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Le Secours populaire français est une association présente sur tout
le territoire. Elle permet ainsi au plus grand nombre de bénéficier
de nombreuses formes de solidarité mais également d'y contribuer
concrètement. 

Plusieurs niveaux communiquent et travaillent pour organiser une
solidarité inconditionnelle au quotidien.

Agissant selon un mouvement décentralisé, chaque Fédération,
représentante des départements, agit comme relais du mouvement
en suivant des valeurs communes. Les Fédérations sont chargées de
coordonner et développer des actions de solidarité sur le terrain.

La Fédération du Rhône du Secours populaire français regroupe le
siège départemental, 24 comités locaux et 2 antennes. Chaque
comité est une association déclarée en préfecture.
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agrément d'éducation populaire

reconnaissance d'utilité publique

association déclarée grande cause nationale

association éducative complémentaire de l'enseignement public

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

Habilité à recevoir des legs et donations
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L’année 2021 aura été pour la Fédération du
Rhône une année particulière à plus d’un titre.
Tout d’abord, la Fédération a accueilli le
congrès national de notre association du 19 au
21 novembre. Plus de 130 bénévoles se sont
mobilisés pour accueillir durant 3 jours plus de
1 100 congressistes venus de toute la France.
Ont pu également venir, malgré la pandémie,
80 délégations étrangères dont notre
partenaire arménien. Avec comme thème
«Construisons une solidarité populaire, durable
et planétaire », ce congrès a été un espace de
réflexions, d’échanges, de construction et
d’élaboration collective basée sur l’expression
de chacun, puisée dans la pratique quotidienne
d’une solidarité active. Ainsi, des idées
nouvelles et des pistes d’amélioration ont
émergé pour les années à venir. Ce congrès
national a été pour notre Fédération un
moment fort d’échanges chaleureux retrouvés
dans une période toujours sujette à l’isolement.

2021 a aussi été marquée par la continuité de la
crise du Covid avec des périodes de restriction
continuant d’aggraver la situation sociale de
très nombreuses personnes. Face à cela, les
bénévoles de la Fédération du Rhône ont su
s’adapter à chaque fois pour continuer
d’apporter la solidarité et renouer avec des
activités collectives ou permettant de renouer
les liens sociaux distendus. Ainsi, la solidarité
généraliste, allant de la réponse aux besoins
essentiels à l’accès aux droits, a réussi à
nouveau à s’exprimer tout au long de l’année.

Grâce à l’engagement de plus de 2000
bénévoles, la solidarité s'est renforcée sous
toutes ses formes, de l’urgence au
développement aussi bien en France qu’avec
nos partenaires étrangers.
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- Faire valoir les droits et répondre aux besoins vitaux
- Favoriser l'accès à la scolarité
- Permettre l'accès aux vacances 
- Permettre l'accès à la culture, aux loisirsre et au sport

- Le bénévolat : Faire vivre la solidarité et la collecte
- L'indispensable formation des bénévoles
- Copain du Monde : La solidarité par et pour les enfants
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17 810
personnes accueillies dans les Permanences

d'Accueil, de Solidarité et Relais-Santé

6 268

1 671

familles

familles monoparentales
dont

1 877
948

jeunes 18-25 ans

étudiants
dont

885 séniors de plus de
60 ans

6 540

1 120

enfants

mineurs étrangers
isolés

3 219 
personnes bénéficiaires des projets

de développement dans     pays
grâce à nos     partenaires locaux
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1 042 2 177enfants adultes
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dont

4

601

personnes accompagnées pour
des projets de vacances.

 
Soit 4 077 journées de vacances

145 969
aides en produits alimentaires

et d'hygiène 

17 810

180

aides à la pratique sportive 

entretiens d'accueil et d'accompagnement 

aides vestimentaires

aides pour le maintien ou
l'accès au logement

aides dans le cadre d'une insertion 
socio-professionnelle

enfants et jeunes aidés dans leur scolarité
ou dans la lutte contre l'illettrisme

aides pour l'accès aux loisirs et à la culture

aides à la mobilité

personnes aidées pour un accès aux soins
et à la santé

personnes destinataires d'une solidarité
pendant les fêtes de fin d'année

10 833

606

192

1 495

1 250

1 257

552

2 764

LES SOLiDARiTÉS

2 096
bénévoles

20 644
donateurs

24

2

1

comités

antennes

fédération

60
permanences d'accueil,

de solidarité
et relais santé
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COiFFEUR SOLiDAiRE

En février, des représentants du Crédit Agricole Centre-Est et de
la fondation ont remis un chèque de 20 090 €. Ce don est issu de
l'initiative "les jours irrésistibles" que la banque avait menée en
décembre. Pendant un mois, chaque prêt à la consommation
souscrit par un client sociétaire permettait d'offrir 5 € aux 6
Fédérations des territoires sur lesquels la banque intervient. 

ATELiERS SANTÉ 
Les relais santé font partie intégrante de l'association et se
s'organisent sous plusieurs formats tout au long de l'année :
ateliers, expositions, animation prévention... En janvier s'est tenue
une exposition et une animation visant à informer sur l'utilité de
la vaccination. 
Les personnes venant au libre service de la solidarité ont ainsi pu
recevoir des rappels concernant le calendrier vaccinal et des
réponses à leurs questions.

LES FAiTS MARQUANTSLES FAiTS MARQUANTS

GÉNÉROSiTÉ DE LA PART
DU CRÉDiT AGRiCOLE

Prendre soin de son apparence physique et se sentir belle ou
beau participe à renforcer l'estime de soi.  À la Fédération du
Rhône, des bénévoles qualifiés interviennent en devenant des
coiffeurs solidaires. Car certaines personnes accueillies ne se sont
jamais payé le coiffeur ou n’y étaient pas allées depuis
longtemps.  L'objectif de cette initiative est de satisfaire les
personnes démunies et les rendre fières d'elles tout en passant
un moment convivial.

6

MARS

AV
RiL

DES REPAS SOLiDAiRES
POUR LES ÉTUDiANTS

PRiNTEMPS DE LA SOLiDARiTÉ
iNTERNATiONALE
Chaque année, en avril, démarre le printemps de la Solidarité
Internationale. Les actions menées par la Fédération du
Rhône pendant cette période ont vocation à financer des
projets de développement dans le monde. 6 partenaires sont
soutenus en Arménie, en Géorgie , au Népal, en Palestine, en
République Démocratique du Congo et au Vietnam. achat de
matériel, paiement de formations, partage de compétences...
chaque aide est adaptée aux besoins des populations.

Avril a été un mois important pour le Vietnam. En lien avec
notre partenaire sur place, La Croix Rouge de Bac Can, nous
avons pu faciliter l'accès à l'eau pour 107 familles dans le
village de Khuoi Dac via un projet d'adduction d'eau.

Le meilleur restaurant végétarien au monde, Culina Hortus, a
offert plus de 100 repas aux étudiants en situation de précarité,
aidés par le Secours populaire du Rhône. Une belle initiative qui a
permis aux jeunes de découvrir et goûter à la gastronomie
végétarienne.

Afin de lutter contre la fracture numérique due au Covid-19 , 20
collégiens inscrits à l’Accompagnement Scolaire et Culturel se
sont vu offrir des tablettes et des claviers neufs. Cet équipement
leur a notamment été utile pour suivre les cours à distance mais
également pour faire des découvertes culturelles grâce à des
contenus en ligne.

DONS DE TABLETTES AUX
COLLÉGiENS 
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C’est un beau partenariat qui s’est créé entre le comité de
Saint-Genis-Laval et le magasin Auchan de la ville. Le temps
d’une journée, chaque brioche vendue dans le supermarché
permettait de récolter 1€ au profit de l’association. Grâce à
cette opération, 1000 € ont été reversés au comité pour le
financement de beaux projets de vacances.

À ViLLEFRANCHE :
PARTENARiAT AVEC OEDORiA

LUTTER CONTRE LA
PRÉCARiTÉ MENSTRUELLE

Le comité de Villefranche et la coopérative viticole Oedoria se
sont associés pour une belle initiative nommée 262, comme le
nombre de vignerons de la coopérative. Des bouteilles ont été
offertes au comité du Secours populaire de Villefranche et
vendues au grand public par la coopérative. Sur chaque vente,
0,5 € ont été reversés à l’association.

EXPOSiTiON SOLiDARiTÉ
INTERNATiONALE

La précarité menstruelle concerne près d’1,7 Millions de femmes en France. Dans le
Rhône, une grande collecte a été organisée par l'association Règles Élémentaires et la
métropole de Lyon afin de soutenir les femmes accueillies par le Secours populaire du
Rhône. 16 000 protections hygiéniques ont pu être récoltées grâce à des donateurs très
généreux. 

À SAiNT-GENiS-LAVAL :
VENTES DE BRiOCHES

Dans le cadre d’un projet d’Éducation à la
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale,
une exposition s’est tenue dans les locaux de la
Fédération. L’objectif était de sensibiliser les
personnes accueillies et les bénévoles à nos
différentes actions dans le monde en les faisant
devenir acteur de cette solidarité. 
Les bénévoles de la Commission Internationale,
les enfants de Copain du Monde ainsi que des
jeunes en Pass'Région ont été mobilisés sur
l’animation et l’organisation de cette
exposition.
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LE TOUR DE FRANCE
DES ENFANTS

LA JOURNÉE DES OUBLiÉS DES VACANCES  REViSiTÉE
La situation sanitaire exceptionnelle a contraint la
Fédération du Rhône à adapter sa traditionnelle
Journée des Oubliés des Vacances.  Celle-ci s'est
dédoublée les 24 et 25 août.

