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2019 a été 

l ’ a n n é e  d e  l a 

célébration du 30ème anniversaire 

de la Convention Internationale des Droits de 

l’Enfant. Si de très nombreuses avancées ont été faites en 

France et dans le Monde, nous constatons toujours que les enfants sont 

les premières victimes de la pauvreté et de la dégradation des conditions sociales. 

Près de 3 millions d’enfants vivent encore aujourd’hui sous le seuil de pauvreté en France. 

Depuis 1945, le Secours populaire français a mis au cœur de sa solidarité le bien-être des 

enfants. Et depuis 75 ans, de très nombreuses solidarités se déroulent tous les jours pour qu’ils 

puissent vivre pleinement leur enfance et qu’ils appréhendent leur avenir avec le maximum de 

chances de réussite. Avec les enfants, il y a bien sûr les parents, et souvent des femmes seules 

devant chaque jour trouver la force de se préoccuper d’elles-mêmes et assurer leur rôle de 

mère.  

Répondre aujourd’hui aux besoins toujours plus complexes et croissants de tous les publics a 

nécessité un développement plus important de nos solidarités et plus particulièrement auprès 

des étudiants et des mineurs étrangers isolés.  

La réponse à ces besoins passe de façon forte pour le Secours populaire français par 4 axes 

essentiels et indissociables : 

 Assurer un accueil inconditionnel 

 Prendre en compte la situation globale des personnes pour apporter une solidarité 

généraliste 

 Mettre en œuvre cette solidarité généraliste au plus près des personnes, en France et 

dans le monde 

 Permettre à toute personne aidée de pouvoir s’émanciper par la valeur de l’action 

bénévole. 

En novembre 2019, le Secours populaire français a tenu son 37ème congrès national ayant 

pour thème « Une solidarité grande comme le monde ». Durant 3 jours, les 1 200 délégués et 

invités ont débattu et confirmé par des actes concrets combien la solidarité là-bas fait grandir 

notre solidarité ici. 

La solidarité mondialisée, c’est donner à l’ensemble des bénévoles et des structures du 

Secours populaire français un formidable levier de développement. C’est leur permettre de se 

saisir de toutes les occasions pour montrer qu’elle est partout, qu’elle est transversale, au 

quotidien, dans toutes nos activités. Que nous devons tous y travailler tout au long de l’année. 

Renforcer la solidarité, c’est aussi développer le réseau solidaire dans le département. 2019 a 

aussi vu la création d’un nouveau comité local dans le Pays de l’Arbresle. Grâce à 

l’engagement de cette nouvelle équipe, ce sont maintenant 24 comités locaux, 2 antennes et 

plus de 1 800 bénévoles qui font vivre au quotidien la solidarité ici et là-bas, toute l’année sans 

interruption. 

Secrétaire général 
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 8 715 enfants dont 1 350 mineurs étrangers isolés 

 1 727 jeunes de 18 à 25 ans, dont 546 étudiants 

 6 809 familles dont 1 604 familles monoparentales 

 786 seniors de plus de 60 ans 

personnes accueillies dans les Permanences d’Accueil, 

de Solidarité et Relai-Santé du département dont : 

1 900 

 850 enfants  

 1 050 adultes 

personnes bénéficiaires des 7 projets de 

développement dans 4 pays (Palestine, République 

Démocratique du Congo, Vietnam, Géorgie) dont : 
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Les solidarités dans le Rhône 

29 463 entretiens d’accueil et d’accompagnement 

 

118 921 aides alimentaires 

 

16 174 aides vestimentaires 

 

219 personnes aidées pour le maintien ou l’accès au logement 

 

603 personnes aidées pour l’accès aux soins et aux droits santé 

 

2 933 personnes aidées dans le cadre de l’insertion socio-professionnelle 

 

637 personnes accompagnées pour leur projet de départ en vacances et 800 personnes 

invitées à la Journée des 0ubliés des Vacances, soit 7 142 journées de vacances 

 

2 555 aides à l’accès à la culture et aux loisirs  

 

1350 jeunes et enfants accompagnés scolairement et/ou aidés dans la lutte contre 

l’illettrisme  

 

205 aides pour l’accès à la pratique sportive 

 

1 750 personnes ont été destinataires d’une solidarité pendant les fêtes de fin d’année  

LA  VIE  DU  MOU V EM EN T   

1 803 animateurs-collecteurs 

24 comités,  2 antennes, 1 fédération 

250 bénévoles formés 
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Tricot solidaire, au profit de la  

permanence mineurs étrangers isolés 

Vente d’affiches  

au cinéma le Comoedia 

Ja
n

v
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Visite de l’exposition « Attention ! Logo » 

consacrée au logo du Secours populaire 

français, au Musée de l’Imprimerie et de la 

communication graphique 

Fé
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Loto solidaire  

du comité de Saint-Priest 
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Campagne de mobilisation pour le maintien du 

Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD) 

Partenariat avec les Foulées de Villeurbanne : 

stand de ravitaillement, stand d’information 

et participation de jeunes à la course 

Don de baskets de notre 

partenaire Run’Collect, pour 

les mineurs isolés. 

Chasse aux œufs solidaire au 

Parc Chambovet (Lyon 3ème) 

Tirage du Don’Action, le jeu solidaire  

du Secours populaire français 

Rencontre régionale  

Copain du Monde à Saint Etienne 
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Sortie de fin d’année dans une ferme pédagogique, 

pour les enfants suivis par le programme 

d’accompagnement scolaire et culturel 

Ju
in

 

Assemblée générale de la 

Fédération 

Premier anniversaire de la permanence 

Mineurs étrangers isolés 

Visite du site de nuit du Festival 

Nuits sonores pour 50 jeunes 

étudiants et invitations au festival 

Collecte de fonds sur le site de jour du 

festival Nuits sonores et stand partenaire 

Course solidaire organisée par 

l’USEP, au profit de la Journée des 

Oubliés des Vacances 

Présence à un match de foot, offert par 

notre partenaire ALILA (places offertes sur 

toute la saison de ligue 1 de l’OL)  
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40ème Journée des Oubliés des  

Vacances, à Frontignan 

Stage de découverte 

de la voile pour  

10 jeunes, avec les 

Glénans 

Remise du chèque de 2500€ 

du partenaire EDF 

Village Copain du monde à Meyras, en 

Ardèche, avec 4 enfants aidés par le 

partenaire géorgien Educare Georgia 

A
oû

t 

Brocante lors de l’événement  

« La trop fête de l’école » au Transbordeur 

Initiation au BMX pendant l’étape du 

Tour de France Mâcon-Saint-Etienne Séjour de pratique artistique pendant le 

festival d’Avignon pour 10 jeunes 
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Congrès départemental de la 

Fédération du Rhône, à Feyzin 

Séjour à Marseille pour 15 

personnes seules 

Atelier cuisine dans le cadre du  

relai-santé et bien-être 

Partenariat avec la Lyon Free Bike 

Participation de jeunes à la course 

Goûter de retour de vacances avec 

Copain du Monde 

Brocante de la solidarité, organisée  

par le comité de Neuville 

Assemblée générale constitutive 

du comité du pays de l’Arbresle 
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Ateliers de prévention bucco-

dentaire dans les comités du 

Rhône 

Journée Copain du monde pour le 30ème anniversaire  

de la convention internationale des droits de l’enfant,  

à la Mairie de Lyon 7ème 

Séjour de fin d’année 

à Toulouse pour 

8 personnes seules 

Participation au match ASVEL 

LDLC / BCM Gravelines dans le 

cadre des journées de Noël de la 

Ligue nationale de Basket 

Paquets cadeaux de la solidarité, dans 

les magasins partenaires 

Défilé de mode à Paris de l’atelier couture du 

comité de Villefranche lors du lancement de 

la campagne Pères-Noël Verts 
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LA FÉDÉRATION DU RHÔNE 

21 rue Galland 

69007 Lyon 

04 72 77 87 77 

contact@spf69.org 

 

LES COMITÉS DU RHÔNE 

Lyon 4ème 

spf4@bbox.fr 

04 78 27 07 29 

 

Lyon 5ème 

spflyon05@gmail.com 

06 84 23 41 03 

 

