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La persistance des situations de précarité et de pauvreté s’est confirmée en 2017.
De par sa mission généraliste, le Secours populaire français accueille de manière
inconditionnelle toute personne, quelle que soit sa situation, son statut. Pour
assurer l’accueil, l’accompagnement, l’orientation, la mise en œuvre des
solidarités, la Fédération du Rhône du Secours populaire français s’appuie sur
plus de 1 800 bénévoles agissant au sein de 27 structures (1 Fédération
départementale, 23 comités et 3 antennes).
Mettre en œuvre une solidarité au quotidien, toute l’année, en France et à
l’étranger, suppose une forte dynamique associative et l’engagement d’équipes
bénévoles dans de nombreux domaines. Cela passe aussi par la mise en place
de formations à la fois sur les valeurs de l’association et sur des thématiques
visant à améliorer les pratiques de solidarité. Association décentralisée, ancrée
au niveau local, le Secours populaire français assure la promotion du bénévolat et
notamment avec les personnes accueillies. Elle développe également la mise en
réseau avec les partenaires associatifs, les institutions et les collectivités locales
afin de garantir une solidarité toujours plus forte pour les personnes victimes de
l’exclusion.

En 2017, la Fédération du Rhône s’est particulièrement attachée à :
 Renforcer ses actions de solidarité existantes : aide alimentaire, vestimentaire,
accès aux droits, accès aux soins, accès ou maintien dans le logement, accès
aux vacances, à la culture, au sport, accompagnement à la scolarité...
 Développer des temps d’actions collectives par la mise en place d’ateliers
(relai santé / bien être, ateliers d’apprentissage du français, atelier couture,
cuisine…) et de sorties culturelles ou de loisirs dans le département et en
dehors.
 Créer des permanences pour des publics spécifiques avec notamment :
 L’accueil des mineurs isolés
 L’accueil d’étudiants et jeunes actifs
A cela doit s’ajouter le développement dans toutes les structures du département
de la mise en mouvement des personnes accueillies en leur offrant un
engagement bénévole et des prises de responsabilités au sein de l’association.
Le développement des solidarités est rendu possible grâce au soutien des
donateurs, de partenaires privés ou publics et grâce à l’organisation tout au long
de l’année d’initiatives financières populaire.
C’est l’ensemble de ces composantes qui fait la richesse de notre association, qui
garantit son indépendance et qui permet de mener des solidarités au plus près
des personnes en difficulté.

Sébastien Thollot
Secrétaire général
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Le Secours populaire
Les agréments
 Reconnu d’utilité publique
 Grande cause nationale 1991
 Agréé d’éducation populaire
 Association éducative complémentaire de
l’enseignement public

 ONG en statut consultatif auprès du
Conseil économique et social des Nations
Unies

 Habilité à percevoir legs et donations
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français dans le Rhone
La fédération du Rhône du Secours populaire français regroupe le siège départemental, 23 comités
locaux et 3 antennes.
Le Secours populaire français est une association décentralisée. Chaque comité est une association
déclarée en préfecture. Dans le Rhône, 1 806 bénévoles participent à la mise en mouvement des valeurs
et actions de solidarité.
FEDERATION DU RHÔNE
21 rue Galland
69007 Lyon
04 72 77 87 77
contact@spf69.org
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
BRON
bron@spf69.org
04 78 26 19 53
CALUIRE
caluire@spf69.org
04 78 08 74 73
FEYZIN
spfeyzin@free.fr
04 78 67 60 83

FONTAINES / SATHONAY
spf.fontaines@orange.fr
04 78 23 86 35
GRIGNY
Antenne du comité de Givors
06 01 10 13 44

GIVORS
spf.givors@laposte.net
04 78 07 00 94

SAINT GENIS LAVAL
spf69230@gmail.com
04 78 56 17 40

L’ARBRESLE
Antenne de la fédération
larbresle@spf69.org
07 68 07 42 00

ST GERMAIN AU MONT D’OR
Antenne du comité de Neuville
04 69 00 88 24

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

ST JEAN D’ARDIERES
Stjean.ardieres@spf69.org
04 74 66 57 49
ST 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

PIERRE BENITE
s.francais@sfr.fr
04 72 66 98 62
RILLIEUX LA PAPE
spf.rillieux@laposte.net
04 78 88 38 15

VENISSIEUX
secourspopulaire.venissieux@
orange.fr
04 78 76 23 31

SAINT FONS
saint.fons@spf69.org
04 78 70 49 73

VILLEFRANCHE S/ SAONE
secourspop.villefranche@orange.fr
04 74 60 65 58

SAINTE FOY LES LYON
saintefoyleslyon@spf69.org
04 37 23 03 45

VILLEURBANNE
secours-populairefrancais69100@orange.fr
04 72 75 07 38
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Un réseau

Le Secours populaire français est structuré sur l’ensemble du territoire national pour apporter au plus
grand nombre la solidarité et permettre en plus d’y participer concrètement. Ainsi, plusieurs échelons
communiquent et travaillent de concert pour organiser et mettre en œuvre une solidarité de qualité.

Le comité

L’antenne est un relais de quelques animateurscollecteurs du SPF à l’échelle d’un quartier, d’un
village, d’un lieu de travail ou d’un lieu d’étude.
N’étant pas une entité juridique, l’antenne dépend
de la fédération départementale ou d’un comité.
Elle organise la collecte des ressources
financières
et
matérielles
et
participe
concrètement à la mise en œuvre d’actions de
solidarité en France et dans le monde.

La fédération
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‘

de proximite
NIVEAU LOCAL

Le comité : le plus souvent actif à l’échelle d’une ville ou d’un canton, le comité est le
fondement de la vie démocratique de l’association. Il rassemble les bénévoles autour
des campagnes de solidarité de l’association. Il organise la collecte des ressources
financières et matérielles nécessaires et met en œuvre ses projets dans le respect
des orientations communes. En cela, ils sont des animateurs-collecteurs. Association
déclarée en préfecture, le comité est dirigé par un bureau élu en assemblée
générale composé à minima d’un secrétaire général, d’un trésorier et de secrétaires
élu(e)s.

NIVEAU DEPARTEMENTAL
La fédération : la fédération constitue l’échelon départemental. Elle fédère les
comités du Secours populaire actifs sur son territoire, cherche à en créer d’autres et
animer les antennes. Son rôle est d’animer, coordonner et développer les actions du
SPF sur le département, en impliquant le plus de personnes possible. Elle est dirigée
par le comité départemental élu tous les deux ans lors du congrès départemental.

NIVEAU NATIONAL
L’union nationale : c’est le regroupement de l’association nationale, des conseils de
région, des fédérations et de leurs comités qui agissent dans le but unique de
pratiquer la solidarité dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, de mettre en mouvement toute personne de bonne volonté, enfants,
jeunes et adultes, de toutes conditions, quelles que soient leurs opinions, et
développer en permanence les structures et l’audience de l’association.
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Samedi 4 novembre 2017 s’est tenu le 28ème congrès
départemental de la Fédération du Rhône du Secours
populaire français.
Le congrès départemental est un moment important
pour l’ensemble structures de l’association. Au delà
des moments statutaires, le congrès départemental
permet de continuer les échanges qui ont eu lieux lors
des assemblées générales des comités, ceci pour
définir les orientations départementales en lien avec
celles du congrès national.
Le congrès départemental assure des temps
d’échanges, de réflexion entre les bénévoles de
différentes structures, différents horizons. Chacun
mesure ainsi la force du réseau solidaire du Secours
populaire français dans le Rhône mais aussi au-delà du
département mais aussi des frontières avec la
solidarité internationale.
C’est toute l’activité de l’association (solidarité en
France et dans le Monde, mise en mouvement des
bénévoles, développement de la vie associative,
collecte, ressources financières, indépendance…) qui
est débattue avec pour objectif principal : maintenir un
accueil inconditionnel en pratiquant une solidarité
généraliste et sans frontière.
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Plus de 160 congressistes se sont réunis à Saint Jean d’Ardières pour
échanger, débattre et fixer les orientations dans plusieurs grands domaines
de la solidarité.
Pour les années 2018 et 2019, le Secours populaire français se donne pour
objectif de « Construire les solidarités dans toute l’Europe ». Les
congressistes ont ainsi apporté leurs contributions dans le cadre de 3
ateliers :





L’Europe et les solidarités
Les actions collectives autour des Permanences d’Accueil et de
Solidarité
Le mouvement Copain du Monde organisé pour et par les enfants

Les contributions issues de ce congrès départemental ont été portées au
Congrès national qui s’est tenu du 23 au 25 novembre 2017 à Bordeaux.

