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Les mots du Secrétaire général de la 

fédération 

Le monde va mal : violences, guerres, attentats, drame des réfugiés, 

montée de la haine et du racisme, dégâts et catastrophes 

climatiques.  

Le raz de marée de la misère, annoncée il y a plus de 30 ans, 

s’accentue avec 9 millions de pauvres en France et le recul de la 

misère n’est pas à l’ordre du jour. 

En Haute-Savoie, la situation est à l’image du pays accentuée par la 

vie chère, en particulier le logement. Si on enlève les revenus gagnés 

par la proximité avec la Suisse, le revenu du travailleur haut-savoyard 

est un des plus bas de la région Auvergne Rhône Alpes (égal au 

Cantal). 

Notre département est également touché par l’afflux migratoire, la 

situation des populations Roms, le chômage qui augmente et l’effet 

climatique se fait sentir avec la fonte des glaciers et le manque d’eau 

dans certaines zones montagnardes. 

Face à ces maux, s’il n’y a pas de remède miracle, il y a une valeur 

sûre, indispensable, incontournable et montante, c’est la solidarité. 

La solidarité, ce ne sont pas des discours mais des actes.  

Soyons tous acteurs ! 

Yves Régent 

Secrétaire général 



4  

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 – 2017 
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

FÉDÉRATION HAUTE-SAVOIE 

  



5 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 – 2017 
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

FÉDÉRATION HAUTE-SAVOIE 

Sommaire 

Les mots du Secrétaire général de la fédération ...................................................................... 3 

Le Secours populaire de Haute-Savoie ...................................................................................... 7 

La fédération, les 6 comités et les 5 antennes ...................................................................... 7 

 Annuaire ..................................................................................................................................... 8 

Quelques chiffres 2016 ................................................................................................................. 9 

Bilan des Campagnes .................................................................................................................. 11 

DON’ACTIONS .......................................................................................................................... 12 

SOLIDARITÉ MONDE .............................................................................................................. 13 

VACANCES ................................................................................................................................ 14 

Journée des Oubliés des Vacances ....................................................................................... 15 

PAUVRETÉ PRÉCARITÉ .......................................................................................................... 16 

PÈRE NOËL VERT .................................................................................................................... 17 

Nos partenaires… ........................................................................................................................ 18 

…et les collectivités..................................................................................................................... 19 

 

  

file:///C:/Users/FD/Desktop/Impressions/Rapport%20Activité%202016-2017.docx%23_Toc495312705
file:///C:/Users/FD/Desktop/Impressions/Rapport%20Activité%202016-2017.docx%23_Toc495312710


6  

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 – 2017 
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

FÉDÉRATION HAUTE-SAVOIE 

  



7 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 – 2017 
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

FÉDÉRATION HAUTE-SAVOIE 

Le Secours populaire de Haute-Savoie  

La fédération, les 6 comités et les 5 antennes 

 

 

 

 

 

 

 

Fédération 

Comités 

Antennes 
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 Annuaire  

Siège de la fédération 

 

505, route des vernes 

74 370 Pringy 

04 50 57 97 47 

contact@spf74.org 

https://www.secourspopulaire.fr/74 

https://www.facebook.com/spf74 

Comités   

 Chablais (Thonon les Bains)  Léman Voirons (Ballaison) 

 

4, avenue du Clos Rouge 

74 204 Thonon-les-Bains 

04 50 71 57 38 

spfcomiteduchablais@orange.fr 

Domaine de Thénières 

74 140 Ballaison 

 Mont Blanc (Chamonix)  Scionzier - Cluses 

 

1182, route des pèlerins 

BP 65 74402 Chamonix 

04 50 53 96 20 

Spchamonix74400@laposte.net 

4, rue Mussel 

74 950 Scionzier 

04 50 98 63 35 

secours.populaire.scionzier@orange.fr 

 Thônes  Sallanches 

« Ancienne école maternelle de la Saulne »  

