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Communiqué de synthèse 

 

« Printemps de la solidarité mondiale 2018 » 
 
Pour le Secours populaire français, la solidarité en France, en Europe et dans le monde est 

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

aux personnes en situation de pauvreté afin qu’elles se sortent de leurs difficultés. 

 

Association généraliste de la solidarité, le Secours populaire soutient les personnes migrantes 

réfugiées. Il leur vient en aide en Europe et dans le monde, grâce à son réseau de partenaires, 

et il les accompagne en France avec ses 80 000 bénévoles présents sur tout le territoire. Ces 

derniers apportent une aide concrète et quotidienne (aide d’urgence, aide pour l’accès aux 

droits, cours d’alphabétisation, écoute, aide à la santé, etc…) et conduisent leurs actions de 

manière indépendante et volontaire !  

 

Sur l’ensemble des continents, les partenaires de l’association 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.  

 

Toute l’année, le Secours populaire répond à des situations d’urgence, comme actuellement 

aux Antilles après le passage des ouragans ou au Liban auprès des réfugiés de Syrie. Au-delà 

de ces urgences, le Secours populaire agit dans la durée. L’association soutient des 

programmes prenant en compte la multiplicité des besoins : autosuffisance et sécurité 

alimentaire, accès à l’eau et à l’énergie, à l’éducation, aux soins, à des activités génératrices 

de revenus, etc. 

 

Pour développer ses activités dans le monde, le Secours populaire collecte des dons 

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

solidaires », au moment de Pâques, figurent parmi les plus conviviales. Elles associent la 

participation des bénévoles avec les enfants de « copain du Monde ». 350 chasses aux œufs 

sont prévues cette année à travers la France ! 

 

Le SPF développe aujourd’hui plus de 200 actions et programmes de développement en lien 

avec 145 partenaires dans 60 pays. 3 310 370 personnes en difficulté ont été accueillies et 

aidées, en France et dans le monde en 2016. Les enfants sont les premières victimes de la 

pauvreté, plus du tiers des personnes aidées ont moins de 18 ans : l’association met l’enfance 

au cœur de ses préoccupations. 

 

L’association est également soutenue par de nombreuses personnalités pour mondialiser la 

solidarité, comme Alessandra Sublet, marraine de la campagne. 

 

« Repousser nos frontières et jeter un œil sur ce qu’il se passe au-delà de 

notre pays, c’est facile de nos jours. Nul ne peut donc ignorer ces enfants, 

ces femmes et ces hommes qui comptent sur notre solidarité, notre savoir-

faire et notre altruisme pour s’accrocher à la vie. Une main tendue c’est 

tellement de sourires et de réconfort que nous ne pouvons rester les bras 

croisés ! Le Secours populaire c’est vous, c’est moi et c’est eux aussi. » 

Alessandra Sublet, animatrice de radio et de télévision  
 

© DR 
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L’enfance au cœur des préoccupations  

 
Le Secours populaire met l’enfance au cœur de ses préoccupations depuis 70 

ans. Plus de 3,3 millions de personnes en situation de pauvreté ont été aidées 

l’an dernier par l’association : parmi elles, plus d’un million étaient des enfants. 

Avec son mouvement « copain du Monde », le SPF encourage les enfants à agir 

pour construire un monde plus solidaire. « Avec "copain du Monde" il s’agit 

d’apprendre aux enfants à s’aimer plutôt qu’à se fuir. » Julien Lauprêtre, 

président du Secours populaire français 
 

 

-Au Népal et en Haïti, suite aux différentes catastrophes naturelles qui ont frappé ces pays, le 

Secours populaire soutient la reconstruction et la réhabilitation, aux normes antisismiques et 

anticycloniques, de dizaines d’écoles permettant à près de 4 000 enfants de retourner en 

classe. En 2018, une nouvelle école sera inaugurée au Népal. 

 

-Au Bénin, le SPF et le CAEB, avec le soutien de l’Agence Française de Développement, 

mènent un programme de lutte contre la malnutrition : 5 000 enfants de 4 communes rurales 

bénéficient d’un suivi médical et nutritionnel, les mères sont formées pour suivre l’état 

nutritionnel de leurs enfants et les pères sont accompagnés afin d’assurer un meilleur 

rendement et une diversification de leurs activités agricoles. 

