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Chers membres, chers partenaires, chers lecteurs,
Depuis maintenant une douzaine d’années, j’ai le plaisir de réaliser et de vous présenter cette revue de
presse. Elle revêt pour notre équipe plusieurs significations.
C’est un moment fort qui réunit autour de notre projet, les dirigeants de notre association, les membres du
comité d’experts, celles et ceux qui répondent régulièrement à nos enquêtes, finalement tous ceux qui font
vivre notre réseau au quotidien.
C’est aussi l’occasion de revenir sur les dernières tendances observées, grâce aux communiqués de presse et
infographies rappelés dans cette revue de presse
C’est une reconnaissance des nombreuses coopérations tissées au cours de l’année, sans lesquelles la plupart
de nos travaux n’auraient pas vu le jour.
C’est un remerciement à tous les journalistes et webmasters qui reprennent nos travaux – ils se
reconnaîtront – et contribuent très activement à « mieux connaître et mieux faire connaître les solidarités
en France », objet de notre association.
C’est enfin, une illustration des retombées médiatiques les plus représentatives de nos publications parues
en 2021. Elle montre l’intérêt qui leur est porté et le rôle qu’elles jouent pour sensibiliser les citoyens aux
démarches solidaires, et guider les pouvoirs publics et tous les décideurs dans leurs actions
d’accompagnement.
Non exhaustives, elles sont regroupées par thème à partir des travaux menés au cours de l’année et listés
page suivante.
Je vous souhaite une bonne lecture,

Marie Duros, responsable de la communication
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COVID-19 : OÙ EN SONT LES
ASSOCIATIONS UN AN APRÈS ?

Quelques reprises dans la presse et sur le net
Paimpol. Où en sont les associations un an après ?
Le monde associatif a souffert de la crise mais se relève
Où en sont les associations un an après ?
L’emploi dans les associations a effacé la crise
Résultats de l’enquête : Covid-19, où en sont les associations un an après ?
Actualité : #Covid-19 : où en sont les associations un an après ?
COVID-19 : Un an après, où en sont les associations

Covid-19, où en sont les associations un an après ?

Covid-19, où en sont les associations un an après ?
Associations : quels impacts de la crise du Covid un an après ?
Covid-19 : où en sont les associations un an après ?
Enquête #Covid-19 : où en sont les associations un an après ?
Covid-19 et les associations : un an après ?
1.

Troisième enquête #Covid-19, Où en sont les associations un an après ?

Résultats enquête : Covid 19, où en sont les associations un an après ?

Résultats d’enquêtes : Covid 19, où en sont les associations un an après ?

Un an après la Covid-19, où en sont les associations ?
Enquête COVID 19 : où en sont les associations, un an après ?
Résultats enquête n°3 Covid-19 : Où en sont les associations un an après ?
Covid-19 : Où en sont les associations un an après ?

LES BÉNÉVOLES
À L’HEURE DU VACCIN
Quelques reprises dans la presse et sur le net
Résultats d’enquête : l’action bénévole dans le cadre de la crise sanitaire
- Une vaccination prioritaire pour les bénévoles « seniors » des associations de solidarité ?
- 25 parlementaires adressent un courrier à Sarah Haïri, secrétaire d’Etat en charge du
secteur associatif
Les bénévoles à l’heure du vaccin Focus sur les bénévoles de 50 - 74 ans des associations à
caractère social
Covid-19 : près de trois bénévoles sur quatre veulent être vaccinés afin de poursuivre leur
engagement associatif,
Les bénévoles ne veulent pas contaminer les personnes fragiles. Interview de Robert Sebbag
Covid-19 : près de trois bénévoles sur quatre veulent être vaccinés afin de poursuivre leur
engagement associatif
Covid : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 25 janvier
Les bénévoles demandent à être vaccinés contre le Covid-19
Eure-et-Loir : les bénévoles des associations de solidarité veulent le vaccin afin de poursuivre
leur engagement
Eure-et-Loir : les bénévoles des associations de solidarité veulent le vaccin afin de poursuivre
leur engagement
En attendant le vaccin, les associations manquent cruellement de bénévoles séniors
Reportage d’Anaïs Bouissou pour RTL Matin
Coronavirus : Une enquête insiste sur la vaccination des bénévoles associatifs
Pourquoi le monde associatif en Eure-et-Loir est en panne de bénévoles
Covid-19 – Des bénévoles d’associations caritatives sont contactés quand une personne ne
vient pas à son rendez-vous de vaccination, à Châteaudun
En Corrèze, les associations tentent de survivre avec le Covid
Les bénévoles demandent à être vaccinés contre le Covid-19
Aide aux personnes fragiles : les bénévoles veulent être vaccinés au plus tôt
Focus sur les bénévoles seniors à l’heure du vaccin
Covid-19 : près de trois bénévoles sur quatre veulent être vaccinés afin de poursuivre leur
engagement associatif
Covid-19 : les bénévoles de plus de 50 ans prêts à se faire vacciner
Les bénévoles à l’heure du vaccin: focus sur les 50 – 74 ans des associations à caractère social