Lyon 8ème 

secourspopulaire69@bbox.fr 

04 37 90 29 91 

 

L’Arbresle 

larbresle@spf69.org 

07 68 07 42 00 

 

Bron 

bron@spf69.org 

04 78 26 19 53 

 

Caluire 

secourspopulaire.caluire@gmail.com 

04 78 08 74 73 

 

Feyzin 

spfeyzin@fbbox.fr 

04 78 67 60 83 

 

Fontaines / Sathonay 

spf.fontaines@orange.fr 

04 78 23 86 35 

 

Givors 

spf.givors@laposte.net  

04 78 07 00 94 

 

Meyzieu 

meyzieu@spf69.org 

04 72 02 77 76 

 

Neuville 

secours.populaire.neuville@orange.fr 

04 72 08 98 27 

 

Oullins 

oullins@spf69.org 

09 81 84 11 65 

 

Pierre Bénite 

s.francais@sfr.fr 

04 72 66 98 62 

 

Rillieux la Pape 

spf.rillieux@laposte.net 

04 78 88 38 15 

 

Saint Fons 

saint.fons@spf69.org 

04 78 70 49 73 

 

Sainte Foy lès Lyon 

saintefoyleslyon@spf69.org 

04 37 23 03 45 

 

Saint Genis Laval 

spf69230@gmail.com 

04 78 56 17 40 

 

 

 

Saint Jean d’Ardières 

stjean.ardieres@spf69.org 

04 74 66 57 49 

 

Saint Priest 

secourspopulairest.priest@wanadoo.fr 

04 78 21 35 49 

 

Ternay - Val d’Ozon 

ternay.valdozon@spf69.org 

07 81 69 36 98  

 

Vaulx en Velin 

spfvaulx@laposte.net 

04 72 04 33 45 

 

Vénissieux 

secourspopulaire.venissieux@ 

orange.fr 

04 78 76 23 31 

 

Villefranche sur Saône 

secourspop.villefranche@orange.fr 

04 74 60 65 58 

 

Villeurbanne 

secours-populaire-francais69100@orange.fr 

04 72 75 07 38 

 

LES ANTENNES DU RHÔNE 

Grigny 

Antenne du comité de Givors 

06 01 10 13 44 

 

St Germain au Mont d’Or 

Antenne du comité de Neuville 

04 69 00 88 24 

La Fédération du Rhône du Secours populaire français regroupe le siège départemental, 24 comités 

locaux et 2 antennes. 

Le Secours populaire français est une association décentralisée. Chaque comité est une association 

déclarée en préfecture. Dans le Rhône, 1 803 bénévoles participent à la mise en œuvre de la solidarité et 

de ses valeurs. 

mailto:spf.givors@laposte.net
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Le Secours populaire français est présent 

sur l’ensemble du territoire national pour 

apporter au plus grand nombre la 

solidarité et leur permettre également d’y 

participer concrètement.  

Ainsi, plusieurs niveaux communiquent et 

travaillent de concert pour organiser et 

mettre en oeuvre une solidarité 

inconditionnelle au quotidien. 
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Le Secours populaire français est un 

mouvement au cœur duquel agissent des 

bénévoles. Ils donnent de leur temps pour faire grandir la 

solidarité sous des formes très diverses, selon les envies et 

compétences de chacun : en accueillant et en accompagnant les personnes en 

difficulté, en collectant des ressources financières ou matérielles, en organisant des 

événements, en recevant des enfants en vacances, en dirigeant, en gérant, en recrutant d’autres bénévoles, 

en réalisant des bilans, en proposant des actions de communication, etc...  

Les bénévoles sont également acteurs du mouvement, car ils disposent d’un droit de vote pour élire les dirigeants. 

Ils construisent, chaque jour, les orientations et la politique financière de l’association et votent les plans d’action. 

Véritables pivots du Secours populaire français, les bénévoles s’impliquent pour pratiquer la solidarité et faire vivre 

le projet de l’association en participant à sa vie démocratique. Porteurs des valeurs de l’association, ils agissent en 

respectant la dignité des personnes aidées : il n’y a pas d’un côté celui qui donne et de l’autre celui qui reçoit, celui 

qui collecte et celui qui distribue. Lors du congrès de 2013, les délégués ont ainsi œuvré à créer, au sein de 

l’association, toutes les conditions pour favoriser l’implication des personnes accueillies en tant que bénévoles. 

L’ENGAGEMENT DES PERSONNES ACCUEILLIES  
 

Le Secours populaire français est une association généraliste de la solidarité et d’éducation populaire. Le bénévolat 

est au cœur de la démarche de l’association, ce que l’on retrouve dans les statuts :  

« Faisant leur la formule "Tout ce qui est humain est nôtre", …. Ils rassemblent en leur sein des personnes de bonne 
volonté, enfants, jeunes et adultes, de toutes conditions, quelles que soient leurs opinions politiques, philosophiques 
ou religieuses, en veillant à développer avec elles la solidarité et toutes les qualités humaines qui y sont liées .» 

Au-delà du soutien, des aides matérielles ou financières apportées, toute personne aidée peut donc devenir un 

acteur de changement en s’impliquant dans les activités de solidarité et de collecte de l’association, en participant à 

des formations et en s’engageant dans les instances élues. 

Momo Camara, membre du Comité départemental 

« Je me suis engagé au Secours pop avec une grande conviction d'apporter mon aide. J'ai commencé à travailler à 

la logistique puis à la permanence Mineurs étrangers isolés (gestion des petits-déjeuners, accompagnement au 

restaurant municipal, et aux activités de loisirs). J'ai participé à la J.O.V, à la fête de l'humanité, au congrès national 

à Perpignan.  

Le Secours populaire est une association au sein de laquelle on rencontre les personnes très enragées, dynamiques 

et sympathiques qui aiment leurs travail. Je suis très heureux d'y être bénévole. »  

Phuong Coulaud, bénévole à la Fédération depuis 2018 

«  J’interviens à la Permanence Mineurs étrangers isolés, à l’accueil administratif puis en classe d’alphabétisation. Et je 

fais partie de l’équipe de solidarité internationale en Palestine, où nous soutenons des professionnels intervenant auprès 

d’enfants et de jeunes en situation de handicap et auprès de leur famille.  

Je me suis engagée au Secours populaire français car j’estime avoir le devoir de continuer à venir en aide aux personnes 

dans le besoin, et cela m’apporte la joie de le faire parmi des personnes très engagées, sans distinction d’aucune sorte, et 

de vivre avec elles des moments de partage formidables. » 
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COPAIN DU MONDE 
 

Le mouvement « Copain du Monde » créé par le Secours 

populaire français répond aux engagements et objectifs 

de l'ensemble de l'association. 

Copain du Monde est une richesse du Secours populaire 

français qui met en pratique les articles de la Convention 

Internationale des Droits de l'Enfant (article 15). Ce 

mouvement permet à l'association d'élargir son champ 

d'intervention (milieu scolaire, centres de loisirs...). Il 

affirme son rôle d'éducation populaire œuvrant aux côtés 

d'associations et d'institutions telle que celle du défenseur 

des droits. 

Le Mouvement Copain du Monde prépare les enfants à 

participer le mieux possible à la vie démocratique en 

assumant et en exerçant leurs droits et leurs devoirs de 

citoyen, en les préparant au « vivre ensemble » et à 

pratiquer la solidarité. 

L’INDISPENSABLE FORMATION DES BÉNÉVOLES 
Le Secours populaire français est un mouvement où chaque bénévole trouve une place dans une variété très 

grande d’activités qui nécessitent de la bonne volonté, de l’engagement mais également des savoirs ou des 

compétences. La formation joue donc, dans une démarche d’éducation populaire, ce rôle de développer les 

compétences de chacun pour être plus à l’aise dans son engagement bénévole et pour déployer ses 

connaissances ou compétences acquises. 

Se former est un élément essentiel pour appréhender au mieux les évolutions et ainsi développer le plus 

efficacement possible la solidarité en France et à l’international. En lien avec l’institut de formation national, la 

Fédération du Rhône a mis en œuvre un parcours de formation visant à répondre aux attentes de l’ensemble des 

bénévoles et à faire connaitre les valeurs, les orientations, le fonctionnement de manière à donner tout le sens 

nécessaire à ses activités. 

