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 Préambule 
 

e Secours Populaire est un grand mouvement de solidarité. Du comité local 

au siège national des compétences diverses, aussi essentielles les unes 

que les autres, sont déployées avec talent et énergie par les bénévoles de 

l’association pour faire reculer le fléau de la misère. 

 

Le rapport d’activité qui vous est présenté ici est le compte rendu des actions de la 

structure intermédiaire à ces deux échelons, national et local : la fédération 

départementale du Calvados. Forte de ses nombreux bénévoles, plus de 250 et de 

ses quatre salariés, la fédération calvadosienne du Secours populaire est riche 

d’un réseau local de plus de 11 structures : 8 antennes et 3 comités. La 

coordination de ce réseau solidaire est assurée par un siège départemental, 

complété par une plateforme de gestion des dons alimentaires et non alimentaires. 

 

L’activité de notre association est riche et s’organise tout au long de l’année à 

travers de grandes campagnes de solidarité. Les actions conduites sont très 

variées, et vont de la distribution de colis alimentaires à l’organisation de 

vacances pour les familles pour lesquelles nous identifions un besoin. Ce large 

éventail d’action permet au Secours populaire d’assurer son rôle de généraliste de 

la solidarité auprès des 6827 personnes aidées au sein de notre département. 

 

Au-delà de cette multitude d’activités conduites aujourd’hui, les enjeux de demain 

sont tout aussi importants pour le Secours populaire du Calvados. La fédération 

souhaite s’ouvrir à la solidarité internationale. En effet, nous avons pour habitude 

de soutenir des projets portés par d’autres structures du Secours populaire pour le 

développement d’actions de solidarité dans le monde. Le défi de demain est 

d’organiser notre ou nos propres projets. 

 

Je vous souhaite une excellente lecture de ce rapport ! 

J’espère sincèrement que vous prendrez autant de plaisir à 

le lire que nous en avons pris à conduire toutes ces activités 

durant l’année 2015. 

 

Solidairement, 

 

 
Nicolas CHAMPION 
Secrétaire Général 

Fédération du Calvados du 

Secours populaire Français 

  

L 



 

4 Rapport d’activité 2015 – Fédération du Calvados du Secours populaire Français 

 

  



 

5 Rapport d’activité 2015 – Fédération du Calvados du Secours populaire Français 

 

 

   Sommaire 

 

  

Le Secours Populaire dans 

le Calvados 

Les Finances 

La Solidarité monde  

                     

Les permanences d’accueil et 

la Solidarité              

La Journée des Oubliés 

des vacances 

Les Pères Noël Verts 

Don’Actions  

Copains du Monde  

L’accès aux vacances 

Accès au sport et à la 

culture 

Un mouvement de 

bénévoles 

1945-2015 

Le Secours Populaire Français 

70 ans de Solidarité 

6 

12 

15 

23 

25 

30 

11 

14 

20 

24 

26 



 

6 Rapport d’activité 2015 – Fédération du Calvados du Secours populaire Français 

 

Le Secours Populaire  

dans le Calvados 

 

 Les Instances 
 

STRUCTURES      INSTANCES ELUES 

 

Antenne Locale   Comité Local                                                                 

 

 

 

 

Fédération  

Départementale 

 
Union Nationale 

(Représente l’ensemble  

des 98 fédérations) 

 

Le Secrétaire général (faisant fonction de Président) est le représentant interne et externe de l’association. 

Le Trésorier assure la bonne gestion de l’association. 

Comité départemental 
Organe de direction composé de membres élus 

Bureau du comité Local 
Veille au respect des orientations départementales et à 

l’application des décisions. Composé de plusieurs 

membres élus, dont un secrétaire général et un trésorier 

Secrétariat Départemental 
Organe exécutif, composé de membres 

issus du Comité départemental, dont un 

secrétaire général et un trésorier 

Commission financière départementale 
Veille à la bonne application des règles financières de 

l’association, composée de membres élus et présidée par le 

trésorier départemental 
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Falaise, 2 rue Jean sans terre :  
(02 31 90 89 68) 
Mardi et Jeudi de 9h à12h 
 
Fleury sur Orne 18 bis rue François Mitterrand :   
(02 31 34 65 77) 
Lundi 14h30-17h30 
  

Grandcamp Maisy, Place de la République :  
(06 88 84 40 85) 
Mardi 13h30 à 16h 
 

Comité d’Hérouville saint Clair, 
1018 Grand Parc :  
(02 31 44 00 39) 
Mardi et Vendredi de 14h à 16h30 
 

Comité de Lisieux, 11 rue Papin : 
(02 31 31 36 06) 
Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 16h30 
 
 
 

Vire, Maison des associations : 
 (06 75 86 11 00) 
1er et 3ème mercredis du mois de 14h à 16h30 

 

 Les structures locales 

 

Caen - 6 bis Impasse Mont Coco : (02 31 06 22 50) 
Fédération : du Lundi au Vendredi de 9h à 17h30 
Antenne : Lundi/mardi/jeudi/vendredi de 13h30 à 
17h 
Boutiques (vêtements ; Bric à Brac, culture et 
loisirs) ouvertes à tous les 
Lundi/mardi/jeudi/vendredi de 13h30 à 16h30 
 

