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ÉDITO 
 

Madame, Monsieur, 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
Accès à la culture, aux 
vacances, aide alimentaire, 
vestimentaire, accès aux 

droits, ... : les missions accomplies par les 
quelques 200 bénévoles du Secours 
populaire couvrent de très nombreux 
domaines, portés par la volonté 
d’accompagner les personnes aidées dans 
une démarche globale, s’appuyant sur les 
valeurs de l’éducation populaire.  
 
Aussi ce bilan d’activités est-il le bilan de 
tous les bénévoles de l’association qui 
accomplissent un travail remarquable, 
fondé sur des valeurs fortes.  
 
Les bénévoles ont ainsi accueilli et aidé 
5562 personnes, en 2017. 
 
Merci aux bénévoles, donateurs, 
partenaires, qui se mobilisent à nos côtés 
pour faire vivre la solidarité. Sans vous, rien 
n’est possible. 
 
Sophie PALPACUER 
Secrétaire Générale du Secours populaire 
français du Haut-Rhin 
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SYNTHÈSE 2017 
 

LES FAITS MARQUANTS 

L’année 2017 a été marquée par une forte mobilisation des jeunes et enfants « Copain du Monde » à nos 

côtés, avec, notamment, une nouvelle antenne « jeunes » à Altkirch, l’engagement du Conseil Municipal des 

jeunes de Mulhouse pour les sinistrés des Antilles, le renforcement de notre partenariat avec les jeunes de 

Tonga Soa, et pour la première année, une belle parade des Pères Noël Verts. Dans les permanences d’accueil 

et de solidarité du Secours populaire, les bénévoles ont reçu toujours plus de personnes et font face aussi aux 

drames que vivent les familles réfugiés / migrantes. 

LES MOMENTS FORTS 
Le Village « Copain du Monde en Grèce » : avec l’aide de notre partenaire « Solidarité Populaire », 12 

adolescents ont pu profiter d’un séjour dans un village Copain du Monde en Grèce. Une occasion formidable 

de découvrir la solidarité et le vivre ensemble, mais aussi de renforcer les liens avec notre partenaire. 

Une parade des Pères Noël Verts, avec les enfants Copain du Monde : pour lancer officiellement notre 

campagne des Pères Noël Verts, les enfants Copain du Monde de Colmar et de Mulhouse ont participé à une 

grande parade solidaire dans les rues de Mulhouse. 

Une mobilisation importante suite aux ouragans : le 6 septembre 2017, Irma, l’un des plus puissants 

ouragans jamais enregistré dans l’Atlantique, ravageait de nombreuses îles des Caraïbes. Une importante 

mobilisation des bénévoles et de nos partenaires a vu le jour pour répondre à l’urgence. 

Un grand merci à nos partenaires 
ANCV, ARSEA, Conseil Départemental, CAF du Haut-Rhin, Carola, Carrefour, CARSAT Alsace-Moselle, CE du 

Crédit Agricole Alsace Vosges, CMCAS EDF, Conforama, Gîtes de France, Intermarché Colmar, MAE, Maison du 

Monde, FNAC, Lion’s Club Colmar- Alliance Décapole, VIALIS, Ville de Colmar, Ville de Mulhouse, Ville de 

Wittenheim, SNCF, Poulaillon, PEP Alsace … 

LES CHIFFRES CLES de L’ANNEE 
1568 familles rencontrées dans nos permanences d’accueil pour convenir d’une aide 

5562 personnes accueillies dont 2392 enfants 

1363 familles aidées sur le plan alimentaire, soit 32.286 personnes en cumulé 

329 enfants aidés pour les Pères Noël Verts 

2 Clubs Copain du Monde qui regroupent, chacun, 12 enfants de 6 à 12ans 



 

  
Bilan d’activités 2017 

       4 Secours populaire français – Fédération du Haut-Rhin        

 

Solidarité en France
En France, le Secours populaire français, en sa qualité de généraliste de la solidarité, intervient dans les 
domaines de l’aide alimentaire, vestimentaire, de l’accès à la culture … et plus généralement de l’accès aux 
droits pour tous. Une approche globale est privilégiée pour aider les personnes accueillies. 
 
Accueillant des personnes confrontées à des situations de détresse de plus en plus complexes, le Secours 
populaire, parallèlement à ses nombreuses actions de solidarité, se fait le porte-parole des populations, les 
accompagne dans l’accès à leurs droits et alerte les pouvoirs publics. 

Les PERMANENCES d’ACCUEIL 

et de solidarité  

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 3 
permanences d’accueil, 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 d’importance : 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 2,5 millions de personnes sur toute la France. Sur le Haut-Rhin, nous avons 
rencontré, en 2017, 5562 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. 43 % 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 5,6 % des personnes aidées. 22 % 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. 
 

5562 accueillies dont 2392 enfants, soit 1568 familles. 
 

OFFRIR une ECOUTE 
Les permanences d’accueil, de solidarité du Secours populaire français offrent un cadre chaleureux où les 
personnes en situation de précarité partagent un café, entament un dialogue et peuvent parler de leurs 
difficultés, en toute confidentialité et dans le respect de la dignité de chacun. 
 

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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A Colmar, nous avons reçu, pour convenir d’une aide, 637 familles, soit 2302 personnes (au lieu de 612 
familles, et 2191 personnes en 2016), soit une augmentation de 5%, de personnes accueillies en plus, par 
rapport à 2016. 
 
A Mulhouse, les bénévoles ont rencontré 886 familles, cela représente 3137 personnes accueillies dont 1342 
enfants de moins de 18 ans (848 familles, et 3126 personnes, rencontrées en 2016), soit une fréquentation 
assez stable (très légère augmentation), de notre permanence d’accueil, après deux années consécutives de 
très forte hausse. 
 
Pour le comité de Munster, environ 80 familles sont accompagnées tout au long de l’année. 
 

SE NOURRIR 
L’essentielle porte d’entrée de l’aide alimentaire 
Venir dans nos permanences d’accueil pour y chercher de quoi préparer les repas pour les siens constitue une 
porte d’entrée vers d’autres activités et à l’action bénévole. Ainsi, le fait de recevoir des produits alimentaires 
pour les enfants ouvre-t-il également le droit pour eux au sport, aux vacances, au soutien scolaire ...  
 
Et cette ouverture de droits va de pair avec la proposition d’agir pour d’autres qui sont dans la difficulté, en 
France ou dans le monde. Elle va aussi 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 et la grande distribution (par exemple, partenariat avec 
Intermarché à Colmar). 
 
