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Communiqué de synthèse 

 
Engagé pour un monde plus juste et plus solidaire, le Secours populaire français défend l’idée 

que prendre soin des humains, c’est prendre soin de la planète. Cette année encore, 

l’association place la solidarité internationale au cœur des enjeux du développement durable.  

Le Secours populaire lance sa campagne « Printemps de la solidarité mondiale » à partir 

du 20 mars et pour deux mois de mobilisation et de communication pour faire connaître ses 

actions à l’étranger et collecter des dons financiers, indispensables au développement d’une 

solidarité sans frontière, tout au long de l’année. 

 

Ainsi, avec des organisations partenaires dans plus de 80 pays, les collecteurs bénévoles, 

œuvrent à l’intérêt général en développant de nombreux projets aux quatre coins du globe qui 

répondent aux besoins des générations actuelles mais anticipent également ceux de demain. 

Sur l’ensemble des continents, ces projets sont mis en place dans le respect des habitudes 

culturelles locales et avec le souci de développer l’autonomie des populations.  

 

Le Secours populaire crée des espaces de dialogue entre enfants et jeunes du monde entier 

afin qu’ils imaginent et conduisent des projets solidaires, notamment au sein des villages 

d’enfants « copain du Monde ». L’association construit pour l’avenir, pour que les citoyens de 

demain soient empreints des valeurs de solidarité. 

Les récentes crises que nous venons de traverser, en particulier celle liée à la Covid-19, ont 

mis en lumière le fait qu’un évènement à l’autre bout du monde pouvait avoir des 

répercussions sur les conditions de vie de chaque habitant de la planète. Selon l’ONU, avec le 

choc de la pandémie de Covid-19, le nombre des personnes ayant besoin d’aide humanitaire 

dans le monde va atteindre un nouveau record : 235 millions, soit une augmentation de 40 % 

en un an.  

 

Pour le Secours populaire, 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 et de précarité et d’agir avec elles, afin qu’elles se 

sortent de leurs difficultés.  

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

actuellement au Liban ou en apportant son soutien à ses partenaires dans la lutte contre la 

Covid-19. 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 aux quatre coins de la planète et œuvrer pour un monde 

meilleur, 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 et s’adaptent cette année aux contraintes sanitaires.  
 

En 2019, le Secours populaire français a mené 210 programmes et actions de solidarité dans 

71 pays avec 133 partenaires en faveur de 221 430 personnes. 3,3 millions de personnes en 

difficulté ont été accueillies et aidées en France et dans le monde en 2019 par le Secours 

populaire. 

 
Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent devenir 

bénévoles ou adresser un don financier au comité ou à la fédération la plus proche : 

www.secourspopulaire.fr 

mailto:charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr
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La solidarité internationale  

du Secours populaire au cœur des enjeux  

de développement durable 

 
Bâtir une société qui promeut les droits humains, lutter contre la pauvreté, se préoccuper de 

l’égal accès de tous aux ressources de base ainsi qu’à la dignité, c’est contribuer à une planète 

plus saine et à un développement durable. Ce modèle de développement humain coïncide 

avec la pratique de solidarité universelle que défend le Secours populaire, en ceci qu’elle 

intègre les trois piliers social, économique et environnemental. Le Secours populaire y ajoute 

un quatrième pilier, celui de la culture pour l’émancipation individuelle et collective des 

personnes et la mise en place, en plein conscience, d’une solidarité responsable.  

En effet, les projets de solidarité soutenus par le Secours populaire sont guidés par la 

promotion des droits humains, la lutte contre la pauvreté et la préservation des ressources 

naturelles et la biodiversité. 

