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Communiqué de synthèse 

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

français.  
 

Cette campagne s’appuie sur différentes façons de collecter qui mobilisent les bénévoles : un 

grand jeu solidaire dans le but de diffuser le plus largement possible des tickets-dons d’une 

valeur unitaire de 2€, avec un déploiement digital pour jouer en ligne, sans oublier la collecte 

au tronc, les initiatives populaires, un mailing, des dons par SMS, etc. 

 

Le coup d’envoi du Don’actions 2020 est fixé au samedi 11 janvier et se poursuit jusqu’au 11 

mars, date du tirage national. Durant cette période, les collecteurs-bénévoles rivalisent 

d’imagination et multiplient les initiatives de collecte pour permettre aux comités et aux 

fédérations de disposer des moyens nécessaires pour venir en aide aux personnes les plus 

démunies, en France et dans le monde. 

 

Samedi 11 janvier, dans plusieurs villes de France, des milliers de collecteurs-bénévoles du 

Secours populaire se mobilisent pour collecter dans les rues et marquer le lancement de la 

campagne.  

 

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

de collecteurs-bénévoles et de plusieurs personnalités parrains et marraines de 

l’association. 

 

Partout en France, en Europe et dans le monde, la pauvreté augmente et de plus en plus de 

personnes en difficulté comptent sur la solidarité populaire du Secours populaire et de ses 

partenaires. 

 

Plus que jamais, les 80 000 collecteurs-animateurs bénévoles de l’association qui se démènent 

au quotidien auprès des plus précaires ont besoin d’argent pour faire face à la situation.  

 

3 265 030 personnes en difficulté ont été accueillies et aidées en France et dans le monde en 

2018 par le Secours populaire. 

 

Aux côtés des bénévoles et des enfants "copain du Monde", plus de 200 personnalités venant 

des mondes de la chanson, du cinéma, du théâtre, du sport, de la télévision… soutiennent 

l’association pour la solidarité. 

 

Les gagnants du Don’actions 2020 auront la chance de recevoir une voiture, des voyages ou 

des centaines de lots offerts par les entreprises partenaires du Secours populaire dans toute la 

France. 

 

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

 

#PasdActionSansDon 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/
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Lancement du Don’actions 2019 à Paris ©Laurent Indovino 

 

 
Lancement du Don’actions 2019 à Nice ©Jean-Pierre Vallorani 
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L’essentiel du Don’actions  

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

populaire français d’agir et de développer la solidarité.  

 

- Du 11 janvier au 11 mars, les collecteurs-bénévoles de l’association se démènent pour 

collecter le maximum de fonds permettant au Secours populaire de venir en aide aux 

personnes les plus démunies en France et dans le monde. 

 

-  Aux côtés des bénévoles et des enfants "copain du Monde" : plus de 200 personnalités 

venant des mondes de la chanson, du cinéma, du théâtre, du sport, des médias… se 

mobilisent pour la solidarité.  
 

- Différents supports de collecte sont proposés simultanément : un grand jeu solidaire 

dans le but de diffuser le plus largement possible des tickets-dons d’une valeur 

unitaire de 2€, avec un déploiement digital pour jouer en ligne, sans oublier la collecte 

au tronc, les initiatives populaires, un mailing, des dons par SMS, etc. 
 

- 60 lots sont à gagner au tirage national du Don’actions, parmi lesquels une voiture ou 

encore des voyages. Des milliers de lots sont à gagner aux tirages locaux. 
 

- Le Secours populaire est une association indépendante, celle-ci garantit sa liberté 

d’action, de choix, ses projets et ses pratiques de la solidarité. Cette indépendance 

implique de se donner les moyens d’agir. Le SPF a besoin d’argent. 
 

- Le Secours populaire a besoin de dons financiers pour faire face à l’augmentation de la 

pauvreté et de la précarité en France, en Europe et dans le monde. 3 265 030 

personnes en difficulté ont été accueillies et aidées en France et dans le monde en 

2018 par les bénévoles du SPF (aide alimentaire, accès aux droits, aux vacances, à la 

culture, aux loisirs, etc). 
 

