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Paris, le 26 novembre 2017 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Réussite des Assises nationales et européennes de la solidarité à Bordeaux  

 

Les Assises nationales et européennes de la solidarité organisées par le Secours populaire français, du 24 

au 26 novembre à Bordeaux, ont rencontré un immense succès.  

 

Pendant trois jours, les 1 200 délégués et invités du Secours populaire, venus de tous les départements de 

France, d’outre-mer et d’Europe, ont échangé pour construire des solidarités dans toute l’Europe. 50 

partenaires européens de l’association mais aussi 60 enfants de « copain du Monde » ont participé aux 

discussions. 

 

Tous ont convenu de construire et développer les réseaux en France et à l’échelle européenne afin de 

répondre aux situations de misère.  

 

Différents temps forts ont ponctué le week-end, comme : 

 

- l’arrivée du Vélo’tour solidaire (des bénévoles du Secours populaire de l’Indre ont pédalé pendant 

près d’un mois pour relier La Châtre à Bordeaux en collectant des fonds à chacune des 25 étapes) ; 

- une « Fanfar’mob » qui a rassemblé 1 000 personnes, place de la Bourse, en présence des enfants 

de « copain du Monde » qui ont réalisé une fresque lumineuse de 15 mètres sur les droits de 

l’enfant à l’occasion des 25 ans du mouvement ;  

- une réception au Palais de la Bourse ; 

- une vente des œuvres présentées à l’enchère Pop’Solidaire sous le marteau de Maître Alexandre 

Millon (64 œuvres offertes par des artistes d’art contemporain exposées à la Grande Poste - 

10 330€ ont été collectés pour développer les actions culturelles et artistiques du Secours populaire 

de Gironde) ; 

- l’annonce du coup d’envoi de la tournée 2017 des « Pères Noël verts » : le lundi 4 décembre, au 

Musée des Arts forains, à Paris (elle traversera la France, mais aussi l’Europe et le monde)… 

 

A l’issue des travaux, Julien Lauprêtre a été réélu Président national du Secours populaire français. Par 

ailleurs, 20 jeunes de moins de 30 ans accèdent aux instances nationales, dont deux de moins de 20 ans. 

 

« Alors que l’on constate la montée du racisme et de l’antisémitisme, la volonté d’être solidaire est plus 

que jamais d’actualité ». Julien Lauprêtre 

 

Images disponibles : http://www.salledepresse.com/fr/org/secourspopulaire/-/event/969 
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