 

La « Con-cien-cia Verde » au Salvador  

Présent depuis de nombreuses années au Salvador, le Secours populaire et son partenaire « La 

Canasta Campesina » - soutenus par l’AFD assurent une émancipation et une autonomisation 

des femmes par les actions mises en place, notamment le développement de pratiques 

agroécologiques. Ce programme ayant déjà bénéficié à 109 familles (environ 589 personnes) 

entre dans une nouvelle phase de développement, permettant ainsi la création d'emplois, de 

revenus, l'autoconsommation et la production d'aliments sains, ainsi qu’une gestion durable 

des ressources naturelles. D’autres initiatives voient le jour autour de ce projet, notamment le 

concours « Con-cien-cia Verde » qui valorise l’engagement des enfants et des jeunes de la 

commune de Comasagua en faveur de la protection de l'environnement et du développement 

agroécologique. Ce programme encourage l'attachement à la nature et vise à sensibiliser les 

nouvelles générations sur l'importance de produire, de consommer et de commercialiser en 

circuit court des légumes et des fruits sains. 10 écoles et plus de 1700 élèves et 58 enseignants 

ont participé à la première édition 2019. Le programme a pour objectif d’être reconduit en 

2021 à la réouverture des écoles au Salvador.  

 

Pratiques agricoles durables à Cuba  

A Cuba, assurer la sécurité alimentaire de la population dans un contexte de changement 

climatique, du blocus américain, d'exode rural des jeunes générations et de manque de 

moyens, notamment de production, est un enjeu majeur. L'Association cubaine de production 

animale (ACPA) mobilise entre autres l’expertise du Secours populaire pour développer un 

projet visant à améliorer la résilience des populations et la productivité dans la province de 

Camagüey, faire face aux impacts du changement climatique à partir d’une approche agro-

écologique, de genre et générationnelle. Le projet concerne directement 1 681 

producteurs.trices - dont 407 femmes et 125 jeunes - et 2 Instituts Polytechniques Agricoles 

(IPA), soit 849 étudiants/es bénéficiaires (268 femmes et 581 hommes) et 117 professeurs/es. 

 

Gestion de l’eau au Mali  

L’accès à l’eau et la préservation de cette ressource indispensable à la vie sont des priorités, 

comme l’illustrent notamment les actions du Secours populaire au Mali. L’AMSCID, 

partenaire du Secours populaire, travaille sur la question cruciale de l’eau : en même temps 

qu’il facilite l’accès à l’eau pour les populations, il les informe du lien sensible qui se tisse 

entre eau, santé et environnement. De plus, la pauvreté touche surtout les femmes et plus 

particulièrement en milieu rural. C’est pourquoi, le Secours populaire et l’AMSCID mènent 
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un projet visant à renforcer les capacités techniques et économiques de 1 036 femmes 

maraîchères du cercle de Yélimané, leur autonomisation et leur résilience afin de faire face à 

la pauvreté et aux crises alimentaires dans un contexte de changement climatique.  

 

Protection des abeilles au Mexique  

Le 30 novembre 2020, la lutte qu’a remportée Leydy Pech, la « gardienne des abeilles », 

contre le géant de l’agriculture industrielle Monsanto, a été récompensée par le Goldman 

Prize, la plus haute distinction accordée chaque année à six défenseurs de l’environnement. 

Depuis 25 ans, le Secours populaire soutient l’association Muuch Kambal que préside Leydy 

Pech, apicultrice indigène de Hopelchén, village situé dans la péninsule du Yucatán, au sud-

est du Mexique. Muuch Kambal, qui promeut un modèle de développement durable centré sur 

l’agriculture biologique, est né de l’activité apicole d’un groupement de femmes Mayas. 

Leydy et ses amies élèvent des abeilles mélipones, en voie de disparition, qui fabriquent leurs 

ruches dans des rondins creux et y produisent un miel aux nombreuses vertus médicinales.  