Tous les 2 ans, un comité du Secours populaire
français accueille le congrès départemental. En
2017, c’est le comité de Saint Jean d’Ardières qui a
mobilisé tous ses bénévoles afin d’assurer une
organisation sans faille, à la fois dans les temps de
séances plénières et dans les ateliers.
En plus de ces temps « formels », le comité a initié
plusieurs actions :
- La réalisation d’une fresque sur les droits de
l’enfant avec une des écoles de la commune.
- La plantation d’un arbre de la solidarité avec les
enfants Copain du Monde.
- Une animation musicale pour clôturer le congrès
avec la présence de deux chorales.
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Comité de Givors - Repas solidaire

Comité de Lyon 4ème - Sortie à la
neige

Depuis plusieurs années, le comité du Secours
populaire de Givors organise début janvier un
repas solidaire où sont invités les personnes
accueillies, les bénévoles mais aussi les
partenaires qui soutiennent l’association tout au
long de l’année.
Cette année, le repas était organisé le 15 janvier
à la salle des Fêtes de Mornant pour une centaine
de convives. Malheureusement, en raison de
l’épidémie de grippe, certains résidents d’une
maison de retraite n’ont pu venir mais cela n’a
rien enlevé à la convivialité de cette journée.
L’équipe bénévole du comité a mis les petits plats
dans les grands avec un apéritif, une paëlla et de
nombreux desserts. Un DJ a assuré une belle
ambiance durant le repas et tout l’après-midi.

Après plusieurs mois d'initiatives de collectes et
d’organisation, plusieurs familles du Secours
populaire français le Lyon 4ème ont pu partir
pour une journée complète à la montagne. Le 4
avril 2017, ce sont donc 23 personnes qui ont pris
le bus pour la station de Chamrousse, en Isère.

Le repas sur Mornant marque aussi la volonté du
comité de Givors de faire se rencontrer .tout ceux
et celles qui viennent au Secours populaire
français, soit pour être aidé, soit pour aider,

Au programme : balade en chiens de traineaux,
promenade en raquettes, descentes en luge,
batailles de boules de neige, tournois de molki
etc…
Après une matinée sous la neige, le soleil a fait
son apparition,. Les sourires se sont agrandis,
chacun a pu participé à toutes les activités avec
comme point d’orgue la balade en chiens de
traineaux.
Cette sortie a été organisée par six étudiants de
l’Esdes et les bénévoles du comité.
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Comité de Sainte-Foy-lès-Lyon - 40 ans de
solidarité
Au début des années 70, un groupe de fidésiens se
mobilise pour aider les personnes âgées en difficulté et
permettre à des enfants moins favorisés de partir en
vacances. En novembre 1977 le comité du Secours
populaire français de Ste Foy-lès-Lyon est officiellement
constitué en association loi 1901. Les débuts se font dans
des conditions un peu difficiles mais depuis 1997, la
municipalité héberge le comité au rez-de-chaussée du
centre communal du Vallon. Cela lui a permis d'élargir
ses activités et d'accueillir les personnes dans ses
locaux.
Une des principales actions du comité est de fournir une
aide alimentaire aux plus démunis (en 2017, cela
représentait 91 familles et 224 personnes). Il y a aussi
des moments conviviaux comme le goûter de Noël avec
spectacle et distribution de colis de fête.
Le comité développe également des actions culturelles
(prêt de livres, encouragement à aller voir des films ou
des spectacles donnés sur Sainte Foy à tarif réduit …).
Pour ce faire, il a développé un partenariat avec le
cinéma Jeanne Mourguet et la mairie. Une autre action
importante est l'aide aux vacances que le comité
essaie d'étendre aux petites vacances de l'année
scolaire.
Enfin, le comité participe à la vente des lumignons du 8
décembre et à la confection des paquets cadeaux au
moment de Noël devant les grandes surfaces. Il
bénéficie du soutien de généreux fidésiens qui par leurs
dons apportent au comité l'essentiel de ses ressources.

Pour fêter ses 40 ans, le comité a organisé deux
grands événements :
- 7 juin, projection du documentaire "Se Battre" suivi
d'un débat au Ciné Mourguet
- 16 juin, portes ouvertes au comité, avec visite des
locaux, présentation des activités par l'équipe
bénévole.

Comité de Rillieux - Sortie seniors
Samedi 26 août, 30 personnes aidées par le Secours
populaire français se sont retrouvées et ont partagé
un repas au restaurant Le Bistrot de Crépieu. Cette
initiative, organisée par le comité de Rillieux la Pape,
a également bénéficié aux seniors aidés par le
comité de Saint Fons et la par la fédération. Elle a
permis aux participants de sortir de l’isolement et de
passer un moment convivial autour d’un excellent
repas. La musique et la danse ont fait également
partie de cette rencontre.
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Les chiffres-clés
En 2017

personnes accueillies dans les Permanences d’Accueil et de
Solidarité du département dont :


6 368 enfants



1 435 jeunes de 18 à 25 ans, dont 256 étudiants



5 161 familles dont 1653 familles monoparentales



717 seniors de plus de 60 ans

personnes bénéficiaires des 6 projets de développement
dans 3 pays (Palestine, RDC, Vietnam) dont :


1 030 enfants



1 950 adultes
14

‘

de la solidarite
Les solidarités

31 145 accompagnements juridique et d’accès aux droits
85 052 aides alimentaires
9 303 aides vestimentaires
445 personnes aidées pour le maintien ou l’accès au logement
234 personnes aidées pour l’accès aux soins, aux droits de santé
418 personnes aidées dans le cadre d’actions d’aide à l’insertion socio-professionnelle
728 personnes accompagnées pour la réalisation de leur projet de départ en vacances
et 759 personnes invitées à la journée des oubliés des vacances
1 117 aides à l’accès à la culture et aux loisirs ont été apportées et 127 enfants
accompagnés scolairement et culturellement par autant d’étudiants bénévoles

219 aides pour l’accès à la pratique sportive ont été réalisées.
3 962 personnes ont été destinataires d’une solidarité pendant les fêtes de fin d’années

La vie du mouvement

1804 animateurs collecteurs
23 comités, 3 antennes et 1 fédération
228 bénévoles formés
15

La formation au
Le Secours populaire français est un mouvement où
chaque bénévole trouve une place dans une variété très
grande d’activités : activités de solidarité, de collecte,
de sensibilisation, de logistique… Chacune de ces
activités nécessite 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 mais aussi plus à l’aise pour déployer ses
connaissances ou compétences acquises.

territoires. Il est donc important que chaque bénévole
puisse connaitre les valeurs, les orientations, le
fonctionnement de manière à donner tout le sens
nécessaire à ses activités.
La formation « approfondissement et optimisation des
connaissances du Secours populaire » est donc le
socle du parcours du bénévole et est chaque année
de plus en plus développée. Après cette première
étape, une série de formations thématiques est
proposée aux bénévoles en fonction de leurs activités.
Et comme chaque comité local est une association,
des réunions / formations spécifiques sont proposées
aux secrétaires généraux aux trésoriers et membres
élus des bureaux pour les aider dans leurs fonctions
et leurs responsabilités .