 

-Au Nicaragua, le Secours populaire et l’association Inhijambia mènent un  programme de 

réinsertion familiale et socioprofessionnelle de jeunes mères de 13 à 18 ans vivant dans les 

rues. L’accompagnement est global : rencontre, sécurisation et soins, aide psychologique et 

formation, puis autonomisation des jeunes femmes par le développement d'activités 

économiques. A cela s'ajoutent des actions de soutien à la scolarisation et dons de 

médicaments et de lait pour les enfants. 

 

-A Jérusalem-Est, avec le soutien de l’Agence Française de Développement, le SPF 

accompagne son partenaire Medical Relief Society sur un programme de mobilisation des 

jeunes de Jérusalem-Est autour d’actions d’entraide, en leur donnant les moyens d’agir au sein 

de leurs quartiers. Les 14 500 jeunes actifs dans le projet mènent des initiatives citoyennes et 

solidaires, leur permettant ainsi d’affronter les difficultés quotidiennes de façon constructive.  

 

-En Éthiopie, à Addis-Abeba, 100 enfants de familles en situation de grande pauvreté 

bénéficient d’une aide du Secours populaire et de son partenaire Family Service Association 

afin d’apporter une meilleure nutrition tout en assurant la scolarisation des enfants. Il s’agit de 

prendre en charge les repas scolaires des élèves et de leur apporter une aide matérielle 

(fournitures scolaires, uniformes, kits d’hygiène). En parallèle, le projet facilite le 

développement d’activités génératrices de revenus pour les familles afin qu’elles puissent, à 

terme, prendre en charge les besoins alimentaires de leurs enfants. 

 

-Au Liban, à Saïda, près de 50 enfants et familles réfugiés syriens sont accueillis chaque jour 

et aidés par le Secours populaire ainsi que son partenaire Development for People and Nature 

Association. Ces familles qui fuient la guerre reçoivent des colis alimentaires et des produits 

de première nécessité. 
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Développer la solidarité dans le monde 

 
Toute l’année, le Secours populaire  répond à des situations d’urgence, comme 

actuellement aux Antilles après le passage des ouragans ou au Liban auprès des 

réfugiés de Syrie. Au-delà de ces urgences, le Secours populaire agit dans la 

durée. L’association soutient des programmes prenant en compte la multiplicité 

des besoins : autosuffisance et sécurité alimentaire, accès à l’eau et à l’énergie, à 

l’éducation, aux soins, à des activités génératrices de revenus, etc. 

 

 

→ Répondre à l’urgence 
Il y a les catastrophes naturelles ou industrielles (séismes, tsunamis, ouragans, explosions 

d’industries…), les aléas climatiques, les catastrophes sanitaires, les guerres, les conflits, etc ; 

le Secours populaire français se mobilise lors de ces drames humanitaires afin de répondre 

aux situations d’urgence et de conduire des actions sur le long terme pour que la vie reprenne 

son cours. 

 

Urgence ouragans - 6 mois après 

Les besoins restent immenses après le passage des ouragans dévastateurs de septembre 2017 

qui ont balayé les Antilles. Les personnes les plus démunies sont celles qui ont le plus de mal 

à s’en sortir. En Guadeloupe, à Saint-Martin, à la Dominique et à Anguilla, le Secours 

populaire poursuit les actions d’aide alimentaire et matérielle. Il accompagne les sinistrés 

dans la reconstruction et la réhabilitation des structures individuelles et collectives, en veillant 

à leur viabilité face aux aléas climatiques. L’association équipe les pêcheurs afin qu’ils 

puissent reprendre une activité économique, dans le respect de l’environnement marin, et 

encourage la coopération entre eux. Le SPF aide aussi les associations locales dans leurs 

activités, comme le soutien scolaire, l’accès aux sports, la lutte contre l’illettrisme… Au total 

10 000 personnes en difficulté ont été aidées (aide alimentaire, eau, produits d’hygiène et de 

nettoyage, bâches, moustiquaires, fournitures scolaires, matériel sportif, colis de Noël, livres, 

jouets…) au lendemain des dramatiques ouragans.  

https://www.secourspopulaire.fr/urgences-ouragans-aide-urgence-reconstruction-secours-

populaire-antilles-saint-martin 

 

 

→ Solidarité migrants-réfugiés ici et là-bas 
Bangladesh Grèce Irak Liban Palestine Thaïlande… 

