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Communiqué de synthèse 
 

« Le Printemps de la solidarité mondiale 2015 » 
 
En 2015, le Secours populaire fête ses 70 ans. La campagne du « Printemps de la solidarité 
mondiale » qui met en lumière les actions de solidarité internationale de l’association, de mars 
à mai, est aux couleurs de cet anniversaire. 
 
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 développe des programmes qui prennent en compte la 
multiplicité des besoins, l’articulation et l’interdépendance de ces derniers sur un même 
territoire (autosuffisance et sécurité alimentaire, accès à l’eau et à l’énergie, accès à la santé, 
l’éducation, la formation, activités génératrices de revenus, séjours solidaires et échanges 
interculturels).  
 
Pour développer et financer ses activités dans le monde, le Secours populaire 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 solidaire et du mouvement d’enfants « copain du Monde ». En 
avril 2015, plus de 300 chasses aux œufs sont prévues à travers la France ! 
 
Toute l’année, l’association répond à des situations d’urgence, comme actuellement au 
Vanuatu, en Syrie, en Irak ou à Gaza. Au-delà de ces urgences, le SPF agit dans la durée, en 
répondant aux besoins des populations. C’est le cas aux Philippines où deux ans après le 
passage du typhon Haiyan, après avoir reconstruit une centre de fabrication de vannerie, 
l’association participe à la reconstruction d’une école ; au Japon où trois ans après la triple 
catastrophe, le SPF a mis en place de nombreux programmes dans les domaines de la santé, 
de la scolarisation, de la relance d’activité ou encore de l’échange d’expériences ; au Mali où 
l’accompagnement vers la sécurité alimentaire est plus que nécessaire après les conflits, les 
déplacements des populations, les sécheresses ; en Haïti où cinq ans après le séisme, 
l’éducation, la santé et l’accès à l’eau restent des priorités. 
 
Pour mener à bien ses programmes, le SPF a besoin de soutiens financiers, tant institutionnels 
que privés, sans oublier ceux de ses donateurs. L’association est également soutenue par de 
nombreuses personnalités, comme Hervé Ghesquière, parrain du « Printemps de la solidarité 
mondiale 2015 ». 

 
« Des millions de personnes dans le monde, victimes 
de la pauvreté, sont devenues des laissées-pour-
compte, marginalisées dans leur propre pays. Pas 
question de regarder ce triste spectacle sans réagir, 
de rester cloîtré(e) dans son petit confort ! 
Mobilisons-nous contre la précarité et la misère qui 
gangrènent chaque jour un peu plus nos sociétés. La 
solidarité est le maître mot. Sans elle, rien n’est 
possible. Ensemble, on peut changer le monde ! » 

Hervé Ghesquière 
Grand reporter, ancien otage des talibans 
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URGENCE VANUATU 
 
Dès l’annonce du cyclone Pam qui a dévasté 
l’archipel du Vanuatu, dans la nuit du 13 au 14 
mars, le Secours populaire a lancé un appel à la 
solidarité pour venir en aide aux enfants et aux 
familles sinistrées. 
 
Le SPF et son réseau de partenaires dans le sud-est 
asiatique, en particulier  philippins (Mirasol) et 
indonésiens (Renata), se sont mobilisés pour préparer 
les conditions  d’acheminement de l’aide humanitaire 
pour les victimes de la catastrophe. 
 
Dans un premier temps, 40 000€ ont été débloqués pour 
permettre à 4 000 personnes de pouvoir bénéficier de 
l’accès à l’eau potable (grâce à des systèmes de 
potabilisation de l’eau) et recevoir des produits 
alimentaires (riz, pâtes et conserves).  
 
 

 
10 jours après le passage du cyclone Pam, avec ses partenaires, le Secours populaire a 
distribué des produits alimentaires, d'hygiène et des systèmes de potabilisation de l'eau aux 
habitants du village de Mélé, de Pango et sur l’île d’Efate. 
 
De nombreuses îles dévastées manquent de tout et les besoins sont immenses. Les 
priorités restent l’accès à l’eau potable, la nourriture et les abris. Le Secours populaire 
appelle à la solidarité : 50€ permettent à 100 personnes d’avoir accès à l’eau potable. 
Ensuite, le SPF mettra en place des programmes de réhabilitation, au regard des 
moyens dont il disposera. 
 
