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CONVERGENCE

Du 12 janvier au 15 mars 2019, le réseau 
solidaire du Secours populaire est sollicité  
pour faire vivre la campagne de collecte 
nationale.

Collecter pour donner au Secours 
populaire français les moyens d’agir 
est l’objectif prioritaire de la campagne 
Don’actions, qui se déploie dans toute la 
France du 12 janvier au 15 mars 2019, 
jour du tirage national du jeu solidaire 
et de sa version digitale. L’enjeu est de 
garantir son indépendance financière, 
gage de sa liberté d’action. Décentralisé 
à l’image de l’association, le Don’actions 
apporte des fonds nécessaires au quo-
tidien d’une fédération ou d’un comité 

au plus près des besoins des personnes 
qu’ils accueillent. 
Fixé au samedi 12 janvier 2019, le  
lancement de la campagne permet de 
mettre l’ensemble du mouvement dans 
une même dynamique. Comme en 2018, 
il doit être national et local. Chaque fédé-
ration est invitée à organiser le 12 jan-
vier un temps fort, à l’instar du grand 
événement prévu à Paris, qui devrait 
rassembler de nombreux bénévoles et 
soutiens de l’association. 

ils sont la solidarité
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Lot-et-Garonne

Des actions hors les murs
Après la réunion des référents Don’actions, je suis 
repartie avec plein d’idées, notamment pour réussir 
le 12 janvier, jour de lancement de la campagne. Nous 
avons d’ores et déjà reçu, à la fédération, les carnets 
Don’actions que deux bénévoles, parmi la centaine 
mobilisés pour cette campagne, vont répartir auprès 
des comités. Par rapport à l’année dernière, ces 
derniers sont demandeurs de plus de carnets.
Pour le Don’actions 2019, nous avons programmé 
six actions hors des murs du SPF, notamment des 

stands sur les marchés, avec sur certains la Citroën 
C4 Cactus, gros lot du tirage solidaire. Les bénévoles 
seront présents sur les marchés d’Agen, de Nérac, 
de Villeneuve-sur-Lot et de Sainte-Livrade, avec  
la participation des enfants copains du Monde.  
Nous avons également prévu de proposer des 
tickets-dons lors d’une rencontre du club de basket 
d’Agen et celui de gymnastique s’est proposé de les 
diffuser. De nouvelles actions seront mises en place 
pour animer cette campagne.

1 - Actions solidaires : l’édition 2019 du Don’actions.

3 - Campagne du Don’actions : sur le terrain, les bénévoles s’activent.

4- Réflexions solidaires : Festival des solidarités à Bruxelles.
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ANNE COLAS, 
Trésorière 
départementale 
(Fédération du  
Lot-et-Garonne)  
et du comité  
de Cancon

À PARTAGER !
Si vous avez des idées,  
des expériences originales 
de collecte, n’hésitez pas à 
nous en faire part. Toutes 
les bonnes idées sont à 
partager !  
Pour cela, envoyez vos 
remarques et suggestions  
à l’adresse suivante : 
convergence. benevoles 
@secourspopulaire. fr
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le guide du bénévole

En 2018, les copains du Monde de Marseille 
se sont mobilisés pour le Don’actions.

CÔTÉ FINANCES
__
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Avec l’entrée en vigueur du prélèvement à la source 
au 1er janvier 2019, les dons aux associations continuent 
de bénéficier de la même réduction d’impôt. Pour un 
particulier, les dons effectués en 2018 au Secours popu-
laire français ouvrent toujours droit à une réduction 
d’impôt de 75 % de leur montant*, soit 75 euros pour 
un don de 100 euros.
Le 15 janvier 2019, l’administration fiscale remboursera 
60 % de cette réduction d’impôt (soit 45 euros pour 
un don de 100 euros) : elle se basera sur le montant 
des dons effectués en 2017. Le solde le sera en juillet, 
en fonction des déclarations de revenus de juin dans 
lesquelles figureront les dons versés en 2018.
Pour les personnes n’ayant pas fait de dons en 2018, 
elles devront rétrocéder au Trésor public les 45 euros 
perçus. Si comme en 2017, vos dons s’élèvent à 
100 euros, il vous réglera le solde de 30 euros : vous 
bénéficierez bien d’une réduction d’impôt de 75 euros 
pour un don de 100 euros versé en 2018.
* 66 % au-delà de 537 euros, dans la limite de 20 % du 
revenu imposable du foyer fiscal.
[en savoir plus, sur le site interne du SPF : ]
www.interne.secourspopulaire.fr/docs/collecte-p/prelevement_
source/prelevement_a_la_source-feuillet_fps75.pdf
www.interne.secourspopulaire.fr/docs/collecte-p/prelevement_
source/prelevement_a_la_source-Livret.pdf
www.interne.secourspopulaire.fr/docs/collecte-p/prelevement_
source/prelevement_a_la_source-faq.pdf
__
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Pour soutenir le Secours populaire de façon régulière 
et pour assurer la réussite des campagnes de solida-
rité, des prélèvements automatiques peuvent être 
effectués. Cette procédure évite l’envoi de chèques 
au coup par coup. Le prélèvement automatique est 
une facilité pour tous : donateurs, collecteurs et béné-
voles. Parlez-en autour de vous ! Si cette formule vous 
intéresse ou si vous souhaitez obtenir des informations 
complémentaires, vous pouvez faire une demande de 
formulaires auprès de votre fédération ou le téléchar-
ger sur le site de l’association/www.secourspopulaire.
fr (rubrique « Je fais un don »).

BULLETINS DE DONS À IMPRIMER
Des bulletins de dons vierges personnalisés, avec les 
coordonnées des fédérations, sont disponibles sur  
le site interne. Ils sont destinés à soutenir vos actions 
d’appel aux dons pour vos initiatives publiques  
(braderies, fêtes locales opération paquets-cadeaux…).
Deux versions vous sont proposées : la première  
pour un soutien financier ponctuel et la seconde pour 
un don financier régulier. Ils sont également  
personnalisables pour une opération spécifique  
(via un code mailing unique).
En savoir plus : nathalie.potel@secourspopulaire.fr

PARTENARIATS
__
BOÎTES À BONHEUR…
Depuis quatorze ans, les magasins Carrefour 
organisent avec les industriels de la conserve 
l’opération solidaire les « Boîtes à bonheur ».
Du 15 janvier au 10 février 2019, Carrefour et les 
marques partenaires s’engagent à reverser au 
Secours populaire français 7 % des ventes de boîtes 
de conserves identifiées dans les magasins. Les 
bénévoles sont invités à relayer l’opération, à la faire 
connaître autour d’eux et à participer aux collectes  
de denrées alimentaires qui seront organisées. 
En 2018, cette opération a recueilli 595 236 euros 
permettant à des milliers d’enfants de partir en 
vacances.

AGENDA DES INSTANCES
__
Du 23 au 25 novembre 2018, 350 délégués du Secours 
populaire français se sont réunis en assemblée géné-
rale à Cherbourg (Manche) pour discuter et débattre 
du thème suivant : « tous acteurs pour mondialiser  
la solidarité. » Faisant suite au XXXVIe congrès qui s’est 
tenu à Bordeaux en novembre 2018 et qui portait sur 
l’Europe, cette assemblée générale a aussi voté le  
budget prévisionnel de l’association ainsi que son  
rapport moral présenté par Julien Lauprêtre.

FORMATIONS
__
L’institut de formation propose, aux bénévoles et aux 
salariés, des stages pour consolider leurs connais-
sances et développer leurs compétences, dans le res-
pect des orientations du Secours populaire français. 
Pour s’inscrire : avoir une ancienneté d’au moins six 
mois au SPF (sauf pour la journée « information décou-
verte du SPF »), obtenir l’accord du secrétariat dépar-
temental et/ou du secrétariat général. 
[En savoir plus : Marie Latrobe au 01 44 78 21 32].

FORMATION WEB 
21 au 22 janvier 2019 de 9 h à 18 h
Siège du SPF à Paris

RECHERCHE ACTION 
6 au 7 mars 2019 de 9 h à 18 h
6 juin 2019 de 9 h à 18 h
Siège du SPF à Paris 

SÉMINAIRE POPULAIRE

Le prochain séminaire populaire aura lieu vendredi  
25 janvier 2019 à Paris. Il aura pour thème :  
« les enfants, le droit de s’associer, la citoyenneté  
et l’engagement solidaire ». 

PUBLICATIONS
__
« ORGANISER UNE INITIATIVE  
DE COLLECTE POPULAIRE »

Ce guide détaille les 
questions à se poser, 
les démarches à 
mettre en place et les 
outils disponibles 
pour monter une col-
lecte afin de financer 
une action de solida-
rité dans votre fédéra-
tion ou votre comité.
[en savoir plus, sur le 
site interne du SPF :]

interne.secourspopulaire.fr/docs/collecte-p/donactions/ 
donactions2019-fiche_explicative-organiser_une_initiative_ 
de_collecte_populaire.pdf

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 2018 

Cette plaquette est consacrée au Festival des solida-
rités, qui s’est tenu à Bruxelles du 19 au 21 octobre 2018. 
Riche de témoignages de jeunes bénévoles et de pho-
tos, elle vous fait découvrir les coulisses de l’événement 
et l’intensité des échanges en ateliers qui ont eu lieu 
pendant ces trois jours. (lire p. 4).

FLYER DE COLLECTE 
Un recto-verso au  
format A6 intitulé 
« Pas d’action sans 
don » est disponible 
depuis janvier. Il doit 
permettre aux béné-
voles de solliciter le 
public afin qu’il sou-
tienne financièrement 
le SPF. À utiliser lors de 
toutes les initiatives 
publiques de collecte. 

Ce flyer propose par exemple aux donateurs de parti-
ciper à des actions très concrètes comme celle d’offrir 
un repas à une personne démunie contre 1 euro ou 
encore d’acheter un kit puériculture à une famille  
dans le besoin pour 30 euros de don.

« J’ai connu le Secours populaire alors que je 
n’avais que 12 ans. Ma mère et moi avons été 
aidées. C’est pour cela que je fais entièrement 
confiance à votre association et à aucune autre. 
Aujourd’hui à la retraite, seule et sans famille, 
j’ai fait le choix de vous léguer tous mes biens, 
meubles et assurances-vie. C’est une démarche 
à laquelle je pensais depuis longtemps, mais 
qui n’est pas aussi évidente que cela. 
J’ai franchi le pas en septembre dernier  
en venant à la fête du journal L’Humanité. 

