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Communiqué de synthèse :  

la solidarité à la « une »  

 
Le Don’actions : la campagne de collecte du Secours populaire français 
 

Le Don’actions est la campagne nationale de collecte de dons financiers du Secours populaire 

français : c’est la grande tombola de la solidarité. 

 

Cette campagne s’appuie sur un grand jeu national, qui mobilise l’ensemble des bénévoles-

collecteurs de l’association, dans le but de diffuser le plus largement possible des tickets-dons 

d’une valeur unitaire de 2€, sans obligation de dons.  

 

La diffusion des carnets du Don’actions commence dès le début du mois de décembre et se 

poursuit jusqu’au 24 mars, date du tirage national. Durant cette période, les bénévoles proposent 

les tickets-dons à l’occasion de multiples et diverses initiatives. 

 

Cette année, pour la première fois, le Secours populaire dispose d’un numéro de téléphone 

pour des sollicitations de dons par SMS. Du 1
er

 au 23 mars, le grand public sera encouragé 

à faire un don de 2€ en envoyant DON au 9 22 22. 

 

Partout en France, la pauvreté augmente et de plus en plus de personnes en difficulté frappent 

aux portes des permanences d’accueil, de solidarité et de relais-santé du Secours populaire pour 

demander de l’aide. Plus que jamais, les 80 000 bénévoles de l’association qui se démènent au 

quotidien auprès des plus précaires ont besoin d’argent pour faire face à la situation.  

 

La solidarité à grande échelle développée par le Secours populaire requiert des besoins 

logistiques, informatiques et administratifs importants. Par exemple : achat d’ordinateurs, de 

camions de livraison, de chambres froides mais aussi paiement des factures d’électricité, de gaz, 

de téléphone… La campagne du Don’actions est indispensable, elle permet de réunir une partie 

des fonds nécessaires à l’action de proximité menée par l’association. 

 

Aux côtés des bénévoles, les enfants « Copain du monde » et plus de 200 personnalités venant 

des mondes de la chanson, du cinéma, du théâtre, du sport, de la télévision… se mobilisent pour 

la solidarité.  

 

Les gagnants du Don’actions 2017 auront la chance de recevoir une voiture ou des centaines de  

lots offerts par les entreprises partenaires du SPF dans toute la France. 

 

« Dans les lieux publics, auprès des amis, des collègues… tout le monde peut aider le Secours 

populaire en diffusant des tickets de Don’actions ! L’édition 2017 est très importante, partout en 

France les bénévoles font face à un véritable raz-de-marée de la misère, ils ont besoin de 

soutien. Près de 3 millions de personnes en difficulté ont été accompagnées l’an dernier sur les 

volets alimentaires, vestimentaires, accès aux droits, à la culture, aux loisirs, aux sports… » 

Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français  

 

 

Le Secours populaire a besoin d’argent : www.secourspopulaire.fr 

#PasdActionSansDon 

http://www.secourspopulaire.fr/
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Tout savoir sur le Don’actions :  

la grande tombola de la solidarité ! 

 
Le Don’actions s’appuie sur un grand jeu national qui met en mouvement l’ensemble des 

bénévoles du Secours populaire français dans le but de diffuser le plus largement possible, des 

tickets-dons d’une valeur unitaire de 2€, sans obligation de dons.  

 

 
 

L’édition 2017 a débuté en décembre 2016 et se terminera avec les tirages au sort à Paris, le 

vendredi 24 mars 2017.  

 

L’acquisition d’un ticket-don d’une valeur de 2€ est un geste solidaire qui permet à la fois de 

soutenir l’association dans la conduite de ses activités quotidiennes, et de participer aux tirages 

au sort, avec possibilité de gagner de nombreux lots. 

 

Cette année, pour la première fois, le Secours populaire dispose d’un numéro de téléphone 

pour des sollicitations de dons par SMS. Du 1
er

 au 23 mars, le grand public sera encouragé 

à faire un don de 2€ en envoyant DON au 9 22 22. 

 

La solidarité menée à grande échelle par le Secours populaire requiert des besoins financiers 

importants sans lesquels l’association ne pourrait fonctionner. Le SPF a besoin d’argent pour 

faire vivre cette solidarité et le Don’actions collecte une partie de ces fonds.  

 

En 2016, 438 690 tickets de Don’actions ont été vendus par 14 000 bénévoles, près de 900 000 

euros collectés.  

 

Initiée en 1998, cette campagne nationale de collecte de dons financiers, permet au Secours 

populaire de poursuivre la solidarité en réunissant les fonds nécessaires à son bon 

fonctionnement. 
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Où trouver les tickets-dons ? 

 
Les tickets de Don’actions sont disponibles partout en France, dans toutes les structures du 

Secours populaire français : www.secourspopulaire.fr 

 

 

 
 

 

De janvier à mars, les bénévoles de l’association organisent une multitude d’initiatives 

solidaires. Par exemple, des tickets sont proposés à l’occasion des vœux dans la Sarthe, 

d’une galette des rois dans le Loiret, de journées portes-ouvertes en Haute-Loire, sur les 

marchés dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans les stades en Charente-Maritime, lors de 

repas festifs dans le Doubs, à la sortie des supermarchés en Ile-et-Vilaine, aux étudiants 

dans les facultés de la Vienne, aux salariés des entreprises partenaires des Deux-Sèvres, 

chez les buralistes dans le Gard… 

 

Bénévoles, personnes accueillies, enfants « Copain du monde », collégiens, lycéens, étudiants, 

salariés, sportifs, artistes, retraités, commerçants ou autre, tout le monde peut soutenir le 

Don’actions en diffusant des tickets !  

