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Communiqué de synthèse 
 

« Le Printemps de la solidarité mondiale 2014 » 
 

En mars, à l’heure du printemps, le Secours populaire français (SPF) lance sa grande 

campagne « Printemps de la solidarité mondiale » afin de mettre en lumière ses actions dans 

le monde.  

 

L’activité internationale du SPF, c’est plus de 200 actions d’urgence et programmes de 

développement, avec 162 partenaires de 63 pays.  

 

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

Philippines, auprès des réfugiés syriens au Liban et en République centrafricaine.  

 

Au-delà de ces urgences, le SPF agit dans la durée, en répondant aux besoins des populations. 

C’est le cas au Rwanda, où 20 ans après le génocide, le Secours populaire est toujours présent 

auprès de son partenaire « Solidarité rwandaise ». 

 

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 tend à développer 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 ». Cette 

année, en avril, 244 chasses aux œufs sont prévues dans 74 départements de France.  

 

Au-delà de la collecte populaire, le SPF s’entoure de multiples partenaires financiers, tant 

institutionnels (Union européenne, Agence française de développement) que privés 

(fondations, entreprises, etc.)  pour mener à bien ses programmes de solidarité internationale, 

sans oublier nos donateurs fidèles, sollicités par voie postale et par le web. 

 

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

marraine du « Printemps de la solidarité mondiale 2014 ». 

 
« Votre don est une force pour le Secours populaire français. 

Le fléau de la misère et de la pauvreté touche tant de familles, tant de 

pays. Plus que jamais, aujourd’hui, il est de notre devoir de mondialiser 

cette ressource qu’est la solidarité. Pour nourrir, soigner, éduquer, 

réconforter et pour accompagner les populations vers davantage de 

dignité et d’autonomie. Merci de participer vous aussi à ce grand 

mouvement populaire. » 

Patricia Kaas 
 

Julien Faugère/TVA Publications 
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La spécificité du Secours populaire dans le monde 

 

Agir ensemble : le mode de faire du Secours populaire  

à l’international 
 

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

même. Ce sont deux volets 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 plus de 150 partenaires en Europe et dans le monde, sur tous les 

continents. En 2012, l’association a mené plus de 200 actions d’urgence et programmes 

de développement, avec 162 partenaires de 63 pays.  
 

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. Se positionnant à l’avant-garde, il 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, 

l’association multiplie les initiatives de sensibilisation. 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 discuter avec eux 

des 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 de notre 

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. 
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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. 

 

Dans les premiers jours, il s’agit d’apporter des produits de première nécessité aux sinistrés 

ou réfugiés 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. 

 

Focus sur la Syrie  
 

 

Depuis le début de l’année 2011, la Syrie est frappée par un conflit aux conséquences 

humanitaires dramatiques. Selon les chiffres officiels (ONU), le nombre de réfugiés syriens 

au Liban a dépassé 832 000 personnes. En réalité, ils sont bien plus nombreux : les réfugiés 

syriens au Liban représentent ¼ de la population libanaise.  

 

Depuis 2011, le Secours populaire et son partenaire libanais, DPNA, ont distribué des 

produits alimentaires et de première nécessité auprès de 12 000 personnes. Les distributions 

sont aussi des temps d’écoute et d’échange. Les bénévoles de DPNA portent une attention 

particulière aux enfants : ils apportent un soutien psychosocial, organisent des jeux lors des 

distributions, aident à la scolarisation des enfants, organisent des camps de vacances...  

 

Des enfants français du mouvement « copain du Monde » ont engagé une correspondance 

avec des enfants syriens et leur ont envoyé des dessins et des masques qu’ils ont fabriqués 

eux-mêmes.  

 

DPNA forme également des responsables d’associations syriennes sur des thématiques telles 

que la gestion des conflits et des effets post-traumatiques, et la promotion de la culture de la 

paix. 

 

Aujourd’hui encore, des centaines de milliers de Syriens sont victimes de la guerre 

civile : les besoins sont immenses. 

 

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.  
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Urgence République centrafricaine 

 

Une délégation du Secours populaire s’est rendue, début mars, au Cameroun, pour 

distribuer une aide d’urgence aux réfugiés ayant fui la Centrafrique. Les conditions 

d’accueil rendent leur quotidien dramatique. 

 

 

Du 1
er

 au 8 mars, une équipe du Secours populaire s’est rendue à Gado Badzéré, dans le sud 

du Cameroun, pour distribuer une aide d’urgence à quelque 1 000 réfugiés de Centrafrique. 

