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Paris, le 9 février 2021 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Succès de La Grande Soirée du Secours populaire sur France 2 
 

40 artistes* exceptionnels se sont réunis, samedi 6 février, sur la scène du Cirque d’Hiver, pour « Secours 

Pop, La Grande Soirée ». 1,6 million de téléspectateurs ont regardé ce programme qui a permis au Secours 

populaire français de collecter 1 167 748€ en 2 jours grâce à la tombola solidaire, le site web et le don par 

SMS au 9 22 22. 
 

A l'initiative des créateurs du Secours Pop Rocks et de Daphné Bürki, France 2 a consacré une soirée à un 

rendez-vous solidaire et festif au profit du Secours populaire, pour la première fois en télévision et en 

direct. Chanter, danser et rire étaient les mots d’ordre, avec des titres populaires, interprétés par des duos 

inédits. 
 

Le Secours populaire remercie France Télévisions, Daphné Bürki, les artistes, les équipes de Kiosco.TV, 

les bénévoles et les partenaires qui se sont mobilisés avec énergie dans ce projet. 
 

Jusqu’au 26 mars, la tombola solidaire est en ligne et le Secours populaire invite le plus grand nombre à 

participer https://tombola.secourspopulaire.fr/ Plus de 100 personnalités se sont unies en proposant 

chacune un lot. Parmi les lots à gagner pour 2€ de participation : la guitare de -M-, une visite de la maison 

de Serge Gainsbourg avec Charlotte Gainsbourg, assister à une journée de répétition avec Indochine, les 

maillots de Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann, un cours de cuisine et/ou dîner avec Pierre Sang, 

l’avion Barbie de Florence Foresti, la cravate de PPDA portée lors de son premier JT, une demi-journée 

relooking avec Léna Situations, etc. 
 

Le Secours populaire organise, de janvier à mars, le Don’actions, une campagne de collecte populaire dont 

l’objectif est de donner à l’ensemble des comités et fédérations de l’association les moyens de développer 

leurs actions. 80 000 animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire apportent sans relâche la 

solidarité en France et dans le monde et quadrillent actuellement la France pour partir à la rencontre de 

celles et ceux qui font preuve de générosité. Ils collectent grâce à un nouveau dispositif digital novateur.  
 

Le Secours populaire a plus que jamais besoin d’argent pour mener à bien ses actions tout au long de 

l’année, en France et dans le monde. La crise sanitaire a fait exploser la précarité. Le Secours populaire a 

aidé 1 270 000 personnes pendant les deux premiers mois de confinement de mars à mai ; 45% d’entre 

elles n’étaient pas connues de l’association. 3,3 millions de personnes en difficulté ont été aidées en France 

et dans 71 pays en 2019. 
 

*Une émission animée par Daphné Bürki. En présence de Matthieu Chedid, Florence Foresti, Vanessa Paradis, 

Julien Doré, PPDA, Pomme, Manu Payet, Sabrina Ouazani, Benjamin Biolay, Léna Mahouf, Elie Semoun, Aurélie 

Saada, Alex Lutz, Tété, Louane, Ibrahim Maalouf, JoeyStarr, Clara Luciani, Ringer, François-Xavier Demaison, 

Izia, Thomas Dutronc, Chilla, Philippe Katerine, Camélia Jordana, Artus, Jane Birkin, Cut Killer, Marion Motin, 

Michel Jonasz, Irma, Gilbert Montagné, HollySiz, Lord Kossity, Angélique Kidjo, Barbara Pravi, Camille Cottin, 

Fanny Sydney, Thibault de Montalembert, Grégory Montel. Avec la participation de Vianney, Josiane Balasko, 

Bigflo et Oli, Liliane Rovère, Laurent Ruquier. 
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