Les comités de Villefranche-sur-Saône, Belleville,
Neuville et du Pays de l'Arbresle ont pu profiter de 2
jours, d'abords aux Baux-de Provence et ensuite au 
 Grau-du-Roi.
Au programme : visite du parc du château,
promenade dans le village et journée à la plage. 

Les autres comités habitués à partir au bord de la mer,
à Frontignan, ont dû s'adapter encore une fois à la
crise sanitaire. Ont alors été organisées de
nombreuses sorties dans des parcs de la région.
L'occasion de se dépayser et de renforcer les liens et
de garder de beaux souvenirs.

AOÛT

PAYS DE L'ARBRESLE :
UNE JOURNÉE BONHEUR

Le tour de France 2021 n'a pas fait escale à Lyon en
2021. Cela n'a pas empêché les enfants de profiter
pleinement de l'évènement, en se rendant directement
à Paris ! Durant deux jours, ils ont pu s'exercer sur les
champs Elysées avant les coureurs et même repartir
avec un vélo. 

Le comité du Pays de l'Arbresle a organisé une belle journée
au Parc Médiéval de Salva Terra où les personnes accueillies
par le Secours populaire ont pu s’essayer à la calligraphie et
aux combats à l’épée. Une immersion totale dans un village
du 13ème siècle qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.
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Cela fait 4 ans que Extrasport est un partenaire solidaire du
Secours populaire du Rhône à travers la course cycliste Lyon
Free Bike. Le dimanche 5 octobre, 60 bénévoles ont assuré la
tenue du stand de ravitaillement. Cette participation a permis à
la Fédération de recevoir un soutien financier de la part de
l'organisateur de la course. 

OCT
OBRE

DE L'ACCOMPAGNEMENT
SCOLAiRE COLLECTiF !

COMME UN POiSSON DANS L'EAU

LYONFREEBiKE

BROCANTE DE NEUViLLE

Depuis plus de 30 ans, la Fédération du Rhône propose un
accompagnement scolaire individuel, effectué par des étudiants. L'année
2021 a été marquée par un nouveau projet concernant l'accès à
l'éducation pour les enfants en difficulté. L'accompagnement scolaire
collectif est un dispositif qui a été élaboré sur plusieurs mois avant de se
concrétiser au mois de septembre. Il s'agit de moments où des enfants de
niveau 6ème-5ème travaillent et échangent par petits groupes de 4 ou 5.
Ces aides à la scolarité sont assurées les lundis et mercredis soirs par des
bénévoles de la Fédération.

Chaque année, la brocante de Neuville est l'occasion pour 8
comités du Rhône de se retrouver et de proposer des dons
matériels issus de la générosité du public. Chaque édition
permet aux comités de récupérer plusieurs milliers d'euros
pour des projets de solidarité. Ouvert à tous, cet événement
est l'occasion  de se faire plaisir tout en faisant une bonne
action.

Le comité de Villefranche sur Saône  est depuis 2 ans en partenariat
avec Recrea pour offrir aux enfants des stages de piscine. Ces quelques
jours pendant les vacances de Toussaint permettent aux enfants de se
retrouver entre amis et de s'essayer à un sport qu'ils n'ont pas l'habitude
de pratiquer. Prochainement, le comité envisage de développer son
partenariat en proposant aux jeunes des licences de natation. 

SEPTE
MBRE
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NOVEMBRE

LE CONGRÈS NATiONAL À LYON 

LES PÈRES NOËL VERTS

Cet évènement a mobilisé 130 bénévoles au niveau
de la fédération pendant plusieurs mois,
permettant à tous de découvrir l’ampleur du
travail effectué en France et dans le monde. 

Témoignage :
« Je tenais, au nom des membres de la délégation
de la fédération des Alpes Maritimes, à remercier
les bénévoles et salariés de la Fédération du
Rhône qui ont œuvré à faire du Congrès de ce
week-end une vraie réussite. Nous n’imaginons
pas le travail que cela a pu représenter mais le
résultat est sans appel. Ce fut un Congrès de
grande cuvée qui restera dans nos mémoires.
Mille mercis et à très bientôt pour que l’aventure
continue à être au plus près des plus fragiles
d’entre nous »

En décembre, les enfants participant à l'accompagnement scolaire ont
été invités à la Fédération pour recevoir un joli cadeau. Ce sont 70
enfants qui ont pu repartir avec 2 livres issus de l'opération "donnez à
lire", des clémentines et des papillotes. 
La campagne des Pères Noël Verts a également été marquée par un élan
de générosité de la part des entreprises du département durant ce mois
festif.

Pour la deuxième fois, la Fédération du Rhône a eu
l’honneur et le plaisir d’accueillir le congrès
national du Secours populaire français.

Ce 38ème congrès s’est tenu du 19 au 21 novembre
2021, au Centre des Congrès de Lyon. Ont répondus
présents à l’appel 1 100 délégués venus de toute la
France, une cinquantaine de partenaires étrangers
et 70 enfants « Copain du Monde ». 

Ayant pour thème "Construisons ensemble une
solidarité populaire, durable et planétaire", ces trois
jours de travail ont permis d’aborder cinq sujets
fondamentaux : se soigner, se nourrir, s’éduquer,
s’épanouir et s’émanciper. 

L’accent a aussi été porté sur la préservation de
notre planète et sur la mondialisation de la
solidarité. Jean Stellitano & les membres de la délégation.

DÉCEMBRE
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Le bénévolat pour faire vivre la solidarité

Le Secours populaire français est un mouvement au coeur duquel
agissent des bénévoles animateurs-collecteurs : animateurs pour
mettre en œuvre la solidarité, collecteurs pour donner à l’association  
les moyens d’agir. 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 coordonnant d’autres bénévoles, en
réalisant des bilans, en proposant des actions de communication, ...

Le bénévolat, base démocratique de l’association

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 faire
vivre le projet de l’association en participant à sa vie démocratique.

Le bénévolat, un levier d’émancipation pour les
personnes aidées

Porteurs des valeurs de l’association, les bénévoles 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. Les personnes aidées peuvent elles aussi être
bénévoles : elles s’engagent dans l’action, et participent pleinement à
la vie de l’association. De cette manière, elles retrouvent leur
autonomie et leur capacité d'action dans leurs propres vies.
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Davantage de témoignages sont à retrouver sur
les réseaux sociaux de la Fédération : 

Pourquoi vous êtes-vous engagé comme bénévole au sein de
l'association ? 

Quel est votre rôle au sein de l'association ?

Votre meilleur souvenir avec le Secours populaire français ?

Le Secours populaire français en 3 mots ? 

Yves Chetail
Trésorier au comité de
Villefranche-sur-Saône

J'avais envie d'aider les autres et je connaissais déjà l'association. Dans
l'entreprise où je travaillais, on donnait de l'argent pour aider les enfants à partir
en vacances. Ça m'a motivé et je suis devenu bénévole en 2014, lors de ma retraite. 

Je suis avant tout bénévole mais depuis 2016 j'ai un rôle de Trésorier, je fais donc
partie du bureau. C'est notamment moi qui m'occupe des finances de l'association,
comme nous sommes indépendants sur ce point-là par rapport à la Fédération. 

Ce qui me marque le plus c'est quand je vois les familles radieuses de partir en
vacances ou d'aller à la piscine pendant l'opération "Comme un poisson dans
l'eau". Ça leur fait voir autre chose et ça c'est essentiel.

Ah 3 mots c'est compliqué ! Je dirais : cohésion, diversité et plaisir.
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Frédérique Mongenot
Bénévole à la permanence d'accueil et solidarité

Pourquoi vous êtes-vous engagée comme bénévole au sein de
l'association ? 

Quel est votre rôle au sein de l'association ?

Votre meilleur souvenir avec le Secours populaire français?

Le Secours populaire français en 3 mots ? 

scanne-moi !

Je voulais mettre à profit mes compétences auprès de personnes qui en avaient
besoin. L'association m'a séduite de par ses valeurs sociales et son fonctionnement.

Au début, j'alternais entre les diverses activités. On m'a demandé d'être sur les
entretiens et j'ai adhéré à ça. Je fais aussi partie du comité départemental et de la
commission PASS qui vise à réflechir sur les entretiens et les formations des
bénévoles. 

Il y a de très bons moments de convivialité entre bénévoles. Je me souviens aussi
d'une personne migrante que l'on a accueilli puis qui est devenue notre amie et
même bénévole au sein de l'association.

Ouverture, humanité et surtout laïcité
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bénévoles. 

Il y a de très bons moments de convivialité entre bénévoles. Je me souviens aussi
d'une personne migrante que l'on a accueilli puis qui est devenue notre amie et
même bénévole au sein de l'association.

