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TOUT CE QUI EST HUMAIN EST NÔTRE
La montée des nationalismes et de l’intolérance en Europe et dans le reste du monde
a marqué particulièrement cette année 2017, libérant les passions délétères et
longtemps refoulées du rejet de l’autre et du repli sur soi.
En France et plus particulièrement à Paris, les associations comme la nôtre, les
collectivités, les habitants, s’érigent contre ces tendances pour défendre une société
plus ouverte, plus équitable et plus solidaire, notamment envers les publics les plus
démunis.
La Fédération de Paris du Secours populaire, comme à son habitude, y a pris sa part.
Grâce au soutien de ses donateurs et de ses partenaires publics comme privés, elle
a pu maintenir ses nombreuses actions de solidarité mais aussi en développer de
nouvelles. À l’image de notre centre alimentaire du 13ème arrondissement, dont la
création constitue une réponse à un besoin vital en même temps qu’une contribution
à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Parce que nous sommes dans un environnement mouvant, il nous faut sans cesse
anticiper les changements avec leurs conséquences. Notre projet associatif adopté
en 2017 a pour double ambition de porter un regard sur notre action actuelle en
questionnant notre pratique, et de mettre en perspective les enjeux de demain.
Enjeux qui concernent à la fois l’accompagnement des publics accueillis au sein
de notre structure, mais aussi et surtout les moyens humains et financiers sans
lesquels rien ne serait possible.
Agir plutôt que subir ! Ensemble, bénévoles, personnes en difficulté, donateurs et
partenaires, conjuguons nos efforts pour une société plus inclusive, plus fédératrice,
plus humaine.
Merci pour votre soutien et votre engagement à nos côtés.
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FAITS MARQUANTS 2017
L’action du Secours populaire est en prise avec les grands
problèmes auxquels notre société est confrontée. Nos activités
se développent et s’adaptent en permanence, pour répondre aux
besoins en constante évolution des publics les plus fragiles. En
2017, trois enjeux ont tout particulièrement imprimé leur marque à
nos différentes activités.
AIDE AUX MIGRANTS ET RÉFUGIÉS
• Le nord de Paris continue d’être le théâtre d’une véritable crise humanitaire, avec en permanence 2000 à 3000
migrants contraints de dormir dehors, dans des campements insalubres et régulièrement évacués. Le Secours
populaire de Paris a poursuivi ses aides à destination de ces publics :

AIDES D’URGENCE EN LIEN AVEC LES ASSOCIATIONS PRÉSENTES DANS LES
CAMPEMENTS AUTOUR DU CENTRE DE PREMIER ACCUEIL LA CHAPELLE
> PAGE 19

INCLUSION NUMÉRIQUE
• L’évolution numérique des services publics conduit à la dématérialisation de l’ensemble des démarches liées à
l’accès aux droits et à la recherche d’emploi. Cela renforce encore le risque d’exclusion des personnes en situation de
précarité, qui vont affronter deux problèmes : la nécessité de disposer d’un outil informatique et d’un accès à Internet,
et les difficultés d’utilisation liées à ces outils et aux plate-formes concernées (Sécurité sociale, CAF, Pôle emploi, etc.)

AIDES À L’INSERTION
> PAGE 12, PAGE 23

EN PLUS DE PROPOSER UN ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES,
NOUS AVONS DÉVELOPPÉ DES ACTIVITÉS POUR ACCOMPAGNER LES PUBLICS
EN DIFFICULTÉ DANS L’UTILISATION DES OUTILS NÉCESSAIRES À LEURS
DÉMARCHES D’INSERTION
> PAGE 13

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET SOLIDARITÉ
• Depuis le vote de la loi du 11 février 2016, la lutte contre le gaspillage est devenue incontournable pour les tous les
acteurs de l’agro-alimentaire. Pour répondre à des besoins d’aide alimentaire toujours plus importants, la récupération
des produits destinés à être jetés alors qu’ils sont encore parfaitement consommables, apparaît de plus en plus pour
les associations comme une solution à la fois logique, peu coûteuse et écologique.

DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, LE SECOURS POPULAIRE DE PARIS ASSOCIE
DIMINUTION DES DÉCHETS ALIMENTAIRES ET SOLIDARITÉ EN RÉCUPÉRANT
LES INVENDUS ET EN LES METTANT À DISPOSITION DES PUBLICS QUI EN ONT
BESOIN AU SEIN DE SON LIBRE-SERVICE SOLIDAIRE
> PAGE 18
EN 2017, CETTE DÉMARCHE A ABOUTI À L’OUVERTURE D’UN CENTRE D’AIDE
ALIMENTAIRE INNOVANT DANS LE 13e ARRONDISSEMENT, APPROVISIONNÉ À
100 % EN INVENDUS ALIMENTAIRES
> PAGE 16
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FICHE
D’IDENTITÉ

NOUS : OÙ,
QUI, COMBIEN ?

8

7

2

3

1
6
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3561 BÉNÉVOLES
11 SALARIÉS PERMANENTS
6 SALARIÉS EN INSERTION
1 CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
15 VOLONTAIRES DU SERVICE
CIVIQUE
10 116 DONATEURS

5 227

foyers suivis
dans les Permanences d’accueil et de solidarité

4
5

NOS NEUF ANTENNES
5e arr. > Antenne Étudiants Jussieu
(UPMC - 4, place Jussieu)

Permanences d’accueil et de solidarité (dédiées
aux étudiants de l’université Paris VI).

11e arr. > Boutique de la solidarité
(50, rue du Faubourg-du-Temple)
Aide vestimentaire.

12e arr. > Antenne Montgallet – Comité du
12e (12, rue Montgallet)

Permanences d’accueil et de solidarité,
permanences d’aides financières, ateliers
d’alphabétisation et d’apprentissage du français,
accompagnement scolaire, permanences d’accès
aux vacances, permanences culture, loisirs et
spectacles.

13 arr. > Antenne Bayet
(6, rue Albert Bayet)

14e arr. > Antenne Marcel-Paul
(9, place Marcel-Paul)

Permanences d’accueil et de solidarité, écrivains
publics, accompagnement scolaire.

59%

14 211

de familles
dont

personnes
dont

2.55 M€

926 168

10

11 369

Budget 2017

Hôpital Lariboisière
(2, rue Ambroise Paré, Paris 10e)
18e arr. > Espace Solidarité Ramey / Siège
de la Fédération (6, passage Ramey)

Accueil de jour, domiciliation administrative,
bibliothèque, permanences d’accueil et de
solidarité, écrivains publics, permanences
hébergement / logement, permanences d’aide
juridique, permanence Info santé, permanences
optique, permanences d’aides financières,
ateliers d’alphabétisation et d’apprentissage du
français, permanences d’accès aux vacances,
permanences culture, loisirs et spectacles.

18 arr. > Antenne Montcalm / Libre-service
solidaire (10, rue Montcalm)
e

Aide alimentaire, ateliers cuisine, accompagnement
scolaire.

e

Permanences d’accueil et de solidarité, permanences
étudiants, écrivains publics, permanences
d’aides financières, accompagnement des
demandeurs d’emploi, ateliers informatique, ateliers
d’alphabétisation et d’apprentissage du français,
accompagnement scolaire, permanences d’accès
aux vacances, permanences culture, loisirs et
spectacles.

AUTRES LIEUX
D’INTERVENTION
À PARIS

20e arr. > Antenne Fougères
(3, rue de Noisy-le-Sec)

Permanences d’accueil et de solidarité, écrivains
publics, accompagnement des demandeurs
d’emploi, ateliers d’alphabétisation et
d’apprentissage du français, accompagnement
scolaire, permanences d’accès aux vacances
(seniors), permanences culture, loisirs et
spectacles.

13e arr. > Centre d’aide alimentaire Paris 13e
(66, rue de la Colonie)
Aide alimentaire.

Permanence hebdomadaire d’accès aux droits
(domiciliation) en lien avec l’AP-HP.

Point d’accès aux droits du 13e
(4, place de Vénétie)
Permanences d’écrivains publics.