 

Soutien à l’agropastoralisme au Niger 

Basé sur le déplacement des troupeaux suivant les saisons, l’agropastoralisme permet 

d’améliorer la culture agricole dans des zones difficiles grâce à la présence de bétail.  
Suite à la pandémie de la Covid-19 et aux conséquences sur les populations nigériennes du 

confinement imposé par les autorités au printemps 2020, le Secours populaire et son 

partenaire HED-Tamat ont obtenu le soutien de l’AFD pour un projet d’appui au relèvement 

des ménages agropastoraux et de soutien aux populations les plus vulnérables face aux 

conséquences de la Covid-19. Le projet, d’une durée de 18 mois, doit permettre à 1 850 

ménages, soit environ 13 000 personnes agro-pastoraux vulnérables des communes d’Agadez, 

de Timia et Dabaga d’améliorer leur situation économique grâce à des distributions de 

semences de qualité, d’aliments pour bétail, d’équipement et de nourriture.  

 

Les jeunes, moteurs du futur à Jérusalem-Est 

Participer à l’amélioration des conditions de vie des habitants de Jérusalem-Est en contribuant 
à l’émancipation des enfants et des jeunes palestiniens à travers leur sensibilisation et leur 
mobilisation autour d’enjeux liés à la solidarité, l’environnement et l’approche de genre, tel 
est l’objectif du partenariat entre le Secours populaire et Medical Relief Society. Ce projet 
initié en 2012 entre dans sa troisième phase et affiche un objectif fort. En 2023, plus de 600 
enfants et jeunes auront imaginé et mis en œuvre des dizaines d’actions locales et la 
perception des sujets de sensibilisation aura évolué positivement pour plus des 2/3 des 
bénéficiaires. 
 

Le Mouvement des enfants « copain du Monde » 

Le Secours populaire met en mouvement les enfants « copain du Monde » afin d’agir pour 

mondialiser la solidarité et ainsi faire écho à leur leitmotiv : « Pas de frontières, pas de limites 

avec copain du Monde, on peut tout franchir ! »  
 

La fédération de Haute-Garonne et son partenaire Les Enfants de Madagascar se sont associés 

pour défendre l’accès à l’eau à Madagascar. Ainsi, plusieurs projets d’adduction d’eau ont vu 

le jour ces dernières années ; des puits, de la captation d’eau de pluie, des cuves ont été mis en 

place dans des écoles. Cette année, le projet solidaire « Ecoles vertes à Madagascar » vient 

d’être planifié par les enfants copain du Monde et ces derniers ont prévu des actions solidaires 

pour financer des outils pour jardiner, des graines et des plantes. Porté par les professeurs et 

leurs élèves, cette initiative solidaire permettra la construction de jardins potagers et fruitiers 

dans 6 écoles situées dans la région des "Hautes Terres" sur le district d'Antsirabe afin 

d’apporter une diversification et un complément alimentaire à la communauté, tout en 

sensibilisant les enfants à la gestion des ressources naturelles.  
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En Gironde, les enfants « copain du Monde » réalisent une BD entièrement écrite et dessinée 

par leurs soins pour sensibiliser aux questions environnementales qui devrait être diffusée 

courant été 2021. Les recettes générées par la vente des BD permettront d’aider à financer les 

villages copain du Monde et de 3 nouvelles salles de classe en écoles primaires au Burkina 

Faso.  

 

Levier important de mise en mouvement et de sensibilisation, les Villages d’enfants « copain 

du Monde » organisés par le Secours populaire et ses partenaires internationaux rassemblent 

des enfants de France et du monde pour un séjour de découvertes interculturelles et 

d’apprentissage de la solidarité et permettent de maintenir des liens entres les enfants du 

monde, et de transformer les différences en richesse inestimables. 

