Dons : les Hauts-Garonnais ont la main sur le cœur
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Les habitants de la région Midi-Pyrénées sont parmi les moins avares lorsqu'il s'agit
de donner de l'argent aux associations. Une tendance qui se confirme également en HauteGaronne.
L'association Recherches & Solidarités vient de publier le palmarès des régions les plus
généreuses de France, en 2014. Avec plus de 25 % de ses contribuables qui donnent au
moins une fois par an à une association, la région Midi-Pyrénées apparaît parmi les régions
les moins radines. Elle se place en quatrième position derrière l'Alsace, la Franche-Comté et
la Bretagne. En Haute-Garonne, la générosité semble plus que jamais au rendez-vous, malgré
la conjoncture économique actuelle. «Par rapport à l'an dernier, nous avons constaté une
hausse de 11 % des dons reçus dans le département», explique Josette Privat, responsable
de l'association des Restos du cœur en Haute-Garonne. Si cette dernière n'a aucune
explication à cette recrudescence des dons en 2014, elle s'en félicite. Parmi les associations
qui reçoivent le plus de dons, on retrouve l'Association Française contre les Myopathies (AMF),
les Restos du cœur, la Croix-Rouge et Médecins Sans Frontières. Le Secours-Populaires n'est
pas en reste : «en Haute-Garonne, cela fait plusieurs années que le volume des dons n'a pas
baissé», affirme Houria Tareb, secrétaire général de la délégation Secours Populaire 31. Cette
dernière confirme également une tendance qui se vérifie par ailleurs : «le nombre des
donateurs est orienté à la hausse, mais les sommes offertes diminuent substantiellement».

Malgré ce phénomène, les habitants de Midi-Pyrénées continuent de figurer parmi les plus
gros donateurs, avec une moyenne de 354 € offerts à une association, par contribuable et par
an. La région s'installe ainsi à la sixième place du tableau. La moyenne nationale est de 409
€. Avec 637 € de dons par contribuable, l'Île de France occupe la plus haute marche du
podium. À noter qu'elle est la seule région au-dessus de la moyenne nationale, ce qui traduit
un écart de revenus conséquent. L'étude menée par Recherches & Solidarités montre
également que l'âge à une forte influence sur les donations. Les personnes âgées étant les
plus généreuses.
Ne sont pas pris en compte dans le tableau de Recherches & Solidarités, les dons matériels
de la part des particuliers qui représentent cependant un apport important pour les
associations.
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