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Les associations
inventent de nouvelles
façons d'inciter
aux dons.
Tour d'horizon
à l'occasion
de la Journée
internationale de
la charité

mille et une façons
de donner

« Courir pour elles » est une course féminine au profit de la lutte contre le cancer (ici en 2011 a Marcy-l'Étoile, dans le Rhône).
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) À l'occasion de la Journée internationale
de la charité, « La Croix » met en avant
les efforts entrepris par les associations
pour diversifier leurs méthodes de collecte,

I Des « produits financiers associatifs »
à l'émergence de la « générosité embarquée », ces nouvelles formes de dons sont
souvent importées de l'étranger.

I Paul Hatey, enseignant en doctrine
sociale au Collège des Bernardins, revient sur la notion de plaisir dans l'acte
de donner.

Les associations inventent
de nouvelles formes dë dons
I L'ONU est à l'origine de la Journée
internationale qui se déroule aujourd'hui.
À cette occasion, La Croix fait le point
sur les nouvelles formes de générosité.
Difficile de ne pas avoir entendu parler, cet
été, de rice Bucket Challenge. Ce défi consiste
à se verser un seau d'eau glacée sur la tête après
avoir appelé à faire un don à l'association américaine ALS - qui lutte contre la maladie de
Charcot. Les sites de partage de vidéos débordent de films montrant personnalités et anonymes soumis à cette facétie.
À coup sûr, la dimension potache des saynètes
n'est pas étrangère à leurs succès. Toujours
est-il que l'association ALS a annoncé, le 29 août,
avoir reçu 76 millions d'euros de dons, contre
2 millions l'an dernier à la même époque.
Phénomène planétaire, ce défi du seau d'eau
glacée ne doit pas masquer les efforts entrepris
de longue date par les associations pour diversifier leurs méthodes de collecte. À l'occasion

de la Journée internationale de la charité, organisée aujourd'hui par l'ONU, La Cma a choisi
de mettre en avant sept de ces idées innovantes.
Les unes s'appuient sur les possibilités offertes
par Internet, d'autres cherchent à renouveler
les façons de donner. Toutes sont nées à l'étranger avant d'être adaptées en France.
Avant-gardiste, originale, cette nouvelle générosité ne doit pas occulter certaines évidences. D'abord, les méthodes de collecte
traditionnelles demeurent essentielles, sinon
prédominantes. Ensuite, beaucoup d'associations se trouvent confrontées à une équation
de plus en plus difficile à tenir, avec des subventions publiques en baisse et des besoins
opérationnels en hausse. « Nos membres sont
extrêmement dépendants des ressources privées »,
confirme Nolwenn Poupon, responsable des
études à France générosités, syndicat rassemblant les principales associations et fondations.
Mais la collecte, qui donne des signes d'essoufflement, reste très majoritairement portée par
des donateurs fidèles. Peut-être cette générosité
2.0 aidera-t-elle à en mobiliser de nouveaux.
SÉVERIN HUSSON
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Le bénévolat de compétence

Du savoir-faire plutôt que de l'argent
Mettre à disposition ses compétences au profit d'ONG au lieu de
faire un don d'argent. C'est le concept du bénévolat de compétence,
illustré par la communauté HOT (Humanitarian OpenStreetMap
Team). Les technophiles qui la constituent aident des ONG qui interviennent sur les terrains de crise. Ces geeks ont ainsi aidé dès 2010
à cartographier Port-au-Prince après le tremblement de terre. « II
aurait été sans cela presque impossible d'identifier les foyers de choléra
dans le chaos qui a suivi le séisme », se souvient Ivan Gayton, un
responsable de MSP à Londres.
Les Français membres de la communauté ont été appelés en renfort en mars dernier pour cartographier les zones d'infection du virus
Ebola. « Les seules cartes disponibles pour certaines des zones touchées
dataient du XIXe siècle, explique Gaël Musquet, coordinateur français,
il est indispensable pour les ONG d'avoir des données plus précises. »
MSP Suisse et la Croix-Rouge américaine mettent à disposition
des volontaires français des images satellites et des données récoltées sur le terrain. Le travail pour les bénévoles consiste ensuite à
tracer les routes et dessiner les maisons via le logiciel collaboratif
OpenStreetMap.
JULIEN DURIEZ

