Créé en 1998 à l’initiative d’associations
et de fondations faisant appel à la
générosité du public. France générosités a
pour mission de défendre, promouvoir et
développer les générosités en France.

France générosités
Le réseau de 130 organisations d’intérêt général
faisant appel à la générosité du public
NOS MEMBRES
EN QUELQUES CHIFFRES

7,4
2,83

milliards d’euros de
ressources annuelles en 2019
dont
milliards de
financements privés

1

milliard

d’euros

de

contributions volontaires en
nature (bénévolat, dons en
nature, prestations en nature)

La majorité des membres de
France générosités dépendent
à plus de

80%

des ressources privées dans
leur modèle économique

REPRÉSENTER ET DÉFENDRE
LE SECTEUR DE LA GÉNÉROSITÉ

France générosités est l’interlocuteur privilégié
des pouvoirs publics sur les questions de
générosité. Le Syndicat favorise l’innovation
et encourage le développement des nouveaux
canaux de générosité en France.
France générosités contribue à mettre en place
un environnement juridique et fiscal favorable
à la croissance de la générosité des Français.

ÉTUDIER ET INFORMER
SUR LES GÉNÉROSITÉS

France générosités est un observatoire de la
générosité en France. Le Syndicat pilote des
études annuelles, de référence, pour suivre
l’évolution de la générosité des français. Il
propose des études thématiques poussées sur
des sujets stratégiques pour le développement
de la collecte de ses membres.

Le Baromètre de la générosité de France
générosités agrège les collectes de dons de
60 organisations membres. Représentant
un panel de plus d’un milliard d’euros
de dons reçus en 2021, il permet de
comprendre précisément les évolutions du
comportement donateur et d’identifier les
perspectives de collecte à venir. Réalisé
chaque semestre, le Baromètre de la
générosité est devenu un outil de pilotage
indispensable aux directions de collecte de
fonds et de développement.
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Il encourage en effet l’échange et le partage d’expertises
permettant de proposer des pistes de réflexion pour la collecte de
demain. Son rôle est primordial pour défendre et promouvoir la
générosité et les intérêts de ses membres notamment auprès des
pouvoirs publics, dont il est devenu un interlocuteur privilégié. »
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« La générosité privée est plus que jamais indispensable à la survie
des associations et des fondations. Parallèlement, les motivations,
les profils et les comportements des donateurs évoluent. Le
syndicat France générosités se présente comme une réponse aux
enjeux que rencontre le secteur à but non lucratif.

Ann Avril
Directrice générale de
l’UNICEF

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR
NOS MEMBRES

France générosités offre un cadre à la réflexion
d’experts. Une quinzaine de groupe de travail
s’attaque à toutes les problématiques rencontrées
et mène des réflexions approfondies afin de
produire des notes d’information et d’analyse
réservées à nos adhérents. Centre de ressources
pour ses membres et la profession, France
générosités publie chaque année de nombreux
ouvrages, décryptages et guides pratiques de
référence.

PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER
LES GÉNÉROSITÉS

En 2020, 39% des montants des dons ont
été faits sur les trois derniers mois de l’année
(Baromètre de la générosité 2020 publié en
2021). En ouverture de cette période propice à
la générosité, la campagne d’engagement sur le
don du syndicat permet de sensibiliser le grand
public à l’importance et l’utilité des dons pour
toutes les causes. Les vidéos de la campagne
ont été vues plus de 1,6 million de fois.
Au-delà du temps fort annuel, France générosités
anime toute l’année le site de référence sur
le don : Infodon.fr. Infodon accompagne les
français dans leur parcours philanthropique et
répond aux trois grandes questions : « Pourquoi,
Comment et à qui donner ? ». La plateforme a
été consultée plus de 1 million de fois en 2021 et
est citée comme exemple à l’international.

POURQUOI REJOINDRE
FRANCE GÉNÉROSITÉS ?

Rejoindre un collectif
d’organisations faisant
appel à la générosité et ses
groupes de travail
Défendre et développer les
générosités en France
Accéder à des études
exclusives sur la générosité
Bénéficier de conseils
juridiques et d’informations
sur les nouvelles dispositions
législatives
Participer à la grande
campagne annuelle de
promotion de la générosité
Accéder à des tarifs
mutualisés et négociés

La générosité est un carburant indispensable
d’un écosystème rassemblant 5 millions de
donateurs, 104 000 entreprises mécènes,
360 000 associations et plus de 4 600
fondations et fonds de dotations. Ensemble,
œuvrons pour promouvoir, défendre et
développer les générosités.
Liberté, égalité, fraternité et générosité !