Les formes de l’aide alimentaire apportée par le SPF 
Pour éviter que l’aide alimentaire ne reste qu’une assistance sans le suivi et 
l’accompagnement nécessaire pour un tremplin hors de la précarité, nos 
structures proposent des libres-services de la solidarité : les familles ont un 
nombre de points qui leur est attribué et peuvent choisir les produits qu'elles 
souhaitent. 

 

En plus des denrées alimentaires, les familles peuvent également utiliser leurs points pour des produits 
d’hygiène ou d’entretien (lessive, produit vaisselle …). 

En chiffres 

 

Au total, le Secours populaire du Haut-Rhin a distribué  32.286 aides 
alimentaires en 2017. 

 
 

2017 Nbre de familles aidées  
(toutes aides confondues) 

Nbre de 
personnes 

Nbre de familles aidées 
(aide alimentaire) 

Nbre de 
personnes 

en cumulé (x nbre 
de passages) 

COLMAR 637 2302 529 2102 13.788 
MULHOUSE 886 3137 803 3077 18.236 
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SE VÊTIR 
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, 
grâce aux dons des particuliers, mais aussi d’entreprises qui nous soutiennent. 
 
Des grandes braderies sont également organisées 3 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. 
 

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF et SCOLAIRE 
Lutte contre l’illettrisme 
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. Le Secours 
populaire favorise l’accès à l’éducation 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 pour les adultes, et d’accompagnement scolaire et éducatif pour les enfants, sont 
ainsi mises en place grâce aux concours de bénévoles. Les antennes de Colmar et de Mulhouse organisent 
depuis plusieurs années maintenant des cours de français – langue étrangère 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 lecture et de l’écriture, pour se diriger ensuite vers des structures plus 
spécialisées qui proposent des cours plus intensifs. 
 
Sur Colmar, les cours d'alphabétisation et de Français Langue Etrangère, pour adulte, ont eu lieu avec la 
collaboration du Centre socio-culturel Europe qui a mis des salles à notre disposition. 
 

Au total, nous avons accueilli 97 personnes différentes sur l'année 2017. 
 
Nous avons privilégié les personnes venants des quartiers Europe -Schweitzer, et Florimont Bel Air (quartiers 
prioritaires). Depuis septembre 2017, les cours ont eu lieu uniquement dans les locaux du centre socio-
culturel Europe et Florimont : 
 
- les mardis de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30, au CSC Europe 
- les mercredis de 9h30 à 11h30 au Centre Florimont, et de 9h30 à 11h30 au Centre Europe 
- les vendredis de 14h30 à 16h, au CSC Europe 
Les adultes sont très motivés. Ils veulent s'intégrer à la société et trouver rapidement du travail ainsi que leur 
indépendance. Plusieurs se sont réinscrits pour l'année 2017-2018. 
 
Tout au long de l’année, dans une démarche d’éducation populaire, d’autres activités et sorties ont été 
proposées aux participants de ces ateliers :  
 
24 janvier 2017 : sortie au cinéma 
07/02/17 : animation sur le recyclage et le tri des déchets, avec ECO-HABITAT 
02/06/17 : sortie au Musée Bartholdi de Colmar. Visite guidée 
07/11/17 et 08/11/17 : animations autour du 11 novembre, pour expliquer la signification de ce jour férié 
05/12/17 et 06/12/17 : goûter de St Nicolas 
20/12/17 : sortie familiale au cinéma (dessin animée Coco) 
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Accompagnement scolaire 
Sur Colmar, depuis la rentrée de septembre 2017, 3 bénévoles proposent un atelier d’aide aux devoirs pour 
les enfants, les mercredis après-midis. Une dizaine d’enfants sont ainsi accompagnés. 
 
Rentrée scolaire 
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. 
 

De grandes collectes de fournitures scolaires ont été organisées fin août 2017, à Mulhouse et Colmar. Grâce 
à la générosité des nombreux donateurs, nous avons pu organiser, mercredi 30 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 : 57 enfants 
Libre-service rentrée scolaire Colmar : 58 enfants 
 

Grâce à un partenariat avec la MAE, des souscriptions pour des assurances scolaires ont aussi été 
proposées aux les familles. 15 enfants ont été aidés en 2017. 
 
 

 
Libre-service de l’antenne de Colmar 
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L’ACCÈS aux 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. Les vacances n’offrent pas seulement l’occasion de se reposer  ; 
elles permettent de s’épanouir et de voir la vie sous un meilleur jour. C’est tout simplement un moment de 
bonheur et de détente. Les vacances permettent aux personnes en difficulté, de sortir de leur isolement, 
mais aussi aux familles de partager des moments forts et de renforcer leurs liens, tout en favorisant 
l’indépendance et l’autonomie des enfants.  
 
Toute l’année, les bénévoles du Secours populaire français mènent de nombreuses actions pour offrir aux 
personnes seules, aux familles, aux seniors, aux jeunes et aux enfants, l’occasion de s’évader le temps de 
quelques jours de vacances. 
 

LES AIDES au DÉPART en COLONIES 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 de Colmar, Mulhouse et Munster. 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 2017, avec les PEP Alsace, une vingtaine 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, 13 
sont partis dans les colonies de Vacances d’EDF, 2 sont invités par le Lion’s Club – Alliance Décapole de Colmar 
en Bretagne. 

 

Séjour au Village Copain du Monde en Grèce 
Le Secours populaire a créé le mouvement d'enfant « Copain du monde afin de permettre à tous les enfants 
de pratiquer la solidarité. La mondialisation de ce mouvement vise à développer cette pratique de la solidarité 
au niveau international. Les villages copain du Monde poursuivent le vu audacieux et pourtant accessible de 
faire reculer par le biais de la mise en mouvement d'enfants solidaires, toute forme d'intolérance et 
d'exclusion en France et dans le monde. Au sein des villages, les enfants apprennent à s'aimer et à rencontrer 
l'autre en vue de construire des liens pérennes permettant d'envisager une mise en mouvement solidaire 
d'enfants au-delà de toute frontière. 
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Un séjour solidaire dans un village d'enfants Copain du monde constitue une porte d'entrée formidable pour 
travailler avec les enfants sur la socialisation, l'intégration et l'épanouissement des jeunes, tout en proposant 
un temps de vacances et de loisirs adapté à leur âge. 
 
En 2017, avec l’aide du dispositif Ville-Vie-Vacances, nous avons organisé un projet solidaire dans un village 
Copain du Monde en Grèce pour 12 adolescents de Colmar, âgés de 12 à 15 ans, pour rencontrer et partager 
des vacances avec d'autres jeunes de l'association grecque « Solidarité populaire. 
 