Les formations proposées permettent l’approfondissement des connaissances de l’association, et répondent à des 

problématiques plus spécifiques pour la mise en œuvre des solidarités : formations thématiques sur l’accès aux 

droits, accompagnement scolaire, accès à la culture etc... 

Janna Carry, bénévole depuis 2018 

« Mes missions sont d’animer le club Copain du 

Monde de la Fédération avec Georges et Habiba. Je 

me suis engagée dans cette association car j’aime 

venir en aide au personnes dans le besoin, j’aime la 

cohésion qu’il y a au sein du groupe. 

Cela m’apporte énormément de joie car je vois les 

enfants heureux d'être a mes côtés, et cela va 

encore durer longtemps je l’espère. » 

Elisabeth Vialatoux, bénévole depuis 2009 

« La devise « tout ce qui est humain est nôtre » a été une évidence dans le choix de mon engagement. J’ai rejoint 

un comité d’arrondissement dont je suis désormais la secrétaire générale. Le caractère local du comité me permet 

d’être au plus près des personnes accueillies. L’approche généraliste (alimentaire, vestimentaire, éducative, etc…) des 

actions en France et dans le monde correspond pleinement à la nature de mon implication dans la lutte contre toutes 

les précarités. Tant la diversité des missions de la solidarité que celle des profils des personnes accueillies permet 

d’appréhender les multiples visages de la pauvreté. Au-delà de l’écoute et de l’échange et grâce à un esprit d’équipe, il s’agit 

de répondre à l’urgence et de personnaliser les aides. » 
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En 
2019 de 

nombreuses personnes ont 
sollicité le Secours populaire français 

pour leur venir en aide. Le nombre et la nature des 
demandes ne cessent de croître et les animateurs-collecteurs 

bénévoles s’engagent, les accompagnent et impulsent de nouvelles 
solidarités.  

Le premier accueil : un temps de partage 

 

Un lieu accueillant et propre avec des affiches, du 

thé, du café et la mise à disposition gratuite de 

livres fait partie intégrante de l’accueil. Une 

attention particulière est portée, par tous les 

animateurs collecteurs des permanences d’accueil 

et de solidarité, pour mettre les personnes à l’aise, 

dès leur arrivée, avant même d’être reçues en 

entretien. 

UN ACCUEIL INCONDITIONNEL  

 

RÉPONDRE À L’URGENCE  
 

Ne rien avoir à manger, ne rien avoir à donner à manger à 

ses enfants, avoir des chaussures trouées, ne pas avoir de 

manteau pour l’hiver, ne rien avoir pour accueillir un nouveau

-né, ne pas avoir de lieu pour dormir… sont autant de 

situations d’urgences. Les animateurs collecteurs sont très 

réactifs pour répondre aux demandes des personnes qui se 

présentent et aux travailleurs sociaux qui appellent le 

Secours populaire français en dernier recours par manque 

de réponse. Sont alors remis des bons d’achat pour des 

produits alimentaires et d’hygiène, sont payées des nuits 

d’hôtel et sont données des aides alimentaires et 

vestimentaires. 

RÔLE ET MISSIONS DES PERMANENCES D’ACCUEIL ET DE 

SOLIDARITÉ, RELAIS SANTÉ (PASS) 

En 1984, le Secours populaire français a créé les 

Permanences d’Accueil et de Solidarité avec pour 

engagement de rendre leur dignité à ceux qui subissent 

dans leur vie quotidienne, les conséquences de la pauvreté 

ou de la précarité. 

Les PASS sont des lieux où se croisent ceux qui viennent 

pour donner et ceux qui viennent demander de l’aide. Les 

entretiens se tiennent dans des lieux aménagés, accueillants 

pour préserver la confidentialité et pour permettre à chacun 

de s’exprimer librement. Les PASS sont avant tout un lieu 

d’écoute compréhensive afin d’instaurer un climat de 

confiance réciproque. 

Les bénévoles du Secours populaire français interviennent 

dans le cadre d’une relation humaine, chaleureuse, sans 

préjugé, d’égal à égal, dans une interaction qui refuse 

l’assistanat. 

Dans le Rhône, plus de 60 PASS ont lieu chaque semaine et 

durant toute l’année dans les 27 structures du Secours 

populaire français (Fédération, comités et antennes). 

L’accueil se fait toute l’année dont l’été, période sensible où 

de nombreuses structures d’aides sont fermées ou au 

ralenti. 

Le Secours populaire français est implanté principalement le 

long de la Saône et du Rhône, ainsi que dans des quartiers 

relevant de la Politique de la Ville mise en œuvre par l'Etat. 
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Accompagner : un temps d’échanges 

 
Au Secours populaire français, l’accueil est inconditionnel. 

L’association ne fixe aucun barème, aucun critère pour 

accueillir, écouter, aider et si nécessaire orienter une personne 

qui vient demander de l’aide. 

Chaque personne est reçue par un binôme d’animateurs 

collecteurs formé, dans un bureau confidentiel, autour d’une 

table ronde. Ces éléments font partie des exigences de 

l’association pour un entretien de qualité. Ce cadre rassurant 

facilite l’accueil, l’écoute et la parole de la personne accueillie.  

Les animateurs collecteurs accompagnent les personnes dans 

leurs demandes et à leur rythme. Il s’agit de faire émerger une 

parole et un projet ou micro-projet qui sera le fil conducteur 

des entretiens. Soutenir les personnes dans l’accès à leurs 

droits, faciliter leurs démarches administratives et parfois les 

orienter sont également des priorités. Les animateurs 

collecteurs ont un rôle d’aiguillon des pouvoirs publics et de 

porte-paroles des personnes reçues. 

L’engagement du Secours populaire français est simple, clair et 

concret : rendre leur dignité à ceux qui se replient, qui 

s’isolent, qui subissent dans tous les aspects de leurs vies 

quotidiennes, les conséquences de la pauvreté ou de la 

précarité. 

L’ACCÈS À DES PRODUITS D’HYGIÈNE 

 

Prendre la personne dans sa globalité induit une prise en compte de la question de l’hygiène. Permettre aux personnes de pren-

dre soin d’elles-mêmes et de leurs proches est primordial. Les produits d’hygiène font partie intégrante de l’aide matérielle 

apportée afin d'améliorer la santé et le bien-être des personnes reçues. 

En 2019, comme chaque année, des achats de produits d’hygiène sont venus en complément des produits collectés. Parmi ces 

produits, nous portons une attention importante à l’accès à des changes enfants et des serviettes hygiéniques. 

DES SOLIDARITÉS POUR FAIRE FRONT À LA PAUVRETÉ ET À LA PRÉCARITÉ 

L’AIDE ALIMENTAIRE 

 

Elle est un outil essentiel pour répondre à l’urgence : aider 

une famille à se nourrir permet de passer un cap difficile. 

Cette solidarité contribue aussi à réduire la part de 

l’alimentaire dans un budget restreint permettant ainsi de 

faire face aux charges, aux dettes, de réaliser des 

projets… Porte d’entrée au Secours populaire français, 

l’aide alimentaire est un levier pour l’accompagnement 

des personnes. 

Les personnes choisissent parmi des produits présentés, 

les aliments et les produits d’hygiène dont elles ont besoin. 

Favoriser un libre choix, facteur de respect de la dignité  

est un engagement fort pris par le Secours populaire 

français. 

L’AIDE VESTIMENTAIRE 

 

Le Secours populaire français est une association de collectage, les 

dons de vêtements sont nombreux. L’association a aménagé des 

boutiques solidaires où tout un chacun peut, pour une participation 

symbolique, se vêtir à son goût et soutenir par sa participation les 

solidarités mises en œuvre par l’association. 

Ces vêtements sont aussi redonnés aux familles accueillies. Cette 

aide répond à un besoin vital notamment pour les enfants et redonne 

confiance. Comme pour l’aide alimentaire, les personnes choisissent 

librement les vêtements dont elles ont besoin. 
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L’ACCÈS AUX SOINS 
 

Selon la définition de la 

santé produite par l'OMS, 

tout individu doit pouvoir 

accéder à "un état complet 

de bien-être physique, 

mental et social, et la santé ne consiste pas seulement 

en une absence de maladie ou d'infirmité". 

