
•
C’EST D’ACTUALITÉ

12  k maximag.fr

Ph
ot

os
 A

do
be

st
oc

k 
; B

ig
ot

/A
nd

ia
.fr

 ; 
De

lo
ch

e/
BS

IP
 ; 

Le
 F

ou
ill

e/
Vi

su
al

 P
re

ss
 A

ge
nc

y, 
pr

es
se

 

Par Carole Caillaud

Les dons à la  
Croix-Rouge 
peuvent notamment 
se faire lors de  
la quête nationale.

Notre générosité  
est exceptionnelle !

Une nouvelle réjouissante

Plus des deux tiers d’entre nous font chaque année des dons pour soutenir des projets  
ou des causes qui nous sont chères. Parce qu’être généreux, ça n’a pas de prix !

Q uand il s’agit de se mobi-
liser pour récolter des 
fonds à des fins philan-
thropiques, nous n’hé-

sitons pas à entrer en action. En té-
moignent les 7,5 milliards d’euros* 
que nous versons annuellement 
à diverses associations et fonda-
tions. Encouragé par l’État, qui 
nous permet de défiscaliser une 
partie ces dons, notre altruisme 
est désormais célébré lors de la 
Journée mondiale de la généro-
sité, le 3 décembre. Reste à choi-
sir la (ou les) cause(s) qui vous 
tien(nen)t le plus à cœur !
* Source : « Panorama national  
des générosités », Observatoire  
de la philanthropie, Fondation  
de France, 2018.

Donner pour dire  
nos préoccupations

Entre 2008 et 2018, nous n’avons 
cessé d’augmenter nos dons aux 
associations et aux fondations*. 
Mais l’année dernière, l’arrivée re-
doutée du prélèvement à la source 
et nos craintes concernant le pou-
voir d’achat ont provoqué une lé-
gère baisse : « La collecte de fonds 
est influencée par les événements 
sociaux. Les crises et les périodes 
de transition peuvent ébranler 
notre confiance en l’avenir et nous 
pousser à mettre de l’argent de côté 
plutôt qu’à donner. Mais en cette 
fin d’année 2019, les associations 
qui œuvrent pour l’intérêt géné-
ral espèrent que les donateurs se-

ront de nouveau au rendez-vous », 
indique Nolwenn Poupon, res-
ponsable de la communication 
de France générosités, un syndi-
cat représentant 103 associations 
et fondations. En effet, les raisons 
de donner sont toujours aussi pré-
sentes : en témoignent les appels 
réguliers des différentes associa-
tions, à l’instar du Secours popu-
laire ou des Restos du Cœur, par 
exemple, qui voient affluer tou-
jours plus de personnes pour ai-
der dans leurs permanences. En 
outre, donner nous fait du bien : 
cela nous permet de nous sentir 
actifs et de ne pas subir passive-
ment des situations qui nous ré-
voltent, comme la grande pauvreté 

ou le manque d’argent dévolu à la  
recherche médicale. D’autant que 
nos dons peuvent véritablement 
contribuer à changer les choses. 
Grâce au Téléthon, lancé en 1987, 
la France est aujourd’hui à la pointe 
en matière de recherche génétique. 
De même, le soutien aux associa-
tions de lutte contre le sida a per-
mis de faire reconnaître l’urgence 
à prendre en charge cette mala-
die. Aujourd’hui, les associations 
environnementales, financées à 
73 %** par nos dons, ont réus-
si à mobiliser l’opinion publique 
et à exiger une meilleure prise en 
compte des enjeux climatiques et 
environnementaux par les gouver-
nements. « Le don est une forme 

Dons Dons DonsDons
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Chaque année, la Banque alimentaire lance  
une collecte nationale qui permet de récolter 
près de 11 500 tonnes de denrées alimentaires.

Dons

Le Téléthon soutient  
la recherche sur les  
maladies génétiques rares.

Tout savoir 
sur le don ! 

La nouvelle plateforme 
d’information,  
infodon.fr, lancée  
le 1er octobre 2019  
par France générosités, 
a pour vocation  
de vous expliquer 
facilement comment 
vous pouvez donner  
et vous engager  
au quotidien.

Pour donner en toute confiance
Privilégiez les associations ou fondations labellisées « Don en 
confiance ». Accordée par une association indépendante 
qui vérifie que l’organisme en question répond 
parfaitement à une charte déontologique précise, cette 
certification garantit que les dons servent bien la cause 
que vous pensez défendre.      Rens. sur donenconfiance.org.

d’ expression citoyenne, indique 
Antoine  Vaccaro, sociologue et 
président du Centre d’études et 
de recherche de la philanthro-
pie (Cerphi). Les causes pour les-
quelles on donne montrent aux 
politiques les priorités que nous 
souhaitons voir traitées et prises 
en charge. »
* + 70 % selon le « Baromètre de la 
générosité 2018 », France générosités.
** Source : France générosités.