Se former est un élément essentiel pour appréhender au
mieux les évolutions et ainsi développer le plus
efficacement possible la solidarité en France mais aussi
à l’international. En lien avec l’institut de formation
national, la Fédération du Rhône a donc mis en œuvre un
parcours de formation visant à répondre aux attentes de
l’ensemble des bénévoles. Le Secours populaire
français, de par son organisation décentralisée et son
histoire, met en œuvre une solidarité volontaire et
généraliste, adaptable à l’environnement social des

Pour permettre à l’ensemble des personnes souhaitant
rejoindre l’association de mieux la connaître, des
réunions d’informations sont organisées toutes les 2
semaines.

Il n’y a pas de prérequis pour devenir bénévole du Secours
populaire. Chacun apporte son expérience et ses qualités
humaines. Les bénévoles assurent des missions multiples. Une
expertise particulière est parfois nécessaire pour conduire
certains projets. L’Institut de formation du Secours populaire, qui
fête ses 20 ans, vient répondre à ces besoins avec ses 143
formateurs bénévoles.
L’Institut propose des actions de formation nombreuses et
variées sur tout le territoire. Les nouveaux bénévoles
partagent ainsi les valeurs et le fonctionnement de
l’association pour accueillir, à l’image du Secours populaire,
les personnes en grande difficulté. D’autres, selon leurs

16

fonctions,
vont se former sur le développement des
ressources financières, les rôles et missions des permanences
d’accueil, les ateliers « Copain du monde »… Quant aux
membres des instances et dirigeants, ils sont accompagnés
sur la durée pour mieux vivre leurs missions à travers des
cycles de formation. Depuis sa création en 1997, l’Institut a
formé 38 213 bénévoles, dont 3 692 en 2016 (soit 38 710
heures de formation en 2016).
Un centre de ressources documentaires et des séminaires
populaires auxquels sont conviés des intervenants extérieurs
complètent le dispositif d’accompagnement des bénévoles :
ils permettent de confronter l’expertise du terrain à des
approches plus théoriques et sociétales sur diverses
thématiques.

service du mouvement

Approfondissement et optimisation des connaissances
du Secours populaire français - 2 jours
4 formations organisées

Rôles et mission des permanences d’accueil, de solidarité et relais santé - 3 jours
4 formations organisées

Tous acteurs de la sécurité des aliments - 1 jour
Recevoir, gérer et distribuer des denrées notamment
issues du Fonds Européen d’Aide au plus Démunis
(FEAD) pour répondre aux obligations en terme d’hygiène alimentaire.
3 formations organisées

Construire un projet vacances et connaître les dispositifs
– 1/2 journée
1 formation organisée

Les formations thématiques – ½ journée
Celles-ci se font avec des interventions de partenaires extérieurs, spécialistes de la thématique.






Accès à l’emploi
Accès aux droits santé
Droits des étrangers
Accompagner les personnes dans l’accès la culture, en partenariat avec le Musée des BeauxArts

 Maitrise des outils informatiques popstock
« gestion de stock » et popaccueil (gestion des
solidarités)

Les réunions à destinations des secrétaires généraux et
membres des bureaux des comités
2 réunions organisées à destination des 23 comités du
département

3 réunions nationales décentralisées se
sont également tenues à la Fédération du
Rhône :

 Développer l’accès aux vacances
 Promouvoir l’expression des personnes accueillies avec la campagne
« Le Dire pour Agir »

 La communication : développement et
évolution pour les structures de l’association
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Les actions
Les permanences d’accueil, de
solidarité et relais Santé du Secours
populaire français (PASS) sont les
lieux d’écoute, de réception de
situations parfois dramatiques et de
mise en œuvre de toutes les
solidarités avec une approche
globale et généraliste.
Les PASS sont à la fois des lieux
physiques mais également -et peutêtre surtout, des temps d’échanges
dans une volonté de relation d’égal à
égal permettant de créer le lien de
confiance et de mettre en œuvre les
solidarités :
Aide alimentaire, aide vestimentaire,
accès aux droits (sociaux,
juridiques…), accès aux soins, aide à
l’accès et au maintien dans le
logement, accès à la culture, aux
loisirs, aux sports, renforcement du
lien social via des ateliers collectifs,
aide à la scolarité, apprentissage du
français, ateliers de développement
de compétences...
A ces solidarités s’ajoutent également
l’émancipation des personnes
accueillies et la possibilité que le
Secours populaire français offre de
devenir bénévole et d’avoir un
engagement, utile pour l’association
mais aussi permettant aux personnes
de retrouver l’estime de soi, d’avoir
un but, une utilité sociale… dans une
société où les termes de pauvres et
d’assistés sont malheureusement
souvent accolés dans le seul but de
stigmatiser, dénigrer.
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‘

de solidarite

‘

et Relais sante

‘

accueil de solidarite

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 oeuvre par l'Etat.
En 2017, de nouvelles permanences ont vu le jour afin
de répondre aux demandes de rendez-vous toujours
en augmentation.

Une permanence pour les étudiants
Conscients des difficultés que rencontrent les étudiants
pour subvenir à leurs besoins, accéder à leurs droits et
sortir parfois de l’isolement, les membres du Secours
populaire français, dont les animateurs collecteurs de
la commission jeunes, ont cherché un local sur un site
universitaire pour créer une permanence étudiants
durant de nombreuses années, en vain.

de solidarité et 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 celui qui vient
pour donner et celui qui vient demander de l’aide. Lors
des PASS, 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 où doit s’instaurer un climat de
confiance réciproque.
Les bénévoles du Secours populaire français
interviennent dans le cadre d’une relation humaine
chaleureuse, sans préjugés, 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 au sein les 27 structures du
Secours populaire (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.

Face à cette difficulté, le choix a été fait de créer une
permanence dans les locaux de la fédération du Rhône.
Depuis mai 2017, tous les lundis de 18 à 20 heures, de
jeunes actifs se sont engagés auprès du Secours
populaire français pour animer une permanence
étudiants et accueillir tous les étudiants qui le
souhaitent. La permanence est devenue très pertinente
à partir de l’automne puisqu’elle a accueilli plus de 40
étudiants par 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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La mise en mouvement des personnes
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.
Les aides les plus souvent apportées :




des aides alimentaires et vestimentaires,



des règlements de nuits d’hôtel.

des bons d’achat pour
alimentaires et d’hygiène,

des

Pour répondre aux situations de précarité, subvenir
aux besoins vitaux ne suffit pas : une des clés réside
dans le lien social et l’ouverture sur les autres. De
nombreuses initiatives sont mises en œuvre pour
favoriser le bien-être et le vivre ensemble.
Quelques exemples : l’accès à une coupe de cheveux
avec des professionnels qui offrent leurs services, les
ateliers couture et tricot, des ateliers conversations
pour apprendre et pratiquer le français en groupe...
Autant d’activités qui permettent d’être en lien avec
d’autres personnes et à travers l’action redonnent des
forces pour faire face au quotidien, pour aller de
l’avant.

produits

Le premier accueil : un temps de partage
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 lieu
accueillant, du thé, du café et la mise à disposition
gratuite de livres font partie intégrante de l’accueil.

personnes dans leurs demandes et leurs rythmes. 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. De ce fait les
animateurs collecteurs ont un rôle d’aiguillon des
pouvoirs publics et de porte-parole 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.

Accompagner : un temps
Au
Secours
populaire
français
l’accueil
est
inconditionnel. L’association ne fixe aucun barème,
aucun critère pour accueillir, écouter, aider, orienter,
une personne qui vient demander de l’aide.
Chaque personne est reçue par un binôme d’animateurs
collecteurs formés, dans un bureau confidentiel, autour
d’une table ronde. Ces éléments font partie des
orientations 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
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personnes choisissent librement les vêtements dont
elles ont besoin.
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.

Le tiers des personnes aidées sont locataires. La part
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
financièrement au paiement des factures.
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 le Secours populaire du Rhône.

L’aide alimentaire est dissociée dans le temps ou dans
le lieu des PASS. Les personnes choisissent parmi les
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.

Prendre la personne et l’accepter dans sa
globalité induit une prise en compte de la question de
l’hygiène. Permettre aux personnes de prendre 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 bienêtre des personnes reçues.
En 2017, l’association a procédé à des achats de
produits d’hygiène en complément des produits
collectés. Parmi ces produits, les changes enfants et les
serviettes hygiéniques sont essentiels et répondent à
un grand besoin.