NOS MEMBRES
ACAT France ∙ Action contre la Faim ∙ Action Enfance ∙ AFM - Téléthon ∙ Agence du don en nature ∙ Aide et Action ∙ AIDES ∙ Alima ∙ American
Hospital of Paris ∙ Amnesty International France ∙ APF France handicap ∙ Apprentis d’Auteuil ∙ Asmae - Association sœur Emmanuelle ∙
Association France Alzheimer ∙ Association Petits Princes ∙ Association Valentin Haüy ∙ ATD Quart Monde ∙ Aviation Sans Frontières ∙ Break
Poverty Foundation ∙ Bureau International Catholique de l’Enfance ∙ CARE France ∙ CCFD - Terre Solidaire ∙ CFRT - Le Jour du Seigneur ∙
Cité de la Musique – Philharmonie de Paris ∙ Croix-Rouge française ∙ Delta7 ∙ Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France ∙ Electriciens
sans frontières ∙ Enfance et Partage ∙ Fédération Française de Cardiologie ∙ Fédération Française des Associations de Chiens guides
d’aveugles ∙ Fédération Française des Banques Alimentaires ∙ Fédération Française des diabétiques ∙ Fonds Adie ∙ Fondation Abbé Pierre ∙
Fondation ARC pour la recherche sur le cancer ∙ Fondation ARSEP ∙ Fondation Caritas France ∙ Fondation CentraleSupélec ∙ Fondation de
France ∙ Fondation de l’Armée du Salut ∙ Fondation de l’Avenir pour la recherche médicale appliquée ∙ Fondation de Montcheuil ∙ Fondation
des Monastères ∙ Fondation du Judaïsme Français ∙ Fondation du Protestantisme ∙ Fondation du Souffle ∙ Fondation Française de l’Ordre
de Malte ∙ Fondation HEC ∙ Fondation des Hôpitaux ∙ Fondation Jérôme Lejeune ∙ Fondation les amis de l’Arche ∙ Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l’Homme ∙ Fondation Notre Dame ∙ Fondation Paralysie Cérébrale ∙ Fondation Perce-Neige ∙ Fondation pour le Logement
Social ∙ Fondation Raoul Follereau ∙ Fondation Terre de Liens ∙ Fondation Voir & Entendre ∙ Fonds Social Juif Unifié ∙ France Nature
Environnement ∙ France Parrainages ∙ FRC - Neurodon ∙ Frères des Hommes ∙ FRM - Fondation pour la Recherche Médicale ∙ GEFLUC ∙
GERES ∙ Greenpeace France ∙ Habitat et Humanisme ∙ Handicap International ∙ Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild ∙ Human Rights
Watch ∙ Institut Curie ∙ Institut du Cerveau ∙ Institut Gustave Roussy ∙ Institut Paoli-Calmettes ∙ Institut Pasteur ∙ La Chaîne de l’Espoir ∙ La
Cimade ∙ La Fondation de Lille ∙ La Jeunesse au Plein Air ∙ La Mie de Pain ∙ Laurette Fugain ∙ L’Envol ∙ Le Rire Médecin ∙ Ligue contre le
cancer ∙ L’Œuvre d’Orient ∙ LPO ∙ Maisons d’accueil l’Îlot ∙ Mécénat Chirurgie Cardiaque ∙ Médecins du Monde ∙ Médecins Sans Frontières
∙ Nos petits frères et sœurs ∙ Œuvre de Secours aux Enfants ∙ Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des sapeurs-pompiers de
France ∙ Œuvre Falret ∙ Ordre de Malte France ∙ Orphéopolis ∙ Oxfam France ∙ Partage ∙ Petits Frères des Pauvres ∙ Plan International France
∙ Planète Enfants & Développement ∙ Première Urgence Internationale ∙ Scouts et Guides de France ∙ Secours Catholique – Caritas France
∙ Secours Islamique France ∙ Secours populaire français ∙ Sidaction ∙ SNSM - Les Sauveteurs en Mer ∙ Société de Saint-Vincent-de-Paul ∙
Société Protectrice des Animaux ∙ Solidarité Laïque ∙ Solidarités International ∙ SOS Sahel ∙ SOS Villages d’Enfants ∙ Toutes à l’école ∙ Un
Enfant par la Main ∙ UNAPEI ∙ UNICEF France ∙ Vaincre la Mucoviscidose ∙ Vaincre le cancer – NRB ∙ WELFARM ∙ WWF France

CONTACTEZ-NOUS
REJOIGNEZ NOTRE COLLECTIF
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Laurence Lepetit, Déléguée générale
llepetit@francegenerosites.org

www.francegenerosites.org
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