Caen - Chemin Vert, 10 Tour Molière :  
(02 31 26 50 48)   Mardi et jeudi 14h à 17h pour les 
permanences d’accueil et le mardi de 14h à 17h 
pour le vestiaire 
 
  

Pont d’Ouilly, Salle des fêtes : 
2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 10h à 
12h 
  

Comité de Bayeux, Zone artisanale Saint 
Exupère 14 400 SAINT VIGOR LE GRAND 
(02 31 51 73 08—06 88 84 40 85) 
Tous les jours 14h -16h  
Mardi 9h-12h 
 
Antenne Merville avenue de Lavergne  
2ème et 4ème vendredi matin de chaque mois  
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Antenne de Vire 

 

 

 

 

 

Antenne de Mont Coco Caen 

 

 

  

Antenne de Falaise 
 

 

 

 

Antenne de Pont D’Ouilly 
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Antenne du Chemin Vert Caen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité d’Hérouville Saint Clair 

 

 

 

 

Comité de Bayeux 

  

  

Antenne 
de Fleury 
Sur Orne

Antenne 
de 

Merville

Comité 
de 

Lisieux

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8u_WK97zKAhXI5xoKHRznC-sQjRwIBw&url=http://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/secours-populaire-bayeux-de-nouveaux-locaux-pour-lassociation-3595041&bvm=bv.112454388,d.d2s&psig=AFQjCNFmddMjgvPmV0_c0s2TNCcAwaxz3Q&ust=1453535294735147
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  Les acteurs de la solidarité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Travaux d’intérêts généraux 

Les BENEVOLES 
Collecteurs 

81 000 heures 
de bénévolats  

soit 49 ETP

Les  SALARIES 

3 personnes

Les STAGIAIRES 

30 Stagiaires

Les TIG*

20 personnes  
soit 1202 

heures

Les 
DONATEURS

8156 Donateurs

les 
PARTENAIRES

près de 100
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Exposition des Artistes Solidaires à la Halle au Beurre 

Don’Actions 
Cette tombola de la solidarité permet à l’association de poursuivre la solidarité 

en collectant des fonds nécessaires à son bon fonctionnement. La solidarité à 

grande échelle que mène le Secours Populaire a un coût et requiert des besoins 

logistiques, informatiques et administratifs importants. 
 

 
 

 

CAEN MT 
COCO
176,1

CAEN CH 
VERT 1,1

FALAISE 10
FLEURY 14

PT 
D'OUILLY

26,5

VIRE 35,5

BAYEUX
20,9

HSC 33,5

LISIEUX 100

VENTE CARNETS : 417,6
= 4176 TICKETS  8352€ pour le fonctionnement 

du Secours Populaire du 

Calvados 

 

Tirage départemental 2015 
effectué  par le parrain de la 

Fédération  à l’Abbaye aux 
dames 

De nombreuses initiatives sont mises en 

place dans le département : Vente dans 

les grandes entreprises telles que Orange 

ou EDF Solidarité, exposition des artistes 

solidaires à la Halle au beurre place Saint 

Sauveur Caen, porte à porte… 
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Partage d’un repas Libanais avec les bénévoles et notre partenaire DPNA                     

Solidarité Monde 
L’année 2015 est marquée pour la Fédération du Calvados par le lancement d’un 

projet de solidarité internationale qui lui est propre. Ainsi durant 15 jours, ce 

sont 7 jeunes libanais et 1 Palestinien qui sont venus découvrir le patrimoine 

Normand.  

 

Notre partenaire local au 

Liban : 

DPNA (Development for 

People and Nature 

Association) travaille sur 

deux axes principaux la 

Citoyenneté et le 

développement durable. 

Dans le monde, le Secours populaire mène 151 actions d’urgence et programmes de 
développement dans 65 pays en faveur de plus de 532 390 personnes. Il travaille 
avec des partenaires locaux, qui sont les mieux placés pour connaître les  besoins 

des populations sur place.

 
Figure 1 

 

http://www.dpna-lb.org/index5.html
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Découverte du Mont Saint Michel Randonnée à Flamanville Repas Libanais partagé avec les bénévoles 

Découverte des locaux du Secours Populaire Découverte du travail des bénévoles 

La journée des Oubliés des vacances au pied la Tour Eiffel 

Urgence mondiale 
Samedi 25 avril, un séisme d'une magnitude de 7,9 s'est produit à 80 kilomètres au nord-ouest de 

Katmandou au Népal, provoquant l'effondrement d'immeubles, la destruction de routes et de 

nombreuses infrastructures, des avalanches et des glissements de terrain. Face à cette crise humanitaire 

majeure, le gouvernement népalais a demandé l'aide de la communauté internationale. Le Secours 

populaire a immédiatement débloqué un fond d’urgence de 50 000€ pour venir en aide aux sinistrés. 

Dans le Calvados, se sont 8866€ qui ont été envoyés au 

Népal 

L’association a participé à l’aide, à l’accueil des réfugiés en France en partenariat avec l’association 

« 2Choses lune ».  Le Secours Populaire de Calvados a donné des denrées alimentaires ainsi que 150€ 

pour l’organisation d’un repas de Noël partagé.  

