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derrière les chiffres rassemblés dans ce bilan d'activité du 
secours populaire français au cours de l’année 2014, se 
révèlent tous les dévouements des bénévoles. des copains 
du monde aux retraités, ami(e)s venu(e)s de milieux sociaux 
et culturels fort différents, toutes et tous appliquent à la 
lettre cette belle citation du grand savant Louis Pasteur 
qui disait : « Je ne te demande ni tes opinions, ni ta religion, 
mais quelle est ta souffrance ? »
ce bilan 2014 évolue dans sa forme. il est plus riche 
que celui des années précédentes : plus de gestes de 
solidarité effectués en France, mais aussi en europe 
et partout dans le monde. malgré tous les efforts et les 
bonnes volontés, la montée de la misère, de la pauvreté 
et de l’exclusion continue. en 2014, le secours populaire a 
accueilli plus de 2,7 millions de personnes en France dans 
ses permanences et près d’un demi-million à l’étranger. 
depuis soixante-dix ans, ses actions embrassent l’accès 
à la culture, aux vacances pour les enfants et les familles, 
l’aide alimentaire – plus de 1,6 million de personnes ont 
reçu cette aide l’an dernier –, le conseil en matière d’accès 
aux droits, la prévention dans le domaine de la santé – 

détection du diabète, soins dentaires, remise de lunettes, 
aide pour une amélioration de la vue –, l’aide au maintien 
dans le logement, l’accompagnement scolaire, etc.  Les 
missions accomplies par les 80 000 bénévoles du secours 
populaire couvrent, on le voit, de très nombreux domaines, 
car il s’agit de faire face à des demandes qui ne cessent 
d’augmenter. 
Véritable « généraliste de la solidarité », le secours 
populaire s’assure qu’aucun drame, qu’aucune détresse 
ne trouve en réponse une activité solidaire fraternelle à 
l’opposé de l’assistance, de l’assistanat, de caractère 
charitable. 
Les actions sont menées, en toute indépendance, par 
des personnes de tous milieux, de tous âges et de toutes 
convictions. cette diversité représente un bienfait et un 
enrichissement pour tous. Le secours populaire est présent 
partout en France à travers son réseau décentralisé, et sur 
le plan international, en association avec ses partenaires 
locaux. Être implanté au cœur des territoires permet 
d’acquérir une meilleure connaissance du terrain, d’établir 
une relation de proximité avec les personnes accueillies et 
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de démultiplier les actions de collecte et de solidarité au 
niveau local. 
Le secours populaire n’agit pas seul. il peut compter sur 
ses nombreux partenaires et mécènes, sur plus de 200 
marraines, parrains et ambassadeurs de la solidarité, et sur 
ses donateurs et bénévoles partageant les mêmes valeurs 
de justice et d’égalité pour faire grandir la solidarité en 
France et à l’étranger.   
La fin d’année 2014 a été marquée par la préparation 
des 70 ans de solidarité populaire avec de nombreuses 
initiatives sur le terrain et de grands projets tout au 
long de l’année 2015. Un des temps forts de cette année 
anniversaire se déroulera le 19 août 2015, avec « Le Pari(s) 
des solidarités » : 70 000 participants, de toute la France 

et du monde entier, se rassembleront pour accroître les 
gestes humains, solidaires avec en vedettes les enfants 
« copain du monde », dont le mouvement ne cesse de se 
développer. 
au secours populaire, la main qui donne et celle qui reçoit 
sont sur un plan d’égalité. ensemble, elles œuvrent pour 
toujours plus de solidarité.  
Bonne lecture de ce bilan 2014, gageons que celui de 2015 
sera encore plus riche, plus prometteur d’avenir meilleur.  

Julien Lauprêtre
commandeur de la Légion d’honneur
Président du secours populaire français
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1
L’ASSOCIATION
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1.1

Présentation
généraLe
LeS.mISSIONS.du.SeCOurS.pOpuLAIre

créé en 1945, le secours populaire français soutient dans l’esprit 
de la déclaration universelle des droits de l’homme, au plan 
matériel, médical, moral et juridique, les personnes victimes de 
l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la 
faim, du sous-développement, des conflits armés.
En France, le secours populaire accueille plus de 2,7 millions 
de personnes confrontées à des problèmes d’exclusion et de 
pauvreté. La plupart des personnes en difficulté, qui poussent 
pour la première fois la porte d’une permanence d’accueil, de 
solidarité et de relais santé, sollicitent en priorité une aide 
alimentaire. si plus d’1,6 million de personnes reçoivent cette 
aide alimentaire, les bénévoles leur proposent d’autres soutiens 
dont elles ont également fortement besoin : un accompagnement 
en lien avec la santé, le logement, l’endettement, l’insertion socio-
professionnelle, l’accès aux loisirs, à la culture, aux vacances… 
Dans le monde, le secours populaire mène 151 actions d’urgence 
et programmes de développement dans 65 pays en faveur de plus 
de 530 000 personnes. il travaille avec des partenaires locaux, qui 
sont les mieux placés pour connaître les besoins des populations 
vivant sur place.

Œuvrer en toute indépendance 
L’association rassemble en son sein 80 000 bénévoles de toutes 
conditions, quelles que soient leurs opinions politiques ou religieuses, 
en veillant à développer avec eux la solidarité. L’indépendance est 
aussi financière : le sPF compte avant tout sur l’effort de collecte de 
ses propres collecteurs-animateurs-bénévoles.

Mettre en mouvement toutes les bonnes volontés
Le sPF met en mouvement toutes les personnes de bonne 
volonté, en les incitant à devenir des acteurs de la solidarité. 
au secours populaire, il n’y a pas de différence entre celui qui 
donne et celui qui reçoit.

Respecter la dignité de chacun, sans préjugés
Le sPF lutte contre l’assistanat en encourageant toute personne 
à prendre part à la vie de l’association et plus globalement à la 
vie de la cité. 

Aider à se reconstruire via l’éducation populaire
L’exclusion ne se limite pas aux besoins matériels. Partir en 
vacances, aller à un spectacle ou au musée, pratiquer un sport, 
parler, proposer : tout cela conduit peu à peu la personne à se 
retrouver.

Refuser d’accepter la pauvreté, la précarité et l’exclusion 
comme une fatalité
La précarité et l’exclusion ne sont ni un fléau ni une fatalité. Le 
sPF a la volonté de faire émerger des jours heureux et de bâtir 
une nouvelle résistance face à la misère. 

Se faire l’avocat des pauvres
Le secours populaire porte la parole des plus démunis et exerce 
un rôle d’alerte sur les injustices vécues au quotidien.

Développer l’association
mouvement décentralisé, l’association a pour mission de 
se construire en comités et antennes, et de collecter pour la 
solidarité. 
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NOS.AgrémeNTS.
•  reconnu d’utilité publique
•  Grande cause nationale 1991
•  agréé d’éducation populaire
•  association éducative complémentaire de l’enseignement public
• onG en statut consultatif auprès du conseil économique et 
social des nations Unies
•  comité de la charte du don en confiance
•  Habilité à percevoir legs et donations

membre.d’OrgANISmeS.NATIONAux,..
eurOpéeNS.eT.INTerNATIONAux

•  anesm – agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale
•  cFsi – comité français pour la solidarité internationale
• cnaJeP – comité pour les relations nationales et internationales 
des associations de jeunesse et d’éducation populaire
•  cncdH – commission nationale consultative des droits de l’homme
• cnLe – conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale
•  cnoss – comité national d’organisation sanitaire et sociale
•  coFrade – conseil français des associations pour les droits de 

l’enfant

•  comité de la charte du don en confiance
• conseil de surveillance du fonds de financement de la protection 
complémentaire de la cmU
•  coordination sud
•  crid – centre de recherche et d’information pour le développement
•  csts – conseil supérieur du travail social
•  esan – réseau européen d’action sociale 
• F3e – Fonds pour la promotion des études préalables, études 
transversales, évaluations 
• FonJeP – Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation 
populaire 
•  France active
•  France bénévolat
•  France générosités
•  Haut conseil à la vie associative
•  idaF – institut des dirigeants d’associations et fondations
•  iLc – international Land coalition
•  semaine bleue
• UnioPss – Union nationale interfédérale des œuvres et 
organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux
•  remedes – réseau euro-méditerranéen de la solidarité
•  Voice – collectif de coopération des onG dans l’urgence 
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1.2

historique
1945
CréATION.du.SeCOurS.pOpuLAIre.frANçAIS
Le secours populaire de France et des colonies 
et l’association nationale des Victimes du 
nazisme fusionnent, donnant naissance au 
secours populaire français.

1946
premIerS.dépArTS.eN.vACANCeS.
Le secours populaire mène sa première 
campagne d’accès aux vacances « du grand 
air pur pour les enfants de France ». Pendant 
vingt ans, des enfants sont accueillis en 
vacances à roquefort-la-Bédoule dans les 
Bouches-du-rhône.

1959
ACTIONS.d’urgeNCe.dANS.Le.vAr
La rupture du barrage de malpasset est 
une des plus grandes catastrophes civiles 
françaises du XXe siècle, avec 423 victimes et 
des dégâts considérables. Le sPF collecte des 

dons sur l’ensemble du territoire et vient en 
aide aux sinistrés à Fréjus.

1965
AIde.humANITAIre.LOrS.de.LA.guerre.
du.vIeTNAm
entre 1965 et 1973, 17 ambulances sont 
livrées au Vietnam. du matériel médical et 
chirurgical, des vêtements et de la nourriture 
sont également acheminés par bateau.

1967
reCONNAISSANCe.OffICIeLLe..
deS.béNévOLeS
avec la création de la carte de « collecteur » 
remise à tout bénévole, le rôle des bénévoles  
est officiellement reconnu.

1970
grANde.reNCONTre.deS.jeuNeS
Le secours populaire réunit pour la première 
fois des jeunes à champigny-sur-marne (94) : 
ils s’engagent pour des projets de solidarité.

1973
mObILISATION.pOur.LeS.ChILIeNS
L’association se mobilise pour les victimes de 
la dictature. Un disque réalisé avec le soutien 
des plus grands artistes de l’époque, tels que 
Georges Brassens et Jean Ferrat, est vendu en 
faveur des enfants chiliens.

1974
CréATION.du.CeNTre.NATIONAL..
du.vOLONTArIAT
avec plusieurs autres associations, le secours 
populaire crée l’institution devenue aujourd’hui 
« France Bénévolat » qui promeut et développe 
l’engagement bénévole.

1975
fAmINe.Au.SAheL
Le sPF mène des actions dans les domaines 
de la sécurité alimentaire, de la santé, et de la 
lutte contre la désertification, avec notamment 
l’opération « 100 000 arbres pour le sahel ».
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1976
CAmpAgNe.de.NOëL
Pour la première année, le Père noël vert apporte 
des cadeaux et organise des soirées festives pour 
les familles démunies et les personnes isolées. 

1980
CréATION.deS.«.médeCINS.du.Spf.»
au lendemain de la catastrophe d’el asnam, 
en algérie, sont créés les « médecins du sPF » 
pour faciliter l’accès aux soins en France 
comme dans le monde.

1987
.mISe.eN.pLACe.de.L’AIde.ALImeNTAIre.
eurOpéeNNe.
Grâce à son insistance devant le gâchis des 
« surplus » alimentaires européens, le sPF 
devient l'une des associations qui distribuent 
l’aide aux personnes en situation de précarité.

1989
«.NOuveAux.CAhIerS.de.dOLéANCeS.»
Le sPF recueille le témoignage des personnes 
démunies, à l’occasion du bicentenaire de la 
révolution.

1992
LANCemeNT.de.«.COpAIN.du.mONde.»
ce mouvement où l’enfant est auteur et ac-
teur de la solidarité le reconnaît comme un ci-
toyen à part entière et lui permet de conduire 
de nombreux projets solidaires.

2000
«.SOLeILS.2000.».
60 000 enfants « oubliés des vacances » se 
retrouvent au stade de France pour un grand 
spectacle, en présence de célébrités comme 
ronaldo et Zidane. 

2003
«.LA.CuLTure,.çA.ChANge.LA.vIe.»
Lors de son congrès annuel, le secours 
populaire décide de faire de l’accès à la 
culture l’une de ses priorités.

2004
TSuNAmI.eN.ASIe.du.Sud-eST
Le secours populaire collecte 15,3 millions 
d’euros. au total, 53 programmes sont menés en 
lien avec des partenaires locaux en indonésie, 
au sri Lanka, en inde et en thaïlande.

2010
SéISme.eN.hAïTI
des missions du secours populaire assurent, 
en lien avec des associations haïtiennes, des 
abris, une aide alimentaire, médicale et de 
première nécessité aux sinistrés.

2011
mObILISATION.pOur.L’AIde.ALImeNTAIre.
eurOpéeNNe
en 2011, un arrêt de la cour de Justice 
européenne décidait de la fin du Programme 
européen d'aide aux plus démunis. après trois 
années de mobilisation intensive pour sauver 
l’aide alimentaire européenne, les associations 
ont obtenu le maintien de l'aide.

2014
LANCemeNT.deS.70.ANS.de.L’ASSOCIATION

en décembre, lors d’une grande soirée au Palais 
de l’Unesco, en présence de nombreuses 
personnalités, le secours populaire annonce 
les festivités pour les 70 ans de solidarité de 
l’association.

Helgor cohen

Guirec derrien



BILAN D’ACTIVITÉ 2014 - 1212

1.3

Les instances
nationaLes

L’uNITé.du.mOuvemeNT

au secours populaire, les instances sont mises en place 
aux différents niveaux territoriaux. La force du sPF est 
d’avoir su conjuguer cette représentation locale avec l’unité 
du mouvement. toutes les instances de l’association sont 
porteuses d’une orientation commune décidée par les congrès 
nationaux, mais chaque structure dispose de la personnalité 
morale qui lui permet d’agir à sa mesure et d’innover. 

chaque instance a un rôle bien précis, ce qui contribue à 
renforcer la cohérence et l’efficacité des actions conduites. 
Le comité national est chargé de veiller à l’application des 
orientations décidées par le congrès ; il élit en son sein le 
Bureau national et la commission financière nationale. Le 
Bureau national prépare les travaux du comité national et 
participe à la détermination des grandes lignes d’action du 
secours populaire. La commission financière nationale examine 
les comptes de l’association. elle s’intéresse également de 
très près aux questions du développement des ressources 
financières. Quant au conseil d’administration, il est chargé de 
la gestion et du fonctionnement du sPF. il élit en son sein le 
secrétariat national exécutif qui s’assure de la bonne marche 
de l’association. 

sur le plan départemental, le comité départemental administre la 
fédération : il développe l’audience, les structures, les finances, 
les actions de solidarité dans le département dans le respect 

des orientations décidées collectivement et nationalement. il est 
soutenu dans cette mission par le secrétariat départemental, 
qui est l’organe exécutif de la fédération, et la commission 
financière départementale, qui aide techniquement comités 
et antennes à bien gérer leur trésorerie et à rechercher des 
ressources. 

LeS.membreS.deS.INSTANCeS.
toute personne ayant sa carte de collecteur-animateur-bénévole 
a la possibilité de prendre des responsabilités. il ne s’agit pas 
uniquement de participer aux instances de direction mais d’en 
être un membre en participant aux actions du quotidien, comme 
la prise en main d’une antenne, d’une initiative, d’un projet, 
d’être un relais dans son quartier, son entreprise. c’est pourquoi 
ils sont appelés « collecteurs-animateurs-bénévoles ». 

Les membres des instances sont choisis parmi les bénévoles 
quels que soient la forme, le lieu et le temps d’implication dans 
l’association. c’est là une des spécificités du secours populaire. 
ceux-ci émanent de l’association et ne sont pas « recrutés à 
l’extérieur ». il n’y a aucun prérequis pour être membre d’une 
instance, aucun quota non plus. aucun critère n’est établi, que 
ce soit en termes de diplômes, d’âge, d’expérience. des outils, 
des formations, des référents sont là pour accompagner les 
nouveaux membres dans la prise de leurs fonctions.



 

Les 21, 22 et 23 novembre 2014, les délégués des 
fédérations du secours populaire se sont réunis en 

assemblée générale dans la nièvre. À l’ordre du jour : la 
préparation du 70e anniversaire de solidarité de l’association, 

sous le patronage de l’Unesco. Une opportunité à saisir pour 
multiplier le nombre de bénévoles et de donateurs alors que 

celui des personnes en grande difficulté et en précarité ne cesse 
d’augmenter. 

Le secours populaire ne veut pas céder à la pression de la crise et 
entend poursuivre la mondialisation de la solidarité. il ne s’agit pas 
de réduire son activité, mais de rechercher de nouveaux soutiens 
financiers pour répondre aux demandes grandissantes. Le 
secours populaire arrive à la 7e place des associations françaises 
en termes de notoriété et au 20e rang en termes de collecte. 

La priorité du secours populaire est donc de tout faire pour 
accroître ses ressources financières, que ce soit à travers 

les collectes, les partenariats avec les fondations et les 
entreprises, les legs et assurances-vie... L’assemblée 

générale a appelé les acteurs du mouvement à 
développer toutes les formes de collecte. Une 

urgence dans le contexte de crise actuel.

asseMBLée  
généraLe de neVers
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Les instances sont représentatives de la diversité de la société : 
des personnes de toutes opinions, de toutes confessions, de 
toutes conditions, de tout âge en sont membres. L’efficacité, 
c’est le brassage de personnes qui apportent leur propre 
expérience, leurs idées, leurs compétences au bien commun de 
la solidarité. 

Le secours populaire a pour principale mission de mettre en 
mouvement toutes les bonnes volontés des enfants, jeunes, 
adultes, quelles que soient leurs opinions, leurs conditions. 
toute personne peut être bénévole au sPF. il suffit d’être en 
accord avec ses orientations. c’est pourquoi tout le monde a sa 
place au secours populaire. 
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1.4

un réseau 
de ProxiMité

ÊTre.Au.Cœur.deS.TerrITOIreS

en France, le secours populaire est structuré sur l’ensemble du 
territoire via des antennes, des comités, des fédérations. Les 
fédérations d’une même région peuvent aussi constituer un 
conseil de région. ce maillage territorial permet de démultiplier 
les actions de proximité, en faisant preuve de réactivité et en 
s’adaptant aux réalités de terrain. Les bénévoles sont en prise 
directe avec les populations les plus fragiles. L’implantation des 
structures du secours populaire permet notament de couvrir 
les zones urbaines sensibles, identifiées en 2014 comme 
prioritaires par le gouvernement dans le cadre de sa politique 
de la ville et de lutte contre la pauvreté. au-delà des structures, 
des solutions sont mises en place pour aller au-devant des 
personnes isolées, que ce soit en ville ou dans les zones rurales, 
à l’instar des maraudes ou des antennes mobiles qui permettent 
de venir en aide à un public souvent très éloigné des dispositifs 
classiques d’aide sociale.

dans le monde, le secours populaire est aussi présent sur tous 
les continents via un réseau d’associations locales qui sont 
les mieux à même d’estimer les besoins sur place. cette façon 
de faire respecte les populations locales, leur culture, leur 
expérience, leur environnement et leur autonomie. 

LeS.ANTeNNeS.eT.LeS.COmITéS

Les antennes sont des relais de quelques bénévoles qui agissent 
à l’échelle d’un quartier, d’un village, d’un lieu de travail ou 
d’études. il ne s’agit pas d’une entité juridique contrairement 
aux comités qui sont des associations déclarées en préfecture et 
dirigées par un bureau élu en assemblée générale. Les antennes 
dépendent d’un comité ou d’une fédération départementale 
du sPF. Le plus souvent actifs à l’échelle d’une ville ou d’un 
canton, mais également dans des entreprises, les 661 comités 
rassemblent les bénévoles autour d’actions communes. 
antennes comme comités organisent la collecte des ressources 
pour mettre en œuvre les actions de solidarité en France et dans 
le monde. 

LeS.fédérATIONS

98 fédérations coordonnent et développent les actions du 
sPF à l’échelon départemental : elles fédèrent les comités 
du secours populaire de leur territoire, cherchent à en créer 
d’autres et animent les antennes. elles sont dirigées par 
le comité départemental, élu tous les deux ans lors des 
congrès départementaux. il existe également une fédération 
professionnelle des électriciens et gaziers.

LeS.CONSeILS.de.régION

regroupements de fédérations à l’échelle régionale, les conseils 
de région structurent la mutualisation des moyens, en générant 



 

L’organisation décentralisée du secours populaire 
nécessite de mutualiser les ressources dans tous 

les champs d’activité de l’association. ceci afin de 
créer des économies d’échelle, d’améliorer la qualité 

de la solidarité, de moderniser la gestion de l’activité et 
de respecter les réglementations et les obligations légales 

(traçabilité des produits en temps réel). 

La mutualisation se traduit notamment par le déploiement 
d’un portail web collaboratif : « atrium ». ce dernier favorise 
les échanges et la connaissance au sein même de l’association. 
il produit des indicateurs statistiques en temps réel sur 
l’engagement des bénévoles, l’accueil des personnes aidées, les 
actions de solidarité menées, les flux de produits, les stocks. il 
permet également de transmettre des alertes sanitaires et des 
informations aux dirigeants ainsi qu’aux acteurs de terrain.

La mutualisation des savoir-faire est également coordonnée 
par l'institut de formation qui coordonne la mise en place de 

formations et porte en son sein un service documentaire.

il existe un dispositif national appelé « mutuadons » 
qui permet à toute structure recevant un don d’un 

niveau supérieur à son activité de pouvoir 
en faire bénéficier les autres structures  

de l’association.

MutuaLisation
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des économies d’échelle. ils permettent ainsi de bâtir des 
projets d’ampleur et de renforcer l’entraide entre les fédérations. 
ils assurent la représentation de l’association face aux 
interlocuteurs institutionnels et médias régionaux, coordonnent 
des actions de formation et des projets de solidarité à l’échelle 
de la région. 