Ouverture, humanité et surtout laïcité

Le bénévolat pour faire vivre la solidarité

Le Secours populaire français est un mouvement au coeur duquel
agissent des bénévoles animateurs-collecteurs : animateurs pour
mettre en œuvre la solidarité, collecteurs pour donner à l’association  
les moyens d’agir. 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 coordonnant d’autres bénévoles, en
réalisant des bilans, en proposant des actions de communication, ...

Le bénévolat, base démocratique de l’association

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 faire
vivre le projet de l’association en participant à sa vie démocratique.

Le bénévolat, un levier d’émancipation pour les
personnes aidées

Porteurs des valeurs de l’association, les bénévoles 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. Les personnes aidées peuvent elles aussi être
bénévoles : elles s’engagent dans l’action, et participent pleinement à
la vie de l’association. De cette manière, elles retrouvent leur
autonomie et leur capacité d'action dans leurs propres vies.
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Davantage de témoignages sont à retrouver sur
les réseaux sociaux de la Fédération : 

Pourquoi vous êtes-vous engagé comme bénévole au sein de
l'association ? 

Quel est votre rôle au sein de l'association ?

Votre meilleur souvenir avec le Secours populaire français ?

Le Secours populaire français en 3 mots ? 

Yves Chetail
Trésorier au comité de
Villefranche-sur-Saône

J'avais envie d'aider les autres et je connaissais déjà l'association. Dans
l'entreprise où je travaillais, on donnait de l'argent pour aider les enfants à partir
en vacances. Ça m'a motivé et je suis devenu bénévole en 2014, lors de ma retraite. 

Je suis avant tout bénévole mais depuis 2016 j'ai un rôle de Trésorier, je fais donc
partie du bureau. C'est notamment moi qui m'occupe des finances de l'association,
comme nous sommes indépendants sur ce point-là par rapport à la Fédération. 

Ce qui me marque le plus c'est quand je vois les familles radieuses de partir en
vacances ou d'aller à la piscine pendant l'opération "Comme un poisson dans
l'eau". Ça leur fait voir autre chose et ça c'est essentiel.

Ah 3 mots c'est compliqué ! Je dirais : cohésion, diversité et plaisir.
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Frédérique Mongenot
Bénévole à la permanence d'accueil et solidarité

Pourquoi vous êtes-vous engagée comme bénévole au sein de
l'association ? 

Quel est votre rôle au sein de l'association ?

Votre meilleur souvenir avec le Secours populaire français?

Le Secours populaire français en 3 mots ? 

scanne-moi !

Je voulais mettre à profit mes compétences auprès de personnes qui en avaient
besoin. L'association m'a séduite de par ses valeurs sociales et son fonctionnement.

Au début, j'alternais entre les diverses activités. On m'a demandé d'être sur les
entretiens et j'ai adhéré à ça. Je fais aussi partie du comité départemental et de la
commission PASS qui vise à réflechir sur les entretiens et les formations des
bénévoles. 

Il y a de très bons moments de convivialité entre bénévoles. Je me souviens aussi
d'une personne migrante que l'on a accueilli puis qui est devenue notre amie et
même bénévole au sein de l'association.

Ouverture, humanité et surtout laïcité



Le Secours populairefrançais, de par son nombre
d'activités variées, permet à chaque bénévole de
trouver sa place au sein de l'association. Sans eux, les
actions de collecte, de sensibilisation, de solidarité ou
encore de logistique ne pourraient pas voir le jour.
Chacune de ces missions nécessite de la volonté, de
l'engagement, mais aussi des savoirs et compétences.
Pour cela, le Secours populaire français propose des
formations aux bénévoles.
Ces formations, qui relèvent de l'éducation populaire,
permettent aux bénévoles d'être davantage à l'aise
dans leur engagement et de déployer leurs
compétences et connaissances. 

Se former est un élément essentiel afin d'appréhender
les évolutions de la société et de l'association. Il est
ainsi possible de développer plus efficacement la
solidarité en France comme à l'international.

En lien avec l'Institut de formation national, la
Fédération du Rhône a mis en œuvre des parcours de
formation visant à répondre aux attentes des
bénévoles. Le Secours populaire français, de par son
organisation décentralisée et son histoire, pratique
une solidarité volontaire et généraliste, adaptable à
l'environnement social des territoires. Il est donc
important que chaque bénévole puisse connaître les
orientations, les valeurs et le fonctionnement de la
structure de manière à donner tout le sens nécessaire
à ses activités. 
 
Chaque bénévole est invité à participer à une
formation sur la connaissance du Secours populaire
français, puis une sur les permanences d'accueil et de
solidarité ou sur les projets de vacances en fonction
de son activité. Ensuite, les bénévoles se voient
proposer des formations plus thématiques d'une
demi-journée, dispensées par des partenaires
extérieurs, répondant ainsi aux besoins de leurs
activités.  

L'iNDiSPENSABLE
FORMATiON
DES BÉNÉVOLES 

La présence à ces formations thématiques n'est pas obligatoire mais permet de gagner en savoirs pour remplir au
mieux sa mission de bénévolat. 

- Accès aux droits

- Accès à l'emploi

- Accès à la culture

- Accompagnement
scolaire

- Droits des étrangers

- Minima sociaux

- Maîtrise des outils 

LES FORMATiONS THÉMATiQUES :

2 096
bénévoles
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- Femmes victimes de
violences conjugales 

- Accès au maintien au
logement 

- Maîtrise des outils
informatiques

- Précarité énergétique

- Soutien à la parentalité

- Accès au numérique

Ça fait quelques semaines que je fais partie du club Copain du Monde de Lyon.
J'aime tout ici : que ce soit les projets, les personnes ou l'ambiance lorsque l'on se
retrouve les mercredis après-midis.  Grâce au club, j'ai pu me faire de superbes amies.
Je compte bien rester encore longtemps un Copain du Monde pour pouvoir aider les
personnes dans le besoin. 

Le mercredi après-midi, dans une salle du 21 rue Galland à Lyon, se retrouvent les
Copains du Monde. C'est un groupe d'enfants soudés et motivés avec comme objectif
de changer les choses. On a tous une vie différente mais on vient ici pour  une seule
raison : aider les autres. 
J'aime beaucoup aller aux rendez-vous des Copains du Monde, grâce à cela je me
sens plus utile. Tous les bénévoles sont très gentils, pour moi on est une grande
famille. J'aimerais continuer longtemps car le fait d'aider les autres me plaît
vraiment. J'essaye de faire ressentir cette envie en créant des dessins et en me
montrant le plus enthousiaste possible le mercredi après-midi. 

Ghofran, 11 ans 

Le club Copain du Monde

COPAiN DU MONDE 

Léonore, 10 ans

«

«

«

«

Le mouvement d'enfants bénévoles, Copain du Monde, créé en 1992
répond aux engagements et objectifs de l'ensemble de l'association. Les
enfants peuvent, tout comme les bénévoles adultes, aider à leur manière.
Sensibles à la pauvreté qui touche le monde et notamment les enfants de
leur âge,  ils œuvrent et mènent des actions pour espérer un monde
meilleur : collectes, dessins, préparations d'événements...
Copain du Monde leur permet aussi de prendre conscience de leurs droits
en tant qu'enfants car ces derniers ne sont pas respectés partout dans le
monde. 
Il s'agit d'une richesse du Secours populaire français puisque le
mouvement met en pratique les articles de la Convention Internationale
des Droits de l'Enfant. Cette initiative permet également à l'association de
pouvoir élargir son champ d'intervention  en réalisant des ateliers de
sensibilisation en milieu scolaire ou dans des centres de loisirs.
Le Mouvement Copain du Monde prépare les enfants à participer le
mieux possible à la vie démocratique en exerçant leurs droits et leurs
devoirs en tant que citoyen tout en les préparant au vivre ensemble.

L'identité visuelle des Copains du Monde s'est modernisée en 2021. Un nouveau logo a
été créé par es enfants, mettant en scène deux enfants, mains dans la main, représentés
par des formes géométriques. 

La solidarité par et pour les enfants 
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LA SOLiDARiTÉLA SOLiDARiTÉ
EN ACTiONEN ACTiON
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IMPLiQUER LES PERSONNES DANS L'ACTiON 

16

UN ACCUEiL iNCONDiTiONNEL
DANS LES PERMANENCES
D'ACCUEiL Au Secours populaire français, l’accueil est

inconditionnel. L’association ne fixe aucun barème,
aucun critère pour accueillir, écouter, aider et
orienter une personne qui vient demander de l’aide.

Chaque personne est reçue par un binôme de bénévoles
formés, dans un espace confidentiel. Ces éléments font
partie des exigences de l’association pour un entretien
de qualité. Ce cadre rassurant facilite l’accueil, l’écoute
et la prise de parole de la personne accueillie.

Les bénévoles accompagnent les personnes dans leur
demande et à leur rythme. Cela permet de faire émerger
une parole et aide à l’élaboration d’un 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 bénévoles ont un rôle d’aiguillon des
pouvoirs publics et de porte-parole des personnes en
situation de précarité ou de pauvreté.

L’engagement du Secours populaire français est simple,
clair et concret : venir en aide à ceux qui se replient, qui
s’isolent, qui subissent dans tous les aspects de leur vie
quotidienne, les conséquences de la pauvreté ou de la
précarité et les aider à sortir de ces situations indignes.