Des trousses de produits d’hygiène ont été distribuées à 70 adultes et 44 enfants.  

De même, des places pour le cirque Borsberg et la grande roue de Caen ont été proposées aux familles 

accueillies au sein du village mobile. 
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Copains du Monde 
L’enfant au cœur de la solidarité 
« Copains du Monde » est le mouvement d’enfants solidaires du Secours 
populaire. Son ambition est de sensibiliser les jeunes générations au sort des 
personnes qui vivent dans des conditions difficiles, parfois dramatiques, en 
France, en Europe et dans le monde. 
 
Mondialiser « copain du Monde » 
Pratiquer la solidarité internationale permet à l’enfant de s’enrichir de cultures  
différentes, d’apprendre au contact de l’autre. 
 

Dans le Calvados, les bénévoles sont intervenus dans près de 10 écoles ou collèges ou instituts spécialisés 
pour sensibiliser les jeunes à la solidarité et aux droits de l’enfant. Le Secours Populaire joue son rôle 
d’éducation populaire. 

Collège d’Argences   Ecole et collège Sacré Cœur Caen Collège Hasting Caen   
SESSAD Bodereau Caen IME…. 

 

3 Chasses 

aux œufs  

Caen Lisieux Vire 
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La 
solidarité 
locale :  

 

Les permanences d’accueil 
Dans le Calvados, le Secours Populaire Français compte, en 2015, 18 

permanences d’accueil et de solidarité par semaine. Celles-ci se situent sur tout 

le département afin d’être au plus proche des personnes en difficulté.  

En 2015 ce sont 2511 familles qui ont été accueillies, écoutées et aidées dans 

les permanences du Secours populaire du Calvados. Plus de 28 000 entretiens 

ont été réalisés par les équipes bénévoles. 

 
L’association s'est donnée pour mission d’agir contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le 

monde. Elle rassemble des personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre la 

solidarité. 

Le Secours Populaire Français est particulièrement attentif aux problèmes d’exclusion : sur le court terme, 

par une solidarité d’urgence basée sur l’alimentaire, le vestimentaire. L’hébergement d’urgence ou 

l’orientation vers une structure de soins reste aussi au cœur des préoccupations du Secours populaire. 

Le Secours Populaire Français accompagne également sur la durée, les personnes et familles dans leurs 

démarches et leurs droits : accès au logement, à la santé, aux vacances, à la culture et aux loisirs, au sport.  

 
Urgence ou non, le respect de la dignité des personnes aidées est primordial pour l’association. 

Les personnes sont accueillies de façon inconditionnelle. Aucun barème, aucun critère n’ont été fixé pour 

ACCUEILLIR, ECOUTER, et AIDER les personnes en difficultés et en souffrances. 
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 Quels rôles dans les permanences 
de solidarité ? 
 
 

  

Chaque situation est propre à la personne accueillie. 

Afin d’assurer un accompagnement le plus efficace 

possible les bénévoles des permanences d’Accueil et 

de Solidarité (PAS) ne travaillent pas seuls. Ils 

s’entourent d’un réseau de professionnels partenaires 

associatifs ou institutionnels. 

 

A court terme et parfois dans l’urgence, le Secours 

Populaire du Calvados a pour rôle d’apporter des 

solutions concrètes pour répondre au mieux aux 

besoins vitaux : alimentaire, vestimentaire et 

d’hygiène. 

 

Le Secours Populaire reste une association généraliste 

de la solidarité. Aussi sur du plus long terme celle-ci 

s’efforce de mettre en place des initiatives favorisant 

l‘insertion sociale des personnes. Ainsi des actions 

pour l’accès à la santé,  au sport, à la culture ou aux 

vacances sont mises en œuvre.  

 

Après avoir géré la situation d’urgence et donné un  

coup de pouce aux familles une relation s’instaure 

entre le bénévole et la famille accueillie ce qui favorise 

l’échange et la confiance.  

2511 ménages 

 accueillis, écoutés et 

aidés 

56% ont moins de 

25 ans 

50.4% ont moins de 5€ par jour 
pour vivre 

En 2014, Le Secours Populaire Français s’est doté d’un nouvel outil informatique sécurisé. Les chiffres de ce 

rapport sont issus de cette base de données. Ils concernant l’ensemble des PAS du département. 

Près de 6 827 

personnes 
accueillies, écoutées et 

aidées 
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Presque 36.7% des ménages sont orientés par 

des travailleurs sociaux.  

Le Secours Populaire travaille en lien direct avec 

les institutions. Le manque de moyens mis à leur 

disposition pour aider les ménages les plus en 

difficultés ou qui n’entrent plus dans les 

dispositifs sociaux institutionnels oblige les 

associations à pallier ce manque. 

 Les personnes accueillies 
  

On remarque que 84.3% des personnes accueillies ont 

un logement stable. Cependant, en discutant dans nos 

permanences d’accueil les personnes confient se sentir 

fragilisées par les frais occasionnés par ces logements. 

