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Paris, le 16 octobre 2017 
 

Communiqué de presse 
 

17 octobre « Journée mondiale du refus de la misère » 

Alerte sur la pauvreté des enfants et des jeunes 

 

A la veille du 17 octobre, « Journée mondiale du refus de la misère », le Secours populaire français alerte 

sur la pauvreté des enfants et des jeunes. En 2016, les bénévoles du Secours populaire ont accueilli et aidé 

2 941 440 personnes en difficulté, 34% avaient moins de 15 ans et 18,4% avaient de 15 à 25 ans.  

1 044 910 étaient des enfants ou adolescents de moins de 18 ans. 
 

Tous les champs de l’exclusion sont concernés : aide alimentaire, vestimentaire mais aussi accès aux soins, 

maintien et accès au logement, insertion professionnelle, accompagnement scolaire, accès aux sports, à la 

culture, aux loisirs, aux vacances, aux droits, etc.  
 

Face à cette situation inquiétante, les bénévoles de l’association redoublent d’énergie pour pouvoir 

proposer une solidarité concrète. Les familles démunies sont accueillies dans les 1 256 permanences 

d’accueil, de solidarité et relais-santé du Secours populaire qui sont des lieux de vie et de partage. Les 

bénévoles prennent le temps d’écouter puis orientent et informent. Ils répondent aussi aux urgences des 

personnes en difficulté qui ont besoin d’un accompagnement matériel et d’une main tendue pour sortir de 

l’impasse.  
 

Le SPF a implanté 14  antennes pour les jeunes et les étudiants. Les soutiens matériels permettent de 

favoriser les conditions de réussite des études : aide pour l’achat d’ouvrage, titres de transport, cartes de 

téléphones, aide alimentaire, vestimentaire, etc.  
 

Le Secours populaire refuse l’assistanat et attache une grande importance à la dignité de la personne. C’est 

pourquoi le public accueilli est encouragé à devenir acteur de la solidarité, soit bénévole. Pour les enfants, 

l’association a créé, il y a 25 ans, le mouvement « Copain du monde ». Toute l’année, les enfants de 

« Copain du monde » agissent pour construire un monde plus solidaire et mettent en place des actions de 

solidarité en faveur des personnes en difficulté, en France et à l’étranger. Cet été, 31 villages d’enfants 

« Copain du monde » ont rassemblé des milliers d’enfants de 50 nationalités. Développé sur la base de la 

Convention internationale des droits de l’enfant, le mouvement contribue à ce que les enfants deviennent 

des citoyens responsables, défendent leurs droits et les promeuvent. 
 

Les actions du Secours populaire sont conduites grâce aux donateurs, aux entreprises et aux initiatives de 

collecte mises en place par les bénévoles de l’association. Cette solidarité citoyenne doit trouver un soutien 

de la part de la puissance publique. 
 

Mardi 17 octobre, à l’occasion de la « Journée mondiale du refus de la misère », des initiatives solidaires 

(braderies, collectes alimentaires, Airfood…) sont organisées en France comme par exemple à Limoges, à 

Rouen ou à Tulle.  

 

Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent devenir bénévoles et/ou 

adresser un don financier : www.secourspopulaire.fr 
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