L'amélioration de la santé est constante dans notre 

pays, mais ne profite pas à tous de la même manière. 

Les personnes accueillies sont plus exposées à des 

facteurs défavorisant la santé. 

Elles sont, en grande partie, dans des situations 

d'urgence ; la santé passe après, tant leur situation 

requiert leur énergie pour d'abord et avant tout se 

nourrir, se vêtir, se loger, trouver un emploi.  

Afin d’accompagner les personnes dans leur globalité 

et lutter contre les inégalités 

de soin, la Fdération du 

Rhône a créé en 2016 un 

relais  santé bien-être dont 

l’objectif est de favoriser 

l’accès aux droits et aux 

soins et le prendre soin de 

soi des personnes 

accueillies. 

 

Il s’est donné pour mission de : 

 mieux accompagner la 

demande santé au sein du 

Secours populaire français, 

 permettre l’expression des 

besoins de santé des personnes 

accueillies pour faire émerger 

leurs demandes et pour les encourager à être 

acteur de leur santé. 

Les personnes sont accueillies le mardi lors d’une 

permanence d’accueil hebdomadaire, sans rendez-

vous,  par des animateurs collecteurs professionnels 

ou anciens professionnels de la santé. 

En 2019 les animateurs du relais santé ont inauguré de 

nouvelles formes d’intervention en lien avec les 

activités du Secours populaire français :  

 Atelier santé durant la Chasse aux œufs solidaire 

 Atelier santé durant la Journée des Oubliés des 

Vacances  

 Atelier santé au Congrès départemental  

 Mise en place d’un partenariat avec le centre 

d’examen de santé : des ateliers de prévention 

bucco-dentaire ont eu lieu à la Fédération et dans 

les comités de Saint Jean d’Ardières, Villefranche, 

Lyon 4ème et Vaulx en Velin. 

 

Projet soutenu par la fondation Ramsey et l’ARS 

L’AIDE AU LOGEMENT 
 

Le tiers des personnes aidées sont locataires. Le coût 

du logement pèse de plus en plus dans les budgets. 

Le Secours populaire français permet le maintien dans 

le logement en faisant le lien avec les bailleurs 

sociaux, les fournisseurs d’énergie et en aidant 

éventuellement au paiement de factures. 

Mais 65  % des familles accueillies par le Secours 

populaire français n’ont pas de toit ou de logement 

stable et certaines sont à la rue. L’orientation vers les 

dispositifs et associations spécialisées dans 

l'hébergement est une réponse bien insuffisante pour 

les personnes et pour les animateurs collecteurs du 

Secours populaire français. 

L’AIDE À LA MOBILITÉ 
 

La mobilité représente un coût non négligeable et 

parfois disproportionné par rapport aux ressources 

des personnes accueillies.  

Des tickets de bus, des abonnements, des billets de 

train sont remis et des aides au paiement des factures 

sont apportées pour les véhicules. Une permanence 

transport est organisée chaque semaine à la 

Fédération du Secours populaire français pour 

permettre aux plus précaires de bénéficier d’une 

tarification solidaire auprès des services des 

transports en commun. 
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UNE PERMANENCE  

POUR LES ÉTUDIANTS 

Tous les mois des mineurs étrangers et isolés arrivent à Lyon. Ils viennent principalement d’Afrique et ont 

entre 14 et 17 ans. Ils ont quitté leur pays suite à la guerre, aux conflits, à des ruptures dans leur vie qui les ont 

conduits à ne plus avoir d’espoir et bien souvent l’impossibilité d’accéder à une scolarité. Ils ont connu 

l’insécurité et la pauvreté et dans certains pays des situations de guerre. Le voyage jusqu’en France, fut une 

nouvelle épreuve pour beaucoup d’entre eux. 

 

Les animateurs du Secours populaire français ont décidé en juin 2018 

d’accueillir ces mineurs non accompagnés, tous les jours (7 jours sur 7)

dans un espace d'accueil et 

de répit garantissant la prise 

en compte de leurs besoins 

vitaux, une sécurité et un 

accompagnement social en 

vue d’un projet d'intégration 

au regard des dispositifs 

législatifs. La mise en oeuvre 

d'activités scolaires, 

culturelles et sportives et un 

engagement au sein de 

l'association font également partie de ce projet. Cet accueil se fait 

en lien avec les partenaires associatifs et institutionnels, favorisant 

ainsi l'intégration des jeunes.  

 

Projet soutenu par la Fondation Solidarités by Crédit Agricole Centre Est 

UNE PERMANENCE  

POUR LES MINEURS ÉTRANGERS ISOLÉS 

Conscients des difficultés que rencontrent les étudiants pour 

subvenir à leurs besoins, accéder à leurs droits et sortir parfois 

de l’isolement, les bénévoles du Secours populaire français, 

dont ceux de la commission jeunes, ont cherché durant de 

nombreuses années un local sur un site universitaire pour créer 

une permanence étudiants , en vain. Face à cette difficulté le 

choix a été fait de créer une permanence dans les locaux de la 

Fédération du Rhône.  

Depuis 2017, tous les lundis de 18 à 20 heures, des  jeunes actifs et des étudiants se sont engagés auprès du 

Secours populaire français pour animer cette permanence et accueillir tous les étudiants qui le souhaitent.  

La permanence est très pertinente à partir de l’automne, après la rentrée universitaire, puisqu’elle accueille en 

général plus de 40 étudiants en une permanence. La permanence étudiante est un temps d’accueil convivial, 

d’écoute, d’orientation et d’aides matérielles (alimentaires, vestimentaires, à la mobilité). L’accès à la culture et à 

l’emploi sont également abordés durant ces temps afin de faciliter l’autonomie financière, sortir de l’isolement et 

ouvrir de nouveaux horizons. 
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Chaque année, le Secours 

populaire français est aux côtés des familles 

pour qu’elles puissent préparer au mieux la rentrée des 

classes de leurs enfants, via une aide matérielle. Des fournitures, 

issues de dons ou de collectes, sont ainsi proposées. Cette aide peut également 

être apportée en cours d’année, en fonction des besoins. La rentrée nécessite également de 

nombreuses démarches administratives. Un partenariat national entre le Secours populaire français et la 

MAE permet de proposer des assurances scolaires gratuites ou à moindre coût aux familles. 

LE SOUTIEN À LA SCOLARITÉ DES MINEURS ISOLÉS 

Les mineurs isolés accueillis dans le cadre de la permanence mineurs sont 
accompagnés dans leurs démarches d’accès à un établissement scolaire. 
Ils ont également la possibilité de suivre des cours dispensés par une 
quarantaine de bénévoles. L’objectif est de faire en sorte que ces jeunes 
soient « prêts », dotés du niveau scolaire attendu, au moment de leur entrée 
en classe. Pour cela, les bénévoles se relaient toutes les jours afin de 
dispenser une pluralité de cours pour ces jeunes très assidus. En une 
année, ce projet s’est structuré et de nouvelles matières sont venues étoffer 
la proposition d’aide : français, mathématiques, biologie, informatique, 
musique, dessin ou encore théâtre.. 

Projet soutenu Sanef solidaire pour lutter contre la fracture numérique 

Témoignage de Aïtana P., accompagnatrice en 2019  

« Pendant deux ans, j’ai vu Mohaned chaque semaine pour l’aider à s’organiser et faire ses 
devoirs. Et une fois par mois, nous allions au musée, voir un spectacle, assister à un 
évènement sportif ou bien voir un film. Ce fut une expérience très enrichissante et j’ai été 
ravie de faire partie de l’aventure Secours populaire ! » 

UN ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE ET CULTUREL INDIVIDUEL 
L’accompagnement individuel s’adresse aux enfants en difficultés, scolarisés en 

établissements publics, du CP à la 5ème. Il repose sur l’engagement d’étudiants 

bénévoles. Chaque étudiant se rend au domicile d’un enfant à raison d’1h30 par 

semaine. En 2019, 123 enfants du département ont bénéficié de ce projet.  

