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Une action solidaire pour chaque jour de l’année 
 

« Le bonheur est né de l’altruisme et le malheur de 
l’égoïsme », a dit Bouddha. Et si la meilleure façon de 
connaître le bonheur était de s’occuper des autres ? La 
proposition n’est pas affaire de morale, elle est 
directement issue des recherches de la psychologie 
positive. L’altruisme rend heureux, plus sûrement que 
le confort matériel ou la célébrité. Alors soyons 
solidaires : voici 365 idées d’action concrètes à mener 
pour améliorer le monde (et des centaines de sites 
internet pour en avoir encore d’avantage…).  
 
 

• J’adhère à un programme AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) et 
récupère ainsi un panier de fruits et légumes de saison chaque semaine. 
• Je fais un « microdon » automatique des centimes de ma fiche de paie tous les mois 
• Je recherche sur internet avec un moteur solidaire (Doona, Ecosearch, Veosearch,…).   
• Je place mes économies dans l’achat d’un zébu loué aux fermiers malgaches   
• Je donne mes vieilles lunettes de soleil à Lunettes sans frontières 
• J’organise un « Flash Mob » solidaire au profit de la cause de mon choix 
 

 
Journaliste et consultante en communication, Pascale de Lomas enseigne les techniques de 
savoir-être en entreprise et à l’université. Elle est l’auteur, chez Hachette Pratique, de Se faire 
des amis et les garder et Plus jamais jaloux ! (2005), Gagnez moins, vivez mieux !, Dé-com-
ple-xez ! et Osez être heureux (2006), aux Presses du Châtelet d’un Petit traité pour 
manipuler en toute bonne conscience (2008), chez Flammarion de Du temps pour soi, du 
bonheur pour les autres (2010). Elle vit à Paris. 
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