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Communiqué de synthèse 
 

« Le Printemps de la solidarité mondiale 2013 » 
 
En mars, à l’heure du printemps, le Secours populaire français (SPF) lance sa campagne « Printemps 
de la solidarité mondiale » et présente ses actions dans le monde : plus de 200 actions d’urgence et 
programmes de développement dans près de 60 pays, avec des partenaires locaux. 
 
En partenariat avec des associations locales, le Secours populaire répond toute l’année aux situations 
d’urgence, comme actuellement, au Mali ou en Syrie. 
 
Avec ses partenaires locaux, le Secours populaire met en place des programmes de développement 
dans des domaines tels que l’éducation, la formation, la scolarisation, la santé, la sécurité alimentaire, 
l’accès à la culture et aux loisirs, ou encore l’accès à l’eau, à l’énergie. 
  
En 2013, année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau, le Secours populaire 
s’engage encore davantage pour l’accès à l’eau en France et dans le monde. Cette thématique de 
l’accès à l’eau, le Secours populaire y est attaché depuis longtemps. Le manque d’eau n’est pas une 
fatalité. Une eau abondante et de qualité pour tous est une composante essentielle du 
développement. C’est pourquoi elle est au cœur de nombreux projets, notamment dans les zones 
rurales des pays les plus défavorisés. 
 

Pour soutenir ses actions, le SPF collecte des dons financiers lors 
d’initiatives. La période de Pâques est idéale pour organiser de 
grandes chasses aux œufs, à travers toute la France, et créer ainsi 
un élan de générosité avec la participation active des enfants des 
clubs « copain du Monde ». 
 
En 2013, en mars et en avril, 208 « chasses aux œufs » sont 
prévues dans 65 départements ! A Paris, dans les Jardins des 
Tuileries, grande chasse aux œufs, le dimanche 31 mars. 
 
 

L’association est également soutenue par des partenaires institutionnels, des mécènes et des 
fondations ainsi que de nombreuses personnalités comme Harry Roselmack, parrain de la campagne. 
 

 
« Regardez autour de vous, dans les journaux, toutes ces familles victimes de 
la pauvreté, de catastrophes naturelles, de conflits. 
 
Ne pensez-vous pas qu'un monde meilleur est possible ? 
 
Eh bien un petit geste de chacun d'entre nous peut redonner de la dignité et 
de l'espoir aux accidentés de la vie. 
 
Comme moi, soutenez les projets et actions du Secours populaire. 
Merci pour eux. » 
 

Harry Roselmack.  
 

©Christophe Chevalin/TF1 

 
 

2013 : BAISSE DRASTIQUE DE L’AIDE EUROPÉENNE ALIMENTAIRE 
Dans un contexte où le Secours populaire doit faire face au raz-de-marée de la misère en France, le 
Conseil européen des chefs d’Etat a décidé de réduire de 28% l’aide européenne alimentaire qui 
permettait de nourrir 18 millions d’Européens en situation de précarité. 4 associations françaises 
bénéficient de cette aide européenne alimentaire : Banques Alimentaires, Croix Rouge, Restaurants 
du Cœur et Secours populaire français. 
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Les actions de solidarité du Secours populaire 
dans le monde 

 
Généraliste de la solidarité, le Secours populaire français (SPF) vient en aide, depuis sa création en 
1945, aux populations victimes de la précarité, de la pauvreté, des catastrophes naturelles et des 
conflits en France, en Europe et dans le monde. 
 
Sur l'ensemble des continents, qu’il s’agisse d’urgence ou de projets de développement, le Secours 
populaire travaille étroitement avec un réseau d’associations locales capables d’identifier les besoins 
des populations. Sur le long terme, ces partenaires locaux assurent le suivi des projets, en respectant 
les habitudes culturelles des populations. Si le Secours populaire sait répondre à l’urgence, ses 
projets s’inscrivent avant tout, dans une démarche de développement durable.  
 