- La campagne du Don’actions initiée au 1998 permet au Secours populaire de 

développer son réseau solidaire, l’association recherche toute l’année des donateurs et 

des collecteurs-bénévoles. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Le programme du  

Don’actions 2020 

 
Le coup d’envoi du Don’actions 2020 est fixé au samedi 11 janvier et se poursuit jusqu’au 11 

mars, date du tirage national. Durant cette période, les collecteurs-bénévoles rivalisent 

d’imagination et multiplient les initiatives de collecte. 

 

Quelques exemples d’initiatives aux quatre coins de la France autour du 11 janvier : 

 

- A Annecy, samedi 11 janvier : lancement du Don’actions à l’occasion du match de 

football FC Annecy – Hyère avec vente de billets en tribune, tirage flash et tenue d’un 

stand. 
 

- A Clermont-Ferrand, samedi 11 janvier : conférence de presse et collecte ! 
 

- A Reims : le 11 janvier, vente de tickets de Don’actions au Carrefour Gambetta ; le 17 

janvier, galette solidaire avec les bénévoles ; le 18 janvier, repas des aînés avec 2500 

personnes ; le 2 février, organisation d’une pièce de théâtre ; le 29 février, vide-grenier 

avec vente de tickets ! 
 

- Dans les Yvelines : samedi 11 janvier, vœux et galette aux couleurs du Don’actions à 

Trappes ; battle de danse aux Mureaux le 11 janvier ; vente d’œuvres d’art le 25 et le 

26 janvier au Vésinet ; animations sur les marchés de Rambouillet le 8 février et à 

Houdan le 28 février. 
 

- A Souillac, le dimanche 12 janvier, conférence musicale Jean Ferrat dans le cadre du 

Don’actions.  
 

- A Orléans : lancement de la campagne du Don’actions le 17 janvier autour de la 

galette des rois et à l’occasion des vœux. 
 

- A Brest, une soirée théâtre-image est prévue aux Ateliers des Capucins avec 50 

bénévoles, dont des enfants de « copain du Monde » ! 
 

- A Lyon, des initiatives autour du Don’actions auront lieu à la Maison de la danse le 16 

janvier, au théâtre de la Croix-Rousse le 18 janvier, au salon du tourisme les 7/8/9 

février, au salon des CE les 18 et 19 février, etc.  
 

A Paris : rendez-vous le samedi 11 janvier à 10h place de l’Hôtel-de-Ville, en présence 

de centaines de collecteurs-bénévoles et de plusieurs personnalités parrains et marraines 

de l’association. 

 
De janvier à mars, les collecteurs-bénévoles se mobilisent partout en France pour 

collecter : à l’occasion des galettes de rois, des vœux, des thés dansants, des braderies, 

des brocantes, de la Chandeleur, de la Saint-Valentin, de Mardi gras, de la Journée 

internationale des femmes…, ils sont aussi présents sur les marchés, dans les galeries 

marchandes, les salles de cinéma, les foires, etc ! 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Lancement du Don’actions 2019 à Paris en présence de Thomas Sotto ©Laurent Indovino 

 

 
Lancement du Don’actions 2018 à Paris en présence de Christian Rauth, Valérie Trierweiler, Romain Magellan 

et Maïtena Biraben ©Adrien Lachappelle 
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Les lots à gagner et les 

partenaires du Don’actions 

 
Tirage national des tickets-dons  

1 voiture Citroën Cactus 

6 séjours d’une semaine pour 2 personnes en France et à l’étranger offerts par Touristra 

vacances 

2 séjours d’une semaine pour 4/6 personnes en France offerts par Campéole 

2 caves à vin, 3 lave-vaisselles, 3 climatiseurs mobiles, 2 mini-fours, 4 platines et 1 vélo 

d'appartement offerts par les partenaires  

5 lots de dictionnaires Le Robert (expressions et locution, synonymes et nuances et citations 

du monde) offerts par Le Robert 

Cartes Cado (1 carte de 200€ et 4 cartes de 100€) offertes par Cado 

 

Tirage national digital 

1 croisière de 4 jours en Méditerranée pour 2 personnes offerte par Costa Croisières 

1 séjour d’une semaine pour 2 personnes en France offert par Touristra vacances 

1 cave à vin, 1 mini-four et 1 vélo d'appartement offerts par les partenaires 

5 lots de dictionnaires Le Robert (poche et 200 drôles d’expressions) offerts par Le Robert 

