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« Le souffle du 
Champ-de-Mars » 

Le 19 août, le Champ-de-Mars était 

trop petit pour accueillir les enfants de 

France « oubliés des vacances » et les 

enfants de tous les pays, eux, 

« oubliés de la vie ». Les échos ont été 

nombreux à travers le monde. Merci à 

tous et à toutes. Ne décevons pas tous 

ces nouveaux bénévoles et 

partenaires. Le contact humain reste 

au cœur de nos actions. Mais que 

pouvons-nous faire maintenant ? Ce 

flot inégalé de réfugiés, de migrants, 

cette montée de la pauvreté en 

France, comme en témoigne, cette 

année encore, la douloureuse enquête 

réalisée à notre demande par Ipsos. 

Une idée grandit, celle d’une nouvelle 

résistance populaire – de notre 

époque – pour faire reculer tous ces 

fléaux et ouvrir la perspective de 

« jours heureux » prônés déjà sous la 

nuit noire de l’Occupation nazie et de 

l’infâme collaboration. Le calendrier 

de nos rendez-vous est en dernière 

page de ce numéro. Nous vous 

attendons nombreux, en particulier le 

7 décembre, jour du lancement des 

tournées des Pères Noël verts. Comme 

dirait un titi parisien : « Il y a du pain 

sur la planche. » Tout cela présage une 

année 2016 prometteuse !  

Julien Lauprêtre, 
président du Secours populaire français

Pour les migrants et les réfugiés, un fonds d’urgence  
et une aide inscrite dans le temps
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Des milliers de personnes 
éprouvées par la guerre arrivent 
aux portes de l’Europe dans un état 
de grande vulnérabilité. Parmi elles, 
des familles, des enfants, des 
personnes handicapées. Face à leur 
détresse, nous ne pouvons 
détourner le regard. Le Secours 
populaire, dont l’aide aux réfugiés 
et migrants a été constante au fil 
de son histoire, a créé début 
septembre un fonds d’urgence. Sa 
vocation est d’agir rapidement, en 
France et à l’étranger, mais aussi de 
coordonner les actions de ses 
différentes structures.  

Une solidarité en réseau 
Les bénévoles de l’association, au 
sein des permanences d’accueil, de 
solidarité et relais-santé, apportent 
une aide de première nécessité sur 
le plan alimentaire, vestimentaire et 
sanitaire, ainsi qu’un 
accompagnement dans les 
démarches administratives et la 
scolarité. Cette solidarité s’exerce à 
en réseau à l’échelle nationale avec 
les autres acteurs associatifs, par 
exemple en Ile-de-France (dans le 

Val-d’Oise notamment) ou dans le 
Nord, particulièrement à Calais où 
plusieurs milliers de migrants 
survivent sous des abris de fortune 
dans des conditions épouvantables. 

Au Liban et en Irak 
Le Secours populaire, en lien avec 
ses partenaires locaux, apporte 
aussi un soutien aux réfugiés 
syriens au Liban et aux déplacés en 
Irak, et œuvre au renforcement des 
structures associatives du Bassin 
méditerranéen. C’est une des 
missions du mouvement d’enfants 
du Secours populaire, copain du 
Monde, qui agit pour le 
rapprochement entre les peuples et 
le développement de la solidarité, 
à travers la rencontre de jeunes 
venus de tous horizons. 
Le fonds d’urgence migrants-
réfugiés a besoin d’un vaste soutien 
pour répondre à une situation 
alarmante, mais aussi pour inscrire 
les actions du SPF dans la durée.  ■

Le soutien exceptionnel de la 
Fondation Paris Saint-Germain 

La Fondation Paris Saint-Germain 
(PSG), fidèle partenaire du Secours 
populaire français, a répondu à 
l’appel lancé par l’association, en 
apportant son soutien financier au 
SPF et à l’Agence des Nations unies 
pour les réfugiés (UNHCR). 
« Nous menons en France, déjà 
depuis plusieurs années, des 
programmes avec la Fondation PSG 
pour aider les enfants les plus 
fragiles. Ce don est une très bonne 
nouvelle pour répondre à l’urgence 
et développer des projets de 
solidarité. C’est un bel exemple à 
imiter car l’association a besoin 
d’argent pour mondialiser la 
solidarité », a déclaré Julien 
Lauprêtre, le président du Secours 
populaire français.  ■
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La campagne Pauvreté-Précarité du Secours 
populaire met au jour, chaque année, à travers 
le baromètre annuel Ipsos-SPF, les difficultés 
des personnes en situation de précarité. C’est 
aussi l’occasion de rappeler le travail quotidien 
des 80 000 bénévoles du SPF dans toute la 
France, au sein de nos 1 256 permanences 
d’accueil, de solidarité et de relais-santé. 