Afin de répondre à l’urgence, dans les plus brefs délais, le SPF compte sur ses fonds d’urgence ainsi 
que sur des collectes exceptionnelles pour apporter aux populations, les produits de première 
nécessité. Immédiatement après  l’urgence, le Secours populaire s’engage dans des actions à plus 
long terme afin de permettre aux populations de retrouver un cadre de vie décent.  
 

Chaque année, le Secours populaire mène, avec ses partenaires 
locaux, plus de 200 actions et programmes de solidarité dans près 
de 60 pays.  
 

Le Secours populaire accompagne ses partenaires locaux pour mener à bien des projets de 
développement dans des domaines tels que l’éducation, la formation, la scolarisation, la santé, la 
sécurité alimentaire, l’accès à la culture et aux loisirs, ou encore l’accès à l’eau, à l’énergie.  

 

 
 

- Autosuffisance et sécurité alimentaires : créations de vergers, jardins familiaux, maraîchage, 
coopératives, etc. 
 

- Accès à l’eau, à l’énergie : constructions de puits, citernes, adductions d’eau potable, 
panneaux solaires, etc. 

 
- Coups de pouce à l’emploi : centres de formation, constructions d’ateliers, de fabriques, etc. 

 
- Scolarisation, éducation : constructions, réhabilitations d’écoles, cantines, bibliothèques, 

terrains de sport, etc. 
 

- Santé : équipements de centres de santé, prévention, cliniques mobiles, soutien 
psychologique, etc. 

http://www.secourspopulaire.fr/actions-monde.0.html
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Les pays dans lesquels le Secours populaire mène 
des actions 
 
 

 
 

Plus de 200 actions d’urgence et 
programmes de développement 
dans près de 60 pays avec des 
partenaires locaux. 
 
 
 
 
 
 

 
 
BASSIN MEDITERRANEEN et MOYEN-ORIENT  
Egypte, Iran, Irak, Israël, Jordanie, Liban, Lybie, Maroc, Pakistan, Palestine, Tunisie, Turquie 
Réseau euro-méditerranéen de la solidarité (Remedes) 
 
 
AMERIQUE LATINE et CARAIBES 
Argentine, Brésil, Chili, Cuba, Haïti, Nicaragua, Pérou, Salvador 
 
 
ASIE 
Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Japon, République populaire démocratique de Corée, Sri 
Lanka, Thaïlande, Vietnam 
 
 
AFRIQUE 
Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Djibouti, Guinée Conakry, Congo Brazzaville, Côte 
d’Ivoire, Madagascar, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, République Démocratique du Congo, 
Rwanda, Sahara occidental, Sénégal 
 
 
EUROPE 
Albanie, Biélorussie, Bosnie, Bulgarie, Espagne, Grèce, Italie, Kosovo, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Serbie, Suisse, Russie 
 
 

 
Pour mener à bien ces projets, 
toute l’année, les 80 000 
bénévoles du Secours populaire 
français se mobilisent pour 
venir en aide aux personnes en 
difficulté. 
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Les jeunes mondialisent la solidarité  

 
Les enfants  

 
Le Secours populaire a toujours placé l’enfance au cœur de ses actions de 
solidarité. C’est dans ce contexte, qu’est né, en 1992, le mouvement d’enfants 
« copain du Monde ».  
 

Avec « copain du Monde », le Secours populaire offre aux enfants l’opportunité de prendre la parole, 
d’agir et de s’organiser. Il leur permet d’être acteurs de projets solidaires et favorise ainsi l’éducation à 
la solidarité et à la citoyenneté, à travers des projets concrets. Les enfants qui le souhaitent, 
deviennent auteurs et acteurs de la solidarité, ils découvrent la Convention internationale des droits de 
l’enfant pour devenir des citoyens responsables et défendre ces droits par des actions de solidarité. 
 
Le Secours populaire français, agréé association éducative complémentaire de l’Enseignement public, 
poursuit ce travail pédagogique dans les écoles et les collèges, en impliquant des classes entières 
dans les projets de solidarité mondiale.  
 