Covid-19 : les bénévoles veulent le vaccin afin de poursuivre leur engagement
Covid-19 : les bénévoles veulent le vaccin afin de poursuivre leur engagement
Covid-19 : quel regard portent les bénévoles sur le vaccin ?
L’action bénévole et la crise sanitaire Covid 19
Covid-19 : une enquête sur le regard que portent les bénévoles sur la vaccination
Les bénévoles à l’heure du vaccin : Focus sur 50 – 74 ans des associations à caractère social
Une proposition tourangelle pour utiliser les doses de vaccins en trop
Covid-19 : à Châteaudun, on expérimente la vaccination des bénévoles
Les Restos investis dans l’effort de vaccination des personnes en grande précarité et des
bénévoles
Les bénévoles à l’heure du vaccin
Les bénévoles à l’heure du vaccin Focus sur les bénévoles de 50 - 74 ans des associations à
caractère social

LE TÉLÉBÉNÉVOLAT

Quelques reprises dans la presse et sur le net
Associations : les bénévoles attendent de la reconnaissance (sociologue)
Le bénévolat en France, qu’est-ce que ça représente ?
Le bénévolat dopé par la crise sanitaire
La question du jour. Seriez-vous prêt à devenir bénévole pour une association ?
Je deviens bénévole mission à distance
Votre recherche de mission télébénévolat
Bénévolat à distance
Télébénévolat et formations
Télébénévolat : des solutions pour vous aider
3 questions à Cécile Bazin, Recherches & Solidarités, et Guillaume Douet, IEDH
Quelles sont les missions types du télé bénévolat ?
Pourquoi faire du télé bénévolat ?
Comment trouver une mission de télé bénévolat ?
Les associations reprennent peu à peu leur souffle
Le télébénévolat, un avenir possible pour le bénévolat ?
Crise sanitaire : une enquête pointe le « lourd tribut » des associations/télébénévolat
Les Français adeptes du télé-bénévolat depuis la crise du Covid-19
Le télébénévolat n’est pas confiné !
Télébénévolat dans les associations: quel avenir ?
Télébénévolat : à l’image du télétravail, une manière de s’engager à distance
Covid-19 : une enquête pointe le « lourd tribut » des associations

LA FRANCE ASSOCIATIVE
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Covid: une enquête pointe
le "lourd tribut" des associations
Paris, France | AFP | mardi 05/10/2021 - 08:00 UTC+2 | 484 words
by David ARRODE
Des associations à l'arrêt ou quasiment : une enquête rendue publique mardi pointe le "lourd tribut"
acquitté par le monde associatif en raison de la crise sanitaire.
La 19e édition de cette enquête annuelle menée par le réseau d'experts et d'universitaires Recherches
et Solidarités a été close au 30 avril 2021 et relate "les effets du Covid-19" sur le monde associatif (1,5
million d'associations, 12,5 millions de bénévoles)…
© 1994-2021 Agence France-Presse

Quelques reprises dans la presse et sur le net
Covid-19 : le «lourd tribut» des associations
Publication la France associative en mouvement - édition 2021
Covid-19 : le «lourd tribut» des associations
L'emploi dans les associations a effacé la crise
Avec la crise du Covid-19, de plus en plus de jeunes s'engagent comme bénévoles en
France
La question du jour. Seriez-vous prêt à devenir bénévole pour une association ?
Les associations veulent remobiliser leurs bénévoles et les adhérents
Dans quelles régions les associations et les bénévoles sont-ils les plus nombreux ?
Dans quelles régions les associations et les bénévoles sont-ils les plus nombreux ?
Dans quelles régions les associations et les bénévoles sont-ils les plus nombreux ?
Vie associative : la France en mouvement !
La France associative en mouvement - L’année 2020 et les effets du COVID-19
La France associative en mouvement édition 2021 est désormais disponible !
La France associative en mouvement
Crise sanitaire : une enquête pointe le « lourd tribut » des associations
Avec la crise, un net ralentissement des créations d'association
La France associative : les chiffres 2020-2021
Dans quelles régions les associations et les bénévoles sont-ils les plus nombreux ?
Étude La France associative en mouvement - édition 2021
Les associations reprennent peu à peu leur souffle
Covid-19 : une enquête pointe le « lourd tribut » des associations
Covid-19 : une enquête pointe le « lourd tribut » des associations
Dans quelles régions les associations et les bénévoles sont-ils les plus nombreux ?
Les associations profondément ébranlées par la crise sanitaire
Covid-19 : le «lourd tribut» des associations
Étude La France associative en mouvement - édition 2021 Édition 2021 de la France associative en mouvement
La France associative : les chiffres 2020-2021. Comment vont les associations en 2021 ?

Le monde associatif s’est emparé du digital pour affronter la crise sanitaire

[RÉSULTATS ENQUÊTE] Covid-19 : un an après, où en sont les associations ?
La France associative en mouvement 2021
Associations, où en êtes-vous un an après ?
La France associative en mouvement
La France associative en mouvement L’année 2020 et les effets du COVID-19
Les associations en 2020-2021 : le chômage partiel et les collectivités ont amorti le choc
Les associations en 2020-2021 : le chômage partiel et les collectivités ont amorti le choc
"COVID-19 : 1 an après, où en sont les assos ?"
La France associative en mouvement
Retour sur l'étude « La France associative en mouvement » édition 2021 ·
France actuelle

Dans quelles régions les associations et les bénévoles sont-ils les plus nombreux ?
La France associative en mouvement 2021
La France associative en mouvement
La France associative en mouvement
Vie associative : une étude présente un bilan sur la période 2020-2021
La France associative en mouvement : infographie et chiffres-clés 2021

DANS LES RÉGIONS ET
LES DÉPARTEMENTS
Quelques reprises dans la presse et sur le net
La vie associative et le bénévolat en France, qu’est-ce que ça représente ?
Occitanie : 5 bonnes idées pour relancer les activités des associations après la crise
du Covid
Les essentiels de la vie associative (nouvelle édition 2021)
Les fiches régionales de la vie associative 2021
Les essentiels de la vie associative (édition 2021)
Panorama de la vie associative: les chiffres clés pour la Loire - édition 2021
Essentiels de la vie associative de « Recherches & Solidarités »
En Corrèze les associations tentent de survivre avec le Covid
Pourquoi le monde associatif en Eure et Loir est en panne de bénévoles
Recherches & Solidarités publie « L’essentiel de la vie associative dans chaque
département »
L’essentiel de la vie associative du Haut-Rhin
L’essentiel de la vie associative du Bas-Rhin
Les associations dans le Grand Est : repères et chiffres clefs
La vie associative en 2021 : les chiffres clefs de votre département
Covid-19 & Associations : Un an après
Collectif des structures d'aide à la vie associative de Charente
La vie associative dans les Deux-Sèvres
Les chiffres clés des associations en France
L’essentiel de la vie associative du Finistère - 2021

Le secteur sanitaire et social
non lucratif : bilan national, bilans
régionaux, notes de conjoncture
Communiqué de presse - 7 septembre 2021

