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CONTACTS MEDIAS - INFORMATIONS, VISUELS, INTERVIEWS
AGENCE ARKTIK

Julie LEFEBVRE - 0620366586 - julie.lefebvre@arktik.fr
 

Pour découvrir le mouvement Giving Tuesday rendez-vous sur
www.givingtuesday.fr 

 
Sur les réseaux sociaux : #GivingTuesday et #GivingTuesdayFR

 
Pour fêter ses 5 ans, le Giving Tuesday propose 5 bonnes actions 

pour passer à l'action !



Save the date - 29 novembre 2022
Conférence au Philanthro-Lab

 
Une conférence de presse se déroulera au Philanthro-Lab avec les partenaires de
l'événement pour faire un focus sur le Giving Tuesday 2022 et ses actions sur le terrain,
partout en France. 

En présence de :

Madame la Ministre Sarah El Hairy, 

Yaële Afériat et Fred Fournier, fondateurs du Giving Tuesday France,

Carole Reminy, Directrice de l'Ecole de la Philanthropie, 

Adélaïde Aboubakar, jeune ambassadrice du Giving Tuesday Next Gen, 

Joe Achkar, responsable des opérations jeveuxaider.gouv,

Johanne Vazart, représentante de la Fondaction pour le mécénat sportif, 

Rana Hamra, fondatrice de l’ONG Humanity Diaspo,

Anne-Claire Roux, directrice générale de Mirova Forward,

Isabelle Susini, Présidente de 1% for the Planet France.

 
Sur inscription auprès de l'agence ARKTIK 
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INVITATION PRESSE



Ce mardi 29 novembre, nous vous invitons à fêter les 5 ans du Giving Tuesday en France et
les 10 ans du Giving Tuesday dans le monde, en : 

1. Soutenant financièrement les associations engagées en faveur de la générosité, de la
planète, de l'éducation, de l'accès à la culture ou de la sauvegarde du patrimoine. Si vous
ne savez pas laquelle choisir, la plateforme HelloAsso, 1% pour la Planète, le Don en confiance (etc.)
peuvent vous inspirer ! 

2. Donnant son sang sur l'un des points de collecte de l'Etablissement Français du Sang
pour reconstituer les stocks et dépasser les 10 000 dons journaliers attendus. Plus il y a de
donneurs nombreux et réguliers à donner, plus il est possible d'aider ensemble chaque jour les
patients qui en ont besoin - https://www.efs.sante.fr

3. Donnant ses compétences, les entreprises peuvent mettre un ou plusieurs salarié(s),
durant leur temps de travail, à la disposition d'une association ou d'un organisme
d'intérêt général ou effectuer pour cette association une prestation non rémunérée et sans
aucune autre contrepartie. Quand 82% des associations déclarent avoir besoin de compétences et
que de nombreux salariés, estiment que les entreprises ont un rôle à jouer en faveur de l’intérêt
général, le don en compétence est un formidable vecteur de coopération entre des univers parfois
éloignés ! MicroDON est un plateforme pour aider les entreprises à déployer à grande échelle leur
politique d’engagement solidaire des collaborateurs - https://www.microdon.org

4. En faisant un don nature, chacun peut mobiliser sa famille, sa classe, son club de sport,
ses collègues ou ses voisins pour organiser une collecte de denrées alimentaires, de vêtements
ou de produits de première nécessité pour les fêtes de fin d'année, pour un événement
exceptionnel ou tout au long de l'année. L’Agence du Don en Nature collecte des produits invendus
neufs non-alimentaires auprès d’entreprises pour les redistribuer à un réseau de 1100 associations
partenaires luttant contre la pauvreté - www.adnfrance.org

5. En donnant son temps, pour agir sur le terrain, on peut tenir une permanence, participer aux
maraudes, organiser la logistique des collectes, faire du soutien scolaire, participer bénévolement à
un festival, etc. De nombreuses actions de bénévolat sont recensées sur www.jeveuxaider.gouv.fr