 
Aujourd’hui, l’heure est à la mondialisation du mouvement, les clubs 
« copain du Monde » échangent avec des enfants d’autres pays et 
agissent au-delà des frontières : envois de dessins et messages de 
soutien lors de catastrophe, organisation de ventes de gâteaux pour 
financer l’achat de matériel, initiatives de collectes financières sous 
différentes formes… 
 

 

Le village des enfants « copain du Monde » 
Depuis 8 ans, au mois d’août, le village des enfants « copain du Monde » s’installe dans le Nord, sur 
la Côte d’Opale. Le village des enfants « copain du Monde », ce sont : des vacances exceptionnelles 
dans un cadre chaleureux pour des enfants de tous les continents, originaires de pays dans lesquels 
le Secours populaire agit ; des activités sportives, musicales, culturelles, de découverte ; une 
sensibilisation aux valeurs de solidarité (monter ensemble un projet solidaire pour que les enfants 
soient acteurs de la solidarité) ; une ouverture sur d’autres cultures (mieux connaître les autres et 
favoriser l’ouverture d’esprit des enfants). L’année dernière, cet immense village de vacances a réuni, 
à Gravelines, 200 enfants de 20 pays différents.  
 
En 2013, du 3 au 24 août, 130 enfants venus de France et de tous les continents se retrouveront à 
Gravelines. Ils mèneront un projet solidaire sur la thématique de l’eau et échangeront avec les enfants 
des autres pays à travers les activités sportives et de loisirs (tournoi de foot, jeux d’eau et 
baignade…). Aussi, pour la pour la première fois, d’autres villages « copain du Monde » devraient voir 
le jour, en Bretagne, dans la région Centre et à Toulouse. 
 

 

Des clubs « copain du Monde » partout dans le monde 
Aujourd’hui, le mouvement « copain du Monde » compte sur la participation active de 
milliers d’enfants en France et depuis peu, la naissance de clubs dans le monde, 
comme à San Francisco ou en Côte d’Ivoire.  
 

Depuis août 2012, 40 enfants font partie du club « copain du Monde » de l’association ivoirienne 
Regard Solidarité, partenaire du Secours populaire des Bouches-du-Rhône. Les rencontres sont 
basées sur la tolérance, le respect et la solidarité. Les thèmes abordés sont : les droits de l’enfant, le 
VIH/Sida, l’eau… Les enfants partagent leurs expériences et proposent des poèmes, des chants, des 
dessins, des histoires. En 2012, à l’occasion des 20 ans de « copain du Monde », de nombreuses 
initiatives de solidarité ont été organisées avec les enfants au Mexique, au Salvador, au Vietnam… 
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Les jeunes  
 
Donner de l’espoir à une génération désemparée, à Jérusalem-Est 
 

 
A Jérusalem-Est, les conditions de circulation des Palestiniens et l’accès aux services sociaux et 
sanitaires sont rendus compliqués depuis la construction, en 2002, du mur de séparation entre la 
Cisjordanie et Israël. Dans ce contexte, Jérusalem-Est cristallise les tensions et connaît de fréquentes 
explosions de violence. Nombreux sont les jeunes n’ayant pas de perspectives d’avenir, se sentent 
impuissants face à une réalité très complexe.  
 
Le Secours populaire accompagne son partenaire local, Medical Relief Society, sur un programme de 
trois ans, destiné à inciter la jeunesse palestinienne à se tourner vers des valeurs de solidarité et de 
citoyenneté. Il s’agit de lui donner des repères alors qu’elle est confrontée à des situations difficiles. 
Ce programme vise quatre objectifs : sensibiliser les jeunes aux problèmes sociaux de santé, les 
former aux premiers secours, permettre la création de comités citoyens au sein des écoles et des 
quartiers, mettre en place des actions d’information et d’animation dans leur communauté.  
 
