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Des bénévoles
toujours mobilisés !
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www.secourspopulaire.fr

« L’épidémie de Covid-19 a provoqué une crise sanitaire 
sans précédent dont nous ne connaissons pas encore 
toutes les conséquences. A cette crise sanitaire s’est 
ajoutée une crise sociale majeure. Les bénévoles du 
Secours populaire, sur tout le territoire, ont vu de 
nouveaux publics franchir nos portes. Cette période a 
aussi été l’occasion, dans de très nombreuses 
structures, d’accueillir de nouveaux bénévoles et de 
mettre en place de nouvelles solidarités. L’aide 
alimentaire, structurée autour du Fonds européen d’aide 
aux plus démunis (FEAD) dont la poursuite n’est pas 
assurée, est renforcée par des achats de produits frais 

auprès de producteurs locaux. Le soutien aux familles 
et aux enfants est aussi un des objectifs de cette rentrée 
pour garantir la continuité scolaire, l’accès aux sports 
ou aux pratiques culturelles, aux loisirs… Autant 
d’enjeux et d’actions innovantes que les bénévoles ont à 
cœur de renforcer et de développer, pour éviter le 
renoncement aux droits et pour assurer notre solidarité 
généraliste auprès du plus grand nombre de 
personnes. »

Sébastien Thollot,  
Secrétaire national

Dans ce numéro  :

L’ensemble des actualités 
de la campagne 
Pauvreté-Précarité
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INFO CONTACT

Fédération de Loire-Atlantique  
02 40 74 14 14

 Charente-Maritime

Codes-barres solidaires  
à La Rochelle
L’an dernier lors de la 6e opération, le SPF 
a récolté 1,5 tonne de denrées fraîches 
correspondant à 1 869 € (avec 
l’abondement d’Hyper U). Le principe est 
simple : les clients se voient proposer, à 
leur arrivée en caisse, un code-barres 
solidaire à « prix ouvert ». Le client 
indique le montant du don qu’il souhaite  
faire.

INFO CONTACT

Fédération de Charente-Maritime  
05 46 50 52 82

 France

Rentrée des classes 
solidaire
Pour aider les familles à faire face aux 
frais de la rentrée des classes, les 
bénévoles organisent dès la fin de l’été 
des collectes de matériel scolaire dans de 
grandes surfaces. La semaine de la 
rentrée, les enfants et leurs parents 
reçoivent des kits complets. 

 France

Accompagnement scolaire
Le SPF propose un accompagnement 
scolaire pour aider les élèves en difficulté ; 
selon les fédérations, les bénévoles 
accueillent les enfants dans une salle ou 
bien se rendent à leur domicile. Chaque 
année, des milliers d’élèves sont soutenus 
par le SPF. Contactez votre fédération 
pour plus d’informations. 

 France

Étudiants mobilisés
Les étudiants de l’IUT2 de l’université 
Grenoble-Alpes qui devaient collecter des 
chocolats en avril dernier ont recontacté 
le SPF. Face aux difficultés rencontrées 
par de nombreuses familles, ils ont 
collecté des produits d’hygiène le 12 juin 
dernier. Un geste utile qu’ils veulent 
renouveler pour la rentrée.

INFO CONTACT

Fédération de l’Isère  
04 76 23 64

 Loire-Atlantique

Collectes alimentaires
Depuis la fin juin, les bénévoles de Nantes 
se rendent dans les magasins Biocoop de 
la ville. Des collectes de produits 
alimentaires et d’hygiène qui viennent 
s’ajouter aux produits du FEAD.

 Ile-de-France

Partenariat MIN
Le 5 mai, les fédérations de l’Ile-de-
France avaient rendez-vous au MIN 
de Rungis pour lancer l’opération 
nationale avec les Marchés 
d’Intérêt National (MIN). Celle-ci a 
pour objectif de permettre au SPF 
de disposer de produits frais de 
qualité. Cette rencontre devrait 
ouvrir de nouveaux débouchés 
alimentaires à l’association. 

EN DIRECT DU 
TERRAIN

DES OUTILS
 • Aide alimentaire : témoignez

Le Secours populaire vous appelle à faire 
connaître vos témoignages sur 
l’importance du Fonds européen d’aide 
aux plus démunis (FEAD) dans les 
nouveaux cahiers « le dire pour agir ». Ils 
permettront d’interpeller les institutions 
françaises, européennes et le grand public 
sur la nécessité de le maintenir.