Les « titres associatifs »

De la solidarité à l'investissement
Et si le social était financé sur le
modèle des actions en Bourse ?
Cette méthode vient du Royaumeuni, où depuis 2010, les investisseurs peuvent souscrire à des Social
Impact Bonds (SIB, obligations à
impact social). Ils avancent de l'argent au profil d'un projet solidaire,
puis ils se font rembourser au terme
de quèlques années, avec des intérêts. Londres a déjà signé 16 SIB
pour une valeur de 75 millions
d'euros, dont un projet avec la
prison de Peterborough. Les fonds
sont injectés dans l'association
Social Finance, dont le programme
de lutte contre la récidive permet
à l'État de réduire sa dépense
sociale. Et les économies réalisées
servent à rémunérer les investisseurs.
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En France, il existe des « titres
associatifs » depuis 1985. Mais les
produits financiers dans leur ensemble ne financent le secteur qu'à
hauteur de I %, alors que l'aide
publique se raréfie. La loi sur l'économie sociale et solidaire (ESS)
adoptée en juillet rend ces titres
plus attractifs, avec un taux de rémunération de 5,5 %, contre 3 %
auparavant. Il seront remboursables au bout de sept ans.
Cette disposition suscite de l'espoir et des doutes. « Des garde-fous
restent à trouver. Hy a un risque de
voir des partenaires privés prendre
le pouvoir dans les conseils d'administration des associations », estime
Thierry Kuhn, nouveau président
d'Emmaiis France.
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Plates-formes
de dons en ligne

Séduire
de nouveaux
donateurs
Plus de 7 millions d'euros
pour 3 DOO associations. C'est
le bilan, après moins d'un an
d'existence, de la plate-forme
de collecte de dons en ligne
HelloAsso. En plus de permettre de recruter de nouveaux
d o n a t e u r s , souvent plus
jeunes, la plate-forme offre aux
associations une série de services. Un outil de géolocalisation pour identifier les associations de son quartier est
disponible, et les donateurs
peuvent communiquer sur
leurs dons via le réseau social
Facebook. La plate-forme se
charge aussi d'envoyer un reçu
fiscal à chaque donateur.
Autre projet numérique innovant au service des associations, la plate-forme de vente
en ligne lebonesprit.fr. Le site
lancé il y a quèlques mois propose de vendre des objets en
ligne tout en reversant tout ou
partie du fruit de cette vente à
des associations. Les internautes s'engagent à donner au
minimum 10 euros de don et
33 % du prix de l'objet. Parmi
les organismes bénéficiaires,
il est notamment possible de
choisir les diocèses du Mans
ou de Rennes, qui espèrent
ainsi diversifier leurs outils de
collecte.
JULIEN DURIEZ

http://www.helloasso.com/
http://www.lebonesprii.fr/,
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L'Arrondi Lespetitsdons
nourrissent les grandes causes
Permettre aux citoyens de donMicroDON, l'entreprise sociale
ner peu, mais simplement et très qu'il a créée en 2009, a noué un
souvent : l'idée a germé dans l'espartenariat avec l'enseigne
prit de Pierre-Emmanuel Grange, Franprix. Quelque 300 supermar35 ans, lors d'un séjour au chés proposent désormais l'ArMexique.
rondi en caisse. Les premières
Alors salarié de General Elec- associations bénéficiaires étaient
trie, le jeune Français découvre la Croix-Rouge et le Secours popresque par hasard qu'il est pos- pulaire.
sible, lors de son passage à la
Appelée « générosité embarcaisse des supermarchés de ce quée », cette nouvelle façon de
pays, d'arrondir ses achats au donner consistant à multiplier
peso supérieur et de céder la dif- les possibilités d'actes généreux
férence à une association. « En dans la vie courante fait florès.
fait, ce concept existait aussi dans En plus des tickets de caisse,
d'autres pays d'Amérique latine, MicroDON l'a déployée sur les
explique-t-il aujourd'hui. J'ai relevés bancaires mensuels, sur
trouvé l'idée tellement forte que les transactions Internet et sur
j'ai décidé de rentrer la développer les bulletins de salaire.
en France. »
SÉVERIN HUSSON