Les principales étapes du projet : 
Mercredi 28 juin 2017 : première rencontre parents enfants pour présenter le projet. 
Mercredi 5 juillet 2017 :« Qu'est-ce qu'une association ? Présentation du Secours populaire, et de son 
financement.  
Samedi 8 juillet 2017 : Kermesse « Copain du Monde du Secours populaire (action d'autofinancement) : les 
jeunes ont tenu les stands de jeu et de maquillage. Ils ont participé également à l'installation et au rangement.  
Jeudi 13 juillet 2017 : Visite de Strasbourg et du Conseil de l'Europe, pique-nique au parc de l'Orangerie. Visite 
du « Pixel Museum à Schiltigheim. 
Jeudi 20 juillet 2017 : Sortie à la piscine + passage du test de natation ou test d'aisance aquatique. 
Mardi 25 juillet 2017 : visite de Colmar (promenade en barque) + goûter au Champ de Mars. Visite de l'espace 
André Malraux et de l'exposition « Big Buzz Show ». 
 
28 juillet au 6 août 2017 : séjour au Village Copain du Monde en Grèce. Au programme : baignade, visites, 
découverte de la Grèce, grands jeux, …. 

 
 
Mercredi 16 août 2017 : rencontre conviviale, retour d'expérience, mobilisation des jeunes sur la suite des 
activités. Partage d'un goûter, découverte des photos, Préparation de la collecte de fournitures scolaire, et de 
son objectif (Droit d'aller à l'école). 
 
18 août et 19 août 2017 : collecte de fournitures scolaires à Leclerc L'Orangerie : les jeunes sont 2 à 3 par 
créneaux, avec les bénévoles du Secours populaire.  
 
Mercredi 30 août 2047 : clôture du projet. Les parents ont apporté des gâteaux et ce fut l'occasion de rédiger 
des remerciements pour toutes celles et ceux qui ont accompagné les jeunes durant ce projet.  
 
Le projet a été valorisé lors de la fête de quartier Europe, le 9 septembre (panneaux de présentation réalisés 
par les jeunes), et lors du Congrès départemental du Secours populaire, le 14 octobre 2017. 
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Cette action a été également présentée lors du Congrès national du Secours populaire à Bordeaux, les 24, 25 
et 26 novembre 2017, à l'ensemble des Fédérations du Secours populaire. 
 

 
 

Au total, 41 enfants sont partis en séjours de vacances avec l’aide du Secours 
populaire français 

LES VACANCES EN FAMILLE 
Le Secours populaire français propose aux familles en difficulté de les accompagner dans leurs projets de 
départs en vacances. Quand elles vivent des moments difficiles, ces familles ne pensent pas à partir. Pourtant, 
le départ, le « vivre-ailleurs », sont des moments de bonheur et de détente qui permettent d’oublier le 
quotidien. Pendant les vacances, on vit autrement et on revient plus fort. 
 
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.  
 
Le Secours populaire français propose aux familles en difficulté de les accompagner dans leurs projets de 
départs en vacances. Sur le département, nous avons proposé, en 2017, 2 départs en vacances en famille en 
groupe, avec comme axes principaux le 1er départ en vacances en famille et le VIVRE ENSEMBLE.  
  
Un séjour à Hourtin en Gironde, avec Vacances Pour Tous, a eu lieu du 8 au 15 juillet 2017, pour un groupe de 
47 personnes, et un séjour à Bormes-Les-Mimosas, avec Touristra, du 26 août au 2 septembre 2017, pour un 
groupe de 42 personnes. 
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VACANCES SENIORS 
 

Pendant l’année, les seniors se retrouvent souvent seuls. Partir 
leur permet de rencontrer du monde et de sortir de 
l’isolement. Le Secours populaire permet, dans le cadre du 
programme « Seniors en vacances avec le soutien de la 
CARSAT Alsace Moselle, aux personnes âgées, souvent isolées, 
de prendre part à un séjour de vacances. 
 
Les fédérations du Secours populaire du Haut-Rhin et du Bas-
Rhin ont proposé, en 2017, un séjour de vacances pour les 
seniors, du 6 au 13 octobre, au club Belambra Les Criques, sur 
la Presqu’Ile de Giens (près d’Hyères sur la Côte d’ Azur). 20 
seniors accompagnés par notre département y ont participé. 

 

Un partenariat avec Gîtes de France 
Grâce à un partenariat avec les Gîtes de France, les propriétaires de gîtes qui souhaitent participer au projet 
« Gîte Solidaire » mettent leur hébergement à disposition des familles du Secours populaire. Les séjours 
peuvent avoir lieu à n’importe quel moment de l’année. Cela peut être aussi bien des weekends que des 
séjours d’une semaine.  
 

 
 
En 2017, 15 enfants sont partis en weekend à la neige, dans un gîte près d’Orbey, une famille a profité d’un 
séjour de vacances et une personne seule a également passé une semaine de vacances.  
 

Au total, le Secours populaire a offert 1459 journées de vacances pour 223 
personnes (familles, enfants, jeunes et seniors) 
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JOURNÉE DES OUBLIES des VACANCES 
L’enfant est la première victime de la précarité-pauvreté : sur les 2,6 millions de personnes aidées par le 
Secours populaire au niveau national, il y a près d’1 million d’enfants. 
 

 
Aujourd’hui, 1 enfant sur 3 et 1 adulte sur 2 sont privés 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 30 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 2017, les fédérations du Secours populaire du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ont organisé un mini-
séjour pour 100 enfants, les 23 et 24 août, au bord du lac de Pierre Percée dans les Vosges. 19 bénévoles les 
ont accompagnés, pour leur permettre de profiter à fond de ces deux jours. 
 
Au programme : kayak, bouée tractée, tir à l’arc ou encore trampoline, kart à pédales, grands jeux et 
accrobranche. Emerveillement, dépassement de soi, et découvertes étaient au cœur d’un temps de partage 
exceptionnel, porteur d’espoir et de solidarité. 
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L’ACCÈS à la CULTURE, aux LOISIRS  

Agréé officiellement d’éducation populaire en 1983, le Secours populaire français place au cœur de ses 
actions de solidarité l’accès à la culture, avec comme mot d'ordre « La culture, ça change ta vie ». 
 
Renforcer le lien social par le biais de la culture 
Pour le SPF, favoriser l’accès à la culture, c’est donner l’envie de partager, de participer, de sortir de chez soi, 
en famille ou avec des amis. Autant de leviers pour déjouer les logiques de l’exclusion, de renouer des liens 
sociaux. 
 