Ce dispositif vise à aider l’enfant dans ses apprentissages scolaires mais surtout à 

l’ouvrir sur le monde et à développer sa curiosité et ses centres d’intérêts. Pour 

cela, de nombreux partenariats avec les institutions culturelles et sportives de la 

Ville de Lyon et de la Métropole permettent de proposer différentes activités et 

sorties : ateliers au Musée des confluences, visites au Musée des Beaux-Arts, 

projections à l’Institut Lumière, spectacles à la Maison de la Danse, matches de 

l’OL de l’ASVEL… Au total, 46 activités ont été proposées sur l’année solaire.  

UN ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE ET CULTUREL COLLECTIF 
Les comités de Caluire et Villefranche mettent en place une activité d’accompagnement scolaire collectif, 

respectivement dans leurs locaux et dans un CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile). Des équipes 

bénévoles se mobilisent hebdomadairement dans le cadre de ce projet. 

Les étudiants de l’enseignement supérieur, moteurs de l’action  

Cette année 123 étudiants se sont engagés. L’âge et le statut de ces bénévoles leur permettent de se poser comme 

des figures de confiance et de réussite pour les enfants, facilitant ainsi les échanges sur les enjeux de l’école. Cet 

accompagnement peut donner naissance à des relations privilégiées qui persistent parfois longtemps. 
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La 

pauvreté et la 

précarité isolent les 

personnes qui en sont victimes. Plus 

on est précaire, plus on est isolé : subvenir aux 

besoins vitaux alors ne suffit pas, cela doit aller de pair avec 

une action générant la reconstruction du lien à l’autre. C’est pourquoi le 

Secours populaire français propose de très nombreuses initiatives aux personnes 

accueillies pour favoriser leur accès à la culture, aux sports et aux loisirs, dans une démarche 

d’éducation populaire. 

De nombreux partenariats sont noués avec les institutions culturelles et sportives afin d’accompagner enfants, 

familles, jeunes, séniors et personnes seules sur différentes sorties et activités. 

NUITS SONORES - ACCÈS AUX LIEUX ET AU FESTIVAL 

En 2019, notre partenariat avec l’association Arty-Farty a permis aux étudiants précaires 
accueillis à la Fédération de découvrir le festival des Nuits sonores de manière 
privilégiée. Des visites des lieux ont été organisées. Cette découverte était couplée avec 
l’accès au Festival et aux différentes scènes.  

STAGE DE THÉÂTRE 

Le comité de Villeurbanne a mis en place « En scène ! », un projet d’atelier de pratique 
théâtrale, en partenariat avec Les Allumés de la lanterne, compagnie lyonnaise de 
comédiens professionnels. Son objectif général est de proposer aux personnes aidées 
un accès original à leurs droits culturels, par l’apprentissage des codes du spectacle 
vivant, notamment au travers d’une initiation à la pratique du théâtre.  

ACCÈS À LA LECTURE  

La librairie Vivement Dimanche, située dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, a 
ouvert ses portes au comité de Lyon 4ème. Bénévoles et familles s’y sont retrouvés pour 
parler livres et lecture. Chaque enfant est reparti avec un livre neuf. Cette rencontre 
faisait suite à la quatrième édition de l’opération nationale « Donnez à lire ». Chaque 
année, pendant 1 mois, cette opération menée en partenariat avec le syndicat des 
librairies indépendantes propose aux clients des librairies participantes d’ajouter un 
livre jeunesse à leurs achats, ceci afin d’encourager la pratique de la lecture d’un jeune 
public qui en est éloigné. Dans le Rhône, plus de 15 librairies ont participé. 

ACCÈS AU SPORT  

L’accès au sport contribue au bien-être et à l’épanouissement des personnes aidées. 
Des aides financières à la pratique sportive sont accordées et des temps forts sont aussi 
organisés tout au long de l’année. Deux exemples : 
Tour de France 
Le 13 juillet, 50 enfants ont pu découvrir l’univers sportif et festif du Tour de France. Tout 
au long d’une journée, ils ont profité du Village qui se situait à Courzieu et se sont initiés 
à la pratique du BMX. La caravane s’est même arrêtée devant eux pour leur plus grand 
plaisir ! 
Accès à la pratique du tennis 
Chaque année, un partenariat avec l’association Fête le Mur permet aux enfants âgés de 
7 à 14 ans de participer à des stages de tennis pendant les vacances scolaires. Des aides 
financières pour des licences sportives peuvent également être proposées. 
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LES VACANCES, UN LEVIER CONTRE L’EXCLUSION 
L’aide au départ en vacances est un outil de l’accompagnement social des familles, qui permet à chacun de 

s’émanciper, de retrouver une autonomie perdue ou amoindrie, d’être un véritable acteur de son projet.  

Bien plus qu’un simple outil, l’aide au départ est aussi un levier contre l’exclusion. Le bienfait des vacances sur le 

moral, la santé, n’est plus à prouver aujourd’hui. Partir en vacances, c’est oublier son quotidien difficile, se détendre, 

accéder à des loisirs nouveaux, renforcer les liens familiaux…C’est, pour les familles qui sont généralement exclues, 

se sentir et être comme tout le monde.  

La Fédération du Rhône du Secours populaire français s’inscrit dans cette démarche d’éducation populaire en 

proposant des séjours adaptés à chacun : les familles ou personnes seules, les enfants, mais aussi les jeunes. 

DES SÉJOURS ADAPTÉS À CHACUN, TOUTE L’ANNÉE 

Toutes les personnes ou familles qui sollicitent le Secours populaire français sont accompagnées vers leur projet, 

aussi différents soient-ils : aide au paiement d’un séjour, aide aux transports ou aux loisirs, départ individuel ou col-

lectif, départ en été ou pendant une autre période de l’année…  

Les vacances en famille : un accompagnement est proposé aux familles qui souhaitent 
partir en vacances. Aide à la location, à l’achat de billets de train… et aide à la gestion 
financière du séjour sont proposées par les bénévoles. Les séjours sont souvent autonomes, 
mais parfois des séjours collectifs sont organisés - notamment un séjour organisé pour les 
mères seules avec enfants. 

Les vacances des enfants : les enfants peuvent partir en centre de vacances, avec un 
organisme partenaire du Secours populaire français. L’aide sera apportée pour la constitution 
du dossier administratif, et elle consistera également en une aide financière. 
L’autre mode de départ est la famille de vacances, bénévole, qui pourra accueillir l’enfant 
pendant 15 jours, à son domicile ou sur son lieu de vacances. 

Les vacances des jeunes : les jeunes (18-25 ans) peuvent aussi être aidés sur un départ en 
vacances. Soit ils ont un projet individuel, que le Secours populaire français pourra financer en 
partie, soit ils s’inscrivent dans des séjours collectifs proposés par l’association. 
Un séjour culturel a lieu pendant le festival d’Avignon, et un autre séjour sportif est organisé 
avec l’école de voile Les Glénans, à Marseillan. 

Les vacances pour les personnes isolées : les personnes seules et isolées ne partent pas 
en vacances du fait de l’isolement qu’un départ peut engendrer. Fort de ce constat, Le Secours 
populaire français propose des séjours spécifiques. En 2019, un séjour s’est déroulé à 
Marseille, en septembre et un autre à Toulouse, pour les fêtes de fin d’année. 
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Après le 15 août, 

une personne qui n’est pas 

partie en vacances, ne partira plus. C’est 

pourquoi, le Secours populaire français organise 

depuis 40 ans la   « Journée des Oubliés des Vacances ». Cette 

journée représente pour tous les participants, enfants, familles, adultes isolés 

et seniors, un vrai temps de vacances, de rencontres et d’émotions. Autant de souvenirs à 

raconter et à partager à la rentrée. 

À LA MER, À FRONTIGNAN 
 

Mercredi 21 août 2019, près de 800 personnes de tout le département ont pris 

le car pour la Journée des Oubliés des Vacances (JOV).  Cette journée s'est 

déroulée sur la plage des Aresquiers à Frontignan. Depuis 7 ans, la 

Fédération du Rhône du Secours populaire français investit la plage 

frontignanaise le temps d'une journée, avec le soutien actif de la mairie : des 

moyens techniques, logistiques et humains importants sont mis à la disposition 

de l’association pour que cette journée soit une réussite. Le Secours populaire 

français de l'Hérault apporte également son soutien à la journée, en 

fournissant le goûter des 800 participants et en apportant un appui logistique 

par le prêt de matériel. 