Parler du mouvement dans son entourage, cuisiner un repas pour les sans-abris, remplir un frigo
solidaire, donner via l'arrondi en caisse, faire un reportage pour témoigner d'une action solidaire,
planter des arbres, participer à un "cleanday", lutter contre les violences, relayer une action
généreuse avec le #GivingTuesdayFR, pour la générosité, chaque geste compte. Avec le Giving
Tuesday, chacun peut agir à son niveau face à des enjeux qui paraissent parfois
insurmontables. Ensemble, on va plus loin  ! 
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5 BONNES ACTIONS POUR LES 
5 ANS DU GIVING TUESDAY 



ILS S'ENGAGENT LE JOUR J
LE 29 NOVEMBRE 2022  

Pour soutenir une action ou association par un don

A.R.B.R.E.S
Depuis 1994 l’association A.R.B.R.E.S. valorise, protège et sauvegarde les arbres
remarquables. Ses 2 labels, Arbre remarquable de France et Ensemble arboré remarquable,
sont un outil unique de protection des arbres extraordinaires.

https://www.helloasso.com/associations/patrimoine-environnement/collectes/labels-a-r-b-r-e-s

Association aide aux enfants orphelins et Handicapés
L'association soutient les enfants orphelins et handicapés et fournit aide aux fournitures
et affaires scolaires, vêtements, accessoires de sports, matériels spécifiques pour personne à
mobilité réduite et accompagnement pour les personnes qui en ont besoin. 

https://www.association-orphelins-handicapes.com

Bureaux du Cœur
Créée en 2018 par des entrepreneurs engagés, l’association “Bureaux du cœur” œuvre pour
l’accueil de personnes en grande précarité en proposant des solutions d’hébergement
temporaires au sein de bureaux d’entreprises, les soirs et les week-ends.

https://www.helloasso.com/associations/bureaux-du-coeur/collectes/bureaux-du-coeur

Caisse d'épargne Hauts-de-France
La Caisse d'épargne Hauts-de-France va relancer sa campagne d'arrondi sur salaire auprès
des salariés et va communiquer sur les réseaux sociaux.

https://www.caisse-epargne.fr/hauts-de-france/

Caméléon Association France
Vous pouvez agir dans la lutte contre les violences faites aux enfants en faisant un don à
l’association CAMELEON. Il n’y a pas de petit don, chaque action compte et c’est ensemble que
nous pouvons mieux protéger les enfants !

https://www.cameleon-association.org/je-fais-un-don/

EHPAD Les Tilleuls (Ain - 01)
La maison de retraite publique les Tilleuls, à Montluel (01), souhaite construire et développer un
salon de thé, à l’entrée de l’établissement, afin de l’ouvrir sur l’extérieur et contribuer au
changement de regard sur le grand âge et les EHPAD.

http://www.maison-de-retraite-montluel.fr/PBCPPlayer.asp?ID=2262400
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Ethi'Kdo
Ethi'Kdo est la 1ère carte cadeau écologique française.Elle rassemble toutes les alternatives de la
consommation durable et donne le pouvoir à son bénéficiaire de soutenir une association avec la
possibilité de faire un don.

https://www.ethikdo.co/

Eurométropole de Metz
L’Eurométropole de Metz met en avant le projet de réhabilitation du Fort de Queuleu et invite
les entreprises du territoire à une visite guidée inédite ! A ce jour 35446 € ont été collecté, l’objectif
est d’atteindre 60000 € avant la fin d’année.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/fort-de-queuleu-a-metz

FIDESCO
Solidaire des plus pauvres depuis 40 ans, Fidesco lance en 2020 le volontariat de réciprocité. Des
jeunes venus d'Afrique (Rwanda, Côte d'Ivoire, Togo, etc.) s'engagent au sein d'associations en
France.

https://www.fidesco.fr/soutenir.html

Fond'Action Mieux Vivre en Terres d'Oc
Soirée de lancement auprès des institutionnels, partenaires et entreprises du Tarn en
présence de Cécile Hernandez, championne paralympique de snowboard cross à Pékin
2022 et marraine du Fond'Action Mieux Vivre en Terres d'Oc.

