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Paris, le 17 novembre 2019 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

37ème congrès national du Secours populaire à Perpignan 

« Pour une solidarité grande comme le monde, universelle, aujourd’hui et demain » 
 

 

Réunis à 1200 personnes dont 60 enfants de « copain du Monde » et 110 dirigeants des associations 

partenaires du Secours populaire des 5 continents, le 37ème congrès national du Secours populaire français a 

été à la hauteur des ambitions que portait son président fondateur Julien Lauprêtre.  

 

Pendant 3 jours (15, 16 et 17 novembre 2019), les délégués de tous les départements de France, en 

symbiose avec leurs partenaires de la planète, ont échangé leurs expériences, leurs pratiques et ont 

commencé d’élaborer une réponse concertée pour une réponse collective plus efficace aux situations 

tragiques auxquelles des centaines de millions d’humains sont confrontés. 

 

Ils ont surmonté les difficultés de langues et de cultures différentes par une joie et une amitié commune, 

riche de potentialités. 

 

Ils ont fait leur l’ambition de tripler les moyens consacrés à la solidarité dans le monde. Ils font appel à 

tous ceux qui ont à cœur l’avenir de notre planète pour qu’elle soit source de vie à la hauteur des besoins 

communs des humains qui la composent.  

 

Chacun s’est senti maillon de la chaine, dans le souci commun de la préservation de la planète. 

 

C’est pour le SPF et ses partenaires le début d’un nouveau paradigme, en quelques mots : bienveillance, 

engagement, résilience, générosité, bénévolat, solidarité, résumés par Henriette Steinberg « solidarité, 

espoir et engagement ».  

 

A l’issue des travaux, le congrès a élu la direction nationale (Comité national et Conseil d’administration) 

avec en son sein le Secrétariat national de 14 personnes dont le trésorier, Mario Papi et la Secrétaire 

générale, Henriette Steinberg. 

 

En 2018, les 80 000 collecteurs-animateurs bénévoles du Secours populaire ont aidé 3 265 030 personnes 

victimes de la pauvreté, de la précarité, des injustices sociales, des catastrophes naturelles et des conflits en 

France, en Europe et dans le monde. 

 

Dossier de presse : https://www.secourspopulaire.fr/37eme-congres-national-du-secours-populaire-15-16-

et-17-novembre-2019-a-perpignan                                                                                                              
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