Cet été, des enfants du Vanuatu seront invités à passer un séjour en France. Ils pourront ainsi 
participer à la grande Journée des oubliés des vacances du 19 août, à Paris. 
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La spécificité du Secours populaire dans le monde 
 

Depuis 70 ans, agir ensemble et dans la durée  
 
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 solidaire 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, groupes organisés d’hommes et de femmes, 
acteurs de la société civile dans leurs pays. Au Secours populaire, travailler en partenariat est 
une réelle conviction. Se refusant d’agir « à la place de », l’association agit « avec » ses 
partenaires, car ce sont eux qui sont les plus à même d’identifier les besoins des populations 
sur place. Ils 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.   
 
Depuis sa création en 1945, le Secours populaire a ainsi développé une coopération efficace 
avec son réseau de près de 150 partenaires en Europe et dans le monde, sur tous les 
continents.  
 
Le Secours populaire ne s’arrête pas aux seules situations d’urgence. Il s’engage sur le long 
terme auprès de ses partenaires pour soutenir des programmes de développement répondant 
aux besoins des populations. L’association  fonde ses pratiques de solidarité mondiale sur une 
démarche de développement durable, basée avant tout sur la participation active et effective 
des populations aux projets.  
  
Pour développer la solidarité dans le monde, dans une démarche d’éducation populaire, le 
SPF multiplie les initiatives de sensibilisation afin de mobiliser le plus grand nombre. 
S’appuyant sur l’agrément d’association reconnue complémentaire de l’enseignement public, 
les bénévoles vont à la rencontre des élèves, des étudiants, pour témoigner de leur  expérience 
et échanger avec eux sur les questions du développement. Ils proposent des animations 
pédagogiques lors de temps forts tels que la Semaine de la solidarité internationale, la journée 
des droits de l’enfant, la journée de l’eau, la journée de la femme, etc. Tout au long de 
l’année, ils organisent des temps de rencontres et d’échanges sur les territoires locaux, autour 
de témoignages, de films, d’expositions, pour sensibiliser aux questions du développement et 
favoriser l’expression d’une solidarité internationale plus forte. Le Secours populaire français 
met également en mouvement les enfants et les jeunes de tous les pays et favorise leur 
engagement dans des projets solidaires. Organisés sous le signe de la fraternité et de la 
citoyenneté, ils sont une façon de s’ouvrir au monde. Cet engagement se traduit par 
l’organisation de séjours solidaires, la mise en place de rencontres interculturelles  entre 
jeunes de différents pays et la mise en œuvre d’actions solidaires par les enfants du monde 
entier, au travers du mouvement d’enfants « copain du Monde ». 
 
La solidarité mondiale au Secours populaire, c’est répondre à l’urgence, agir dans la durée, 
accueillir des enfants de l’étranger en vacances, soutenir des séjours solidaires avec des 
jeunes, des actions avec les Pères Noël verts, échanger les expériences et les pratiques, 
développer la vie associative. En 2014, Le Secours populaire a mené 151 actions et 
programmes de solidarité, avec 161 partenaires locaux de 65 pays du monde, en faveur de 
532 390 personnes. 
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Avec les enfants Copains du monde : des chasses aux 
œufs solidaires pour collecter des fonds  
 
A l’occasion de la campagne « Printemps de la solidarité mondiale », le Secours populaire 
organise, partout en France, de grandes chasses aux œufs pour collecter des fonds afin de 
financer des projets de solidarité à travers le monde.  
 
Les bénévoles et les enfants Copains 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, les forêts… cherchent les œufs décorés et cachés. Ils peuvent ensuite échanger 
leurs œufs contre des friandises ou des cadeaux. 
 

 
 
En avril 2015, pendant le week-end de Pâques, plus de 300 chasses aux œufs solidaires 
vont être organisées à travers la France, avec les enfants Copains du monde. Par 
exemple, le 4 avril au parc d’Ohlain, dans le Pas-de-Calais ; le 5 avril, à Paris, au 
Champs-de-Mars ; à Brest, au bois de Keroual ; le 6 avril, au parc de la Beausserie, à 
Limoges ; le 22 avril à Toulouse, au parc Argoulets… 
 
Pour la septième année consécutive, Kinder soutient le Secours populaire français en offrant à 
l’association près de 200 000 œufs. Cette opération s’inscrit dans un partenariat majeur avec 
Ferrero France, en faveur de l’enfance.  
 
