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Paris, le 19 octobre 2016 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

A l’approche des fêtes de fin d’année, le Secours populaire appelle aux legs 

« pour que demain soit plus humain » 
 

Par un legs, une donation, une assurance-vie, les personnes qui le souhaitent peuvent changer l’avenir des 

générations qui suivront, celui des plus pauvres et en particulier des enfants issus de milieux défavorisés, 

grâce à leur héritage. Quel que soit le montant du legs, avec le Secours populaire français, il permettra de 

donner plus de moyens à la solidarité. 
 

« Souvenez-vous de vos moments de bonheur, de vos premières vacances. Mais ce 

bonheur, pourquoi un jour le laisser disparaître ? Pourquoi ne pas le partager ? Faire un 

legs au Secours populaire, c’est transmettre ce bonheur à ceux qui en ont le plus besoin. 

Secours populaire. On peut donner du bonheur et on peut aussi le transmettre. »  

Jane Birkin, actrice  
© DR 

 

Pourquoi soutenir le Secours populaire ?  

- L’association porte des valeurs humanistes, solidaires, et laïques, indépendantes de tout mouvement 

politique ou religieux. 

- Le SPF intervient dans tous les domaines de l’exclusion pour combattre  la pauvreté : alimentaire, 

vestimentaire, logement, santé, sports, culture, vacances. 

- Le Secours populaire refuse l’assistanat et privilégie l’accompagnement des personnes en difficulté 

dans le respect de leur dignité avec l’objectif qu’elles redeviennent autonomes et actrices de leur 

propre vie. 

- L’association est présente partout sur tout le territoire français et déploie une solidarité de proximité 

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

- Le Secours populaire mène des actions d’urgence et programmes de développement, dans une 

soixantaine de pays, à l’aide d’un réseau de 150 partenaires locaux qui mettent en œuvre la 

solidarité.  

- Les donateurs, les personnes aidées et les bénévoles sont invités à participer activement à ce grand 

mouvement de solidarité. 

- Le SPF veut transmettre ces valeurs, de génération en génération, en accordant une place toute 

particulière aux enfants et aux jeunes. 

- Le Secours populaire est une association loi de 1901 reconnue d’utilité publique et exonérée de 

droits sur les successions, les assurances vie, les donations et les dons sur succession. 
 

Quelques exemples d’utilisation des legs au Secours populaire : 

- Un legs de 5 000€ a permis au Secours populaire du Maine-et-Loire d’acheter un véhicule pour accompagner les 

personnes aidées lors des sorties. 

- Grace à un legs de 92 000€, le Secours populaire du Nord a développé les villages d’enfants Copain du monde. 

- Dans le Cher, un legs de 20 000€ a participé à l’achat de locaux. 

- 66 000€ reçus au Secours populaire du Val-de-Marne ont servi à l’organisation de séjours seniors mais aussi à 

l’aide aux projets de développement au Salvador et aux Philippines. 
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