 
 

Séjour solidaire au Rwanda  
 

 
Huit étudiants en STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives), âgés de 18 à 
22 ans, ont construit, avec Solidarité rwandaise et le soutien du Secours populaire, un projet pour 
faciliter la pratique d’activités physiques dans le village de Gahanga, au Rwanda. Après une première 
édition à l’été 2012, la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) et le Crédit 
coopératif ont décerné le prix « Livret Epidor solidaire », aux jeunes étudiants. C’est un véritable 
encouragement à poursuivre leurs actions solidaires au Rwanda. En effet, tous ont bien conscience 
que les objectifs ne peuvent être atteints que dans la durée. Une deuxième édition est en cours ! 
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Répondre aux urgences dans le monde 

 
Une des missions de l’association est de répondre à l’urgence dans les plus brefs délais. En cas 
d’urgence, le Secours populaire est aussitôt alerté par ses partenaires locaux de la situation et met 
tout en œuvre pour répondre aux besoins des populations affectées. 
 
 
 

Urgence Mali  

 
Depuis 1980, le Secours populaire français tisse des liens d’amitié et de solidarité avec les familles du 
Mali et mène des projets de développement dans plusieurs régions du pays.  
 
Le Mali traverse actuellement une crise humanitaire sans précédent, liée à l’instabilité politique et 
militaire mais aussi à une crise alimentaire due à la sécheresse et aux mauvaises récoltes. Depuis 
des mois, les associations locales, au Mali, et la communauté malienne de France, sont mobilisées et 
organisent, avec le Secours populaire, des actions pour venir en aide à la population. 
 
Dès octobre 2012, en lien avec ses partenaires locaux, l’Association malienne de solidarité et de 
coopération internationale pour le développement (AMSCID) et l'Association Réseau Malien 
d’Expertises pour le Développement, le Secours populaire a mené des actions humanitaires, à Mopti, 
et dans la région de Gao : distribution de vivres aux familles déplacées, mise à disposition de kits 
sanitaires pour des centres de santé communautaires, etc… 
 
D’après le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (BCAH), plus de 4,3 millions de 
personnes ont besoin d’assistance humanitaire au Mali. D’après l’agence des Nations Unies pour les 
réfugiés, la situation au Mali a entraîné le déplacement interne d'une population estimée à 204 000 
personnes, tandis que 200 000 autres Maliens trouvaient refuge dans des pays voisins, à savoir la 
Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso.  
 
Actuellement, plus de 100 000 Maliens sont réfugiés en Mauritanie. La plupart vit dans des camps à la 
frontière, dans des conditions très difficiles. Le Secours populaire et son partenaire, l’association 
mauritanienne El Karamat, sont en mesure de distribuer de l’aide alimentaire et des produits de 
première nécessité, aux réfugiés maliens. Seuls les dons font défaut. 
 
 

Avec 50 euros, le SPF est en mesure d’assurer un soutien médical et alimentaire pour               
5 personnes pendant un mois (distribution de riz, mil, maïs, sucre, huile).  
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Urgence Syrie 
 

Depuis le début de l’année 2011, la Syrie est frappée par un conflit aux conséquences humanitaires 
dramatiques. Face à la violence, plus de 40 000 Syriens fuient leur pays chaque semaine et le total 
des exilés passera bientôt le million (selon l’ONU). 
 
Le Liban est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés syriens. Au Liban, plus de 317 229 
réfugiés syriens sont enregistrés auprès de l’ONU. Ils ont trouvé refuge dans des familles libanaises, 
mais aussi souvent dans des abris de fortune, des bâtiments désaffectés. Outre leurs besoins en 
produits de première nécessité (nourriture, produits d’hygiène, médicaments…), les réfugiés syriens 
font face à l’hiver et à des températures nocturnes en-dessous de zéro. 
 
Depuis juillet 2012, le SPF et Development for People and Nature Association (DPNA), organisent la 
distribution de produits alimentaires et de première nécessité aux réfugiés syriens, particulièrement 
dans la région du Mont Liban et du Sud. 
 
Le Secours populaire français a effectué trois missions sur place aux mois d’août et décembre 2012 et 
en février 2013.  

 
Grâce aux dons, le SPF a pu, jusqu’à présent, distribuer des colis alimentaires et des produits de 
première nécessité, à plus de 10 000 réfugiés syriens.  
 