Sites d’alphabétisation et d’apprentissage
du français hors SPF
> Valeyre (24, rue de Rochechouart, Paris 9e)
> Fénelon (17, rue Fénelon, Paris 10e)
> Maison Queneau (24/26, rue Raymond Queneau,
Paris 18e)
> Maison des associations du 18e / Cité Traëger
(19, rue Boinod, Paris 18e)

50%

46,5%

de familles monoparentales

d’enfants

projets de solidarité
internationale
dans 8 pays

journées
de vacances
offertes*

*Ce chiffre inclut la JOV

Sites d’accompagnement scolaire hors SPF
> Local associatif Robert-Houdin (24, rue RobertHoudin, Paris 11e)
> École élémentaire Bignon (4, rue Bignon,
Paris 12e)
> École élémentaire Olivier-de-Serres (99, rue
Olivier-de-Serres, Paris 15e)
> Local résidentiel Ney (81, boulevard Ney,
Paris 18e)
> Maison des Associations du 18e (15 passage
Ramey, Paris 18e)
> École élémentaire Houdon (15 rue Houdon,
Paris 18e)
> Écoles élémentaires Bolivar (119, avenue SimonBolivar, Paris 19e)
> École élémentaire Manin (30, rue Manin,
Paris 19e)

INSTANCES ÉLUES LORS DU CONGRÈS DÉPARTEMENTAL (TOUS LES DEUX ANS)
LE COMITÉ
DÉPARTEMENTAL

LE SECRÉTARIAT
DÉPARTEMENTAL

(50 membres), chargé de
définir et de suivre les projets
de la Fédération tout au long
de l’année.

(13 membres), qui inclut
le trésorier et le secrétaire
général, chargé de la gestion
opérationnelle.

www.spf75.org
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repas distribués

Facebook.com/
SecoursPopParis

LA COMMISSION
FINANCIÈRE
DÉPARTEMENTALE

LA DÉLÉGATION
REPRÉSENTANT
LA FÉDÉRATION

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

lors du Congrès national
et des assemblées générales
nationales.

Twitter.com/
SecoursPopParis

Instagram.com/
SecoursPopParis
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Chaîne Youtube :
Secours Populaire
Paris

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
ET LES EXCLUSIONS

URGENCE SOCIALE
Au sein de nos lieux d’accueil, et notamment de
notre accueil de jour, et avec nos équipes mobiles,
nous assurons une présence continue auprès des
plus fragiles, dans les situations d’urgence comme
dans les démarches d’insertion.

LUTTE CONTRE
LA PAUVRETÉ
ET LES
EXCLUSIONS

L’ESPACE SOLIDARITÉ
RAMEY est ouvert
toute l’année, du lundi
au vendredi toute la
journée, ainsi que le
samedi matin. Entre 150
et 250 personnes y sont
reçues chaque jour.

ACCUEIL DE JOUR - ESPACE SOLIDARITÉ RAMEY (18E ARR.)
L’Espace solidarité Ramey est le seul accueil de jour du nord de Paris ouvert tous les jours
(hors dimanche) et à tous les publics ; il constitue un abri pour les personnes vivant dans la rue,
hébergées ou mal logées, notamment en hiver.
• Les publics peuvent s’y informer sur les aides proposées
par le Secours populaire et les autres structures, prendre
des rendez-vous avec les différentes permanences pour
entamer un accompagnement, et s’inscrire aux activités
proposées (sorties culturelles, cours de français, etc).
• Pour répondre à des situations particulièrement difficiles,

AIDES PROPOSÉES

> Accueil / écoute ;
> Mise à l’abri ;
> Information, orientation, prise de rendez-vous, inscriptions ;
> Domiciliation ;
> Permanences spécialisées (écrivains publics, santé,
hébergement-logement, vacances, culture, loisirs) ;

6 MARAUDES MARAUDE
VÉHICULÉES PAR LIEN SOCIAL ET ACCOMPAGNEMENT
L’objectif principal de nos maraudes est d’apporter une
SEMAINE •présence
régulière auprès des personnes sans abri, pour
12 ARRONDISSEMENTS recréer et maintenir le lien social.
• Les maraudeurs sont à même de réagir face aux
COUVERTS urgences liées aux grands froids en fournissant duvets,
de survie et vêtements chauds aux personnes
PRÈS DE 200 couvertures
qu’ils suivent semaine après semaine et qui ne trouvent
PERSONNES SUIVIES pas ou refusent les solutions d’hébergement d’urgence
proposées.

les bénévoles aident les personnes dans leur recherche
d’hébergement d’urgence, délivrent des colis alimentaires
d’urgence et des kits bébé.
• Enfin, l’Espace solidarité Ramey est avant tout un
espace d’échange et de lien social, qui réunit personnes
isolées, familles et bénévoles.
> Prise en charge des situations d’urgence ;
> Café solidaire et lien social ;
> Espace enfants ;
> Recharge des téléphones portables ;
> Accès à des ordinateurs en libre service.

• La maraude propose également un accompagnement
social de long terme : elle permet d’orienter
progressivement les personnes suivies, vers l’accueil
de jour de l’Espace solidarité Ramey, afin de les
accompagner dans leurs démarches d’insertion
(domiciliation administrative, démarches administratives,
accès aux soins, etc.), en lien avec la coordination
parisienne des maraudes.

DES ACTIONS CONVIVIALES POUR ROMPRE LA SOLITUDE

• Parce que l’exclusion ne se limite pas aux questions
matérielles, l’équipe de la maraude veille à mettre en
place des actions permettant de rompre la solitude de

ces personnes particulièrement isolées et fragilisées :
repas conviviaux, week-end à la mer, maraude de Noël…
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LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
ET LES EXCLUSIONS

LES PUBLICS ACCUEILLIS

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

Un important travail entamé en 2013 avec les équipes de nos lieux
d’accueil nous aide à mieux connaître nos publics et leurs difficultés.
Et nous permet donc d’adapter les aides à leurs besoins1.

Sept Permanences d’accueil et de solidarité (PAS)
réparties dans la capitale proposent aux Parisiens
sollicitant l’aide du Secours populaire des rendezvous en entretien individuel, permettant d’initier un
accompagnement personnalisé et global.

PUBLICS SUIVIS AU SEIN DES PAS2 EN 2017 :
> 5227 FOYERS / 14 221 PERSONNES, DONT 6614 ENFANTS (46.51 %)
> RESTE-À-VIVRE MOYEN3 : 1,83 € / JOUR ET PAR PERSONNE (-7 % PAR RAPPORT À 2016)

CONDITIONS DE LOGEMENT
PERMANENCES D’ACCUEIL ET DE SOLIDARITÉ (PAS)
Les PAS sont le point de départ d’aides adaptées aux besoins des publics en difficulté : accueil,
écoute, évaluation des besoins, orientation et mise en place d’un accompagnement social.
• Cet accueil est inconditionnel et individualisé. L’écoute
est attentive, sans limitation de durée, et permet d’établir
une relation de confiance au cours de laquelle la personne
accueillie exposera ses difficultés aux bénévoles. Ces
entretiens approfondis permettent d’évaluer la situation
et les actions à mettre en place.
• En fonction des besoins, les équipes proposent une
aide alimentaire grâce à une inscription au Libre-service

solidaire, et/ou une aide vestimentaire à la Boutique
de la solidarité. Elles orientent les personnes vers les
permanences spécialisées du Secours populaire à Paris,
ou vers d’autres structures du champ social.
• Les PAS sont aussi des lieux de convivialité qui apportent
un soutien moral indispensable pour lutter contre le
découragement et réussir un parcours de réinsertion.

5227 FOYERS ONT
BÉNÉFICIÉ D’UN
ACCOMPAGNEMENT
AU SEIN DES PAS EN
2017, REPRÉSENTANT
14 211 PERSONNES

2%

35%

39%

4%

Mal logement

12%

30%

> 49 % des foyers suivis souffrent du mal logement.
> 12 % des foyers suivis sont sans domicile fixe.

209 étudiants ont bénéficié d’un accompagnement en 2017.
ORGANISATION DES PAS DU SECOURS POPULAIRE À PARIS

COUVERTURE SANTÉ

PAS

ADRESSE

NB.
PERMANENCES /
HEBDO

Espace solidarité Ramey

6, passage Ramey 75018 Paris

22

Personnes domiciliées dans les 8e, 10e, 17e, 18e arr.
et à l’Espace solidarité Ramey

PUBLIC ACCUEILLI

Antenne Montgallet

12, rue Montgallet 75012 Paris

9

Personnes domiciliées dans les 1er, 2e, 3e, 4e, 9e, 11e
et 12e arr.

Antenne Marcel-Paul

9, place Marcel-Paul 75014 Paris

15

Personnes domiciliées dans les 5e, 6e, 7e, 14e, 15e
et 16e arr.

Antenne Bayet

6, rue Albert-Bayet 75013 Paris

8

Personnes domiciliées dans le 13e arr.

Antenne Fougères

3, rue de Noisy-le-Sec 75020 Paris

9

Personnes domiciliées dans les 19 et 20 arr.

