
 

Dans quatre semaines : le 1er décembre 
 
#GivingTuesday mobilise le monde – la Suisse aussi 
 
Le #GivingTuesday est un mouvement qui mobilise les gens dans le monde entier pour la 
générosité et l'engagement social en une seule journée. Aider, contribuer, faire un don, par-
tager – chaque engagement compte. Cette année, la Suisse célèbre pour la cinquième fois 
la Journée de la générosité, qui aura lieu le mardi 1er décembre 2020. 
 
Le #GivingTuesday est la journée mondiale de la générosité. Il attire l'attention – pendant les 
achats de Noël, qui dans de nombreux pays commencent par le " Black Friday " – sur les thèmes 
du don, de l’engagement et de la solidarité. Depuis le lancement de #GivingTuesday 2012, 
d'innombrables entreprises et organisations dans presque chaque pays du monde l'ont rejoint. En 
Suisse, 150 partenaires ont participé l'année dernière et 92 campagnes concrètes ont été lancées. 
 
Une journée pour tous - que ce soit un particulier, une association ou une entreprise 
Tout le monde peut participer et est libre de s'impliquer de manière créative dans le mouvement 
avec ses propres actions. "Avec des projets et des idées communes, #GivingTuesday peut aussi 
s'implanter en Suisse", souligne Roger Tinner, directeur de Swissfundraising. L'organisation pro-
fessionnelle suisse des collecteurs de fonds continuera à soutenir #GivingTuesday 2020 en Suisse 
comme les années précédentes. En plus des organisations à but non lucratif, elle appelle égale-
ment tous les Suisses à se mobiliser, à motiver leur famille et leurs amis et à faire quelque chose 
de bien ensemble à l'occasion de GivingTuesday. La solidarité est nécessaire de toute urgence, 
surtout en cette année 2020 qui est tellement difficile. 
 
Les entreprises sont également invitées à rejoindre le mouvement mondial. Un exemple digne 
d'être imité est celui de Jemoli. Cette année encore, le plus grand Premium Department Store de 
Suisse s'engage dans une campagne extraordinaire : pour tout achat de 50 francs ou plus, du 
vendredi 27 novembre 2020 au dimanche 29 novembre 2020, Jelmoli fera un don de 5 francs 
suisses à la Fondation Théodora dans le cadre de #GivingTuesday.  
 
Toute personne qui a une idée peut soumettre ce projet à www.giving-tuesday.ch et faire partie du 
mouvement mondial. Et avec le hashtag #GivingTuesdayCH, la propre campagne/idée peut être 
diffusée rapidement. Faire le bien ensemble - pour un avenir meilleur. 
 
Pour toute question: Roger Tinner, Geschäftsführer Swissfundraising, +41 79 703 25 93,  
roger.tinner@swissfundraising.org 


