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Communiqué de synthèse  
 

Le Don’actions : collecter et agir pour la solidarité 
 

Cette année, pour la première fois, la Confédération des buralistes s’associe au Secours populaire 

français. Dès le 18 janvier, les billets de Don’actions seront proposés aux clients des 

buralistes de France !  

 

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

français. Elle existe depuis 15 ans et permet à l’association d’obtenir les fonds nécessaires à son 

bon fonctionnement. C’est la grande tombola de la solidarité. 

 

La campagne du Don’actions 2014 est marquée par une augmentation de la précarité en France, 

une situation grave qui demande toujours plus d’efforts pour réunir les moyens nécessaires à la 

solidarité.  

 

Partout en France, les 1 256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé du Secours 

populaire français ont besoin d’argent pour pratiquer et développer la solidarité. En 2012, ce sont 

plus de 80 000 bénévoles qui ont apporté chaleur et réconfort à près de 2 546 150 personnes en 

difficulté à travers la France. Ce chiffre ne cesse d’augmenter, les familles, les personnes seules, 

les jeunes, les retraités… sont de plus en plus nombreux à chercher écoute, aide et 

accompagnement. 

 

La solidarité à grande échelle que mène le Secours populaire au quotidien, a un coût et 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 la solidarité de proximité, proposée partout en 

France, par les bénévoles du Secours populaire.  

 

Cette campagne s’appuie sur un grand jeu national, qui met en mouvement l’ensemble des 

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

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

 

Pour aider le Secours populaire à mener ses actions de solidarité tout au long de l’année, les 

bénévoles de l’association ont besoin du soutien de tous. C’est pourquoi devenir collecteur, c’est 

agir concrètement pour la solidarité.  

 

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

poursuit jusqu’au 28 mars, date du tirage national qui clôture cette campagne. Durant cette 

période, les bénévoles et collecteurs proposent les tickets-dons à l’occasion de multiples et 

diverses initiatives, notamment lors des temps forts de la campagne. Ceux-ci donnent accès à la 

fois au tirage local et au tirage national.  

 

Aux côtés des bénévoles, plus de 60 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 2014 auront la chance de recevoir une voiture ou de nombreux 

autres cadeaux offerts par les entreprises partenaires du Secours populaire. 
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Quoi de neuf en 2014 ? 
 

Cette année, pour la première fois, les buralistes s’associent aux Secours populaire 

dans le cadre du Don’actions ! Un partenariat a été noué avec la Confédération des 

buralistes qui invite son réseau, à partir du 18 janvier, à mettre en vente et à 

proposer à ses clients, des carnets de la grande tombola populaire. 
 

 
 

Les 27 000 buralistes sont le premier réseau de proximité du territoire. Partout en France, les 

bénévoles du Secours populaire seront à leur côté pour diffuser le maximum de tickets. 

 

Chez les buralistes, 1 don sera égal à une participation à la tombola, avec des lots à gagner. Les 

sommes collectées seront récupérées par les bénévoles du Secours populaire et seront affectées 

aux actions locales de l’association. Les tickets de tombola vendus feront l’objet d’un tirage au 

sort national qui aura lieu le 28 mars 2014. 

 

 

Venez chercher vos tickets de Don’actions chez le 

buraliste le plus près de chez vous, dès le 18 

janvier ! 

 

Rendez-vous : samedi 18 janvier, à 11h,             

au Gallia, (39 rue St Ambroise 75 011 Paris),      

en présence des bénévoles du Secours populaire 

et de nombreuses personnalités qui soutiennent la 

campagne. 

 

Des bénévoles du Secours populaire de Paris seront 

également présents dans 26 bureaux de tabac. 
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Tout savoir sur le Don’actions :  

la grande tombola de la solidarité ! 
 

La campagne s’appuie sur un grand jeu national qui met en mouvement l’ensemble 

des animateurs-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. 

C’est la seule campagne où le Secours populaire collecte pour son fonctionnement. 

 

 
 

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

informatiques et administratifs importants sans lesquels l’association ne pourrait fonctionner. 

L’association a besoin d’argent pour faire vivre cette solidarité et le Don’actions collecte une 

partie de ces fonds. L’édition 2014 a débuté en décembre 2013 et se terminera avec les tirages au 

sort à Paris, le vendredi 28 mars 2014. Cette période est ponctuée de plusieurs temps forts, 

durant lesquels des dizaines de milliers de bénévoles sont dans les rues de France pour collecter ! 

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

soutenir le Secours populaire dans la conduite de ses activités quotidiennes, et de participer aux 

tirages au sort, avec possibilité de gagner de nombreux lots offerts par des entreprises 

partenaires. Cette année, face à l’augmentation du nombre de personnes accueillies dans les 

permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé, les besoins sont immenses. L’association a 

besoin de plus d’argent pour pratiquer et développer la solidarité. Le Don’actions 2014 doit être 

exceptionnel. En 2013, 450 460 tickets de Don’actions ont été vendus par près de 18 000 

bénévoles, plus de 900 000 euros ont été collectés. Initiée en 1998, cette campagne nationale de 

collecte de dons financiers, permet à l’association de poursuivre la solidarité en réunissant les 

fonds nécessaires à son bon fonctionnement. C’est la grande tombola de la solidarité ! 
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Qui soutient le Don’actions ? 
 