La culture pour favoriser l’expression de tous 
L’un des enjeux de la culture est aussi la prise de parole des participants. L’expression de tous doit être un 
objectif, à travers la pratique des arts (musique, danse, peinture …). 
 
L’accès à la culture en actes 
Les bénévoles des permanences d’accueil accompagnent les personnes en difficulté dans les musées, les salles 
de théâtre ou de cinéma. Parce que nous sommes convaincus qu'avec la culture, nous pouvons amener les 
familles et les enfants à s'ouvrir à l'autre, à trouver leur place, parce que nous souhaitons que chacun ait les 
mêmes chances, nous avons travaillé avec les familles aidées par nos antennes pour les intéresser 
progressivement aux activités culturelles proposées par notre association. 
 
…Les sorties familiales 
07/07/17 : visite du Château du Haut-Koenigsbourg (20 personnes), en partenariat avec PAT’A SEL. 
09/12/17 : Sortie au Parc de Wesserling – Noël au Jardin, le parapluie magique (39 personnes).  
 

… Théâtre 
28/01/17 « Le Garçon à la Valise » - Mulhouse 
06/12/17 « Frusques » - salle de spectacle Europe à Colmar 
13/12/17 « Minute Papillon » - Mulhouse 
13/12/17 spectacle de marionnettes à Colmar, en partenariat avec VIALIS 
 
… Musées 
Visite du Musée Bartholdi à Colmar pour les apprenants FLE 
 
… Ateliers 
Mercredi 7 juin 2017, à Colmar : atelier-cuisine, pour les enfants, avec quelques mamans qui ont participé. Sur 
la base d'une recette simple, réalisable par les enfants en autonomie (gâteau au yaourt), les enfants ont 
confectionné un gâteau - château, qu'ils ont ensuite partagé pour le goûter 
Mercredi 14 juin 2017, à Colmar : atelier bricolage pour les enfants, réalisation de boucliers et d'épées en 
carton. Les enfants ont choisi leurs blasons qu'ils ont dessinés sur leur bouclier. 
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L’ACCÈS au SPORT 

L’accès à la pratique sportive comme outil d’intégration et de lien social 
L'accès au sport fait partie des grandes orientations du Secours populaire : en 1989, l'article 31 de la 
Convention Internationale des Droits de l'Enfant reconnaissait que tout enfant doit pouvoir accéder aux jeux. 
Le jeu, en particulier dans sa dimension sportive, est un formidable vecteur d'impact éducatif, social et 
sanitaire. Y aurait-il une enfance sans jeu ? La loi contre les exclusions du 29 juillet 1998, prévoit dans son 
article 140 que « L'égal accès pour tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances 
et aux loisirs constitue un objectif national. Il permet de garantir l'exercice effectif de la citoyenneté."  
 
Une activité physique permet de rester en bonne santé, mais surtout de s’évader du quotidien, de créer des 
liens avec d’autres, et de s’intégrer dans des valeurs collectives. Les personnes aidées développent la capacité 
de vivre en société en partageant un esprit d’équipe, en s’exprimant, en respectant les codes du sport 
pratiqué... 

AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE 
Le rôle du Secours populaire n’est pas de remplacer les associations et clubs sportifs qui existent déjà. Nous 
souhaitons par contre donner l’opportunité à des enfants et des adolescents de découvrir des sports vers 
lesquels ils ne se dirigeraient pas spontanément. Nous espérons aussi leur donner l’envie et la motivation de 
poursuivre par eux-mêmes, ensuite, en levant le frein financier que peuvent représenter par exemple le coût 
de l’inscription et du matériel nécessaire. 
 
Le dispositif d'aide aux licences sportives : le Secours populaire propose une aide de 150 euros maximum 
pour l'inscription dans un club de sport. Les familles ont été informées de ce dispositif à partir de juin 2017, 
pendant les distributions alimentaires. A partir de début septembre, elles ont été reçues en entretien 
individuel pour parler de leur situation et de leurs projets. Entre septembre 2017 et décembre 2017, 33 
enfants ont été aidés par notre dispositif d'aide aux licences sportives. Les sports choisis par les enfants sont 
très variés : natation, football, karaté, basketball, tennis, … 
 
Les stages, découvertes et initiations : grâce à un partenariat avec le Rugby Club de Colmar, une dizaine 
d’enfants ont pu s’initier au rugby. Ils ont également assisté à un tournoi et ont donné le coup d’envoi de la 
finale.  
 

 
 
Des sorties à la piscine ont aussi été proposées aux enfants de Colmar et Mulhouse, dans le cadre de la 
campagne vacances et de la JOV. L’occasion de passer un bon moment, mais aussi de passer les tests natation, 
indispensables à la pratique d’activités nautiques. 
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Les PERES NOËL VERTS 

2017 
 

 

Depuis 1976, les Pères Noël verts du Secours populaire viennent en aide au Père Noël rouge, « pour que Noël 
n’oublie personne ». 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. Les 
Pères Noël verts permettent à tous de fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité.  Grâce à eux, le Secours 
populaire peut proposer aux enfants, aux familles et aux personnes isolées : cadeaux, jouets, livres, colis 
alimentaires festifs mais aussi parades, sorties, spectacles, cirque, cinéma ou encore repas au restaurant ou 
goûters de Noël. 

 

DES OPERATIONS DE COLLECTES   
 

 La parade des Pères Noël Verts  
Pour lancer officiellement la campagne des Pères Noël Verts, nous avons organisé une grande parade dans les 
rues de Mulhouse, avec les enfants Copain du Monde des clubs de Colmar et Mulhouse. 307,26€ collectés. 
 

 
 
 Les paquets cadeaux  
Tout le mois de décembre, nous tenons des stands paquets cadeaux dans différents magasins. 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. 
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FNAC Colmar : 2304,21€ (2386€  en 2016)   
FNAC Mulhouse : 2266,16€ (2434,59€ en 2016) 

 

 Les ventes de Noël 
 
A Colmar, à la salle de l’Eglise St Jean : 3173,17€ (3834€ en 2016) 
A Mulhouse, au local du SPF : 5843,23€ (7240€ en 2016) 
A Munster, à la salle de la Laub: 563,50€ (475€ en 2016) 
 

 
 

 Les collectes de jouets  

 
Antenne de Colmar :  
 
Etablissements scolaires : 2273 jouets d’occasion, 788 livres et DVD  et 108 jouets neufs collectés. 

 
Dons divers (particuliers, marché de Noël de Jebsheim, agences ORPI, …) …) : 770 jouets d’occasion, 90 livres, 
CD et DVD et 14 jouets neufs. 

