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Communiqué de synthèse 
 

« Solidarité mondiale 2016 » 
 

Alors que les besoins sont criants en France, le Secours populaire français n’oublie pas les 

populations confrontées à des situations dramatiques sur d’autres continents. 

 

Pour le Secours populaire, la solidarité en France et dans le monde est fondamentalement la 

même. Loin des pratiques d’assistanat, il s’agit de « tendre la main » à des personnes en 

situation de pauvreté ou de précarité pour qu’elles arrivent, elles-mêmes, à se sortir de leurs 

difficultés.  

 

Sur l’ensemble des continents, ce sont les partenaires de l’association qui sont à l’origine des 

projets et en assurent la mise en œuvre, dans le respect des habitudes culturelles locales et 

avec le souci de développer l’autonomie des populations. Agissant dans une perspective de 

développement durable, le SPF soutient des programmes qui prennent en compte la 

multiplicité des besoins.  

 

Aujourd’hui, face aux aléas climatiques, les personnes les plus exposées sont très souvent les 

plus pauvres, le Secours populaire mène alors de nombreuses actions permettant aux plus 

vulnérables d’avoir accès à l’eau, à une alimentation diversifiée ou encore à la scolarisation 

dans des zones particulièrement affectées par le dérèglement climatique. 

 

Toute l’année, l’association répond à des situations d’urgence, comme actuellement en 

France, au Liban et en Irak auprès des migrants et des réfugiés. Au-delà de ces urgences, le 

SPF agit dans la durée, en répondant aux besoins des populations. C’est le cas aux 

Philippines, où suite au passage du typhon Haiyan en 2013, après avoir reconstruit un centre 

de fabrication de vannerie, le Secours populaire et son partenaire viennent d’inaugurer une 

école entièrement équipée. 

 

Pour développer et financer ses activités dans le monde, l’association collecte des dons 

financiers, notamment lors d’initiatives populaires. Parmi celles-ci, la « chasse aux œufs 

solidaire », au moment de Pâques, figure parmi les plus conviviales, en associant la 

participation de la jeunesse et du mouvement d’enfants « copain du Monde ». En mars/avril 

2016, près de 350 chasses aux œufs sont prévues à travers la France ! 

 

L’association est également soutenue par de nombreuses personnalités, comme Arianne 

Ascaride, marraine de la campagne « Solidarité mondiale 2016 ». 

 

« Prendre conscience aujourd'hui de l'entraide à l'échelle de la 

planète est plus qu'une nécessité mais un devoir de vie. Il n'est plus 

permis d'oublier la moitié de la population mondiale. Nos destins 

sont liés à jamais et pour toujours. Nous ne pouvons rester sourds et 

indifférents à la crise des migrants et des réfugiés. Nous avons 

encore besoin de vous, de dons, de votre solidarité, pour sauver des 

vies. » Arianne Ascaride 

 
 

© Richard Schroeder  Contour by Getty Images 
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L’action du Secours populaire : ici et là-bas 
 

Pour le Secours populaire, la solidarité en France et dans le monde est fondamentalement la 

même. Ce sont deux approches d’une seule et même dynamique qui se prolongent et se 

complètent. Loin des pratiques d’assistanat, il s’agit de « tendre la main » à des personnes en 

situation de pauvreté ou de précarité pour qu’elles arrivent, elles-mêmes, à se sortir de leurs 

difficultés. Pour cela, le SPF met en œuvre ses actions de solidarité internationale en relation 

étroite avec des partenaires locaux.  

 

Venir en aide aux migrants et aux réfugiés  
 

EN FRANCE 
 

Le Secours populaire français agit depuis toujours auprès des millions de personnes qui fuient 

la faim, les catastrophes, les conflits armés, les persécutions. Depuis 2015, l’association 

amplifie ses actions pour soulager les souffrances des migrants-réfugiés. Pour fuir les conflits 

armés, la répression ou la misère, des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants franchissent 

la Méditerranée au péril de leur vie. Ils sont accueillis dans les permanences d’accueil du SPF 

dans toute la France. Les bénévoles apportent écoute, réconfort et soutien moral. Ils 

distribuent des premières aides d’urgence : colis alimentaires et vestimentaires, couvertures, 

kits d’hygiène, titres de transport, cartes téléphoniques prépayées, etc. Le Secours populaire 

intervient aussi hors les murs, comme actuellement dans les camps de Calais et Grande-

Synthe, également dans les squats, les centres d’accueil et via les maraudes. 
 

