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Sur le terrain,
les bénévoles

agissent contre
la précarité
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www.secourspopulaire.fr

« Après une très légère amélioration en 2021, la situation 
se détériore de nouveau cette année, dans un contexte de 
hausse des prix diffi cile pour les foyers ayant les revenus 
plus modestes. Dans notre dernier sondage Ipsos/SPF, 
64% des sondés connaissent un proche, un ami, une 
connaissance rencontrant une situation de pauvreté. 
85% craignent que les futures générations n’aient à vivre 
davantage de situations de pauvreté qu’eux-mêmes. Un 
niveau record !
Ces tendances-là, nous les observons sur le terrain ! Un 
nouveau public franchit nos portes. Payer ses dépenses 
d’énergie, de transport, de santé et consommer des 

fruits et légumes frais tous les jours n’est plus possible ! 
La rentrée scolaire pour tous, l’accès au sport, la 
Journée mondiale du refus de la misère, voilà des 
actions qui concrétisent notre solidarité en actes.
65% des adultes sondés sont disposés à s’impliquer 
pour aider les personnes en situation de pauvreté. Nous 
ne sommes pas surpris de découvrir que les enfants 
sont plus nombreux à vouloir agir et s’engager ! Ils sont 
des milliers à se mobiliser depuis 30 ans avec Copain du 
Monde. Continuons à faire vivre la solidarité. » 

Houria Tareb, Secrétaire nationale

Dans ce numéro :

L’ensemble des actualités 
sur la campagne
pauvreté-précarité
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organise une exposition artistique les 11 
et 12 juin, à la Maison des associations 
« la Source » à Dinan. Les personnes 
accueillies et les bénévoles du comité se 
sont mobilisés pour présenter leurs 
créations : peinture, dessin, sculpture, 
céramique, poésie, chant, couture, etc.
En savoir plus :    
comité de Dinan - 02 96 85 21 50

Brive : course solidaire
« Courir à Brive » version enfants est 
revenue le 17 juin à la Plaine des Jeux des 
Bouriottes à partir de 18h30. Une épreuve 
qui depuis 20 ans réunit les écoles du 
territoire de Brive et même au-delà. Plus 
de 1 000 coureurs ont participé à la 
dernière édition ; ainsi 23 écoles étaient 
présentes. Une action à la fois sportive et 
solidaire.

Pensez à inscrire votre école ! 
Inscription : 5 euros, dont 1 euro reversé 
au Secours populaire.

En savoir plus :    
comité de Brive - 05 55 20 37 38

Strasbourg : lecture solidaire  
La « Toute petite librairie » du Secours 
populaire à Strasbourg a organisé une 
vente solidaire les vendredi 3 et samedi 4 
juin, au centre commercial de la Place des 
Halles à Strasbourg. Le public y a trouvé 
un large choix de livres de tous genres et 
pour tous les âges. Les fonds collectés 
serviront à financer les actions de 
solidarité organisées durant l’année par 
notre association.    

En savoir plus :    
fédération du Bas-Rhin - 03 88 36 28 91

Chelles : Carrefour des 
associations  
C’est une tradition pour le comité de 
Chelles de participer au Carrefour des 
associations de la ville. Organisé au 
centre culturel municipal, ce rendez-vous 
permet au SPF de tenir un stand durant 
les deux jours du forum. Cette 
manifestation permet de faire connaître 
les actions et activités de l’association et 
de collecter des fonds. Parfois, certaines 
personnes se proposent pour devenir 
bénévoles. Une traditionnelle tombola 
financera la campagne Pauvreté-
Précarité.    

En savoir plus :    
comité de Chelles - 09 53 90 37 75

Dinan : exposition d’art  
Le Secours populaire a fait de la 
démocratisation des pratiques culturelles 
et artistiques l’un des axes du 
développement de la solidarité. Dans ce 
cadre, le comité du Pays de Dinan 

Annecy :    
Les cousettes solidaires

EN DIRECT DU 
TERRAIN

POUR INFO
• Témoignage de la marraine 
et du parrain de la campagne 
« Pauvreté-Précarité » 

« Être enfant dans une famille en situation 
de précarité ou de pauvreté, c’est être privé 
d’une partie de ses droits fondamentaux et 
de ses perspectives d’avenir. Cette 
pauvreté porte atteinte à une alimentation 
saine et suffisante, à une éducation et une 
santé dignes, prive les enfants de vacances 
et de loisirs émancipateurs, freine leur 
épanouissement. On parle de 3 millions* 
d’enfants pauvres en France aujourd’hui, 
mais combien le seront demain ? 
Heureusement, la jeune génération est 
porteuse d’espoir. Elle prend de plus en 
plus conscience des enjeux et des défis 
auxquels sont confrontés d’autres enfants 
de leur âge et a envie de faire bouger les 
choses. Donnons-leur ensemble les 
moyens d’agir et devenir acteurs de leur 
futur. Nous avons décidé de soutenir les 
actions du Secours populaire français pour 
venir en aide aux enfants en difficulté et 
pour porter la parole de ces jeunes. Comme 
nous, soutenez le Secours populaire, faites 
un don ou devenez bénévole. »

Isabelle Carré, actrice et écrivaine,
Lyes Louffok, militant des droits de l’enfant 
et écrivain.