Redevenir 

auteur et acteur 

de sa propre vie
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FAiRE VALOiR LES DROiTS
ET APPORTER UNE
SOLiDARiTÉ GÉNÉRALiSE

ERMANENCE

CCUEiL

OLiDARiTÉ

ANTÉ

P
A
S
S

En 1984 ont été créés les Permanences d’Accueil, de Solidarité et Relais Santé (PASS) qui sont des lieux où
se croisent ceux qui viennent pour donner et ceux qui viennent demander de l’aide. Les PASS sont avant
tout un lieu d’écoute compréhensive afin d’instaurer un climat de confiance réciproque.

Les bénévoles interviennent dans le cadre d’une relation humaine, chaleureuse, sans préjugé, d’égal à égal,
dans une interaction qui refuse l’assistanat. 60 permanences ont lieu chaque semaine et ce, toute l’année
sans interruption.
En 2021, les PASS ont repris le rythme antérieur à la pandémie, les gestes barrières et les masques en plus.

17 810
entretiens d'accueil et
d'accompagnement 

Consciente des difficultés que rencontrent les étudiants pour subvenir à
leurs besoins, accéder à leurs droits et parfois sortir de l’isolement, une
permanence a été créée dans les locaux de la Fédération du Rhône pour tous
les étudiants du territoire métropolitain.

Depuis 2017, tous les lundis soirs de 18 à 20 heures, des jeunes actifs et des
étudiants aidés s’engagent pour animer cette permanence et accueillir tous
les étudiants qui le souhaitent.

La permanence étudiante est un temps d’accueil convivial, d’écoute,
d’orientation et de soutiens matériels. L’accès à la culture, la recherche de
stage et/ou d’un emploi sont également des sujets traités durant les
entretiens afin d’ouvrir de nouveaux horizons, de sortir de l’isolement et de
faciliter l’autonomie financière.

Tout au long de l’année, des mineurs étrangers isolés arrivent à Lyon. On en
compte entre 70 et 170 par mois. Ils ont quitté leurs pays car ils n’avaient pas
accès à l’école ou parce qu'ils ont vécu des ruptures dans leurs vies qui ont
réduit leurs perspectives d'avenir. Ils ont connu l’insécurité, la guerre et la
pauvreté. Les mineurs étrangers isolés sont alors dans l’impossibilité
d’accéder à une scolarité. Cette permanence vise à permettre à tous ces
jeunes d’accéder à leurs droits et d’être soutenus sur le plan matériel et
humain.

L’accueil est composé de trois volets : un accueil et un accompagnement
dans les démarches de reconnaissance de leur minorité, une préparation
pour la scolarité, un soutien matériel (vêtement et kits d'hygiène) et
alimentaire : petits déjeuners et accès au restaurant social.

UNE PERMANENCE POUR LES ÉTUDiANTS

UNE PERMANENCE POUR LES MiNEURS ÉTRANGERS iSOLÉS
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UNE PERMANENCE POUR LES FAMiLLES ET LES
PERSONNES iSOLÉES

LiBRE SERViCE

DE LA

SOLiDARiTÉ

145 969
aide en produits

alimentaires
et d'hygiène Le libre-Service de la Solidarité est un outil

essentiel pour répondre à un besoin vital : se
nourrir. Cette solidarité contribue aussi à réduire
la part de l’alimentaire dans un budget restreint
permettant ainsi de faire face aux autres charges,
de réaliser des projets et donc de ne pas avoir à
choisir entre manger et payer une facture. Porte
d’entrée, l’aide alimentaire est une passerelle vers
l’accompagnement plus global des personnes.

Dans le Libre-Service de la Solidarité, les
personnes choisissent parmi des produits
présentés (aliments et produits d’hygiène) dont
elles ont besoin dans un cadre préétabli. Prendre
la personne dans sa globalité induit également
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. Ils permettent de prévenir les risques et
d'améliorer la santé et le bien-être des personnes
reçues.

Favoriser un libre choix, facteur du respect de
la dignité, est un engagement fort porté par
l’association.

Cette réponse de soutien alimentaire est possible
grâce au Fonds Européen d’Aide aux plus
Démunis (FEAD), aux nombreuses collectes et à
l’engagement financier important d’achats de
fruits et légumes par l’association.

L'AiDE ALiMENTAiRE
DANS LE MONDE

En République Démocratique du
Congo, notre partenaire, le FDAPID a
pour objectif la promotion les droits
humains des populations Pygmées,
opprimées La Fédération  du Rhône a
soutenu 3 projets d'auto-suffisance
alimentaire :

Achat d'un terrain pour
l'installation de 41 familles

Autosuffisance alimentaire par
l'achat d'outils agricoles, de
semences dans 17 villages.

 Installation de 38 ruches dans 8
villages. 
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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’urgence.
Les bénévoles sont très réactifs pour répondre aux
demandes des personnes qui se présentent et aux
travailleurs sociaux qui appellent l’association en
dernier recours par manque de réponse
institutionnelle. 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.

UN CHANTiER SOLiDAiRE
le 2 octobre 2020; la tempête Alex a frappé le Sud de la
France et dévasté les vallées de la Roya, de la Tinée et
de la Vésubie. Les dégâts sont immenses : routes et
ponts détruits, maisons englouties par les crues,
voitures ensevelies dans le lit de la rivière, coupures
d’électricité ou encore eau potable inaccessible. Dès le
lendemain de la catastrophe, un élan de solidarité
populaire se répand à travers toute la France. Des
collectes sont réalisées, des partenaires apportent leur
soutien financier et certains assurent un appui
logistique.

Dans une démarche solidaire, des jeunes de la
fédération du Rhône sont allés dans la vallée de la
Roya pour réparer les dégâts.  Du 16 au 20 août, ils
étaient 9 à prêter mains fortes aux bénévole de la s 
 Fédération des Alpes Maritimes. Ils ont notamment
pu remettre à niveau des terrains, couper du bois ou
encore réhabiliter un pont.

Parmi eux, Leinad, bénévole à la permanence étudiante
de la Fédération du Rhône. 

22 ans,
bénévole ayant participé au chantier solidaire

Leinad

«

«
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 À la permanence étudiante, il y a beaucoup de jeunes
qui ne partent pas en vacances mais qui aimeraient 
 s'engager dans des projets solidaires. Je me suis alors
dit que leur proposer ce séjour était une bonne idée et
en effet tout le monde a adoré. Pour moi, l'objectif
était de montrer que les jeunes sont engagés dans la
solidarité, de découvrir la vallée mais aussi apporter
une aide psychologique aux personnes ayant vécu la
catastrophe. 

Au sein de l'hôpital, soutien à L'unité de santé
mentale, qui accompagne des enfants en situation
de handicap dans le cadre d'un suivi individuel ou
dans des groupes collectifs thérapeutiques.

Renforcement du centre d'accueil Tamkeen
accueillant 30 adolescents et jeunes en situation
de handicap. 

Echanges de pratiques entre des professionnels
palestiniens et français.

La Fédération du Rhône mène des projets d'accès à la
santé et aux soins aussi à l'international.

En Palestine, le soutien se fait depuis plusieurs années
avec la BASR, une structure hospitalière situé à côté
de Bethléhem. Le projet a pour objectif la prise en
charge des personnes en situation de handicap
physique et/ou mental. 3 programmes sont soutenus :

552

L'ACCÈS AUX SOiNS ET À LA SANTÉ

personnes aidées pour un accès
aux soins et à la santé

accompagnant mieux les  demandes

permettant l’expression des besoins de santé pour
encourager chacun à être acteur de sa santé

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 risques sanitaires.

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, un relais santé
bien-être a été créé en 2016. L’objectif est de favoriser
l’accès aux droits, aux soins et permettre aux personnes
de prendre soin d’elles en :

Les personnes sont accueillies sans rendez-vous, par des
bénévoles professionnels ou anciens professionnels de
la santé.

En 2021, des comités se sont engagés dans cette
démarche avec la mise en place de référents santé.

DANS LE MONDE
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APPORTER UNE AiDE

VESTiMENTAiRE

Le Secours populaire français, en tant qu’association de
collecte, reçoit de nombreux dons de vêtements, qui
sont triés par des équipes bénévoles. Leur travail
méticuleux permet de conserver uniquement les
produits en parfait état, le reste étant donné pour être
récyclé.

Ces vêtements sont proposés aux familles accueillies.
Cette aide répond à un besoin vital notamment pour
les enfants et redonne confiance et dignité. Comme
pour l’aide alimentaire, les personnes choisissent
librement les vêtements dont elles ont besoin.
L’association a aménagé des boutiques solidaires où
tout un chacun peut, avec une participation
symbolique, se vêtir à son goût et soutenir par sa
participation les solidarités mises en œuvre toute
l’année.

aides vestimentaires

10 833

aides pour le maintien ou
l'accès au logement

606

AU LOGEMENT 

Environ un tiers des personnes accueillies 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.

Cependant, 65 % des familles accueillies 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 car depuis de très nombreuses années,
l’ensemble des dispositifs, allant de l’hébergement
d’urgence au logement sont saturés. 
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APPORTER UNE AiDE
À L'iNSERTiON SOCiO PORFESSiONNELLE

Accéder à un emploi est le meilleur chemin pour
retrouver sa dignité et son autonomie sociale. Les
bénévoles sont auprès des personnes accueillies pour les
aider dans les différentes étapes qui jalonnent leur
retour à l’emploi. Il s’agit de favoriser l’accès à leurs
droits et, parfois, les soutenir pour les faire valoir.