1 carte Cado de 150€ offerte par Cado 

 

Tirage collecteurs 

2 séjours d’une semaine pour 2 personnes en France offerts par Touristra vacances 

1 cave à vin, 1 lave-vaisselle, 1 climatiseur mobile, 1 mini-four et 1 vélo d'appartement offerts 

par les partenaires 

5 lots de dictionnaires (citations françaises et 200 drôles de mots qui ont changé nos vies 

depuis 50 ans) offerts par Le Robert 

Cartes Cado (1 carte de 150€ et 1 carte de 100€) offertes par Cado 

 

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Les personnalités  

qui soutiennent le Don’actions  

 
Victoria ABRIL, comédienne - Christophe ALÉVÊQUE, humoriste - Isabelle ALONSO, écrivain et 

chroniqueuse - Maram AL-MASRI, poétesse syrienne - Marcel AMONT, chanteur - Véronica ANTONELLI, 

chanteuse lyrique - Ghislaine ARABIAN, chef étoilée - Sophia ARAM, humoriste - Pierre ARDITI, comédien - 

Ariane ASCARIDE, comédienne - Valéria ATTINELLI, plasticienne - Jane Evelyn ATWOOD, photographe - 

Jean-Louis AUBERT, chanteur - Isabelle AUBRET, chanteuse - Josiane BALASKO, comédienne - Marine 

BAOUSSON, humoriste - Yann BARTHÈS, journaliste, animateur et producteur tv - Françoise BARRE-

SINOUSSI, Prix Nobel de médecine - Emmanuelle BERCOT, comédienne - Jérôme BERTIN, comédien - 

Maïtena BIRABEN, animatrice tv et productrice - Les BODIN’S, humoristes - Thomas BOISSY, chanteur - Eric 

BOTTERO, plasticien - Francesco BOUGLIONE, directeur du cirque d’hiver de Paris - Michel BOUJENAH, 

comédien - Arielle BOULIN-PRAT, présentatrice tv - Amandine BOURGEOIS, chanteuse - Mustapha 

BOUTADJINE, plasticien - Christian BRÉCHOT, directeur de l’Institut Pasteur - Zabou BREITMAN, 

comédienne - Pierre BURAGLIO, plasticien - Daphné BÜRKI, animatrice tv - Francis CABREL, chanteur - 

Etienne CANIARD, président de la Mutualité française - CALI, chanteur - Marcel CAMPION, président de 

l’Association « Le monde festif » - Philippe CANDELORO, patineur artistique - Isabelle CARRE, comédienne - 

Marina CARRERE D’ENCAUSSE, médecin et journaliste TV - Camille CERF, Miss France 2015 - Patrick 

CHAMOISEAU, écrivain - Matthieu CHEDID (« M »), auteur-compositeur-interprète - Paul CHEMETOV, 

architecte urbaniste - Bruce CLARKE, plasticien - Elodie CLOUVEL, pentathlète championne de France - 

Claude COHEN-TANNOUDJI, Prix Nobel de physique - COLONEL REYEL, chanteur - Francis COMBES, 

poète et éditeur - Pierre CORVOL, Administrateur honoraire du Collège de France - COSTA-GAVRAS, 

réalisateur - Clotilde COURAU, Comédienne, Princesse de Savoie - Nicole CROISILLE, chanteuse - Didier 

DAENINCKX, écrivain - Sophie DAVANT, journaliste et animatrice tv - Jamel DEBBOUZE, humoriste - 

DEDO, humoriste - Mylène DEMONGEOT, comédienne - Catherine DENEUVE, comédienne - Hervé DI 

ROSA, plasticien - Stéphane DIAGANA, athlète champion du monde du 400m Haies et du 4x400m - Bernard 

DIOMÈDE, footballeur, champion du monde 1998 - Mamédy DOUCARA, photographe et champion du monde 

de taekwondo en 2001 - Jean-Philippe DOUX, journaliste tv - Jean-Claude DREYFUS, comédien - Anny 