*Source : Insee

• Flyer 
Vous souhaitez 
organiser une initiative 
de collecte ? Ce flyer 
rappelle l’importance 
du don pour les actions 
de solidarité en France 
et dans le monde. Il 
servira à convaincre le 
public lors d’une 
manifestation de 
collecte. Utile tout au 
long de l’année.
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Le 22 mars, les cousettes solidaires 
de la fédération du Secours 
populaire français de Haute-Savoie 
ont réalisé leur premier 
« showroom » ! Ainsi, une trentaine 
de personnes sont venues leur 
rendre visite lors de cette petite 
exposition qui s’est tenue durant 
toute la matinée. Mais que réalisent 
les cousettes solidaires ? Dans 
l’esprit de donner une seconde vie à 
des tissus et vêtements non 
réutilisables en l’état, les cousettes 
confectionnent tous types de 
produits : cabas, lingettes, panières, 
essuie-mains, sacs à vrac ou encore 
anneaux de dentition pour bébé ont 
ainsi remporté un grand succès. Des 
ventes régulières sont programmées 
pour l’automne et l’hiver qui 
financeront des actions de solidarité. 

En savoir plus :    
Comité d’Annecy - 04 50 67 45 68



Aujourd’hui, la crise qui traverse notre 
pays fragilise les personnes les plus 

précaires. Familles monoparentales, 
étudiants, intérimaires, personnes 
âgées… ont vu leurs revenus baisser. En 
2021, 3 498 000 personnes ont été aidées 
en France et dans le monde par 
l’association. Cette année encore, le 
16ème baromètre Ipsos/SPF met en 
lumière la réalité de milliers de Français 
qui ont vu leur vie basculer et pour qui la 
question de la baisse du pouvoir d’achat 
est omniprésente.   

Mais demander de l’aide au SPF n’est pas 
chose facile. Beaucoup ressentent de la 
honte lorsqu’ils ne trouvent plus les 
moyens de s’en sortir. À travers son 
réseau de 1256 permanences d’accueil, 
de solidarité et relais santé, les bénévoles 
s’efforcent de répondre aux situations 
individuelles en s’adaptant aux besoins de 
chacun dans le respect de la dignité et de 
l’autonomie des personnes. L’objectif est 
de permettre que ces lieux offrent un 
cadre chaleureux où l’on tente de 
répondre aux situations d’urgence. 
Ensuite, les bénévoles accompagnent les 
familles dans leurs démarches et les 
invitent à participer à d’autres activités. 
L’aide alimentaire est certes une priorité 

“ Pour les familles en 
di�  culté, la rentrée est 
toujours très di�  cile. C’est 
pourquoi, en septembre, 
le SPF lance sa campagne 
« Pauvreté-Précarité »... ”

QUAND LA PRÉCARITÉ
GAGNE DU TERRAIN

mais elle est aussi une porte d’entrée vers 
une solidarité plus large.    
Et même si les 87 000 bénévoles se 
mobilisent toute l’année, pour répondre 
aux urgences et accompagner les plus 
vulnérables, la campagne de rentrée est 
un temps fort de mobilisation et de 
sensibilisation sur la pauvreté et la 
précarité.     
Pour les familles en diffi culté, la rentrée 
est toujours très diffi cile. C’est pourquoi, 
en septembre, le SPF lance sa campagne 
« Pauvreté-Précarité » et multiplie les 
initiatives de solidarité pour venir en aide 
aux personnes les plus précaires. Accès 
aux droits, sorties culturelles, 
accompagnement scolaire, permanences 
juridiques, relais santé… sont proposés 
par les bénévoles.    
Cette année, cette campagne de rentrée 
mettra en lumière la problématique de la 
perception de la pauvreté chez les 
enfants. Dix ans après son premier focus 
sur l’enfance, le SPF revient sur cette 
thématique que l’association porte depuis 
toujours. Le choix de l’enfance cette 
année est aussi lié au 30e anniversaire du 
mouvement Copain du Monde. Quant au 
baromètre sur la pauvreté et la précarité, 
il mettra en lumière les nombreuses 
diffi cultés rencontrées au quotidien par 
les familles. À la crise sanitaire a succédé 
une crise sociale. Au cœur de celle-ci : la 
problématique de la faim, de l’énergie, des 
transports pour de nombreuses familles 
qui ont vu leurs revenus baisser. Pour 
faire face à cette hausse des demandes, il 
sera nécessaire de diversifi er les collectes 
et de se mobiliser avec force.