https://terresdoc.vyv3.fr/soutenez-nous

Fondaction pour le mécénat sportif
Partenaire de la campagne Giving Tuesday Sport, diffuse le Giving Tuesday auprès de son réseau.
Chaque club sportif est appelé à faire une collecte en faveur d'une association locale le
29/11

Fondation La Vie au Grand Air - Priorité Enfance
En cette période de fêtes emprunte de magie où tout se pare de lumières, soutenez
l’enfance en détresse ! Faites un don pour que comme Léo et Mathéo, les enfants placés passent
un noël extraordinaire, laissons-leur le droit de s’émerveiller !

https://fondationlavieaugrandair.org/

Fonds de dotation Kerpape
Représentants d'entreprises, associations, particuliers, étudiants, vous êtes invités à participer à la
conférence débat, organisé par le Fonds de dotation Kerpape pour soutenir l'innovation dans le
handicap !

https://www.helloasso.com/associations/fonds-de-dotation-kerpape/evenements/giving-tuesday-
2022-meeting-convivial-et-solidaire-fonds-de-dotation-kerpape
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Fraterni'team
Permettre à un jeune handicapé d’avoir un projet sportif ambitieux soutenu par des
valides qui s'engagent à ses côtés. La course est un sport d'équipe, le handicap est source
d’inspiration. Notre ambition : courir un Marathon en moins de 4h!

https://fraterniteam.com/vie-sportive/

Habit'âge
Habit'âge lance une campagne de dons avec Les petites pierres pour financer le projet de
restauration d'une maison dans le village de la Boissière-sur-Evre (49) dans le but de
créer 4 logements solidaires pour des seniors et des espaces partagés.

https://www.lespetitespierres.org/projets

Humanity Diaspo
Humanity Diaspo est une ONG humanitaire, de développement, Techforgood et
féministe qui œuvre contre la précarité, l'exclusion et les inégalités de genre auprès des
personnes vulnérables en situation de sans abrisme, migrantes, réfugiées, victimes de violences
et étudiant.e.s précarisé.e.s. Elle participe au Giving Tuesday et intervient lors de la conférence du
29/11, en tant que partenaire du Philanthro-lab

https://www.humanitydiaspo.org/

Le Club des Six
Depuis 8 ans, le Club des Six crée et gère des habitats inclusifs pour adultes en situation de
handicap. Déjà 12 villas ouvertes, et une quarantaine de plus d'ici 2025 ! Aidez-nous à
démultiplier ce projet sur toute la France!

www.club-des-six.fr

Les Petites Pierres
Les Petites Pierres est une plateforme de crowdfunding pour les associations qui aident les
personnes vulnérables à se loger dignement. Les Petites Pierres se mobilise pour le Giving
Tuesday en complétant les projets en cours sur sa plateforme. Préparez-vous à soutenir vos
projets favoris ! 

https://www.lespetitespierres.org/actualite/giving-tuesday-2022-avec-les-petites-pierres/124

MAM l'éveil de soi
Deux assistantes maternelles, Alice & Alexia ont fondé La MAM L'Éveil de soi pour accueillir huit
enfants de 10 semaines à 3 ans. La pédagogie Montessori, l'écologie et la LSF sont au coeur
de leur projet. La collecte permettra de financer le mobilier bois à confectionner, le matériel de
puériculture, la création d'un parcours sensoriel-potager-espace fleuri, la réalisation de
l'enseigne. 

https://www.helloasso.com/associations/mam-l-eveil-de-soi/collectes/cagnotte-mam-l-eveil-de-soi
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Mirova
Filiale de Natixi, va lancer une collecte de dons en interne, en soutien à WWF, le Fonds
mondial pour la nature, leur fonds de dotation va doubler les dons

https://www.mirova.com/fr

NO Fishing
NO Fishing, la ligne qui sauve l'Océan, fidèle et engagée en soutien à l'association BLOOM.
No Fishing Communique et alerte sur la pêche industrielle abusive en faveur des pêcheurs
artisans, la sauvegarde de l'Océan et les écosystèmes marins.

