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Soyons tous
des don’acteurs!

SOLIDAIRES
N°1 JANVIER-FÉVRIER 2020

www.secourspopulaire.fr

« Avec  cette première campagne de l’année, le Secours 
populaire français se donne un double objectif : 
collecter auprès du public les fonds nécessaires à 
l’action par les bénévoles de la solidarité partout en 
France et dans le monde, et contribuer à l’indépendance 
financière de notre association. Pour  atteindre ces deux 
objectifs la mise en mouvement de toutes et tous est 
nécessaire à travers les initiatives les plus diverses 
(concerts, lotos, tournois sportifs , présentation des 
voeux, etc....) Il y a deux  façons d’aborder cette 
campagne : soit la considérer comme une contrainte 
ennuyeuse, voire rébarbative. Soit voir en elle une 
opportunité,  un moment  exceptionnel de l’année pour 

nouer ou renouer le contact avec des donatrices et 
donateurs de toutes conditions,  un moment pour 
échanger avec les anciens, les fidèles et les inviter à 
nous rejoindre et avec des nouveaux pour mieux faire 
connaître notre association et le bénévolat de la 
solidarité. Dans ce cas-là vous apprécierez pleinement 
la relation humaine vécue dans le cadre d’une opération 
de collecte, collecte qui est au coeur de notre 
association et à laquelle Julien, notre président-
fondateur était si attaché »

Rose-Marie Papi,  
membre du Bureau national,chargée du Don’actions

Dans ce numéro :

L’ensemble des actualités 
sur la campagne 
du Don’actions
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 Périers-sur-le-Dan

Tournoi de belote
Depuis deux ans les bénévoles du 
Calvados organisent un tournoi de belote. 
Celui-ci rassemble de nombreux 
participants et permet de diffuser des 
carnets de Don’actions. Le droit 
d’inscription étant de 3 euros par 
personne. Chaque joueur reçoit un lot en 
fin de tournoi. En 2019, le montant 
collecté est de 236 euros. Cette année les 
organisateurs espèrent que cette 
manifestation aura autant de succès 
auprès des clubs de belote locaux. 

INFO CONTACT

Fédération du Calvados 
02 56 89 65 21

 Tours

Carnaval des enfants
Les copains du Monde de l’Indre-et-Loire 
sont depuis plusieurs années mobilisés 
pour la campagne du Don’actions. Chaque 
année ils se mobilisent pour la réussite du 
carnaval qui est organisé en février dans 
les rues de Tours. Déguisés, ils participent 
à l’animation du défilé et en profitent pour 
solliciter le public. Une collecte efficace et 
joyeuse ! 

INFO CONTACT

Fédération d’Indre-et-Loire  
02 47 38 89 85

 France

Le Mois du contact
En janvier 2020, les fédérations du SPF 
organiseront durant le mois du contact 
des journées portes ouvertes auxquelles 
sont invités les donateurs, les mécènes, 
les entreprises partenaires… Ces 
évènements sont l’occasion de présenter 
les vœux de l’association, de remettre les 
carnets de collecteurs, les reçus fiscaux 
aux donateurs. Organisés par exemple 
autour d’une galette des rois, ces 
moments conviviaux permettent d’élargir 
le réseau solidaire. Pour en savoir plus, 
rapprochez-vous de votre fédération. 

 Sainte-Tulle

Sur les marchés
De janvier à mars, les bénévoles de 
Sainte-Tulle sont présents sur une dizaine 
de marchés. En 2019, ils y ont diffusé 250 
carnets. Avec 4506 marchés recensés en 
France, le SPF disposent de nombreux 
espaces pour se faire connaître. Autour 
d’une table, avec des troncs, des 
carnets… ils s’adressent au public pour 
leur proposer un ticket ou un carnet. 
Chaque année ce sont ainsi des milliers 
d’euros collectés.

INFO CONTACT

Comité de Sainte-Tulle  
02 40 74 14 14

 Rennes

Actions avec  
les parrains
Profitant de la tournée du Chanteur 
M, les bénévoles de la fédération 
ont tenu un stand lors de son 
concert le 15 février 2019. Ils ont 
invité le public à participer au 
Don’actions et à découvrir les 
activités du SPF. Résultat de 
l’opération 30 carnets diffusés en 
une soirée. Belle initiative que le 
SPF va renouveler cette année lors 
du prochain concert de l’artiste en 
2020. 