J’y ai rencontré des bénévoles du Secours 
populaire qui m’ont très bien renseignée. 
Depuis j’ai eu plusieurs rendez-vous et l’on 
m’a accompagnée pour faire toutes les 
démarches nécessaires, notamment  
rédiger mon testament et tout régler avec 
le notaire. J’ai beaucoup apprécié que votre 
association s’occupe de tout : cela m’a 
beaucoup soulagée. Quand ma mère est 
décédée, il a fallu que je règle beaucoup de 
choses avec le notaire et je n’en gardais pas 

un bon souvenir, alors quand on m’a proposé 
de faire les démarches à ma place, je n’ai pas 
hésité une seconde.
Aujourd’hui je me sens légère : j’ai le sentiment 
d’un devoir accompli. Certes je ne suis pas 
fortunée, je vis en HLM et je ne dispose pas 
d’une grosse retraite mais en léguant ce que 
je possède j’ai le sentiment d’être utile. Et 
puis le Secours populaire m’a aidée lorsque 
j’étais enfant, je trouve donc normal de rendre 
un peu de ce que l’on m’a donné. » 

MARIE-CLAIRE légatrice au SPF

Léguer au SPF, c’est un choix du cœur

MARIE-CLAIRE 
DUFIET  
légataire au SPF
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Don’actions : donnons-nous  
les moyens d’agir

RÉDUCTION D’IMPÔT DE 75 % 
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75 % 
du montant de votre versement, dans la limite du plafond  
de 537 euros. Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66 % 
dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ainsi, par exemple, 
un don de 60 euros vous revient en réalité à 15 euros.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé 
par le Secours populaire français 9/11 rue Froissart 75140 Paris Cedex 03. Le responsable de 
traitement est M. Thierry Robert, directeur général.Ces données sont destinées à la Direction 
de la communication et de la collecte, à la Direction financière et aux tiers mandatés par le 
Secours populaire français, à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes, faire 
appel à votre générosité, vous adresser votre reçu fiscal ainsi que des informations sur les 
missions du SPF et vous remettre la carte de Don’acteur. Le Secours populaire français ne 
transfère pas les données en dehors de l’Union européenne. Les données ne sont ni louées, ni 
échangées, ni vendues à des tiers. Conformément à la réglementation relative à la protection 
des données à caractère personnel, vous pouvez accéder à vos données personnelles, deman- 
der leur rectification, limitation ou effacement et vous opposer à leur utilisation en contactant 
[service relation donateurs 9/11 rue Froissart 75140 Paris Cedex 03/tél : 01 44 78 22 37 relation.
donateurs@secourspopulaire.fr]. Ces données sont conservées pendant la durée strictement 
nécessaire à la réalisation des finalités précitées. »

JE SOUTIENS LES ACTIONS 
DU SECOURS POPULAIRE

CET APPEL EST À DIFFUSER AUPRÈS DE VOS PROCHES 
ET DE VOS CONNAISSANCES QUI SOUHAITENT  
SOUTENIR LE SECOURS POPULAIRE

                     35 EUROS            45 EUROS            60 EUROS

              Autre montant                                                        EUROS

Nom   

Prénom  
Adresse  

E-mail  
Téléphone   
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RÉGINE Fédération du Calvados

« À fond pour le Don’actions ! »
« Référente Don’actions, en binôme avec  
une salariée de la fédération, cela fait au 
moins quatre ans que je participe à cette 
campagne. Je me suis laissée prendre au  
jeu et une fois que tu es impliquée, tu te 
donnes à fond ! 
Les bons moments, ce sont les actions que 
l’on mène pendant le Don’actions, notamment 
l’exposition d’artistes solidaires et le 
concours de belote de Perrier-sur-le-Dan 
organisé le premier week-end de février, qui 

implique une quarantaine de personnes,  
avec un droit de participation fixé à trois 
tickets-dons. 
L’exposition, qui aura lieu les 23 et 24 février 
2019 à l’église Saint-Sauveur de Caen, 
rassemblera une quinzaine d’artistes.  
Chaque exposant s’acquitte d’un droit 
d’accrochage fixé à 30 euros, un carnet et 
demi de tickets-dons, soit 15 tickets. Des 
dernières éditions de cet événement, je garde 
de bons souvenirs des rencontres avec les 

artistes, les visiteurs et la quinzaine de 
bénévoles, qui y participent. 
Au niveau de la fédération, une trentaine  
de bénévoles impliqués se mobilisent pour 
les actions qui vont rythmer notre campagne 
Don’actions. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues, notamment pour démarcher 
les commerçants afin d’obtenir des lots 
gratuits pour notre tirage départemental, 
qui devrait avoir lieu une semaine avant le 
tirage national fixé au vendredi 15 mars 2019. »

RÉGINE 
MARIANCZUK 
bénévole  
à la Fédération  
du Calvados.
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DES OUTILS
__
LOGO 
Différents formats du logo Don’actions, avec  
une nouvelle accroche, sont disponibles sur le site 
interne du SPF (www.interne.secourspopulaire.fr).

AFFICHES
Au format 40  60 (l  h), cette affiche de promotion 
du tirage du Don’actions présente les lots à gagner.
Bon de commande disponible sur le site interne 
(rubrique « Bons de commande »).

UNE AFFICHE (40  60) 
DÉDIÉE AU JEU SOLIDAIRE.

Bon de commande  
disponible sur le site 
interne (rubrique  
« Bons de commande »).

« AIDEZ, DONNEZ ! » 
Cette affiche grand format (120  176 cm)  
est destinée à l’affichage public.

FLYER DE COLLECTE

À utiliser pour appeler aux dons lors de toutes  
vos initiatives de collecte.
Bon de commande disponible sur le site interne 
(rubrique « Bons de commande »).

CARNETS TICKETS-DONS
Au format chéquier, ils contiennent 10 tickets 
détachables et un coupon à remplir par  
les collecteurs pour participer au tirage au sort  
qui leur est réservé et au tirage national.
Bon de commande disponible sur le site interne 
(rubrique « Bons de commande »), où vous  
trouverez également le règlement du jeu (rubrique  
« Développement de l’association/Don’actions »).
À commander dans vos fédérations.

l Des couvertures Facebook et Twitter et un spot 
radio seront diffusés pendant la campagne.

Développer le réseau solidaire 
Cette année encore, le Don’actions 

sera aussi digital. Pendant cette campagne 
qui permet de développer le réseau solidaire 
(collecteurs, bénévoles, donateurs, parrains, 
partenaires…), les personnes accueillies 
peuvent devenir don’acteurs « Le Don’actions 
est l’occasion de présenter nos différents 
domaines d’intervention comme la culture et 
de rendre visible la totalité de nos actions qui 
ne se limitent pas à l’aide alimentaire,  

souligne Fathia Abdellaoui, bénévole à la  
Fédération d’Indre-et-Loire et référente 
Don’actions depuis six ans. Il permet de sen-
sibiliser de futurs bénévoles et de rencontrer 
un maximum de donateurs. » Cette année 
encore, les bénévoles, qui ont à leur dispo-
sition de nombreux outils de collecte (carnets 
de tickets-dons, troncs, bornes sans contact, 
dons par SMS…), devraient rivaliser d’inven-
tivité pour être présents sur le terrain pen-
dant toute la campagne. 

CHALET DU SPF AU MARCHÉ
DE NOËL D’ANNECY 
Pour le lancement de la campagne, une  
vingtaine de bénévoles de la Fédération de 
Haute-Savoie et les partenaires, notamment 
ceux qui ont donné des lots pour le tirage dépar-
temental du Don’actions, se retrouvent samedi 
12 janvier au chalet du Secours populaire installé 
sur le marché de Noël d’Annecy. Des élus locaux 
sont également attendus à cet événement,  
qui se déroulera à partir de 17 heures. Pendant  
toute la durée du marché de Noël d’Annecy,  
qui se tient du 23 novembre au dimanche  
6 janvier 2019, une équipe de bénévoles est 
présente tous les après-midi au chalet du SPF 
et diffuse des tickets-dons.
[En savoir plus : fédération de Haute-Savoie 
au 04 50 57 97 47] 

AU RENDEZ-VOUS DES MARCHÉS LOCAUX 
De janvier à mars, les bénévoles du comité de 
Sainte-Tulle (Alpes-de-Haute-Provence) seront 
présents sur une dizaine de marchés locaux 
autour de Manosque. En 2018, des bénévoles 
ont diffusé 250 carnets Don’actions sur ces 
petits marchés, comme celui de Sainte-Tulle qui 
ne compte l’hiver que six commerçants. « Ces 
actions menées par une quinzaine de bénévoles, 
des « spécialistes du Don’actions », permettent 
aussi de nous faire voir, d’être identifiés, note 
Joëlle, la présidente du comité. D’une année 
sur l’autre, on est bien reçus et attendus ! »
[En savoir plus : comité de Sainte-Tulle
au 04 92 78 33 30]

DINER ET DÉJEUNER SOLIDAIRES 
À SOUILLAC
Jeudi 24 janvier à 19 heures, l’antenne de Souillac 
(Lot) organise au lycée hôtelier de la commune 
une soirée surprises autour du jeu Don’actions. 
Pour prolonger les fêtes, un déjeuner incluant 
également le jeu Don’actions aura lieu dimanche 
3 février à midi à la Maison de la Truffe de Cuzance.
[En savoir plus : antenne de Souillac 
au 06 77 85 70 86 / 06 33 88 44 26]

Défi relevé ! 

Du 19 au 21 octobre 2018, le Festival des 
solidarités de Bruxelles a rassemblé  
350 participants, dont 300 jeunes béné-
voles, avec une cinquantaine d’amis étran-
gers venus de 21 pays. Pendant ces trois 
jours d’échanges, les jeunes bénévoles  
venus des fédérations et des comités du 
Secours populaire français ont pu partager 
leurs expériences et envisager de nouveaux 
projets de solidarité à l’échelle européenne. 

Quatre jeunes européens  
sur dix ont peur de tomber  
dans la pauvreté

Organisé pour la première fois hors de nos 
frontières, ce festival a été l’occasion d’inter-
peller le grand public sur la montée de la 
pauvreté chez les jeunes en Europe. Dévoilé 
vendredi 12 octobre, jour du départ du train 
pour Bruxelles, le sondage précarité et  
solidarités chez les jeunes européens permet 
de mieux comprendre comment ils per-
çoivent et vivent la précarité au quotidien et 
la façon dont se construisent les solidarités. 

Selon ce sondage réalisé par Ipsos à l’occa-
sion du festival, près de six jeunes européens 
sur dix estiment que la précarité progresse 
dans leur pays : quatre sur dix pensent qu’ils 
risquent de basculer dans la pauvreté dans 
les prochains mois : 42 % ont connu au cours 
de l’année des difficultés financières pour se 
procurer une alimentation saine et équilibrée.

Depuis 1972, le Festival des solidarités réunit 
tous les deux ans de jeunes bénévoles pour 
partager leurs expériences, apprendre de 
celles des autres et envisager de nouveaux 
projets de solidarité. Véritables laboratoires 
d’idées, les ateliers et leurs restitutions sont au 
cœur de cette dynamique. Pendant trois jours 
à Bruxelles, ils ont fait la part belle à l’imagi-
nation à travers six thématiques : l’éducation  
populaire, le parcours des bénévoles, la lutte 
contre la pauvreté-précarité des jeunes, 
la solidarité internationale, la collecte et la 
communication. Un septième atelier dédié 
au théâtre a permis de préparer la perfor-
mance artistique jouée devant les passants 
bruxellois.