Par la réalisation de CV et de lettres de motivation,
dans le cadre d’ateliers, les demandeurs d’emploi
prennent conscience de leurs compétences et de leurs
expériences. L’accès aux boutiques solidaires permet
aux personnes de trouver des tenues adaptées au
monde professionnel, dans lesquelles elles se sentiront
bien. Pas d’emploi sans mobilité : paiement du premier
mois de l’abonnement transport, participation à l’achat
d’un vélo ou d’un véhicule motorisé sont des aides dont
peuvent bénéficier les personnes accueillies par
l'association.

aides dans le cadre d'une
insertion socio-
professionnelle

192

aides à la mobilité

1 250

À LA MOBiLiTÉ
Se déplacer dans la ville, accompagner les enfants à
l’école, aller à son travail ou faire des démarches
administratives représentent des coûts impossibles pour
une partie du public accueilli. 

Des tickets de bus, des abonnements ou encore des
billets de train sont remis aux personnes qui en ont
besoin. Au cas par cas, des aides au paiement des
factures sont apportées pour certains véhicules. 

L’association lutte contre ce paradoxe qui veut que
pour commencer à travailler, il faut commencer par
assumer des dépenses importantes.

DANS LE MONDE

Au Népal, 19 femmes ont été formées aux métiers à tisser.

En Arménie, 14 femmes ont appris la couture ou la coiffure.

En Arménie et au Népal, la Fédération du Rhône soutient des projets visant à
l'insertion socio-professionnelle des femmes. Par l'apprentissage d'un métier, les
femmes acquiert ainsi une indépendance et une autonomie financière. 
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FAVORiSER L'ACCÈS 
À LA SCOLARiTÉ 

Plus qu’un simple accompagnement culturel et
scolaire, mon engagement auprès de Ryan s’est
transformé en une véritable rencontre.

Ensemble, nous travaillons chaque semaine pour
qu’il gagne en assurance et puisse s’améliorer sur le
plan scolaire, notamment en lecture. Agé de 7 ans,
Ryan a progressé rapidement et a toujours montré
l’envie de s’impliquer dans son travail. 

Au delà de l’aspect scolaire, nous avons créé un
véritable lien avec lui, sa famille et moi. J’ai tout de
suite été accueillie à bras ouverts, dans la générosité
et la bienveillance. Étudiant dans une autre ville
que celle de ma famille, la maman de Ryan a
occupé cette figure maternelle qui me manquait à
Lyon. Nous avons partagé de très bons souvenirs
ensemble : l’anniversaire de Ryan, des sorties au
foot, au cinéma…
 
J’ai vraiment l’impression d’avoir reçu davantage de
leur part, en attention, en présence et en
reconnaissance, que ce que j’ai pu leur apporter.

Je tiens aussi à remercier le Secours Populaire pour
son accompagnement et la confiance qui m’a été
accordée.

ous avons partagé de très bons souvenirs ensemble 

19 ans, étudiante à l’EM Lyon
accompagne Ryan, 7 ans

N«

«
Pour permettre aux enfants d'avoir le maximum de chances de réussite, de
nombreuses actions sont menées toute l'année.

1 495
enfants et jeunes aidés dans

leur scolarité ou dans
la lutte contre l'illettrisme

Chaque année, l'association assure une aide matérielle aux familles pour qu’elles puissent
préparer au mieux la rentrée des classes de leurs enfants. Des fournitures scolaires, issues de
dons ou de collectes, sont 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 avec la MAE permet de proposer des assurances scolaires gratuites ou à moindre coût
aux familles accueillies. 

UN ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
ET CULTUREL INDIVIDUEL 

Depuis 1992, l’accompagnement scolaire et culturel
individuel s’adresse aux enfants en difficulté ́

(scolaire et sociale) scolarisés en établissements
publics, du CP à la 5ème.

Ce dispositif repose sur l’engagement d’étudiants
bénévoles. Chaque étudiant se rend au domicile d’un
enfant à raison d’1h30 par semaine pour l’aider dans
ses apprentissages scolaires, sa confiance en soi et sa
méthodologie. Il accompagne aussi l’enfant sur des
sorties culturelles et sportives, lui permettant ainsi
de s’ouvrir sur le monde extérieur, de développer sa
curiosité ́ et ses centres d’intérêts. Cet
accompagnement s’étend sur une année scolaire
complète, ce qui donne lieu à de véritables liens
créés entre les étudiants et les enfants. 

Ce programme est soutenu dans le cadre de 2
dispositifs institutionnels : les Contrats Locaux
d'Accompagnement Scolaire et le programme de
Réussite Educative 

Pauline Russo
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LA SCOLARITÉ POUR LES MINEURS
ÉTRANGERS ISOLÉS 

UN ACCOMPAGNEMENT SCOLAiRE
COLLECTiF

DANS LE MONDE

La Fédération du Rhône a
lancé, en septembre 2021,
l’accompagnement scolaire
collectif. Chaque lundi et
mercredi après-midi, des
bénévoles encadrent des
groupes de 5 à 6 enfants de
collégiens (6ème et 5ème) afin
de travailler sur leurs devoirs,
faire des jeux ensemble, créer
des liens et faire des sorties.
Cet accompagnement a lieu
directement dans les locaux  

Accompagnés dans leurs
démarches d’accès à un
établissement scolaire, les
mineurs étrangers isolés ont
également la possibilité de
suivre des cours au sein des
locaux de la Fédération. Du
français, des mathématiques,
de la biologie, de la musique,
du dessin ou encore du
théâtre sont enseignés par des
bénévoles tout au long de
l’année. L’objectif est de faire 

en sorte que ces jeunes soient  
"prêts", dotés du niveau
scolaire attendu, au moment
de leur entrée en classe. 
Afin de lutter contre la
fracture numérique dont ces
jeunes peuvent être victimes,
la Fédération leur propose
également des formations
d’informatique afin de
pouvoir intégrer au mieux les
évolutions de notre société.

de la Fédération. Cette
récente initiative vise à
permettre aux enfants les
plus en difficulté de pouvoir
s’ouvrir sur le monde et ainsi
leur donner toutes les
chances de réussite dans
leurs apprentissages scolaires.
Plusieurs comités ont été
également mis en place ce
programme avec des enfants
de primaire et collège.

L'aide à la scolarisation est
soutenue à l'international via
divers projets dans 3 pays : 

En RDC avec le FDAPID
: Achat de fournitures
scolaires pour 400
enfants en primaire

Au Vietnam avec la
Croix Rouge : Aide à la
scolarisation pour 400
enfants de primaire et
collège 

En Géorgie avec Educare
Géorgia : aide à
l'enseignement avec
l'achat  d'ordinateurs et 
 la mise en ligne de
cours.  
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Les foyers les plus modestes ne peuvent pas prendre en charge les coûts liés à un départ.
Bien plus qu’un simple outil de l’accompagnement social, l’aide aux vacances est aussi un
levier contre l’exclusion. Le bienfait d’un séjour sur le moral, la santé est fondamentale.
Partir en vacances, c’est oublier un quotidien difficile, se détendre, accéder à des loisirs
nouveaux, renforcer les liens familiaux ... 

La Fédération du Rhône s’inscrit pleinement dans cette démarche d’éducation populaire en
proposant des séjours adaptés à chacun : les familles, les personnes seules, les enfants, mais
aussi les jeunes, et ce tout au long de l’année.

Pour ceux qui n’ont pas la chance de vivre un départ en vacances, le Secours populaire
français organise depuis plus de 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

PERMETTRE L'ACCÈS
AUX VACANCES 
Depuis sa création, Le Secours populaire français assure toute l'année
des solidarités permettant l'accès aux vacances pour tous. 601

personnes accompagnées
pour des projets de

vacances.
 

Soit 4 077 journées de
vacances

Les habitués de la plage de Frontignan, eux, n'ont pas pu se rendre sur ce lieu habituel.
En remplacement, de nombreuses sorties leur ont été proposées pendant l'été. Ces
journées ont notamment eu lieu à Walibi et à Touroparc.

Cette année, comme en 2020, la
situation sanitaire exceptionnelle a
obligé l'association à s'adapter en
proposant une JOV différente. Les
personnes suivies par les comités les plus
éloignés de la Fédération ont pu profiter
d'un séjour de 2 jours aux Baux de
Provence et au Grau du Roi. Les
bénévoles de Neuville, Villefranche,
Belleville et du Pays de l'Arbresle se sont
investis pour que ces moments au soleil
leur soient inoubliables.
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600
personnes ont participé
à  la Journée des Oubliés

des Vacances
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DES SÉJOURS ADAPTÉS À
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                     : En France, 1 enfant sur 3 ne peut pas partir en vacances. Pour
pallier à ce chiffre, le Secours populaire français propose chaque année des
vacances aux enfants. Les demandes s'orientent principalement en
direction de séjours au sein de colonies de vacances. Ces séjours sont
possibles grâce à des partenariats avec des organismes de vacances ainsi
que des entreprises ou comités d’entreprise partageants les mêmes valeurs
que l’association. Les enfants peuvent aussi être accueillis chez des familles
de vacances pendant l'été.

