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Communiqué de synthèse 

 
Le Festival des solidarités organisé par le Secours populaire français, du 19 au 21 

octobre 2018 à Bruxelles, est un important temps de mobilisation de la jeunesse 

européenne.  

350 jeunes engagés vont se rencontrer, échanger et construire, ensemble, les solidarités dans toute 

l’Europe. Venus des quatre coins de la France et de différents pays européens, ils vont dépasser leurs 

différences, prendre des responsabilités, s’exprimer et développer l’action solidaire.  

Le Festival c’est un véritable laboratoire d’idées, des ateliers de travail créatifs, la découverte de 

cultures différentes, le partage d’expériences, des interventions stimulantes et des actions concrètes 

de solidarité, le tout dans une ambiance conviviale. 

Le Secours populaire invite les jeunes engagés dans l’association à participer à ces temps de rencontre 

organisés tous les 2 ans (depuis 1972), et s’attache à ouvrir ces évènements aux jeunes mobilisés 

auprès de ses associations partenaires. 

Cette année, à Bruxelles, 60 jeunes des Caraïbes, d’Espagne, de Géorgie, de Grande-Bretagne, de 

Grèce, d’Italie, du Kosovo, de Palestine, du Portugal, de Roumanie, de Russie, de Suède et d’Ukraine 

seront accueillis par les jeunes français pour lutter ensemble contre la précarité et construire les 

solidarités dans toute l’Europe. Plusieurs enfants du mouvement « copain du Monde » seront à leurs 

côtés. 

Les échanges se tiendront au centre de conférences The EGG Brussels, autour des thématiques 

suivantes : l’engagement bénévole, les valeurs de solidarité et l'éducation populaire, la précarité chez 

les jeunes en Europe, les actions de solidarité à l'international, les moyens de communication et la 

collecte. 

 

Pour alimenter les débats et marquer le lancement du Festival, le Secours populaire publiera, 

vendredi 19 octobre à 12h, un sondage Ipsos/Secours populaire sur la précarité des jeunes en 

Europe (France, Grande-Bretagne, Italie, Pologne). 

 

Les jeunes sont sévèrement touchés par la précarité. En 2017, le Secours populaire a accompagné 

1 590 000 jeunes de moins de 25 ans dans ses permanences d’accueil et de solidarité, 34 000 étaient 

étudiants.  

 

Face à ce constat, l’association ouvre des accueils adaptés aux jeunes, ils sont à proximité de leurs 

lieux de vie ou d’études, sont ouverts à des horaires spécifiques et proposent des solidarités 

correspondant à leurs besoins. Ces derniers sont très souvent animés par des jeunes bénévoles. 

 

« Je suis rentré au Secours pop à 16 ans. Mon premier Festival, je l’ai vécu du côté de 

l’équipe d’organisation. Je m’occupais de l’atelier « solidartube » (atelier 

d’expression sur le format de vidéos de Youtubeur). C’était une première ! J’ai 

beaucoup stressé, mais finalement ça s’est très bien passé. J’ai vécu un moment 

formidable. J’ai dépassé mes limites, notamment en restituant l’atelier devant plus de 

300 participants. Le Festival m’a donné envie de m’engager encore plus dans 

l’association. Aujourd’hui, sur le campus de Toulon, je distribue une aide alimentaire 

et je conseille les étudiants en difficulté sur les questions d’accès aux droits. »  

Théo, bénévole à Toulon  
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Le programme  

du Festival des solidarités  

  
350 jeunes engagés venus de toute la France et d’Europe se rencontrent pour 

lutter contre la précarité et faire avancer la solidarité, du 19 au 21 octobre à 

Bruxelles, au Festival des solidarités.  

Centre de conférences The EGG Brussels (Bara Street 175 - 1070 Brussels, Belgium) 

■ Vendredi 19 octobre  
 

- 12h : rendez-vous pour le départ à la Gare du Nord à Paris. 
 

Point presse avec publication des résultats d’un sondage Ipsos/Secours populaire français sur 

la précarité des jeunes en Europe (France, Grande-Bretagne, Italie, Pologne). 
 