Pour les familles dont les revenus sont les plus modestes, 

leurs ressources sont absorbées non seulement par le 

loyer mais également par les charges. Cela démontre le 

manque d’adéquation entre les logements proposés et 

les ressources des familles. 

15.7% des foyers sont dans des conditions de logement 

précaire. 

Hébergement des personnes accueillies 

79.9% sont locataires 

9% sont  hébergés par amis ou famille 

3.6% sont hébergés dans un  hôtel 

0.8% vivent en Foyers CHRS  

0.2% vivent dans un squat 
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Dans le département du Calvados, le Secours Populaire aide 

les personnes les plus pauvres. Elles perçoivent 

principalement des minimas sociaux ou n’ont pas de 

ressource. Les personnes qui sont sans ressource sont celles 

qui sont en attente de leurs droits, qui n’ont pas fait valoir 

leurs droits ou qui n’ont plus de titre de séjour. 

 
 

 
 

  

11.7% salariés ou ayant des IJ 

14.6% sans ressources 

2.4% retraités 

7.5% percevant l’AAH 

37.7% allocataires du RSA 

 

 Lexique 

ARE : Allocation d’aide 

au Retour à l’Emploi. 

ASS : Allocation de 

Solidarité Spécifique. 

Ces deux prestations sont 

versées par Pôle emploi. 

ATA : Allocation  

Temporaire d’Attente. 

Elle est versée aux 

demandeurs d’asile et à 

certaines catégories de 

ressortissants étrangers. 

AAH : Allocation Adulte 

Handicapé. 

Le montant varie en 

fonction des ressources 

de la personne et de 

celles de son conjoint, 

concubin. 

RSA : Revenu de Solidarité 

Active. Il est attribué par le 

Conseil Départemental et 

versé par la Caisse 

d’Allocation Familiale. 

IJ : Indemnités Journalières. 

Elles sont versées par la 

Sécurité Sociale. 

 Les réponses 

L’approvisionnement des aides se fait grâce aux dons de particuliers ou d’entreprises pour les vêtements. 

L’aide alimentaire provient de la collecte des bénévoles dans les grandes surfaces pour partie, mais une grande 

partie provient du FEAD (Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis). S’ajoutent les achats de certains produits 

alimentaires et d’hygiène (couches bébés). 

Le Secours Populaire rencontre des difficultés pour répondre aux demandes de produits d’hygiène. En effet, la 

demande est très importante et les sources d’approvisionnement rares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015, le montant des aides financières atteint 1975 euros. Ces aides financières représentent les prises en 

charge des achats alimentaires spécifiques et des produits d’hygiène. Des « Coups de pouce » sont également 

apportés en finançant en partie des factures impayées, des bouteilles de gaz, des équipements professionnels, des 

inscriptions sportives, des cantines… 

Les aides matérielles, même si elles ne répondent qu’en partie aux besoins des personnes accueillies, sont 

indispensables. Au-delà de ces aides matérielles, le Secours populaire propose aux personnes accompagnées des 

activités culturelles et sportives, favorisant ainsi le lien familial et social. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6n7i__rzKAhXKPRoKHbIoBe0QjRwIBw&url=http://france3-regions.francetvinfo.fr/societe/solidarite?r=basse-normandie&page=1&bvm=bv.112454388,d.d2s&psig=AFQjCNEf-NjQ00DHMbcusouqAQbd1R1xBg&ust=1453537272435403
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  Des initiatives de partage et de 
Solidarité  

 

  

 

Les portraits du Cœur 

Favoriser dignité et estime de soi ! 

Des photographes professionnels sont venus 

dans les locaux du Secours Populaire du 

Calvados afin de proposer aux familles 

accueillies un portrait fait par un 

professionnel. Les personnes étaient 

maquillées, coiffées et photographiées.  

Permettre aux personnes de se sentir belles ! 

 

Collecte alimentaire par les Copains du Monde  

du Collège Montgomeri de Troarn Mobilisation des plus jeunes :  

« Copains du Monde » 

Les Samedis 14 Novembre et 5 Décembre, les 

jeunes du Collège de Troarn ont pris sur leur 

temps libre pour tenter d’améliorer le 

quotidien des personnes accueillies dans nos 

permanences en organisant non pas 1 mais 2 

grandes collectes alimentaires dans une 

grande surface. 

L’objectif est de collecter des produits festifs 

pour les fêtes de fin d’année ! Collégiens de 3éme du collège Montgomeri  

Studio photo lors des portraits du Cœur 2015 

Séance de sophrologie 

Le Secours populaire du Calvados a mis en place 2 sessions de 10 séances de sophrologie au profit 

de 12 personnes accueillies. La mise en place de séances de sophrologie contribue à la 

redynamisation des publics les plus fragilisés et permet de lutter contre l’isolement en renforçant 

le lien social.  

Portrait d’un couple accueilli dans les permanences d’accueil 



 

20 Rapport d’activité 2015 – Fédération du Calvados du Secours populaire Français 

 

 

L’accès  

aux vacances 
Parce que les vacances permettent de s’évader de ses problèmes quotidiens, de 
passer des moments inoubliables, de resserrer les liens familiaux, le Secours 
populaire mène tout au long de l’année de nombreuses actions pour offrir aux 
personnes seules, aux personnes en situation de handicap, aux familles, aux 
séniors, aux jeunes et aux enfants, l’occasion de partir quelques jours.  