En complément de la Journée des Oubliés des Vacances du 21 août, une centaine de personnes, partie la veille a 

découvert les paysages du Sud de la France. La Fédération du Rhône organise depuis maintenant 6 ans ce court 

séjour : il permet aux comités du nord du département de participer à la Journée des Oubliés des Vacances, en 

répartissant le temps de trajet sur deux jours, mais aussi à toutes les familles inscrites dans une démarche de départ 

en vacances qui n'a pu aboutir, de ne pas rester sur un échec et de préparer une valise, ne fut-ce que pour une nuit. 

A LA MONTAGNE, A AUTRANS 
 

En parallèle de la journée des oubliés des vacances d’été, le Secours 

populaire français a décidé d’organiser une journée familiale pendant l’hiver, 

pour faire découvrir la montagne aux enfants, familles et personnes seules. 

En partenariat avec la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône (FOL69), une 

centaine de personnes a été accueillie au Centre de vacances d’Autrans, en 

Isère, le samedi 11 mars. Au programme : descentes en luge, découverte de la 

randonnée en raquettes et initiation au ski de fond. 

UNE JOV DANS LA BAIE D’ALONG AU VIETNAM 

 

Pour la deuxième année, en mai 2019, une Journée des Oubliés des 

Vacances a été organisée dans la baie d’Along, avec la Croix Rouge de la 

province de Bac Can. 

Une quarantaine d’enfant a pu découvrir ce site classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, situé à quelques heures de chez eux mais auquel 

ils n’avaient jamais pu avoir accès. Ces enfants sont également suivis dans 

le cadre du programme d’aide à l’éducation. 
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Les sorties en famille sont 

essentielles car elles renforcent les liens 

entre les parents et les enfants. C’est une occasion de 

se rapprocher et de partager des moments de bonheur et de 

plaisir avec chaque membre de la famille. Ce sont aussi des temps 

d’échanges différents avec les bénévoles. Aussi, tout au long de l’année, les comités du 

département se mobilisent pour proposer des sorties familiales aux contenus riches et variés ! 

Les comités de Saint Fons et Caluire ont proposé une sortie en 

famille au parc animalier de Peaugres. 

Une journée inoubliable pour ces enfants et parents qui étaient 

enchantés et émerveillés devant tous ces animaux inconnus pour 

beaucoup d’entre eux. Cette sortie a rassemblé 59 participants 

pour Caluire et plus d’une vingtaine pour Saint-Fons  

Le comité du pays de l’Arbresle a organisé une Journée des 

vacances arbresloise à Labyland, sur la commune de Haute 

Rivoire. Enfants et parents ont ainsi pu profiter d’une 

journée en famille. 

23 personnes au total se sont ressourcées grâce à ce bol 

d’air proposant de nombreuses activités ludiques : jeux de 

plein air, jeux de société, sensibilisation à l’écologie, 

parcours d’orientation dans un labyrinthe de maïs… 

UNE JOURNÉE À LABYLAND AVEC LE COMITÉ DU PAYS 

DE L’ARBRESLE 

SORTIE AU PARC ANIMALIER DE PEAUGRES AVEC LES 

COMITÉS DE CALUIRE ET SAINT-FONS  



 29 

 

En 2019, les 

Pères Noël Verts  du 

Secours populaire français ont 

sillonné le département pour venir en aide au 

Père Noël rouge. Ils ont redoublé d’efforts « pour que Noël 

n’oublie personne » et multiplié les activités de solidarité afin que les 

personnes aidées passent des fêtes de fin d’année dans la dignité.  

De nombreuses initiatives ont été menées par les bénévoles et par les 

partenaires de l’association permettant ainsi de collecter du matériel et des 

fonds nécessaires pour animer cette campagne : stands de paquets cadeaux à 

la sortie des grands magasins, collectes de jouets et de produits d’hygiène au 

sein d’entreprises, animation d’un stand de vin chaud à la Fête des Lumières... 

DES INITIATIVES DE COLLECTES 

DES INITIATIVES DE SOLIDARITÉ 

Les initiatives de collecte de fonds ou de matériel ont permis de mettre en œuvre la solidarité. Ainsi, les comités et la 

Fédération du Rhône ont organisé des repas solidaires, arbres de Noël, gouters festifs, des distribution de colis 

alimentaires améliorés, des distributions de jouets neufs aux enfants… Les personnes aidées ont pu aussi participer à 

des événements sportifs ou des sorties culturelles. 
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L’accès à l’éducation, l’accès 
à l’eau, l’accès à la terre et la 
prise en compte du 

handicap : ce sont les 4 
thèmes que la Fédération du Rhône du 

Secours populaire français soutient cette année 
avec 4 partenaires. 

Ces thèmes sont des enjeux mondiaux avec des défis à relever à tous les 
niveaux. Par des partenariats concrets, au plus près des populations, le Secours 

populaire français répond localement à ces défis depuis plusieurs années et dans la durée. 
En garantissant la continuité des projets, le Secours populaire français permet aux populations 
d’envisager des objectifs à long terme et ainsi d’être maîtresses de leur avenir. 

  

2 projets soutenus : 
 

 

 

 

Construction d’un dispensaire de santé 
et de sanitaires dans une école 

 

 

 
 

Aide à la scolarisation de 400 enfants de 
15 écoles primaires et 4 collèges.  

L’aide porte sur la distribution de 
fournitures scolaires, d’uniformes 
et la prise en charge de repas. 

Vietnam – province de Bac Can  
ACCÈS À L’ÉDUCATION ET À L’EAU  

LE PARTENAIRE : LA CROIX ROUGE DE BAC CAN 

La Croix Rouge de Bac Can est présente dans cette province située au nord du Vietnam. Elle soutient 
chaque année une dizaine de projet dans différents domaines (santé, eau, éducation, agriculture). 

La Croix Rouge, en lien avec les comités populaires, repère les besoins dans les villages, assure le suivi 
des projets et implique les populations dans l’ensemble des programmes. 

La Croix Rouge travaille en partenariat avec le Secours populaire français depuis 1993. 
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LE PARTENAIRE : FOYER POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’AUTOPROMOTION DES PYGMÉES ET INDIGÈNES 
DÉFAVORISÉS (FDAPID) 

Le FDAPID est une ONG congolaise créée en 2014 qui a pour objectifs la promotion des droits humains 
des populations autochtones Pygmées et communautés locales vulnérables, l’accroissement du niveau 
socio-économique et l’accès à l’éducation pour tous les enfants 

Le FDAPID travaille en partenariat avec le Secours populaire français depuis 2015. 

République Démocratique du Congo – Nord Kivu 
ACCÈS À L’ÉDUCATION, À LA TERRE ET À L’ALIMENTATION 

 

2 projets soutenus : 

 

 Aide à la scolarisation de 400 enfants pygmées 
issus de 17 villages 

L’aide porte sur la distribution de fourniture 
scolaires, d’uniformes et de paiement des 
frais de scolarité et d’examens. 

 

  Programme de sécurisation foncière  

Achat de terres et renforcement de la 
formation agricole ayant pour objectif 
l’autosuffisance alimentaire. 
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Palestine – Cisjordanie – district de Bethléem 
INTÉGRATION DES ENFANTS ET JEUNES  

EN SITUATION DE HANDICAP 
 

 

 

 

Prises en charge psychologiques et pédopsychiatriques  

260 enfants en situation de handicap mental 
suivis, aide à l’intégration scolaire. 

 
 

 

Programme d’apprentissage et de formation professionnelle 

pour des jeunes en situation de handicap 
physique et/ou mental avec une intégration en 
milieu ordinaire 

COPAIN DU MONDE POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

VILLAGE COPAIN DU MONDE À MEYRAS (ARDÈCHE) 

4 jeunes Géorgiens ont fait le voyage depuis Tbilissi pour  participer au village 

d’enfants Copain du Monde organisé en Ardèche. Ils ont rejoint 6 autres 

délégations internationales, et une trentaine d’enfants du Secours populaire 

français. Ils ont tous été invités à travailler et à réfléchir ensemble sur les thèmes de 

la solidarité et de l’échange interculturel.  