Répartis dans les ateliers de leur choix, les 
jeunes bénévoles se sont engagés pleine-
ment et sont repartis dans leur comité ou 
fédération « avec plein d’outils super utiles », 
selon Sokhana, 16 ans, qui a participé à 
l’atelier communication. « Le Festival des 
solidarités, c’est le genre d’événement qui 
donne sens à son engagement, souligne cette 
bénévole du comité de Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis). Tout ce partage entre bénévoles 
me touche, m’enrichit profondément et me 
donne envie de m’engager encore plus. »

À la rencontre des Bruxellois

Le samedi après-midi a été consacré à un 
temps de sensibilisation et de collecte auprès 
des Bruxellois. Les festivaliers sont allés 
à leur rencontre, place de la Bourse, point 

névralgique de la ville, où se déroulent les 
grandes manifestations. Ils ont réalisé un 
micro-trottoir pour interroger les Bruxellois 
sur leur façon d’être solidaires dans leur 
quotidien. Ils ont également joué une  
performance artistique préparée en atelier, 
dans laquelle ils se sont glissés dans la peau 
de personnes victimes de précarité.

À l’occasion du festival, Loisirs numériques a 
mené une expérience de collecte originale :  
un temps d’antenne de 24 heures a été 
assuré sur la plateforme Twitch.tv, où des 
gamers se sont succédé pour jouer à leurs  
jeux vidéo préférés et encourager les  
internautes à faire des dons au SPF – plus 
de 1 000 euros ont été collectés pour des 
actions de solidarité en direction de jeunes 
précaires.

Restitution et projets d’action

Le dimanche matin, les jeunes se sont  
surpassés pour rendre compte de façon  
dynamique et artistique de la richesse des 
travaux en ateliers : de quoi repartir avec 
des projets d’actions concrètes et des outils 
pour les mener à bien, à l’instar d’Anastasia, 
24 ans, qui a participé à l’atelier Parcours 
du bénévole. « J’ai appris qu’accueillir des  
bénévoles, ça se prépare, souligne cette 
bénévole du Territoire de Belfort. J’espère 
pouvoir appliquer tout ce que j’ai appris et 
surtout mettre en place des projets pour 
rencontrer des jeunes qui comme moi  
s’engageront dans l’association. »

réflexions solidaires
Le Secours populaire est une association de mise en mouvement de la solidarité où,  
régulièrement, expériences de terrain et analyses se trouvent au cœur des débats.Don’actions 2019

Collectes au tronc sur les marchés, dons par 
SMS… Durant trois mois, les collecteurs seront 
présents pour lever des fonds au profit du SPF. Festival des solidarités  

de Bruxelles : la jeunesse  
européenne en action
Organisé pour la première fois hors de nos frontières, le Festival  
des solidarités a été l’occasion d’interpeller le grand public  
sur la montée de la pauvreté chez les jeunes en Europe, d’échanger  
des expériences entre jeunes bénévoles et de semer les graines  
de futures actions. 

À MARSEILLE, AVEC LES ENFANTS 
COPAINS DU MONDE 

Dans la Fédération des Bouches-du-Rhône, les 
enfants des clubs copains du Monde de Marseille 
iront les mercredis après-midi de janvier et de 
février diffuser des tickets-dons dans les centres 
commerciaux de la ville. L’an dernier, ils s’étaient 
déjà mobilisés en allant à la rencontre de  
touristes et du public notamment en s’invitant 
dans des lieux très fréquentés : le Mucem, la  
Canebière, le Vieux-Port… Quelques centaines 
d’euros ont été ainsi collectés pour l’association 
et des dizaines de tickets diffusés. Pour Mimi la 
responsable des copains du Monde de Marseille, 
les enfants n’ont aucune difficulté à s’adresser 
au public. Une spontanéité qui paye !
[En savoir plus : fédération des Bouches-du-Rhône 
au 04 9136 56 36] 

SOIRÉE DON’ACTIONS À POITIERS
Bénévoles, étudiants et personnes accueillies  
de la Fédération de la Vienne s’impliquent dans 
la préparation d’une soirée musicale pendant 
laquelle aura lieu le tirage départemental du jeu 
solidaire. Pour cet événement organisé le vendredi 
18 janvier 2019 à Poitiers, les personnes accueillies 
vont préparer des plats — pour certains, des  
spécialités culinaires de leur pays d’origine —  
et collecter auprès des commerçants des lots 
gratuits pour le jeu solidaire.
[En savoir plus : Fédération de la Vienne
au 05 49 47 85 92]
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Quelques exemples
Partout en France, le SPF vit au rythme du Don’actions. 
Bénévoles, enfants copains du Monde, donateurs… 
se mobiliseront pour animer cette campagne.

Retrouvez des initiatives de la campagne du Don’actions dans les numéros précédents  
de « Convergence bénévoles », disponibles sur le site interne : 
www.interne.secourspopulaire.fr, rubrique « communication »
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« L’essence même de notre 
association a toujours été de 
mettre en mouvement toutes 
les bonnes volontés — comme 
précisé dans l’article 1 de  
nos statuts — pour pratiquer 
la solidarité et trouver les 
moyens financiers nécessaires 
à la réalisation de nos projets. 
Plus que jamais, il est important 
de renouer avec la collecte 
populaire en diversifiant  
et multipliant les initiatives  
de collecte dans tous les lieux 
où le SPF est présent.  
Tous les moyens sont bons : 
collectes au tronc, listes  
de souscription, stands autour 
des événements internes  
et externes, dans les lieux 
publics, partout où cela  
est possible. Les initiatives  
de collectes populaires 
permettent à chacun de 
devenir acteur de la solidarité. 
Pour notre association,  
elles sont le gage de notre 
indépendance à agir comme 
et là où nous le souhaitons. 
Ce cap est fondamental  
pour notre indépendance 
financière. »

CHRISTIAN CAUSSE,  
membre du Bureau national 
chargé de l’animation des campagnes

Lancement en fanfare à Rouen
Samedi 12 janvier 2019 pour l’inauguration de 
la campagne, le comité de Rouen organise une 
déambulation animée par une fanfare dans les 
rues de la ville. « Cela permet de se faire voir, 
d’être identifiés par les passants et de vendre 
des tickets-dons », souligne Hervé, bénévole 
impliqué dans la campagne Don’actions. 
[En savoir plus : Fédération de la Seine-Maritime 
au 02 35 72 15 56]

Le mois du contact
En janvier 2019, les fédérations du Secours popu-
laire organisent pendant ce mois du contact 
des journées portes ouvertes auxquelles sont 
invités les donateurs, les mécènes, les entre-
prises partenaires… Ces événements sont l’occa-
sion de présenter les vœux de l’association et 
les bilans de son action, de remettre les cartes 
de collecteurs et les reçus fiscaux aux dona-
teurs. Organisés par exemple autour d’une 
galette des Rois, ces moments conviviaux per-
mettent aussi d’échanger sur les projets de 

l’association et de réfléchir à l’élargissement 
du réseau solidaire grâce à nos partenaires.

Des étudiants en renfort
Quatre étudiantes en licence information- 
communication vont soutenir la dizaine  
de bénévoles du Doubs impliqués dans le 
Don’actions. Les actions en préparation pren-
dront des formes variées, notamment lors  
du lancement de la campagne : diffusion de  
tickets-dons chez les buralistes et sur le mar-
ché de Noël de Besançon, présence de béné-
voles au comité d’entreprise d’EDF de la ville. 
En appui de ces actions, des diffusions de tickets-
dons seront menées par des personnes accueil-
lies. « C’est important qu’elles soient impliquées 
et l’on va les mettre en mouvement », souligne  
Frédérique, une bénévole de la fédération. Enfin, 
une journée café solidaire est prévue à l’IUT de  
gestion des entreprises et des administrations 
de Besançon. 
[En savoir plus : Fédération du Doubs
au 03 81 81 63 91]

Chaque année, des personnalités soutiennent  
la campagne du Don’actions.
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DES OUTILS
__
LOGO 
Différents formats du logo Don’actions, avec  
une nouvelle accroche, sont disponibles sur le site 
interne du SPF (www.interne.secourspopulaire.fr).

AFFICHES
Au format 40  60 (l  h), cette affiche de promotion 
du tirage du Don’actions présente les lots à gagner.
Bon de commande disponible sur le site interne 
(rubrique « Bons de commande »).

UNE AFFICHE (40  60) 
DÉDIÉE AU JEU SOLIDAIRE.

Bon de commande  
disponible sur le site 
interne (rubrique  
« Bons de commande »).

« AIDEZ, DONNEZ ! » 
Cette affiche grand format (120  176 cm)  
est destinée à l’affichage public.

FLYER DE COLLECTE

À utiliser pour appeler aux dons lors de toutes  
vos initiatives de collecte.
Bon de commande disponible sur le site interne 
(rubrique « Bons de commande »).

CARNETS TICKETS-DONS
Au format chéquier, ils contiennent 10 tickets 
détachables et un coupon à remplir par  
les collecteurs pour participer au tirage au sort  
qui leur est réservé et au tirage national.
Bon de commande disponible sur le site interne 
(rubrique « Bons de commande »), où vous  
trouverez également le règlement du jeu (rubrique  
« Développement de l’association/Don’actions »).
À commander dans vos fédérations.

l Des couvertures Facebook et Twitter et un spot 
radio seront diffusés pendant la campagne.

Développer le réseau solidaire 
Cette année encore, le Don’actions 

sera aussi digital. Pendant cette campagne 
qui permet de développer le réseau solidaire 
(collecteurs, bénévoles, donateurs, parrains, 
partenaires…), les personnes accueillies 
peuvent devenir don’acteurs « Le Don’actions 
est l’occasion de présenter nos différents 
domaines d’intervention comme la culture et 
de rendre visible la totalité de nos actions qui 
ne se limitent pas à l’aide alimentaire,  

souligne Fathia Abdellaoui, bénévole à la  
Fédération d’Indre-et-Loire et référente 
Don’actions depuis six ans. Il permet de sen-
sibiliser de futurs bénévoles et de rencontrer 
un maximum de donateurs. » Cette année 
encore, les bénévoles, qui ont à leur dispo-
sition de nombreux outils de collecte (carnets 
de tickets-dons, troncs, bornes sans contact, 
dons par SMS…), devraient rivaliser d’inven-
tivité pour être présents sur le terrain pen-
dant toute la campagne. 

CHALET DU SPF AU MARCHÉ
DE NOËL D’ANNECY 
Pour le lancement de la campagne, une  
vingtaine de bénévoles de la Fédération de 
Haute-Savoie et les partenaires, notamment 
ceux qui ont donné des lots pour le tirage dépar-
temental du Don’actions, se retrouvent samedi 
12 janvier au chalet du Secours populaire installé 
sur le marché de Noël d’Annecy. Des élus locaux 
sont également attendus à cet événement,  
qui se déroulera à partir de 17 heures. Pendant  
toute la durée du marché de Noël d’Annecy,  
qui se tient du 23 novembre au dimanche  
6 janvier 2019, une équipe de bénévoles est 
présente tous les après-midi au chalet du SPF 
et diffuse des tickets-dons.
[En savoir plus : fédération de Haute-Savoie 
au 04 50 57 97 47] 

AU RENDEZ-VOUS DES MARCHÉS LOCAUX 
De janvier à mars, les bénévoles du comité de 
Sainte-Tulle (Alpes-de-Haute-Provence) seront 
présents sur une dizaine de marchés locaux 
autour de Manosque. En 2018, des bénévoles 
ont diffusé 250 carnets Don’actions sur ces 
petits marchés, comme celui de Sainte-Tulle qui 
ne compte l’hiver que six commerçants. « Ces 
actions menées par une quinzaine de bénévoles, 
des « spécialistes du Don’actions », permettent 
aussi de nous faire voir, d’être identifiés, note 
Joëlle, la présidente du comité. D’une année 
sur l’autre, on est bien reçus et attendus ! »
[En savoir plus : comité de Sainte-Tulle
au 04 92 78 33 30]

DINER ET DÉJEUNER SOLIDAIRES 
À SOUILLAC
Jeudi 24 janvier à 19 heures, l’antenne de Souillac 
(Lot) organise au lycée hôtelier de la commune 
une soirée surprises autour du jeu Don’actions. 
Pour prolonger les fêtes, un déjeuner incluant 
également le jeu Don’actions aura lieu dimanche 
3 février à midi à la Maison de la Truffe de Cuzance.
[En savoir plus : antenne de Souillac 
au 06 77 85 70 86 / 06 33 88 44 26]

Défi relevé ! 