En 2014, 238 chasses aux œufs, dans 75 départements, ont accueilli près de 100 000 
personnes ! Ainsi,  des milliers d’euros ont été collectés pour soutenir des actions dans le 
monde entier. 
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Répondre aux urgences dans le monde  
 
Une des missions du Secours populaire français est de répondre à l’urgence dans les plus 
brefs délais. L’association met alors tout en œuvre pour répondre aux besoins des 
populations affectées. 
 
Dans les premiers jours, il s’agit d’apporter des produits de première nécessité aux personnes 
sinistrées, réfugiées ou déplacées qui ont tout perdu (aide alimentaire, produits d’hygiène, 
couvertures, abris…). Au-delà des premières actions d’urgence, l’association poursuit sa 
solidarité avec les victimes et les sinistrés, et travaille sur le long terme avec ses partenaires 
pour répondre aux besoins des populations, afin qu’elles retrouvent des conditions de vie 
décentes. 
 
 

URGENCE SYRIE/IRAK : 
être auprès des réfugiés syriens  
au Liban et en Jordanie 
 
Aujourd’hui encore, de la Syrie à l'Irak, 
des pans entiers de la population sont 
livrés à l'errance, à la faim, au danger, 
dans une région meurtrie par les combats 
et par un déferlement de violence. Le 
nombre de réfugiés ne cesse de croître et 
le Secours populaire recherche des fonds 
pour continuer à leur venir en aide. 
 

Les Syriens, depuis mars 2011, déplacés dans les frontières de leur état ou réfugiés dans les 
pays limitrophes, en particulier au Liban où ils représentent plus d'un tiers de la population, 
manquent de tout. Les deux millions de déplacés irakiens, qui, depuis début juin 2014, 
affluent en grande majorité vers le Kurdistan irakien, sont aussi entièrement démunis. 
 
Depuis 2011, le SPF et son partenaire libanais, Development for People and Nature 
Association, ont apporté une aide d’urgence alimentaire à plus de 12 000 réfugiés syriens. 
Aussi, des programmes de soutien scolaire et d’accompagnement psycho-social sont mis en 
place, des formations professionnelles sont proposées aux jeunes et des projets d’échanges 
pour des actions citoyennes sont organisés avec des jeunes Libanais. 
 
En Jordanie, avec l’association Dar Al Yasmin, deux classes supplémentaires ont été 
aménagées dans l'école de Qurtuba, à proximité du camp de Zaatari. 60 enfants réfugiés 
syriens ont ainsi repris le chemin de l'école en 2014. Des vêtements chauds ont également été 
distribués auprès de 1000 enfants syriens lors de l'hiver 2014/2015. En 2015, une 
classe mutimédia devrait ouvrir afin que les enfants s'initient à l'informatique.  
 
En Irak, le SPF et son partenaire irakien non confessionnel, Iraqi Al-Amal, ont remis une aide 
alimentaire et des produits de première nécessité à plus de 700 familles déplacées au cours de 
l’été 2014 dans les camps d’Ankawa et de Barhrka, à proximité d’Erbil. L’hôpital d’Erbil, 
construit il y a près de 20 ans avec le soutien du Secours populaire et de l’Union européenne, 
accueille et soigne des centaines de blessés. 
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URGENCE GAZA : mettre en place des programmes de santé pour les 
victimes des affrontements 
 

 
Si les hostilités ont cessé pour le moment, le blocus de Gaza continue et impacte tous les 
aspects de la vie quotidienne des Palestiniens. En 2015, le SPF souhaite accompagner son 
partenaire PMRS sur ses programmes de santé en faveur des victimes des affrontements 
de l’été 2014, et sur des actions permettant d'atténuer les effets de l'embargo. 
 
L’attaque militaire israélienne, lancée du 7 juillet 2014 au 26 août 2014 sur Gaza, a fait 2200 
victimes, 100 000 déplacés et affecté 1,8 millions de personnes. Dès les premiers jours, le 
Secours populaire a répondu à l’appel des médecins palestiniens et israéliens des associations 
Palestinian Medical Relief Society (PMRS) et Physicians for Human Rights (PHR). 
 
