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« Personne, n’aurait pu imaginer une crise d’une telle 
ampleur, qui balaie tout sur son passage. 

Par contre, nous savions que le Secours populaire était 
en capacité de faire face à tout ce qui pouvait se 
présenter. C’est pourquoi dès le début, le Secours 
populaire a su réinventer dans l’urgence son action de 
solidarité en faisant appel aux dons et aux collecteurs. 
Tous les jours, de nouveaux collecteurs ont franchi la 
porte de l’association. Aujourd’hui c’est plus 5 000 
nouveaux collecteurs ! Quel chance ! À nous de la saisir, 
À nous de montrer que « Tout ce qui est Humain est 
notre ». 

À nous de transmettre nos valeurs, pour que demain 
soit plus humain. Mesurons bien la responsabilité qui 
est la nôtre, nous qui sommes dans l’association depuis 
un certain temps. Ces nouvelles forces, ce sont de 
nouveaux projets, de nouvelles antennes, de nouveaux 
comités, des collectes innovantes, de nouvelles actions 
de solidarité en perspectives. Nous pouvons nous en 
saisir pour développer l’association. Comme le rappelait 
Julien : On fait la solidarité, on le fait savoir et on 
construit l’association. »

Thierry Cloâtre,  
Membre du Bureau national

Dans ce numéro  :

De nouvelles idées
pour collecter
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 Eure

1er mai solidaire
Grâce à deux commerçants de Boissey-le 
Chatel, une vente de muguet a pu se faire 
au profi t du SPF. Les habitants qui avaient 
du muguet dans leur jardin en ont fait don 
à une boulangerie et à un café. En échange 
d’un don, les clients pouvaient s’offrir un 
brin de muguet. 420 euros ont été 
collecté. 

INFO CONTACT

Fédération de l’Eure
02 32 33 63 80

 Finistère

Vente à emporter
Pour soutenir le Secours populaire, une 
initiative a été prise par des habitants de 
Loctudy : cuisiner un coucous et le vendre 
au profi t du comité. Ainsi le 16 mai, 150 
barquettes à 12 euros ont été vendues au 
stade de Kergolen. Des fonds qui aideront 
les bénévoles à poursuivre leurs actions. 

INFO CONTACT

Fédération du Finistère
02 98 44 80 43

 Nord

Marathon dans un jardin
Thomas Boursier qui devait participer en 
avril au marathon de Paris a décidé de 
courir les 42 kilomètres dans son jardin, 
soit 844 fois  de 50 mètres en boucle. Il a 
aussi ouvert une cagnotte Leetchi pour 
collecter 1 000 euros pour le comité de 
Marly Valenciennes. 

INFO CONTACT

Fédération du Nord
03 20 34 44 41

 Seine-Saint-Denis

Un appel aux entreprises
C’est une première pour la fédération de la 
Seine-Saint-Denis, qui habituellement 
sollicite les particuliers mais, qui 
aujourd’hui vient de lancer un appel aux 
dons auprès des grandes entreprises de 
son département. Face à l’augmentation 
des demandes, l’association a décidé de 
frapper à toutes les portes. Une collecte 
destinée à acheter des produits d’hygiène 
et du matériel informatique. 

INFO CONTACT

Fédération de Seine-Saint-Denis
01 48 95 36 40

Merci à tous !
Bénévoles de toujours et nouveaux 
bénévoles ont largement répondu 
présents durant la période de 
confi nement. Un engagement sans 
limite ayant rendu possible une 
solidarité sans précédent. 
Aujourd’hui l’association compte 
5000 bénévoles en plus. Vous qui 
avez rejoint le SPF pendant ces 
deux mois sachez que vos actions 
peuvent continuer. Dans vos 
entreprises, vos quartiers, sur vos 
lieux d’étude vous pouvez relayer et 
faire connaître les actions du SPF. 
Tout au long de l’année il est 
possible d’agir, à Noël, pour les 
vacances, pour accompagner des 
enfants dans leur scolarité, pour 
collecter des fonds. Et puis, 
n’hésitez surtout pas à nous faire 
part de vos idées pour toujours 
plus de solidarité.

EN DIRECT DU 
TERRAIN

DES OUTILS

• Flyer de collecte
Vous souhaitez organiser une initiative de 
collecte ? Ce fl yer  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.