- 13h34 : départ du train pour Bruxelles : ouverture du Festival ! 
 

Dans le train Izy mis gracieusement à disposition par Thalys, animation « brise-glace » et création de 

blasons sur le thème de l’Europe des solidarités (choisir un objectif d’équipe pour construire et 

développer les solidarités en Europe, émettre deux craintes sur la situation qui freine/empêche de 

construire une Europe meilleure, proposer deux éléments qui permettent d’espérer une situation 

meilleure, faire deux souhaits pour la solidarité en Europe, proposer deux résolutions qui peuvent 

permettre de construire et développer les solidarités en Europe - la pointe du blason est dédiée à 

l’expression libre). 
   

- A partir de 15h : accueil des participants à The EGG, mots de bienvenue et présentation du Festival. 
 

- 20h : lancement des 24h du Gaming solidaire. 
 

Pour la première fois, avec le soutien de Loisirs Numériques, des personnalités du monde du jeu vidéo 

vont se relayer, pendant 24h, pour collecter des dons indispensables à la solidarité. Une initiative 

innovante pour le Secours populaire qui multiplie les défis solidaires. Rdv sur la plateforme : twitch.tv  
 

■ Samedi 20 octobre  
 

- 9h : partage et réflexion au sein des ateliers. 
 

L’engagement bénévole (découvrir le parcours du bénévole enfant-ado-jeune-adulte au sein d’une 

association) - les valeurs de solidarité et d'éducation populaire (permettre aux jeunes d’analyser et 

comprendre la démarche d’éducation populaire pour la mettre en pratique) - la précarité chez les 

jeunes en Europe (partager son expérience et co-construire des actions de solidarité concrètes pour 

lutter contre la précarité des jeunes européens) - les actions de solidarité à l'international (face aux 

inégalités de situation, amener les participants à convertir leur émotion en action de solidarité 

internationale) - les moyens de communication (développer les compétences en communication des 

festivaliers et faire connaître les vecteurs de communications des jeunes du Secours populaire) - les 

initiatives de collecte (apprendre à collecter en découvrant des initiatives originales et des outils de 

collecte innovants). 
 

- 16h30 : théâtre-image, micro-trottoir et collecte dans le centre-ville de Bruxelles. 
 

 ■ Dimanche 21 octobre  
 

- 9h : restitution des ateliers et clôture du Festival.   

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Des jeunes partagent leurs expériences au Festival des solidarités de Rennes – crédit : Irene Nam 

Des jeunes échangent au sein des ateliers au Festival des solidarités de Rennes – crédit : Irene Nam 
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La place des jeunes au Secours 

populaire français  

 
Les jeunes participent aux actions de solidarité du Secours populaire français 

depuis 70 ans. Engagés pour aider les autres, ils sont aussi ceux à qui l’association 

apporte son soutien. 

 
Qu’ils soient aidés ou acteurs de la solidarité, et même les deux à la fois, les jeunes ont toute leur 

place au SPF, c’est pour cette raison qu’ils sont nombreux à avoir des responsabilités, notamment au 

sein des instances nationales.  

 
Souvent riches d’idées nouvelles, ils permettent de dynamiser l’ensemble du mouvement.    

 
Dans les Côtes-d’Armor, des étudiants d’une école nationale supérieure de sciences appliquées et de 

technologie ont organisé une « Color run » pour la solidarité ; en Moselle, des élèves en licence de 

management ont préparé une vente de vêtements au profit de l’association ; dans l’Oise, un groupe 

de jeunes gère une antenne du SPF et assure les distributions alimentaires ; dans le Nord, des jeunes 

se sont mobilisés pour venir en aide aux victimes de l’ouragan Irma en collectant des fonds le 

mercredi par la vente de gâteaux dans l’établissement. 

 
En France, de plus en plus de jeunes connaissent une situation de précarité. Cela touche aussi les 

étudiants, qui sont beaucoup à vivre sous le seuil de pauvreté. C’est en partant de ce constat que le 

Secours populaire met en place des antennes dans ou à proximité des universités.  