Cette aide d’urgence s’inscrit dans une démarche plus globale apportée par DPNA aux réfugiés 
syriens de toutes confessions et provenant des différentes régions de Syrie : soutien psychosocial, 
scolarisation des enfants, camps de vacances... DPNA forme également des responsables 
d’associations syriennes sur des thématiques telles que la gestion post-traumatique et la construction 
de la paix. 
 
 

Avec 50 euros, le SPF peut apporter une aide alimentaire de première nécessité et un kit 
d’hygiène à 1 famille, soit 5 personnes, pendant un mois.  

 
Témoignages de réfugiés syriens 
 

« Je vis avec ma tante, mon oncle et mes cousins dans une famille libanaise. C’est une situation très 
difficile : mes parents sont détenus par les alliés du régime syrien. Je vais à l’école au Liban depuis 
une semaine et demie, mais j’espère retrouver et embrasser mes parents en Syrie bientôt ». Alaa, 8 
ans 
« Je suis de Daraa et on a été obligé de quitter notre maison et notre pays à cause des 
bombardements. On habite maintenant à Abra, mais ce n’est pas la même chose… Ma petite sœur et 
moi souffrons beaucoup. On a perdu notre frère Ali. Il est mort sous les bombardements. Ma mère 
pleure tout le temps… C’est normal, elle n’a pas accepté cette injustice. On est ici au Liban grâce à 
mon oncle Fouad, qui est au Liban depuis le début de conflits dans notre région. Grâce à mon oncle, 
j’ai eu la possibilité de participer au Camp d’été organisé par DPNA et de revenir dans ma famille avec 
le sourire et un état d’esprit un peu différent. »  Salwa, 15 ans 

http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/syrie
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Les rendez-vous   
du « Printemps de la solidarité mondiale 2013 » 

 
Les chasses aux œufs 
 
A l’occasion de la campagne « Printemps de la solidarité mondiale », le Secours populaire organise, 
partout en France, de grandes chasses aux œufs. Les bénévoles et les enfants des clubs « 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, les forêts… cherchent les œufs décorés et cachés. Ils peuvent ensuite 
échanger leurs œufs contre des friandises ou des cadeaux. 
 
Ces chasses aux œufs permettent de collecter des dons afin de financer des projets de solidarité à 
travers le monde. En 2012, 178 chasses aux œufs, dans 63 départements, ont accueilli plus de 
45 000 personnes ! Ainsi,  des milliers d’euros ont été collectés pour soutenir des actions dans le 
monde entier. 
 

Pour la cinquième année consécutive, Kinder soutient le Secours populaire 
français en offrant à l’association, 170 000 œufs. Les participants aux chasses 
auront ainsi le plaisir de goûter des œufs Kinder Surprise ! Cette opération 
s’inscrit dans un partenariat majeur avec Ferrero France en faveur de l’enfance. 
Accès aux sports, aux vacances, don de produits de fêtes… Kinder s’engage 
auprès du Secours populaire pour aider les enfants et les familles en difficulté. 

 
 

Cette année, en mars et en avril, 208 
chasses aux œufs sont organisées dans 
65 départements, voici quelques 
exemples : 

- 24 mars : Reims 
- 27 mars : Beauvais et Périgueux 
- 30 mars : Caen 
- 31 mars : Angers, Brest, Nantes et 

Nîmes   
- 1

er
 avril : Harfleur, Bar-le-Duc, Laon 

et Limoges   
- 3 avril : Evreux   
- 6 avril : Avignon, Montluçon et 

Strasbourg  
- 7 avril : Lille et Tours  

 
 

Grande chasse aux œufs, à Paris :  
dimanche 31 mars, de 10h à 18h,  

dans les Jardin des Tuileries 
 

Avec animations : magicien, maquillage, sport, atelier « Fleurs de sciences », barbes à papa, 
Cœurs des Clowns, stands et jeux liés aux projets de solidarité mondiale  

de la fédération de Paris du Secours populaire français. 