.L’ASSOCIATION.NATIONALe

L’association nationale représente le secours populaire 
aux niveaux national et international. elle est le garant des 
orientations de l’association et impulse la mise en œuvre des 
décisions des assemblées générales et congrès. elle anime 
également le réseau décentralisé du sPF et travaille avec un 
réseau d’associations partenaires à l’étranger. elle a pour mission 
de coordonner les activités conduites dans le mouvement et de 
centraliser les résultats et les bilans financiers. Pour ce faire, 
elle conduit des actions d’animation du réseau dans le domaine 
des campagnes de solidarité, de développement du mouvement, 
de communication et de gestion. de plus, elle développe la 
mutualisation des bonnes pratiques entre les acteurs du 
mouvement. elle représente l’association auprès des médias, 
des organisations, des entreprises et des pouvoirs publics 
nationaux, européens et mondiaux.

sP
F
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1.5

Les hoMMes 
et Les feMMes 
du secours 
PoPuLaire
80 000 BénéVoLes
avec ses 80 000 bénévoles, le secours populaire est une des 
associations françaises qui s’appuient le plus fortement sur le 
dévouement des gens de cœur. L’engagement des bénévoles 
est spontané : 6 bénévoles sur 10 disent être venus d'eux-
mêmes, sans avoir été sollicités. ce qui les a décidés ? Les 
valeurs de l'association, ce qu'on y fait concrètement, les gens 
et l'ambiance. 64% des bénévoles sont des femmes. et un sur 
deux a entre 50 et 74 ans. mais les recrues les plus récentes ont 
pour la plupart moins de 34 ans.

La majorité d'entre eux (72%) est active toute l’année, mais le 
bénévolat peut être ponctuel sur un événement ou un projet 
précis, comme un séjour de vacances ou une sortie au musée. 
apporter son aide peut se faire de multiples façons : chacun 
peut trouver une formule qui lui convient selon sa disponibilité, 
ses centres d’intérêt, ses compétences. 56% des bénévoles 
se consacrent à l’aide alimentaire et vestimentaire, 20% à 
l’accueil des personnes aidées, 17% à la recherche de fonds et 
à des collectes, 16% à des activités en direction de l’enfance. 

Pour pratiquer la solidarité en toute indépendance, les 
collecteurs-animateurs-bénévoles du secours populaire se 
mobilisent pour percevoir des dons financiers ou matériels. 
selon l’article 3 c) des statuts des fédérations, « est dénommé 
collecteur, toute personne qui recueille des dons en nature ou 
en espèces et/ou participe activement à l’organisation de la 
solidarité ». Le collecteur est celui ou celle qui donne de son 
temps pour la solidarité. 

il peut collecter des dons financiers ou matériels, mais il peut 
aussi « collecter » des réseaux, des connaissances, des savoirs. 
il organise des projets de solidarité et les anime en se souciant 
de la finalité par rapport aux objectifs, aux moyens nécessaires 
à la réussite du projet. Le collecteur anime la solidarité, collecte 
pour la solidarité, et le fait bénévolement. 

son action peut se dérouler dans les locaux d’une structure 
du sPF, mais aussi partout ailleurs. depuis 1967, le secours 
populaire décerne la carte de « collecteur » à tous les animateurs 



ZOOM  

il n’y a pas de prérequis pour devenir bénévole du 
secours populaire. chacun apporte son expérience 

et ses qualités humaines. Les bénévoles assurent des 
missions multiples. Une expertise particulière est alors 

parfois nécessaire pour conduire certains projets. L’institut 
de formation du secours populaire, avec ses 128 formateurs 

bénévoles, vient répondre à ces besoins. 

L'institut propose des formations nombreuses et variées sur tout 
le territoire. Les nouveaux bénévoles apprennent aussi bien les 
valeurs et le fonctionnement de l’association qu’à accueillir au mieux 
des personnes en grande difficulté. d’autres vont se spécialiser 
sur la gestion de programmes de solidarité internationale, la 
communication ou le web. Quant aux membres des instances et 
dirigeants, ils sont accompagnés sur la gestion financière, le 
développement des ressources ou encore la législation sociale. 

en 2014, 3 311 personnes ont été formées par l’institut de 
formation, ce qui a représenté 36 092 heures de formation. 

Un centre de ressources documentaires et des 
séminaires populaires auxquels sont conviés des 

intervenants extérieurs complètent le dispositif 
d’accompagnement des bénévoles : ils 

permettent de confronter l’expertise du 
terrain à des approches plus 

théoriques et sociétales sur 
diverses thématiques.

L’indisPensaBLe 
forMation des 

BénéVoLes
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de l’association qui participent aux collectes et à l’organisation 
de la solidarité. Le terme « collecteur » est la marque de 
confiance que lui accorde l’association.

“ c‘est en effectuant un service civique de six 
mois à la fédération de Paris que j’ai connu le sPF. 
des amis bénévoles m’ayant beaucoup appris et fait 
confiance lors de ma mission, j’ai décidé de m’engager 
et de continuer à agir à leurs côtés. actuellement 
étudiant à l’Université Paris-est créteil, je dispose de 
temps libre que je consacre à la solidarité. „

Hedi Condroyer, étudiant et bénévole
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“ avec ma fille nous avons été aidées par le sPF. 
elle a pu partir en vacances en colonie et quand elle est 
revenue, elle avait le sourire. aujourd’hui j’ai retrouvé 
un travail, et je n’ai plus besoin de venir chercher 
des colis. alors quand les bénévoles du comité m’ont 
demandé de venir les aider, j’ai trouvé ça normal. 
maintenant c’est moi qui aide les autres. „

Isabelle Chiarria, seule avec un enfant  
et bénévole

“ À la permanence d’accueil, nous recevons 
beaucoup de familles. nous essayons de leur apporter 
une aide matérielle et morale, en leur proposant de 
partir en vacances ou de faire une sortie. offrir un bol 
d’air à des personnes qui toute l’année sont isolées 
dans une situation précaire et en grande difficulté est 
très important. „

Françoise, retraitée et bénévole à Amiens

“ Je travaille de nuit dans un centre de tri postal 
et je suis bénévole en journée. cela me fait un emploi 
du temps bien chargé, mais j’aime cette vie. sur mon 
lieu de travail je parle du sPF et j’ai trois collègues 
qui sont venus avec moi pour la Journée des oubliés 
des vacances, l’année dernière. mon but est de 
recruter de nouveaux bénévoles et de faire connaître 
l’association. „
Marie-Françoise Champon, salariée et bénévole 

à Paris

“ nous avons organisé des opérations « arrondi 
en caisse » dans deux villes, rueil-malmaison et 
Boulogne. À chaque fois, l’accueil est bon et les clients 
généreux. Prochainement, nous allons collecter au 
tronc sur le marché de nanterre. La collecte financière 
est essentielle. „

Odile Brianchon, bénévole et membre du Pôle 
ressources à la Fédération des Hauts-de-Seine



irè
ne

 n
am

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 - 1219

JeUnes en action
60% des bénévoles arrivés au secours populaire depuis moins 
de trois ans ont moins de 34 ans. ce sont des lycéens, des 
étudiants, des salariés ou des personnes en recherche d’emploi. 
Grâce à leur dynamisme, les équipes sont renforcées, des 
projets de collecte innovants voient le jour : concerts (secours 
Pop rocks), calendrier « street art », défis sportifs... À l’instar 
de leurs aînés et avec eux, ils mènent des actions de solidarité 
sur tous les fronts : pauvreté, accompagnement scolaire, 
aide alimentaire, aide au départ en vacances, à l’accès aux 
sports, à la culture, actions de solidarité internationale… Le 
secours populaire a par ailleurs implanté 12 antennes dans des 
universités qui proposent divers soutiens : aide alimentaire et 
matérielle pour la réussite des études (matériel informatique, 
coup de pouce à la rentrée pour acheter les ouvrages 
universitaires), conseils en lien avec des structures sociales 
(croUs, caF), accompagnement pour l’accès aux soins, à la 
culture et aux vacances. 

tous les deux ans, le secours populaire organise une 
grande rencontre de la jeunesse solidaire. L’occasion de 

réfléchir ensemble à des solutions d’avenir et à de nouvelles 
solidarités en mettant en pratique son savoir-faire dans le 

domaine de l’éducation populaire et en favorisant l’accès à la 
citoyenneté de la jeunesse. en 2014, elle a eu un rayonnement tout 
à fait exceptionnel puisque cette rencontre fut co-organisée avec 
11 associations partenaires euro-méditerranéennes pour devenir le 
festival des solidarités euro-méditerranéennes. 

ce Festival a rassemblé, du 24 au 26 octobre à nîmes, quelques 
350 jeunes de 18 nationalités. Un rendez-vous alliant la réflexion 
à l’action avec l’organisation de conférences et d’ateliers aux 

formats innovants, mais également avec une parade dans 
les rues de nîmes pour collecter en faveur des victimes des 

inondations de la région. Le festival avait pour objectifs 
d’encourager les jeunes à devenir des acteurs de la 

solidarité populaire, de favoriser la co-construction 
d’actions communes avec l’ensemble des 

partenaires étrangers et de développer la vie 
associative. Pari réussi!

Le festiVaL 
des soLidarités 

euro-
Méditerranéennes



enFants coPain dU monde
au sein de « copain du monde », le secours populaire compte des 
milliers d’enfants qui prennent part à l’élan solidaire. L'ambition 
de « copain du monde » est de sensibiliser les jeunes générations 
au sort des personnes qui vivent dans des conditions difficiles, 
parfois dramatiques, en France comme à l’étranger et de les 
encourager à devenir des acteurs de la solidarité. Les copains 
du monde découvrent la convention internationale des droits 
de l’enfant pour devenir des citoyens responsables et défendre 
leurs droits. ainsi, ils affirment ensemble leur droit à avoir des 
convictions, à les exprimer et à être acteurs dans le champ 
social. Les enfants, accompagnés par des adultes, mettent en 
œuvre des projets solidaires. ils rivalisent d’idées toujours plus 
créatives et originales pour faire vivre la solidarité. au rythme 
des campagnes du secours populaire, ils collectent de l’argent, 
recueillent du matériel, conduisent des actions de solidarité 
et manifestent aux personnes isolées leur sympathie et leur 
soutien par le biais de courriers et de dessins. Lors d’initiatives 
en directions des enfants (JoV par exemple), le sPF propose 
aussi à ces derniers de devenir des acteurs de la solidarité.

En 2014, on comptait 90 clubs « copain du Monde », avec 
des milliers de copains du monde dans toute la France. Des 
clubs « copain du Monde » se sont également formés en 
Côte d’Ivoire, au Maroc, au Salvador… chaque été, depuis 
2008, le sPF accueille dans les « villages copain du monde » des 
enfants de différentes nationalités qui se retrouvent le temps 

des vacances pour partager des moments forts d’échanges 
et participer à des projets solidaires. Les liens de solidarité 
et d’amitié noués à cette occasion se perpétuent après la 
rencontre.

“ nous sommes copains du monde parce que 
l’on a besoin de nous et que nous ne supportons pas 
l’injustice. nous voulons aider les autres, surtout les 
enfants qui, bien souvent, sont les premières victimes 
de la misère. avec « copain du monde » on est plus 
fort. „

Alexia, 13 ans

“ nous avons eu l’idée de vendre des taille-
crayons pour envoyer de l’argent en Haïti : un taille-
crayon vendu, c’est une brique achetée pour une école. 
c’est défendre le droit à l’éducation. „

Guévanne, 11 ans
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Partenaires À L’internationaL

Pour mener à bien ses programmes de solidarité dans le monde, 
le secours populaire français n’agit pas seul. il travaille en 
partenariat avec un important réseau d’associations dans une 
soixantaine de pays qui mettent en œuvre la solidarité et les 
programmes de réhabilitation-développement. ces partenaires 
partagent les mêmes valeurs et sont les plus à même d’identifier 
les besoins des populations, dans le respect de leurs habitudes 
culturelles. 

En 2014, le Secours populaire a mené 151 actions et 
programmes de développement, avec 161 partenaires 
locaux dans 65 pays.

Le sPF privilégie avant tout la recherche des compétences 
locales. il œuvre pour renforcer des capacités des acteurs dans 
les pays où il agit et pour rechercher avec eux les moyens de 
leur indépendance financière. ces partenaires sont des acteurs 
incontournables de notre solidarité internationale. au-delà 
de leur connaissance et de leur expertise, ces associations 
locales mettent à disposition des moyens financiers, matériels 
et humains. ce travail en réseau permet ainsi d’agir vite, 
efficacement et de manière concertée.

en mai 2014, dans le cadre de la célébration du mois de l’Union 
européenne, la délégation de l’Union européenne au salvador 
a mis à l’honneur le projet que réalise le secours populaire 
français. Le sPF conduit depuis 2012 avec les associations 
locales d’agronomes et de médecins, un projet de développement 
rural à comasagua au salvador, cofinancé par la commission 
européenne. 

“ Quand nous sommes arrivés dans la région 
d’Hodh el Garbi (mauritanie) en 2000 avec le sPF, 
c’était une zone éloignée, oubliée et marginalisée. 
c’était le néant. Les projets qui sont menés depuis 
une quinzaine d’années vont au-delà de la réponse aux 
urgences alimentaires et aux catastrophes naturelles. 
des programmes d’autosuffisance alimentaire ou 
d’alphabétisation ont en effet été mis en place. 
dernièrement, les projets ont consisté à défendre les 
femmes contre les pratiques d’excision et à leur faire 
gagner le droit à l’égalité. „

Fatma Bent Abdallah, présidente  
de l’association mauritanienne El Karamat
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Parrains et marraines
Ils nous ont soutenus en 2014 et sont à nos côtés, très 
souvent, depuis de nombreuses années : 

ariane ascaride. isabelle aubret. christophe alévêque. marcel 
amont. Josiane Balasko. Yann Barthès. michel Boujenah. Zabou 
Breitman. amandine Bourgeois. daphné Burki. Francis cabrel. 
Philippe candeloro. nicole croisille. Jamel debbouze. dedo. 
mylène demongeot. catherine deneuve. stéphane diagana. 
anny duperey. Jean-claude dreyfus. Jean-Philippe doux. danièle 
evenou. mustapha el atrassi. maud Fontenoy. isabelle ithurburu. 
agnès Jaoui. Juliette. michaël Gregorio. antony Kavanagh. darius 
Kehtari. Kheiron. Kyan Khojandi. Lââm. catherine Laborde. 
chantal Ladesou. Bernard Lavilliers. Pascal Légitimus. Virginie 
Lemoine. marc Lévy. Jeannie Longo. Gunther Love. christophe 
maé. Valérie mairesse. marc emmanuel. emmanuel moire. 
nagui. nicoletta. Fabien Pelous. Patrick Poivre d’arvor. daniel 
Prévost. christian rauth. robin renucci. Harry roselmack. anne 
roumanoff. olivia ruiz. salim et Linda. Pascal sellem. nicolas 
sirkis. Francesca solleville. Valérie trierweiler. Pascal Vincent.

“ Je me rappelle encore mes premières vacances 
comme si c’était hier. rien ne peut remplacer ces 
moments magiques quand on est gamin ! c’est 
pourquoi j’ai décidé de m’engager aux côtés du sPF 
pour vous dire combien ce serait merveilleux si vous 
pouviez, grâce à votre générosité, nous aider à réaliser 
les rêves de tous les enfants : vivre de magnifiques 
vacances. „

Nagui, animateur radio et télévision

“ noël doit rester ce moment de fête que nous 
aimons tous. Lorsqu’un enfant sur cinq vit dans une 
situation de pauvreté en France, il est urgent d’ouvrir 
les yeux et de faire quelque chose. car noël est unique 
et chacun doit pouvoir se réjouir. merci de donner aux 
Pères noël verts du sPF les moyens d’agir auprès des 
familles en difficulté. „

Josiane Balasko, comédienne



depuis 2013, le sPF a lancé auprès de 
ses donateurs une grande campagne de 

souscription au prélèvement automatique. 
Les donateurs, en nous accordant leur soutien 

régulier, s’engagent à verser un don tous les mois 
ou tous les trimestres. ces dons réguliers permettent 

ainsi à l’association de développer ses actions de 
solidarité sur le long terme comme l’accompagnement 
des personnes dans la durée, et de se mobiliser tout à la 
fois dans l’urgence. 

en 2014, près de 12 000 donateurs ont choisi ce mode 
de paiement, soit une hausse de 14% par rapport à 
l’année précédente. Les avantages sont multiples : 

les donateurs gèrent plus facilement leur budget 
grâce à un versement régulier, ils n’ont plus la 

contrainte de penser à poster les chèques et 
trouvent moins de courriers dans la boîte 

aux lettres ; l’association, quant à elle, 
réalise des économies de gestion et de 

courriers, et réduit ainsi l’impact 
sur l’environnement.

Le don 
réguLier
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donateUrs
Les donateurs ont une place particulière au sPF car ils sont 
invités à participer aux assemblées générales des comités et 
aux congrès des fédérations. Le sPF leur propose d’être des 
acteurs de la solidarité car il n’y a pas d’un côté celui qui donne 
et de l’autre celui qui reçoit. La générosité des donateurs revêt 
de multiples formes : dons financiers, dons en nature, mécénat 
financier, mécénat de compétences et prestations en nature 
pour les entreprises. tous convergent vers le même objectif : 
la solidarité. 

chaque soutien permet de développer nos projets de solidarité 
en faveur des plus démunis, en France comme à travers le 
monde. 

En 2014, le Secours populaire a pu compter sur la 
générosité de près de 1 048 000 donateurs. don ponctuel, 
don prélevé mensuellement, legs, donation : chacun peut 
contribuer selon son souhait et ses moyens à la solidarité. de 
plus en plus de donateurs pensent aussi à désigner le secours 

populaire bénéficiaire de leur contrat d’assurance-vie, contrat 
qu’ils souscrivent auprès de leur banque ou d’une compagnie 
d’assurance.

“ Voici un chèque d’une somme bien modeste (…). 
merci d’être là, d’être le relais indispensable entre 
nous, les habitants des pays riches, et ceux des pays 
pauvres. merci à tous vos bénévoles ici en France et à 
l'étranger. Bien solidairement et fraternellement à vos 
côtés dans la lutte contre la misère. „

Akim V, donateur
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1.6

Les soutiens

Parce que l’engagement de tous est nécessaire, les partenaires 
ont une place essentielle pour faire vivre la solidarité aux côtés 
des bénévoles et des salariés du secours populaire. 

chaque partenariat est construit à partir des besoins identifiés 
sur le terrain, auprès des personnes accompagnées. il prend 
alors la forme d’un soutien financier nécessaire à la réalisation 
de nos actions, mais pas seulement. collecte matérielle, produit-
partage, accès à des manifestations culturelles, mécénat de 
compétences, mobilisation de salariés, relais en communication 
sont quelques-unes des nombreuses formes que peut prendre 
une opération commune. certains de nos partenaires nous 
accompagnent depuis de nombreuses années. nous souhaitons 
ainsi les remercier vivement de leur soutien et de leur fidélité et 
rappeler combien ces liens de confiance mutuelle sont utiles et 
appréciés au sein de l’association.

depuis 2012, les partenaires du secours populaire se 
rassemblent au sein du club des partenaires, une opportunité 
de resserrer les liens et de se retrouver lors des grands moments 
solidaires. 

chaque partenariat est porteur de sens, de liens qui se 
renforcent au fil des années, de valeurs de solidarité partagées. 
autour de carrefour et des industriels de la conserve, Ferrero, 
l’agence nationale des chèques-vacances, la société Générale, 
la Fondation GsK ou encore l’Union européenne, ce sont plus de 
70 partenaires qui se sont mobilisés à nos côtés en 2014.

mécènes et Partenaires maJeUrs en 2014
eNTreprISeS.eT.fONdATIONS.d’eNTreprISe

Partenaire incontournable, Carrefour a cette année encore 
offert un soutien alimentaire, vestimentaire, des jouets et des 
articles de sport lors des fêtes de fin d’année et lors d’opérations 
de déstockage. La neuvième édition de l’opération de produit-
partage « La Foire à la conserve » organisée par carrefour et 

des marques partenaires – La Belle chaurienne, Bonduelle, 
carrefour, cassegrain, connétable d'aucy, Garbit, Géant 
Vert, Hénaff, Parmentier, Petit navire, raynal & roquelaure, 
st mamet, William saurin, Zapetti – a permis à plus de 47 
000 enfants de bénéficier d’une journée de vacances.
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Ferrero a renforcé en 2014 son engagement, notamment par 
le biais de sa marque Kinder qui, dans le cadre du programme 
"Kinder sport +", s’associe aux différents temps forts du 
secours populaire. La marque soutient les Pères noël verts par 
le don de chocolats. À Pâques, elle offre plus de 180 000 œufs 
dans le cadre des chasses aux œufs solidaires. enfin, en point 
d’orgue, elle permet chaque été à 1 000 enfants de partir 
en vacances au Village Kinder, dans le Lot-et-Garonne. Une 
semaine de découvertes et d’activités sportives, mais aussi de 
rencontres avec des personnalités telles que Jo-Wilfried tsonga 
ou tony estanguet. À la suite de ce séjour, les enfants peuvent 
continuer à pratiquer un sport dans le club de leur choix et 
reçoivent une aide pour l’acquisition d’équipements sportifs.

2014 a marqué le lancement d’un partenariat triennal avec la 
Fondation GSK qui s’engage pour la santé des plus précaires. 
L’objectif est de donner plus d’ampleur aux actions de solidarité 
dans les domaines de la santé et de l’accès aux soins des 
personnes reçues dans nos permanences d’accueil, de solidarité 
et de relais-santé. cela passe notamment par le renforcement 
du réseau des «  médecins du sPF  », la formation des bénévoles, 
l’amélioration de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement. 
ces actions sont en cours de réalisation au sein de neuf 
fédérations pilotes. 
Le secours populaire peut aussi compter sur l’engagement de 
salariés de GsK qui ont notamment participé à une grande 
collecte de jouets au moment de noël. 

depuis de nombreuses années, la Société Générale soutient le 
secours populaire sur la formation des bénévoles afin de mieux 
accompagner les personnes en difficulté. L’entreprise reverse 
5 euros au sPF à chaque ouverture de compte bancaire. Par 
ailleurs, le programme Filigrane permet aux clients de soutenir 
le sPF en convertissant leurs « points cadeaux » collectés en 
dons financiers. depuis 2011, à chaque paiement des porteurs 
de la carte bancaire caritative aux couleurs du sPF, l’entreprise 
verse 5 centimes d’euros à l’association. L’entreprise et la 
Banque Fédérale mutualiste prennent intégralement en charge 
la gestion de ce service et versent un complément de 10% sur 
le montant de chaque don.

INSTITuTIONS

L’Agence nationale pour les chèques-vacances est, pour 
l'état, l'instrument de sa politique sociale du tourisme. L'objectif 
est de réduire les inégalités dans l'accès aux vacances et aux 
loisirs. L’action concerne quatre publics prioritaires : familles, 
notamment monoparentales, jeunes adultes, personnes âgées 
et personnes en situation de handicap.
soutien majeur de la campagne Vacances du sPF, l’ancV a de 
nouveau permis le départ en vacances de 12 258 personnes 
accueillies par le secours populaire.

ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des 
femmes, représenté par la direction générale de la cohésion 

sociale (dGcs)
 

Partenaire majeur, la DGCS soutient financièrement le travail 
d’accompagnement conduit par l’association nationale du 
sPF afin de renforcer les capacités d’action des fédérations 
(formation des bénévoles, création d’outils thématiques, 
développement de partenariats nationaux…).

en 2014, l’Union européenne a apporté un soutien alimentaire 
majeur et essentiel, dans le cadre du Fonds européen d’aide 
aux plus démunis. depuis 2013, elle cofinance un programme 
de trois ans visant à améliorer les conditions de vie de 
familles, au salvador, en développant l’agriculture biologique 
et sa commercialisation. Le programme erasmus+ a également 
accordé une subvention au sPF dans le cadre du Festival des 
solidarités euro-méditerranéennes de la jeunesse qui a réuni 
300 jeunes du bassin méditerranéen pour un weekend de 
rencontres et d’échanges de pratiques, en 2014 à nîmes.
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iLs noUs soUtiennent éGaLement
eNTreprISeS.eT.fONdATIONS.d’eNTreprISe

Fin août, 120 hypermarchés Auchan ont organisé une collecte 
de fournitures scolaires neuves auprès des consommateurs, 
avec l’appui des bénévoles du sPF. Le tonnage des articles 
collectés a été abondé de 20% par l’enseigne.

Les clients des services d’intérêts solidaires de La Banque 
Postale ont la possibilité de faire don d’une partie ou de la 
totalité de leurs intérêts acquis sur un livret d’épargne, à une 
association d’utilité publique, dont le secours populaire.

Pour la 5e année, Chèque de Table donne la possibilité à chaque 
bénéficiaire de titres-restaurant chèque de table d’en faire don 
au sPF. cela a permis d’apporter un soutien financier pour la 
prise en charge des goûters des participants à la Journée des 
oubliés des vacances.

dans le cadre de la campagne d’éducation et de prévention à 
l’hygiène buccodentaire, « Le mois pour la santé de vos dents », 
Colgate a mené l’opération « Un geste pour faire sourire » sur 
les réseaux sociaux, dans la presse et dans les moyennes et 
grandes surfaces pour favoriser l’accès à la santé des familles. 
100 000 produits colgate ont été offerts au secours populaire.

110 magasins Conforama ont renouvelé leur soutien en offrant 
aux familles en difficulté un kit de meubles neufs. 
conforama est aussi un partenaire majeur des campagnes 
don’actions et Pères noël verts lors de laquelle il donne près de 
200 000 produits de décoration pour les fêtes.

très fidèle partenaire, en 2014, Disneyland Paris a offert 5 400 
entrées à des enfants et familles accompagnés par le sPF, ainsi 
qu’à des enfants participant aux villages « copain du monde ».

À l’occasion de son 25e anniversaire, Espace Récréa a permis 
à 580 enfants de profiter de cours de natation dans le cadre 
de l’opération « comme un poisson dans l’eau ». son partenaire 
speedo a équipé les jeunes nageurs en maillots, bonnets de 
bain et sacs de sports.

À l’occasion de la Journée des oubliés des vacances à 
ouistreham, Essilor a apporté un soutien financier, a équipé 
en lunettes de soleil les 5 000 enfants participants et a mis à 
disposition de nombreux salariés.
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Le secours populaire a reçu un financement de la Fondation 
Air France afin d'améliorer le transport scolaire et de faciliter 
la scolarisation des enfants du district d’Hékou, une zone rurale 
et isolée de chine. La fondation met aussi régulièrement à 
disposition ses salariés lors d’événements ou de réceptions du 
secours populaire et a offert des places de spectacle pour les 
familles.

Partenaire depuis 2006 des projets de solidarité internationale 
du sPF, la Fondation Areva a réitéré son soutien à un projet 
auprès de jeunes orphelins victimes du ViH/sida en afrique du 
sud, ainsi qu’à un projet de scolarisation d’enfants nomades 
au niger. enfin, comme chaque année, la fondation a apporté 
son soutien financier et matériel à la campagne des Pères noël 
verts.

La Fondation Carrefour a de nouveau soutenu les familles 
victimes des inondations dans le sud de la France : elles ont 
ainsi reçu de nouveaux équipements électroménagers et ont pu 
assumer les dépenses liées aux dommages.

À l’occasion du tour de France cycliste, grâce au soutien de 
la Fondation Française des jeux, plus de 1 000 enfants se 
sont initiés au BmX et ont assisté aux passages des champions 
et de la caravane du tour (en partenariat avec amaury sport 
organisation et la Fédération Française de cyclisme). deux 
courses « run&Bike solidaire » ont également permis de 
financer 454 licences sportives pour des enfants et des jeunes 
accompagnés par le sPF.

suite au passage du typhon Haiyan, la Fondation du Grand 
Orient de France a permis de reconstruire l’école de 
concepcion, aux Philippines. La fondation a également apporté 
son soutien à la campagne des Pères noël verts.

Pour la troisième et dernière année, le Fonds d'entraide sous 
l'égide de la Fondation de France a permis de venir en 
aide à des personnes endettées pour lesquelles les solutions 
classiques d’aides sociales concernant le recouvrement de leurs 
factures énergétiques font défaut.

dans le cadre des actions d’aide alimentaire du sPF, la 
Fondation JM. Bruneau a financé l’achat de matériel pour cinq 
fédérations départementales. elle soutient aussi l’animation de 
réseau au sein de l’association. 

La Fondation Brasseries Kronenbourg a renouvelé son 
opération de produit-partage autour de la « Bière de noël » : une 
partie des recettes est reversée pour des actions de solidarité 
au moment des fêtes.
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La Fondation Monoprix apporte son soutien par le biais de 
ses enseignes locales qui nouent des partenariats sur tout 
le territoire avec les fédérations départementales. en 2014, 
34 structures locales du secours populaire ont ainsi bénéficié 
d’une « ramasse » de produits alimentaires.

La Fondation PSG a apporté son soutien à la venue d’enfants 
copains du monde  au village de Gravelines. 200 enfants venus 
de l’étranger et de toute la France se sont ainsi retrouvés le 
temps d’un séjour de vacances autour de valeurs de partage et 
d’échanges interculturels.

La Fondation Total a renforcé le développement des 
permanences d’accueil du sPF. elle a également soutenu les 
actions de solidarité en direction des jeunes et l’organisation du 
Festival des solidarité euro-méditerranéennes à nîmes.

en avril, dans le cadre des « dimanches au galop », France 
Galop a offert 400 entrées aux hippodromes d’auteuil et 
de Longchamp. Une opération prolongée par une journée de 
découverte pour 150 enfants, en août, à l’hippodrome de 
deauville-La touques. 

À l’occasion de ses 50 ans, le Groupement des entreprises 
mutualistes d’assurance a remis un chèque de soutien pour 
la Journée des oubliés des vacances au cours d’une soirée 
spéciale.

Partenaire fidèle, Henkel fait don de produits tout au long de 
l’année. en 2014, l’entreprise a financé 100 stages de football 
d’une semaine au centre de formation de l’as saint-etienne. afin 
d’impliquer durablement ses collaborateurs, Henkel a également 
mis en place une opération d’arrondi sur salaire. L’entreprise 
abonde la somme collectée.

Le Groupe Imestia a soutenu le secours populaire français sur 
divers programmes en France et à l’international : renforcement 
communautaire en milieu rural au salvador, aide d’urgence 
et programme de citoyenneté en direction de la jeunesse en 
Palestine, et aide d’urgence à cuba suite à l’ouragan sandy. 

depuis de nombreuses années, JCDecaux offre de l’affichage 
gracieux. en 2014, 1000 panneaux 4x3 ont été mis à la 
disposition de l’association pour communiquer lors de ses 
campagnes.
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Pour la troisième année, grâce à la Ligue de Football 
Professionnel et l'Union des Clubs Professionnels de 
Football, l’opération « Pâques au stade » a permis de dédier 
une journée de Ligue 1 et de Ligue 2 au secours populaire. 
de nombreuses familles ont été invitées aux matchs et ont 
rencontré les joueurs. des appels aux dons et au bénévolat ont 
eu lieu au cours des matchs.

Pour la quatrième année, avec la Ligue nationale de basket, 
des collectes de jouets neufs ont été réalisées au moment des 
fêtes, lors de trois journées de Pro a et Pro B.

L’association Loisirs Numériques promeut les jeux vidéo 
à travers des valeurs ludiques et solidaires. en novembre, 
l’association a organisé l’opération « desert Bus de l’espoir », 
marathon en ligne d’une soixantaine d’heures qui a permis de  
collecter une belle somme au profit du secours populaire.

À l’occasion de son 125e anniversaire, McCormick, maison-
mère de ducroc et Vahiné, a lancé l’opération « La saveur d’être 
ensemble » qui a permis de collecter des fonds pour financer  
des actions d’aide alimentaire.

Pour la sixième année consécutive, Mutoptic a renouvelé 
son opération « L’œil solidaire ». avec le réseau des opticiens 
mutualistes, des milliers de paires de lunettes ont été offertes 
au sPF. mutoptic soutient également un programme de santé 
visuelle au salvador.

Ovimpex, sponsor du bateau du skipper anthony marchand, 
a offert une visibilité exceptionnelle au sPF à l’occasion de la 
« solitaire du Figaro ». Une centaine d’enfants a par ailleurs 
pu rencontrer le skipper et visiter son bateau aux couleurs de 
l’association. 

L’entreprise PepsiCo a mis en place une opération d’arrondi 
sur salaire avec abondement de l’entreprise. La mobilisation de 
l’entreprise et de ses salariés a permis de soutenir la Journée 
des oubliés des vacances.

Pour la onzième année consécutive, Rue du monde a renouvelé 
son partenariat avec le sPF dans le cadre de l’opération « L'été 
des bouquins solidaires ». des ouvrages ont été ainsi offerts à 
des enfants d’ile-de-France qui ne partaient pas en vacances.

Créateur de vos vacances

Fidèle partenaire, Touristra Vacances a organisé pour la 
septième année, des journées d’animation et de collecte 
financière dans ses 18 villages-vacances afin de soutenir l’accès 
aux vacances. Lors de la campagne du don’actions, l’entreprise 
a également offert dix séjours d’une semaine pour 2 personnes 
dans l’un de ses villages-vacances.
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INSTITuTIONS

depuis septembre 2012, l’Agence française de développement  
(AFD) soutient un vaste programme de citoyenneté et de 
solidarité en faveur des jeunes de Jérusalem-est sur trois ans.

Le Centre de Crise du ministère des affaires étrangères et du 
développement international et les ambassades facilitent le 
travail du secours populaire sur le terrain, notamment dans les 
situations d’urgence. À l’été 2014, le centre de crise a octroyé 
une subvention au secours populaire dans le cadre de la mise 
en œuvre d’un programme d’aide d’urgence médicale réalisé par 
notre partenaire local Palestinian medical relief society, dans 
la Bande de Gaza.

 

Le ministère de la Culture et de la Communication apporte 
un soutien structurel aux actions d’accès à la culture menées 
par le sPF. il contribue au développement de la démarche « Le 
dire pour agir » et favorise également l’accès des personnes 

accueillies au Printemps de Bourges et au Festival d’avignon.

Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports  
encourage l’implication des jeunes au sein du secours populaire, 
ainsi que le développement du mouvement d’enfants « copain du 
monde ».

soutien majeur de la campagne du don'actions, la Confédération 
nationale des buralistes a relayé la campagne du don’actions 
auprès de 27 000 buralistes affiliés et a participé à l’acquisition 
du premier lot de la tombola.

Une lettre d'intention a été signée entre le secours populaire et 
le Conseil national de l'Ordre des médecins. Les fédérations 
du sPF ont ainsi pu se rapprocher des conseils départementaux 
de l'ordre des médecins afin de renforcer l'implication des 
médecins dans les actions de santé du sPF en faveur des plus 
précaires.

Le Fonds pour le développement de la vie associative  
(FDVA) soutient les formations des bénévoles du siège national  
de l'association et des structures locales du sPF.

en 2014, le secours populaire a conclu une convention avec le 
ministère de la Justice pour favoriser l’accès au droit et à la 
justice des personnes en situation de pauvreté. 
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merci aUssi À
 

Merci aussi à l’ensemble des collectivités territoriales, agences de l’eau, petites et moyennes entreprises ayant soutenu 
nos actions de solidarité en France et dans le monde. 
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JANVIER
INONdATIONS.dANS.Le.Sud-eST
mi-janvier, les départements du Gard, de 
l’Hérault et du Var ont été frappés par 
de fortes intempéries. avec le soutien de 
partenaires tels que la Fondation carrefour, 
les bénévoles du sPF ont aidé une centaine 
de familles : nettoyage, dons de produits 
alimentaires et d’hygiène, équipement en 
meubles et électroménagers neufs… 

LANCemeNT.du.NOuveAu.SITe.web
Le nouveau site web dispose d’un nouvel 
habillage, plus ergonomique et dynamique. 
de quoi mieux informer, communiquer et 
recueillir des dons en ligne.

SémINAIre.«.pAuvreTé.eT.SANTé.».
Le 24 janvier, le sPF a organisé un débat sur 
l’accès aux soins des personnes en situation 
de précarité. À cette occasion, le sPF et la 
Fondation GsK ont signé un partenariat à 
hauteur de 657 000 g pour agir dans ce 
domaine.

FÉVRIER
mAINTIeN.de.L’AIde.ALImeNTAIre.
eurOpéeNNe
menacé, le Fonds européen d'aide aux plus 
démunis (Fead) est finalement doté de 
3,5 milliards d'euros pour la période 2014-
2020 grâce à la forte mobilisation des 
bénévoles du sPF et d’associations d’aide 
alimentaire qui a abouti au vote de soutien 
des eurodéputés. 

5 000 PERSONNES AU 
ZéNITH DE LILLE
Pour la 20e année, 5 000 personnes aidées 
ont assisté à une soirée festive et musicale au 
Zénith de Lille. Plus de 400 bénévoles étaient 
en coulisses pour assurer l’organisation. 

SALON.de.L’AgrICuLTure.à.pArIS
Le sPF a participé à une table ronde sur 
l’aide alimentaire, organisée par ovimpex. 
Le sPF est également allé à la rencontre des 
coopératives laitières pour faire connaître 
un nouveau dispositif de défiscalisation des 
dons de lait.

MARS
urgeNCe.répubLIque.CeNTrAfrICAINe
1000 réfugiés centrafricains ont reçu un 
soutien alimentaire à Gado Badzéré, au 
cameroun.

OpérATION.«.fOIre.à.LA.CONServe.»
La 9e édition de la « Foire à la conserve » 
orchestrée par carrefour et 11 entreprises 
agroalimentaires a rapporté près de 
372 000 g en faveur de la Journée des oubliés 
des vacances.

2.1

faits 
Marquants

sPF

Jean-marie rayapen
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TIrAge.du.dON’ACTIONS.
c’est au musée des arts forains que le sPF 
a procédé, le 28 mars, au tirage au sort 
national de la grande tombola populaire 
du don'actions. en 2014, les bénévoles 
ont vendu 484 490 tickets pour un total 
de 968 980 euros, avec le soutien de la 
confédération nationale des buralistes, de la 
Française des Jeux et de 60 personnalités.

AVRIl
« PâqUES AU STADE » 
du 4 au 7 avril, à l’occasion de 20 matchs de 
football de Ligue 1 et 2, des familles ont été 
invitées et le public a été sensibilisé via un 
important dispositif de communication.

TAbLe.rONde.«.rwANdA,.20.ANS.
AprèS..queLLeS.SOLIdArITéS.AprèS.Le.
géNOCIde.?.»
Pour commémorer les 20 ans du génocide au 
rwanda, le sPF a organisé une table ronde 
sur le rôle que peuvent avoir les associations 
dans le processus de réconciliation et de 
cohésion nationale.

2000 ENFANTS 
eN.SOrTIe.à.LA.réServe.AfrICAINe.de.
SIgeAN
À l’occasion du 40e anniversaire de la réserve, 
2 000 enfants venus du Languedoc-roussillon, 
de toulouse, de Lyon et de marseille sont 
partis à la découverte des animaux de la 
savane, à travers un jeu de piste et une visite 
commentée. 

mISSION.eN.ChINe
Le sPF a inauguré la salle destinée aux arts 
et à la musique de l’école de naquin qui a été 
construite et aménagée avec le soutien de la 
Fondation air France.

SOIrée.de.gALA.à.TOkyO
À l’ambassade de France, une soirée de gala 
et une vente aux enchères de grands crus 
château Le Puy ont été organisées en faveur 
des sinistrés de la catastrophe du tsunami le  
11 mars 2011. Une partie des fonds a été remis 
à Liens populaires, partenaire japonais du sPF.

244 CHASSES AUx 
ŒUFS SOLIDAIRES
Pour collecter des fonds pour les programmes 
internationaux, 244 chasses aux œufs 
ont eu lieu partout en France, et jusqu’en 
Haïti. 10 000 personnes y ont participé 
au Parc Bagatelle, dans le Pas-de-calais. 
15 000 personnes étaient sur le champ-de-
mars, à Paris. 

«.dImANCheS.Au.gALOp.»
À l'invitation de France Galop, 400 personnes 
ont découvert l’univers hippique aux 
hippodromes d'auteuil et de Longchamp. 
des activités étaient proposées aux enfants, 
comme des tours de poney.

MAI
mISSION.eN.hAïTI
Une délégation du sPF avec Valérie trierweiler 
a visité les programmes de scolarisation et  
engagé un vaste projet d’accès à l’eau en 
faveur de 15 000 habitants. 

5e éDITION DU 
SECOURS POP’ 
ROCKS 
après avoir accueilli matthieu chedid, tété, 
oxmo Puccino, FFF, et c2c, le Bus Palladium 
a ouvert ses portes, le 22 mai, au cinquième 
« secours Pop’ rocks ». au programme : un 
concert de shaka Ponk au profit du sPF.

Joël Lumien

Joël Lumien

corentin Fohlen

Joël Lumien Jean-François Leray
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AméNAgemeNT.d’uNe.éCOLe..
eN.jOrdANIe
Le sPF a aménagé deux classes supplémen-
taires à l’école de Qurtuba. cela a permis 
d’accueillir 60 nouveaux élèves, essentielle-
ment des réfugiés syriens du camp de Zaatari.

JuIN
INONdATIONS.dANS.LeS.bALkANS
suite à d’importantes inondations, le sPF a 
distribué une aide d’urgence à des centaines 
de sinistrés, acheminé du matériel médical 
et soutenu la réhabilitation de maisons et du 
gymnase du lycée technique de Požega.

COup.d’eNvOI.de.LA.CAmpAgNe.
vACANCeS
Le sPF a lancé sa campagne Vacances lors 
d’une avant-première du film Les vacances du 
Petit nicolas. 350 enfants ont ainsi assisté à 
la projection à Paris et ont rencontré l’équipe 
du film. d’autres enfants ont eu le plaisir de 
voir le film, dans les grandes villes de France.

SOLITAIre.du.fIgArO
Le sPF était présent à la solitaire du Figaro 
avec le bateau ovimpex-secours populaire. 
Près de 400 enfants sont venus à la 
rencontre du skipper, anthony marchand, 
et ont découvert l’univers nautique sur les 
différentes étapes de la course. 

1 000 ENFANTS 
INvITéS.à.LA.fOIre.du.TrôNe
Le temps d’un après-midi, 1 000 enfants ont 
été invités à la Foire du trône, avec manèges 
à volonté.

ACCèS.à.LA.CuLTure.AveC.Le.CeNTre.
deS.mONumeNTS.NATIONAux.
Le 18 juin, le cmn s’est engagé sur trois 
ans aux côtés du secours populaire. a 
l’occasion de la signature de la convention, 
des animateurs du patrimoine ont également 
reçu une vingtaine d’enfants du sPF à la 
conciergerie pour une visite guidée et des 
ateliers pédagogiques. 

6e éDITION DE 
LA « BRADERIE 
SOLIDAIRE ».à.dIjON.
La Braderie solidaire organisée en partenariat 
avec la Fnac et le Zénith de dijon a permis de 
recueillir 132 000 euros. 5 000 visiteurs sont 
venus profiter d’un large choix de produits 
neufs (livres, cd, dVd, jeux) vendus à prix 
symbolique. 

deS.SANS-AbrIS.eN.week-eNd.à.LA.mer
18 personnes sans domicile sont parties en 
normandie : balade sur les sentiers côtiers, 
tour en mer sur un vieux gréement, halte 
touristique à Fécamp, soirée dansante. 
dans cet environnement inhabituel, il est 
parfois moins difficile de convaincre les 
personnes de bénéficier d’un accompagnement 
complet de réinsertion. 

JuIllEt

URGENCE GAZA
en cinquante jours, les bombardements ont 
fait 2 200 victimes et affecté 1,8 million 
de personnes. Plus de 100 000 g ont été 
engagés afin que des équipes médicales 
prodiguent des soins d’urgence. 

Le.CONSeIL.NATIONAL.de.L’Ordre.deS.
médeCINS.S’eNgAge
Le conseil national de l’ordre des médecins et 
le sPF ont signé une lettre d’intention afin de 
mener des initiatives conjointes pour l’accès 
à la prévention et aux soins des personnes 
démunies.

meeTINg.d’ArevA
2 000 personnes soutenues par le secours 
populaire ont participé à cette grande fête de 
l’athlétisme et ont encouragé leurs champions 
préférés. 

LeS.OubLIéS.du.SpOrT.Au..
TOUR DE FRANCE 
depuis 2008, le secours populaire, en 
partenariat avec la Fondation FdJ, amaury 
sport organisation et la Fédération Française 

eloïse Bollack
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de cyclisme a fait découvrir le tour de France 
et la pratique du BmX à 1 000 enfants. en 
2014, un séjour culturel et sportif a également 
été organisé à Londres, lors du départ du tour. 
Une dizaine de Français ont rencontré des 
jeunes de l’association anglaise Kids count, 
sont allés au Fan Park du tour, ont visité la 
capitale anglaise et assisté à un concert. 

FESTIVAL D’AVIGNON : 
déCOuverTe.de.L’uNIverS.ThéâTrAL
en partenariat avec la direction du Festival 
et les cemea, 50 jeunes ont pris part à un 
séjour d’éducation artistique. au programme : 
immersion dans le festival « in » et « off », 
ateliers d’expression, rencontres des artistes, 
visites culturelles.

vACANCeS.INOubLIAbLeS.Au.vILLAge.
kINder
depuis 2009, le Village Kinder accueille 
chaque été, à temple-sur-Lot, 1 000 enfants 
pour profiter d’une semaine pleine d’activités 
sportives, culturelles et de rencontres 
exceptionnelles avec des personnalités 
sportives venues partager leurs passions.

