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Communiqué de synthèse 
 

 

La pauvreté augmente de manière significative en France. Dans les permanences 

d’accueil, de solidarité et relais-santé du Secours populaire, partout en France, les 

bénévoles de l’association assistent au quotidien à l’explosion des demandes d’aides 

et à l’émergence de nouveaux publics comme les jeunes, les personnes âgées, les 

familles monoparentales et les travailleurs précaires.  

 

En France comme en Europe, la crise économique et ses conséquences poussent de 

plus en plus de personnes à frapper aux portes du Secours populaire français pour 

demander de l’aide, c’est un véritable « raz-de-marée de la misère ».  

 

Pour les familles en difficulté, la rentrée 2013 est très difficile, c’est pourquoi 

l’association lance sa campagne « Pauvreté-Précarité 2013 » et multiplie les initiatives 

de solidarité pour venir en aide aux personnes les plus précaires, notamment en 

direction des femmes seules avec enfants, premières victimes de l’exclusion. 

 

La pauvreté progresse en France. En atteste le baromètre Ipsos-Secours populaire qui 

vient de publier le chiffre suivant : 41% des Français interrogés affirment avoir déjà 

vécu une situation de pauvreté. 4 points de plus par rapport à l’an dernier et 11 points 

de plus qu’en 2007. L’inquiétude pour l’avenir des enfants atteint un niveau record : 

86% des personnes interrogées sont persuadées que leurs enfants ont eux-mêmes plus 

de risques de connaître des difficultés financières. La pauvreté est de plus en plus 

féminine, les femmes qui en sont victimes à 56%, sont les premières touchées. 

 

En 2012, les permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé du Secours populaire 

ont permis à 2 546 150 personnes démunies de trouver soulagement, aide réelle et 

écoute chaleureuse. Ce travail colossal a pu être réalisé grâce au dévouement des plus 

de 80 000 bénévoles de l’association, mais également à l’engagement de ses fidèles 

parrains et marraines, sans oublier l’indispensable soutien de ses partenaires.  

 

 
 

« Se résigner ? Surtout pas. Fermer les yeux ? 

Impossible !  
 

Quand la pauvreté et la précarité laissent 

toujours plus d’hommes et de femmes sur le 

carreau, nous devons nous serrer les coudes et 

agir tous ensemble. La solidarité, c’est ce qu’il y 

a de plus beau dans la vie. Je soutiens les actions 

du Secours populaire et je vous invite à faire de 

même. Plus nous serons nombreux, plus nous 

serons forts contre la pauvreté.  
 

Je compte sur vous ! » 

 

Nicoletta, chanteuse, marraine de la campagne « Pauvreté-Précarité 2013 » 
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La pauvreté au féminin  
 

 

La vie quotidienne faite de privations, est plus douloureuse pour les femmes. En 

atteste le baromètre pauvreté Ipsos-Secours populaire français 2013. 

 

 
 

- 6 mères célibataires sur 10 ont rencontré des difficultés financières importantes 

pour assurer leurs dépenses de logement et d’alimentation 

- 62% des mères seules ont confié avoir rencontré des difficultés à se procurer 

une alimentation saine et équilibrée et 61%, pour payer leur loyer, un emprunt 

immobilier ou les charges de leur logement 

- 49% des mères célibataires se privent de nourriture pour faire plaisir à leurs 

enfants ou simplement leur offrir de bonnes conditions de vie 

 

Téléchargez le baromètre et le sondage : 

http://www.secourspopulaire.fr/uploads/tx_hhspfgeneral/convergence_332-Dossier-

Barometre-SPF-Les_femmes_et_la_pauvrete_01.pdf   

 

Partout, la pauvreté gagne du terrain. Et partout les femmes seules avec enfant(s) sont 

en première ligne. Elles doivent lutter au quotidien ne serait-ce que pour tenir la tête 

hors de l’eau. Avoir un travail ne les met même pas à l’abri, car le plus souvent, il 

s’agit de temps partiel non choisi, d’emplois précaires ou sous-payés. La vie devient 

un réel parcours du combattant qu’elles affrontent sur fond d’éclatement de la famille. 

La pauvreté des enfants s’aggrave... Le nombre de ces familles monoparentales qui 

s’adressent au Secours populaire, augmente de façon considérable, effrayante. 

 

En 2012, la mobilisation des 80 000 bénévoles a permis à 2 546 140 personnes d’être 

accueillies et aidées dans les 1 256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé 

du Secours populaire français. Cela représente 592 120 familles dont 201 170 familles 

monoparentales et 295 630 personnes seules. 