Depuis des années, toutes les régions du monde sont confrontées au douloureux problème des 

migrants et des réfugiés qui fuient la misère, les guerres, les persécutions. Avec ses 

partenaires locaux, le Secours populaire se mobilise pour agir concrètement en apportant une 

aide alimentaire, vestimentaire, des abris, des formations mais aussi de l’accompagnement 

scolaire et des soutiens sanitaires, psychologiques et sociaux. En France, les 80 000 bénévoles 

du Secours populaire viennent en aide aux personnes migrantes et réfugiées. La solidarité 

s’exprime par des actes : soutien alimentaire, accès aux droits, cours d’alphabétisation, 

écoute… et par des dons financiers pour le « fonds d’urgence migrants-réfugiés ici et là-bas ». 

 

 

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
https://www.secourspopulaire.fr/urgences-ouragans-aide-urgence-reconstruction-secours-populaire-antilles-saint-martin
https://www.secourspopulaire.fr/urgences-ouragans-aide-urgence-reconstruction-secours-populaire-antilles-saint-martin


 
 

Contact presse :    

Karine Vauloup 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr   7 

 

 

 

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr


 
 

Contact presse :    

Karine Vauloup 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr   8 

 

→ Garantir la sécurité alimentaire 
Bénin Burkina-Faso Espagne Ethiopie Grèce Haïti Inde Madagascar Mali Népal Nicaragua  

Niger Salvador Sénégal… 

Différents programmes sont mis en place pour répondre au besoin vital alimentaire : 

développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, mise en place de 

coopératives agricoles ou encore éducation à la nutrition. 

 

 

→ Encourager les activités génératrices de revenus 
Bénin Burkina-Faso Haïti Liban Madagascar Mexique Népal Palestine Philippines Salvador 

Sénégal Vietnam… 

Le Secours populaire développe la production artisanale, la pisciculture ou encore des 

coopératives agricoles afin que les populations aient des revenus stables et améliorent leurs 

conditions de vie.  

 

 

→ Faciliter la scolarisation, l’éducation et la formation 
Algérie Argentine Bénin Bosnie-Herzégovine Burkina-Faso Corée du Nord Cuba Ethiopie 

Grèce Haïti Inde Iran Laos Madagascar Mali Maroc Népal Nicaragua Niger Palestine Pérou 

Philippines République du Congo Salvador Sénégal Serbie Thaïlande Vietnam… 

Le Secours populaire  et ses partenaires favorisent l’accès à l’éducation afin que tous puissent 

apprendre, s’épanouir et participer à l’évolution de la société dans laquelle ils vivent. Ils 

permettent ainsi la construction et la réhabilitation d’écoles, de cantines, de bibliothèques, de 

centres de loisirs… 

 

 

→ Assurer des actions de prévention et de soin 
Bosnie-Herzégovine Cameroun Ethiopie Haïti Irak Madagascar Maroc Népal Nicaragua 

Palestine Roumanie Salvador Sénégal Serbie… 

Avec les Médecins du SPF, l’association agit auprès des populations exclues des soins : 

soutien à des centres de santé et à des cliniques mobiles, actions de prévention et de 

dépistage… 

 

 

→ Développer l’accès à l’eau et à l’énergie 
Burkina-Faso Cuba Haïti Irak Madagascar Mali Nicaragua Niger Pérou Sénégal… 

L’accès à l’eau et à l’énergie est souvent lié à la santé, l’hygiène, la nutrition et le 

développement agricole et local. Dans les zones déshéritées ou difficilement accessibles, le 

Secours populaire conduit des programmes d’adduction, de traitement d’eau et 

d’électrification.  

 

Haïti - Inauguration d’une station de traitement de l’eau en mars  

Le Secours populaire et son partenaire (Association Haïtienne des Citoyens pour le 

Développement) soutiennent l’aménagement d’une station de traitement de l’eau qui 

permettra d’offrir un accès à l’eau potable à 15 000 habitants du quartier de Bois Djoute, à 

Rivière Froide. Une mission du Secours populaire sera en Haïti du 21 au 27 mars, elle 

inaugurera le projet. 