SéjOurS.eN.SuISSe.Ou.Aux.pAyS-bAS
depuis 1962, plus de 250 enfants passent 
chaque année trois semaines de vacances 
chez des familles suisses ou hollandaises, à 
la découverte d’une autre culture.

100 ENFANTS  
à.L’AS.SAINT-eTIeNNe.
dans le cadre de la coupe du monde 2014, 
Henkel a offert 100 stages de football d’une 
semaine. Les enfants venus de la région 
rhône-alpes ont bénéficié de séances 
d’entraînement et de perfectionnement 
technique. 

SéJOUR 
INTERCULTUREL  
à SARAJEVO
100 enfants serbes et bosniaques se sont 
retrouvés pour trois jours de vacances à 
sarajevo. L’objectif : tisser des liens d’amitié 
entre les enfants de deux peuples qui se sont 
fait la guerre.

Août
urgeNCe.IrAk
Le sPF a fait parvenir une aide humanitaire 
d’urgence à 1 050 familles déplacées dans la 
région d’erbil, en partenariat avec l’association 
non confessionnelle al amal iraqi.

vILLAgeS.deS.eNfANTS..
« COPAIN DU MONDE »
Près de 400 enfants d’une trentaine de 
nationalités ont passé des vacances 
interculturelles et solidaires dans les villages 
d’enfants sur l’île d’oléron, à Léchiagat et à 
Gravelines.

200 ENFANTS.Au.ChâTeAu..
de.verSAILLeS.
La Fondation FdJ a invité 200 enfants à 
passer une journée au château de Versailles. 
Le Grand trianon et le domaine de marie-
antoinette étaient privatisés pour l’occasion.

SOrTIe.à.L’hIppOdrOme.de.deAuvILLe
Le 8 août, grâce à France Galop, 150 enfants 
ont eu accès aux coulisses de l’hippodrome de 
deauville, aux entraînements des jockeys, aux 
courses et à des tours en poney.

5 500 ENFANTS.Au.Cœur.de.
LA.mAgIe.de.dISNey
tout au long du mois d’août, disneyland 
Paris a accueilli 5 500 enfants du secours 
populaire pour 14 journées de fête dans ses 
parcs à thèmes. 

sPF

sPF dr
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jOurNée. deS. OubLIéS. deS. vACANCeS..
à.OuISTrehAm
36 400 personnes ont participé aux Journées 
des oubliés des vacances partout en France. 
Le 20 août, 5 000 enfants d’ile-de-France 
et 1 000 personnes de Basse-normandie se 
sont retrouvés sur la plage d’ouistreham. au 
programme : baignades, châteaux de sable, 
activités sportives, démonstrations de voltige 
et de saut d’obstacles par les Jeux équestres 
mondiaux… 

SEptEMbRE
premIèreS.LIvrAISONS.de.L’AIde.
ALImeNTAIre.eurOpéeNNe
ces livraisons étaient très attendues. La 
transition entre l’ancien programme européen 
d’aide alimentaire (Pead) et son successeur, 
le Fonds européen d’aide alimentaire (Fead) a 
tardé à se mettre en place, conduisant à des 
situations de rupture de stock en produits de 
base dans nos permanences d’accueil.

eNquÊTe.:.5,60.eurOS.pAr.jOur.
pOur.vIvre
66% de Français disent avoir un proche 
dans la pauvreté et 86% craignent pour 
l’avenir de leurs enfants. Le baromètre ipsos-
secours populaire démontre que de plus en 
plus de personnes subissent l’épreuve d’une 
crise durable et violente. L’association est 
déterminée à soulager la détresse de ceux 
dont le reste à vivre est dérisoire (en moyenne 
de 5,60 euros par jour pour les personnes 
accueillies au sPF), une fois tous les frais 
payés.

reNTrée.SCOLAIre.SOLIdAIre
Les dépenses liées à la rentrée scolaire 
sont souvent une épreuve. Le sPF et la 
mae ont décidé de s’associer pour aider 
les familles à financer les assurances 
scolaires et extrascolaires de leurs enfants. 
120 hypermarchés auchan ont également 
organisé une collecte de fournitures 
scolaires : des dizaines de milliers d’articles 
ont été offerts. 

octobRE
COLLOque.Sur.LA.«.SANTé.buCCO-
deNTAIre.eT.LA.préCArITé.».
L’Union Française pour la santé Bucco-
dentaire et le sPF ont partagé leurs retours 
d’expériences et leurs pistes d’amélioration 
pour la prise en charge des personnes 
précaires. 

RUN&BIKE SOLIdAIre..
Au.pArC.de.SAINT-CLOud.
Les candidats ont participé à une épreuve 
sportive alternant Vtt et course à pied. Pour 
chaque kilomètre parcouru, un euro était 
reversé par la Fondation FdJ afin de financer 
des licences sportives et des équipements 
pour des enfants aidés par le sPF. 

TAbLe.rONde.«.ÊTre.jeuNe.eN.eurOpe.
AujOurd’huI.»
alors qu’on entend parler de « générations 
perdues » avec la montée du chômage, 
une conférence a été organisée à Paris, en 
partenariat avec Le monde diplomatique, 
sur la situation des jeunes européens et leur 
mobilisation autour de projets de solidarité.

SOuTIeN.ALImeNTAIre.eN.grèCe
trois distributions alimentaires ont été menées 
dans la banlieue défavorisée d’athènes et à 
Patras en faveur de 900 foyers fragilisés par 
un contexte économique difficile.

Jean-marie rayapen sPF dr

Jean-François Leray
aïmel chaïbi
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feSTIvAL.deS.SOLIdArITéS.eurO-
médITerrANéeNNeS.de.LA.jeuNeSSe
Pendant trois jours, 300 jeunes de 
18 nationalités se sont réunis à nîmes pour 
échanger sur leur engagement associatif et 
envisager des projets communs.

SOUTIEN AUx SINISTRéS 
DANS LE SUD-EST
À l’automne, le Gard et l’Hérault ont à nouveau 
été frappés par de fortes intempéries. Les 
bénévoles ont apporté un soutien matériel : 
installation de mini-laveries, nettoyage 
des maisons, aide alimentaire, distribution 
d’appareils électroménagers offerts par 
carrefour.

«.COmme.uN.pOISSON.dANS.L’eAu.»
580 enfants ont appris à nager lors de stages 
de natation organisés dans 40 centres 
aquatiques récréa. speedo a fourni aux 
enfants un équipement complet.

NoVEMbRE
ASSembLée.géNérALe.de.NeverS
300 délégués du sPF se sont retrouvés 
en assemblée générale à nevers. ils se 
sont engagés à multiplier les sources de 
financement pour multiplier les actions et 
faire reculer la misère.

25e.ANNIverSAIre.de.LA.CONveNTION.
INTerNATIONALe.deS.drOITS.de.
L’eNfANT
Les enfants « copain du monde » ont fêté le 
25e anniversaire de la cide un peu partout en 
France. À orléans, ils ont participé à un défilé 
festif. À Brest, ils ont écrit des chansons pour 
célébrer l’événement.

dÉcEMbRE
L’UNESCO.Aux.COuLeurS.du.
SeCOurS.pOpuLAIre
La campagne des Pères noël verts a débuté le 
8 décembre, lors d’une grande soirée au Palais 
de l’Unesco, en présence de 72 personnalités, 
de bénévoles et de partenaires mobilisés pour 
que noël n’oublie personne. cet événement a 
également marqué le lancement des 70 ans 
de l’association, anniversaire qui a reçu le 
patronage de l’Unesco.

NOëL.Au.ChâTeAu
Le 7 décembre, 300 enfants ont été 
émerveillés par la magie de noël au château 
de chaumont-sur-Loire. ils ont participé à 
différents ateliers, jeux de piste et ont reçu 
des cadeaux.

jOurNéeS.de.NOëL.LNb
depuis 2011, l’opération « Journées de noël 
LnB » menée avec la Ligue nationale de 
Basket permet de collecter des jouets auprès 
des spectateurs lors des matchs Pro a et 
Pro B. des festivités qui allient l’esprit sportif 
à la générosité et au partage. 

NOëL.à.LA.CONCOrde.
Le 21 décembre, 1 000 enfants franciliens ont 
fait un tour sur la grande roue, ont partagé 
un goûter festif et ont reçu des présents de 
personnalités.

sPF

sPF 13 Yvan Littollf

aïmel chaïbi

Joël Lumien
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2.2

chiffres 
cLés 2014

80.000
COLLeCTeurS.-.ANImATeurS.-.béNévOLeS

1.047.935
dONATeurS

3.269.690
perSONNeS.AIdéeS.eN.frANCe,.eN.eurOpe..
eT.dANS.Le.mONde 6.729.

médeCINS.du.Spf3.432.
eNfANTS.COpAINS.du.mONde

3.311.
béNévOLeS.fOrméS
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Les soLidarités aPPortées en France
2 737 300 personnes accueillies au secours populaire 
 
1 659 400 personnes aidées sur l’aide alimentaire 

470 400 personnes aidées sur l’aide vestimentaire 

90 300 personnes aidées sur l’accès aux soins et à la prévention 

159 200 personnes aidées sur l’accès aux vacances 
dont 36 400 personnes qui ont participé aux Journées des 
oubliés des vacances, ce qui équivaut à 369 000 journées 
de vacances 

119 100 personnes aidées sur l’accès à la culture et aux 
loisirs

38 400 personnes aidées sur l’accès aux sports

57 800 personnes aidées pour le maintien et l'accès au 
logement 

50 100 personnes aidées dans le cadre d’actions d’aide à 
l’insertion socio-professionnelle 

144 900 personnes aidées sur l’orientation, le conseil, la 
médiation, le soutien juridique

47 600 personnes aidées sur l’accompagnement scolaire ou 
la lutte contre l’illettrisme

ProFiL des Personnes aidées en France

657 800 familles dont 235 900 familles 
monoparentales 

362 600 personnes seules 

Générations soUtenUes

1 026 300 enfants (- de 18 ans)  233 200 seniors (+60 ans) 149 300 jeunes (entre 18 et 25 ans)
dont 25 000 étudiants
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2.3

Présence

Le secoUrs PoPULaire 
s’aPPUie sUr

• 1 association nationaLe 

• 22 conseiLs de réGion 

• 98 Fédérations déPartementaLes  

et 1 Fédération ProFessionneLLe

• 661 comités LocaUX 

• 2 comités non Fédérés 
ProFessionneLs (LiVre et ratP)

• 1256 Permanences d’accUeiL 
et reLais-santé

• 161 Partenaires
 
dans Le 

monde
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Le secoUrs PoPULaire est Présent 

dans 65 PaYs aVec 161 Partenaires

AfrIque

71 actions et programmes

22 pays

255 560 personnes

AmérIqueS

23 actions et programmes

10 pays

50 800 personnes

ASIe

41 actions et programmes

19 pays

126 420 personnes

eurOpe.(hOrS.frANCe)
16 actions et programmes

14 pays

99 610 personnes

151 ACTIONS.eT.prOgrAmmeS..
de.déveLOppemeNT.eN.fAveur.de.

532 390 perSONNeS
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3
LeS.ACTIONS
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3.1

urgences

en France
réAgIr.à.L’urgeNCe

inondations, tempêtes, fortes intempéries, grand froid, 
catastrophes naturelles ou industrielles, incendies… : les 
conséquences de ces drames sont encore plus dramatiques 
pour les familles en situation de pauvreté. Le secours populaire 
s’efforce alors de leur apporter un soutien.

Lorsqu’une urgence se déclare, le sPF identifie les besoins 
des personnes sinistrées via son réseau de bénévoles des 
permanences d’accueil, via les mairies, les services sociaux 
et les préfectures. il sollicite ses partenaires et donateurs et 
organise des initiatives populaires de collecte afin d’obtenir les 
financements nécessaires à des actions d’urgence. 

dans le même temps, il mobilise des bénévoles pour mener des 
opérations de déblayage, apporter un soutien administratif aux 
familles sinistrées (recours aux assurances) et acheminer des 
dons matériels (produits alimentaires et d’hygiène, ustensiles 
de nettoyage, mobilier, équipements électroménagers).

au-delà de ces événements exceptionnels, les familles qui 
poussent la porte du secours populaire sont très souvent dans 
des situations dramatiques qui s’apparentent à de l’urgence. 

Le secours populaire leur propose alors, au plus vite, une aide 
ponctuelle pour éviter l’expulsion ou faire face à un besoin 
immédiat (colis alimentaire, accès aux soins) avant d’envisager 
un accompagnement pour les sortir de la précarité.

INONdATIONS.dANS.Le.Sud.
mi-janvier, les départements du Var, de l’Hérault et du Gard ont 
été frappés par de fortes inondations. À l’automne, le Gard et 
l’Hérault font à nouveau les frais d’importantes intempéries. 
avec le soutien de partenaires tels que la Fondation carrefour 
et le Groupe carrefour, les bénévoles du sPF ont aidé près de 
1000 personnes, notamment à Hyères, Ganges, Grabels, Juvignac 
et dans la région nîmoise : nettoyage des maisons, installation 
de mini-laveries, distribution de produits alimentaires et 
d’hygiène, équipement en meubles et électroménager neufs.
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en eUroPe
INONdATIONS.dANS.LeS.bALkANS

mi-mai 2014, les Balkans ont connu les intempéries les plus 
graves depuis 120 ans, entraînant inondations, coulées de boue 
et glissements de terrain. Une catastrophe qui a affecté au total 
1,6 million de personnes et dont les dégâts matériels ont été 
estimés en milliards d’euros.

dès le 21 mai, une mission du secours populaire se rend en 
Bosnie-Herzégovine et en serbie pour de premières actions 
auprès des sinistrés et évaluer les besoins. À Požega, en 
serbie, les bénévoles distribuent des denrées alimentaires et 
des produits d’hygiène à une centaine de réfugiés kosovars 
et croates. ceux-ci fournissent également des matériaux pour 
réhabiliter leurs habitations endommagées par les crues. en 
Bosnie-Herzégovine, à Kladani et teocak, des actions identiques 
sont menées auprès de 200 sinistrés.

avec le soutien du Lion’s club de roissy, le secours populaire 
a également acheminé du matériel médical d’une valeur de 
200 000 g au centre de santé de Požega : 600 cartons de 
matériel à usage unique (kits de sutures, produits néonataux, 
petit matériel dentaire…), un siège de dentiste entièrement 
équipé avec le reste du mobilier, de même que 40 ordinateurs. 

Les champions du monde de handball français, nikola et Luka 
Karabatic, ainsi que leur mère, radmila, se sont mobilisés 
aux côtés du secours populaire, en organisant une vente aux 
enchères de maillots. Les sommes collectées ont permis de 
rénover le gymnase du Lycée technique de Požega qui a été 
inauguré le 23 octobre, en présence de l’ambassadeur de France 
en serbie. Véritable lieu de rencontres sportives, sociales et 
culturelles, ce gymnase accueille les 400 élèves du lycée mais 
aussi les associations de la ville qui s’y réunissent toute l’année.
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dans Le monde
dès qu’un drame humanitaire se produit, le sPF lance un appel 
aux dons financiers et des aides matérielles sont apportées en 
réponse aux besoins exprimés par les populations : denrées 
alimentaires, produits d’hygiène, tentes, etc. Lorsque la 
vie quotidienne reprend son cours, le sPF met en place des 
programmes de soutien à la relance des activités économiques, 
sociales et médicales, à la scolarité des enfants et des jeunes, 
à l’accès à l’eau et à l’énergie. Le sPF intègre également la 
question de la prévention des risques : constructions aux 
normes antisismiques et anticycloniques, sensibilisation des 
populations, respect de l’environnement.

TyphON.hAIyAN.Aux.phILIppINeS

en novembre 2013, le typhon Haiyan a traversé les Philippines 
avec une rare violence. Le secours populaire a distribué une aide 
matérielle, alimentaire et médicale à 10 500 personnes sur l’ile 
de Busuanga. La priorité a été donnée à l’éducation : favoriser 
le retour à l’école des enfants permet d’évacuer plus facilement 
le traumatisme. des cartables et des fournitures scolaires ont 
été remis à 3 000 enfants. Une école est en reconstruction à 
concepcion. 300 enfants y seront accueillis dès 2015. 

Le sPF s’attache également à donner un coup de pouce pour 
le redémarrage d’activités économiques. Un centre d’activité 
artisanale a été réhabilité à old Busuanga : 300 femmes salariées 

ont ainsi repris leur travail de vannerie. aujourd’hui, une partie 
des Philippins peine encore à retrouver une vie normale. selon 
l’onU, 25 000 personnes vivent toujours sous des tentes alors 
que le pays est encore régulièrement balayé par les typhons, 
comme la tempête Hagupit en décembre 2014. 

bOmbArdemeNT.à.gAzA

L’attaque militaire israélienne lancée du 7 juillet au 26 août 
sur Gaza a fait 2 200 victimes, 100 000 déplacés et affecté 
1,8 millions de personnes. dès les premiers jours, le sPF a répondu 
à l’appel des médecins palestiniens et israéliens des associations 
Palestinian medical relief society (Pmrs) et Physicians for Human 
rights (PHr). malgré des conditions extrêmes et le danger présent 
de jour comme de nuit, les médecins de Pmrs ont prodigué des 
soins d'urgence aux déplacés via leurs quatre centres de santé et 
leurs neuf cliniques mobiles. Grâce au sPF, les équipes médicales 
ont assuré des soins post-opératoires et de santé primaire, des 
traitements aux patients souffrant de maladies chroniques et 
un soutien psychosocial. chaque équipe mobile a examiné en 
moyenne 250 personnes par jour, parfois jusqu'à 400 patients. 
si les hostilités ont cessé, le blocus de Gaza continue et impacte 
tous les aspects de la vie quotidienne des Palestiniens. il faut tout 
reconstruire et il y a urgence à soutenir les enfants et les adultes 
qui souffrent de lourds traumatismes. c’est ce à quoi s’attachent 
maintenant le sPF et ses partenaires sur place.
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réfugIéS.SyrIeNS.eT.IrAkIeNS

de la syrie à l'irak, des pans entiers de la population sont livrés 
à l'errance, à la faim, au danger, dans une région meurtrie 
par les combats et un déferlement inouï de violence. depuis 
mars 2011, les syriens déplacés dans les frontières de leur état 
ou réfugiés dans les pays limitrophes, en particulier au Liban 
où ils représentent plus d'un tiers de la population, manquent 
de tout. comme manquent de tout les 2 millions de déplacés 
irakiens, qui, depuis début juin 2014, affluent en grande 
majorité vers le Kurdistan irakien. 

depuis 2011, le sPF et son partenaire libanais, development for 
People and nature association, ont apporté une aide alimentaire 
et d’urgence à plus de 12 000 réfugiés syriens. des actions de 
soutien scolaire et d’accompagnement psychosocial sont mises 
en place. des formations professionnelles sont dispensées en 
faveur des jeunes et des programmes d’échanges de pratiques 
autour d’actions citoyennes sont en cours avec de jeunes 
libanais.

en Jordanie, avec l’association dar al Yasmin, deux classes 
supplémentaires ont été aménagées dans l'école de Qurtuba, à 
proximité du camp de Zaatari. 60 enfants réfugiés syriens ont 
ainsi repris le chemin de l'école en 2014. des vêtements chauds 
ont également été distribués à 1 000 enfants syriens lors de 
l'hiver 2014/2015.

en irak, le sPF et son partenaire non confessionnel irakien 
iraqi al-amal ont remis une aide alimentaire et des produits de 
première nécessité à plus de 700 familles déplacées au cours de 
l’été 2014 dans les camps d’ankawa et de Barhrka, à proximité 
d’erbil. L’hôpital d’erbil construit il y a près de vingt ans, avec 
le soutien du sPF et de l’Union européenne accueille, et soigne 
des centaines de déplacés.

aujourd’hui, le nombre de réfugiés ne cesse de croître et le sPF 
recherche des fonds pour continuer à leur venir en aide. 

réfugIéS.CeNTrAfrICAINS

La république centrafricaine traverse depuis 2013 une crise 
politique et humanitaire majeure qui s’accompagne d’une grave 
dégradation des conditions sécuritaires. Le sPF a distribué 
des colis alimentaires et des produits d’hygiène auprès de 
600 personnes de la ville de Bangui. au mois de mars, le sPF 
a également remis des denrées alimentaires et des produits 
de première nécessité à 1 000 réfugiés centrafricains à Gado 
Badzeré, au cameroun.

CrISe.ALImeNTAIre.eN.mAurITANIe

L’est du pays étant touché par la sécheresse, 64 tonnes de 
produits alimentaires ont été remis à 960 familles de la région 
déshéritée du Hodh el Gharbi en juin et décembre.
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3.2

L’aide 
aLiMentaire

en France
LeS.fOrmeS.de.L’AIde.ALImeNTAIre.
En 2014, 1 659 400 personnes ont reçu un soutien 
alimentaire du Secours populaire. L’aide alimentaire est 
proposée sous la forme d’un panier de produits ou dans des 
libres-services où les personnes choisissent, comme tout un 
chacun, les aliments dont elles ont besoin. ce dispositif respecte 
les personnes aidées, en préservant leur liberté de choix. Quelle 
que soit la forme de l’aide apportée (alimentation ou autre), il 
est demandé une contribution financière symbolique, reversée 
pour la solidarité. 

LA.pOrTe.d’eNTrée.de.TOuTeS.LeS.SOLIdArITéS

La plupart des personnes qui poussent pour la première fois la 
porte d’une permanence d’accueil viennent solliciter une aide 
alimentaire. il leur est alors proposé de bénéficier d’un véritable 
accompagnement individualisé dans une approche globale de 
leurs difficultés. Les bénévoles leur offrent d’autres soutiens 
dont elles ont également fortement besoin : une aide en lien 
avec la santé, le logement, l’endettement, l’accès aux loisirs 
et aux vacances, etc. Parce qu’elle s’organise autour de libres-
services conçus comme de véritables lieux d’échanges et qu’elle 
se décide à l’issue d’un temps d’accueil fondé sur la réciprocité 
et l’écoute, l’aide alimentaire est bien plus qu’un simple soutien 
matériel. elle structure un parcours vers une véritable insertion.