La mobilité représente un coût non négligeable et
parfois disproportionné par rapport aux ressources
des personnes accueillies au Secours populaire
français.
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.

Le Secours populaire français est une
association de collectage et les dons de vêtements
sont nombreux.
L’association a aménagé des boutiques solidaires où
tout un chacun peut, pour un coût modique, 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 sans ressources. Cette aide répond à un
besoin vital notamment pour les enfants et redonne
confiance. Comme pour l’aide alimentaire, les
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personnes accueillies.
Le secours populaire français s’est donné pour mission
de :

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 nos pays, mais ne profite pas à tous de la même
manière. Les populations accueillies au Secours
populaire français sont plus exposées à des facteurs
défavorisant la santé.
Pour une grande partie, les personnes accueillies au
Secours populaire français sont 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.

 mieux accompagner la demande santé au sein
de l’association

 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 lors d’une permanence
d’accueil hebdomadaire, sans rendez-vous, le mardi
par des animateurs collecteurs professionnels ou
anciens professionnels de la santé.
Des ateliers mensuels d’échanges et de partage santé/
bien-être
sur
différents
thèmes (alimentation,
addictions et prévention, détente…) sont mis en
œuvre.
A partir de mars 2017, un nouveau relais santé bienêtre a vu le jour au comité de Villeurbanne. Il est animé
par une infirmière et un médecin. Tous deux tiennent
une permanence les mercredis de 9 à 12 heures lors
de l’aide alimentaire.

Afin d’accompagner les personnes dans leur globalité
et lutter contre les inégalités de soin, en février 2016 la
fédération du Rhône a créé un relais santé bien-être
dont l’objectif général est de favoriser l’accès aux
droits et aux soins et le prendre soin de soi des

Un bureau a été
aménagé afin de
permettre
des
entretiens
confidentiels.
Des séances de
prévention
ont
également
été
organisées
durant l’année.

La commission PASS
Fin 2014 une commission PASS (Permanence d’Accueil de Solidarité et Relais Santé) s’est mise en place. Elle est
composée d’animateurs collecteurs des PASS des différents comités du département. La commission se réunit une
fois tous les deux mois. Elle est un lieu de réflexion et de partage. Elle rédige et édite un bulletin d’information, elle
travaille à l’amélioration des outils et elle organise les formations thématiques pour les animateurs collecteurs des
PASS.
Les travaux de cette commission sont ensuite proposés aux instances élues du département qui s’en emparent pour
définir les orientations dans tous les comités du Rhône.
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‘

scolarite

Les familles accueillies au Secours populaire français sont accompagnées et soutenues dans le cadre de
la scolarité de leur(s) enfant(s). Au moment de la rentrée scolaire, des fournitures sont remises ainsi
qu’une proposition d’assurance scolaire grâce au partenariat national avec la MAE. Tout au long de
l’année des aides financières peuvent être apportées pour permettre aux enfants de continuer à
bénéficier de la cantine.
Et chaque année, la fédération du Rhône met en place une action d’accompagnement à la scolarité, avec
un volet culturel fort.

Partant de la demande de quelques familles, démunies
face à la scolarité de leur enfant, le projet se construit à
partir de 1992, avec l’expérience croisée d’enseignants
et de bénévoles de l’association. Depuis, l’action se
renouvelle et se développe. Elle intègre désormais une
dimension culturelle et sportive.

Ils sont orientés vers notre action d’accompagnement à
la scolarité :

 par les bénévoles en charge des autres secteurs de
solidarité du Secours populaire : Permanences
d’Accueil et de Solidarité, Vacances…

 par les intervenants sociaux : assistantes sociales de
secteur, assistantes sociales scolaires…

Aussi, chaque année, l’association fait appel à
l’engagement d’étudiants bénévoles pour accompagner
des enfants issus de milieux défavorisés dans leur
scolarité mais également dans la découverte culturelle,
la pratique artistique et sportive.

 par les enseignants: professeurs des écoles ou
professeurs de collège.
Certaines familles expriment une demande spontanée
car elles ont connu notre action par d’autres familles
dont les enfants ont déjà été accompagnés. Elles ont
toujours une démarche volontaire.

Les étudiants s’investissent pendant une année
complète auprès d’un enfant en primaire ou début de
collège en se rendant à son domicile, à raison d’1h30
par semaine pour lui apporter notamment une aide
méthodologique dans son travail au quotidien, avec un
soin particulier donné aux difficultés rencontrées. Les
étudiants proposent également aux enfants de
participer à des sorties culturelles, sportives ou loisirs
organisées par le Secours populaire français et ses
partenaires.

En 2017, 127 enfants ont bénéficié de ce programme.

Les enfants bénéficiaires de cette activité sont inscrits
dans des établissements scolaires publics et habitent
principalement sur les communes de Lyon,
Villeurbanne, Saint-Priest et Saint Genis Laval.
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Les objectifs du projet
 (Re)donner confiance à l’enfant en ses capacités de

 Faire le lien entre les apprentissages scolaires et

réussite

la vie de tous les jours

 Développer

l’autonomie
de
l’enfant
dans
l’apprentissage et dans l’organisation de son travail
quotidien

 Accompagner les parents en tant qu’acteurs de la

 Ouvrir l’enfant sur le monde extérieur en diversifiant

 Contribuer à améliorer le niveau scolaire de

réussite scolaire de leur enfant, notamment en
favorisant le lien entre la famille et l’école

ses centres d’intérêt

l’enfant

Les apprentissages ne se résument pas à l’aide
méthodologique, à la reprise des leçons. Les
apprentissages scolaires trouvent tous leurs sens
lorsqu'ils permettent l’épanouissement notamment via
La culture, le sport qui sont des vecteurs très
important dans la réussite des objectifs du projet.
C’est la raison pour laquelle l’association a apporté une
dimension culturelle à cette action à. Grâce au soutien
de nombreux acteurs culturels et sportifs de la
métropole lyonnaise, des activités sont proposées aux
étudiants et aux enfants tout au long de l’année : visiteatelier dans un musée, spectacle de théâtre, de danse,
match de foot, stage de tennis, atelier de pratique
artistique, jeu de piste, arbre de Noël...

Le Secours populaire français encourage également les
étudiants bénévoles à profiter de chaque moment
passé avec l’enfant pour l’amener à découvrir son
environnement culturel
immédiat et à s’interroger
sur
le
monde
qui
l’entoure : lecture des
journaux ou des panneaux
d’affichage, découverte du
quartier, inscription à la
bibliothèque...

Témoignage de Thomas,
bénévole accompagnateur depuis 2016

Dès le départ, le Secours populaire français a fait le
choix de privilégier l’engagement d’étudiants
bénévoles pour mener cette action. L’âge et le statut
des étudiants leur permettent de nouer une relation de
confiance et de complicité avec les enfants. Ces
relations privilégiées qui se créent favorisent les
échanges, la confidence, et contribuent en cela à
l’épanouissement des enfants.

« Etre accompagnateur scolaire et culturel est une
expérience humaine et solidaire. Celle-ci m'a
permis d'occuper un peu de mon temps libre à des
fins utiles, de créer des liens avec Boubacar et sa
famille, de découvrir une autre culture, de me
remettre sans cesse en question dans ma manière
d'expliquer les choses, de me replonger dans les
bases élémentaires de l'école (lecture, conjugaison,
grammaire, mathématiques,) qui sont un lointain
souvenir, de partager des moments avec Boubacar
où je l'ai vu souriant, heureux ! »

Les étudiants représentent par ailleurs un exemple de
réussite et peuvent, plus aisément, amener la
discussion sur les enjeux de l’école et l’importance
d’une scolarité réussie.

