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La solidarité populaire à  
l'oeuvre, pour faire face au raz de
marée de la misère.

 
L'année 2018 a été rythmée par
de grands événements solidaires, et 

notamment par la création de 2 nouvelles antennes, à
Wittenheim, et pour les étudiants à Colmar, qui nous
permettent de faire la solidarité au plus proche de ceux
qui en ont besoin.
 
Partout dans département, les collecteurs-animateurs
bénévoles ont rivalisé d'initiatives pour collecter des
fonds et mettre en place de belles actions solidaires :
carnaval, Chasses aux Oeufs, Parade des Pères Noël
Verts avec les enfants Copain du Monde, mini séjour pour
les Oubliés des Vacances ... En tout, ce sont plus de
23.000 heures de bénévolat consacrées à la solidarité.
 
Tous ces efforts entrepris, nous ont permis
d'accompagner et de soutenir 5.861 personnes sur le
département. Aide alimentaire et vestimentaire, accès à
la culture, aux vacances, ... Autant d'actions pour sortir
les familles démunies et les personnes isolées de la
misère.
 
Merci à tous les bénévoles, donateurs, partenaires, qui se
mobilisent à nos côtés pour faire vivre la solidarité. Sans
vous, rien n’est possible.



PRESENTATION
GENERALE

Créé en 1945, le Secours populaire français soutient dans l'esprit de

la Déclaration universelle des droits de l'homme, au plan matériel,

médical, moral et juridique, les personnes victimes de l'injustice

sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim, du sous-

développement, des conflits armés. Agréé d'éducation populaire,

l'association met en mouvement toutes les bonnes volontés Elle

permet à tout citoyen de se mobiliser pour faire vivre la solidarité.

En France, le Secours populaire est particulièrement attentif aux

problèmes d'exclusion : sur le court terme, par une solidarité

d'urgence basée sur l'écoute, l'aide alimentaire et vestimentaire. Le

SPF accompagne également sur la durée, les personnes et familles :

accès aux vacances, à la culture et aux loisirs, au sport, ... Le respect

de la dignité des personnes aidées est primordial pour l'association,

ainsi que leur mobilisation, pour devenir des acteurs de la solidarité.

Dans le monde, qu'il s'agisse d'urgence, de projets de réhabilitation

ou de développement, le SPF travaille étroitement avec des

associations locales capables d'identifier les besoins des populations.
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FIGURE 1.

Les missions du Secours populaire

Nos valeurs
Œuvrer en toute indépendance
L'association rassemble 80.000 bénévoles
(200 sur le département), de toute
conditions sociales, quelles que soient
leurs opinions politiques ou religieuses.
L'indépendance est aussi financière : le
SPF compte avant tout sur l'effort de
collecte de ses propres collecteurs-
animateurs bénévoles.
 

Respecter la dignité de chacun, sans
préjugés
Le SPF lutte contre l'assistanat, en
encourageant toute personne à prendre
part à la vie de l'association.
 
Aider à se reconstruire via l'éducation
populaire.
L'exclusion ne se limite pas aux besoins
matériels. Partir en vacances, aller à un
spectacle, pratiquer un sport, ... tout cela
conduit peu à peu la personne  à se
retrouver.
 

Refuser d'accepter la pauvreté, la
précarité et l'exclusion comme une
fatalité.
La précarité et l'exclusion ne sont ni un
fléau ni une fatalité. Le SPF a la volonté
de faire émerger des jours heureux.
 

Se faire l'avocat des pauvres
Le SPF porte la parole des plus démunis et
exerce un rôle d'alerte sur les injustices.



SOLIDARITE EN
FRANCE

Pousser la porte du Secours populaire français n’est pas un acte

facile. Beaucoup ressentent de la honte, sont dans des situations

extrêmes, et ne savent plus comment faire pour s’en sortir. A travers

ses 5 permanences d’accueil (Colmar, Mulhouse, Wittenheim,

Munster, antenne jeune de Colmar), de solidarité sur le département,

le Secours populaire français s’efforce de répondre aux situations

individuelles en s’adaptant au cas par cas, dans le respect de la

dignité de chacun et de leur autonomie. L’objectif est de permettre

aux personnes en difficulté de pouvoir sortir de la spirale de la

pauvreté.

 

Qui est accueilli au Secours populaire ?

Chaque année, le SPF aide plus de 3 millions de personnes sur toute

la France. Sur le Haut-Rhin, nous avons rencontré, en 2018, 5861

personnes. 16,5% des familles reçues sont orientées par les

travailleurs sociaux. Les autres viennent spontanément dans une

permanence d’accueil et de solidarité du Secours populaire, grâce

notamment au bouche-à-oreille. 41 % des personnes aidées au

Secours populaire sont des enfants (moins de 18 ans). Les jeunes (de

18 à 25 ans) représentent quant à eux 12,5%, alors que les seniors

(plus de 60 ans) ne constituent que 6 % des personnes aidées. 24 %

des familles sont monoparentales. 78% des familles ont un reste à

vivre inférieur à 5€ par jour par personne. Face à la diversité des

situations des personnes rencontrées et de leurs besoins, les

bénévoles doivent s’adapter aux situations individuelles.