L’équILIbre.NuTrITIONNeL

La pauvreté a un impact direct sur les comportements 
alimentaires des personnes qu’elle touche, on saute des repas, on 
se nourrit de produits bon marché, plus gras et plus sucrés. cela 
se répercute sur la santé : obésité, maladies cardio-vasculaires, 
hypertension, diabète. Le sPF sensibilise les personnes à une 
meilleure nutrition au sein de ses libres-services. moments de 
convivialité, des ateliers « cuisine » sont également organisés 
pour redonner l’envie de cuisiner aux personnes dont le budget 
nécessite inventivité et débrouillardise. ils constituent des 
instants privilégiés pour sensibiliser aux questions d’équilibre 
nutritionnel. Plusieurs fédérations du sPF ont aussi créé des 
jardins solidaires où les familles disposent d’une parcelle de 
terre leur permettant de cultiver des légumes.

LeS.SOurCeS.d’ApprOvISIONNemeNT.
Plusieurs sources d’approvisionnement sont possibles : 
• le Fonds européen d’aide aux plus démunis (Fead) et le 
Programme national d’aide alimentaire (Pnaa), mettant à 
disposition des denrées de base et des produits transformés ; 
• les collectes alimentaires auprès des particuliers ;
• des partenariats avec des industriels, la grande distribution, 
les producteurs locaux ;
• les ramasses dans les supermarchés ;
• l’achat de produits. 
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LeS.dONS.AgrICOLeS.
Le gaspillage alimentaire est fréquent dans le domaine agricole, 
où la production, rapidement périssable, est plus sensible aux 
aléas d'un marché fluctuant. défiscaliser les dons agricoles aux 
associations permet de donner plus de produits aux personnes 
sollicitant une aide alimentaire. La Fédération des Banques 
alimentaires, la croix-rouge, les restos du cœur et le secours 
populaire sensibilisent le gouvernement sur la question de 
l’exonération fiscale des dons agricoles. Fin 2013, un dispositif 
spécifique a été instauré sur la filière laitière. en décembre 2014, 
une seconde étape a été franchie : le gouvernement a annoncé 
des mesures visant à faciliter le don d’œufs. L’incitation fiscale 
devrait pouvoir concerner l’ensemble des filières de production 
agricole. 

 

Le secours populaire récupère des fruits et des 
légumes frais dans le cadre du dispositif des retraits 

communautaires. il s’agit de mesures de gestion de 
crise permettant aux producteurs de donner leurs surplus 

aux associations d’aide alimentaire habilitées, en vue de 
distributions gratuites. Les frais de transport sont intégralement 

pris en charge par le fournisseur qui est ensuite remboursé 
par l’Union européenne. en plus de lutter contre le gaspillage, 
ce dispositif permet de diversifier l’aide alimentaire proposée 
aux personnes démunies. en septembre 2014, la commission 
européenne l’a renforcé.

ainsi, dans le Finistère, le sPF l’a activé avec succès depuis 
plusieurs années. en 2014, 71 766 kg de choux fleurs, d’endives, 
de tomates, d’artichauts et de pommes ont pu être collectés. 

des produits essentiels pour assurer l’équilibre nutritionnel 
et améliorer la santé des familles. Lors des distributions, 

les bénévoles ont également proposé quelques idées 
de recettes permettant ainsi de découvrir d’autres 

préparations culinaires. 

des LéguMes 
Pour agréMenter  
Les distriButions
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en eUroPe
L’AIde.ALImeNTAIre.eurOpéeNNe.revIeNT.de.LOIN

en novembre 2011, un arrêt de la cour de Justice de l'Union 
européenne décidait de la fin du Programme européen d'aide 
aux plus démunis (Pead). en France, la nouvelle est accueillie 
avec une grande inquiétude. Le Pead permettait d’apporter 
une aide alimentaire à près de quatre millions de personnes 
par l’intermédiaire de quatre associations : les Banques 
alimentaires, la croix-rouge française, les restos du cœur et 
le secours populaire français. celles-ci ont adopté, dès 2011, 
une position commune, et se sont mobilisées avec pour objectif 
d’obtenir un budget en cohérence avec les besoins grandissants. 
elles ont joué leur rôle d’aiguillon des pouvoirs publics à tous les 
échelons territoriaux.

après trois années de mobilisation intensive pour sauver l’aide 
alimentaire européenne et faire naître le Fonds européen d'aide 
aux plus démunis (Fead), les associations à travers l’europe 
ont obtenu satisfaction. Un accord a été trouvé pour maintenir 
cette aide à son niveau actuel de 3,5 milliards d’euros, pour les 
sept prochaines années. Le montant voté par les institutions 
européennes est supérieur d’un milliard d’euros à celui proposé 
initialement. soulagés, les bénévoles du secours populaire vont 
pouvoir poursuivre leur action de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion. Les premières livraisons de produits issus du Fead 
ont eu lieu en septembre 2014. Le budget de ce fonds reste 
cependant bien inférieur aux besoins. Le Fead ne vient en aide 
qu'à 18 des 50 millions d'européens vivant dans un dénuement 
matériel extrême.

deS.dISTrIbuTIONS.ALImeNTAIreS.eN.grèCe

depuis 2007, la Grèce connaît une récession dont les 
conséquences sociales sont alarmantes. selon un rapport de 
l'UniceF, entre 2008 et 2012, le taux de pauvreté infantile 
est passé de 23% à plus de 40%. derrière ces chiffres à la 
hausse, se cachent la détresse et les difficultés quotidiennes 
des personnes fragilisées. Le secours populaire réagit à la 
montée de la pauvreté dans le pays. Fin octobre 2014, le 
secours populaire a acheminé des produits alimentaires pour 
venir en aide à 5 000 familles grecques. trois distributions de 
colis alimentaires ont été organisées par notre partenaire grec, 
solidarité populaire, en présence d'une délégation du secours 
populaire auprès de 900 familles dans la banlieue d'athènes et 
à Patras. d'autres distributions ont suivi.
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dans Le monde
uNe.perSONNe.Sur.Neuf.vICTIme.de.LA.fAIm

La faim affecte 805 millions de personnes dans le monde. il 
existe de grandes disparités entre les continents, mais aucun 
d'entre eux n’est épargné. La situation est dramatique en 
afrique subsaharienne : un habitant sur quatre souffre de la 
faim. L’asie, continent le plus peuplé, compte à lui seul les deux 
tiers de la population mondiale sous-alimentée.

gArANTIr.LA.SéCurITé.ALImeNTAIre.deS.fAmILLeS

conscients de cet enjeu majeur, le secours populaire et ses 
partenaires locaux encouragent le développement d’agricultures 
maraîchères respectueuses de l’environnement, notamment au 
mali, au rwanda, au salvador, au nicaragua, etc. Les populations 
acquièrent des compétences techniques par le biais de 
formations, s’organisent ensemble via de petites coopératives. 
Leur production maraîchère et l’élevage de petits animaux 

assurent leur autosuffisance alimentaire. Les surplus sont 
vendus, ce qui leur permet d’avoir un petit revenu. Le sPF mène 
aussi des actions de santé nutritionnelle auprès des enfants 
les plus fragiles, comme au Bénin. il intervient également dans 
l’urgence pour répondre aux crises alimentaires. 

ainsi en 2014, 64 tonnes de produits 
alimentaires ont été remis à 
960 familles mauritaniennes 
de la région déshéritée du 
Hodh el Gharbi.

 

en 2011, la côte d’ivoire est touchée par une crise 
alimentaire. Le sPF organise alors des distributions 

alimentaires d’urgence. Pour garantir une sécurité 
alimentaire durable, le sPF et l’association ivoirienne regard 

solidarité s’engagent en 2012 sur un programme de maraîchage 
dans la zone péri-urbaine de daoukro et la commune rurale 

d’asuetti où les cultures vivrières ont été délaissées en faveur 
des plantations de bois plus lucratives. des parcelles, des 
semences, des engrais sont mis à disposition des participants. 
durant plusieurs mois, ceux-ci sont formés aux techniques 
maraîchères à travers des cours théoriques et pratiques par un 
ingénieur agronome. rapidement, ils disposent de produits frais 
et variés pour l’autosuffisance alimentaire de la famille : tomates, 
choux, gombos, piments, manioc, maïs, etc. : de quoi améliorer 
leur santé. Les surplus sont vendus sur les marchés locaux, 

ce qui leur procure une petite source de revenus. au total, 
1 000 personnes bénéficient de ce programme. Le projet 

étant pérenne et duplicable, il est destiné à s’étendre et 
toucher de plus en plus de personnes.

cÔte d’iVoire :
MaraÎchage  
Péri-urBain



en France
AvOIr.reCOurS.à.SeS.drOITS

chaque année, des milliards d'euros de prestations sociales 
(notamment le rsa, la couverture maladie universelle ou les 
complémentaires « santé ») ne sont pas réclamés par des 
personnes qui en auraient pourtant droit. Le non-recours aux 
droits est particulièrement fréquent chez les personnes les 
plus précaires. cela s’explique par une mauvaise information, 
l’éloignement des services sociaux, un découragement face à la 
procédure administrative… 

En 2014, le SPF a soutenu 144 900 personnes sur 
l’orientation, le conseil, la médiation et l’accompagnement 
juridique.

Les dispositifs existants sont nombreux mais souvent méconnus 
des personnes les plus précaires. Les bénévoles du sPF 
accompagnent ainsi administrativement les personnes qui n’ont 
pas recours à leurs droits. ils apportent une aide technique dans 
les procédures administratives ou dans l'accès aux dispositifs 
d’aides sociales (rsa, cmU, ame…). ils contribuent également 
activement à mettre en lien les personnes avec les organismes 
ad hoc. 

Pour les démarches plus complexes, le secours populaire propose 
des consultations juridiques assurées par des professionnels. 
Le juriste écoute, oriente, conseille les personnes en relation 

avec les services publics judiciaires. il assure un suivi de leur 
dossier en toute confidentialité. ces consultations peuvent 
aussi bien concerner le droit du travail, le droit des étrangers, le 
droit pénal, le droit social, le droit de la famille, etc. Le secours 
populaire noue des partenariats avec des Barreaux et des 
associations spécialisées telles que accès aux droits, solidarité 
Paris (asdP) et droits d’urgence, à Paris. 

uNe.permANeNCe.pOur.LeS.mIgrANTS.à.LILLe

À Lille, le secours populaire a ouvert un espace de solidarité 
internationale. 20 bénévoles de différentes nationalités, 
maîtrisant un grand nombre de langues, accueillent des 
migrants venus de 75 pays. ceux-ci sollicitent l’asile en France 
ou sont en transit vers d’autres pays européens. Une aide 
alimentaire, vestimentaire et parfois un hébergement leur sont 
proposés pour faire face à l’urgence. ils participent à des cours 
de français pour faciliter leur insertion. Une bibliothèque est 
également à leur disposition dans le cadre de l’apprentissage 
du français. Les bénévoles fournissent des conseils juridiques, 
notamment en ce qui concerne le droit des étrangers, et les 
accompagnent dans leurs démarches administratives. 
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dans Le monde
reSpeCTer.LA.dIgNITé.humAINe

Le respect de la dignité est au cœur de toutes les actions du 
secours populaire en France, comme dans le monde. c’est 
ainsi que l’association promeut et agit en faveur des droits de 
l’enfant, des femmes, des minorités et des personnes déplacées. 
dans le cadre de ses programmes de développement, le secours 
populaire fait évoluer des situations portant atteinte aux droits 
les plus élémentaires et contribuent à améliorer les droits 
sociaux et économiques des populations les plus vulnérables.

Les bénévoles proposent également des animations 
pédagogiques dans les écoles ou lors de temps forts comme la 
Journée des droits de l’enfant, la Journée internationale de l’eau, 
la Journée internationale de la femme. À travers des rencontres, 
des conférences, des expositions ou des projections de 
documentaires, ils sensibilisent le grand public aux questions 
du développement et des inégalités dans le monde. 

70% des mauritaniennes ont subi une forme 
d’excision. au-delà de l’atteinte aux droits des femmes 

et du traumatisme psychologique, cette pratique a 
des répercussions désastreuses pour la santé : risques 

d’infections, difficultés à uriner, stérilité, transmission du 
ViH, etc. même si « les politiques » nationales luttent contre les 

mutilations génitales, les traditions sont bien ancrées. c’est le 
cas également pour les mariages précoces, pourtant interdits par 
la loi. Près de 30% des filles sont mariées avant l’âge de 15 ans.

entre 2013 et 2014, le sPF et el Karamat ont mené un programme de 
lutte contre les excisions et les mariages précoces dans la région 
d’Hodh el Garbi. Plus de 3 000 personnes ont été sensibilisées. 
sous forme participative, des sessions de formation ont apporté 
un éclairage sur ces pratiques : aspects sociologiques, 

religieux, sanitaires, conséquences sur la santé, rappel de la 
loi et des peines pour les auteurs des infractions. Les relais 

dans les communautés, tels que les chefs de village et 
les leaders religieux ont été pleinement associés, tout 

comme les exciseuses auxquelles des reconversions 
professionnelles ont également été proposées. 

Mauritanie :
Lutter contre 

L’excision et Les 
Mariages Précoces 



À Lille, depuis novembre 2014, les sans-abris peuvent 
déposer leurs affaires à la bagagerie du sPF, ce qui leur 
permet de faire toutes leurs démarches sans la charge 
de leurs affaires. Un espace sanitaire a également 
été rénové, grâce à un partenariat avec eaux du nord. 
Les sdF ont la possibilité de s'y laver et de se changer. 
La cinquantaine de casiers a vite trouvé acquéreur. 
mais l’objectif de cette bagagerie est beaucoup plus 
ambitieux : c’est un lieu de convivialité et un outil 
d’intégration sociale. Les bénévoles accueillent les 
sdF, assurent une écoute et prennent en compte 
leurs problèmes, une première étape sur la voie de la 
réinsertion. À terme, l’idée est que les bénéficiaires 
de la bagagerie deviennent gestionnaires des 
lieux. cette implication est un élément-clé du 
projet. 

ouVerture  
d’une Bagagerie  
À LiLLe
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LogeMent

en France
ALLer.Au-devANT.deS.perSONNeS.SANS.dOmICILe
Les maraudeurs vont à la rencontre des personnes sans 
domicile, en errance, des gens du voyage. ils leur apportent un 
peu de réconfort autour d’une boisson chaude ou d’un en-cas et 
établissent des relations de confiance, préalable pour les inciter à 
bénéficier d’un accompagnement complet. Parfois, le sPF installe 
une permanence dans des lieux fréquentés par ces publics, comme 
à la gare de strasbourg. des accueils de jour leur permettent 
de se reposer et de recevoir des aides. des actions destinées à 
rompre leur isolement sont parfois proposées : des repas festifs, 
des sorties, des week-ends à la mer. Lors des urgences « Grand 
froid », les bénévoles renforcent leurs actions et fournissent duvets 
et vêtements chauds.

AgIr.pOur.Le.mAINTIeN.Ou.L’ACCèS.Au.LOgemeNT
En 2014, le SPF a aidé 57 800 personnes à se maintenir 
dans un logement ou à y accéder via :
• l’hébergement d’urgence : les bénévoles s’efforcent que les 
personnes sans domicile parviennent à obtenir un toit ; 
• l’accès au logement : ils contribuent à mettre les personnes en lien 
avec les bailleurs sociaux et les soutiennent dans les démarches 
administratives qu’implique l’entrée dans le logement ;
• le maintien dans le logement : ils assurent une médiation avec 
les bailleurs sociaux, publics comme privés, pour éviter l’expulsion ;
• l’amélioration des conditions de vie : ils permettent l’acquisition, 
grâce à des partenariats, d’équipements électroménagers ou de 
meubles neufs.
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dans Le monde
si l’accès au logement est une problématique sensible en France 
où 10 millions de personnes souffrent de la crise du logement 
et où le nombre de sans-abris a augmenté de 50% en trois ans 
(2011-2014), c’est également un défi majeur dans les pays en 
développement. 

AIder.LeS.pOpuLATIONS.eN.errANCe

comme en France, le secours populaire vient en aide aux 
personnes qui sont dans la rue, notamment les enfants et 
les jeunes mères. ainsi, depuis le début des années 2000, le 
secours populaire travaille aux côtés de l’association moradia 
pour offrir une insertion sociale aux enfants qui vivent dans 
les rues de sao Paulo. chaque année, 700 enfants sont 
accueillis au sein de la casa taigura. ils y trouvent une équipe 
pluridisciplinaire composée de psychologues, de travailleurs 
sociaux, d’éducateurs qui leur proposent un logement, un 
programme de désintoxication, des formations et un suivi 
professionnel. 

À managua, au nicaragua, le secours populaire et l’association 
inhijambia mènent également un programme de réinsertion 
familiale et professionnelle en faveur de 400 jeunes mères 
vivant dans la rue. Le secours populaire soutient aussi les 
enfants des bidonvilles, comme en inde, et les réfugiés qui 
trouvent un abri de fortune ou vivent dans des camps.

réhAbILITer.L’hAbITAT

dans des situations de post-urgence, le secours populaire aide 
les sinistrés à rénover leurs habitations. au Guatemala, ces 
dernières années, les dépressions tropicales et les ouragans 
sont devenus plus fréquents et destructeurs durant la saison 
des pluies. c’est pourquoi en 2014, le secours populaire et le 
comité de développement de la femme de camanchaj ont assuré 
la réfection des toitures de maison : 66 foyers ont bénéficié de 
matériel et ont participé aux travaux de réhabilitation. 
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en France
LuTTer.CONTre.LA.préCArITé.éNergéTIque..
eT.hydrIque

La précarité énergétique est au cœur de toutes les préoccupations 
pour les personnes accueillies au secours populaire : celles-ci 
consacrent une part de leur budget toujours plus importante aux 
dépenses énergétiques. La précarité énergétique a des effets 
cumulatifs pour les personnes qui en sont victimes : incapacité 
à payer les factures, endettement progressif, interruption de 
la fourniture d’énergie, restriction et privation de chauffage, 
impacts sur la santé. Le secours populaire tisse des liens avec 
des partenaires afin d’assurer des actions de prévention et de 
maîtrise de la consommation en eau et énergie et des actions de 
médiation avec les opérateurs pour éviter les coupures.

uN.pArTeNArIAT.prIvILégIé.AveC.edf
depuis 2011, le secours populaire et edF ont mis en place 
des passerelles entre les structures du sPF et les Pôles de 
solidarité d’edF pour accompagner les personnes en situation 
de précarité : accompagnement, dispositifs d’aides, médiation 
pour les situations d’impayés, octroi d’échéancier de paiement, 
sensibilisation à la maîtrise des consommations d’énergie…

des partenariats locaux viennent parfois renforcer ces actions. 
ainsi, fin 2014, edF et le secours populaire de moselle ont décidé 
d’unir leurs efforts pour que la facture d’électricité ne soit pas 

un facteur aggravant de la précarité. edF forme les bénévoles 
du secours populaire aux aides existantes et sensibilise aux 
économies d’énergie afin qu’ils conseillent au mieux les familles. 
Les bénévoles ont notamment appris 10 éco-gestes qui peuvent 
permettre une économie annuelle d’environ 220 euros sur une 
facture d’énergie. 

répONdre.Aux.SITuATIONS.drAmATIqueS

Pour l’année 2013-2014, la Fondation de France a mis à disposition 
des fédérations du sPF une dotation « Fonds d’entraide » de 
51 000 euros pour soutenir des personnes se trouvant dans 
une très grande détresse financière et morale, accentuée par 
une situation de précarité énergétique. cette dotation est 
conçue comme un moyen d’aider les personnes accueillies, 
après mobilisation de toutes les possibilités d’aides sociales 
classiques : tarifs sociaux de l’énergie et accompagnement des 
pôles de solidarité edF, Fonds de solidarité pour le logement, 
aides ponctuelles des centres communaux d’action sociale. Les 
aides financières apportées peuvent alors prendre différentes 
formes : aide pour le paiement des factures, achat de biens 
comme des radiateurs, réparation ou entretien d’une chaudière, 
matériaux pour l’isolation, etc.

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 - 1258

3.5

énergie / eau



Jo
ël

 L
um

ie
n

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 - 1259

dans Le monde
uNe.urgeNCe.INTerNATIONALe

toutes les 15 secondes, un enfant meurt d’une maladie 
imputable à l’eau insalubre ou à un assainissement déplorable. 
ceci d’autant plus que l’accès à l’eau et à l’énergie est souvent 
un préalable pour l’accès à la santé et à l’hygiène, à la nutrition, 
au développement agricole et local. c’est pourquoi le sPF et ses 
partenaires en font une priorité. ils permettent la construction 
de puits, de citernes, de stations de traitement de l’eau. ils 
réalisent de vastes programmes d’adduction d’eau dans des 
zones où l’eau potable est difficilement accessible et où des 
épidémies telles que le choléra sont fréquentes. des projets 
d’électrification et d’installation de panneaux solaires sont 
également mis en place.

avec l’association renaissance, le secours populaire 
mène un programme d’accès à l’eau à timkit et 

tidoua, dans la région du Haut atlas. Les habitants de 
ces deux villages vivent dans des conditions sommaires, 

à trois heures de marche de la première ville. Leur source 
principale de revenus est l’élevage caprin et ovin. enneigés en 

hiver, les villages manquent de ressources en eau durant l’été. 
À 2600 mètres d’altitude, les conditions d’accès à l’eau sont 
extrêmement difficiles pour les 850 habitants. La plupart effectue 
un trajet de plusieurs kilomètres à dos de mulet pour bénéficier 
d’eau potable. en moyenne, ils disposent de cinq litres d’eau par 
jour, ce qui ne représente qu’un quart du minimum nécessaire 
à une bonne hygiène de vie selon l’oms. c’est pourquoi cinq 
réserves d’eau ont été construites par le secours populaire en 
2013-2014. elles permettent de récupérer l’eau de pluie, l’eau 

de la fonte des neiges mais aussi celle de sources. L’eau est 
utilisée pour les besoins domestiques et pastorales de la 

communauté. toutefois ces infrastructures demeurent 
insuffisantes au regard des besoins. afin de compléter le 

dispositif, une étude a été réalisée et le sPF recherche 
des financements.

Maroc :
accÈs À L’eau  

en Zone désertique



en France
fAvOrISer.Le.reTOur.à.L’ACCèS.Aux.SOINS

Un Français sur cinq retarde ses soins ou y renonce totalement. 
Une tendance qui se répand parmi les populations fragilisées 
par la crise et les étudiants, dont 20% sont dépourvus de 
couverture maladie. Les soins dentaires et les lunettes sont les 
premiers postes de soins sacrifiés. 