 
Antenne de Mulhouse :  
 
Etablissements scolaires et périscolaires : 1677 jouets d’occasion, et 713 livres, CD et DVD collectés, avec 
notamment la mobilisation des collégiens de Fessenheim qui ont passé une après-midi à l’antenne de 
Mulhouse pour compter et trier avec nous les jouets qu’ils avaient collectés. 

 
Dons divers (particuliers, Habsheim, La Grande Récré, CRM, entreprise Solvay, …) : 1494 jouets d’occasion, 
647 livres, CD et DVD, et 2 jouets neufs. 

 

L’opération Jouer pour un Jouet organisée à la Cité de l’Automobile par l’Ecole de Musique de Mulhouse a 
permis de collecter 578 jouets d’occasion, livres et DVD et 139 jouets neufs. 
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Collecte de jouets à la gare SNCF de Mulhouse, du 20 au 26 novembre : 222 jouets d’occasion, 162 livres et 
DVD et 75 jouets neufs. 181,95€ collectés dans les tirelires. 

 

Collecte de jouets du Rotary Mulhouse au Super U de Riedisheim : 510 jouets neufs  
 

Comité de Munster : 261 jouets, livres, DVD, … collectés dans les écoles. 
 

En plus de la collecte, les bénévoles ont assuré des interventions pour présenter le SPF dans plusieurs 
établissement scolaires. 
 

TOTAL DES COLLECTES : 7.312 jouets d’occasion, 2401 livres et DVD, 795 jouets neufs. 
 

 Autres actions 

 
* Concert solidaire au profit du SPF, par Les Polyphonies Corses « VOCE DI 
U SESSANT’OTTU », dimanche 17 décembre 2017, à l’église St Antoine de 
Bourtzwiller. 354,82€ collectés. 
* Concert de Noël par le groupe Géranium, le 26/11/17 à l’auditorium du 
Centre de réadaptation de Mulhouse : 327,20€ collectés. 
* Concert de la Sainte Cécile à Pfastatt : 476,21€ collectés. 
* Marché de Noël du Centre de réadaptation de Mulhouse : 178€ collectés. 
 
 

 LES MARCHES DE NOEL 
      

A Mulhouse, du 20 au 23 décembre : vente de vin chaud, chocolat chaud, 
bredala et tricots réalisés par les mamies d’Amis sans Frontières. 645€ 
(463,06€ en 2016) 
 
A Colmar, place de l’Ecole les 16 et 17 décembre : vente de vin chaud, 
chocolat chaud bredalas, et tricots. 4375€ (2846€ en 2016). 
 
A Munster, les 25 et 26 novembre : 746€ (674,20€ en 2016). Vente d’objets 
confectionnés par les bénévoles. 

 

 Le partenariat avec Carola 
Carola a renouvelé son soutien au Secours populaire sur la région Alsace pour les fêtes de fin d’année, avec 
l’organisation, pour la 2ème année, du « Bredele challenge. Du 6 au 24 novembre, Carola et le Secours 
populaire ont invité tous les Alsaciens à mettre la main à la pâte pour confectionner un maximum de bredele 
qui ont ensuite été offerts à notre association pour les fêtes de Noël.  

 
De nombreux Chefs d’Alsace, les enfants Copain du Monde et le CFA de Colmar ont participé à cette action. 
Une grande journée pour l’ensachage des gâteaux a été organisée le 29 novembre. 
 

300 kg de petits gâteaux ont été confectionnés. 
 

 Les dons 
10.435€ collectés grâce à l’appel aux dons pour les Pères Noël Verts (11.165€ en 2016). 
1.000€ de dons de l’association Ribototem de Ribeauvillé 
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LA SOLIDARITE 
 

 Les libres services de jouets 
A Colmar : 142 enfants ont reçu un jouet neuf  
A Mulhouse : 150 enfants ont reçu un jouet neuf 
A Munster : 29 enfants ont reçu un jouet neuf 

 
Au total, 321 enfants ont bénéficié des libres-services de jouets neufs. 

 

 Les sorties 

Sortie au Parc de Wesserling pour les familles de Munster et de Colmar, le samedi 9 décembre. 29 personnes 
y ont participé. Après une balade dans le musée, et un goûter de Noël, les familles ont assisté au spectacle 
Noël au jardin – Le parapluie magique. 

 
Spectacle de marionnettes pour 15 enfants de Colmar, le mercredi 13 décembre, offert par notre partenaire 
Vialis. 

 
Sortie au cinéma pour les participants aux ateliers Alpha / FLE de Colmar et leurs familles, le mercredi 20 
décembre. 

 

 
 

 Les colis de Noël : les familles ont reçu en plus de leur colis habituel, des bredalas, friandises, et 

chocolats. 
 

COPAIN du MONDE  
 

 A Colmar 
Le Mercredi 22 novembre, les enfants des clubs Copain du Monde ont participé à un atelier-cuisine pour 
confectionner des petits gâteaux, dans le cadre du « bredele challenge » avec Carola.  
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Le Mercredi 6 décembre, spectacle « Frusques » à la salle Europe. 
 

Mercredi 13 décembre, les enfants ont réalisé des cartes de vœux pour des personnes âgées isolées, en 
partenariat avec l’association Amis Sans Frontières. 

 
Dimanche 17 décembre, les enfants sont venus nous aider sur notre stand au Marché de Noël. Ils ont vendu 
avec les bénévoles, vin chaud, chocolat chaud et petits gâteaux. 

 
Le Mercredi 20 décembre, sortie au Marché de Noël de Colmar pour les enfants du club Copain du Monde. Au 
programme, balade sur les marchés, goûter et tours de manège. 

 

 
 

 A Mulhouse 
Le Mercredi 22 novembre, les enfants des clubs Copain du Monde ont participé à un atelier-cuisine, avec les 
enfants du centre socio-culturel Denis Papin, pour confectionner des petits gâteaux, dans le cadre du 
« bredele challenge ». 

  
Goûter avec les enfants du CADA de Mulhouse, le mercredi 6 décembre, et jeux en commun. 

 
Mercredi 13 décembre, les enfants ont assisté au spectacle « Minute Papillon ». 

 
Mercredi 20 décembre, balade au marché de Noël de Mulhouse pour les enfants du club Copain du Monde de 
Mulhouse, qui nous ont également aidé sur notre stand. 
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Solidarité dans le monde 
MONDIALISONS LA SOLIDARITÉ 

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. 
 
Avec ses partenaires, le Secours populaire met en place des programmes de développement dans des 
domaines tels que l’éducation, la formation, la scolarisation, la santé, la sécurité alimentaire, l’accès à la 
culture et aux loisirs, ou encore l’accès à l’eau, à l’énergie. 
 