L’accompagnement à la scolarité s’intègre dans le cadre du Contrat Educatif Local des villes de Lyon et
Villeurbanne.
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culture, aux loisirs, au sport

Participer à l’émancipation des personnes au travers des activités d’accès à la culture, au sport et aux
loisirs fait partie des priorités du Secours populaire français qui œuvre chaque jour pour lutter contre
toute forme d’exclusion. Il joue ainsi son rôle d’éducation populaire.
Tout au long de l’année le Secours populaire français développe des partenariats avec les institutions
culturelles et les associations sportives pour accompagner enfants, familles, étudiants, séniors et
personnes isolées sur différentes sorties et activités.
Ces partenariats ont pour objectif de favoriser l’accès à la culture, aux loisirs et aux sports des
personnes accueillies et ainsi de contribuer à leur épanouissement. Participer à une sortie collective au
musée permet par exemple de favoriser l’autonomie, le lien social et l’ouverture. Accéder à un
événement sportif ou une pratique artistique apporte à l’enfant de la confiance et un sentiment
d’appartenance. Partager des émotions, des cultures à travers un spectacle vivant enrichit et rompt
l’isolement.

Des projets de pratique artistique pour des
jeunes majeurs
Chaque année, le Secours populaire français organise
des séjours d’éducation artistique pour des jeunes
majeurs dans le cadre de deux festivals culturels de
grande renommée : le Printemps de Bourges et le
Festival d’Avignon.
En lien avec les CEMEA (Centres d’Entrainement aux
Méthodes d’Education Active), l’association propose à
ces jeunes de découvrir ces deux festivals tout en
profitant de temps dédiés à la pratique culturelle et aux
rencontres avec des artistes.
Plusieurs jeunes ont ainsi profité d’un séjour au
Printemps de Bourges, et au Festival d’Avignon.
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Par ailleurs, les animateurs collecteurs de la
permanence étudiants ont initié un partenariat avec
le service des publics des Subsistances, laboratoire
international de création artistique. Ensemble, ils ont
conçu un parcours tout au long de l’année
universitaire pour aller à la rencontre de ce lieu de
création et de
pratique culturelle.

Des aides à la pratique sportive
Le Secours populaire français propose des aides à la
pratiques sportive : financement de licences, initiations
sportives, stages… Ces actions sont notamment
soutenues par la Fondation Française des Jeux, qui
organise chaque année une course solidaire, dont les
fonds collectés sont destinés à faciliter l’accès à la
pratique sportive des enfants défavorisés. Ainsi, 15
enfants ont pu obtenir une aide au financement d’une
licence annuelle pour le sport de leur choix.

Comité de Neuville sur Saône - Des sorties culturelles
tout au long de l’année

Des sorties culturelles collectives
Atelier de français
Dans le cadre de l’atelier de pratiques du français, de la
fédération les participantes ont visité le musée des
Beaux Arts de Lyon. C’était la première fois, pour
nombre d’entre elles, qu’elles pénétraient dans un
musée de Lyon. La visite a été très appréciée,
notamment grâce au médiateur qui connaît bien l’action
du Secours populaire et ses publics Elle a permis de
connaître le bâtiment, grand, spacieux, ses grandes
salles et les objets mis en scène. La visite s’est faite
autour de la thématique des femmes à travers des
œuvres phares du musée. Ce fut pour les participantes et
les animatrices des cours un grand moment d’échanges
et de partages.

Tout au long de l’année, la comité de Neuville sur Saône
a favorisé les temps collectifs et culturels pour les
personnes aidées.
C’est ainsi qu’elles ont pu découvrir plusieurs sites et
participer à différentes activités. A titre d’exemple, au
mois d’avril, grâce à un partenariat avec la CAF et la
commune, des familles du quartier de l’Echo ont visité
les ateliers de tissage et de passementerie de
l’association « Soierie vivante » avant de profiter d’une
sortie à Touroparc.
En fin d’année, d’autres sorties ont également été
organisées pour les familles et personnes isolées,
comme une visite du musée des Confluences ou une
séance au cinéma Comoedia..
Le comité de
Neuville, au
travers de ces
s o r t i e s
collectives,
affirme
ses
objectifs
d ’ ou v er t u r e
culturelle et la
convivialité.
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vacances

L’aide au départ en vacances est une solidarité
historique du Secours populaire français ; depuis sa
création, l’association s’engage pour accompagner
enfants et adultes vers leur projet de vacances.

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.

Cette aide au départ 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.

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 et les
personnes âgées.

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,

En 2017, les aides au départ en vacances ont représenté
7 772 journées de vacances.

L’aide au départ en vacances permet de retrouver son
autonomie
:
matérielle,
certes,
mais
aussi
organisationnelle.
En
effet,
l’enjeu
de
l’accompagnement au projet de départ en vacances est
que la personne ou la famille puisse, à terme, partir
seule en gérant l’ensemble du séjour. Mais c’est aussi
de convaincre celui qui est exclu du départ en
vacances qu’il y a droit. Cela développe la culture des
vacances. Toutes les personnes ou familles qui
sollicitent le Secours populaire français sont
accompagnées vers leur projet, aussi différents soientils : aide au paiement d’un séjour, aide aux transports
ou aux loisirs, départ individuel ou collectif, départ en
été ou pendant une autre période de l’année…

Les vacances en famille
Si dans un premier temps, le Secours populaire
français a surtout axé son aide sur le départ des
enfants, il élargit aujourd’hui son public en
développant les départs en famille. Les familles sont
suivies tout au long de leur projet, à la fois lors de sa
construction, mais aussi pour une phase de bilan.
L’accompagnement mis en place est important, car il
permet aux familles de s’approprier leurs vacances
et d’en devenir les véritables acteurs.
Les séjours des familles sont le plus souvent le fruit
de projets individuels mais parfois, des projets
collectifs peuvent voir le jour. Un partenariat s’est mis
en place avec les Avions du Bonheur et la fédération
du Rhône, qui a permis à 14 personnes de découvrir
l’île de Djerba, en Tunisie, pour un séjour d’une
semaine en octobre.
En 2017, 117 familles ont été accompagnées pour
leur projet vacances par le Secours populaire
français dans le Rhône, ce qui représente 3 447
journées de vacances.
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« Je suis partie surtout pour faire plaisir à mes enfants. J’en ai profité aussi, cela m’a fait du bien de quitter Lyon et de
découvrir d’autres horizons, mais j’étais surtout heureuse de les voir profiter de leurs vacances, de la mer, de faire
des activités avec eux... Je remercie pour cela le Secours populaire, nous avons bien profité ! »

Yamina est partie avec ses enfants à Sète, en juillet 2017, une semaine.

Les aides au départ des enfants
Si le Secours populaire français propose plusieurs
types de départs en vacances pour les enfants (familles
de vacances, centres de vacances), la demande des
familles porte surtout sur des séjours en colonie de
vacances.
Ces séjours sont possibles grâce à de nombreux
partenariats avec des organismes de vacances, mais
aussi avec des entreprises ou comités d’entreprises,
qui partagent les mêmes valeurs d’éducation
populaire. La fédération du Rhône a aussi développé 9
partenariats avec des organismes organisateurs de
séjours : Arvel, Djuringa, Areoven, Vacances pour
tous, Le temps des vacances, les éclaireuses et
éclaireurs de France, la CMCAS (Comité d’entreprise
d’EDF), le Comité d’entreprise de Total et la Mairie de
Givors. Parmi eux, 2 ont fait des dons de séjours
(Djuringa et la CMCAS). Le Secours populaire français
bénéficie également de quelques places de vacances
avec Kinder, partenariat développé au niveau national.
D’autre part, 6 familles
bénévoles ont accueilli un
ou deux enfants pendant
les vacances, pour une
durée de deux semaines
environ. Ce sont donc 7
enfants qui ont été
accueillis, dont un des
Yvelines. Le projet des
familles de vacances a
été
relancé
à
la
fédération du Rhône, et
tous, enfants accueillis et
familles accueillantes, ont
été
ravis
de
cette
expérience, qu’ils sont
prêts à renouveler.