Au-delà de la première urgence, l’association a pour objectif de les accompagner dans la 

durée. Les bénévoles informent les personnes sur leurs droits et les orientent dans leurs 

démarches de demande d’asile ou de titre de séjour. Des consultations médicales et des 

actions de dépistage de maladies telles que la tuberculose sont parfois organisées en lien avec 

les « Médecins du Secours populaire ». Le SPF met également en place des ateliers 

d’alphabétisation et d’aide aux devoirs, encourage les familles à participer à des sorties 

culturelles ou de loisirs, à des projets de vacances, etc. 

 

ET DANS LE MONDE 
 

En Irak, en Jordanie et au Liban 

notamment, avec le soutien du Réseau 

euro-méditerranéen de la solidarité, le 

Secours populaire mène des actions 

d’urgence auprès des migrants et des 

réfugiés.  
 

Depuis 2011, l’association a distribué, 

au Liban, des produits alimentaires et de 

première nécessité à 12 000 personnes 

alors qu’un programme de scolarisation 

des enfants réfugiés est mené à Zaatari, 

en Jordanie, pour ouvrir des classes 

supplémentaires, aménager une salle informatique et fournir des équipements sportifs.  
 

Development for People and Nature Association, partenaire du SPF au Liban, intervient 

également dans les domaines du soutien psychosocial, l’accompagnement et la scolarisation 

des enfants, les camps de vacances, la promotion de la culture, de la paix, la formation 

professionnelle… tout en aidant aussi les Libanais qui les accueillent. 
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La solidarité face aux aléas climatiques  
 

Développer l’accès à l’eau 
Le dérèglement climatique va rendre de plus en plus critique les conditions d’accès à l’eau 

pour des milliards de personnes déjà en difficulté. Il s’agit d’eau pour boire, pour assurer 

l’hygiène et la santé mais aussi pour permettre les cultures vivrières. 

 

HAÏTI 

Suite au séisme dévastateur de janvier 

2010, le Secours populaire français 

continue de mener, avec ses partenaires 

locaux, de nombreuses actions en Haïti.  
 

Depuis 2011, avec l’Association 

Haïtienne des Citoyens pour le 

Développement (AHCD), un 

programme d’envergure est mené à 

Rivière Froide pour permettre à 15 000 

riverains du quartier de Bois Djoute 

d’avoir accès à l’eau potable afin de 

prévenir les risques de maladies 

diarrhéiques et d’épidémies.  
 

Le projet en cours s’appuie sur la construction d’une station de filtration d’eau et un réservoir 

aux normes antisismiques, ainsi que l’adduction d’eau et la mise en place de fontaines 

publiques. L’équipement est installé dans un espace vert dont une partie de la végétation 

contribue à l’apurement des eaux. Une route est également aménagée afin de faciliter l’accès 

aux bornes fontaines. La station bénéficie d’une installation électrique et d’un groupe 

électrogène pour garantir l’arrivée de l’eau et son traitement. La gestion de cette installation 

est assurée par la population elle-même au travers d’un comité désigné à cet effet. Les 

habitants ont accès à l’eau pour un prix inférieur de moitié au prix du marché et un dispositif 

solidaire est mis en place pour les familles les plus pauvres. Une salle polyvalente est aussi en 

construction, elle servira aux médecins d’AHCD pour des sessions de sensibilisation et de 

prévention des maladies liées aux conditions de vie précaires et à l’hygiène. 

 

 

MAROC 
 

Avec l’association Renaissance, le Secours populaire mène un programme d’accès à l’eau à 

Timkit et Tidoua, dans la région du Haut-Atlas. Les 850 habitants de ces deux villages vivent 

dans des conditions sommaires, à trois heures de marche de la première ville. Leur source 

principale de revenus est l’élevage. Enneigés en hiver, les villages manquent de ressources en 

eau l’été. La plupart des villageois effectue un trajet de plusieurs kilomètres à dos de mulet 

pour bénéficier d’eau potable. Le SPF et son partenaire travaillent donc à la construction de 

réserves d’eau permettant de récupérer l’eau de pluie, l’eau de la fonte des neiges et celle de 

source pour les besoins domestiques et pastoraux de la communauté. 
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La solidarité face aux aléas climatiques  

 

Assurer une sécurité alimentaire et préserver l’environnement 
Les populations les plus défavorisées sont les premières à être affectées par les aléas 

climatiques, elles éprouvent de grandes difficultés pour se nourrir. Dans ses projets, le 

Secours populaire veille à permettre aux populations d’avoir accès à l’alimentation de façon 

autonome. 

