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L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire inédite et d’une ampleur inégalée, aux conséquences
économiques et sociales incommensurables. Le Secours populaire français a décidé, dès le premier
confinement en mars 2020, de ne pas fermer ses portes et d’assurer un accueil et une solidarité
alimentaire. Ceci afin de répondre aux besoins vitaux des personnes.
Dans le Rhône, la fédération et ses 24 comités locaux se sont adaptés aux conditions sanitaires et aux
restrictions imposées. Une très forte augmentation des demandes d’aides est apparue dès les premiers
jours du confinement du fait de la fermeture de nombreux lieux et une réponse alimentaire et en produits
d’hygiène a été apportée immédiatement. Celle-ci a été complétée dès que cela a été possible par des
aides vestimentaires.
De nombreuses activités de solidarité ont été annulées au fil des mois : activités autour de l’accès à la
culture, au sport… Les propositions de séjours de vacances ont été réduites et ces séjours n’ont pu se
tenir que pendant l’été. L’accompagnement social individuel a lui aussi dû être réduit pendant de
nombreuses semaines. Les activités autour de l’accompagnement scolaire ont été modifiées avec un
suivi à distance via les smartphones par exemple. Pour répondre à l’impossibilité pour de nombreux
étudiants de suivre les cours à distance, l’association en a équipé la plupart afin qu’ils puissent continuer
leur scolarité. Pour apporter aux personnes seules, aux familles des moments d’évasion, des Journées
bonheur ont été organisées à la fin de l’été dans des sites de loisirs.
Dans le même temps, des manifestations, des initiatives de collectes ont été annulées. Les boutiques
solidaires ont été fermées plusieurs mois. Tout cela a eu un impact sur le budget car les initiatives sont
une part très importante des produits financiers .
Cette période de forte crise sociale a vu aussi se renforcer la solidarité avec un soutien très fort des
donateurs. La générosité du public a été extrêmement forte ce qui a permis de maintenir toutes les
solidarités possibles dans tout le département.
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Les chiffres clés 2020

19 495 personnes accueillies dans les Permanences d’Accueil, de Solidarité et
Relai-Santé du département



7 103 enfants dont 800 mineurs étrangers isolés



2 593 jeunes de 18 à 25 ans, dont 636 étudiants



7 330 familles dont 1 599 familles monoparentales



855 seniors de plus de 60 ans

2 200 personnes bénéficiaires des projets de développement dans 4
dont :



950 enfants



1 250 adultes

4 partenaires : FDAPID en
République démocratique du
Congo, Croix Rouge de Bac
Can au Vietnam, Educare
Georgia en Géorgie, BASR

Palestine

en
4

pays

19 267

136 759

8 301

331

entretiens d’accueil et
d’accompagnement

aides alimentaires et en
produits d’hygiène

aides vestimentaires

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

241

352

828

1 027

aides pour le maintien ou
l’accès au logement

aides dans le cadre de
l’insertion socioprofessionnelle

aides à la mobilité

personnes accompagnées
pour leur projet vacances,
soit 4 077 journées de
vacances

543

608

142

2 153

aides pour l’accès à la
culture et aux loisirs

enfants et jeunes
accompagnés dans leur
scolarité et/ou aidés dans
la lutte contre l’illettrisme

aides à la pratique
sportive

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

1 825

20 116

24 comités

60

bénévoles

donateurs

2 antennes

permanences d’accueil,
de solidarité et relai-

1 fédération
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santé

JANVIER

FAITS
MARQUANTS
2020
BIGFLO & OLI À LYON
Bigflo & Oli ont donné un concert à la Halle Tony
Garnier, et ont convié le Secours populaire français à
tenir un stand de collecte pendant la soirée.
Ils ont également convié 80 jeunes étudiants en
situation de précarité à assister au concert.

SOIRÉE DES PARTENAIRES SOLIDAIRES
Le Secours populaire français a invité lors d’une soirée
ses partenaires qui ont mené des actions de solidarité
lors de la campagne des Pères Noëls verts. L’occasion de les
remercier et de créer des liens futurs !

En complément du Festival des solidarités, rencontre
européenne des jeunes bénévoles qui se tient tous les 2
ans, le Secours Pop Tour est organisé en région. C’est
le moment pour les jeunes de réfléchir autour d’une
thématique de solidarité et de mettre leurs idées en
pratique.
A Saint-Etienne, une dizaine de jeunes rhodaniens ont
échangé sur le thème de la collecte, et en ont organisé
une dans les rues de la ville.

PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2
Le partenariat avec l’Université Lumière Lyon 2 s’est concrétisé par la
signature d’une convention qui renforce les liens existants dans la
lutte contre la précarité étudiante.
Une subvention de 5 000 € a été attribuée pour l’achat de produits
d’hygiène et de santé. La convention permettra également la
présence de l’association sur le campus et la possibilité pour de
nombreux étudiants de s'engager durant leur parcours universitaire.
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FÉVRIER

SECOURS POP TOUR

MARS

UNE JOURNÉE POUR SOI
Soutenue par le groupe LVMH, cette journée a eu pour
but de soutenir une cinquantaine de femmes en situation
de précarité, pour leur permettre de sortir de leur
quotidien le temps d’une journée et de se réapproprier
leur image.
Elles ont eu l’occasion de participer à différents ateliers
comme une séance de maquillage, de la méditation, un
shooting photo et bien sûr la visite du musée des
Confluences, qui accueillait la journée.

PREMIER CONFINEMENT : LA SOLIDARITÉ
NE S’ARRÊTE PAS !
Pour garantir une aide alimentaire aux personnes
les plus démunies, toutes les structures sont restées
ouvertes dans le Rhône.
Dans le respect des préconisations sanitaires, grâce
à l'engagement bénévole, le Secours populaire
français a continué d’apporter cette aide vitale.
Et ainsi éviter d'ajouter à la détresse sanitaire la
misère sociale.

De nombreux enfants se sont
retrouvés en difficulté au
moment du confinement, car ils
n’étaient pas équipés pour la
continuité pédagogique.
Les bénévoles se sont mobilisés
pour contacter les familles des
enfants suivis dans le cadre de
l’accompagnement scolaire et
culturel et les étudiants
accompagnateurs ont modifié
leur organisation pour garder le
lien avec l’élève, par
visioconférence.
Par ailleurs, les cours à
destination des mineurs nonaccompagnés ont été maintenus
et adaptés à la situation sanitaire.
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AVRIL

CONTINUITÉ SCOLAIRE PENDANT LE CONFINEMENT

MAI
LA CRISE SANITAIRE TOUCHE AUSSI LES
PARTENENAIRES INTERNATIONAUX
La crise sanitaire touche la plupart des pays dans le monde, y
compris les ONG partenaires.
Dans les zones d’intervention de ces ONG, l’accès aux kits
sanitaires était encore plus difficile qu’en France.
FDAPID (en RDC), la BASR (en Palestine) et la Croix Rouge de
Bac Can (au Vietnam) ont distribué des kits d’hygiène,
masques, et gels hydroalcooliques aux populations locales.

