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« Copain du monde » est le mouvement d'enfants du Secours populaire français et il fête 

cette année ses 25 ans. Au sein de « Copain du monde » les enfants qui le souhaitent 

deviennent auteurs et acteurs de la solidarité. 28 villages Copain du monde en France, 

en Europe et dans le monde, ont accueilli des milliers d’enfants du monde l’été dernier 

et 43 sont annoncés cette année ! 
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Communiqué de synthèse 

 

« Printemps de la solidarité mondiale 2017 » 
 

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 » à 

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

 

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.  

 

Dans le monde comme en Europe et en France, le SPF et les enfants de « Copain du monde » 

interviennent sur tous les fronts. Ils soutiennent des programmes prenant en compte la 

multiplicité des besoins : urgences, sécurité alimentaire, droits, logement, énergie, eau, santé, 

vacances, loisirs, culture, sport, éducation, scolarisation, insertion, emploi… 

 

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

France, en Grèce, en Irak ou au Liban auprès des migrants et des réfugiés. Au-delà de ces 

urgences, le Secours populaire agit dans la durée. C’est le cas par exemple en Haïti ou 7 ans 

après le séisme meurtrier, le SPF poursuit ses actions de solidarité avec les victimes et 

continue de travailler avec ses partenaires locaux dans les domaines de la santé, l’accès à 

l’eau ou encore la scolarisation. Une mission du Secours populaire conduite par son président 

Julien Lauprêtre sera au Népal du 12 au 17 mars pour inaugurer une école reconstruite 2 ans 

après le tremblement de terre d’avril 2015.  

 

Pour développer et financer ses activités dans le monde, l’association 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. Elles associent la 

participation de la jeunesse et des enfants de « Copain du monde » qui fêtent cette année les 

25 ans du mouvement. En avril 2017, 380 chasses aux œufs sont prévues à travers la France ! 

 

En 2015, le Secours populaire a réalisé 185 actions et programmes de développement dans 57 

pays en faveur de 452 820 personnes, en relation étroite avec son réseau de 152 partenaires 

locaux.  

 

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

solidarité, comme Agnès Jaoui, marraine du « Printemps de la solidarité mondiale 2017 ». 

 

« Face à la misère du monde, il y a plusieurs solutions, construire des 

murs autour de soi et  fermer les yeux, ou les garder ouverts et mettre 

en place tous les systèmes d’entraide possibles pour alléger cette 

misère. C’est le choix du Secours populaire et je le soutiens. Merci à 

vous tous. » Agnès Jaoui, comédienne et réalisatrice  

 
 Crédit : Patrick Swirc 

 

Le Secours populaire a besoin d’argent : www.secourspopulaire.fr 

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/
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L’action internationale  

du Secours populaire 
 
 

→ Répondre à l’urgence 

 
Il y a les catastrophes naturelles ou 

industrielles : séismes, tsunamis, ouragans, 

explosions d’industries …   

Il y a aussi les aléas climatiques, les 

catastrophes sanitaires, les guerres, les 

conflits…  

 

 

 

Depuis sa création en 1945, le Secours populaire français se mobilise lors des grands 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. 

 

Début octobre 2016, l’ouragan Matthew a balayé les îles des Caraïbes, entrainant sur son 

passage un bilan humain et des dégâts matériels considérables. En Haïti, des aides 

humanitaires d’urgence ont été apportées à près de 7 000 personnes : colis alimentaires et 

d’hygiène, eau potable, matériel de pêche et réparation des bateaux. Fidèle à sa volonté d’agir 

dans la durée, d’importants programmes de reconstruction d’école et de centre de santé sont à 

l’étude. A Cuba, l’ouragan Matthew a également provoqué d’importants dommages. Le 

Secours populaire soutient son partenaire (Association cubaine de production animale) pour 

permettre la réfection des toitures de 2 établissements scolaires de la municipalité d’Imias 

(province de Guantanamo).  

 

 

→ Garantir la sécurité 

alimentaire 
 

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. 

