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SPF : 70 années 
d’engagement
Les membres du Club des 
partenaires solidaires apportent 
leur précieux appui aux bénévoles 
qui se dépensent sans compter. Que 
d’idées, que d’imagination ! Plus de 
200 grandes initiatives ont été 
mises en route ou sont déjà 
réalisées pour ces 70 ans. Au plan 
départemental, régional, national, 
l’émulation est forte pour 
« toujours faire plus et mieux », car 
les demandes d’aide affluent, plus 
nombreuses encore qu’en 2014. 
Notez bien tous les rendez-vous 
clés de cette année d’anniversaire 
du Secours populaire, patronnée 
par l’Unesco. Des dizaines  
de milliers d’enfants, de France et 
de l’étranger, se retrouveront  
à Paris, lors de la Journée des oubliés  
des vacances (JOV) mondialisée,  
le 19 août, sur le Champ-de-Mars. 
L’automne sera également riche  
en manifestations. Le 17 octobre  
se déroulera la Journée mondiale  
du refus de la misère. À partir  
du 10 novembre, l’exposition 
Recto verso, à la Fondation 
Louis-Vuitton, offrira au regard les 
peintures d’artistes contemporains, 
qui seront mises aux enchères le 
15 novembre. Le SPF prépare aussi, 
à Marseille, ses Assises nationales, 
européennes et mondiales de  
la solidarité populaire du 20 au 
22 novembre 2015, et, dans tous 
les départements, ses assemblées 
générales populaires. Amis du Club 
des partenaires solidaires, en tout 
lieu, à tout moment, vous avez 
votre place. Prenez-la sans hésiter !

Julien Lauprêtre, président  
du Secours populaire français
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1945-2015 : 70 ans  
de solidarité populaire
Fêter l’anniversaire du Secours 
populaire, c’est continuer ensemble  
à soutenir les plus démunis. 
Avoir fait grandir la solidarité, 
durant soixante-dix ans, a permis 
de tourner l'expérience du SPF vers 
l’avenir, de faire partager à nombre 
de concitoyens la vision de ce qu’il 
est aujourd’hui et de ses actions 
futures. C’est montrer en quoi la 
solidarité est inscrite dans ses gènes. 
C’est faire aussi la démonstration, 
dans chaque initiative, que l’argent 
collecté est mis à son service. 

plus de partenaires
Il convient donc d’élargir le cercle 
des partenaires, de gérer avec 
rigueur les budgets, dès la première 
dépense engagée et de rechercher 
de nouveaux donateurs. Dans 
les fédérations, les comités, les 
antennes, en 2015, les innovations 
se multiplient pour s’adresser à 
tous, montrer ce qu’est le SPF et ce 
qu’il fait. Participons, nombreux, 
ensemble, aux manifestations 
populaires, sportives, culturelles 
afin d’inscrire la solidarité, la lutte 
contre l’exclusion, l’accès aux droits 
partout : Tour de France, Fête de la 
musique, Festival d’Avignon, Coupe 
du monde de rugby, vacances… 

Nos rendez-vous 
● Juillet  
Partout en France, des départs  
en vraies vacances solidaires ! 
L’opération des Oubliés du sport 
sur le Tour de France en partenariat 
avec la Fondation FDJ. Des enfants 
seront initiés au BMX et verront 
passer coureurs et caravane. 
Le village Kinder offre aux jeunes  
des vacances et l’accès au sport. 
 ● 19 août  
Le Pari(s) des solidarités réunira 
70 000 personnes à Paris. 
● 17 octobre 
Journée mondiale du refus  
de la misère. 
● Du 10 au 14 novembre  
Trois cents artistes se sont 
engagés à réaliser des œuvres 
originales. L’exposition,  
à la Fondation Louis-Vuitton,   
se conclura par une vente  
aux enchères au bénéfice du SPF. 
● Du 20 au 22 novembre 
Les Assises nationales, 
européennes et mondiales  
de la solidarité du SPF, à Marseille 
réuniront  1 200 personnes,  
dont nos partenaires étrangers, 
pour décider des orientations.

la grande JOV 2015 sera l’occasion de se retrouver tous ensemble à paris et de partager des valeurs fraternelles.
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Trouver, comme l’a toujours fait le 
SPF, des moyens d’action originaux 
et mobilisateurs pour exprimer la 
solidarité partout est essentiel. L’as-
sociation a su, par exemple, lutter 
avec d’autres pour défendre l’aide 
alimentaire européenne. Dès 1995, 
elle a mis en place les libres-ser-
vices. En 1963, elle a choisi de faire 
partir des familles en vacances. 
Des programmes d’accès à l’eau, à 
l’école, à l’autosuffisance alimen-
taire, à l’émancipation des femmes, 
ont été développés avec des parte-
naires locaux, dans 65 pays. 
Faire croître cet héritage, c’est ima-
giner des moments  festifs. Cet été, la 
Journée des oubliés des vacances-le 
Pari(s) des solidarités, avec le mou-
vement copain du Monde, sera un 
temps fort de fraternité entre les 
enfants et les familles du monde 
entier. Pour couronner 2015, les 
Assises nationales, européennes 
et mondiales de la solidarité popu-
laire, à Marseille, en novembre, 
permettront de construire les soli-
darités du XXIe siècle. 
Rejoignez-nous dans cette belle 
chaîne humaine !



