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CONTEXTE
Depuis le mois de janvier, le monde fait face à une pandémie 
inédite par son ampleur et sa gravité. Parti de la région de 
Wuhan, en Chine, le virus Covid-19 s’est depuis propagé sur 
tous les continents, semant la mort et entrainant la prise de 
mesures drastiques par les gouvernements du monde entier 
pour enrayer l’épidémie. 3 milliards de personnes, soit près de 
la moitié de la population mondiale, ont été confinées. Face à 
cette crise sanitaire planétaire sans précèdent, les personnes 
vulnérables font partie des plus exposées.



Les plus pauvres, déjà en difficulté pour se nourrir, ont moins 
les moyens de se protéger face au virus (achat de savons, gels 
hydro-alcooliques, masques…). Les travailleurs précaires, 
occupant souvent des postes indispensables, se sont 
retrouvés en première ligne, avec plus de risques de contracter 
le virus. Sans oublier ceux qui n’ont pas de toit et pour qui le 
confinement, et donc la mise à l’abri, n’ont pas été possibles. 

Les familles les plus démunies ont été les premières à subir 
les mesures de confinement et de distanciation sociale, 
leurs enfants manquant de livres, de jeux ou de moyens 
informatiques. Le mal-logement, le manque de ressources, 
l’isolement font de cette crise une véritable épreuve de survie 
pour elles comme pour de nombreux étudiants se trouvant 
sans ressources. Plus que le virus, c’est la faim qui les menace 
aujourd’hui. 

Enfin, les autoentrepreneurs, les restaurateurs, les travailleurs 
indépendants ou saisonniers, dont l’activité économique a 
directement été impactée par les mesures de confinement, se 
retrouvent sans ressources et dans l’impossibilité de subvenir 
à leurs besoins. 

Pour ces millions de personnes, en France et dans le monde, 
une crise sociale peut venir s’ajouter à la crise sanitaire. Alors 
qu’un déconfinement progressif se décidait un peu partout, la 
mobilisation d’associations et de millions de bénévoles a joué 
un rôle essentiel pour sauver des vies, créer le lien social avec 
les plus précaires.

Le Secours populaire et son réseau d’hommes et de femmes 
volontaires se sont mobilisés dès les premiers instants pour 
soutenir les plus vulnérables, les victimes de la pauvreté et de 
la précarité, en France, en Europe et dans le monde. 

« Alors qu’un 
déconfinement 
progressif se décidait 
un peu partout, 
la mobilisation 
d’associations et de 
millions de bénévoles 
a joué un rôle 
essentiel » 
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L’ACTION DU  
SECOURS  
POPULAIRE 
C’est grâce à la convergence, sur tout le territoire, d’une 
volonté des équipes et dirigeants du Secours populaire et 
d’une formidable mobilisation de citoyens solidaires que 
les missions de l’association ont pu se poursuivre. Tout en 
prenant les mesures qui s’imposaient en termes de consignes 
sanitaires pour protéger les personnes, les animateurs 
du SPF ont imaginé de nouvelles pratiques permettant de 
poursuivre l’activité en toute sécurité : permanence sur 
rendez-vous, drive solidaire, portage à domicile dans les 
quartiers, solidaribus dans les zones rurales. Dans le même 
temps des actions de sensibilisation aux gestes barrières ont 
été mises en place à l’aide des Médecins du SPF, réseau de 
personnels agissant dans le domaine sanitaire et social du 
Secours populaire.

Cette mobilisation se traduit par une aide aux personnes 
en grande difficulté permettant d’apporter une aide vitale 
alimentaire et matérielle (produits d’hygiène, jeux, matériel 
informatique…) tout en couvrant trois axes : protéger, aider 
et soutenir. En effet, la mobilisation de tous ces citoyens 
solidaires aux côtés du Secours populaire prend, depuis 
deux mois, différentes formes. Au-delà de l’aide alimentaire 
et matérielle nous sommes ensemble parvenus à maintenir 
sur tout le territoire, le lien moral et social. Ce lien humain 
s’inscrit dans la démarche d’éducation populaire de 
l’association où chacun partage. 

« …nous sommes 
ensemble parvenus 
à maintenir sur tout 
le territoire, le lien 
moral et social. »



Ainsi, il convient de souligner que les animateurs pouvant 
rester actifs ont été rejoints par de nouvelles bonnes 
volontés ; des jeunes, des actifs ne pouvant exercer leur 
travail… une formidable chaîne de la solidarité s’est mise en 
place pour ne pas oublier les victimes de la pauvreté et de la 
précarité. Des bénévoles sont également restés mobilisés 
de chez eux et les missions sont nombreuses : prendre 
des nouvelles des personnes aidées, solliciter des moyens 
auprès des partenaires ou collectivités, relayer des appels 
aux dons, aider les enfants dans leurs devoirs « à la maison », 
confectionner des masques pour les personnes aidées, 
contacter les partenaires du Secours populaire en Europe ou 
dans le monde où le Covid-19 fait aussi des victimes, etc. ›››
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Notons aussi la mise en place d’actions innovantes : par 
exemple, remise de goûters offerts par un commerçant à du 
personnel soignant ; offre de plats préparés par des chefs 
cuisiniers ; dons de produits par les producteurs locaux ; 
remise de chocolats pour les aînés ou les enfants...

Toutes les générations rejoignent ce réseau solidaire. 
Ainsi, les enfants, dans le cadre du mouvement « copain du 
Monde », participent en adressant des messages de solidarité 
aux personnes âgées ou aux enfants dans le monde. 

Tous ces gestes de générosité de tous ces citoyens 
bénévoles sont à souligner dans cette période où, plus que 
jamais, la solidarité est nécessaire. Cette générosité est 
aussi à mettre en avant et doit être remerciée. C’est d’autant 
plus important que la solidarité va se poursuivre dans les 
prochaines semaines et les prochains mois et que cet esprit 
solidaire doit être soutenu, valorisé et encouragé par tous.

Plus que jamais, l’accueil inconditionnel et la solidarité 
universelle portés par le Secours populaire trouvent tout leur 
sens dans le contexte actuel de la pandémie. S’appuyant sur 
un réseau de partenaires dans le monde, le Secours populaire 
s’inscrit dans une démarche européenne et internationale 
en soutenant des partenaires dans des pays du monde où 
la situation de pauvreté, alliée aux risques sanitaires et de 
famine, est en elle-même explosive. Les 130 partenaires du 
SPF dans le monde sont aussi parties prenantes de cette 
mobilisation.

« Plus que 
jamais, l’accueil 
inconditionnel et la 
solidarité universelle 
portés par le Secours 
populaire trouvent 
tout leur sens… »



« En Guadeloupe, 
se laver les mains 
plusieurs fois par 
jour et utiliser du 
gel hydro alcoolique 
est juste impossible. 
Peu de gens ont l’eau 
courante, alors les 
gestes barrières sont 
inapplicables »

Max Bordey, 
Soleil D’Or, Guadeloupe

« Je suis bénévole sur 
l’accompagnement scolaire. 
Pendant le confi nement, 
j’interviens plusieurs fois 
par semaine par vidéo pour 
aider deux enfants, un en CP 
et un en CE2. »

Océane, 
Bénévole à Reims

ILS SE MOBILISENT 
TÉMOIGNAGES
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CHIFFRES

5 000 
nouveaux bénévoles ont rejoint  
le Secours populaire 

1 270 000 
personnes ont été aidées depuis  
le début du confinement 

45%  
d’augmentation de demandes d’aide  
de nouvelles personnes 

315 000 000€  
c’est l’équivalent de l’aide distribuée par 
 l’association depuis le 17 mars*

300 000€  
c’est le montant du premier fonds d’urgence permettant à nos 
partenaires de Guadeloupe, de Saint-Martin et de 13 pays d’Europe et 
du monde de soutenir leurs propres efforts en faveur des populations 
vulnérables. 

* Si on le rapporte à 5€ par jour par personne, montant minima retenu par le Secours  
populaire pour se nourrir et se procurer des produits d’hygiène
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« Les vœux du 
Secours populaire 
français sont de 
résister, de relever 
la tête, de ne pas 
subir. »



FOCUS PROJETS

Protéger les plus vulnérables 

Pour éviter aux personnes les plus fragiles de s’exposer face au 
virus, les jeunes bénévoles d’Échirolles, dans l’Isère, ont décidé 
d’organiser des livraisons à domicile. En camion, ils sillonnent les 
routes pour apporter des denrées alimentaires et des produits 
d’hygiène aux plus démunis qui ne peuvent pas se déplacer. 

Un live pour la solidarité 

Sofiane, 16 ans, a dû rester confiné chez lui pendant deux mois, 
comme la grande majorité de la population. Ça ne l’a pas empêché 
de se mobiliser pour le Secours populaire. Pendant 12 heures, il a 
animé un live sur YouTube, dans le seul but de récolter des dons 
pour l’association. Résultat : 545 € collectés pour nous permettre 
de poursuivre nos actions. 

Des psychologues se mobilisent avec les Médecins  
du Secours populaire 

Le confinement peut avoir des conséquences psychologiques 
désastreuses pour les personnes les plus fragiles, seules ou 
isolées. Pour y faire face, une équipe de psychologues bénévoles 
s’est constituée dans le Jura. Les personnes seules, aidées par 
le Secours populaire, sont appelées individuellement pour faire 
un état de leur situation. Si un besoin d’accompagnement se 
fait sentir, les bénévoles leur proposent des séances de soutien 
psychologique par téléphone. 

Les copains du Monde fabriquent des masques 

Comme partout en France, les enfants « copain du Monde » 
du Pas-de-Calais sont confinés et ont dû arrêter leurs actions 
solidaires habituelles. Mais impossible pour eux de rester les 
bras croisés pendant cette période. Alors, quand ils ont appris 
que les bénévoles manquaient de masques sur le terrain, ils ont 
développé un atelier couture pour leur en fabriquer. Grâce à eux, 
nos actions peuvent se poursuivre en toute sécurité. 
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Des basketteurs au grand cœur 

Les joueurs du club de basket de Beauvais n’ont pas hésité à 
répondre à l’appel à la solidarité de la fédération de l’Oise du 
Secours populaire. Dès le 30 mars, l’équipe a participé à la 
préparation et la livraison des colis alimentaires distribués 
par le SPF. Une mobilisation qui ne va pas s’arrêter à la fin 
du confinement puisque le club veut continuer d’agir avec 
l’association au-delà de cette période difficile. 

Des distributions alimentaires pour les étudiants 

Les étudiants sont particulièrement touchés par la crise sanitaire. 
Déjà exposés à la précarité, ils sont des milliers à être aujourd’hui 
totalement démunis. Beaucoup ont perdu leur emploi étudiant 
et se retrouvent sans ressources, livrés à eux-mêmes. Devant ce 
constat, en Seine-Saint-Denis, les bénévoles du Secours populaire 
se rendent tous les mercredis à l’université Paris 8, à Saint-Denis, 
pour distribuer des colis alimentaires et des produits d’hygiène à 
une centaine d’étudiants. Un partenariat a même été noué avec le 
Marché d’intérêt national et marché de gros de Rungis pour leur 
apporter des produits frais et de qualité. 

Des ordinateurs pour les élèves en Géorgie

En Géorgie, des mesures strictes de confinement ont aussi 
été mises œuvre. Les écoles ont notamment été fermées, les 
enfants devant suivre des cours en ligne. Mais les familles sont 
nombreuses à ne pas avoir le matériel informatique nécessaire, 
particulièrement en milieu rural. Avec notre partenaire local, 
Educare Georgia, nous avons distribué des ordinateurs portables 
aux enfants des familles les plus modestes, pour qu’ils puissent 
eux aussi accéder à l’éducation en cette période difficile et être 
accompagnés par l’association.

Soutenir les familles en Haïti

En Haïti, la crise du sanitaire vient s’ajouter à une crise 
humanitaire qui frappe l’île depuis de nombreuses années. Une 
grande partie de la population n’a pas les moyens matériels de 
se protéger et est particulièrement vulnérable face au virus. 
Avec notre partenaire AHCD, nous organisons des séances 
de sensibilisation aux gestes barrières et distribuons des kits 
alimentaires et d’hygiène aux familles. 



Un concert pour les personnes aidées 

À Clermont-Ferrand, des jeunes artistes ont eu l’idée de venir 
chanter et jouer de la musique dans la cour du local du Secours 
populaire, où les familles attendent de récupérer leur colis 
alimentaire et d’hygiène. Une initiative originale pour faire passer 
un agréable moment aux personnes en difficulté, pour qui le 
confinement peut être une véritable épreuve.

Des distributions de livres et de jeux pour les enfants

Le temps est long en confinement, particulièrement pour les 
enfants, et réussir à les occuper tout au long de la journée est 
loin d’être une chose facile pour les parents. À Albi, le Secours 
populaire glisse donc dans les colis alimentaires distribués aux 
familles des jeux, des livres ou des coloriages pour les plus petits, 
pour permettre à tous de vivre cette période le plus sereinement 
possible.

Accompagner les mineurs étrangers isolés

À Lyon, le Secours populaire a créé, il y a deux ans, une 
permanence d’accueil dédiée aux mineurs étrangers isolés, 
de plus en plus nombreux. Venus majoritairement d’Afrique 
subsaharienne, ces jeunes âgés de 14 à 17 ans sont pour beaucoup 
laissés pour compte. Malgré le confinement, les bénévoles ont 
maintenu les actions d’aide alimentaire pour ces jeunes, en 
garantissant le respect des règles sanitaires. Des petits déjeuners 
par petits groupes sont organisés et des paniers repas leur sont 
distribués tous les jours. 

Un appel à la solidarité numérique 

Le décrochage scolaire est l’une des conséquences dramatiques 
du confinement, particulièrement pour les enfants des familles 
les plus pauvres. Certains n’ont pas de matériel informatique 
ou de connexion internet pour accéder aux cours en ligne. 
En Charente, le Secours populaire a donc lancé un appel à la 
solidarité pour collecter des ordinateurs, qui sont redistribués aux 
familles accompagnées, pour que tous puissent poursuivre leur 
cursus scolaire. 



« Avec le soutien du Secours 
populaire, nous distribuons 
des masques et des blouses 
de protection pour les 
soignants, en première 
ligne face à l’épidémie de 
coronavirus. »

Danilo Rayos Del Sol, 
Mirasol, Philippines

« Je n’ai pas pensé à venir 
au Secours populaire parce 
que j’étais un peu mal à 
l’aise. Mais j’ai pris mon 
courage à deux mains et 
je suis venue. Ça m’aide 
beaucoup. » 

Edwige, 
Toulouse

ILS SE MOBILISENT 
TÉMOIGNAGES
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Le Secours populaire a pu agir dès les premiers jours du 
confinement grâce à la mobilisation de ses bénévoles, de 
ses donateurs et du soutien d’entreprises et d’institutions 
partenaires. Le SPF a notamment pu compter sur le 
soutien de* : 

LES PARTENAIRES

Active-Expansion 
Amazon
APETIZ
AstraZeneca 
Bnp Paribas 
Carmila 
CEMEX 
Chanel 
CNP Assurances 
Direct Assurance 
Disneyland Paris 
Eiffage
Exovision
Ferrero 
Fondation Carrefour 
Fondation de France
Fondation d’entreprise FDJ 
Fondation Fritz HENKEL 
Fondation JM Bruneau 
Fondation L’oréal 
Fondation Rudy’s Kids
Fondation d’entreprise Total 
Fragonard Parfumeur

France Télévisions 
Franprix 
Groupe Bel
GRT GAZ 
HelloBody 
HENKEL 
Groupe Imestia
ING en France 
Isiasoft
Jacquet-Brossart 
Johnson & Johnson 
Josselin Guisti 
Lactalis 
Lactel 
Les furets d’Eiffage 
Ligue Mondiale Islamique 
Lindt et Sprüngli France
Macif 
Editions Magnard 
MAIF
NATIXIS Intertitres 
Nexity 
Orangina Suntory France 

OUAPS 
Paprika
Paris Saint-Germain
Pepsico France
Planète OUI
RAJA 
SHP
Sodexo
Sylverty
Tetra Pak France
Thalys 
Thomas-Brioches 
Titres CADO 
Ubisoft 
WiiSmile 
WW 

*Liste non exhaustive

Un grand merci aux centaines de TPE et PME qui nous soutiennent 
localement et sans qui nous ne pourrions agir.

Dans plusieurs départements, le SPF a pu aussi compter sur des mises 
à disposition, des soutiens financiers et matériels des collectivités 
locales et territoriales, ainsi que certains services déconcentrés de l’État, 
organismes sociaux et établissements publics.



Aujourd’hui le monde fait face à un tsunami de personnes 
pauvres et précaires. Toutes les études confirment qu’une grande 
crise alimentaire et sociale est devant nous. Ainsi, depuis deux 
mois, l’association fait face à une augmentation du nombre de 
personnes aidées sans précédent. Familles monoparentales, 
travailleurs pauvres, étudiants, mais aussi entrepreneurs, 
restaurateurs ou commerçants, le Secours populaire a 
accompagné 1 270 000 personnes, sur le plan alimentaire et en 
produits d’hygiène, depuis le début de cette crise sanitaire et ses 
conséquences. 45% des aidés n’étaient jusqu’alors pas connus 
du Secours populaire. Pour se faire, l’association a dû puiser dans 
ses réserves pour maintenir ses activités. En effet, l’ensemble des 
initiatives de collecte, qui financent en grande partie nos actions, 
en France et dans le monde, a dû être annulé, entrainant une perte 
de nos ressources d’environ 10 millions d’euros. Ceci alors que le 
Secours populaire fait face à une explosion des demandes d’aides.  
Le Secours populaire a pu compter sur la générosité publique, le 
soutien de partenaires, et a sollicité les pouvoirs publics. Il a pu 
compter sur une mobilisation formidable d’hommes et de femmes 
de toutes générations, à qui il souhaite donner toute sa place dans 
la prise d’initiative.

Le Secours populaire restera ouvert pour accueillir et aider 
chaleureusement. Il imagine déjà les multiples formes que 
prendront les journées, voire les séjours de vacances, si essentiels 
et porteurs d’espoir et de bonheur. Le Secours populaire lance 
donc un appel à tous ceux et toutes celles qui veulent poursuivre 
l’action et agir par des actes envers et avec toutes celles et ceux 
qui sont victimes de cette crise, qu’ils vivent en France, en Europe 
ou dans le monde, en particulier les enfants. 
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LES BESOINS SONT 
IMMENSES

« Le Secours 
populaire lance donc 
un appel à tous ceux 
et toutes celles qui 
veulent poursuivre 
l’action »



Pas d’action 
sans don
Votre soutien est indispensable pour que nous 
puissions continuer à agir. 

Envoyez vos dons à votre fédération en vous rendant sur secourspopulaire.fr ou en envoyant 
votre versement à la fédération ou au comité du Secours populaire le plus proche de chez 
vous ou au Secours populaire 9-11 Rue Froissart 75003 Paris.

Devenez bénévole ou aidez-nous matériellement en vous rendant sur secourspopulaire.fr ou 
en contactant la fédération ou le comité du Secours populaire le plus proche de chez vous

Vous êtes une entreprise, contactez-nous sur partenariats@secourspopulaire.fr ou prenez 
directement contact avec la fédération ou le comité du Secours populaire le plus proche de 
chez vous.

En tant que donateur votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75 % du montant 
de votre versement, dans la limite du plafond de 1 000 € pour l’année 2020. Au-delà de ce 
plafond, la réduction est de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

Pour les entreprises, vous bénéfi ciez d’une réduction fi scale, appliquée à l’impôt sur le 
revenu ou les sociétés, correspondant à 60% du montant du don, dans la limite de 5‰ du 
chiffre d’affaires hors taxe (plafond appliqué à l’ensemble des versements effectués).

Merci aux bénévoles, aux donateurs, aux partenaires, aux marraines et parrains, 
à vous tous qui nous permettez chaque jour de poursuivre nos actions !

Rejoignez-nous sur 
les réseaux sociaux
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