  

Les permanences d’accueil, points de départ des solidarités

Les entretiens individuels sont un moment d’écoute attentive qui

permet de cerner la situation de chacun, d’identifier et évaluer les

besoins. Les bénévoles écoutent, informent, orientent et proposent

des aides matérielles  : aide alimentaire et vestimentaire, soutien

administratif, accompagnement dans les démarches d’accès au

logement ou d’accès aux soins, accompagnement éducatif et

scolaire, … 
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Les permanences d'accueil et de
solidarité

LES CHIFFRES CLÉS de la
solidarité dans le Haut-Rhin
 
 
 
 

5861 personnes aidées
dont 2431 enfants
 
 
33 351 aides alimentaires
distribuées
 
 
2286 personnes
accompagnées à Colmar
 
 
3371 personnes aidées à
Mulhouse
 
 
161 personnes rencontrées à
Munster
 
 
324 personnes ont reçu une
aide vestimentaire d'urgence
 
 
925 journées de vacances
 
 
49 enfants pour le mini-
séjour des oubliés des
vacances
 
 
443 personnes soutenues
sur l'accompagnement
éducatif et scolaire
 
 
74 enfants aidés sur l'accès
au sport
 
 
268 personnes aidées sur
l'accès à la culture
 
 
29 étudiants accompagnés
par l'antenne jeunes de
Colmar
 



La porte d'entrée de toutes les solidarités.

La plupart des personnes qui pousse pour la première fois la porte

d'une permanence d'accueil vient solliciter une aide alimentaire. Il

leur est alors proposé de bénéficier d'un véritable accompagnement

dans une approche globale de leurs difficultés. Les bénévoles leur

offrent d'autres soutiens dont elles ont également fortement besoin :

aide en lien avec la santé, l'accès aux loisirs, aux vacances ou au

sport, aide financière d'urgence, ... Parce que l'aide alimentaire se

décide à l'issue d'un temps d'accueil fondé sur la réciprocité et

l'écoute, l'aide alimentaire est bien plus qu'un soutien matériel.

 

Cette aide va aussi de pair avec la proposition d’agir pour d’autres

qui sont dans la difficulté, en France ou dans le monde, et avec la

proposition de s’exprimer sur les difficultés ressenties et sur les

moyens à mettre en œuvre pour s’en sortir. 

 

Une stratégie d’approvisionnement visant la diversité et la

liberté de choix

Afin d’assurer une diversité des produits alimentaires, et offrir une

alimentation équilibrée aux personnes aidées, le Secours populaire

dispose de plusieurs sources d’approvisionnement  : le Fonds

européen d’aide aux plus démunis (FEAD), les collectes alimentaires

auprès des particuliers, des partenariats avec des industriels, la

grande distribution, les producteurs locaux, la ramasse dans les

supermarchés.

 

 

FIGURE 1.

Se nourrir

ZOOM sur ... les libres-services solidaires
 

En 2018, 5565 personnes ont reçu un soutien alimentaire du Secours
populaire du Haut-Rhin. L'aide alimentaire est proposée dans des libres-
services où les personnes choisissent, comme tout un chacun, les produits
dont elles ont besoin. En plus des produits alimentaires, les familles
peuvent aussi y trouver de temps en temps des produits d'hygiène,
produits d'entretien, ... Ce dispositif respecte les personnes aidées, en
préservant leur liberté de choix. Il est demandé aux familles une
contribution financière symbolique, reversée pour la solidarité.



Aider les personnes accueillies à prendre soin de leur apparence vestimentaire

Au moment où les difficultés surviennent, ce sont souvent les dépenses vestimentaires que l’on sacrifie en

premier. Or, ne pas pouvoir se vêtir correctement peut créer une barrière avec le monde extérieur,

constituer un frein pour avoir confiance en soi, entreprendre des démarches… C’est pourquoi le Secours

populaire propose des boutiques solidaires et permet aux personnes accueillies de prendre soin de leur

apparence. Ces boutiques sont alimentées grâce aux dons des particuliers, mais aussi d’entreprises qui

nous soutiennent.

 

Dans le cadre des permanences d'accueil, des aides vestimentaires d'urgence peuvent aussi être

accordées.

 

Des grandes braderies sont organisées plusieurs fois par an, pour permettre au plus grand nombre de

s’habiller dignement mais aussi pour nous permettre de collecter les moyens indispensables à la solidarité.
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Se vêtir

Education
S'ouvrir à la connaissance

Le Secours populaire favorise l'accès aux connaissances, afin qu'enfants et adultes puissent apprendre,

s'épanouir et participer à l'évolution de la société dans laquelle ils vivent.

 

Des actions d'alphabétisation, de lutte contre l'illettrisme, d'accès aux savoirs de base sont mises en

place pour les adultes, grâce à l'aide de professionnels et de bénévoles. En effet, savoir lire, écrire et

compter est un enjeu majeur pour faire valoir ses droits et participer à la vie citoyenne. Cependant, les

inégalités sociales freinent l’accès aux savoirs des personnes les plus pauvres. 