DUPEREY, comédienne - Mustapha EL-ATRASSI, animateur tv et humoriste - Tony ESTANGUET, triple 

champion olympique et mondial en canoë - Danièle EVENOU, comédienne - Philippe FAURE-BRAC, meilleur 

sommelier du monde Rio 1992 - Colette FERRAT - Alain FISHER, professeur d’immunologie pédiatrique, 

chercheur en biologie - Maud FONTENOY, navigatrice - Irène FRAIN, écrivain - Alain FROMAGER, 

comédien - Mgr Jacques GAILLOT, évêque de Parténia - Jean-Claude GALLOTTA, directeur du Centre 

Chorégraphique National de Grenoble - Gilbert GATORE, écrivain rwandais - Mempo GIARDINELLI, écrivain 

argentin - Arnaud GIDOUIN, Comédien - Jean-François GIRARD, Scientifique, conseiller d’état honoraire - 

Sara GIRAUDEAU, comédienne - Michaël GREGORIO, comédien - André GRIMALDI, professeur de 

médecine - GRAND CORPS MALADE, auteur et slameur - Nédim GÜRSEL, écrivain turc - François HADJI-

LAZARO, chanteur - HAROUN, humoriste - Stéphane HENON, comédien - Robert HOSSEIN, comédien - 

Nicolas SIRKIS, INDOCHINE, chanteur - Isabelle ITHURBURU, journaliste tv - Kery JAMES, chanteur - 

Agnès JAOUI, comédienne - Saïda JAWAD, actrice et auteure de théâtre - Christiane JEAN, comédienne et 

auteure - Joël JEANNOT, champion du monde 2011 Handbike Course en ligne - Arthur JUGNOT, acteur et 

producteur - JULIETTE, chanteuse - Axel KAHN, généticien - Valérie KAPRISKI, comédienne - Nikola 

KARABATIC, handballeur, double champion du monde et olympique - Luka KARABATIC, handballeur, 

champion d’Europe 2014 - KHEIRON, humoriste- Darius KHETARI, comédien - Kyan KHOJANDI, humoriste 

et réalisateur - Gérard KLEIN, comédien - Rachid KORAICHI, plasticien - Julia KRISTEVA, philosophe et 
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psychanalyste - LÂÂM, chanteuse - Catherine LABORDE, présentatrice tv - Chantal LADESOU, comédienne - 

Lola LAFON, écrivain - Titouan LAMAZOU, navigateur, artiste et écrivain - Sébastien LANGLOŸS, sculpteur 

– Maya LAUQUE, journaliste et présentatrice TV - Damien LAURETTA, chanteur et comédien - Bernard 

LAVILLIERS, chanteur - Philippe LAZAR, statisticien et ancien DG de l’INSERM - Pascal LÉGITIMUS, 

comédien - Jacques LEGRAND, mongoliste - Pierre LEMAITRE, écrivain - Virginie LEMOINE, comédienne - 

Martin LE PAPE, skipper - Marc LEVY, écrivain - Jeannie LONGO, cycliste - M POKORA, chanteur - 

Christophe MAE, chanteur - Valérie MAIRESSE, comédienne - Anthony MARCHAND, skipper - MARC-

EMMANUEL, animateur tv - Thierry MARX, chef de cuisine - MIMIE MATHY, comédienne - Reine 

MAZOYER, plasticienne - Bernard MENEZ, comédien - Isabelle MERGAULT, comédienne - Ivan MESSAC, 

plasticien - MISS TIC, plasticienne - Emmanuel MOIRE, chanteur - Mahyar MONSHIPOUR-KERMANI, 

boxeur, champion du monde de 2003 à 2006 - François MOREL, comédien et humoriste - Tania MOURAUD, 

plasticienne - Scholastique MUKASONGA, écrivaine rwandaise, prix Renaudot 2012 - Pierre MUSSO, 

philosophe - NAGUI, présentateur, animateur et producteur - NICOLETTA, chanteuse - James NOËL, poète, 

écrivain et slameur haïtien - Stanislas NORDEY, metteur en scène et directeur du Théâtre National de 

Strasbourg - Patrick PELLOUX, médecin urgentiste - Fabien PELOUS, rugbyman - Marie-Jo PÉREC, athlète, 

triple championne olympique - Pierre PERRET, chanteur - Christine PETIT, professeur au Collège de France - 

Jean-Claude PETIT, compositeur et chef d’orchestre - Ernest PIGNON-ERNEST, plasticien - Christophe 