 

NICARAGUA 

Le Secours populaire et son partenaire 

local ont développé un projet de 

développement agro économique rural 

à Sébaco, département de Matagalpa, 

afin de répondre aux besoins des 

familles vivant dans des situations 

d’extrême pauvreté.  
 

500 familles peuvent ainsi pratiquer 

une agriculture diversifiée et 

respectueuse de l’environnement.  
 

Il s’agit également d’augmenter la 

production agropastorale afin d’assurer 

une autoconsommation et de 

commercialiser les excédents. Pour mener à bien ce projet, les associations mettent en place 

des méthodes de collecte d’eau en créant des bassins, apportent des semences locales à 

cultiver et plantent des arbres à utilisation multiple. Elles forment aussi aux nouvelles 

méthodes de production. L'objectif final est de renforcer la sécurité alimentaire et d'améliorer 

les revenus économiques des familles pour couvrir d'autres besoins essentiels, tels que la santé 

ou  l'éducation. La viabilité du projet est assurée par l’implication des familles, leur formation 

et une organisation communautaire. 

 

BÉNIN 
 

En partenariat avec le Conseil des activités éducatives du Bénin (CAEB) et avec l’aide de 

l’Agence française de développement, le Secours populaire soutient un projet pour améliorer 

la nutrition infantile dans 4 communes du Sud Bénin.  
 

Il s’agit de contribuer au renforcement de l’état nutritionnel et 

sanitaire des enfants des familles rurales des communes 

d’Adjohoun, de Bonou, d’Adjarra et de Sakété. Les activités de 

sensibilisation à une meilleure nutrition concernent plus de 6 000 

personnes. Les parents participent à des « causeries » sur 

l’équilibre des aliments et des repas avec des produits locaux ainsi 

que des démonstrations culinaires. Les enfants sont quant à eux 

pesés tous les mois afin de suivre de façon précise leur évolution 

et, lorsque l’état de malnutrition le nécessite, ils sont orientés vers 

des structures sanitaires spécialisées ou accompagnés par des 

travailleurs sociaux. Les pères bénéficient également du volet 

agricole du programme, des sessions de formations leurs sont 

proposées pour mieux gérer leur production et être en capacité de 

conserver leur culture pour la consommation familiale. 
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La solidarité face aux aléas climatiques  
 

Faciliter la scolarisation 
De plus en plus de pays déjà fortement touchés par la pauvreté sont victimes de typhons, 

d’ouragans, de sécheresse, etc. Le Secours populaire intervient dans l’urgence mais surtout 

dans la durée et place toujours l’enfance au cœur de ses préoccupations. 

 

PHILIPPINES 

En novembre 2013, les îles les plus 

pauvres des Philippines étaient 

balayées par le typhon Haiyan. Les 

premières semaines après la 

catastrophe, le Secours populaire a 

distribué une aide matérielle, 

alimentaire et médicale à 10 500 

personnes sur l’Ile de Busuanga. La 

priorité a été donnée à l’éducation : 

favoriser le retour à l’école des enfants 

les aide à évacuer plus facilement le 

traumatisme. En 2015, l’école de 

Conception a été inaugurée par le SPF 

et son partenaire Mirasol. Celle-ci 

accueille 300 élèves dans un bâtiment de 8 classes, une bibliothèque et un bloc sanitaire. 

L’ensemble a été reconstruit aux normes antisismiques et anticycloniques, conçues pour 

résister à des vents de 350 km/h ainsi qu’à des tremblements de terre de 8,5 sur l’échelle de 

Richter. Il pourra aussi être utilisé comme centre d’évacuation en cas de typhon. Les classes 

sont équipées en mobilier, en matériel scolaire et ont accès à l’électricité. Un centre d’activité 

artisanale a été réhabilité à Old Busuanga : 300 femmes salariées peuvent ainsi reprendre leur 

travail de vannerie. 