Du 19 au 21 octobre 2018, le Festival des 
solidarités de Bruxelles a rassemblé  
350 participants, dont 300 jeunes béné-
voles, avec une cinquantaine d’amis étran-
gers venus de 21 pays. Pendant ces trois 
jours d’échanges, les jeunes bénévoles  
venus des fédérations et des comités du 
Secours populaire français ont pu partager 
leurs expériences et envisager de nouveaux 
projets de solidarité à l’échelle européenne. 

Quatre jeunes européens  
sur dix ont peur de tomber  
dans la pauvreté

Organisé pour la première fois hors de nos 
frontières, ce festival a été l’occasion d’inter-
peller le grand public sur la montée de la 
pauvreté chez les jeunes en Europe. Dévoilé 
vendredi 12 octobre, jour du départ du train 
pour Bruxelles, le sondage précarité et  
solidarités chez les jeunes européens permet 
de mieux comprendre comment ils per-
çoivent et vivent la précarité au quotidien et 
la façon dont se construisent les solidarités. 

Selon ce sondage réalisé par Ipsos à l’occa-
sion du festival, près de six jeunes européens 
sur dix estiment que la précarité progresse 
dans leur pays : quatre sur dix pensent qu’ils 
risquent de basculer dans la pauvreté dans 
les prochains mois : 42 % ont connu au cours 
de l’année des difficultés financières pour se 
procurer une alimentation saine et équilibrée.

Depuis 1972, le Festival des solidarités réunit 
tous les deux ans de jeunes bénévoles pour 
partager leurs expériences, apprendre de 
celles des autres et envisager de nouveaux 
projets de solidarité. Véritables laboratoires 
d’idées, les ateliers et leurs restitutions sont au 
cœur de cette dynamique. Pendant trois jours 
à Bruxelles, ils ont fait la part belle à l’imagi-
nation à travers six thématiques : l’éducation  
populaire, le parcours des bénévoles, la lutte 
contre la pauvreté-précarité des jeunes, 
la solidarité internationale, la collecte et la 
communication. Un septième atelier dédié 
au théâtre a permis de préparer la perfor-
mance artistique jouée devant les passants 
bruxellois.

Répartis dans les ateliers de leur choix, les 
jeunes bénévoles se sont engagés pleine-
ment et sont repartis dans leur comité ou 
fédération « avec plein d’outils super utiles », 
selon Sokhana, 16 ans, qui a participé à 
l’atelier communication. « Le Festival des 
solidarités, c’est le genre d’événement qui 
donne sens à son engagement, souligne cette 
bénévole du comité de Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis). Tout ce partage entre bénévoles 
me touche, m’enrichit profondément et me 
donne envie de m’engager encore plus. »

À la rencontre des Bruxellois

Le samedi après-midi a été consacré à un 
temps de sensibilisation et de collecte auprès 
des Bruxellois. Les festivaliers sont allés 
à leur rencontre, place de la Bourse, point 

névralgique de la ville, où se déroulent les 
grandes manifestations. Ils ont réalisé un 
micro-trottoir pour interroger les Bruxellois 
sur leur façon d’être solidaires dans leur 
quotidien. Ils ont également joué une  
performance artistique préparée en atelier, 
dans laquelle ils se sont glissés dans la peau 
de personnes victimes de précarité.

À l’occasion du festival, Loisirs numériques a 
mené une expérience de collecte originale :  
un temps d’antenne de 24 heures a été 
assuré sur la plateforme Twitch.tv, où des 
gamers se sont succédé pour jouer à leurs  
jeux vidéo préférés et encourager les  
internautes à faire des dons au SPF – plus 
de 1 000 euros ont été collectés pour des 
actions de solidarité en direction de jeunes 
précaires.

Restitution et projets d’action

Le dimanche matin, les jeunes se sont  
surpassés pour rendre compte de façon  
dynamique et artistique de la richesse des 
travaux en ateliers : de quoi repartir avec 
des projets d’actions concrètes et des outils 
pour les mener à bien, à l’instar d’Anastasia, 
24 ans, qui a participé à l’atelier Parcours 
du bénévole. « J’ai appris qu’accueillir des  
bénévoles, ça se prépare, souligne cette 
bénévole du Territoire de Belfort. J’espère 
pouvoir appliquer tout ce que j’ai appris et 
surtout mettre en place des projets pour 
rencontrer des jeunes qui comme moi  
s’engageront dans l’association. »

réflexions solidaires
Le Secours populaire est une association de mise en mouvement de la solidarité où,  
régulièrement, expériences de terrain et analyses se trouvent au cœur des débats.Don’actions 2019

Collectes au tronc sur les marchés, dons par 
SMS… Durant trois mois, les collecteurs seront 
présents pour lever des fonds au profit du SPF. Festival des solidarités  

de Bruxelles : la jeunesse  
européenne en action
Organisé pour la première fois hors de nos frontières, le Festival  
des solidarités a été l’occasion d’interpeller le grand public  
sur la montée de la pauvreté chez les jeunes en Europe, d’échanger  
des expériences entre jeunes bénévoles et de semer les graines  
de futures actions. 

À MARSEILLE, AVEC LES ENFANTS 
COPAINS DU MONDE 

Dans la Fédération des Bouches-du-Rhône, les 
enfants des clubs copains du Monde de Marseille 
iront les mercredis après-midi de janvier et de 
février diffuser des tickets-dons dans les centres 
commerciaux de la ville. L’an dernier, ils s’étaient 
déjà mobilisés en allant à la rencontre de  
touristes et du public notamment en s’invitant 
dans des lieux très fréquentés : le Mucem, la  
Canebière, le Vieux-Port… Quelques centaines 
d’euros ont été ainsi collectés pour l’association 
et des dizaines de tickets diffusés. Pour Mimi la 
responsable des copains du Monde de Marseille, 
les enfants n’ont aucune difficulté à s’adresser 
au public. Une spontanéité qui paye !
[En savoir plus : fédération des Bouches-du-Rhône 
au 04 9136 56 36] 

SOIRÉE DON’ACTIONS À POITIERS
Bénévoles, étudiants et personnes accueillies  
de la Fédération de la Vienne s’impliquent dans 
la préparation d’une soirée musicale pendant 
laquelle aura lieu le tirage départemental du jeu 
solidaire. Pour cet événement organisé le vendredi 
18 janvier 2019 à Poitiers, les personnes accueillies 
vont préparer des plats — pour certains, des  
spécialités culinaires de leur pays d’origine —  
et collecter auprès des commerçants des lots 
gratuits pour le jeu solidaire.
[En savoir plus : Fédération de la Vienne
au 05 49 47 85 92]
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Quelques exemples
Partout en France, le SPF vit au rythme du Don’actions. 
Bénévoles, enfants copains du Monde, donateurs… 
se mobiliseront pour animer cette campagne.

Retrouvez des initiatives de la campagne du Don’actions dans les numéros précédents  
de « Convergence bénévoles », disponibles sur le site interne : 
www.interne.secourspopulaire.fr, rubrique « communication »
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« L’essence même de notre 
association a toujours été de 
mettre en mouvement toutes 
les bonnes volontés — comme 
précisé dans l’article 1 de  
nos statuts — pour pratiquer 
la solidarité et trouver les 
moyens financiers nécessaires 
à la réalisation de nos projets. 
Plus que jamais, il est important 
de renouer avec la collecte 
populaire en diversifiant  
et multipliant les initiatives  
de collecte dans tous les lieux 
où le SPF est présent.  
Tous les moyens sont bons : 
collectes au tronc, listes  
de souscription, stands autour 
des événements internes  
et externes, dans les lieux 
publics, partout où cela  
est possible. Les initiatives  
de collectes populaires 
permettent à chacun de 
devenir acteur de la solidarité. 
Pour notre association,  
elles sont le gage de notre 
indépendance à agir comme 
et là où nous le souhaitons. 
Ce cap est fondamental  
pour notre indépendance 
financière. »

CHRISTIAN CAUSSE,  
membre du Bureau national 
chargé de l’animation des campagnes

Lancement en fanfare à Rouen
Samedi 12 janvier 2019 pour l’inauguration de 
la campagne, le comité de Rouen organise une 
déambulation animée par une fanfare dans les 
rues de la ville. « Cela permet de se faire voir, 
d’être identifiés par les passants et de vendre 
des tickets-dons », souligne Hervé, bénévole 
impliqué dans la campagne Don’actions. 
[En savoir plus : Fédération de la Seine-Maritime 
au 02 35 72 15 56]

Le mois du contact
En janvier 2019, les fédérations du Secours popu-
laire organisent pendant ce mois du contact 
des journées portes ouvertes auxquelles sont 
invités les donateurs, les mécènes, les entre-
prises partenaires… Ces événements sont l’occa-
sion de présenter les vœux de l’association et 
les bilans de son action, de remettre les cartes 
de collecteurs et les reçus fiscaux aux dona-
teurs. Organisés par exemple autour d’une 
galette des Rois, ces moments conviviaux per-
mettent aussi d’échanger sur les projets de 

l’association et de réfléchir à l’élargissement 
du réseau solidaire grâce à nos partenaires.

Des étudiants en renfort
Quatre étudiantes en licence information- 
communication vont soutenir la dizaine  
de bénévoles du Doubs impliqués dans le 
Don’actions. Les actions en préparation pren-
dront des formes variées, notamment lors  
du lancement de la campagne : diffusion de  
tickets-dons chez les buralistes et sur le mar-
ché de Noël de Besançon, présence de béné-
voles au comité d’entreprise d’EDF de la ville. 
En appui de ces actions, des diffusions de tickets-
dons seront menées par des personnes accueil-
lies. « C’est important qu’elles soient impliquées 
et l’on va les mettre en mouvement », souligne  
Frédérique, une bénévole de la fédération. Enfin, 
une journée café solidaire est prévue à l’IUT de  
gestion des entreprises et des administrations 
de Besançon. 
[En savoir plus : Fédération du Doubs
au 03 81 81 63 91]

Chaque année, des personnalités soutiennent  
la campagne du Don’actions.
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DES OUTILS
__
LOGO 
Différents formats du logo Don’actions, avec  
une nouvelle accroche, sont disponibles sur le site 
interne du SPF (www.interne.secourspopulaire.fr).