 

 

Au Bénin, en partenariat avec le Conseil des activités éducatives du Bénin et avec l’aide de 

l’Agence française de développement, le Secours populaire soutient un projet pour améliorer 

la nutrition infantile dans 4 communes rurales. 4 000 enfants bénéficient d’un suivi afin de 

lutter contre la malnutrition. Les mères sont formées afin de pouvoir suivre l’état nutritionnel 

de leurs enfants et les pères, pour la plupart agriculteurs, sont accompagnés afin d’assurer un 

meilleur rendement et une diversification de leurs activités agricoles. 
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→ Solidarité migrants-réfugiés  

ici et là-bas 
 

Djibouti, Ethiopie, Irak, Liban, Syrie, Yémen… 

Depuis des années, la région euro-

méditerranéenne et l’Afrique de l’Est sont 

confrontées au douloureux problème des 

migrants et des réfugiés qui fuient la misère, les 

guerres, les persécutions.  

 
 

Avec ses partenaires du réseau euro-méditerranéen de la solidarité, 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 psychologiques et 

sociaux.  

 

Au Liban, avec Development for People and Nature Association, près de 10 000 libanais et 

réfugiés syriens et palestiniens sont accompagnés à travers la distribution de produits 

alimentaires et de première nécessité, un accès à la santé, un soutien psychosocial et des 

formations.  

 

En Grèce, plusieurs milliers de personnes, familles grecques et réfugiés accueillis dans le pays 

sont soutenus par le Secours populaire et Solidarité populaire de Grèce grâce à des 

distributions de produits de première nécessité mais également dans les domaines de l’accès 

aux vacances, aux loisirs et à la culture. 

 

En Irak, le SPF se mobilise auprès de son partenaire Iraqi Al Amal, suite à l’attaque de 

Mossoul qui a occasionné de nombreux déplacements internes. Des kits d’hygiène et de l’eau 

potable sont fournis et des soins médicaux et psychosociaux sont assurés, notamment pour les 

femmes et les enfants présents dans les camps et les cliniques.  
 

 

→ Encourager les activités 

génératrices de revenus 
 

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.  

 
 

Au Salvador, le SPF et ses partenaires locaux (FUNDESYRAM et MDS) mènent un 

programme pour permettre aux familles, vivant en milieu rural, de sortir de l’extrême 

pauvreté par l’autosuffisance alimentaire et l’augmentation de leurs revenus. Organisées en 

coopérative, des communautés paysannes de Comasagua vendent des paniers de légumes 

biologiques à des consommateurs solidaires et responsables de San Salvador. Elles disposent 

maintenant de revenus garantissant leur autonomie et une bonne alimentation. Le projet a créé 

47 emplois et le revenu mensuel a été multiplié par 3, passant de 75$ à 300$ par personne. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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→ Développer l’accès à l’eau  

et à l’énergie 
 

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. 

 

En Haïti, les 15 000 habitants du quartier de Rivière Froide ont accès à une eau potable grâce 

à la construction d’une station de filtration d’eau et d’un réservoir aux normes antisismiques. 

Un circuit d’adduction d’eau, des fontaines publiques et une route pour faciliter l’accès aux 

bornes fontaines ont également été aménagés avec l’Association Haïtienne des Citoyens pour 

le Développement. 

 
→ Assurer des actions de 

prévention et de soin 
 

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… 

 

 
 

En Afrique du Sud, plusieurs centaines de jeunes orphelins affectés par le SIDA et devenus 

chefs de famille sont pris en charge. Avec Ekupholeni, il s’agit d’assurer un suivi 

psychologique, un soutien matériel et de les aider à se projeter dans l’avenir en recevant une 

formation professionnelle. 

 
→ Accompagner la jeunesse 

solidaire 
 

Les jeunes sont souvent confrontés à des 

difficultés pour entrer sur le marché de l’emploi 

et prendre leur place au sein des sociétés. 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.  

 

A Jérusalem-Est, avec Palestinian Medical Relief Society, près de 20 000 jeunes bénéficient 

de sessions de sensibilisation et de formation sur des questions socio-sanitaires (premiers 

secours, hygiène, nutrition…). Ce projet soutenu par l’Agence française de développement est 

également orienté sur la citoyenneté. Il renforce la résilience de la jeunesse palestinienne et sa 

mobilisation autour d’initiatives solidaires.  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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→ Favoriser l’autonomie  

des femmes 
 

Nombre d'actions menées ont pour ambition 

d'aider les femmes à accéder à une autonomie 

financière. Selon les Nations unies, dans les 

pays en voie de développement, elles 

assureraient 60% de la production agricole mais 

n'en retireraient que 10% des revenus et 

posséderaient moins de 2% des terres.  