16, rue de la Saulne 

74230 Thônes 

04 50 02 84 20 

spthones@laposte.net 

www.facebook.com/thones.secourspopulaire/ 

www.instagram.com/spf_thones  

https://twitter.com/SPFThones 

767 rue Dominique Cancellieri 

74 700 Sallanches 

04 50 21 42 58 

spf74-sallanches@laposte.net 

Antenne   

 Alby-sur-Chéran  Annecy 

 04 50 68 14 13 

alby.secourspopulaire@sfr.fr 

7, Rue Jules Barut 

74 000 Annecy 

04 50 67 45 68 

accueil@spf74.org 

 Faverges   Poisy (Solempar) 

 46, rue Asghil Favre 

74 210 Faverges 
 Seyssel 

 

  

https://www.facebook.com/spf74/
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Quelques chiffres 2016 

 

      384 bénévoles 

réguliers 1317 foyers 

ayant reçu une aide 

Alimentaire 5 salariés 

Plus de 67 000€ de dons neufs 

77632 heures de 

bénévolat é
140 556 € de dotation de l’Union 

Européenne 13 stagiaires  
5 antennes 185 
braderies 
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Bilan des 

Campagnes 
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Gain net  

(après déduction de l’achat) 

 2016 2017 

Scionzier 900€ 1188€ 

Thônes 468€ 440€ 

Sallanches -40€ / 

Léman-Voiron / 90€ 

FD* 2630€ 3324€ 

TOTAL 3958€ 5042€ 

*calcul après déduction d’achat et 

ajout de la participation des comités 

 

 La mise en œuvre 

d’initiative est incontournable 

pour le développement de 

l’association. 

 

 

DON’ACTIONS 

La campagne Don’Actions a pour objectif la récolte de fonds pour alimenter le 

fonctionnement de l’association. Elle s’actionne via la mise en place de plusieurs 

initiatives pour vendre un maximum de tickets de tombola.  

L’association nationale vend des carnets de 10 tickets de tombola. Le coût d’un carnet 

pour est de 2€ et un ticket sera revendu 2€ au public. Si à la fin de la campagne les 

tickets ne sont pas vendus, ils sont perdus. 

En 2016, 

Concours de belote solidaire  

Cran Gevrier - 20 février 2016 
1 234 € de recettes 

Loto  

Cran Gevrier - 21 février 2016 
5 263 € de recettes 

En 2017, 

 Le partenariat avec la fédération de rugby 

Sollicité par le Secours populaire pour vendre nos billets du 

Don’Actions lors des matchs, le Président du Comité 

départemental de rugby a relayé et appuyé notre demande 

auprès des clubs de rugby. Les clubs d'Annecy, de Rumilly et 

de Thônes y ont répondu favorablement et ont permis de de 

vendre plus de 800 tickets. 

Annecy 

5 mars 2017 

212 billets 

vendus 
Rugbymen et Secours populaire, 

se sont mutuellement félicités de 

la réussite de cette action 

conjointe et de son impact dans la 

presse.  

Rumilly 

12 mars 2017 

580 billets 

vendus 

Thônes 

12 mars 2017 

27 billets 

vendus 

 Thé dansant, 19 mars 2017 à Meythet (salle Météor) 

Pour la première fois le secours populaire organisait un thé 

dansant. L’initiative fut une véritable réussite : 3670,90€ de 

gains ! La date est prise pour 2018 : 25 mars 2018.  
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SOLIDARITÉ MONDE 

Urgences : 

Le Secours populaire agit auprès de millions de personnes qui fuient la faim, les 

catastrophes environnementales, les conflits sociaux, armés et les persécutions. 

En 2016 : Équateur, Canada, Italie, Irak, Ouragan Matthieu, Bangladesh.  

Développement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Palestine : formations de femmes sur l’agriculture, l’artisanat & 

tourisme et la sécurité alimentaire. Un volet est dédié au bien-être 

des enfants de l’école de Jéricho grâce à des sorties en Cisjordanie. 

Serbie/Bosnie : aide à l’éducation 

en collaboration avec le Comité du 

livre. 

 

Guatemala : projet pour 

l’accès au logement avec la 

construction de 10 toitures. 

Maroc :  

 depuis 2008 pour l’entretien et le 

fonctionnement de 24 jardins 

d’enfants pour 500 enfants pour 

un budget de 29 000€/an.  

 aide à la scolarisation d’une jeune 

brésilienne. 