Au niveau national des actions sont menées dans différents pays : Salvador, Rwanda, Burkina Fasso, Benin, 
Nicaragua, Haïti, Maroc, Cameroun, Bangladesh, Brésil, Iran, Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo, Japon, Salvador, 
Sahel, Liban, les Caraïbes Syrie, Mali. De manière globale, le SPF a mené 151 actions d’urgence et programmes 
de solidarité, avec 161 partenaires dans 65 pays.  
 

LE NIGER 

Depuis plusieurs années, le Secours populaire Français soutient des projets de développement au Niger. Il 
travaille en collaboration avec une association locale dénommée HED TAMAT au profit des populations de 
l’Aïr, région désertique du Niger.  
 
Hed Tamat ONG, créée en 1996, participe à l’auto promotion des populations touarègues dans leur vie 
quotidienne, à la valorisation de  leur culture. Ses principaux domaines d’activité sont : l’éducation, la 
formation, la santé,  l’environnement, la sécurité alimentaire.  
 
En 2017, nous avons poursuivi notre soutien au projet de scolarisation des enfants en zone nomade, en 
espérant donner une chance aux enfants dans une  région où les valeurs d’humanisme, de respect, de 
tolérance et d’égalité ont une importance primordiale pour contribuer au maintien de la paix.  
 
Un repas solidaire a été proposé dans 9 sites de restauration de Colmar et environs. Ce partenariat a pu voir le 
jour grâce au soutien de la Ville de Colmar, Préalis et API Restauration. La différence entre le prix payé 
habituellement par les parents et le repas servi (un plat composé de riz, et de légumes et d’un fruit en 
dessert) a été reversée au Secours populaire. Près de 2300€ ont été collectés pour le Niger. 
 
 

LA PALESTINE  

La Bethleem Arab Society for Rehabilitation  (BASR) a été créée en 1966 en vue de faciliter l’intégration des 
handicapés.  C’est tout d’abord une aire de jeux qui aura été mise en place, afin de permettre une mixité 
entre les enfants du quartier, handicapés et valides. Une école a ensuite été construite pour sortir les enfants 
de la rue et leur offrir une éducation commune.  
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Aujourd’hui la BASR compte neuf centres dans la région de 
Bethléem et deux, bientôt cinq, dans celle d’Hébron. Elle a fait 
de l’hôpital de Bei Jalah un haut lieu de la médecine de qualité 
et du regroupement des services spécialisés. La BASR a 
aujourd’hui 17% de son personnel qui est en situation de 
handicap. 
 
En 2017, nous avons poursuivi notre partenariat avec la BASR 
et l’association Tonga Soa, du lycée Don Bosco de 
Wittenheim. Avec l’aide des jeunes, nous avons ainsi reversé 
1500€ à notre partenaire : de nouveaux enfants ont pu 
recevoir un implant auditif et l’accompagnement nécessaire. 
  

GRECE 

 « Solidarité Populaire » vient en aide aux populations locales 
pénalisées par la crise. Elle soutient aussi les migrants 
bloqués sur le territoire grec. 
 
En plus des enfants qui ont participé au village Copain du 
Monde en Grèce à l’été 2017, nous préparons, avec Solidarité 
Populaire, l’organisation de deux chantiers solidaires, avec les 
jeunes de l’association Tonga Soa, et avec l’antenne jeune 
d’Altkirch pour 2018. 
 
 

 

URGENCES 

Une des missions de notre association est de répondre aux situations d’urgence dans les meilleurs délais.  Lors 
de catastrophes naturelles, ou de conflits, le Secours populaire se mobilise pour apporter la solidarité, grâce à 
son réseau de partenaires et à un fonds d’urgence qui nous permet d’agir rapidement. 

Urgence « ouragans » 
Le 6 septembre 2017, Irma, l’un des plus puissants ouragans jamais enregistré dans l’Atlantique, ravageait de 
nombreuses îles des Caraïbes. S’en sont suivis José, Katia, Maria, tout aussi dévastateurs. 
Cette série d’ouragans a eu des conséquences dramatiques : maisons détruites, toits arrachés, voitures 
retournées, arbres déracinés, bâtiments municipaux hors d’usage, etc … Dans l’ensemble des îles, des 
centaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans abri et / ou déplacées. Le Secours populaire 
français a immédiatement débloqué 100 000 euros de son fonds d’urgence pour venir en aide aux sinistrés, et 
pris contact avec les associations partenaires locales afin d’identifier les besoins.  
 
Si les principaux services et infrastructures sont aujourd’hui rétablis aux Antilles, les besoins restent 
immenses. Les personnes les plus démunies sont celles qui ont le plus de mal à s’en sortir. Le taux de chômage 
est très élevé, en particulier chez les jeunes. Il y a un manque criant de logements, de psychologues pour 
accompagner les personnes encore traumatisées. La solidarité sera nécessaire pendant des mois, voire des 
années.  
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Avec l’ensemble des fédérations du Secours populaire de la région Grand Est, et en partenariat avec le Conseil 
Municipal des jeunes de la Ville de Mulhouse, qui se mobilise à nos côtés, nous souhaitons poursuivre nos 
actions dans la zone Caraïbes et continuer d’accompagner les associations locales dans leurs activités.  
 
Le SPF accompagne les personnes sinistrées dans la reconstruction et la réhabilitation de structures 
individuelles et collectives en veillant notamment à la viabilité face aux aléas climatiques.  Nous travaillons par 
exemple avec l’association Soleil D’or sur un projet de radio communautaire, indispensable lien social dans les 
zones les plus isolées. 
 
L’association envisage également d’agir sur l’île de Barbuda, tout aussi touchée par les ouragans, et où l’aide 
internationale n’est pas parvenue 
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Vie de l'association 
Le MOUVEMENT COPAIN du MONDE 

 
 « COPAIN du MONDE » est le mouvement d'enfants du SECOURS POPULAIRE, il a été créé 
en 1992 par le Secours populaire dans la continuité de son engagement en faveur des 
enfants. Le but est de leur permettre d'être auteurs et acteurs de projets solidaires, d'avoir 
un engagement citoyen et d'agir concrètement. 
 
Sur le département, nous avons 2 clubs animés par des bénévoles, avec l’aide de jeunes 

en service civique. Les activités « Copain du Monde » se déroulent tous les mercredis après-midi de 14h à 
16h30. Ils découvrent la Convention internationale des droits de l'enfant, pour devenir des citoyens 
responsables et défendre ces droits par le biais d'actions de solidarité. 
 

