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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

7 avril : Journée mondiale de la santé  

 
Depuis le début de la crise sanitaire, plus que jamais, les « Médecins du SPF » sont sur le terrain aux côtés 

des bénévoles du Secours populaire français pour venir en aide aux enfants et aux familles en difficulté.  

Le 7 avril, le Secours populaire organise une journée d’échanges, avec ses référents « santé », autour 

de la détresse psychologique des bénévoles et des personnes accompagnées. 

 

La crise a pour conséquence une montée de la pauvreté et de la précarité en France et dans le monde qui va 

en s’aggravant. Les 1 300 lieux de solidarité du Secours populaire poursuivent leurs activités, dans le 

respect des gestes barrières avec le soutien des « Médecins du SPF ». Les bénévoles sont sur le pont pour 

maintenir le lien avec les personnes vulnérables déjà impactées : aide alimentaire et en produits d’hygiène, 

accès aux droits, accès au numérique, accès aux soins, accompagnement scolaire, vacances... 

 

Le Secours populaire mène des activités en lien avec la santé partout en France au quotidien et multiplie 

les relais-santé, au sein des permanences d’accueil et de solidarité et des permanences de santé mobiles 

animées par des équipes des « médecins du SPF » (déjà 64 dans 50 départements à ce jour). Les actions 

sont multiples : soutien psychologique, écoute, accès aux droits santé, prévention addictions et cancers, 

dépistage diabète, distributions de masques et gel hydro-alcoolique, précarité menstruelle, hygiène bucco-

dentaire, sensibilisation à la couverture vaccinale, atelier sur l’équilibre alimentaire, parcours de santé 

visuel, écoute et orientation, initiation aux gestes de premiers secours, gymnastique, massages, etc.  

 

Par exemple dans le Nord, des infirmier(e)s du Centre de Santé de l'Université de Lille accompagnent les 

étudiants notamment sur les questions de santé et l’accès aux soins. A Clermont-Ferrand, à l’initiative 

d’une jeune étudiante, un groupe de 50 jeunes bénévoles sensibilise les lycéens sur la précarité menstruelle 

en France et dans le monde en lien avec des personnels de santé. Au-delà de la collecte de produits 

hygiéniques des ateliers sont prévus autour de la contraception, grossesses, etc. 

 

117 570 personnes ont été accompagnées par le SPF, spécifiquement dans le domaine de la santé et 

de la prévention en 2019. 

 

Dans le même temps, avec ses partenaires dans 80 pays en Europe et dans le Monde, le SPF apporte un 

soutien pour l’accès aux soins, à l’eau, la sécurité alimentaire, l’hygiène, la prévention des grossesses 

précoces, l’accès à l’éducation des jeunes filles… dans les situations d’urgence comme dans la mise en 

œuvre de programmes durables, avec une attention particulière aux enfants et aux femmes. 

 

https://www.secourspopulaire.fr/les-medecins-du-spf-un-reseau-de-professionnels-solidaires 

 

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

adresser un don financier : www.secourspopulaire.fr  
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