 

http://www.secourspopulaire.fr/uploads/tx_hhspfgeneral/convergence_332-Dossier-Barometre-SPF-Les_femmes_et_la_pauvrete_01.pdf
http://www.secourspopulaire.fr/uploads/tx_hhspfgeneral/convergence_332-Dossier-Barometre-SPF-Les_femmes_et_la_pauvrete_01.pdf
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Femmes et précarité   
 

Dans certaines permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé du Secours 

populaire, des actions spécifiques sont menées en direction des femmes : 

- Ateliers d’écriture : des ateliers d’écriture dédiés aux femmes leur permettent 

d’exprimer leur quotidien, leurs espoirs… 

 

- Ateliers couture : le projet permet à des femmes en situation de précarité de se 

retrouver toutes les semaines, afin de réaliser des vêtements (design, coupe de 

patron, couture) destinés à la vente.  

 

Au Secours populaire de Haute-Garonne, un défilé de mode est même organisé 

avec l’aide de professionnels de la couture, du mannequinat et de la 

communication, des fleuristes, des coiffeurs, des esthéticiennes, des 

photographes… 

 

- Ateliers coiffure et esthétique : lorsqu’on est confronté à des problèmes 

quotidiens, on perd confiance en soi. Certaines permanences d’accueil et de 

solidarité proposent aux personnes aidées des soins esthétiques et de se faire 

coiffer par des professionnels bénévoles. 

 

Le Secours populaire observe une précarisation des femmes seules avec enfants. 

90% des familles monoparentales accueillies dans les permanences du SPF sont 

des femmes seules avec enfants. Leurs témoignages nous alertent sur leur degré 

de pauvreté : 

 « Je suis une maman qui a dû quitter sa ville natale afin de trouver un emploi stable 

pour permettre à ma fille de manger à sa faim, d’avoir une activité extrascolaire, ou 

bien encore pour nous offrir des vacances. Oui, à ce jour, j’ai un emploi stable. Mais 

quand arrive le quinze du mois et qu’il ne reste plus que quatre yaourts dans le 

réfrigérateur, que mon compte est dans le rouge avant le vingt, et que je ne peux pas 

passer assez de temps avec ma fille parce que les factures n’attendent pas, je ne me 

couche pas un soir sans pleurer et sans prier pour que ma fille ne ressente pas ma 

souffrance. » Jeune femme, seule, avec un enfant (Conflans-Sainte-Honorine) 

« Je n’arrive pas à avoir un logement et je vis dans un hôtel avec mes 3 enfants, dans 

une petite chambre de 8m². Je n’ai pas le droit de cuisiner, alors mes enfants n’ont 

jamais de nourriture chaude. Nous mangeons grâce au Secours populaire qui m’aide 

un peu. Ma vie est devenue un tunnel noir. » Femme seule, 3 enfants (Paris) 

 

 

Dans le numéro de septembre-octobre de Convergence, le 

magazine de la solidarité : le sondage Ipsos-SPF et un dossier 

sur la pauvreté au féminin. 

Téléchargez les portraits : Huit femmes puissantes 

http://www.secourspopulaire.fr/fileadmin/commun/convergence

/convergence_332-Portraits-Huit_femmes_puissantes.pdf  

http://www.secourspopulaire.fr/fileadmin/commun/convergence/convergence_332-Portraits-Huit_femmes_puissantes.pdf
http://www.secourspopulaire.fr/fileadmin/commun/convergence/convergence_332-Portraits-Huit_femmes_puissantes.pdf
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Les permanences d’accueil,  

de solidarité et relais-santé du 

Secours populaire français  
 

 

Les bénévoles accueillent, prennent le temps d’écouter, puis orientent et informent. Ils 

répondent aussi aux urgences des personnes en difficulté qui ont besoin d’un soutien 

matériel et d’une main tendue pour sortir de l’impasse. Ensuite, il s’agit de proposer 

un accompagnement sur le plus long terme, lorsque la situation l’exige. 

 

 

 

Au nombre de 1 256, les permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé du 

Secours populaire français, sont des lieux de vie et de solidarité.  Elles permettent 

aux bénévoles d’accueillir les personnes en difficulté pour leur apporter soutien, aide 

matérielle et conseils. Leur rôle est essentiel, elles sont les principales portes d’entrée 

au Secours populaire.  