La fin du premier confinement marque
notamment la reprise des collectes
alimentaires et de produits d’hygiène dans les
supermarchés.
Ainsi, dès le mois de juin, de nombreuses
collectes sont organisées, pour compléter les
produits proposés dans les Libre-Service de la
Solidarité.
De très nouveaux partenariats se sont noués
pendant les 2 mois précédents, ce qui a
permis de maintenir un bon niveau de
réponse alimentaire. Bjorg&Compagnie est
par exemple devenu un partenaire privilégié
et de nombreux restaurants et collectivités ont
fait dons des produits inutilisés au moment de
leur fermeture.
Des particuliers et des étudiants se sont
également mobilisés pour collecter dans leurs
réseaux.
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JUIN

FIN DU PREMIER CONFINEMENT : REPRISE DES
COLLECTES

JUILLET

DÉPARTS EN VACANCES
Malgré la crise sanitaire, des
séjours ont pu être organisés
pendant l’été :
Une dizaine d’enfants sont partis en
séjour en centre de vacances
120 personnes sont parties en
séjours collectifs familiaux
20 jeunes ont découvert des
pratiques sportives avec l’UCPA et
l’école de voile les Glénans
16 personnes isolées ont séjourné
pendant une semaine à Marseille.
Ces quelques temps d’évasion ont
permis aux personnes aidées de
passer de bons moments, et
d’oublier les soucis quotidiens le
temps d’une semaine.

En tout, ce sont 4 077 journées de
vacances qui ont été offertes.

115 personnes sont parties pour un
court séjour de 2 jours, en lien avec
la Journée des Oubliés des
Vacances.
Après une visite d’Avignon et une
croisière sur le Rhône, direction la
plage pour quelques heures de
farniente au Grau du Roi.

JOURNÉES BONHEUR
La Journée des Oubliés des
Vacances à la mer ayant dû être
réduite, de nombreuses Journées
bonheur ont été organisées en
remplacement au Parc Walibi et au
Parc animalier de Peaugres, pour
plus de 500 personnes.
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AOÛT

JOURNÉES DES OUBLIÉS
DES VACANCES

SEPTEMBRE

FESTIVAL STREETART X SECOURSPOP
MMXX
En partenariat avec Urban Signature, s’est déroulé
le festival Streetart x Secourspop MMXX.
Une quinzaine de street-artistes se sont relayés
pour réaliser des fresques dans les locaux de
l’association pour les dévoiler au public lors d’un
week-end festif.
Cet évènement, autour de la découverte culturelle,
a permis une ouverture vers de nouveaux publics.

COLLECTES ET DISTRIBUTION DE
FOURNITURES SCOLAIRES
A la veille de la rentrée, de nombreuses familles
n’ont pas les moyens d’acheter les fournitures
scolaires à leurs enfants.
En partenariat avec Auchan et Carrefour, des
collectes ont été organisées pour permettre la
distribution de kits aux familles aidées.

La rentrée universitaire en cette
année de crise sanitaire a été
extrêmement compliquée pour les
étudiants déjà fragilisés : pas de job
d’été, de stage, de petits boulots,
donc peu ou pas de moyens de
subsistance…
Une réponse forte d’aides
alimentaires et de produits d’hygiène
leur a été apportée, et un soutien
financier pour l’achat de PC portable
a été mis en place pour garantir la
continuité scolaire en distanciel.

DONNEZ À LIRE
L’opération Donnez à lire a permis de collecter des livres neufs auprès des
clients des librairies indépendantes participantes.
Cette année, l’opération a été prolongée de plus d’un mois, en raison du
deuxième confinement, ce qui a permis de collecter plus de 1 000 livres.
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OCTOBRE

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE

NOVEMBRE

DEUXIÈME CONFINEMENT : LA SOLIDARITÉ CONTINUE,
TOUJOURS
Comme lors du premier confinement, les 27 structures dans le Rhône ont
poursuivi leurs activités, dans le respect des gestes barrière : aides
alimentaires et en produits d'hygiène, accès aux droits, au numérique, aux
soins, accompagnement scolaire et culturel, aide aux départs en vacances...
La Métropole de Lyon a apporté un soutien exceptionnel de 80 000€ pour
assurer les besoins vitaux.

UN ACCÈS À UNE ALIMENTATION SAINE ET DURABLE
Pour continuer de garantir une alimentation variée et soutenir les producteurs
locaux, l’association a renforcé les achats tournés autour des fruits, légumes et
produits frais.
Parce que bien manger doit accessible à tous, ces nouvelles formes de
solidarité alimentaire sont au coeur des réflexions pour une alimentation de
qualité.

DÉCEMBRE
LES PÈRES NOËL VERTS
Depuis plus de 40 ans, le Secours populaire français et ses partenaires se mobilisent
tout au long du mois de décembre pour que Noël n’oublie personne.
De nombreuses entreprises partenaires ont collecté des dons ou des produits festifs,
mais aussi des produits d’hygiène et des jouets neufs, ce qui a permis l’organisation
d’initiatives de solidarité : distribution de colis festifs et de chèques cadeaux pour les
familles aidées, les personnes seules mais aussi les étudiants, distribution de cadeaux
aux enfants…
Les bénévoles se sont mobilisés pour l’opération paquets cadeaux, avec la librairie
Decitre Part-Dieu.
La crise sanitaire n’a pas empêché la solidarité pendant cette période de grand
isolement pour les personnes les plus précaires.
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À

SAVOIR SUR
L’ASSOCIATION
LES AGRÉMENTS
12 mars 1985 : reconnaissance d’utilité publique
1991 : association déclarée grande cause nationale
10 janvier 1983 : agrément d’éducation populaire
2000 : 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

UNE ASSOCIATION DÉCENTRALISÉE
Le Secours populaire français est présent sur l’ensemble du
territoire national pour apporter au plus grand nombre la solidarité
et leur permettre également d’y participer concrètement.
Ainsi, plusieurs niveaux communiquent et travaillent de concert
pour organiser et mettre en oeuvre une solidarité inconditionnelle
au quotidien.
La fédération du Rhône regroupe le siège départemental, 24
comités locaux et 2 antennes. Chaque comité est une association
déclarée en préfecture.
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L’UNION NATIONALE

C’est le regroupement de l’association nationale, des conseils de région,
des fédérations et des 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 de développer en permanence les structures et
l’audience de l’association.

LA FÉDÉRATION
La fédération constitue l’échelon
départemental. Elle fédère les comités locaux.
LE COMITÉ

Son rôle est d’animer, coordonner et développer
les actions de solidarité et de collecte sur le
département, en impliquant le plus de personnes
possible. Elle est dirigée par un comité
départemental élu tous les 2 ans, lors d’un
congrès départemental.

Le plus souvent actif à l’échelle d’une ville, le
comité est le fondement 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 oeuvre ses
projets, dans le respect des orientations
communes.
Le comité est dirigé par un bureau élu en
assemblée générale, et composé d’un secrétaire
général, d’un trésorier et de secrétaires élus.
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Le bénévolat,
un levier d’action

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 els 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 gérant, en recrutant
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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COPAIN DU MONDE : LE BÉNÉVOLAT POUR ET
AVEC LES ENFANTS
Le mouvement Copain du Monde répond aux engagements et
objectifs de l'ensemble de l'association.
Copain du Monde est une richesse du Secours populaire
français qui met en pratique les articles de la Convention
Internationale des Droits de l'Enfant. Ce mouvement permet à
l'association d'élargir son champ d'intervention (milieu scolaire,
centres de loisirs...). Il affirme son rôle d'éducation populaire
oeuvrant aux côtés d'associations et d'institutions telles que celle
du défenseur des droits.
Copain du Monde prépare les enfants à participer le mieux
possible à la vie démocratique en assumant et en exerçant leurs
droits et leurs devoirs de citoyens, en les préparant à vivre
ensemble et à pratiquer la solidarité.

