GivingTuesday aura lieu le 3 décembre 2019 – La Fondation Téléthon Action Suisse se joint au mouvement
mondial GivingTuesday pour la 1ère fois cette année. Dans le monde entier, GivingTuesday encourage les
gens à faire preuve d’engagement social. Cette année, la Suisse adhère pour la quatrième fois à ce
mouvement mondial.
Yverdon, le 28 novembre 2019, La Fondation Téléthon Action Suisse a adhéré à #GivingTuesday – une
campagne mondiale qui, chaque année, le premier mardi après Thanksgiving, met en avant le thème de la
générosité et mobilise des millions de personnes en faveur d’un engagement social.
Pour notre édition 2019 avec le thème « Ensemble, nous sommes tous plus forts », nous avons créé des
bracelets pour soutenir nos actions et proposés spécialement pour Giving Tuesday dès le 03 décembre. En
portant notre bracelet, nous voulons créer une vague de solidarité durant l’année.
« Si chaque citoyen suisse mettait 1.- pour le Téléthon, nous pourrions offrir tout le soutien nécessaire et
indispensable aux familles touchées en Suisse, pour qu’elle puisse oublier la maladie, la douleur et vivre
comme vous et moi » Bénévole du Téléthon, édition 2018
Le succès de GivingTuesday repose sur des idées créatives : les entreprises lancent des activités de don ou
mettent leurs employés à disposition pour du travail bénévole, les écoles organisent des courses aux dons et
les commerces vendent des produits dont les recettes seront reversées à des œuvres d’entraide. La diffusion
sur Internet est aussi importante. Les différentes activités sont partagées sur les réseaux sociaux avec l’hashtag
#GivingTuesdayCH afin d’encourager la participation d’un maximum de personnes.
Dans les années passées, plus de 40 000 associations, entreprises et institutions de plus de 100 pays ont
participé et soutenu des initiatives sociales avec des dons et du travail bénévole. Sur le site Internet suisse
www.giving-tuesday.ch, les entreprises intéressées, les institutions et les initiatives sociales peuvent déposer
leurs activités et s’enregistrer gratuitement en tant que partenaires.
www.telethon.ch
https://www.giving-tuesday.ch/fr/lancement-de-nos-bracelets-solidarite-ensemble-nous-sommes-tous-plusforts/

À propos de #GivingTuesday
#GivingTuesday est un mouvement mondial qui, chaque année, le premier mardi après Thanksgiving,
encourage des millions de personnes à faire preuve d’engagement social. Cette année, la journée du don aura
lieu le 3 décembre. Swissfundraising – l'association professionnelle des fundraisers suisses – a amené
GivingTuesday en Suisse en 2016. Tout le monde peut participer – associations caritatives, entreprises,
institutions publiques et particuliers. Le mouvement doit son succès à des idées créatives et à sa diffusion sous
le hashtag #GivingTuesdayCH dans les réseaux sociaux. Sur le site Internet suisse www.giving-tuesday.ch, les
personnes intéressées peuvent déposer leurs activités et s’enregistrer gratuitement en tant que partenaires.

