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Paris, le 18 janvier 2018 

 

Communiqué de presse 
 

Lancement du Don’actions : samedi 20 janvier 

 

Samedi 20 janvier, dans plusieurs villes de France (Aurillac, Bourg-en-Bresse, Carcassonne, Colmar, 

Marseille,  Nice, Perpignan, Rodez, Rouen, Strasbourg, Tarbes, Toulon, etc.), des milliers de bénévoles du 

Secours populaire vont se réunir pour collecter dans les rues et marquer le lancement de la campagne du 

Don’actions. 

 

A Paris, le rendez-vous est fixé à 10h place de l’Hôtel-de-Ville, en présence de Julien Lauprêtre, 

président du Secours populaire et de plusieurs personnalités comme Veronica Antonelli, Ariane 

Ascaride, Maïtena Biraben, Damien Lauretta, Christian Rauth, Régine Teyssot, Valérie Trierweiler, 

Raphäl Yem, etc. 

 

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

d’agir et de développer la solidarité. Jusqu’en mars, les bénévoles rivalisent d’imagination et multiplient 

les initiatives de collecte pour rassembler le maximum de fonds permettant au SPF de venir en aide aux 

personnes les plus démunies. Aux côtés des bénévoles et des enfants « Copain du monde » : plus de 200 

personnalités venant de la chanson, du cinéma, du théâtre, du sport, des médias, etc. se mobilisent pour la 

solidarité.  

 

Le Don’actions s’appuie sur différentes façons de collecter : un grand jeu solidaire dans le but de diffuser 

le plus largement possible des tickets-dons d’une valeur unitaire de 2€ avec cette année, pour la première 

fois, un déploiement digital qui permet d’acheter des tickets en ligne à partir du 20 janvier ; sans 

oublier la collecte au tronc, les initiatives populaires, etc. Plus de 80 lots sont à gagner au tirage national du 

Don’actions (16 mars), parmi lesquels une voiture ou encore des voyages. Des centaines de lots sont à 

gagner aux tirages locaux. 
 

Partout en France, la pauvreté augmente et de plus en plus de personnes en difficulté frappent aux portes 

des permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé du Secours populaire pour demander de l’aide. Plus 

que jamais, les 80 000 bénévoles de l’association qui se démènent au quotidien auprès des plus précaires 

ont besoin d’argent pour faire face à la situation. Près de 3 millions de personnes en difficulté ont été 

accompagnées l’an dernier par le Secours populaire dont plus d’un million d’enfants.  

 

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

#PasdActionSansDon  

 

Dossier de presse : https://www.secourspopulaire.fr/donactions-2018#.Wl8lDk2WzIU 

Images de la journée du 20 janvier : http://www.salledepresse.com/fr/org/secourspopulaire/-/event/981 
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