INFO CONTACT

Fédération d’Ille-et-Vilaine 
02 99 53 31 41

EN DIRECT DU 
TERRAIN

DES OUTILS
 

• Une affiche
• Carnet de tickets-dons 
Format chéquier, contenant 10 tickets 
détachables au prix unitaire de 2 euros. 
Contient également un coupon à remplir 
par les collecteurs pour participer au 
tirage au sort qui leur est réservé en 
même temps que le tirage national. A 
partir de 8 euros un reçu fiscal est délivré.

• Flyer
Trois conseils pour collecter  
(à télécharger sur le site interne).

• Règlement
Disponible sur le site interne (rubrique 
Développement de l’association/
Don’actions)

• Objets
Tronc de collecte, porte clé éclairant, 
bracelet silicone (existe en deux coloris, 
bleu et blanc)…

À commander auprès de votre fédération.

• Un jeu solidaire digital
Deuxième édition de la version digitale du 
Don’actions. Dès le 13 janvier 2020 , en 
quelques clics les internautes pourront se 
procurer un ou plusieurs carnets du 
Don’actions. La déclinaison digitale 
donnera lieu à un second tirage. Pour en 
savoir plus : une foire aux questions est à 
votre disposition sur le site interne : 
interne.secourspopulaire.fr
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Officiellement lancée en 1998, il y a 15 
ans, la campagne du Don’actions a 

depuis parcouru du chemin, pour toujours 
plus de solidarité. Ce que l’on sait moins 
c’est que cette « grande tombola » 
populaire prend ses racines en 1962, et 
durait à l’époque une semaine : «la 
semaine nationale de la solidarité». Elle 
avait lieu au mois de décembre et visait à 
offrir des jouets à Noël. Ne nous y 
trompons pas, la collecte servait à bien 
d’autres actions. Ainsi, l’argent collecté 
par les correspondants et collecteurs 
permettait aussi d’offrir des sacs de 
charbon à plus de 3000 personnes en 
difficulté. L’année 1971 allait prendre un 
caractère plus affirmé encore, de ce que 
nous connaissons aujourd’hui comme 
étant la grande campagne de tombola 
populaire du Don’actions.

Aujourd’hui , 15 ans après son premier 
lancement la campagne du Don’actions 
est la campagne de collecte nationale du 
Secours populaire. Elle doit donner à 
l’association les moyens d’agir. Pour y 
parvenir, il est nécessaire de mobiliser 
tous les moyens de collecte : à travers les 
mailings, les entreprises privées, les 

“Officiellement lancée en 
1998, il y a 15 ans, la 
campagne du Don’actions 
a, depuis, parcouru du 
chemin, pour toujours plus 
de solidarité”

CAMPAGNE
“DON’ACTIONS” 2020

personnalités, la collecte au tronc, le 
digital…

Avec cette première campagne de l’année, 
le SPF se donne les moyens d’amplifier la 
solidarité et met toutes ses forces en 
mouvement. C’est la seule campagne où 
l’association collecte pour elle-même 
alors que les autres campagnes ont pour 
objectif de collecter directement pour la 
solidarité.Le Don’actions a pour ambition 
de collecter plus d’argent, mais aussi de 
renforcer son réseau de collecteurs, de 
partenaires, de mécènes et de personnes 
aidées. La mobilisation du réseau 
solidaire est essentielle pour en assurer la 
réussite. 

Rares sont les moments où la 
mobilisation s’organise pour un seul but : 
collecter pour se donner les moyens 
d’agir.Durant les trois mois que durent 
cette campagne, mobilisez ceux que vous 
côtoyez au quotidien, ceux qui travaillent, 
ceux qui sont loin des locaux du SPF, les 
familles de vacances, les chefs 
d’entreprise, ceux qui ont tout un réseau 
d’amis, de collègues, ceux qui surfent sur 
les réseaux sociaux et qui pourront dès 
janvier participer au jeu solidaire digital…

Néanmoins il ne faut pas réduire cette 
campagne à la seule diffusion des 
carnets, mais l’inscrire dans une 
dynamique plus large de collecte : 
mailing , initiatives populaires, braderies ; 
partenariat. D’une durée de deux-mois et 
demi, elle sera rythmée par de nombreux 
temps forts. 

EN CHIFFRES

7 528
COLLECTEURS 
se sont mobilisés  
pour la dernière campagne du 
Don’actions. 