 

Les antennes de Colmar, Mulhouse et Wittenheim proposent des ateliers de français – langue d'intégration

(anciennement FLE) et d’alphabétisation pour les personnes aidées par le Secours populaire. L’objectif est

de leur proposer, dans un environnement convivial et chaleureux, d’acquérir les bases de la langue

française, écrite et parlée, pour se diriger ensuite vers des structures plus spécialisées qui proposent des

cours plus intensifs. Ce soutien est souvent doublé de sorties culturelles, artistiques ou sportives : ces

temps partagés permettent de construire un véritable lien de confiance.

 

 
 

 

A Colmar, 98 personnes ont suivi les ateliers de FLI/FLE sur
l'année 2018, en partenariat avec le centre socio-culturel
Europe, qui met ses locaux à notre disposition. Dans une

démarche d'éducation populaire, d'autres activités et sorties
ont été proposés aux participants : goûter de St Nicolas,

galette des rois, petit train touristique de Colmar, pièces de
théâtre, conférence sur le diabète, ...



Faciliter la scolarisation

Les bénévoles se mobilisent pour que la rentrée des classes se passe au mieux pour les enfants et leur

famille. Le Secours populaire dispense soutien matériel et éducatif dès le mois de septembre et aussi

durant toute l’année scolaire. Objectif : donner à tous les enfants les mêmes chances de réussite scolaire.

 

De grandes collectes de fournitures scolaires ont été organisées fin août 2018, à Mulhouse et Colmar,

notamment dans le cadre d'un partenariat national avec Auchan et Carrefour. 

 

Grâce à la générosité des nombreux donateurs, nous avons pu organiser, mercredi 29 août, des libres-

services de fournitures scolaires, ouverts en priorité aux familles sans ressources et ne recevant pas d’aide

de la CAF. Nous donnons un coup de pouce aux autres. Le Secours populaire s'efforce d'aider toutes celles

et ceux qui ont besoin d'une main tendue, sans porter de jugement. 

 

Libre-service rentrée scolaire Mulhouse : 203 enfants

Libre-service rentrée scolaire Colmar : 97 enfants

 

Grâce à un partenariat avec la MAE, des souscriptions pour des assurances scolaires ont aussi été

proposées aux familles. 

 

41 enfants ont été aidés en 2018.



Les vacances

Depuis sa création en 1945, le Secours populaire français se

mobilise pour que les personnes démunies puissent profiter de

séjours loin de chez elles.

 

S'évader des problèmes

Avec la crise économique, les Français sont nombreux à devoir

renoncer aux vacances. En 2018, un enfant sur trois n'est pas parti

en vacances. Parce que les vacances permettent de s'évader de

ses problèmes quotidiens, de passer des moments inoubliables, de

resserrer les liens familiaux, le Secours populaire mène tout au

long de l'année des actions pour offrir au plus grand nombre

l'occasion de partir quelques jours.

 

En 2018, 103 personnes ont bénéficié d'un départ en vacances,

ce qui correspond à 925 journées de vacances.

 

Des séjours adaptés à chacun

Les vacances au SPF, c'est la possibilité pour tous de construire

son propre séjour. La durée et la forme des séjours varient pour

s'adapter aux souhaits et aux possibilités de chacun. Partir en

vacances en famille, permet de resserrer des liens dans une

ambiance autre que celle du quotidien en proie à de nombreux

problèmes à surmonter. Véritable « projet » pour les familles, les

vacances font l’objet d’une préparation minutieuse (organisation,

budget, financement..), avec l’aide et le soutien des bénévoles du

Secours populaire. Ces vacances ont un effet très positif sur le

moral des familles.

 

Sur le département, avec le soutien de l'Agence Nationale pour les

Chèques Vacances (ANCV), la CAF et  Touristra, nous avons

proposé deux séjours à Bormes-Les-Mimosas "1er départ en

vacances" pour des familles qui n'étaient jamais parties. Ces

séjours collectifs permettent aux personnes aidées de retrouver

l'envie des vacances, sans l'angoisse d'avoir tout à organiser.  

 

Des séjours individuels, en autonomie, ont également été proposés

aux familles grâce à nos partenaires Cap France et Gîtes de

France.



Partir en colonie de vacances

Comme chaque année, grâce au soutien de nombreux partenaires sur le département, le Secours

populaire propose des aides au départ en colonies de vacances pour les familles accompagnées dans les

permanences d’accueil et de solidarité du département. Les bénévoles du Secours populaire sont des

intermédiaires très importants pour accompagner les familles bénéficiaires dans les démarches et

formalités administratives et voient avec elles et les travailleurs sociaux comment bénéficier des aides aux

vacances.

 

En 2018, avec les PEP Alsace, 9 d’enfants sont partis sur un mini-séjour de vacances à La Renardière à

Aubure  ; 7 enfants ont pratiqué des activités sportives au Village Kinder à Temple sur Lot, 7 sont partis

dans les colonies de Vacances d’EDF, 3 étaient invités par le Lion’s Club – Alliance Décapole de Colmar

en Bretagne.