 

Les permanences d’accueil sont étudiées pour offrir un cadre convivial et chaleureux 

où les personnes en situation de précarité peuvent parler de leurs difficultés, et cela en 

toute confidentialité et dans le respect de la dignité de chacun.  

 

Lorsqu’une personne se présente,  un premier contact est établi afin de mieux la 

connaître et de lui expliquer le rôle et les missions de l’association. Les priorités sont 

alors identifiées et définies.  

 

Les bénévoles tentent de répondre aux besoins les plus urgents comme une aide 

alimentaire, vestimentaire, un hébergement d’urgence, puis orientent et accompagnent 

les personnes, vers des organismes spécialisés, et les aident à entrer en contact avec 

les administrations, tout en s’assurant que les personnes aidées aient bien accès, à 

l’ensemble de leurs droits.  

 

D’autres aides sont également proposées selon le contexte économique et familial 

comme l’insertion socio-professionnelle, l’accès aux vacances, à la culture, aux 

loisirs, aux sports… 
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Les solidarités « proposées »  
 

 

En France, le Secours populaire français, en sa qualité de généraliste de la solidarité, 

intervient dans les domaines de l’aide alimentaire, vestimentaire, de l’accès et du 

maintien au logement, de l’accès aux soins, à la culture et plus généralement aux 

droits pour tous, de l’accompagnement vers l’emploi… Une approche globale est 

privilégiée pour aider les personnes accueillies. 

 

 

Se nourrir : l’essentielle porte d’entrée de l’aide alimentaire 
La plupart des personnes en difficulté qui poussent, pour la première fois, la porte 

d’une permanence d’accueil et de solidarité, demandent une aide alimentaire. Cette 

aide alimentaire s’organise autour de distributions de paniers-repas et/ou de mise en 

place de « libre-service » de la solidarité. Elle peut aussi être itinérante à destination 

des personnes isolées en zones rurales ou des sans-abri par le biais des maraudes. En 

2012, 1 483 470 personnes ont reçu une aide alimentaire. 

 

Une aide alimentaire européenne à la 

hauteur des besoins 

Le Programme européen d’Aide aux 

plus Démunis (PEAD) qui permet de 

nourrir 18 millions d’Européens, dont 4 

millions de Français, sera supprimé à 

partir de 2014.  

Dès l’annonce de cette suppression, en 

septembre 2011, les 4 associations 

françaises d’aide alimentaire (Banques 

Alimentaires, Croix-Rouge française, 

Restos du Cœur et Secours populaire)  se sont mobilisées. Depuis octobre 2012, les 

instances de l’Union européenne élaborent un nouveau programme, le Fonds 

Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD). Le Parlement européen et les chefs 

d’Etat se sont mis d’accord sur le budget global de l’UE. Ce budget prévoit de doter le 

FEAD de 3,5 milliards d’Euros pour 7 ans. Cette enveloppe est identique à celle de 

l’actuel PEAD. Cette proposition budgétaire devra être définitivement entérinée par le 

Conseil, à l’automne. Ce montant reste cependant insuffisant au regard de 

l’augmentation du nombre de personnes en difficulté accueillies par les associations. 

Rappelons que les besoins en la matière sont évalués par les associations et la 

Commission européenne à 4,75 milliards.  

 

 

Se vêtir : aider les personnes accueillies à prendre soin de 

leur apparence vestimentaire  
Au moment où les difficultés surviennent, ce sont souvent les dépenses vestimentaires 

que l’on sacrifie en premier. Or, ne pas pouvoir se vêtir correctement peut créer une 

barrière avec le monde extérieur, constituer un frein pour avoir confiance en soi, 

entreprendre des démarches… C’est pourquoi le Secours populaire propose des 

vestiaires et permet aux personnes accueillies de prendre soin de leur apparence. En 

2012, le SPF a soutenu 517 810 personnes par l’aide vestimentaire. 
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Se soigner : la prévention et l’accès aux soins sont 

primordiaux  
Aujourd’hui, un Français sur cinq retarde ses soins ou y renonce totalement. Une 

tendance qui se répand de plus en plus parmi les populations fragilisées. L’association 

se tient aux côtés des personnes en situation de précarité pour leur permettre d’accéder 

à une protection sociale, une mutuelle, et de se faire soigner. Ainsi, les bénévoles et le 

réseau des « Médecins du Secours populaire » orientent les personnes vers des 

structures de santé adaptées à leurs besoins et jouent le rôle de médiateurs pour 

permettre l’obtention de droits. Les accueils santé de l’association permettent 

notamment de sensibiliser le public sur la prévention et le dépistage de certaines 

pathologies, ainsi que sur la contraception ou l’équilibre alimentaire. En 2012, le SPF 

a soutenu 113 180 personnes sur l’accès à la santé et à la prévention. Etre et rester en 

bonne santé, c’est échapper à l’engrenage de la misère.  