Le don en nature

Une deuxième vie pour les invendus
C'est du gagnant-gagnant. D'un côté, les entreprises, incitées par la
fiscalité, se saisissent d'un moyen d'écouler les invendus voués à la
destruction. De l'autre, les associations trouvent de quoi fournir les
plus démunis en biens de consommation et de première nécessité.
Ce concept de don en nature existe depuis 1983 aux États-Unis, à
travers l'association Gifts in Kind qui bâtit des plates-formes logistiques
permettant la distribution de millions de produits à ceux qui en ont
le plus besoin.
L'initiative a inspire les associations In Kind Direct en GrandeBretagne, et Innatura en Allemagne, avant d'arriver en France, en 2004,
avec la création de l'association Dons solidaires par une cadre française,
Margaret Mallon Pujol. Première mission : une opération de « sauvetage » de 1500 palettes de produits d'hygiène, dans les Yvelines, menée
par trois personnes.
Aujourd'hui, la structure accueille 35 bénévoles. L'équivalent de
50 millions d'euros de produits a été collecte, dont 13,7 millions l'an
dernier. L'organisation fait des émules. Depuis 2008, l'Agence du don
en nature a redistribué l'équivalent de 30 millions d'euros de produits.
Un défi de taille les attend : multiplier les marques partenaires, alors
que les entreprises ont une gestion serrée de leurs stocks.
JEAN-BAPTISTE FRANÇOIS
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La course des héros

VU D'AVANT

Du sport pour la bonne cause

Dans les magasins caritatifs,
acheter pour donner

Allier sport et operation caritative L'idée prend de plus en plus
d'ampleur a travers le monde
Pour preuve, a Singapour, I eve
nement Run For Hope (« Cours
pour l'espoir» en français) permet
depuis vingt deux ans de récolter
des dons pour la recherche contre
le cancer Ce type de manifestation
s'est exporte en Europe et en
France sous une forme plus large
avec la creation en 2009 de « La
course des héros »
Ici, chaque participant est libre
de choisir l'association partie pre
nante qu'il a envie de soutenir
(parmi lesquelles Rêves, Laurette

Fugain ) et doit ensuite collecter
au minimum 250 6 auprès de son
entourage Pour s'aider, il dispose
d'une page Internet résumant son
action Une fois cette premiere
mission réussie, le « heros » doit
encore parcourir 6 ou 10 kilo
metres en courant ou en marchant
lors de la course A ce jour, I eve
nement a déjà rassemble 150000
personnes et permis de récolter
plus de 7 millions d'euros pour
plus de 350 causes différentes
Chaque annee, des éditions ont
lieu dans différentes villes de
France • Lyon, Lille, Marseille
LUCIE GRUAU

Le café suspendu Un geste
pour le consommateur suivant
« Mettez-moi deux cafés dont un en attente ' » Chez nos voisins italiens,
il n'est pas rare d'entendre cette petite phrase aux comptoirs des bars
et brasseries La bas, au moment de payer leur cafe, les clients ont pris
l'habitude d en regler un deuxieme qu'ils laissent ensuite « en attente »
ou « suspendu » pour un SDF, un chômeur, un travailleur pauvre ou
toute autre personne démunie A Naples, le coffe sospeso est même
devenu une institution locale au point d'avoir sa journee de célébration
Fort de son succes transalpin, I initiative solidaire s'est ensuite vite
répandue en France et dans d'autres pays comme la Belgique, le Canada
et la Bulgarie, via les reseaux sociaux lors du mouvement des « indignes »
initie fin 2011 L'idée a séduit de nombreux consommateurs engagés
par son faible coût et sa simplicité de mise en œuvre
Aujourd'hui, plusieurs villes comme Grenoble, Pans, Brest ou encore
Carcassonne s v sont mises et le concept plaît tellement qu'il est décline
a l'infini baguettes, pizzas et même livres Les commerçants partenaires
bénéficient ainsi d'un joli coup de projecteur sans débourser un centime
LUCIE GRUAU
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I Le concept dcs magasins
caritatifs, « charity shop »
en anglais, s'est développé
outre Manche dans
les annees 1940
) L'objectif récolter de l'argent
par la vente d'objets lègues
par de genereux donateurs
Dans les boutiques solidaires,
livres, vêtements, vinyles, objets en
tout genre sont vendus a des prix
modiques Adosses à une association caritative, les magasins fonc
tiennent a partir de dons de parti
cuhers Les recettes - apres paiement
des charges fixes du magasin - sont
reversées a I association Et le per
sonnel est le plus souvent bénévole
Oxfam et la Croix-Rouge britannique sont les pionniers et leaders
de ce concept Spécialise dans la
lutte contre les inégalités et la pau
vrete dans le monde, Oxfam a ouvert
son premier « chanty shop » en 1948
sur la Broad Street a Oxford
Quèlques années plus tôt, l'organisation non gouvernementale avait
appelé aux dons pour aider la population grecque, tres affectée par
la Seconde Guerre mondiale L'ONG
britannique, dépassée par le nombre
de donations (couvertures, vête
ments ), avait alors décide d'ouvrir
une boutique pour vendre les sur-