L’INDISPENSABLE FORMATION DES BÉNÉVOLES
Le Secours populaire français est un
mouvement où chaque bénévole trouve
une place dans une variété très grande
d’activités qui nécessitent de la bonne
volonté, de l’engagement mais
également des savoirs ou des
compétences. La formation participe
donc, dans une démarche d’éducation
populaire, à développer les
compétences de chacun pour être plus à
l’aise dans son engagement bénévole et
pour déployer ses connaissances ou
compétences acquises.
Se former est un élément essentiel pour
appréhender au mieux les évolutions de
la société et de l’association, et ainsi
développer le plus efficacement possible
la solidarité en France et à l’international.
En lien avec l’institut de formation
national, la fédération du Rhône a mis en
oeuvre un parcours de formation visant à
répondre aux attentes de l’ensemble des
bénévoles et à faire connaitre les valeurs,
les orientations, le fonctionnement de
manière à donner tout le sens nécessaire
à ses activités.
Les formations proposées permettent l’approfondissement des
connaissances de l’association, et répondent à des problématiques plus
spécifiques pour la mise en oeuvre des solidarités : formations
thématiques sur l’accès aux droits, accompagnement scolaire, accès à la
culture...
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La solidarité en
actions
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UN ACCUEIL INCONDITIONNEL
Au Secours populaire français, l’accueil est inconditionnel. L’association
ne fixe aucun barème, aucun critère pour accueillir, écouter, aider et si
nécessaire orienter une personne qui vient demander de l’aide.
Chaque personne est reçue par un binôme de bénévoles formés, dans
un bureau confidentiel, autour d’une table ronde. Ces éléments font
partie des exigences de l’association pour un entretien de qualité. Ce
cadre rassurant facilite l’accueil, l’écoute et la parole de la personne

accueillie.
Les bénévoles accompagnent les personnes dans leurs demandes et à
leur rythme. Il s’agit de faire émerger une parole et un projet ou microprojet 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-paroles des personnes
en situation de précarité ou de pauvreté.

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 leur vie quotidienne, les conséquences de la pauvreté
ou de la précarité.
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Faire valoir les droits et
répondre aux besoins vitaux

En 1984 ont été créés les Permanences

l’assistanat.

d’Accueil, de Solidarité et Relai Santé

Plus de 60 PASS ont lieu chaque semaine

(PASS) avec pour engagement de

et ce, durant toute l’année.

rendre leur dignité à ceux qui subissent

19 267
entretiens d’accueil
et d’accompagnement

dans leur vie quotidienne les

En 2020, durant les deux périodes de

conséquences de la pauvreté ou de la

confinement, les bénévoles ont appelé

précarité.

toutes les personnes aidées pour les

Les PASS sont des lieux où se croisent

informer du maintien de l’ouverture de

ceux qui viennent pour donner et ceux

l’association, garantissant la poursuite ou

qui viennent demander de l’aide. Les

la reconduction de leurs aides.

entretiens se tiennent dans des lieux

L’accompagnement global a repris à

aménagés, accueillants pour préserver

l’issue des confinements. Pour les

la confidentialité et pour permettre à

personnes ne pouvant se déplacer ou

chacun de s’exprimer librement. Les

résidant dans des lieux mal desservis

PASS sont avant tout un lieu d’écoute

par les transports en commun, des
compréhensive afin d’instaurer un climat livraisons pour des aides alimentaires et
de confiance réciproque.
en produits d’hygiène ont été
Les bénévoles interviennent dans le
cadre d’une relation humaine,
chaleureuse, sans préjugé, d’égal à
égal, dans une interaction qui refuse
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organisées.

UNE PERMANENCE POUR LES
ÉTUDIANTS

Dès le début du confinement des mails ont été
envoyés à tous les étudiants pour prendre de leurs
nouvelles et leur demander s’ils avaient un
Conscients des difficultés que rencontrent les
ordinateur et une connexion internet. Durant l’été,
étudiants pour subvenir à leurs besoins, accéder à le soutien a été renforcé car beaucoup ont perdu
leurs droits et parfois sortir de l’isolement, les
leur job alimentaire et les étudiants étrangers n’ont
bénévoles du Secours populaire français, dont ceux pas pu retourner dans leurs pays.
de la commission jeunes, ont créé une permanence
Dès la rentrée universitaires, des achats de PC
dans les locaux de la Fédération du Rhône pour
portables ont été réalisés pour permettre aux
tous les étudiants du territoire métropolitain.
étudiants de suivre leurs cours en distanciel.
Depuis 2017, tous les lundis soirs de 18 à 20
Une AMAP a été mise en place à partir de
heures, des jeunes actifs et des étudiants
mi-novembre permettant pour 3 euros par semaine
s’engagent pour animer cette permanence et
d’avoir un panier de fruits et légumes bio d’une
accueillir tous les étudiants qui le souhaitent.
valeur de 10€.
La permanence étudiante est un temps d’accueil
convivial, d’écoute, d’orientation et d’aides
Un bon d’achat de 15€ a été remis ainsi qu’un colis
matérielles. L’accès à la culture, l’accès à l’emploi festif à chaque étudiant lors des deux dernières
et la recherche de logement sont également des
permanences de l’année.
sujets traités durant les entretiens afin de faciliter
l’autonomie financière, sortir de l’isolement et
ouvrir de nouveaux horizons.

UNE PERMANENCE POUR LES MINEURS L’accueil est composé de trois volets : un accueil
et un accompagnement dans les démarches, une
ÉTRANGERS ISOLÉS
Tous les mois, des mineurs étrangers isolés
arrivent à Lyon. Ils sont entre 70 et 170 à arriver
chaque mois. Ils ont quitté leurs pays parce qu'ils
étaient dans l'impossibilité d'accéder à une
scolarité 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. Cette permanence vise à permettre à
tous ces jeunes d’accéder à leurs droits et d’être
soutenus sur le plan matériel et humain.

préparation pour la scolarité, un soutien
matériel.et alimentaire : fourniture de petits
déjeuners et accès au restaurant social

La permanence est restée ouverte toute l’année
2020 en s’adaptant aux nouvelles exigences
sanitaires. Les activités d’accueil,
d’accompagnement et de soutien notamment
alimentaires et scolaires ont été réservées aux
mineurs isolés non pris en charge par l’aide
sociale à l’enfance (jeunes dormant en squat ou
hébergés chez des particuliers).
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RÉPONDRE À L’URGENCE

L’AIDE ALIMENTAIRE

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

Elle est un outil essentiel pour répondre à

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

un besoin vital : se nourrir. Cette

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

solidarité contribue aussi à réduire la part

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

de l’alimentaire dans un budget restreint

autant de situations d’urgence. Les bénévoles sont très

permettant ainsi de faire face aux

réactifs pour répondre aux demandes des personnes qui

charges, aux dettes, de réaliser des

se présentent et aux travailleurs sociaux qui appellent

projets et donc de ne pas avoir à choisir

l’association en dernier recours par manque de réponse.

entre manger et payer une facture. Porte

Sont alors remis des bons d’achat pour des produits

d’entrée, l’aide alimentaire est un levier

alimentaires et d’hygiène, sont payées des nuits d’hôtel et

pour l’accompagnement des personnes.

sont données des aides alimentaires et vestimentaires.

