
Contacts presse Secours populaire français    

Karine Vauloup 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr  

Charlotte Jorcin 06 07 11 70 00 / charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  Paris, le 11 octobre 2021 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La précarité n’est pas une fatalité :  

Le Secours populaire dévoile sa mini-série Happy End 

 
A l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère le 17 octobre, le Secours populaire dévoile sa 

mini-série Happy End, réalisée par Caroline Péricard, récompensée de nombreuses fois pour son travail 

documentaire. Le SPF a décidé de mettre en avant cinq témoignages. Cinq combats. Cinq victoires.  

 

Les histoires de Rama, Sidi, Shera, Jhon Rachid et Raphäl Yem, qui ont croisé le chemin du Secours 

populaire au cours de leur vie, sont l’illustration vivante que la précarité n’est pas une fatalité et que la 

solidarité peut tout changer. Elles résonnent avec le vécu de nombreuses personnes qui sont et font chaque 

jour le Secours populaire. Les bénévoles œuvrent chaque jour en France et avec les partenaires du SPF à 

l’international pour un monde plus juste. Ils agissent dans le respect des personnes en multipliant les 

initiatives solidaires pour permettre à chacun de s’émanciper et trouver sa place de citoyen.  

 
L’histoire de Jhon Rachid : Célèbre YouTubeur français avec 1,4 million d’abonnés sur sa chaîne, auteur de bande 

dessinée, acteur, Jhon Rachid a passé son enfance dans un foyer à Lyon. Pendant de nombreuses années, il a pu 

partir en vacances grâce au Secours populaire, accueilli dans la même famille d’accueil bénévole, avec qui il 

conserve encore aujourd’hui de forts liens. 

  

L’histoire de Shera : Artiste, créatrice de contenu, YouTubeuse engagée auprès de 2 millions d’abonnés, Shera a été 

élevée, avec sa petite sœur, par sa maman, à Mantes-la-Jolie. Ouvrière à l’usine, elle était aidée par le Secours 

populaire, notamment sur le plan alimentaire, mais aussi, par exemple, à Noël, à l’occasion de la campagne des 

Pères Noël verts de l’association. Moments particulièrement précieux pour Shera, qui pouvait célébrer les fêtes de 

fin d’année « comme tout le monde », à un âge où la précarité peut être stigmatisante.  

  

L’histoire de Sidi : Originaire d’Algérie, passionné de football, Sidi est arrivé en France à 20 ans, après qu’on lui 

ait promis de passer des tests pour entrer dans un grand club. Mais ses rêves ont vite été brisés, et Sidi s’est retrouvé 

seul, sans argent, sans papier et sans emploi à Paris, jusqu’à se retrouver à la rue pendant 1 an. Ce n’est qu’avec 

l’aide du Secours populaire qu’il a pu remonter la pente, finir ses études et obtenir un diplôme d’éducateur sportif, 

métier qu’il exerce aujourd’hui à Dinan. 

  

L’histoire de Rama : Rama a dû fuir le Congo à 26 ans après la disparition de son fiancé et suite à des menaces de 

mort. Elle a trouvé refuge en France, à Metz. Sans ressource, elle s’est tournée vers le Secours populaire. 

Aujourd’hui elle est réceptionniste dans un hôtel, et pratique ses deux passions : la mode et la coiffure. Elle est 

toujours engagée auprès de l’association en tant que bénévole. 

  

L’histoire de Raphäl Yem : Journaliste citoyen, présentateur télé, Raphäl Yem a dû faire face à la précarité dans 

son enfance. Après un accident de la vie, ses parents ont dû se tourner vers le Secours populaire, notamment pour 

l’aide alimentaire. Aujourd’hui, Raphäl est parrain de l’association.  

 

Mini-série disponible dès le 17 octobre sur le site : refusdelamisere.secourspopulaire.fr  

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

adresser un don financier au comité ou à la fédération la plus proche : www.secourspopulaire.fr 
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