Antenne Bayet/Étudiants

6, rue Albert-Bayet 75013 Paris

8

Étudiants.

Antenne Jussieu

Université Pierre et Marie Curie
Bâtiment T – bureau 220
4, place Jussieu 75005 Paris

2

Étudiants inscrits à Paris VI.

e

e

Autres

Couples avec enfants
Couples sans enfants

Familles monoparentales

Sans Domicile Fixe

Personnes isolées

Logement stable

• Deux PAS réservées aux étudiants proposent des aides adaptées à leurs besoins. En effet, certains d’entre eux
connaissent des difficultés particulièrement importantes du fait de leur isolement, de ressources extrêmement faibles
et d’un logement instable.

67

29%

49%

UN ACCUEIL SPÉCIFIQUE POUR LES ÉTUDIANTS

TOTAL

COMPOSITION DES FOYERS
SUIVIS DANS LES PAS

> 35 % de personnes isolées.
> 59 % de familles.
dont la moitié sont des familles monoparentales
(30 % des foyers accueillis).
96 % des référents des familles monoparentales sont des femmes.
> 18 % des foyers sont des familles nombreuses (5 personnes et +).

12%
25%

30%

33%

PUMA
AME

CMUC

En attente de droits

> 12 % des foyers n’ont pas de couverture santé active
(24 % chez les publics sans domicile fixe, 16 % chez les
foyers en logement précaire).
> 63 % des foyers suivis bénéficient des couvertures
minimales (AME ou CMU-C)
1 Les chiffres présentés ici sont issus de la base de données des sept PAS du Secours populaire à Paris. Ils n’incluent pas les personnes reçues à l’accueil de jour de l’Espace solidarité Ramey, suivies
par la maraude, ou domiciliées, dont les situations peuvent être considérées comme encore plus difficiles.
2 Permanences d’accueil et de solidarité.
3 Le « reste-à-vivre » ou « DPP – disponible par personne » correspond aux ressources disponibles par jour et par membre du foyer, une fois déduit l’ensemble des charges telles que le loyer, les
factures d’énergie, les transports, etc.
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LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
ET LES EXCLUSIONS

AIDES À L’INSERTION

ACCÈS AUX DROITS

La remobilisation des publics en situation de fragilité est un axe
essentiel de nos actions d’insertion. Ainsi, les équipes bénévoles
vont accompagner les personnes accueillies pour, progressivement,
les amener vers l’autonomie.

Dans un environnement juridique de plus en plus complexe, des
permanences spécialisées proposent aux personnes en situation
de précarité de les accompagner pour exercer leurs droits.

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
Des permanences dédiées au sein de l’antenne Bayet (13e) proposent aux demandeurs
d’emploi rencontrant des difficultés particulières dans leurs démarches – du fait d’une situation
de précarité, et/ou de manques d’information ou de moyens – un accompagnement humain,
adapté, renforcé, et global, de façon à faciliter leur retour vers l’emploi et/ou la formation.

DOMICILIATION
ADMINISTRATIVE
Avoir une adresse stable est indispensable
à toute démarche d’accès aux droits ou
d’insertion.
• Pour permettre aux personnes sans abri, en
errance ou en logement instable et nécessitant
des soins médicaux d’accéder à une couverture
santé, nous avons mis en place une domiciliation
administrative pour les patients du groupe
hospitalier Lariboisière/Fernand Widal/Saint-Louis
(Paris 10e). Une permanence hebdomadaire y est
tenue.
• La permanence domiciliation de l’Espace
solidarité Ramey (18e), ouverte onze demi-journées
par semaine, leur permet par la suite d’accéder
régulièrement à leur courrier.
• Cette domiciliation donne également accès à
d’autres aides proposées par le Secours populaire.

2614 personnes étaient
domiciliées à l’Espace solidarité
Ramey au 31/12/2017.
648 nouvelles domiciliations ont
été établies en 2017.
L’espace courrier a reçu
16 743 visites lors de ses 550
permanences.

ÉCRIVAINS PUBLICS
Les écrivains publics accompagnent
les personnes dans des démarches
administratives indispensables à leur
parcours d’insertion. Ils aident à :
> Remplir des formulaires, constituer des
dossiers (demandes d’AME1 ou de CMU2,
logement social (DALO3), Caisse d’allocations
familiales, Pôle emploi, dossiers de retraite...).
> Rédiger des CV et des lettres de motivation.
> Effectuer des démarches sur Internet et
par téléphone.
> Rédiger des courriers divers.

14 permanences hebdomadaires
sur 6 sites (+1 en 2017), dont
deux Points d’accès aux droits
(13e et 20e), soit plus de 400
permanences en 2017, plus de
4000 interventions par an.

PERMANENCES
HÉBERGEMENT/LOGEMENT
Les bénévoles reçoivent sur rendezvous les personnes orientées par nos
permanences d’accueil et les épaulent
dans leurs démarches vers l’accès à
l’hébergement ou au logement.
> Dossiers de demande de logement social.
> Dossiers SIAO4 Insertion.
> Recours amiables ou contentieux DALO
ou DAHO5.

1 Aide médicale d’Etat.
2 Couverture maladie universelle.
3 Droit au logement opposable.
4 Système intégré d’accueil et d’orientation : il gère les demandes d’hébergement d’insertion.
5 Droit à l’hébergement opposable.
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> Dossiers auprès des résidences sociales (société
Adoma et association Coallia).
> Suivi et conseils.
Nous privilégions l’écoute et un accompagnement
à long terme, en lien avec les autres aides
proposées par le Secours populaire.

4 permanences hebdomadaires à
l’Espace solidarité Ramey (18e),
280 personnes suivies.

PERMANENCES JURIDIQUES
Elles proposent un accompagnement
gratuit aux personnes aidées par le
Secours populaire et qui rencontrent des
difficultés d’ordre juridique.
> Information juridique.
> Aide aux démarches (rédaction de courriers ou de
recours, aide à la constitution de dossiers, suivi
d’un dossier, demandes d’aides juridictionnelles,
appels téléphoniques).
> Orientation vers un professionnel du droit, une
association spécialisée ou une médiation.
• Deux permanences hebdomadaires sont
assurées par des juristes de l’association Droits
d’urgence, qui traitent plus spécifiquement du droit
au séjour.
• Une permanence hebdomadaire est assurée par
des avocats du Barreau de Paris depuis septembre
2017.

3 permanences hebdomadaires
à l’Espace solidarité Ramey (18e),
83 permanences en 2017, 258
consultations.

• Ceux-ci sont orientés par les permanences d’accueil du
Secours populaire ou d’autres associations, ou encore
par Pôle emploi. L’accompagnement proposé par les
bénévoles inclut :
> Écoute.
> Démarches en lien avec Pôle emploi.
> Information sur les métiers et les formations.
> Aide à la recherche d’offres d’emploi et à l’envoi de
candidatures.
> Rédaction de CV et de lettres de motivation.
> Formation à Internet.
> Information et conseil en cas de problèmes relationnels
avec les employeurs.

• Certaines personnes bénéficient d’un suivi renforcé sous
forme d’un parrainage, avec notamment la simulation
d’entretiens d’embauche.
• L’équipe anime également le site « emploi.spf75.org », qui
contient de nombreuses ressources utiles aux demandeurs
d’emploi.

Antenne Bayet (13e) : 6 permanences
hebdomadaires (+ 1 par rapport à
2016) 195 permanences 2826 visites
313 personnes ont bénéficié d’un
accompagnement (dont 35 % de
femmes).

INCLUSION NUMÉRIQUE
La dématérialisation de l’accès aux droits et des démarches administratives est un facteur
supplémentaire d’exclusion pour les publics les plus fragiles. Un accès à des équipements et un
accompagnement sont indispensables à ces publics pour s’autonomiser dans leurs démarches
quotidiennes.
ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS
• Les personnes en difficulté peuvent effectuer leurs démarches administratives ou de recherche d’emploi en ligne,
et accéder à Internet de façon générale (messagerie, sites d’information, etc.), au sein de deux espaces :
> Postes informatiques en accès libre au sein de notre accueil de jour de l’Espace solidarité Ramey (18e ) ;
> Salle informatique de huit postes au sein de notre antenne Bayet (13e).