 

 

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr


 
 

Contact presse :    

Karine Vauloup 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr   9 

 

→ Faciliter l’accès à la culture, aux loisirs, aux sports 
Algérie Argentine Bénin Biélorussie Bosnie-Herzégovine Djibouti Grèce Haïti Pays-Bas Inde 

Irak Israël Italie Japon Liban Mali Maroc Mauritanie Népal Nicaragua Palestine Pérou 

Philippines Sénégal Serbie Thaïlande… 

Partout dans le monde, la pauvreté et la précarité isolent les personnes qui en sont victimes. 

Subvenir aux besoins vitaux ne suffit pas, mais doit aller de pair avec une action favorisant 

l’ouverture et le lien social. Le SPF soutient ses partenaires dans l’accès à la culture, aux 

sports, aux loisirs et au moment des fêtes de fin d’année. 

 

 

→ Favoriser l’autonomie des femmes 
Bénin Burkina-Faso Haïti Irak Iran Mali Maroc Mauritanie Nicaragua Palestine Pérou 

République du Congo Roumanie Salvador Sénégal… 

Les inégalités auxquelles sont confrontées les femmes dans le monde sont criantes. Nombre 

d'actions menées ont pour ambition d'aider les femmes à accéder à une autonomie financière.  

 

 

→ Accompagner la jeunesse solidaire 
Bénin Burkina-Faso Cuba Espagne Grèce Italie Liban Madagascar Maroc Mauritanie 

Nicaragua Palestine Salvador Sénégal… 

Les jeunes sont souvent confrontés à des difficultés pour entrer sur le marché de l’emploi et 

prendre leur place au sein de la société. Afin de leur offrir un avenir, le SPF soutient une 

multitude de programmes de formation professionnelle et développe des actions de 

sensibilisation à la citoyenneté. Le Secours populaire place la jeunesse au cœur de ses actions. 

Tous les deux ans, il organise le Festival des Solidarités, un temps fort de mobilisation des 

jeunes de l’association. Le prochain aura lieu à Bruxelles, du 19 au 21 octobre 2018, et 

rassemblera 400 jeunes venus de France et d’Europe.  
 

 

→ Eduquer à la citoyenneté et à la solidarité internationale 
Belgique Bénin Bosnie-Herzégovine Brésil Burkina-Faso Cameroun Chine Côte d'Ivoire 

Espagne Ethiopie Géorgie Grèce Haïti Inde Irak Israël Italie Japon Liban Madagascar Mali 

Maroc Mauritanie Népal Nicaragua Palestine Philippines Portugal Roumanie Sahara 

occidental Salvador Sénégal Serbie Togo Ukraine… 

En France et dans le monde, le Secours populaire avec son mouvement d’enfants « copain du 

Monde » sensibilise, notamment les enfants et les jeunes, aux situations de pauvreté et aux 

droits de l’enfant. Il invite à agir et offre à chacun la possibilité de prendre part à l’action. 

 

 

Guyane - Nouveau village d’enfants « copain du Monde » en avril  

Du 2 au 14 avril, 350 enfants guyanais, amérindiens et bushinengués isolés vont être 

accueillis au sein du premier village « copain du Monde » dans l’agglomération de Cayenne. 

Un programme solidaire, éducatif et festif leur a été préparé autour de la citoyenneté, la santé, 

l’environnement, le vivre-ensemble, la découverte et l’amusement ! Entre actions de 

solidarité, animations santé, plage, sortie au zoo et journée en centre spatial guyanais, les 

enfants âgés de 8 à 13 ans repartiront avec des souvenirs et des projets pleins la tête. 

Le Secours populaire organise chaque année des villages d’enfants « copain du Monde », en 

France et à l’étranger. Ils permettent la rencontre d’enfants de différentes nationalités, 

favorisent les échanges et offrent la possibilité de développer des actions de solidarité.          

29 villages ont rassemblé des enfants de 34 pays l’été dernier. 
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350 chasses aux œufs solidaires  

partout en France ! 

 
En avril, le Secours populaire organise 350 chasses aux œufs solidaires partout en France. Les 

bénévoles et les enfants de « copain du Monde » préparent ces journées festives qui offrent 

aux familles la possibilité de 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 

cherchent les œufs décorés et cachés dans les parcs ou les forêts et les échangent ensuite 

contre des friandises (Kinder soutient le Secours populaire français en offrant des œufs). Les 

chasses aux œufs permettent de financer des projets de solidarité à travers le monde. 