Un mini-séjour pour les Oubliés des vacances
Aujourd’hui, 1 enfant sur 3 est privé de vacances. Pour lutter contre cette injustice, le Secours populaire se

mobilise et organise de nombreuses initiatives pour permettre au plus grand nombre de profiter d’un

temps de vacances. Malgré l’intense énergie déployée par les bénévoles du Secours populaire, après le 15

août si un enfant n’est pas parti, il ne partira plus. C’est pourquoi depuis près de 40 ans, l’association

tente de remédier à cette injustice en permettant à des milliers d’enfants qui n’ont pas eu la chance de

partir, de bénéficier d’une journée exceptionnelle et inoubliable, de partager des moments solidaires lors

de la « Journée des oubliés des vacances ». 

 

Pour l’année 2018, le Secours populaire du Haut-Rhin a organisé un mini-séjour pour 50 enfants de 6 à 12

ans, les 28 et 29 août, au bord du lac de Gerardmer, dans les Vosges. 11 bénévoles les ont accompagnés,

pour leur permettre de profiter à fond de ces deux jours. Au programme : kayak, initiation à la voile,

accrobranche, baignade, grands jeux, veillée musicale, ….



Culture, Loisirs, et Sport
Sortir pour s'en sortir

La précarité vécue par de nombreuses familles entraîne souvent une coupure avec le monde extérieur : les

activités extrascolaires sont souvent trop onéreuses pour les budgets modestes qui sont entièrement

dédiés aux besoins prioritaires (nourriture, produits d'hygiène, vêtements, factures). Les activités culturelles

permettent de s'ouvrir au monde, à la connaissance, de se familiariser avec d'autres points de vue.

 

En 2018, le Secours populaire a aidé 268 personnes sur l'accès à la culture et aux loisirs. Agréé

officiellement d'éducation populaire en 1983, le Secours populaire propose, grâce à de nombreux

partenariats, des sorties culturelles au cinéma, dans les musées, au théâtre, dans des salles de concert, ...

 

Les bénévoles se sont mobilisés pour proposer tout au long de l'année des sorties et ateliers, pour les

familles, les enfants et les seniors : sortie au cinéma pour les enfants grâce au soutien du Lion's Club

Colmar Alliance Décapole, journée à Cigoland, sortie intergénérationnelle au Parc de Wesserling, visite du

Vivarium Le Moulin, ateliers pédagogiques à l'Observatoire de la Nature de Colmar, sortie seniors à

Volgelsheim, ...

 

Pratiquer un sport et participer à des événements sportifs

La pratique sportive contribue au bien-être physique et/ou psychique autour de valeurs collectives fortes

et participe au dépassement de soi. C'est un formidable moyen d'expression et un vecteur de lien social,

qui conduit à réduire les inégalités.

 

En 2018, le Secours populaire a permis l'accès au sport de 74 enfants. L'association contribue à

développer l'accès à la pratique sportive du plus grand nombre, grâce au soutien financier, notamment,

de la Fondation C&A et Kinder Sport + (pour les enfants partis au Village Kinder). 

 

Des sorties piscine ont été proposées aux enfants de Colmar et de Mulhouse, 35 enfants ont été aidés

pour pratiquer un sport, les enfants de Colmar ont assisté à un tournoi de rugby, invités par le Colmar

Rugby Club, et à un match de Hockey, invités par le club des Titans de Colmar.



Les Pères Noël Verts

En période de fin d'année, où chacun éprouve le

plaisir de  se retrouver, ceux qui sont confrontés

aux difficultés de la vie ne doivent pas souffrir

davantage de la frustration d'une fête dont ils

seraient complètement exclus. Le SPF organise

donc depuis 1976, sa grande campagne des

Pères Noël Verts. Revêtus de leurs costumes verts,

en décembre, ils multiplient les activités solidaires

permettant de collecter des dons financiers, des

jouets neufs et des produits de fête pour les plus

démunis.

 

Une grande parade des Pères Noël Verts pour

lancer la campagne …

 

Pour lancer officiellement la campagne des Pères

Noël Verts, les enfants des clubs Copain du

Monde du département ont défilé dans les rues

de Mulhouse, le 1er décembre 2018. Armés de

tirelires et d’instruments de musique, ils ont

collectés  369€.

 

Des libres services de jouets neufs pour permettre

aux parents de choisir eux même le jouet qu’ils

offriront à leur enfant pour Noël ont été organisés

par les structures. Au total, 422 enfants  en ont

bénéficié à Colmar, Mulhouse, Munster et

Wittenheim.

 

Grâce à la mobilisation des écoles du

département, et d'entreprises partenaires, près

de 10.000 jouets d'occasion, livres et DVD, ainsi

que 986 jouets neufs ont été collectés.

 

La 3ème édition du Bredele Challenge, avec Carola et les Chefs

d’Alsace a permis de confectionner 150kg de biscuits qui ont ensuite

été vendus sur les marchés de Noël du Secours populaire. Une grande

journée pour l’ensachage des gâteaux a été organisée le 26 novembre

au CFA de Colmar.

 

Une belle action qui mobilise à la  fois les Chefs d’Alsace et les jeunes

des lycées hôteliers et CFA pour un objectif solidaire. L’action sera

reconduite en 2019.



Les enfants Copain du Monde de Colmar et de Mulhouse ont écrit des cartes de vœux pour des personnes

âgées isolés et pour remercier partenaires et donateurs. Ils ont aussi réalisés des petits lutins en pomme de

pin, fabriqués des bredalas pour les familles accueillies au Secours populaire.

