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Le Don’actions à la Une ! 
  

Après le succès de la campagne des Pères 
Noël verts pour ceux qui risquaient d’être 
des oubliés de Noël, le mot d’ordre dans 
cette période de grands froid est encore 
la solidarité. Dans un communiqué, nous 
avons, en nous appuyant sur les chiffres 
éloquents d’un « sondage minute » 
réalisé le 11 janvier au sein des 
fédérations du SPF, montré que les 
demandes d’aides continuaient à 
augmenter. D’où l’indispensable 
diffusion des billets du Don’actions, la 
campagne nationale visant à doter le 
SPF, à tous les échelons, de moyens 
financiers pour être toujours plus 
efficace. La campagne se conclura par un 
tirage national, le 24 mars 2017, 
ponctuée par plusieurs tirages locaux, 
départementaux, régionaux. Des 
moyens financiers s’imposent pour 
répondre à la détresse en Europe. Avec 
une attention particulière pour les 
enfants, à travers les copains du monde 
qui seront associés à la préparation de 
nos congrès départementaux et de notre 
congrès national, les 24, 25 et 
26 novembre 2017 à Bordeaux.

Merci à tous nos partenaires de répondre 
généreusement à nos appels, pour, 
ensemble par les solidarités, faire reculer 
tous les maux qui frappent nos sociétés.

Julien Lauprêtre, 
président du Secours populaire français
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« Copain du monde » est le mouvement 
d’enfants solidaires du Secours populaire. Il 
permet à des enfants vivant en France et à 
l’étranger de devenir eux aussi acteurs de la 
solidarité, notamment en s’investissant dans la 
grande campagne des « chasses aux œufs » au 
printemps, destinées à collecter des fonds pour 
la solidarité internationale. Sensibiliser les 
enfants à leurs droits, renforcer le dialogue 
interculturel, développer des projets de 
solidarité et construire les solidarités de demain 
font partie des missions de ce mouvement qui 
fête cette année ses 25 ans. 
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Les copains du monde fêtent leurs 25 ans 
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Vous aussi, en tant que partenaires du 
SPF, vous pouvez contribuer à 
développer le mouvement « Copain du 
monde » !

* En soutenant l’organisation des villages 
« Copain du monde », à l’été 2017, en France 
et à l’étranger. 
* En soutenant financièrement le 
développement du site internet « Copain du 
monde » (pour des traductions, supports 
pédagogiques, supports audiovisuels, etc.).
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DONS PAR SMS, LA SOLIDARITÉ 
À PORTÉE DE LA MAIN 
  
À la faveur de la campagne du Don’actions (voir 
encadré du bas), le Secours populaire français 
inaugure des outils de collecte novateurs. Le Don par 
SMS, devenu possible avec la loi du 7 octobre 2016, 
permettra à de nombreux abonnés d’opérateurs 
mobiles de faire un geste solidaire grâce à leur 
téléphone portable. Le Secours populaire fait 
partie des premières associations bénéficiaires 
de ce type de dons. Un simple SMS au 9 22 22 
accompagné de l’un des mots-clés suivants : Don 2, 
Don 3, Don 5 ou Don 10, permet de réaliser un don 
de 2 euros, 3 euros, 5 euros ou encore 10 euros.  
L’équipe partenariats est à votre disposition pour 
plus d’informations.
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La grande campagne de collecte animée depuis janvier par les bénévoles du Secours 
populaire se conclura le 24 mars par le très attendu tirage national. 
Les participants sauront si derrière leur ticket se cache l’un des nombreux lots proposés. 
Que la chance soit avec eux et que cette campagne donne au SPF les moyens de 
déployer ses efforts avec une efficacité redoublée ! Cette année encore, cette grande 
campagne de collecte permettra de récolter des dons essentiels pour la réalisation de 
nos actions de solidarité. Un grand merci à nos partenaires : la Confédération des 
buralistes, Touristra Vacances, Conforama, Le Robert, Campéole, Titres-Cado et le Palais 
de Tokyo. Rendez-vous le 24 mars à partir de 18 h 30 au siège du Secours populaire, rue 
Froissart, à Paris.

À VOS AGENDAS !
TIRAGE DU DON’ACTIONS, RENDEZ-VOUS LE 24 MARS !
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Chaque année, le tirage du Don’actions réunit de nombreux parrains et marraines du SPF.

Au 35e congrès du Secours populaire, à Marseille en novembre 2015.

Les 24, 25, 26  novembre, Bordeaux 
accueillera le Congrès du Secours populaire 
français autour du thème « Construire 
des solidarités dans toute l’Europe ». 
En 2015, l’association a accompagné 
3 296 200 personnes démunies en France, 
en Europe et dans le monde. Devant la 
montée inquiétante des demandes d’aide 
d’urgence, les solidarités en Europe sont au 
cœur des préoccupations de l’association : 
résistance à la montée des idées racistes, 
accueil des migrants- réfugiés, aide 
alimentaire, mobilité des jeunes, mais aussi 
le vivre-ensemble, notamment avec le 
mouvement Copain du monde. Partenaires, 
rejoignez-nous à l’occasion de ces trois jours 
de rencontres, d’échanges et de réflexion 
pour vivre de l’intérieur la vie de l’association 
et rencontrer les acteurs du mouvement en 
France et en Europe. D
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En novembre, la construction des solidarités en Europe 
au cœur du congrès du Secours populaire