 

17 antennes étudiantes, réparties sur l’ensemble du territoire sont aujourd’hui ouvertes par 

l’association.  

 
Ces lieux sont entièrement consacrés aux jeunes et à leurs besoins. Aide alimentaire, écoute, 

médiation et orientation sont proposées pour répondre aux plus précaires.  

 
Mais ces jeunes aidés peuvent aussi devenir des acteurs de la solidarité avec le Secours populaire. 

Augustin, étudiant à Lyon qui a été soutenu le temps que sa situation se régularise est aujourd’hui un 

bénévole très actif de la permanence jeunes.  

 
En 2017, le Secours populaire a accueilli et aidé 1 590 000 jeunes de moins de 25 ans dans ses 

permanences d’accueil et de solidarité, 34 000 étaient étudiants.  
 

« Je m’appelle Ghilas, j’ai 24 ans, je suis inscrit à la fac d’Orsay et je viens à la 

permanence du Secours populaire. Mes principales dépenses sont l’alimentaire, le 

loyer et les transports. Je viens surtout chercher au Secours populaire du réconfort, et 

puis de l’aide alimentaire, ce qui me permet d’alléger mes dépenses de loyer. Je suis 

arrivé pour demander de l’aide et on m’a donné envie de devenir bénévole, maintenant 

je fais des missions avec le Secours populaire d’Evry. »  

Ghilas, bénévole à Evry 

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Des jeunes délégués collectent au Festival des solidarités de Rennes – crédit : Joël Lumien  

Des jeunes participent à un atelier au Festival des solidarités de Rennes – crédit : Irene Nam 
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Construire les solidarités  

dans toute l’Europe  

 
Aujourd’hui, l’Europe est au cœur des actions du Secours populaire. 
 

Les bénévoles accompagnent des enfants privés de vacances chez des familles aux Pays-Bas ou en 

Suisse, ils proposent des produits alimentaires issus du Fonds européen d’aide aux plus démunis, ils 

accueillent des petits européens dans les villages d’enfants « copain du Monde », ils accompagnent 

des personnes en situation de demandeur d’asile, ils suivent des projets cofinancés par l’Union 

européenne, ils participent à des séjours solidaires en Europe, ils mènent des actions de solidarité lors 

de catastrophes dans les pays voisins, etc. 

 

Ces actions méritent de se développer au moment où la misère et la pauvreté augmentent sur 

l’ensemble du continent. Il s’agit de définir comment solliciter, mobiliser, impliquer, organiser et 

valoriser la solidarité en Europe.   

 

L’objectif des échanges est de construire les liens indispensables pour faire grandir la solidarité dans 

toute l’Europe. 

 

L’animation d’un réseau européen est essentielle. Le Secours populaire travaille avec des associations 

ou organisations partenaires pour développer la solidarité entre les peuples et apporter une réponse 

aux conséquences de la pauvreté.  

 

 

Quelques dates importantes 

 

2018 - Crise alimentaire en Afrique : le SPF et son partenaire espagnol, l’Associació Catalana per la 

Pau, se mobilisent ensemble pour venir en aide à plusieurs milliers de personnes victimes de la famine 

au Mali, à Djibouti, en Mauritanie et en Ethiopie. 

2017 - Allemagne, Grèce, Serbie : des villages d’enfants « copain du Monde » s’organisent pendant 

l’été. 

2016 - Italie : deux séismes plongent l’Italie dans la détresse ; avec son partenaire le SPF organise la 

solidarité avec les enfants et les agriculteurs. 

2012 - Airfood : des milliers de bénévoles et de personnes aidées se mobilisent pour le maintien de 

l’aide alimentaire européenne. 

2010 - Soleils d’Europe : le SPF organise des Journées Soleils d’Europe, 36 000 enfants ont la chance 

de passer une journée dans un pays européen. 

1999 - Dans les Balkans : le SPF intervient dès le début de la guerre dans le pays de l’ex-Yougoslavie, 

près de 100 camions partent de toute la France, chargés de plusieurs milliers de tonnes de matériel et 

de nourriture. 