ENFANTS

                     : Un accompagnement est proposé aux familles qui souhaitent
partir en vacances. Les familles sont suivies tout au long de leur projet afin
de les faire devenir de véritables acteurs de leurs vacances. Le Secours
populaire français participe à l’organisation de ces séjours via l’aide à la
location, à l’achat de billets de train ou encore aide à la gestion financière
du séjour. Ces vacances permettent aux familles de se retrouver, de devenir
plus autonomes et de tisser des liens solides. 

FAMiLLES

                                                        
Partir en vacances n’est pas toujours facile pour ceux qui sont seuls et
isolés. Pour les accompagner et leur permettre de voyager, le Secours
populaire français organise des séjours collectifs. Fin décembre 2021, une
dizaine de personnes aidées par l'association ont pu profiter d’une semaine
à Paris. Ils ont  eu l’opportunité de faire des visites de musées, de parcs...
Un séjour a aussi été organisé au mois de Juin, à Marseille, où un groupe de
10 personnes a pu profiter de la mer ainsi que de belles expositions dans des
musées.

PERSONNES SEULES ET iSOLÉES

                 : Le Secours populaire français propose également un accès aux
vacances pour les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Ils peuvent élaboré un
projet personnel ou partir lors de séjours collectifs. Les stages de voile que
propose l’association des Glénans à Marseille est une forme de séjour
collectif pour ces jeunes. Pendant 1 semaine, ils sont initiés à la pratique de
ce sport nautique avec d’autres jeunes de leur âge qui viennent de toute la
France.

JEUNES
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aides pour l'accès aux
loisirs et à la culture

1 257FAVORiSER L'ACCÈS 
À LA CULTURE, AU
SPORT ET AUX LOiSiRS 
 Les valeurs et orientations de l'association visent à développer des projets
d’accès à la culture, aux sports et aux loisirs. 

Association d’éducation populaire, le Secours populaire français permet aux différents
publics de participer à des activités tout au long de l’année. Les bénévoles, qui ne sont jamais
à court d’idées, s’engagent chaque jour pour favoriser l’épanouissement des personnes
accueillies. Les activités proposées permettent aussi de reconstruire le lien vers l’autre et de
sortir de l’isolement. Sans barrières, ces actions fortes de solidarité s’établissent tout aussi bien
en France que dans le monde, via le soutien aux partenaires locaux.

180
aides à la

pratique sportive 

Cette année encore, les enfants de 8 à 12 ans suivis
par le comité du Secours populaire de
Villefranche ont pu profiter d'un stage de
natation en partenariat avec Recrea. Ces quelques
jours conviviaux leur permettent de découvrir un
sport qu'ils ne pratiquent pas forcément tout en
passant un bon moment pendant les vacances de
la Toussaint. Cette initiative veut aller plus loin
puisque le comité et le centre aquatique
envisagent d'offrir aux jeunes des licences de
natation à moindre coût afin qu'ils puissent
profiter de la piscine sur une année complète.
Pour certains, ces stages de piscine représentent
bien plus que de simples instants dans l'eau. C'est
notamment le cas du petit Aron, 6 ans qui, à ses 3
ans, a failli se noyer dans la "piscine des grands".
Cet accident a créé chez lui un véritable
traumatisme, qu'il a réussi à surmonter grâce à
l'initiative du comité. Aujourd'hui, Aron prend
même du plaisir à nager !

COMME UN POiSSON DANS L'EAU

Quand j'avais 3 ans, j'ai failli
me noyer dans la piscine des
grands. Après ça, je ne voulais
plus nager. Le médecin a dit
qu'il fallait que je retourne à la
piscine sinon j'aurai la phobie
de l'eau toute ma vie. Je suis allé
au stage "Comme un poisson
dans l'eau" même si j'avais peur
au début. Tout le monde était
très gentil avec moi. J'ai appris
à nager sans frite et à la fin du
stage j'étais le premier à sauter
dans l'eau ! 

enfant ayant participé à
"Comme un poisson dans l'eau"

«

Aron

«
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Le temps d'une journée, les personnes
accueillies sortent de leur quotidien difficile
et passent un moment agréable en famille ou
entre amis. Les comités, très engagés dans ce
type d'actions, multiplient les démarches pour
permettre aux familles de s'ouvrir sur le
monde. C'est notamment le cas du comité de
Caluire qui propose des sorties à l'Opéra et au
théâtre ou encore celui de Saint-Fons qui
emmène deux fois par an les personnes
accueillies dans des parcs animaliers.

SORTiES CULTURELLES

Pour  mettre à l'honneur les femmes, la
Fédération du Rhône a choisi de leur
organiser une sortie à Lyon le 1er Juillet. 20
femmes ont pu profiter d'une agréable
journée sous le soleil avec au programme :
petit déjeuner sur la place des Terreaux,
visite guidée au musée des Beaux Arts,
repas sur en terrasse sur la place des
Terreaux et croisière sur la Saône. 

JOURNÉE POUR LES FEMMES

STAGES DE VOiLE
Les stages de voile proposés
par les Glénans sont chaque
année une réussite. Durant
5 jours, des jeunes de 18 à 25
ans suivis par l'association
se retrouvent pour la
pratique de sports
nautiques à Marseillan.
Cette année, 7 jeunes ont
appris à naviguer sur des
catamarans et ont même
obtenu leur diplôme de
naviguateur !  En plus de la
pratique sportive,
l'association veille à
l'apprentissage de la vie
collective sur mer et à terre
et à la connaissance de
l'environnement marin.

Pour renforcer l'accès au sport, 18
jeunes suivis par le Secours
populaire ont pu assister à la
rencontre du match entre le club
de foot de Lyon OL et le club
allemand WOLFSBURG. Cette
sortie a eu lieu au Parc de
L'Olympique Lyonnais le 17 juillet
2021. Une soirée sportive et joyeuse
réalisée grâce à notre partenaire
Alila Promoteur. 

SOiR DE MATCH !
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LES RESSOURCESLES RESSOURCES
POUR AGiRPOUR AGiR

�Saint-Genis Laval

Tous les projets de solidarité sont menés à bien grâce à
la mobilisation de nos 2 096 bénévoles mais aussi des
20 644 donateurs. 

Pour faire vivre la solidarité tout au long de l’année, de
très nombreuses collectes matérielles et financières
sont organisées dans le cadre d’événements, de
développement de partenariat et de mécénat avec des
acteurs publics, privés et associatifs. 

L’indépendance du Secours populaire français repose
donc sur ses initiatives de collectes et des dons de
particuliers ou de partenaires.

En 2021, de nouveaux partenariats ont été initiés,
quelques exemples :

- JustFab : dons de plusieurs palettes de chaussures.

- Terr’Asia : dons de produits bio permettant
d’améliorer la qualité des produits proposés aux
personnes accueillies.

- Unisoap : dons de savons reconditionnés favorisant la
lutte contre le gaspillage, la protection de la nature et
l'accès à des produits d'hygiène.
 
- Maison Lejaby :  dons de sous-vêtements destinés aux
personnes dans le besoin.

LES DONS MATÉRiELS

Les particuliers sont sollicités lors de collectes de denrées alimentaires ou de produits d'hygiène dans les
hypermarchés et supermarchés du département. Ces collectes peuvent prendre des formes plus originales : collectes
de produits frais sur le marché, collectes dans des établissements scolaires via l'engagement des enfants...

Les produits collectés apportent de la diversité aux produits proposés lors des Libre-Service de la Solidarité.

GÉNÉROSiTÉ LORS DES COLLECTES 

Les dons peuvent prendre une forme matérielle : dons de produits alimentaires et d'hygiène, places de spectacle, en
centre de vacances, matériel scolaire, livres, mobilier...

20 644
donateurs

�Saint-Genis Laval

�Lycée Edouard Herriot

�Lycée Premier film �Lycée Marcel Sembat

�Boehringer lors de l'OpérationPaquets Cadeaux à Decitre30

Les donateurs sont principalement sollicités lors de 6 grandes campagnes annuelles ou à l'occasion d'appels
d'urgence. Les dons peuvent aussi se faire de manière spontanée ou lors d'événements particuliers. En 2021, les appels
d'urgence ont concerné la bande de Gaza en Palestine, le Liban et Madagascar.

D
O

N
'

A
C

T
i

O
N

S

LES DONS FiNANCiERS

D
O

N
'

A
C

T
i

O
N

S

Le Don'actions est un temps fort de
collecte populaire. Cette campagne
nationale annuelle est un des leviers
de collecte de dons financiers. Elle
repose sur un jeu solidaire, organisé
de janvier à mars, durant lequel des
tickets-dons sont vendus à hauteur
de 2 €. Dans le Rhône, ce sont près
de 11 000 tickets vendus chaque
année, au travers d'initiatives
originales : présence sur les salles de
spectacle de Lyon et Caluire,
diffusion dans les boutiques
solidaires des comités, organisation
de spectacles... 

En 2021, malgré une édition
perturbée par la crise sanitaire, les
donateurs ont répondu présents à
l'appel. 