  
Avec la crise économique, les Français sont nombreux à devoir 
renoncer aux vacances. En 2015, un enfant sur trois n’est pas parti en 
vacances. Les vacances au SPF, c’est la possibilité pour tous de 
construire son propre séjour. La durée et la forme des séjours varient 
pour s’adapter aux souhaits et aux possibilités de chacun. Certains 
nous sollicitent pour partir en vacances auprès de leur famille. 
D’autres ont envie d’évasion et de nouveaux horizons. Le Secours 
Populaire soutient financièrement une partie des projets de départ, 
tout en permettant aux personnes de s’impliquer dans la recherche 
des ressources complémentaires. 
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 Vacances enfants 

  
 Nombres 

enfants 
Nombres 

jours 

Centres de vacances 
(colonies) 

67 801 

Centres de Loisirs 
(Centre Aérés) 

14 364 

Famille de Vacances 8 112 
 

89 enfants  

Ce qui représente 1 277 journées de vacances au total 

Enfants au départ pour le Village Kinder 
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Famille de Vacances   

Familles 91 

Personnes seules 2 

 Vacances  

       Familles & Personnes seules 

334 personnes 

Ce qui représente  

3028 journées  

de vacances au total  

68 familles sont parties 

durant la période d’été 

une à 2 semaines en 

camping, en location ou 

gîte ou dans leur famille. 

Ce sont 18 640€ en 

chèques vacances qui ont 

été distribués grâce à 

notre partenaire l’ANCV. 

En moyenne une famille a 

perçu 274€ pour partir en 

vacances. 

 

 

25 familles sont parties en 

mobil-home grâce aux 

locations faites par le 

Secours Populaire du 

Calvados dans les campings 

de Merville-Franceville, Port 

En Bessin ou Plestin-Les-

Grèves. 

Cela permet aux personnes 

de se rassurer et de se dire 

que les vacances c’est aussi 

pour eux. 

 

En plus de ces 3028 journées 

de vacances, ce sont plus de 

1400 journées de loisirs qui 

ont été proposées aux 

familles tout au long de 

l’année 2015 grâce à nos 

nombreux partenaires 

locaux : des spectacles de 

cirque, parcs d’attraction, 

Festival du film de Cabourg, 

places de cinémas, Festival 

de Musique Beauregard…. 
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Groupe de l’antenne de Vire lors à la JOV 2015 

La Journée 

Des Oubliés des Vacances 
Tous les ans depuis 1979, le Secours populaire organise la « Journée des 

Oubliés des Vacances », pour tous ceux qui ne sont pas partis en vacances 

pendant l’été. Aujourd’hui encore un enfant sur trois ne part pas en vacances.    

  

 

Plus de 300 personnes 

du département ont pu découvrir la 

capitale grâce à une chasse aux 

trésors dans les rues de Paris. Pique-

nique géant, animation et concert sur 

le Champs de Mars. 

Bénévoles accompagnateurs à la JOV 2015 
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Accès au sport et à la culture         
XXX ménages 

 accueillis, écoutées et aidées 

 
 

Les activités culturelles et sportives favorisent et soutiennent la transmission 

des savoirs et suscitent l’envie d’apprendre, de découvrir, de s’engager dans 

un projet, d’avoir une vie culturelle personnelle. Elles ouvrent sur le monde et 

contribuent à l’épanouissement individuel et collectif. 

 

Notre partenaire 

Récréa a permis à 

29 enfants du 

département à 

apprendre à nager 

29 personnes ont 

découvert la Normandie vu du ciel 

grâce à l’Aéro-Club Côte de Nacre 

 

Notre partenaire Essilor  a permis à 28 enfants 

d’aller au Festival de Cabourg mais surtout de 

passer des tests de vue. Les enfants ayants 

besoin d’une correction visuelle vont être pris 

en charge pour l’examen ophtalmologique et 

un équipement de lunettes 

 

 

44 adultes et 11 enfants 

 
 ont profité du concert du 

Dimanche au Festival Beauregard 

d’Hérouville-Saint-Clair.  

 

Décollage à l’aéroport de Carpiquet lors des baptêmes de l’air 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik0pjow6nKAhVLPRQKHYNXBEMQjRwIBw&url=http://xn--rcra-bpac.fr/&psig=AFQjCNFQgBVURivLVSypGLv3UK5NKCFIgg&ust=1452868681957530
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipotGTxqnKAhVEzRQKHYCVDRsQjRwIBw&url=http://www.mavuemeslunettes.fr/opticiens&psig=AFQjCNE2iqs1WEDxCE9fbEBQFXVmmZGjtw&ust=1452869316036909


 

25 Rapport d’activité 2015 – Fédération du Calvados du Secours populaire Français 

 

Stand paquets cadeaux dans la galerie du Centre Paul Doumer 

 

 

Les Pères Noël Verts 
 
Les « Pères Noël verts », parés aux 
couleurs de l’espérance, viennent en 
aide au légendaire Père Noël rouge et 
permettent à tous les enfants, jeunes, 
familles, personnes âgées ou isolées, 
de fêter Noël et la nouvelle année 
dans la dignité. 
Grâce à eux, le Secours Populaire du 
Calvados propose aux enfants, aux 
familles en difficultés, aux personnes 
isolées : jouets neufs, colis festifs mais 
aussi sorties, spectacles, cirque ou 
goûters de Noël. 
 