Malgré des conditions extrêmes et le danger présent de jour comme de nuit, les équipes 
médicales ont prodigué des soins d'urgence aux personnes déplacées via leurs quatre centres 
de santé et leurs neuf cliniques mobiles.  
 
Grâce au SPF, les équipes de PMRS ont assuré des soins post-opératoires et de santé primaire, 
des traitements aux patients souffrant de maladies chroniques et un soutien psychosocial. 
Chaque équipe mobile a examiné en moyenne 250 personnes par jour, parfois jusqu'à 400 
patients. 
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Développer une solidarité durable  
 
PHILIPPINES 

 
 
Deux ans après le passage du typhon Haiyan, le Secours populaire a réalisé un 
centre de fabrication de vannerie qui emploie 300 femmes et reconstruit l’école 
de Concepcion.   
 
Dès les premières heures de la catastrophe, le SPF se mobilisait, avec ses 
partenaires, pour distribuer de la nourriture, des couvertures, des vêtements, des 
médicaments aux victimes.  
 
Aujourd’hui encore, l’association soutient les Philippins pour les aider à 
reprendre une vie normale. L’éducation des enfants est une priorité : après avoir 
fourni du matériel scolaire, il s’agit d’assurer, en lien avec l’association Mirasol, 
la construction aux normes antisismiques d’un bâtiment comprenant huit classes 
en faveur de 300 élèves.  
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Développer une solidarité durable  
 
JAPON 

 
 
Séisme, tsunami, catastrophe nucléaire : le vendredi 11 mars 2011 a marqué 
l’histoire du Japon. Fidèle à sa vocation, le SPF venait en aide aux sinistrés, 
avec ses partenaires locaux. Trois ans après la triple catastrophe qui a endeuillé 
le pays, le Secours populaire a mis en place de nombreux programmes dans les 
domaines de la santé, pour améliorer la scolarisation des enfants, pour relancer 
les activités de la pêche et pour développer le partage d’expériences. 
 
Aujourd’hui, avec son partenaire Liens populaires, l’association aide les 
pêcheurs de Nagatsura à reprendre leur activité et la culture ostréicole. C’est 
ainsi qu’a été construit un bâtiment destiné à la coopérative de pêcheurs 
comprenant un atelier de réparation, un vestiaire, un espace de formation et un 
point de vente directe des produits de la mer. Le prochain projet sera la mise en 
place d’une médiathèque, à l’université de Miyagi (zone sinistrée par le 
tsunami), pour favoriser les échanges d’expériences et de connaissances sur 
l’environnement et la prévention des risques entre étudiants français et japonais. 
En 2014, une vente aux enchères de vins Château le Puy a été organisée à la 
résidence de l’Ambassadeur de France à Tokyo, au profit des projets du Secours 
populaire au Japon. 
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Développer une solidarité durable  
 
MALI 

 
 
Conflits, déplacement des populations, sécheresse, récoltes insuffisantes : le 
Secours populaire accompagne des groupements de femmes au Mali vers la 
sécurité alimentaire. 
 
En coopération avec l’association malienne AMSCID et l’association catalane 
pour la paix, le SPF mène un programme pour former et renforcer des 
groupements de femmes impliquées dans un projet d’agriculture familiale au 
sein de douze villages.  
 
Dans un premier temps, vingt puits seront creusés ou réhabilités. La terre à 
cultiver sera distribuée aux participants et chaque groupement sera équipé d’un 
petit matériel agricole et de semences. À la fin du programme, les 600 femmes, 
organisées en associations, seront responsables de la gestion et du 
développement de l’activité agricole.  
 
Ce projet s’inscrit dans le prolongement d’un important soutien à 1 200 femmes 
pour des activités de maraîchage, dans le cercle de Yélimane (près de Kayes). 
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Développer une solidarité durable  
 
HAÏTI 

 
 
Cinq ans après le séisme meurtrier, l’éducation, la santé et l’accès à l’eau 
potable restent nos priorités. 
 