L’ambition de Copain du Monde est de sensibiliser les enfants à la 

situation des personnes en difficulté et de les rendre acteurs de la 

solidarité. Tout au long de l’année, les Copains du Monde 

réfléchissent aux droits de l’enfant et participent aux différentes 

campagnes en collectant de l’argent, recueillant du matériel et en 

soutenant des enfants à l’étranger à travers des dessins et des lettres. 

LE PARTENAIRE :  BETHLEHEM ARAB SOCIETY FOR REHABILITATION (BASR) 

La BASR a été créée en 1960 à Bethléem avec comme objectif la prise en charge des personnes 
victimes de handicap physique. 

Aujourd’hui, la BASR regroupe un hôpital comportant plusieurs services de rééducation fonction-
nelle, une unité psychologique  et des programmes tournés vers la communauté de plusieurs vil-
lages. La BASR mène des actions de plaidoyer au niveau local et national pour la reconnaissance 
et l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société. 

La BASR travaille en partenariat avec le Secours populaire français depuis 1995. 
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Dans le cadre de sa campagne sur la Solidarité Internationale et du 

mouvement d’enfants Copain du Monde, la Fédération du Rhône a organisé 

pour la troisième année consécutive une grande Chasse aux œufs solidaire 

pour Pâques. Cet événement est l’occasion de communiquer auprès du 

grand public sur l’action du Secours populaire français, plus spécifiquement 

sur ses projets de solidarité internationale, de collecter des fonds et de 

mettre en mouvement les enfants Copain du Monde. 

668 enfants venus avec des centres de loisirs ou leurs familles ont participé à 

cette grande journée festive qui proposait une multitude d'activités ludiques, 

sportives et éducatives. 

Les enfants ont aussi réalisé des messages ou des dessins pour les enfants de Palestine, de la République 

Démocratique du Congo et du Vietnam. Ces messages et dessins ont ensuite été envoyés dans chacun des pays. La 

Chasse aux oeufs a permis de collecter 2 680 € pour soutenir les projets internationaux. 

Chasse aux oeufs solidaire 

     Géorgie  – province de Guria  
ACCÈS À L’ÉDUCATION  

 
 

 Accès à l’éducation à distance  

par le e-learning avec le financement de 
matériel informatique et la mise en 
place de formations.  

 

LE PARTENAIRE : EDUCARE GEORGIA  

Educare Georgia a pour mission d’offrir aux enfants 
géorgiens les plus défavorisés un accès à l’éducation de haut niveau par le biais d’internet et des 
technologies informatiques. Educare Georgia travaille avec les élèves vivant dans des régions rurales 
pauvres et dans des camps de déplacés internes. 

Educare Georgia travaille en partenariat avec le Secours populaire français depuis 2018. 
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Le Secours populaire français est une association de solidarité et de collecte. Les 

projets de solidarité ne pourraient être réalisés sans la mobilisation des bénévoles et le 

soutien des donateurs. 

Les bénévoles de l’association sont dénommés sur leur carte d’adhérent « animateurs – 

collecteurs » : 

 Animateurs pour la mise en œuvre des actions de solidarité 

 Collecteurs pour participer à des actions assurant les moyens matériels et 

financiers de l’association. 

Les animateurs – collecteurs donnent de leur temps pour faire grandir la solidarité en 

accueillant et accompagnant les personnes, et mettent en place des nouveaux projets.  

La collecte est au cœur de l’activité du Secours populaire français au même titre que la 

solidarité. Cela se traduit au quotidien, tout au long de l’année par l’organisation 

d’évènements, la collecte de ressources financières ou matérielles, le développement 

des partenariats et du mécénat avec les acteurs publics, privés et associatifs. 

LES COLLECTES 
 

Tout au long de l’année, les animateurs-

collecteurs se mobilisent pour collecter des dons 

financiers et matériels auprès de partenaires. Ils 

récupèrent auprès des moyennes et grandes 

surfaces des marchandises à DLC ou DDM 

courtes  participant ainsi à la réduction du 

gaspillage alimentaire.  

Ils se mobilisent également pour collecter des 

produits alimentaires et d’hygiène, toute l’année, 

dans les grandes surfaces. Ces collectes 

permettent de compléter la dotation reçue par le 

Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis 

(FEAD) et de proposer des produits variés dans 

les Libre-Services de la Solidarité.  

De nombreuses collectes de jouets sont 

réalisées avec des écoles, des entreprises… 

pendant le mois de décembre dans le cadre de 

la campagne des Pères Noël Verts. Enfin, de 

nombreuses manifestations et événements sont 

mis en place tout au long de l’année, pour 

accroître les ressources financières de 

l’association : braderies, brocantes, lotos, stands 

lors de manifestations… 

DON’ACTIONS 

Le Don’actions est la campagne nationale de collecte 

de dons financiers du Secours populaire français. Un 

grand jeu solidaire, organisé de janvier à mars, 

consiste en la diffusion de tickets-dons d’une valeur 

unitaire de 2€. Dans le Rhône, ce sont près de 11 000 

tickets diffusés, à travers des initiatives originales : 

présence sur les salles de spectacle de Lyon et 

Caluire, organisation de spectacles, diffusion dans 

les boutiques solidaires, auprès des personnes 

accueillies... 
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LES PARTENARIATS 
 

La Fédération du Rhône a depuis de nombreuses années développé les partenariats avec les entreprises. Ceux-ci 

répondent à deux objectifs : 

 donner aux acteurs économiques la possibilité d’avoir un rôle dans la société et notamment auprès des 

personnes les plus démunies en soutenant le Secours populaire français 

 permettre aux salariés des entreprises de découvrir la richesse de la solidarité et de s’impliquer 

concrètement sur des activités 
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Une association décentralisée 

Le Secours populaire français rassemble 22 conseils de régions, 98  fédérations 
départementales ou professionnelles, plus de 680 comités locaux et 654 antennes. 
Tous les deux ans, le Secours populaire français décide et vote ses orientations lors 
d'un congrès national qui rassemble des centaines de délégués venus de toute la 
France. Créé en 1945, le Secours populaire  français est un mouvement d'éducation 
populaire, il associe deux valeurs : la solidarité et la réunion de toutes les personnes 
de bonne volonté et de toutes opinions politiques, philosophiques ou religieuses, au 
service de la solidarité. La structure décentralisée du Secours populaire français 
permet à ses 80 000 bénévoles de développer les ressources de l'association et de 
mettre en mouvement la solidarité. 

La solidarité est aussi l'art des chiffres. Les comptes de la Fédération du Rhône du 
Secours populaire français reflètent l'activité sur l'année du siège fédéral et de ses 
24 comités. Ils représentent un élément essentiel de la transparence due aux 
donateurs. 

L’ACTIF 

L’act i f  immobi l isé comprend les 
immobilisations corporelles (locaux, 
véhicules, matériel de bureau et de 
manutention …). Ces investissements assurent 
la réalisation des activités d'accueil et de 
solidarité et la pérennité du fonctionnement 
des structures du Secours populaire français, 
tout en garantissant son indépendance. Les 
évolutions constatées au bilan correspondent 
essentiellement à des achats de matériel de 
transport et de logistique ainsi qu’à des 
aménagements de locaux. 

L'actif circulant comprend principalement des 
placements financiers et des disponibilités. Il 
est important de noter que le SPF gère ses 
placements en bon père de famille en 
respectant les règles de prudence ; ils sont 
mobilisables à tout moment. L'essentiel de 
l'évolution constatée au bilan concerne les 
disponibilités. 

LE PASSIF 

Les capitaux propres au passif comprennent les 
fonds statutaires pour plus de 1,2 millions 
d’euros.  
Le résultat de l'exercice s'établit à 59 491€. 
 

Les fonds dédiés représentent les ressources 
qui n'ont pas été totalement consommées 
durant l'année 2019 (dons, legs, subventions et 
autres ressources), et que l'association 
s'engage à utiliser conformément aux souhaits 
des donateurs. Ils représentent 29 515€. 

Les dettes correspondent aux sommes qui 
restent dues au dernier jour de l'année et qui 
peuvent être réglées dès le mois de janvier 
suivant (dettes sociales et fiscales par exemple) 
ainsi qu’à l’emprunt contracté pour l’acquisition 
du local. 