Tout le monde peut soutenir le Don’actions en diffusant des tickets ! Pour aider le 

Secours populaire à mener ses actions de solidarité tout au long de l’année, les 

bénévoles de l’association ont besoin du soutien de tous. C’est pourquoi devenir 

collecteur et participer à la diffusion des tickets-dons, c’est agir concrètement pour 

la solidarité. 
 

 
 

-Les bénévoles proposent des tickets-dons lors des nombreuses initiatives mises en place 

quotidiennement par l’association.  
 

-Les personnes accueillies par le Secours populaire deviennent ainsi à leur tour acteurs de la 

solidarité, une preuve de confiance qui contribue à redonner espoir et estime aux personnes en 

difficulté. 
 

-Les enfants du mouvement « copain du Monde » participent à la collecte lors de différentes 

initiatives festives : cavalcades, parades, ventes de crêpes… 
 

-Les collégiens, lycéens, étudiants, associations étudiantes… diffusent les tickets lors de soirées 

culturelles ou autres évènements. 
 

-Les clubs sportifs proposent de soutenir la campagne à l’occasion de tournois, matchs… 
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-Les personnes âgées jouent un rôle à l’occasion d’initiatives « seniors » organisées par le 

Secours populaire, dans les maisons de retraite : lotos, spectacles… 
 

-Les directions des entreprises, petites, moyennes et grandes, et les fondations d’entreprises font 

des dons ! 
 

-Les comités d’entreprises et les salariés, par le biais de partenariats avec l’association vendent 

des tickets. 
 

-Les personnalités, parrains et marraines du Secours populaire viennent prêter main forte aux 

bénévoles pour collecter sur le terrain. Cette année, ils sont 60 ! 
 

-Les buralistes proposent les tickets de Don’actions dans leurs points de vente. 

 

-Vous aussi, devenez un « Don’acteur » ! 

 

 

 

Où trouver les tickets-dons ? 
 

Dans toutes les fédérations, comités et antennes du Secours populaire dont les 

coordonnées sont disponibles sur www.secourspopulaire.fr vous pouvez trouver 

des carnets de Don’actions ! Aussi, partout en France, lors des initiatives 

organisées par le Secours populaire : stands sur les marchés, concerts, évènements 

culturels, matchs de sports, braderies, repas festifs…. les bénévoles proposent des 

tickets. Et cette année, pour la première fois, à partir du 18 janvier, tout le monde 

pourra participer à cette grande tombola populaire chez son buraliste ! 
 

 
 

 

http://www.secourspopulaire.fr/
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Les temps forts de la campagne 
 

De début décembre à fin mars, les bénévoles et collecteurs proposent les tickets-dons lors 

d’initiatives telles que des collectes sur les marchés, devant les grands magasins, des actions 

culturelles ou sportives, ou encore en impliquant des comités d’entreprises, des écoles, des 

clubs… et en faisant du porte à porte.  

 

En 2014, les bénévoles du Secours populaire s’appuieront également sur divers évènements pour 

organiser leurs actions : ils saisiront l’occasion pour parler des problèmes de précarité sans 

misérabilisme et encourageront chacun à participer à la solidarité, en devenant donateur et/ou 

bénévole, donc « Don’acteur ». 

 

Partout en France, de nombreuses initiatives sont organisées tout le mois de janvier, autour des 

vœux ; dès le 5 janvier, avec la galette des rois ; à partir du 18 janvier, chez les buralistes ; le 

2 février, avec la Chandeleur ; le 14 février, à l’occasion de la Saint-Valentin ; le 2 mars, à la fête 

des grand-mères ; le 4 mars, autour de Mardi Gras ; le 8 mars, lors de la journée internationale de 

la femme ; le 17 mars, dans les pubs pour la Saint-Patrick ! Mais aussi à l’occasion des centaines 

d’actions et initiatives de solidarité mises en place partout en France par le Secours populaire : 

évènements festifs, sportifs, culturels… 

 

 

 

Le vendredi 28 mars, le tirage national aura lieu au siège du Secours populaire, en 

présence de Julien Lauprêtre, président, des responsables nationaux et de 

nombreuses personnalités ! 
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Quelques exemples d’initiatives ! 
 

 

 

-Dans les Ardennes : 2 carnets de Don’actions ont été envoyés à 50 buralistes du département et 

des opérations sont en cours avec les comités d’entreprises. 
 

-Dans les Bouches-du-Rhône : 15 janvier, lancement de la campagne avec les enfants de 

« copain du Monde » et les jeunes se préparent à tenir des vestiaires en discothèque ! 
 

-En Charente-Maritime : Fête de la Solidarité avec brocante, expositions…, à La Rochelle, jeudi 

27 et vendredi 28 février, aux couleurs de la campagne. 
 