Aujourd’hui encore, le pays panse ses plaies. Alors que beaucoup d’ONG ont 
quitté le pays, le Secours populaire français et ses partenaires haïtiens mettent en 
place des activités génératrices de revenus : développement de la production de 
poules pondeuses et de la culture familiale, construction d’ateliers de couture…  
 
Neuf écoles aux normes antisismiques ont été aussi construites en faveur de plus 
de 4 000 enfants.  
 
La santé est aussi au cœur des préoccupations de l’association avec un vaste 
programme d’accès à l’eau potable qui bénéficiera à 15 000 personnes du 
quartier de Bois Joute, à Port-au-Prince, ainsi qu’un programme de médecine 
préventive, indispensable pour stopper le choléra et d’autres maladies 
infectieuses. 
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La solidarité en Europe 
 

- L’aide alimentaire toujours une priorité  
 
Après trois années de mobilisation intensive pour sauver l’aide alimentaire européenne et 
faire naître le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD), les associations à travers 
l’Europe ont obtenu satisfaction. Depuis 2010, le Secours populaire a engagé tous ses moyens 
pour défendre ce programme avec les Banques Alimentaires, la Croix-Rouge française et les 
Restos du Cœur. Un accord a été trouvé pour maintenir cette aide à son niveau actuel de 3,5 
milliards d’euros, pour les sept prochaines années. Le montant voté par les institutions 
européennes est supérieur d’un milliard d’euros à celui proposé initialement. Soulagés, les 
bénévoles du Secours populaire peuvent poursuivre leur action de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion. Le budget de ce fonds reste cependant bien inférieur aux besoins, il permet de 
venir en aide à seulement 4 millions d’Européens. 
 

Le Secours populaire intervient en Grèce 
depuis plusieurs dizaines d’années. Depuis 
2012, avec la montée de la pauvreté, les 
aides dans les domaines alimentaires mais 
aussi l’accès à l’éducation et aux vacances se 
sont intensifiées. Plusieurs distributions 
alimentaires d’urgence ont été organisées par 
le SPF et son partenaire Solidarité populaire 
en direction de milliers de familles victimes 
de la crise. Aujourd’hui encore, le Secours 
populaire accompagne son partenaire pour 
développer son indispensable action d’aide 
alimentaire. 

 
 

- La mise en mouvement des jeunes  
 
Le 9 mai 2015, à l’occasion de la journée de l’Europe, les jeunes se mobilisent autour de 
l’expression ! Six mois après le « Festival des solidarités euro-méditerranéennes » qui a 
rassemblé 300 jeunes de 18 nationalités en octobre dernier afin de renforcer les passerelles 
entre les associations, la solidarité euro-méditerranéenne est au rendez-vous. 

 
Des jeunes Français ont participé à la 
Semaine pour les droits des jeunes en 
Espagne, des Anglais sont venus en France à 
Noël,  le partenaire italien propose un projet 
en images pour améliorer des situations 
économiques et cultuelles, une mission est 
partie dans les Balkans pour un Noël 
solidaire  et un club « copain du Monde » a 
été créé en Roumanie.  
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1 000 enfants de 70 pays accueillis en août 2015 ! 

 
A l’occasion de ses 70 ans, le Secours populaire invite, en août 2015, 1 000 enfants de 70 
pays d’Europe et du monde.  
 
Accueillis pendant deux semaines aux quatre coins de la France,  les délégations d’enfants 
étrangers partageront des temps forts d’échanges et de rencontres avec les enfants du 
mouvement « copain du Monde » de France. Ils seront alors de véritables ambassadeurs de 
leurs pays ! Au-delà d’un séjour de vacances pour ces enfants en difficulté, il s’agit de leur 
offrir l’opportunité d’une expérience extraordinaire en rencontrant des enfants de tous 
horizons pour vivre, ensemble, des moments forts de découvertes, d’expériences nouvelles et 
d’échanges interculturels. Chants, danses, contes, spécialités culinaires… seront mis à 
l’honneur, tout au long des séjours, pour favoriser les échanges, la découverte et créer des 
liens durables d’amitié et de solidarité entre enfants. 
 

 
 
Les enfants du monde participeront à la grande « Journée des oubliés des vacances » 
appelée « Pari(s) des solidarités » qui rassemblera 70 000 enfants et familles, le 19 août, 
sous la Tour Eiffel ! Cette journée exceptionnelle sera entièrement dédiée à la fraternité 
et à la solidarité.  
 
Le Secours populaire accueille des enfants de pays étrangers au moment de l’été depuis de 
nombreuses années : enfants victimes de catastrophes, de conflits, de guerres, victimes du 
sous-développement ou de la pauvreté/précarité en Europe et dans les pays industrialisés. 
Leur accueil est notamment organisé au sein des « villages copains du Monde » qui se 
développent depuis quelques années, mais aussi à l’occasion des grands événements 
nationaux.
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Les domaines et les pays dans lesquels le Secours 
populaire mène des projets  
 
En 2014, Le Secours populaire a mené 151 actions et programmes de solidarité, 
avec 161 partenaires locaux de 65 pays du monde, en faveur de 532 390 
personnes. 

Les domaines d’intervention sont très divers :  
 

- autosuffisance et sécurité alimentaires (créations de vergers, jardins 
familiaux, maraîchage, coopératives…) ;  

- accès à l’eau, à l’énergie (constructions de puits, citernes, adductions 
d’eau potable, panneaux solaires…) ;  

- coups de pouce à l’emploi (centres de formation, constructions d’ateliers, 
activités génératrices de revenus…) ;  

- scolarisation, éducation (constructions, réhabilitations d’écoles, cantines, 
bibliothèques, terrains de sport…) ;  

- santé (équipements de centres de santé, prévention, cliniques mobiles, 
soutien psychologique…)… 

 
 
AFRIQUE 
Afrique du Sud, 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 
 
AMERIQUES 
Argentine, Bolivie, Brésil, Cuba, Guatémala, Haïti, Mexique, Nicaragua, Pérou, 
Salvador 
 
ASIE 
Bangladesh, Chine, Corée du Nord, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Israël, Japon, 
Jordanie, Laos, Liban, Népal, Palestine, Philippines, Syrie, Thaïlande, Turquie, 
Vietnam 
 
EUROPE 
Allemagne, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Espagne, Grèce, Hollande, Suisse, 
Italie, Kosovo, Pologne, Roumanie, Royaume Uni, Russie, Serbie 
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Les partenaires du « Printemps de la solidarité 
mondiale 2015 » 
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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 français, 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 
1256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé 
80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs 
1 031 868 donateurs 
3576 enfants de « copain du Monde » 
6812 « Médecins du SPF » 
82 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires  
 
2 632 200 personnes accueillies et aidées, en France, en 2013.  
 
En 2014, Le Secours populaire a mené 151 actions et programmes de solidarité, avec 161 
partenaires locaux de 65 pays du monde, en faveur de 532 390 personnes. 

 
Nos 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  
   
 
Nos sites Internet  
 
www.secourspopulaire.fr     
www.copaindumonde.org    
 
 

Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter 
et partagez votre carré solidaire www.carresolidaire.fr ! 
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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 Economique et Social de l’ONU. 
  
Le Secours populaire français est habilité à recevoir des dons, des legs et assurances-vie. 
 
Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire français peuvent devenir 
bénévoles ou adresser un don financier.  
 

 

Secours populaire français 
9/11, rue Froissart 

BP 3303 
75 123 Paris Cedex 03 

01 44 78 21 00 
Et sur le site Internet : www.secourspopulaire.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETIT AGENDA DES 70 ANS ! 
 

- En avril, pendant le week-end de Pâques, plus de 300 chasses aux œufs vont être 
organisées à travers la France, avec les enfants Copains du monde. 

 
- Mercredi 19 août, des dizaines de milliers d’enfants et leurs familles, venus de France 

entière, vont se réunir, à Paris, sur le Champ-de-Mars, pour une journée 
exceptionnelle : la « Journée des oubliés des vacances ». A cette occasion, 1000 
enfants de plus de 70 pays d’Europe et du monde seront invités, pour promouvoir une 
solidarité sans frontières avec le mouvement « copain du Monde ». 

 
- Du 20 au 22 novembre, à Marseille, 1000 délégués français et 150 partenaires 

étrangers se retrouveront pour les « Assises nationales, européennes et mondiales de la 
solidarité ». Ce 35ème congrès favorisera le partage d’expériences et préparera les 
actions à venir. 
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