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Communiqué de synthèse 

 
L’année 2021 s’ouvre dans un contexte dramatique sur le plan économique et social en France 

ou dans le monde. Pour se donner les moyens d’agir, le Secours populaire lance le Don’actions, 

sa plus grande campagne annuelle de collecte populaire nationale de dons financiers. 

 

Jusqu’au 26 mars, les animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire sont au cœur de 

la campagne en quadrillant l’hexagone pour partir à la rencontre de celles et ceux qui font 

preuve de générosité sur le terrain.  

 

Afin de limiter les risques tout en respectant les gestes barrières, le Secours populaire modernise 

sa collecte populaire avec un nouveau dispositif digital novateur sans contact.  

 

À l’aide de leurs smartphones, les animateurs-collecteurs bénévoles peuvent, via une 

application web, enregistrer les dons par SMS, carte bancaire ou espèces.  

 

Aux côtés des bénévoles et des enfants « copain du Monde », plus de 100 personnalités venant 

des mondes de la chanson, du cinéma, du théâtre, de la littérature, du sport, de la télévision… 

soutiennent l’association en proposant chacun un lot inédit à gagner lors d’une grande tombola 

solidaire, dès le 6 février. Le tirage national aura lieu le 26 mars 2021. 

 

Alors que l’organisation d’initiatives populaires sur le terrain sont rendues difficiles par le 

contexte sanitaire, le Secours populaire a plus que jamais besoin d’argent pour mener à bien ses 

actions tout au long de l’année, en France et à l’international.  

 

La crise sanitaire a engendré une situation sans pareille et a fait exploser la précarité. Le dernier 

baromètre Ipsos / Secours populaire sur la pauvreté fait état d’une aggravation de tous les 

signaux qui se confirme chaque jour sur le terrain. Un Français sur trois a subi une perte de 

revenus depuis le confinement. Aux situations déjà critiques des plus démunis s’ajoutent une 

descente aux enfers pour les nouvelles personnes en situation de précarité qui sont de plus en 

plus nombreuses à perdre pied. Le Secours populaire a en effet aidé 1 270 000 personnes 

pendant les deux premiers mois de confinement de mars à mai ; 45% d’entre elles n’étaient pas 

connues de l’association.  

 

Parce qu’il n’y a pas d’action sans don, les 80 000 bénévoles sur Secours populaire présents 

chaque jour sur le terrain au plus près des besoins appellent à la générosité des Français.es pour 

se donner les moyens de faire vivre la solidarité.   

 

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

#PasdActionSansDon 
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L’essentiel du Don’actions 

 
- Le Don’actions est la campagne de collecte de dons financiers permettant au Secours 

populaire français d’agir et de développer la solidarité en France et à l’international.  

Les animateurs-collecteurs bénévoles de l’association se démènent pour collecter le 

maximum de fonds permettant au Secours populaire de venir en aide aux personnes les 

plus démunies en France et dans le monde. 

 

- Afin de limiter les risques tout en respectant les gestes barrières, le Secours populaire 

modernise sa collecte populaire avec un nouveau dispositif sans contact. À l’aide de 

leurs smartphones, les animateurs-collecteurs bénévoles peuvent, via une application 

web, enregistrer le don par SMS, carte bancaire ou espèces.  

 

- Aux côtés des bénévoles et des enfants « copain du Monde » : plus de 100 personnalités 

venant des mondes de la chanson, du cinéma, du théâtre, de la littérature, du sport, des 

médias… se mobilisent pour la solidarité, dès le 6 février, lors d’une grande tombola 

solidaire dont le tirage aura lieu le 26 mars 2021.  

 

- Différents supports de collecte sont proposés simultanément : la collecte au tronc 

digitale, collecte en ligne, tombola solidaire avec plus de 100 lots, initiatives populaires, 

mailing, etc. 

 

- Le Secours populaire est une association indépendante, celle-ci garantit sa liberté 

d’actions, de choix, ses projets et ses pratiques de la solidarité. Cette indépendance 

implique de se donner les moyens d’agir.  

 

- Les initiatives populaires sont au cœur de la solidarité car elles permettent en confiance 

et en toute autonomie de laisser libre court à toutes les bonnes volontés et à 

l’imagination… Avec le temps et grâce à la décentralisation, elles se sont diversifiées, 

adaptées en fonction des campagnes, des besoins et de la conjoncture. Quel que soit son 

âge, ses opinions, ses conditions de vie, chacun peut contribuer avec son savoir-faire et 

ses idées, avec ses amis, à des initiatives populaires sur son lieu d’habitation, d’étude, 

de travail, de loisirs, dans la rue, lors d’évènements, de rassemblements sportifs et 

culturels… ainsi, le taux de recettes d’initiatives populaires s’élève à 27%. 

 

- Le Secours populaire a plus que jamais besoin de dons financiers pour faire face à 

l’augmentation de la pauvreté et de la précarité en France, en Europe et dans le monde. 