Ces derniers, ayant fui leur pays où sévissent des bandes armées se livrant à un véritable 

nettoyage ethnique, ont trouvé refuge dans le pays voisin auprès de compatriotes ou dans des 

familles camerounaises. 

 

Les représentants du SPF ont recueilli des témoignages poignants, comme celui de 17 

membres, dont 10 enfants, d’une famille originaire de Berbêrati,  qui ont traversé campagne et 

forêts, à pied. Au terme d’une odyssée de plusieurs jours, sans autre nourriture que les fruits 

de leur cueillette, ils ont rejoint Gado Badzéré où n’existe pas de camp de réfugiés. Ils vivent 

depuis chez des Camerounais qui leur ont cédé une pièce de quelques mètres carrés. Ce cas 

illustre les conditions précaires que doivent supporter les exilés : promiscuité, manque de 

nourriture, de produits sanitaires, de latrines. L’équipe du Secours populaire, avec CEPEM, 

l’association partenaire camerounaise de protection des enfants du tiers-monde a procédé, 

sous l’égide de la mairie, le 6 mars, à la distribution de kits d’urgence comprenant riz, huile, 

comprimés de potabilisation de l’eau, produits d’hygiène. La mission du SPF continue avec 

pour axe l’amélioration des conditions sanitaires et d’hygiène.  

 

Depuis le coup d’état du 24 mars 2013, la République centrafricaine s’enfonce dans une crise 

humanitaire et sécuritaire, qualifiée de « pré-génocidaire » par les autorités françaises et 

américaines. Face aux affrontements armés, près de 850 000 personnes, soit près de 20% de la 

population, sont déplacées à l’intérieur de leur propre pays. L’exode est massif, y compris 

vers les pays limitrophes : près de 250 000 personnes, principalement des femmes et des 

enfants, ont fui vers le Cameroun, le Tchad, la République Démocratique du Congo…  

 

Les conditions sont précaires pour les 100 000 réfugiés centrafricains au Cameroun. Certains 

ont trouvé abri dans des stades, des mosquées ou des familles camerounaises, elles-mêmes 

démunies. D’autres vivent dans la rue. Ils manquent de tout. La situation humanitaire des 

réfugiés risque de se dégrader avec l’arrivée de la saison des pluies (avril-octobre) qui 

engendre des précipitations importantes dans la région. Il est urgent d’agir, au plus vite. 

 

Le Secours populaire appelle à la solidarité pour les enfants et les familles victimes de la 

tourmente en République centrafricaine : l’association a besoin d’argent. 
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De l’urgence au développement  
 

Rwanda : 20 ans après le génocide  
 

Entre le 6 avril et le 4 juillet 1994, l’ONU estime que 800 000 Rwandais ont perdu la vie dans 

un contexte de violence inter-ethnique sans précédent. Frappé par cette situation de génocide, 

le Secours populaire s’est rendu auprès des réfugiés dès le mois de mai pour apporter une aide 

d’urgence (distribution de produits de première nécessité, soutien à un hôpital, fourniture en 

équipement agricole et scolaire…) en lien avec le Haut-Commissariat aux Réfugiés. Au 

lendemain de la tragédie, le SPF met en place des programmes de développement pour 

accompagner médicalement (programme de lutte contre le choléra, le SIDA, le paludisme), 

psychologiquement, socialement et économiquement, les rescapés. De 1994 à 1998, 

l’association s’engage, par la construction de maisons pour les mères adoptives ou de 

substitution, à aider à la reconstitution de  foyers familiaux et à la création de familles de 

substitution, à Butare, préfecture du sud du pays. Dans un second temps, des activités 

rémunératrices (élevage, culture maraîchère) sont mises en place pour permettre à ces familles 

d’atteindre leur autonomie économique. Ce programme d’environ 300 000 euros a réinséré 

108 jeunes et 12 mères de familles, aujourd’hui autonomes dans la société rwandaise. Sur 

cette même période, l’association parraine également un autre projet de « réinsertion sociale 

des sans-familles » dans la capitale, Kigali, avec l’association des Benimpuhwe.  

 

A partir de 2002, différents programmes (scolarisation, alphabétisation, maraîchage, élevage, 

formation à la couture, accès aux sports, accès à l’eau et à l’énergie…)  sont développés dans 

des villages à proximité de Kigali. Aussi, des voyages solidaires autour du sport (étudiants en 

STAPS) et la participation d’enfants rwandais au village des enfants « copain du Monde » 

créent des liens interculturels et solidaires entre les jeunes et les enfants de différents pays. 

