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FAIRE FACE AU RAZ-DE-MARÉE DE LA MISÈRE
Cela ne fait aucun doute. La pauvreté gagne du terrain. 
Aujourd’hui, on compte près de neuf millions de pauvres en 
France. C’est un million de plus qu’il y a dix ans. Derrière ces 
chiffres se cachent des enfants, des hommes et des femmes en 
détresse, des situations dramatiques au quotidien, des familles 
désespérées qui viennent pousser la porte de nos antennes.

En l’espace d’un an, les demandes d’aide auprès de nos 
permanences ont explosé. Les bénévoles font face à une 
augmentation soudaine allant de 15 à 50 % dans certains 
départements, comme dans l’Hérault. La situation se détériore 
pour les travailleurs précaires, les personnes en fin de droit, les 
jeunes, les personnes âgées, celles déboutées du droit d’asile...

La peur de sombrer dans la pauvreté aussi se répand dans 
notre société. Plus d'un Français sur deux (55%) craint que sa 
vie quotidienne soit menacée par la pauvreté. Ils étaient déjà 
45% avant la crise économique de 2008. Ils ne sont pas plus 
optimistes pour les générations futures, puisque 83% des 
Français estiment que les risques de connaître une situation de 
pauvreté seront plus importants pour leurs enfants.

La pauvreté et l’exclusion abîment les êtres. Les Français les 
plus pauvres se privent de tout, vacances, loisirs, culture, mais 
aussi alimentation. Ils en viennent à sacrifier leur santé. Ainsi, 
50% d'entre eux ont déjà renoncé à effectuer une consultation 

chez le dentiste (+22% par rapport à 2008). C’est pourquoi les 
« Médecins du Secours populaire » s’efforcent d’aider à l’accès 
aux soins pour tous.  

N’oublions pas les personnes au-delà de nos frontières qui 
souffrent de la faim ou qui sont confrontées à la violence et 
aux catastrophes naturelles, comme en Equateur ou en Italie 
en 2016. Encore aujourd’hui, 10% de la population mondiale est 
confrontée à la pauvreté. 

Et comment rester insensible aux millions de personnes 
déplacées, qui fuient la violence, la misère ou la guerre. Plus de 
300 000 migrants et réfugiés auront franchi la Méditerranée 
au péril de leur vie en 2016, dans l’espoir d’un avenir meilleur. Ils 
sont 4 742 à avoir péri pendant la traversée. 

LA HAINE NE PASSERA PAS
Alors que faire face à cette explosion de la pauvreté ? Laisser sur 
le bord de la route nombre d’entre nous ? Accepter une société 
du repli sur soi ? Admettre la montée du racisme dans ces 
temps mouvementés ? Ou appeler à une nouvelle résistance ?
Cette année, le Secours populaire a été confronté à la violence 
des mots et des actes de certains. À Hayange, le maire Front 
National a tenté d’expulser de leur local les bénévoles qui aident 
près de 770 personnes. Parce que nous ne nous laisserons 
jamais intimider par ceux qui prônent la haine, nous avons 
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refusé de céder à ces attaques et continuons, encore aujourd’hui,  
à pratiquer la solidarité à Hayange. 
Au Secours populaire, nous pensons que la seule réponse 
possible est celle de la solidarité, envers et contre tout. Amplifier 
nos actions encore et encore. Garder l’espoir de jours heureux. 
Faire triompher l’entraide.

Nos 80 000 bénévoles se mobilisent, toute l’année, pour 
répondre aux urgences et accompagner les plus vulnérables. 
Aide alimentaire, accès aux droits, prévention et accès aux soins, 
aide au maintien dans le logement, accompagnement scolaire, 
accès à la culture, aux sports, aux vacances… En 2016, nous 
avons accompagné plus de 3,3 millions de personnes en France 
et au-delà de nos frontières. Nous les avons aidés à remonter la 
pente, à retrouver confiance en l’avenir et à réenchanter leur vie.

Je tiens à exprimer ma fierté à toutes les personnes de cœur, 
de tous milieux et de toutes convictions, et aux enfants  
« Copain du monde » qui se dévouent au quotidien pour faire 
reculer la pauvreté et l’exclusion.

Avec nos partenaires, nos parrains et marraines, nous faisons le 
pari que la lutte contre la pauvreté n’est pas vaine et que, si nos 
actions ne règlent pas tout, elles contribuent à jeter les bases 
d’un monde plus juste. 

Merci pour votre confiance. Plein de succès pour aujourd’hui et 
demain.

Julien Lauprêtre
Président du Secours populaire français
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L'ASSOCIATION1



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. Agréée d’éducation populaire, 
l’association met en mouvement toutes les bonnes volontés et 
permet à tout citoyen de se mobiliser pour faire vivre la solidarité. 
Mouvement décentralisé, le SPF se construit en comités et antennes, 
et collecte pour la solidarité. 
En France, le Secours populaire est particulièrement attentif aux 
problèmes d’exclusion par une solidarité d’urgence basée sur 
l’écoute, l’aide alimentaire et vestimentaire. L’hébergement d’urgence 
ou l’orientation vers une structure de soins restent au cœur des 
préoccupations du SPF. Il accompagne également sur la durée les 
personnes dans leurs démarches et leurs droits : accès au logement, 
aux soins, à l’éducation, aux vacances, à la culture et aux loisirs, au 
sport et accompagnement vers l’insertion professionnelle. 
Dans le monde, qu’il s’agisse d’urgence, de projets de réhabilitation ou 
de développement, le SPF travaille étroitement avec des associations 
locales capables d’identifier les besoins des populations et de conduire 
des projets et actions en direction des populations dans le respect de
leur dignité et de leur culture. 

NOS VALEURS
• Œuvrer en toute indépendance
L’association rassemble en son sein 80 000 collecteurs-animateurs-
bénévoles de toutes générations et 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.

• 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, et en participant aux actions de solidarité en France, en Europe 
et dans le monde. 

• Refuser d’accepter la pauvreté, la précarité et l’exclusion 
comme une fatalité 
Le SPF a la volonté de faire émerger des jours heureux, de bâtir par 
la solidarité une nouvelle résistance. Au-delà des besoins matériels, 
avoir accès aux vacances, au sport, aux savoirs et à la culture, parler et 
proposer conduit la personne à se retrouver.

• 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 sur la base de 
l’expérience et d’actes concrets de solidarité.

• Mettre en mouvement dans une démarche d’éducation 
populaire
Au SPF, les collecteurs-animateurs bénévoles décident aux 
Assemblées générales et chaque donateur y a une voie consultative. 
Les enfants de toutes conditions se mobilisent au travers du 
mouvement « Copain du monde ».

AGRÉMENTS 
• Reconnu d’utilité publique

1.1
Présentation
générale
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• Grande cause nationale 1991
• Agréé d’éducation populaire
• Association éducative complémentaire de l’enseignement public
• ONG en statut consultatif auprès du Conseil économique et social 
des Nations Unies

• Habilité à percevoir legs et donations

MEMBRE D’ORGANISMES NATIONAUX,  
EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX
• Alliance des Avocats pour les Droits de l’Homme
• ANESM – Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale
• CFSI - Comité français de solidarité internationale
• CNAJEP - Comité pour les relations nationales et internationales 
des associations de jeunesse et d’éducation populaire
• CNLE – Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale
• COFRADE – Conseil français des associations pour les Droits de 
l’Enfant
• Comité pour le suivi de la loi DALO
• 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
• ESAN - Réseau européen d’action sociale 
• Eurochild
• F3E - Fonds pour la promotion des études préalables, études 
transversales, évaluations 
• FONDA
• FONJEP - Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation 
populaire  
• France bénévolat
• France générosités
• Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age
• Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes
• Haut conseil de la vie associative
• IDAF – Institut français des dirigeants d’associations et fondations
• ILC – International Land Coalition
• Semaine bleue
• UNIOPSS – Union nationale inter-fédérale des œuvres et 
organismes privés sanitaires et sociaux
• Remedes – Réseau euro-méditerranéen de la solidarité
• UNAT – Union nationale des Associations de Tourisme
• VOICE - Collectif de coopération des ONG dans l’urgence
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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, avec 
pour slogan « 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

1.2
Historique
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l’opération « 100 000 arbres pour le 
Sahel ».

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 grandes 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 
acteur de la solidarité le reconnaît comme 
un citoyen 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 son maintien.

2015
70 ANS DE L'ASSOCIATION
Le Secours populaire a fêté ses 70 ans. 
Une année rythmée par de grands 
événements solidaires. Pour n’en citer 
qu’un : le 19 août, 70 000 oubliés des 
vacances venus de 70 pays ont découvert 
la capitale et se sont réunis au Champ-de-
Mars pour des festivités clôturées par un 
concert surprise.

Irène Nam

Helgor Cohen

SPF-IDF



BILAN D’ACTIVITÉ 2016 - 1212

1.3
Un mouvement 
décentralisé
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 financières. 

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 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. 
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Le Secours populaire a pour principales missions la 
solidarité et la mise en mouvement de toutes les bonnes 
volontés des enfants, des jeunes, des 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.

ZOOM
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE REIMS

Du 25 au 27 novembre 2016, 300 délégués du SPF 
venus de toute la France se sont réunis à Reims pour 
faire un bilan de l’activité de l’association, voter le budget 
prévisionnel de 2017 et poursuivre la construction des 
solidarités du XXIème siècle.
L’occasion aussi de rendre hommage à Pierre Kaldor, 
ancien Secrétaire général du Secours populaire qui a passé 
sa vie à œuvrer pour la solidarité.
 
Pour cette Assemblée générale, les thèmes de la 
communication et des ressources étaient mis à l’honneur. 
Lors d’ateliers, de moments d’échanges ou de séances 
plénières, les 300 délégués présents ont réfléchi ensemble 
aux meilleurs moyens de renforcer les ressources 
financières de l’association et à la refonte de nos outils de 
communication. Plusieurs priorités ont été définies : 

•Construire une relation de proximité avec nos donateurs.
•Diversifier nos ressources par l’utilisation des nouveaux 
moyens de collecte comme le don par SMS.
•Poursuivre la dynamique des initiatives populaires, 
propres à notre association.
•Développer notre communication digitale pour permettre 
aux 80 000 animateurs-collecteurs-bénévoles de 
l’association de porter et transmettre les valeurs du 
Secours populaire et participer à la vie de l’association. 
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ÊTRE AU CŒUR DES TERRITOIRES
En France, le Secours populaire est structuré sur l’ensemble du 
territoire via des comités et 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-animateurs-collecteurs 
sont en prises directes avec les populations les plus fragiles. 
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, des antennes 
mobiles ou des antennes dans des lieux de vie, d’étude et de 
travail qui permettent de venir en aide à un public souvent très 
éloigné des dispositifs classiques d’aide sociale.

Ce réseau de proximité est également précieux pour mobiliser 
localement les donateurs, bénévoles et partenaires dans la 
volonté de réunir les ressources financières nécessaires. En 
s’appuyant sur le tissu associatif, sportif et culturel, des milliers 
d’initiatives de collecte sont organisées localement.   

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 cultures locales des populations ainsi que leur expérience, 
leur environnement et leur autonomie. 

LES ANTENNES ET LES COMITÉS
Les antennes sont des relais de quelques bénévoles-
collecteurs-animateurs 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 comités du livre et de la 
RATP), les 659 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, en Europe et dans le monde. 

LES FÉDÉRATIONS
97 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 des 
électriciens et gaziers.

1.4
Un réseau de 
proximité
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ZOOM
AGIR PARTOUT AVEC LES SOLIDARIBUS

Avec ses 1 256 permanences d’accueil, de solidarité et 
relais-santé sur tout le territoire, l’association bénéficie 
d’un ancrage territorial sans équivalent. Mais que ce soit 
dans certaines zones rurales ou même certains quartiers 
dans les villes,  les antennes du Secours populaire 
manquent parfois. 
C’est pour permettre à tous d’agir et de se mobiliser, et 
pour que les plus démunis, où qu’ils habitent, puissent 
avoir accès à la solidarité, que le SPF met en place des 
solidaribus. Ces antennes mobiles se rendent ainsi au plus 
près de ceux qui peuvent participer, donner du temps, des 
moyens ou des ressources et auprès des personnes isolées 
et dans la précarité. En Lozère ou dans la Sarthe, dans 
l’Hérault ou dans l’Essonne, 17 solidaribus sillonnent les 
routes de France. Aides matérielles, écoute et orientation, 
les solidaribus sont de véritables antennes sur roues. 
D’autres sont destinés à apporter une aide à un public 
plus ciblé. À Nîmes par exemple, les bénévoles garent leur 
solidaribus une fois par semaine à l’université de Nîmes 
pour apporter une aide aux étudiants de plus en plus 
nombreux à souffrir de la précarité. Au-delà de la solidarité 
apportée, les solidaribus visent à mettre en mouvement de 
nouvelles bonnes volontés, que ce soit parmi ceux qui sont 
aidés ou plus généralement auprès de ceux qui veulent 
agir.

LES CONSEILS DE RÉGION
Ils regroupent les fédérations d’une même région. En 
valorisant les actions conduites par les fédérations et 
comités à l’échelle régionale, ils assurent la représentation 
de l’association face aux interlocuteurs institutionnels et 
médias régionaux, et permettent ainsi de lever des fonds et 
moyens. Ils peuvent coordonner des actions de formation 
et des projets à l’échelle de la région. 

L’ASSOCIATION NATIONALE
L’association nationale représente le Secours populaire 
au niveau 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 les domaines des campagnes de solidarité 
et de collecte, de développement du mouvement et de 
mobilisation, de communication et de gestion.  De plus, 
elle développe la mutualisation des moyens et 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 internationaux. 
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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 et la convivialité.  

La majorité d'entre eux 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 façons  
multiples : aide alimentaire et vestimentaire, accueil des 
personnes aidées, recherche de fonds, collecte, activités en 
direction de l’enfance… chacun peut trouver une formule qui 
lui convient selon sa disponibilité, ses centres d’intérêt, ses 
compétences. 

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 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.

Depuis 10 ans nous animons un atelier 
informatique au sein de la fédération du 

Cher. Notre objectif est d’aider les personnes 
sans emploi. Nous épaulons les demandeurs 
d’emplois pour la rédaction et l’envoi de CV et 

nous leur offrons la possibilité de connexions sur 
des sites d’offres d’emplois. Deux personnes qui 

participaient  à nos formations ont à nouveau 
un emploi.

Michel, bénévole à Bourges
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L’INDISPENSABLE FORMATION DES 
BÉNÉVOLES 

Il n’y a pas de prérequis pour devenir bénévole du Secours 
populaire. Chacun apporte son expérience et ses qualités 
humaines. Les bénévoles assurent des missions multiples. 
Une expertise particulière est parfois nécessaire pour 
conduire certains projets. L’Institut de formation du 
Secours populaire, qui fête ses 20 ans, vient répondre à ces 
besoins avec ses 143 formateurs bénévoles. 

L’Institut propose des actions de formation nombreuses 
et variées sur tout le territoire. Les nouveaux bénévoles 
partagent ainsi les valeurs et le fonctionnement de 
l’association pour accueillir,  à l’image du Secours populaire, 
les personnes en grande difficulté. D’autres, selon 
leurs fonctions,  vont se former sur le développement 
des ressources financières, les rôles et missions des 
permanences d’accueil, les ateliers « Copain du monde »… 
Quant aux membres des instances et dirigeants, ils sont 
accompagnés sur la durée pour mieux vivre leurs missions 
à travers des cycles de formation. Depuis sa création en 
1997, l’Institut a formé 38 213 bénévoles, dont 3 692 en 
2016 (soit 38 710 heures de formation en 2016). 

Un centre de ressources documentaires et des séminaires 
populaires auxquels sont conviés des intervenants 
extérieurs complètent le dispositif d’accompagnement 
des bénévoles : ils permettent de confronter l’expertise du 
terrain à des approches plus théoriques et sociétales sur 
diverses thématiques.
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Je suis chargée depuis plusieurs années 
d’animer la campagne d’été dans le 

département du Haut-Rhin. Chaque année, 
nous nous impliquons pour faire partir des 

familles, des enfants et des séniors quelques 
jours hors de chez eux. Les enfants partent, 
soit en colonies soit en familles de vacances 

dans la Marne. A leur retour, les enfants et les 
adultes sont toujours heureux de leur séjour. 

Anne, bénévole à Colmar

Ancien chirurgien dentiste à la retraite, je 
participe au groupe santé de ma fédération. 
Avec d’autres professionnels de santé, nous 

avons constitué un groupe qui anime un 
relais santé. Nous y menons des actions de 
préventions et d’orientation. En 2016, nous 

avons rencontré toutes les personnes aidées 
lors de la tenue de nos permanences. L’accès 

aux soins est important.

Alexis Valensi, médecin du Secours 
populaire à Reims
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J’ai 23 ans et je suis en formation. Mais dès que 
j’ai un peu de temps libre je rejoins les bénévoles 

de mon comité pour les aider. Distributions 
alimentaires, chargement de camions, 

logistique…  Je participe à toutes sortes 
d’activités, en fonction des besoins du SPF. 

Certains week-ends je réponds aussi présent 
pour des sorties ponctuelles. Avec le SPF j’ai 

découvert une belle association.

Islem, bénévole à Grigny

La campagne des Pères Noël verts du Secours 
populaire est très importante, et cela depuis 
plus de 40 ans maintenant. Je ne peux pas 

concevoir que des familles soient exclues de ces 
fêtes. C’est pourquoi nous organisons tout ce 

qui peut les aider à célébrer Noël comme tout le 
monde. Durant deux mois, avec 200 bénévoles 
du département  nous sommes sur le terrain, 

quasiment tous les jours. 

Jean-Claude, bénévole à Saint-Etienne

Je suis rentré au Secours pop à 16 ans. Mon 
premier festival des solidarités, je l’ai vécu du 
côté de l’organisation. C’était une première ! 

J’ai beaucoup stressé mais finalement ça s’est 
très bien passé.  Le festival m’a donné envie 
de m’engager encore plus dans l’association. 

Aujourd’hui, sur le campus de Toulon, je distribue 
une aide alimentaire et je conseille les étudiants 
en difficulté sur les questions d’accès aux droits.  

Théo, bénévole à Toulon 

Ma première expérience en tant que famille 
de vacances date de 2010. Mon mari et moi 

souhaitions offrir des vacances à des enfants 
qui ne pouvaient pas partir. J’ai donc pris contact 

avec le SPF de mon département qui m’a très 
bien expliqué comment fonctionnait l’accueil 

d’enfants. Depuis, nous continuons chaque été.

 Christiane, bénévole dans l’Orne 



«
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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, mais aussi des personnes qui viennent chercher 
une aide au Secours populaire. Grâce à leur dynamisme, les 
équipes sont renforcées, des projets de collecte innovante 
voient le jour : des concerts, des défis sportifs, des 
opérations de financements participatifs...

A l’instar de leurs aînés, les jeunes bénévoles mènent 
des actions de solidarité sur tous les fronts : pauvreté, 
accompagnement scolaire, aide alimentaire, aide aux 
départ en vacances, aide à l’accès aux sports, à la culture, 
actions de solidarité internationale… 

Par ailleurs, le Secours populaire a implanté 14 antennes 
pour les jeunes et les étudiants, proposant divers  
soutiens : une aide alimentaire et matérielle pour la 
réussite des études (matériel informatique, coup de pouce 
à la rentrée pour acheter les ouvrages universitaires), des 
conseils en lien avec des structures sociales (CROUS, CAF), 
un accompagnement pour l’accès aux soins, à la culture et 
aux vacances. 

JEUNES EN ACTION 
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LE FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 

Tous les deux ans, le Secours populaire organise la 
grande rencontre de la jeunesse solidaire. Un moment 
incontournable qui permet aux jeunes de l’association de 
se rencontrer, d’échanger, de partager leurs expériences 
pour construire ensemble la solidarité de demain. 