-En Haute-Garonne : 18 janvier, grande initiative au tabac-presse le Django, à Toulouse ; les 

bénévoles seront présents dans une galerie marchande, les 7 et 8 février ; un spectacle de danses 

internationales avec défilé de mode est prévue pour la Saint-Valentin,  le 16 février, au théâtre. 
 

-Dans le Loiret : une rencontre autour du Don’actions, le 9 janvier ; galette des rois aux couleurs 

de la campagne, le 16 janvier et festival « Rock’n dons » avec 7 groupes, le samedi 8 février ! 
 

-En Haute-Marne : repas des aînés, le 11 janvier ; loto, le 16 janvier ; galette de la solidarité, le 

22 janvier ; plusieurs initiatives avec exposition de la voiture en janvier, février et mars… 
 

-En Meurthe-et-Moselle : les bénévoles seront dans une galerie marchande, le 17 janvier et le 7 

février ! 
 

-Dans le Haut-Rhin : des initiatives prévues avec le théâtre, une galerie marchande, dans les 

comités d’entreprises, lors d’un match de football, avec les enfants de « copain du Monde »…. 
 

-En Savoie : lancement le 17 janvier autour de la galette des rois ; loto, le 16 février ; initiative 

dans un centre commercial, le 23 février ; soirée de clôture du festival de l’humour dans un 

village vacances, le 20 mars. 
 

-En Haute-Savoie : concert de rock, le samedi 15 mars ! 
 

-Dans les Yvelines : galette des rois, le 22 janvier ; présence sur les marchés, dans les 

supermarchés et les grandes surfaces et tirage départemental, le 22 mars. 
 

-En Haute-Vienne : coup d’envoi, le 16 janvier, à l’occasion de la soirée des vœux ; tous les 

collecteurs vont recevoir un carnet début janvier et un jeu de société sera offert pour tout carnet 

acheté ou vendu ; grand tirage départemental, le 19 mars, avec la participation d’enfants. 
 

 

Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français avec 

Pascal Montredon, président de la Confédération des  buralistes.  

Retrouvez les initiatives sur www.secourspopulaire.fr 

ou contactez la fédération du Secours populaire de votre département ! 
 

http://www.secourspopulaire.fr/
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60 personnalités soutiennent  

l’édition 2014 ! 
 

De nombreuses personnalités soutiennent tout au long de l’année les actions du 

Secours populaire. Cette année encore, plus de 60 d’entre elles se mobilisent aux 

côtés des bénévoles de l’association pour faire connaître le Don’actions. Leur 

présence contribue à sensibiliser le public à l’importance des dons financiers, dans 

la grande chaîne de la solidarité. 

 

 
 

 

Quelques exemples d’initiatives ! 
 

Une centaine de stands du Secours populaire aux couleurs du Don’actions est prévue sur les 

tournées de : Christophe Alévêque, Michel Boujenah, Zabou Breitman, Mustapha El Atrassi, 

Michael Grégorio, Anthony Kavanagh, Juliette, Kheiron, Chantal Ladesou, Christophe Maé, 

Emmanuel Moire, Anne Roumanoff… 

 

Fabien Pelous et Isabelle Ithurburu vont participer à des initiatives en province, à l’occasion de 

leurs nombreux déplacements sur des matchs de rugby pendant la campagne. 
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Les partenaires et les lots  

du Don’actions 
 

Cette année encore, de nombreux partenaires ont offert au Secours populaire les 

lots qui seront mis en jeu à l’occasion du tirage national, le 28 mars 2014. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Le tirage au sort national permettra de remporter : 
 

-1 voiture Citroën C3 Picasso 
 

-10 séjours d’une semaine pour deux personnes en France, offerts par Touristra 
 

-des lots divers et électroménagers, offerts par Philips et Carrefour 
 

-1 téléviseur, offert par Conforama 
 

-7 cartes CA DO Chèque chargées à 100€ chacune 
 

-2 ordinateurs, offerts par Dell 

 

 

Sans oublier les nombreux lots des tirages au sort régionaux, départementaux et locaux ! 
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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 français 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 français, 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 : 

  

99 fédérations 

 656 comités 

 521 antennes 

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

 80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs 

 997 415 donateurs 

 8 887 enfants de « copain du Monde » 

215 actions et projets de solidarité dans 63 pays avec 162 partenaires locaux sur tous les 

continents  

 

2 546 140 personnes accueillies et aidées, en France, en 2012.  

 

 

Nos 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 départementales 

   

 

Notre site Internet  

 

www.secourspopulaire.fr    

 

Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter ! 

 

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

Le Secours populaire 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 désirant soutenir les initiatives du Secours populaire français peuvent devenir 

bénévoles ou adresser un don financier aux comités et fédérations du SPF dans tous les 

départements. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits photos : JF.Leray, SPF 

 
Secours populaire français 

 

9/11, rue Froissart 

BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

 

Et sur le nouveau site Internet : 

 www.secourspopulaire.fr 

 

 

 

 

 
 

Ou obtenir des renseignements en appelant le 01 44 78 21 00 

 
 

http://www.secourspopulaire.fr/