 

Le Secours populaire développe également un programme d’Education à la citoyenneté et à la 

Solidarité Internationale (ECSI) co-financé par l’AFD, qui sensibilise les personnes aidées par 

le Secours populaire à la solidarité internationale, notamment les enfants. C’est le cas au 

travers d’ateliers de sensibilisation lors de Chasses aux œufs solidaires au printemps par 

exemple.  
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Expertise d’une parcelle à Comasagua au Salvador – crédit photo Francis Roudière – SPF 

 

 

 
Construction d’un puit au Mali par l’AMSCID 
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Répondre aux situations d’urgence 

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

humanitaires afin de répondre aux situations d’urgence et conduire des actions sur le long 

terme, pour que la vie reprenne son cours. Catastrophes naturelles, crises alimentaires et 

humanitaires etc., tout au long de l’année, avec ses partenaires sur le terrain, le Secours 

populaire est présent aux côtés des populations sinistrées. 

 

Focus sur la crise généralisée au Liban  
Le Liban, en prise avec la pire crise économique de son histoire, doit de surcroît faire face à 

une crise politique, financière et sanitaire. Depuis la dramatique double-explosion dans le port 

de Beyrouth le 4 août 2020 faisant plus de 200 morts, 6 500 blessés et près de 300 000 sans-

abris et le renforcement des mesures restrictives dues au Coronavirus, le pays est au bord de 

la catastrophe au point de vue humanitaire. On estime à l’heure actuelle que 50% de la 

population vit sous le seuil de pauvreté quel que soit son niveau d’éducation. Le salaire 

moyen au Liban, qui était d’environ 500€ par mois, se situe aujourd’hui autour de 60/70€ par 

mois. De même, un enseignant qui gagnait 700€ par mois, gagne aujourd’hui 110€ par mois.  

Comme « ventre affamé n’a pas d’oreille », ce contexte de crise généralisée entraine une 

situation explosive, favorisant les émeutes, les risques de conflit, l’exode et le lit des courants 

extrémistes.   

 

Face à cette détresse, le Secours populaire français lance un appel aux dons financiers 

pour répondre à l’appel humanitaire de son partenaire au Liban, l’Association pour le 

Développement de l’Homme et de l’Environnement (DPNA). 

 

150 000 familles sont déjà identifiées dans les régions de Tripoli, Beyrouth et Saïda. 

Avec 100€, il est possible de soutenir une famille de 5 personnes pour un mois (avec des 

produits alimentaires tels que des pâtes, des lentilles, du lait en poudre, des conserves, 

du riz… mais aussi des produits frais auprès des producteurs locaux). L’objectif est 

d’apporter une aide pour les trois prochains mois, en achetant les produits sur place au 

Liban, afin de soutenir l’économie locale.  

Ces derniers mois, le Secours populaire français a pu débloquer un fonds d’urgence de 

400 000€ aux lendemains de la double-explosion du port de Beyrouth, permettant ainsi à 

DPNA d’accompagner 15 800 personnes en apportant une aide alimentaire, en distribuant des 

kits d’hygiène et en réhabilitant des logements dans les quartiers détruits. L’aide s’est 

poursuivie jusqu’en décembre 2020 avec un projet de réhabilitation 111 logements financé à 

hauteur de 300 000€ par le Centre de Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des 

Affaires Etrangères (MEAE). Actuellement, DPNA intervient sur la réhabilitation de 40 

logements supplémentaires grâce au soutien de la Région Île-de-France.  

 « C’était difficile pour moi de demander ! Mais grâce à vous [ndlr : DPNA et le Secours 

populaire], votre honnêteté et votre générosité, j’ai senti que j’étais entourée et cela m’a 

beaucoup apaisée. » Retrouvez le témoignage d’Elham Keram, aidée par DPNA suite aux 

explosions sur le site du Secours populaire.  

