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DONS
Etre solidaires,

on a tout ày gagner
Collectes, réseaux sociaux, micro-dons...

Pour soutenir financièrement et en toute

confiance les causes qui nous tiennent à

cœur, nous n ’avons que l’embarras du choix.

Par Théo Khorixas
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D
ans la rue, au sortir des caissesdessuper

marchés, dans les boîtes aux lettres et

sur nos écrans, les traditionnelles collectes

de fin d ’année desassociations semulti

plient. Elles ont besoin de ce soutien pour

lutter contre la pauvreté, l ’exclusion et

la maladie, ou encore pour agir en faveur

de l ’éducation, de l’environnement et de la biodiversité.

Donner, ce n ’est pas se donner bonne conscience, c’est

participer à l’action d ’organisations reconnues. Et cette

générosité est encouragée par l ’administration fiscale.

w
Produits

alimentaires

Trois sacs de 5 kilos de riz, une

dizaine depaquets de 250 g de blé,

autant de pois chiches, trois lots

de trois paquets de café moulu, une

trentaine de sachets desoupe dés

hydratée, une vingtaine de briques

depotage... le coffre de la voiture

d’Edith et Yves ressemble à s’y mé

prendre au garde-manger d’une

cantine scolaire ! Cecouple de quin

quagénaires vit pourtant sans en

fant dans un village de Franche-

Comté. «Nous avons un peu honte,

il faut bien le dire, mais, en mars

dernier, à la veille du confinement,

nous avons dévalisé ce qu ’il restait

en rayon dans notre supermarché

local», confie Edith. En septembre,

cesprovisions les encombraient. «A

l ’époque, on avait pris ce qui nous

tombait sous la main, mais nous ne

consommerons pas tout ça»,précise

Yves en déchargeant son coffre de

vant l’antenne locale des Restos du

coeur de Vesoul, en Haute-Saône.

Restos du cœur, chez qui le don en

nature est possible», explique Edith.

Possible, mais très encadré: seuls

les produits «secs»,non entamés, à

date limite de consommation non

dépassée,à l ’emballage impeccable

et présentant tous leurs étiquetages

peuvent être reçus. Les «Restos »

collectent eux aussi en sortie de

caisses deshypers et supermarchés

(en général début mars). En 2020,

la collecte nationale a récolté

8000 tonnes dedenrées, soit l ’équi

valent de8 millions de repas.

Don en nature, pas

toujours simple
Le couple a d ’abord voulu

Mille et une

façons de donner
Collectes en magasin ou

dans la rue, dons mensualisés par

prélèvement automatique, cagnottes

en ligne, «arrondi» à l’euro supé

rieur à la caisse du supermarché,

campagnes sur les réseaux sociaux,

SMS... la générosité est protéiforme.

Sur le site Cestbonesprit.fr , vous

pouvez vendre vos objets d ’occasion

(réfrigérateur, vélo...) comme sur

n ’importe quel autre site du même

type, et donner tout ou partie du

prix de la transaction à une associa

tion adhérente. Aujourd ’hui, il est

confier sesproduits à une banque

alimentaire. Impossible: pour des

également possible de céder sestic

kets-restaurant à une association

raisons de traçabilité, les associations

du réseau Banquealimentaire.org

ne récupèrent pas les denrées don

néespar desparticuliers, à l ’excep

tion decelles recueillies lors des

collectes en supermarché. «Aussi,

nous avons pris contact avec les

venant en aide aux personnes dé

munies, et même les «miles» obte

nus grâce au programme de fidé

lité Flying Blue d’Air France, au

profit de La Chaîne de l ’Espoir, de

la Croix-Rougeou encore de l’ Envol

pour les enfants européens.
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En 2019,la générosité des

Français s’est élevée à

4,5 milliards d’euros, aux

quels s’ajoutent 3 milliards de

dons des entreprises, selon

France Générosités, l ’organisme

qui fédère un grand nombre

d’associations et d’ONG.Au cours

despremiers mois de cette année

2020,la crise sanitaire a poussé

une personne sur quatre à faire un

don au profit d ’une association,

selon un sondage Ipsos pour la fon

dation Apprentis d ’Auteuil. Et plus

de la moitié des personnes interro

gées ont affirmé leur intention de

donner dans le courant de l’année.

En toutes circonstances, cette soli

darité est conditionnée par desexi

gences inchangées. Les Français

veulent avant tout financer des ac

tions efficaces (50% dessondés),

défendre une cause bien précise

(47%),et pouvoir compter sur la

transparence financière desorgani-

30%

Un label de

confiance

Pour rassurer les dona

teurs sur le juste emploi de leur

générosité, 18 associations et fon

dations ont créé, en 1989, le label

«Don en confiance». La charte de

faire preuve deprobité et

dedésintéressement, et accep

ter la transparence. Quatre-vingt-

quinze organisations opérant en

France affichent à présent ce label,

et publient chaque année leur «Es-

sations qu’ ils soutiennent (40%). déontologie de ce référentiel repose

sur quatre principes fondamentaux:

respecter la volonté des donateurs,

rechercher la meilleure efficacité,

L’avis de l ’experte
CAMILLE ROMAIN DES BOSCS, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE VISION DU MONDE

Première ONC de parrainage d'enfants au monde, présente dans 90 pays

«Le parrainage, une aventure humaine»

sentiel», un document d ’informa

tion qui permet à chacun de vérifier

l ’utilisation desdons adressésà ces

associations (Donenconfiance.org ).