ATELIERS INFORMATIQUE
• Un atelier d’initiation à l’informatique est proposé une fois par semaine au sein de l’antenne Bayet (13e). Il permet
d’acquérir, en cinq séances, les compétences de base nécessaires pour mener à bien sa recherche d’emploi :
familiarisation avec l’ordinateur, utilisation d’Internet et d’une boîte mail, mise en page de documents…

5 sessions de 5 séances ont été organisées en 2017 pour 56 bénéficiaires.
ATELIERS SMARTPHONE
• Le téléphone est souvent le seul outil qui permet aux personnes en difficulté d’accéder à Internet pour leurs
démarches. Des bénévoles ont donc mis en place des ateliers ouverts deux fois par semaine au sein de l’accueil
de jour de l’Espace solidarité Ramey. Ces derniers accompagnent ainsi les personnes pour maîtriser les différentes
applications du téléphone (mail, CAF, Pôle emploi, Ameli…).

9 séances pour 26 bénéficiaires.

SECOURS POPULAIRE — FÉDÉRATION DE PARIS — RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

CET ACCOMPAGNEMENT,
ATTENTIF, OBTIENT
DES RÉSULTATS
SIGNIFICATIFS : 20%
DES PERSONNES
SUIVIES ONT TROUVÉ
UN EMPLOI OU UNE
FORMATION EN 2017.

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
ET LES EXCLUSIONS

AIDES FINANCIÈRES

ACCÈS À LA SANTÉ
ET À LA PRÉVENTION

Dans certaines situations, un « coup de pouce » financier peut faire
toute la différence, en permettant à des personnes rencontrant
des difficultés passagères de reprendre le dessus et/ou de sortir
durablement de la pauvreté.

Nos activités liées à la santé se sont développées ces dernières
années pour répondre à un important besoin d’accompagnement.
Nos équipes travaillent avec toutes les structures médico-sociales
du territoire.
PERMANENCES INFO
SANTÉ
La permanence Info santé accueille sans
rendez-vous les personnes qui souhaitent
accéder à une couverture santé, aux soins,
ou qui recherchent des informations en
matière de Santé.
> Ouverture des droits (AME1, CMU-C2, ACS3) ;
> Liens avec les services sociaux hospitaliers et les
services de proximité de la CPAM4 ;
> Orientation dans le parcours de soin et prises de
rendez-vous pour accéder à des consultations
médicales (PASS5, centres médico-sociaux,
PMI6) ;
> Écoute, information, sensibilisation.

Antenne Bayet (13e) :
1 permanence hebdomadaire ;
32 permanences (janvier-octobre) ;
40 personnes accompagnées.
Espace solidarité Ramey (18e) :
5 permanences hebdomadaires
(+ 3 par rapport à 2016 ; 203
permanences ; 626 personnes
accompagnées
(x 2 en 5 ans).

PERMANENCE EXAMENS
PÉRIODIQUES DE SANTÉ
(créée en juillet 2017)

En partenariat avec la CPAM, nous
inscrivons les publics suivis dans nos
lieux d’accueil aux examens périodiques
de santé gratuits proposés par la Sécurité
sociale.

Espace solidarité Ramey (18e) :
1 permanence hebdo ;
14 permanences ;
16 personnes accompagnées.

PRÉVENTION
Une campagne de prévention Info-tabac
a été menée en lien avec l’ARS7 et l’ASV8
au sein de l’Espace solidarité Ramey. Deux
stands avec activités de dépistage ont été
tenus les 16 et 23 novembre 2017.
• Les actions de prévention au sein de notre accueil
de jour seront développées en 2018 dans le cadre
de notre partenariat avec la CPAM et l’atelier
Santé Ville du 18e, avec des journées thématiques
mensuelles sur les addictions et sur d’autres sujets
de Santé publique.

PERMANENCE OPTIQUE
Cette activité soutenue par la fondation
Essilor Vision For Life permet aux personnes
en situation de pauvreté et d’exclusion
bénéficiaires de l’AME, et aux personnes
n’ayant pas de couverture sociale, de
bénéficier d’une réponse concrète à leurs
besoins en santé visuelle.

COMMISSION D’AIDES FINANCIÈRES
Nous disposons d’une dotation spécifique issue d’un legs qui nous permet d’attribuer des aides
financières ponctuelles, soit à des personnes en fragilité financière suite à des épreuves de la
vie pour leur éviter de tomber dans une précarité extrême, soit à des jeunes issus de familles
défavorisées pour les aider à avancer.
COMMENT ÇA MARCHE ?
• Une Commission d’aides financières élue par nos
instances utilise cette dotation conformément aux
volontés du testateur et en accord avec les valeurs et
principes d’action du Secours populaire. Elle étudie les
dossiers de demande d’aide financière présentés par les
personnes en difficulté. Ils sont constitués en majorité lors
des permanences du Secours populaire. Des organismes
partenaires peuvent également présenter des dossiers
(associations, missions locales, CASVP1...).

UN COUP DE POUCE POUR S’EN SORTIR
L’objectif de ces aides est double :
> Intervenir quand tous les recours de droit commun sont
épuisés pour éviter aux personnes accompagnées
de tomber dans la précarité (perte de logement,
endettement...),
> Accorder une aide ponctuelle permettant de sortir
durablement de la précarité par la mise en œuvre d’un
projet personnel d’insertion (via la formation notamment).
• Les aides accordées ont principalement concerné les
domaines suivants : la formation initiale ou professionnelle,
l’accès aux droits, le logement et le transport.

Un impact concret sur la situation des
personnes :
105 personnes ont bénéficié d’une aide
financière, dont 86 ont fait l’objet d’un
suivi renforcé :
> 73 % ont vu leur situation s’améliorer
concrètement et durablement (17
ont trouvé un emploi ; 2 ont reçu des
promesses d’embauche ; 15 sont en
formation professionnelle ; 29 jeunes
poursuivent leurs études)
> Les autres sont en démarches
actives d’insertion (permis de conduire,
accompagnement à l’insertion
professionnelle par le PLIE2, cours de
français…), ou ont vu leur situation
se stabiliser suite à l’aide accordée
(expulsions évitées…).

• Des bénévoles ayant reçu une formation
procèdent à un premier dépistage puis à une
orientation vers la permanence d’accès aux
soins de santé en milieu ophtalmologique
(PASS-O) rattachée au centre de santé Edmondde-Rotchschild. Les bénéficiaires accèdent
gratuitement à des consultations d’ophtalmologie,
d’orthoptie, à un plateau technique, à la délivrance
d’équipements optiques et d’ordonnances.

Espace solidarité Ramey (18e) :
1 permanence hebdomadaire ;
45 permanences + 1 journée
familles ; 151 personnes
accompagnées.
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1 Aide médicale d’Etat.
2 Couverture maladie universelle complémentaire.
3 Aide au paiement d’une complémentaire santé.
4 Caisse primaire d’assurance maladie.
5 Permanence d’accès aux soins de santé.
6 Protection maternelle et infantile.
7 Agence régionale de santé.
8 Atelier santé ville.
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LA COMMISSION
S’EST RÉUNIE 25
FOIS EN 2017 : 135
DOSSIERS ÉTUDIÉS ;
105 PERSONNES ONT
BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE
FINANCIÈRE ; 52 %
ÉTAIENT DES FEMMES ;
33% ÉTAIENT DES
JEUNES (ÉTUDIANTS,
LYCÉENS) ; 90 228 €
D’AIDES ONT ÉTÉ
ATTRIBUÉS.

1 Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris.
2 Plans pluriannuels pour l’insertion et l’emploi.

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
ET LES EXCLUSIONS

AIDES MATÉRIELLES
L’alimentation, l’hygiène et l’habillement sont des préoccupations
fondamentales pour les publics qui viennent vers nous. Les aides
sont autant que possible adaptées aux besoins et contraintes de
chacun : familles, enfants en bas âge, personnes sans domicile…
Et nous permettent de perfectionner l’accompagnement que nous
leur proposons.
OUVERTURE D’UN CENTRE D’AIDE ALIMENTAIRE INNOVANT :
LE CENTRE « ANTI-GASPILLAGE » PARIS SUD
UN NÉCESSAIRE DÉVELOPPEMENT DE
NOS ACTIVITÉS D’AIDE ALIMENTAIRE
• L’année 2016 a vu notre système d’aide alimentaire
sur Paris atteindre ses limites. La fréquentation du
Libre-service solidaire (voir p.18) avait augmenté
de 80 % entre 2010 et 2016, pour atteindre 6446
foyers aidés régulièrement en 2016. Sa capacité
d’accueil ne pouvait matériellement être augmentée
sans nuire aux conditions d’accueil des publics et
de travail des équipes bénévoles. En parallèle, nos
sept PAS1 et les associations partenaires (CAFDA2,
FTDA3) continuaient de demander des places
supplémentaires au Libre-service solidaire pour faire
face à une demande de plus en plus forte d’aide
alimentaire.
• Le délai d’accès au Libre-service solidaire
s’allongeait de plus en plus pour atteindre parfois
un mois d’attente ; aussi de nombreuses personnes
en difficulté ne pouvaient recevoir d’aide dans un
délai raisonnable.
• Pour répondre à des besoins toujours plus
importants, nous avons pris la décision d’ouvrir un
second centre d’aide alimentaire dans le Sud de
Paris. Cependant, il n’était pas envisageable de coller
au modèle du Libre-service solidaire, notre dotation
reçue du FEAD4 n’étant pas amenée à augmenter,
et notre association ne pouvant prendre en charge
sur le long terme un budget de fonctionnement aussi
important.
• Nous avons donc dû réfléchir à un nouveau modèle
d’aide alimentaire complémentaire de nos aides
existantes, dont l’impact devait être à la hauteur des
besoins de solidarité. Il nous fallait aider un grand
nombre de personnes en difficulté, tout en étant
financièrement pérenne pour notre association.