www.nofishing.fr

Nos Petits Frères et Sœurs
Le choléra est de retour en Haïti. L'hôpital pédiatrique a reçu 21 cas de choléra et un enfant est
décédé. Les enfants sont la tranche d’âge la plus affectée et les cas devraient continuer à
augmenter. Aidez-les à lutter contre le choléra et sauver des vies.

https://www.nospetitsfreresetsoeurs.org/

PLAY International
Le monde du sport se mobilise pour PLAY International pour la 10ème édition de son Gala
annuel. Une soirée festive et exceptionnelle placée sous le signe du sport et de la
générosité.

https://www.play-international.org/actualites/

Psychodon
Le Psychodon accompagne chaque année 5 lauréats via son appel à projets.Pour l'année 2022,
les projets retenus des initiatives innovantes pour la santé mentale des jeunes ! Engagez-
vous à leurs côtés, faites un don : chaque euro compte !

https://www.psychodon.org/soutenir-les-projets

Salesforce
Partenaire financier de Giving Tuesday, ils organisent un webinaire d'information en amont
du Giving Tuesday pour sensibiliser les partenaires. 

https://www.salesforce.org/

Tousfemme
Tousfemme est une association qui combat depuis 2 ans contre les violences faites aux
femmes, elle effectue des actions de sensibilisation tout particulièrement auprès des jeunes
générations, les plus touchées. La collecte permettra une distribution et un affichage dans plus
de 10 collèges et lycées de France via des affiches et flyers de prévention. 

https://www.helloasso.com/associations/tous-femme/collectes/sensibilisation-dans-les-
etablissement-scolaire
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Tout le monde contre le cancer
Cette année 4000 enfants passeront Noël à l’hôpital.C’est pourquoi Tout le monde contre le
cancer distribue des milliers de cadeaux et organise des animations festives dans les services !
Pour un Noël presque aussi chaleureux qu’à la maison.

https://toutlemondecontrelecancer.com/actions/noel/

Un Pas de Géant pour Lorenzo et les Autres
Appel aux dons pour financer la rééducation post opératoire SDR de Lorenzo, un don de
20€ finance 1 séance d'équitherapie, un don de 50€ finance 1 séance de renforcement
musculaire, un don de 100€ finance 1 séance CME (méthode Medek)

https://www.facebook.com/unpasdegeant89

Votre École Chez Vous
VECV c'est l'école malgré le handicap. Aidez-nous à scolariser des enfants et adolescents qui
ne trouvent pas de solution pour leur scolarisation, à cause d’un handicap ou d’une maladie. 80
élèves sont actuellement inscrits sur notre liste d’attente.

www.vecv.org

Caméléon Association France
Cartes de vœux, artisanat philippin, livres ou bijoux sont en vente sur leur boutique solidaire.
Tous les profits réalisés seront reversés pour nos actions visant à lutter contre les violences
sexuelles faites aux enfants.

https://www.cameleon-association.org/boutique/

Caméléon Association France
Avec Solikend, lorsque vous réservez une chambre d’hôtel, vous pouvez faire une bonne action
en soutenant CAMELEON qui agit pour la protection de l’enfance. L'hôtel s'engage à reverser
100% de votre paiement à l'association.

https://www.solikend.com/fr/pages/associations

Fond'Hôp CHVM
Le Centre Hospitalier Vallée de la Maurienne lance le Fond'Hôp CHVM pour soutenir les projets
d'amélioration de la qualité des soins et d'accueil à l'hôpital en faveur des patients,
résidents, aidants et soignants.

www.chvm.fr
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Fondation Terre Solidaire
Pour soutenir les initiatives citoyennes favorisant la transition écologique et solidaire, et
les mettre en lumière, la Fondation Terre Solidaire a créé le Prix « Ils changent le monde ». Les
lauréats seront dévoilés pour le Giving Tuesday.

https://fondation-terresolidaire.org/prix-de-la-fondation-terre-solidaire-2022/

Fonds Jacques Martel
Soutenir la jeune génération à travers l’entrepreneuriat, favoriser une alimentation
saine et durable, protéger les ressources marines et soutenir les enfants malades et
leur famille.