Cette année, c’est à Rennes que 300 jeunes délégués 
du Secours populaire, accompagnés d’une centaine 
de dirigeants de l’association nationale, de partenaires 
étrangers et d’enfants « Copain du monde », se sont 
retrouvés pour ce Festival des solidarités. Du 21 au 23 
octobre, autour de huit ateliers de réflexion sur les thèmes 
de l’engagement, de la communication, de la précarité 
des jeunes ou encore de la collecte, les 400 participants 
ont travaillé à développer la solidarité en France et dans 
le monde. Point d’orgue de cette rencontre, une grande 
collecte dans les rues de Rennes a permis de récolter des 
fonds pour soutenir les migrants-réfugiés. 
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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 
et manifestent aux personnes isolées leur sympathie et leur 
soutien par le biais de courriers et de dessins. 

En 2016, 70 fédérations ont accueilli des dizaines de milliers 
d’enfants « Copain du monde » dans toute la France à  
l’occasion d’initiatives du Secours populaire. Chaque été, 
depuis 2008, le SPF accueille dans les villages « Copain 
du monde » des enfants de différentes nationalités qui se 
retrouvent le temps de vacances pour partager des moments 
forts d’échanges et participer à des projets solidaires. 

En 2016, ce ne sont pas moins de 27 villages « Copain du 
monde » qui ont été organisés, dont 15 en Europe et dans le 
monde.

J’agis pour défendre les droits de l’enfant avec le 
mouvement d’enfants « Copain du  

monde. » Avec d’autres jeunes, nous nous 
retrouvons régulièrement pour aider les autres, 

adultes et enfants sans distinction. Tout au 
long de l’année nous sommes présents dans les 

quartiers, les écoles, les collèges et les lycées.
Jordan, bénévole « Copain du monde » à Tours.

J’habite Marseille et je viens de rentrer au 
collège. Tous les mercredis avec d’autres 

enfants, nous nous retrouvons au Secours 
populaire. Nous discutons  et proposons des 
actions, notamment pour Noël. J’ai d’ailleurs 
participé à la parade des Pères Noël verts. 
J’essaie de faire connaître le mouvement 

« Copain du monde » à mes amis et je leur 
explique que tous les enfants n’ont pas les 

mêmes droits.
Shanya, bénévole « Copain du monde » à 

Marseille
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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 60 
pays qui mettent en œuvre la solidarité et les programmes de 
réhabilitation et de 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 2016, le Secours populaire a mené 206 actions et 
programmes de développement, avec 145 partenaires locaux 
dans 60 pays.

Le SPF privilégie avant tout la recherche des compétences 
locales. Il œuvre pour renforcer les 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. 

Notre association travaille en lien étroit avec le SPF 
depuis plusieurs années. Nous partageons les mêmes 
valeurs, la même conception de la solidarité, la même 

perspective sur les actions à mener en commun. Le 
SPF, dès le début de la crise, et comme il l’avait déjà 

fait par le passé, a tout mis en œuvre à nos côtés pour 
apporter son aide à la population grecque. Les dons du 

SPF de nourriture et de matériel de produits de première 
nécessité, nous ont permis de mener un large programme 

d’aide aux populations vulnérables dans plusieurs villes 
: nous avons été en mesure de leur fournir de quoi se 
nourrir mais aussi préparer des repas équilibrés. Une 
aide vitale quand on sait que la malnutrition accroît la 

prédisposition aux maladies. Nous avons aussi développé 
des partenariats régionaux avec le Secours populaire 
du Nord, de la Gironde, de Haute-Garonne, du Rhône, 

de l’Essonne… Dans la Loire, des enfants grecs ont été 
invités dans un village « Copain du monde »… Cette 

solidarité ne peut aller à sens unique, nous avons donc 
créé un mouvement de solidarité envers les enfants de 
France : nous avons reçu un premier groupe d’enfants 
venus de Villetaneuse, en 2015, et d’Alsace, en 2016. 

Nous avons comme projet d’élargir ce projet à d’autres 
fédérations françaises.

Haïk Apamian, trésorier de l’association grecque 
Solidarité populaire
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PARRAINS ET MARRAINES 
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L’année des 70 ans du Secours populaire en 2015 avait permis 
de doubler le nombre de ses marraines et parrains. Ainsi, en 
2016, le Secours populaire pouvait compter sur 210 parrains et 
marraines, parmi lesquels :   
- Des chanteuses et des chanteurs : Olivia Ruiz, Lââm, M.Pokora, 
Grand Corps Malade…
- Des comédiennes et des comédiens : Virginie Lemoine, Agnès 
Jaoui, Ariane Ascaride, Robin Renucci, Gérard Klein…
- Des sportives et des sportifs : Marie-José Pérec, Tony 
Estanguet, Philippe Candeloro, Stéphane Diagana…
- Des personnalités issues du monde culturel et universitaire : 
Françoise Barré-Sinoussi, Catherine Wihtol de Wenden, André 
Grimaldi, Cédric Villani, Axel Kahn…
- Des animateurs et des animatrices de télévision : Maïtena 
Biraben, Isabelle Ithurburu, Raphäl Yem, Nagui…
- Des artistes : Reine Mazoyer, Miss Tic, Pierre Buraglio, Ernest 
Pignon-Ernest… 
- Des écrivains et journalistes : Irène Frain, Pierre Lemaitre, 
Marc Lévy, Lola Lafon, Valérie Trierweiler, Thomas Sotto…
- Des humoristes : Anne Roumanoff, Sophia Aram, Dedo, Kyan 
Khojandi…
- Des chefs étoilés : Thierry Marx, Ghislaine Arabian, Caroline et 
Sophie Rostang…

Les vacances représentent un espace d'oisiveté, 
de découverte, d'enrichissement et de liberté 
dont nous avons tous un impérieux besoin. Et, 
lorsque le quotidien n'est qu'une douloureuse 

épreuve, les vacances ne sont même plus 
nécessaires, elles sont juste vitales ! Merci au 

Secours populaire de permettre à chacun de se 
tisser des souvenirs d'horizons différents. Je 

serai là avec le plus grand bonheur! 

Virginie Lemoine, comédienne

Pour un enfant, un Noël sans joie et sans 
cadeaux, c’est comme un souvenir perdu pour 
la vie. Et c’est une révoltante injustice de vivre 

cela parce que ses parents sont pauvres. Bravo 
aux Pères Noël verts du Secours populaire qui, 
depuis 40 ans, apportent dans leur hotte tant 

de bonheur à ceux qui en sont privés ! Et merci à 
celles et ceux qui ont la générosité de  

remplir cette hotte !

Nagui, animateur
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DONATEURS

LES NOUVEAUX OUTILS DE COLLECTE : LE 
MICRO-DON 

De nombreux outils de collecte innovants voient le jour 
en France. Principalement accès autour du don de petites 
sommes, ou micro-don,  ils permettent aux associations de 
s’adresser à un public de donateurs plus large et donc de 
collecter davantage de dons financiers, indispensables au 
développement de leurs actions. 
Qu’il s’agisse des systèmes d’arrondis sur salaire, sur ticket 
de caisse ou sur facture, le Secours populaire noue des 
partenariats pour élargir sa capacité à collecter. En Ile-de-
France, le SPF, avec microDON, est associé depuis 2013 aux 
magasins Franprix dans lesquels les clients peuvent choisir 
d’arrondir le prix de leurs courses à l’euro supérieur et de 
reverser la différence à l’association.
Grande nouveauté de l’année 2016, la mise en place du 
don par SMS. Depuis le 20 décembre, il est possible de 
faire un don depuis son téléphone au Secours populaire. 
Alors que les Français passent en moyenne 3h40 par jour 
sur leur téléphone, ce nouveau moyen de collecte permet 
à l’association de s’adresser à de nouveaux donateurs. 
Compris entre un et dix euros, le don par SMS va permettre 
au Secours populaire de sensibiliser à ses actions un public 
plus jeune. 

ZOOM
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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, bénévolat, 
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 2016, plus de 200 000 donateurs ont effectué un 
premier don ou renouvelé leur soutien financier au Secours 
populaire. Don ponctuel, don prélevé mensuellement, legs, 
donation, assurance-vie : chacun peut contribuer selon son 
souhait et ses moyens à la solidarité. En 2016, le nombre de 
donateurs ayant choisi l’option du prélèvement automatique 
mensuel a augmenté de 14% par rapport à 2015. Ces dons 
réguliers permettent à l’association des économies de coûts 
substantiels, car ces donateurs ne reçoivent plus les appels 
aux dons. Ils permettent également de développer des actions 
de solidarité sur le long terme. 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.

Je n’ai pas de suggestion à vous faire mais 
seulement des compliments pour ce que vous 

faites. J’ai vu à la télévision vos membres 
bénévoles faire des maraudes dans les villes 
cet hiver pendant qu’il faisait très froid, à la 

recherche des sans-abri. Vous leur distribuez 
des soupes, des sandwichs, des duvets et j’ai 
trouvé cela admirable. Je regrette de ne pas 
avoir les moyens de donner davantage car je 

sais que mes modestes dons sont une goutte 
d’eau dans la mer.

Jeannine, donatrice



Aide alimentaire, départs en vacances, urgences, accès 
à la culture, aux loisirs ou au sport, développement de 
nos activités de santé, accès aux droits… Le large champ 
d’actions du Secours populaire permet à nos partenaires 
de s’investir pleinement dans de nombreux projets 
et d’apporter leur expertise dans leurs domaines de 
prédilection. 

Plus que des mécènes, le Secours populaire peut compter 
sur des partenaires avec qui il travaille avec un objectif 
essentiel : répondre aux besoins des personnes qui 
poussent chaque jour la porte du SPF. Ce sont de véritables 
relations de fidélité qui sont établies, parfois depuis plus 
d’une dizaine d’années.

Les entreprises partenaires permettent aussi à leurs 
employés de s’investir dans les actions de solidarité 
menées par le Secours populaire. Bénévolat, collecte, 
mécénat de compétences, arrondi sur salaire… Les formes 
d’engagement sont multiples. 

Si le Club des partenaires compte aujourd’hui plus de 100 
membres, c’est grâce à la fidélité de chacun d’eux. Nous les 
remercions chaleureusement de leur confiance et de leur 
soutien.

En 2016, la mobilisation aura été exemplaire : 4 093 000 € 
ont été collectés, soit une hausse de 30% par rapport à 
l’année 2014.

PARTENAIRES MAJEURS 
EntrEprisEs Et fondations d’EntrEprisE

Partenaire incontournable du SPF, Carrefour a, cette année 
encore, apporté un soutien alimentaire, vestimentaire, mais 
aussi des jouets, des articles de sport ou des accessoires. 
En décembre l’opération « code-barres solidaires », menée 
conjointement avec Carrefour Banque, a permis de collecter 
des fonds pour les Pères Noël verts. 
La 11e édition de l’opération de produit-partage «La Foire 
à la conserve » organisée par le partenaire et des marques 
d’industriels de la conserve 

(La Belle Chaurienne, Bonduelle, Carrefour, Cassegrain, 
Connétable,  D'aucy, Garbit, Géant Vert, Hénaff, Jean 
Larnaudie, Parmentier, Petit Navire, Raynal & Roquelaure, 
Saupiquet, William Saurin, Zapetti) a permis à près de 
12 000 enfants de participer à l’une des 50 Journées des 
oubliés des vacances. 
Le groupe a également soutenu le départ de familles pour un 
séjour à l’île de Ré à l’occasion du lancement de la campagne 
Vacances. 

1.6
Les soutiens
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Ferrero renouvelle son soutien au SPF à travers son 
programme Kinder+Sport. Cette année encore, des 
centaines d’enfants ont pu découvrir la pratique sportive au 
Village Kinder à Temple-sur-Lot. Une occasion de passer des 
moments inoubliables et de rencontrer de grands sportifs 
tels que Jo-Wilfried Tsonga ou Tony Estanguet. 
Un projet prolongé par le financement de licences sportives 
à la rentrée pour que chacun puisse continuer à pratiquer le 
sport de son choix.
En 2016, Ferrero a également lancé l’opération « Qui court 
donne », permettant aux runners de soutenir les actions 
solidaires d’accès à la pratique sportive.
Ferrero accompagne aussi le SPF tout au long de l’année, 
par des dons de produits, lors des chasses aux œufs ou pour 
la campagne des Pères Noël verts par exemple.

La Fondation Carrefour réaffirme son soutien au Secours 
populaire suite à l’appel d’urgence qu’avait lancé l’association 
pour les migrants et les réfugiés. La Fondation apporte une 
aide alimentaire aux migrants et réfugiés arrivés sur le 
territoire français et accompagnés par le SPF. Par ailleurs, 
la fondation a distribué des produits de première nécessité 
aux sinistrés des inondations qui ont touché l’Ouest de la 
France, ainsi qu’un soutien aux sinistrés des inondations en 
Ile-de-France. 

Partenaire du Secours populaire depuis de nombreuses 
années, la Fondation FDJ a renouvelé la Run & Bike solidaire 
en septembre, course permettant de financer des centaines 
de licences sportives pour les enfants des familles 
accompagnées par le SPF.
Pendant l’été, la Fondation FDJ a invité 1 200 enfants sur 11 
étapes du Tour de France. Initiation au BMX, passage de la 
caravane du Tour et des coureurs, les enfants ont découvert 
cette grande compétition, en partenariat avec Amaury 
Sport Organisation et la Fédération Française de Cyclisme. 
Le Groupe a également donné des places pour assister à 
l’Euro 2016 de football, en France.

La Fondation JM.Bruneau permet à des fédérations 
départementales du Secours populaire de se doter de 
moyens matériels pour développer leurs actions d’aide 
alimentaire. Cette année, la fondation a également apporté 
une aide exceptionnelle au SPF pour lui permettre d’agir 
auprès des victimes de la famine en Mauritanie. 

Conforama a offert plus de 110 kits de meubles neufs aux 
familles en difficulté. Lors des inondations dans l’Ouest 
de la France, l’enseigne a répondu à l’appel à la solidarité 
en fournissant aux familles sinistrées des meubles neufs. 
Pendant la campagne des Pères Noël verts, les magasins ont 
accueilli les bénévoles du SPF pour des opérations paquets-
cadeaux. L’entreprise est aussi depuis de nombreuses 
années un partenaire majeur de la campagne Don’actions.

Fidèle partenaire du SPF, la SNCF a permis de bénéficier d’un 
train spécial pour le départ en vacances de 450 franciliens, 
en avril. Le Groupe a également réalisé des dons de places à 
l’occasion de l’Euro 2016 de football en France.

La Fondation GSK et le Secours populaire mènent un projet 
pour renforcer l’accueil, l’accompagnement et l’orientation 
des personnes aidées par le SPF dans le domaine de la santé 
et de l’accès aux soins. Ce dispositif pilote national a permis 
le renforcement du mouvement des « Médecins du SPF » 
avec l’engagement de nouveaux bénévoles, notamment 
des professionnels de santé et/ou issus du secteur médico-
social, la formation de bénévoles, l’organisation de journées 
d’informations et d’échanges sur la santé, d’actions de 
prévention et le développement de relais-santé. Le  SPF a 
pu compter sur l’engagement des salariés de GSK en tant 
que bénévoles sur plusieurs initiatives.
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INSTITUTIONS

L’Agence française de développement (AFD) a soutenu 
deux programmes de développement : l’un visant à lutter 
contre la malnutrition infantile au Sud-Bénin, l’autre 
concernant le renforcement de la mobilisation de jeunes 
de Jérusalem-Est, autour d’initiatives citoyennes et 
solidaires. 

Soutien majeur de la campagne vacances du SPF, 
l’Agence nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) 
a permis de rendre possible l'accès aux vacances et 
aux loisirs de 12 357 personnes. Familles, notamment 
monoparentales, jeunes adultes, personnes âgées et 
personnes en situation de handicap ont pu partir via ses 
dispositifs sociaux : Aides aux projets vacances (APV), 
Bourses Solidarité Vacances (BSV), Séniors en Vacances 
ou Départ 18:25. 

Ministère des Affaires Sociales et de la santé, représenté 
par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a 
reconduit son soutien triennal à l’action d’animation de 
réseaux menée par l’Association nationale du SPF afin de 
renforcer les capacités d’action des fédérations.
La DGCS soutient aussi l’action d’aide alimentaire du SPF 
en apportant un cofinancement sur le Fonds Européen 
d’Aide aux plus Démunis (FEAD).

En France, l’Union européenne a soutenu l’action 
alimentaire conduite par la SPF via le Fonds Européen 
d’Aide aux plus Démunis (FEAD) et a contribué à aider  
1,8 millions personnes. 
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Depuis de nombreuses années, la Société Générale  
soutient le Secours populaire sur la formation des bénévoles 
afin de mieux accompagner les personnes en difficulté.  
Le programme Filigrane permet aux clients de soutenir le 
SPF en convertissant leurs « points cadeaux » collectés en 
dons financiers. L’entreprise reverse également 5 euros au 
SPF  à chaque ouverture de compte bancaire. Enfin, à chaque 
paiement des porteurs de la carte bancaire caritative aux 
couleurs du SPF, l’entreprise verse 5 centimes d’euros à 
l’association, abondés de 10 % par la Société générale et la 
Banque mutualiste.

Depuis plusieurs années, la Fondation Monoprix 
encourage le contact entre les structures locales du SPF 
et les enseignes Monoprix afin de mettre à disposition des 
produits alimentaires. D’importants dons sont ainsi réalisés 
chaque année.



ILS NOUS SOUTIENNENT ÉGALEMENT 

EntrEprisEs Et fondations d’EntrEprisE

Altran apporte un mécénat de compétences pour la création 
d’un outil CRM adapté aux besoins de l’association. 

Fin août, 120 hypermarchés Auchan ont organisé une 
collecte de fournitures scolaires neuves auprès des 
consommateurs, avec l’appui des bénévoles du SPF.

Fin 2015, Café Grand'Mère s’est associé au Secours  
populaire français pour une action de solidarité. Une 
opération de produit-partage sur les paquets de la marque, 
suivie d’une mécanique originale de clics en ligne a permis de 
soutenir le départ en vacances de 250 enfants à l’été 2016.

Pour la septième année, Chèque de Table donne la possibilité 
à chaque bénéficiaire de titres-restaurant Chèque de Table 
d’en faire don au SPF. Cette collecte permet chaque année 
de soutenir la « Journée des oubliés des vacances » d’Ile-
de-France.

A l’occasion de l’anniversaire du vote de la  loi sur les 
congés payés, le groupe André Trigano a soutenu le  
Secours populaire.  Outre un soutien lors du Don’actions, 
l’entreprise a offert 200 séjours d’une semaine dans les 
campings Campéole. Enfin, le partenaire a organisé la 
vente aux enchères de 36 œuvres réalisées par 36 artistes 

contemporains, sur le thème des congés payés. Une partie 
de la somme collectée a été reversée au Secours populaire.  

En 2016, Disneyland a offert 5 000 entrées à des enfants 
et familles accompagnées par le SPF ainsi qu’aux enfants 
participant à des villages « Copain du monde ».

Dans le cadre de leur partenariat triennal, les Pôles 
Solidarité EDF sont mis en relation avec les fédérations 
départementales du SPF afin de prévenir et d’accompagner 
les personnes sujettes à des dettes d’énergie et de former 
les bénévoles du SPF sur ces sujets.

Dans le cadre du partenariat avec la Fondation Essilor 
– Vision For Life, le Secours populaire a permis à 291 
personnes en difficulté d’effectuer un bilan ophtalmologique, 
d’être accompagnées vers des consultations spécialisées et 
de recevoir des lunettes adaptées. Par ailleurs, lors de la  
« Journées des oubliés des vacances » à Cabourg, la 
fondation a distribué 5 000 paires de lunettes de soleil aux 
enfants. 

Soutien fidèle du Secours populaire, la Confédération 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.
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La Fondation AREVA poursuit son soutien pour un 
programme de scolarisation des enfants nomades au 
Niger, permettant à plusieurs centaines d’enfants d’avoir 
accès l’éducation.   

