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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Les femmes, au cœur de la solidarité populaire du SPF 

 
Les femmes sont, avec les enfants, les premières victimes de la précarité et de la pauvreté en France et dans le Monde. 

Une situation provoquant instabilité, insécurité face au lendemain et difficultés à se projeter dans l’avenir. Malgré cette 

précarité, elles ne baissent pas les bras, au contraire ! A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 

8 mars prochain, le Secours populaire, qui accueille plus de 50% de femmes en situation de précarité par an en France, 

valorise l’initiative comme mode d’action, invite les femmes à agir, collecte des dons financiers et met en lumière ses 

actions et l’accompagnement spécifique et global au quotidien en France et dans le Monde.  

- A Mulhouse, un nouveau projet lancé courant mars vise à soutenir et accompagner des femmes enceintes et jeunes 

mamans pendant les 1 000 premiers jours de l’enfant. Il s’agit d’un soutien matériel qualitatif, de mise à l’abri 

dans des conditions dignes et surtout de création de liens chaleureux et structurants pour accompagner une 

centaine de familles avec les « Médecins du SPF » et les acteurs locaux de soins et de prévention. 

- A Clermont-Ferrand, à l’initiative d’une jeune étudiante, près de 50 jeunes bénévoles interviendront dans 7 

lycées pour sensibiliser les adolescents de mars à juin autour de la précarité menstruelle. Au-delà de la collecte 

d’argent et de protections hygiéniques, ils organiseront des cinés-débats, feront intervenir des professionnels de 

santé pour aborder avec les jeunes le rapport homme/femme, les grossesses précoces, la contraception, briser le 

tabou autour des règles, évoquer le droit des femmes en France et dans le monde… 

- A Angers, un espace bien-être vient d’être inauguré dans les locaux du Secours populaire. L’espace a été aménagé 

pour réaliser deux fois par semaine des ateliers bien-être animés par des femmes, autour de la coiffure, du 

maquillage, de la fabrication de produits cosmétiques, de massages… 

- A Roubaix, des sessions d’écoute de femmes victimes de violences conjugales permettent aux femmes de trouver 

une oreille très attentive, bénéficier d’un accompagnement global basé sur un soutien matériel et moral, et d’être 

mises en lien avec des acteurs spécialisés. 

- A Rennes, des femmes spécialisées sur les questions de santé organisent un mercredi par mois une session de 

promotion et de sensibilisation au dépistage des cancers (sein, colon, col de l'utérus). 

- A Toulouse le 8 mars, un atelier d’auto-défense, des moments bien-être, mais aussi des séances d’art thérapie, de 

cuisine et ateliers de sensibilisation sur le droit des femmes, la question du genre et la santé sont prévus.  

- A Montauban, une « Fête des couleurs » va être organisée en mars à l’initiative des femmes d’origines étrangères 

qui fabriquent des plats de leurs pays afin de promouvoir la solidarité dans la monde.  

 

Nombre d’actions du Secours populaire menées dans le monde ont pour ambition de lutter contre les inégalités et la 

précarité des femmes, en favorisant leur accès à une autonomie financière. Par exemple, au Népal, un programme lié à 

l’autonomisation économique de 150 femmes s’est développé dans la commune de Khokana, à travers la formation en 

entrepreneuriat basée sur l’artisanat traditionnel. Au Mexique, dans la région d’Oaxaca, le Secours populaire soutient 

160 femmes de deux communautés dans des activités génératrices de revenus autour de l’alimentation, l’artisanat et 

l’élevage.  

 

Marie Darrieussecq, écrivaine et exploratrice de la condition féminine soutient le SPF « Les femmes mettent au monde 

l’humanité. Gloire à toutes ces femmes qui font preuve d’initiative pour agir en faveur de toutes les autres, notamment 

des femmes en situation de précarité, en les aidant à retrouver chaque jour de la dignité. » 

 

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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