Ces causes qui nous 
mobilisent aujourd’hui

La force du don est qu’il reste un 
acte libre. Chacun choisit la ou 
les causes qu’il souhaite soutenir. 
« Et cela évolue avec les époques », 
souligne Antoine Vaccaro. Ain-
si, au début des années 1960, 
l’aide aux personnes âgées, dont 
les conditions de vie étaient pré-
caires, remportait les suffrages ; 
dans les années 1970, le soutien 
aux handicapés a permis de voir 
émerger l’idée d’aménagements 
et d’aides dédiés ; dans les années 
1980, c’est la pauvreté dans le tiers-
monde qui a surtout mobilisé, puis 
l’appel de Coluche a suivi, avec les 
Restos du Cœur œuvrant au plus 
près de chez nous. Aujourd’hui, ce 
sont les causes environnementales 
qui montent en puissance. L’em-
ballement des températures au 

cours des derniers étés, les tem-
pêtes et autres récentes catas-
trophes climatiques, les marches 
pour le climat, ainsi que « L’Affaire 
du siècle », une pétition qui a re-
cueilli plus de 5 millions de signa-
tures, ont contribué à une prise de 
conscience qui s’est, entre autres, 
traduite par une augmentation 
des dons aux associations agis-
sant en faveur de la planète. De 
2018 à 2019, la cause environne-
mentale est ainsi passée de la 10e à 
la 6e position dans le palmarès de 
nos causes préférées. « Il existe 
toutefois un trio de tête indétrô-
nable depuis quinze ans : l’aide à 
l’enfance (34 %), car elle touche 
les plus vulnérables ; la lutte contre 
l’exclusion et la pauvreté (30 %), 
car elle est sous nos fenêtres au 
quotidien ; la recherche médicale 
(25 %), car la maladie peut toucher 
tout le monde », précise Nolwenn 
Poupon, de France générosités

Des possibilités  
de donner pour tous

« La générosité à la française a 
ceci d’unique qu’en France tout le 
monde donne, quels que soient ses 
moyens. Ce n’est pas le cas dans 
les pays anglo-saxons où ce sont 
essentiellement les plus riches qui 
financent la philanthropie », note 
Nolwen Poupon. Il faut dire que, 
dans l’Hexagone, les possibilités 
sont multiples ! Ainsi, à côté du don 
traditionnel aux associations, les 
cagnottes en ligne permettent de 
financer un projet précis, comme 
l’achat d’un lit médicalisé pour un 
enfant handicapé dont la famille 
a des moyens limités : plus qu’un 

simple donateur, on devient alors 
le membre d’une communauté mo-
bilisée autour d’un même but. De 
même, sur les réseaux sociaux, des 
personnes, connues ou non, orga-
nisent des levées de fonds, comme 
le journaliste Hugo Clément qui, 
au printemps 2018, a récolté près 
de 600 000 euros pour l’ONG Ac-
tion contre la faim au Congo, ou 
le collectif Z Event qui, depuis 
quatre ans, s’est donné pour ob-
jectif de récolter des dons pour des 
associations caritatives en propo-
sant un marathon de jeux vidéo en 
ligne. Après Save the Children, la 
Croix-Rouge et Médecins sans 
frontières, c’est à l’Institut Pasteur 
que ce collectif a offert les 3,5 mil-
lions d’euros récoltés cette année. 

Il y a aussi les microdons : qu’ils 
soient prélevés en caisse, sur le sa-
laire ou sur le relevé bancaire, ils 
ont le vent en poupe. « Cela permet 
à chacun, même à ceux qui ont peu 
de moyens, de donner ne serait-ce 
que quelques centimes », affirme 
Nolwenn Poupon. Et Laurence de 
Nervaux, responsable de l’Obser-
vatoire de la Fondation de France, 
de conclure : « Aujourd’hui, ceux 
qui réalisent des dons ont majo-

ritairement plus de 50 ans et sont 
 plutôt des femmes, donc il faut aussi 
penser aux donateurs de demain. 
Pour cela, la Fondation de France 
a mis en place l’École de la philan-
thropie, destinée à sensibiliser les 
enfants des écoles primaires. En 
collaboration avec les enseignants 
qui déterminent un projet caritatif 
avec leur classe, les intervenants 
expliquent aux jeunes l’impor-
tance de donner et les différentes 
manières de s’y prendre (récupé-
rer des bouchons plastique pour 
financer des fauteuils roulants, 
vendre des gâteaux…). Cela per-
met de faire prendre conscience 
aux enfants de l’importance de la 
solidarité et de l’engagement ! »

Dons