La Fondation Kronenbourg a renouvelé son opération de 
produit-partage autour de la « Bière de Noël » apportant 
un soutien national et local aux Pères Noël verts. A 
l’occasion de l’Euro 2016 de football, le partenaire 
a également offert des places pour que les enfants 
accompagnés par le SPF puissent assister aux matchs.

Dans le cadre d’un partenariat pluriannuel, le fonds 
d’entraide sous l’égide de la Fondation de France permet 
d’apporter un soutien financier pour des personnes pour 
lesquelles les solutions classiques d’aide sociale font 
défaut, afin de sortir de la spirale de la précarité.

La Fondation Mustela a soutenu les actions d’urgence 
menées en Italie par le SPF et son partenaire ARCI suite 
aux tremblements de terre.

La Fondation PSG soutient les actions du SPF en 
direction des migrants et réfugiés en France, à travers 
une aide matériel d’urgence et un accompagnement vers 
l’insertion sociale.   

La Française des Jeux encourage les activités de 
l’Institut de formation du SPF en soutenant la journée 
d’informations et d’échanges à destination des bénévoles 
chargés des permanences d’accueil sur les thèmes de 
l’endettement et de l’addiction.

Partenaire fidèle, Henkel fait don de produits tout au 
long de l’année.  L’entreprise propose depuis 2014 
l’opération « arrondi sur salaire » à ses salariés et abonde 
la somme collectée.

En 2016, le Groupe Imestia a soutenu la campagne 
vacances du SPF et son projet de développement 
communautaire au Salvador, ainsi que les actions 
d’urgence menées suite au passage de l’ouragan Matthew 
à Cuba et en Haïti.

Depuis de nombreuses années, JCDecaux offre de 
l’affichage gracieux. En 2016, 4 000 espaces ont été mis 
à la disposition de l’association.
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KPMG a apporté son soutien au SPF sur l’accompagnement 
de l’ensemble de son activité de solidarité.

Pour la cinquième année, 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 été lancés au cours 
des matchs.

Pour la sixième année, 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 soutenir les Pères Noël verts 
2016.

Le groupe a contribué au financement du Festival des 
solidarités qui s’est déroulé à Rennes du 21 au 23 octobre. 
Cet événement a rassemblé plus de 400 jeunes bénévoles 

dont 30 jeunes issus d’associations partenaires à 
l’étranger afin d’échanger et de penser les solidarités de 
demain.
Depuis 2016, le Secours populaire est également 
partenaire fondateur de la plateforme Diffuz lancée par la 
Macif. Celle-ci met en relation des associations en quête 
de bénévoles et les citoyens en quête d’action. 

Ovimpex, sponsor du bateau du skipper Anthony 
Marchand, a offert une visibilité exceptionnelle au SPF à 
l’occasion de quatre courses nautiques sur la saison 2016 
: enfants et parents ont pu rencontrer le skipper lors des 
étapes, visiter son bateau et découvrir le monde de la 
course nautique. 
Sur la Solitaire du Figaro, 40 enfants ont participé à la 
parade d'avant course à bord des bateaux engagés sur 
la Solitaire entre Le Havre et Deauville. Pour la dernière 
étape, 180 personnes ont assisté au départ au large de La 
Rochelle à bord d'une vedette.

L’opération d’arrondi sur salaire menée avec Pepsico 
permet de soutenir la « Journée des oubliés des 
vacances ». L’entreprise réalise également divers dons 
de produits, notamment à l’occasion de la campagne des 
Pères Noël verts.

A l’occasion de l’Euro 2016 de football en France, Kia 
a permis à des enfants accompagnés par le SPF d’être 
porteurs du ballon sur le terrain et d’assister à plusieurs 
matchs de cet évènement sportif majeur.

Grâce à deux opérations dans les librairies et espaces 
culturels, le Secours populaire a collecté plus de 3 000 
dictionnaires. L’éditeur a également soutenu la campagne 
du  Don’actions.
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Pour la douzième édition de « l’été des bouquins  
solidaires », un ouvrage a été offert à chacun des enfants 
présents à la « Journée des oubliés des vacances » à 
Cabourg.

Le groupe soutient la formation des bénévoles dans 
le cadre d’un programme de trois ans. Un soutien 
exceptionnel a également été apporté pour le Festival 
des solidarités.

Pour la neuvième année, Touristra a organisé des  
journées d’animation et de collecte financière dans ses 18 
villages-vacances afin d’encourager l’accès aux vacances. 
Lors de la campagne du Don’actions, l’entreprise a 
également offert dix séjours d’une semaine pour deux 
personnes dans l’un de ses villages-vacances.
Pour les 80 ans des congés payés, Touristra a accueilli 
300 familles dans son village-vacances de l’Ile-de-Ré. 

Nouveau partenaire du Secours populaire, Thalys a 
soutenu financièrement la campagne des Pères Noël 
verts en reversant les points de fidélité de ses clients 
à l’association. Les enfants ont également reçu des 
cadeaux offerts par les salariés de l’entreprise.

INSTITUTIONS

Le Centre des monuments nationaux s’engage pour 
faciliter l’accès aux monuments nationaux à des 
personnes aidées par le SPF : tarifs spéciaux, formation 
des bénévoles sur le patrimoine et mises à disposition 
gracieuse de lieux.

Le Centre de Crise et de soutien (CDCS) du ministère des 
Affaires étrangères et du Développement international 
apporte un soutien financier à une opération « Cash for 
work » au Liban visant à permettre à des jeunes réfugiés 
syriens et palestiniens et aux jeunes libanais de travailler 
contre rémunération. Le CDCS facilite également l’action 
du Secours populaire sur le terrain, notamment dans ses 
programmes d’urgence.

Le Fonds pour le développement de la vie associative 
(FDVA) soutient la formation des bénévoles du Secours 
populaire et contribue au renforcement de leur capacité 
d’action.
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Le ministère a soutenu la réalisation d’un film sur le  
80ème anniversaire du vote de la loi sur les congés 
payés mis en perspective à travers l’histoire du Secours 
populaire.

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 l’accès des 
personnes aux grands évènements culturels (Printemps 
de Bourges, Festival d’Avignon…)

Le ministère de la Justice apporte un soutien pour 
renforcer l’accès aux droits et à la justice des personnes 
en situation de pauvreté. 

Le ministère encourage l’implication des jeunes au sein 
du Secours populaire, ainsi que le développement du 
mouvement d’enfants « Copain du monde ». 
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MERCI AUSSI À
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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
DON’ACTIONS
De janvier à fin mars, l'association 
toute entière se mobilise pour collecter 
les fonds nécessaires à ses missions 
sociales. De nombreuses initiatives 
de collecte organisées dans toute la 
France ont rythmé la campagne. Point 
final à cette mobilisation, le tirage au 
sort du Don’actions qui a eu lieu le 18 
mars au siège du Secours populaire, 
en présence de nombreuses 
personnalités. 877 380 € ont été 
collectés grâce à la mobilisation des 
collecteurs pour leur permettre de 
poursuivre leurs actions de solidarité. 

11ÈME FOIRE A LA CONSERVE
Pour la 11ème année consécutive, 
Carrefour et 11 entrepr ises 
agroalimentaires s’associaient au 
SPF pour l’opération « Foire à la  
Conserve ».  7 % du chiffre d’affaires 
obtenu par la vente des boîtes de 
conserve a permis de rassembler plus 
de 580 000 €. De quoi faire partir des 
milliers d’enfants en vacances lors des 
Journées des oubliés des vacances.

INONDATIONS DANS LE SUD DE 
L’INDE
Après les fortes inondations qui ont 

touché le Sud de l’Inde en décembre, 
le Secours populaire et l’ONG 
Karunalayam rural Welfare Society 
ont distribué des produits de première 
nécessité à 365 familles. 

APPEL A LA SOLIDARITÉ POUR 
LES MIGRANTS/RÉFUGIÉS ICI ET 
LA-BAS 
Pour faire face au défi qu’est la 
crise migratoire actuelle, le Secours 
populaire a multiplié les appels à 
la solidarité pour venir en aide aux 
migrants-réfugiés, en France, en 
Europe et dans le monde.

FÉVRIER
LE ZÉNITH DE LA SOLIDARITÉ
Le 14 février, à Lille, plus de 4 000 
enfants et parents accompagnés par 
le Secours populaire ont participé au  

« Zénith de la solidarité ». De 
nombreux artistes leur ont offert un 
moment magique et inoubliable.

MISSION A MADAGASCAR
À la suite de trois années de sécheresse 
dévastatrice à Madagascar, le SPF 
lance un appel aux dons pour aider  
200 000 personnes victimes de 
famine.  Le SPF et le Comité de 
Solidarité de Madagascar (CSM) ont 
apporté une première aide d’urgence 
alimentaire à 6 507 personnes.

POP SHOW 
Le 13 février, sur France 2, Nagui 
animait le jeu télévisé « Pop Show » 
au profit du Secours populaire. Des 
personnalités comme Arnaud Ducret, 
Anthony Kavanagh, Michèle Bernier 
et Stéphane Rousseau ont récolté la 
somme de 65 000 € pour le SPF.

LANCEMENT DU PROJET BÉNIN 
En février, le SPF et le Conseil des 
activités éducatives du Bénin (CAEB) 
ont lancé un projet d’amélioration 
de la nutrition infantile au Bénin. 
Co-financé par l’Agence Française 
de Développement et par le Conseil 
régional de Bretagne, le programme 
vient en aide à 3 371 enfants 
malnutris de moins de cinq ans dans 
quatre communes du Sud Bénin 

2.1
Faits Marquants

©Eloise Bollack

et doit durer trois ans. 
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MARS
« QUI COURT DONNE »
Le 2 mars, en présence de Tony  
Estanguet, triple champion olympique 
de canoë, Ferrero, dans le cadre de 
son programme Kinder + Sport, a 
lancé le dispositif connecté « Qui 
court donne » pour favoriser l’accès 
au sport des enfants dont les parents 
sont soutenus par le SPF. Grâce 
aux kilomètres parcourus par les 
participants, 1 246 licences sportives 
ont été délivrées et 585 enfants 
ont été aidés pour financer leur 
équipement. 

CHASSES AUX ŒUFS SOLIDAIRES 
Pour contribuer au financement 
des actions du Secours populaire 
à l’international, des milliers 
d’enfants du mouvement « Copain du  
monde » se sont retrouvés dans près 
de 330 chasses aux œufs solidaires 
organisées dans 88 départements. 

PÂQUES AU STADE
Du 18 au 21 mars, la 5ème édition de 
« Pâques au Stade » a permis à des 
centaines de familles accompagnées 
par le SPF d’assister à des matchs de 

football de ligue 1 et ligue 2. Le public 
a été sensibilisé aux actions du SPF 
via un dispositif de communication et 
de collecte. 

AVRIL
SÉISME EN EQUATEUR 
Le 16 avril, un séisme frappait 
l’Equateur, faisant 659 morts et près 
de 30 000 sinistrés. Une délégation du 
SPF et de son partenaire équatorien 
C-Condem ont remis une première 
aide d’urgence à près de 1 500 
personnes. 

LE NÉPAL, UN AN APRÈS 
Un an après le terrible séisme qui 
avait frappé le Népal, des millions 
d’habitants n’avaient toujours pas 
accès à l’eau potable et un million 
d’enfants n’avaient pas repris le 
chemin de l’école. En plus de ses 
interventions d’urgence, le SPF et son 
partenaire local Urban Environment 
Management Society, ont réhabilité 
aux normes antisismiques l’école du 
village de Khokana qui accueillait 207 
élèves avant la catastrophe. 

30 ANS DE TCHERNOBYL 
Depuis 1991, des familles du Nord 
et du Pas-de-Calais ont accueilli 
bénévolement plus de 5 000 enfants 
biélorusses. D’année en année, au 
fil des séjours dans les familles 
françaises, les liens grandissent, se 
renforcent. Pour marquer les 30 ans 
de cette solidarité, une délégation 
du SPF et des « Médecins du Secours 
populaire » s’est rendue en Ukraine et 

en Biélorussie. 

PRINTEMPS DE BOURGES 
Du 12 au 17 avril, 30 jeunes âgés de 
18 à 25 ans ont participé à un séjour 
d’immersion musicale : rencontres 
avec les artistes, ateliers de 
découverte instrumentale, visite des 
coulisses, concert… Le 15 avril, 300 
jeunes les ont rejoints pour assister 
au concert Happy Friday.

VACANCES À L’ÎLE DE RÉ 
La campagne « vacances d’été » 
a revêtu cette année un caractère 
particulier avec la célébration des 80 
ans des congés payés. Le lancement 
a eu lieu à la Gare Montparnasse avec 
l’annonce des résultats d’un sondage 
Ipsos/Secours populaire sur l’accès 
aux vacances. A cette occasion, 400 
Franciliens ont pris le chemin de 
l’Ile de Ré et ont passé cinq jours de 
vacances en famille.

MAI
BAPTÊMES DE L’AIR 
Lors de trois séances successives, des 
bénévoles du Secours populaire et ses 
partenaires CDVI Group et l’Aéroclub 
de Saint-Cyr-l’École, ont accompagné 
plus de 40 enfants des Yvelines pour 
un baptême de l’air.

©Pascal Montary
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AIDE AUX VICTIMES DES 
INONDATIONS 
Quatorze départements se sont 
retrouvés victimes des intempéries. 
De nombreuses habitations étaient 
inondées, laissant des familles 
entières sans toit. Dans le courant du 
mois de juin, une aide d’urgence a été 
apportée à des  centaines de familles 
avec le soutien de la Fondation 
Carrefour et de la Fondation Orange : 
opérations de nettoyage, distribution 
de sacs de couchage, de literie, 
d’appareils électroménagers

JUIN
« ARTOLÉRANCE EN SOLIDARITÉ »  
AVEC LES ENFANTS « COPAIN DU 
MONDE »
6 000 enfants « Copain du monde » 
du Puy-de-Dôme se sont mobilisés 
autour du projet « ArTolérance en 
solidarité », en partenariat avec 
l’Education nationale. Toute l’année, 
ils ont réalisé des créations artistiques 
(chants, textes, vidéos) sur le thème 
de la tolérance et de la solidarité pour 
les partager tout au long de l’été. Le 
projet a permis aux enfants de récolter 
14 000 € pour la scolarisation de 850 
enfants au Maroc, au Nicaragua et à 
Madagascar. 

EURO 2016 
En partenariat avec KIA, la fondation  
« UEFA pour l’enfance » et la fondation 
Kronembourg, plus de 1 100 enfants 
ont assisté à des matchs de l’Euro 
2016. Certains ont même eu la chance 
d’être les porteurs officiels du ballon 
lors de onze matchs de la compétition.

 
L’ÉTÉ SOLIDAIRE CAMPÉOLE
Une opération de collecte a eu lieu 
du 1er juin au 31 juillet : pour tout 
séjour réservé dans l’un des 83 
campings Campéole, la Compagnie 
Internationale André Triagano (CIAT) 
offrait un séjour équivalent à une 
famille aidée. Au total, plus de 1 300 
personnes sont parties en vacances 
grâce à ce dispositif.

UNE JOURNÉE CHEZ MICKEY 
7 000 personnes d’Ile-de-France ont 
eu la chance de vivre une journée 
hors du commun, au parc d’attraction 
Disneyland Paris. Les enfants et 
leurs parents étaient ravis de pouvoir 
profiter des nombreuses attractions.

VILLAGE « COPAIN DU MONDE » AU 
LIBAN 
Un village « Copain du monde », mis en 
place en partenariat avec l’association 
libanaise Development for People 
and Nature Association (DPNA), a 
été inauguré. A travers de nombreux 
ateliers, ce village a pour but d’apaiser 
les tensions et de promouvoir la paix 
et la solidarité entre les enfants de 
différentes origines et nationalités, 
en particulier libanais, syriens et 
palestiniens. 

DISTRIBUTION D’URGENCE AU 
LIBAN 
Vivant dans un dénuement extrême, 
3 000 réfugiés-migrants ont reçu 
une aide alimentaire du SPF et de son 
partenaire Development for People 
and Nature Association (DPNA),  à 
Saida (Sud-Liban).

GRANDE BRADERIE A DIJON
Le 12 juin, 7 000 personnes se sont 
retrouvées au Zénith de Dijon pour 
la braderie annuelle Fnac – Secours 
populaire. 171 250 € ont été collectés 
pour permettre à l’association de 
poursuivre ses actions de solidarité.

LA SOLITAIRE DU FIGARO  
200 enfants et leurs parents aidés par 
le SPF ont assisté, sur un bateau au 
large de La Rochelle, au départ de la 
course nautique La Solitaire Bompard 
– Le Figaro, avant une ballade en mer 
autour du Fort Boyard et de l'île d'Aix.
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JUILLET
VACANCES AU VILLAGE KINDER 
670 enfants accompagnés par le SPF 
ont passé une semaine de vacances 
au village Kinder. Accompagnés de 
grands sportifs comme le tennisman 
Jo-Wilfried Tsonga, ils ont découvert 
de nombreuses disciplines telles que 
la voile, la natation, le canoë-kayak, le 
tennis, le basket ou le football.

SÉJOURS EN SUISSE ET AUX 
PAYS-BAS
Avec les associations KOVIVE et 
Europa Kinderhulp, 250 enfants 
soutenus par le SPF ont séjourné 
trois semaines chez des familles 
de vacances en Suisse et aux Pays-
Bas. Accueillis bénévolement par des 
familles ayant des enfants du même 
âge, ils ont pu créer de nouveaux liens 
d’amitié en découvrant une nouvelle 
région en Europe et sa culture.

RENDEZ-VOUS ARTISTIQUE AU 
FESTIVAL D’AVIGNON
Cinq groupes de jeunes âgés de 18 
à 25 ans ont participé au Festival 
d’Avignon. En partenariat avec 
l’Association Nationale des Centres 
d’Entraînement aux Méthodes 
d’Education Active (CEMEA), ils ont 
pu assister aux représentations 
théâtrales et participer à des ateliers 
d’expression artistiques. 

ATTENTAT À NICE
Suite au terrible attentat qui a 
endeuillé la ville de Nice, le Secours 
populaire a exprimé son émotion et 
son soutien auprès des victimes et de 
leur famille. Il a réaffirmé la nécessité 
de développer la solidarité comme un 
rempart aux actes de barbarie. 

LES OUBLIÉS DU SPORT SUR LE 
TOUR DE FRANCE
Du 2 au 24 juillet, le Secours populaire, 
en partenariat avec la Fondation FDJ, 
Amaury sport organisation (ASO) et la 
Fédération française de cyclisme (FFC) 
a permis à 1 200 enfants d’assister à 
11 étapes du Tour de France. 

LE TOUR DE FRANCE AÉRIEN
Avec le soutien de la Fédération 
française aéronautique (FFA) et à 
l’occasion du Hop Tour / Tour de 
France Aérien, 300 enfants « Copain 
du monde » ont découvert l’univers 
de l’aéronautisme, à travers la visite 
des aéroclubs et des rencontres avec 
les pilotes. Certains ont même pu 
s’asseoir dans des simulateurs de vol.

TOUR DE FRANCE A LA VOILE
Du 9 au 31 juillet, pour le Tour de 
France à la Voile, le Secours populaire 
français et Amaury Sport Organisation 
(ASO) ont accompagné des enfants 
privés de vacances pour une journée 
à la mer. 

AOÛT
JOURNÉES DES OUBLIÉS DES 
VACANCES 
Pour les enfants qui n’ont pas pu 
partir en vacances de l’été, le SPF 
a organisé, partout en France, 50 
Journées des oubliés des vacances.  
36 385 enfants ont profité d’une 
journée à la mer, dans des parcs 
d’attractions, à la montagne…  Par 
exemple, le 24 août, 420 enfants de 
Bretagne ont participé à une chasse 
aux trésors géante sur l’Ile-de-Groix. 

SÉISME EN ITALIE
La nuit du 24 août, un séisme a 
frappé le centre de l’Italie, faisant 
près de 300 morts. Avec l’association 
ARCI, une délégation du Secours 
populaire s’est rendue auprès des 
personnes sinistrées pour exprimer 
leur solidarité et initier des actions en 
faveur des enfants, des agriculteurs 
et des éleveurs. 

LE BANQUET DES CHEVEUX 
BLANCS  
Pour rompre l’isolement dont sont 
souvent victimes les personnes 
âgées, le Secours populaire 
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a invité 400 seniors d’Ile-de-France 
pour une croisière sur la Seine, suivi 
d’un repas dansant à la célèbre 
guinguette « Chez Gégène », sur les 
bords de Marne.

SEPTEMBRE
10E BAROMÈTRE IPSOS – SECOURS 
POPULAIRE
Le 6 septembre, le SPF a publié 
le 10e baromètre Ipsos-Secours 
populaire sur le thème de l’accès à 
la santé. L’enquête a montré que le 
renoncement ou le retard de soins 
s’est particulièrement accru chez les 
plus modestes, notamment pour les 
soins dentaires et optiques. Ainsi, 
50% des personnes les plus pauvres 
ont déjà dû renoncer ou retarder une 
consultation chez un dentiste, et 42% 
l’achat de lunettes ou de lentilles de 
contact. 

RENTRÉE SOLIDAIRE
Pour que les familles les plus 
démunies puissent faire face aux frais 
engendrés par la rentrée des classes, 
le Secours populaire a noué un 
partenariat avec l’enseigne Auchan. 
Dans 119 magasins, les bénévoles 
du SPF ont récolté des fournitures 
scolaires. Grâce à un accord avec 
la MAE (Mutuelle assurance de 
l’éducation), des assurances scolaires 
à moindre coût ont aussi pu être 
proposées aux familles en difficulté. 

RUN & BIKE SOLIDAIRE 
Pour la troisième édition de la 
Run&Bike solidaire, Marie-José Pérec, 
la triple championne olympique 
d’athlétisme, ainsi que Thomas Sotto, 
journaliste et parrain du Secours 
populaire ont participé à la course.  
25 368 € ont été récoltés pour 
permettre aux enfants défavorisés de 
pratiquer le sport de leur choix.  

LA HAINE NE PASSERA PAS
Le Secours populaire s’est insurgé 
suite aux attaques répétées du maire 
Front National d’Hayange  et à sa 
décision d’expulser l’association de 
son local. Les bénévoles, qui viennent 
en aide à 770 Hayangeois, ont décidé, 
avec le soutien du SPF partout en 
France, de refuser de quitter les 
locaux pour poursuivre leurs actions 
de solidarité auprès des familles dans 
le besoin. 

OCTOBRE
FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 
Pour le Festival des solidarités, plus 
de 300 jeunes venus de toute la 
France et de 14 pays d’Europe et du 
monde se sont réunis à Rennes pour 
développer de nouvelles actions 
de solidarité. Durant trois jours, les 
jeunes ont partagé et échangé sur 
leur pratique et sont retournés dans 
leur région avec de nouvelles idées 
pour agir pour la solidarité. Ils ont 
aussi collecté 1 000 € pour les actions 
envers les migrants-réfugiés. 

COMME UN POISSON DANS L’EAU
700 enfants âgés de 8 à 12 ans, 
ont été accueillis dans 38 centres 
aquatiques Récréa, partout en France, 
pour apprendre à nager. Les enfants 
inscrits par le Secours populaire ont 
bénéficié de cinq séances de natation 
et d’un diplôme à l’issue d’une épreuve 
finale. 

OURAGAN MATTHEW 
Le 4 octobre 2016, l’ouragan Matthew 
balayait Cuba et Haïti, faisant près  
de 900 morts et entrainant des  
dégâts immenses. 
Le SPF a immédiatement débloqué 
une aide d’urgence de 50 000 €. 
Aide alimentaire, vestimentaire, 
distribution de kits d’hygiène, aide 
à la reconstruction ou au retour à 
une activité économique… Avec ses 
partenaires haïtiens et cubains, le SPF 
est venu en aide à 69 983 sinistrés.

NOVEMBRE
PREMIER VILLAGE D’ENFANTS  
« COPAIN DU MONDE » A PARIS
Pour la première fois à Paris, 24 
enfants de neuf nationalités ont été 
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accueillis par leurs camarades du 
Secours populaire français, dans le 
cadre d’un village « Copain du monde ». 
Les enfants ont pu échanger sur 
de nombreux sujets tels que la 
pollution ou la pauvreté et réfléchir 
au développement de la solidarité 
dans les grandes villes à l’occasion 
du Sommet mondial pour des villes 
inclusives, innovantes et résilientes. 
 
SÉJOUR SOLIDAIRE AU 
NICARAGUA
Sept jeunes d’Avignon et de Marseille, 
bénévoles du SPF, se sont rendus au 
Nicaragua pour un séjour solidaire. 
Dans la région de Pueblo Nuevo, avec 
notre partenaire local Aprodesa, ils 
ont participé aux travaux des champs 
et offert des vacances à 54 enfants 
des communautés paysannes. Les 
enfants, qui n’avaient jamais quitté 
leur village, ont ainsi pu profiter d’un 
séjour de quatre jours à Managua, la 
capitale, et à San-Juan del Sur, au bord 
de la mer. 

SOUTIEN AUX SANS-ABRI
Avec l’arrivée du froid, le Secours 
populaire, actif toute l’année pour 
fournir une aide aux sans-abri, a 
renforcé ses actions au quotidien et 
lancé un appel à la solidarité pour ceux 
livrés à la rue. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À REIMS
300 dirigeants du Secours populaire 
venus de toutes les fédérations 
se sont réunis à Reims, pour 
l’Assemblée générale nationale de 
l’association. Pendant trois jours, 
les membres du SPF ont réfléchi 
ensemble aux meilleurs moyens de 
renforcer les ressources financières 
de l’association, indispensables 
pour continuer ses actions de 
solidarité, et à la refonte des outils de 
communication du Secours populaire. 
Lors de l’AG, les délégués ont voté 
les budgets pour l’année 2017 et les 

perspectives qui les accompagnent. 

DÉCEMBRE
LES 40 ANS DES PÈRES NOËL 
VERTS 
En 2016, le Secours populaire a fêté 
les 40 ans des Pères Noël verts. Pour 
le lancement de cette 40e campagne, 
600 personnes ont été invitées au 
musée des Arts forains, à Paris. Les 
plus petits ont reçu des cadeaux et 
tous ont pu profiter des manèges du 
musée. Cette année, les Pères Noël 
verts du SPF ont permis à 180 350 
personnes de profiter des fêtes de 
fin d’année en France et dans 24 pays 
d’Europe et du monde.

LES PÈRES NOËL VERTS SUR LA 
GLACE
A Colombes, 800 enfants des Hauts-
de-Seine et leurs parents ont assisté 
au spectacle sur glace de la troupe du 
patineur Philippe Candeloro, et ont 
reçu des cadeaux apportés par les 
Pères Noël verts du Secours populaire.

LES DÉPLACÉS DE MOSSOUL
Suite aux bombardements survenus 
mi-octobre sur la ville de Mossoul au 
nord de l’Irak, plus de 70 000 Irakiens 
ont dû fuir la région. Pour venir en 
aide aux familles jetées sur les routes 
et livrées au froid de l’hiver, le SPF a 
engagé 50 000 € dans un programme 
d’urgence, mené avec son partenaire 

Iraqi Al Amal au sein d’un camp près 
d’Erbil, au nord du pays, pour la 
distribution de produits de première 
nécessité, une aide médicale et 
psychologique pour les enfants. 

NOËL SOLIDAIRE A LENS
A Lens, 450 familles accompagnées 
par le SPF ont pu profiter d’une vraie 
journée de fête. Au programme, 
manèges, spectacle de magie, visite 
du musée du Louvre et cadeaux pour 
tous.  

PÈRES NOËL VERTS A ATHÈNES
Pour les fêtes de fin d’année, Le SPF 
et son partenaire local Solidarité 
populaire, ont organisé la projection 
d’un dessin animé dans un cinéma 
d’Athènes pour les familles grecques 
victimes de la pauvreté. Une 
distribution de cadeaux et de biscuits 
traditionnels  a aussi été faite dans un 
hôtel de la ville abritant des migrants 
et réfugiés. En 2016, les Pères 
Noël verts ont mené 59 actions de 
solidarité dans 24 pays d’Europe et du 
monde.

SÉJOUR AU SKI
En partenariat avec l’UCPA, le Secours 
populaire a permis à 81 enfants âgés 
de 6 à 12 ans et venus des Alpes de 
Haute-Provence, de Haute-Savoie, 
d’Isère et du Var de découvrir le 
ski pendant une semaine dans les 
stations des Orres et de Val Cenis. 

NOËL SUR LA SEINE
Le 24 décembre, 350 personnes 
accompagnées par le Secours 
populaire ont découvert Paris depuis 
la Seine. Pour qu’elles puissent fêter 
Noël dignement le soir, des colis 
festifs ont été distribués aux familles. 

©Celine Scaringi
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3 310 370
personnes aidées

7 736 
médecins du spf

368 930  
nombre de personnes 

aidées en europe et 
dans le monde

2 941 440
nombre de personnes 
accueillies en france 

38 213 
bénévoles  

formés

80 000
collecteurs - animateurs  
bénévoles

25,3
millions d’euros  
collectés auprès  
du grand public

1 103 451
donateurs

2.2
Chiffres Clés
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1 809 100 personnes aidées sur l’aide alimentaire.

545 700 personnes aidées sur l’aide vestimentaire. 

185 840 personnes ont été aidées sur l’accès aux 
vacances, dont 36 385 personnes qui ont participé 
aux Journées des Oubliés des Vacances.  
Cela équivaut à 416 700 journées de vacances. 

135 660 personnes aidées sur l’orientation, le 
conseil, la médiation, le soutien juridique. 

123 980 personnes aidées sur l’accès aux soins et à 
la prévention. 

115 500 personnes aidées sur l’accès à la culture et 
aux loisirs.

53 430 personnes aidées pour le maintien et l’accès 
au logement.  

47 220 personnes aidées dans le cadre d’actions 
d’aide à l’insertion socio-professionnelle. 

43 110 personnes aidées sur l’accompagnement 
scolaire ou la lutte contre l’illettrisme

38 750 personnes aidées sur l’accès aux sports. 

28,9% 
de familles 

monoparentales

3,6%
de salariés

1 044 910 
enfants soutenus  

(-18 ans)

6% 
seniors aidés  

(60 ans et plus)

composition familiale situation des personnes générations soutenues
Personne seule 34,3%

Famille monoparentale 28,9%

Couple avec enfants 27,6%

Couple sans enfant 6,9%

Dossiers anonymes 2,1%

Scolarisés 26,1%

Salarié 3,6%

Demandeur d'emploi 16,9%

Retraité 2,3%

Autre 13,3%

Non renseigné 37,6%

De 0 à 3 ans 7,1%

De 4 à 14 ans 26,9%

De 15 à 25 ans 18,4%

De 26 à 59 ans 41,6%

60 ans et plus 6%

PROFIL DES PERSONNES AIDÉES EN FRANCE

LES SOLIDARITÉS APPORTÉES EN FRANCE 
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LE SECOURS POPULAIRE S’APPUIE SUR

21
conseils 

régionaux du SPF*

1
association 
nationale

2
comités non fédérés  

professionnels  
(livre et ratp) 97

fédérations 
départementales

1
fédération 

professionnelle
(fneg)

659 
comités 
locaux

1256
permanences 

d'accueil et  
relais-santé

2.3
Présence

* Jusqu’en 2015, le Secours populaire disposait de 22 Conseils de région. Depuis la réforme territoriale, il s’organise pour en avoir 13.
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LE SECOURS POPULAIRE EST PRÉSENT 

DANS 60 PAYS AVEC 145 PARTENAIRES

AFRIQUE
83 actions et programmes

19 pays

96 219 personnes

AMÉRIQUES
42 actions et programmes

12 pays

118 200 personnes

ASIE
51 actions et programmes

15 pays

52 269 personnes

EUROPE (HORS 
FRANCE)
30 actions et programmes

14 pays

102 235 personnes

206  ACTIONS ET PROGRAMMES  
DE DÉVELOPPEMENT EN 
FAVEUR DE 

368 930 PERSONNES
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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, de 
permanences d’accueil mobiles et fixes, en lien avec les 
mairies, les services sociaux et les préfectures. Il lance des 
appels à la solidarité, 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, équipement électroménager).

Au-delà de ces événements exceptionnels, les familles qui 
poussent la porte du Secours populaire sont très souvent 
dans des situations dramatiques qui nécessitent de répondre 
à 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 EN FRANCE 
Entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2016, 
de fortes pluies se sont abattues sur une grande partie de la 
France, entrainant de graves inondations. Quatre personnes  
ont perdu la vie, 24 ont été blessées et plus de 15 000 sinistrés 
ont dû être évacués en Seine-et-Marne, dans le Loiret, l’Essonne, 
l’Indre-et-Loire, le Cher, le Loir-et-Cher, l’Indre, la Meuse ou 
encore la Meurthe-et-Moselle, le Nord et le Pas-de-Calais. 
Dès les premiers jours, les bénévoles du Secours populaire 
se sont mobilisés pour venir en aide aux victimes. Nettoyage 
chez les particuliers, distributions de denrées alimentaires, de 
vêtements et de couvertures ont été organisés.

Puis, grâce aux soutiens de partenaires comme la Fondation 
Carrefour ou la Fondation Orange, le Secours populaire a 
distribué du matériel électroménager (gazinières, machines 
à laver, réfrigérateurs…) ou de la literie. Un accompagnement 
pour permettre aux familles de bénéficier des assurances a 
également été mis en place. 

La première urgence passée, la solidarité s’est poursuivie 
auprès des victimes des intempéries. En décembre, à Nemours, 
ville particulièrement touchée par les inondations, les bénévoles 
ont préparé un arbre de Noël pour les familles sinistrées. 300 
personnes ont assisté à un spectacle musical et chaque enfant 
a reçu un cadeau. 

3.1
Urgences
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EN EUROPE
Membre de nombreux organismes européens, parmi lesquels 
le Réseau euro-méditerranéen de la solidarité (Remedes) ou le 
Réseau européen d’action sociale (ESAN), le Secours populaire 
se mobilise activement pour faire face aux situations d’urgence 
partout en Europe. Grâce à son réseau européen d’associations 
partenaires, le SPF peut agir rapidement au plus près de ceux 
qui en ont besoin, le plus efficacement possible. 
 
TREMBLEMENT DE TERRE EN ITALIE
La nuit du 24 août,  un terrible séisme de magnitude 6,2 sur 
l’échelle de Richter a touché l’Ombrie, au centre de l’Italie. 
Quelques heures plus tard, une réplique de magnitude 5,5 s’est 
produite, suivie d’une soixantaine d’autres de moindre intensité. 
Le bilan est lourd : près de 300 morts, des centaines de blessés 
et des milliers de personnes sans logement. Les dégâts 
matériels sont tout aussi impressionnants, de nombreuses 
infrastructures étant à reconstruire.  

Devant l’ampleur de la catastrophe, le Secours populaire 
a immédiatement réagi en débloquant un fonds d’urgence 
de 50 000 € pour venir en aide aux nombreuses victimes. 
Avec son partenaire sur place, ARCI (Association récréative 
culturelle italienne), le SPF a mis en place le programme  
« Jouer pour reconstruire » au sein des écoles maternelles et 
primaires, dans les hôtels où étaient logés les sinistrés et 
sur les places publiques. En attendant la reconstruction des 
infrastructures culturelles, un bibliobus a traversé les zones 
frappées par le séisme pour distribuer plus de 1 000 livres. Des 
activités culturelles et ludiques (séances de cinéma, spectacles 
de théâtre) ont été également proposées aux familles sinistrées. 
Au total, 1 200 enfants ont participé au programme. 



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. Très vite, la vie 
quotidienne reprend son cours, le SPF met alors 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.

SÉISME EN EQUATEUR 
Le 16 avril, un séisme dévastateur d’une magnitude de 7,8 a 
frappé les provinces côtières d’Equateur. Avec 659 morts, des 
milliers de blessés et près de 30 000 personnes sinistrées, c’est 
la pire catastrophe qu’ait connue le pays depuis 1979. 
Sitôt connue l’étendue des destructions occasionnées par 
le tremblement de terre, le Secours populaire a mobilisé ses 
contacts sur place pour faire un état des besoins. 
Avec son partenaire local C-CONDEM et grâce à la mobilisation 
d’associations équatoriennes de France, une mission du 

SPF a été dépêchée à Chamanga et Muisne, dans la province 
d’Esmeraldas, région particulièrement touchée par la 
catastrophe. Dès le 30 avril, les premières distributions de 
denrées alimentaires (fruits, pâtes, céréales, lait en poudre, 
huile, œufs…), de produits d’hygiène et de moustiquaires ont 
été mises en place. 1 500 personnes, dont 500 enfants, ont 
ainsi pu être aidées. 
Parce que l’aide d’urgence n’est qu’une première étape, le 
Secours populaire s’est ensuite engagé dans la phase de 
reconstruction d’une région dévastée. L’association a mis en 
place des formations à la construction en bambou dans la ville 
de Baya de Caraquez et des environs. Avec 90 participants, 
le programme remplit un double objectif : relancer l’activité 
économique et participer à la reconstruction de la région 
sinistrée. 

OURAGAN MATTHEW 
Le 4 octobre 2016, l’ouragan Matthew a balayé Cuba et Haïti, 
entraînant des dégâts immenses. Inondations, glissements 
de terrain, absence d’électricité, d’eau potable… 1,4 millions 
d’Haïtiens ont alors besoin d’une assistance humanitaire, dont 
près de 592 000 enfants. 
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En lien étroit avec ses partenaires en Haïti et à Cuba, le SPF a 
pu rapidement identifier les besoins les plus urgents et mettre 
en œuvre des programmes d’urgence en faveur des sinistrés. 
Par exemple, avec l’Association haïtienne des citoyens pour le 
développement (AHCD), le SPF a distribué une aide alimentaire, 
des produits d’hygiène et des pastilles de potabilisation de l’eau  
à 1 000 familles sinistrées à Fond Jean-Noël, Saint-Louis du 
Sud et Rivière Froide. 
Dès le 9 octobre, une mission du Secours populaire a été 
dépêchée sur place, à Jacmel. Pour lutter contre les risques de 
famine, le fonctionnement de la cantine de l’école a été renforcé. 
13 personnes sinistrées y travaillant y ont été soutenues. Et un 
programme de micro-crédit a été développé pour venir en aide 
à 200 personnes en difficulté financière. 
L’activité économique, particulièrement la pêche, ayant été 
fortement impactée par l’ouragan, le Secours populaire a 
participé à la réparation de bateaux et de filets de pêches pour 
permettre aux habitants de reprendre rapidement le travail et 
de subvenir à leurs besoins. 
Avec ses partenaires locaux, le Secours populaire est venu en 
aide à 69 036 sinistrés haïtiens et 947 Cubains.

FAMINE À MADAGASCAR 
Après trois années de sécheresse dévastatrice, les régions 
d’Anosy, d’Androy et du Moyen Ouest, au sud de Madagascar 
sont frappées par une famine d’une ampleur sans précédent. 1,2 
million de personnes, dont près de la moitié d’enfants seraient 

dans un état d’insécurité alimentaire grave.  Le Secours populaire 
ne peut rester indifférent devant une telle situation. Entre avril 
et mai 2016, avec le Comité de solidarité de Madagascar (CSM), 
l’association a distribué 9 900 kg de produits alimentaires à  
1 000 familles vulnérables affectées par la famine. Riz, farine, 
manioc, farine infantile, autant de produits dont la population a 
besoin pour survivre. 

APRÈS LE SÉISME, RÉHABILITER DES ÉCOLES AU 
NÉPAL
Après l’urgence, penser la reconstruction est primordiale pour 
que les populations sinistrées puissent reprendre le cours 
de leur vie. Après une aide d’urgence apportée aux victimes 
du séisme du 25 avril 2015 au Népal, qui avait fait près de 9 
000 morts et laissé un million d’enfants privés d’éducation, 
le Secours populaire s’est engagé dans la reconstruction des 
écoles détruites. En 2016, les travaux de l’école secondaire 
Shree Rudrayanee dans le village de Kokhana, ont commencé. 
Il s’agira de la première école du pays reconstruite aux normes 
antisismiques. Elle sera aménagée pour pouvoir accueillir 
des personnes en situation de handicap. L’établissement 
permettra à 207 élèves de retrouver les bancs de l’école.  
Outre la reconstruction, le SPF prolonge son action auprès des 
enfants népalais à travers son mouvement d’enfants « Copain 
du monde ». En août 2016, 5 petits Népalais ont participé à 
un village d’enfants « Copain du monde » à La Bourboule, en 
France.  
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En 2016, 85 244 demandes d’asile ont été déposées en France. 
C’est 10% de plus qu’en 2015. Venues de Syrie, d’Afghanistan, 
du Soudan, d’Irak ou d’Erythrée, les personnes qui arrivent en 
France ont souvent dû tout abandonner. Le SPF vient en aide à 
ces familles, enfants ou personnes isolées pour qui une vie est 
à réinventer. 

UN SOUTIEN MATÉRIEL D’URGENCE
Le Secours populaire répond d’abord aux besoins les plus 
urgents des personnes migrantes-réfugiées qui arrivent 
en France dans le dénuement le plus total. Au sein de ses 
permanences d’accueil, de solidarité et relais santé, le SPF 
accompagne les migrants et réfugiés sur le plan alimentaire 
et vestimentaire. Les bénévoles distribuent des kits d’hygiène 
et des kits pour bébé, mais aussi du matériel scolaire pour 
que les enfants puissent reprendre une scolarité normale, 
en France. Ainsi, depuis 2001, à Lille, « l’espace de solidarité  
internationale » est spécialement dédié aux migrants-réfugiés, 
pour répondre au mieux aux nombreuses demandes d’aide. 
Des bénévoles maîtrisant plusieurs langues y accueillent les 
demandeurs d’asile qui se présentent spontanément ou qui 
sont orientés par d’autres structures (préfectures, mairies…). 
Le Secours populaire agit aussi dans les camps de  
migrants-réfugiés qui se sont installés dans plusieurs villes de 
France. Ainsi, un dispositif de solidarité a été déployé au cœur 
du camp de la Linière, à Grande-Synthe. Un point d’accueil a 
été mis en place pour diagnostiquer leurs besoins, assurer une 
écoute, orienter et conseiller les personnes pour les procédures 
administratives de demande d’asile. Des distributions de 
denrées alimentaires, de produits d’hygiène, de vêtements, de 
couchages et de duvets sont aussi organisées sur place. 

De nombreux partenaires du SPF permettent le développement 
de ces actions auprès des migrants-réfugiés. Ainsi, en 2016, 
grâce au soutien de la Fondation PSG, le Secours populaire a 
permis à 7 335 personnes migrantes ou réfugiées d’accéder à 
une aide alimentaire et/ou vestimentaire, à 1 898 personnes 
de recevoir un kit d’hygiène et à 547 enfants de bénéficier de 
fournitures scolaires. 

ACCOMPAGNEMENT VERS L’INSERTION SOCIALE
Au delà de l’urgence, le Secours populaire accompagne les 
migrants-réfugiés vers l’insertion sociale. Une écoute et un 
soutien psychologique sont d’abord apportés à ceux qui ont 
souvent été confrontés à des situations traumatisantes. 
Apprendre à parler et écrire le français est l’une des 
préoccupations principales de ceux qui arrivent en France. Des 
cours de français pour les étrangers sont ainsi dispensés par 
les bénévoles. Des séances de soutien scolaire sont proposées 
aux enfants, mais aussi des activités sportives, des sorties 
culturelles ou des séjours de vacances, pour aider les familles à 
se reconstruire et à retrouver une vie normale.

3.2
Migrants / Réfugiés

EN FRANCE
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En 2016,  on comptait 65,3 millions de déplacés dans le monde. 
Parmi eux, 21,3 millions ont fui les conflits, les persécutions 
ou de graves violations des droits humains. La moitié sont des 
enfants. 
Grâce à son large réseau de partenaires en Europe et dans le 
monde, le Secours populaire agit au plus près des personnes 
déracinées. 
 
AGIR AUPRÈS DES MIGRANTS-RÉFUGIÉS EN GRÈCE
La Grèce est la première porte d’entrée des migrants-réfugiés 
qui souhaitent trouver refuge en Europe. Avec son partenaire 
local Solidarité populaire, le SPF se mobilise et leur apporte 
une aide d’urgence. En 2016, près d’Athènes, dans un camp 
du port du Pirée qui accueille 5 000 migrants-réfugiés, dont 
beaucoup d’enfants en bas âge, le Secours populaire a organisé 
des distributions de produits de première nécessité (denrées 
alimentaires, produits d’hygiène, vêtements…) auprès de 815 
personnes. D’autres distributions ont également été faites à 
Athènes et dans la région de l’Attique. Pendant les fêtes, des 
actions sont menées auprès des familles. A Noël, des cadeaux 

et des gâteaux traditionnels grecs ont été distribués aux 
enfants migrants-réfugiés logeant dans un hôtel d’Athènes. 

DES FORMATIONS POUR LES JEUNES MIGRANTS-
RÉFUGIÉS AU LIBAN
Le Liban est l’un des Etats les plus touchés par la crise 
migratoire. Un habitant sur trois est un réfugié. Pour faire face 
à ce défi sans précédent, le Secours populaire et son partenaire 
Development for People and Nature Association (DPNA) 
multiplient les actions envers les réfugiés syriens. En juin 2016, 
le SPF a ainsi distribué des colis alimentaires à près de 3 000 
personnes dans un camp, à Saida. 
Par ailleurs, l’association, avec son partenaire local, a mené le 
programme « Cash for work » à destination des jeunes réfugiés 
syriens, palestiniens, mais aussi des jeunes libanais sans-
emploi. Pour enrayer la vague de chômage qui touche les jeunes 
et pacifier les relations entre migrants-réfugiés et Libanais, 
des formations leur ont été dispensées et des activités d’utilité 
publique leur ont été proposées contre rémunération. 185 
jeunes ont participé au programme. 
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LES FORMES DE L’AIDE ALIMENTAIRE 
En 2016, 1 809 100 personnes ont reçu un soutien alimentaire 
du Secours populaire. L’aide alimentaire répond à un besoin 
vital des personnes en difficulté. Elle est proposée sous la 
forme d’un panier alimentaire, dans des libres-services où les 
personnes choisissent, comme tout un chacun, les aliments 
dont elles ont besoin, ou lors de maraudes. Ce dispositif respecte 
les personnes aidées, en préservant leur liberté de choix. Quelle 
que soit la situation des personnes, elles sont invitées à faire 
un don, même modeste, pour soutenir les missions du SPF en 
France et dans le monde. 

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 à laquelle répond immédiatement le SPF. 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. Il est donc essentiel 
que l’aide alimentaire apportée contribue à l’amélioration de la 
qualité nutritionnelle des repas des personnes accompagnées. 
Le SPF les sensibilise à une meilleure nutrition au sein de ses 
libres-services, souvent accompagné par les « Médecins du 
Secours populaire ». 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) 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. 

3.3
Aide alimentaire

EN FRANCE
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ZOOM
PROMOUVOIR LES CIRCUITS COURTS 

Les produits frais ne sont pas toujours abordables pour 
les personnes aidées par le Secours populaire et savoir les 
cuisiner n’est pas forcément évident. A Saint-Andrés-de-
Sangonis (Hérault), les bénévoles du SPF et quatre familles 
aidées ont mis en place  avec une agricultrice un marché 
de produits locaux, des ateliers de cuisine et des visites à la 
ferme. 
Plus de 100 familles aidées par l’association ont participé 
à ces initiatives et ont ainsi pu être sensibilisées à 
l’importance d’une alimentation de qualité. Outre l’aspect 
alimentaire, bénévoles et personnes accueillies ont tissé 
des liens, ont pu découvrir les réalités des agriculteurs 
et mieux comprendre la chaîne de production et de 
distribution alimentaire. Surtout, la participation active des 
familles est un moyen de favoriser leur autonomisation et 
leur émancipation.  
D’autres actions ont pu être menées dans la continuité 
du projet : récupération de surproduction, glanage de 
pommes, jardin collectif… Dans l’Hérault, trois projets 
similaires ont vu le jour, tout comme en Lozère et dans les 
Pyrénées-Orientales. 

LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Le SPF lutte contre le gaspillage alimentaire en collectant 
des produits invendus ou voués à la destruction, pour faire 
face au besoin d’un nombre grandissant de personnes en 
situation de pauvreté et proposer une réponse alimentaire 
diversifiée et adaptée.
La loi de lutte contre le gaspillage, votée en février 2016, est 
venue renforcer cette dynamique et a permis d’augmenter 
la quantité de denrées alimentaires collectée. 
L’expérience acquise au fil du temps, le réseau de bénévoles 
du SPF et le cadre structuré proposé par l’association lui 
permettent d’être un acteur majeur dans ce domaine. En 
2016 se sont ainsi plus de 11 000 tonnes de produits qui 
ont été collectés.

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. Depuis 2013, un 
dispositif fiscal permet aux producteurs de lait de faire don 
d’une partie de leur production à l’association habilitée de 
leur choix. En 2014, le dispositif s’est élargi à la filière œufs 

et, en 2015, à celle des fruits et légumes. 
Ces produits viennent ainsi compléter les sources 
d’approvisionnement du SPF et permettent de diversifier 
les produits proposés aux personnes accueillies. Par 
exemple, au Guilvinec, dans le Finistère, le Secours 
populaire s’approvisionne en légumes et en œufs auprès de 
deux producteurs bio. Les personnes aidées ont ainsi accès 
à des produits frais et sains, souvent inaccessibles pour les 
petits budgets.  
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DES DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES EN GRÈCE
Depuis 2007, la Grèce connaît une récession dont les 
conséquences sociales sont alarmantes. 2,5 millions de Grecs 
vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. Le chômage 
frappe 23,3% de la population active et atteint même 47,4% 
chez les jeunes. Au bout d’un an de chômage, les allocations 
sont coupées ainsi que les droits à l’assurance maladie. Près 
de 23% des Grecs n’ont plus accès aux soins. Derrière ces 
chiffres à la hausse, se cachent la détresse et les difficultés 
quotidiennes des personnes. Le Secours populaire réagit à 
la montée de la pauvreté dans le pays qui touche toutes les 
classes sociales. Depuis 2012, le Secours populaire organise 
de façon ponctuelle des distributions alimentaires auprès de la 
population fragilisée et mène des actions spécifiques en faveur 
des enfants : vacances en France dans les villages d’enfants  
« Copain du monde », spectacles et goûters de Noël, 
distributions de matériel scolaire... 

En avril 2016, une délégation du Secours populaire s’est rendue 
à Lavrio, ville située à 40 km d’Athènes et particulièrement 
touchée par le chômage et la précarité. Dans un camp de 
migrants réfugiés et dans les quartiers populaires de la ville, 
l’équipe du SPF a apporté cinq palettes de denrées alimentaires. 
Paquets de farine, lait, pâtes, confiture ou pots pour bébé… 
autant de produits collectés par le Secours populaire en France 
qui ont été distribués à près de 500 migrants et réfugiés et à 
plus de 400 familles grecques. De même, en décembre 2016, 
le SPF et son partenaire local Solidarité populaire ont distribué 
des produits festifs et des vêtements chauds aux familles 
grecques, aux migrants et aux refugiés d’Athènes. 

EN EUROPE
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UNE PERSONNE SUR NEUF, VICTIME DE LA FAIM
840 millions de personnes dans le monde sont sous-
alimentées, soit une personne sur neuf qui souffre de la 
faim et des maladies qu’elle entraine. 3,1 millions d’enfants 
de moins de 5 ans meurent de faim chaque année. Il existe 
de grandes disparités entre les continents, mais aucun 
n’est épargné. La situation est dramatique en Afrique 
subsaharienne: un habitant sur quatre souffre de la faim. 
L’Asie compte à elle seule les deux tiers de la population 
mondiale sous-alimentée.

GARANTIR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES 
FAMILLES
Conscient 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 Salvador, au 
Nicaragua, etc. Le SPF mène aussi des actions de santé 
nutritionnelle auprès des enfants les plus fragiles, 
comme en Inde. Parce que la malnutrition entraîne 
de nombreuses maladies chez les enfants, le Secours 
populaire et son partenaire Karunalayam y mènent un 
programme nutritionnel sanitaire auprès de 205 écoliers. 
Des compléments alimentaires leur sont notamment 
distribués pour réduire l’anémie dont ils sont victimes. Le 
SPF intervient également dans l’urgence pour répondre aux 
crises alimentaires. 

DANS LE MONDE
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ETHIOPIE : AMÉLIORER L’ALIMENTATION DES 
ENFANTS À L’ÉCOLE

L’Ethiopie est l’un des pays les plus pauvres d’Afrique. 
33,5% de la population vit sous le seuil de pauvreté. 
Régulièrement touché par la sécheresse, le pays fait face à 
des pénuries alimentaires graves. Avec 53% des décès liés 
à la malnutrition infantile, les enfants en sont les premières 
victimes. 
C’est devant ce constat que le Secours populaire et son 
partenaire local Family Service Association mènent depuis 
septembre 2016 un programme  d’amélioration d’accès à 
l’alimentation et à l’éducation dans deux écoles d’Addis-
Abeba. Pour 100 élèves malades, victimes de violences 
ou issus de familles très pauvres, des repas équilibrés 
sont distribués quotidiennement. Et parce que l’abandon 
scolaire est souvent dû à un manque de moyens des 
familles, une aide matérielle est apportée aux élèves. 
Financé grâce à un legs fait au Secours populaire, le projet 
vise aussi à renforcer les capacités économiques des 
familles des enfants accompagnés. Grâce à des formations, 
elles retrouvent une autonomie financière et pourront 
prendre en charge le coût des repas scolaires de leurs 
enfants. 
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AVOIR RECOURS À SES DROITS
Chaque année, près de dix 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 y sont éligibles. Le non-recours aux droits 
s’explique par une mauvaise information, l’éloignement des 
services sociaux, un découragement face à la procédure 
administrative… 

En 2016, le SPF a soutenu 135 660 personnes sur l’orientation, 
le conseil, la médiation et l’accompagnement juridique.

Les bénévoles du SPF accompagnent 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, des associations spécialisées ou des 
institutions telles que la Cour d’Appel de Paris ou les Conseils 
Départementaux de l’Accès au Droit.

3.4
Droits

ZOOM
PERMETTRE À TOUS DE FAIRE VALOIR LEURS 
DROITS

Manque d’informations, barrière de la langue, démarches 
administratives trop lourdes… Les personnes en précarité 
méconnaissent souvent leurs droits ou ne mobilisent pas 
les moyens juridiques nécessaires pour les faire valoir. La 
plupart ne vont pas vers les structures spécialisées et ne 
s’adressent pas aux professionnels du droit. 

C’est face à ce constat qu’à Guéret, le Secours populaire 
a mis en place une permanence juridique, en partenariat 
avec le Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) 
de la Creuse. Les bénévoles identifient les problèmes 
juridiques des personnes aidées et les transmettent 
aux juristes du CDAD, qui les examinent et proposent 
des rendez-vous pour les accompagner. Parce que les 
personnes en difficulté n’ont pas toujours les moyens de 
se déplacer, les rendez-vous du CDAD se déroulent au 
Secours populaire. Ainsi, tous ont accès aux informations, 
conseils et orientations pour faire valoir au mieux leurs 
droits.  

EN FRANCE
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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, du droit des femmes, du droit des minorités et des 
déplacés. Dans le cadre de ses programmes de développement, 
le Secours populaire fait évoluer des situations portant atteinte 
aux droits les plus élémentaires et améliorent les droits sociaux 
et économiques des populations les plus vulnérables.

Par exemple, le Secours populaire poursuit son projet  
« Mangeuse d’âme » au Burkina Faso. Depuis 1999, il vise à 
lutter contre l’exclusion des femmes accusées de sorcellerie, 
dont les maisons sont brûlées par les villageois. Avec son 
partenaire local ARVOSPI, le SPF reconstruit les habitations de 
ces femmes et met en place des comités de réconciliation pour 
qu’elles puissent revenir vivre au sein de leur communauté. 

Depuis les débuts du projet, 55 femmes ont pu retourner dans 
leur village. Elles sont deux à avoir intégré le programme en 
2016. 

Les bénévoles du SPF 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. A travers des 
rencontres, des conférences, des expositions, des projections 
de documentaires, ils sensibilisent le grand public aux questions 
du développement et des inégalités dans le monde. 
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES SANS DOMICILE 
FIXE
Les maraudeurs bénévoles du SPF vont à la rencontre des 
personnes sans domicile fixe, des gens du voyage, des 
personnes séjournant dans des hébergements d’urgence. Ils 
leur apportent du réconfort autour d’une boisson chaude ou 
d’un repas et établissent des relations de confiance, préalable 
pour qu’elles expriment leurs attentes et besoins. Parfois, le 
SPF installe une permanence mobile dans des lieux fréquentés 
par ces publics. Des accueils de jour leur permettent de se 
reposer et de recevoir des aides. Des actions pour rompre leur 
isolement sont proposées : des repas festifs, des sorties, des 
week-ends à la mer. Lors des urgences, notamment « Grand 
froid », les bénévoles renforcent leurs actions et fournissent 
duvets et vêtements chauds. 

AGIR POUR LE MAINTIEN OU L’ACCÈS AU LOGEMENT
En 2016, le SPF a aidé 53 430 personnes à se maintenir dans 
un logement ou à y accéder via :
• L’hébergement d’urgence :  les bénévoles aident les 
personnes sans-abri dans leur démarche d’accès à un 
hébergement.
• L’accès au logement : ils contribuent à mettre les personnes 
en lien avec les bailleurs sociaux et les soutiennent dans les 
démarches administratives, lors de l’entrée dans le logement.
• Le maintien dans le logement : ils assurent une médiation 
avec les bailleurs sociaux, publics comme privés, afin d’éviter 
l’expulsion.
• L’amélioration des conditions de vie : ils permettent 
l’acquisition, grâce à des partenariats, d’électroménager ou de 
meubles neufs et de répondre à la précarité énergétique.

3.5
Logement

A LIMOGES, DES ATELIERS POUR SE 
RÉAPPROPRIER SON LOGEMENT

S’approprier un logement, l’entretenir n’est pas 
chose aisée, en particulier lorsqu’on est confronté à 
la précarité. Manque de moyens, de connaissances 
techniques ou méconnaissance de ses droits et devoirs 
en tant que locataire font partie des problématiques 
rencontrées par de nombreuses personnes accueillies 
au Secours populaire. Il en résulte une dégradation 
de l’habitat qui entraîne un mal-être chez ceux qui y 
vivent et peut même aboutir à l’expulsion. A Limoges, le 
Secours populaire a mis en place des ateliers 
« logement » pour permettre aux plus pauvres de se 
réapproprier leur lieu de vie. Tous les lundis, quatre 
bénévoles animent des ateliers peinture, papier peint, 
bricolage ou décoration pour une dizaine de locataires 
de logements sociaux. Dans un appartement vacant mis 
à disposition par Limoges HABITAT, un bailleur social 
de la ville, les participants apprennent à entretenir et 
mettre en valeur leur appartement. Outil de lutte contre 
l’habitat indigne, le programme offre l’opportunité aux 
personnes aidées de devenir autonomes en acquérant 
de nouvelles compétences, de faire des économies 
et de retrouver une certaine dignité à travers 
l’amélioration de leurs conditions de vie. 

ZOOM EN FRANCE



BILAN D’ACTIVITÉ 2016 - 1261

DANS LE MONDE
Si l’accès au logement est une problématique avérée en France 
où 3,8 millions de personnes sont mal-logées et où près d’1,5 
million de foyers ont eu des difficultés à se chauffer pour des 
raisons de précarité, c’est également un défi majeur dans les 
pays en développement. 

SE LOGER POUR ÉTUDIER
Comme en France, étudier implique parfois de quitter sa 
famille, partir loin, et donc devoir se loger. Une contrainte qui 
peut en pousser beaucoup à abandonner leurs études, faute de 
moyens. Le Secours populaire se mobilise pour que le logement 
ne soit plus un frein à la poursuite des études des jeunes. 

Au Mali, de janvier à juin 2016, le Secours populaire a  
participé à la réhabilitation d’un foyer de jeunes filles à Bamako. 
50 jeunes bachelières venant des villages alentours y sont 
désormais accueillies et peuvent poursuivre leurs études. 

RÉHABILITER L’HABITAT
Dans des situations de post-urgence, le Secours populaire 
aide les sinistrés à rénover leurs habitations. Après le séisme 
en Equateur et l’ouragan Matthew en Haïti, la première 
préoccupation des sinistrés était de retrouver un toit rapidement 
pour faire face aux aléas climatiques, pouvoir reprendre une vie 
normale et une activité économique rapidement. En association 
avec ses partenaires locaux, le SPF participe à la reconstruction 
des logements détruits par les catastrophes.
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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 
solidarité d’EDF dans le soutien des 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…

RÉPONDRE AUX SITUATIONS DRAMATIQUES
En 2016, dans le cadre du « Fonds d’entraide » sous l’égide de 
la Fondation de France, les fédérations du SPF ont pu aider 
des personnes se trouvant dans une très grande détresse 
financière et morale accentuée par une situation de précarité 
énergétique. Ce soutien est conçu 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 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.

3.6
Energie / Eau
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ZOOM
BURKINA FASO. DES PANNEAUX SOLAIRES 
POUR L’ÉCOLE 

Avec seulement 19% de la population ayant accès à 
l’électricité, le Burkina Faso est l’un des pays où la fracture 
énergétique est la plus importante. 60% des citadins 
utilisent le courant quand ils ne sont que 3% à y avoir 
accès en zone rurale. Par ailleurs, le taux de scolarisation 
des enfants burkinabés reste encore très faible, avec 60% 
d’élèves scolarisés.   

C’est face à ce constat que le Secours populaire, avec 
son partenaire local l’Association Pour la Promotion des 
Initiative Locales de Développement (APPILD), a mené un 
projet d’électrification solaire de trois salles de classes. 
Dans le village de Goué, dans la commune rurale de 
Lumbila, des panneaux solaires ont été installés à l’école 
primaire. Le programme a ainsi rempli deux objectifs : 
 adopter une démarche écologique en favorisant les 
énergies renouvelables, et offrir aux élèves de l’école 
primaire un cadre propice aux études. Ils peuvent 
désormais se retrouver chaque soir à l’école pour 
apprendre leurs leçons, encadrés par leurs professeurs. 

UNE URGENCE INTERNATIONALE
Toutes les 15 secondes, un enfant meurt de maladies liées 
à l’eau insalubre et au manque d’équipements sanitaires de 
base. L’accès à l’eau et à l’énergie est souvent un préalable 
pour l’accès à la santé et à l’hygiène, mais aussi 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 ou où les épidémies telles que le choléra sont 
fréquentes. Des projets d’électrification et d’installation de 
panneaux solaires sont également mis en place. 
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FAVORISER 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. Ainsi, en septembre 2016, un sondage Ipsos-Secours 
populaire a montré que, parmi les familles les plus précaires, 
50% avait déjà dû renoncer ou retarder une consultation chez 
le dentiste. C’est 22 points de plus qu’en 2008. Par ailleurs, 
42% déclarait avoir renoncé ou retardé l’achat de lunettes ou de 
lentilles de contact. 

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 les médiateurs pour permettre l’obtention de droits 
(tels que la Couverture Médicale Universelle), tantôt des 
facilitateurs en orientant les personnes vers les 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 2016, le SPF a soutenu 123 980 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) et le dépistage de 

certaines pathologies (MST, cancer du sein), sur la contraception 
ou encore 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, les « Médecins du SPF ».

Des partenariats sont mis en place avec les 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), mais aussi avec des 
entreprises de santé. En 2016, en partenariat avec la Fondation 
Essilor Vision for life, le Secours populaire a permis à 291 
personnes en difficulté d’effectuer un bilan ophtalmologique, 
d’être accompagnées vers des consultations spécialisées et 
de recevoir des lunettes adaptées à sa vue. Par ailleurs, depuis 
2014, la Fondation GlaxoSmithKline apporte son soutien pour 
développer les actions santé du  SPF à travers :

• le développement du mouvement des bénévoles 
professionnels de santé « les Médecins du SPF ».

• l’évaluation des besoins des personnes aidées par 
l’association.

• l’aménagement d’espaces dédiés pour accompagner au 
mieux les personnes sur l’accès aux soins.

• la formation et le renforcement des compétences des 
bénévoles sur le traitement des questions de santé.

• le développement de partenariats publics et/ou privés pour 
faciliter l’accès aux soins et aux droits santé des personnes 
accueillies. 

• la mise en place d’actions de prévention et de sensibilisation 
autour de la santé.

3.7
Santé
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OUVERTURE D’UN RELAIS SANTÉ ET 
BIEN-ÊTRE À LYON 

Pour les personnes en difficulté, la santé passe souvent au 
second plan, derrière la nécessité de manger, de s’habiller 
ou de se loger. Depuis février 2016, à Lyon, le Secours 
populaire a mis en place un relais santé bien-être. Tous 
les mardis matin, en même temps que le libre-service, 
des bénévoles issus du milieu hospitalier reçoivent les 
personnes aidées pour les écouter, les conseiller et 
les orienter vers les structures de soins adaptées. Les 
bénévoles aident aussi à l’obtention de rendez-vous 
médicaux et aux démarches administratives. Une fois par 
mois, le SPF organise également un atelier santé bien-être 
pour les personnes accueillies. Détente, relaxation, ateliers 
nutritions, de préventions… Des professionnels animent les 
séances sur des thématiques différentes et apportent des 
conseils pratiques.

LES « MÉDECINS DU 
SECOURS POPULAIRE »
Les « Médecins du Secours populaire » sont des 
professionnels de santé ou autres acteurs agissant dans 
ce domaine (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, 
d'orientation et d’accompagnement vers les structures 
de santé appropriées. Ils organisent aussi des journées 
de sensibilisation 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, le Secours populaire mène des actions de santé en 
faveur des populations précaires et fragiles.

ECHANGE AVEC LE CENTRE RÉGIONAL HOSPITALIER 
DE KIEV
Depuis quelques années, le Secours populaire est en lien avec 
le centre régional hospitalier de Kiev, qui regroupe 17 services 
et 21 disciplines médicales. Plus de la moitié des patients qui 
y sont reçus viennent de milieu rural et beaucoup ne peuvent 
financer leurs soins. L’hôpital tente donc d’agir pour garantir 
l’accès aux soins du plus grand nombre. Cela passe notamment 
par la mise en place d’un service d’urgence. C’est pourquoi le 
conseil d’administration de l’hôpital de Kiev a sollicité le SPF 
afin d’organiser une rencontre avec le SAMU et les Hospices 
Civils de Lyon. En juillet 2016, le Secours populaire a accueilli 
trois représentants du centre hospitalier de Kiev, qui ont pu 
échanger avec le personnel hospitalier des services médicaux 
d’urgence de Lyon afin de s’inspirer de leurs pratiques et mettre 
en place leur propre projet en Ukraine. 

SOUTENIR LES JEUNES SANS-ABRI EN ROUMANIE 
Depuis 2013, le Secours populaire travaille avec l’association 
roumaine STEA, qui vient en aide aux jeunes sans-abri de la 
ville de Satu Mare. Alors que 67% du public accompagné est 
dépendant à la drogue ou à l’alcool, le SPF mène des actions 
de prévention et de sensibilisation à l’hygiène, la nutrition, la 
contraception et aux risques qu’entraînent les addictions, avec 
notamment la mise en place d’une structure mobile pour agir 
au plus près des jeunes de la rue. En juillet 2016, une équipe du 
Secours populaire s’est même rendue à vélo à Satu Mare dans le 
cadre d’un projet de vacances solidaires. Ils ont pu y rencontrer 
le partenaire sur place et distribuer des kits «maternité » aux 
familles en difficulté. 

EN EUROPE
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ASSURER DES ACTIONS DE PRÉVENTION ET DES 
SOINS
Lors d’épidémies, de catastrophes naturelles, de guerres, 
le Secours populaire vient renforcer les activités des 
centres de santé et accompagne des actions de soutien 
psychologique auprès de personnes traumatisées. En 
2016, à Erbil, en Irak, le SPF, avec son partenaire local 
Iraqi Al Amal, a prodigué une aide médicale et un soutien 
psychologique aux femmes et enfants déplacés par les 
combats qui font rage dans le pays.   

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. Au Sénégal, un projet de construction de 
puisards pour une cinquantaine d’habitations est mené 
depuis 2016 pour récupérer les eaux usées et permettre 
d’endiguer les maladies qu’elles pourraient entraîner. Sida, 
paludisme, choléra, le Secours populaire mène également 
des programmes de prévention et de soins. 

DANS LE MONDE
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VAINCRE LA MALNUTRITION INFANTILE 
AU BÉNIN 

Au Bénin, où 35% de la population vit sous le seuil de 
pauvreté, 40% des enfants souffrent de malnutrition en 
milieu rural. C’est pourquoi, dans quatre communes du Sud 
Bénin, le Secours populaire, en partenariat avec le Conseil 
des activités éducatives du Bénin (CAEB), mènent depuis 
février 2016 un programme d’amélioration de la nutrition 
pour les enfants de moins de 5 ans, cofinancé par l’Agence 
Française de Développement et soutenu par la Région 
Bretagne.

Le projet s’articule autour de la prévention, l’identification 
et la prise en charge des cas de malnutrition. Des séances 
de pesée sont organisées pour identifier et suivre les 
enfants souffrant de malnutrition. Les cas les plus sévères 
sont orientés vers des structures de santé et sont suivis 
par les animatrices du CAEB lors de visites à domicile. Des 
démonstrations culinaires et des séances de sensibilisation 
autour de la nutrition sont aussi animées par le CAEB pour 
apprendre aux familles à cuisiner les produits locaux à 
forte valeur nutritive. Un volet agricole est aussi prévu pour 
les familles prises en charge. Des semences certifiées vont 
être distribuées et des formations dispensées aux pères 
agriculteurs pour améliorer le rendement de leur récolte et 
ainsi lutter efficacement contre la malnutrition. 
Depuis le début du projet, 650 enfants malnutris ont 
pu être identifiés et pris en charge, et 3371 enfants sont 
entrés dans le dispositif. 
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S'ÉVADER DES PROBLÈMES DU QUOTIDIEN
A cause de difficultés économiques, les Français sont nombreux 
à devoir renoncer aux vacances. Alors que nous avons célébré 
les 80 ans des congés payés en 2016,  un enfant sur trois et 
un Français sur deux ne partent toujours pas en vacances. 
Parce que les vacances permettent de s’évader des 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 2016, 185 840 personnes ont été aidées sur l’accès aux 
vacances, ce qui correspond à 416 700 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 des 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.

• 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. 

3.8
Vacances

ZOOM
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE VACANCES À 
L’ÎLE DE RÉ 

Pour le lancement de la grande campagne « Vacances  
d’été » du SPF, 400 Franciliens se sont donnés rendez-
vous gare Montparnasse, le 27 avril 2016, pour embarquer 
dans un train spécialement affrété. Direction La Rochelle 
puis l’ île de Ré pour cinq jours de vacances exceptionnels. 
Logées dans un village Touristra, partenaire du Secours 
populaire, les familles ont pu profiter des nombreuses 
activités prévues spécialement pour elles. Baignades à la 
plage ou à la piscine, balades à vélo, visite de l’aquarium 
de La Rochelle, tours de grande roue et même balade en 
bateau au large de Fort Boyard... Tout a été fait pour que 
parents et enfants passent un moment inoubliable en 
famille et puissent se ressourcer, loin des problèmes du 
quotidien. 

EN FRANCE
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• 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. Ainsi, en 2016, le Secours 
populaire a pu compter sur 1 050 familles de vacances qui 
ont accueilli 1 310 enfants.  

• Partir en colonies de vacances
Des partenariats avec des entreprises et des comités 
d’entreprises permettent d’envoyer des enfants en colonies 
de vacances. Ainsi, depuis sept ans, le village Kinder ouvre 
ses portes chaque été aux enfants. Agés de 7 à 12 ans, ils 
étaient 670 à se retrouver à Temple-sur-Lot pour pratiquer 
de multiples activités sportives. Canoë-kayak, voile, tennis, 
basketball, football… Un large choix pour les enfants qui 
ont eu la chance également de recevoir la visite de grands 
champions.  

• 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 
correspondent particulièrement aux attentes des 
personnes en situation de handicap, des adultes et des 
personnes âgées isolés.
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ZOOM
CONSTRUIRE SON PROJET VACANCES 

Prévoir un budget, le gérer, organiser le voyage, louer 
l’hébergement, prévoir des activités… Des formalités qui 
deviennent des obstacles pour ceux qui habituellement 
ne partent pas. C’est pour cela que le Secours populaire, 
grâce à son partenariat avec l’Agence Nationale des 
Chèques-Vacances (ANCV), soutient les départs des 
personnes en difficultés. À travers le dispositif d’Aides aux 
Projets Vacances (APV), les bénévoles aident les familles à 
construire leur projet vacances, qu’elles financent en partie 
avec des Chèques-Vacances. En Moselle par exemple, les 
bénévoles du SPF ont accompagné 43 personnes dans 
la préparation d’un séjour en Dordogne. Elles se sont 
mobilisées pour organiser leur séjour, gérer leur budget, 
prévoir leurs activités et ainsi gagner en autonomie. Du 8 
au 13 août, les familles ont pu partir cinq jours à Cadouin 
pour un séjour rythmé par des visites culturelles, des 
balades ou encore une sortie dans un parc d’attraction. 
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LES JOURNÉES DES OUBLIÉS DES VACANCES
A 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 château, journées à la mer, balades dans 
des zoos ou en bateau, parcs d’attractions…  En 2016, 36 385 
enfants ont participé à l’une des 50 Journées des oubliés des 
vacances organisées par le Secours populaire dans toute la 
France.  De Calais à Cabourg en passant par le Futuroscope, 
les bénévoles du SPF se mobilisent en masse pour permettre 
au plus grand nombre de vivre au moins une journée d’évasion. 
Ainsi, lorsque les enfants rentrent à l’école en septembre, ils 
peuvent partager, eux aussi, leurs souvenirs de vacances. Ils 
se sentent « comme tout le monde ». Des enfants du monde 
entier, venus en France pour un séjour dans un des villages  
« Copain du monde » participent aussi aux Journées des oubliés 
des vacances. Une manière de s’ouvrir au monde, de créer 
des liens, de nouer des amitiés et de se forger des souvenirs 
inoubliables. 

5 000 ENFANTS SUR LA PLAGE DE CABOURG
Le 25 août 2016, 5 000 enfants privés de vacances et venus 
des huit départements d’Ile-de-France se sont retrouvés sur 
la plage de Cabourg pour une journée exceptionnelle. Au petit 
matin, 120 cars affrétés par le Secours populaire ont débarqué 
à Cabourg. Levés aux aurores, 5 000 petits Franciliens ont pu 
fouler la plage normande. Si c’était pour tous la seule journée 
de vacances de l’été, c’était aussi, pour certains, la première fois 
qu’ils voyaient la mer. 

Baignade, construction de châteaux de sable, pique-nique… que 
rêver de mieux, quelques jours avant la rentrée des classes ? 
Les 1 500 bénévoles mobilisés pour l’occasion avaient prévu de 
nombreuses animations. Un groupe de batucada, percussions 
traditionnelles brésiliennes, a ainsi animé la plage tout au long 
de la journée, et des danseuses ont pu apprendre aux enfants 
une chorégraphie spécialement créée pour l’événement. 

Grâce à la participation de nombreux partenaires, les enfants 
ont même eu la chance de repartir les bras chargés de cadeaux. 
Au terme de cette journée, les enfants sont rentrés chez eux 
des souvenirs plein la tête. 
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LES VILLAGES D’ENFANTS « COPAIN DU MONDE »
Dans les villages d’enfants « Copain du monde», les jeunes 
passent des vacances pas comme les autres. L’objectif est de 
favoriser la rencontre et les échanges entre des enfants de 
différents pays. 

En 2016, 822 enfants et accompagnateurs, français et 
étrangers, ont participé à l’un des 13 villages d’enfants « 
Copain du monde » organisés en France.

 De Haïti au Népal en passant par l’Allemagne, des jeunes des 
quatre coins du monde sont venus retrouver les enfants français 
pour quelques jours. Ils se sont retrouvés autour d’activités 
sportives et culturelles et ont mis en place des projets solidaires : 
animations dans les maisons de retraite ou auprès des 
enfants malades, par exemple. La solidarité n’est pas qu’une 
affaire d’adultes et beaucoup de jeunes cherchent eux aussi 
à agir auprès des plus démunis. Les villages d’enfants « 
Copain du monde » leur offrent le cadre idéal pour à la fois 
réfléchir à la manière dont ils veulent s’engager mais aussi 
rencontrer d’autres enfants, de France ou d’ailleurs, nouer des 
amitiés, apprendre la tolérance, le respect de la différence.  

En passant du temps ensemble, enfants français et étrangers 
découvrent de nouvelles cultures, de nouvelles manières de 
vivre. Ainsi, en Ardèche, sept enfants venus de Grèce ont été 
accueillis dans le village « Copain du monde » de Meyras. Ils ont 
pu découvrir la région, échanger avec les enfants français et 
construire des projets de solidarité ensemble.

Parmi les enfants étrangers invités à un village « Copain du 
monde », certains ont participé à l’une des 50 Journées des 
oubliés des vacances organisées dans toute la France.

Ces séjours que les enfants partagent dans les villages « Copain 
du monde » sont des expériences qu’ils pourront transmettre à 
leurs camarades à la rentrée des classes. Ils deviennent ainsi 
les ambassadeurs du mouvement « Copain du monde » et de 
la solidarité. 
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Partout en Europe, le Secours populaire encourage les échanges 
interculturels, le temps des vacances.

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. Cette année, 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, 
renouvelés annuellement, des mêmes enfants dans les mêmes 
familles. Certaines d’entre elles gardent un contact régulier et, 
parfois, pendant l’année, se rendent visite. Les enfants sont 
très attachés à cette expérience et participent à leur tour à 
l’organisation du projet : dès 16 ans, ils peuvent devenir à leur 
tour aide-accompagnateur.

DES ENFANTS FRANÇAIS DÉCOUVRENT LA GRÈCE
Avec son partenaire Solidarité populaire, le Secours populaire 
invite des enfants français à participer à un village « Copain du 
monde » en Grèce. En 2016, ce sont cinq enfants « Copain du 
monde » de Colmar qui ont pu faire le voyage en Grèce. Agés 
de 11 à 12 ans, ils ont passé 12 jours avec des enfants grecs 
à Agios Andreas. A travers des jeux, des activités sportives, 
des visites culturelles et des échanges autour des droits de 
l’enfant et de la solidarité, Grecs et Français ont appris le vivre 
ensemble, ont pu nouer des liens d’amitié et découvrir chacun 
la culture de l’autre. 
Ce séjour inoubliable a fait l’objet d’une longue préparation 
par les enfants français. Kermesse pour collecter des fonds, 
recherches sur la Grèce, son histoire, sa culture et son actualité, 
préparation du brevet de natation… Rien n’a été laissé au 
hasard par les copains du monde pour appréhender au mieux 
cette expérience. 

EN EUROPE
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DES VILLAGES D’ENFANTS « COPAIN DU MONDE » 
Les villages d’enfants « Copain du monde » se sont 
mondialisés et se développent à l’étranger. Comme en 
France, ces villages favorisent l’apprentissage du vivre-
ensemble, les échanges interculturels encouragent les 
enfants à agir pour un monde plus solidaire. En 2016, 15 
villages d’enfants « Copain du monde » ont été organisés 
à l’étranger. A Gaza, en Grèce, au Japon, au Liban, à 
Madagascar ou en Serbie, 1 409 enfants et jeunes d’Europe 
et du monde se sont retrouvés. 

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 avril 2016, 
sept jeunes bénévoles de Marseille, de Perpignan et de 
Montpellier se sont rendus à Tazzarine, au Maroc, pour 
échanger sur les pratiques de solidarité avec les jeunes 
bénévoles de notre partenaire local, l’Association du 
conseil de la maison des jeunes de Tazzarine. Pendant leur 
séjour, ils ont pu organiser une chasse aux œufs, peindre 
les murs de l’école aux couleurs de « Copain du monde » 
ou encore participer à un festival de théâtre et de musique 
traditionnelle. En juillet, les Français ont accueilli les jeunes 
Marocains pour qu’ils découvrent la région et les actions de 
solidarité du SPF. 

DANS LE MONDE

©C
éli

ne
 Sc

ar
in

gi

LIBAN. UN VILLAGE D’ENFANTS « COPAIN DU 
MONDE » PERMANENT

Le 5 juin 2016, à Jezzine, au Liban, le Secours populaire 
et son partenaire Development for People and Nature 
Association (DPNA) ont inauguré un village d’enfants  
« Copain du monde ». Construit en dur, il peut accueillir 
tout au long de l’année  des enfants vivant au Liban ou 
venant d’autres pays du monde pour des séjours solidaires. 
Pendant l’été 2016, 300 enfants se sont relayés pour 
participer à des séjours d’une semaine. Libanais, réfugiés 
syriens ou palestiniens, ils ont pu apprendre à se connaître, 
échanger et participer à des actions autour de la cohésion, 
de la résolution de conflit, du sport et de l’art. Dans un pays 
frappé par la crise migratoire, le village d’enfants « Copain 
du monde » de Jezzine permet aux enfants d’origines 
diverses de se rencontrer et apprendre à vivre ensemble.
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BRISER LA SOLITUDE ET L’ISOLEMENT
En France, cinq millions de personnes sont victimes de la 
solitude. Un Français sur huit n’entretient même aucune relation 
au sein des cinq réseaux de sociabilité : familial, professionnel, 
amical, affinitaire ou de voisinage. Et la pauvreté 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. 
C’est pourquoi le Secours populaire propose des sorties 
culturelles, des loisirs, 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 
de voir du monde et de nouer des amitiés. Ces actions 
peuvent être menées dans des contextes bien particuliers, 
notamment auprès des personnes âgées. L’arrêt de l’activité 
professionnelle, le manque de moyens, l’éloignement avec la 
famille, les problèmes de santé sont autant de facteurs qui 
peuvent isoler les séniors. Croisière sur la Seine, journées de 
vacances intergénérationnelles, repas festifs… Le Secours 
populaire multiplie les actions auprès des plus âgés pour leur 
permettre de rompre avec la solitude. 

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. En 2016, le SPF a ainsi célébré 
le quarantième anniversaire de sa grande campagne des 
Pères Noël verts. Depuis 1976, les bénévoles de l’association 
organisent des libres-services où les familles peuvent choisir 
des produits festifs, des décorations pour la maison, des 
sapins et des jouets neufs pour pouvoir profiter des fêtes de fin 
d’année. Des repas, des sorties, des vacances, des animations 
pour les enfants sont organisés. Par exemple, le 21 décembre, 
450 familles ont passé la journée à Lens où elles ont pu profiter 
de la foire aux manèges et visiter le musée du Louvre. À la 
patinoire de Colombes, 800 enfants et leurs parents ont assisté 
à un spectacle sur glace mené par le célèbre patineur et parrain 
de l’association, Philippe Candeloro. Des moments de fêtes que 
petits et grands n’oublieront pas de sitôt. Les sans-abri ne sont 
pas oubliés : les bénévoles maraudeurs vont à leur rencontre 
distribuer vêtements chauds, sacs de couchage, nourriture ou 
tout simplement un peu de réconfort et de chaleur humaine. 
Ainsi, à Paris, les bénévoles ont organisé un repas festif où 
maraudeurs et sans-abri ont pu se retrouver. 

3.9
Vivre ensemble

EN FRANCE
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LES PÈRES NOËL VERTS PARCOURENT LE GLOBE
En 2016, 13 950 personnes dans 24 pays d’Europe et du 
monde ont bénéficié du SPF à l’occasion 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. Retour sur quelques 
opérations.

Aux Philippines, 150 enfants de familles en grande précarité 
ont eu droit à une grande fête de Noël. Des jeux, de la danse, 
des distributions de ballons et un repas dans un restaurant ont 
été spécialement organisés pour eux. Les enfants sont repartis 
avec des friandises et un cadeau. 

En Mauritanie, le SPF et son partenaire El Karamat ont mis en 
place « les journées pour le bonheur des enfants ». Deux jours 
de fête pendant lesquels 450 enfants ont profité d’un temps 
festif, avec distribution de kits scolaires et de vêtements, quand 
des séances de sensibilisation sur les droits de l’enfant étaient 
proposées pour les parents.

Les Pères Noël verts du Secours populaire ont aussi fait une 
halte au Mali. À Bamako, 70 enfants des quartiers populaires, 
orphelins de guerre ou issus de familles pauvres, se sont réunis 
pour assister à un grand spectacle mêlant musique, danse, et 
sketchs. Chacun est reparti avec des vêtements en cadeau.  

En Irak, suite aux terribles combats de Mossoul qui ont poussé 
des milliers d’habitants à fuir la ville, 500 enfants déplacés 
ont oublié le temps d’une fête leur quotidien. Dans le camp de 
réfugiés de Nazrawa, les enfants se sont retrouvés autour de 
jeux, d’animations musicales et ont reçu des cadeaux. 

DANS LE MONDE
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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 2016, le Secours populaire a aidé 115 500 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. 

Celles-ci prennent aussi part à de grands rendez-vous culturels. 
Pour le Printemps de Bourges par exemple, 300 jeunes ont été 
invités à assister à l’Happy Friday, le grand concert du festival. 
Ils ont notamment pu voir les groupes Caravan Palace et 
Synapson. Pendant cinq jours, 30 de ces jeunes ont participé 
à un séjour d’immersion musicale encadré par les animateurs 
des Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active 
(CEMEA) : rencontres avec les artistes, ateliers de découverte 
instrumentale, visite des coulisses…

Du 13 au 25 juillet 2016, 50 jeunes âgés de 18 à 25 ans ont 

3.10
Loisirs, culture, sport

ZOOM
IMMERSION MUSICALE POUR LES ENFANTS

Dans sa démarche d’éducation populaire, le Secours 
populaire se mobilise auprès des personnes aidées pour 
leur faire découvrir de nouveaux horizons, les inciter à 
s’ouvrir au monde. 
En Juillet, huit enfants des quartiers prioritaires de 
Montpellier ont participé à un séjour d’immersion musicale 
dans le Gard. Pendant cinq jours, à l’occasion du Festival 
Jazz à Junas, les jeunes ont découvert un nouveau genre 
musical à travers plusieurs ateliers animés par les artistes. 
Les enfants ont ainsi pu s’initier au slam et à l’écriture, 
s’essayer à la création vocale ou encore l’improvisation 
collective. 
Les enfants ont pu partager leur expérience avec leurs 
familles à la fin du séjour en se produisant ensemble lors 
d’un spectacle.  

EN FRANCE
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participé au Festival d’Avignon. En lien avec les CEMEA, 
les jeunes ont pu prendre part à cet événement culturel 
incontournable, assister à de nombreuses représentations et 
participer à des ateliers artistiques. 

Permettre à tous d’accéder aux loisirs fait aussi partie des 
préoccupations du Secours populaire. Se rendre dans des 
parcs d’attraction, au zoo ou au cinéma permet de s’évader 
d’un quotidien parfois difficile. C’est un facteur d’intégration, 
particulièrement pour les enfants. Le SPF multiplie les 
initiatives auprès des familles qu’il accompagne.  Ainsi, le 4 juin 
2016, 7 000 personnes venues de toute l’Ile-de-France, ont  
été invitées à passer la journée à Disneyland Paris.

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 entendue 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 
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 2016, le Secours populaire a permis l’accès aux sports 
de 38 750 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, Kinder a mis en place une nouvelle plateforme 
« Qui court donne », qui permet aux participants de convertir les 
kilomètres courus en dons pour financer des licences sportives. 
En 2016, grâce au soutien de ces deux partenaires, 1 940 
enfants ont pu s’inscrire dans un club sportif de leur choix et 
881 d’entre eux ont reçu une aide pour acquérir l’équipement. 
Saut en parachute, équitation, canoë-kayak, le Secours 
populaire s’efforce de faire découvrir de nouveaux sports aux 
enfants. Pour la première étape de la Solitaire du Figaro, 40 
enfants ont ainsi pu embarquer sur les bateaux de la course et 
faire la traversée entre Le Havre et Deauville avec les skippers, 
dont Anthony Marchand, aux commandes du bateau Ovimpex-
Secours populaire. 
Le SPF permet également à des milliers de personnes d’avoir 
accès à de grands événements sportifs. Entre le 10 juin et le 10 
juillet, à l’occasion de la Coupe d’Europe de football organisée 
en France, plus de 2 000 enfants ont assisté à des matchs.
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UN SAUT EN PARACHUTE POUR NEUF 
JEUNES AIDÉS PAR LE SECOURS POPULAIRE

Beaucoup de sports et de loisirs sont inaccessibles pour 
les personnes en précarité, et particulièrement pour les 
jeunes. A un âge où on veut multiplier les expériences, 
être bridé par des difficultés financières peut être vécu 
comme une véritable injustice. C’est pour cela que, pour 
la deuxième année consécutive, le SPF, en partenariat 
avec le club de parachutisme de Saint-Florentin-Chéu, 
a invité neuf jeunes en difficulté de l’Yonne et de 
l’Essonne à venir sauter en parachute. Le 15 juin, après 
avoir assisté le matin à une formation pour expliquer 
les rudiments du parachutisme et les gestes à adopter 
pendant le saut, les jeunes ont pu effectuer leur premier 
saut en parachute. En tandem avec un moniteur, ils ont 
sauté de 4 500 mètres d’altitude.



FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE ET AUX 
SPORTS
Dans le cadre de ses programmes de développement, le 
Secours populaire encourage l’accès à la culture et aux 
sports. 
Pour palier à l’absence d’infrastructures culturelles et 
ludiques à Hébron, en Palestine, le Secours populaire 
et son partenaire l’Association d’Echanges Culturels 
Hébron France (AECHF) ont participé à la rénovation d’une 
ludothèque. Des activités sportives, des sorties culturelles 
et des cours de soutien scolaires sont aussi organisés 
pour les enfants. En 2016, 200 enfants ont pris part au 
programme.  

DÉVELOPPER LES ÉCHANGES INTERCULTURELS
Le Secours populaire favorise les échanges interculturels 
entre enfants et jeunes de différents pays. Cela se traduit 
notamment par le développement des échanges solidaires 
pour les jeunes ou des villages « Copain du monde », en 
France, en Europe et dans le monde. Des enfants venus de 
pays différents s’y rencontrent et découvrent de nouvelles 
cultures. En 2016, plus de 2 200 enfants ont participé à un 
village d’enfants « Copain du monde ». 

DANS LE MONDE
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ITALIE. APRÈS LE SÉISME, SE RECONSTRUIRE 
PAR L’ACCÈS À LA CULTURE

En août et octobre 2016, l’Italie a été frappée par plusieurs 
séismes, laissant des milliers de sinistrés dans le plus 
grand dénuement et occasionnant d’énormes dégâts, 
notamment la destruction des infrastructures culturelles. 
Avec son partenaire italien ARCI (Association récréative 
culturelle italienne) le SPF a développé le projet « Jouer 
pour reconstruire ». Dans les écoles maternelles et 
primaires de quatre communes sinistrées, dans les hôtels 
abritant les familles victimes du tremblement de terre ou 
sur les places publiques, des projections de films et des 
spectacles ont été organisés. Un bibliobus a été mis en 
place pour distribuer des livres dans les régions touchées. 
1 200 enfants ont ainsi pu avoir accès à de nombreuses 
activités culturelles. 
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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 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 2016, le SPF a soutenu 43 110 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 aux concours de bénévoles et professionnels. La 
maîtrise de la langue française est la porte d’entrée vers une 
émancipation des personnes en précarité. Elle est indispensable 
pour que les personnes accompagnées par le Secours populaire 
puissent être autonomes et indépendantes. Payer ses factures, 
accéder aux droits, à la santé, à l’emploi, aux vacances ou encore 
suivre la scolarité de ses enfants sont autant de situations du 
quotidien qui nécessitent un minimum de connaissances. Lutter 
contre l’illettrisme des adultes leur redonne confiance en eux et 
leur permet de redevenir acteurs de la société.

UN ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE POUR LES 
ENFANTS
Un enfant qui vit dans la précarité n’a pas les mêmes chances 
de réussite que ses camarades. Conditions d’hébergement 
parfois difficiles, manque de moyens pour accéder au soutien 
scolaire, parents qui ne sont pas en mesure d’assurer le suivi 
scolaire, accès à la culture limité… Nombreux sont les obstacles 
qui peuvent nuire à la scolarité de l’enfant. 

Le Secours populaire propose aux enfants un accompagnement 
scolaire complet pour qu’ils retrouvent le goût d’apprendre et de 
découvrir. Animé par un bénévole accompagnant (étudiant ou 
enseignant à la retraite la plupart du temps), l’accompagnement 
scolaire peut se faire en groupe dans les locaux de l’association, 
ou être individuel. Dans le dernier cas, le bénévole se déplace 
chez l’enfant après l’école pour dispenser des séances de 
soutien scolaire. Il intègre le domicile familial, connaît les réalités 
auxquelles sont confrontées l’enfant et rencontre la famille. 
Ainsi, les parents sont directement impliqués dans la scolarité 
de l’enfant, suivent ses évolutions et peuvent constater les 
progrès réalisés. Les séances de soutien scolaire sont doublées 
de sorties culturelles, artistiques ou sportives. L’objectif est 
de permettre à l’enfant de s’ouvrir au monde, de découvrir de 
nouvelles choses et de ne pas cantonner l’acte d’apprendre à 
l’école et aux devoirs. Bénévole et enfant choisissent ensemble 
les activités. Théâtre, musée, spectacle, match de football, les 
sorties peuvent se faire en groupe, avec la famille ou à deux. 
L’enfant peut ainsi s’épanouir et construire une vraie relation de 
complicité avec le bénévole qui l’accompagne.

3.11
Éducation

EN FRANCE
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DANS LE MONDE

ZOOM
NÉPAL, CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE AUX 
NORMES ANTISISMIQUES

Le séisme qui a frappé le Népal le 25 avril 2015 a laissé 
derrière lui des terribles dégâts. Leurs écoles détruites, 
près d’un million d’enfants ont été privés d’éducation. 
C’est pour cela que le Secours populaire a fait de la 
reconstruction des établissements scolaires du pays une 
priorité. 

Dans la commune de Khokana, durement touchée par 
le séisme, le Secours populaire et son partenaire Urban 
Environment Management Society (UEMS), ont mené les 
travaux de reconstruction de la première école aux normes 
antisismiques, l’école secondaire Shree Rudrayanee, 
renommée « école Copain du monde ». De par sa qualité et 
sa modernité, cette école est amenée à devenir école pilote 
pour la région et reproduite dans d’autres villages. Les 
équipements disposent d’un système d’approvisionnement 
en eau potable, d’un mobilier neuf et de toilettes pour les 
filles et les garçons. L’école est même pensée pour pouvoir 
accueillir des élèves en situation de handicap. Inaugurée 
en mars 2017, l’école a permis aux 207 élèves de retrouver 
les bancs de l’école. Ces mêmes élèves échangent 
régulièrement avec des élèves de France et se retrouvent 
depuis 2015 dans les villages « Copain du monde » en 
France.

FACILITER LA SCOLARISATION 
Près de 60 millions d’enfants, en majorité des filles, n’ont 
toujours pas accès à l’école. Suite aux urgences, le SPF aide 
les enfants à reprendre le chemin de l’école : aménagement 
d’écoles sous tente, reconstruction et équipement d’écoles, 
distributions de matériel scolaire. 
Le SPF agit également dans le cadre de programmes 
de développement: construction d’écoles, 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 soutient 
également ses partenaires dans la mise en place des 
formations professionnelles pour les adultes. 
Ainsi, pour contribuer au développement du village de 
Fonkounmey, au Bénin, le Secours populaire, avec son 
partenaire Association ID Pêche Ouidah, a construit une 
école maternelle communautaire en janvier 2016. Celle-ci 
accueille 64 enfants, filles et garçons âgés de deux ans 

et demi à cinq ans. La scolarisation des enfants a permis 
à leur mère d’avoir une activité professionnelle et donc de 
développer l’économie du village.  
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Plus d’un jeune (18-24 ans) sur quatre est pauvre et vit avec 
moins de 900 € par mois. Et la situation va en s’aggravant. 
Particulièrement touchés par le chômage, 24% des jeunes 
de moins de 25 ans sont sans emploi. Par ailleurs, beaucoup 
occupent un emploi précaire. En France, seule la moitié 
des  jeunes actifs ont un emploi sans limite de durée (CDI ou 
fonction publique). Les autres se partagent CDD, temps partiels 
ou intérims. Des emplois qui ne permettent pas toujours de 
subvenir à ses besoins, d’autant plus lorsqu’on a une famille à 
charge. Ainsi, le taux de pauvreté des ménages jeunes (moins de 
30 ans) est de 24% contre 10,5% pour les ménages les plus vieux 
(75 ans ou plus).  La pauvreté touche également les étudiants. 
Avec un coût moyen de 800 € par mois pour un étudiant 
locataire, les études peuvent être un gouffre financier pour 
beaucoup. Ces jeunes sombrent dans la pauvreté, suite à une 
rupture familiale, des retards dans le versement de bourses, 
l’arrivée d’un enfant, etc. Ils rencontrent alors des difficultés 
financières, alimentaires, de santé. La plupart des étudiants 
traversent une précarité temporaire, et peuvent espérer un 
avenir meilleur une fois diplômés. Mais, encore faut-il que la 
précarité ne les empêche pas de finir leurs études.

Le Secours populaire français part du constat que la jeunesse 
est de plus en plus exposée à la précarité. En 2016, le 
Secours populaire a soutenu 167 830 jeunes, dont 28 310 
étudiants. Depuis 2009, 14 antennes se sont ouvertes dans les 
universités ou a proximité des lieux fréquentés par les jeunes, 
pour répondre à leurs besoins spécifiques : à l’Université de 
Toulon, à Evry (Université d’Evry-Val-d’Essonne), à Avignon où 
une permanence dédiée aux jeunes a été mise en place au SPF, 

à Nîmes (épicerie mobile sur le parking de l’Université Vauban), 
à Marseille (antenne mobile qui stationne vers les foyers de 
jeunes travailleurs)... Qu’ils soient étudiants ou non, ce sont des 
espaces qui sont entièrement consacrés aux jeunes et à leurs 
besoins. Une nécessité car ils n’ont pas le réflexe d’aller pousser 
la porte de nos permanences d’accueil.

Aide alimentaire, écoute, médiation et orientation sont 
proposées pour répondre aux besoins des jeunes les plus 
précaires. Les bénévoles les accompagnent pour l’obtention de 
leurs droits, les orientent vers l’accès aux soins, à la culture, aux 
vacances… Des antennes proposent des activités d’insertion 
professionnelle, avec une aide à la rédaction de CV et des ateliers 
pour préparer les entretiens d’embauche. Pour les étudiants, 
certaines antennes mettent à disposition une épicerie solidaire. 
D’autres proposent divers soutiens : soutien matériel pour la 
réussite des études (matériel informatique, coup de pouce 
à la rentrée pour acheter les ouvrages universitaires et les 
fournitures scolaires), des conseils et une orientation en lien 
avec les autres structures sociales (CROUS, CAF…). 

3.12
Jeunesse

EN FRANCE
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ZOOM
NICARAGUA. UN SÉJOUR SOLIDAIRE POUR 
OFFRIR DES VACANCES AUX ENFANTS 

Du 3 au 27 novembre, sept jeunes bénévoles du Secours 
populaire ont participé à un séjour solidaire à Pueblo 
Nuevo, au Nicaragua, avec trois objectifs : offrir des 
vacances aux enfants des  communautés paysannes de la 
région, participer aux travaux des champs et construire un 
réservoir d’eau. 
Dans le cadre d’un programme global d’accompagnement 
des populations de Pueblo Nuevo, mené avec l’association 
locale Aprodesa,  les jeunes ont pu partir à la découverte 
du Nicaragua et partager le quotidien des agriculteurs 
nicaraguayens, en travaillant avec eux dans les plantations 
de café et de pommes de terre. Ils ont aussi été associés 
à la construction d’un réservoir d’eau, indispensable 
pour éviter aux femmes de marcher entre trois et quatre 
heures par jour pour aller s’approvisionner en eau. Les 
bénévoles ont aussi permis à 54 enfants de la communauté 
paysanne de Pueblo Nuevo de partir pour la première fois 
en vacances. Quatre jours de découvertes, de loisirs et 
d’échanges sur la solidarité et les droits de l’enfant animés 
par les jeunes du SPF.

Dans le monde, les jeunes sont eux aussi confrontés aux 
difficultés de l’entrée sur le marché de l’emploi. Le SPF 
soutient une multitude de programmes de formation 
professionnelle afin de leur offrir un avenir. Le Secours 
populaire accorde une attention particulière aux  
jeunes confrontés à des situations particulièrement 
difficiles : jeunes livrés à la rue, handicaps, séropositivité, 
poids culturel pour l’émancipation des jeunes femmes, etc.  
Ainsi, au Nicaragua, le Secours populaire mène un 
programme de réinsertion familiale et professionnelle des 
jeunes mères vivant dans les rues. Avec son partenaire 
Inhijambia, l’association va à la rencontre des jeunes 
mamans et de leurs bébés pour leur permettre d’accéder 
aux soins. Elle propose aussi un accompagnement 
psychologique pour ces jeunes filles qui ont très tôt connu 
la violence de la rue. Un soutien à la scolarisation et des 
formations leur permettent, à terme, de développer une 
activité économique et de sortir de la misère. 

@
SP

F1
3 

DANS LE MONDE



BILAN D’ACTIVITÉ 2016 - 1284

ACCOMPAGNER VERS L’EMPLOI
En 2016, le Secours populaire a accompagné 47 220 personnes 
vers l’insertion socioprofessionnelle.

Les activités proposées dans les permanences d’accueil 
du Secours populaire 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 et 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. Des ateliers d’insertion 
voient également le jour, autour d’activités de tri de vêtements, 
de rénovation de meubles, de gestion de stocks alimentaires ou 
de maraîchage.

3.13
Insertion, Emploi

EN SEINE-MARITIME, UN ATELIER 
D’INITIATION À L’INFORMATIQUE POUR 
LES DEMANDEURS D’EMPLOI

La maitrise de l’informatique est souvent une 
compétence indispensable pour trouver du travail. 
Si c’est un prérequis pour la plupart des employeurs, 
connaître les outils de traitement de texte ou 
savoir naviguer sur internet est aussi nécessaire 
pour chercher un emploi. Or, tous ne possèdent 
pas ces compétences et les plus précaires n’ont 
parfois ni accès à un ordinateur ni à internet. En 
Seine-Maritime, le Secours populaire propose des 
ateliers informatiques pour permettre à ceux qui le 
souhaitent de se familiariser aux outils bureautiques. 
Des bénévoles assurent des cours d’apprentissage 
des logiciels de traitement de texte pour pouvoir 
rédiger un CV, mais aussi des ateliers pour 
apprendre à utiliser internet. Ils peuvent ainsi 
se rendre sur le site internet de Pôle Emploi et 
répondre à des offres en ligne. Les personnes aidées 
peuvent avoir accès à un ordinateur, à une connexion 
internet et acquièrent de nouvelles compétences. En 
2016, 42 personnes ont assisté à ces formations. 

ZOOM EN FRANCE
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EN FRANCE

DANS LE MONDE
OFFRIR UNE FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Secours populaire encourage la formation 
professionnelle, notamment des femmes et des jeunes. 
De quoi leur donner une certaine autonomie et d’améliorer 
durablement leurs conditions de vie. Ainsi, au Brésil, le Secours 
populaire et son partenaire local Amigos Do Bem ont acheté 
du matériel informatique pour équiper un centre de formation 
et de professionnalisation accueillant 810 jeunes. L’accès 
à l’éducation et à la formation professionnelle leur permet 
d’entrer sur le marché du travail et ainsi s’extraire de leur 
condition précaire.
 
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. Dans la continuité d’un premier projet de plantation 
dans l’enceinte du collège du village de Pentenga, au Burkina 
Faso, le Secours populaire, en partenariat avec le collège de 
Pentenga, a permis la construction d’un local destiné à traiter 
et stocker les futures récoltes. Les revenus générés par la 
vente des fruits permettront de faire vivre les familles des 
personnes s’occupant des plantations et offriront au collège de 
nouveaux moyens financiers. 600 personnes bénéficient de ce 
programme. 

Après une catastrophe, le SPF encourage également la reprise 
économique. Par exemple, à Jacmel, en Haïti, des machines 
à coudre ont été envoyées après l’ouragan Matthew pour 
permettre aux femmes de reprendre une activité économique 
rapidement. 
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Les projets de solidarité du Secours populaire français ne 
pourraient pas voir le jour sans le soutien de ses donateurs, de 
ses nombreux partenaires financiers et de ses bénévoles.

 

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 animateurs-collecteurs-bénévoles du Secours 
populaire français. Pour ce faire, ils mettent en place des 
collectes via des évènements, 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’aller chercher des financements plus importants, de proposer 
la solidarité dans de nombreux domaines et  de mener des 
programmes de grande ampleur. Ainsi, une pluralité d’acteurs 
soutient les actions du SPF : donateurs, institutions publiques, 
collectivités territoriales, 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

ZOOM
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

Face à l’augmentation de la pauvreté, le SPF doit 
développer ses ressources. Le legs, la donation et 
l’assurance vie sont trois moyens pour démultiplier les 
actions de solidarités. Reconnu d’utilité publique, le SPF 
est exonéré de tous droits de succession. L’ensemble 
des fonds reçus est donc directement mis au service de 
ses missions. En transmettant par legs tout ou partie 
de son patrimoine, le donateur soutient la ou les causes 
qui lui tiennent à cœur et, s’il le souhaite, une structure 
départementale du SPF de son choix. La donation est 
un acte signé devant notaire par lequel le donateur 
transmet de son vivant une partie de ses biens. Héritier 
d’un legs, vous pouvez faire un don sur succession au 
SPF. L’assurance-vie est un moyen simple et efficace 
de soutenir le SPF tout en se réservant la possibilité 
d’utiliser cette épargne en cas de besoin. Trois moyens 
de cultiver l’entraide et de transmettre les valeurs de 
solidarité. 
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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’une équipe d’audit qui 
accompagne et conseille les fédérations sur l’instauration de 
procédures et de méthodes de gestion et de comptabilisation 
de l’association. Une formation des trésoriers départementaux, 
tous bénévoles, a également été mise en place. 

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. Elles encouragent le développement 
des ressources financières.  

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 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 plus de 80 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 2015 pour trois 
ans.

LA CERTIFICATION DES COMPTES 
Les comptes 2016 du SPF sont certifiés par un commissaire 
aux comptes et votés en Assemblée générale, le 24 juin 
2016. 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 2016 sont disponibles sur demande au :  
Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris cedex 03  
ou consultables sur www.secourspopulaire.fr/finances 

4.2
Transparence
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rEssourcEs collEctéEs auprès du public 
25,3 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. 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 
40,6 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 
18,4 millions d’euros 
Ils proviennent des différentes structures : collectivités 
territoriales, État, organismes sociaux ou Union 
européenne. 

autrEs produits 
3,9 millions d’euros 
Cette rubrique regroupe essentiellement les ventes et 
autres produits de gestion courante. 

rEport dEs rEssourcEs non EncorE utiliséEs 
dEs ExErcicEs antériEurs  
3,2 millions d’euros 
Ce report correspond aux ressources affectées des années 
précédentes que le SPF a utilisées en 2016, dans le respect 
des souhaits émis au moment du don par le donateur. 

RESSOURCES
En 2016, 97 % 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 28 % des ressources financières de l’exercice 
2016 inscrites au compte de résultat. Ces chiffres n’intègrent pas les contributions volontaires en nature.

4.3
D’où proviennent les ressources 
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RESSOURCES EN EUROS RESSOURCES COLLECTÉES SUR 
2016 (COMPTE DE RÉSULTAT)

SUIVI DES RESSOURCES  
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC  
ET UTILISÉES  EN 2016

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET 
NON UTILISÉES EN DÉBUT D’EXERCICE

1 149 200

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

25 353 748 
25 327 074
 10 355 011 
9 103 934 
5 845 973 

22 156

26 674

25 353 748 
25 327 074 
10 355 011 
9 103 934 
5 845 973 

22 156

26 674

AUTRES FONDS PRIVÉS 40 586 468

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 18 356 943

AUTRES PRODUITS 3 877 055 

TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE  
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT — I 88 174 214

REPRISE DE PROVISION — II 186 877

REPORT DES RESSOURCES  
NON ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS — III 3 235 789

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS  
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 445 732

INSUFFISANCE DE RESSOURCES  
DE L’EXERCICE — V 0

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 91 596 880 25 799 480

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS  
PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES  

AUPRÈS DU PUBLIC — VII 25 950 702

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES  
ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE

997 978

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

102 547 629 
26 950 959 
113 616 679 

243 115 267
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missions socialEs 
59,2 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 : les bénévoles mettent en 
œuvre des activités d’accueil et d’accompagnement des 
personnes en difficulté, pour les vacances, les Pères Noël 
verts, les distributions alimentaires ou vestimentaires, 
la Journée des oubliés des vacances, le Festival des 
solidarités, etc. Mais aussi la solidarité face aux urgences 
en France (inondations en juin). La solidarité dans le 
monde correspond notamment aux urgences (ouragan 
Matthew, séisme en Équateur et en Italie, actions auprès 
des migrants-réfugiés) et aux nombreux programmes 
de développement. Sur un total de 59,2 millions d’euros 
d’actions sociales, 17,7 millions ont été financés par la 
générosité du public. 

frais dE rEchErchE dE fonds 
6,9 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. 

frais dE fonctionnEmEnt 
15,8 millions d’euros 
Le SPF finance des permanences d’accueil, de solidarité et 
relais santé où agissent ses 80 000 bénévoles dans toute 
la France. Ces frais sont limités au regard de la solidarité 
mise en œuvre, comme l’illustre la répartition des emplois, 
qu’ils soient d’ordre financier ou matériel. Sur 15,8 millions 
d’euros, 3,6 millions sont financés par la générosité du 
public. 

lEs EngagEmEnts à réalisEr sur rEssourcEs 
affEctéEs 
3,2 millions d’euros 
Ils correspondent aux dons collectés en 2016 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  
6,3 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 2016, 68 % des ressources issues de la générosité du public sont affectées aux missions sociales, 15 % aux frais de 
recherche de fonds, 14 % au fonctionnement et autres charges et 3 % au financement d’investissements. Ces chiffres 
n’intègrent pas les contributions volontaires en nature. 

4.4
Compte d’emploi des ressources 
(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français, au 31 décembre 2016)
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EMPLOIS EN EUROS EMPLOIS 2016
(COMPTE DE RÉSULTAT)

AFFECTATION PAR EMPLOIS  
DES RESSOURCES COLLECTÉES  

AUPRÈS DU PUBLIC UTILISÉES EN 2016

MISSIONS SOCIALES
Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

59 245 980
54 402 445 

4 843 535

17 715 780
14 612 087 
3 103 693

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

6 900 006
3 793 703 
2 825 103

281 200

3 959 310
3 155 706 

575 922

227 682

FRAIS DE FONCTIONNEMENT  
ET AUTRES CHARGES 15 802 649 3 573 607

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS  
PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

25 248 697

TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT - I
81 948 635

DOTATIONS AUX PROVISIONS - II 141 603

ENGAGEMENTS À RÉALISER  
SUR RESSOURCES AFFECTÉES - III 3 171 367

EXCÉDENT DE RESSOURCES  
DE L’EXERCICE - IV 6 335 275

TOTAL GÉNÉRAL - V (I + II + III + IV) 91 596 880

PART DES ACQUISITIONS D’IMMOBILISATION BRUTES DE L’EXERCICE  
FINANCÉES PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC - VI 702 005

NEUTRALISATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS  
DES IMMOBILISATIONS FINANCÉES - VII 0

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR  
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC - VIII

25 950 702

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
TOTAL

207 239 603 
10 903 671 
24 971 993

243 115 267
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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’actif circulant comprend principalement la 
trésorerie, composée des valeurs mobilières de placement 
et des disponibilités. Les disponibilités ont augmenté 
de près de 6 millions d’euros par rapport à 2015. Cette 
évolution est à mettre en regard du montant du résultat 
de l’exercice 2016. 

ACTIF NET EN EUROS 2016 2015

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

760 779 
46 252 777

 1 343 104

882 585 
45 347 290 

1 340 703

TOTAL I — ACTIF IMMOBILISÉ 48 356 660 47 570 578

ACTIF CIRCULANT

STOCKS ET EN-COURS 360 703 443 207

CRÉANCES 7 308 564 7 106 408

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT ET FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ 33 712 931 32 286 332

DISPONIBILITÉS 34 161 418 28 199 276

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE 694 667 672 650

TOTAL II — ACTIF CIRCULANT 76 238 283 68 707 873

TOTAL GÉNÉRAL (I + II) 124 594 943 116 278 451

4.5
Présentation synthétique des comptes
au 31 décembre 2016 

Le bilan est une photographie au 31décembre de la situation patrimoniale et financière du SPF. 
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PASSIF NET EN EUROS 2016 2015

FONDS PROPRES
Fonds statutaires sans droits de reprise
Projet associatif et réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
AUTRES FONDS

36 081 567 
6 673 789 

36 999 684 
6 335 275 
2 109 602

35 624 350 
7 062 089 
33 128 621 
3 434 420 
1 954 699

TOTAL I — CAPITAUX PROPRES 88 199 917 81 204 179

TOTAL II — ÉCART DE COMBINAISON -50 264 -48 298

TOTAL III — PROVISIONS 541 569 546 212

TOTAL IV — FONDS DÉDIÉS 11 038 206 11 101 563

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

10 148 880 
3 435 280 
4 832 304 

178 667 
3 767 807 
2 502 577

11 196 348 
4 153 701 
4 961 553 

176 430 
1 839 530 
1 147 233

TOTAL V — DETTES 24 865 515 23 474 795

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) 124 594 943 116 278 451

La politique des réserves relève de décisions de gestion des instances (comités, fédérations et Association 
nationale) compte tenu de la nature décentralisée de l’association. Une réflexion sur une approche commune 
est en cours à la Commission financière nationale et au Conseil d’administration.

PASSIF
lEs fonds proprEs au passif comprennent les 
fonds statutaires pour 35,6 millions d’euros. Le 
résultat de l’exercice s’établit à 3,4 millions  d’euros.

lEs fonds dédiés représentent les ressources 
qui n’ont pas été totalement consommées durant 
l’année 2015 (dons, legs, subventions et autres 
ressources) et que l’association s’engage à utiliser 

conformément aux souhaits des donateurs. Ils 
représentent 11,1 millions d’euros, en légère hausse 
par rapport à 2014.

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).



BILAN D’ACTIVITÉ 2016 - 1296

SOLIDARITÉ EN FRANCE
Répartition des budgets selon l’activité (54,4 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 (31 millions d’euros), 
effectuées dans les 1 256 
permanences du Secours 
populaire français. L’année 
2016 a été marquée par le 
Festival des solidarités (la 
nouvelle édition des  
« rencontres des jeunes ») à 
Rennes, l’augmentation des 
activités liées aux Pères Noël verts et à 
l’urgence inondations. 

SOLIDARITÉ DANS LE MONDE
Répartition des budgets par zone géographique (4,8 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. En 2016, l’association 
a mené 206 actions et 
programmes de solidarité avec 
145 partenaires locaux,  
dans 60 pays. 

Pauvreté-Précarité 30 874 944 €  57%

Animation du réseau de solidarité  
en France 10 714 101 €  19,5%

Vacances 6 647 186 €  12%

Pères Noëls verts 3 826 992 €  7%

Journée des oubliés des vacances  
2 059 280 €  4%

Urgences 279 942 €  0,5%

Diverses campagnes 1 764 505 €  36%

Asie 990 191 €  20%

Afrique 968 161 €  20%

Amériques 852 840 €  18%

Europe 267 836 €  6%

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 (59,2 
millions d’euros), augmenté de la solidarité 
matérielle (valorisée à 140,5 millions 
d’euros)et du bénévolat (valorisé à 102,5 
millions d’euros). Cette somme est ensuite 
rapportée aux ressources financières 

collectées en 2016 (88,2 millions d’euros). 
Ainsi, en 2016, pour 10 euros reçus, le 
Secours populaire a réalisé l’équivalent 
de 34 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.  
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LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public (26 millions d’euros) 

Les sommes reçues du public 
représentent 8% du total des 
ressources 2016 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 
14% des fonds apportés par le 
public. 

Missions sociales en France 
14 612 087 €  56%

Frais de recherche de fonds 
3 959 310 €  15%

Frais de fonctionnement  
3 573 607 €  14%

Missions sociales à l'étranger 
3 103 693 €  12%

Part des acquisitions 
d'immobilisations brutes de 
l'exercice financées par les 
ressources collectées auprès du 
public 702 005 €  3%
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Bon de soutien
Vous êtes une entreprise
Vous souhaitez soutenir les actions du Secours populaire. 
Contactez-nous à l’adresse suivante :  

partenariats@secourspopulaire.fr

Vous êtes un particulier 
Vous souhaitez faire un leg au Secours populaire : 
Contactez Malika Tabti : 01 44 78 22 37
Vous souhaitez soutenir les actions du Secours populaire :

 35 c     45 c     60 c  

 autre montant ............................ c

 Je règle par chèque à l’ordre du Secours populaire français

Nom                                        Prénom
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse
.......................................................................................................................................................................................................................................................

CP                          Ville                                             
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Tél.
.......................................................................................................................................................................................................................................................

Coupon à compléter et à retourner, accompagné de votre don,  
dans une enveloppe affranchie au tarif en vigueur,  
au Secours populaire français
9/11, rue Froissart - 75140 Paris Cedex 03

Votre don vous fait bénéficier d’une réduction d’impôt de 75% 
du montant de votre don dans la limite de 528 euros.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès, de suppression et de rectification des données personnelles 
vous concernant en vous adressant au siège de notre organisation.

Dons en ligne sur www.secourspopulaire.fr

Secours populaire français
9-11 rue Froissart 75003 Paris
www.secourspopulaire.fr
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux 