En parallèle, le Secours populaire français a également soutenu son partenaire National 

Institution of Social Care and Vocational Training (NISCVT), qui agit dans les camps de 

réfugiés palestiniens au Liban - pour un projet d’aide alimentaire d’urgence dans les camps de 

Shatila et Bourj-al-Barajneh, à Beyrouth. 370 familles vulnérables (environ 1 850 personnes) 

ont ainsi pu bénéficier de colis alimentaires. 

mailto:charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr
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Soutien aux partenaires pour lutter contre la Covid-19 dans le monde  
Depuis le début de la pandémie mondiale de la Covid-19, les répercussions sanitaires, 

économiques et sociales sont catastrophiques pratiquement dans tous les pays. Selon l’ONU, 

avec le choc de la pandémie de Covid-19, le nombre des personnes ayant besoin d’aide 

humanitaire dans le monde va atteindre un nouveau record : 235 millions, soit une 

augmentation de 40 % en un an.  

Ainsi spécifiquement face à la crise sanitaire, avec ses partenaires en Europe et dans le 

monde, le Secours populaire français a pu apporter la solidarité dans 27 pays en faveur de 

241 000 personnes dans des actions de sensibilisation à la Covid-19, au plan sanitaire, par le 

soutien matériel aux hôpitaux et aux équipes médicales, d’aide alimentaire pour les 

populations vulnérables les plus affectées, de soutien psychologique ou d’accès au numérique 

pour permettre aux enfants de suivre leur scolarité à distance.  

 

Afrique du Sud 

En Afrique du Sud, le partenaire du Secours populaire Valued Citizens Initiative a mis en 

place le programme iCHOOSE TO CARE auprès des enseignants et élèves à travers des outils 

et un programme d’activités sur les valeurs familiales. Des informations précises ont été 

transmises pour prévenir la propagation de la pandémie, accompagnés d’un soutien 

psychosocial pour le bien-être de tous, permettant pas à pas, de redonner confiance aux 2 624 

enfants et adolescents de 6 lycées publics. 

 

Haïti 
En Haïti, déjà très fragilisé et ravagé par des troubles politiques et sociaux, le système de 

santé est défaillant et la crise sanitaire s’accompagne d’une crise économique touchant 

davantage les familles les plus pauvres.  

Soutenue par le Secours populaire, l’Association haïtienne des citoyens pour le 

développement (AHCD) a ainsi mené un projet de sensibilisation aux mesures sanitaires 

accompagné de distributions de colis alimentaire et d’hygiène en faveur de 500 familles 

vulnérables (environ 2 000 personnes) issues de bidonvilles de la banlieue de Pétion-ville à 

Cité Solidarité et Trou Lucien. 

 

Bangladesh 

Gonoshasthaya Kendra (GK) a apporté une aide alimentaire à 1 560 familles vulnérables 

(6 240 personnes) parmi les plus touchées par la crise. Le soutien du Secours populaire s’est 

inscrit dans un programme plus global mis en œuvre par GK, avec au total 10 000 colis 

alimentaires distribués à autant de familles (40 000 personnes) dans 14 districts. Le projet 

incluait également des actions de sensibilisation aux mesures sanitaires, le soutien aux 

professionnels de santé et une campagne de test de dépistage. 

 

Palestine 
Palestinian Medical Relief Society (PMRS) a fourni 414 équipements de protection et 400 

kits de premier secours à ses bénévoles et promoteurs de santé afin qu’ils poursuivent en toute 

sécurité leurs actions auprès des populations isolées en Cisjordanie et à Gaza : sensibilisation, 

distribution de plus de 9 400 prospectus, gants et gel hydro-alcoolique, dépistage des 

symptômes… 

 

Ukraine 

L’Ukrainian Association of Solidarity Four-Leaf Clover a soutenu 350 familles vulnérables 

(environ 1 750 personnes) dans le Sud de l’Ukraine, à travers la distribution de colis 

alimentaires et de kits d’hygiène.  

 

mailto:charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr
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Urgence Liban 2020 – crédit Patrick Baz - AFP 

 

 
Urgence Coronavirus à Haïti en 2020 – Crédit photo Sébastien Narcisse 
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La spécificité du Secours populaire  

à l’international 

 
La Campagne Printemps de la solidarité mondiale est la campagne du Secours populaire 

permettant de lancer des initiatives de collectes financière et de mieux faire connaître ses 

actions menées en Europe et dans le monde. Elle démarre le 20 mars pour une durée de deux 

mois. 