• Tronc de collecte

Élément indispensable à votre collecte ce 
tronc présente de nombreux avantages. Il 
est léger et sécuriser.

• Porte clé soleil
Porte clé en mini résine brillante, il  
pourra servir à fi nancer des actions 
vacances.

• Taille crayon copain du Monde
Un outil de collecte destiné à fi nancer nos 
actions éducatives et en faveur de 
l’enfance. Il porte le logo du mouvement 
enfants copain du Monde et se décline en 
plusieurs couleurs.
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N os besoins ne cessent d’augmenter. 
Pour y répondre, nous devons 

développer nos ressources avec des des 
objectifs ambitieux, en France et dans le 
monde. Afin de les honorer, continuité et 
innovation dans le champ des collectes 
iront de concert » nous explique Mario 
Papi le trésorier national du Secours 
populaire. Association de collecte, le 
Secours populaire, n’a de cesse de 
multiplier et d’innover de nouvelles 
formes de collectes. Dons par SMS, 
emailing, cagnottes solidaires en ligne, 
prélèvement automatique…    
  
Alors que notre pays connaît une crise 
sanitaire sans précédent, le Secours 

populaire a du faire face à une 
augmentation des demandes tout en ne 
pouvant pas collecter de fonds. Lotos, 
braderies, chasses aux œufs, 
manifestations publiques ont été 
annulées. Mais une fois de plus, tout 
comme pour poursuivre la solidarité les 
collecteurs ont su innover. Car sans 
moyens  il ne peut y avoir d’actions 
solidaires, appels aux dons auprès des 
donateurs et partenaires, cagnottes en 

Association de collecte, le 
Secours populaire, n’a de 
cesse de multiplier et 
d’innover de nouvelles 
formes de collectes.”

LA COLLECTE, POINT
DE DÉPART DES ACTIONS

ligne comme en Ile-et-Vilaine ou dans 
l’Hérault, soutien d’initiatives 
personnelles avec les cagnottes 
anniversaires sur les réseaux sociaux…
les idées n’ont pas manqué. 
 
Dans le nord, la 6e édition de l’opération 
Solid’Art s’est adaptée et dès maintenant 
les oeuvres d’art s’achètent en ligne, dans 
le Var un jeune lycéen à organisé un live 
de 12 heures sur YouTube au profit du 
Secours populaire. Grâce à Sofiane, 545 
euros ont été collecté 
 
Pérenniser les dons doit aussi être une 
priorité notamment par des campagnes 
d’incitation au prélèvement automatique. 
Cette formule de sollicitation revêt de 
nombreux avantages comme l’apport de 
ressources régulières réparties sur toute 
l’année ainsi qu’une optimisation des frais 
de collecte. De plus la durée moyenne 
d’un prélèvement automatique est de 
3 à 5 ans avec un don moyen annuel de 
192 euros. 
 
Et si le Secours populaire se doit d’être 
présent partout où des actions novatrices 
se mettent en place, il ne doit pas 
minimiser ou abandonner ce qu’il fait 
depuis toujours (collectes aux troncs, 
lotos, braderies…). Il faut simplement 
faire cohabiter toutes ses initiatives de 
collecte, des plus classiques aux plus 
modernes et plus que jamais se dire qu’il 
n’y a pas de petits ni de grands dons et 
que seule la générosité compte. 

EN CHIFFRES

80 000
COLLECTEURS-ANIMATEURS-
BÉNÉVOLES  

97
FÉDÉRATIONS 

657
COMITÉS LOCAUX 

1 256
PERMANENCES D’ACCUEIL
DE SOLIDARITÉ
ET RELAIS SANTÉ 

AGENDA
1er juillet - 31 août 
durant tout l’été des journées de loisirs et 
de détente seront proposées aux familles 
et aux enfants aidés par le SPF.

25 et 26 septembre 2020
Assemblée générale   
du Secours populaire à Paris.

30, 31 octobre    
et 1er novembre 2020  
Festival des Solidarités.  
Durant trois jours, des milliers de jeunes 
du SPF se réuniront  pour échanger et 
discuter de la solidarité. 
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“tout mettre ne œuvre pour 
que les familles et les enfants 
puissent s’aérer et s’offrir des 
moments de détente (...)”

