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1. Qu’est-ce que le Don’actions ? 

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

Depuis 1998, cette tombola de la solidarité permet à l’association de poursuivre la solidarité en 
collectant les fonds nécessaires à son bon fonctionnement. 
 

Chaque année, la campagne du Don’actions revêt une importance particulière. Cette année, 
plus que jamais, elle est marquée par une forte augmentation de la précarité en France, un 
contexte qui demande toujours plus d’efforts pour réunir les moyens nécessaires à la solidarité. 
 

La solidarité à grande échelle que mène le Secours populaire a un coût et requiert des besoins 
logistiques, informatiques et administratifs importants.  Par exemple : achat d’ordinateurs, de 
camions de livraison, de chambres froides mais aussi paiement des factures d’électricité, de 
gaz, de téléphone, etc. 
 

La campagne du Don’actions est indispensable, elle permet de réunir une partie des fonds 
nécessaires à la solidarité de proximité, proposée partout en France, par les bénévoles du 
Secours populaire. 
 

En 2015, le Secours populaire fête ses 70 ans. La campagne du Don’actions marque le début 
d’une année qui va vivre au rythme des festivités de cet anniversaire. 
 
 

2. Comment ça fonctionne ? 

Cette campagne s’appuie sur un grand jeu national, qui met en mouvement l’ensemble des 
animateurs-collecteurs de l’association, dans le but de diffuser le plus largement possible des 
tickets-dons d’une valeur unitaire de 2 euros, sans obligation de dons. 
 

La diffusion des carnets du Don’actions commence dès le début du mois de décembre et se 
poursuit jusqu’au 27 mars, date du tirage national qui clôture cette campagne. Durant cette 
période, les bénévoles et collecteurs proposent les tickets-dons à l’occasion de multiples et 
diverses initiatives menées par le Secours populaire, notamment sur les marchés, dans les 
galeries marchandes, au cinéma, au théâtre, dans les clubs sportifs, les entreprises, à l’occasion 
des galettes des rois, de la Chandeleur, de la Saint-Valentin, de la journée internationale de la 
femme, etc. 
 

Aussi, les buralistes s’associent de nouveau au Secours populaire dans le cadre du 
Don’actions. Un partenariat a été noué avec la Confédération des buralistes qui invite son 
réseau à mettre en vente et à proposer à ses clients, des carnets de la grande tombola 
populaire ! 
 

Les gagnants du Don’actions ont la chance de recevoir une voiture ou de nombreux autres 
cadeaux offerts par les entreprises partenaires de l’association. Les tickets donnent accès à un 
tirage local et à un tirage national, soit des centaines de tirages, partout en France. 
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3. Les dates à ne pas manquer 

Du 9 au 15 mars, pour la première fois, les bénévoles, les partenaires et les ambassadeurs du 
Secours populaire seront sur les marchés, dans les galeries marchandes, dans tous les lieux de 
vie, pour la semaine nationale de mobilisation populaire ! Tout le monde ira à la rencontre du 
grand public pour collecter des dons financiers indispensables à la solidarité, en partenariat 
avec l’ensemble des médias. 
 

Vendredi 27 mars, le tirage du Don’actions aura lieu à la Foire du Trône, en présence de 
nombreuses personnalités ! A l’occasion des 70 ans du Secours populaire, la journée 
d’ouverture de la Foire du Trône du 27 mars sera au profit de l’association. 
 

 
 

4. Pourquoi le Secours populaire a-t-il 

besoin d’argent ? 

Pour faire la solidarité, il faut d’abord tout simplement la collecter. Il s’agit bien sûr d’aide 
matérielle (alimentation, vêtements…), mais aussi de temps, d’énergie, de projets amenés et 
soutenus par les bénévoles et les partenaires, et surtout d’argent. 
 

Le Secours populaire œuvre en toute indépendance et sa liberté d’intervention implique de 
s’en donner les moyens. De nombreuses initiatives sont alors organisées pour collecter des 
fonds propres auprès de particuliers. Des partenaires publics et privés, fondations, collectivités 
locales et territoriales soutiennent également divers projets. 
 

La solidarité n’est pas gratuite, elle a besoin de financement pour être diffusée, d’où les 
collectes populaires et la recherche de partenariats. Ainsi, si une enseigne de grande 
distribution déstocke gratuitement toutes ses palettes de yaourts périmés dans six jours, il faut 
vite les récupérer, un local pour les entreposer, des frigos, un chariot élévateur, des camions 
pour les acheminer dans tous les lieux de distribution, les proposer avec le sourire à tous ceux 
qui en ont besoin, etc. 
 

Un don, même minime, peut déclencher une action. Sur le terrain, cette action va mettre en 
lumière des besoins encore plus grands, il faudra donc mobiliser des énergies pour la 
développer à une autre échelle. La solidarité est toujours en mouvement et elle a besoin 
d’argent pour se développer. 
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5. Fiche d’identité du SPF 

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 français 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 français, 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 en chiffres 
 

98 fédérations 
663 comités 
1256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé 
80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs 
1 031 868 donateurs 
3576 enfants de « copain du Monde » 
6812 « Médecins du SPF » 
82 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires  
 

2 632 200 personnes accueillies et aidées, en France, en 2013.  
En 2013, le Secours populaire a mené 151 actions et programmes de solidarité, dans 55 pays, 
avec 139 partenaires locaux, sur tous les continents, en faveur de 412 440 personnes. 
 
Nos publications 
 

Convergence, magazine de la solidarité : 6 numéros par an 
Convergence bénévoles, bimestriel des collecteurs-animateurs : 6 numéros par an 
La lettre des partenaires solidaires, adressée tous les 2 mois aux partenaires 
L’ensemble des publications, dans chaque département  
   
Nos sites Internet  
 

www.secourspopulaire.fr     
www.copaindumonde.org    
 
Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter ! 
 
 
 
 
 
 

http://www.secourspopulaire.fr/
http://www.copaindumonde.org/
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