 

L’accès aux soins avec un nouveau partenaire : la fondation GSK 

Pendant trois ans, le SPF reçoit une aide de la fondation GSK de 657 000€  pour 

développer ses actions d’accès aux soins dans les permanences d’accueil, de solidarité 

et relais-santé et son réseau de Médecins du Secours populaire. L’important soutien de 

la fondation va permettre de développer le réseau des bénévoles « santé », d’améliorer 

leurs connaissances sur les dispositifs et réseaux existants, et développer leurs 

compétences, de donner les moyens matériels d’exercer la solidarité, de fidéliser et 

construire des partenariats, de capitaliser et valoriser les bonnes pratiques et 

d’impulser les actions spécifiques de prévention. Par exemple, des formations seront 

proposées, des espaces dédiés seront aménagés, des supports de prévention vont être 

créés… 

 

 

Se loger : aider sur le maintien ou l’accès au logement 
La crise du logement touche dans son ensemble 10 millions de personnes à des degrés 

divers. Pourtant, avoir un logement, c’est vivre dignement, c’est avoir une adresse, 

être établi, nouer des relations de voisinage. Le rôle du Secours populaire est de 

permettre aux personnes en difficulté d’avoir un logement et de vivre dignement. En 

2012, 71 440 personnes ont bénéficié d’une aide au maintien au logement ou à l’accès 

au logement.  Différentes formes d’aides au logement sont apportées : l’accès au 

logement (mettre les personnes en lien avec les bailleurs sociaux et en les soutenant 

dans les nombreuses démarches administratives), le maintien dans le 

logement (assurer une médiation avec les bailleurs sociaux pour éviter l’aggravation 

des difficultés ainsi que l’expulsion), l’amélioration des conditions de vie (permettre 

l’acquisition d’électroménager ou de meubles neufs) et l’hébergement 

d’urgence (s’assurer que les familles et personnes sans domicile parviennent à obtenir 

un toit).    

 

La question du logement pose également, en creux, celle des conditions de vie dans 

l’habitat. Ainsi, la précarité énergétique est au cœur des préoccupations des personnes 

accompagnées par le Secours populaire. Cette année, un nouveau partenariat avec       

« Economie d’Energie SAS », entreprise spécialisée dans la réduction des dépenses de 

consommation énergétique des foyers, va permettre d’équiper les personnes 

accueillies par le SPF, d’économiseurs d’eau ainsi que de les sensibiliser aux 

économies d’énergie afin de réduire leurs dépenses. 
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Accès à la pratique sportive  
Le développement de la pratique 

sportive contribue au bien-être physique 

et psychique, autour de valeurs 

collectives fortes, et participe au 

dépassement de soi. En développant 

l’accès à la pratique du sport, le SPF 

défend l’idée que ce dernier est un 

formidable moyen d’expression, un 

vecteur de lien social, qui contribue à 

réduire les inégalités. En 2012, 40 885 

personnes ont été soutenues sur l’accès 

aux sports. 

 

- Grâce au soutien du programme « Kinder s’engage pour l’enfance », cette année 

encore, des milliers d’enfants vont pouvoir s’inscrire dans un club sportif de leur 

choix et acquérir l’équipement nécessaire. En 2012, 2 490 enfants de familles aidées  

par le Secours populaire ont pu bénéficier de ces licences. 

- Pour la saison 2013-2014, en plus des 300 licences financées grâce au « km 

solidaire », la Fédération Française de Cyclisme et la Fondation Française des Jeux 

offrent également 200 licences de BMX à des jeunes qui souhaitent découvrir ce sport. 

-  D’autres partenariats se créent avec les fédérations sportives : la Fédération Sportive 

et Gymnique du Travail, la Fédération Française de Basket, la Fédération Française 

d’Aéronautique… 

 

 

Accéder aux savoirs  
Savoir lire, écrire et compter est un enjeu majeur pour faire valoir ses droits et 

participer à la vie citoyenne. Cependant, les inégalités sociales freinent l’accès aux 

savoirs des personnes les plus pauvres. Le Secours populaire met en place des ateliers 

d’alphabétisation, de lutte contre l’illettrisme, d’apprentissage des savoirs de base 

pour les adultes, d’accompagnement scolaire et éducatif pour les enfants…. En 2012, 

le SPF a permis à 40 780 personnes de recevoir une aide à l’accompagnement scolaire 

ou de prendre part à des actions d’alphabétisation ou de lutte contre l’illettrisme. 