AFFICHES
Au format 40  60 (l  h), cette affiche de promotion 
du tirage du Don’actions présente les lots à gagner.
Bon de commande disponible sur le site interne 
(rubrique « Bons de commande »).

UNE AFFICHE (40  60) 
DÉDIÉE AU JEU SOLIDAIRE.

Bon de commande  
disponible sur le site 
interne (rubrique  
« Bons de commande »).

« AIDEZ, DONNEZ ! » 
Cette affiche grand format (120  176 cm)  
est destinée à l’affichage public.

FLYER DE COLLECTE

À utiliser pour appeler aux dons lors de toutes  
vos initiatives de collecte.
Bon de commande disponible sur le site interne 
(rubrique « Bons de commande »).

CARNETS TICKETS-DONS
Au format chéquier, ils contiennent 10 tickets 
détachables et un coupon à remplir par  
les collecteurs pour participer au tirage au sort  
qui leur est réservé et au tirage national.
Bon de commande disponible sur le site interne 
(rubrique « Bons de commande »), où vous  
trouverez également le règlement du jeu (rubrique  
« Développement de l’association/Don’actions »).
À commander dans vos fédérations.

l Des couvertures Facebook et Twitter et un spot 
radio seront diffusés pendant la campagne.

Développer le réseau solidaire 
Cette année encore, le Don’actions 

sera aussi digital. Pendant cette campagne 
qui permet de développer le réseau solidaire 
(collecteurs, bénévoles, donateurs, parrains, 
partenaires…), les personnes accueillies 
peuvent devenir don’acteurs « Le Don’actions 
est l’occasion de présenter nos différents 
domaines d’intervention comme la culture et 
de rendre visible la totalité de nos actions qui 
ne se limitent pas à l’aide alimentaire,  

souligne Fathia Abdellaoui, bénévole à la  
Fédération d’Indre-et-Loire et référente 
Don’actions depuis six ans. Il permet de sen-
sibiliser de futurs bénévoles et de rencontrer 
un maximum de donateurs. » Cette année 
encore, les bénévoles, qui ont à leur dispo-
sition de nombreux outils de collecte (carnets 
de tickets-dons, troncs, bornes sans contact, 
dons par SMS…), devraient rivaliser d’inven-
tivité pour être présents sur le terrain pen-
dant toute la campagne. 

CHALET DU SPF AU MARCHÉ
DE NOËL D’ANNECY 
Pour le lancement de la campagne, une  
vingtaine de bénévoles de la Fédération de 
Haute-Savoie et les partenaires, notamment 
ceux qui ont donné des lots pour le tirage dépar-
temental du Don’actions, se retrouvent samedi 
12 janvier au chalet du Secours populaire installé 
sur le marché de Noël d’Annecy. Des élus locaux 
sont également attendus à cet événement,  
qui se déroulera à partir de 17 heures. Pendant  
toute la durée du marché de Noël d’Annecy,  
qui se tient du 23 novembre au dimanche  
6 janvier 2019, une équipe de bénévoles est 
présente tous les après-midi au chalet du SPF 
et diffuse des tickets-dons.
[En savoir plus : fédération de Haute-Savoie 
au 04 50 57 97 47] 

AU RENDEZ-VOUS DES MARCHÉS LOCAUX 
De janvier à mars, les bénévoles du comité de 
Sainte-Tulle (Alpes-de-Haute-Provence) seront 
présents sur une dizaine de marchés locaux 
autour de Manosque. En 2018, des bénévoles 
ont diffusé 250 carnets Don’actions sur ces 
petits marchés, comme celui de Sainte-Tulle qui 
ne compte l’hiver que six commerçants. « Ces 
actions menées par une quinzaine de bénévoles, 
des « spécialistes du Don’actions », permettent 
aussi de nous faire voir, d’être identifiés, note 
Joëlle, la présidente du comité. D’une année 
sur l’autre, on est bien reçus et attendus ! »
[En savoir plus : comité de Sainte-Tulle
au 04 92 78 33 30]

DINER ET DÉJEUNER SOLIDAIRES 
À SOUILLAC
Jeudi 24 janvier à 19 heures, l’antenne de Souillac 
(Lot) organise au lycée hôtelier de la commune 
une soirée surprises autour du jeu Don’actions. 
Pour prolonger les fêtes, un déjeuner incluant 
également le jeu Don’actions aura lieu dimanche 
3 février à midi à la Maison de la Truffe de Cuzance.
[En savoir plus : antenne de Souillac 
au 06 77 85 70 86 / 06 33 88 44 26]

Défi relevé ! 

Du 19 au 21 octobre 2018, le Festival des 
solidarités de Bruxelles a rassemblé  
350 participants, dont 300 jeunes béné-
voles, avec une cinquantaine d’amis étran-
gers venus de 21 pays. Pendant ces trois 
jours d’échanges, les jeunes bénévoles  
venus des fédérations et des comités du 
Secours populaire français ont pu partager 
leurs expériences et envisager de nouveaux 
projets de solidarité à l’échelle européenne. 

Quatre jeunes européens  
sur dix ont peur de tomber  
dans la pauvreté

Organisé pour la première fois hors de nos 
frontières, ce festival a été l’occasion d’inter-
peller le grand public sur la montée de la 
pauvreté chez les jeunes en Europe. Dévoilé 
vendredi 12 octobre, jour du départ du train 
pour Bruxelles, le sondage précarité et  
solidarités chez les jeunes européens permet 
de mieux comprendre comment ils per-
çoivent et vivent la précarité au quotidien et 
la façon dont se construisent les solidarités. 

Selon ce sondage réalisé par Ipsos à l’occa-
sion du festival, près de six jeunes européens 
sur dix estiment que la précarité progresse 
dans leur pays : quatre sur dix pensent qu’ils 
risquent de basculer dans la pauvreté dans 
les prochains mois : 42 % ont connu au cours 
de l’année des difficultés financières pour se 
procurer une alimentation saine et équilibrée.

Depuis 1972, le Festival des solidarités réunit 
tous les deux ans de jeunes bénévoles pour 
partager leurs expériences, apprendre de 
celles des autres et envisager de nouveaux 
projets de solidarité. Véritables laboratoires 
d’idées, les ateliers et leurs restitutions sont au 
cœur de cette dynamique. Pendant trois jours 
à Bruxelles, ils ont fait la part belle à l’imagi-
nation à travers six thématiques : l’éducation  
populaire, le parcours des bénévoles, la lutte 
contre la pauvreté-précarité des jeunes, 
la solidarité internationale, la collecte et la 
communication. Un septième atelier dédié 
au théâtre a permis de préparer la perfor-
mance artistique jouée devant les passants 
bruxellois.

Répartis dans les ateliers de leur choix, les 
jeunes bénévoles se sont engagés pleine-
ment et sont repartis dans leur comité ou 
fédération « avec plein d’outils super utiles », 
selon Sokhana, 16 ans, qui a participé à 
l’atelier communication. « Le Festival des 
solidarités, c’est le genre d’événement qui 
donne sens à son engagement, souligne cette 
bénévole du comité de Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis). Tout ce partage entre bénévoles 
me touche, m’enrichit profondément et me 
donne envie de m’engager encore plus. »

À la rencontre des Bruxellois

Le samedi après-midi a été consacré à un 
temps de sensibilisation et de collecte auprès 
des Bruxellois. Les festivaliers sont allés 
à leur rencontre, place de la Bourse, point 

névralgique de la ville, où se déroulent les 
grandes manifestations. Ils ont réalisé un 
micro-trottoir pour interroger les Bruxellois 
sur leur façon d’être solidaires dans leur 
quotidien. Ils ont également joué une  
performance artistique préparée en atelier, 
dans laquelle ils se sont glissés dans la peau 
de personnes victimes de précarité.

À l’occasion du festival, Loisirs numériques a 
mené une expérience de collecte originale :  
un temps d’antenne de 24 heures a été 
assuré sur la plateforme Twitch.tv, où des 
gamers se sont succédé pour jouer à leurs  
jeux vidéo préférés et encourager les  
internautes à faire des dons au SPF – plus 
de 1 000 euros ont été collectés pour des 
actions de solidarité en direction de jeunes 
précaires.

Restitution et projets d’action

Le dimanche matin, les jeunes se sont  
surpassés pour rendre compte de façon  
dynamique et artistique de la richesse des 
travaux en ateliers : de quoi repartir avec 
des projets d’actions concrètes et des outils 
pour les mener à bien, à l’instar d’Anastasia, 
24 ans, qui a participé à l’atelier Parcours 
du bénévole. « J’ai appris qu’accueillir des  
bénévoles, ça se prépare, souligne cette 
bénévole du Territoire de Belfort. J’espère 
pouvoir appliquer tout ce que j’ai appris et 
surtout mettre en place des projets pour 
rencontrer des jeunes qui comme moi  
s’engageront dans l’association. »

réflexions solidaires
Le Secours populaire est une association de mise en mouvement de la solidarité où,  
régulièrement, expériences de terrain et analyses se trouvent au cœur des débats.Don’actions 2019

Collectes au tronc sur les marchés, dons par 
SMS… Durant trois mois, les collecteurs seront 
présents pour lever des fonds au profit du SPF. Festival des solidarités  

de Bruxelles : la jeunesse  
européenne en action
Organisé pour la première fois hors de nos frontières, le Festival  
des solidarités a été l’occasion d’interpeller le grand public  
sur la montée de la pauvreté chez les jeunes en Europe, d’échanger  
des expériences entre jeunes bénévoles et de semer les graines  
de futures actions. 

À MARSEILLE, AVEC LES ENFANTS 
COPAINS DU MONDE 

Dans la Fédération des Bouches-du-Rhône, les 
enfants des clubs copains du Monde de Marseille 
iront les mercredis après-midi de janvier et de 
février diffuser des tickets-dons dans les centres 
commerciaux de la ville. L’an dernier, ils s’étaient 
déjà mobilisés en allant à la rencontre de  
touristes et du public notamment en s’invitant 
dans des lieux très fréquentés : le Mucem, la  
Canebière, le Vieux-Port… Quelques centaines 
d’euros ont été ainsi collectés pour l’association 
et des dizaines de tickets diffusés. Pour Mimi la 
responsable des copains du Monde de Marseille, 
les enfants n’ont aucune difficulté à s’adresser 
au public. Une spontanéité qui paye !
[En savoir plus : fédération des Bouches-du-Rhône 
au 04 9136 56 36] 

SOIRÉE DON’ACTIONS À POITIERS
Bénévoles, étudiants et personnes accueillies  
de la Fédération de la Vienne s’impliquent dans 
la préparation d’une soirée musicale pendant 
laquelle aura lieu le tirage départemental du jeu 
solidaire. Pour cet événement organisé le vendredi 
18 janvier 2019 à Poitiers, les personnes accueillies 
vont préparer des plats — pour certains, des  
spécialités culinaires de leur pays d’origine —  
et collecter auprès des commerçants des lots 
gratuits pour le jeu solidaire.
[En savoir plus : Fédération de la Vienne
au 05 49 47 85 92]
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Quelques exemples
Partout en France, le SPF vit au rythme du Don’actions. 
Bénévoles, enfants copains du Monde, donateurs… 
se mobiliseront pour animer cette campagne.