 
fjmartel.org

Pour soutenir une action ou association par un don en nature ou de temps 

AFF (Association française des Fundraisers)
L'équipe de l'AFF fera des boîtes solidaires de Noël à offrir aux plus démunis. 

https://www.fundraisers.fr/

Ayonnah
Ayonnah collecte des vélos pour son projet "un vélo pour tous". Elle a le conteneur, il lui
faut des vélos ! Plusieurs étapes :1) mettez à sa disposition, dès à présent, un lieu de stockage
temporaire où elle pourra stocker les vélos récoltés.

https://www.facebook.com/ayonnah.asbl

CAMELEON Association France
L'association recherche des vêtements, livres en anglais, jouets, fournitures scolaires et matériel
de sport en bon état, à déposer à Paris. Elle achemine chaque mois jusqu'aux enfants
bénéficiaires de nos programmes aux Philippines.

https://www.cameleon-association.org/contact-cameleon/

Ecole de la Philanthropie
Partenaire de la campagne Giving Tuesday Kiddo, diffuse le Giving Tuesday auprès de son réseau
d'enseignant via le programme Ecole de la Philanthropie et propose un kit d'activités pour les
enfants dans le kit Kiddo. 

https://www.ecoledelaphilanthropie.org/
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Un petit bagage d'amour
Grande collecte pour bébés et mamans en grande précarité, en partenariat avec l'Association UN
PETIT BAGAGE D'AMOUR Bordeaux. Pour aider des mamans en grande précarité à offrir un
joyeux départ.

https://www.unpetitbagagedamour.org/

Les Clowns de l'Espoir
Mobilisez vous pour améliorer le bien-être des enfants à l'hôpital. En collectant 5000
appareils (mobiles, tablettes, ordinateurs portables) pour financer 75 interventions en pédiatrie.
Envie de mettre un point de collecte au sein de votre entreprise ?

https://lesclownsdelespoir.fr/

MGP SI
MGP SI se mobilise pour récolter de nombreux jouets en bon état pour donner du bonheur aux
enfants. Donnons le sourire aux enfants qui n’ont pas la chance d’être gâtés à Noël. 

https://www.linkedin.com/company/mgpsi/

Philanthro-Lab
Le Philanthro-Lab met à disposition une salle pour la conférence du Jour J le 29/11 et
communique auprès de sa communauté sur le Giving Tuesday.

https://philanthro-lab.org/

TUTTI Passeurs d'Arts
Convaincus que la musique est le plus bel outil social, nous installons des orchestres TUTTI
dont l’intensité et la qualité impactent les comportements et la réussite des jeunes. Pour eux,
faites un don d’instrument ou aidez-nous à en acheter !

https://www.tuttipasseursdarts.org/2022/10/17/le-don-dinstrument/

Association Valentin Haüy
Formé à l'utilisation du lecteur d'écran NVDA et des applications afférentes, j'aide des
personnes non voyantes à conserver leur autonomie avec les outils numériques.

https://www.avh.asso.fr/fr

Hopening
Agence partenaire de Giving Tuesday. Hopening met à disposition les compétences de ces
salariés pour soutenir Giving Tuesday dans sa communication : mises à jour du site
internet et rédaction et envoi d'emailings en novembre.

https://hopening.fr/
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Institut Imagine
Inscrivez-vous à la conférence de l’Institut Imagine : "Pourquoi donner rend heureux ?
Explications par les neurosciences" à l'occasion de Giving Tuesday, le mardi 29 novembre à
18h30, à l'Institut Imagine ou via Zoom.

https://bit.ly/GivingTuesdayConference

Pro Bono Lab
Les équipes mettent en place le challenge "Révèle ton asso" : une semaine de défis de dons
de compétences en équipe. Remise de prix pour un total de 3000€, partagés entre l'équipe
gagnante, l'association bénéficiaire, Pro Bono Lab et son programme d'intérêt général.

https://www.probonolab.org/

Unis-Cité
Devenez Mentor Unis-Cité, accompagnez un.e jeune dans la construction de son projet
d'avenir. C'est 1h par mois, de janvier à juillet 2023, et ça fait la différence !