Dans les Livre-Services de la Solidarité,
les personnes choisissent parmi des
produits présentés, les aliments et les
produits d’hygiène dont elles ont besoin.
Favoriser un libre choix, facteur du
respect de la dignité, est un engagement
fort porté par l’association.
Cette année, les équipes ont dû renoncer
à cette pratique pour tenir compte des
gestes barrières et des mesures
d’hygiène : des paniers composés de
produits alimentaires et d’hygiène ont été
proposés aux personnes. Des achats de
fruits et légumes en circuit court ont été
réalisés pour enrichir les paniers et mieux
répondre aux besoins nutritionnels des
personnes accueillies.
Cette réponse forte de solidarité
alimentaire a été possible grâce aux
stocks du Fonds Européen d’Aide aux
plus Démunis, véritable filet de sécurité
durant les premiers mois de confinement.

En République démocratique du Congo,
avec FDAPID, Foyer pour le Développement et
l’Autopromotion des Pygmées et Indigènes
Défavorisés, 2 programmes ont été menés
auprès de 17 villages :
 sécurisation foncière permettant
l’installation de villages sur leurs propres
terres
 autosuffisance alimentaire par l’achat de
semences, d’outils agricoles et par
l’installation de ruches
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Installation de ruches

L’ACCÈS À DES PRODUITS D’HYGIÈNE
Prendre la personne dans sa globalité induit une prise en compte
de la question de l’hygiène. Permettre aux personnes de prendre
soin d’elles-mêmes et de leurs proches est primordial. Les

136 759
aides alimentaires et
en produits
d’hygiène

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.
En 2020, les achats de produits d’hygiène ont été renforcés pour

venir en complément des produits collectés. Parmi ces produits,
une attention importante a été portée aux changes bébés et aux
serviettes hygiéniques.

L’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.

Ces vêtements sont proposés aux familles accueillies. Cette aide

8 301
aides vestimentaires

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 oeuvre toute
l’année.
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L’AIDE AU LOGEMENT
Le tiers des personnes aidées sont locataires. Le coût du logement pèse de
plus en plus dans les budgets. Le Secours populaire français permet le

241
aides pour le maintien
ou l’accès au
logement

maintien dans le logement en faisant le lien avec les bailleurs sociaux, les
fournisseurs d’énergie et en aidant éventuellement au paiement de
factures.
Mais 65 % des familles accueillies n’ont pas de toit ou de logement stable
et certaines sont à la rue. L’orientation vers les dispositifs et associations
spécialisées dans l'hébergement est une réponse bien insuffisante pour les
personnes et pour les bénévoles, car depuis de très nombreuses années,

l’ensemble des dispositifs, allant de l’hébergement d’urgence au logement,
sont saturés.

L’AIDE À LA MOBILITÉ
La mobilité représente un coût non négligeable et parfois disproportionné
par rapport aux ressources des personnes accueillies.

828
aides à la mobilité

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 transports est organisée chaque semaine pour permettre aux
plus précaires de bénéficier d’une tarification solidaire auprès des
services de transports en commun.

L’ACCÈS À L’EMPLOI, UNE MARCHE ESSENTIELLE VERS L’AUTONOMIE
Accéder à un emploi est le meilleur chemin pour retrouver sa dignité et
son autonomie sociale. Les bénévoles sont auprès des personnes

352
aides dans le cadre de
l’insertion socioprofessionnelle

accueillies sans emploi 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 faire valoir leurs droits.
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, dans lesquelles elles se
sentiront bien. Pas d’emploi sans mobilité : paiement du premier mois de
l’abonnement transport, aide à l’achat d’un vélo ou d’un véhicule
motorisé ... Ainsi, l’association lutte contre ce paradoxe qui veut que pour
aller travailler, l’argent est nécessaire.

L’ACCÈS AUX SOINS
Selon la définition de la santé produite par l'OMS, tout individu doit pouvoir
accéder à "un état complet de bien-être physique, mental et social, et la

331
personnes aidées pour
l’accès aux soins et
aux droits santé

santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité".
L'amélioration de la santé est constante dans notre pays, mais ne profite pas
à tous de la même manière. Les personnes accueillies sont plus exposées à
des facteurs néfastes pour leur santé.
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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 depuis 2016,
dont l’objectif est de favoriser l’accès aux droits
et aux soins et permettre aux personnes aidées
de prendre soin d’elles.
Les missions :
 mieux accompagner la demande,
 permettre l’expression des besoins de
santé pour faire émerger des demandes
et encourager chacun à être acteur de sa
santé.
Les personnes sont accueillies sans rendez-vous,
par des bénévoles professionnels ou anciens
professionnels de la santé.
Dès le premier confinement, les équipes du
relais santé ont apporté un soutien dans la mise

Un premier atelier de prévention a eu lieu le

en oeuvre des gestes barrières et des

12 mars pour sensibiliser sur le contexte

mesures d’hygiène.

sanitaire. Deux autres ateliers ont eu lieu le 26

Les bénévoles ont téléphoné à toutes les

et le 30 novembre. Des informations sanitaires

personnes pour prendre de leurs nouvelles,

ont été données pour sensibiliser aux risques

participant ainsi à la lutte contre l’isolement, le

de l’épidémie, pendant tous les temps

renoncement aux soins et pour continuer à

d’ouverture.

prendre soin envers et contre tout.

Au Vietnam, avec la Croix-Rouge de Bac Can, 2
programmes d’accès aux soins ont été soutenus :
 réalisation d’un dispensaire de santé pour plusieurs
villages
 construction de sanitaires dans une école
En Palestine, avec la BASR, Bethlehem Arab Society for
Rehabilitation, 307 enfants ont été suivis au sein de l’unité de
santé mentale et 20 jeunes accueillis au centre Tamkeen et
accompagnés sur des projets d’insertion socioprofessionnelle.
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Atelier jeux au sein de l’unité de santé mentale

Favoriser l’accès à la
scolarité

Chaque année, le Secours populaire français met en place plusieurs actions
de soutien à la scolarité.

608
Jeunes et enfants
accompagnés
scolairement et/ou
aidés dans la lutte
contre l’illettrisme

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.
Le contexte de crise sanitaire a renforcé les inégalités sociales et scolaires.
Des actions ont été mises en place pour venir en soutien des familles ayant
des enfants scolarisés afin de favoriser leur continuité scolaire.
Tout au long du premier confinement les bénévoles ont conservé un lien
avec les familles aidées dont les enfants sont scolarisés. Ils ont passé de
nombreux appels téléphoniques afin de soutenir les familles dans cette
période difficile, de s’assurer de leur prise en compte de la scolarité à la
maison, d’identifier les besoins numériques et de favoriser les lien avec les
établissements scolaires.
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SOUTIEN À LA SCOLARITÉ DES
MINEURS ÉTRANGERS ISOLÉS
Ils sont accompagnés dans leurs
démarches d’accès à un
établissement scolaire et ont la
possibilité de suivre des cours :
français, mathématiques, biologie,
informatique, musique, dessin ou
encore théâtre. Ces cours sont
dispensés par des bénévoles, toute
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.