Emploi associatif sanitaire et social : des évolutions contrastées
L’édition 2021 du bilan de l’emploi associatif sanitaire et social, co-produit par l’Uniopss et Recherches & Solidarités, dresse le portrait
d’un secteur qui compte 1,114 million de salariés en 2020, soit une augmentation de 0,5 % par rapport à 2019. La mobilisation
face à la crise sanitaire et la crise sociale qu’elle a générée se confirme dans les chiffres de l’URSSAF et de la MSA. En voici la lecture
de l’Uniopss.
Notre secteur a en effet en 2020 été à la fois concerné par un surcroît d’activités sur certains domaines, par des transformations de
modes d’action, notamment lors des confinements, et par des fermetures ponctuelles, dans l’accueil de jeunes enfants notamment.
L’évolution positive de l’emploi dénote globalement d’une hausse d’activité, à laquelle s’ajoutent les remplacements effectués en
2020, qui augmentent mécaniquement le nombre de salariés. En effet, même sans surcroit d’activités, il y a eu en 2020 des
embauches pour remplacer les personnes absentes pour de multiples raisons : mises en activité partielle pour garde d’enfants ou
soutien de personnes vulnérables, salariés directement vulnérables ou cas contact à l’isolement, personnes touchées par le virus, etc.
Ces personnes ne sont pas sorties des effectifs salariés et leur remplacement a au contraire augmenté le nombre de salariés.
Ce phénomène s’applique à plus ou moins grande ampleur dans l’ensemble du secteur.
Dans le détail, le secteur de la santé s’établit en 2020 à près de 169 000 salariés, en hausse de 1,9 % en un an. Le secteur de
l’hébergement médicalisé pour personnes âgées connaît une hausse de 1,5 % entre 2019 et 2020, et celui de l’hébergement social
pour personnes âgées augmente de 2,7 %. Face aux fragilités des personnes âgées dans la crise de la Covid-19, les associations de
ce domaine ont été présentes et ont assuré une indispensable continuité de services.
L’emploi a également augmenté dans les structures d’hébergement social pour adultes en difficultés (+4,1 %). La prolongation
de la trêve hivernale et l’augmentation des places d’hébergement d’urgence pendant la crise sanitaire contribuent à expliquer cette
hausse. L’hébergement social pour enfants en difficultés est en hausse de +4,3 %. Concernant le secteur du handicap, il est en
baisse de 0,6 % dans l’hébergement médicalisé pour enfants handicapés mais en hausse dans les autres activités, notamment de 1 %
dans l’hébergement médicalisé pour adultes handicapés.
Le secteur de l’accueil de jeunes enfants est lui en retrait de 0,3 % entre 2019 et 2020. Les mécanismes de soutien mis en place par
l’État et la CNAF ont constitué des amortisseurs aux baisses de fréquentation pendant et après le premier confinement, et aux
fermetures décidées lors du premier confinement.
Le secteur de l’aide à domicile, fortement mobilisé pendant la crise sanitaire, continue pourtant sa baisse chronique de l’emploi, qui
s’établit à -3,2 % entre 2019 et 2020. Selon l’Uniopss, l’absence d’une réforme substantielle pour l’autonomie des personnes et les
conséquences du Ségur de la santé - qui a entrainé des départs vers des secteurs mieux valorisés que les services d’aide à domicile ont eu des conséquences directes sur l’emploi.
Ainsi, ce bilan de l’emploi montre des évolutions contrastées dans le secteur. Il est cependant plus favorable que dans l’ensemble
associatif, en baisse de 1,1 % et que dans l’ensemble privé, en baisse de 2,7 %.
Concernant le nombre d’établissements employeurs (au sens entité employeuse), le secteur en compte 35 875 en 2020, soit une
augmentation de 0,7 % par rapport à 2019. La masse salariale distribuée par les associations et les fondations du secteur sanitaire et
social s’établit à 25,3 milliards d’euros en 2020. Elle représente 60 % de la masse salariale totale du secteur privé non lucratif en France.

Sur le plan territorial, 25 départements comptent plus de 15 000 salariés dans le secteur non lucratif sanitaire et social. 6 régions
comptent plus de 100 000 salariés, l’Ile-de-France étant en tête avec plus de 177 000 salariés. 17 bilans régionaux de l’emploi
associatif sanitaire et social, constitués par l’Uniopss et Recherches & Solidarités, complètent le bilan national.

Accédez au Bilan 2021 de l’emploi associatif sanitaire et social
Accédez aux 17 éditions régionales - Accédez aux bilans trimestriels