 

 

Aussi, dans les permanences d’accueil, de solidarité et relais-

santé du Secours populaire, les bénévoles permettent aux 

personnes accueillies d’avoir accès à leurs droits, de 

bénéficier d’un accompagnement vers l’emploi, d’accéder à 

la culture, aux loisirs, de partir en vacances, de ne pas être 

isolés en période de fête, de s’exprimer grâce aux cahiers 

« Le dire pour agir »… 
 

 

 

 

Les bénévoles sont présents pour répondre aux besoins exprimés par les 

personnes accueillies mais l’association s’applique également à permettre à 

chacun d’être acteur de la solidarité et d’éviter ainsi la logique d’assistanat. 
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Les grands rendez-vous  

de la campagne  
 

 

5-6 octobre : spectacle « A corps et à cris », avec la compagnie Lamia Safieddine 

Les bénéfices des deux représentations qui se tiendront à l’Institut du Monde Arabe 

seront reversés au Secours populaire pour ses initiatives d’accès à la culture des 

jeunes. 10 jeunes de Seine-Saint-Denis qui ont participé à un séjour d’éducation 

artistique au Festival d’Avignon 2013 seront conviés.  

 

 

Le 17 octobre 2012, plus que jamais, le Secours 

populaire participera à la « Journée mondiale du 

refus de la misère » aux côtés d’autres 

associations. 
 

 

Octobre : une transatlantique solidaire  

L’équipage de l’association Conscience solidaire, composé de 6 personnes, devrait 

partir de La Rochelle, en octobre, dans un bateau de 18 mètres et se rendre au Sénégal, 

au Cap Vert et en Haïti. Ce voyage aux longs cours se veut l’occasion de rencontrer 

les populations et mettre en place des actions de solidarité à partir des besoins 

identifiés par les communautés. En Haïti, l’équipage sera accueilli par un de nos 

partenaires haïtiens ; avec lui ils mettront en place une action solidaire en faveur des 

enfants du complexe scolaire de Rivière Froide, construit par le Secours populaire 

suite au tremblement de terre de janvier 2010.  

 

 

Du 26 octobre au 3 novembre : BNP Master Paribas 

Des places sont offertes par la Fédération française de Tennis dans le cadre de Master 

Tennis 2013, au Palais Omnisports de Paris. 

 

 

22, 23 et 24 novembre :  

34
ème

 congrès national du Secours populaire, à Clermont-Ferrand 

Pendant 3 jours, 1 000 délégués nationaux de l’association vont se réunir autour de la 

thématique : « La solidarité en mouvement ».  

 

A Clermont-Ferrand, la semaine du 18 au 24 novembre, sera « La semaine de la 

solidarité ». De nombreuses animations seront ouvertes au public auvergnat comme un 

concert, une table ronde sur l’eau, un marché artisanal, un salon « Tous autour du 

livre » ou encore la course « Kilomètres solidaires » ! 

 

Pour préparer ce grand rendez-vous, dans tous les départements de France, des 

assemblées générales et des congrès départementaux sont organisés. 

 

 

Retrouvez toute l’actualité du Secours populaire sur www.secourspopulaire.fr 

http://www.secourspopulaire.fr/
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Les partenaires de la campagne 

« Pauvreté-Précarité 2013 » 
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Fiche d’identité  

du Secours populaire   
 

 
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, 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 » 

215 actions et projets de solidarité dans 57 pays avec 129 partenaires locaux 

sur tous les continents  

 

2 546 140 personnes accueillies et aidées, en France, en 2012. Cela représente 

592 120 familles dont 201 170 familles monoparentales et 295 630 personnes seules. 

Les actions de solidarité du SPF ont concerné 937 950 enfants, 191 940 seniors et 

140 050 jeunes dont 22 160 étudiants. 

 

 

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 

   

 

Nos sites Internet  

 

www.secourspopulaire.fr    www.copaindumonde.org    

Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter ! 

http://www.secourspopulaire.fr/
http://www.copaindumonde.org/
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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 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 

Et sur le site Internet : www.secourspopulaire.fr 
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