 

NIGER 
 

Le Secours populaire français et l’association nigérienne HED-Tamat, avec l’aide de la 

Fondation d’entreprise Areva, soutiennent la scolarisation et la santé de 670 enfants nomades 

dans 8 écoles de la commune d’Ingall, à 600 km de Niamey.  
 

Le Niger subit des conditions climatiques très sévères : l’année 2011 a été particulièrement 

difficile car la quasi-totalité des zones agricoles et pastorales ont connu une grave sécheresse. 

Cette situation a sérieusement affecté la sécurité alimentaire des populations et a entraîné des 

déplacements massifs vers les centres urbains déjà surpeuplés. De plus, l’éducation est rendue 

difficile du fait du nomadisme d’une population dans sa majorité pastorale, de l’éloignement 

des écoles des lieux de pâture, et de la réticence des parents.  
 

Le programme soutenu par le SPF vise à améliorer l’état nutritionnel des élèves par la mise en 

place de cantines scolaires. Cela permet également d’alléger les charges parentales et 

d’augmenter ainsi la fréquentation de l’école. Des actions sont également prévues pour 

consolider les structures de gestion des établissements scolaires, renforcer les compétences 

des enseignants, doter les écoles en manuels, fournitures scolaires, kits sportifs et tenues 

vestimentaires. Pour ne pas couper les enfants de leur mode de vie familial, les élèves sont 

formés aux techniques de l’élevage et accompagnent le développement d’un troupeau de vingt 

chèvres laitières. Les parents sont quant à eux encouragés à prendre part à des actions 

d’alphabétisation dans des centres ouverts à cet effet. 
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Avec les enfants de « copain du Monde » :  

des centaines de chasses aux œufs solidaires  
 

A l’occasion de la campagne « Solidarité mondiale », le Secours populaire organise, partout 

en France, de grandes chasses aux œufs solidaires pour collecter des fonds afin de financer 

des projets de solidarité à travers le monde.  
 

Les bénévoles et les enfants de « copain du Monde » préparent ces journées festives pour que 

les familles puissent profiter d’un moment convivial rassemblant petits et grands. Le principe 

est simple : après avoir acheté un « permis de chasse », les enfants et leurs parents en se 

promenant dans les parcs ou les forêts cherchent les œufs décorés et cachés. Ils peuvent 

ensuite échanger leurs œufs contre des friandises ou des cadeaux. 

 

En mars/avril 2016, pendant la période de Pâques, près de 350 chasses aux œufs 

solidaires vont être organisées à travers la France, avec les enfants du mouvement 

« copain du Monde ».  

 

 
 

Par exemple, dimanche 27 mars, une chasse aux œufs géante prévoit de rassembler 

plusieurs milliers de Parisiens, sur le Champ-de-Mars, au pied de la Tour Eiffel !  
 

A Reims, le 20 mars, au parc de Champagne ; en Dordogne, le 23 mars, au parc des Arènes 

de Périgueux ; dans les Pyrénées-Atlantiques, le 26 mars à Ustaritz, à la place du château 

Lota ; dans les Côtes-d’Armor, le 27 mars, à Saint-Péver, au Bois Meur ; dans le Finistère, le 

27 mars, au Bois de Kéroual ; à Toulouse, le 27 mars, au parc des Argoulets ; en Haute-

Vienne, le 28 mars, à Panazol, au parc de la Beausserie ; à Marseille, le 6 avril, au parc 

Longchamp ; à Lyon, le 13 avril, dans le parc Chambovet… 
 

Pour la huitième année consécutive, Kinder soutient le Secours populaire français en offrant à 

l’association 180 000 œufs. 
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Les domaines et les pays dans lesquels le Secours 

populaire mène des projets  
 

Chaque année, le Secours populaire français mène plus de 150 actions d’urgence et 

programmes de développement dans une soixantaine de pays en faveur de plus de 500 000 

personnes. Il agit en relation étroite avec un réseau de plus de 150 partenaires locaux qui 

mettent en œuvre la solidarité. 