UN ACCOMPAGNEMENT

SCOLAIRE ET CULTUREL
INDIVIDUEL
L’accompagnement individuel
s’adresse aux enfants en difficulté,
scolarisés en établissements publics,
du CP à la 5ème. Il repose sur
l’engagement d’étudiants bénévoles.
Chaque étudiant se rend au domicile

d’un enfant à raison d’1h30 par
semaine pour l’aider dans ses
apprentissages scolaires et sa
méthodologie. Il accompagne aussi
l’enfant sur des sorties culturelles et
sportives, lui permettant ainsi de
s’ouvrir sur le monde extérieur,
développer sa curiosité et ses
centres d’intérêts.
2020 marque l’entrée de notre
association dans le « Programme de
Réussite Educative », permettant à
une dizaine d’élèves
d’établissements situés dans des
quartiers prioritaires de bénéficier
de cet accompagnement individuel.
Le volet culturel a été freiné dans son
élan en 2020 avec la crise sanitaire.
Néanmoins, plus de 19 sorties ont pu
être réalisées grâce au soutien de
nombreux établissements culturels et
associations sportives.

SOUTIEN AUPRÈS DES
COLLÉGIENS

Pendant les mois de juin/juillet, des
collégiens ont été accueillis dans les
locaux de Lyon 7ème afin de
favoriser leur continuité scolaire. Une
équipe de nouveaux bénévoles s’est
mobilisée pour accompagner ces
collégiens dans leurs apprentissages
et favoriser leur lien avec les
professeurs et leur établissement, en
utilisant les plateformes dédiées.
Chaque collégien disposait d’un
espace de travail adapté et équipé
(un ordinateur par élève, possibilité
d’imprimer).

CONTINUITÉ SCOLAIRE ET
LUTTE CONTRE LA FRACTURE
NUMÉRIQUE
Un système de prêts et d’achats de
matériel informatique ont été mis en
place dès septembre, permettant aux
enfants de bénéficier d’un
accompagnement scolaire à distance
et aux étudiants de suivre leurs
cours. Au mois de décembre, des
collégiens ont été équipés de
tablettes dans le cadre de leur
accompagnement scolaire et culturel.

En Géorgie, avec Educare Georgia, 40 étudiants ont été soutenus
dans la poursuite de leurs études, par la fourniture d’équipements
numériques (PC, logiciels, accès internet, cours en ligne,…)

En République Démocratique du Congo et au Vietnam, dans
chaque pays, 400 enfants ont pu être scolarisés grâce à l’achat de
kits scolaires (cartables, fournitures, uniformes…) et au paiement de
frais de scolarité (RDC).
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Don de PC portables en Géorgie

Permettre l’accès aux
vacances

L’accès aux vacances est révélateur des inégalités sociales. En effet, les
foyers les plus modestes ne peuvent 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

1 027
personnes
accompagnées pour
leur projet vacances,
soit 4 077 journées de
vacances

d’un séjour sur le moral, la santé, n’est plus à prouver aujourd’hui. Partir

en vacances, c’est oublier son quotidien difficile, se détendre, accéder à
des loisirs nouveaux, renforcer les liens familiaux…
La fédération du Rhône s’inscrit 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. Le maintien de cette solidarité a été primordial à l’été 2020, à la
sortie d’un confinement qui a fortement impacté les personnes les plus
précaires.

Pour ceux qui n’ont pas la chance de vivre un départ en vacances, le
Secours populaire français organise depuis 40 ans la

« Journée des

Oubliés des Vacances ». Cette journée représente pour tous les
participants, enfants, familles, adultes isolés et seniors, un vrai temps de
vacances, de rencontres et d’émotions. Autant de souvenirs à raconter
et à partager à la rentrée. La situation sanitaire n’a pas permis de
maintenir la totalité des Journées des Oubliés des Vacances prévues fin
août ; celles-ci ont donc été adaptées, pour devenir des Journées
bonheur en septembre.
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DES SÉJOURS ADAPTÉS À

CHACUN, TOUTE L’ANNÉE
L’association accompagne les

Cette année, le projet familles de
vacances n’a pu être mis en place en
raison de la réglementation en
vigueur pour l’accueil des mineurs.

personnes qui le souhaitent vers leurs
Les vacances des jeunes : les
projets de vacances, aussi différents
jeunes (18-25 ans) peuvent aussi être
soient-ils :
aidés sur un départ en vacances. Soit
ils ont un projet individuel, soit ils
 séjours collectifs, pour créer
s’inscrivent dans des séjours
du lien et rompre l’isolement
collectifs .
 séjours individuels, pour
favoriser l’autonomie et
En 2020, les jeunes ont pu partir
renforcer les liens familiaux
quelques jours à l’occasion de la
Grande Odyssée, course
Les vacances en famille : un
internationale de chiens de traineaux,
accompagnement est proposé aux
qui s’est déroulée en janvier à
familles qui souhaitent partir en
Valcenis.
vacances. Aide à la location, à l’achat
de billets de train… et aide à la
gestion financière du séjour sont
proposées par les bénévoles. Les
séjours sont souvent autonomes, mais
parfois des séjours collectifs sont
organisés et accompagnés par des
bénévoles.

Pendant l’été, un séjour a eu lieu à
Hyères, avec l’UCPA et un autre à
Marseillan, avec l’école de voile Les
Glénans.
Les vacances pour les personnes
isolées : les personnes seules et
isolées ne partent pas en vacances du
fait de l’isolement qu’un départ peut
engendrer. Fort de ce constat, des
séjours collectifs leur sont proposés.
En septembre 2020, un séjour a été
organisé à Marseille. Le séjour de fin
d’année à Paris a dû être annulé.

Les vacances des enfants : les
enfants peuvent partir en centre de
vacances avec des organismes
partenaires, ou dans une famille de
vacances.

LA JOURNÉE DES OUBLIÉS DES VACANCES
Suite à une décision

Au programme : le 25 août, visite guidée d’Avignon et

préfectorale renforçant les
protocoles sanitaires sur

croisière en bateau sur le Rhône. Puis, le 26 août, journée
de détente à la plage de l’Espiguette au Grau du Roi.

l’Hérault, la Journée des
Oubliés des Vacances, qui

devait rassembler 800

Des journées Bonheur dans la région

personnes, sur 2 jours, sur
la plage des Aresquiers à

L’annulation d’une partie de la Journée des oubliés des
vacances concernait environ 700 personnes.

Frontignan n’a pas pu se
réaliser. Cependant, 110
personnes ont profité de

Pour leur permettre de partir tout de même une journée,
des Journées bonheur ont été organisées en septembre :
au parc animalier de Peaugres, en Ardèche, et au parc
d’attraction Walibi, en Isère.

deux journées sur ces mêmes dates.
Ce séjour a pu avoir lieu, grâce à la mobilisation de la
commune du Grau-du-Roi, dans le Gard.
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Favoriser l’accès à la culture,
au sport et aux loisirs

543
aides à l’accès à la
culture et aux loisirs

142
aides à la pratique
sportive

Développer l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs sont
des actions fortes de solidarité, en France et dans le monde.
Association d’éducation populaire, le Secours populaire
français permet aux différents publics de participer à des
activités tout au long de l’année, favorisant ainsi leur
épanouissement et leur estime de soi. Les activités
proposées permettent aussi de reconstruire le lien vers
l’autre, et de sortir de l’isolement.
En 2020, la fédération du Rhône a poursuivi l’accès à la
culture, aux sports et aux loisirs, malgré le contexte incertain.
Pour cela, les bénévoles et les personnes aidées ont été
accompagnés dans la découverte de propositions culturelles
et artistiques numériques, grâce au soutien de partenaires
qui se sont mobilisés de leur côté également pour proposer
une offre adaptée.
Par ailleurs, en début d’année et entre deux confinements, les
équipes de bénévoles ont été très réactives pour emmener
les publics vers des activités culturelles et sportives, sur site
ou hors les murs, et dans les locaux quand cela était possible.
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UNE JOURNÉE POUR SOI
Permettre aux femmes en situation de précarité de souffler, le
temps d’une journée : telle était l’ambition de la « Journée pour
soi » qui s’est tenue le jeudi 12 mars. En partenariat avec LVMH
et le musée des Confluences, 50 femmes ont pu profiter d’une
séance de maquillage, d’un shooting photo, d’un déjeuner
gourmand, d’une séance de méditation et d’une visite des
collections du musée.