 
Contactez les fédérations du Secours populaire pour connaitre 

les dates et lieux de toutes les chasses aux œufs www.secourspopulaire.fr 

http://www.secourspopulaire.fr/
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Les missions  
 
En mars et en avril, plusieurs missions sont programmées : à Madagascar, pour la fédération du Puy-
de-Dôme ; au Salvador, pour la région Midi-Pyrénées ; au Burkina-Faso, pour le Territoire de Belfort ; 
en Thaïlande, pour la région Ile-de-France ; en Serbie, pour l’Association nationale, etc. 

 
 
FOCUS SUR LE SALVADOR 

En mars, une mission du Secours populaire se 
rend au Salvador, pour le lancement d’un 
nouveau programme cofinancé par l’Union 
européenne. Le Secours populaire français 
mène des projets d’urgence et de 
développement depuis 1979, au Salvador. Le 
Secours populaire français a obtenu un 
financement de l’Union européenne à hauteur 
de 75% pour un programme de trois ans (2013-
2015) visant à améliorer les conditions de vie 
des populations de Comasagua, en particulier 
les jeunes et les femmes qui vont développer 
leur autonomie par le biais de leur participation 
à l’économie familiale (production agricole 
biologique).  
 

Le programme promeut l’implication des femmes et des jeunes dans la production agricole biologique, 
une activité leur permettant de couvrir leurs besoins alimentaires et de générer des revenus via la 
vente de « paniers paysans ». Ce projet a vu le jour suite à une action d’urgence, menée en 2011, par 
le Secours populaire, avec ses deux partenaires locaux, l’association salvadorienne Fondation pour le 
développement socio-économique et la protection de l’environnement et Médecins pour le droit à la 
santé. 
 
 
 

Des initiatives en France pour sensibiliser à la 
solidarité internationale  

 
 

TABLE RONDE « LE JAPON, 2 ANS APRÈS LA 
CATASTROPHE » 
 
Mardi 12 mars, à la Maison de la Culture du Japon, à Paris, le Secours 
populaire a organisé une table ronde « Le Japon, 2 ans après la 
catastrophe. Bilan et perspectives ».  
 
Le vendredi 11 mars 2011, le Japon est touché par une triple catastrophe 
(séisme, tsunami, catastrophe nucléaire) sans précédent. Le Secours 
populaire français est la première association française à avoir appelé à 
la solidarité, le vendredi 11 mars, dès les premières heures de la 
catastrophe.  
 

Bilan des actions mises en place pour apporter la solidarité aux sinistrés, en lien avec des 
associations et fondations japonaises : distributions de produits de première nécessité dans les 
premières semaines après la catastrophe, actions pour faciliter la rentrée scolaire des écoliers 
japonais sinistrés (financement d’un bus de ramassage scolaire et de matériel scolaire, rénovation du 
système d’assainissement d’une école), échanges culturels et liens d’amitié entre les enfants japonais 
et français (échanges de dessins et correspondances, vacances d’enfants japonais sinistrés au 
Village des enfants « copain du Monde » en France…), soutien psychologique et médical aux victimes 
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de la catastrophe (construction du centre médico-social de la solidarité, à Ishinomaki, construction 
d’une Maison de l’Enfance, à Otsuchi, distributions de fauteuils roulants auprès de personnes âgées), 
échanges d’expériences avec des associations japonaises agissant en faveur des victimes de la 
catastrophe.  
 
Aujourd’hui, avec l’association Liens populaires, le Secours populaire poursuit ses actions de 
solidarité au Japon. D’autres projets sont actuellement à l’étude : échanges franco-japonais entre 
des collégiens français et des collégiens de Fukushima déplacés hors de la zone contaminée par la 
radioactivité et construction d’une médiathèque dans la région touchée par le tsunami. 

 
 
CONCERT POUR HAITI 

 
Kery James chante pour Haïti ! 
 
Kery James, rappeur d’origine haïtienne, 
montera sur scène, vendredi 29 mars, au 
Bataclan.  
 
Kery James interprétera pour la première 
fois en live, les titres de son nouvel album 
à paraître début mai 2013.  
 
Les bénéfices de la soirée participeront au 
financement des actions menées par le 
Secours populaire français et Acem Haïti, 
à Jacmel, en Haïti. 
 

© Xavier Dollin 

 
Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre sans précédent a ravagé le pays. Dès les premiers jours, 
le Secours populaire français et ses partenaires haïtiens ont apporté leur soutien aux sinistrés.  
 
Des aides d’urgence ont été apportées par le Secours populaire français dans les jours qui ont suivi la 
catastrophe, en particulier dans des zones rurales difficilement accessibles (aide alimentaire, abris 
pour les sinistrés, aide médicale, distribution de produits d’hygiène et de première nécessité).  
 
A présent, le SPF soutient les populations locales en participant à la reconstruction d’écoles, de 
centres de santé, de stations de traitement de l’eau, et en soutenant la reprise d’activités agricoles 
aux Gonaïves, à Jacmel, Petit-Goâve (Palmes et Delatte), Port-au-Prince et Verrettes. 
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L’eau, un enjeu pour la planète 

 
Sept personnes meurent chaque minute de l’eau insalubre. En 
2013, année internationale de la coopération dans le domaine 
de l’eau, le Secours populaire s’engage encore davantage pour 
l’accès à l’eau en France et dans le monde. Cette thématique de 
l’accès à l’eau, le Secours populaire y est attaché depuis 
longtemps. Le manque d’eau n’est pas une fatalité. Une eau 
abondante et de qualité pour tous est une composante essentielle 
du développement. C’est pourquoi elle est au cœur de nombreux 
projets, notamment dans les zones rurales des pays les plus 
défavorisés. 
 
 
Quelques exemples de projets : 
 

 
- Mali, accès à l’eau et développement de périmètres maraîchers  

En partenariat avec l’Association malienne de solidarité et de coopération internationale pour le 
développement, le Secours populaire mène un projet de développement de l’agriculture maraîchère 
géré par 2000 femmes à Yélimané, dans la région de Kayes, au Mali. 18 périmètres maraîchers 
irrigués ont été aménagés avec des puits qui garantissent l’accès à l’eau, toute l’année et les 
groupements ont été équipés en matériel et en semences. Le Secours populaire soutient également 
un programme de réhabilitation des puits existants et de formation d’une équipe de puisatiers qui 
maintiennent les puits en bon état de fonctionnement. 
 

- Haïti, construction d’une station de traitement de l’eau dans le cadre d’un projet de 
scolarisation  

Dans le cadre de la reconstruction d’une école à Rivière Froide, dans la banlieue de Port-au-Prince, 
suite au séisme de 2010, le Secours populaire a permis la réalisation d’un château d’eau et 
l’installation d’une station de traitement de l’eau d’une capacité de 12 000 litres par jour. En plus des    
1 200 élèves de l’école, la station est ouverte deux heures par jour, aux habitants du quartier qui 
peuvent ainsi se ravitailler en eau potable. Ce projet est essentiel dans un contexte de lutte contre 
l’épidémie du choléra. 
 

- Nicaragua, mise en place d’un système d’épuration de l’eau 
Depuis 2009, avec l’Association professionnelle pour le développement agricole, le Secours populaire 
soutient un programme d’accès à l’eau potable pour 1200 familles de la commune de Pueblo Nuevo, 
dans la région d’Esteli. Des filtres à eau de 50 litres sont utilisés afin de purifier l’eau. Ils sont achetés 
sur place et permettent d’éliminer la turbidité de l’eau ainsi que des bactéries grâce à une réaction 
chimique qui neutralise les agents pathogènes. 
 

- Vietnam, un programme d’adduction d’eau reproductible 
Les familles vivant dans les régions les plus reculées du Vietnam, et plus particulièrement celles 
situées dans les montagnes, doivent quotidiennement parcourir plusieurs kilomètres pour accéder à 
une source d’eau. Le Secours populaire français, en partenariat avec le Croix Rouge vietnamienne, a 
mis en place un projet d’adduction d’eau dans le canton de Thuong Giao, dans le nord-est du pays. Le 
dispositif permet à un groupe scolaire, un dispensaire médical et les 78 familles de cinq villages, 
d’avoir de l’eau courante tout au long de l’année. Le projet qui permet de réduire les maladies 
hydriques par un filtrage de l’eau à sa source, est transporté à un autre canton, Coc Dan. 
 