Baromètre Ipsos-SPF 2015
Le 8 septembre, en présence de l’acteur Gérard 
Klein, parrain de la campagne, le Secours 
populaire a annoncé les résultats du 
baromètre annuel. Enseignements majeurs : la 
précarité s’enracine, s’étend et suscite une 
grande appréhension chez les Français, dont 
66 % disent avoir un proche vivant dans la 
pauvreté. Un constat alarmant, révélant que 
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la crise menace des pans de plus en plus 
importants de la population. Le baromètre 
fait également état de restrictions dans les 
budgets des familles en situation de précarité :  
près de 30 % des personnes interrogées ne 
peuvent se procurer une alimentation saine et 
40 % doivent renoncer à certains soins 
médicaux. La peur de l’avenir touche aussi les 
enfants : plus de la moitié d’entre eux 
affirment craindre de devenir pauvres. Mais ils 
sont aussi très nombreux, près de 78 % d’entre 
eux, à avoir envie d’agir pour aider les 
personnes en situation de pauvreté. Le 
Secours populaire, notamment à travers son 
mouvement d’enfants copain du Monde, ses 
actions visant l’accès aux droits et aux loisirs, 
œuvre sans relâche pour leur redonner l’espoir 
et l’énergie de s’en sortir. ■

Campagne contre la pauvreté et la précarité

SéMINAIRE GSK 
Colloque santé et accès aux droits

Le 7 octobre, l’Académie nationale de médecine 
accueillera un colloque sur les liens entre 
précarité, pauvreté et santé, coorganisé par le 
Secours populaire français, avec le soutien de la 
Fondation GlaxoSmithKline (GSK). Les 
intervenants dresseront un état des lieux des 
inégalités sociales liées à la santé en France et 
aborderont la question de l’accès aux droits et 
aux soins. Ce colloque s’inscrit dans le partenariat 
tissé par le Secours populaire depuis un an et 
demi avec la Fondation GSK.

AUChAN 
Collecte de fournitures scolaires

Pour la deuxième année consécutive, Auchan a 
réalisé, fin août, une grande collecte de matériel 
scolaire. L’entreprise a ajouté 25 % de fournitures 
à celles qui ont été collectées. Les bénévoles du 
Secours populaire étaient présents dans les 
magasins pour recueillir les dons qui ont permis 
à de nombreux élèves d’aborder cette nouvelle 
année scolaire dans de bonnes conditions. 

LA MACIF 
Des rencontres pour la solidarité 

« Le monde, la France et moi », tel est le titre 
d’une enquête qualitative réalisée par le Secours 
populaire, avec le soutien de la MACIF. Elle 
donnera lieu à des rencontres dans toute la 
France sur le thème : « Construisons ensemble les 
solidarités du XXIe siècle »: dix villes et dates sont 
déjà programmées en octobre et novembre. La 
MACIF animera ces échanges sur son site à partir 
du 27 septembre en invitant ses sociétaires à 
participer aux rencontres et à soutenir le SPF.

COURSE RUN & BIKE 
Kilomètres solidaires

La seconde édition de la Run & Bike solidaire, 
organisée le 20 septembre par la Fondation FDJ 
et les Étoiles du Sport, a réuni au Bois de 
Boulogne quelque 1 700 coureurs, dont des 
sportifs de renom, comme Marie-Jo Pérec, qui ont 
accompli en faveur du Secours populaire un 
maximum de kilomètres, équivalant cette année 
à la somme de 16 480 euros. De quoi donner du 
souffle aux actions du SPF pour l’accès au sport.

L’AGENDA DES 70 ANS

SEPTEMBRE
MARDI 29

20

Conférence de presse sur le projet 
Recto/Verso 

Événement exceptionnel ! 
Rendez-vous le 29 sep-
tembre, à la conférence de 
presse au siège du Secours 
populaire,  qui lèvera le voile 
sur un projet atypique d’art 
contemporain, réalisé avec le 
soutien de la Fondation 
LVMH. Ce point d’orgue des 
festivités des 70 ans sera l’oc-
casion de rassembler les par-
tenaires du SPF.

20

JEUDI 19 -
DIMANCHE 22

LUNDI  7

20

Assises mondiales
de la solidarité à Marseille
Les solidarités du XXI  siècle 
seront au cœur de ce moment 
majeur de la vie de l’associa-
tion. Rejoignez le Village des 
partenaires pour une immer-
sion avec les bénévoles du 
Secours populaire !

Soirée Pères Noël verts
Les festivités des 70 ans s’achè-
veront avec la traditionnelle 
soirée de lancement de la cam-
pagne des Pères Noël verts. Les 
distributions de jouets, les 
arbres de Noël et les banquets 
permettront à chacun de passer 
de joyeuses fêtes.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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