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La solidarité
ici et là-bas !

SOLIDAIRES
N° 2 MARS-AVRIL 2020

www.secourspopulaire.fr

« Mondialiser la solidarité, ce n’est pas seulement faire 
de la solidarité internationale, c’est bien plus que cela !   
Alors que les habitants de la planète sont de plus en 
plus interconnectés, qu’ils peuvent mieux se connaître  
à travers les échanges, les voyages, les partages de 
cultures… les sentiments de haine et de racisme se 
développent et des frontières se ferment. Pourtant, 
dans ce « monde village », il y a des hommes et des 
femmes, partout, qui agissent pour que les gens vivent 
mieux. La mise en synergie de toutes ces bonnes 
volontés, basées sur la solidarité permet de créer du lien 
entre ceux qui peuvent aider et ceux qui ont besoin  
de la solidarité.

Mondialiser la solidarité, c’est aussi tirer le fil de la 
solidarité mondiale pour en faire un levier de 
développement du Secours populaire. C’est encourager 
toutes les actions citoyennes de solidarité et d’entraide 
pour créer un vaste mouvement de solidarité planétaire. 
Notre capacité aujourd’hui peut être démultipliée dès 
lors que chacun, où qu’il est, se rend compte qu’il peut 
participer à ce mouvement de solidarité et collecter les 
moyens financiers nécessaires permettant au Secours 
populaire d’agir en toute indépendance. »

Corinne Makowski,  
Secrétaire nationale

Dans ce numéro  :

L’ensemble des actualités 
de la campagne 
internationale
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 France

Vente d’artisanat
Profitant de leur mission à l’étranger les 
bénévoles en reviennent avec des produits 
locaux qui sont proposés lors de 
manifestations locales. Tissus, bijoux, 
épices sont ainsi proposés au public pour 
financer des projets solidaires.  
À Orléans, Dijon, Rodez, Belfort  
des expositions artisanales sont 
régulièrement organisées. 

 France

Collectes d’urgence
Face aux catastrophes naturelles 
(cyclones, séismes, inondations…)  
les bénévoles démontrent au quotidien 
leur capacité à réagir efficacement et 
rapidement. Munis d’affiches et de troncs 
ils organisent des collectes.   
Une mobilisation nécessaire pour venir  
en aide aux victimes. 

 France

Chasses aux œufs
Depuis 2008, les chasses aux œufs sont 
l’occasion pour le SPF de communiquer 
en sur ses actions de solidarité 
internationale. Elles permettent aussi de 
collecter des fonds. Le principe est 
simple, inviter les copains du Monde à 
peindre des œufs et les cacher dans un 
parc. Ensuite, le public est invité à les 
chercher contre une participation 
d’environ 2 euros. (En savoir plus : 
rapprochez-vous de votre fédération pour 
connaître les dates et les lieux). 

 Nord

Course copains du Monde
Depuis 2014, les bénévoles de la 
commission sport de la fédération du 
Nord du Secours populaire organisent une 
course au profit de leurs actions à 
l’international. Avec 4 parcours différents 
les participants se font plaisir tout en 
étant solidaires. L’édition 2019 a 
rassemblé 300 coureurs, et a financé la 
reconstruction d’une école à Cuba. Ce 
projet fait suite au passage de l’ouragan 
Irma dans les Antilles en septembre 2017.

 Montauban

Une fête de toutes les 
couleurs
Depuis 2016, les bénévoles de la 
fédération du Tarn-et-Garonne 
organisent une fête des couleurs 
qui rassemble des personnes de 
nombreuses communautés. 
L’occasion pour les uns et les 
autres de faire découvrir leurs 
spécialités culinaires, et de passer 
un bon moment convivial et 
chaleureux. Des animations 
musicales sont aussi proposées. 
L’édition 2020 est programmée  
le 5 juin. 

INFO CONTACT

Fédération du Tarn-et-Garonne 
05 63 20 23 27

EN DIRECT DU 
TERRAIN

DES OUTILS
 

• Une affiche
« Mondialiser la solidarité pas la misère »
Cette affiche appelle aux dons pour 
financer les actions à l’international.