 

 

 

Pour que personne ne soit oublié pendant les fêtes de fin d’année, l’ensemble des bénévoles du 

département s’est mobilisé pour offrir aux personnes accueillies des moments chaleureux. 

 
 

Grâce à cette mobilisation, durant le mois de Décembre ce sont 2931 repas festifs ainsi que 

866 jouets neufs ou bons d’achat qui ont été distribués. 
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Congrès départemental : Château de Creully 

Un mouvement de bénévoles 
Article 1B des statuts du Secours Populaire 

Faisant leur la formule « Tout ce qui est humain est nôtre » les adhérents aux 

présents statuts se regroupent dans un but unique :  

Pratiquer la solidarité. 
 

A cette fin :  

 « Ils se proposent de soutenir, dans l’esprit de la déclaration universelle des Droits de l’Homme, au 

plan matériel, sanitaire, médical, moral et juridique, les 

personnes et leurs familles victimes de l’arbitraire, de 

l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la 

faim, du sous-développement et des conflits armés ; 

 Ils rassemblent en leur sein des personnes de bonne volonté, 

enfants, jeunes et adultes, de toutes conditions, quelles que 

soient leurs opinions politiques, philosophiques ou 

religieuses, en veillant à développer avec elles la solidarité et toutes les qualités humaines qui y sont 

liées ».  
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 Un mouvement d’animateurs 
bénévoles 

En 2015, plus de 250 bénévoles se sont engagés tout au long de l’année. 

Cela représente 81 000 heures de bénévolat. 

En fonction de l’engagement de chacun, le Secours Populaire du Calvados 

propose des temps de formations, d’échanges, de rencontres et de groupes 

de travail… 

  Les Formations 

Tous les bénévoles qui s’engagent au Secours 

populaire bénéficient d’un parcours de 

formation, en fonction de leur champ d’activité 

Connaissance du Secours Populaire a pour 

objectif de fidéliser les nouveaux bénévoles et de 

les sensibiliser aux valeurs de l’association. 

11 personnes accueillies 

 

L’accueil des publics difficiles a pour objectif 

d’aider les bénévoles des permanences à mieux 

gérer les situations d’accueil difficiles, en sachant 

agir pour que l’expression de la violence ne soit 

pas un obstacle à la démarche d’aide. 

7 bénévoles formés 

 

Selon les champs d’activité des bénévoles, des 

formations spécifiques sont proposées : 

 

La formation « Permanences d’Accueil et de 

Solidarité » pour renforcer les connaissances et 

les pratiques 

8 bénévoles formés 

 

La formation « Accueil des nouveaux 

bénévoles » 

2 bénévoles formés  

 

La formation sur les applications du portail 

Atrium : outil informatique élaboré sur le plan 

national pour la gestion des solidarités.  

4 bénévoles formés 

 

 

 

 

Les rencontres échanges 

Les rencontres-échanges sont organisées par le 

Secours Populaire et s’adressent aux bénévoles 

en fonction de leur mission dans l’association. 

Des rencontres sont organisées par le Secours 

Populaire et s’adressent aux bénévoles en 

fonction de leur mission au sein de l’association : 

Instances 

 Congrès départemental :  

40 Bénévoles présents 

 Assemblée générale : 

30 Bénévoles présents 

 Comités départementaux : 

25 élus présents 

 Secrétariat fédéral : 

11 secrétaires présents 

 

Groupe de travail 

 Vacances : 

15 Bénévoles concernés 

 International : 

11 Bénévoles concernés 

 Communication : 

15 Bénévoles concernés 

 Chasse aux œufs : 

9 Bénévoles concernés 

 Don’Actions : 

15 Bénévoles concernés 
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Un mouvement de collecteurs 
Les grandes campagnes nationales :  

  

 

Janvier : Don’Actions 

Tombola solidaire. 

Elle a pour objectif 

de financer son 

fonctionnement 

par la vente de 

tickets à 2€. 

  

 

Mars : Solidarité 

mondiale. 

Sensibilisation 

autour des 

projets et du 

mouvement 

copains du 

monde 

 

 

Août : La Journée 

des Oubliés des 

Vacances 

Organisation à la 

fin de l’été d’une 

journée pour les 

familles qui n’ont 

pas pu partir en 

vacances 

 

Octobre : Pauvreté 

Précarité 

Sensibilisation sur 

les actions de lutte 

contre l’exclusion  

 

Décembre : Père 

Noël Verts 

Organisation 

d’initiatives pour 

enfants, familles et 

personnes isolées 

au moment des 

fêtes de fin 

d’année.  

 

Mai : Vacances 

Assurer le droit 

aux vacances 

aux enfants et 

familles grâce 

à différents 

processus. 