 

Des grandes ventes de Noël et des bourses aux jouets ont été organisées pour permettre à tous de fêter

Noël dignement. Au total, c'est près de 13.000€ collectés pour financer la solidarité.

 

Pendant le mois de décembre, les bénévoles sont aussi présents sur les marchés de Noël du département.

Nous y vendons vin chaud, chocolat chaud, bredalas, bricolages de Noël, … 

 

Tout le mois de décembre, nous tenons également des stands paquets cadeaux. Nous proposons aux

clients d’emballer leurs paquets en l’échange d’un don. C’est une action indispensable, à la fois en terme de

collecte, mais aussi de visibilité et de communication pour notre association. Près de 2.000€ ont ainsi été

collectés à la FNAC de Mulhouse.

 

De nombreuses sorties sont aussi proposées aux familles et aux enfants sur cette période … Noël au

Jardin au Parc de Wesserling, sortie à l’opéra pour les enfants de Colmar, au théâtre pour les Copains du

Monde de Mulhouse, match de Hockey à la patinoire de Colmar, visite des marchés de Noël, spectacle à la

patinoire pour les familles de Munster, goûter de Noël pour les apprenants des ateliers FLE de Colmar, … les

initiatives ne manquent pas pour que chacun profite de la magie de Noël. 

 

Cette année, enfin, nous avons reçu le soutien de nombreux partenaires pour les colis de Noël  distribués

dans les libres-services alimentaires : les familles ont reçu en plus de leur colis habituel, des friandises, des

pommes, des clémentines, du chocolat, des laits végétaux, céréales, …

 

 



SOLIDARITE
DANS LE MONDE

Alors que les besoins sont criants en France, le Secours populaire

français n’oublie pas les populations confrontées à des situations

dramatiques sur d’autres continents. C’est pourquoi depuis 1945, le

SPF s’efforce de « mondialiser la solidarité » en répondant aux

situations d’urgence et en réalisant des programmes de

développement en lien avec son réseau de partenaires locaux.

 

Pour mener à bien ses projets dans le monde, le Secours populaire

n'agit pas seul. Il travaille en partenariat avec un important réseau

d'associations, dans une soixantaine de pays qui mettent en oeuvre

la solidarité et les programmes de réhabilitation-développement.

Ces partenaires partagent les mêmes valeurs et sont les plus à

même d'identifier les besoins des populations, dans le respect de

leurs habitudes culturelles.

 

Le SPF privilégie avant tout la recherche de compétences locales.

Il oeuvre pour renforcer les capacités des acteurs dans les pays où

il agit et pour rechercher avec eux les moyens de leur

indépendance financière. Ce travail en réseau permet d'agir vite,

efficacement et de manière concertée. 

 

Au Niger, le SPF 68 travaille en collaboration avec l'association

locale  HED TAMAT.

 

HED Tamat est une ONG nigérienne de développement dont les

objectifs fondamentaux sont la sauvegarde de l’environnement, la

participation à l’autopromotion des populations nigériennes dans

leur vie quotidienne, la valorisation et la vulgarisation des valeurs

culturelles et artistiques des groupes cibles.  Ses domaines

d’intervention sont :  l’éducation,  la santé,  l’agriculture,

l’élevage,  l’hydraulique, l’alphabétisation,  la culture et de la

paix,  les  activités génératrices des revenus  pour les femmes,

l’artisanat et la formation des jeunes.

 

En septembre 2018,  de graves inondations ont touché plusieurs

régions du pays. Elles ont fait 130 468 personnes sinistrées, 7 212

habitations effondrées, avec comme conséquences dramatiques

36 décès. Par ailleurs, les pluies ont également inondé 8 162

hectares de cultures et emporté 31 118 têtes de bétails. La région

d’Agadez a été particulièrement affectée par ces inondations. 

 

Face à l’ampleur de la situation, notre département a

débloqué une aide d'urgence de 1.900€.

Les CHIFFRES de la

SOLIDARITE dans le

MONDE en 2018

4 partenaires soutenus

par le SPF 68



En Palestine, nous travaillons aux côtés de La Bethleem Arab Society for Rehabilitation  (BASR).

 

La BASR est une Organisation Non Gouvernementale fondée en 1960 à Bethléem (Cisjordanie) avec comme

mission principale  l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, physiques ou mentales,

et autres groupes vulnérables. Un intérêt particulier est porté aux enfants et jeunes adolescents victimes

des troubles de la guerre.

 

La BASR, dont les valeurs sont portées par celles de la religion chrétienne, vient en aide aux victimes, sans

distinction religieuse ou politique. Dans une région telle que celle qui regroupe Israël et les territoires

palestiniens, un véritable message de paix et de solidarité est lancé par la BASR, en venant en aide tant

aux israéliens qu’aux palestiniens, tant aux chrétiens qu’aux musulmans et aux juifs. Elle est reconnue

nationalement comme spécialiste des centres médico-sociaux et de réadaptation. Les services et projets

de l’association ont pu aider des milliers de personnes à améliorer leurs conditions de vie et à mieux

appréhender les problématiques liées au handicap.