Les principaux objectifs sont de créer du lien social, favoriser le vivre 
ensemble, permettre aux enfants d'avoir un engagement citoyen et de 
trouver leur place dans la société, favoriser l'autonomie, la prise de 
responsabilités, favoriser l'accès à la culture, aux loisirs : permettre aux 
enfants de découvrir le théâtre, la musique, le cinéma et de participer à 
des activités ludiques. 
 
Les enfants des clubs Copain du Monde ont organisé des collectes 
alimentaires, ils ont participé au Carnaval de Colmar et à la vente de 
Don’Actions. Ils ont présenté Copain du Monde dans leurs écoles, ont 
organisé des collectes de vêtements dans leur entourage, ils ont partagé 
des moments solidaires et festifs avec les enfants accueillies dans des 
CADA,  et se sont mobilisés lors d’une grande parade des Pères Noël 
Verts et ont collecté dans les rues de Mulhouse un peu plus de 300€. … 

 

A Mulhouse, nous avons un partenariat avec la maison de retraite de La Girandière, les enfants s’y rendent une 
fois par mois, pour partager des activités en commun avec les résidents.  
 
Nous essayons également de les associer le plus possible à la vie démocratique du Secours populaire. Blérina, 
ambassadrice du club Copain du Monde de Mulhouse a d’ailleurs participé à notre Congrès départemental. 
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CHASSES AUX ŒUFS SOLIDAIRES 

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 2017, 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 
(d’une valeur de 3€), les enfants et leurs parents, en se promenant dans le parc, partent à la recherche des 
œufs décorés et cachés par les bénévoles du Secours populaire. Une fois retrouvés, ces œufs peuvent ensuite 
être échangés contre des œufs en chocolat et autres friandises.  
 

  
 
* A Munster, le samedi 15 avril, de 14H à 17H, au Parc Albert Schweitzer. Les enfants ont pu également 

participer à un concours de dessin et de décoration d'oeufs. BILAN : très beau temps, belle réussite, 160 

permis de jeux. 
 
Montant collecté : 761€ dont 200 € reversés pour la solidarité internationale 
 
* A Mulhouse, le mercredi 16 avril 2017, de 14H à 17H, au parc Salvator, pour les centres sociaux-culturels de 
Mulhouse et environ. 69 enfants présents, de 5 structures périscolaires. 
 
Montant collecté : 239,60€ 
 
* A Mulhouse, le samedi 22 avril, de 10H à 17H, grande chasse aux œufs, ouverte à tous, toujours au parc 

Salvator. BILAN : beau temps. Grande implication des bénévoles. Beaucoup d’enfants ont sont venus 

participer ! 
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  Permis de chasses Permis de jeux 

Passage 430 224 

 
Montant collecté : 1854.41 € 
 
* A Colmar, chasse aux œufs à l'Observatoire de la Nature pour les structures périscolaires, le mercredi 3 mai 

2017, de 14H à 17H, pour les enfants des structures périscolaires. BILAN : cadre magnifique, très adapté à 

l’accueil des périscolaires. Cependant, pas de passage en dehors des enfants des périscolaires. Mauvais 
temps ! 57 enfants présents du centre socio culturel Europe. 
 
Montant collecté : 230 € 
 

* A Colmar, le samedi 29 avril 2017, de 14H à 17H au parc Méquillet. BILAN : Beau temps, et forte 

mobilisation des bénévoles.  
 

 
Permis de chasse Permis de jeux 

Passage 142 130 

 
Montant collecté : 643,80 € 
 

BILAN GENERAL 
 

5 Chasses aux œufs sur le département  
858 enfants participants 
3728,81€ collectés soit +1483€ par rapport à 2016, grâce à la grande chasse aux œufs de 
Mulhouse qui a eu beaucoup de succès. 
40 bénévoles et 23 enfants Copain du Monde mobilisés. 
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AVEC et POUR JEUNES 

La jeunesse est un public particulièrement fragile et la solidarité en direction de la jeunesse a toujours occupé 
une place essentielle parmi les actions du Secours populaire Français. Parallèlement, l’association a toujours 
pu compter sur la jeunesse pour se renforcer, et c’est encore le cas aujourd’hui. 
 
Le Secours populaire, sur le département, ouvre très largement ses portes aux jeunes qui veulent œuvrer pour 
la solidarité : accueil de jeunes stagiaires, bénévoles, projets en partenariat avec des lycées, IUT, … Les 
initiatives ne manquent pas. Cette mixité dans les âges renforce nos actions de solidarité et nous permet 
d’imaginer ensemble la solidarité de demain. 
 
Le service civique : depuis 2011, nous accueillons des jeunes en service civique dans notre structure. L’objectif 
est qu’ils puissent consacrer entre 6 et 12 mois à un projet de solidarité, aider les équipes bénévoles et 
acquérir de nouvelles compétences. En 2017, 4 jeunes ont rejoint nos équipes sur les missions « Favoriser 
l’accès aux vacances pour tous », et « Développer le mouvement COPAIN DU MONDE ». Début 2018, nous 
accueillerons 2 services civiques en plus pour nous aider à l’animation des boutiques solidaires. 
 
Les bourses « permis de conduire », avec la mairie de Colmar : la Ville de Colmar propose aux jeunes de 18 à 
25 ans une aide au financement de leur permis de conduire, en échange de 20H de bénévolat dans une 
association. Nous avons accueilli 16 jeunes en 2017 sur ce dispositif. 
 
Le Conseil Municipal des jeunes de Mulhouse : suite aux ouragans qui ont dévasté la zone Caraïbes, les 
jeunes du Conseil Municipal ont souhaité se mobiliser aux côtés du Secours populaire. Ils ont prévu de 
nombreuses actions de collecte, et nous envisageons éventuellement une mission solidaire en 2018. 

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 : 
ont répondu positivement, le CE du Crédit Agricole Alsace Vosges, le CE de POPPELMAN, la CMCAS EDF, et 
celui de la STEF. 
 
En 2017, 5.872€ ont ainsi été collectés dans le cadre du Don’Actions. 
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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 pour la solidarité, auprès des personnes, des groupes, des organismes, des 
collectivités, des entreprises, … Cela peut se traduire par des initiatives de collecte, via des événements, des 
braderies, lors de rencontres sportives, …  
 
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. 
 
Quelques exemples de la mobilisation des 200 bénévoles du département : 10 collectes alimentaires, et 3 
collectes de fournitures scolaires, 5 chasses aux œufs, 5 ventes de livres, 6 braderies solidaires, 753H de 
paquets cadeaux, … et au total, 69.890€ collectés pour la solidarité !  