 

 

 POUR PLUS DE DETAILS : Les comptes 2019 du SPF ont été certifiés par le 
commissaire aux comptes et seront votés en assemblée générale, le 2 juillet 
2020. 
Pour les obtenir : Fédération du Rhône du Secours populaire français - 21 rue 
Galland 69007 Lyon ou contact@spf69.org 

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation patrimoniale et financière du 
Secours populaire français. 
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ACTIF NET EN EUROS 2019 2018 

ACTIF IMMOBILISE     

Immobilisations corporelles 1 482 849 1 518 634 

Immobilisations financières 732 517 

TOTAL 1 - ACTIF IMMOBILISE 1 483 581 1 519 151 

ACTIF CIRCULANT     

STOCKS ET EN COURS 1 437  10 791  

Autres approvisionnements 1 437  10 791 

CREANCES 314 509 163 510 

Créances clients et comptes rattachés 102 097 35 886 

Créances diverses 212 412 127 624 

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 
ET FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE 

780 744 777 397 

DISPONIBILITES 577 088 522 327 

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 12 563 10 323 

TOTAL II - ACTIF CIRCULANT 1 686 341 1 484 348 

TOTAL GENERAL (I+II) 3 169 922 3 003 499 

PASSIF NET EN EUROS 2019 2 018 

CAPITAUX PROPRES     

Fonds statutaires sans droit de reprise 1 237 918 1 237 918 

Report à nouveau 1 383 099 1 443 359 

Résultat de l'exercice 59 491 -60 260 

Autres fonds 84 290 54 454 

TOTAL I - CAPITAUX PROPRES 2 764 798 2 675 471 

FONDS DEDIES 133 318  98 767  

TOTAL II - FONDS DEDIES 133 318 98 767 

DETTES    

Emprunts et dettes financières 97 327 111 235 

Dettes fournisseurs 82 042 29 908 

Dettes fiscales et sociales 61 060 61 861 

Dettes sur immobilisations 1 890 0 

Dettes diverses 15 473 13 079 

Produits constatés d'avance 14 013 13 178 

TOTAL III - DETTES 271 805 229 261 

TOTAL GENERAL (I+II+III) 3 169 922 3 003 499 
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LES EMPLOIS 

En 2019 la totalité des ressources issues de la 
générosité du public ont été affectées aux missions 
sociales. 

 
Missions sociales           1 381 113 euros 

Les missions sociales correspondent  aux activités 
menées par les structures du Secours populaire 
français, conformément à ses statuts, et contribuent 
directement à la mise en mouvement et à la réalisation 
de la solidarité en France et dans le monde. Elles 
concernent les différentes activités mises en oeuvre par 
les bénévoles pour l'accueil et l'accompagnement des 
personnes en difficulté, pour les vacances, les Pères 
Noël verts, les libre-services alimentaires ou 
vestimentaires, la Journée des Oubliés des Vacances, 
etc. La solidarité dans le monde correspond notamment 
aux urgences (Cyclone Idai au Mozambique, 
Inondations dans la province du Nord Kivu en 
République Démocratique du Congo, Ouragan Dorian 
aux Bahamas) et aux projets menés directement par la 
Fédération du Rhône du Secours populaire français. 
 
 

Frais de recherches de fonds    219 496 euros 
Les frais d'appel à la générosité du public sont 
composés des sollicitations pour les grandes 
campagnes du Secours populaire français, pour les 
legs et les assurances-vie et des appels d'urgence. Ces 
frais ne sont pas financés par la générosité du public. 
 
 

Frais de fonctionnement      84 780 euros 
Pour permettre aux 1803 bénévoles d'organiser des 
actions de solidarité, la Fédération du Rhône du 
Secours populaire français coordonne des comités, des 
antennes et des Permanences d'Accueil et de Solidarité 
et relais Santé dans tout le département. Ces frais 
restent limités au regard de la solidarité mise en œuvre, 
comme l'illustre la répartition des emplois, qu'ils soient 
d'ordre financier ou, surtout, matériel. Les frais de 
fonctionnement ne sont pas couverts par la générosité 
du public. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LES RESSOURCES 
Les ressources financières issues de la générosité du 
public représentent 32 % des ressources financières de 
l'exercice 2019 inscrites au compte de résultat. 

 
Ressources collectées auprès du public    
        601 280 euros 
Elles correspondent pour l'essentiel aux dons et legs. 
Les dons financiers ou legs sont enregistrés et suivis 
conformément à l'affectation indiquée par le donateur 
pour une action bien précise (vacances, Journée des 
Oubliés des Vacances, Pères Noël verts…). S'ils sont 
non affectés, leur utilisation est laissée au choix du 
Secours populaire français, afin qu'il les mobilise là où 
les besoins sont les plus pressants, pour la réalisation 
de ses missions sociales. 
 
 

Autres fonds privés     702 579 euros 
Ils sont constitués pour l'essentiel par les initiatives ou 
collectes conduites par les bénévoles. Ce sont 
également des dons obtenus auprès des entreprises, 
des comités d'entreprise et des fondations 
(partenariats, mécénat …) ainsi que le montant des 
participations des personnes accueillies lors de nos 
actions de solidarité. 
 
 

Subventions et autres concours publics 
        274 615 euros 
Ils proviennent de différentes structures : Ville de Lyon, 
Métropole de Lyon, Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale, Nouveau Rhône, CAFAL, ARS, 
diverses municipalités du Rhône… 
 
 

Autres produits      200 959 euros 
Cette rubrique regroupe essentiellement les ventes et 
autres produits de gestion courante. 
 
 

Report des ressources non utilisées des 
exercices antérieurs        68 594 euros 
Ce report correspond aux ressources affectées des 
années précédentes que le SPF a utilisées en 2019, 
dans le respect des souhaits émis au moment du don 
par le donateur. 



 39 

 

EMPLOIS EN EUROS 
Emploi 2019 
Compte de    
résultat 

Affectation par emplois 
des ressources collectées 
auprès du public utilisées 
en 2019 

MISSIONS SOCIALES 1 381 113 597 535 
Réalisées en France 1 139 672 462 285 
Réalisées à l'étranger 241 441 135 250 
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 219 496   
Frais d'appel à la générosité du public 84 273   

Frais de recherche des autres fonds privés 135 223   

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET CHARGES 84 780   

TOTAL  597 535 
Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de ré-
sultat 

1 685 398  

Engagement à réaliser sur Ressources Affectées 103 146  

Excédent de ressources de l'exercice 59 491  

TOTAL GENERAL 1 848 026  

Total des emplois financés par les ressources collectées 
auprès du public 

 597 535 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 3 964 987   
Missions sociales 3 463 198   
Frais de recherche de fonds 361 976   
Frais de fonctionnement et autres charges 139 813   

RESSOURCES EN EUROS 
Ressources 2019 
Compte de      
résultat 

Suivi des ressources 
collectées auprès du     
public et utilisées en 2019 

Report des ressources collectées auprès du public non 
affectées et non utilisées en début d'exercice 

    

PRODUITS DE LA GENEROSITE DU PUBLIC 601 280 601 280 
Dons et legs collectés 601 280 601 280 

 Dons manuels non affectés 318 799 318 799 
 Dons manuels affectés 282 480 282 480 
 Legs et autres libéralités non affectées   

AUTRES FONDS PRIVÉS 702 579  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 274 615  

AUTRES PRODUITS 200 959  
TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES 
AU COMPTE DE RÉSULTAT 

1 779 432  

Report des ressources non encore utilisées des exercices 
antérieurs 

68 594  

Variation des fonds dédiés collectés auprès du public  -3 744 
Insuffisance de ressources de l'exercice 0  
TOTAL GENERAL 1 848 026 597 535 
Total des emplois financés par les ressources collectées 
auprès du public 

 597 535 

Soldes des ressources collectées auprès du public non 
affectées et non utilisées en fin d'exercice 

 0 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 3 964 987   

Bénévolat 2 496 140  
Prestations en nature 283 276  
Dons en nature 1 185 571  
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Et l’ensemble des municipalités et collectivités locales pour la mise à disposition de locaux et 

l’attribution de subvention de fonctionnement 

Les soutiens institutionnels 