https://forms.gle/KhBt7tiPZL76DkUK6

Pour soutenir une action ou association par un don en voix ou autre

Associations étudiantes de l'école ILERI
Adélaide Aboubakar, ambassadrice de Giving Tuesday Next Gen, organise avec les
associations étudiantes de l'ILERI une semaine du don. Chaque jour sera consacré à un
type de don.

https://www.ileri.fr/ileri-huma/

1% for the Planet
Partenaire de la campagne Giving Tuesday pour la Planète, diffuse le Giving Tuesday
auprès de son réseau.

https://onepercentfortheplanet.org/

Association Valentin Haüy
Met en avant le don de voix bénévole pour la création de livres audios à destination
des aveugles et malvoyants.

https://givingtuesday.fr/lassociation-valentin-hauy-un-nouvel-acteur-de-giving-tuesday/

Benevity
Propose un guide Giving Tuesday sur les campagnes de fin d'année

https://benevity.com/fr/ressources/campagnes-de-fins-dannee
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Chef Club Kids
Partenaire de la campagne Giving TUesday Kiddo, Chef Club Kids propose des recettes axées
sur les saveurs du monde dans le kit Kiddo et fera un post Instagram pour Giving Tuesday

https://www.chefclub.tv/fr/kids/

Don en confiance
Partenariat de visibilité réciproque pour le Giving Tuesday : une vidéo "5 conseils pour faire un
don en toute confiance" est réalisée et ils relaient le mouvement auprès de leur
communauté. 

https://www.donenconfiance.org/offres/gestion/events_759_53896_non-1813/givingtuesday-
2022.html

Fondation Endométriose et ENDOmind
Envoi d'un emailing de remerciement à tous les participants de la course caritative
ENDOrun le 29/11 pour les inciter à poursuivre leurs actions pour le Giving Tuesday

https://www.endorun.fr/

HelloAsso
HelloAsso crée une page dédiée sur leur site référençant toutes les cagnottes liées au
Giving Tuesday. Ils font aussi un webinaire spécial Giving Tuesday le 23/11.

https://www.helloasso.com/e/evt/giving-tuesday

Jeveuxaider.gouv
Jeveuxaider va rejoindrele mouvement avec une action d’appel à bénévolat ciblée pour les
jeunes, en mettant en avant le don de temps plutôt que le don d’argent, ils seront présent le
29/11 au Philantrolab. 

Les entreprises s'engagent
Les entreprises s’engagent vont rejoindre le mouvement avec une action d’appel à mentor (plutôt
ciblés cadres et chefs d’entreprises), dans le cadre de leur opération 1 jeune 1 mentor. Ils seront
présent le 29/11 au Philantrolab. en binôme avec une de leur entreprise partenaire

https://lesentreprises-sengagent.gouv.fr/

Moodus
80% des transactions réalisées aux Pays-Bas sont digitales et parmi celles-ci, 85% se font sans
contact. Moodus a alors décidé de développer un produit simple d’utilisation qui permettrait de
répondre à ce besoin, ce qui a donné naissance à la borne de don sans contact Moodus Give
en avril 2020. Depuis, ils assurent le fonctionnement de plus de 300 terminaux aux Pays-Bas, en
Belgique et en France. Ces terminaux se trouvent dans des hôpitaux, restaurants, musées,
théâtres, associations caritatives et cultuelles, ou encore des zoos. Pour le Giving Tuesday,
Moodus organise un jeu concours pour faire gagner des bornes physiques de dons à 2
ou 3 associations 

https://moodus.com | 12



INFORMATIONS
PRATIQUES

CONTACTS GIVING TUESDAY

Yaële Afériat - yaele@givingtuesday.fr
Fréderic Fournier - fred@givingtuesday.fr

CONTACTS MÉDIAS - AGENCE ARKTIK
WWW.ARKTIK.FR

Julie Lefebvre 
06 20 36 65 86 - julie.lefebvre@arktik.fr

POUR PLUS D'INFORMATIONS
https://givingtuesday.fr/
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LES PARTENAIRES
SUPPORT DE CETTE

ÉDITION  