• Visibilité
Pour mobiliser les journalistes plusieurs 
outils sont à votre disposition : un dossier 
de presse « Solidarité mondiale », 
communiqué de presse, des fichiers de 
presse régionaux 
(disponibles sur le site interne).

Lors des collectes il est essentiel d’être 
identifié Secours populaire, notamment 
lors des chasses aux œufs. Vous pouvez 
commander des gilets, des T-Shirts et 
autres textiles aux couleurs de 
l’association.

Un badge sticker « Je suis copain du 
Monde », peut-être remis à tout enfant 
participant à une initiative de solidarité. 
Idéal pour les chasses aux œufs.

• Sticky cleaner
Un chiffon autocollant et repositionnable 
à placer au dos des téléphones portables 
ou tablettes en suédine nettoyante, pour 
un écran toujours net.

• Bandeau web
Un bandeau web grand format est 
disponible pour mobiliser votre réseau.  
Il contient un message destiné à inciter 
les bénévoles, contacts en entreprises, 
étudiants, commerçants… à devenir 
eux-mêmes porteurs de la campagne  
de solidarité mondiale.

Pa
sc

al
 M

on
ta

ry
/S

PF

Je
an

-M
ar

ie
 R

ay
ap

en
/S

PF



Mille délégués du Secours populaire se 
sont retrouvés à Perpignan au 37e 

congrès du SPF. L’occasion pour 
l’association de poursuivre les réflexions 
engagées lors de son 36e congrès à 
Bordeaux pour « construire des 
solidarités dans toute l’Europe ». En effet 
le thème de ce rendez-vous était « Une 
solidarité grande comme le monde, 
universelle, aujourd’hui et demain »  
L’occasion pour l’assemblée de découvrir 
que dès 1938, date du premier congrès du 
Secours populaire de France et des 
colonies, Jean Chauvet premier dirigeant 
de l’association annonçait explicitement le 
lien étroit entre la solidarité en France et 
dans le monde. De même, sur 37 congrès 
nationaux, 29 ont mis en avant la 
solidarité internationale.   

Cette thématique qui n’est pas nouvelle au 
SPF doit aujourd’hui se poursuivre plus 
que jamais et comme l’a énoncé Henriette 
Steinberg dans son rapport « Si nous 
considérons ensemble que nous avons à 
passer un cap pour développer une 
solidarité grande comme le monde, 
universelle, pour aujourd’hui et pour 
demain, il nous faut nous doter d’objectifs 
ambitieux. Si nous retenons cette 
perspective, il nous faut trouver comment 
l’intégrer à toutes nos campagnes, de 

“Une solidarité grande 
comme le monde, 
universelle, aujourd’hui  
et demain”

NOUS HABITONS TOUS
LA MÊME PLANÈTE

sorte que la lutte contre la pauvreté et la 
précarité, l’aide au droit aux vacances et à 
la découverte des autres, le soutien aux 
enfants et aux jeunes, l’action des Pères 
Noël verts et le partage lors des moments 
de fêtes traditionnelles ou culturelles 
concernent à la fois la France et ceux qui y 
résident comme les populations du monde 
entier. »    
La démarche est identique quand le SPF 
agit en France, en Europe et dans le 
monde, ce qui permet à chacun d’y 
prendre part. Pour autant il faut veiller à 
garder le contact, à maintenir les liens, 
autrement dit garder vivante et solidaire la 
toile universelle de la solidarité.  
Une solidarité grande comme le Monde, 
universelle, aujourd’hui et demain 
implique également la prise en compte de 
notre bien commun : la planète. Depuis sa 
création, notre association agit de façon 
concrète à sa préservation. Notre 
démarche de collecteur fait de nous un 
acteur du réemploi et de l’économie 
circulaire. L’approche que nous adoptons 
avec nos partenaires pour nos projets de 
solidarité internationale s’inscrit dans le 
développement durable. Notre action pour 
une alimentation saine ou le soutien à la 
ruralité y participe aussi. Il est également 
de notre responsabilité de faire en sorte 
que la transition écologique ne devienne 
pas une exclusion et un motif de 
stigmatisation supplémentaire des 
personnes en situation de précarité. Pour 
cela, la solidarité que nous apportons ici 
et là-bas doit intégrer une dimension de 
durabilité, jouant ainsi pleinement un rôle 
d’éducation populaire. 