 

Quelques exemples : 

 

-A La Rochelle, le mercredi 28 mars après-midi au parc de la Porte Royale.  
 

-A Bourges, le dimanche 1
er

 avril après-midi au jardin Edouard André.  
 

-A Dijon, le mercredi 4 avril au parc du Château de Pouilly. 
 

-A Besançon, le lundi 2 avril au parc Ricoud. 
 

-A Brest, le dimanche 1
er

 avril après-midi au Bois de Keroual. 
 

-A Nîmes, le dimanche 1
er

 avril au parc Clos Gaillard. 
 

-A Montpellier, le mercredi 11 avril au domaine d’O. 
 

-A Nantes, le dimanche 1
er

 avril au parc du Grand-Blottereau. 
 

-A Angers, le dimanche 1
er

 avril au parc de la Garenne. 
 

-A Reims, le dimanche 25 mars après-midi au parc de Champagne.  
 

-A Laval, dimanche 31 mars et lundi 1
er

 avril au jardin public de la Perrine. 
 

-A Lyon, le mercredi 11 avril au parc Chambovet. 
 

-A Rouen, le dimanche 1
er

 avril matin au stade Diochon. 
 

-A Mulhouse, le samedi 14 avril au parc Salvator. 
 

-A Evry, le lundi 2 avril après-midi au parc des Coquibus. 
 
 

 

 « Les catastrophes climatiques, la faim, la violence font partie de notre triste actualité. 

Heureusement, des gens de cœur se lèvent pour faire reculer ces maux. Avec "copain du 

Monde", le mouvement d’enfants du SPF, une nouvelle résistance est née au sein de notre 

association. A l’autre bout de la terre, des écoles sont reconstruites grâce aux "chasses aux 

œufs" […] De nouveau cette année, elles permettront, grâce à l’implication des copains du 

monde, de recueillir des fonds pour des projets à longue portée et pour l’aide d’urgence, 

comme celle apportée aux Antilles depuis les ouragans. » Julien Lauprêtre, président du 

Secours populaire  
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Les partenaires  

de la solidarité mondiale 2018 

 

 
 

 

 

Salvador - Lutter contre l’extrême pauvreté avec les femmes et les jeunes 

Le Secours populaire et ses partenaires locaux mènent un programme, avec les populations 

paysannes de Comasagua, pour permettre aux familles vivant en milieu rural, de sortir de 

l’extrême pauvreté par l’autosuffisance alimentaire et l’augmentation de leurs revenus. Les 

femmes et les jeunes particulièrement concernés par des conditions de vie très difficiles dans 

cette zone peuvent à présent cultiver et vendre en circuit court des paniers de légumes 

biologiques à des consommateurs solidaires et responsables. Cette nouvelle économie sociale 

et solidaire participe à garantir l’autonomie et la sécurité alimentaire des familles paysannes et 

des populations locales. Ce projet soutenu par l’Agence Française de Développement a 

permis la création de liens avec le lycée français de San Salvador a qui les paysans vendent 

leurs paniers et des partages d’expériences avec des agriculteurs français sont organisés.  

Jean-Michel Fouillade qui coordonne pour le Secours populaire plusieurs programmes de 

maraîchage avec 250 familles paysannes (soit environ 1 600 personnes) de la commune de 

Comasagua, au Salvador, témoigne : « La relocalisation de l’agriculture au sein des 

communautés villageoises est un très gros enjeu. Les familles commercialisent leur surplus en 

circuit court à travers leur coopérative, La Canasta Campesina (le panier paysan). En 

s’organisant, elles ont multiplié par cinq leurs revenus, améliorent la qualité nutritionnelle de 

leurs récoltes, préservent leurs ressources et sont mieux entendues des autorités. »  
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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 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 

659 comités 

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

80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs 

1 103 451 membres 

7 736 « Médecins du SPF » 

4 128 enfants déjà organisés dans les clubs « copain du Monde » 

Plus de 100 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires  
 

3 310 370 personnes aidées, en France et dans le monde en 2016 

 

Chaque année, avec la volonté de mondialiser la solidarité : le SPF mène plus de 200 actions 

d’urgence et programmes de développement dans une soixantaine de pays en faveur de près 

de 370 000 personnes, à l’aide d’un réseau de 145 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  

   

www.secourspopulaire.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 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 
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www.secourspopulaire.fr 
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