plus et l'argent recolte par ces ventes
avait ete envoyé en Grece La Croix
Rouge britannique a, quant a elle
ouvert son premier « chanty shop »
en mai 1916 Et comme Oxfam, maîs
en 1940, un autre magasin a dû ouvrir devant le trop grand nombre
d'objets présentes a une vente caritative chez Christie^
La Grande-Bretagne compte pres
de 9 000 magasins caritatifs, qui re
collent plus de 300 millions d'euros
par an En France, alors que la plupart des paroisses organisent régulièrement des dons ou des ventes a
bas prix de produits de premiere
nécessite, les magasins caritatifs « a
l'anglaise » sont arrivés plus tard Les
vestiboutiques de la Croix-Rouge
des friperies accessibles a tous, sont
nees en 1998 II en existe aujourd'hui
475 Oxfam France a ouvert sa première librairie d'occasion en 2007 a
Lille, quatre autres ouvertures de
boutiques ont suivi On compte aussi
pres de 300 boutiques Emmaus
Depuis la creation des boutiques
solidaires, le profil des acheteurs a
évolue Du consommateur aux
faibles revenus a l'écologiste voulant
favoriser le recyclage et au féru de
mode a la recherche de pieces « vin
tages » L'idée est de se faire plaisir
a petits prix tout en finançant une
bonne cause.
ANAlS BROSSEAU
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PAROLES
PAUL HATE Y
Enseignant en doctrine
sociale au Collège
des Bernardins

« Le côté ludique
peut être une aide
au don »
« Le côté ludique du don peut
être une aide, un facilitateur.
Nous ne sommes pas obligés de
souffrir ou de nous couvrir la
tête de cendres. L'appel aux émotions pour encourager le don est
également légitime car nous ne
pouvons pas nous leurrer et
imaginer être dans la gratuite
totale. Tout le monde n'est pas
appelé, à l'image de saint François d'Assise, à se priver totalement de ses biens pour donner.
Même s'il nous arrive de voir le
don et la gratuite à l'œuvre dans
de nombreuses activités humaines, telles que le sauvetage
des personnes en mer ou en
montagne... Le don parfait est
celui de Dieu, totalement gratuit
et synonyme de surabondance.
Mais l'être humain est marqué
par la finitude et son don n'est
jamais totalement gratuit. Il peut
attendre un certain retour,
comme dans le cas du mécénat.
Il s'agit tout de même d'un don. »

RADIOSCOPIE DU DON EN LIGNE
• Entre 2013 et 2014, la part
des Français qui ont donné
en ligne a chuté de 27 %
à 22 °/o, après plusieurs
années de progression Cl).
' • Cela s'explique en bonne
I partie par la chute des
t investissements pour
développer les nouvelles
I formes de don. Parmi les
26 associations et fondations
les plus performantes sur
Internet, la part du budget
: marketing total consacrée à la
i collecte en ligne est passée de
6,65% à 3,26% en un an.
• Les e-donateurs sont de bons
ambassadeurs: 35 % d'entre
? eux, et surtout 53 % de ceux qui
I ont moins de 35 ans, pratiquent
I des recommandations à leurs
proches et suivent celles qui
sont faites. Par ailleurs, 85 %
des e-donateurs qui ont déclaré
avoir donné en avril dernier
affirment qu'ils répéteront
leur geste dans l'année.
• D'importants efforts ont été
réalisés par les associations
et fondations pour prendre en
compte les nouvelles façons de
donner. 66 % d'entre elles ont
à présent une personne chargée
I de développer le numérique.
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