plus, en s’appuyant  
sur l’investissement  
de ses bénévoles  
et l’aide de ses partenaires.  
Pour faire face à la marée 
montante de la pauvreté,  
le Secours populaire a  
plus que jamais besoin  
de votre soutien financier.  
N’hésitez pas à devenir 
grand mécène de cette 
année de solidarité 
exceptionnelle !

Malika Tabti,  
secrétaire nationale,  
en charge du mécénat
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ZOOM  
sur les partenaires

Chaque année, le spF organise dans toute la France  
une JOV. ici, à Cabourg (Calvados), durant l’été 2013.

lors de la JOV 2010, à paris, un mur en carton 
symbolisait la construction d’une école à Haïti.

Mille enfants venus de tous les continents 
endosseront le rôle d’ambassadeur de leur 
pays le temps d’un projet solidaire qui se 
déroulera en France, en août.  L’objectif 
est simple : développer les échanges 
interculturels entre enfants d’ici et de 
l'étranger, accueillis dans 17 villages et 
permettre l’éclosion d’actions solidaires 
dans leur pays d’origine. Ce projet se 
conclura par leur participation au Pari(s) 
des solidarités, le 19 août, sur le Champ-
de-Mars. Cette année 2015 est une belle 
occasion de soutenir le mouvement 
copain du Monde qui, depuis plus de 
vingt ans, essaime la solidarité mondiale.

Les copains du Monde,  
s’engagent pour l’entraide 
internationale Le SPF 

affiche 
soixante-
dix ans 
d’actions 
concrètes 
dédiées  

à alléger les souffrances  
des populations les plus 
fragiles, en France et dans  
le monde. Ce vécu, qui  
le place dans le peloton  
de tête des associations  
de solidarité, engage  
le Secours populaire 
français à faire toujours 

Sans soutien financier,  
pas de solidarité !

En cette année d’anniversaire, le Secours popu-
laire français célèbre la solidarité populaire pra-
tiquée depuis soixante-dix ans sur le terrain par 
son réseau de bénévoles. L’opération digitale Carré 
solidaire, lancée en mars dernier, a pour objectif de 
valoriser cette entraide en la cumulant via le site 

Avec le Carré solidaire, aidez-nous  
à cumuler 70 ans de dons
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Habituellement organisée  
dans les régions, la Journée  
des oubliés des vacances 
(JOV), qui se déroulera  
le 19 août, à Paris, au pied de 

la tour Eiffel, sera nationale 
et internationale. Elle 
rassemblera 70 000 familles 
et enfants venus de 70 pays 
où le SPF est présent.  
Malgré un niveau de vie 
sensiblement plus élevé,  
en France, encore un enfant 
sur trois ne part jamais  
en vacances. Cette JOV est 
l’occasion de se mobiliser 
pour défendre le droit  
aux congés, partager  
des valeurs de solidarité  
et, de cette façon, lutter 
contre les discriminations.  
À défaut de partir plus 

longtemps, les enfants et  
les familles invités passeront  
une journée de vacances 
extraordinaire. Ils pourront 
vivre ce moment fort  
en compagnie de personnes 
venues d’horizons et  
de cultures différents, 
notamment à travers des 
ateliers ludiques : initiation 
au lancer de lasso ou  
à la capoeira, animation 
graffiti, par exemple.  
La matinée sera consacrée  
à la découverte de Paris,  
ses monuments et  
ses curiosités, grâce à des 

chasses au trésor organisées 
dans plusieurs quartiers. Elle 
sera suivie d’un pique-nique 
géant sur le Champ-de-
Mars. Un concert avec des 

artistes de renom terminera 
l’après-midi. Soutenir cette 
journée, c’est contribuer à  
sa réussite. Avec nous, faites 
le Pari(s) des solidarités !

web www.carresolidaire.fr. Vous avez jusqu’au 
31 décembre 2015 pour vous connecter à cette 
adresse et, au choix, effectuer un don financier ou 
donner du temps de bénévolat. Alors, n’attendez 
plus, ensemble, offrons jusqu’à soixante-dix ans 
de solidarité populaire !

En 2015, le Secours populaire 
fait le Pari(s) des solidarités
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Le Secours populaire a aussi besoin de bénévoles pour assurer la réussite  
de cette année riche en événements. Partenaires de nos 70 ans, proposez à vos collaborateurs  

de prêter main forte au Pari(s) des solidarités, le mercredi 19 août ! Contactez le service  
bénévolat à bénévolat@secourspopulaire.fr pour recevoir le formulaire d’inscription.