 

 

Aujourd’hui, avec son partenaire, l’association « Solidarité rwandaise », le Secours 

populaire mène toujours des projets au Rwanda. L’objectif du programme est de 

soutenir le développement du village de Gahanga (20km de Kigali) en construisant, avec 

ses habitants, un ensemble de moyens permettant d’améliorer la scolarisation des 

enfants (prise en charge des salaires des professeurs), l’accès à l’eau (installation de 

citernes), de générer des revenus (soutien aux activités de maraichage et d’élevage, achat 

de motos pour développer l’activité de taxi-moto) et de recréer du lien social 

(développement des activités sportives…). Tout le village bénéficie de ce projet, soit 

10 000 habitants. 
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De l’urgence au développement  
 

Philippines : le temps de la reconstruction 
 

Après l’aide d’urgence acheminée fin novembre 2013 sur l’île de Busuanga, le Secours 

populaire français a intensifié sa collaboration dans la remise en état du système 

scolaire. Début février, avec les autorités locales et les partenaires, des projets ont été 

évoqués visant à relancer des activités agricoles et artisanales familiales. 

 

 

Au lendemain du typhon « Haiyan » du 8-9 novembre 2013, le Secours populaire a appelé à la 

solidarité en faveur des sinistrés. Avec son partenaire indonésien, la Fondation Renata et ses 

correspondants philippins, le SPF a apporté une première réponse aux besoins prioritaires des 

populations sinistrées : distributions d’une aide alimentaire, de produits d’hygiène, de 

médicaments, de matériel de cuisson et de cuisine, approvisionnement en eau potable...  

 

Une troisième mission s’est rendue début  février aux Philippines,  durement éprouvées en 

novembre dernier par le passage du typhon Haiyan. 

 

L’équipe du Secours populaire, secondée par le partenaire indonésien Renata et l’association 

locale Children’s international summer villages (CISV) a procédé à la distribution de produits 

demandés par les populations, sur l’île de Busuanga. Quelque 1 600 villageois de San Rafael 

et Old Busuanga ont ainsi reçu du riz, des nattes de couchage, du lait en poudre et des kits de 

toilette. Des pistes pour des projets ont été explorées afin d’aider les populations à reprendre 

leur vie au quotidien.  

 

Une priorité, l’éducation 

Priorité a ainsi été accordée à la reconstruction des écoles, dont la plupart ont été soufflées par 

la violence des vents. Il a été question, d’autre part, de redynamiser l’artisanat traditionnel de 

vannerie en bambou dont les jeunes se détournent car insuffisamment rémunératrice. Le projet 

vise à développer cette activité, s’appuyant sur des coopératives de femmes transmettant leur 

savoir ; cela permettra de vendre la production dans la capitale Manille. 

 

Vers une relance des activités traditionnelles  

Concernant l’agriculture, selon le même objectif d’alimenter le marché national, un plan de 

relance de la culture de noix de cajou est envisagé. Le SPF, fidèle à sa recherche de 

partenariats locaux, a noué des contacts afin de consolider le réseau solidaire, dans un pays en 

reconstruction après une catastrophe qui a occasionné la mort de milliers de personnes et la 

destruction d’infrastructures sociales et scolaires et a ravagé l’agriculture et la pêche. 
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De l’urgence au développement 
 

Haïti : l’enfance au cœur des préoccupations, 

comme toujours et partout 
 

Le séisme du 12 janvier 2010 a touché de plein fouet un pays déjà considéré comme l’un des 

plus pauvres et déshérités de la planète. Il a causé des dégâts humains et matériels sans 

précédent : 250 000 morts, 300 000 blessés et 1,2 million de sans-abris selon le bilan officiel. 

Aujourd’hui encore, les besoins restent immenses : plus de la moitié des Haïtiens vit avec 

moins de 1 dollar par jour et environ 80 %,  avec moins de 2 dollars. Le Secours populaire 

français connaît bien Haïti : il intervient en lien avec des associations locales depuis 1962. 

C’est pourquoi  en 2010, l’aide aux sinistrés est parvenue au plus vite. Les premières aides 

d’urgence ont été apportées en particulier dans les zones rurales difficilement accessibles. 