 

Dans le monde comme en France, le SPF agit sur tous les fronts :  

 

 urgences (aide alimentaire, matérielle, soutien à la reprise d’activités économiques...) 

 sécurité alimentaire (agriculture maraîchère respectueuse de l’environnement, 

coopérative, jardins familiaux, santé nutritionnelle…) 

 droits (sensibilisation aux droits de l’Homme et aux droits des enfants, lutte contre 

l’excision et les mariages précoces...) 

 logement (réhabilitation de l’habitat, soutien aux populations vivant dans les rues...) 

 énergie, eau (constructions de puits, citernes, adductions d’eau potable, panneaux 

solaires…) 

 santé (équipements de centres de santé, prévention, cliniques mobiles, soutien 

psychologique…) 

 vacances (villages d’enfants « copain du Monde », séjours solidaires, camps d’été…) 

 loisirs, culture, sport (actions culturelles, mise en place de médiathèques, 

aménagement de terrains de sport…) 

 éducation, scolarisation (constructions, réhabilitations d’écoles et de cantines, 

formation des professeurs, bus scolaires…) 

 insertion, emploi (développement d’activités génératrices de revenus, soutien à la 

formation professionnelle…) 

 

 

AFRIQUE 

Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, 

Ethiopie, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, 

République démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda, Sahara occidental, 

Sénégal, Togo, Tunisie 

 

AMÉRIQUES 

Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Cuba, Guatémala, Haïti, Mexique, Nicaragua, Pérou, 

Salvador 

 

ASIE 

Bangladesh, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Israël, Japon, 

Jordanie, Laos, Liban, Népal, Pakistan, Palestine, Philippines, Sri Lanka, Syrie, Thaïlande, 

Turquie, Vanuatu, Vietnam 

 

EUROPE 

Allemagne, Arménie, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Espagne, Grèce, Hollande, 

Italie, Kosovo, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume Uni, Russie, Serbie, Suisse, Ukraine 
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Les partenaires « Solidarité mondiale 2016 » 
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Fiche d’identité du Secours populaire français  

 

Né en 1945, le Secours populaire français est une association à but non lucratif, rassemblant 

des personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre la solidarité. 
 

Le Secours populaire français soutient, dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits 

de l’Homme, aux plans matériel, sanitaire, médical 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, des conflits armés. 
 

Pour le Secours populaire, la solidarité signifie agir en partenariat, dans le respect de la 

dignité des personnes, pour créer un vaste réseau d’entraide. Il rassemble des personnes de 

bonne volonté, enfants, jeunes, 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. 

 

Le Secours populaire, c’est : 
 

98 fédérations 

663 comités 

1 256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé 

80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs 

1 031 868 donateurs 

6 812 « Médecins du SPF » 

82 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires  
 

2 737 300 personnes accueillies et aidées, en France, en 2014.  
 

 

Chaque année, le SPF mène plus de 150 actions d’urgence et programmes de 

développement dans une soixantaine de pays en faveur de plus de 500 000 personnes, à 

l’aide d’un réseau de plus de 150 partenaires locaux qui mettent en œuvre la solidarité. 

 

Publications 

Convergence, magazine de la solidarité : 6 numéros par an 

Convergence bénévoles, bimestriel des collecteurs-animateurs : 6 numéros par an 

La lettre des partenaires solidaires, adressée tous les 2 mois aux partenaires 

L’ensemble des publications, dans chaque département  

   

Sites Internet  

www.secourspopulaire.fr     

www.copaindumonde.org    

 

Facebook 

Twitter  
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Appel à la solidarité 

 

Le Secours populaire français est une association reconnue d’utilité publique, déclarée Grande 

Cause nationale en 1991, agréée d’éducation populaire, détenant un statut consultatif auprès 

du Conseil économique et social des Nations unies et membre du comité de la Charte. 

 

Le Secours populaire est habilité à recevoir des dons et des legs. 

 

Les personnes et les entreprises désirant soutenir les initiatives du Secours populaire 

peuvent devenir bénévoles ou adresser un don financier aux comités et fédérations du 

SPF dans tous les départements. 

 

Secours populaire français 

9/11, rue Froissart 

BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

www.secourspopulaire.fr 

 

 
 

Le don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant du versement, dans la 

limite du plafond de 530€. Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66% dans la limite de 

20% du revenu imposable. Ainsi, par exemple, un don de 60€ revient en réalité à 15€. 

 

 

 

Crédits photos : J.Lumien, SPF  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/