Quelques reprises dans la presse et sur le net
Emploi associatif sanitaire et social : des évolutions contrastées. L’édition 2021 du bilan
de l’emploi associatif sanitaire et social, publié le 8 septembre dernier, dresse un bilan
mitigé de l’emploi dans le secteur de la solidarité.
PODCAST « Pour la deuxième année consécutive, les effectifs salariés au sein du
secteur sanitaire et social privé non lucratif augmentent. »
L’emploi associatif sanitaire et social a augmenté de 0,5% en 2020
Plus 0,5 % pour l’emploi associatif du secteur sanitaire et social en 2020
Emploi associatif sanitaire et social mitigé
L'emploi sanitaire et social associatif en hausse en 2020,
Emploi associatif sanitaire et social en 2020 : une hausse qui cache des évolutions
contrastées
Emploi associatif : + 0,5 % dans les secteurs sanitaire et social en 2020
L’emploi associatif dans le social s’est maintenu en 2020
L'emploi associatif sanitaire et social a augmenté de 0,5% en 2020
Bilans régionaux de l’emploi associatif sanitaire et social
L'emploi associatif sanitaire et social a augmenté en 2020 de 0,5 % par rapport à 2019
Bilan 2020 de l'emploi associatif sanitaire et social
Emploi associatif sanitaire et social : des évolutions contrastées
Emploi associatif sanitaire et social en Pays de Loire
L’emploi associatif sanitaire et social a augmenté de 0,5% en 2020
Une hausse qui cache des évolutions contrastées
L'emploi associatif sanitaire et social en augmentation en 2020
Bilans régionaux de l'emploi associatif sanitaire et social

LA QUESTION DES
RESPONSABILITÉS DES
DIRIGEANTS BÉNÉVOLES
Quelques reprises dans la presse et sur le net
Les responsabilités des dirigeants bénévoles : résultats de l’enquête
Responsabilités, le tour de la question : pourquoi traiter la question des responsabilités des
dirigeants bénévoles ?
Responsabilités le tour de la question
Coup de projecteur sur les responsabilités des dirigeants
Dirigeants bénévoles : un besoin prioritaire de formations
Résultats de l’enquête sur les responsabilités des dirigeants
Restitution enquête : responsabilités des dirigeants bénévoles
Enquête sur les responsabilités du dirigeant bénévole
Dirigeants bénévoles : quelles responsabilités endossez-vous ?

Les responsabilités des dirigeants bénévoles
Les responsabilités des dirigeants bénévoles
Associations: les bénévoles attendent de la reconnaissance
La question de la responsabilité des dirigeants associatifs se pose
Les responsabilités des dirigeants bénévoles
Résultats de l’enquête sur les responsabilités du dirigeant bénévole
Enquête sur la responsabilité des dirigeantes et dirigeants des associations
Les responsabilités des dirigeants bénévoles des associations

LA GÉNÉROSITÉ DES FRANÇAIS
FACE AU COVID

Quelques reprises dans la presse et sur le net
Covid : des dons en hausse mais pas de ” raz de marée ” de générosité
Solidarité : les Français ont donné 2,85 milliards d’euros en 2020
Dons aux associations : les Français ont été plus généreux pendant la pandémie
Dons aux associations les français de plus en plus généreux
Les Français encore plus généreux, 20h par Yohann Relat
les Français de plus en plus généreux grâce à une réduction d'impôt liée au Covid
Dons : les Français ont été très généreux en 2021
Solidarité : les Français ont donné 2,85 milliards d'euros en 2020
interview de Cécile Bazin, par Marion Ferrère et Victor Matet
Dons : les Français ont été très généreux en 2021
Les dons ont augmenté grâce au coup de pouce fiscal lié au Covid
Dons : pendant le Covid, les Français ont été généreux
Face au Covid une générosité à deux vitesses
Coronavirus : des dons en hausse mais pas de "raz de marée de générosité"
Dons : pendant le Covid, les Français ont été généreux
Dons aux associations : les Français ont été plus généreux pendant la pandémie
En France, des dons en hausse en 2020, la Bretagne sur le podium
En France, des dons en hausse en 2020
Le Covid n’a pas freiné les dons, ils ont même augmenté
Les dons des Français en hausse en 2020, mais pas de « raz de marée de générosité »
La générosité des Français face au Covid
Impôts et dons : les gagnants et les perdants du plafond de 1 000 euros
Dons aux associations : la grande générosité des Français·es pendant la pandémie !
L’incitation fiscale liée au Covid-19 a boosté les dons en 2020
Crédits et réductions d'impôt : touchez-vous plus que la moyenne ?
Le montant des dons déclarés au titre de l’impôt sur le revenu a augmenté de 7,1 % en 2020
Dons aux associations : la pandémie a décuplé la générosité des Français
Philanthropie : 3 chiffres sur les dons déclarés en 2020
Plus de 2,79 milliards d’euros de dons aux associations en 2020, , décembre 2021
Les Français sont plutôt généreux en ce qui concerne les dons. Une hausse de 7,1 % en 2020.

