Newsletter n°100, Mai 2017
Cette lettre est destinée à informer régulièrement tous nos partenaires et interlocuteurs sur notre
acutalité, pour leur permettre de prendre connaissance de nos travaux et enquêtes et pour réagir
spontanément s’ils le souhaitent.

La centième !
Septembre 2009 - mai 2017… une série d’informations mises à la disposition
de chacun. Et beaucoup de plaisirs à échanger avec nos lecteurs,
dont beaucoup sont devenus des amis.
Un nouveau suivi des dons ISF
Pour compléter son suivi annuel de la générosité des Français, l’équipe de R&S s’est penchée pour la
première fois en 2016 sur les dons déclarés dans le cadre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Un bilan 2010-2015 détaillé a été réalisé à partir des données travaillées en lien avec la direction
générale des finances publiques : nombre de donateurs, montants des dons, don moyen, densité des
donateurs, générosité individuelle..., cartes régionales et départementales, à l’appui. Cette
coopération avec la DGFIP a permis de prolonger ce bilan à l’année 2016.
A cette occasion, la dépêche AFP du 9 mai dernier titrait Les « dons ISF ont grimpé de 16% en 2016 »
quand le quotidien La Croix lui consacrait une pleine page dans son édition du 10 mai.
Un nouveau réseau social et solidaire
Le groupe MACIF vient de lancer un nouveau réseau social et solidaire : DIFFUZ. Il met en relation les
citoyens et les associations afin de leur permettre de s’engager ponctuellement dans des actions de
bénévolat, présentées comme autant de « micro-défis ».
Cette plateforme apporte une réponse à l’envie d’agir des 40% des Français que Recherches &
Solidarités a identifiés comme mobilisables, dans une étude présentée à l’occasion de ce lancement.
Leur profil, leurs comportements et leur état d’esprit font d’eux un vivier privilégié au service des
solidarités.

Le début d’une longue série
Cette étude inédite de la France mobilisable sera bientôt rejointe par la 14ème édition annuelle de
La France bénévole, début juin. Elle présentera les résultats de l’enquête de ce printemps sur les
parcours bénévoles, depuis la simple adhésion jusqu’à la prise de responsabilités.
S’en suivra le bilan de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire, actualisé à l’année 2016, à
l’échelle nationale et régionale, grâce à une coopération continue depuis une dizaine d’années avec
Régions de France et la Caisse des Dépôts. Ces différentes publications seront en libre accès sur

www.recherches-solidarites.org et www.avise.org, et largement reprises pour être portées à la
connaissance du plus grand nombre.
Rendez-vous sera ensuite donné à la rentrée avec La France associative en mouvement et les focus
nationaux et régionaux sur le secteur sanitaire et social non lucratif, en coopération avec le Centre de
Ressources Social Médicosocial Santé.