L’une des causes du non-accès aux soins est souvent la 
méconnaissance des conditions permettant l’ouverture des 
droits qui reste complexe, étant donné l’imbroglio de textes 
législatifs et réglementaires dont les changements sont 
fréquents. dans les permanences d’accueil, de solidarité et 
relais-santé du sPF, les personnes peuvent exposer leurs 
difficultés auxquelles répondent les bénévoles en se faisant 
tantôt médiateurs pour permettre l’obtention de droits (tels 
que la couverture maladie universelle), tantôt facilitateurs en 
orientant les personnes vers des structures de santé adéquates. 
L’action des bénévoles permet également d’obtenir des tarifs 
préférentiels pour permettre aux personnes en difficulté de 
disposer d’une mutuelle complémentaire. 

préveNTION.eT.ACCèS.Aux.SOINS

En 2014, le SPF a soutenu 90 300 personnes sur l’accès 
aux soins et à la prévention. dans de nombreux départements, 

des « accueils santé » du sPF permettent de sensibiliser sur la 
prévention (tabagisme, contraception, bilan de santé, prévention 
bucco-dentaire), le dépistage de certaines pathologies (mst, 
cancer du sein), sur la contraception ou encore sur l’équilibre 
alimentaire. Pour ces actions d’accès aux soins et de prévention 
santé, les bénévoles s’appuient sur des réseaux de structures 
spécialisées et des professionnels de santé. 

des partenariats sont mis en place avec les caisses primaires 
d'assurance maladie (cPam), l'Union française pour la santé 
bucco-dentaire (UFsBd), les plannings familiaux, les structures 
départementales d'associations de santé (comme la Ligue contre 
le cancer), etc. depuis 2014, la Fondation GlaxosmithKline 
apporte son soutien pour renforcer :
• le mouvement des bénévoles professionnels de santé : « les 
médecins du sPF » ;
• la formation des bénévoles sur les dispositifs et réseaux 
existants ;
• les moyens matériels d’exercer la solidarité, notamment par 
l’aménagement d’espaces dédiés ;
•  des partenariats publics et/ou privés ;
• la valorisation des bonnes pratiques et des actions innovantes 
dans le domaine de la prévention et de l’accès aux soins.
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L’association ostéopathes solidaires toulouse 
organise des consultations d’ostéopathie gratuites au 

profit des personnes démunies (enfants comme adultes) 
accueillies dans les permanences d’accueil, de solidarité et 

relais-santé du secours populaire de toulouse. 

Une séance d’ostéopathie, c’est 50 à 60 euros non remboursés 
par la sécurité sociale. Les médecines douces telles que 
l’ostéopathie sont souvent considérées comme un luxe mais elles 
offrent pourtant un complément à la médecine traditionnelle. 

Les personnes démunies ont souvent beaucoup souffert. 
cela demande aux ostéopathes une écoute et une approche 
différentes, et davantage de prudence dans le traitement. ces 
séances favorisent un retour au bien-être physique et mental, 
en faisant du bien au corps quand cela va mal dans la vie 

au quotidien. elles permettent de libérer des tensions très 
fortes et de renforcer l’estime de soi. 

Partenariat aVec
des ostéoPathes

«.LeS.médeCINS.du.SeCOurS.pOpuLAIre.»
Les « médecins du secours populaire » sont des professionnels 
de santé (médecins, dentistes, oculistes, psychologues, 
nutritionnistes et autres spécialistes, infirmiers, aides-
soignants, assistants sociaux, chercheurs, agronomes...) qui 
contribuent bénévolement à l'accès aux soins des personnes 
en difficulté, en France comme à l'international. ils identifient 
les besoins de santé des personnes aidées. ils ont un rôle de 
conseil, de sensibilisation et d'orientation vers les structures 
de santé appropriées. ils organisent aussi des formations sur 
le droit à la santé, la prévention et le dépistage de pathologies 
(sida, mst, cancer du sein) et sur l'équilibre alimentaire ou la 
contraception.
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en eUroPe
en europe, le secours populaire mène des actions de santé en 
faveur des populations précaires et des personnes en situation 
de handicap.

uN.prOgrAmme.médICO-SOCIAL.eN.SerbIe

Požega connaît d’importantes problématiques de santé, 
notamment liées aux conséquences des bombes à uranium 
appauvri qui ont été utilisées durant la guerre. Une recrudescence 
anormale des tumeurs malignes et de la mortalité est en effet 
constatée. 

depuis plusieurs années, le secours populaire y soutient un 
centre de santé où travaillent 32 médecins. ceux-ci y assurent 
des consultations courantes, des soins ne nécessitant pas 
d’hospitalisation lourde et des actions de prévention. Le secours 
populaire a ainsi permis l’ouverture d’un espace d’accueil 
de protection maternelle et infantile, le financement d’une 
ambulance et l’acheminement de centaines de milliers d’euros 
de matériel médical. afin d’améliorer les conditions d’accueil et 
de soins, des étudiants en génie civil proposent des options de 
réaménagement.

Le secours populaire porte également toute son attention à la 
situation des personnes handicapées. en lien avec l’association 

des personnes handicapées de Požega, le secours populaire 
a récemment aménagé une maison, commune en faveur des 
personnes en situation de handicap, située en plein centre-ville, 
cette maison tenue par les personnes elles-mêmes en situation 
de handicap est ouverte à tous les citoyens de la ville, qui 
peuvent partager un café, échanger, lire la presse. L'objectif  
est de rendre l'estime de soi aux personnes en situation de 
handicap, leur donner une fonction sociale et une place au 
cœur de la société. il y a également des bureaux et des salles 
médicales. cet établissement a été inauguré en présence des 
autorités locales et du ministre des affaires sociales et du 
travail. 
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dans Le monde
ASSurer.deS.ACTIONS.de.préveNTION.eT.deS.SOINS

Lors d’épidémies, de catastrophes naturelles, de guerres, 
le secours populaire vient renforcer des centres de santé et 
accompagne des actions de soutien psychologique auprès de 
personnes traumatisées. en 2014, il a répondu à l’appel des 
médecins palestiniens et israéliens des associations Palestinian 
medical relief society (Pmrs) et Physicians for Human rights 
(PHr) lors des bombardements israéliens de juillet-août 2014. 
Les médecins de Pmrs ont prodigué des soins d'urgence aux 
personnes déplacées et assuré un soutien psychosocial. 

aux côtés de ses partenaires locaux, le secours populaire agit 
aussi auprès des populations fragiles exclues des soins et dans 
des zones reculées où les services de santé sont défaillants, 
voire inexistants. il participe à la construction de centres de 
santé, à la mise en place de cliniques mobiles, et soutient des 
actions de prévention et de dépistage, des programmes de santé 
nutritionnelle ou infantile et d’accès à l’eau potable. 

afrique du sud :
soutien aux Jeunes 
affectés Par Le sida

sur la période 2012-2014, avec le soutien de la 
Fondation areVa, le sPF et ekupholeni sont venus en 

aide à 200 jeunes chefs de famille affectés par le sida. 

Les jeunes reçoivent un suivi psychosocial afin de faire face au 
traumatisme du décès de leurs parents et à la responsabilité de 

la gestion d’une famille. ils bénéficient d’une série d’entretiens 
individuels, de visites hebdomadaires à domicile et de réunions 
mensuelles collectives pour échanger avec d’autres jeunes 
rencontrant les mêmes situations. Le programme inclut également 
des sorties culturelles et des camps de vacances. Le cadre 
sécurisant des camps de vacances permet de fortes avancées sur 
le plan psychologique.

ils accèdent également à une aide alimentaire et matérielle afin de 
subvenir à leurs besoins. ils peuvent ainsi se consacrer pleinement 

à une formation professionnelle : mécanique automobile, 
plomberie, charpenterie, informatique, restauration… Les 

frais de transport et de scolarité sont pris en charge. 
en acquérant des compétences professionnelles, ils 

accèdent plus facilement à l’emploi et donc à un 
revenu pour subvenir aux besoins de la famille. 

ils deviennent des modèles de réussite pour la 
fratrie et la communauté. À l’été 2014, le 

programme a été renouvelé pour deux 
ans et étendu à 500 jeunes.
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11 jeunes âgés de 16 à 20 ans ont été accompagnés 
par le secours populaire dans l’organisation d’un 
séjour de vacances à Port aventura (espagne) du 
27 au 31 juillet. avant de partir, ces jeunes des 
Hautes-Pyrénées se sont tous rendus utiles en tant que 
bénévoles. ils ont participé à des collectes alimentaires 
du 1er au 15 juillet, à raison de 4 à 6 heures par jour. cet 
engagement a permis de collecter 325 kg de denrées 
alimentaires et 47 kg de produits d’hygiène en faveur 
des personnes aidées par le secours populaire. ce projet 
a contribué à ce que les jeunes développent leur sens 
des responsabilités, prennent des initiatives et soient 
véritablement acteurs de leur projet de vacances.

des Jeunes
en Vacances
en esPagne
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Vacances

en France
S'évAder.deS.prObLèmeS.du.quOTIdIeN

avec la crise économique, les Français sont nombreux à devoir 
renoncer aux vacances. en 2014, un enfant sur trois n’est 
pas parti en vacances. Parce que les vacances permettent de 
s’évader de ses problèmes quotidiens, de passer des moments 
inoubliables, de resserrer les liens familiaux, le secours populaire 
mène, tout au long de l’année, des actions pour offrir l’occasion 
de partir quelques jours. En 2014, 159 200 personnes ont 
bénéficié d’un départ en vacances, ce qui correspond à 
369 000 journées de vacances.

deS.SéjOurS.AdApTéS.à.ChACuN

Les vacances au sPF, c’est la possibilité pour tous de construire 
son propre séjour. La durée et la forme des séjours varient 
pour s’adapter aux souhaits et aux possibilités de chacun. 
certains nous sollicitent pour partir en vacances auprès de leur 
famille. d’autres ont envie d’évasion et de nouveaux horizons. 
dans tous les cas, le prix des transports et l’hébergement 
constituent un frein important. avec ses partenaires tels que 
l’agence nationale pour les chèques-vacances (ancV), le sPF 
soutient financièrement une partie des projets de départ, tout 
en permettant aux personnes de s’impliquer dans la recherche 
des ressources complémentaires.
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une Journée 
À La PLage 

de frontignan 
Le 27 août, 1 800 personnes du département du rhône 

et de la région Languedoc-roussillon ont passé une 
journée en famille sur la plage des aresquiers, à Frontignan. 

Une bouffée d'oxygène pour ceux qui n'ont pas pu partir. au 
programme : baignades, jeux de plages, construction de châteaux 

de sable, activités sportives, pique-nique et goûter offerts par le 
secours populaire. Pour certains ce fut une grande première, la 
découverte de la mer. Les familles venues du rhône avaient pu 
visiter la veille la ville de nîmes. celles du Languedoc-roussillon 
avaient eu le choix des activités de la matinée : participer à une 
balade fluviale, visiter l'aquarium mare nostrum ou encore assister 
à un spectacle de joutes. 

Pour ces enfants, cette formidable aventure d’un jour fut 
pour ces enfants la grande sortie de l’été avant la reprise de 

l’école. ce ne sont pas moins de 36 autocars qui auront été 
mobilisés pour cette opération. 200 bénévoles ont apporté 

leur concours ainsi que de nombreux partenaires comme 
la ville de Frontignan la Peyrade, Hérault sport, aXa, 

l'ancV, les sauveteurs en mer snsm.• Des vacances en famille
Le secours populaire accompagne les familles en difficulté 
dans l’organisation de leurs vacances. celles-ci permettent de 
resserrer les liens familiaux, loin des problèmes quotidiens à 
surmonter. 

• Des départs en familles de vacances
des enfants aidés par le sPF sont accueillis bénévolement par 
des familles ayant des enfants du même âge. L’occasion de se 
faire de nouveaux amis, de découvrir une nouvelle région, un 
autre mode de vie.

• Partir en colonies de vacances
des partenariats avec des entreprises permettent d’envoyer 
des enfants en colonies de vacances. ainsi, depuis 2009, les 
portes du Village Kinder s’ouvrent chaque été pour offrir une 
semaine de vacances inoubliables à 1 000 enfants âgés de 7 à 
12 ans. ceux-ci se retrouvent à temple-sur-Lot pour pratiquer 
de multiples activités sportives (canoë-kayak, aviron, natation, 
voile, football, hip hop, tennis…) et découvrir le patrimoine de la 
région. Le soir, des animations sont proposées et la semaine se 
termine par un beau feu d’artifice.

• Des séjours 
collectifs
avec le soutien de 
partenaires spécialisés, 
le secours populaire propose 
des séjours collectifs permettant 
aux personnes aidées de retrouver 
l’envie des vacances sans l’angoisse d’avoir 
tout à organiser. ces séjours collectifs sont 
particulièrement plébiscités par des personnes en situation 
de handicap, des adultes et des personnes âgées isolés.

LeS.jOurNéeS.deS.OubLIéS.deS.vACANCeS

À partir du 15 août, un enfant qui n’est pas parti en vacances ne 
partira plus. c’est pourquoi le sPF organise, depuis 1979, une 
journée inoubliable pour des milliers d’enfants et de familles. 
dans toutes les régions de France, des sorties sont organisées : 
visites de châteaux, journées à la mer, balades dans des zoos ou 
en bateau, parcs d’attractions… En 2014, 36 400 personnes 
ont participé aux Journées des oubliés des vacances.
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en eUroPe
Partout en europe, le secours populaire encourage les échanges 
interculturels, le temps des vacances. il favorise notamment les 
séjours dans des familles bénévoles.

deS.vACANCeS.eN.SuISSe.eT.eN.hOLLANde

en partenariat avec les associations KoViVe et europa 
Kinderhulp, le secours populaire organise, depuis 1962, des 
séjours de vacances de trois semaines dans des familles suisses 
et hollandaises. en 2014, ce sont 250 enfants français qui sont 
partis. ils découvrent ainsi la richesse d’une culture étrangère, 
une expérience qui développe la curiosité et l’ouverture d’esprit. 
Le programme favorise les départs successifs des mêmes 
enfants dans les mêmes familles. certaines d’entre elles gardent 
un contact régulier. Les enfants sont très attachés à cette 
expérience et participent à leur tour à l’organisation du projet : 
dès 16 ans, ils peuvent jouer le rôle d’aide-accompagnateur.

deS.eNfANTS.bIéLOruSSeS.eN.frANCe.
La région de moguilev a été fortement touchée par le nuage 
radioactif de tchernobyl. La Biélorussie est en effet un pays 
limitrophe : deux millions de personnes, dont 800 000 enfants, 
ont été contaminés. en 1990, le secours populaire est contacté 
par la maison de l’amitié de minsk pour l’accueil d’enfants 

malades. d’un point de vue médical, les enfants qui habitent 
dans les régions contaminées doivent sortir régulièrement de 
leur environnement pour rester en bonne santé. dès 1991, le 
premier accueil est organisé pour une centaine d’enfants âgés 
de 7 à 14 ans venant de la région de moghilev. depuis, chaque 
année, ils sont environ 250 à venir passer trois semaines de 
vacances dans des " familles de vacances " du nord-Pas-de-
calais. ce changement d’air, d’environnement, d’alimentation 
permet de renforcer la santé des enfants qui sont plus 
résistants pour traverser la période hivernale, très longue et 
froide en Biélorussie. 

c’est également une expérience enrichissante et dépaysante 
pour ces enfants qui découvrent un pays et une autre culture. 
au programme : des sorties à la mer ou culturelles. au fur et 
à mesure du séjour, les enfants tissent des liens avec leurs 
familles d’accueil dont la plupart ont des enfants ou des petits-
enfants du même âge. Pas toujours facile quand on ne partage 
pas la même langue. Pour pallier à la barrière de la langue, 
des interprètes sont à la disposition des familles et chacune 
d'elles reçoit un lexique des mots courants. certains enfants 
reviennent chaque année dans les mêmes familles.
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dans Le monde
«.LeS.vILLAgeS.deS.eNfANTS.COpAIN.du.mONde.»
en 2014, 400 enfants de différents pays ont participé aux 
« villages des enfants copain du monde ». ils se sont retrouvés 
autour d’activités sportives et culturelles et ont mis en place 
un projet solidaire : animations dans les maisons de retraite ou 
auprès des enfants malades, par exemple. en juillet, sur l’ile 
d’oléron, un village a rassemblé 120 enfants de 15 nationalités. 
À Gravelines, plus de 200 enfants d’une trentaine de nationalités 
ont partagé un séjour du 4 au 25 août. Fin août, des enfants 
malgaches, béninois et haïtiens ont rejoint une trentaine de 
Français pour une semaine au centre nautique de Léchiagat. 

LeS.SéjOurS.SOLIdAIreS

Les séjours solidaires développent les compétences des jeunes, 
en les associant pleinement à la recherche de moyens financiers 
et au montage du projet. en 2014, au rwanda, dix étudiants 

en staPs ont soutenu la pratique d'activités sportives dans le 
village de Gahanga : mise en place d’activités sportives au sein 
de l’école, cours de danse pour inciter les femmes à pratiquer 
un sport... douze jeunes de champigny-sur-marne sont partis 
en thaïlande pour réaliser des projets de développement 
auprès de communautés de pêcheurs.

depuis une dizaine d’années, le secours populaire 
mène des actions de scolarisation et de formation 

professionnelle en faveur des femmes et des enfants 
du bidonville de Ghandi nagar, à chennai. en parallèle, le 

secours populaire accompagne son partenaire indien speed 
trust sur un projet d’accès aux vacances et à la culture. 

125 enfants ont ainsi participé du 1er au 25 mai à un camp d’été 
dans le village d’alampoondi, loin de la chaleur de ces quartiers 
insalubres et des difficultés du quotidien. 

au programme : balades dans la campagne, visites culturelles 
au Fort de Gingee et au temple d’arunachaleswar, chasse au 
trésor, arts plastiques, yoga, baignade, contes et chants, danse, 
sensibilisation à l’hygiène, soirées autour d’un feu de camp… 
Quelques jours de bonheur pour se ressourcer, reprendre des 
forces, s’évader des tensions et des corvées domestiques, 

développer sa curiosité et sa créativité, et ouvrir de nouveaux 
horizons.

inde :
des Vacances 

Pour des enfants 
de BidonViLLe 
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en France
brISer.LA.SOLITude.eT.L’ISOLemeNT

La solitude touche plus de quatre millions de personnes de 
plus de 18 ans en France. Être pauvre accentue encore le 
risque d'isolement. Lorsqu’on n’a pas les moyens de vivre, la 
souffrance est grande. il s’ensuit une difficulté à réagir et une 
coupure avec le monde extérieur. Pour répondre aux situations 
de précarité, subvenir aux besoins vitaux ne suffit pas : une des 
clés réside dans le lien social et l'ouverture sur les autres. 

Le secours populaire propose ainsi des sorties culturelles, des 
vacances, de pratiquer un sport, de participer à des ateliers 
cuisine ou couture, de cultiver dans des jardins solidaires… 
autant d’activités qui permettent d'être en lien avec d'autres 
personnes et de nouer des amitiés. ces actions peuvent parfois 
être menées dans des contextes bien particuliers, notamment 
auprès des détenus. Les liens sociaux entretenus avant 
l’incarcération tendent en effet à se déliter au cours du temps. 
Les bénévoles du sPF s’efforcent alors de maintenir les liens 
familiaux. ainsi, ils aident des détenus à envoyer un cadeau à 
leurs enfants lors des fêtes de fin d’année. il leur arrive aussi 
d’accompagner les familles à la maison d’arrêt lorsque celles-ci 
n’ont pas de véhicule pour s’y rendre.

.uNe.ACTION.reNfOrCée.eN.pérIOde.de.fÊTeS

en période de fin d’année où chacun éprouve le plaisir de se 
retrouver, ceux qui sont confrontés aux difficultés de la vie 
ne doivent pas souffrir davantage de la frustration d’une fête 
dont ils seraient complètement exclus. Le sPF organise donc, 
depuis 1976, sa grande campagne des Pères noël verts. ces 
derniers se mobilisent partout en France pour collecter des 
dons financiers. Le sPF propose alors des libres-services, où les 
familles peuvent choisir des mets de réveillon, des décorations 
pour la maison, des sapins et des jouets neufs.

Les bénévoles redoublent d’effort pour organiser des goûters, 
des sorties, des vacances, des animations pour les enfants. 
ainsi, le 20 décembre, 1 000 enfants ont admiré la vue sur 
Paris depuis la grande roue de la concorde et ont reçu des 
présents. À l'occasion du réveillon de noël et de la saint-
sylvestre, des soirées sont organisées. de quoi partager des 
moments chaleureux. Les sans-abris ne sont pas oubliés : le 
soir du 24 décembre, les bénévoles de marseille sont ainsi allés 
à leur rencontre et leurs ont offert des sacs à dos contenant 
vêtements, produits alimentaires et friandises.
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        dans Le monde
LeS.pèreS.NOëL.verTS.pArCOureNT.Le.gLObe

en 2014, plus de 9 500 personnes de 19 pays différents ont 
bénéficié d’un soutien au moment des fêtes de fin d’année. 
L’occasion de partager un temps de convivialité en famille, de 
rassembler les gens d’un même quartier ou village, de favoriser 
les rencontres et le dialogue. 

ainsi au salvador, 14 journées ont eu lieu en faveur de 
1 120 enfants. au programme : traditionnelle piñata, goûters et 
distribution de jouets. 

au mali, une soixantaine d’enfants des quartiers défavorisés de 
Bamako ont bénéficié d’un repas, d’un spectacle et ont reçu des 
vêtements et des petits cadeaux. de nombreux événements de 
fin d’année ont également été organisés dans les écoles que 
nous soutenons, que ce soit en Haïti, au rwanda ou encore au 
niger.

BurKina faso :
Lutte contre 
L’excLusion des feMMes 
accusées de sorceLLerie
au Burkina Faso, des femmes peuvent être accusées 
de sorcellerie lors de décès inexpliqués, de non-respect 
de cérémonies coutumières, de situations matrimoniales 
complexes, d’épidémies ou de rivalités. ces femmes 
vulnérables, souvent âgées et isolées, à qui l’ont fait porter la 
responsabilité de ces méfaits, sont chassées hors du village. 
Leur maison est parfois incendiée. 