STREETARTXSECOURSPOP MMXX
En septembre, la fédération du Rhône accueillait une après-midi
ludique et artistique dans ses locaux à l’occasion de son premier
Festival Streetart x Secourspop. Au programme pour les enfants
et les familles : découverte des fresques des streetartistes au
travers d’un jeu de piste, initiation à la sérigraphie avec Papy Art
ou encore au croquis, grâce à Urban Sketchers Lyon...

COMME UN POISSON DANS L’EAU
Pendant les vacances de la Toussaint, une dizaine d’enfants de 8 à
12 ans aidés par le comité de Villefranche ont participé à
l’opération « Comme un poisson dans l’eau » mise en place avec
Espace Recrea et ont bénéficié d’une semaine de stage de
natation.

JOURNÉE SPÉLÉOLOGIE
Samedi 3 octobre, 10 jeunes aidés par les fédérations du Rhône
et de l’Ain ont découvert la spéléologie, à l’occasion d’une sortie
organisée par le comité départemental de Spéléologie du
Rhône, dans la grotte de Jujurieux.

SORTIES FAMILIALES
Les sorties familiales permettent de découvrir le temps d’une
journée, un parc, une activité, et de resserrer les liens familiaux
et sociaux. Une parenthèse très appréciable dans un quotidien
difficile : c’est par exemple le cas du comité du pays de
l’Arbresle, qui a proposé une journée pour une vingtaine de
personnes aidées au parc de Courzieu, en août 2020.
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Les ressources
pour agir
Le Secours populaire français est une
association de solidarité et de collecte. Les
projets de solidarité ne pourraient être
réalisés sans la mobilisation des bénévoles et
le soutien des donateurs.

20 116
donateurs

La collecte est au coeur de l’activité au
même titre que la solidarité. Cela se traduit
au quotidien, tout au long de l’année, par la
collecte de ressources financières ou
matérielles dans le cadre d’évènements, le
développement des partenariats et du
mécénat avec les acteurs publics, privés et
associatifs.

Les ressources proviennent des dons (de particuliers ou de
partenaires), des legs, des initiatives de collecte ou des
subventions.
Le confinement a renforcé les liens du Secours populaire
français avec ses donateurs : tant les particuliers, qui ont
répondu à l’appel à générosité lancé dès le premier
confinement, que les entreprises et les institutions publiques,
qui ont affirmé leur soutien à l’association.
La crise sanitaire a réduit l’activité de nombreuses entreprises,
qui ont décidé de s’engager aux côtés de l’association. Par
exemple :
MyLittlepressing a mobilisé ses salariés pour porter des colis
alimentaires à domicile puis a collecté des vêtements
d’occasion auprès de ses clients.
Bjorg&Cie a mis en place des dons réguliers de denrées
alimentaires, qui permettent d’améliorer la qualité des produits
proposés aux personnes aidées.
Solimut a financé des kits d’hygiène pendant le premier
confinement, et apporte un soutien régulier à l’association.
Et de nombreux restaurateurs ou restaurants d’entreprises
qui ont proposé leurs marchandises du fait de leur fermeture
forcée.
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LES DONS FINANCIERS
Les donateurs soutiennent l’association lors de 6 grandes campagnes, ou à l’occasion d’appels
d’urgence. Ils font également des dons de manière spontanée ou lors d’évènements particuliers.

Les 6 campagnes du Secours populaire français (dans l’ordre) :
Don’Actions - Solidarité internationale - Vacances - Journées Bonheur - Pauvreté précarité - Pères Noëls verts
En 2020, en dehors des 6 campagnes, les appels d’urgence ont concerné : l’urgence COVID-19,
l’explosion à Beyrouth, l’ouragan au Nicaragua, les inondations dans les Alpes-Maritimes, mais
également l’appel à la solidarité pour les étudiants.
Les partenariats financiers prennent différentes formes. Quelques exemples :
L’Office des sports de Villeurbanne reverse 0,50€ sur chaque dossard vendu à l’occasion des
Foulées de Villeurbanne. En parallèle, il invite chaque coureur à faire un don libre à l’association au
moment de son inscription.
L’entreprise Vision System, quant à elle, met en place l’abondement : à l’occasion des fêtes de fin
d‘année, les collaborateurs sont invités à faire un don matériel (produits d’hygiène, jouets neufs, etc…).
Pour chaque don reçu, l’entreprise verse 5€ à l’association.
Enfin, les commerçants de quartier ont été mobilisés pour accueillir des tirelires solidaires, qui ont
permis de collecter des dons auprès de leurs clients.

UN TEMPS FORT DE LA COLLECTE POPULAIRE :
LE DON’ACTIONS

Le Don’actions est la campagne nationale de
collecte de dons financiers du Secours populaire
français. Un grand jeu solidaire, organisé de
janvier à mars, consiste en la diffusion de ticketsdons d’une valeur unitaire de 2€. Dans le Rhône,
ce sont près de 11 000 tickets vendus, au travers
des initiatives originales : présence sur les salles
de spectacle de Lyon et Caluire, organisation de
spectacles, diffusion dans les boutiques
solidaires, auprès des personnes accueillies…
Même si l’édition 2020 a été perturbée par le
premier confinement, les donateurs ont
fortement répondu présents.
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LES DONS MATÉRIELS
Les dons sont aussi matériels : dons de produits alimentaires et d’hygiène, de places de spectacle ou de
centres de vacances, de matériel scolaire, de livres, de mobilier, …
bénévoles pour collecter auprès de leurs clients.
Les produits collectés permettent d’améliorer la
qualité des denrées et de les diversifier.
Dons matériels des entreprises, associations
et établissements culturels

Les entreprises peuvent aussi faire des dons
matériels. C’est le cas de :
L’AMAP de l’ENS, qui fait don des paniers non
Collectes de denrées alimentaires et de
produits d’hygiène
Les particuliers sont sollicités lors de collectes
alimentaires effectuées principalement dans les

récupérés
Djuringa Junior, une agence de voyage dédiée
aux enfants, qui offre chaque année des places
dans ses centres de vacances.

hypermarchés ou supermarchés du département.

Run’Collect et Spode qui collectent des baskets

Mais elles peuvent aussi prendre des formes plus

d’occasion

originales : collectes de produits frais sur les
marchés, ou collectes dans des établissements
scolaires par exemple.
Pendant le confinement, des particuliers ont
mobilisé leur réseau pour collecter des denrées
alimentaires et des produits d’hygiène. Dès le
mois de juin, les magasins ont accueilli les équipes

Les établissements culturels de la Ville de
Lyon et de la Métropole, qui proposent
régulièrement des places de spectacles.
Ces quelques exemples montrent la variété des
dons reçus, qui permettent de renforcer les
ressources financières pour mener à bien les
actions de solidarité.

