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Recherches & Solidarités publie la 26ème édition de son étude sur la générosité des Français, la 

référence et un outil précieux pour suivre, au fil des années, l’évolution de la générosité en matière 

de dons, au titre de l’impôt sur le revenu et au titre de l’Impôt sur la fortune immobilière.  

En dépit du contexte sanitaire, la générosité des Français ne s’est pas démentie en 2020 et je voudrais 

ici remercier tous les donateurs, quelle que soit la cause ou le combat qu’ils choisissent et quelle que 

soit leur génération, les plus jeunes confirmant d’année en année leur engagement, à l’image de 

ceux mobilisés dans notre Téléthon Gaming. Dans le domaine de la recherche qui est le nôtre, le 

Téléthon joue un rôle crucial car il nous donne les moyens d’impulser, d’innover pour la mise au point 

de thérapies nouvelles pour les maladies rares dont 95% restent sans traitement. Les premières 

victoires sont là pour les malades et leurs familles et, au-delà, c’est tout un pan de la médecine qui 

fait un bond en avant au bénéfice aussi de maladies plus fréquentes. Un exemple parmi d’autres du 

rôle majeur que joue le monde associatif au service de l’intérêt général. 

Nous espérons que 2021 marquera une nouvelle progression des dons car les besoins sont nombreux 

dans bien des domaines. Et je voudrais profiter de cette tribune pour remercier également les 

bénévoles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour les associations, avec une pensée 

particulière pour les 53 000 associations et clubs qui permettent au Téléthon de rayonner dans nos 

villes et nos villages. Nous espérons ainsi retrouver, après une année difficile, la mobilisation 

populaire qui est l’âme du Téléthon.  

Un grand merci, enfin, à Recherches & Solidarités pour nous avoir donné l’opportunité de prendre ici 

la parole ainsi que pour son expertise précieuse notamment dans le dialogue avec nos bénévoles et 

son soutien fidèle en toutes circonstances. Ces derniers mois ont montré que la solidarité était le 

meilleur rempart contre la morosité. Souhaitons-nous collectivement une année de la générosité 

2021 exceptionnelle, à la hauteur des défis que nous devons relever dans un contexte qui reste encore 

difficile.  

 

Laurence Tiennot-Herment,  

Présidente de l’AFM-Téléthon 

  
 

Lien vers l’étude complète : La générosité des Français face au Covid 

https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2021/11/La-generosite-23-11-2021.pdf