Des dons en hausse mais pas de "raz de marée de générosité"
Les chiffres clefs de la générosité
Comment vont les associations en 2021 ?
Étude 2021 sur les dons déclarés 2020 – Recherches et Solidarités – novembre 2021
Covid-19 : un an après, où en sont les associations ?
Enquête du Mouvement Associatif : « COVID-19 : où en sont les associations, un an après ? »
La générosité des Français en 2020

Les dons déclarés aux impôts en 2020 et le nombre de donateurs pendant la pandémie ont augmenté, sans qu'il
s'agisse d'un "raz de marée de générosité", selon une étude parue vendredi.
Cette enquête, la 26e réalisée par le réseau d'experts Recherches et Solidarité et intitulée cette année "la générosité
des Français face au Covid", s'appuie sur les dons déclarés à l'administration fiscale.
Le périmètre porte sur 5 millions de foyers fiscaux déclarant un don en 2020 au titre de l'impôt sur le revenu, ainsi que
sur les 28.000 qui en ont déclaré un au titre de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui a remplacé l'impôt sur la
fortune (ISF) en 2018.
"Après la baisse de l'année 2018, et le léger rebond en 2019 (2,4%), les montants (des dons) de l'année 2020
augmentent de 7,1%, presque autant qu'en 2014 (7,2%)", constatent les auteurs. Le nombre de foyers déclarant un
don, "en constante régression tout au long de la période 2013-2019", est en hausse de 3,4% en 2020.
"Le don moyen annuel déclaré est passé de 404 euros en 2013 à 570 euros en 2020", une augmentation que l'étude
explique par un "effet fiscal", à savoir la hausse du plafond (de 546 à 1.000 euros) décidée par le gouvernement pour
les dons aux organismes venant en aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violences domestiques.
"Le nombre des donateurs se déclarant au titre de l'aide aux personnes en difficulté a augmenté globalement de 7,8%
entre 2019 et 2020". Dans le même temps, "le nombre des donateurs se déclarant au titre des autres dons a augmenté
de 0,8% seulement" et le don moyen de 0,2%.
"En voulant privilégier les dons aux organismes venant en aide aux personnes en difficulté, le gouvernement a asséché
les autres dons", analyse pour l'AFP Jacques Malet, président de Recherches et Solidarité, pour qui "on ne peut pas
parler de raz de marée de générosité en 2020". –
"Effort de générosité" des jeunes –
L'étude se penche aussi sur la générosité selon l'âge et montre que parmi les donateurs, "plus de la moitié (53,6%) ont
60 ans et plus", en légère augmentation en 2020. Cette tranche d'âge concentre près de 60% des montants déclarés.
"Le don moyen est d'autant plus élevé que les donateurs sont avancés en âge (665 euros chez les plus de 70 ans, 347
chez les moins de 30 ans).

Toutefois, si l'on met en corrélation don et revenu moyen, "l'effort de générosité" des moins de 30 ans est à souligner,
"au deuxième rang, juste derrière les plus de 70 ans".
S'agissant du rapport entre foyers donateurs et foyers fiscaux d'une même tranche d'âge, qui permet de qualifier la
"densité de générosité collective", sur quatre ans, de 2017 à 2020, cette densité "a baissé pour trois tranches situées
à moins de 23.000 euros de revenus imposable, et entre 39.000 et 78.000 euros".
"Si l'on considère les deux dernières tranches (au-dessus de 39.000 euros déclarés, ndlr), on peut donc constater que
l'année 2020 n'a pas été particulièrement faste", souligne l'étude.
Concernant la géographie des dons, le classement par région est très stable d'année en année avec toujours les quatre
mêmes régions aux premières places: "l'Ile-de-France se situe pour la première fois en tête en 2020, la Bretagne
alterne entre la première et la deuxième place, l'Auvergne-Rhône-Alpes est fort bien placée et la région Grand Est est
un peu en retrait cette année".
Un peu plus de cinq milliards d'euros: c'est enfin l'estimation de la totalité des dons effectués par les particuliers en
2020. L'étude arrive à ce chiffre en additionnant le montant des dons déclarés (2,8 milliards), les dons non déclarés
qui auraient pu l'être (1,2 milliard), et les dons qui ne peuvent pas faire l'objet d'une déclaration faute de reçu fiscal
(de la main à la main, arrondis en caisse, dons par SMS...) aux alentours d'1 milliard
Enquête visible sur https://recherches-solidarites.org/