V A C A N C E S
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LA BOUTiQUE SOLiDAiRE

Quand se faire plaisir rime avec faire une bonne action

Dans les locaux de la Fédération et
dans chaque comité du département se
sont développés des boutiques
solidaires. Ces lieux où les personnes
accueillies peuvent choisir des habits
selon leur besoin sont ouverts à tous.
Chacun peut venir et trouver de quoi se
vêtir en échange d'une  participation
solidaire et symbolique. Les produits
sont, pour la plupart, issus de la
générosité du public. Les équipes
bénévoles veillent à proposer seulement
des habits en parfait état. Au sein de la
boutique solidaire, les personnes
peuvent trouver de la vaisselle, des
livres et d'autres accessoires. Les
entreprises sont aussi solidaires et
acteurs en réalisant des dons de
produits neufs.
Les fonds collectés permettent la mise
en place et le renforcement des
activités de solidarité.

LES SUBVENTiONS
Les subventions dont bénéficie l'association permettent de financer des projets spécifiques ou représentent un
soutien au fonctionnement de l'association. Elles sont attribuées par des collectivités, des institutions ou encore des
fondations privées.
Les communes des différents comités du Rhône font également preuve de leur soutien en apportant des subventions
ou en mettant à disposition des locaux
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L Y O N  U R B A N  T R A i L
 &  L Y O N  F R E E B i K E

A V E C  E X T R A S P O R T

LES iNiTiATiVES OUVERTES ET iNNOVANTES 

Voici plusieurs années, nous avons choisi de nouer un
partenariat avec le Secours Populaire pour notre opération de
paquets cadeaux de Noël. 
Tout d'abord, il est important pour notre librairie de travailler
avec une association venant en aide aux plus nécessiteux.
De plus, l'organisation mise en place par le Secours Populaire
nous assure chaque année une présence permanente sur le
stand paquets cadeaux, avec des bénévoles motivés et
impliqués.
Enfin, les retours de nos clients sont très nombreux et positifs
concernant ce partenariat, qui fait sens aussi pour eux. 
Nous sommes donc totalement satisfaits par ce lien qui perdure
dans le temps, et que nous souhaitons maintenir encore
longtemps !
Encore merci à tous les bénévoles pour leur investissement sur
une période chargée pour tous !

La campagne des Pères Noëls Vert connaît un grand succès notamment avec la tenue des stands de paquets cadeaux
dans des grands magasins de Lyon. Parmi eux, Le Decitre de la Part Dieu, où 63 bénévoles se sont mobilisés du 25
novembre au 24 décembre, permettant ainsi de récolter près de 3 500 €.

Gregory Hourlier
Directeur du magasin Decitre Part-Dieu
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N U i T S  S O N O R E S
A V E C  A R T Y F A R T Y

Le Secours populaire du Rhône est
partenaire des Nuits Sonores depuis
11 ans. Durant ces 4 jours de festival,
les bénévoles de l'association du
Rhône viennent prêter main forte
au stand de merchandising. Le
bénéfice de la vente des vêtements
floqués par l'Atelier Chalopin est  
 redistribué à l'association pour le
financement de l'ensemble des
projets de solidarité. En 20211, la
tenue du stand a permis de récolter
3650  €. 

Le partenariat qui uni l'agence
Extrasport et la Fédération du
Rhône perdure depuis de
nombreuses années. L'organisateur
des courses Lyon Free Bike et Lyon
Urban Trail témoigne de sa
solidarité  en reversant à
 l'association 0,5 € pour chaque
dossard acheté. Les bénévoles
présents sur les lieux sont eux en
charge des stands de ravitaillement.
En 2021, 3 524,50 € ont été collectés.

D O N N E Z  À  L i R E
AVEC LE SYNDiCAT DE LA LiBRAiRiE

Pour la 6ème édition de l'opération
Donnez à lire, plus de 30 librairies se
sont mobilisées du 17 octobre au 7
décembre. Le Syndicat de  la
librairie française a invité chacun à
ajouter à ses achats un livre de
jeunesse. 1158 livres et bandes
dessinées ont été redistribués à des
enfants et familles en situation de
précarité pour qui l’accès à la
lecture reste un défi.  La remise des
livres  a eu lieu pendant la
campagne des Pères Noël Verts.
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LES FiNANCES

"un élan de générosité
publique extraordinaire" 

Régine Perraudin
Trésorière départementale 

Comme on peut le constater, les résultats des comptes de l’année 2021
montrent que la Fédération du Rhône dispose d’une bonne santé
financière. Après une année 2020 particulièrement difficile pour les
personnes fragiles, mais avec un élan de générosité publique
extraordinaire, l’année 2021 a encore été marquée par la crise sanitaire. 

De nombreuses activités de solidarité ont dû être annulées en particulier
les activités concernant l’accès à la culture, au sport ; les propositions de
séjours en vacances ont été réduites mais ont, quand même, pu être tenues
du fait d’une baisse des restrictions sanitaires durant l’été.
L’accompagnement social individuel a lui aussi dû être réduit pendant de
nombreuses semaines. 

Cependant les 25 structures du département ont réussi à accompagner
près de 18 000 personnes. Le plan d’action renforcée élaboré fin 2020 a été
en partie mis en œuvre en 2021, ce qui a contribué à diminuer l’excédent
issu de 2020. De plus, le montant des dons de particuliers est resté très
élevé, ce qui amène au résultat encore élevé que l’on constate à la fin de
l’exercice 2021. 

Notre objectif n’est pas d’économiser mais de gérer au mieux nos moyens
pour aider les personnes accueillies à vivre mieux en prenant en
considération l’ensemble de leur situation. C’est pourquoi nous restons
tous, salariés et bénévoles, mobilisés pour poursuivre le plan d’action et
renforcer nos solidarités en 2022. Ceci devrait résorber une grande partie
de l’excédent 2021. 

Espérons que la situation actuelle en France et dans le monde ne génère
pas plus de difficultés et nous laisse les moyens de conduire les mesures de
soutien nécessaires qui se traduiront dans les chiffres de 2022. 
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PRODUiTS PAR ORiGiNE TOTAL
DONT
GÉNÉRO-
SiTÉ
DU PUBLiC

1-Produits liés à la générosité du public

1.1 Cotisations 0,00 0,00

1.2 Dons, legs et mécénat

                 - Dons manuels 899 117,85 899 117,85

                 - Legs, donations et assurances-vie 0,00 0,00

                 - Mécénat 108 280,52 108 280,52

1.3 Autres produits liés à la générosité du public 39 371,25 39 371,25

2-Produits non liés à la générosité du public

2.1 Cotisations statutaires 0,00

2.2 Parrainage des entreprises 0,00

2.3 Contributions financières sans contrepartie 101 786,95

2.4 Autres produits non liés à la générosité du public 576 192,22

3-Subventions 452 743,96

4-Reprises sur provisions et dépréciation 0,00 0,00

5-Utilisation des fonds dédiés antérieurs 181 828,80 23 062,09

TOTAL 2 359 321,55 1 069 831,71

CONTRiBUTiONS VOLONTAiRES EN NATURE 

PRODUiTS PAR ORiGiNE TOTAL

DONT
GÉNÉROT
iSTÉ DU
PUBLiC

1-Contributions volontaires liées à la
générosité du public

                 - Bénévolat 2 478 862,00 2 478 862,00

                 - Prestations en nature 229 369, 95 229 369,95

                 - Dons en nature 890 789,58 890 789,58

2-Contributions volontaires non liées à la
générosité du public

40 090,00

3- Concours publics en nature

                 - Prestations en nature 84 573,00

                 - Dons en nature 613 663,30

TOTAL 4 337 347,83 3 599 021,53

CHARGES PAR DESTiNATiON TOTAL
DONT
GÉNÉRO-
SiTÉ
DU PUBLiC

1-Missions sociales

1.1 Réalisées en France 1 522 698,04 987 148,44

1.2 Réalisées à l'étranger 262 820,46 34 389,22

2-Frais de recherche de fonds

2.1 Frais d'appel à la générosité du public 101 244,44 0,00

2.2 Frais de recherche d'autres ressources 131 177,06 0,00

3-Frais de fonctionnement 126 138,63 0,00

4-Dotations aux provisions et dépréciations 26 700,00 0,00

5-Impôt sur les bénéfices

6-Report en fonds dédiés de l'exercice 65 995,47 48 294,05

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 2 236 774,10 1 069 831,71

EXCEDENT OU DÉFiCiT 122 547,45 0,00

CONTRiBUTiONS VOLONTAiRES EN NATURE

PRODUITS PAR ORIGINE TOTAL

DONT
GÉNÉROSi
TÉ DU
PUBLiC

1-Contributions volontaires aux missions
sociales

                 - Réalisées en France 3 338 492,49 2 814 142,31

                 - Réalisées à l'étranger 422 477,99 331 974,19

2- Contributions volontaires à la recherche
de fonds

373 612,34 293 576,61

3- Contributions volontaires au
fonctionnement

202 765,02 159 328,42

TOTAL 4 337 347,84 3 599 021,53

Ce compte des ressources par origine et destination présente les dépenses de la Fédération du Rhône en
2021 ainsi que la manière dont elles ont été financées grâce à la générosité du public.