LES MANIFESTATIONS OUVERTES ET INNOVANTES
Temps forts de l’association, ces manifestations permettent d’être visible, de sensibiliser et de collecter
des fonds ou des dons matériels.
Streetart x Secourspop MMXX
La fédération du Rhône s’est associée à Urban Signature pour
organiser la première édition du festival Streetart x Secourspop à
Lyon. Près de 15 street-artistes ont œuvré sur les murs du siège
départemental, lieu d’accueil et de solidarité au quotidien.
Accompagnée par les collectifs PlusBelleLaNuit et L’APRÈM COOL,
l’association a donc ouvert ses portes pour une après-midi et deux
soirées les 25 et 26 septembre. Au programme : des ateliers de
sérigraphie animés par l’atelier Chalopin, un shop artistes et une
révélation d’oeuvre d’art par le dévoilement de pixels avec The
Hope Gallery. Cet évènement a permis à un public jeune de
découvrir le Secours populaire français, sur un mode festif, et de
soutenir ses actions.
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Donnez à lire
Entre le 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère et le 7
décembre, le Syndicat de la librairie française a invité chacun à ajouter un
livre jeunesse à ses achats chez les libraires indépendants.
Les livres ainsi collectés ont été offerts à des enfants , notamment par le
mouvement Copain du monde.
Dans le Rhône, une trentaine de librairies se sont engagées dans l’opération,
et plus de mille livres ont été collectés.

Opération paquets cadeaux
La période des fêtes de fin d’année est toujours un moment fort de collecte :
chaque année, l’opération paquets cadeaux est menée dans des magasins
partenaires. En 2020, les ouvertures limitées et règles sanitaires imposées
aux commerces ont réduit largement la possibilité de collecter.
Un seul magasin a été en capacité d’accueillir l’opération : les bénévoles se
sont relayés tous les jours de décembre dans la librairie Decitre Part-Dieu,

et ont collecté 5 000€ auprès des généreux clients.

LES SUBVENTIONS
Les subventions peuvent permettre de financer des projets spécifiques ou sont un soutien au
fonctionnement de l’association. Elles sont attribuées par des collectivités, des institutions et des
fondations privées.

Les communes sur lesquelles sont implantés les comités du Secours populaire français, apportent
également des subventions.
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Les finances, garantie de
l’indépendance
Au-delà des chiffres qui résument la bonne santé financière de
la fédération du Rhône, comme on peut le constater dans les
tableaux ci-dessous, les comptes 2020 souligne comment cette
année a été particulièrement difficile pour les personnes
fragiles. Les 25 structures du département se sont mobilisées
pour apporter au minimum une aide alimentaire pendant les
périodes de confinement, pour de très nombreuses
personnes, familles, jeunes, étudiants... Les activités
habituelles, les sorties, les séjours de vacances, la Journée des
Oubliés des Vacances… n’ont pas pu se dérouler. La nature
des dépenses a donc été très différente des autres années, il y
a eu plus d’achats de produits alimentaires et d’hygiène, mais
aussi l’achat d’ordinateurs pour les jeunes qui n’étaient pas
équipés pour suivre les cours à distance. Par contre il y a eu
moins de dépenses pour l’accompagnement aux loisirs, aux
sports, à la culture.
Face à cette situation exceptionnelle, on a pu constater une
réaction d’extraordinaire générosité de la part de la
population, de fondations d’entreprises, de collectivités
locales. D’importantes sommes ont ainsi été recueillies, ce qui
amène au résultat particulièrement élevé que l’on constate en
fin d’exercice. Ce résultat est essentiellement constitué par un
report des sommes reçues et par des écritures de
régularisations comptables imposées par le changement de
plan comptable de 2020. L’objectif du secours populaire
français n’étant pas de thésauriser, mais étant d’aider les
personnes accueillies à « se remettre debout » en les
considérant dans leur globalité, un plan d’actions renforcées a
été élaboré pour les années 2020 à 2022. Ces actions
devraient résorber une grande partie de l’excédent 2020.
Espérons que la situation sanitaire nous permette de mener à
bien toutes ces mesures de soutien qui se traduiront dans les
chiffres de 2021 et 2022.
Régine Perraudin
Trésorière départementale
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LA GÉNÉROSITÉ AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ

Le compte des ressources par origine et destination
Ce compte des ressources par origine et destination présente les dépenses de la fédération du Rhône en
2020 et la manière dont elles ont été financées par la générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE

CHARGES PAR DESTINATION

Les ressources sont composées pour 42% par la
générosité du public, pour 36% par les dons des
entreprises et les initiatives des bénévoles et pour
14% de subventions publiques.

La totalité des ressources issues de la générosité du
public ont été affectées à la réalisation des missions
sociales de 1 193 M€ en France et 225 M€ à
l’international.

PRODUITS PAR ORIGINE

Total

Dont générosité
du public

0,00

0,00

1-Produits liés à la générosité du public
1.1 Cotisations

Total

Dont générosité
du public

1.1 Réalisées en France

1 192 702,26

952 656,69

1.2 Réalisées à l'étranger

225 298,36

120 704,67

CHARGES PAR DESTINATION
1-Missions sociales

1.2 Dons, legs et mécénat
- Dons manuels

1 029 738,79

1 029 738,79

2-Frais de recherche de fonds

- Legs, donations et assurances-vie

0,00

0,00

2.1 Frais d'appel à la générosité du public

94 482,21

36 716,68

- Mécénat

87 106,92

87 106,92

2.2 Frais de recherche d'autres ressources

131 246,65

0,00

1.3 Autres produits liés à la générosité du public 10 797,66

10 797,66

3-Frais de fonctionnement

94 145,91

0,00

4-Dotations aux amortissements et
dépréciations

0,00

0,00

6-Report en fonds dédiés de l’exercice

275 964,98

24 945,42

TOTAL

2 013 840,37

1 135 023,46

EXCEDENT OU DEFICIT

351 693,99

0,00

Total

Dont générosité
du public

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

314 146,76

2.4 Autres produits non liés à la générosité du
public

340 606,98

3-Subventions
4-Reprise sur provisions et dépréciations

524 881,42
0,00

0,00

5-Utilisation des fonds dédiés antérieurs
TOTAL

58 255,83

7 380,09

2 365 534,36

1 135 023,46

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS PAR ORIGINE

5-Impôt sur les bénéfices

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Total

Dont générosité
du public

CHARGES PAR DESTINATION

1-Contributions volontaires liées à la
générosité du public
- Bénévolat
- Prestations en nature
- Dons en nature

2-Contributions volontaires non liées à la
générosité du public
3-Concours publics en nature
- Prestations en nature
- Dons en nature

TOTAL

1-Contributions volontaires aux missions
sociales
2 021 835,92
127 014,00
888 075,83
163 438,00

160 999,00
0,00
3 361 362,75

2 021 835,92
127 014,00
888 075,83

- Réalisées en France
- Réalisées à l'étranger

3 036 925,75
35

2 585 490,34
320 637,19
2-Contributions volontaires à la recherche de 321 249,87

2 732 195,05
233 655,84
71 074,85

fonds
3-Contributions volontaires au
fonctionnement

133 985,35

0,00

TOTAL

3 361 362,75

3 036 925,74

INDÉPENDANCE ET TRANSPARENCE

Bilan au 31/12/2020
Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation patrimoniale et financière du Secours populaire français.