Alors que l’association a aidé 3,3 millions de personnes en France et dans le monde en 

2019, ce sont plus de 1 270 000 personnes accompagnées pendant les deux premiers 

mois de confinement de mars à mai 2020 ; 45% d’entre elles n’étaient pas connues du 

Secours populaire. 
 

- La campagne du Don’actions initiée au 1998 permet au Secours populaire de développer 

son réseau solidaire, l’association recherche toute l’année des donateurs et des 

animateurs-collecteurs bénévoles
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Campagne Don’actions février 2020 à Saint-Etienne ©Bruno Manno 

 

 
Campagne Don’actions février 2020 à Saint-Etienne ©Bruno Manno
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La tombola solidaire  

 
C’est une nouveauté ! Plus de 100 personnalités venant des mondes de la chanson, du cinéma, 

du théâtre, de la littérature, du sport, des médias… se mobilisent pour la solidarité lors d’une 

grande tombola solidaire, dont le tirage aura lieu le 26 mars 2021.  

 

Rendez-vous dès le 6 février sur tombola.secourspopulaire.fr 

 

A chaque personne qui aura fait un don de 2€ dans le cadre de la campagne Don’actions aura la 

possibilité de participer au grand tirage au sort de la tombola solidaire qui se déroulera du 6 

février au 26 mars. 

 

100 cadeaux des plus originaux, offerts par les parrains et marraines, sont à gagner ! 

 

- La guitare de Matthieu Chedid 

- Une visite de la maison de Serge Gainsbourg avec Charlotte Gainsbourg 

- Un concert privé de Francis Cabrel en visio ou de Keen V dans votre salon 

- Le manuscrit d’une chanson d’Eddy de Pretto 

- Les maillots de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Eugénie le Sommer, Jo-Wilfried 

Tsonga, Jérémy Flores, Rudy Gobert, Vincent Clerc… 

- La raquette de tennis de Richard Gasquet  

- Un cours de patinage artistique avec Philippe Candeloro 

- La veste de cuisine de Guillaume Gomez 

- Un cours de cuisine et/ou dîner avec Pierre Sang  

- Des livres de recettes dédicacés de Thierry Marx ou de la pâtissière Jessica Prealpato 

- Le T-shirt de Brice de Nice dédicacé par Jean Dujardin 

- Le fauteuil de cinéma de Gilles Lellouche ou celui d’Elsa Zylberstein  

- Une robe d’Axelle Laffont ou le sac à main de Louise Bourgoin ou Catherine Deneuve 

- Un dîner avec Jonathan Cohen  

- Des places de spectacles et des rencontres avec Anne Roumanoff, Thomas VDB, Laura 

Felpin, Maxime Gasteuil, Florent Peyre, Kyan Khojandi… 

- La veste portée par Roman Frayssinet 

- Les livres dédicacés de Joël Dicker, Pierre Lemaître, Michel Bussi, Pénélope Bagieu… 

- Des tirages signés de Riad Sattouf, ou de Marc Dubuisson  

- Des œuvres d’artistes internationalement connus : Jean Jullien, Reine Mazoyer… 

- Assister au JT de France 2 présenté par Thomas Sotto  

- Remporter la cravate de PPDA portée lors de son premier JT  

- Aller dans les coulisses des émissions d’Isabelle Ithurburu ou Daphné Bürki  

- Assister à une émission de Manu Payet (Virgin Radio) ou de Raphäl Yem 

- Le livre dédicacé de Valérie Trierweiler 
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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 s’appuie sur  

97 fédérations départementales 

656 comités locaux 

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

Une présence locale grâce à un réseau de 80 000 collecteurs-animateurs bénévoles 1 134 809 

membres 

7 736 « Médecins du SPF » 

4 128 enfants déjà organisés dans les clubs « copain du Monde » et des dizaines de milliers 

qui se mettent en action toute l’année 

Plus de 100 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires 

3,3 millions de personnes en difficulté accueillies et aidées en France et dans le monde en 

2019 

Chaque année, avec la volonté de mondialiser la solidarité, le SPF mène plus de 200 actions 

d’urgence et programmes de développement dans une soixantaine de pays, à l’aide d’un réseau 

de 150 partenaires locaux qui recherchent eux-mêmes les ressources complémentaires et 

mettent en œuvre la solidarité. 

 

Publications 

Convergence, le magazine d’information du réseau solidaire du Secours populaire, trimestriel 

Convergence numérique, newsletter bimensuelle 

Solidaires, le journal des animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire, bimestriel  

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

www.secourspopulaire.fr 
 

#PasdActionSansDon 
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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 agréé par le Comité de la Charte du don en 

confiance. 

 
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. 

Secours populaire français 

9/11, rue Froissart 

BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 
T/ 01 44 78 21 00 

www.secourspopulaire.fr 
 

 

Un enfant "copain du Monde" au tirage au sort du Don’actions 2018 ©Jean-Marie Rayapen 
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