55
CLUBS COPAIN DU MONDE 
se sont impliqués dans la campagne.

975
NOUVEAUX COLLECTEURS 
ont rejoint le SPF.

AGENDA
MI-DÉCEMBRE 2019
Un plan d’animation de la campagne  
est disponible interne.secourspopulaire.fr

11 JANVIER 2020 
Lancement nationalde la campagne   
et mobilisation des 80 000 bénévoles.
Partout en France les collecteurs iront à la 
rencontre du public.

FÉVRIER-MARS 2020 
Initiatives locales à l’honneur.  
Saint-Valentin, Saint-Patrick, carnaval…

11 MARS 2020
Tirage national du Don’actions  
à Paris en présence de nombreuses 
personnalités.

Lu
do

vi
c I

nd
ov

in
o/

SP
F



“Beaucoup sont précaires 
ce qui les pénalisent pour 
réussir leurs études.”VÉRONIQUE PEOC’H

surveillante d’examens à Grenoble 

Bénévole depuis 10 ans maintenant, je 
suis en activité mais aussi bénévole. Je 
donne de mon temps pour les Pères Noël 
Verts en dehors de mes heures de travail. 
Je viens renforcer les équipes qui 
participent aux opérations paquets-
cadeaux. C’est important de s’investir 
pour les autres, même si l’on ne peut que 
donner que quelques heures, cela vient 
s’ajouter à ce que font d’autres bénévoles. 
Ainsi on vient renforcer une chaîne 
solidaire, car la motivation est la même 
pour tous. Je suis aussi sollicitée pour 
faire de la mise sous plis. Concilier 
salariat et bénévolat est possible, il faut 
juste savoir s’organiser et ne jamais se 
sentir coupable de dire non.

 

RÉGIS FRATRAS
référent de l’antenne étudiante du Havre

Depuis 2012, avec une quinzaine de 
bénévoles nous nous occupons d’une 
antenne étudiant sur le campus du Havre. 
L’an dernier nous avons accueilli plus de 520 
étudiants entre le mois de septembre et le 
mois de juin. Nous leur apportons une aide 
alimentaire une fois par semaine, le mercredi 
après-midi. En grande difficulté ils sont bien 
souvent sans revenus ou travaillent en même 
temps qu’ils étudient. Être étudiant 
aujourd’hui n’est pas facile. 

ILS/ELLES  
AGISSENT 

LINETTE DESPLAT
bénévole à l’antenne de Souillac

Le Don’actions dans le Lot on y croit. 
Cette campagne est importante et 
nécessaire pour le Secours populaire. 

Nous organisons aussi des sorties 
culturelles et leur proposons des places 
de cinéma à tarifs préférentiels. Nous 
prenons aussi le temps de discuter avec 
eux, de les écouter et c’est important.

L’année dernière nous avons fait un 
lancement dans notre département, à 
Cahors. Nous l’avons conçu comme une 
journée festive et cela a été apprécié. 
Nous allons le refaire cette année. 
Référente pour cette campagne je suis 
aussi entourée d’une équipe dynamique. 
Le soutien de la fédération pour 
l’organisation de toutes nos actions est 
appréciable.  Nous avons beaucoup 
d’idées pour créer des animations : lotos, 
repas festifs, repas dans un lycée 
hôtelier… Ce qui ne fonctionne pas très 
bien c’est la diffusion sur les marchés 
mais cela ne nous décourage pas pour 
autant. Nous allons réfléchir à d’autres 
rendez-vous publics pour 2020.

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 546 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, représentée par son 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.
Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées.
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 loi « Informatique et libertés » et à la réglementation européenne, vous pouvez accéder à 
vos données personnelles. Vous bénéficiez également d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, 
limitation ou effacement et vous opposer à leur utilisation, en contactant le Service relation donateur au 9/11 
rue Froissart 75140 Paris cedex 03 ou à l’adresse relation.donateurs@secourspopulaire.fr.
Vous pouvez également écrire à notre Déléguée à la protection des données au 9/11 rue Froissart 75140 Paris 
cedex 03 ou par mail à l’adresse dpo@secourspopulaire.fr ou introduire une réclamation auprès de la CNIL ».

JE SOUTIENS LES ACTIONS DU SECOURS POPULAIRE
PRÈS DE CHEZ MOI

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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