Parfois, quand un séjour en centre de vacances n’est pas
possible (difficultés financières de la famille, difficultés
familiales qui empêchent l’éloignement de l’enfant), le
Secours populaire français peut aider au financement de
journées de centre de loisirs. Cela reste une alternative
au départ, pour permettre aux enfants de sortir de chez
eux pendant la longue période estivale.
En 2017, 209 enfants sont partis en centres de
vacances et 87 ont participé à des centres de loisirs, ce
qui représente 4 280 journées de vacances.

Les aides au départ pour les jeunes
Les jeunes, de 18 à 25 ans, peuvent aussi être aidés par
le Secours populaire français. Le plus souvent, ils ont un
projet déjà défini et ont besoin d’un coup de pouce pour
équilibrer leur budget. L’aide du Secours populaire
français se fait alors par les chèques-vacances de
l’ANCV, ou par une aide financière directe.
Le Secours populaire français organise également des
séjours collectifs pour les jeunes, en lien avec les
CEMEA et des festivals culturels. En 2017, ce sont 3
jeunes qui ont découvert le Printemps de Bourges et 6
jeunes qui ont participé au Festival d’Avignon.
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La Journée des Oublies

des vacances

Après le 15 août, une personne accueillie qui n’est pas partie en vacances, ne partira plus. C’est
pourquoi, le Secours populaire français organise la « Journée des oubliés des vacances ». Cette journée
représente pour tous les participants, enfants, familles, adultes isolés et séniors, un vrai temps de
vacances, de rencontres et d’émotions. Autant de souvenirs à raconter et partager à la rentrée.

À la mer, à Frontignan
Mercredi 23 août 2017, près de 700 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 5 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 700 participants et en apportant un appui
logistique par le prêt de matériel.

En complément de la Journée des oubliés des vacances
du 23 août, une centaine de personnes, partie la veille ont
découvert les paysages du Sud de la France. Familles et
personnes seules de Villefranche, Saint Jean d'Ardières,
Lyon et Vaulx en Velin ont pris la route le 22 août pour
rejoindre Rustrel, pour visiter le Colorado provençal et
ses falaises d’ocre. Les voyageurs ont ensuite pris la
direction d’Avignon, pour une croisière sur le Rhône. Le
lendemain matin, direction Frontignan pour rejoindre la
JOV.
La fédération du Rhône organise depuis maintenant 5 ans
ce court séjour : il permet aux comités du nord du
département de participer à la JOV, en répartissant le
temps de trajet sur 2 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 petite valise, ne fut-ce que pour une nuit.
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Les sorties

familiales

A la découverte de la montagne, une
sortie familiale à Autrans

Saint Fons - Rencontre avec les gorilles pour
les enfants

Depuis deux ans, la fédération du Rhône organise
une journée de découverte de la montagne au
mois de mars. Cette journée fait écho à la Journée
des oubliés des vacances, traditionnellement
organisée fin août pour celles et ceux qui n’ont pu
connaitre les joies d’un départ estival.

Le 25 octobre 2017, une quarantaine d’enfants sont partis à
la découverte de l’Espace zoologique de Saint Martin la
Plaine.
Singes, reptiles, félins et oiseaux ont fait briller les yeux des
enfants, qui sont rentrés émerveillés de cette journée - et
sensibilisés à l’extinction de nombreuses espèces animales.

Les participants sont accueillis par la Ligue de
l’enseignement, qui dispose d’un centre de
vacances à Autrans, dans le Vercors.
Au programme de la journée : matinée libre pour
faire de la luge ou se promener dans le village,
puis repas tiré du sac pris au centre de vacances.
Et ensuite après-midi sportive : initiation au ski de
fond pour les uns, randonnée pour les autres, les
deux activités étant encadrées par des
professionnels de la montagne.
Cette année, ce sont des
familles des comités de Bron,
Villeurbanne, Caluire, Saint
Genis Laval, Vénissieux et
Lyon 8ème qui ont pris place
dans les cars.

Caluire - Journée à Touroparc pour les
familles

La journée a été une belle
réussite. Pour a plupart, les
participants ont découvert la
montagne et la neige et ont pu
s’initier au ski de fond ou
explorer la faune et la flore du
Vercors avec un guide. Les familles ont apprécié
l’accueil du centre de vacances, et ont pu changer
d’air, s’amuser et partager un beau moment de
convivialité.

Le 10 juillet, la comité de Caluire a organisé une sortie pour
des familles, avec pour objectif d’offrir un temps de plaisir,
de répit et de découverte, et en cela de resserrer le lien
familial.
54 personnes ont pu
prendre part à cette journée
organisée à Touroparc et
ainsi profiter de plusieurs
activités
ludiques,
éducatives et aquatiques.
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Les Pères Noël

En 2017, les Pères Noël Verts (PNV) 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.

verts

Ainsi, plus de 500 personnes ont pu profiter d’un
spectacle de cirque ou d’une place de concert. Ont
également été organisés des arbres de Noël pendant
lesquels enfants et familles ont pu participer à
différents types d’activités : contes, ateliers jeux de
société, spectacle de magie, goûters.
Enfin, de nombreux produits festifs ont été proposés
dans le cadre du Libre-Service de la Solidarité afin
que les personnes et familles aidées puissent célébrer
dignement les fêtes de fin d’année.

Pour cela, de nombreuses initiatives ont été menées à la
fois par les bénévoles et les partenaires de
l’association permettant ainsi de collecter les fonds
nécessaires pour animer la campagne PNV : 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...

Au total, 123 initiatives de solidarité et de collecte ont
été menées dans l’ensemble du département. 3 962
personnes ont été destinataires de cette solidarité.

L’ensemble de ces initiatives de collecte a permis
d’apporter aux personnes accueilles dans nos structures
des temps conviviaux et chaleureux.

32

Copain du

Monde

L’ambition de « Copain du monde » est de sensibiliser les jeunes
générations au sort des personnes qui vivent dans des conditions
difficiles, parfois dramatiques, en France comme à l’étranger, et de
les encourager à devenir des acteurs de la solidarité. Les copains
du monde apprennent la Convention internationale des droits de
l’enfant pour devenir des citoyens responsables et défendre leurs
droits. Ainsi, ils affirment ensemble leur droit à avoir des
convictions, à les exprimer et à être acteurs dans le champ de la
solidarité. Les enfants, accompagnés par des adultes, mettent en
œuvre des projets solidaires. Ils rivalisent d’idées toujours plus
créatives et originales pour faire vivre la solidarité. Au rythme des
campagnes du Secours populaire français, ils collectent de l’argent,
recueillent du matériel et manifestent aux personnes leur sympathie
et leur soutien par le biais de courriers et de dessins.

Chasse aux œufs solidaire pour la Solidarité Internationale
Dans le cadre de sa campagne sur la Solidarité Internationale et du mouvement d'enfants copain du Monde, le
Secours populaire français organise chaque année, autour de la période de Pâques, des chasses aux œufs
solidaires. Ces évènements sont 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 Copains du Monde.
Le mercredi 26 avril 2017 s'est tenue au Parc Chambovet à Lyon la deuxième
édition de la Chasse aux œufs solidaire organisée par la fédération du Rhône.
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 : chasse aux œufs, ateliers sur les droits de l'enfants,
spectacle de magie, initiations à la pratique sportive, jeux de kermesse, etc…
Cette deuxième édition de la Chasse aux œufs proposait également une
accroche citoyenne en lien avec l'actualité. Chaque enfant participant aux
ateliers sur les droits de l'enfant pouvait s’exprimer sur les notions d’égalité et
de fraternité.
Les enfants ont aussi réalisé des messages ou des dessins pour les enfants de
Palestine, de la République Démocratique du Congo et du Vietnam. Ils ont
ensuite été envoyés dans chacun des pays et les enfants des 3 pays ont à leur
tour envoyer des messages exprimant la fraternité entre les enfants.
La Chasse aux œufs a permis de collecter 2 400€ pour soutenir les trois
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projets internationaux.