«Chaque année, 35000 donateurs

nous font confiance et soutien

nent nos actions, dont 25000 par

rains et marraines qui contribuent

à améliorer les conditions de vie

de leur filleul. Bien plus qu ’un don

mensuel, le parrainage d ’enfants

est une aventure humaine. Les

parrains et marraines échangent

des courriers avec leurs filleuls

et peuvent même aller les rencon

trer chez eux, dans leur pays. Les

dons permettent de mener des

projets pour tout le village dont

est. issu le filleul, dans six domai

nes essentiels: la santé, l’éduca

tion, l’alimentation, l’accès à l’eau

potable, le développement éco

nomique et la protection des en

fants. Ainsi, pour chaque filleul,

ce sont cinq enfants qui bénéfi

cient de la générosité des dona

teurs. Vision du Monde est cer

tifiée “ Don en confiance ” , ce qui

garantit la totale transparence

de notre fonctionnement. Face à

la crise économique provoquée

par la Covid-19, les défis à relever

sont importants, les vulnérabi

lités exacerbées, et les inégalités

se creusent. Dans ce contexte

particulièrement compliqué, les

dons qui nous permettent de

mener à bien nos actions au plus

près des populations fragiles

sont d ’autant plus importants.»
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■Q Epargne, un

livret solidaire

---- bd —. Destiné à financer

les petites et moyennes entreprises,

ainsi que les entreprises du secteur

de l’économie sociale et solidaire

(ESS),le livret de développement du

rable et solidaire (LDDS), qui rem

place le Codévi, est accessible à tout

épargnant, qui peut y déposer

jusqu ’à 12000C, rémunérés au taux

de 0,S%par an. De plus, depuis le

1eroctobre dernier, il est possible de

faire un don aux acteurs de l ’éco

nomie sociale et solidaire à partir

de cette épargne, directement, sans

frais et sanspasser par son compte

courant. A cette fin, les établisse

ments bancaires doivent désormais

soumettre aux souscripteurs du

LDDSune liste d’associations avec

lesquelles ils pourront partager les

intérêts de leur livret.

La solidarité

récompensée

Lespouvoirs publics en

couragent la générosité des Français

en leur accordant de substantielles

réductions d ’impôt. Ainsi, les dons

en faveur d ’associations d’aide aux

plus démunis (Secourspopulaire,

Restos du cœur, Croix-Rouge, Se

cours catholique...) ouvrent droit

à une réduction d ’impôt de 75%,

jusqu ’à 1000€ de don en 2020 (le

plafond a été relevé). L ’aide aux or

ganismes de relogement desvic

times deviolence domestique béné

ficie du même taux de réduction, à

hauteur de 546€ de dons. Au-delà de

cesplafonds, la réduction d’impôt

est de 66%, comme celle accordée

aux autres associations - organismes

d’intérêt général ou reconnus d’uti

lité publique. Les mêmes taux s’ap

pliquent aux intérêts donnés aux as

sociations au moyen desproduits

d’épargne solidaire (livret Autre

ment de la Maif, livret Nef, livret

Agir du Crédit coopératif...), à l ’ex

ception du livret d ’épargne dura

ble et solidaire, totalement exonéré

d’impôt et deprélèvements sociaux.

Nos smartphones peuvent eux

aussi se transformer en vec

teurs de générosité, grâce aux

services dédiés d ’un certain

nombre d ’applications.

SWILE

Cette appli permet d ’appor

ter ses tickets-restaurant dé

matérialisés à plusieurs asso

ciations, dont les Restos du

cœur, Action contre la Faim

DES APPLIS QUI FACILITENT

LES PETITS GESTES

LYF PAY

L’application de paiement

mobile made in France offre

un service de dons pour sou

tenir Action contre la faim,

Le Rire médecin ou encore

La Chaîne de l’Espoir.

KAPTEN

Avec « RideéCood », l’appli

de chauffeurs privés en ligne

propose à ses clients d ’arron

dir le coût de leur course aux

50 centimes supérieurs, qui

seront reversés à plusieurs as

sociations partenaires.

et le Secours populaire.

FREERICE

Avec le jeu de vocabulaire

gratuit et en anglais du Pro

gramme alimentaire mon

dial, on accumule des grains

de riz qui seront transformés

en autant de dons en nature.

COODEED

Le principe? Regardez les

pubs présentées par l’appli (et

le site) pour contribuer au

financement des Restos du

cœur, de la Ligue contre le

cancer, du Secours populaire,

de la fondation Cood Planet...

KM FOR CHANGE

Lancez l’application de «run-

ning solidaire» avant votre

jogging ou session de marche

rapide. Chaque kilomètre

parcouru rapporte un don en

argent financé par une

des entreprises partenaires.
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