EN CHIFFRES

241
PROGRAMMES ET ACTIONS 
de solidarité   
ont été menés, en 2018,   
dans le monde. 

249 130
PERSONNES 
ont été aidées   
à l’international.

158
PARTENAIRES 
constituent le réseau du SPF.

AGENDA
11 MARS 
Tirage national du Don’actions  
à Paris en présence de nombreuses 
personnalités.

20 MARS
Lancement du Printemps    
de la Solidarité mondiale.

2020 
Année des 75 ans du SPF  
Toute l’année,    
des manifestations auront lieu,  
comme le 8 février au Futuroscope  
avec 3 000 personnes. 
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“J’avais toujours regardé le 
bénévolat avec envie (...)”

PASCALE CORRIOU
responsable de l’Escale des familles 
à Bordeaux

Notre lieu d’accueil est ouvert trois jours 
par semaine. Nous recevons des 
personnes en grande précarité, qui sont 
hébergées à l’hôtel, en foyer d’urgence ou 
qui vivent en squat. Beaucoup sont 
étrangères et ne parlent pas le français. 
Ici elles peuvent bénéficier de cours. Une 
laverie et un salon de coiffure sont à leur 
disposition. Prochainement un accueil 
santé va se mettre en place. Dans ce lieu, 
on entend parler toutes les langues, entre 
les bénévoles et les accueillis c’est un 
échange permanent. Tous sont aidés et 
aident  à leur tour quand ils le peuvent. Et 
même si notre espace n’est pas très 
grand, la solidarité, elle, est grande 
comme le monde.

 

PIERRE
accueillant à l’antenne de Rouen

Je suis « accueillant » depuis 15 ans et 
également le référent « domiciliation ».  
Mon rôle est de recevoir, écouter toutes 
les personnes qui poussent la porte du 
SPF : des personnes confrontées à des 
problèmes de précarité, d’exclusion et qui 
sollicitent en priorité une aide alimentaire.  

La domiciliation permet aux sans-abri de 
recevoir leur courrier au SPF. Ils peuvent 
ainsi bénéficier des prestations sociales  
et effectuer diverses démarches 

ILS/ELLES  
AGISSENT 

ALAIN GRAUSS
formateur bénévole du SPF de l’Isère

La journée information découverte du SPF 
s’adresse en premier lieu à des bénévoles 
arrivés depuis peu au sein de notre 

administratives. J’avais toujours regardé 
le bénévolat avec envie et me demandais 
ce que cela pouvait apporter. Aujourd’hui 
j’ai la réponse : « la rencontre ». C’est 
important pour moi ! C’est être attentif, 
acteur de la solidarité, et pouvoir tisser 
des liens vraiment forts, désintéressés  
et constants.

association mais aussi aux plus anciens 
désireux de partager avec les plus jeunes 
leurs expériences. Les nouveaux vont 
appréhender les valeurs du SPF,  
les racines de l’association et son 
fonctionnement démocratique.  
C’est l’occasion de parler des grandes 
campagnes et des actions de solidarités. 
Cette journée décentralisée est une 
journée de convivialité qui permet 
l’intégration des nouveaux. Elle est aussi 
la première étape du parcours du 
bénévole. Elle donne envie d’aller plus 
loin, de s’engager dans une démarche 
d’éducation populaire. Oubliez l’école, la 
fac, la formation professionnelle et venez 
échanger librement sur des sujets qui 
vous appartiennent. N’hésitez pas, 
inscrivez-vous et découvrez-la.

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 552 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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JE FAIS
UN DON
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