 

En 2018, nous n'avons pas engagé de fonds auprès de la BASR. En effet, nous souhaitons réorienter nos

actions vers l’insertion d’adolescents et de jeunes adultes en situation de handicap dans le monde du

travail ordinaire. Le cœur de ce projet est un atelier qui a plusieurs fonctions : l’évaluation, la formation

professionnelle, être un lieu ressource. Une mission aura lieu en juin 2019, pour étudier la faisabilité de ce

projet.

 

En Grèce, nous œuvrons aux côtés de l'association "Solidarité Populaire de Grèce". Ils soutiennent toutes

les personnes vivant en Grèce, les Grecs et les migrants-réfugiés :

- Aide alimentaire et aide vestimentaire dans différents quartiers d’Athènes et des environs

- Week-end et vacances au bord de la mer pour les enfants des camps de migrants et les enfants grecs

- Actions autour des enfants : Fêtes des droits des enfants, Noël.

 



Une mission du SPF 68 a eu lieu du 27 avril au 4

mai 2018, avec les jeunes de l'association Tonga

Soa, du Lycée Don Bosco de Wittenheim, et leurs

professeurs. l’objectif principal de cette mission était

de faire un diagnostic afin de mettre en place un

partenariat à plus long terme ciblé sur les besoins

réels. Ce diagnostic a permis la découverte de

l’association. Les bénévoles ont aussi participé à des

actions concrètes  : un weekend avec les enfants

dans un centre au bord de la mer à 40 km d’Athènes,

une opération de bourse aux vêtements et une visite

de trois centres d’accueil de migrants avec lesquels

l’association travaille.

A Saint-Martin, aux Antilles, nous travaillons aux côtés de l'association "Madtowz Family", depuis

septembre 2017, et l'ouragan Irma, l’un des plus puissants ouragans jamais enregistré dans l’Atlantique, qui 

 a ravagé de nombreuses îles des Caraïbes. 

 

« Madtwoz Family » était un groupe de musique de Sandy Ground fondé en 2005, devenu une

association en 2012, à l’initiative de Jérémy Watt, jeune adulte du quartier. L’association vise à favoriser et

promouvoir toute initiative d'insertion professionnelle, activités culturelles, intellectuelles et d'animation,

conférences, ateliers de réflexion, concerts, actions humanitaires, campagnes de sensibilisation et de

prévention, ainsi que l’accueil des jeunes mineurs pendant leur temps libre.

 

Avant Irma, le local de l’association était comme une maison de quartier, dans laquelle les différentes

générations de Sandy Ground venaient se retrouver, consulter leurs mails, imprimer un CV, faire leurs

devoirs, enregistrer leurs albums, réparer leurs vélos. Maison d'édition, cyber café, studio d'enregistrement,

club de BMX, centre de soutien scolaire, salle de jeux, bar associatif... Tant d'activités et de personnes

diverses et variées qui se côtoyaient dans un même local, jusqu'à ce qu'en une journée des années d'effort

se soient vues anéanties et beaucoup d'espoirs envolés par les vents ravageurs de l'ouragan Irma. Le local

et tout ce qui se trouvait à l’intérieur ont été complètement détruits.  

 

Depuis Irma, l’association s’est mobilisée

pour se reconstruire et recommencer ses

activités. Ils ont remis en place des

activités avec les enfants  : cours de

lecture, aide aux devoirs, réparation de

vélos, sortie en bateau, cours de cuisine,

journées sportives et ateliers d’arts

plastiques. Après quelques difficultés, ils

ont aussi réussi à recevoir tout le matériel

pour débuter leur atelier d’impression

textile. 

Le Conseil Municipal des jeunes de la ville de Mulhouse est partenaire du projet aux côtés du Secours

populaire. Les jeunes ont collecté des fonds en 2018 (et 2019), durant différentes initiatives (repas solidaire,

Faites du Sport, …), dans le but de financier une mission solidaire en février 2020.



VIE DE
L'ASSOCIATION

Zoom sur les Chasses aux Oeufs
 

A l’occasion de sa campagne « Printemps de la solidarité mondiale », le Secours

populaire a organisé, autour du week-end de Pâques, ses traditionnelles

« chasses aux œufs ». Au nombre de 5, en 2018, sur le département (à Colmar,

Mulhouse, et Munster), elles sont placées évidemment sous le signe de la

solidarité. Les bénévoles et les enfants « copain du Monde » préparent ces

journées festives pour que les familles puissent profiter d’un moment convivial

rassemblant petits et grands. Après avoir acheté un permis de chasse, les enfants

et leurs parents partent à la recherche des œufs cachés par les bénévoles du

Secours populaire ou répondent à des énigmes. Une fois retrouvés, ces œufs

peuvent ensuite être échangés contre du chocolat.

Au sein de "Copain du Monde", les enfants prennent

part à l'élan solidaire. L'ambition de Copain du

Monde est de sensibiliser les jeunes générations au

sort des personnes qui vivent dans des conditions

difficiles, en France comme à l'étranger et de les

encourager à devenir des acteurs de la solidarité.