QUAND LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE PERMET DE RÉPONDRE AUX
BESOINS DE SOLIDARITÉ
• Le Secours populaire de Paris est présent depuis
de nombreuses années sur le front de la lutte
contre le gaspillage alimentaire. En effet, notre
Libre-service solidaire est partiellement, mais de
façon croissante depuis 2013, approvisionné par
des denrées alimentaires invendues et collectées
chaque matin auprès des distributeurs partenaires.
Celles-ci permettent de compléter en quantité et en
diversité l’offre de produits dont nous disposons par
ailleurs (produits issus du FEAD, collectés par nos
bénévoles au sein des grandes surfaces, offerts par
nos partenaires, ou encore achetés).
• La loi du 11 février 2016, qui oblige les grandes
surfaces de 400m 2 à donner leurs produits
alimentaires invendus à des associations afin
d’en faire bénéficier les plus précaires, a donné
un coup d’accélérateur à la prise de conscience
des acteurs de l’agroalimentaire, des producteurs
aux distributeurs. L’offre de denrées alimentaires
invendues ou en surplus s’est ainsi fortement
développée, avec une réelle volonté d’organiser
des partenariats fidèles et efficaces pour la mise à
disposition de ces produits à nos publics.
Dans un contexte de forts besoins de solidarité,
il nous est apparu indispensable de créer un
lieu permettant la mise en relation d’une offre
croissante de produits alimentaires invendus avec
les publics qui en ont besoin, permettant ainsi
d’éviter un gaspillage alimentaire inacceptable
au regard des besoins existants.

UNE AIDE ALIMENTAIRE 100 % EN PRODUITS
FRAIS INVENDUS OU EN SURPLUS,
POUR UN IMPACT À LA FOIS SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL
• Notre nouveau centre d’aide alimentaire a ouvert
ses portes en mars 2017, rue de la Colonie dans le
13e arrondissement, permettant ainsi de rééquilibrer
géographiquement l’aide alimentaire proposée par
notre association à Paris.

• La redistribution exclusive de produits issus de la « ramasse »
permet au centre de fonctionner sur la base d’une logistique
légère, directe et « instantanée » : ramasse des produits le matin
(et livraisons), mise en rayon, et redistribution aux bénéficiaires
l’après-midi.

• Ce centre est exclusivement approvisionné grâce à
un réseau de partenaires au niveau local (distributeurs,
intermédiaires spécialisés, producteurs) qui donnent
régulièrement leurs produits invendus ou en surplus
(récupération par le Secours populaire français ou
livraison).

• Le local est équipé uniquement de réfrigérateurs, de
vitrines et coffres frigorifiques ; l’équipe n’a pas besoin de
gérer de stockage de produits secs, ni d’entrepôt.

• Le réseau de « ramasse » est géré en coordination
avec cinq autres associations d’aide alimentaire
présentes sur le territoire, de façon à mutualiser les
moyens, d’optimiser la récupération des produits et
leur redistribution aux personnes qui en ont besoin.

UN LIEU DE CONVIVIALITÉ, POUR UNE AIDE
ADAPTÉE AUX PLUS FRAGILES
• Les personnes orientées par nos PAS1 disposent d’une
carte leur donnant accès au centre d’aide alimentaire
anti-gaspillage une fois par semaine, pendant deux mois.
À chaque passage, comme pour l’ensemble des aides
proposées par le Secours populaire, elles reçoivent un
panier-type en échange d’une participation solidaire aux
frais de l’association.

41 tonnes de denrées
alimentaires sauvées du
gaspillage et redistribuées aux
personnes en difficulté en 2017.

1 Permanence d’accueil et de solidarité.
2 Coordination pour l’accueil des familles demandeuses d’asile.
3 France terre d’asile.
4 Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD).
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• Nos publics reçoivent des produits frais, variés et de qualité,
auxquels ils n’auraient pas accès sans l’intermédiaire du
Secours populaire.

• Du fait d’un approvisionnement principalement en produits
frais, le choix de produits « prêt-à-consommer » y est plus
important qu’au Libre-service solidaire. Ainsi, des publics
plus exclus, tels que ceux rencontrés dans le cadre de nos
maraudes ou de notre accueil de jour (personnes sans
domicile), ou ne bénéficiant pas de cuisine ou d’espace
pour stocker des denrées (comme les personnes logées à
l’hôtel ou les étudiants précaires suivis au sein de nos deux
PAS étudiants), peuvent bénéficier de cette forme d’aide
alimentaire moins contraignante.
• Le Centre d’aide alimentaire anti-gaspillage Paris Sud n’est
pas un simple point de distribution, mais un lieu convivial
et propice aux échanges. Tout au long de leur visite, nous
apportons aux personnes un accompagnement pour les
aider à choisir des produits en fonction de leurs besoins
ou de leurs préférences. Les bénévoles leurs expliquent
comment les préparer, les consommer. Ils sensibilisent
également les bénéficiaires aux bases de l’équilibre
alimentaire, les conseillent sur des produits que certaines
personnes ne connaissent pas. Par ailleurs, les valeurs de
solidarité et de partage entre les personnes aidées sont
transmises, notamment lorsque certains produits sont en
quantité limitée.
CE PROJET INNOVANT A REÇU LE SOUTIEN DE :

1 Permanence d’accueil et de solidarité.
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LE CENTRE D’AIDE
ALIMENTAIRE ANTIGASPILLAGE PARIS
SUD EST OUVERT AU
PUBLIC CINQ APRÈSMIDIS PAR SEMAINE
IL A REÇU 2535
PASSAGES EN 2017,
SOIT 932 FOYERS
REPRÉSENTANT PLUS
DE 4500 PERSONNES

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
ET LES EXCLUSIONS
AIDES MATÉRIELLES D’URGENCE
L’aide alimentaire proposée au sein du Libre-service solidaire (18e) ou du Centre d’aide alimentaire Paris Sud (13e) n’est
pas toujours une solution adaptée pour les personnes accueillies : délai d’accès trop long, impossibilité de cuisiner et/
ou de stocker des denrées alimentaires. C’est pourquoi nous proposons d’autres formes d’aide alimentaire adaptées aux
contraintes des plus fragiles.
COLIS D’URGENCE

TICKETS-SERVICE

• L’accueil de jour de l’Espace solidarité Ramey et les PAS
proposent des colis comprenant des denrées alimentaires
prêtes à consommer pour les personnes ayant besoin
d’une aide immédiate et n’ayant pas la possibilité de
cuisiner.

• Dans le cadre des deux PAS étudiants (lire p.10),
des tickets-service sont proposés aux étudiants, leur
permettant de faire des courses d’alimentation et de
produits d’hygiène dans les grandes surfaces.

SOUTIEN AUX DISTRIBUTIONS EN DIRECTION DES
MIGRANTS ET RÉFUGIÉS

Le Libre-service solidaire
est ouvert 6 demijournées par semaine et
reste ouvert tout l’été

LE LIBRE-SERVICE
SOLIDAIRE A ACCUEILLI
EN MOYENNE 65
FOYERS PAR JOURNÉE
D’OUVERTURE, 368 PAR
SEMAINE
463,08 TONNES
DE DENRÉES
ALIMENTAIRES
(L’ÉQUIVALENT DE 926
168 REPAS), ET 99 333
UNITÉS DE PRODUITS
D’HYGIÈNE ONT ÉTÉ
DISTRIBUÉES

LE LIBRE-SERVICE SOLIDAIRE
Le Libre-service solidaire propose un système souple d’aide alimentaire. En effet, on ne met
pas la même chose dans son caddie selon que l’on est seul ou en famille, selon l’équipement
et l’espace dont on dispose pour cuisiner et stocker les denrées, ou selon ses habitudes
alimentaires. Notre objectif est de préserver au maximum le libre-arbitre et la dignité des
personnes que nous accueillons.
• Tout au long de leur visite, ces dernières sont
accompagnées par les bénévoles de l’équipe, qui
leur donnent conseils et explications sur les produits
disponibles ; la convivialité est au cœur de notre
démarche, malgré le rythme d’accueil soutenu que nous
devons assurer pour accueillir un maximum de familles
et de personnes en difficulté. Comme pour l’ensemble
des aides proposées par le Secours populaire, une
participation solidaire est demandée à chaque passage
afin de préserver la dignité des personnes et refuser toute
forme d’assistanat.
• Les foyers disposant d’une carte d’accès au Libreservice solidaire (LSS) délivrée par l’une de nos sept
Permanences d’accueil et de solidarité (PAS) ou l’une de
nos associations partenaires (la CAFDA1 et France terre
d’asile) peuvent bénéficier de quatre passages au LSS
répartis sur deux mois (sur rendez-vous)2 ; chaque foyer
peut bénéficier de deux cartes par an, soit au maximum
huit passages.

6216 foyers ont bénéficié d’une
aide alimentaire (= un ou plusieurs
passages dans l’année) au Libreservice solidaire, correspondant à
16 029 personnes, dont 8618 adultes,
5999 enfants, et 1412 bébés.
Parmi ces foyers, environ 750
étaient orientés par la CAFDA et
FTDA3 (demandeurs d’asile), dans le
cadre de notre partenariat. Les autres
foyers étaient orientés par nos sept
PAS. Parmi ceux-ci, 25 % étaient
orientés par les services sociaux.
18 046 passages ont été enregistrés
sur l’année (49 semaines d’ouverture),
soit une moyenne de 2,9 passages par
foyer en 2017.
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APPROVISIONNEMENT
• Le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD)
apporte l’essentiel des produits de base distribués au
Libre-service solidaire. Pour compléter, nos bénévoles
organisent des collectes en grandes surfaces (24
collectes organisées en 2017, mobilisant 120 bénévoles).
Des partenariats sont noués avec des entreprises
agricoles, agro-industrielles ou de la grande distribution
pour des dons de surplus et d’invendus. Nous avons
également développé la « ramasse » de produits frais
invendus dans huit grandes et moyennes surfaces
proches du Libre-service solidaire, impliquant un effort
logistique conséquent (voir p.16). Enfin, nous devons
régulièrement réaliser des achats (fruits et légumes frais,
produits pour bébé et produits d’hygiène notamment),
qui pèsent de façon de plus en plus conséquente sur le
budget de notre association (78 155 € en 2017).

DES ACTIONS DE SENSIBILISATION À L’ÉQUILIBRE
ALIMENTAIRE
• En 2017, 18 ateliers cuisine ont été organisés bénéficiant
à 110 personnes :
> 10 ateliers à destination des personnes hébergées
à l’hôtel.
• Ces ateliers étaient organisés en partenariat avec le
Samu social de Paris et Paris santé nutrition. Il s’agissait
de travailler sur des recettes spécialement conçues pour
cuisiner un repas équilibré avec une bouilloire et un microondes à partir des produits proposés par le LSS.
> 8 ateliers thématiques axés sur l’équilibre nutritionnel,
la cuisine économique et savoureuse.

87 étudiants ont bénéficié d’un total de
3780 € de tickets-service en 2017.

• Nous avons fourni régulièrement des denrées alimentaires
et des produits de première nécessité aux associations
Utopia 56 et Solidarité migrants Wilson, qui proposent des
aides aux migrants et réfugiés contraints de dormir dehors
au abords du Centre de Premier Accueil de la Porte de
la Chapelle (18e arr.) : lait, confiture, produits d’hygiène…

KITS BÉBÉ

CARTES D’ACCÈS AUX RESTAURANTS SOLIDAIRES

• Destinés aux personnes sans domicile, ils comprennent
des produits d’hygiène de base.

• Elles permettent à des personnes sans domicile fixe ou
en hébergement précaire d’accéder tous les soirs pendant
un mois à l’un des neuf restaurants solidaires de la Ville
de Paris.

• Comprenant du lait maternisé, des couches et quelques
petits pots, ils permettent de donner un coup de pouce
aux familles ayant des enfants en bas âge et rencontrant
des situations d’urgence.

KITS D’HYGIÈNE

3000 COLIS D’URGENCE
SONT DISTRIBUÉS
CHAQUE ANNÉE
650 KITS BÉBÉ ONT
ÉTÉ DISTRIBUÉS AU
SEIN DE NOS LIEUX
D’ACCUEIL EN 2017
300 KITS D’HYGIÈNE
ONT ÉTÉ DISTRIBUÉS
AU SEIN DE NOS LIEUX
D’ACCUEIL EN 2017

2917 cartes « restaurants solidaires »
ont été attribuées en 2017.

BOUTIQUE VESTIMENTAIRE SOLIDAIRE
Une antenne dédiée, appelée Boutique vestimentaire solidaire (11e arr.), abrite l’activité d’aide
vestimentaire.
• Elle permet aux personnes suivies dans les PAS,
les permanences spécialisées et les permanences
d’accompagnement à la recherche d’emploi de trouver
des vêtements d’occasion de bonne qualité (ou neufs
en fonction des dons reçus), moyennant une petite
contribution financière, voire symbolique en fonction
des situations.

• Nos bénévoles réceptionnent, trient et mettent en
rayon plusieurs tonnes de vêtements chaque année pour
proposer un habillement de qualité à nos publics.
En 2017, la Boutique vestimentaire solidaire a fermé ses
portes de septembre à décembre en raison de travaux de
rénovation, qui ont permis d’améliorer significativement
les conditions d’accueil du public.

• Cette aide est particulièrement importante pour
préserver la dignité des personnes en difficulté, et leur
donner les moyens de mener à bien leurs démarches
d’insertion, et notamment de recherche d’emploi, en
disposant des vêtements adaptés.

• Ces ateliers avaient pour objectif de sensibiliser le public
à l’équilibre nutritionnel en travaillant sur la découverte
d’un produit proposé par le Libre-service solidaire. Ces
ateliers étaient animés bénévolement par des cuisiniers
professionnels.
1 Coordination pour l’accueil des familles demandeuses d’asile.
2 En réalité en 2016, la durée moyenne entre deux rendez-vous était de
25 jours au lieu des 15 prévus, en raison d’une affluence record.
3 France terre d’asile.
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1274 FOYERS ONT
BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE
VESTIMENTAIRE EN
2017, REPRÉSENTANT
3970 PERSONNES,
DONT 1975 ENFANTS
(49,75 %)

ÉDUCATION POPULAIRE

ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE
COLLECTIF OU À DOMICILE
• La Fédération de Paris du Secours populaire est fortement engagée dans cette activité située au confluent de trois
priorités : soutien aux familles en situation de précarité, développement de l’éducation populaire et promotion des
droits de l‘enfant. Ses bénévoles pendant toute l’année scolaire apportent à des enfants en difficulté scolaire une aide
aux devoirs individuelle ou collective, en lien étroit avec parents et enseignants. Cet accompagnement est complété
par des sorties (cinéma, théâtre, musées, monuments, ateliers philo) qui permettent aux enfants de découvrir de
nouveaux univers culturels.
• L’accompagnement collectif s’est encore développé au cours de l’année scolaire 2017, avec l’ouverture de trois
nouveaux sites : Bayet (13ème), Montgallet (12ème) et Houdon (18ème), complétée par celle de Marcel Paul (14ème) fin 2017.
• L’accompagnement à domicile, qui implique plus la famille, poursuit sa progression régulière depuis sa création
en 2011.

ÉDUCATION
POPULAIRE
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AU COURS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-17 :
> L’accompagnement collectif a impliqué 152 enfants et 96 bénévoles sur 12 sites,
pour 230 heures de soutien scolaire hebdomadaires et 43 sorties culturelles et
éducatives.
> L’accompagnement à domicile a mobilisé 52 bénévoles pour 52 enfants, qui
ont bénéficié de 78 heures de soutien hebdomadaire et 104 sorties culturelles
individuelles.
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ÉDUCATION POPULAIRE

PROMOTION
DE LA CITOYENNETÉ

ALPHABÉTISATION

COPAIN DU MONDE
• Grâce à Copain du monde, les enfants deviennent des
acteurs de la solidarité en France et à l’étranger. Avec
les bénévoles du Secours populaire, ils découvrent
la Convention internationale des droits de l’enfant,
s’impliquent dans la création d’un réseau mondial
d’enfants solidaires et mettent en place des actions
concrètes.
• En 2017, les enfants et bénévoles du club sont intervenus
dans quatorze écoles primaires et un collège pour
présenter les droits de l’enfant à travers le jeu Copain du
monde. Leurs actions se sont aussi développées hors des
murs de l’école : ils ont présenté des danses folkloriques
dans une maison de retraite, organisé une collecte, et

réalisé des dessins pour les personnes sans-abri suivies
dans le cadre de nos maraudes.
Comme à leur habitude, ils ont pris part à plusieurs actions
de solidarité telles que l’opération Microdon, la vente de
muguet le 1er Mai ou le lancement de la campagne des
Pères Noël verts. Ils ont également déposé plusieurs
tirelires chez les commerçants, afin de récolter des dons
pour l’achat de cadeaux.
Cette année, les enfants ont aussi participé à la Journée
mondiale du refus de la misère avec l’association ATD
Quart Monde, ainsi qu’au programme Educapcity.

40 JEUNES SOLIDAIRES

JEUNES SOLIDAIRES
• Acteurs de la solidarité avec le Secours populaire, les
Jeunes Solidaires, âgés de 14 à 16 ans, ont été très actifs
en 2017. Afin de financer un programme d’éducation au
Maroc avec le partenaire local du Secours populaire, les
jeunes ont mis en place des opérations de collecte : “Une

EN 2017, ANNÉE QUI
A CONNU UNE FORTE
HAUSSE DU NOMBRE
D’INTERVENTIONS,
903 ENFANTS ONT
ÉTÉ CONCERNÉS PAR
COPAIN DU MONDE À
PARIS

rose contre un don” à l’occasion de la Saint-Valentin, ainsi
qu’une participation à un vide-grenier dans le 18e et à une
vente de muguet. Pour poursuivre leur action, ils sont allés
à Ruissia, au Maroc, dans le cadre d’un séjour solidaire
pendant les vacances de la Toussaint.

412 APPRENANTS FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
80 BÉNÉVOLES UNE DEMANDE TOUJOURS PLUS FORTE
UNE CENTAINE • Les ateliers Alpha-FLE ont pour but de permettre avec la fermeture du site Bossuet contrebalancée par
aux participants d’apprendre à lire et écrire afin qu’ils l’ouverture de trois nouveaux sites en 2017. L’association
D’HEURES DE COURS acquièrent une maîtrise de base du français, pour devenir lutte contre l’illettrisme en proposant des ateliers adaptés
au quotidien. Cette activité répond à un besoin à tous les niveaux de maîtrise de langue.
ASSURÉS PAR SEMAINE autonomes
croissant à Paris. Pour faire face à ce flux grandissant, le
Secours populaire s’adapte constamment, notamment

PASSAGE DU DILF (DIPLÔME INITIAL DE LANGUE FRANÇAISE)
• En 2017, trois apprenants ont passé l’examen du DILF
et tous l’ont validé avec des notes entre 96 et 100/100.
Le DILF étant un diplôme moins reconnu, la baisse du

nombre de participants par rapport à l’année précédente
est notable.

DES FORMATIONS SPÉCIFIQUES POUR LES BÉNÉVOLES
• Nous accordons une grande importance à la
formation des bénévoles afin qu’ils puissent proposer
un enseignement de qualité aux apprenants. Deux
formations animées par le CEFIL (Centre d’études, de
formation et d’insertion par la langue) étaient proposées
aux nouveaux bénévoles :

> Une consacrée à l’apprentissage de l’oral pour un public
débutant en langue française ;
> Une autre consacrée à l’apprentissage de la lecture/
écriture pour un public parlant un peu français et n’ayant
pas ou peu appris la lecture/écriture dans leur langue.

LES SORTIES
• Les équipes Culture et Alphabétisation du Secours
populaire ont continué à collaborer tout au long de
l’année 2017. Des sorties de grande envergure ont été
organisées telles que la visite du château de Versailles
et la visite du musée du Louvre pour 100 apprenants.
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De plus, des sorties « clé en main » sont mises en place
pour accompagner davantage de petits groupes. Pour
chacune de ces visites, des thèmes sont préparés en
amont lors des cours de français dispensés, afin d’en
faire de véritables supports d’apprentissage de la langue.
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ÉDUCATION POPULAIRE

ACCÈS
À LA CULTURE

INSERTION PAR LE SPORT

SORTIES CULTURELLES
• Afin de favoriser l’accès aux lieux de culture, l’intégration
et la création de lien social, des sorties sont organisées
tout au long de l’année pour les personnes accompagnées
par le Secours populaire. Les bénévoles sont formés à
l’accompagnement des publics dits « éloignés » ; dans
une démarche de médiation, ils s’attachent à créer un

climat de confiance et à faire preuve de pédagogie en
s’appuyant sur des supports préparés avec soin.
• Ces actions sont possibles grâce au soutien de
nombreux établissements culturels qui nous ouvrent
leurs portes.

BILLETTERIE SOLIDAIRE
• Grâce à nos partenaires, nous sommes en mesure de
proposer à nos publics des places de spectacles en

64 SORTIES
1115 PARTICIPANTS
3466 ENTRÉES
DIFFUSÉES

échange d’une participation symbolique.

LA BIBLIOTHÈQUE RAMEY
• La bibliothèque de Ramey est un espace convivial
entièrement rénové, consacré au public qui fréquente
l’accueil de jour : personnes sans-abri ou isolées,
populations migrantes, familles précaires. Les ouvrages
sur place sont mis à leur disposition afin qu’ils les
consultent ou les empruntent et ils ont la possibilité de se
connecter à Internet via trois postes informatiques. Ce lieu
est dès lors un endroit de détente et d’échange favorisant

l’accès à la lecture de même que l’approche du français
et contribue à l’accompagnement des personnes en
réinsertion. En 2017, la bibliothèque a malheureusement
subi un dégât des eaux ne permettant pas d’y avoir
accès durant la moitié de l’année, tandis qu’elle reçoit
habituellement 4000 personnes par an. Cependant, la
rénovation est prévue pour l’année 2018 et son accès
sera à nouveau possible.

LE RACING POP’ DE PARIS : LE FOOT SOLIDAIRE
UNE INSERTION PAR LA PRATIQUE D’UN SPORT COLLECTIF
• Depuis 2013, le Racing Pop’ de Paris rassemble chaque
année 25 adultes en situation de précarité et d’exclusion
autour de la pratique du football. Cette pratique sportive
régulière leur permet :
> De retrouver une bonne forme physique ;
> De favoriser l’intégration sociale des joueurs ;
> D’élargir leur horizon humain en rencontrant régulièrement
des personnes issues de différents milieux ;
> De s’insérer dans une démarche positive propre à leur
redonner confiance en eux.
• Cette équipe de foot est conçue comme un projet
global s’articulant autour de plusieurs volets. Les
joueurs bénéficient d’un suivi social renforcé au travers
d’aides du Secours populaire sur le plan alimentaire
et vestimentaire notamment, mais aussi au travers
d’orientation et d’accompagnement dans leurs démarches

administratives. Des formations leur sont proposées
pour leur permettre de développer des compétences
essentielles (français, informatique…).
• Dans une démarche de responsabilisation, les joueurs
sont encouragés à prendre part à la vie de l’équipe ; des
liens de solidarité sont construits entre eux et ils retrouvent
le sens du collectif. Ils assurent ainsi notamment la gestion
du matériel et collectent des fonds pour financer l’équipe.
• Plus largement, ils sont sollicités pour participer à des
temps forts de l’association comme les braderies ou la
Chasse aux œufs.

UNE SAISON RICHE EN ÉVÈNEMENTS
• En 2017, l’équipe a participé à plusieurs évènements tels
que des matchs contre plusieurs équipes de journalistes,
le challenge annuel de la FSGT (Fédération sportive et
gymnique du travail), la signature de la convention SPF-

Comité olympique, une après-midi foot avec Mamadou
Sakho (ancien joueur du PSG évoluant actuellement en
Angleterre), ainsi qu’un week-end avec la fondation PSG.

ACCÈS AU SPORT ET AUX ÉVÈNEMENTS SPORTIFS
9 initiatives pour 159 personnes (équitation, natation, foot, hand, hockey).
10 financements de licences sportives.
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ACCÈS AUX VACANCES

PARTIR POUR SE RESSOURCER
L’accès aux vacances est un droit pour tous
et avant tout un enjeu pour la remobilisation
de familles fragiles face à un quotidien difficile.
Partir en vacances est ainsi essentiel au bienêtre des enfants et des adultes. Pourtant l’accès
aux vacances est un révélateur des inégalités
sociales et les faibles revenus sont la première
cause de son impossibilité.