Retrouvez des initiatives de la campagne du Don’actions dans les numéros précédents  
de « Convergence bénévoles », disponibles sur le site interne : 
www.interne.secourspopulaire.fr, rubrique « communication »
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« L’essence même de notre 
association a toujours été de 
mettre en mouvement toutes 
les bonnes volontés — comme 
précisé dans l’article 1 de  
nos statuts — pour pratiquer 
la solidarité et trouver les 
moyens financiers nécessaires 
à la réalisation de nos projets. 
Plus que jamais, il est important 
de renouer avec la collecte 
populaire en diversifiant  
et multipliant les initiatives  
de collecte dans tous les lieux 
où le SPF est présent.  
Tous les moyens sont bons : 
collectes au tronc, listes  
de souscription, stands autour 
des événements internes  
et externes, dans les lieux 
publics, partout où cela  
est possible. Les initiatives  
de collectes populaires 
permettent à chacun de 
devenir acteur de la solidarité. 
Pour notre association,  
elles sont le gage de notre 
indépendance à agir comme 
et là où nous le souhaitons. 
Ce cap est fondamental  
pour notre indépendance 
financière. »

CHRISTIAN CAUSSE,  
membre du Bureau national 
chargé de l’animation des campagnes

Lancement en fanfare à Rouen
Samedi 12 janvier 2019 pour l’inauguration de 
la campagne, le comité de Rouen organise une 
déambulation animée par une fanfare dans les 
rues de la ville. « Cela permet de se faire voir, 
d’être identifiés par les passants et de vendre 
des tickets-dons », souligne Hervé, bénévole 
impliqué dans la campagne Don’actions. 
[En savoir plus : Fédération de la Seine-Maritime 
au 02 35 72 15 56]

Le mois du contact
En janvier 2019, les fédérations du Secours popu-
laire organisent pendant ce mois du contact 
des journées portes ouvertes auxquelles sont 
invités les donateurs, les mécènes, les entre-
prises partenaires… Ces événements sont l’occa-
sion de présenter les vœux de l’association et 
les bilans de son action, de remettre les cartes 
de collecteurs et les reçus fiscaux aux dona-
teurs. Organisés par exemple autour d’une 
galette des Rois, ces moments conviviaux per-
mettent aussi d’échanger sur les projets de 

l’association et de réfléchir à l’élargissement 
du réseau solidaire grâce à nos partenaires.

Des étudiants en renfort
Quatre étudiantes en licence information- 
communication vont soutenir la dizaine  
de bénévoles du Doubs impliqués dans le 
Don’actions. Les actions en préparation pren-
dront des formes variées, notamment lors  
du lancement de la campagne : diffusion de  
tickets-dons chez les buralistes et sur le mar-
ché de Noël de Besançon, présence de béné-
voles au comité d’entreprise d’EDF de la ville. 
En appui de ces actions, des diffusions de tickets-
dons seront menées par des personnes accueil-
lies. « C’est important qu’elles soient impliquées 
et l’on va les mettre en mouvement », souligne  
Frédérique, une bénévole de la fédération. Enfin, 
une journée café solidaire est prévue à l’IUT de  
gestion des entreprises et des administrations 
de Besançon. 
[En savoir plus : Fédération du Doubs
au 03 81 81 63 91]

Chaque année, des personnalités soutiennent  
la campagne du Don’actions.
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Du 12 janvier au 15 mars 2019, le réseau 
solidaire du Secours populaire est sollicité  
pour faire vivre la campagne de collecte 
nationale.

Collecter pour donner au Secours 
populaire français les moyens d’agir 
est l’objectif prioritaire de la campagne 
Don’actions, qui se déploie dans toute la 
France du 12 janvier au 15 mars 2019, 
jour du tirage national du jeu solidaire 
et de sa version digitale. L’enjeu est de 
garantir son indépendance financière, 
gage de sa liberté d’action. Décentralisé 
à l’image de l’association, le Don’actions 
apporte des fonds nécessaires au quo-
tidien d’une fédération ou d’un comité 

au plus près des besoins des personnes 
qu’ils accueillent. 
Fixé au samedi 12 janvier 2019, le  
lancement de la campagne permet de 
mettre l’ensemble du mouvement dans 
une même dynamique. Comme en 2018, 
il doit être national et local. Chaque fédé-
ration est invitée à organiser le 12 jan-
vier un temps fort, à l’instar du grand 
événement prévu à Paris, qui devrait 
rassembler de nombreux bénévoles et 
soutiens de l’association. 

ils sont la solidarité

bénévoles
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Lot-et-Garonne

Des actions hors les murs
Après la réunion des référents Don’actions, je suis 
repartie avec plein d’idées, notamment pour réussir 
le 12 janvier, jour de lancement de la campagne. Nous 
avons d’ores et déjà reçu, à la fédération, les carnets 
Don’actions que deux bénévoles, parmi la centaine 
mobilisés pour cette campagne, vont répartir auprès 
des comités. Par rapport à l’année dernière, ces 
derniers sont demandeurs de plus de carnets.
Pour le Don’actions 2019, nous avons programmé 
six actions hors des murs du SPF, notamment des 

stands sur les marchés, avec sur certains la Citroën 
C4 Cactus, gros lot du tirage solidaire. Les bénévoles 
seront présents sur les marchés d’Agen, de Nérac, 
de Villeneuve-sur-Lot et de Sainte-Livrade, avec  
la participation des enfants copains du Monde.  
Nous avons également prévu de proposer des 
tickets-dons lors d’une rencontre du club de basket 
d’Agen et celui de gymnastique s’est proposé de les 
diffuser. De nouvelles actions seront mises en place 
pour animer cette campagne.

1 - Actions solidaires : l’édition 2019 du Don’actions.

3 - Campagne du Don’actions : sur le terrain, les bénévoles s’activent.

4- Réflexions solidaires : Festival des solidarités à Bruxelles.
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ANNE COLAS, 
Trésorière 
départementale 
(Fédération du  
Lot-et-Garonne)  
et du comité  
de Cancon

À PARTAGER !
Si vous avez des idées,  
des expériences originales 
de collecte, n’hésitez pas à 
nous en faire part. Toutes 
les bonnes idées sont à 
partager !  
Pour cela, envoyez vos 
remarques et suggestions  
à l’adresse suivante : 
convergence. benevoles 
@secourspopulaire. fr

Journal des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • janvier-février 2019

le guide du bénévole

En 2018, les copains du Monde de Marseille 
se sont mobilisés pour le Don’actions.

CÔTÉ FINANCES
__
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Avec l’entrée en vigueur du prélèvement à la source 
au 1er janvier 2019, les dons aux associations continuent 
de bénéficier de la même réduction d’impôt. Pour un 
particulier, les dons effectués en 2018 au Secours popu-
laire français ouvrent toujours droit à une réduction 
d’impôt de 75 % de leur montant*, soit 75 euros pour 
un don de 100 euros.
Le 15 janvier 2019, l’administration fiscale remboursera 
60 % de cette réduction d’impôt (soit 45 euros pour 
un don de 100 euros) : elle se basera sur le montant 
des dons effectués en 2017. Le solde le sera en juillet, 
en fonction des déclarations de revenus de juin dans 
lesquelles figureront les dons versés en 2018.
Pour les personnes n’ayant pas fait de dons en 2018, 
elles devront rétrocéder au Trésor public les 45 euros 
perçus. Si comme en 2017, vos dons s’élèvent à 
100 euros, il vous réglera le solde de 30 euros : vous 
bénéficierez bien d’une réduction d’impôt de 75 euros 
pour un don de 100 euros versé en 2018.
* 66 % au-delà de 537 euros, dans la limite de 20 % du 
revenu imposable du foyer fiscal.
[en savoir plus, sur le site interne du SPF : ]
www.interne.secourspopulaire.fr/docs/collecte-p/prelevement_
source/prelevement_a_la_source-feuillet_fps75.pdf
www.interne.secourspopulaire.fr/docs/collecte-p/prelevement_
source/prelevement_a_la_source-Livret.pdf
www.interne.secourspopulaire.fr/docs/collecte-p/prelevement_
source/prelevement_a_la_source-faq.pdf
__
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Pour soutenir le Secours populaire de façon régulière 
et pour assurer la réussite des campagnes de solida-
rité, des prélèvements automatiques peuvent être 
effectués. Cette procédure évite l’envoi de chèques 
au coup par coup. Le prélèvement automatique est 
une facilité pour tous : donateurs, collecteurs et béné-
voles. Parlez-en autour de vous ! Si cette formule vous 
intéresse ou si vous souhaitez obtenir des informations 
complémentaires, vous pouvez faire une demande de 
formulaires auprès de votre fédération ou le téléchar-
ger sur le site de l’association/www.secourspopulaire.
fr (rubrique « Je fais un don »).

BULLETINS DE DONS À IMPRIMER
Des bulletins de dons vierges personnalisés, avec les 
coordonnées des fédérations, sont disponibles sur  
le site interne. Ils sont destinés à soutenir vos actions 
d’appel aux dons pour vos initiatives publiques  
(braderies, fêtes locales opération paquets-cadeaux…).
Deux versions vous sont proposées : la première  
pour un soutien financier ponctuel et la seconde pour 
un don financier régulier. Ils sont également  
personnalisables pour une opération spécifique  
(via un code mailing unique).
En savoir plus : nathalie.potel@secourspopulaire.fr

PARTENARIATS
__
BOÎTES À BONHEUR…
Depuis quatorze ans, les magasins Carrefour 
organisent avec les industriels de la conserve 
l’opération solidaire les « Boîtes à bonheur ».
Du 15 janvier au 10 février 2019, Carrefour et les 
marques partenaires s’engagent à reverser au 
Secours populaire français 7 % des ventes de boîtes 
de conserves identifiées dans les magasins. Les 
bénévoles sont invités à relayer l’opération, à la faire 
connaître autour d’eux et à participer aux collectes  
de denrées alimentaires qui seront organisées. 
En 2018, cette opération a recueilli 595 236 euros 
permettant à des milliers d’enfants de partir en 
vacances.

AGENDA DES INSTANCES
__
Du 23 au 25 novembre 2018, 350 délégués du Secours 
populaire français se sont réunis en assemblée géné-
rale à Cherbourg (Manche) pour discuter et débattre 
du thème suivant : « tous acteurs pour mondialiser  
la solidarité. » Faisant suite au XXXVIe congrès qui s’est 
tenu à Bordeaux en novembre 2018 et qui portait sur 
l’Europe, cette assemblée générale a aussi voté le  
budget prévisionnel de l’association ainsi que son  
rapport moral présenté par Julien Lauprêtre.

FORMATIONS
__
L’institut de formation propose, aux bénévoles et aux 
salariés, des stages pour consolider leurs connais-
sances et développer leurs compétences, dans le res-
pect des orientations du Secours populaire français. 
Pour s’inscrire : avoir une ancienneté d’au moins six 
mois au SPF (sauf pour la journée « information décou-
verte du SPF »), obtenir l’accord du secrétariat dépar-
temental et/ou du secrétariat général. 
[En savoir plus : Marie Latrobe au 01 44 78 21 32].