 

Les copains du monde découvrent la Convention

internationale des droits de l'enfant pour devenir des

citoyens  responsables et défendre leurs droits. Les

enfants, accompagnés par des adultes, mettent en

oeuvre des projets solidaires. Ils rivalisent d'idées

toujours plus créatives et originales pour faire vivre la

solidarité.

 

En 2018, on compte sur le département 2 clubs

Copain du Monde qui rassemblent chacun une

dizaine d'enfants.

 

Les enfants ont collecté pendant le Don'Actions, ont

représenté Copain du Monde aux carnavals de

Colmar et Mulhouse, ils ont partagé des moments

festifs avec les enfants hebergés dans des CADA. A

Mulhouse, ils se sont rendus une fois par mois à la

maison de retraite La Girandière pour partager des

activités avec les résidents.

Copain du Monde



Jeunesse

Venir en aide aux jeunes dans la précarité

Plus d'un jeune (18-24 ans) sur quatre est pauvre et vit avec moins de 900 euros par mois. Et la situation va

en s'aggravant. Cela touche également les étudiants. D'après une étude menée par l’Observatoire National

de la vie étudiante en 2018, 1 étudiant sur 2  déclare avoir dû se restreindre financièrement au moins une

fois dans l’année. 22% des étudiants interrogés déclarent avoir été confrontés à d’importantes difficultés

financières durant l’année. 1/3 des étudiants renoncent à des soins médicaux pour des questions

financières.

 

L’Antenne Jeunes de Colmar a émergé à l’initiative d’une poignée de personnes préoccupées par la

situation des étudiants, sur les Campus du Grillenbreit et celui du Biopôle.

 

Depuis novembre 2018, une trentaine de jeunes ont ainsi été aidé, grâce à la mobilisation d'une

équipe d'une dizaine de jeunes bénévoles. Aide alimentaire, vestimentaire, fournitures scolaires, accueil,

écoute, accès aux droits, sorties culturelles et de loisirs sont proposés pour répondre aux besoins des

étudiants les plus précaires.

 

La jeunesse solidaire

Contrairement aux idées reçues, les jeunes s'engagent dans les associations. Les recrues bénévoles les plus

récents ont pour la plupart moins de 34 ans. Ce sont des lycéens, des étudiants, des salariés, des

personnes en recherche d'emploi, ou aidées par le SPF qui ont envie de se rendre utile.

 

Le Festival des Solidarités à Bruxelles

Tous les deux ans, le Secours populaire organise des rencontres de la jeunesse solidaire et engagée. La

26ème édition s’est déroulée du 19 au 21 octobre 2018 à Bruxelles. Cette rencontre s’adresse à toutes

celles et ceux qui s’engagent pour agir auprès des jeunes qui rencontrent des difficultés toujours plus

croissantes, et aussi pour mettre en valeur et encourager la mobilisation des jeunes dans l’association. La

délégation du Haut-Rhin était composé de 6 bénévoles du SPF 68 et 4 jeunes de Tonga Soa,

association partenaire du SPF sur les projets de solidarité mondiale.



Le service civique est un engagement volontaire de 6 à 12 mois au

service de l'intérêt général, réalisé auprès d'organismes à but non lucratif

ou de personnes morales de droit public, en France ou à l'étranger, dans

neuf grands domaines : solidarité, environnement, sport, culture,

éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, aide

humanitaire.

Les missions proposées aux jeunes accueillis sur les antennes de Colmar et de Mulhouse sont : participer à

l'animation des clubs Copain du Monde ; favoriser l'accès aux vacances pour tous, participer à l'animation

des boutiques solidaires.

 

Le Conseil Municipal des Jeunes de Mulhouse

Le conseil des jeunes de Mulhouse est composé de 46 jeunes ayant de 14 à 20 ans. Ils travaillent en lien

avec la ville (maire, élus et services) pour améliorer le quotidien des concitoyens.  Ils élaborent des projets

en groupe une fois par semaine qui leurs tiennent à cœur. Le Conseil des jeunes fonctionne en groupes de

travail. Chacun élabore et réalise un ou plusieurs projets selon les centres d’intérêt des conseillers-jeunes

qui sont acteurs dans cette démarche. Les thématiques sont multiples : sport, solidarité, citoyenneté,

aménagement urbains, prévention, échanges internationaux, …

 

les jeunes du Conseil Municipal et plus particulièrement la commission solidarité du CMJ se mobilisent pour

aider l’association partenaire du SPF à St Martin, aux Antilles, "Madtwoz Family" à se reconstruire suite au

passage de l’ouragan Irma, mais aussi à développer de nouvelles activités, telles que la production

audiovisuelle ou l'impression sur textile.

 

En 2018, les jeunes ont travaillé sur différentes initiatives pour sensibiliser le public et collecter de l’argent.



Le Don'Actions

La campagne du Don’Actions est un moment de mise en mouvement de toute l’association. Elle est aussi

destinée à fournir les moyens financiers nécessaires au SPF pour s’équiper, former ses bénévoles et

entretenir un réseau de permanences sur tout le territoire, ... Les bénévoles, les familles accueillies par le

Secours populaire et les enfants Copain du monde se mobilisent de janvier à mars pour collecter dans

les grandes surfaces, dans leur entourage, ou lors de grandes initiatives, comme le Carnaval de Colmar.