 

En Mauritanie, 200 femmes organisées en coopératives dans la commune de Gaat Teydouma 

qui regroupe d’anciens villages d’esclaves, sont accompagnées par le Secours populaire et El 

Karamat dans leurs activités de maraîchage et d’élevage. La production et la 

commercialisation des légumes, du lait et des produits dérivés sont renforcés. L’indépendance 

économique de ces femmes, dans leur grande majorité chefs de famille, est ainsi assurée, leur 

permettant de disposer d’un revenu régulier. 

 

« Ça a changé leur vie ! Au travers des légumes, les femmes ont un apport en vitamines pour 

elles et leurs enfants. Et tout ce qui reste en plus, elles le vendent. Là où il y avait une femme 

battue, vous voyez une femme qui a repris confiance en elle-même. »   

Fatma Bent Abdallah, présidente de l’association El Karamat, partenaire du SPF en 

Mauritanie 

 
→ Faciliter la scolarisation, 

l’éducation et la formation 
 

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… 

 

En Haïti, au Népal et aux Philippines, suite aux différentes catastrophes naturelles qui ont 

affecté ces pays, le SPF et les enfants de « Copain du monde » ont soutenu la reconstruction 

et la réhabilitation (aux normes antisismiques et anticycloniques) de 11 écoles permettant à 

3 879 enfants de reprendre le chemin de la classe.  
 

En Ethiopie, à Addis-Abeba, le Secours populaire et son partenaire Family Service 

soutiennent des enfants de familles en situation de grande pauvreté afin d’apporter une 

meilleure nutrition tout en assurant la scolarisation des enfants. Les repas scolaires des élèves 

et une aide matérielle (fournitures scolaires, uniforme, kit d’hygiène féminine) sont pris en 

charge. 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. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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→ Eduquer à la citoyenneté et à 

la solidarité internationale 
 

Pour le Secours populaire, éduquer à la 

citoyenneté et à la solidarité internationale, 

c’est donner des clés de compréhension du 

monde. Cela invite à agir et offre à chacun la 

possibilité de prendre part à l’action.  

 

 
Ainsi, en France et dans le monde, le SPF et son mouvement d’enfants « Copain du monde » 

sensibilise aux situations de pauvreté et aux droits de l’enfant, afin que se développe une 

solidarité mondialisée. 

 

Depuis 5 ans, le SPF permet la rencontre d’enfants et de jeunes du monde au sein des villages 

d’enfants « Copain du monde ». Des liens d'amitié et de solidarité se tissent entre les enfants 

de France et ceux de pays avec lesquels l’association mène des projets. 28 villages ont 

accueilli des milliers d’enfants du monde l’été dernier, en France et à l’étranger. Ces temps 

privilégiés favorisent les échanges et permettent aux enfants de se mobiliser ensuite pour 

développer des actions de solidarité là où ils vivent et/ou vers d’autres pays.  

 

 « Je dirais que c’est un lieu magique, où l’enfant est roi, où tous les droits de l’enfant sont 

respectés : et enfin, c’est un endroit où la voix de l’enfant compte. »  

Steven du Bénin au village Copain du monde de Léchiagat, dans le Finistère 

 
→ Faciliter l’accès à la culture, 

aux loisirs, aux sports 
 

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 et aux loisirs. 

 

A Gaza, 6 camps d’été sont organisés chaque été pour les enfants de la Bande de Gaza afin de 

leur offrir le droit de jouer et de s’amuser comme n’importe quel enfant dans le monde. Ces 

10 jours exceptionnels les aident à surmonter leurs traumatismes et offrent un cadre serein où 

chaque participant peut apprendre les valeurs de respect, de coopération et d’entraide. Projet 

mené avec Palestinian Medical Relief Society (PMRS). 

 

« La plupart de ces enfants ont perdu un membre ou plus de leur famille. Quelques-uns parmi 

eux ont perdu leur maison. Beaucoup d’entre eux ont subi de nombreux traumatismes 

psychologiques. Participer à ce camp d’été leur donne une chance d’exprimer leurs 

sentiments à travers le jeu, la peinture et des activités variées. »   

Maha Elbanna, membre de PMRS, partenaire du SPF en Palestine 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Les grands évènements du  

Printemps de la solidarité mondiale 2017 
 

→ Du 6 au 10 mars : distributions alimentaires en Grèce 

En lien avec son partenaire local, l’association Solidarité populaire de Grèce, 2 distributions 

alimentaires et matérielles sont organisées en direction de la population grecque démunie et 

des migrants-réfugiés. La première au centre d'accueil de réfugiés de Malakassa et la seconde 

dans le quartier populaire de Kipseli, au centre d'accueil des personnes âgées. 
 