La solidarité

internationale

Depuis plus de 70 ans, le Secours populaire
français a affirmé le choix d'une solidarité une et
indivisible, en France et au delà de nos
frontières. La Fédération du Rhône du Secours
populaire français s'inscrit pleinement dans cette
vision et s'engage aux côtés de trois ONG pour
mener à bien des projets de développement.
Ces ONG représentent les populations les plus
vulnérables et défendent comme valeur l'accès
aux droits fondamentaux et aux besoins vitaux.
En Palestine, cela se traduit par des projets en
direction d'enfants, de jeunes adultes en situation
de handicap - et aussi de leurs familles – avec
comme objectif l'intégration dans la vie
quotidienne et le renforcement du plaidoyer
pour la reconnaissance de leurs droits.
En République Démocratique du Congo, la
défense des conditions de vie du peuple
pygmée (représentant 1% de la population) se
traduit par l'accès à l'école pour ces enfants qui
en sont exclus. Cela passe également par des
solutions concrètes de projets d'autosuffisance
alimentaire pour toute la communauté.
Au Vietnam, l'accès à l'eau est une nécessité
pour la population d'un village situé dans une
région montagneuse très pauvre. L'accès à la
scolarisation est aussi pris en compte pour
plusieurs centaines d'enfants.
La diversité de ces projets de vie démontre que
les populations, avec les ONG, ont les capacités
de se prendre en main, de construire des projets
et ainsi d'être maître de leur avenir. Nous
sommes à leurs côtés pour les soutenir et
garantir la pérennité des actions.
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Les projets sont menés en partenariat avec la Bethlehem Arab Society for Rehabilitation (BASR), située
dans le district de Bethléem.

Le partenaire
La Bethlehem Arab Society for Rehabilitation est une association créée en 1960 dont la vocation première est
l’approche globale et l'insertion des personnes handicapées. Elle est aujourd’hui constituée d'une clinique située à
Beit Jala et de comités locaux pour la rééducation au sein de la communauté. Elle s’occupe d’action sociale et
économique dans les villages et les camps de réfugiés autour du handicap (mental et physique) et de l’exclusion.
La BASR est reconnue sur le plan national et international.

Les projets
Deux projets ont été soutenu en 2017 :

Le soutien au centre d’accueil et d’insertion
professionnelle pour des jeunes en situation de
handicap, dans la ville de Husan. Ce Centre vise à
offrir aux jeunes en situation de handicap un lieu
d’accueil et d’apprentissage pour leurs permettre
de s’insérer dans la vie quotidienne et
professionnelle. Ce lieu est un lieu-ressource,
s'inscrivant dans une démarche de création d’un
réseau local de solidarité.

L’échange entre l’équipe de l’unité de santé
mentale de la BASR et des professionnels français
pour l’amélioration des pratiques de médiation
avec les enfants et les familles.
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Les projets soutenus se font en partenariat avec le Foyer de Développement pour l’Autopromotion
des Pygmées et Indigènes Défavorisés (FDAPID), dans la région du Nord Kivu.

Le partenaire
Le FDAPID poursuit comme objectifs de :
- défendre, protéger et promouvoir les droits et intérêts socioculturels et économiques des Pygmées et indigènes
défavorisés ;
- contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations autochtones Pygmées et indigènes défavorisés.
Il mène des actions dans les domaines suivants :
 Education
 Sécurité alimentaire
 Activités Génératrices de Revenus

Les projets
Deux projets ont été soutenus en 2107 :

L’aide à la scolarisation pour 380 enfants pygmées de
primaire et de collège. Le soutien apporté a permis :

 La distribution de kits scolaires.
 L’acquittement de frais de scolarité pour les
familles les plus pauvres et le paiement des frais de
concours scolaires pour des enfants de collège.

 La réalisation et la diffusion de spots radios,
d’affiches de sensibilisation sur l’accès à
l’éducation. La tenue de réunions dans les villages
sur la nécessité de la scolarisation des enfants.

Le soutien au programme d’autosuffisance alimentaire
pour 550 familles de 13 villages du nord Kivu. Le
programme a consisté en :

 L’achat et la distribution de matériels et intrants
agricoles.

 L’achat de semences pour la culture maraîchère.
 La réalisation d’ateliers de formations sur les
techniques agricoles et la gestion des activités
génératrice de revenu (AGR).

 Le suivi et l’accompagnement des activités
agricoles.

 La constitution de groupes solidaires dans les
villages pour garantir l’appropriation du projet par
tous les villageois.
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Les projets soutenus se font en partenariat avec la Croix Rouge , dans la province de Bac Can, située
au nord du Vietnam.

Le partenaire
La Croix Rouge est un organisme d’état présent dans chacune des provinces. Elle est l’organisation la plus
importante du pays avec plusieurs millions de bénévoles. La Croix Rouge Vietnamienne a donc une très bonne
implantation à tous les niveaux territoriaux.
Les principaux domaines d’intervention de la Croix Rouge Vietnamienne :
- la santé
- le handicap
- l’éducation
- l’aide d’urgence suite aux catastrophes naturelles
- l’accès à l’eau
Au niveau provincial, la Croix Rouge diagnostique et réponds aux problèmes recensés dans le but d’améliorer les
conditions de vie des habitants.

Les projets
Deux projets ont été soutenus en 2107 :

La réalisation d’un réseau d’adduction d’eau dans
le village de Na Lan pour les 340 villageois, les 2
écoles et le dispensaire. Ce projet a permis :

 La distribution d’une eau filtrée tout au long
de
l’année
habitations.

pour

l’ensemble

des

 La diminution de la charge de travail des
femmes qui assuraient le transport de l’eau
dans de lourds récipients sur de longues
distances.

L’aide à la scolarisation pour 400 enfants dans 15
écoles primaires et 4 collèges. Ce projet touche
des familles frappées par la précarité et dans
l’impossibilité d’assurer les frais des fournitures
scolaires et vestimentaires.
Au-delà de la scolarisation des enfants, le projet
apporte un réconfort moral à ces familles et aux
responsables locaux.
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Les leviers pour
Le Secours populaire français est une organisation de
mobilisation 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.

Tout au long de l’année, les animateurs-collecteurs du
Secours populaire français se mobilisent pour collecter
des dons financiers et matériels auprès de partenaires.

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-service de la Solidarité.

Ainsi, les bénévoles participent, de janvier à mars, à la
grande campagne du Don’actions, la tombola du
Secours populaire français, en vendant des tickets dons
auprès du public des salles de spectacle, mais aussi des
donateurs, partenaires, personnes accueillies ou amis.

De nombreuses collectes de jouets neufs et d’occasion
sont réalisées avec des écoles, des entreprises…
pendant le mois de décembre dans le cadre de la
campagne des Pères Noël Verts.

Ils récupèrent auprès des moyennes et grandes surfaces
des marchandises avec des DLC ou DDM courtes
participant ainsi à la réduction du gaspillage alimentaire.

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…

Ils se mobilisent également pour collecter des produits
alimentaires et d’hygiène, toute l’année, dans les

habilitée à percevoir une dotation constituée de produits
alimentaire de base : lait, farine, huile, pâtes, poisson,
En 2014, le FEAD a été créé avec pour objectif l’inclusion
conserves de légumes… autant de produits répondant à des
sociale des plus démunis par l’assistance matérielle et
besoins vitaux pour les personnes. accueillies.
alimentaire prolongée de mesures d’accompagnement. Le
FEAD permet chaque année de soutenir plus de 15 millions de Les discussions pour sa reconduction après 2020 (année de fin
de ce 1er programme) ont commencé et les associations
personnes en Europe en situation de pauvreté.
françaises se mobilisent pour le maintien de ce fonds
Le Secours populaire français est une des 4 associations
indispensable pour près de 4 millions de personnes en France.
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accroître la solidarite
Depuis plusieurs années, des partenariats ont été
établis avec des entreprises privées (grande
distribution, enseigne de prêt à porter…) pour la
récupération des articles invendus.
Les dotations (vêtements, chaussures, linge de
maison, accessoires, objets de décoration, articles
de sports, petit électroménager…) sont triées et
redistribuées vers les 23 comités du département.
Cela alimente les différentes structures de
l’association de l’association et permet aux
personnes d’acquérir des biens de consommation
courante tout en participant au financement des
activités de solidarité.