 

  Les actions de collecte départementale 

 
Collectes alimentaires 

Plus de 20 collectes alimentaires ont été 

réalisées dans le département. L’aide 

alimentaire est un levier fort de solidarité. 

Ces collectes garantissent un choix 

quantitatif mais également qualitatif aux 

personnes accueillies tout au long de 

l’année.  

 

Braderies ou vide grenier solidaire 

Tous les bénévoles se mobilisent toute l’année pour 

organiser régulièrement des braderies ouvertes à tous sur 

tout le territoire du calvados. Ce sont du textile, des 

chaussures, des produits de beauté, des jouets d’occasion, 

du matériel petite enfance qui sont proposés à la vente. 

L’objectif est double : permettre aux personnes qui ont des 

revenus faibles d’accéder à ces types de produits ; mais aussi 

de collecter des fonds pour permettre à la solidarité de 

continuer. 
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La fête de la musique 2015 
Le comité d’Hérouville-Saint-Clair a mobilisé un maximum de 

bénévoles lors de la fête de la musique 2015. La tenue du stand 

restauration a ravi les passants pour profiter tous ensemble de ce 

moment de partage autour de la musique. Cette mobilisation a permis 

de collecter des fonds  

pour que la solidarité continue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parlons Cœur avec BNP Paribas 

Une dizaine d’associations étaient réprésentées le 16 

Décembre 2015 dans le hall de la BNP République  à 

Caen. De la monnaie virtuelle était distribuée aux 

passants qui devaient la donner à l’association de leur 

choix. Cette monnaie était ensuite transformée en 

don fait par la BNP. Cette journée a permis de 

collecter plus de 200€ mais aussi de se faire connaitre 

auprès du grand public. Ce fut l’occasion de présenter 

la campagne des Pères Noël Vert. 

  

 

 

Les Chorales du département se 

mobilisent pour collecter des dons 

financiers. 

Les chorales de la solidarité ont fait salle comble, le samedi 10 

octobre, à la Fonderie à Hérouville-Saint Clair. Les 4 chorales ont 

mis leur talent au service de la solidarité et du bénévolat pour les 

70 ans du Secours Populaire. Les dons collectés lors de cette 

belle soirée ont permis d’envoyer des fonds à l’urgence suite aux 

inondations sur la Côte d’Azur. 

 

Le concert de la chorale Cœur Grenadine à l’église Sainte 

Thérèse à Caen a connu un beau succès. Outre la performance 

des 80 choristes présents ce sont 500€ qui ont été collectés au 

profit de la campagne Vacances du Secours populaire. 

 

 

 

Century 21 Thury Harcourt et 

Courseulles se mobilisent pour 

offrir un Noël à tous les enfants 

 

Ce sont plus de 3000 jouets qui ont été déposés 

dans les agences Century 21 Ronco et Magalhaes 

durant tout le mois de Novembre.  
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Les   
Finances 

 
En juin 2015, notre association s’est réunie en assemblée générale et a approuvé les comptes 2014. Ceux-

ci vous sont présentés sous la forme d’un Compte Emploi Ressources.  

 

LES EMPLOIS 

Les Missions sociales 
 
• Les missions sociales correspondent aux activités menées par les structures du Secours Populaire 

Français conformément à ses statuts et contribuent directement à la mise en mouvement et à la 
réalisation de la solidarité en France et dans le Monde.  
 

• Elles concernent les différentes activités 
mises en œuvre par les bénévoles pour 
l’accueil et l’accompagnement des 
personnes en difficulté, pour les 
vacances, la Journée des Oubliés des 
Vacances, les Pères Noel Verts, les libres 
services alimentaires, etc…. Et les 
urgences (ex : inondations sud-ouest).  
 

• La solidarité dans le monde correspond 
notamment aux urgences et aux projets 
que nous devons mener au Secours 
Populaire du Calvados. 

 

Vacances
19%

Pères Noels 
Verts

7%

Journée des 
oubliés des 
vacances

4%

Animation de 
Réseau 

Solidarité en 
France

20%

Pauvreté 
Précarité

50%

La solidarité Réalisée en France
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Les frais de recherche de fonds

• Les frais d’appels à la générosité du public sont composés de sollicitations pour les
grandes campagnes du Secours Populaire Français, pour les legs et les assurances-vie et
des appels d’urgence en cas de catastrophe naturelle en France ou dans le monde.

Frais de Fonctionnement

• Pour permettre aux 250 bénévoles d’organiser des actions de solidarité, la Fédération du
Calvados du Secours Populaire Français a mis en place des permanences d’accueil et de
solidarité dans tout le département.

• Ces frais restent limités, 10,55%, au regard de la solidarité mise en œuvre.

Engagements sur ressources affectées

• Ils correspondent aux dons collectés auprès des particuliers en 2014.

• Le Secours populaire français s’engage à les utiliser conformément aux souhaits des
donateurs dans le cadre de projets à l’étude ou en cours.