LA FORMATION 

Le Secours populaire s’est doté d’un institut de formation en 1997, et c’est aujourd’hui un réseau de 142 
formateurs qui l’animent et participent activement à la diffusion des actions de formation sur l’ensemble du 
territoire.   
 
L’institut de formation constitue un appui pour l’ensemble des acteurs du mouvement pour mieux agir et 
développer une solidarité populaire, généraliste en France, en Europe et dans le monde. 
 
Sur le département, ce sont 83 bénévoles (ou salariés) qui ont été formés entre 2015 et 2017. 

LE CONGRES DEPARTEMENTAL 

Le Congrès est un temps fort de la vie de notre association, il rassemble l’ensemble des bénévoles du 
département et nous permet de construire ensemble les solidarités de demain. Cette année, nous avons 
choisi de nous retrouver au Parc de Wesserling, lieu emblématique du patrimoine industriel alsacien. Bien plus 
qu’un temps statutaire, nous avons voulu faire de cette journée un moment convivial et chaleureux, pour 
remercier les 200 bénévoles et enfants « Copain du Monde » qui se mobilisent toute l’année pour faire vivre 
la solidarité. 
 
Après un retour sur les bilans 2016, riches en solidarités, nous avons abordé nos grandes orientations pour les 
deux années à venir, avec, en particulier, nos actions en Europe. Aujourd’hui les enjeux européens sont au 
cœur des préoccupations de l’association. En effet, ces dernières années, la hausse de la précarité en Europe 
et son impact sur les populations les plus fragiles, les démarches pour le maintien de l’aide alimentaire 
européenne (FEAD) ont poussé le SPF à resserrer les liens avec des partenaires européens afin de construire 
une Europe plus solidaire.  
 
Des thématiques telles que la résistance à la montée des idées racistes, l’accueil des migrants et des réfugiés, 
l’aide alimentaire, le développement du mouvement d’enfants « Copain du monde », l’accroissement des 
ressources financières ou encore le développement du réseau du SPF et son implantation hors des murs y 
compris dans les zones blanches ont été abordés. 
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NOS PARTENAIRES 
 
Plusieurs partenaires nous ont soutenus et accompagnés en 2017, contribuant ainsi à la solidarité. Nous les en 
remercions chaleureusement. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Le Conseil Départemental du 
Haut-Rhin apporte son soutien 
financier aux actions du 
Secours populaire. 
 
L’Association Nationale des 
chèques vacances nous permet 
d’aider des familles à réaliser 
leur projet de départ en 
vacances. Grâce au dispositif 
Seniors en vacances, nous 
permettons aussi à des seniors 
de partir en vacances. 
 
Les magasins FNAC de Colmar 
et Mulhouse collaborent avec 
le Secours populaire au 
moment de Noël, en nous 
permettant d’organiser les 
« opérations paquets 
cadeaux ». 
 
La CMCAS EDF offre aux 
enfants de Mulhouse des 
places en colonies de vacances. 
 
Les magasins MAISON du 
MONDE du département nous 
font don, chaque année, dans 
le cadre d’un partenariat 
national de décorations de 
Noël. 
 
La CARSAT Alsace-Moselle nous 
soutient financièrement pour 
notre projet vacances SENIORS. 
 
 

CONFORAMA met à 
disposition des familles des 
kits d’équipement neufs. 

La Ville de Colmar soutient 
financièrement nos actions de 
solidarité sur Colmar en faveur de 
l’accès aux vacances et notre 
projet Ville Vie Vacances. 
 
La Ville de Mulhouse nous accorde 
une subvention pour nous 
permettre d’apporter la solidarité. 
 
La Caisse D’Allocations familiales 
soutient nos projets vacances et 
les sorties familiales. 
 
 

Organisation du Breddele 
Challenge, avec les Chefs d’Alsace 
 
 

Le magasin CARREFOUR à Illzach, 
est partenaire du SPF et nous 
soutient par des dons importants 
de vêtements et de jouets. 
 
VIALIS nous soutient en nous 
permettant d’utiliser gratuitement 
l’électricité lors de nos grandes 
initiatives, et par des opérations 
ponctuelles de mécénat 
 
 
Dans le cadre d’un partenariat 
national, la MAE propose 
gratuitement des assurances 
scolaires aux enfants accueillis au 
Secours populaire. 
 
 

Nous travaillons avec les GITES DE 
France sur l’accès aux vacances 
pour les familles 
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Nos structures sur le département :  

 
Antenne de Colmar 

1, rue du Linge 
68000 COLMAR 
Tél. 03 89 23 97 94 

E-Mail : contact@spf68.org 
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

9H à 11H30 et de 14H à 17H 
 
Antenne de Mulhouse 

6, rue des Amidonniers 
68100 MULHOUSE 

Tél. 03 89 45 12 46 
E-Mail : mulhouse@spf68.org 
Horaires : du lundi au vendredi de 09h à 

11h30 et de 14h à 16h30 
 

Comité de Munster 
14 rue du 9ème Zouaves 
68140 Munster 

Tél. 03 89 77 41 69 
E-Mail : le.vestiaire68@orange.fr  

Horaires : mardi et jeudi de 14h à 17h 
 

 
 

 
Antenne « jeunes » d’Altkirch 

Lycée J.J Henner 
20 rue de Hirtzbach 
68130 ALTKIRCH 

E-mail : altkirch@spf68.org  
 

Antenne de Wittenheim 
Maison de la solidarité 
33 Rue d’Ensisheim 

68270 WITTENHEIM 
Tél. 03 89 45 12 46 

E-mail : wittenheim@spf68.org  
Horaires : vendredi, de 9H30 à 12H

 

En savoir plus 

www.spf68.org 

 www.facebook.com/spf68 

www.twitter.com/Secourspop68 

 

mailto:contact@spf68.org
mailto:mulhouse@spf68.org
mailto:le.vestiaire68@orange.fr
mailto:altkirch@spf68.org
mailto:wittenheim@spf68.org
http://www.spf68.org/
http://www.facebook.com/spf68
http://www.twitter.com/Secourspop68
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APPEL À LA SOLIDARITÉ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Secours populaire est une association reconnue d’utilité publique, déclarée Grande Cause 
nationale en 1991, agréée d’éducation populaire, détenant un statut consultatif auprès du 
Conseil Economique et Social des Nations Unies et membre du comité de la Charte. 
 
Le Secours populaire français est habilité à recevoir des legs, donations et assurances-vie. 
 
Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire français peuvent devenir 
bénévoles, ou adresser un don financier à :  

 

Secours populaire français 
1 rue du Linge 

68000 COLMAR 
 
 

 