Madagascar : vaccination d’enfants. 

Népal : participation à un projet de 

rénovation des bâtiments scolaires 

suite au séisme d’avril 2015 pour 

un budget total de 12 500€. 

Inde : projet d’aide à 

l’éducation sous forme de 

parrainage. 

Congo : agrandissement d’un 

collège, création de classes, d’un 

bloc administratif et d’une salle 

polyvalente pour un budget total de 

178 777€. 

Niger : soutien à la 

scolarité de 50 enfants. 

Sénégal : construction d’un préau 

dans une école dans la brousse. 

Bénin : construction de deux 

classes supplémentaires dans 

une école. 
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VACANCES 

En 2016 la loi des congés payés fêtait ses 80 ans. Cette loi rappelle à chacun que les 

vacances ne sont pas réservées uniquement à une catégorie sociale mais à tous !  

« 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances » 

Depuis sa création, le Secours populaire français a la volonté de lutter contre cette 

injustice en permettant au plus grand nombre de partir en vacances : enfants, séniors, 

familles, personnes seules isolées. 

Les chiffres 2016 VS 2017 

 2016 2017 

Vacances Familles 

Chèques vacances (ANCV) 20 familles 12 familles* 

Séjour familles monoparentales avec 

l’UFOVAL à Saint Raphaël 
5 familles 7 familles 

BSV 6 familles 0 familles – manque de bénévole 

CAP France (Châtel) Non existant 1 famille 

Les vacances enfants 

Colonie KINDER (Lot et Garonne) 7 enfants 7 enfants 

Colonies CMCAS (EDF) 11 enfants 14 enfants 

Aide colonie  137 enfants 81 enfants* 

Copain du Monde – Meyras 

(Ardèche) 
2 enfants 3 enfants 

Journée loisirs LYNX Seyssel 47 enfants 48 enfants 

Familles de Vacances 80 enfants (été + hiver) 29 enfants (été) 

Vacances séniors 

Séjour en pension complète 57 séniors (Dordogne)) 56 séniors (Var) 

* Chiffres évolutifs 
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Journée des Oubliés des Vacances 

Le Secours populaire de Haute-Savoie se mobilise pour offrir à tous un peu de répit 

grâce à la mise en œuvre de différents projets de vacances destinés aux personnes en 

difficulté. 

Pour que personne ne soit oublié, le Secours populaire de Haute-Savoie participe à la « 

Journée des Oubliés des Vacances » (JOV), une Campagne nationale destinée à offrir, ne 

serait-ce qu’une seule journée, mais une journée quand même, de vacances aux 

personnes qui n’ont pas pu partir de l’été.  

La JOV est déclinée partout en France par les Conseils régionaux du Secours populaire. 

La coordination régionale du Secours populaire de Rhône-Alpes-Auvergne a invité toutes 

les fédérations de son territoire à se réunir. 

Les chiffres 2016 VS 2017 

 2016 2017 

Lieu Parc Le PAL  Safari de Peaugres 

Effectifs totaux 313 personnes 313 personnes 

 

 

 Outre les difficultés que rencontrent les comités de Sallanches et de Chamonix qui 

ne leur ont pas permis de participer à la JOV, nous constatons globalement une 

augmentation des effectifs des comités. N’oublions pas de féliciter le comité de Léman-

Voirons pour leur première JOV ! 

53 
40 

13 10 
0 

164 

33 

80 

56 

0 
8 10 

159 

0 

Effectif par structure 

2016 2017
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PAUVRETÉ PRÉCARITÉ  

La rentrée scolaire marque le début de la campagne pauvreté précarité. Elle est 

malheureusement en vigueur toute l’année pour faire face aux difficultés que rencontre 

toujours plus de foyers.  