- Des actions de sensibilisation en France : l’exemple du SPF du Puy-de-Dôme 
En Auvergne, le Secours populaire travaille en partenariat avec l’Education nationale pour sensibiliser 
les enfants du primaire et du secondaire, à la gestion de l’eau. Le projet consiste à rendre les enfants 
et adolescents auteurs et acteurs d’un projet de solidarité d’accès à l’eau dans le monde. Au 
programme : interventions dans les écoles, ateliers pédagogiques, échanges et correspondances 
avec des élèves malgaches, marocains et nicaraguayens, expositions et grande « fête de l’eau » avec 
collecte pour financer des projets d’accès à l’eau, à Madagascar, au Maroc et au Nicaragua.  
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La pauvreté en Europe 

 
L’élargissement de l’Union européenne, les difficultés considérables rencontrées dans le domaine 
économique et social sur ce continent, l’ampleur des conflits et des catastrophes naturelles de ces 
dernières décennies, ont conduit à un engagement encore plus soutenu du Secours populaire français 
vers les populations européennes.  
 
L’approfondissement de la crise économique  accroit la pauvreté et la précarité en Europe. De 
nombreuses études en témoignent, tout comme les bénévoles qui  sont quotidiennement sur le 
terrain. Cette situation rend  nécessaire la multiplication des initiatives de solidarité en direction des 
familles, des personnes seules, des jeunes et des personnes âgées en difficulté.  
 

 

Baisse drastique de 
l’aide européenne 
alimentaire  

Dans un contexte où le Secours populaire 
doit faire face au raz-de-marée de la 
misère en France, les Conseil européen 
des chefs d’Etat a décidé de réduire de 
28% l’aide européenne alimentaire qui 
permettait de nourrir 18 millions 
d’Européens en situation de précarité.  
 

Julien Lauprêtre, président du Secours populaire est indigné  
 « Certes, dans les mots, l’aide humanitaire européenne est sauvée, mais la réalité est différente, car 
dans les actes, elle va être considérablement diminuée. Ces dernières années, le programme 
européen d’aide aux plus démunis (PEAD), devant la montée de la misère et de la pauvreté, était déjà 
en dessous des immenses besoins grandissants en France et en Europe. Emoi, ce seul chiffre, en un 
an, sur 181 millions de repas distribués dans les villes et villages français, par les 80 000 bénévoles 
du Secours populaire français, près de la moitié provenait de l’aide du PEAD. Hors, avec les décisions 
prises par le Conseil européen des chefs d’Etat, ce plan, aujourd’hui supprimé en tant que tel, est 
remplacé par un fonds européen d’aide sociale, dont le budget est diminué de 28% alors qu’il doit 
couvrir bien plus que les besoins alimentaires. Baisse très considérable,  derrière la brutalité des 
chiffres, ce sont des millions d’enfants, de familles, qui vont être privés de nourriture en Europe… » 

 
 
 
 

Distributions alimentaires pour les familles victimes de la crise, en Grèce et en Espagne, en 2012. 
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Les partenaires du « Printemps  
de la solidarité mondiale 2013 » 
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Fiche d’identité 
Le 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 : 
  

99 fédérations 
 653 comités 
 521 antennes 
 1 256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé 
 Plus de 80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs 
 997 415 donateurs 
 8 887 enfants de « copain du Monde » 

215 actions et projets de solidarité dans 57 pays avec 129 
partenaires locaux sur tous les continents  
En France : 2 427 905 personnes accueillies et aidées en 2011 

 
 
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 entreprises mécènes 
   
 
Nos sites Internet  
 

www.secourspopulaire.fr    www.copaindumonde.org     

 

Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter ! 

  

 

 

 

http://www.secourspopulaire.fr/
http://www.copaindumonde.org/
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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 aux comités et fédérations du SPF dans tous les 
départements ou au  
 

 

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  
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