La Fédération du Rhône a depuis de nombreuses
années développé les partenariats avec les
entreprises. Ceux-ci répondent à deux objectifs :





Plusieurs dispositifs sont proposés par la fédération
du Rhône garantissant ainsi aux entreprises, et aux
salariés de celles-ci, des modes de soutien
correspondant à leur possibilité :

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.

- les dons matériels et financiers
- la mobilisation des salariés
- le produit-partage

Permettre aux salariés des entreprises de
découvrir la richesse de la solidarité et de
s’impliquer concrètement sur des activités.

Des partenariats durables
La fédération du Rhône du Secours populaire français
développe des partenariats qui s’inscrivent dans la
durée. La pérennisation est indispensable pur le
développement des solidarités et montre un engagement
fort sur des valeurs communes.
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Quelques structures partenaires en 2017 (liste nonexhaustive):






Arty-Farty (dons financiers)
Djuringa (dons matériels)
Bobst (dons financiers)
Centre Maria Dubost (mise à disposition de
compétences)
 SANEF (dons financiers et matériels)

Les finances
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 SPF 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 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 SPF 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 23 comités. Ils représentent un élément essentiel de la
transparence due aux donateurs.

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la
situation patrimoniale et financière du SPF.

L’actif immobilisé comprend les immobilisations
corporelles (locaux, véhicules, matériel de bureau et
de manutention …). Ces investissements garantissent la
réalisation des activités d'accueil et de solidarité et la
pérennité du fonctionnement des structures du SPF, 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 près de 2,5 millions d’euros. Le résultat
de l'exercice s'établit à un peu plus de 90 300 euros.
Les fonds dédiés représentent les ressources qui n'ont
pas été totalement consommées durant l'année 2017
(dons, legs, subventions et autres ressources), et que
l'association s'engage à utiliser conformément aux
souhaits des donateurs. Ils représentent environ 89 370
euros, en augmentation par rapport à 2016.
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 2017 du SPF ont été certifiés par le commissaire aux comptes et votés
en assemblée générale, le 7 juin 2018.
Pour les obtenir : Fédération du Rhône du Secours Populaire Français
contact@spf69.org
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21 rue Galland 69007 Lyon ou

association
ACTIF NET EN EUROS

2017

2016

Immobilisations corporelles

1 596 366

1 701 458

Immobilisations financière

517

517

TOTAL 1 - ACTIF IMMOBILISE

1 596 883

1 701 975

0

6 253

Créances clients et comptes rattaches

8 908

3 409

Créances diverses

54 604

55 212

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT ET FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

670 051

609 866

DISPONIBILITES

695 011

542 237

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

9 547

14 361

TOTAL II - ACTIF CIRCULANT

1 438 121

1 231 338

TOTAL GENERAL (I+II)

3 035 004

2 933 313

PASSIF NET EN EUROS

2 017

2 016

Fonds statutaires sans droit de reprise

1 237 918

1 237 918

Report à nouveau

1 353 044

1 336 944

Résultat de l'exercice

90 314

16 101

TOTAL I - CAPITAUX PROPRES

2 681 277

2 590 963

FONDS DEDIES

89 372

77 947

TOTAL II - FONDS DEDIES

89 372

77 947

Emprunts et dettes financières

124 922

138 392

Dettes fournisseurs

39 267

20 903

Dettes fiscales et sociales

82 386

80 501

Dettes diverses

13 579

20 372

Produits constatés d'avance

4 200

4 235

TOTAL III - DETTES

264 355

264 404

TOTAL GENERAL (I+II+III)

3 035 004

2 933 313

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT
STOCKS ET EN COURS

Autres approvisionnements
CREANCES

CAPITAUX PROPRES

DETTES
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LES EMPLOIS

LES RESSOURCES

En 2017 la totalité des ressources issues de la
générosité du public ont été affectées aux missions
sociales.

En 2017, 92 % des ressources financières issues de la
générosité du public ont été employées dans l'année.
Les ressources financières issues de la générosité du
public représentent 33 % des ressources financières de
l'exercice 2017 inscrites au compte de résultat.

Missions sociales

1 209 484 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 œuvre par
les bénévoles pour l'accueil et l'accompagnement des
personnes en difficulté, pour les vacances, les Pères
Noël verts, les libre-service alimentaires ou
vestimentaires, la journée des oubliés des vacances,
etc. La solidarité dans le monde correspond notamment
aux urgences (Aléas climatiques et notamment
l’ouragan Irma aux Antilles, Famine en Afrique,
Tempête Temblin aux Philippines, Syrie, Réfugiés
Rohingyas) et aux projets menés directement par la
Fédération du Rhône du Secours populaire français.

Ressources collectées auprès du public
547 787 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, JOV, Pères
Noël verts…). S'ils sont non affectés, leur utilisation est
laissée au choix du SPF, afin qu'il les mobilise là où les
besoins sont les plus pressants, pour la réalisation de
ses missions sociales et pour couvrir les frais de
fonctionnement indispensables pour réaliser la
solidarité ou pour compléter le financement d'actions
de solidarité.

Autres fonds privés
Frais de recherches de fonds

263 132 euros

Les frais d'appel à la générosité du public sont
composés des sollicitations pour les grandes
campagnes du SPF, 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

81 226 euros

Pour permettre aux 1803 bénévoles d'organiser des
actions de solidarité, la fédération du Rhône du Secours
populaire français a mis en place des permanences
d'accueil et de solidarité 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'ordres financier ou, surtout, matériel. A
nouveau, ces frais ne sont pas financés par la
générosité du public.

648 191 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
259 359 euros
Ils proviennent des différentes structures : Ville de Lyon,
Métropole, Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, Nouveau Rhône, CAFAL, diverses municipalités
du Rhône…

Autres produits

204 245 euros

Cette rubrique regroupe essentiellement les ventes et
autres produits de gestion courante.

Les engagements à réaliser sur ressources
affectées
67 300 euros Report des ressources non utilisées des
Ils correspondent aux dons collectés en 2017 que le SPF exercices antérieurs
55 875 euros
s'engage à utiliser conformément aux souhaits des Ce report correspond aux ressources affectées des
donateurs dans le cadre de projets à l'étude ou en cours. années précédentes que le SPF a utilisées en 2017,
dans le respect des souhaits émis au moment du don
par le donateur.
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Affectation par emplois
Emploi 2017
des ressources collecCompte de résultat tées auprès du public
utilisées en 2017

EMPLOIS EN EUROS
MISSIONS SOCIALES

1 209 484

555 551

Réalisées en France

1 033 922

446 059

Réalisées à l'étranger

175 562

109 492

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

263 132

0

74 067

0

189 065

0

Frais d'appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds privés
FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET CHARGES

81 226

TOTAL

555 551

Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat

1 553 842

Engagement à réaliser sur Ressources Affectées

67 300

Excédent de ressources de l'exercice

90 314

TOTAL GÉNÉRAL

1 711 456

Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

555 551

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales

2 711 444

Frais de recherche de fonds

427 051

Frais de fonctionnement et autres charges

131 826

TOTAL

3 270 321

Suivi des ressources
Ressources 2017
collectées auprès du
Compte de résultat public et utilisées en
2017

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

10 061

PRODUITS DE LA GENEROSITE DU PUBLIC

543 787

543 787

Dons et legs collectés
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectées

543 787
258 686
285 101

543 787
258 686
285 101

AUTRES FONDS PRIVÉS

648 191

SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

259 359

AUTRES PRODUITS

204 245

TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT

Report des ressources non encore utilisées des exercices antérieurs
Variation des fonds dédiés collectés auprès du public
TOTAL GÉNÉRAL

1 655 581

55 875
1 703
1 711 456

Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

555 551

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

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

2 220 333
301 484
748 504

TOTAL

3 270 321
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545 490

0

Les soutiens institutionnels
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