L’Union nationale des organismes faisant appel aux générosités, dite France générosités est un
syndicat professionnel créé en 1998. Il défend les intérêts des organismes faisant appel aux
générosités et promeut la philanthropie en France.

membres - Ses membres sont des associations et fondations d’intérêt général, qui au niveau national, quelle
que soit la cause qu’elles défendent, font appel à toutes les formes de générosité (dons de particuliers, legs,
donations, assurances-vie, partenariats d’entreprises dans le cadre d’opérations de mécénat ou de parrainage, …).
¾ France générosités rassemble des associations et fondations qui cumulent, en 2007, un budget de
fonctionnement de plus de 4 290 millions d’euros dont 1 495 millions proviennent de la générosité privée.
France générosités est donc très représentatif d’un secteur en pleine expansion :
« Le montant des dons des particuliers et du mécénat en direction des associations est de l’ordre de 2,7 milliards
d’euros en 2005. Les seuls dons des particuliers en direction des associations sont estimés à 1850 millions
d’euros. »
Source : Enquête CNRS - Matisse Centre d’Economie de la Sorbonne auprès des associations - 2005

Action contre la faim - Aide et action - Aides - Amnesty international - Association France Alzheimer - Association des
paralysés de France - Association Française contre les Myopathies - Association pour la Recherche sur le Cancer Association pour la Recherche sur la Sclérose en Plaques - Bureau international catholique de l’enfance - Care France Centre français de protection de l’enfance - CIMADE – CCFD Terre Solidaire - Comité français de radio télévision - Comité
national contre les maladies respiratoires - Croix Rouge française - Delta 7 – Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France –
Fédération Française de Cardiologie - Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés - Fondation de l’avenir Fondation de France - Fondation de l’armée du salut - Fondation d’Auteuil – Fondation HEC - Fondation Hôpital Saint Joseph
(Marseille)- Fondation Jérôme Lejeune - Fondation pour la Recherche Médicale – Fondation Mouvement pour les villages
d’enfants - Fondation Nicolas Hulot - Fondation Notre Dame – Fondation Raoul Follereau – Fonds Social Juif Unifié Greenpeace - Habitat et Humanisme - Handicap International - Institut Curie - Institut Pasteur - L’Adapt - Les petits frères des
pauvres - Ligue nationale contre le cancer - Maison d’accueil l’îlot - Mécénat Chirurgie Cardiaque - Médecins du monde –
Médecins Sans Frontières - Nos petits frères et sœurs – Oxfam France Agir ici - Ordre de Malte France – Œuvre des Pupilles
Orphelins et Fonds d’entraide des Sapeurs Pompiers de France - Œuvre de secours aux enfants - Orpheopolis - Partage avec
les enfants du monde - Plan France – le Rire Médecin - Scouts et guides de France - Secours catholique – Secours Islamique
France- Secours populaire français - Sidaction, ensemble contre le sida - Solidarité laïque - SOS Villages d’Enfants – Un
enfant par la main - UNICEF- Vaincre la mucoviscidose - WWF

missions - France générosités a pour mission de développer les générosités
¾ en représentant le secteur auprès des pouvoirs publics, des médias et partenaires privés en coordination avec
les autres composantes du mouvement associatif,
¾ en informant et formant les publics concernés sur les aspects juridiques et fiscaux de la collecte, notamment le
grand public,
¾ en assurant un travail de veille, d’expertise et d’information,
¾ en conseillant juridiquement nos membres sur la collecte de fonds,
¾ en mutualisant des études et des services pour réduire les dépenses des membres
France générosités offre un cadre à la réflexion d’experts, notamment lors des réunions des groupes de travail. Ces
Groupes mènent des réflexions approfondies sur des sujets concernant le secteur.
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