Le secours populaire et son partenaire burkinabé arVosPi 
luttent contre l’exclusion de ces « mangeuses d’âmes ». 
totalement démunies, sous-alimentées et très souvent 
malades, elles sont recueillies dans un centre à Kokologo. Puis 
des actions sont menées pour leur permettre de réintégrer 
leur village. Une patiente sensibilisation est engagée 
auprès des chefs de village et des autorités coutumières 
et religieuses. suite à la réconciliation avec la 
communauté villageoise, les femmes retrouvent le 
respect de tous. Le secours populaire et arVosPi 
leur construisent une nouvelle maison pour 
faciliter leur retour. À ce jour, 50 femmes 
ont pu réintégrer leur village.
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depuis 2013, la Fédération française d’aéronautique 
(FFa) invite des enfants du sPF au Hop!tour. du 
19 juillet au 3 août 2014, les équipes de la FFa ont 
ainsi reçu une cinquantaine de jeunes, au cours de sept 
étapes : toulouse, capitale de l’aéronautique, comme point 
de départ, puis niort, Landivisiau, Grandville, dieppe, 
épernay et enfin Le Bourget, autre haut lieu de l’aviation 
civile. Lors de chaque rencontre, les enfants ont visité les 
installations de l’aéroport, se sont familiarisés, dans les 
cockpits, avec les instruments de bord et ont participé 
à des activités pédagogiques, comme des simulations 
de vol. des quizz ont permis d’obtenir, en forme de 
récompense, un baptême de l’air. de quoi susciter 
des vocations chez les apprentis d’un jour.

découVrir  
Le Monde de 
L’aéronautique
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Loisirs,
cuLture,
sPort
en France

SOrTIr.pOur.S’eN.SOrTIr

La précarité vécue par de nombreuses familles entraîne souvent 
une coupure avec le monde extérieur : les activités extra-
scolaires sont trop onéreuses pour les budgets modestes qui 
sont entièrement dédiés aux besoins prioritaires (nourriture, 
vêtements, produits d’hygiène, factures). Les activités 
culturelles permettent de s’ouvrir au monde, à la connaissance, 
de se familiariser avec d’autres points de vue. 

En 2014, le Secours populaire a aidé 119 100 personnes 
sur l’accès à la culture et aux loisirs. agréé officiellement 
d’éducation populaire en 1983, le secours populaire propose, 
grâce à de nombreux partenariats, des sorties culturelles au 
cinéma, dans des musées et des monuments nationaux, au 
théâtre, au cirque, dans des salles de concert. tout au long 
de l’année, les bénévoles du secours populaire encouragent 
également les personnes aidées à participer à des ateliers de 
pratique artistique : arts plastiques, théâtre, écriture, lecture, 
découverte du patrimoine, etc.

il est aussi proposé aux personnes accueillies de prendre part à 
de grands rendez-vous culturels. ainsi, en 2014, en partenariat 
avec la direction du Festival d’avignon et l’association nationale 
des centres d'entrainement aux méthodes d'éducation active 
(cemea), 50 jeunes ont pris part à un séjour d’éducation 
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À Paris, le secours populaire a constitué, dès 
octobre 2013, une équipe de football pour s'adresser 

aux adultes isolés. L'équipe, le racing Pop de Paris, est 
composée d'une trentaine de joueurs. ceux-ci participent à 

deux entraînements hebdomadaires, à des matchs amicaux 
(contre des équipes d’associations et d’entreprises) et des 

tournois. ils assurent, en lien avec les référents, la gestion du 
matériel et sont sollicités lors des différentes étapes du projet : 
collecte, organisation des matchs amicaux, confection du maillot. 
Faire partie du racing Pop de Paris, c’est retrouver le sens du 
collectif, acquérir certaines responsabilités, être en meilleure 
forme physique et développer des liens de solidarité. 

en parallèle, ces jeunes sont accompagnés socialement : suivi des 
démarches administratives, conseil sur l'accès à la santé et au 
logement, aide alimentaire et vestimentaire, alphabétisation, 

formations en informatique, participation à des sorties 
culturelles, etc. 

une équiPe 
de footBaLL 

soLidaire

artistique. au programme : immersion dans le festival, ateliers 
quotidiens d’expression assurés par des professionnels, 
rencontres des artistes, visites culturelles. de même, depuis 
2009, près de 300 jeunes sont invités chaque année au 
Printemps de Bourges avec le soutien de la région centre. 
L’occasion de découvertes musicales.

.Le.dIre.pOur.AgIr

depuis 1989, le secours populaire a entrepris une démarche, 
visant à faire témoigner les personnes accueillies sur leurs 
conditions de vie mais aussi sur leurs colères, leurs espoirs et 
leurs joies. cette démarche intitulée « Le dire pour agir » porte 
l’expression des « sans voix », « sans travail », « sans logement », 
« sans accès aux soins, aux vacances, aux loisirs ». réaffirmer 
sa parole, c’est pouvoir de nouveau se positionner, proposer, se 
projeter. « dire » permet d’exister socialement, d’être acteur et 
de se réapproprier son propre destin. 

en parallèle, les personnes accueillies au secours populaire 
sont encouragées à participer à la solidarité. cette possibilité 

d’implication bénévole 
– bien entendu proposée 
sans injonction, ni obligation 
d’aucune sorte – constitue un 
moyen incontestable de reconquête de 
leur projet de vie. 

mêlant les cultures, les âges, les savoir-faire, ce bénévolat 
maintient, voire renoue les liens sociaux, tout en offrant la 
possibilité de s’impliquer dans des responsabilités associatives.
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prATIquer.uN.SpOrT.eT.pArTICIper..
à.deS.évéNemeNTS.SpOrTIfS

La pratique sportive contribue au bien-être physique et/ou 
psychique autour de valeurs collectives fortes et participe au 
dépassement de soi. c’est un formidable moyen d’expression et 
un vecteur de lien social, qui conduit à réduire les inégalités.

En 2014, le Secours populaire a permis l’accès aux sports 
de 38 400 personnes. L’association contribue à développer 
l’accès à la pratique sportive du plus grand nombre au moyen 
de partenariats avec les fédérations sportives pour obtenir des 
licences et des équipements à moindre coût. 

depuis plusieurs années, la Fondation FdJ et Kinder sport + ont 
renforcé ces dispositifs. ainsi, en 2014, grâce au soutien de ces 
deux partenaires, ce ne sont pas moins de 2 164 enfants qui 
ont pu s’inscrire dans un club sportif de leur choix et recevoir 
une aide pour acquérir l’équipement sportif adapté, avec 
68 disciplines pratiquées. À côté des sports classiques comme 
le football ou la danse, on retrouve la plongée sous-marine, le 
ski, la voile, le trampoline, le vol circulaire, le cirque, etc. 

de la spéléologie au golf, en passant par l’équitation, le secours 
populaire s’efforce de faire découvrir de nouveaux sports aux 
enfants. ainsi, en 2014, dans le cadre de la solitaire du Figaro, 
près de 400 enfants sont venus à la rencontre du skipper du 
bateau ovimpex-secours populaire, anthony marchand. ils ont 
pu visiter son bateau, lui poser des questions et appréhender 
l’univers nautique. 

des stages d’initiation au sport sont aussi organisés en lien 
avec des clubs professionnels. en 2014, grâce au soutien 
d’Henkel, 100 enfants ont participé à des stages de football 
d’une semaine à l’as saint-etienne. 

Le secours populaire permet également à des milliers de 
personnes d’avoir accès à des événements sportifs tels que le 
tour de France, le meeting areVa d’athlétisme, le tournoi BnP 
masters Paribas…

Jo
ël

 L
um

ie
n



PaLestine : 
des actiVités 
PériscoLaires 
Pour Les enfants
en cisjordanie, le secours populaire et l’association 
d’échanges culturels Hébron France (aecHF) mènent 
différentes actions pour améliorer le bien-être des 
enfants. ils leur proposent des activités culturelles et 
sportives, en même temps qu’un soutien psychologique 
permanent. de quoi évacuer les tensions du quotidien.

Les enfants ont accès à une bibliothèque, une ludothèque et 
une aire de jeux. en lien avec différentes institutions culturelles, 
des animations sont régulièrement organisées : expositions, 
projections de film, concerts de musique, représentations 
théâtrales, travaux manuels, ateliers de sensibilisation à 
l’environnement, etc. Près de 50 enfants apprennent à jouer 
du violon, de la darbouka, de la flûte et du violoncelle en lien 
avec un conservatoire. des camps de vacances réunissent 
une centaine d’enfants.

en parallèle, l’accès à l’éducation est encouragé. Une 
trentaine d’enfants suivent chaque samedi des 
cours de mathématiques, d’arabe et d’anglais. 
dix enfants bénéficient d’une aide aux devoirs. 
Un club francophone a été créé : il offre 
un enseignement du français et des 
animations culturelles.

sP
F 
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dans Le monde
fAvOrISer.L’ACCèS.à.LA.CuLTure.eT.Aux.SpOrTS
dans le cadre de ses programmes de développement, le secours 
populaire encourage également l’accès à la culture et aux 
sports. en ethiopie, le sPF a soutenu des actions culturelles 
pour 50 enfants, avec l’appui d’étudiants en Beaux-arts d’addis 
abbeba et de jeunes artistes éthiopiens. en Bolivie, le sPF a 
mis en place une médiathèque pour les jeunes de cachi Lipe 
et un café culturel pour les jeunes d’el alto. au mexique, il a 

participé à la construction de la maison de la culture 
de Petaquillas et a aménagé une bibliothèque 

qui bénéficie à 1 500 jeunes. au 
rwanda, le sPF facilite la 

pratique sportive dans le 
village de Gahanga, 

en lien avec des 
étudiants en 

staPs. 

déveLOpper.LeS.éChANgeS.INTerCuLTureLS

Le secours populaire favorise également les échanges 
interculturels entre enfants et jeunes de différents pays. ainsi, 
à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’amitié franco-
chinoise, 50 jeunes chinois ont été accueillis dans le nord. ils 
ont découvert Lille et Paris, ont rencontré des jeunes français 
autour d’activités sportives et culturelles et ont échangé sur la 
« démocratie participative ». Un séjour culturel et sportif a aussi 
été organisé à Londres en juillet 2014. Une dizaine de Français 
ont rencontré des jeunes de l’association anglaise Kids count, 
sont allés au Fan Park du tour de France, ont visité la capitale 
anglaise, ont assisté à un concert…



en France
S’OuvrIr.à.LA.CONNAISSANCe

savoir lire, écrire et compter est un enjeu majeur. cependant, les 
inégalités sociales freinent l’accès aux savoirs des personnes 
les plus pauvres. Par ailleurs, la communication entre l’école 
et les parents d’élèves en situation de précarité est souvent 
difficile, du fait des appréhensions qu’ils ont vis-à-vis d’une 
institution qui transmet des savoirs qu’ils maîtrisent souvent 
mal.

Le secours populaire favorise l’accès aux connaissances afin 
qu’enfants et adultes puissent apprendre, s’épanouir et participer 
à l’évolution de la société dans laquelle ils vivent. En 2014, le 
SPF a soutenu 47 600 personnes sur l’accompagnement 
éducatif et scolaire, et la lutte contre l’illettrisme.

des actions d’alphabétisation, de lutte contre l’illettrisme, 
d’accès aux savoirs de base sont mises en place pour les 
adultes grâce au concours de bénévoles et professionnels. 
Pour les enfants, un accompagnement éducatif est proposé : 
ils sont soutenus dans leur parcours scolaire et retrouvent 
le goût d’apprendre et de découvrir. animés par un bénévole 
accompagnant (étudiant notamment) qui crée une relation 
avec l’enfant, ces temps partagés permettent de construire 
un véritable lien de confiance. ce soutien scolaire est souvent 

doublé de sorties culturelles, artistiques et sportives. L’objectif 
est multiple : donner à tous les enfants des chances de réussite 
en améliorant leur niveau scolaire, les ouvrir sur le monde 
extérieur en diversifiant leurs centres d’intérêt via l’accès à la 
culture et l’accès au sport, leur redonner confiance, favoriser 
les liens entre l’école et la famille... 

ACCOmpAgNemeNT.éduCATIf.eT.SCOLAIre.à.STrASbOurg.
en 2014, le secours populaire a accompagné 12 enfants de la 
communauté urbaine de strasbourg dans leur parcours scolaire. 
10 bénévoles, d’origines professionnelles variées, suivent 
individuellement des enfants âgés de 6 à 18 ans, voire plus, 
majoritairement au collège. Leur travail ne se limite pas à 
l’aide aux devoirs mais exploite tous les moyens à la disposition 
des enfants pour qu'ils (re)trouvent de meilleures conditions 
d'études et si possible, un peu de joie à apprendre. inventifs 
et patients, les bénévoles consacrent à chaque enfant une 
heure et demie hebdomadaire à domicile, afin de leur redonner 
confiance dans leurs études. 
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dans Le monde
fACILITer.LA.SCOLArISATION.
60 millions d’enfants, en majorité des filles, n’ont toujours pas 
accès à l’école. suite à des situations d'urgences, le sPF aide 
les enfants à reprendre le chemin de l’école : aménagement 
d’écoles sous tente, reconstruction d’écoles, distributions de 
matériel scolaire. c’est ainsi le cas aux Philippines, suite au 
passage du typhon Haiyan : des fournitures scolaires ont été 
remises à 3 000 enfants. Une école est en reconstruction à 
concepcion. 300 enfants y seront accueillis dès 2015. 

Le sPF agit également dans le cadre de programmes de 
développement : construction d’écoles et formation de 
professeurs, achat de bus scolaires pour éviter que les enfants 
parcourent des dizaines de kilomètres pour se rendre à l’école, 
aménagement de bibliothèques, de cantines scolaires, etc. Le 
sPF et ses partenaires mettent aussi en place des formations 
professionnelles pour les adultes.

depuis le séisme de 2003, le secours populaire et 
l'association iranienne Yari proposent un accompagnement 

social et professionnel à 300 jeunes filles d'arbkhâneh, un 
quartier défavorisé de la ville de Bam.

Les jeunes filles sont vulnérables : déscolarisation, chômage, 
drogues, maladies sexuellement transmissibles. Le sPF a 
permis la construction d'un centre social où sont proposés un 
suivi individualisé, des consultations médicales, des ateliers sur 
l'hygiène et la santé. Les jeunes filles sont également encouragées 
à participer à des activités sportives et culturelles.

en parallèle, le programme prévoit des cours de soutien scolaire 
et des formations professionnelles. Les jeunes filles participent 
à des cours préparatoires pour les concours d'entrée aux 

établissements d'éducation supérieure et acquièrent des 
savoir-faire professionnels. elles sont sensibilisées au 

marché de l'emploi et sont aidées dans leurs recherches. 
des coopératives sont également créées pour faciliter 

l'emploi des jeunes filles. ainsi, elles gagnent 
en autonomie et peuvent envisager l’avenir 

sereinement.

iran :
forMation 

ProfessionneLLe  
des feMMes



en 2014, pour la quatrième année, le secours 
populaire a accompagné les personnes exclues de 
l’accès au prêt bancaire sur le territoire limousin. Les 
prêts, d’un montant de 300 E à 3 000 E, sont octroyés 
par la caisse d’épargne et garantis à 50 % par le Fonds 
de cohésion sociale, géré par la caisse des dépôts. 

Proposé dans le cadre d’un accompagnement adapté, 
le microcrédit peut financer tout projet permettant 
d’améliorer la situation économique et sociale de 
l’emprunteur : achat ou réparation d’un véhicule, 
financement du permis de conduire, d’une formation, 
de travaux d’amélioration de l’habitat, ou encore 
dépenses de santé.

sur l’année 2014, le sPF a présenté 117 dossiers 
de microcrédit. 66% des demandes ont été 
acceptées, avec un montant moyen de 
2 378 E. La quasi-totalité des prêts 
ont concerné des projets d’accès à 
l’emploi et à la mobilité.

Microcrédit 
PersonneL 

en France
ACCOmpAgNer.verS.L’empLOI

en 2014, le secours populaire a accompagné davantage 
de personnes qu’en 2013 sur l’insertion et l’emploi ; 
50 100 personnes ont été soutenues sur l’aide à l’insertion 
socioprofessionnelle.

Les activités des fédérations du sPF constituent un véritable 
soutien aux personnes en difficulté : les bénévoles les conseillent 
et les orientent vers les structures compétentes. cela débouche 
sur un coup de pouce à la recherche d’emploi ou des formations : 
accompagnement pour la rédaction de cV et les entretiens 
d’embauche, mise à disposition d'outils informatiques et de 
matériels pour les apprentis, fourniture de cartes téléphoniques, 
de titres de transport, etc. Le sPF facilite aussi le microcrédit 
ou encore l’accès au permis de conduire en lien avec des 
partenaires spécialisés (caisse des dépôts, banques, missions 
locales des jeunes, villes, auto-écoles associatives).

Par ailleurs, le secours populaire accueille de nombreux jeunes 
en stage, en service civique, en emplois aidés, ainsi que des 
jeunes condamnés par la justice pour effectuer leur peine 
de travail d’intérêt général au sein de l’association. ce temps 
consacré à s’investir dans les activités de solidarité est un 
temps pour se rendre utile, apprendre, s’enrichir et emprunter le 
meilleur chemin vers l’insertion.
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dans Le monde
OffrIr.uNe.fOrmATION.prOfeSSIONNeLLe

Le secours populaire encourage la formation professionnelle, 
notamment des femmes. de quoi leur donner une certaine 
autonomie et améliorer durablement leurs conditions de vie. 
ainsi, au Bangladesh, le sPF et GK savar ont construit et 
équipé une auto-école. Puis, des formations à la conduite de 
motoculteurs et de voitures se sont mises en place pour des 
femmes démunies du district de cox’s Bazar. au Pérou, à 
caracoto-Juliaca, 12 femmes ont suivi en 2013-2014 des 
sessions de formations pour l’élaboration de produits laitiers, 
la gestion, la comptabilité et la commercialisation. elles ont été 
ensuite accompagnées dans la première année du projet. 

déveLOpper.deS.ACTIvITéS.géNérATrICeS..
de.reveNuS

Le sPF met en place des activités génératrices de revenus : 
ateliers de couture, production artisanale, pisciculture, 
coopératives, etc. des programmes sont menés dans le domaine 
agricole : l’élevage et la production maraîchère permettent 
d’assurer l’autosuffisance alimentaire mais également de 
dégager un revenu par la vente des excédents. des techniques 
de commercialisation se mettent alors en place, comme au 
salvador où les paysans vendent des paniers de légumes 
biologiques auprès de consommateurs.

après une catastrophe, le sPF encourage également la reprise 
économique. ainsi, au Japon, le sPF a permis la reconstruction 
d’une maison de pêcheurs dans la région du tohoku, touchée par 
le tsunami de 2011. celle-ci a été inaugurée en octobre 2014.
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Les 
ressoUrces 
et LeUrs 
emPLois



Les projets de solidarité du secours populaire français ne 
pourraient pas voir le jour sans le soutien de donateurs, de 
nombreux partenaires financiers et de personnes bénévoles. 
sa vocation est d’ailleurs de collecter et mettre en mouvement 
au service de la solidarité. Les ressources de l’association 
proviennent en grande partie de la générosité du public, sous 
forme de dons et legs, mais également des initiatives populaires 
organisées en France par les 80 000 bénévoles du secours 
populaire français. Pour ce faire, les bénévoles organisent des 
initiatives de collecte via des événements, des braderies, lors 
de rencontres sportives, contactent des entreprises pour des 
partenariats, engagent des demandes de subventions… Une 
mise en mouvement de toutes les bonnes volontés, expériences 
et savoir-faire. 

cette part en fonds propres permet au secours populaire d'être 
indépendant, de chercher des financements plus importants, 
de proposer la solidarité dans de nombreux domaines et 
mener des programmes de grande ampleur. ainsi, une pluralité 
d’acteurs soutient les actions du sPF : donateurs, institutions 
publiques, collectivités territoriales, mécènes, entreprises, 
fondations, associations culturelles, sportives… qui se mettent 
en mouvement afin d’apporter de nouveaux moyens financiers.

La générosité du public, qu’elle soit financière, matérielle ou 
qu’elle se traduise par un engagement dans les activités de 
l’association, représente un formidable levier de solidarité.

4.1

Pas d’action 
sans don

Le don’actions est la campagne annuelle de 
collecte du secours populaire français qui vise à 

développer les moyens logistiques, informatiques, 
administratifs et de formation  permettant son bon 

fonctionnement et favorisant ses missions sociales. 
c’est également l’occasion de mettre en mouvement les 

réseaux de l’association. 

durant trois mois, bénévoles, personnes accueillies, 
partenaires et personnalités ont participé à cette grande 
collecte en organisant de nombreuses initiatives menées par 
le sPF. en 2014, 32 clubs « copain du monde » ont participé aux 
actions, soit plus du double comparé à l’année précédente. 
Pour la deuxième année, un partenariat a été noué avec 
la confédération des buralistes. ainsi, 2 814 buralistes 

ont relayé cette campagne de dons en proposant à leurs 
clients des tickets-dons. 

en 2014, 968 980 E ont ainsi été collectés grâce 
à la diffusion de 484 490 tickets, d’une valeur 

de 2E. 

La caMPagne 
du don’actions
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uNe.rIgueur.de.geSTION
Le secours populaire garantit à ses donateurs et partenaires 
l’efficacité et la saine gestion de l’association, avec la mise en 
place de nombreux dispositifs. La réussite des projets menés par 
le sPF, en sa qualité de mouvement de solidarité et d’éducation 
populaire, est intimement liée à l’engagement des dirigeants 
bénévoles sur le terrain des comités locaux, des fédérations 
départementales et des conseils de région. ainsi l’association 
dispose-t-elle d’un service d’audit qui accompagne et conseille 
les fédérations sur la mise en place notamment de procédures 
et sur les méthodes de gestion et de comptabilisation de 
l’association. elle a également mis en place une formation des 
trésoriers départementaux, tous bénévoles. d’autre part, chaque 
dirigeant dispose d’un guide des procédures administratives 
et financières, régulièrement mis à jour. celui-ci recense les 
obligations liées à la reconnaissance d’utilité publique, aux 
statuts de l’association et porte sur la gestion juridique et 
financière. 

au sein de son organisation, le sPF est doté d’instances 
financières : une commission financière nationale qui s’assure 
que l’ensemble des fédérations et conseils de région respecte 
les règles de gestion et rend compte de son activité ; de même 
les commissions financières départementales veillent au 
respect des règles et aident les comités à bien gérer les fonds 
et les denrées collectées.

