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Paris, le 20 mai 2021 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Générosité ET solidarité pour faire face à une crise inédite et planétaire 

 

Le Baromètre de la générosité 2020, réalisé par Oktos pour France générosités, révèle une augmentation 

des dons en 2020 de +13,7% par rapport à 2019. Le Secours populaire français salue cette générosité qui 

fait écho aux besoins exceptionnels liés à la crise sanitaire et à ses conséquences.  

 

L’association rappelle aussi l’importante solidarité exprimée par des milliers de Françaises et de Français 

qui se mobilisent pour agir, aider, collecter, etc.  

 
Le Secours populaire a aidé 1 270 000 personnes pendant les deux premiers mois de confinement de mars 

à mai 2020 ; 45% d’entre elles n’étaient pas connues de l’association. Familles monoparentales, jeunes, 

étudiants, mais aussi intérimaires, travailleurs indépendants, aides à domiciles, artisans ont basculé dans la 

précarité. Nombreuses sont ces personnes qui avant la crise n’avaient pas besoin de l’aide des associations. 

 

En Europe et dans le monde, les besoins s’expriment également avec une ampleur inégalée. 

 

Sur le terrain, les animateurs-collecteurs bénévoles font face à des situations inédites. La précarisation des 

situations s’installe dans la durée, la pauvreté gagne aussi du terrain sur l’ensemble de la planète et cette 

générosité répond à l’ampleur de ce tsunami de la misère.  

 

Plus de 5 000 nouveaux animateurs-collecteurs bénévoles se sont engagés auprès du Secours populaire. Ils 

ont été nombreux à agir, des anonymes comme des personnalités, dont l’engagement sincère aux côtés de 

l’association est important. Une véritable chaîne de la solidarité s’est mise en place, sans oublier la 

mobilisation des enfants avec « copain du Monde » qui jouent un rôle déterminant pour l’avenir. Beaucoup 

de jeunes ont rejoint les antennes et comités. Des paysans, des maraîchers, des entreprises, des producteurs 

ont frappé aux portes de l’association pour aider.  

 

Le Secours populaire souhaite que cet élan solidaire s’inscrive dans la durée pour faire face à une crise 

sociale, économique et environnementale majeure.  

 

Parce qu’il est avant tout populaire, le Secours populaire met tout en œuvre pour accueillir celles et ceux 

qui veulent agir. Quels que soient les moyens et les capacités, chacun peut exprimer et donner vie à ses 

idées solidaires.  

 

Une grande course connectée de la solidarité est organisée au profit du Secours populaire, dans toute la 

France, du 19 au 30 mai. 
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