• Affiche
Une affiche pour mobiliser sur la question 
du maintien de l’aide européenne.

• Tronc de collecte

Élément indispensable à votre collecte, ce 
tronc présente divers avantages. Il est 
léger et sécurisé. 

• Flyer

Vous souhaitez organiser une initiative de 
collecte ? Ce flyer rappelle l’importance 
du don pour les actions de solidarité en 
France et dans le monde. Il servira à 
convaincre le public lors d’une 
manifestation de collecte.
Utile tout au long de l’année.
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La pauvreté s’enracine en France. Parce 
que la pauvreté et l’exclusion abîment 

les êtres, le Secours populaire alerte sur la 
montée de la misère et multiplie  les 
initiatives pour venir en aide aux personnes 
confrontées à ces situations de détresse. 
Aujourd’hui, on compte près de neuf 
millions de pauvres en France. C’est un 
million de plus qu’il y a dix ans. Aujourd’hui, 
la crise qui a traversé notre pays a fragilisé 
les personnes les plus précaires. Familles 
monoparentales, étudiants, intérimaires, 
personnes âgées… ont vu leurs revenus 
baisser. Avec plus de 45 % de nouvelles 

demandes en trois mois, le SPF a dû faire 
face à un tsunami de la misère. Plus de 
1720 000 personnes ont franchi les portes 
du SPF depuis le mois de mars. Mais 
demander de l’aide au SPF n’est pas chose 
facile. Beaucoup ressentent de la honte 
lorsqu’ils ne trouvent plus les moyens de 
s’en sortir. À travers son réseau de 1 256 
permanences d’accueil, de solidarité et 
relais santé, les bénévoles répondent aux 
situations individuelles en s’adaptant aux 
besoins de chacun dans le respect de la 
dignité et de l’autonomie des personnes. 

“Pour les familles en 
di�culté, la rentrée est 
toujours très di�cile. C’est 
pourquoi, en septembre, le 
SPF lance sa campagne 
« Pauvreté-Précarité ».”

PAUVRETÉ ET
ET PRÉCARITÉ
AGGRAVÉES

L’objectif est de permettre que ces lieux 
offrent un cadre chaleureux où l’on tente 
de répondre aux situations d’urgence, 
comme l’alimentaire ou le vestimentaire. 
Ensuite, les bénévoles accompagnent les 
familles dans leurs démarches et les 
invitent à participer à d’autres activités. 
L’aide alimentaire est certes une priorité 
mais elle est aussi une porte d’entrée vers 
une solidarité plus large. Et même si les 
80 000 bénévoles se mobilisent toute 
l’année, pour répondre aux urgences et 
accompagner les plus vulnérables, la 
campagne de rentrée est un temps fort de 
mobilisation et de sensibilisation sur la 
pauvreté et la précarité.    
Pour les familles en difficulté, la rentrée 
est toujours très difficile. C’est pourquoi, 
en septembre, le SPF lance sa campagne 
«  Pauvreté-Précarité  » et multiplie les 
initiatives de solidarité pour venir en aide 
aux personnes les plus précaires. Accès 
aux droits, sorties culturelles, 
accompagnement scolaire, permanence 
juridique, relais santé… sont proposés par 
les bénévoles.    
Cette année, cette campagne de rentrée 
sera marquée par une aggravation des 
situations de pauvreté. En effet, à la crise 
sanitaire a succédé une crise sociale. Au 
coeur de celle-ci : la problématique de la 
faim pour de nombreuses familles qui ont 
vu leurs revenus baisser. Pour faire face à 
cette hausse des demandes, il sera 
nécessaire de diversifier les collectes 
alimentaires et financières, ainsi que de se 
mobiliser pour le maintien du Fonds 
européen d’aide aux plus démunis.   

AGENDA
30 SEPTEMBRE 
Sortie du 14e baromètre Ipsos/SPF  
Cette année, celui-ci mettra en évidence 
l’aggravation de la pauvreté chez les 
plus précaires suite à la crise sanitaire.

29/30  OCTOBRE   
ET 1ER NOVEMBRE
Le Festival des Solidarités aura lieu 
dans l’Essonne. Le thème de ce 
rendez-vous : « Le développement 
durable et la solidarité ». 
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EN CHIFFRES

98
FÉDÉRATIONS 
départementales. 

656
COMITÉS

.

1256
PERMANENCES D’ACCUEIL, 
de solidarité et relais santé.



“C’est une expérience super 
qu’il faut tenter.”