Mais au-delà de l’urgence des premiers mois, c’est toujours sur le long terme que le SPF 

envisage ses actions. Des projets de reconstruction d’écoles, des programmes de santé, des 

actions agricoles... ont été mis en place, malgré un contexte qui reste extrêmement sensible, 

notamment avec les épidémies de choléra et les tempêtes. 

 

Au lendemain du séisme, 79 638 personnes ont 

été aidées dans le cadre de l’urgence. A ce jour 

78 000 personnes ont bénéficié des 

programmes post urgence du Secours populaire 

et de ses partenaires, en Haïti. 

 

Le SPF poursuit sa solidarité avec les 

victimes et continue de travailler, avec ses 

partenaires haïtiens sur place, pour 

répondre aux besoins des populations 

sinistrées, dans le respect de leur dignité. 

 

Des programmes de scolarisation  

En Haïti, seulement 50% des enfants sont scolarisés. Le séisme de 2010, qui a détruit 5 000 

écoles, a aggravé sensiblement la situation. Depuis plus de deux ans, le Secours populaire 

s´engage sur la construction d´écoles dans les zones sinistrées : près de 3 000 enfants haïtiens 

ont ainsi pu reprendre le chemin de l’école dans des conditions décentes. Encore aujourd’hui, 

le SPF travaille toujours sur ce sujet : un projet de construction d’écoles, à Côte de Fer, en 

zone rurale, avec Concert Action, pour 1 600 enfants (formation des enseignants, 

renforcement de l’implication des parents dans la vie de l’école, réhabilitation/construction de 

trois bâtiments scolaires, équipements de 16 écoles…). 

 

Les projets de santé 

Après le séisme, l’épidémie de choléra s’est ajoutée au drame vécu par les Haïtiens. La santé 

est primordiale. Plusieurs projets soutenus financièrement par le Secours populaire sont en 

cours de réalisation : un projet de santé bucco-dentaire dans la région des Palmes, avec 

Concert Action (consultations, séances de sensibilisation dans les écoles, applications de 

fluor, cliniques mobiles…) ; un projet de santé scolaire à l’école de Rivière Froide, avec la 

congrégation des Petits Frères de Sainte Thérèse  (prévention, sensibilisation, formations…) 

et un projet de sécurité alimentaire, avec Acem Haïti (développement de la culture familiale 

de Moringa, pour lutter contre la malnutrition et créer des revenus complémentaires…).  
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De l’urgence au développement  
 

Salvador : autosuffisance et sécurité alimentaire  
 
Le Secours populaire français mène des actions au Salvador depuis 1979. Jusqu’en 1990, il 

s’agissait principalement d’urgence auprès des victimes de la guerre civile : distributions 

d’aide alimentaire et de produits de première nécessité, tentes, aide médicale, actions auprès 

des enfants. Puis, de grands programmes de développement se sont mis en place dans le 

domaine de la santé (aménagement d’une clinique dentaire, création d’un centre de nutrition 

infantile, formation de promoteurs de santé…), du développement économique local (appui à 

la culture vivrière et élevage, équipement en puits, construction de cuisines individuelles 

économes en bois et de fours communautaires…) et d’initiatives à destination des enfants.  

 

De 2002 à 2012, le SPF s’engage sur deux programmes de grande ampleur. Un programme de 

sécurité alimentaire, par la mise en place d’une agriculture biologique, en partenariat avec la 

FUNDESYRAM et la Commission européenne, dans la région d’Ahuachapán, et un 

programme d’accès à la santé des populations défavorisées de Morazán, en partenariat avec 

Médecins pour le droit à la santé (MDS). 

 

Depuis 2012, le Secours populaire français travaille, avec ses partenaires locaux 

(FUNDESYRAM et MDS), sur un programme de trois ans 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) et la vente de paniers de légumes bio, «les paniers paysans». 

Ce projet est né d’une action d’urgence quand en 2009 et en 2011, des dépressions tropicales 

ont détruit la quasi-totalité des cultures ; le SPF et ses partenaires ont  alors distribué  des colis 

alimentaires, soutenu la reprise de l’activité agricole, et sensibilisé des familles aux thèmes de 

la santé préventive.  