EMPLOIS Emplois (=compte de résultat) Affectation par emplois des 
ressources collectées auprès 

du public utilisées en 2014 

       

1. Missions Sociales 422 487 112 411 

       

1.1. Réalisées en France 422 294 112 217 

       

       

       

1.2. Réalisées à l'étranger 193 193 

2. Frais de Recherche de fonds 39 889 1 156 

2.1. Frais d'appel à la générosité du public 17 934 1 156 

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés 21 955 0 

2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours 
publics 

0 0 

3. Frais de fonctionnement & autres charges 65 470 0 

  Total :   113 567 

I -  Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat 527 845   

II -  Dotations aux provisions 0   

III -  Engagement à réaliser sur Ressources affectées 12 636   

        

IV -  Excédent de ressources de l'exercice 81 004   

  Total général : 621 485   

V -  Part des acquisitions d'immobilisation brutes de l'exercice 
financées par les ressources collectées auprès du public 

  0 

VI -  Neutralisation des dotations aux amortissements des 
immobilisations financées à compter de la 1ère application du 
règlement par les ressources collectées auprès du public 

  0 

VII -  Total des emplois financés par les ressources collectées 
auprès du public 

  113 567 

        

    
  Missions sociales 1 788 834   

  Frais de recherche de fonds 94 308   

  Frais de fonctionnement at autres charges 154 787   

  Total : 2 037 928   
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LES RESSOURCES 

 

En 2014, 96% des ressources financières issues de la générosité du public ont été employées dans 

l’année 2014. Les ressources financières issues de la générosité du public représentent 18% des 

ressources financières de l’année 2014, inscrits au compte de résultat. 

 

 Ressources Collectées auprès du Public

  

Les sommes reçues du public représentent 18% 

des ressources 2014 du secours populaire français. 

Dans le cas des dons affectés, l’association prélève 

un montant forfaitaire de 8% pour couvrir ses frais 

de fonctionnement. Elles correspondent pour 

l’essentiel aux dons. Ceux-ci sont enregistrés et 

suivis conformément à l’affectation indiquée par le 

donateur pour une action bien précise (Vacances, 

JOV, Père Noël Verts ou urgences en France et 

dans le monde…) 

S’ils sont non affectés, leur utilisation est laissée au 

choix du Secours Populaire français, afin qu’il les 

mobilise, là où les besoins sont les plus pressants, 

pour la réalisation de nos missions sociales et pour 

couvrir les frais de fonctionnement indispensables 

pour réaliser la solidarité ou pour compléter le 

financement d’actions de solidarité. 

 

L’effet multiplicateur, illustre la 

complémentarité des solidarités 

financières et matérielles. Il est 

calculé à partir du montant de nos 

missions sociales en France et dans 

le monde, augmenté de la solidarité 

matérielle et du bénévolat. Cette 

somme nous permet de calculer un 

ratio par rapport aux ressources 

financières collectées en 2014. 

 

 

 

 

10€ reçus = 36€ de solidarité 

 

Ce ratio illustre précisément 

l’importance de la mise en 

mouvement du bénévole et de 

la complémentarité nécessaire 

des différentes formes de 

solidarité populaire.  

  

Don Solidarité
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 Autres fonds privés : 

Ils sont constitués pour l’essentiel par les initiatives 

(ex : braderies, vides-greniers…) ou collectes 

comme la campagne « Don’ Actions » conduites 

par les bénévoles. Ce sont également le montant 

des participations des personnes accueillies lors de 

nos actions de solidarité : ainsi, les personnes 

aidées sont de véritables acteurs de la solidarité. 

 

 

 

 

 Subventions :     

Celles-ci représentent seulement, 11,20% de 

notre résultat financier, mais apportent une 

preuve de l’indépendance du Secours 

Populaire Français. Elles proviennent du 

Conseil Départemental, de la ville de Caen, de 

nombreuses communes du CALVADOS, et 

également de la Caisse d’Allocations Familiales 

du Calvados.  

 

 Autres Produits :    

Cette rubrique reprend les ventes et autres 

produits de gestion courante. 

 

 

RESSOURCES Ressources collectées sur 
2014 (= compte de 

résultat) 

Suivi des ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées en 

2014 

  Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées 
en début d'exercice 

  0,00 

1. Produits de la générosité du public 118 553 118 553 

1.1. Dons et legs collectés 118 553 118 553 

  Dons manuels non affectés 40 765 40 765 

  Dons manuels affectés 77 788 77 788 

  Legs et autres libéralités non affectées 0 0 

  Legs et autres libéralités affectées 0 0 

1.2. Autres produits liés à l'appel de la générosité du public 0 0 

2. Autres fonds privés 365 859   

       

3. Subventions et autres concours publics 69 235   

       

4. Autres produits 64 541   

        

I - Total des Ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat 618 187   

II - Reprise de provision 0   

III - Report des ressources non encore utilisées des exercices antérieurs 3 298   

IV -  Variation des fonds dédiés collectés auprès du public   - 4 986 

V -  Insuffisance de ressources de l'exercice 0   

VI -  Total général : 621 485 113 567 

        

        

VII -  Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public   113 567 

  Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées 
en fin d'exercice 

  0 

    
  Bénévolat 1 148 539   

  Prestations en nature 99 423   

  Dons en nature 789 966   

  Total : 2 037 928   
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LES  

PARTENAIRES 
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1945-2015 : 

70 ans de solidarité 


