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Mouvement mondial pour la générosité, le Giving Tuesday aura lieu le
mardi 30 novembre 2021, en France, pour encourager la solidarité, sous
toutes ses formes, un mouvement d’autant plus important que la société
et la solidarité ont souffert de la crise COVID. Alternative solidaire au Black
Friday, le Giving Tuesday offre une mine d’initiatives inspirantes, pour s’engager
dans tous les domaines, révélant ainsi la capacité de tout un chacun, à actionner
son pouvoir d’agir citoyen. 
 
Ce « pouvoir » est essentiel à l’heure où la crise a révélé la baisse du
nombre de bénévoles dans les associations dont l’action a été pourtant
majeure pour passer ce cap difficile. La crise COVID a notamment révélé
l’isolement croissant d’un grand nombre de personnes*, l’accroissement de la
précarité notamment féminine, et le repli des classes moyennes vers des actions
de solidarité de proximité, plus immédiates, envers leurs proches. C’est un
paradoxe, alors que la philanthropie se porte bien, en France et dans le monde,
avec des montants récoltés en hausse et un nombre croissant de fondations**. 
 
Cette année, Giving Tuesday s’engage aussi, avec les jeunes, qui se
rassemblent dans Giving Tuesday NextGen. Durement touchés par la crise et
engagés pour de nombreuses causes, dont la cause environnementale, de plus
en plus de jeunes, et parfois de très jeunes, se lèvent et se mettent en réseau
pour réclamer un monde plus juste et plus durable. 

A leurs côtés mais aussi aux côtés de toutes celles et ceux, de tous âges,
qui agissent pour combattre la précarité, accompagner les migrants,
planter des arbres, nettoyer les villes, faciliter la vie des personnes
hospitalisées, ouvrir l’accès à un réseau professionnel à ceux qui n’en ont
pas, donner son sang, être bénévole dans un festival, créer des liens,
sortir les femmes de la rue (etc.), Giving Tuesday agit comme un
catalyseur pour faire un focus sur toutes ces initiatives, grandes et
petites, qui se déploient sur le web et dans la vraie vie, partout en France
et dans le monde ! 
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Hommes et femmes, associations, organisations, entreprises, collectivités (etc.)
participent au mouvement #GivingTuesday. De l'Afrique du Sud à l'Inde, des
Etats-Unis aux pays européens, chaque année, ce mouvement rassemble plus de
150 pays !

L'appel à initiatives est lancé sur le site https://givingtuesday.fr où vous
trouverez l'ensemble des informations sur les événements organisés cette année
dans le cadre du Giving Tuesday. #GivingTuesdayFr a vu le jour sous l'impulsion
de Yaële Aferiat (directrice de l'Association Française des Fundraisers) et Fred
Fournier (fondateur de mind me la fabrique de fundraising digital). Le mouvement
est coordonné depuis 2018 par l’AFF et son réseau international de fundraisers
engagés bénévolement. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement, visuels ou pour vous
faire rencontrer ceux qui agissent tout au long de l'année et qui rejoindront ce
mouvement mondial le 30 novembre 2021.
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* Le nombre d’aînés isolés des cercles familiaux et amicaux a plus que doublé (+ 122 %), passant de 900 000 en 2017 à 2 millions en
2021 : https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/prises-de-positions/mort-sociale-luttons-contre-l-aggravation-alarmante-de-l-
isolement-des-aines

**https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/observatoire_panorama_generosites.pdf