1989 - Roumanie : à la chute du régime, le SPF affrète 50 camions et achemine 1 000 tonnes de 

matériel et de nourriture. 

1971 - Irlande du nord : la pauvreté s’intensifie et dès juillet 100 enfants sont accueillis dans des 

familles de vacances. 

1967 - Grèce : sous la dictature des colonels, le SPF fait parvenir 5 000 colis aux prisonniers 

politiques. Depuis 2013 près de 150 tonnes de nourriture et de fournitures scolaires ont été apportées 

à des familles. 

1956 - Belgique : explosion dans une mine de charbon, le SPF vient en aide aux veuves et aux 

orphelins des victimes de l’accident.  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Les partenaires  

du Festival des solidarités  

 

 
 

 

 

 

 

 

Associations européennes partenaires : 

 

Volkssolidarität (Allemagne) - SPWB (Belgique) - Centre de ressources de langue et culture française 

de l'Université de Moguilev (Biélorussie) - Bolje Sutra (Bosnie-Herzegovine) - Parliamentory 

Representative for the Salybia Constiutency and the Minister of Kalinago Affairs (Dominique) - 

PCWF (Dominique) - ACP (Espagne) - Comités de jumelage de Consuegra & Madridejos (Espagne) 

- ACCEM (Espagne) - Educare Georgia (Géorgie) - Family Holiday Association (Grande-Bretagne) 

- Kids Count (Grande-Bretagne) - Solidarité populaire de Grèce (Grèce) - Association caribéenne de 

solidarité (Guadeloupe) - Le Soleil d’Or (Guadeloupe) - ARCI (Italie) - ARCI Aquila (Italie) - Mère 

Tereza (Kosovo) - PMRS (Palestine) - IAC-Açores (Portugal) - Ville de Braga (Portugal) - Les Amis 

du Petit Prince (Roumanie) - Nochlezhka (Russie) - Cobraced (Saint-Martin) - Madtwoz Family 

(Saint-Martin) - Diakonia (Suède) - Charitable Foundation (Ukraine).  
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Fiche d’identité  

du Secours populaire français 

 
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 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, 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 s’appuie sur : 
 

97 fédérations 

662 comités 

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

Une présence locale grâce à un réseau de 80 162 bénévoles/collecteurs/animateurs 

1 103 451 membres 

7 736 « Médecins du SPF » 

4 128 enfants déjà organisés dans les clubs « copain du Monde »  

et des dizaines de milliers qui se mettent en action toute l’année  

Plus de 100 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires  
 

2 950 820 personnes en difficulté accueillies et aidées en France en 2017 - 1 590 000 jeunes de 

moins de 25 ans - 34 000 étudiants 

 

Chaque année, avec la volonté de mondialiser la solidarité : le SPF mène plus de 200 actions 

d’urgence et programmes de développement dans une soixantaine de pays en faveur de près de         

397 380 personnes, à l’aide d’un réseau de 150 partenaires locaux qui mettent en œuvre la solidarité.  

 
Publications 
 

Convergence, le magazine de la solidarité du Secours populaire devient un journal numérique 

bimensuel  

La lettre des partenaires solidaires, adressée tous les 2 mois aux partenaires 

 

www.secourspopulaire.fr  

 

#FestSol 

 

http://festivaldessolidarites.secourspopulaire.fr/ 
https://www.facebook.com/SecoursPopJeunes/ 

https://www.facebook.com/events/274907946439195/  

https://twitter.com/SPF_Jeunes 

https://www.instagram.com/secourspopjeunes/ 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/
http://festivaldessolidarites.secourspopulaire.fr/
http://festivaldessolidarites.secourspopulaire.fr/
https://www.facebook.com/SecoursPopJeunes/
https://www.facebook.com/events/274907946439195/
https://twitter.com/SPF_Jeunes
https://www.instagram.com/secourspopjeunes/
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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 et les entreprises 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 

www.secourspopulaire.fr 

 

 
Une jeune bénévole dans un comité du Secours populaire, à Lyon – crédit : Pascal Montary  
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