→ Du 12 au 17 mars : mission au Népal pour inaugurer une école  

Les nouveaux bâtiments de l’école Shree Rudrayanee du village de Khokana (région de 

Katmandu) ont été reconstruits aux normes antisismiques, avec Urban Environment 

Managment Society, suite au tremblement de terre d’avril 2015. Ils permettront d’accueillir 

plus de 300 élèves. Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français conduira la 

mission et l’inauguration du 14 mars se fera en présence du ministre de l’Education. 
 

→ Le 19 mars : course solidaire dans le Nord  

Les enfants de « Copain du monde » organisent des courses solidaires le 19 mars à 

Armentières. L’argent collecté aidera le financement d’un projet d’accès à l’eau au Népal. 
 

→ Mi-avril : 380 chasses aux œufs solidaires partout en France  

Les bénévoles et les enfants de « Copain du monde » qui fêtent cette année les 25 ans du 

mouvement préparent ces journées festives afin de permettre aux familles 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 ! 
 

A Paris, 20 000 personnes sont attendues à 2 grandes chasses aux œufs, les 16 et 17 avril, au 

pied de la tour Eiffel, sur le Champ-de-Mars. Au programme : de nombreux ateliers 

maquillage, danse, sport, solidarité internationale sans oublier un grand parcours sur les droits 

de l’enfant pour les 25 ans de « Copain du monde ». 
 

→ Le 27 avril : Table ronde avec Le Monde diplomatique à Paris 

Suite à la parution du supplément consacré à l’action du Secours populaire en faveur des 

migrants-réfugiés dans le numéro d’avril, une table ronde réunira Julien Lauprêtre président 

du Secours populaire français et différents intervenants et témoins autour du thème « La 

solidarité auprès des migrants-réfugiés ici et là-bas ». 
 

→ Fin avril : village Copain du monde en Guyane  

800 enfants guyanais, amérindiens et haïtiens, âgés de 6 à 13 ans vont être accueillis au sein 

du premier village Copain du monde dans l’agglomération de Cayenne. Encadrants et 

bénévoles de l’association de soutien aux familles des malades et de formations, partenaires 

du Secours populaire, ont prévu un programme pédagogique de sensibilisation sur la 

protection de l’environnement, la lutte contre les violences ou encore l’alphabétisation. 
 

→ 14 mai : Mondjali Festival dans les Bouches-du-Rhône 

Au programme de cette grande journée à Aubagne : concerts, stands avec les enfants de 

« Copain du monde », danses et musiques du monde, animations pour enfants et familles et 

vente d’artisanat afin de financer des projets de solidarité internationale.  
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Les partenaires du  

Printemps de la solidarité mondiale 2017 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr


 
 

Contact presse :    

Karine Vauloup 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr   11 

 

Fiche d’identité  

du Secours populaire français  

 
Né en 1945, le Secours populaire français est une association de solidarité, reconnue d’utilité 

publique.  

 

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. 

 

En 2015, le Secours populaire, c’est : 

 

-98 fédérations 

-663 comités 

-80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs 

-1 031 868 membres de l’association 

-6 812 « Médecins du SPF » 

-82 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires  

-185 actions et programmes de développement dans 57 pays en faveur de 452 820 personnes, 

en relation étroite avec son réseau de 152 partenaires locaux qui mettent en œuvre la solidarité 

 

Le Secours populaire français a accompagné 3 296 200 personnes démunies en France, 

en Europe et dans le monde en 2015 et fait face à un nombre inquiétant de demandes 

d’aides d’urgence.  

 

28 villages Copain du monde en France, en Europe et dans le monde, ont accueilli des milliers 

d’enfants du monde l’été dernier et 43 sont annoncés cette année. 

 

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  

   

Sites Internet  

www.secourspopulaire.fr     

www.secourspopulaire.fr/copaindumonde  

 

Facebook 

Twitter 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/
http://www.secourspopulaire.fr/copaindumonde
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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 

T/ 01 44 78 21 00 

www.secourspopulaire.fr 
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