 

 

Aujourd’hui, le programme contribue à lutter contre la pauvreté, à Comasagua (milieu 

rural). Il met en mouvement les femmes et les jeunes dans les instances de prise de 

décisions communautaires, développe les activités agricoles pour atteindre la sécurité 

alimentaire, forme aux techniques de l’agriculture biologique et permet la 

commercialisation des surplus de production agricole (paniers paysans) pour augmenter 

les revenus. 1 000 personnes bénéficient de ce projet. 
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De l’urgence au développement  
 

Japon : une triple catastrophe  

aux conséquences dramatiques 
 

Le 11 mars 2011, le Japon a subi une triple catastrophe sans précédent : un séisme, un 

tsunami et une catastrophe nucléaire. En mars 2013, 315 000 personnes vivaient toujours dans 

des préfabriqués. En plus de leur logement, beaucoup ont perdu leur emploi : les habitants des 

côtes dévastées par le tsunami vivaient principalement de la pêche. La plupart des bateaux et 

des installations pour la pêche et l’ostréiculture, ont été détruits lors de la catastrophe. 

 

Le Secours populaire français est une des premières associations françaises à avoir appelé à la 

solidarité, dès les premières heures de la catastrophe. Des actions sont alors mises en place 

pour apporter la solidarité aux sinistrés, en lien avec des associations et fondations  

japonaises : distributions de produits de première nécessité ; 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 copains du Monde…) ; soutien 

psychologique et médical aux victimes 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 et des universitaires agissant en faveur des victimes de la 

catastrophe….  

 

 

Aujourd’hui, le Secours populaire mène toujours des projets de solidarité au Japon.  

Avec l’association japonaise Liens populaires, le SPF aménage une médiathèque au sein 

de l’Université de Miyagi et met en place des échanges entre des universitaires franco-

japonais autour des questions de réhabilitation après une catastrophe naturelle. 

Toujours avec le même partenaire, le SPF mène un programme pour relancer la pêche 

et le tourisme dans la ville de Karakuwa qui était, avant le tsunami,  reconnue pour son 

activité d’élevage d’huîtres. Le projet contribue à dynamiser l’économie du village de 

800 habitants (construction de bâtiments et de pontons) et à favoriser le redémarrage 

des activités touristiques dans la région (sports nautiques, activités culturelles…), 

génératrices de revenus pour la population sinistrée. 
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Les domaines et les pays dans lesquels  

le Secours populaire mène des projets  
 

Chaque année, le Secours populaire mène, avec ses partenaires locaux, plus de 200 actions et 

programmes de solidarité dans 63 pays.  

 

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, de 

fabriques…) ; scolarisation, éducation (constructions, réhabilitations d’écoles, cantines, 

bibliothèques, terrains de sport…) ; santé (équipements de centres de santé, prévention, 

cliniques mobiles, soutien psychologique…)… 

 

 

 

 

BASSIN MEDITERRANEEN et MOYEN-ORIENT  

Egypte, Iran, Irak, Israël, Jordanie, Liban, Lybie, Maroc, Pakistan, Palestine, Tunisie, Turquie 

 

 

AMERIQUE LATINE et CARAIBES 

Argentine, Brésil, Chili, Cuba, Haïti, Nicaragua, Pérou, Salvador 

 

 

ASIE 

Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Japon, Philippines, 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 
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Avec les enfants de « copain du Monde » :  

des chasses aux œufs 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. Les bénévoles et les enfants 

« 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 2013, 188 chasses aux œufs, dans 68 départements, ont 

accueilli plus de 82 000 personnes ! Ainsi,  des milliers d’euros ont été collectés pour soutenir 

des actions dans le monde entier. 

 

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

l’association, 180 000 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.  

 

 

 

 

Cette année, en avril, 244 chasses aux œufs sont organisées dans 

74 départements, voici quelques exemples : le dimanche 13 avril, à 

Reims, au parc de Champagne ; le dimanche 20 avril, à Paris, au 

Champ-de-Mars ; à Angers, au parc de la Garenne ; à Maizières-

lès-Metz, au parc Walygator ; à Brest, au bois de Keroual ; le 

lundi 21 avril, à Laon, au parc du quartier Champagne… 
 

 

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 partenaires du « Printemps de la solidarité 

mondiale 2014 » 
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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 en 2012, c’est : 

  

99 fédérations 

 656 comités 

 521 antennes 

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

 80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs 

 997 415 donateurs 

 8 887 enfants de « copain du Monde » 

 

En 2012 : 215 actions et projets de solidarité dans 63 pays avec 162 partenaires 

locaux sur tous les continents  

 

2 546 140 personnes accueillies et aidées, en France, en 2012 

 

 

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 départementales 

   

 

Notre site Internet  

 

www.secourspopulaire.fr    

 

Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter ! 

http://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 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.secourspopulaire.fr/