FORMATION WEB 
21 au 22 janvier 2019 de 9 h à 18 h
Siège du SPF à Paris

RECHERCHE ACTION 
6 au 7 mars 2019 de 9 h à 18 h
6 juin 2019 de 9 h à 18 h
Siège du SPF à Paris 

SÉMINAIRE POPULAIRE

Le prochain séminaire populaire aura lieu vendredi  
25 janvier 2019 à Paris. Il aura pour thème :  
« les enfants, le droit de s’associer, la citoyenneté  
et l’engagement solidaire ». 

PUBLICATIONS
__
« ORGANISER UNE INITIATIVE  
DE COLLECTE POPULAIRE »

Ce guide détaille les 
questions à se poser, 
les démarches à 
mettre en place et les 
outils disponibles 
pour monter une col-
lecte afin de financer 
une action de solida-
rité dans votre fédéra-
tion ou votre comité.
[en savoir plus, sur le 
site interne du SPF :]

interne.secourspopulaire.fr/docs/collecte-p/donactions/ 
donactions2019-fiche_explicative-organiser_une_initiative_ 
de_collecte_populaire.pdf

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 2018 

Cette plaquette est consacrée au Festival des solida-
rités, qui s’est tenu à Bruxelles du 19 au 21 octobre 2018. 
Riche de témoignages de jeunes bénévoles et de pho-
tos, elle vous fait découvrir les coulisses de l’événement 
et l’intensité des échanges en ateliers qui ont eu lieu 
pendant ces trois jours. (lire p. 4).

FLYER DE COLLECTE 
Un recto-verso au  
format A6 intitulé 
« Pas d’action sans 
don » est disponible 
depuis janvier. Il doit 
permettre aux béné-
voles de solliciter le 
public afin qu’il sou-
tienne financièrement 
le SPF. À utiliser lors de 
toutes les initiatives 
publiques de collecte. 

Ce flyer propose par exemple aux donateurs de parti-
ciper à des actions très concrètes comme celle d’offrir 
un repas à une personne démunie contre 1 euro ou 
encore d’acheter un kit puériculture à une famille  
dans le besoin pour 30 euros de don.

« J’ai connu le Secours populaire alors que je 
n’avais que 12 ans. Ma mère et moi avons été 
aidées. C’est pour cela que je fais entièrement 
confiance à votre association et à aucune autre. 
Aujourd’hui à la retraite, seule et sans famille, 
j’ai fait le choix de vous léguer tous mes biens, 
meubles et assurances-vie. C’est une démarche 
à laquelle je pensais depuis longtemps, mais 
qui n’est pas aussi évidente que cela. 
J’ai franchi le pas en septembre dernier  
en venant à la fête du journal L’Humanité. 

J’y ai rencontré des bénévoles du Secours 
populaire qui m’ont très bien renseignée. 
Depuis j’ai eu plusieurs rendez-vous et l’on 
m’a accompagnée pour faire toutes les 
démarches nécessaires, notamment  
rédiger mon testament et tout régler avec 
le notaire. J’ai beaucoup apprécié que votre 
association s’occupe de tout : cela m’a 
beaucoup soulagée. Quand ma mère est 
décédée, il a fallu que je règle beaucoup de 
choses avec le notaire et je n’en gardais pas 

un bon souvenir, alors quand on m’a proposé 
de faire les démarches à ma place, je n’ai pas 
hésité une seconde.
Aujourd’hui je me sens légère : j’ai le sentiment 
d’un devoir accompli. Certes je ne suis pas 
fortunée, je vis en HLM et je ne dispose pas 
d’une grosse retraite mais en léguant ce que 
je possède j’ai le sentiment d’être utile. Et 
puis le Secours populaire m’a aidée lorsque 
j’étais enfant, je trouve donc normal de rendre 
un peu de ce que l’on m’a donné. » 

MARIE-CLAIRE légatrice au SPF

Léguer au SPF, c’est un choix du cœur

MARIE-CLAIRE 
DUFIET  
légataire au SPF
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Don’actions : donnons-nous  
les moyens d’agir

RÉDUCTION D’IMPÔT DE 75 % 
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75 % 
du montant de votre versement, dans la limite du plafond  
de 537 euros. Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66 % 
dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ainsi, par exemple, 
un don de 60 euros vous revient en réalité à 15 euros.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé 
par le Secours populaire français 9/11 rue Froissart 75140 Paris Cedex 03. Le responsable de 
traitement est M. Thierry Robert, directeur général.Ces données sont destinées à la Direction 
de la communication et de la collecte, à la Direction financière et aux tiers mandatés par le 
Secours populaire français, à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes, faire 
appel à votre générosité, vous adresser votre reçu fiscal ainsi que des informations sur les 
missions du SPF et vous remettre la carte de Don’acteur. Le Secours populaire français ne 
transfère pas les données en dehors de l’Union européenne. Les données ne sont ni louées, ni 
échangées, ni vendues à des tiers. Conformément à la réglementation relative à la protection 
des données à caractère personnel, vous pouvez accéder à vos données personnelles, deman- 
der leur rectification, limitation ou effacement et vous opposer à leur utilisation en contactant 
[service relation donateurs 9/11 rue Froissart 75140 Paris Cedex 03/tél : 01 44 78 22 37 relation.
donateurs@secourspopulaire.fr]. Ces données sont conservées pendant la durée strictement 
nécessaire à la réalisation des finalités précitées. »

JE SOUTIENS LES ACTIONS 
DU SECOURS POPULAIRE

CET APPEL EST À DIFFUSER AUPRÈS DE VOS PROCHES 
ET DE VOS CONNAISSANCES QUI SOUHAITENT  
SOUTENIR LE SECOURS POPULAIRE

                     35 EUROS            45 EUROS            60 EUROS

              Autre montant                                                        EUROS
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Prénom  
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Téléphone   
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RÉGINE Fédération du Calvados

« À fond pour le Don’actions ! »
« Référente Don’actions, en binôme avec  
une salariée de la fédération, cela fait au 
moins quatre ans que je participe à cette 
campagne. Je me suis laissée prendre au  
jeu et une fois que tu es impliquée, tu te 
donnes à fond ! 
Les bons moments, ce sont les actions que 
l’on mène pendant le Don’actions, notamment 
l’exposition d’artistes solidaires et le 
concours de belote de Perrier-sur-le-Dan 
organisé le premier week-end de février, qui 

implique une quarantaine de personnes,  
avec un droit de participation fixé à trois 
tickets-dons. 
L’exposition, qui aura lieu les 23 et 24 février 
2019 à l’église Saint-Sauveur de Caen, 
rassemblera une quinzaine d’artistes.  
Chaque exposant s’acquitte d’un droit 
d’accrochage fixé à 30 euros, un carnet et 
demi de tickets-dons, soit 15 tickets. Des 
dernières éditions de cet événement, je garde 
de bons souvenirs des rencontres avec les 

artistes, les visiteurs et la quinzaine de 
bénévoles, qui y participent. 
Au niveau de la fédération, une trentaine  
de bénévoles impliqués se mobilisent pour 
les actions qui vont rythmer notre campagne 
Don’actions. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues, notamment pour démarcher 
les commerçants afin d’obtenir des lots 
gratuits pour notre tirage départemental, 
qui devrait avoir lieu une semaine avant le 
tirage national fixé au vendredi 15 mars 2019. »

RÉGINE 
MARIANCZUK 
bénévole  
à la Fédération  
du Calvados.
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Du 12 janvier au 15 mars 2019, le réseau 
solidaire du Secours populaire est sollicité  
pour faire vivre la campagne de collecte 
nationale.

Collecter pour donner au Secours 
populaire français les moyens d’agir 
est l’objectif prioritaire de la campagne 
Don’actions, qui se déploie dans toute la 
France du 12 janvier au 15 mars 2019, 
jour du tirage national du jeu solidaire 
et de sa version digitale. L’enjeu est de 
garantir son indépendance financière, 
gage de sa liberté d’action. Décentralisé 
à l’image de l’association, le Don’actions 
apporte des fonds nécessaires au quo-
tidien d’une fédération ou d’un comité 

au plus près des besoins des personnes 
qu’ils accueillent. 
Fixé au samedi 12 janvier 2019, le  
lancement de la campagne permet de 
mettre l’ensemble du mouvement dans 
une même dynamique. Comme en 2018, 
il doit être national et local. Chaque fédé-
ration est invitée à organiser le 12 jan-
vier un temps fort, à l’instar du grand 
événement prévu à Paris, qui devrait 
rassembler de nombreux bénévoles et 
soutiens de l’association. 

ils sont la solidarité

bénévoles
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Lot-et-Garonne

Des actions hors les murs
Après la réunion des référents Don’actions, je suis 
repartie avec plein d’idées, notamment pour réussir 
le 12 janvier, jour de lancement de la campagne. Nous 
avons d’ores et déjà reçu, à la fédération, les carnets 
Don’actions que deux bénévoles, parmi la centaine 
mobilisés pour cette campagne, vont répartir auprès 
des comités. Par rapport à l’année dernière, ces 
derniers sont demandeurs de plus de carnets.
Pour le Don’actions 2019, nous avons programmé 
six actions hors des murs du SPF, notamment des 

stands sur les marchés, avec sur certains la Citroën 
C4 Cactus, gros lot du tirage solidaire. Les bénévoles 
seront présents sur les marchés d’Agen, de Nérac, 
de Villeneuve-sur-Lot et de Sainte-Livrade, avec  
la participation des enfants copains du Monde.  
Nous avons également prévu de proposer des 
tickets-dons lors d’une rencontre du club de basket 
d’Agen et celui de gymnastique s’est proposé de les 
diffuser. De nouvelles actions seront mises en place 
pour animer cette campagne.

1 - Actions solidaires : l’édition 2019 du Don’actions.

3 - Campagne du Don’actions : sur le terrain, les bénévoles s’activent.

4- Réflexions solidaires : Festival des solidarités à Bruxelles.
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ANNE COLAS, 
Trésorière 
départementale 
(Fédération du  
Lot-et-Garonne)  
et du comité  
de Cancon

À PARTAGER !
Si vous avez des idées,  
des expériences originales 
de collecte, n’hésitez pas à 
nous en faire part. Toutes 
les bonnes idées sont à 
partager !  
Pour cela, envoyez vos 
remarques et suggestions  
à l’adresse suivante : 
convergence. benevoles 
@secourspopulaire. fr

Journal des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • janvier-février 2019

le guide du bénévole

En 2018, les copains du Monde de Marseille 
se sont mobilisés pour le Don’actions.