LA GÉNÉROSiTÉ AU SERViCE DE LA SOLiDARiTÉ
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INDÉPENDANCE 
ET TRANSPARENCE TRANSPARENCE

L'ACTiF

LE PASSiF

L'actif immobilisé correspond aux immobilisations
corporelles. Parmi elles : les locaux, véhicules, matériel
de bureau, de manutention... Ces investissements
assurent à l'association la bonne réalisation de ses
activités d'accueil et de solidarité. Ils permettent
également de conserver une pérennité concernant le
fonctionnement et l'indépendance des structures de
l'association. Les évolutions constatées au bilan
correspondent essentiellement à l'achat de matériel
logistique, de transport ou encore à l'aménagement de
locaux.

L'actif circulant comprend en majorité des placements
financiers ainsi que des disponibilités. Il est important
de souligner le fait que le Secours populaire français
gère ses placements en bon père de famille, placements
qui n'ont pas vocation à perdurer, et veille à respecter
les règles de prudence. Ils peuvent être mobilisables à
tout moment. L'importante évolution constatée au
bilan concerne les disponibilités.

Le bilan est une photographie au 31/12/21 de la situation patrimoniale et financière de la Fédération du Rhône du
Secours populaire français

Les comptes 2021 du Secours
populaire français, Fédération du
Rhône ont été certifiés par le
commissaire aux comptes. 

Plus de détails

ACTiF NET EN € 2021 2020

Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

Immobilisations corporelles 1 376 578,72 1 414 846,21

Immobilisations foncières 2 441,67 731,67

I. Actif immobilisé 1 379 020,39 1 415 577,88

Stock et en cours 0,00 17 047,45

Créances 318 825,06 360 008,53

Valeurs mobilières de placement et FNS 1 308 798,23 994 307,50

Disponibilités 695 691,49 986 517,69

Charges constatées d'avance 62 036,96 32 862,05

II. Actif circulant 2 385 351,74 2 390 743,22

TOTAL DE L'ACTiF (I + II) 3 764 372,13 3 806 321,10

PASSiF NET EN € 2021 2020

Fonds propres sans droit de reprise 448 463,43 448 463,43

Report à nouveau 2 266 798,77 1 915 104,78

Résultat de l'exercice 122 547,45 351 693,99

Subventions d'investissement 401 760,18 364 233,54

I. Fonds propres 3 239 569,83 3 079 495,74

II. Écart de combinaison 00,00 00,00

III. Fonds reportés et dédiés 235 194,16 351 027,49

IV. Provisions 26 700,00 00,00

Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédit

68 834,94 83 194,77

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 63 583,96 111 546,05

Dettes fiscales et sociales 47 388,04 58 955,26

Dettes sur immobilisations 2 100,00 37 786,80

Autres dettes (dont charges à payer) 40 989,64 21 757,4

Produits constatés d'avance 40 011,56 62 557,59

V. Dettes 262 908,14 375 797,87

TOTAL DU PASSiF
(I+II+III+IV+V)

3 764 372,13 3 806 321,10

Les capitaux propres au passif comprennent les fonds
statutaires pour 448 643€.

Le résultat de l'exercice s'établit à 122 547,45€.

Les fonds dédiés représentent les ressources qui n'ont
pas été totalement consommées durant l'année 2021
(dons, legs, subventions et autres ressources).
L'association s'engage à les utiliser conformément aux
souhaits des donateurs.
Leur montant est estimé à 235 194,16€.

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. Elles s'élèvent à 430 89,64 €.
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Bénévolat
2 478 862

Produits financiers
2 359 321

Dons en nature
870 790

Concours public en nature
698 236

Solidarité en France
1 522 698,04 € = 85,28%

Solidarité à l'international
262 820,46 € = 14,72% 

Générosité du public
1 046 770 = 44,4 %

Produits initiatives
460 044 = 19,5 %

Subventions
452 744 = 19,2 %

Autres produits
399 764 = 16,9%

DES FiNANCES
AU BÉNÉVOLAT

BUDGET
DE LA

FÉDÉRATiON

RECETTES
PAR

NATURE

LES
MiSSiONS
SOCiALES

Les recettes issues de la générosité du public sont
entièrement consacrées au financement d'actions de
solidarité en France et dans les pays que nous
soutenons à l'international : l'Arménie, la Géorgie, le
Népal, la Palestine, la République Démocratique du
Congo, le Vietnam.  

Pour les obtenir
Fédération du Rhône
Secours populaire français
21 rue Galland - 69 007 Lyon
contact@spf69.org

Produits initiatives 
460 044 € = 19,5%

Générosité du public
1 046 770 € = 44,4 %

Autres produits
399 764 € = 16,9 %

Subventions
452 744 € = 19,2 %

Le budget total de la Fédération repose bien sûr
sur le budget financier mais également sur les 
 Contributions Volontaires en Nature qui
participent, de par leurs valorisations, à montrer la
réalité des montants nécessaires pour faire vivre la
solidarité. 
Sont comptabilisées les heures de bénévolat, les
dons en nature et les diverses prestations en
nature. 
Le montant du budget complet est de 4 337 348 €,
pratiquement le double du budget financier.

Les dons et legs de particuliers représentent 38 % des recettes
perçues. Les fonds privés proviennent des fondations, de
comités d'entreprises. Les initiatives de collecte sont multiples
tout au long de l'année : boutiques solidaires, braderies, lotos,
courses solidaires, et tous autres évènements générateurs de
ressources. Les autres produits sont essentiellement les dons
reçus l'année précédente utilisés en 2021 (181 828 €), les fonds
versés par d'autres organismes ou fondations (101 929 €), la
participation des personnes aidées (30 287 €).
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Solidarité en France
3 338 492 € = 89 %

Solidarité à l'international
422 478 € = 11 %

Bénévolat
2 478 862 € = 57,2 %

Produits financiers
2 359 321 € = 38,8 %

Dons en nature
890 790 € = 20,5 %

Prestations en nature
229 370 € = 5,3 %

Concours publics
698 236 € = 16,1 %



SAiNT FONS
 saint.fons@sfp69.org

04 78 70 49 73

MEYZiEU
meyzieu@spf69.org

04 72 02 77 76 

LYON 5 ÈME
saint.fons@sfp69.org

04 78 70 49 73

TERNAY-VAL D'OZON
ternay.valdozon@spf69.org

07 81 69 36 98

CALUiRE
secourspopulaire.caluire@gmail.com

04 78 08 74 73

FEYZiN
spfeyzin@fbbox.fr

04 78 67 60 83 

PAYS DE L'ARBRESLE
larbresle@spf69.or
g07 68 07 42 00 

VÉNiSSiEUX
secourspopulaire.venissieux

@orange.fr
04 78 76 23 31 

OULLiNS
oullins@spf69.org

09 81 84 11 65 

SAiNT GENiS LAVAL
spf69230@gmail.com

04 78 56 17 40 

BELLEViLLE EN BEAUJOLAiS
belleville.beaujolais@spf69.org

04 74 66 57 49

ViLLEURBANNE
secours-populaire-

francais69100@orange.fr
04 72 75 07 38 

LYON 8ÈME
secourspopulaire69@bbox.fr

04 37 90 29 91 

VAULX EN VELiN
spfvaulx@laposte.net

04 72 04 33 45 

BRON
bron@spf69.org
04 78 26 19 53

SAiNTE FOY LÈS LYON
saintefoyleslyon@spf69.org

04 37 23 03 45

PiERRE-BÉNiTE
s.francais@sfr.fr
04 72 66 98 62

NEUViLLE
secours.populaire.neuville@orange.fr

04 72 08 98 27

ViLLEFRANCHE SUR SAÔNE
secourspop.villefranche@orange.fr

04 74 60 65 58

GiVORS
spf.givors@laposte.net

04 78 07 00 94
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La Fédération du Rhône remercie
tous les bénévoles pour leur
engagement sans faille, toute
l'année,  auprès des personnes en
situation d'exclusion sociale. 

Grâce à son réseau solidaire  de
donateurs, entreprises, associations...
les actions de solidarité se
renforcent et se développent d'année
en année.

, p p

, p ,

p

L'association

dans le Rh
ône

la Fédération du Rhône 

LYON 4ÈME
spf4@bbox.fr
04 78 27 07 29

SAiNT-PRiEST
secourspopulaireest.priest@wanadoo.fr

04 78 21 35 49

FONTAiNES/SATHONAY
spf.fontaines@orange.fr

04 78 23 86 35

RiLLiEUX LA PAPE
spf.rillieux@laposte.net

04 78 88 38 15

LES ANTENNES DU RHÔNE

MONSOLS

ST GERMAiN AU MONT D'OR
Antenne du comité de Neuville

04 69 00 88 24

Antenne du comité de Belleville

FÉDÉRATiON DU RHÔNE
contact@spf69.org

04 72 77 87 77
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Tout ce qui est
humain est nôtre

ququq iuiu esese tsts
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q
t
q
sts nônôn tôtô rtrt erer

Secours populaire français
Fédération du Rhône

21 rue Galland
69 007 Lyon

contact@spf69.org
04 72 77 87 77
www.secourspopulaire.fr/69

Les réseaux sociaux 
de la Fédération (à scanner !)

Votre générosité fait la différence.
Faites un don sur : www.secourspopulaire.fr/69

Pas d'action sans don !
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SPF 69, Dominique Brun, Jean-Marie
Rayapen/SPF,
Medhi Ouridjel/SPF, Anaïs Oudart/SPF, Joël
Lumien/SPF, Pascal Montary