ARIANE MARTIN
bénévole à Chars (95)

Notre lieu d’accueil est ouvert trois jours 
par semaine. Nous recevons des 
personnes en grande précarité, qui sont 
hébergées à l’hôtel, en foyer d’urgence ou 
qui vivent en squat. Beaucoup sont 
étrangères et ne parlent pas le français. 
Ici elles peuvent bénéficier de cours. Une 
laverie et un salon de coiffure sont à leur 
disposition. Prochainement un accueil 
santé va se mettre en place. Dans ce lieu, 
on entend parler toutes les langues, entre 
les bénévoles et les accueillis c’est un 
échange permanent. Tous sont aidés et 
aident  à leur tour quand ils le peuvent. Et 
même si notre espace n’est pas très 
grand, la solidarité, elle, est grande 
comme le monde.

 

OCÉANE
bénévole à Reims (51)

J’ai 2O ans et je suis étudiante en 
troisième année à la faculté de Reims. 
C’est par le biais d’une option à la Fac que 
je suis devenue bénévole au Secours 
populaire. C’est une expérience super qu’il 
faut tenter. J’aide deux enfants, un qui est 
en CP et un autre en CM1. 

C’est très enrichissant. Je me sens utile et 
cela ne prend pas beaucoup de temps. Je 
me rends à leur domicile une fois par 
semaine. C’est une aide précieuse pour 

ILS/ELLES  
AGISSENT 

CORINNE NICOLAS
bénévole sur l’île de Ré (17)

Je suis originaire de l’île de Ré où des 
milliers de Parisiens sont venus se 
confiner dans leur résidence secondaire. 

leur scolarité. Pendant le confinement, j’ai 
continué à les aider en vidéo, cela était 
plus compliqué mais il ne fallait pas 
abandonner, bien au contraire. J’ai ainsi 
pu finir l’année avec eux. Cela me fait 
plaisir d’aider et je me sens ainsi utile aux 
autres.

L’activité insulaire, souvent liée au 
tourisme, s’est figée, privant de travail et 
de revenus une large frange de la 
population (commerçants aux magasins 
fermés, femmes de ménage empêchées 
d’aller chez leurs clients, saisonniers sans 
contrats…). J’y ai créé une antenne 
mobile du Secours populaire qui livre 
l’aide alimentaire sur différentes 
communes. Nous continuons après le 
déconfinement car la situation reste 
tendue. Elle devrait même se dégrader 
sévèrement après la saison estivale, dont 
le faible niveau d’activité ne permettra 
certainement pas à beaucoup de familles 
de passer l’hiver.

RÉDUCTION D’IMPÔT DE 75 % 
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75 % 
du montant de votre versement, dans la limite du plafond  
de 552 euros. Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66 % dans la limite de 20 % 
du revenu imposable. Ainsi un don de 60 euros, vous revient en réalité à 15 euros.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Secours 
populaire français 9/11 rue Froissart 75140 Paris Cedex 03, représenté par son directeur général.
Ces données sont destinées à la Direction de la communication et de la collecte, à la Direction financière et aux 
tiers mandatés par le Secours populaire français, à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes, 
faire appel à votre générosité, vous adresser votre reçu fiscal ainsi que des informations sur les missions du 
SPF et vous remettre la carte de Don’acteur.
Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées.
Le Secours populaire français ne transfère pas les données en dehors de l’Union européenne. Les données ne 
sont ni louées, ni échangées, ni vendues à des tiers.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » et à la réglementation européenne, vous pouvez accéder à 
vos données personnelles. Vous bénéficiez également d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, 
limitation ou effacement et vous opposer à leur utilisation, en contactant le Service relation donateur au 9/11 
rue Froissart 75140 Paris cedex 03 ou à l’adresse relation.donateurs@secourspopulaire.fr
Vous pouvez également écrire à notre déléguée à la protection des données au 9/11 rue Froissart 75140 Paris 
cedex 03 ou par mail à l’adresse dpo@secourspopulaire.fr ou introduire une réclamation auprès de la CNIL. ».

JE SOUTIENS LES ACTIONS DU SECOURS POPULAIRE
PRÈS DE CHEZ MOI

CET APPEL EST À DIFFUSER AUPRÈS DE VOS PROCHES 
ET DE VOS CONNAISSANCES QUI SOUHAITENT  
SOUTENIR LE SECOURS POPULAIRE

               35 EUROS               45 EUROS                   60 EUROS

     Autre montant                                                       euros

Nom   

Prénom  

Adresse  

E-mail  

Téléphone   
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