ACTIF NET en €

2020

2019

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

Immobilisations corporelles

1 414 846,21

1 482 848,96

Immobilisations foncières

731,67

731,67

I. Actif immobilisé

1 415 577,88

1 483 580,63

Stock et en cours

17 047,45

1 437,12

Créances

360 008,53

314 508,90

Valeurs mobilières de placement et FNS 994 307,50

780 744,38

Disponibilités

986 517,69

577 088,28

Charges constatées d’avance

32 862,05

12 562,91

II. Actif circulant

2 390 743,22

1 686 341,59

TOTAL DE L’ACTIF (I+II)

3 806 321,10

3 169 922,22

PASSIF NET en €

2020

2019

Fonds propres sans droit de reprise

448 463,43

1 237 918,25

Projet associatif et réserves

0,00

0,00

Report à nouveau

1 915 104,78

1 383 098,44

Résultat de l’exercice

351 693,99

59 491,36

Subventions d’investissement

364 233,54

84 290,09

I. Fonds propres

3 079 495,74

2 764 798,14

II. Ecart de combinaison

0,00

0,00

III. Fonds reportés et dédiés

351 027,49

133 318,34

IV. Provisions

0,00

0,00

Emprunts et dettes auprès des établisse- 83 194,77

97 326,83

L’ACTIF

LE PASSIF

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

Les capitaux propres au
passif comprennent les
fonds statutaires pour
448 000€.
Le résultat de l'exercice
s'établit à 351 694€.

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.

82 042,06

Dettes fiscales et sociales

58 955,26

61 060,12

Dettes sur immobilisations

37 786,80

1 890,00

Autres dettes (dont charges à payer)

21 575,40

15 473,38

Produits constatés d’avance

62 557,59

14 013,35

V. Dettes

375 797,87

271 805,74

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

3 806 321,10

3 169 922,22

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 2020 de la
fédération du Rhône
du Secours populaire
français ont été
certifiés par le
commissaire aux
comptes et votés en
congrès
départemental, le 26
juin 2021.

ments de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 111 546,05

Les fonds dédiés représentent les ressources qui n'ont
pas été totalement consommées durant l'année 2020
(dons, legs, subventions et
autres ressources), et que
l'association s'engage à
utiliser conformément aux
souhaits des donateurs. Ils
représentent 351 027€.

Pour les obtenir : fédération du Rhône du Secours
populaire français - 21 rue Galland 69007 Lyon ou
contact@spf69.org
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DES FINANCES AU BÉNÉVOLAT

RECETTES PAR NATURE
Les dons et legs de particuliers représentent 42 % des recettes
perçues. Les fonds privés sont constitués du produit des
initiatives de collecte, des boutiques solidaires, d’évènements
générateurs de ressources, et de dons provenant de
fondations, de comités d’entreprises ainsi que de la
participation financière des personnes accueillies pour les
activités dont elles bénéficient. Même symbolique cette
participation est une marque de respect pour ces personnes à
qui l’on ne fait pas l’aumône. Les subventions publiques nous
sont indispensables, mais leur niveau nous garantit toute
indépendance.

Générosité du public : 42% - 1 002 146€
Fonds privés : 36% - 842 108€
Subventions publiques : 14% - 340 273€
Autres : 8% - 181 006€

DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

Pauvreté précarité : 46% - 919 554€

Les dépenses sont pour de la moitié réalisées dans le cadre de
l’aide aux personnes dans la pauvreté et en situation précaire,
des familles, des personnes seules, des mineurs isolés, des
étudiants... Il s’agit de les écouter, de leur apporter une aide
alimentaire, et vestimentaire, de leur offrir des produits
d’hygiène, de les aider à se soigner, mais également de leur
permettre de prendre quelques moments de loisirs, ou de
vacances ou simplement d’aller une journée à la mer, de
pratiquer un sport, de voir un spectacle ou de recevoir un
cadeau pour les fêtes de fin d’année...pour être un peu comme
tout le monde

Animation du réseau solidaire : 31% - 627 496€
Vacances : 11% - 214 692€
Education, culture, sports et loisirs : 7% - 140 041€
Pères Noël verts : 5% -105 098€

GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Les recettes issue de la générosité du public sont entièrement
affectées aux actions de solidarité qu’elles soient menées en
France ou qu’elles le soient au Vietnam, en Palestine, en
Géorgie ou en République Démocratique du Congo.

Solidarité en France : 84% - 1 192 702€
Solidarité dans le monde : 16% - 225 298€
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Le Secours populaire français
dans le Rhône
LA FÉDÉRATION DU
RHÔNE

Lyon 5ème

Sainte Foy lès Lyon

spflyon05@gmail.com

saintefoyleslyon@spf69.org

21 rue Galland – 69007 Lyon

06 84 23 41 03

04 37 23 03 45

Lyon 8ème

Saint Genis Laval

secourspopulaire69@bbox.fr

spf69230@gmail.com

04 37 90 29 91

04 78 56 17 40

Meyzieu

Saint Priest

meyzieu@spf69.org

secourspopulairest.priest@wanadoo.fr

04 72 02 77 76

04 78 21 35 49

Neuville

Ternay - Val d’Ozon

secours.populaire.neuville@orange.fr

ternay.valdozon@spf69.org

04 72 08 98 27

07 81 69 36 98

Oullins

Vaulx en Velin

oullins@spf69.org

spfvaulx@laposte.net

09 81 84 11 65

04 72 04 33 45

Pays de l’Arbresle

Villeurbanne

larbresle@spf69.org

secours-populaire-francais69100@orange.fr

07 68 07 42 00

04 72 75 07 38

Pierre Bénite

Vénissieux

s.francais@sfr.fr

secourspopulaire.venissieux@orange.fr

04 72 66 98 62

04 78 76 23 31

Rillieux la Pape

Villefranche sur Saône

spf.rillieux@laposte.net

secourspop.villefranche@orange.fr

04 78 88 38 15

04 74 60 65 58

04 72 77 87 77
contact@spf69.org

LES COMITÉS DU RHÔNE
Belleville en Beaujolais
belleville.beaujolais@spf69.org
04 74 66 57 49

Bron
bron@spf69.org
04 78 26 19 53

Caluire
secourspopulaire.caluire@gmail.com

04 78 08 74 73

Feyzin
spfeyzin@fbbox.fr
04 78 67 60 83

Fontaines / Sathonay
spf.fontaines@orange.fr
04 78 23 86 35

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

Lyon 4ème
spf4@bbox.fr
04 78 27 07 29

LES ANTENNES DU RHÔNE

Saint Fons
saint.fons@spf69.org
04 78 70 49 73
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Grigny

St Germain au Mont d’Or

Antenne du comité de
Givors

Antenne du comité de
Neuville

06 01 10 13 44

04 69 00 88 24

Faire un don au Secours populaire français,
c’est soutenir des actions concrètes en faveur des personnes victimes de la pauvreté, des catastrophes
naturelles et des conflits, en France et dans le monde.

Vos dons font la différence : faites un don sur www.secourspopulaire.fr/69
Merci de votre soutien. 75% du montant de votre don peut être déduit
39 de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 530€.
Au-delà, la réduction est de 66% dans la milite de 20% de votre revenu net imposable.

Fédération du Rhône

21 rue Galland—69007 Lyon
contact@spf69.org
04 72 77 87 77
www.secourspopulaire.fr/69
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