CÔTÉ FINANCES
__
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
Avec l’entrée en vigueur du prélèvement à la source 
au 1er janvier 2019, les dons aux associations continuent 
de bénéficier de la même réduction d’impôt. Pour un 
particulier, les dons effectués en 2018 au Secours popu-
laire français ouvrent toujours droit à une réduction 
d’impôt de 75 % de leur montant*, soit 75 euros pour 
un don de 100 euros.
Le 15 janvier 2019, l’administration fiscale remboursera 
60 % de cette réduction d’impôt (soit 45 euros pour 
un don de 100 euros) : elle se basera sur le montant 
des dons effectués en 2017. Le solde le sera en juillet, 
en fonction des déclarations de revenus de juin dans 
lesquelles figureront les dons versés en 2018.
Pour les personnes n’ayant pas fait de dons en 2018, 
elles devront rétrocéder au Trésor public les 45 euros 
perçus. Si comme en 2017, vos dons s’élèvent à 
100 euros, il vous réglera le solde de 30 euros : vous 
bénéficierez bien d’une réduction d’impôt de 75 euros 
pour un don de 100 euros versé en 2018.
* 66 % au-delà de 537 euros, dans la limite de 20 % du 
revenu imposable du foyer fiscal.
[en savoir plus, sur le site interne du SPF : ]
www.interne.secourspopulaire.fr/docs/collecte-p/prelevement_
source/prelevement_a_la_source-feuillet_fps75.pdf
www.interne.secourspopulaire.fr/docs/collecte-p/prelevement_
source/prelevement_a_la_source-Livret.pdf
www.interne.secourspopulaire.fr/docs/collecte-p/prelevement_
source/prelevement_a_la_source-faq.pdf
__
PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Pour soutenir le Secours populaire de façon régulière 
et pour assurer la réussite des campagnes de solida-
rité, des prélèvements automatiques peuvent être 
effectués. Cette procédure évite l’envoi de chèques 
au coup par coup. Le prélèvement automatique est 
une facilité pour tous : donateurs, collecteurs et béné-
voles. Parlez-en autour de vous ! Si cette formule vous 
intéresse ou si vous souhaitez obtenir des informations 
complémentaires, vous pouvez faire une demande de 
formulaires auprès de votre fédération ou le téléchar-
ger sur le site de l’association/www.secourspopulaire.
fr (rubrique « Je fais un don »).

BULLETINS DE DONS À IMPRIMER
Des bulletins de dons vierges personnalisés, avec les 
coordonnées des fédérations, sont disponibles sur  
le site interne. Ils sont destinés à soutenir vos actions 
d’appel aux dons pour vos initiatives publiques  
(braderies, fêtes locales opération paquets-cadeaux…).
Deux versions vous sont proposées : la première  
pour un soutien financier ponctuel et la seconde pour 
un don financier régulier. Ils sont également  
personnalisables pour une opération spécifique  
(via un code mailing unique).
En savoir plus : nathalie.potel@secourspopulaire.fr

PARTENARIATS
__
BOÎTES À BONHEUR…
Depuis quatorze ans, les magasins Carrefour 
organisent avec les industriels de la conserve 
l’opération solidaire les « Boîtes à bonheur ».
Du 15 janvier au 10 février 2019, Carrefour et les 
marques partenaires s’engagent à reverser au 
Secours populaire français 7 % des ventes de boîtes 
de conserves identifiées dans les magasins. Les 
bénévoles sont invités à relayer l’opération, à la faire 
connaître autour d’eux et à participer aux collectes  
de denrées alimentaires qui seront organisées. 
En 2018, cette opération a recueilli 595 236 euros 
permettant à des milliers d’enfants de partir en 
vacances.

AGENDA DES INSTANCES
__
Du 23 au 25 novembre 2018, 350 délégués du Secours 
populaire français se sont réunis en assemblée géné-
rale à Cherbourg (Manche) pour discuter et débattre 
du thème suivant : « tous acteurs pour mondialiser  
la solidarité. » Faisant suite au XXXVIe congrès qui s’est 
tenu à Bordeaux en novembre 2018 et qui portait sur 
l’Europe, cette assemblée générale a aussi voté le  
budget prévisionnel de l’association ainsi que son  
rapport moral présenté par Julien Lauprêtre.

FORMATIONS
__
L’institut de formation propose, aux bénévoles et aux 
salariés, des stages pour consolider leurs connais-
sances et développer leurs compétences, dans le res-
pect des orientations du Secours populaire français. 
Pour s’inscrire : avoir une ancienneté d’au moins six 
mois au SPF (sauf pour la journée « information décou-
verte du SPF »), obtenir l’accord du secrétariat dépar-
temental et/ou du secrétariat général. 
[En savoir plus : Marie Latrobe au 01 44 78 21 32].

FORMATION WEB 
21 au 22 janvier 2019 de 9 h à 18 h
Siège du SPF à Paris

RECHERCHE ACTION 
6 au 7 mars 2019 de 9 h à 18 h
6 juin 2019 de 9 h à 18 h
Siège du SPF à Paris 

SÉMINAIRE POPULAIRE

Le prochain séminaire populaire aura lieu vendredi  
25 janvier 2019 à Paris. Il aura pour thème :  
« les enfants, le droit de s’associer, la citoyenneté  
et l’engagement solidaire ». 

PUBLICATIONS
__
« ORGANISER UNE INITIATIVE  
DE COLLECTE POPULAIRE »

Ce guide détaille les 
questions à se poser, 
les démarches à 
mettre en place et les 
outils disponibles 
pour monter une col-
lecte afin de financer 
une action de solida-
rité dans votre fédéra-
tion ou votre comité.
[en savoir plus, sur le 
site interne du SPF :]

interne.secourspopulaire.fr/docs/collecte-p/donactions/ 
donactions2019-fiche_explicative-organiser_une_initiative_ 
de_collecte_populaire.pdf

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 2018 

Cette plaquette est consacrée au Festival des solida-
rités, qui s’est tenu à Bruxelles du 19 au 21 octobre 2018. 
Riche de témoignages de jeunes bénévoles et de pho-
tos, elle vous fait découvrir les coulisses de l’événement 
et l’intensité des échanges en ateliers qui ont eu lieu 
pendant ces trois jours. (lire p. 4).

FLYER DE COLLECTE 
Un recto-verso au  
format A6 intitulé 
« Pas d’action sans 
don » est disponible 
depuis janvier. Il doit 
permettre aux béné-
voles de solliciter le 
public afin qu’il sou-
tienne financièrement 
le SPF. À utiliser lors de 
toutes les initiatives 
publiques de collecte. 

Ce flyer propose par exemple aux donateurs de parti-
ciper à des actions très concrètes comme celle d’offrir 
un repas à une personne démunie contre 1 euro ou 
encore d’acheter un kit puériculture à une famille  
dans le besoin pour 30 euros de don.

« J’ai connu le Secours populaire alors que je 
n’avais que 12 ans. Ma mère et moi avons été 
aidées. C’est pour cela que je fais entièrement 
confiance à votre association et à aucune autre. 
Aujourd’hui à la retraite, seule et sans famille, 
j’ai fait le choix de vous léguer tous mes biens, 
meubles et assurances-vie. C’est une démarche 
à laquelle je pensais depuis longtemps, mais 
qui n’est pas aussi évidente que cela. 
J’ai franchi le pas en septembre dernier  
en venant à la fête du journal L’Humanité. 

J’y ai rencontré des bénévoles du Secours 
populaire qui m’ont très bien renseignée. 
Depuis j’ai eu plusieurs rendez-vous et l’on 
m’a accompagnée pour faire toutes les 
démarches nécessaires, notamment  
rédiger mon testament et tout régler avec 
le notaire. J’ai beaucoup apprécié que votre 
association s’occupe de tout : cela m’a 
beaucoup soulagée. Quand ma mère est 
décédée, il a fallu que je règle beaucoup de 
choses avec le notaire et je n’en gardais pas 

un bon souvenir, alors quand on m’a proposé 
de faire les démarches à ma place, je n’ai pas 
hésité une seconde.
Aujourd’hui je me sens légère : j’ai le sentiment 
d’un devoir accompli. Certes je ne suis pas 
fortunée, je vis en HLM et je ne dispose pas 
d’une grosse retraite mais en léguant ce que 
je possède j’ai le sentiment d’être utile. Et 
puis le Secours populaire m’a aidée lorsque 
j’étais enfant, je trouve donc normal de rendre 
un peu de ce que l’on m’a donné. » 

MARIE-CLAIRE légatrice au SPF

Léguer au SPF, c’est un choix du cœur

MARIE-CLAIRE 
DUFIET  
légataire au SPF
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Don’actions : donnons-nous  
les moyens d’agir

RÉDUCTION D’IMPÔT DE 75 % 
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75 % 
du montant de votre versement, dans la limite du plafond  
de 537 euros. Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66 % 
dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ainsi, par exemple, 
un don de 60 euros vous revient en réalité à 15 euros.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé 
par le Secours populaire français 9/11 rue Froissart 75140 Paris Cedex 03. Le responsable de 
traitement est M. Thierry Robert, directeur général.Ces données sont destinées à la Direction 
de la communication et de la collecte, à la Direction financière et aux tiers mandatés par le 
Secours populaire français, à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes, faire 
appel à votre générosité, vous adresser votre reçu fiscal ainsi que des informations sur les 
missions du SPF et vous remettre la carte de Don’acteur. Le Secours populaire français ne 
transfère pas les données en dehors de l’Union européenne. Les données ne sont ni louées, ni 
échangées, ni vendues à des tiers. Conformément à la réglementation relative à la protection 
des données à caractère personnel, vous pouvez accéder à vos données personnelles, deman- 
der leur rectification, limitation ou effacement et vous opposer à leur utilisation en contactant 
[service relation donateurs 9/11 rue Froissart 75140 Paris Cedex 03/tél : 01 44 78 22 37 relation.
donateurs@secourspopulaire.fr]. Ces données sont conservées pendant la durée strictement 
nécessaire à la réalisation des finalités précitées. »

JE SOUTIENS LES ACTIONS 
DU SECOURS POPULAIRE

CET APPEL EST À DIFFUSER AUPRÈS DE VOS PROCHES 
ET DE VOS CONNAISSANCES QUI SOUHAITENT  
SOUTENIR LE SECOURS POPULAIRE

                     35 EUROS            45 EUROS            60 EUROS

              Autre montant                                                        EUROS
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RÉGINE Fédération du Calvados

« À fond pour le Don’actions ! »
« Référente Don’actions, en binôme avec  
une salariée de la fédération, cela fait au 
moins quatre ans que je participe à cette 
campagne. Je me suis laissée prendre au  
jeu et une fois que tu es impliquée, tu te 
donnes à fond ! 
Les bons moments, ce sont les actions que 
l’on mène pendant le Don’actions, notamment 
l’exposition d’artistes solidaires et le 
concours de belote de Perrier-sur-le-Dan 
organisé le premier week-end de février, qui 

implique une quarantaine de personnes,  
avec un droit de participation fixé à trois 
tickets-dons. 
L’exposition, qui aura lieu les 23 et 24 février 
2019 à l’église Saint-Sauveur de Caen, 
rassemblera une quinzaine d’artistes.  
Chaque exposant s’acquitte d’un droit 
d’accrochage fixé à 30 euros, un carnet et 
demi de tickets-dons, soit 15 tickets. Des 
dernières éditions de cet événement, je garde 
de bons souvenirs des rencontres avec les 

artistes, les visiteurs et la quinzaine de 
bénévoles, qui y participent. 
Au niveau de la fédération, une trentaine  
de bénévoles impliqués se mobilisent pour 
les actions qui vont rythmer notre campagne 
Don’actions. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues, notamment pour démarcher 
les commerçants afin d’obtenir des lots 
gratuits pour notre tirage départemental, 
qui devrait avoir lieu une semaine avant le 
tirage national fixé au vendredi 15 mars 2019. »

RÉGINE 
MARIANCZUK 
bénévole  
à la Fédération  
du Calvados.
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