
          LES PRINCIPAUX THÈMES  
LIÉS À CETTE CAUSE SONT : 

       -  l’habitat 

       - l’alimentation 
Avant de vous engager, consultez nos fiches théoriques et 
pratiques dans la rubrique Ressources (Comment s’engager ? 
Comment préparer une action de soutien ? Les 8 règles d’or  
d’une action de soutien philanthropique).  
Elles vous aideront à mener à bien votre action philanthropique.

  VOUS POUVEZ SOUTENIR  
  UNE ASSOCIATION DE               
  DIFFÉRENTES MANIÈRES

•  En organisant une collecte  
de matériel.

•  En organisant une collecte  
de fonds.

•  En organisant une action de 
sensibilisation pour faire  
conna tre une association.

•  En participant aux activités de 
l’association comme bénévole. 

L’HABITAT

Se loger est difficile, en particulier dans les grandes villes de France. Le mal-logement concerne 
environ 3,6 millions de personnes en France, selon la Fondation Abbé Pierre. Le prix des loyers des 
logements représente une part importante des revenus, et même une personne qui travaille peut 
avoir des difficultés à se loger dans de bonnes conditions.

Quelques exemples de projets à mener près de chez soi : 
     Organiser une brocante au profit d’une association ou une collecte de meubles au profit des personnes qui 

n’ont pas les moyens d’en acheter. 

    Pour les jeunes : devenir bénévole sur un chantier de rénovation d’une résidence ou d’un logement social 
(faire de la peinture, etc.). 

     Fabriquer une bo te et demander aux autres enfants et à leurs parents de faire un don d’ustensiles 
nécessaires au quotidien pour les personnes qui ont du mal à se loger : assiettes, couverts, verres ou 
gourdes, réveils, bo tes, casseroles… Offrez la bo te à une association.  

    Pour les enfants sans-abri, organiser une collecte de crayons, feutres, cahiers, jeux pour améliorer leur 
quotidien.

- les vêtements    
- les loisirs et l’isolement

VOULOIR S’ENGAGER

La pauvreté, c’est ne pas avoir de maison, de nourriture, mais aussi ne pas pouvoir boire 
de l’eau potable ou payer des médicaments. Dans le monde, 1 enfant sur 2 vit dans la 
pauvreté selon l’UNICEF (une association de protection des enfants).  
La philanthropie peut contribuer à lutter contre la pauvreté, en aidant les gens à trouver 
un travail, en construisant des écoles, etc. Voici des idées pratiques pour sensibiliser les 
enfants aux problèmes de la pauvreté et de l’exclusion.

S’engager contre 
la pauvreté et l’exclusion



− Emmaüs www.emmaus-france.org/
− La Fondation Abbé Pierre www.fondation-abbe-pierre.fr/
− SOS Villages d’enfants France www.sosve.org/
− Habitat et humanisme www.habitat-humanisme.org/
−  Pour les Parisiens : l’association La Mie de pain www.miedepain.asso.fr/

Partenaires potentiels :

− Action contre la faim www.actioncontrelafaim.org/
− Armée du salut www.armeedusalut.fr/
− Les Restos du cœur www.restosducoeur.org/
− Le Secours populaire www.secourspopulaire.fr/
− Le Secours catholique www.secours-catholique.org/
− Le Secours islamique www.secours-islamique.org/

Partenaires potentiels :

L’ALIMENTATION

LES VÊTEMENTS

Pour les sans-abri ou les personnes ayant de petits revenus, s’acheter de quoi se nourrir correctement 
peut devenir un véritable casse-tête. Mais des solutions existent pour les aider.

Quelques exemples de projets à mener près de chez soi : 
    Organiser une collecte d’aliments non périssables au profit d’une association. 

    Créer un concours de cuisine ou une vente de gâteaux, dont les bénéfices seront reversés à une 
association. 

    Créer un livre de menus équilibrés à petits prix à distribuer aux personnes vivant dans des foyers, 
des centres d’hébergement. 

Vivre dans la pauvreté, c’est aussi ne pas pouvoir s’acheter de vêtements. Cela diminue les chances 
d’avoir un emploi et de s’en sortir. Être propre et correctement vêtu est aussi un facteur important pour 
garder une bonne image de soi.

Quelques exemples de projets à mener près de chez soi : 
     Organiser une collecte de vêtements en bon état. Demander à des directeurs de magasins de 

vêtements de participer. 

           Mettre en place un atelier de couture pour apprendre à ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter 
de nouveaux vêtements à les réparer. En parallèle, organiser une collecte de kits de couture.



− La Croix-Rouge www.croix-rouge.fr/
− Le Relais www.lerelais.org/
− Le Secours populaire www.secourspopulaire.fr/
− Emmaüs www.emmaus-france.org/
− Action Froid www.actionfroid.org/

Partenaires potentiels :

− Sport dans la ville www.sportdanslaville.com/
− Mom’artre www.momartre.com/
− Les Petits Frères des pauvres www.petitsfreres.asso.fr/
− La Jeunesse au plein air www.jpa.asso.fr/
− Sport sans frontières www.sportsansfrontieres.org/

Partenaires potentiels :

LES LOISIRS ET L’ISOLEMENT 

Lorsqu’on n’a pas les moyens de se loger et de manger à sa faim, les loisirs et les vacances ne sont pas 
une priorité. Pourtant, ils sont nécessaires au bien-être. Vous pouvez mener un projet philanthropique 
pour améliorer le quotidien des plus démunis.

Quelques exemples de projets à mener près de chez soi : 
    Organiser un tournoi sportif au profit d’une association.

    Réaliser une collecte de fonds pour offrir à ceux qui ne peuvent pas partir en vacances un voyage à la 
mer, à la montagne, à la campagne. 

   Organiser un concert ou un spectacle gratuit à destination des personnes exclues. 

    Organiser des ateliers de découverte artistique pour les sans-abri par l’intermédiaire d’une 
association.

   Faire une collecte de livres pour enfants et adultes à destination des personnes en difficulté.