ILS/ELLES  
AGISSENT 

GAËLLE BELLAND
Bibliothécaire (Sarthe)

besoin d’être rassurées. Ce qui semble 
dominer aujourd’hui ce sont les activités à 
la journée en petits groupes comme des 
sorties à la piscine. Les autres activités 
classiques sont actuellement suspendues 
ainsi que les séjours en colonies ou les 
vacances en familles. Nous pensons aussi 
aux vacances de la Toussaint et de Noël , 
un peu comme un rattrapage.

Actuellement en télétravail, et ayant moins 
d’activités puisque la bibliothèque dans 
laquelle je travaille est fermée, j’ai décidé 
de participer aux actions du SPF. Mon 
mari y est déjà actif  et j’ai décidé de le 
rejoindre. Ma mission est de trier, de 
nettoyer des jeux et des livres que l’on 
nous donne pour les offrir aux familles qui 
reçoivent une aide alimentaire. Nous 
préparons des lots en fonction des âges. 
Les familles apprécient ces petits plus. 
Quand tout redeviendra normal, je vais 
continuer à venir au SPF. Je ne sais pas 
comment mais je pense pouvoir encore 
donner un peu de mon temps. J’ai 
découvert le bénévolat et cela me plaît 
beaucoup.

RÉDUCTION D’IMPÔT DE 75 % 
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75 % 
du montant de votre versement, dans la limite du plafond  de 1000 euros. Au-delà 
de ce plafond, la réduction est de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
Ainsi un don de 60 euros, vous revient en réalité à 15 euros.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Secours 
populaire français 9/11 rue Froissart 75140 Paris Cedex 03, représenté par son directeur général.
Ces données sont destinées à la Direction de la communication et de la collecte, à la Direction financière et aux 
tiers mandatés par le Secours populaire français, à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes, 
faire appel à votre générosité, vous adresser votre reçu fiscal ainsi que des informations sur les missions du 
SPF et vous remettre la carte de Don’acteur.
Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées.
Le Secours populaire français ne transfère pas les données en dehors de l’Union européenne. Les données ne 
sont ni louées, ni échangées, ni vendues à des tiers.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » et à la réglementation européenne, vous pouvez accéder à 
vos données personnelles. Vous bénéficiez également d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, 
limitation ou effacement et vous opposer à leur utilisation, en contactant le Service relation donateur au 9/11 
rue Froissart 75140 Paris cedex 03 ou à l’adresse relation.donateurs@secourspopulaire.fr
Vous pouvez également écrire à notre déléguée à la protection des données au 9/11 rue Froissart 75140 Paris 
cedex 03 ou par mail à l’adresse dpo@secourspopulaire.fr ou introduire une réclamation auprès de la CNIL. ».

JE SOUTIENS LES ACTIONS DU SECOURS POPULAIRE
PRÈS DE CHEZ MOI

CET APPEL EST À DIFFUSER AUPRÈS DE VOS PROCHES 
ET DE VOS CONNAISSANCES QUI SOUHAITENT  
SOUTENIR LE SECOURS POPULAIRE

               35 EUROS               45 EUROS                   60 EUROS

     Autre montant                                                       euros

Nom   

Prénom  

Adresse  

E-mail  

Téléphone   
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ANNIE GARAT
bénévole à Bordeaux

Avec l’équipe chargée des vacances nous 
nous réunissons toutes les semaines pour 
réfléchir à la campagne 2020. Il y a 
beaucoup d’incertitudes sur ce que nous 
pourrons faire ou ne pas faire. Quoi qu’il en 
soit nous allons tout mettre ne œuvre pour 

que les familles et les enfants puissent 
s’aérer et s’offrir des moments de détente. 
Tous les comités sont mobilisés et à 
l’écoute des personnes aidées qui ont 

MATHIEU MERCIER
Limoges 

En milieu rural, c’était plus compliqué 
pour les personnes en difficulté. Les gens 
n’ont pas de moyens de se déplacer et se 
sentaient exclus de toutes les aides. 

C’est pourquoi nous avons mis en place 
des distributions alimentaires à domicile. 
On préparait des colis de denrées non 
périssables et nous allions les déposer sur 
le pas de leur porte. 

Nous avions téléphoné avant pour 
prévenir de notre venue. Sans le Secours 
populaire et ses bénévoles les familles 
n’auraient rien eu. 
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