 

Cette année, aux côtés des bénévoles du Secours populaire, plus de 200 personnalités venant des 

mondes de la chanson, du cinéma, du théâtre, du sport, de la télévision… se mobilisent pour la 

solidarité. Par exemple, Marc-Emmanuel se rendra dans la Manche, Saida Jawad en Charente-

Maritime ou encore Anne Roumanoff fera des annonces à la fin de ses spectacles.  

 

 

 

http://www.secourspopulaire.fr/
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Pourquoi le Secours populaire  

a-t-il besoin d’argent ?  

 
Pour faire la solidarité, il faut d’abord la collecter. Il s’agit bien sûr d’aide matérielle 

(alimentation, vêtements…), mais aussi de temps, d’énergie, de projets amenés et soutenus par 

les bénévoles et les partenaires, et surtout d’argent. Le Secours populaire français œuvre en toute 

indépendance et sa liberté d’intervention implique de s’en donner les moyens. 

 

 

 
 

 

Partout en France, de nombreuses initiatives sont organisées pour collecter des fonds propres 

auprès de particuliers. Des partenaires publics et privés, fondations, collectivités locales et 

territoriales soutiennent également divers projets.  

 

La solidarité n’est pas gratuite, d’où les collectes populaires et la recherche de partenariats. 

Ainsi, si une enseigne de grande distribution déstocke gratuitement toutes ses palettes de yaourts 

périmés dans six jours, il faut vite les récupérer, un local pour les entreposer, des frigos, un 

chariot élévateur et des camions pour les acheminer dans tous les lieux de distribution afin de les 

proposer avec le sourire aux personnes accueillies. 

 

Un don, même minime, peut déclencher une action. Sur le terrain, celle-ci, par ricochet, va 

permettre de développer des projets encore plus grands : c’est pourquoi le Secours populaire a  

besoin de nouvelles énergies pour déployer la solidarité à grande échelle. 
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Les partenaires et les lots  

du Don’actions 2017 

 

 
 

 

Les lots du tirage au sort national : 
 

- Une voiture Citroën C3 Picasso  

- Neuf séjours d’une semaine pour deux personnes en France offerts par Touristra 

Vacances 

- Trois séjours d’une semaine pour quatre personnes dans une Maasai offerts par Campéole 

- Une tablette Samsung, un téléviseur Sony, une chaine hi-fi rétro avec tourne-disques 

Bigben, offerts par Conforama 

- Trente dictionnaires Le Petit Robert illustré (édition limitée) offerts par Les Editions Le 

Robert 

- Cinq Cado cartes d’une valeur totale de 700 euros, offertes par Titres-Cado 

- Un « Tokyo Pass Duo » offert par le Palais de Tokyo 

 

Les lots des collecteurs bénévoles : 
 

- Un séjour d’une semaine en France offert par Touristra Vacances 

- Des lots divers offerts par nos partenaires 

  

 

 

Sans oublier les centaines de lots, dans tous les départements de France ! 
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Fiche d’identité  

du Secours populaire français  

 
Né en 1945, le Secours populaire français est une association à but non lucratif, rassemblant des 

personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre la solidarité. 

 

Le Secours populaire soutient, dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme, aux plans matériel, sanitaire, médical et juridique, les personnes et leurs familles 

victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim, 

du sous-développement, des conflits armés. 

 

Pour le Secours populaire, la solidarité signifie agir en partenariat, dans le respect de la dignité 

des personnes, pour créer un vaste réseau d’entraide. Il rassemble des personnes de bonne 

volonté, enfants, jeunes, adultes, de toutes conditions, quelles que soient leurs opinions 

politiques, philosophiques ou religieuses, en veillant à développer avec elles la solidarité et 

toutes les qualités humaines qui y sont liées. 

 

Le Secours populaire, c’est : 

 

98 fédérations 

663 comités 

1 256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé 

80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs 

1 031 868 membres de l’association 

6 812 « Médecins du SPF » 

82 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires  

 

2 843 380 personnes accueillies et aidées, en France, en 2015 

 

Chaque année, le SPF mène plus de 150 actions d’urgence et programmes de développement 

dans une soixantaine de pays en faveur de 500 000 personnes, à l’aide d’un réseau de 150 

partenaires locaux qui mettent en œuvre la solidarité. 28 « villages Copain du monde » ont 

accueilli des milliers d’enfants du monde l’été dernier. 

 

Publications 

Convergence, magazine de la solidarité : 6 numéros par an 

Convergence bénévoles, bimestriel des collecteurs-animateurs : 6 numéros par an 

La lettre des partenaires solidaires, adressée tous les 2 mois aux partenaires 

L’ensemble des publications, dans chaque département  

   

Sites Internet  

www.secourspopulaire.fr     

www.secourspopulaire.fr/copaindumonde  

 

Facebook 

Twitter #PasdActionSansDon 

http://www.secourspopulaire.fr/
http://www.secourspopulaire.fr/copaindumonde
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Appel à la solidarité 

 
Le Secours populaire français est une association reconnue d’utilité publique, déclarée Grande 

Cause nationale en 1991, agréée d’éducation populaire, détenant un statut consultatif auprès du 

Conseil économique et social des Nations unies et membre du comité de la Charte. 

 

Le Secours populaire est habilité à recevoir des dons et des legs. 

 

Les personnes et les entreprises désirant soutenir les initiatives du Secours populaire 

peuvent devenir bénévoles ou adresser un don financier aux comités et fédérations du SPF 

dans tous les départements ou au : 
 

Secours populaire français 

9/11, rue Froissart 

BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

www.secourspopulaire.fr 

 

 

 
 

 

Crédits photos : J. Lumien, JM. Rayapen, SPF 

http://www.secourspopulaire.fr/