PINNA, karatéka, double champion du monde - Patrick POIVRE D’ARVOR, journaliste et écrivain - Daniel 

PRÉVOST, comédien - Sorën PRÉVOST, animateur tv, comédien - Christian PRUDHOMME, directeur du 

Tour de France - Michel QUAREZ, plasticien affichiste - Sylvain QUIMÈNE (GUNTHER LOVE), acteur et 

performer - Christian RAUTH, comédien - Robin RENUCCI, comédien - Jean RISTAT, poète, légataire de 

l’œuvre d’ARAGON - Harry ROSELMACK, journaliste tv - Caroline et Sophie ROSTANG, restauratrices et 

cuisinières - Anne ROUMANOFF, humoriste et comédienne - Jean ROY, critique de cinéma, président de la 

FIPRESCI - Olivia RUIZ, chanteuse - Laurent RUQUIER, présentateur tv et producteur - Jean-Louis SAGOT-

DUVAUROUX, metteur en scène et philosophe - SALIM & LINDA, vainqueurs de l’émission PEKIN 

EXPRESS 2013 - Christian SCHIARETTI, auteur, metteur en scène et directeur du Théâtre national populaire - 

Pascal SELLEM, comédien - SHIRLEY & DINO, humoristes - Didier SICARD, médecin et ancien président du 

Comité national d’éthique - Francesca SOLLEVILLE, comédienne - Thomas SOTTO, journaliste tv - Bernard 

STIEGLER, philosophe - Alessandra SUBLET, présentatrice tv - Danielle TARTAKOWSKY, historienne - 

Djamel TATAH, plasticien - Jacques TESTART, biologiste, président de la Fondation « Sciences citoyennes » - 

TEX, présentateur - Régine TEYSSOT, comédienne et auteure - Mélissa THEURIAU, journaliste, animatrice et 

productrice - Frédéric THIRIEZ, président de la Ligue de football - Valérie TRIERWEILER, journaliste - Jo-

Wilfried TSONGA, joueur de tennis professionnel - Alain TURBAN, chanteur - US IVRY HANDBALL CLUB 

- Jacques VILLEGLÉ, plasticien - Pascal VINCENT, comédien, membre fondateur de la troupe comique des 

Robins des bois - Michel WIEVIORKA, directeur d’études à l’EHESS - Catherine WILHTOL DE WENDEN, 

politologue et sociologue - Raphaël YEM, présentateur tv - Ghassan ZAQTAN, poète palestinien - Zahia 

ZIOUANI, chef d’orchestre. 
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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 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, 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 s’appuie sur : 
 

97 fédérations départementales  

656 comités locaux  

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

Une présence locale grâce à un réseau de 80 000 collecteurs-animateurs bénévoles  

1 134 809 membres 

7 736 « Médecins du SPF » 

4 128 enfants déjà organisés dans les clubs « copain du Monde » 

et des dizaines de milliers qui se mettent en action toute l’année  

Plus de 100 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires  
 

3 265 030 personnes en difficulté accueillies et aidées en France et dans le monde en 2018 
 

Chaque année, avec la volonté de mondialiser la solidarité, le SPF mène plus de 200 actions 

d’urgence et programmes de développement dans une soixantaine de pays, à l’aide d’un 

réseau de 150 partenaires locaux qui recherchent eux-mêmes les ressources complémentaires 

et mettent en œuvre la solidarité.  

 
Publications 
 

Convergence, le magazine d’information du réseau solidaire du Secours populaire, trimestriel 

Convergence numérique, newsletter bimensuelle 

Solidaires, le journal des animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire, bimestriel  

La lettre des partenaires solidaires, adressée tous les 2 mois aux partenaires 

www.secourspopulaire.fr  

 

#PasdActionSansDon 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Appel à la solidarité 

 
Le Secours populaire français 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 agréé par le Comité de la Charte du don 

en confiance.  

 
Le Secours populaire est habilité à recevoir des dons et des legs. 

 

Les personnes et les entreprises désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent 

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

les départements. 

Secours populaire français 

9/11, rue Froissart 

BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

www.secourspopulaire.fr 

 

 

 
Un enfant "copain du Monde" au tirage au sort du Don’actions 2018 ©Jean-Marie Rayapen 
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