QUELQUES CHIFFRES

En 2021,

3 498 000
personnes ont été soutenues par le 
Secours populaire français, dont :

3 128000
personnes en France métropolitaine 
et dans les territoires ultramarins et

370 000
personnes dans le monde.

AGENDA
17 OCTOBRE  2022
Journée mondiale du refus de la 
misère - Baromètre européen  
Ipsos/SPF

4-6 NOVEMBRE 2022
Festival des solidarités de la jeunesse, 
ayant pour thème «Pour un monde 
plus juste et solidaire, des jeunes 
citoyens engagés pour une solidarité 
émancipatrice»

16 NOVEMBRE 2022
Lancement de la campagne
des Pères Noël verts

20 NOVEMBRE 2022
Journée mondiale des droits de 
l’enfant
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SARAH
12 ans, Copain du Monde   
à Marseille

« Ma famille fait partie des sinistrés de la rue 
d’Aubagne. En 2018, nous avons quitté notre 
appartement pour aller dans une chambre d’hôtel 
et le Secours populaire nous a beaucoup aidés. 
C’est comme ça que j’ai découvert Copain du 
Monde.

Ça me fait du bien de pouvoir aider des gens dans 
la souffrance. Je suis fière de moi, j’oublie mes 
problèmes quand je collecte pour les Ukrainiens, 
les Palestiniens. Quand j’offre une bouteille d’eau à 
un sans-abri, ça me réchauffe le cœur.

Toutes les actions sont importantes car je sais qu’à 
chaque fois, je me rends utile.   

La solidarité, ça veut dire que nous sommes tous 
unis et égaux. Être Copain du Monde, ce n’est pas 
juste donner une pièce, c’est plus grand que ça, 
c’est répondre aux besoins de chacun. »

ILS / ELLES 
AGISSENT « Ici à Tulle en Corrèze, j’ai trouvé des 

amis et j’ai fondé une famille. J’ai réussi à 
refaire ma vie. Pourtant, quand je suis 
arrivée, j’avais peur que ce soit 
impossible. Avec mon mari, nous 
habitions à Erevan en Arménie mais nous 
avons dû fuir notre pays. Les premiers 
temps ont été très difficiles. Quand je suis 
arrivée au Secours populaire, ce que j’ai 
aimé c’est qu’on nous a fait confiance. 
Quand j’ai vu des familles avec des 
problèmes, je me suis souvenue des 
moments difficiles que nous avions 
traversés et cela m’a fait plaisir de venir en 
aide. J’ai commencé à faire le tri du linge 
et mon mari faisait l’enlèvement des 
meubles. Puis j’ai fait l’aide alimentaire. 

Présentés à l’ensemble de l’association 
lors de son assemblée générale le 25 juin 
à Lens, de nouveaux outils sont 
disponibles pour réaffirmer l’identité du 
SPF. Ils se présentent ainsi : une  charte 
éditoriale qui s’applique à l’univers des 
mots, destinée à permettre à l’ensemble 
du mouvement de parler d’une même 
voix. Celle-ci s’accompagne d’une charte 

graphique contenant toutes les règles 
fondamentales d’utilisation de notre logo 
et de celui de Copain du Monde. Elle doit 
être transmise aux personnes chargées de 
la communication Tous les outils créés 
ont été imaginés pour présenter le SPF en 
interne, aux bénévoles, à nos 
communicants, au grand public, à nos 
partenaires, aux institutions, etc. Nous 

sommes désormais outillés pour rendre 
visible et parler du Secours populaire 
d’une seule et même voix . Une vidéo, 
avec les voix de notre marraine Daphné 
Bürki et notre parrain Nicolas 
Duvauchelle, est également disponible. 
Elle traduit ce que nous sommes, nos 
valeurs, le sens de notre démarche.
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HRANUSH
bénévole à Tulle en Corrèze

MORGANE
17 ans, jeune en formation   
au SPF de Tarbes

« Je suis arrivée au Secours populaire de 
Tarbes en avril dernier. Mon service 
civique se poursuivra jusqu’en novembre. 

Je pleure quand j’y pense, car ça 
a changé ma vie. Je me suis 
sentie valorisée, j’étais si 
heureuse. Pour moi le Secours 
populaire est une véritable 
famille. »

J’accueille les personnes 
aidées pour la distribution 
alimentaire, j’écoute leurs 
difficultés. Tout le monde est 
très gentil avec moi, les gens 
me remercient, les bénévoles 
me soutiennent. J’en avais 
besoin après mon arrêt des 
cours au début de ma 
terminale. J’ai pu dépasser ma 
très grande timidité, ce qui 
m’a redonné confiance en 
moi. Pour le moment, mon 
envie de travailler avec les 
enfants m’a quittée, mais le 
but de ce service civique est 
justement d’avoir le temps de 
réfléchir et de tester mon 
futur projet d’étude, avec les 
bénévoles et la Mission locale 
contre le décrochage 
scolaire. »
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Charte éditoriale pour réaffirmer l’identité du SPF