 

La solidarité est grande comme le monde 

Agir pour la solidarité en France comme ailleurs est la raison d’être du Secours populaire. 

Depuis sa création, ses membres considèrent qu’il n’y a pas de frontières infranchissables 

entre les êtres humains et en particulier lorsqu’il s’agit de lutter contre la pauvreté et les 

inégalités. 

Dès qu’un drame humanitaire se produit, un appel aux dons est lancé et des aides d’urgence 

sont apportées en réponse aux besoins exprimés par les populations. 

Parallèlement, l’avenir est envisagé en concertation avec les partenaires locaux qui partagent 

les mêmes valeurs que notre association. Ils peuvent agir vite et sont aussi les plus à même 

d’identifier les besoins des populations dans le respect de leurs habitudes culturelles. 

Quand la vie quotidienne reprend son cours, des programmes de réhabilitation-développement 

peuvent alors être mis en place. 

Soutien à la relance des activités économiques, sociales et médicales, scolarité des enfants et 

des jeunes (avec une attention particulière en faveur des filles), accès à l’eau et à l’énergie. 

La prévention des risques est intégrée à ces programmes : constructions aux normes 

antisismiques et anticycloniques, sensibilisation de la population et respect de 

l’environnement. 

 

Le secours populaire intervient dans près de 80 pays, sur tous les continents 

C’est aussi de plusieurs de ces pays que viennent des familles, des mineurs et des jeunes 

adultes fuyant les guerres, les violences, la famine et la misère. Le Secours populaire se 

mobilise en France, comme là-bas, pour leur venir en aide. 

 

Une fraternité vécue parce que ressentie 
Le Secours populaire français apprend toujours beaucoup de ses associations partenaires à 

l’étranger, mais il ne saurait se cantonner au rôle de pourvoyeur de moyens matériels et 

financiers ou d’expertise. 

Sur la base des valeurs humanistes qui les ont fait se rapprocher, ce sont non seulement des 

actions de solidarité communes qui les associent mais aussi des liens noués de personne à 

personne, d’équipe à équipe. Non pas une alliance dictée par la seule urgence ou gravité des 

circonstances, mais une fraternité vécue parce que ressentie. 

C’est là le puissant ressort d’une grande continuité dans l’action internationale du Secours 

populaire. Quand prévalent l’estime et la confiance, aucun chantier n’est impossible. Certes, il 

faut beaucoup de temps parfois. Mais ce temps n’est jamais perdu, il est donné à un meilleur 

avenir. 

La fraternité invite au partage, y compris au partage d’expériences. C’est pourquoi le Secours 

populaire invite régulièrement ses partenaires étrangers à venir découvrir ses modes de 

fonctionnement, à participer à des évènements, et… à s’en inspirer s’ils le jugent opportun. 
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Les initiatives solidaires en France 

 
Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent, des chasses aux œufs et autres 

événements seront organisés un peu partout en France, dans le respect des mesures de 

distanciation sociale et des gestes barrières.  

 

Voici quelques exemples :  

 

- Charente (16) – Un concours de dessins sera organisé pour des enfants de 6 à 12 ans 

avec des lots de chocolats à gagner !   

 

- Haute-Garonne (31) – La fédération de Haute-Garonne organisera une Chasse aux 

œufs le 4 avril dans un parc de Toulouse avec des jeux de sensibilisation.  

 

- En Gironde (33) – La fédération de Gironde va organiser en avril une vente aux 

enchères sur internet d’une dizaine d’œuvres de Street-Art offertes par des artistes 

locaux. Les fonds permettront de financer la construction de trois classes d’école dans 

le village de Saaba au Burkina Faso.  