Pour lancer la campagne et rappeler que le secours est présent quel que soit le moment 

de l’année plusieurs actions sont mises en places : 

- Collectes de fournitures scolaires 

- Braderies spéciales fournitures scolaires 

- Accès à l’assurance scolaire MAE grâce à notre partenariat avec la MAE Solidarité 

- Accompagnement scolaire 

- Cours de Français Langues Étrangères (FLE) 

Solidarité au quotidien 

Tout au long de l’année les équipes de bénévoles du Secours populaire de Haute-Savoie 

se mobilisent pour lutter contre la pauvreté et la précarité. La solidarité s’applique à tous 

les niveaux : 

AIDE ALIMENTAIRE ET MATÉRIELLE ACCUEIL, ECOUTES ET CONSEILS 

8 points de distribution alimentaire (Thonon-les-

Bains, Scionzier, Sallanches, Chamonix, Thônes, 

Annecy et Poisy) ont permis d’aider 1317 familles 

au quotidien.  

1 plateforme alimentaire départementale (Pringy) 

Plusieurs centaines d’aides en mobilier et petit 

électroménager 

Toutes les équipes de bénévoles présents aux 

comités et antennes sont amenées à être sollicitées 

par les personnes accueillies pour diverses aides : 

alimentaire, santé, droits, aide financières ou 

matérielle. Le rôle des permanences d’accueil est 

alors d’écouter, de conseiller et d’orienter au mieux 

les personnes en maintenant un lien avec les 

services sociaux.  

BRADERIES DE LA SOLIDARITÉ EDUCATION ET FORMATION 

3 vestiaires (Thonon-les-Bains, Léman-Voirons, 

Scionzier, Chamonix) et 1 boutique (Faverges) 

ouverts toute l’année. 

Environ 180 braderies régulières sur tout le 

territoire de la Haute-Savoie. 

Dans son rôle d’éducation populaire, le Secours 

populaire se mobilise pour apporter un soutien aux 

devoirs aux enfants qui en ont besoin mais aussi en 

donnant des cours de FLE (Français Langue 

Étrangère) aux adultes.  
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PÈRE NOËL VERT 

En 2016 le Père Noël Vert du Secours populaire français fêtait ses 40 ans. Cet 

anniversaire a été célébré comme il se devait grâce à la mobilisation des équipes 

bénévoles et aux donateurs. 

Le lancement officiel de la campagne a eu lieu le 1er décembre 2016 à la Boulangerie 

Rouge d’Annecy lors de l’officialisation du partenariat entre le SPF et la Fédération des 

Boulangers et Boulangers Pâtissiers de Haute-Savoie. 

Chiffres clés 2016 

Arbres de Noël 

C’est d’abord lors des 5 arbres de Noël organisés 

par chaque comité du Secours populaire que nous  

œuvrons pour que « Noël n’oublie personne » : 

 950 jouets distribués 

 Distribution de colis et/ou de bons d’achat 

aux familles et personnes isolées  

 Distribution de places de cinémas aux familles 

et personnes isolées  

Autres actions solidaires 

 110 places de spectacles de Noël offertes 

par les comités d’entreprises partenaires 

(ALIACES74, CE CPAM, CMCAS) 

 15 collectes de jouets auprès des entreprises 

partenaires, soit environ 10 000 jouets d’occasion 

collectés 

 12 interventions scolaires pour sensibiliser, 

au total, plus de 800 enfants à la solidarité  

 Le comité de Thônes a rendu visite aux 82 

pensionnaires de la Maison de retraite de Thônes 

pour leur offrir une animation musicale ainsi que 

2 savonnettes à chacun d’entre eux. 

Initiatives financières  

Actions Recettes 

Vente de décoration, chocolats et sapins de Noël au marché de Noël à Annecy  2 675 € 

Vente de décoration, chocolats et sapins de Noël à la Foire Saint André à Annecy 439 € 

« Opération tirelires » chez les Boulangers et Boulangers-Pâtissiers  1 800 € 

Le « Père Noël est un Rocker », concert solidaire au Brise-Glace le 17 décembre 

2016 
4 218 € 

Recettes totales =  9 132 € 
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CRANVES 

SALES 

FEIGERES 

http://www.metz-tessy.fr/
http://www.bing.com/images/search?q=Faverges+logo&view=detailv2&&id=82E2F1E248CF7BA933B503D0C3C8C7F3F3D546C6&selectedIndex=0&ccid=xn1EIp82&simid=608040823000665797&thid=OIP.Mc67d44229f364f4c157e2912c7d1c5feo0
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