Paris, le 8 janvier 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lancement du Don’actions : samedi 12 janvier !
Samedi 12 janvier, dans plusieurs villes de France (Agen, Cahors, Le Havre, Nice, Nîmes, Paris, Périgueux,
Rouen, Tarbes, etc.), des milliers de bénévoles du Secours populaire français se réunissent pour collecter
dans les rues et marquer le lancement de la campagne du Don’actions.
A Paris : rendez-vous à 10h place de l’Hôtel-de-Ville, en présence de centaines de bénévoles, du
président du Secours populaire et de plusieurs personnalités.
Le Don’actions est la campagne de collecte de dons financiers permettant au Secours populaire 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. A leurs côtés, les enfants "copain du Monde" et plus de 200 personnalités venant de la chanson,
du cinéma, du théâtre, du sport, des médias, se mobilisent pour la solidarité.
Cette campagne 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 un déploiement digital pour jouer
en ligne, sans oublier la collecte au tronc, les initiatives populaires, un mailing, des dons par SMS, etc.
Les gagnants du Don’actions 2019 auront la chance de recevoir une voiture, des voyages ou des centaines de
lots offerts par les entreprises partenaires du SPF dans toute la France (tirage national le 15 mars).
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. 3 348 200 personnes en difficulté ont été accueillies et aidées en France et dans le monde en
2017 par les bénévoles du Secours populaire.
« Les Français sont généreux et solidaires. Ils viennent de le manifester avec le grand succès des "Pères
Noël verts". Chaque don compte, en fonction de vos moyens, vous pouvez soutenir le Secours populaire pour
faire face au raz-de-marée de la misère. Merci à tous les gens de cœur. » Julien Lauprêtre, président du
Secours populaire français
Le Secours populaire a besoin d’argent : www.secourspopulaire.fr
#PasdActionSansDon
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