 

- Ille-et-Villaine (35) – Une Chasse aux œufs est prévue le 3 avril de 10h à 17h au Parc 

des Gayeulles à Rennes par les enfants « copain du Monde ». 

 

- Maine-et-Loire (49) – Une chasse aux œufs devrait être prévue le 4 avril au Parc de la 

Garenne à Angers de 10h à 16h  

 

- Haut Rhin (68) – Le 14 avril aura lieu une Chasse aux œufs à l’Observatoire de la 

nature situé dans la forêt du Neuland à Colmar. 

 

- Tarn-et-Garonne (82) – en Mai, une « Fête des couleurs » devrait être organisée à 

l’initiative des femmes d’origines étrangères qui fabriquent des plats de leurs pays afin 

de promouvoir la solidarité dans la monde. 
 

 

D’autres initiatives sont en cours d’organisation aux quatre coins de la France pour 

sensibiliser tout au long du Printemps de la solidarité et faire découvrir les projets du Secours 

populaire français à l’étranger.  
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Les partenaires  

de la solidarité mondiale 2021 

 

 
 
 

mailto:charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr


 
 

Contact presse :    

Charlotte Jorcin 06 07 11 70 00 / charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr   14 

 

  

Fiche d’identité  

du Secours populaire français  

 
Secours populaire : tout ce qui est humain est nôtre 

Jour après jour, ici comme partout dans ce monde, le Secours populaire, association de 

solidarité reconnue d’utilité publique née en 1945, agit pour un monde plus juste, en 

permettant à chacun de s’émanciper et trouver sa place de citoyen.  

Issu du peuple, animé par lui, mobilisé pour lui, le Secours populaire promeut une relation 

d’égal à égal véritablement unique et un accueil inconditionnel. Présent partout, au bout de la 

rue comme au bout du monde grâce à son réseau de partenaires, il valorise systématiquement 

l’initiative comme mode d’action. Il peut ainsi agir tout de suite pour soulager ceux qui 

souffrent : actions d’urgence pour pallier les problèmes immédiats, actions dans la durée, 

parce que l’homme doit être pris en compte dans toutes ses dimensions.  

Ses 81 000 bénévoles et tous ceux qu’il rassemble, adultes comme enfants, ses partenaires, 

entreprises et donateurs… apprennent à s'émanciper, à vaincre le déterminisme social, à vivre 

la solidarité jour après jour. Ancré sur la vision d’un monde plus solidaire et plus juste, le 

Secours populaire crée du lien autour de valeurs partagées dans sa visée d’une transformation 

sociale. Combatif, militant et engagé, il joue un rôle d’aiguillon auprès de tous les pouvoirs en 

place sans s’y substituer.  

Le Secours populaire s’appuie sur 

97 fédérations départementales 

656 comités locaux 

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

Une présence locale grâce à un réseau de 80 000 collecteurs-animateurs bénévoles 1 134 809 

membres 

7 736 « Médecins du SPF » 

4 128 enfants déjà organisés dans les clubs « copain du Monde » et des dizaines de milliers 

qui se mettent en action toute l’année 

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

3,3 millions de personnes en difficulté accueillies et aidées en France et dans le 
monde en 2019 

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

d’urgence et programmes de développement dans près de 70 pays, à l’aide d’un réseau de plus 

de 130 partenaires locaux qui recherchent eux-mêmes les ressources complémentaires et 

mettent en œuvre la solidarité. 

 

Publications 

Convergence, le magazine d’information du réseau solidaire du Secours populaire, trimestriel 

Convergence numérique, newsletter bimensuelle 

Solidaires, le journal des animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire, bimestriel  

La lettre des partenaires solidaires, adressée tous les 2 mois aux partenaires 

www.secourspopulaire.fr 

 

#ChasseAuxŒufs 
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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 agréé par le Comité de la Charte du don 

en confiance.  

 
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 

 

 
 

 

 
Chasse aux œufs de Reims en 2018 – crédit Jean-Marie Rayapen 
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