Le secours populaire répond également régulièrement aux 
nombreux contrôles externes émanant de la cour des comptes, 
de certains ministères ou d’agences gouvernementales. 

uNe.ASSurANCe.pOur.dONNer.eN.CONfIANCe
Le secours populaire est membre fondateur du comité de 
la charte du don en confiance, un organisme d’agrément et 
de contrôle des associations et fondations faisant appel à la 
générosité du public. il réunit 84 associations et fondations, 
membres agréés. 

depuis 1989, le comité a pour objectif de promouvoir la 
transparence et la rigueur de la gestion pour permettre le « don 
en confiance ». il a élaboré une charte de déontologie et donne 
son agrément aux organisations qui s’engagent volontairement 
à la respecter et à se soumettre à ses contrôles. L’agrément du 
secours populaire français a été renouvelé en 2014.

LA.CerTIfICATION.deS.COmpTeS.
Les comptes 2014 du sPF ont été certifiés par un commissaire 
aux comptes et votés en assemblée générale, le 20 juin 
2015. chaque donateur reçoit annuellement les comptes de 
l’association dans une publication dédiée, l’essentiel, et est 
informé régulièrement de l’activité du sPF dans son bimestriel 
convergence.

Les comptes 2014 sont disponibles sur demande au : secours 
populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris cedex 03 ou
www.secourspopulaire.fr/finances. 

4.2

transParence
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Ressources
En 2014, 96 % des ressources 
financières issues de la collecte       
auprès du public ont été employées 
dans l’année. Les ressources financières 
issues de la générosité du public 
représentent 25 % des ressources 
financières de l’exercice 2014 inscrites 
au compte de résultat.

Ressources collectées auprès du public 
21,5 millions d’euros
Elles correspondent pour l’essentiel aux dons et legs. 
Les dons financiers ou legs sont enregistrés et suivis, 
conformément à l’affectation indiquée par le donateur 
pour une action précise (vacances, Pères Noël verts, etc.). 
S’ils sont non affectés, leur utilisation est laissée au choix 
du SPF, afin qu’il les mobilise là où les besoins sont les plus 
pressants : réaliser ses missions sociales, couvrir les frais 
de fonctionnement indispensables à la réalisation de la 
solidarité ou compléter le financement d’actions
de solidarité.

Autres fonds privés 
38 millions d’euros
Ce sont les participations obtenues auprès des entreprises 
et des fondations (partenariats, mécénat...), les recettes des 
initiatives ou des collectes conduites par les bénévoles et le 
montant des participations des personnes accueillies lors 
de nos actions de solidarité.

Subventions et autres concours publics 
18,2 millions d’euros
Ils proviennent des différentes structures : collectivités 
territoriales, État, organismes sociaux ou Union européenne. 

Autres produits 
4,7 millions d’euros
Cette rubrique regroupe essentiellement les ventes  
et autres produits de gestion courante.

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices antérieurs  
3,4 millions d’euros 
Ce report correspond aux ressources affectées des années 
précédentes que le SPF a utilisées en 2014, dans le respect  
des souhaits émis au moment du don par le donateur.

ressources en euros ReSSouRceS col-
lectéeS SuR 2014 
(compte  
de RéSultAt)

Suivi deS ReSSouRceS  
collectéeS AupRèS 
du public et utiliSéeS  

eN 2014

RepoRt deS ReSSouRceS collectéeS 
AupRèS du public NoN AffectéeS et 
NoN utiliSéeS eN début d’exeRcice 629 938

produits de la générosité  
du public
doNS et legS collectéS
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
AutReS pRoduitS liéS  
à lA géNéRoSité du public

21 252 528
21 193 390
6 375 730
9 833 356
4 275 702

708 601

59 138

21 252 528
21 193 390
6 375 730
9 833 356
4 275 702

708 601

59 138

autres fonds privés 38 031 081

subventions et autres 
concours publics 18 246 160

autres produits 4 694 245

totAl deS ReSSouRceS de l’exeRcice  
iNScRiteS Au compte de RéSultAt — i 82 224 013

RepRiSe de pRoviSioN — ii 401 519

RepoRt deS ReSSouRceS  
NoN eNcoRe utiliSéeS deS exeRciceS 

ANtéRieuRS — iii
3 404 806

vARiAtioN deS foNdS dédiéS  
collectéS AupRèS du public — iv 282 786

iNSuffiSANce de ReSSouRceS  
de l’exeRcice — v 0

totAl géNéRAl —vi (i+ii+iii+iv+v) 86 030 337 21 535 314

totAl deS emploiS fiNANcéS  
pAR leS ReSSouRceS collectéeS  

AupRèS du public — vii 21 263 213

Solde deS ReSSouRceS collectéeS 
AupRèS du public NoN AffectéeS  

et NoN utiliSéeS eN fiN d’exeRcice 902 039

contributions volontaires 
en nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
totAl

89 063 830
22 809 982
92 687 513

204 561 325

4.3 d’où ProViennent Les ressources?
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coMPte d’eMPLoi des ressources
(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français, au 31 décembre 2014)

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de l’association  
en 2014 et la manière dont elles sont financées par la générosité du public.

les engagements  à  réaliser 
sur ressources affectées 
3,2 millions d’euros
Ils correspondent aux dons collectés 
en 2014 que le SPF s’engage à utiliser, 
conformément aux souhaits des 
donateurs, dans le cadre de projets 
à l’étude ou en cours.

excédent de ressources   
de l’exercice 
6,5 millions d’euros
Le résultat de l’exercice est positif. 
Le SPF continue ainsi la constitution 
d’une réserve en fonds de roulement 
pour sécuriser, dans le temps, le 
financement de ses missions.

Emplois
En 2014, 66,5 % des ressources issues 
de la générosité du public sont affectées 
aux missions sociales, 15,5 % aux 
frais de recherche de fonds, 16,4 % au 
fonctionnement et autres charges et 
1,6 % au financement d’investissements.

missions sociales 
56,1 millions d’euros
Les missions sociales correspondent aux activités menées 
par les structures du Secours populaire français, 
conformément à ses statuts. Elles contribuent directement 
à la mise en mouvement et à la réalisation de la solidarité 
en France et dans le monde. Il s’agit des activités mises en 
oeuvre par les bénévoles pour l’accueil et l’accompagnement 
des personnes en difficulté, pour les vacances, les Pères 
Noël verts, les distributions alimentaires ou vestimentaires, 
la Journée des oubliés des vacances, etc. La solidarité dans 
le monde correspond notamment aux urgences (Gaza, 
Mauritanie, Irak, réfugiés centrafricains au Cameroun, réfugiés 
syriens au Liban et en Jordanie). Elle se concrétise aussi dans 
de nombreux programmes de développement, en particulier, 
en Haïti, à Jérusalem-Est, au Salvador et aux Philippines. Sur 
un total de 56,1 millions d’euros d’actions sociales, 14,1 millions 
ont été financés par la générosité du public.

frais de recherche de fonds 
5,6 millions d’euros
Les frais d’appel à la générosité du public sont composés   
des sollicitations pour les grandes campagnes du SPF, 
les legs, les donations, les assurances-vie et les appels 
d’urgence, notamment dans le magazine Convergence. Sur 
5,6 millions d’euros, 3,3 millions d’euros sont financés par la 
générosité du public.

frais de fonctionnement 
14,4 millions d’euros
Le SPF finance des permanences d’accueil, de solidarité 
et relais santé dans toute la France pour permettre aux 
80 000 bénévoles d’agir. Ces frais restent limités au regard 
de la solidarité mise en oeuvre, comme l’illustre la répartition 
des emplois, qu’ils soient d’ordres financier ou, surtout, 
matériel. Sur 14,4 millions d’euros, 3,5 millions sont issus de la 
générosité du public.

emplois en euros emploiS 2014
(compte de 

RéSultAt)

AffectAtioN pAR 
emploiS deS ReS-

SouRceS collectéeS 
AupRèS du public 
utiliSéeS eN 2014

miSSioNS SociAleS
Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

56 12 1 639
51 888 089
4 233 550

14 147 502
11 659 096
2 488 406

fRAiS de RecheRche de foNdS
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds privés
Charges liées à la recherche de  
subventions et autres concours publics

5 590 544
2 788 562
2 555 399

246 582

3 285 351
2 510 651

565 610

209 089

fRAiS de foNctioNNemeNt  
et AutReS chARgeS 14 447 234 3 490 086

totAl deS emploiS fiNANcéS  
pAR leS ReSSouRceS collectéeS 

AupRèS du public 20 922 939

totAl deS emploiS de l’exeRcice 
iNScRitS Au compte de RéSultAt - i 76 159 416

dotAtioNS Aux pRoviSioNS - ii 129 476

eNgAgemeNtS à RéAliSeR  
SuR ReSSouRceS AffectéeS - iii 3 237 992

excédeNt de ReSSouRceS  
de l’exeRcice - iv 6 503 453

totAl géNéRAl - v (i + ii + iii + iv) 86 030 337

pARt deS AcquiSitioNS d’immobiliSA-
tioN bRuteS de l’exeRcice fiNANcéeS 
pAR leS ReSSouRceS collectéeS 
AupRèS du public - vi

340 274

NeutRAliSAtioN deS dotAtioNS Aux 
AmoRtiSSemeNtS deS immobiliSAtioNS 
fiNANcéeS - vii

0

totAl deS emploiS fiNANcéS pAR  
leS ReSSouRceS collectéeS AupRèS 
du public - viii 21 263 213

coNtRibutioNS voloNtAiReS eN NAtuRe
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
totAl

175 126 979 
8 212 188

21 222 158
204 561 325

4.4
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4.5 Présentation synthétique des coMPtes
au 31 décembre 2014

Le bilan est une photographie au 31décembre de la situation patrimoniale et 
financière du SPF.
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Actif
l’actif immobilisé comprend     
les immobilisations corporelles 
(locaux, véhicules, matériel de 
bureau et de manutention...). Ces 
investissements garantissent la 
réalisation des activités d’accueil 
et de solidarité et la pérennité du 
fonctionnement des structures 
du SPF, tout en garantissant son 
indépendance. L’augmentation 
des immobilisations corporelles 
de 2,3 millions d’euros correspond 
à l’accroissement du patrimoine 
immobilier de l’association par l’achat 
ou l’aménagement de locaux.

l’actif circulant comprend 
principalement des valeurs 
mobilières de placement 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 le Fonds national de 
solidarité, qui est un outil de 
mutualisation des placements 
financiers des différentes 
structures de terrain du SPF.

passif net en euros 2014 2013

capitauX propres
Fonds statutaires sans droits de reprise
Projet associatif et réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
AutReS foNdS

 32 660 841       
5 276 032

30 784 637
6 503 453
2 019 676

32 129 422
8 455 460
24 819 233
3 036 258

2 254 656

totAl i — cApitAux pRopReS 77 244 639 70 695 029

totAl ii — écARt de combiNAiSoN -41 680 -57 899

totAl iii — pRoviSioNS 508 966 825 646

totAl iv — foNdS dédiéS 10 144 810 10 396 915

dettes
Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges à payer)
Produits constatés d’avance

10 780 435 
3 009 321 
4 582 855 

162 576 
1 361 790
1 512 004 

9 173 289 
3 070 537 
4 472 076 

251 638 
1 690 307

 2 059 589

totAl v — detteS 21 408 981 20 717 436

totAl géNéRAl (i + ii + iii + iv + v + vi) 109 265 716 102 577 127

actif net en euros 2014 2013

actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

858 168
43 791 137

1 464 973

1 1 99 1 1 3
41 460 409
1 431 497

totAl i — Actif immobiliSé 46 114 278 44 091 019

actif circulant

StocKS et eN-couRS 324 433 373 887

cRéANceS 6 614 400 6 407 530

vAleuRS mobilièReS de plAcemeNt 
et foNdS NAtioNAl de SolidARité 29 933 718 27 862 912

diSpoNibilitéS 25 521 428 23 195 408

chARgeS coNStAtéeS d’AvANce 757 458 646 372

totAl ii — Actif ciRculANt 63 151 437 58 486 108

totAl géNéRAl (i + ii) 109 265 715 102 577 127

la politique des réserves relève d’une décision de 
gestion des instances (comités, fédérations, régions 
et association nationale) compte tenu de la nature 
décentralisée de l’association. Ces réserves ont 
vocation à faire face aux situations d’urgence, aux 
imprévus et à garantir la continuité des activités de nos 
permanences d’accueil, de solidarité et relais santé.

Passif
les capitauX 
propres au passif 
comprennent les 
fonds statutaires 
pour 32,7 millions 
d’euros. Le résultat de 
l’exercice s’établit à 
6,5 millions  d’euros.

les fonds dédiés 
représentent les 
ressources qui n’ont 
pas été totalement 
consommées durant 
l’année 2014 (dons, legs, 
subventions et autres 
ressources) et que 
l’association s’engage à 
utiliser conformément aux 
souhaits des donateurs. Ils 
représentent 10,1 millions 
d’euros, en légère baisse 
par rapport à 2013.

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).
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Amériques
878 217 T

21 %

Asie
1 301 200 T

31 %

22 %

20 %

11,5 %

15,5 %

la générosité du public comme levier pour la solidarité
l’effet multiplicateur   illustre la 
complémentarité des solidarités financières et 
matérielles. Il est calculé à partir du montant de 
nos missions sociales en France et dans le monde 
(56,1 millions d’euros), augmenté de la solidarité 
matérielle (valorisée à 115 millions d’euros) et du 
bénévolat (valorisé à 89 millions d’euros). Cette 
somme est ensuite rapportée aux ressources 
financières collectées en 2014 (82,4 millions 

d’euros). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros 
reçus, le Secours populaire a réalisé l’équivalent 
de 32 euros de solidarité matérielle ou financière. Ce 
ratio illustre précisément l’importance de la mise en 
mouvement du bénévolat et de la complémentarité 
nécessaire des différentes formes de solidarité 
populaire. Il est en recul en raison de la modification 
du mode de calcul afin de disposer d’une base 
homogène sur l’ensemble du territoire national.

Solidarité  
en france
Répartition des budgets selon l’activité  
(51,9 millions d’euros)

Ce graphique décline les missions sociales 
réalisées en France. L’essentiel est composé 
des actions de solidarité liées à la pauvreté-
précarité (30 millions d’euros), effectuées 
dans les 1 256 permanences du Secours 
populaire français. L’année 2014 a aussi été 
marquée par l’importance de la campagne 
vacances (6,2 millions).

Solidarité  
dans le monde
Répartition des budgets par zone géographique  
(4,2 millions d’euros)

Ce graphique montre la répartition de 
nos actions dans les différentes régions 
du monde. Le Secours populaire français 
intervient aussi bien dans le cadre 
d’urgences qu’à travers des projets de plus 
long terme. Au total, l’association mène 
151 actions et programmes de solidarité 
avec 161 partenaires locaux, dans 65 pays. 

pauvreté-précarité
29 982 048 T

58 %

19 %

3,5 %

7 %

12 %

missions sociales 
en france

11 659 096 T
55 %

la générosité  
du public
Affectation par emplois des ressources collectées  
auprès du public (21,3 millions d’euros)

Les sommes reçues du public représentent 8% 
du total des ressources 2014 du SPF. Dans le cas 
des dons affectés, le SPF prélève un montant 
forfaitaire maximum de 8 % pour couvrir ses 
frais de fonctionnement. Ceux-ci (gestion des 
dons matériels, coordination des bénévoles…) 
représentent 16,4 % des fonds apportés 
par le public. 

16,4 %

6 %

urgences
0,5 %   221 495 T 

vacances
6 245 050 T

Animation du réseau  
de solidarité en france

10 088 440 T

Journée des oubliés  
des vacances
1 809 065 T

pères Noël verts
3 541 992 T

Afrique
836 514 T

europe
262 631 T

diverses campagnes
954 987 T

part des acquisitions  
d’immobilisations 

brutes de l’exercice 
financées par les 

ressources collectées 
auprès du public
1,6%   340 274 T

missions sociales à l’étranger
2 488 406 T

frais de recherche  
de fonds

3 285 351 T

frais de  
fonctionnement

3 490 086 T
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70 ans  
de soLidarité

en 2015, le secours populaire français fêtera son 70e 
anniversaire. toute l’année, l’association fera vivre au grand 
public, aux personnes aidées, aux bénévoles, aux donateurs et 
aux partenaires « 70 ans de solidarité populaire ». 

Le lancement cet anniversaire a eu lieu le 8 décembre 2014, 
à l’occasion de la réception des Pères noël verts au Palais 
de l’Unesco à Paris. de nombreux « ambassadeurs de la 
solidarité » ont répondu présents. cet événement fut l’occasion 
de dévoiler le programme de nombreuses initiatives de solidarité 
populaire qui rythmeront l’année 2015.

cet anniversaire est placé sous le patronage de l’Unesco dont 
les objectifs et les engagements correspondent aux thèmes 
de cet événement, consacrés à la lutte contre l’exclusion, la 
discrimination et la pauvreté. Le secours populaire a également 
obtenu le label « année européenne pour le développement », 
octroyé par le secrétariat général des affaires étrangères, pour 
les projets mis en place durant l’année de ses 70 ans.

Pour porter haut et fort le message du Secours populaire, 
près de 200 ambassadeurs sont mobilisés dans le cadre du 
70e anniversaire du SPF en 2015 : 

Victoria aBriL. christophe aLéVÊQUe. isabelle aLonso. 
maram aL-masri. marcel amont. Véronica antoneLLi. 
Ghislaine araBian. sophia aram. ariane ascaride. Valéria 
attineLLi. Jane evelyn atWood. Jean-Louis aUBert. isabelle 
aUBret. Josiane BaLasKo. marine BaoUsson. Yann BartHès. 
Françoise Barre-sinoUssi. Pierre Bernard. Jérôme Bertin. 
maïtena BiraBen. Les Bodin’s. thomas BoissY. eric 
Bottero. Francesco BoUGLione. michel BoUJenaH. arielle 
BoULin-Prat. amandine BoUrGeois. nicolas BoUrriaUd. 
mustapha BoUtadJine. christian BrécHot. Zabou Breitman. 
Pierre BUraGLio. daphné BÜrKi. Francis caBreL. etienne 
caniard. caLi. marcel camPion. Philippe candeLoro. camille 
cerF. Patrick cHamoiseaU. matthieu cHedid (« m »). Paul 
cHemetoV. Bruce cLarKe. elodie cLoUVeL. claude coHen-
tannoUdJi. coLoneL reYeL. Francis comBes. Pierre corVoL. 
costa-GaVras. clotilde coUraU. nicole croisiLLe. didier 
daenincKX. sophie daVant. Jamel deBBoUZe. dedo. Jean-
Paul deLeVoYe. mylène demonGeot. catherine deneUVe. 
Hervé di rosa. stéphane diaGana. Bernard diomède. 
mamédy doUcara. Jean-Philippe doUX. Jean-claude dreYFUs. 
anny dUPereY. mustapha eL-atrassi. tony estanGUet. 
danièle eVenoU. Philippe FaUre-Brac. colette Ferrat. 
alain FisHer. Laura FLesseL. maud FontenoY. irène Frain. 

Sous le patronage 
de l’UNESCO

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture
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mgr Jacques GaiLLot. Jean-claude GaLLotta. Gilbert Gatore. 
mempo GiardineLLi. arnaud GidoUin. Jean-François Girard. 
sara GiraUdeaU. michaël GreGorio. andré GrimaLdi. Hervé 
GHesQUière. Grand corPs maLade. nédim GÜrseL. François 
HadJi-LaZaro. HaroUn. stéphane Henon. robert Hossein. 
nicolas sirKis, indocHine. isabelle itHUrBUrU. Kery James. 
agnès JaoUi. saïda JaWad. christiane Jean. Joël Jeannot. 
arthur JUGnot. JULiette. axel KaHn. Valérie KaPrisKi. nikola 
KaraBatic. Luka KaraBatic. KHeiron. darius KHetari. Kyan 
KHoJandi. rachid KoraicHi. Julia KristeVa. LÂÂm. catherine 
LaBorde. chantal LadesoU. Lola LaFon. titouan LamaZoU. 
sébastien LanGLoŸs. Bernard LaViLLiers. Philippe LaZar. 
Pascal LéGitimUs. Jacques LeGrand. Pierre Lemaitre. 
Virginie Lemoine. martin Le PaPe. marc LeVY. Jeannie 
LonGo. m PoKora. christophe mae. Valérie mairesse. 
anthony marcHand. marc-emmanUeL. mimie matHY. reine 
maZoYer. Bernard meneZ. isabelle merGaULt. ivan messac. 
miss tic. emmanuel moire. mahyar monsHiPoUr-Kermani. 
tania moUraUd. scholastique mUKasonGa. Pierre mUsso. 
naGUi. nicoLetta. James noËL. stanislas nordeY. Patrick 
PeLLoUX. Fabien PeLoUs. marie-Jo Pérec. Pierre Perret. 
christine Petit. Jean-claude Petit. ernest PiGnon- ernest. 

christophe Pinna. Patrick PoiVre d’arVor. daniel PréVost. 
sorën PréVost. christian PrUdHomme. michel QUareZ. 
sylvain QUimène (GUntHer LoVe). christian raUtH. robin 
renUcci. Jean ristat. Jean rocHeFort. Harry roseLmacK. 
caroline et sophie rostanG. anne roUmanoFF. Jean roY. 
olivia rUiZ. Laurent rUQUier. Jean-Louis saGot-dUVaUroUX. 
saLim & Linda. christian scHiaretti. Pascal seLLem. 
sHirLeY & dino. didier sicard. siné. Francesca soLLeViLLe. 
thomas sotto. Bernard stieGLer. alessandra sUBLet. 
danielle tartaKoWsKY. djamel tataH. Jacques testart. 
teX. régine teYssot. mélissa tHeUriaU. Frédéric tHirieZ. 
Valérie trierWeiLer. Jo-Wilfried tsonGa. alain tUrBan. Us 
iVrY HandBaLL cLUB. cédric ViLLani. Jacques ViLLeGLé. 
Pascal Vincent. michel WieViorKa. catherine WiLHtoL de 
Wenden. raphal Yem. Ghassan ZaQtan. Zahia ZioUani.

irè
ne

 n
am



Bi
la

n 
d’

ac
tiv

ité
 2

01
4 

© 
sP

F. 
co

nc
ep

tio
n 

: t
wi

nk
le

 t
wi

nk
le

 –
 P

ho
to

 c
ou

ve
rt

ur
e 

: ©
th

in
ks

to
ck

Ph
ot

os
 –

 im
pr

es
si

on
 : 

el
pe

v 
- 6

83
10

 W
itt

el
sh

ei
m

secours populaire français
9-11 rue Froissart

75003 Paris

www.secourspopulaire.fr
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux


