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Article 1B des statuts de la Fédération de Haute-Savoie du Secours populaire français
« Faisant leur la formule « Tout ce qui est humain est nôtre », les adhérents aux présents
statuts se regroupent dans un but unique : pratiquer la solidarité.
A cette fin, ils se proposent de soutenir, dans l’esprit de la Déclaration universelle des
Droits de l’Homme, au plan matériel, sanitaire, médical, moral et juridique, les personnes
et leurs familles victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles,
de la misère, de la faim, du sous-développement, des conflits armés.
Ils rassemblent, en leur sein, des personnes de bonnes volonté, enfants, jeunes et
adultes, de toutes conditions, quelles que soient leurs opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, en veillant à développer, avec elles, la solidarité et toutes
les qualités humaines qui y sont liées. »

Fédération Haute-Savoie
505, route des Vernes – 74 370 Annecy
04 50 57 97 47
contact@spf74.org
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EDITO
« Aux bénévoles du département,
Tout d’abord, MERCI pour votre engagement au sein de notre
association pour faire reculer la pauvreté et lutter contre l’exclusion
dans notre département et dans le monde.
Nous ressentons bien que le visage de la précarité change. Dans nos
permanences de solidarité, nous voyons des personnes pour qui l’accès
aux soins est de plus en plus difficile. Lorsqu’un budget familial devient
trop serré, il est courant de supprimer sa mutuelle, d’annuler ses
rendez-vous médicaux, etc. Nous croisons également des personnes
qui face aux démarches administratives sur internet se sentent perdus
et l’accès à leurs droits devient ainsi plus difficile, on parle alors de
fracture numérique.
Quel rôle doit jouer le Secours populaire ?
Nous avons à cœur d’apporter un accompagnement à ses familles, ses
personnes seuls. L’aide alimentaire et vestimentaire est essentielle car
elle répond aux besoins vitaux et amorce un accompagnement général,
mais elle est encore insuffisante. Cet accompagnement peut leur
permettre de reprendre en main leur vie et devenir acteur de cette
solidarité.
Notre action est là. Nous pouvons démultiplier nos forces grâce à nos
partenariats, n’hésitons pas sortir de nos murs. Soyons à la hauteur de
nos missions pour que la solidarité soit synonyme de dignité. »

Yves Régent, Secrétaire général départemental de la Fédération de
Haute-Savoie du Secours populaire français.

« La solidarité ne règle pas tout mais pour celles et ceux qui la
reçoivent elle est irremplaçable. »

Julien Lauprêtre
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QUI SOMMES-NOUS ?
N OS 6

COMITES

N OS 8

ANTENNES

1
Comité du Chablais (4, Avenue du Clos Rouge,

1
Antenne d’Annecy

Thonon-les-Bains)

(Rue Jules Barut, Annecy)

Permanences d’accueil et de solidarité, aides alimentaires, aides
vestimentaires, aides matérielles, aides financières, accès aux
vacances, accès à la culture aux loisirs et aux spectacles, relais
santé, permanences d’aide aux démarches numériques,
réception et tris des dons matériels.

Permanences d’accueil et de solidarité, aides alimentaires, aides
vestimentaires, aides financières, alphabétisation et FLE,
accompagnement scolaire, accès aux vacances, accès à la culture aux
loisirs et aux spectacles, aide juridique, domiciliation administrative,
permanences d’ostéopathie, accès aux droits, réception des dons
matériels, permanences de Familles de Vacances.

2
Comité de Scionzier-Cluses (4, Rue de Mussel,
Scionzier)
Permanences d’accueil et de solidarité, aides alimentaires, aides
vestimentaires, aides matérielles, aides financières, accès aux
vacances, accès à la culture aux loisirs et aux spectacles, aide
juridique, accompagnement vers l’emploi, permanences d’aide
aux démarches numériques, réception et tris des dons matériels.

3
Comité de Léman-Voirons
(398, Impasse de Thénières, Ballaison)
Aides vestimentaires, aides matérielles, aides financières, accès
à la culture aux loisirs et aux spectacles, réception et tris des
dons matériels.

4
Comité du Mont-Blanc
(1182, Route des Pèlerins, Chamonix)
Aides alimentaires, aides vestimentaires, aides matérielles,
accès à la culture aux loisirs et aux spectacles, réception et tris
des dons matériels.

5
Comité de Thônes
(5, Rue Jean-Jacques Rousseau, Thônes)
Aides alimentaires, aides vestimentaires, aides matérielles, aides
financières, alphabétisation et FLE, accompagnement scolaire,
accès aux vacances, accès à la culture aux loisirs et aux
spectacles, accès aux droits, réception et tris des dons matériels,
permanences de Familles de Vacances.

6
Comité de la Vallée de l’Arve
(Sallanches)
Accès aux vacances séniors

2
Antenne Pringy
(505, Route des Vernes, Pringy)
Aides vestimentaires, aides matérielles, réception et tris des dons
matériels et alimentaires.

3
Antenne de Seyssel
Aides vestimentaires, aides matérielles, accès aux vacances, accès à
la culture aux loisirs et aux spectacles, réception des dons matériels.

4
Antenne d’Alby-sur-Chéran/Rumilly
Aides vestimentaires, aides matérielles, accès aux vacances, accès à
la culture aux loisirs et aux spectacles, réception des dons matériels.

5
Antenne de Solempar
(82, Route de l’Agriculture, Poisy)
Aides alimentaires

6
Antenne de Taninges
Réception et tris des dons matériels

7
Pop Nippes
(Faverges)
Aides vestimentaires

8
Antenne de Saint-Jorioz
Réception et tris des dons matériels

A UTRE

LIEU D ’ INTERVENTION

Mairie déléguée de Cran-Gevrier
Permanence d’aide aux démarches administratives en ligne.
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465 bénévoles
4 salarié(e)s permanent(e)s
4 services civiques
15 stagiaires
30

personnes en Travaux

d’Intérêt Général

6 projets de développement à
l’internationale dans 6

pays

1239

donateurs

ont

3081 journées de vacances

permis de faire vivre la

offertes pour 709 personnes

solidarité en Haute-Savoie

Près de 10

à hauteur de

000 personnes

126 338 €

soutenues par une aide alimentaire
__________

INSTANCES ELUES LORS DU CONGRES DEPARTEMENTAL
Le comité départemental

Le secrétariat départemental

28

14

membres, chargés de définir et

membres,

qui

inclut

La
le

de suivre les projets de la Fédération

trésorier et le secrétaire général,

tout au long de l’année.

chargés de la gestion opérationnelle.

commission

financière

départementale
Chargée de veiller à la bonne gestion
financière et au développement des
ressources de l’association.

_________

www.secourspopulaire.fr/74
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www.facebook.com/spf74

LUTTER CONTRE LA PAUVRETE
ET LA PRECARITE
A CCUEIL DE JOUR
L’antenne d’Annecy est la seule structure d’accueil du public du
département à être ouverte 52 semaines par an. Elle constitue un
véritable point de solidarité au cœur de la ville d’Annecy.

L’antenne

Les personnes poussant la porte peuvent s’informer sur les aides du

ouverte toute l’année, du lundi

Secours populaire, prendre un rendez-vous avec les différentes

au jeudi. Entre 50 et 80

permanences pour entamer un accompagnement, s’inscrire aux activités

personnes y sont accueillies

proposées

(vacances,

alphabétisation,

soutien

scolaire…),

être

d’Annecy

est

réorientées vers une autre structure solidaire du territoire…

chaque jour pour une aide

Pour répondre à des situations d’urgence, les bénévoles délivrent des

alimentaire.

colis alimentaires d’urgence, des vêtements et du petit matériel.

L ES PERMANENCES D ’ ACCUEIL ET DE SOLIDARITE (PAS)
Les PAS sont le point de départ pour un accompagnement adapté des
publics

en

difficulté :

accueil,

écoute,

évaluation

des

besoins,

orientation…
Il s’agit là d’un accueil inconditionnel et individualisé. L’écoute est
attentive, elle permet d’instaurer une relation de confiance entre le
bénévole et la personne accueillie qui se sentira plus libre d’exprimer ses
difficultés, de raconter son histoire. Ces rencontres permettent d’évaluer
les situations et de proposer des actions à mettre en place.
En fonction des besoins, les équipes proposent des aides alimentaires,
des aides matérielles, des départs en vacances, des solutions
financières. Elles orientent également les personnes vers les services
sociaux spécialisés ainsi que dans le réseau associatif local. Aussi et
surtout, les PAS apportent un soutien moral indispensable pour lutter
contre le découragement et réussir à rester acteur face à sa situation.
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3 PAS en Haute-Savoie

L’ ACCES

AUX

DROITS

ET

ACCOMPAGNEMENT

ADMINISTRATIF

PERMANENCES JURIDIQUES
Traité lors des entretiens de suivi des PAS,
l’accompagnement juridique permet aux personnes
d’être aidées dans leurs démarches juridiques soit
par une aide directe, soit par une réorientation vers
des professionnels ou des associations spécialisées
telle que la Ligue des Droits de l’Homme dans le
cadre des demandes d’asile par exemple.

DOMICILIATION ADMINISTRATIVE

AIDE AUX DEMARCHES

Il est indispensable d’avoir une adresse stable

ADMINISTRATIVES EN LIGNE

pour toute démarche d’accès aux droits.

La dématérialisation des démarches administratives

En 2018 le Secours populaire a permis à 86

est un facteur d’abandon des droits pour les publics

personnes sans abri, en errance ou en logement

fragilisés. Un accès à des équipements mais surtout
une aide directe sont indispensables.

instable de bénéficier de l’adresse du Secours

Deux

populaire pour recevoir leur courrier.

permanences

d’aide

aux

démarches

administratives en ligne ont été créées dans le

Dans cette action d’accès aux droits, le Secours

Département de Haute-Savoie à Cran-Gevrier où la

populaire travaille en lien étroit avec les services

Mairie déléguée a soutenu très fièrement cette

publics qui ont la compétence liée à la domiciliation

initiative, et à Thonon-les-Bains où les équipes ont

administrative sur leur territoire. L’association tient

créé une nouvelle permanence dans les locaux du

donc ici une place de relais pour les personnes hors

Comité. Le Comité de Scionzier permet également

de la zone de compétence des services publics.

aux

3 adresses de domiciliation administrative en

personnes

de

réaliser

leurs

démarches

administratives en ligne selon les besoins lors des

Haute-Savoie (Chamonix, Thonon-les-Bains

rencontres dans le cadre de la PAS.

et Annecy).

Cran-Gevrier, mardi et jeudi de 16h00 à
18h30

UN ACCOMPAGNEMENT MOBILE

Thonon-les-Bains, mardi et vendredi de

Le Comité de Thônes a créé une équipe mobile afin

10h à 12h et mercredi de 16h à 18h.

d’accompagner les adultes handicapés résidant au
centre l’ESAT pour des aides administratives, un
soutien en français, en maths, et autres selon les
besoins.
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A IDES FINANCIERES
Pour certaines personnes, un coup de pouce est le bienvenu quand tous les recours
de droit commun sont épuisés pour éviter de tomber ou de s’enfoncer dans la
précarité.

25 000€
attribuées

d’aides

Pour cela, le Secours populaire français a développé des aides financières
permettant de soutenir les personnes dans leur processus de réinsertion, par
exemple en participant au financement d’une voiture pour se rendre sur le lieu de
travail, en finançant la cantine des enfants, en finançant des charges
exceptionnelles, des timbres fiscaux pour les demandes d’asile, etc.
Les équipes en charge des aides financières se voient attribuer une dotation par les
instances. Elles étudient chaque dossier de demande d’aide financière présenté par
les personnes en difficulté ou les travailleurs sociaux.

A CCES A LA SANTE
Le Secours populaire français met également l’accès aux soins au centre de ses priorités. Nombreux
sont ceux qui abandonnent leurs droits à la santé du fait de la complexité et la multiplicité des
démarches à effectuer en parallèle de celles de l’accès aux droits...

RELAIS SANTE
Le comité du Chablais a ouvert une permanence dédiée à
l’accès à la santé. Les membres de l’équipe de bénévoles
traitent des besoins, accompagnent les personnes dans

55 personnes rencontrées et

leurs démarches, les orientent vers des professionnels ou

accompagnées en 2018 tous les

des associations spécialisées dans certains domaines de

jeudis de 13h à 16h30.

prévention et organisent régulièrement des trajets jusqu’à
la CPAM de Haute-Savoie située à Annecy afin que les
personnes puissent réaliser leur bilan de santé gratuit.

PERMANENCE D’OSTEOPATHIE
Depuis l’arrivée de Dina, jeune ostéopathe installée à
Annecy, l’Antenne d’Annecy a développé 2 permanences
d’ostéopathie par mois. Dina a souhaité faire profiter des
personnes accueillies à l’antenne de ses soins pour soigner
les maux physiques souvent engendrés par les maux
psychologiques.
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Une vingtaine de
personnes rencontrées et
suivies.

Dina, bénévole, témoigne

« J’ai rencontré une vingtaine de personnes en
7 mois. Certaines sont venues pour une seule
consultation et j'assure un suivi pour celles qui en
ont

besoin,

qui

ont

des

problématiques

chroniques. Ce sont des patients qui ont en
général de gros antécédents médicaux et qui sont
suivis régulièrement par un médecin généraliste ou à l’hôpital
d'Annecy.

Certains

consultent

également

régulièrement

un

kinésithérapeute. Le fait que je sois présente au moins une fois par mois
permet de les accompagner en ostéopathie en parallèle de leurs autres
soins.
Je dirais que la moitié environ des
patients que j'ai vus n'avaient jamais
fait d'ostéopathie, d'autres avaient
déjà consulté à une époque où leurs
revenus

le

leur

permettaient

et

étaient visiblement très contents de
pouvoir

faire

une

séance

via

le

Secours populaire.
Pour résumé les retours sont positifs
aux vues des suivis réalisés et des
échos qui me parviennent des autres
bénévoles
revoient

de

l’Antenne

lorsqu'ils

ces

personnes

à

l’aide

alimentaire. »

Témoignage d’une personne accueillie

« Je m’appelle Suzie, j’ai des pathologies
qui

nécessiteraient

d’ostéopathie

mais

suivi
mes

régulier
moyens

financiers ne me le permettent pas.
Lorsque

le

proposé

de

Secours
voir

populaire

Dina

pour

m’a
une

participation d’1€ j’ai tout de suite dit
OUI ! J’ai trouvé cela formidable que
Dina accepte de se rendre disponible
pour aider les personnes en difficulté.
Dina est douce, à l’écoute et soulage
énormément mes maux. Grâce à elle et
ses séances j’ai bon espoir d’être enfin
libéré

de

merci ! »
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un

mes

douleurs.

Un

grand

A IDES MATERIELLES
Au cœur des missions du Secours populaire, souvent les mieux connues du grand public, les
aides alimentaires, vestimentaires et d’hygiène sont les plus visibles et conséquentes de
l’association tant les personnes en difficulté en ont besoin.

L’AIDE ALIMENTAIRE
A PPROVISIONNEMENT
Le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) apporte l’essentiel des produits
de base distribués par le Secours populaire. Pour compléter, les équipes de

L’aide

alimentaire

bénévoles organisent des collectes en grandes surfaces avec lesquelles des

représente

partenariats solides ont été noués mais aussi avec les boulangeries locales et même

des

avec certains paysans. Ces collectes prennent la forme d’opérations caddies ou de

activités du Secours

ramasses.

populaire en Haute-

Les « ramasses » de produits frais invendus dans les grandes surfaces se déroulent

Savoie et constitue

chaque jour notamment dans l’agglomération annécienne où les équipes se

un véritable point

succèdent tous les matins (hors samedi et dimanche) pour collecter le frais qui sera

d’accueil qui permet

ensuite redistribués dans la journée dans les libres services mais aussi par des
associations partenaires. Ces collectes sont nécessaires et représentent un

plus

d’élire

d’une
grandes

le

premier

véritable effort logistique au quotidien.

contact

Certains comités ont noté qu’une aide alimentaire n’était pas la priorité sur leur

personnes afin de

territoire. Par exemple, le comité de Chamonix est très peu sollicité (28 familles en

les

2018) et s’approvisionne en organisant des opérations caddies ou en finançant

vers une situation

directement des denrées alimentaires.

meilleure.

L ES

avec

les

accompagner

DISTRIBUTIONS

Il existe deux méthodes de distribution de l’aide alimentaire au Secours populaire :
les libres services, pour des aides régulières et des colis d’urgences, pour ceux qui
traverses un moment difficile et qui ont besoin d’un coup de pouce pour quelques
semaines ou mois.
Les libres services proposent un système souple d’aide alimentaire. En effet, chaque
personne peut choisir la composition de son panier, selon un nombre de points,

Près de 10

000

parmi les produits frais, surgelés et les produits FEAD. Le nombre de points est

personnes aidées

déterminé en amont, lors d’une rencontre avec les équipes de PAS, et est calculé
selon la composition familiale et le reste à vivre du foyer.
Les colis d’urgence sont pré-préparé en prenant soin d’y mettre des produits de

5

bases permettant aux personnes d’assurer le principal de leurs repas pour plusieurs

distribution

jours ou semaines. Les bénévoles des distributions alimentaires veillent également
au respect des régimes alimentaires des personnes ainsi que de leur condition de
vie : savoir si la personne a de quoi cuisiner, chauffer, congeler...
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points

de

LES AIDES MATERIELLES

VESTIAIRES SOLIDAIRES & BRADERIES

Le comité de Thônes achète des kits de couverts

DE LA SOLIDARITE

pour les migrants situés sur le bassin annécien ainsi

Ouverts au grand public, les vestiaires solidaires et

que les denrées alimentaires nécessaires à la

les braderies de la solidarité entre dans la démarche

préparation de leurs repas chauds organisés par des

de l’économie sociale et solidaire. Les personnes en

membres de l’organisation SALEM durant la période

difficultés ainsi que les chineurs et les personnes

hivernale.

soucieuses d’un mode de consommation plus

APPROVISIONNEMENT

durable peuvent s’y rendre sans distinction et y

Comme pour les denrées alimentaires, le Secours

trouver des vêtements d’occasion et neufs de qualité

populaire

moyennant une participation financière modique.

peut

compter

sur

son

réseau

de

partenaires locaux. Des entreprises, des groupes qui

Les personnes en difficultés dans une situation

font dons de leurs invendus et fins de séries à

d’urgence

l’association. Mais la plus grande part de matériel

braderies de la solidarité et les vestiaires solidaire

collecté est d’occasion et est due à la générosité des

munies d’un « bon » afin qu’elles choisissent la

donateurs particuliers.

marchandise dont elles ont besoin.

sont

également

orientées

vers

les

AIDES MATERIELLES D’URGENCE

3 vestiaires solidaires

Le matériel ainsi collecté permet de réaliser des
aides matérielles en nombre. Ces dernières peuvent
directement être liées à un besoin urgent d’une

Comité du Chablais, Comité Léman-

personne en difficulté qui alerte les équipes de

Voiron, Comité de Chamonix

bénévoles, par un travailleur social, ou via des
membres d’association.
Exemple d’aides d’urgence :
•

Une 100

aine

Tout l’hiver, le siège de la Fédération fait don

Dans 16

de couvertures à son réseau solidaire qui les
redistribues à ceux qui en ont besoin.
•

de braderies en 2018

communes de Haute-Savoie.

Le comité de Scionzier a aidé des familles à
s’équiper pour rentrer dans un logement.

•

Les comités du Chablais et de Thônes aident
les nouveaux parents à s’équiper en matériel
de puériculture.

1 Entrepôt départemental, à Pringy au Siège de la Fédération.
Stockage et redistribution des produits FEAD et des dons
matériels aux comités et antennes du département.
-
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EDUCATION POPULAIRE
La Fédération de Haute-Savoie s’engage au quotidien à accompagner les familles dans la précarité,
l’exclusion et l’isolement dans une démarche d’éducation populaire, de promotion de la citoyenneté
et des droits de l’enfants.

A CCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Collectif ou individuel, l’accompagnement scolaire a permis à 30 enfants et ados d’être soutenus
dans leur scolarité 2018-2019. L’accompagnement individuel des enfants au domicile familial est
privilégié afin de créer un lien étroit entre l’enfant, les parents et le bénévole qui devient le relais
entre l’association et la famille. Ce lien permet à la famille, qu’elle soit déjà accueillie par le Secours
populaire ou non, d’être informée des actions menées par le Secours populaire.
Nombreux sont les bénévoles qui suivent les enfants d’une année sur l’autre et qui prennent à cœur
de leur permettre de découvrir de nouveaux univers culturels via des sorties.

Antenne d’Annecy

75 apprenants, 9 bénévoles
13h30 de cours assurées
par semaine
Comité de Thônes

15 apprenants, 8 bénévoles
5h30 de cours assurées par
semaine

A LPHABETISATION
Les ateliers Alpha-FLE et « primo-arrivant » ont pour objectif de lutter
contre l’illettrisme en permettant aux apprenants à parler, lire et à
écrire afin qu’ils acquièrent une maîtrise de base du français pour
devenir autonome au quotidien. Cette activité répond à une demande
constante sur le territoire de Haute-Savoie, à laquelle l’Antenne
d’Annecy et le Comité de Thônes répondent amplement.
Chaque année, les équipes de bénévoles organisent une sortie
culturelle avec les apprenants pour créer de la convivialité et mettre
en pratique les leçons :
• Visite de la bibliothèque du Grand Bornand et de la maison du
patrimoine pour 25 apprenants du comité de Thônes.
• Visite du château d’Annecy et de la vieille ville pour 15 apprenants
de l’antenne d’Annecy.

P ROMOTION DE LA CITOYENNETE
Près de 1000

enfants et

En 2018, les bénévoles sont intervenus dans 8 écoles, collèges et

ados sensibilisés !

à la citoyenneté à l’occasion de la préparation des Chasses aux œufs

lycées de Haute-Savoie pour sensibiliser les classes à la solidarité et
et de la Campagne des Pères Noël verts.

Régulièrement l’Antenne de Pringy reçoit des résidents
de l’EPANOU et les implique dans les missions bénévoles
du moment (tris, préparation commande...)
13

I NSERTION PAR LE SPORT
Nous sommes convaincus, et il est prouvé, que la pratique d'une
activité sportive permet à tous et toutes des bénéfices multiples : sur

L’insertion par le sport des

le plan physique bien entendu, mais aussi et surtout sur le plan

publics fragilisés et exclus fera

psychologique et social. Le sport permet d'acquérir confiance,

l’objet d’un axe à développer

autonomie, esprit de décision, entraide, maîtrise de soi, respect des

pour les années à venir pour la

règles... Sur le plan social il permet de développer des relations hors

Fédération de Haute-Savoie.

du contexte scolaire et familial et donc de développer l'esprit d'équipe
et le travail collectif.

EVENEMENTS SPORTIFS
En 2018 le comité de Scionzier en partenariat avec l’association Tom en Tête a mis en place 4
sorties de découvertes d’activités sportives : le ski alpin, l’accrobranche, la spéléologie et
l’escalade. Pour chacune de ces sorties 8 à 12 enfants étaient présents et ravis de leur journée
découverte.
Ces sorties permettent aux enfants de découvrir de nouvelles activités, d’appréhender de découvrir
leur environnement, de leur donner confiance et de créer des souvenirs.

FINANCEMENT DE LICENCES SPORTIVES
Grâce au partenariat national lié avec le dispositif KINDER+Sport la Fédération a permis à 5 enfants
d’être licenciés d’une activité sportive.
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ACCES
TOUS

AUX

VACANCES

POUR

A IDE AUX DEPARTS EN
VACANCES
L’accès aux vacances est un droit pour
tous et avant tout un enjeu important
pour

la

remobilisation

des

publics

fragilisés face à un quotidien difficile.
Partir en vacances c’est une question de
bien-être, de rompre le temps de
quelques jours, quelques semaines avec
le

quotidien,

familiaux,

créer

renforcer
des

les

liens

liens

sociaux,

découvrir de nouveaux horizons...

3081 JOURNEES VACANCES
709 PERSONNES DONT 537
ENFANTS

OFFRIR

DES

VACANCES,

DEPUIS PLUS DE 70 ANS
En réponse aux inégalités d’accès aux
vacances, le SPF a fait le choix, dès
1946, de faire du droit aux vacances un
axe

primordial

de

lutte

contre

la

précarité car les vacances participent à
la (re)-construction de la personne.
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DES SEJOURS ADAPTES A CHACUN
Loin d’être une « prestation de service », « l’offre » de vacances du SPF s’inscrit dans un projet
d’accompagnement socio-éducatif qui permet aux personnes aidées de formaliser un projet de vie
et d’emprunter le chemin d’accès vers l’autonomie. Le SPF laisse la possibilité de construire son
propre séjour. La durée et la forme des séjours varient pour s’adapter aux souhaits et aux
possibilités de chacun : vacances en famille, départs en familles de vacances ou en colonies de
vacances, séjours collectifs pour les adultes isolés, les personnes en situation de handicap, etc.

11 séjours en familles
18

S EJOURS
•

familles dont 23 adultes, 1

•

EN FAMILLES

Pour

les

personnes

autonomes nécessitant

plus
un

Le temps d’une semaine 8

coup de pouce pour réaliser

familles

leurs

monoparentales

propres

projets

de

sénior, 1 jeune et 33 enfants

sont parties à Saint Raphaël

vacances,

en pension complète dans le

bénéficie d’une dotation en

3 partenaires

centre

Chèques

d’UFOVAL. Ce séjour existe

permet

U FOVAL , CAP F RANCE , ANCV

depuis 2015 et fait l’objet

financièrement

d’un partenariat solide avec

personnes. Cette dotation à

la Fol 74 et ses équipes

permis d’aider 6 familles à

d’UFOVAL

réaliser

des

Colombes

qui

accueillent

fédération

Vacances

qui
d’aider

leurs

ces

projets

de

chaleureusement toutes les

vacances ainsi qu’à financer

années

du

une participation des projets

Secours populaire dans leurs

collectifs en familles pour un

centres

budget total de 7670€.

des
de

familles
colonies

de

vacances.
•

la

•

Enfin,

depuis

2018,

une

Depuis 2017, la Fédération

équipe a repris la gestion et le

participe au partenariat entre

suivi des Bourses Solidarité

l’Association

et

Vacances (ANCV). La reprise

CAP France. Une semaine

fut timide avec 3 familles

durant,

aidées et poursuit encore

une

nationale
famille

est

accueillie au Gîte à Châtel et

aujourd’hui

profite d’une semaine tout

accompagnement.

compris (pension complète,
activités, loisirs...)
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S EJOURS
•

ENFANTS EN COLONIES OU EN CENTRE DE LOISIRS

7 enfants sont partis à Temple-sur-Lot pour une semaine sportive au Village
KINDER.

•

7 enfants sont partis en colonie EDF dans les CCAS D’Arzay et de Lelex.

•

39 enfants ont pu partir en colonie de vacances et 13 enfants en centre de loisirs

54 séjours enfants
66 enfants

grâce à un soutien financier du Secours populaire aux familles en ayant besoin.

2 partenaires KINDER,

Ces demandes d’aides financières spécifiques pour les départs en colonies sont

CMCAS des Pays de

réalisées par les travailleurs sociaux ou bien directement par les familles en

Savoie

connaissance du dispositif. En 2018 ces aides se sont élevées à 3804 €.

L ES

FAMILLES DE VACANCES

Des familles bénévoles de tout le département accueillent des enfants le temps
d’une ou plusieurs sessions de vacances à leur domicile ou sur leur lieu de
vacances. Ces séjours concernent des enfants de 6 à 10 ans et sont
particulièrement adaptés pour les enfants n’ayant jamais quitté le domicile
familiale, issu d’une grande fratrie et découvrent ainsi un mode de vie propre à un

62 Familles de Vacances
67 enfants accueillis
8 sessions de vacances

autre foyer. Ces départs sont également souvent l’occasion de nouer avec les

dont 5 en été, 1 à Noël et

Familles de Vacances des liens forts qui se traduisent souvent par des

2 en hiver

réinvitations d’une année sur l’autre voir même par un lien à vie.

S EJOUR S ENIORS
Très populaire en Haute-Savoie, le séjour séniors connait tous les ans un franc succès. Une semaine
tout compris dans un centre de vacances de standing avec activités inclues est ainsi proposé à 60

séniors. Trois bénévoles accompagnent le groupe le temps du séjour afin de s’assurer que tous passent
un bon séjour et palier aux besoins de chacun.
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L’ACCES AUX VACANCES, C’EST TOUTE L’ANNEE ET PAS SEULEMENT
L’ETE !
Bien que le lancement de la campagne vacances ait lieu quelques semaines avant
l’été, le SPF organise des départs en vacances toute l’année.
•

Dans le cadre d’un projet initié par •

Un séjour d’une semaine en

le conseil de région Rhônes-Alpes

pension complète pour fêter la

du Secours populaire, la fédération

nouvelle

toute

1 séjour familles, couples

a pu faire partir un enfant durant

convivialité a été proposé à deux

et personnes isolées

une semaine à Saint jean de

familles, un couple et deux

Maurienne pour des vacances à la

personnes seules. Ce séjour

1 séjour enfant

neige.

s’est déroulé dans le centre

Ski,

luge,

construction

année

d’igloo, rencontres et découvertes

Neig’Alpes

lui ont assuré un excellent séjour

Carroz d’Arâches.

en

d’UFOVAL

1 partenaire UFOVAL

aux

dont il se souvient encore !

LES VACANCES, LEVIER VERS

LES VILLAGES COPAIN DU MONDE

UNE RECONSTRUCTION

Un village « copain du Monde » est un rassemblement d’enfants en
provenance de différents horizons sous l’égide du SPF et de son

À travers un projet vacances, le SPF :
-

Participe à resserrer les liens
familiaux ;

-

Contribue à la reconstitution du
lien social ;

-

Permet

aux

personnes

en

situation de précarité de rompre
avec

leurs

préoccupations

quotidiennes ;
-

Permet aux plus pauvres « d’être
comme les autres » et contribue à
leur épanouissement personnel.

mouvement d’enfants « copain du Monde ». Cette mixité se situe au
cœur

du

projet.

Elle

favorise

la

rencontre

multiculturelle,

l’apprentissage du vivre-ensemble et l’échange. Le village « copain
du Monde » n’est pas un centre de vacances ordinaire. Il permet aux
enfants de vivre un séjour solidaire, éducatif et festif.
Tout en étant sensibilisés à leurs droits, les enfants y expérimentent
ensemble des actions concrètes de solidarité. Tant en France qu’à
l’étranger, face à leur succès, les villages copain du Monde se
multiplient !
En 2018, 3 enfants demandeurs d’asile suivis par l’association Lake
Aid ont participé au Village Copain du Monde de Meyras organisé
par la fédération d’Ardèche.
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A CCES AUX LOISIRS
Pour lutter contre l’isolement et l’exclusion, le Secours populaire propose des sorties loisirs aux personnes en
difficultés. Ces moments de détente et de loisirs permettent d’oublier le temps d’une journée les difficultés du
quotidien au travers d’un temps de joie partagé.

385 participants
En 2018, la fédération de HauteSavoie

a

participé

à

la

JOV

régionale qui s’est déroulée au parc
d’attraction Walibi (Isère). Tous les
comités

et

antennes

du

département étaient présents pour
permettre à 385 participants de LES JOURNEES DES OUBLIES DES VACANCES
profiter d’une journée de vacances Après le 15 août, un enfant qui n’est pas parti en vacances, ne
et de faire le plein de souvenirs partira plus.
avant la rentrée.

C’est pourquoi, le Secours populaire organise les « Journées des
oubliés des vacances ». Partout en France, le Secours populaire

JOURNEE LOISIRS AU LYNX
Depuis plusieurs années la fédération de
Haute-Savoie organise le lancement de la
Campagne Vacances en planifiant une
journée loisirs à l’Espace Sport et Nature
du Fier en partenariat avec le Lynx Action

français permet chaque année à des milliers d’enfants qui n’ont
pas eu la chance de partir en vacances, de bénéficier d’une journée
à la mer, à la montagne, au parc, au zoo, dans un parc d’attraction...
Pour ces milliers d’enfants, ces journées représentent de vrais
temps de vacances, de rencontres et d’émotions. Autant de
souvenirs à raconter le jour de la rentrée.

Loisirs et les Tyroliennes du Fier. D’année
en année cette journée rassemble de plus
en plus d’adepte, tant chez les enfants
que

du

bénévoles.

côté
Ce

des

accompagnateurs

projet

a

pour

point

d’honneur de rassembler les acteurs
locaux du pays de Seyssel autour d’une
journée conviviale proposée aux enfants.

58 enfants ont participé à cette
journée riche en bonne humeur
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SOLIDARITE INTERNATIONALE
MAROC

TERRITOIRES PALESTINIENS

Aide à l’équipement et à l’aménagement de

Formation

30 jardins d’enfants (800 enfants aidés)

l’artisanat.

Partenaire : Azekka

Partenaire : JBWS

Budget : 10 000 à 50 000€

Budget : 10 000 à 50 000€

des

femmes

à

NEPAL
Soutien pour l’aménagement de
classes, accès à l’éducation pour
350 enfants.

Partenaire : Badel Népal

BOLIVIE

Budget : 5000 à 10 000€

Soutien au fonctionnement
des écoles dont le salaire
d’un enseignant (600 enfants
aidés).

Partenaire : ADAILES
Budget : 5000 à 10 000€

CONGO
SENEGAL
Construction

Création d’un centre de couture et de cours de français
d’un

préau

(40 personnes aidées). Construction d’une maternité et

dans une école dans la

d’un laboratoire (plusieurs centaines de personnes

brousse.

aidées).

Budget : 5000€

Partenaire : Sœur de la Croix
Budget : 5000€
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Ecole – Badel, Népal

Jardin d’enfant – Skoura, Maroc
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CAMPAGNE
VERTS

DES

PERES

NOËL

Les Pères Noël verts du Secours populaire français sillonnent la France pour venir en aide au Père
Noël rouge. Revêtus de leurs costumes verts, ils multiplient les activités solidaires afin de collecter
des dons financiers, des jouets neufs et des produits de fête pour les plus démunis. Ils permettent
à tous de célébrer les fêtes de fin d’année dans la dignité.

Le lancement départemental de la
campagne Pères Noël verts 2018 a
eu lieu le lundi 26 novembre 2018 à
la Boulangerie Meunier (Pringy).
Ce lancement a été l’occasion de célébrer
le partenariat fidèle entre le Secours
populaire

de

Haute-Savoie

et

la

Fédération des Artisans Boulangers et
Boulangers Pâtissiers des Pays de Savoie
lors d’une conférence de presse.

Les Pères Noël verts redoublent d’efforts « pour que Noël n’oublie personne ». Grâce à eux, le
Secours populaire peut proposer aux enfants, aux familles en difficulté, aux migrants- réfugiés et
aux personnes isolées : cadeaux, jouets, livres, colis alimentaires festifs mais aussi spectacles,
sorties, vacances ou encore arbres et goûters de Noël.

Q UI SONT LES P ERES N OËL VERTS ?
Les Pères Noël verts sont les bénévoles du Secours populaire
français qui collectent pour venir en aide au Père Noël rouge. Leur
mission est simple : permettre à tout le monde de passer de bonnes
fêtes de fin d’année.
Les Pères Noël verts se mobilisent « pour que Noël n’oublie personne
». Ils donnent un coup de main au Père Noël rouge afin que celui-ci
puisse passer partout, y compris chez les personnes en difficulté.
La misère et la solitude sont encore plus difficiles à supporter quand
on ne peut pas profiter des fêtes de fin d’année dans la joie, en
famille, autour d’un bon repas, et en offrant un cadeau aux enfants.
Les Pères Noël verts sillonnent la France et le monde depuis 1976.
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S PECTACLES , SORTIES ET ARBRES
DE NOËL
•

A Scionzier, Chamonix et Annecy, les Pères Noël verts
ont organisé des arbres de Noël avec goûter et
distribution de cadeaux.

•
•

Le comité de Chamonix a également organisé une

750

personnes ont participé aux

arbres de Noël

700

sortie aux Flottins pour les enfants.

Près de

Le comité de Thônes organise chaque année un

aux enfants

jouets neufs distribués

spectacle pour les personnes âgées de la maison de

15

retraite de la collectivité.

familles dont 26 enfants ont

participé à la sortie loisirs aux Flottins

200 places de cinéma
156 colis festifs
455

D ISTRIBUTIONS FESTIVES

cartes

cadeaux

(Carrefour,

Auchan, Intermarché) distribuées aux

Les Pères Noël verts se mobilisent pour proposer des produits

familles pour une valeur totale de

de fête aux personnes démunies. Les familles accueillies par

28 195 €

l’association

ont

la

possibilité

de

recevoir

des

colis

alimentaires festifs et des cadeaux pour organiser les fêtes de
fin d’année en famille.
•

A Léman-Voirons, les Pères Noël verts sont partis à la
rencontre des personnes isolées afin de leur apporter
un peu de chaleur et de convivialité en les visitant pour
leur offrir un panier garni festif soigneusement
confectionné en amont.

•

A Thonon-les-Bains, les Pères Noël verts ont organisé
une journée de distribution de jouets autour d’un
moment de convivialité réservée aux parents pour
qu’ils puissent choisir les cadeaux qu’ils ont souhaité
mettre sous le sapin pendant la nuit du 24 décembre.

•

A Thônes et à Scionzier, les Pères Noël verts ont
distribué

des

denrées

festives

aux

accueillies.
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personnes

INITIATIVES DE COLLECTE ET
DE COMMUNICATION
Tout

au

long

de

l’année, les bénévoles
se

mobilisent

BRADERIE SPECIALE LIVRES

pour

à Annecy (1600€)

collecter les ressources
nécessaires

à

nos

3

actions de solidarité et

AUX

OEUFS

organisés à Thônes, Scionzier
et Thonon-les-Bains.

pour faire connaître le
Secours

CHASSES

populaire

auprès du grand public.

KERMESSE AU PROFIT DU SPF
organisée par des étudiants

BRADERIE

de l’ISETA Poisy.

SPECIALE

DON’ACTIONS à Thônes

GALETTE DES ROIS lors du pot

COLLECTE TEXTILE AUCHAN à

d’accueil de l’office du tourisme

Epagny. 8.3 tonnes de linge et

du Grand Bornand (307€)

2.3 tonnes de livres collectés.

BRADERIE

SPECIALE

URGENCE GAZA à Thononles-Bains (1380€)

THE DANSANT à

POP’FOUILLE

Meythet. (3280€)

braderie du Siège de la

–

Grande

fédération (6433€)

BELOTE
(840€)
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SOLIDAIRE

à

Meythet

OPERATION PAPIERS CADEAUX
Scionzier avec King Jouets
MARCHER DE NOËL à Annecy
(3600€)

TOUR DE FRANCE
10 résidents de l’Epanou
au départ de l’Etape du

PERE NOËL EST UN ROCKEUR

Tour à Annecy.

Concert solidaire organisé par le

Don de 5 vélos à des

Brise-Glace à Annecy (4450€)

enfants de Scionzier et
BRADERIES SPECIALES NOËL

Thônes par Century 21.

Organisées

dans

toute

la

JOUETS

&

Haute-Savoie.

POP’FOUILLE
(4521€)

COLLECTE

FESTIVAL ROCK’O MARAIS

BRADERIE

(550€)

URGENCE

SPECIALE
INDONESIE

à

Thonon-les-Bains (1830€)

DE

DON’ACTIONS en partenariat
avec le comité de basket :
2m3 de jouets et 360€ collectés.

UTMB à Chamonix, Vente

BRADERIE SPECIALE LIVRES

de gâteaux et tombola

à Annecy (1425€)

(265€)

COLLECTE DE JOUETS à
COLLECTES FOURNITURES SCOLAIRES à AUCHAN,

Thonon-les-Bains

CARREFOUR et Cultura.

Century 21 (4000 jouets)

avec

BRADERIE SPECIALE NOËL

à Seyssel (4700€)

POP’FOUILLE SPECIALE NOËL (10844€)
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PARTENAIRES 2018
Des partenaires institutionnels, privés et associatifs soutiennent les actions de la Fédération de
Haute-Savoie du Secours populaire. Merci à eux !

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

L’Union Européenne

Thonon-les-Bains

Annecy

Office de tourisme du GrandBornand

Evian
La Direction régionale de la
jeunesse, des sports, et de la
cohésion sociale

Scionzier
Annecy et ses communes
déléguées

Anthy-sur-Léman

Marnaz

La Direction départementale de
la cohésion sociale

Duingt
Neuveucelle
Saint-

La Région AURA

Jorioz

Cluses
Morzine

Pays de Seyssel

Thyez

Le département de la HauteSavoie

Orcier
Faverges

Chamonix
Publier

La CAF de Haute-Savoie
Sevrier
Passy
La Carsat

Allinges
Rumilly
Sallanches

L’Agence du service civique

Communauté de communes des
Vallées de Thônes

Taninges

Le Grand Annecy

Centre
communal
d’action social -Thônes

Thonon agglomération
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Haute-Savoie habitat

MECENAT DE

MECENAT DE

PRODUITS

PRODUITS

ALIMENTAIRES

Tri-Vallées Albertville
Cora Amphion-

Publier
Pilot Allonzier-la-caille

Carrefour

Annecy, Sallanches

L’Agence nationale des
chèques vacances

STRUCTURES DU
CHAMPS SOCIAL &
CULTUREL

Jules Thonon-les-Bains
Téfal Rumilly
JouéClub Thonon-les-

Carrefour Market

Morcy-Thonon, Scionzier

Le Brise-Glace

Bains, Anthy- Amphion
Cinéma Les Némours

Annecy
Auchan Epagny

Gifi Loisin, Seynod

Casino supermarché

Crossfit L’Engrenage

King Jouet

La Balme de Sillingy,

Century 21
DIPLEX Moirans

Leclerc

PARTENAIRES

Cran-Gevrier

Association Passage

Esprit gourmet
UFOVAL

La Foir’Fouille Seynod

Cran-Gevrier
Balme

Rock’O Marais

de

Sillingy
Alpes biscuits Lathuile

CAP France

Bexley Annecy

SOUTIENS FINANCIERS

Stäubli

Intersport Cluses
Kinder

Chevalier
Ciné Leman

Mutuelles de France

Thonon-les-Bains
CMCAS des Pays de
Savoie

Boulangerie Rouge

Annecy

Fédération 74 des
artisans boulangers et
pâtissiers

VACANCES

Mobilboard Annecy

La

Fondation Ripaille

Annecy

Cluses-Scionzier, Epagny

Cran-Gevrier

Disalp

EPANOU

Glace des Alpes
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NOUS REJOINDRE
L E BENEVOLAT , NOTRE FORCE SOLIDAIRE
Le Secours populaire agit essentiellement grâce à l’engagement des

Jeunes, étudiants, actifs, retraités, en

bénévoles, à leur énergie et à leurs compétences. Ils animent les diverses

recherche d’emploi... en Haute-Savoie

activités tout au long de l’année et prennent des responsabilités pour

ils sont plus de 450 à se mobiliser au

assurer le pilotage opérationnel et démocratique de l’association.

quotidien et tout au long de l’année.

U NE MISSION D ’ EDUCATION POPULAIRE
Au-delà de ses missions d’intérêt

Le

public,

mouvement,

le

Secours

populaire

partage

des
la

valeurs

du

Conscients

maîtrise

du

remobilisation et de renforcement de

potentiel

de

envisage le bénévolat comme un

fonctionnement

sont

l’estime de soi que représente le

vecteur d’intégration sociale, de

indispensables. Ainsi les bénévoles

bénévolat pour les personnes en

formation

peuvent

difficulté, nous encourageons au

personnelle.

et

de

C’est

réalisation
pourquoi

le

associatif

du

suivre

dispensées

les

de

quotidien la participation bénévoles

bénévolat au Secours populaire est

formation du Secours populaire,

des personnes en difficulté que nous

ouvert à tous, avec comme seul

avec

accueillons au quotidien.

prérequis le respect des valeurs de

solidarité et d’humanisme portées

l’association.

par l’association.

au

par

formations

cœur

l’Institut
les

valeurs

de

D EVENIR BENEVOLE
Je m’informe
Forums, site internet, pages Facebook

Je fais connaître mon souhait d’engagement
Via à page « Je deviens bénévole du site internet », par mail ou téléphone.
Je fais connaître mes envies, mes compétences
Via le formulaire « Je souhaite devenir bénévole au SPF » qui est transmis par la structure d’accueil

La rencontre
Lors d’un rendez-vous avec les équipes en charge du recrutement des bénévoles

Je suis bénévole !
Intégration au sein des activités, création d’une activité...
Je me forme
J’assiste à la formation « AOC », première formation du parcours bénévole

Je suis accompagné(e) tout au long de l’année
Via des mailing, newsletters, formations, temps d’échange et de convivialité
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AGIR
AVEC
POPULAIRE

LE

SECOURS

F AIRE UN DON
Pourquoi soutenir le Secours populaire ?
•

Parce que le SPF porte des valeurs humanistes, solidaires, et laïques,
indépendantes de tout mouvement politique ou religieux.

•

Parce qu’il intervient dans tous les domaines pour combattre la
pauvreté et l’exclusion.

•

Parce que le SPF refuse l’assistanat et privilégie l’accompagnement
des personnes en difficultés dans le respect de leur dignité, pour
qu’elles redeviennent autonomes et actrices de leur propre vie.

•

Parce que vos dons nous sont indispensables pour garantir notre
indépendance, notre développement et notre réactivité face aux

75%

de déduction
fiscale

Vous pouvez bénéficier d’une réduction
d’impôt de 75% du montant de votre don,
dans la limite de 530€. Au-delà, la
réduction est de 66%, dans la limite de
20% de votre revenu imposable.
Un don de 100€ ne vous coûte que 25€ !

urgences

Comment faire un don ?
> Par chèque, à l’ordre du Secours populaire français à envoyer à la structure SPF74 que vous

souhaitez.
> En ligne, sur notre site internet www.secourspopulaire.fr/74
> Par prélèvement automatique, pour cela, contactez-nous pour recevoir le formulaire de

prélèvement automatique.

L EGS , DONATION , ASSURANCES - VIE

Le Secours populaire est une

Par un leg, une donation, une assurance-vie, vous pouvez donner à

association loi de 1901

votre héritage le pouvoir de changer l’avenir des générations qui

reconnue d’utilité publique et

suivront, celui des plus pauvres et en particulier celui des enfants

exonérée de droits les
successions, les assurances-vie,

issus de milieux défavorisés.
Quel que soit le montant du leg, vous permettrez de développer les

les donations et les dons de
succession.

moyens mis au service de la solidarité.

Le Secours populaire français est membre fondateur

Pour plus d’informations,

du Comité de la Charte du don en confiance. Il est

contactez la Fédération de

titulaire d’un agrément régulièrement renouvelé qui

Haute-Savoie au 04 50 57

atteste d’un fonctionnement démocratique et d’une

97 47 ou par mail à

gestion désintéressée, rigoureuse et transparente
ainsi que d’une communication régulière vers ses donateurs.
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l’adresse contact@spf74.org

Fédération de Haute-Savoie
du Secours populaire français
505, route des Vernes
74 370 Annecy
contact@spf74.org
www.secourspopulaire.fr/74
www.facebook.com/spf74
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