Nous faisons également appel à notre réseau de partenaires et aux comités d’entreprises du

département.

 

En 2018, 4210€ ont été collectés sur le département, et ce sont les enfants du club Copain du Monde

de Mulhouse qui ont procédé au tirage au sort, pour récompenser les gagnants. 

Les initiatives de collecte
La solidarité à grande échelle, que mène le Secours populaire au quotidien, a un coût et requiert des

moyens logistiques, informatiques, administratifs importants. Les bénévoles du Secours populaire sont

aussi des collecteurs. Il s’agit de collecter financièrement pour la solidarité, auprès des personnes,

des groupes, des organismes, des collectivités, des entreprises, …  Cela suppose de mettre en

mouvement toutes les bonnes volontés, expériences, compétences et savoir-faire car collecter, c’est

répondre aux besoins de la solidarité.

 

En 2018, les 200 bénévoles du département ont multiplié les initiatives : 7 braderies, 4 bourses aux livres,

5 chasses aux oeufs, 13 opérations chariot, 4 collectes de fournitures scolaire, 1 kermesse Copain du

Monde, ... Soit plus de 74.000 euros collectés pour la solidarité.

Les nouvelles structures
Deux nouvelles antennes ont vu le jour sur le département en 2018. L'antenne jeune de Colmar déjà

évoquée plus haut, et l'antenne de Wittenheim, qui a été créé en février 2018. A Wittenheim, l'antenne

est hébergée dans les locaux partagés  de la Maison des Associations, et elle a accompagné 35

personnes.



NOS PARTENAIRES
Parce que l'engagement de tous est nécessaire, les partenaires ont une place essentielle pour faire vivre

la solidarité, aux côtés des bénévoles et des salariés du Secours populaire.

Soutien majeur de la campagne vacances du

SPF, l'ANCV a permis, en 2018, le départ de 68

personnes, sur le projet "1er départ en

vacances en famille"

Le département du Haut-Rhin soutient le

fonctionnement de notre association. 

La Ville de Colmar soutient financièrement le

Secours populaire sur l'accès aux vacances et

dans le cadre de la Politique de la Ville. Elle

nous apporte aussi son soutien matériel pour

l'organisation de grandes initiatives.

La Ville de Mulhouse soutient financièrement le

Secours populaire. Elle nous apporte aussi son

soutien matériel pour l'organisation de grandes

initiatives.

La CAF du Haut-Rhin soutient financièrement

les projets familles du Secours populaire :

vacances et sorties, et la journée des oubliés

des vacances.

Partenaire du SPF, Gîtes de France mobilise

son réseau de propriétaires de gîtes pour offrir

des vacances aux familles accompagnées par

le Secours populaire.

la CMCAS de Mulhouse soutient le Secours

populaire lors de la campagne du Don'Actions,

et offre des séjours en colonie de vacances

aux enfants accueillies dans nos structures.

Carole soutient le Secours populaire dans le

cadre du Bredele Challenge et apporte son

soutien matériel à l'organisation de nos

événements.

Merci aussi aux nombreuses grandes surfaces qui nous accueillent lors des opérations de collectes, aux clubs-services

et à toutes les entreprises, petites et grandes qui nous soutiennent sur nos différentes actions, par des dons matériels

et financiers.

La MAE du Haut-Rhin soutient le projet rentrée

scolaire du Secours populaire. VIALIS nous soutient en nous permettant

d’utiliser gratuitement l’électricité lors de nos

grandes initiatives.





 

Secours populaire français

Fédération du Haut-Rhin

1, rue du Linge

68000 COLMAR

 

www.secourspopulaire.fr/68

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
 

 facebook.com/spf68 

instagram.com/secourspop_68/ 

@Secourspop68

Les structures locales qui font la solidarité

Secours populaire

Antenne de Colmar

1 rue du Linge

68000 Colmar

Tél. 03 89 23 97 94

Email : contact@spf68.org

Horaires : lundi, mardi, jeudi

et vendredi, de 9h à 11h30

 

 

Antenne jeunes de Colmar

1 rue du Linge

68000 Colmar

Tél. 03 89 23 97 94

Email : jeunes@spf68.org

1 jeudi par mois de 17h à 20h

 

Secours populaire

Antenne de Mulhouse

6, rue des Amidonniers

68100 Mulhouse

Tél. 03 89 45 12 46

Email : mulhouse@spf68.org

Horaires : lundi, de 14h à 16h30,

du mardi au vendredi, de 9h à

11h30 et de 14h à 16h30

 

Antenne jeunes Mulhouse 

La Dépanne

6, rue des Amidonniers

68100 Mulhouse

Tél. 03 89 45 12 46

Email : jeunes@spf68.org

1 jeudi par mois de 17h à 20h

 

Secours populaire

Antenne de Wittenheim

Maison de la solidarité

33, rue d'Ensisheim

68270 Wittenheim

Tél. 03 89 45 12 46

Email : wittenheim@spf68.org

Horaires : vendredi, de 9h à 12h

Secours populaire

Comité de Munster

14, rue du 9èmes Zouaves

68140 Munster

Tél. 03 89 77 41 69

Email : munster@spf68.org

 