ACCÈS
AUX VACANCES

L’ACCOMPAGNEMENT DANS L’ACCÈS AUX VACANCES :
UN PROJET GLOBAL
• Avec la hausse des coûts moyens d’un départ en vacances et l’enracinement de nombreux ménages dans la
précarité, les familles resserrent leur budget pour le consacrer aux besoins vitaux et doivent se priver de vacances.
Loin d’être un luxe, les vacances sont un moment de reprise nécessaire pour s’évader d’un quotidien difficile, resserrer
les liens familiaux et sociaux.
• Derrière l’accès aux vacances se cache un véritable enjeu d’éducation populaire et de lutte contre l’exclusion. Le
Secours populaire est de plus en plus sollicité pour accompagner des personnes en situation de précarité dans leur
accès aux vacances. Au-delà de l’aide financière, le Secours populaire veille à proposer un accompagnement global.
• Ainsi les projets de départs sont adaptés au profil des personnes reçues et nous veillons à n’exclure aucun public
(enfants, familles, adultes, séniors). Des entretiens individuels permettent de lever les freins psychologiques, culturels
et méthodologiques. Chaque personne accompagnée est ainsi pleinement mobilisée dans la construction du projet.
Cela permet de prolonger les bénéfices au-delà du séjour en termes de compétences mais aussi d’estime de soi.
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ACCÈS AUX VACANCES

AIDES AU DÉPART
EN VACANCES

INITIATIVES DE LOISIRS

SÉJOURS EN FAMILLE
• Durant une semaine, des familles qui n’ont pas ou
peu accès aux vacances sont accueillies en pension
complète dans des centres de vacances. Il s’agit de
familles domiciliées à Paris et avec au moins un enfant
en âge scolaire (3 à 17 ans). En cette année marquée par
des incertitudes budgétaires, et face à la diminution du
nombre de départs pouvant être financés, priorité a été
donnée aux familles « primo-partantes ».

construction d’un projet vacances, par une démarche à
la fois méthodologique et financière. 48 personnes ont
pu partir via ce nouveau dispositif.
• De plus cette année, grâce au soutien des Pupilles
de l’enseignement public de Paris, un week-end a été
organisé à Mandres-les-Roses, dans le Val-de-Marne,
pour 13 familles soit 57 personnes.

138 SÉJOURS
FAMILIAUX ;
532 PERSONNES
SONT PARTIES,
DONT 48 AVEC
« COUP DE POUCE »

• En 2017, ce dispositif s’est décliné en un second mode
de départ nommé « coup de pouce » et adressé aux
familles plus autonomes. Celles-ci sont plus impliquées
dans les étapes de réservation et de contact avec les
centres d’accueil et ont ainsi été accompagnées dans la

LA JOURNÉE DES OUBLIÉS DES VACANCES
• Chaque année au mois d’août, et ce depuis 1979, le Secours populaire organise sa Journée des oubliés des vacances
(JOV) qui permet à des milliers d’enfants qui ne partent pas en vacances de bénéficier d’une journée mémorable au
grand air. Dans toutes les régions de France des sorties sont organisées : journées à la mer, visites au zoo, sorties
en parcs d’attractions… Pour ces enfants la Journée des oubliés des vacances représente un vrai moment de loisir,
de partage et d’émotions et est matière à faire de beaux récits le jour de la rentrée.

En 2017, se sont 922 enfants de la Fédération de Paris âgés de 6 à 12 ans qui se
sont retrouvés pour une journée exceptionnelle sur la plage de Deauville. Baignade,
animations musicales, spectacles, initiations sportives… tout est mis en œuvre afin
d’offrir aux enfants une journée hors du commun, loin du quotidien.
• À cette occasion, 285 bénévoles se sont mobilisés pour accompagner les enfants, surveiller la baignade, assurer
la logistique de la journée, distribuer les goûters, les cadeaux, etc.

SÉJOURS ENFANTS EN CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS (CVL) 320 SÉJOURS

ACCÈS AUX LOISIRS

• Grâce au soutien de comités d’entreprises et d’organismes
de vacances, le Secours populaire permet à des centaines
d’enfants de partir en vacances. Ces séjours sont ouverts
aux enfants dès 3 ans, jusqu’à la veille de leur majorité.
De belles occasions de se retrouver, conformément à nos

• Pour lutter contre l’isolement et l’exclusion, le Secours populaire propose des activités de loisirs et de divertissement
aux personnes en difficulté.Ces moments de détente et de loisirs permettent d’oublier pour une journée les difficultés
du quotidien et de ressouder les liens familiaux au travers d’un temps de joie partagée.

valeurs d’éducation populaire et d’ouverture. Mais aussi de
découvertes - sportives et culturelles -, et d’apprentissage
de la vie en collectivité dans des conditions de mixité
sociale.

SÉJOURS ENFANTS EN FAMILLES DE VACANCES
• Des familles bénévoles accueillent des enfants sur leur
lieu de vacances. Ces séjours concernent principalement
des enfants de 6 à 10 ans et sont particulièrement adaptés
pour des enfants qui n’ont jamais quitté le foyer familial et
qui découvrent ainsi le mode de vie et les règles propres

922 ENFANTS
À LA PLAGE,
ENCADRÉS
PAR 285 BÉNÉVOLES

à une autre famille. Ces départs sont également souvent
l’occasion de nouer avec cette autre famille des liens
personnels forts et durables, qui se traduisent souvent
par des réinvitations d’une année sur l’autre.

SÉJOURS SÉNIORS

ONT ACCUEILLI
285 ENFANTS

109 ENFANTS ONT
ÉTÉ ACCUEILLIS
EN FAMILLES DE
VACANCES

• De grandes sorties familiales ont été organisées dans des parcs d’attractions (Disneyland, parc Saint-Paul) ainsi qu’au
zoo de Thoiry. Les séniors ont également pu bénéficier de journées de loisirs lors de repas solidaires, et notamment
lors du banquet des cheveux blancs à la guinguette Chez Gégène. Dans le cadre de la campagne des Pères Noël
verts et grâce au soutien de nos partenaires nous avons pu proposer aux familles des sorties au cirque ou au cinéma
ainsi que des arbres de Noël.

3 SÉJOURS
ONT ACCUEILLI
72 PARTICIPANTS

• Des séjours en groupe, d’une semaine en pension
complète, sont proposés à des séniors dans des centres
de vacances en France. Ils sont accompagnés d’un
bénévole et effectuent des activités touristiques et de
loisirs. Afin de favoriser leur « bien vieillir », les participants
ont pris part à des activités mêlant bien-être, découverte
de la région et activités physiques.
• Ces séjours représentent une porte d’entrée vers
la participation à d’autres activités proposées par le
Secours populaire, dans une dynamique de lutte contre
l’isolement. En effet, les séniors y nouent des liens
d’amitié qui perdurent, et durant l’année ils sont invités
à participer à des sorties culturelles et autres activités.
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25 INITIATIVES ONT
ÉTÉ ORGANISÉES,
REPRÉSENTANT
2480 PARTICIPANTS.

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

PROJETS INTERNATIONAUX
En partenariat avec des associations du monde
entier, le Secours populaire soutient dans l’urgence
et accompagne dans la durée les populations
victimes de crises ou de la pauvreté.
Nos actions internationales visent à porter un soutien aux populations victimes des conflits armés
et des catastrophes naturelles. Elles aident également des communautés particulièrement affectées
par la pauvreté ou le mal-développement à se reconstruire et à prendre en main leur avenir. Nous
souhaitons travailler d’abord sur « l’humain », en évitant de nous engager dans des projets impliquant
des investissements dispendieux et en faisant en sorte que l’argent dépensé améliore la situation des
personnes que nous aidons. À ce titre, nos projets ont continué de cibler en priorité les populations
les plus fragiles : les enfants et adolescents, qui sont au cœur de notre action, mais aussi les femmes,
dont l’amélioration de la condition reste un enjeu majeur de développement socioéconomique.

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

AIDES D’URGENCES ET RÉHABILITATION
HAÏTI : APPUI AUX SINISTRÉS DE L’OURAGAN MATTHEW
• En octobre 2016, l’ouragan Matthew a frappé l’île d’Haïti, causant de nombreux dommages. Dans ce cadre, notre
partenaire Concert-Action a sollicité le SPF Île-de-France pour la reconstruction des écoles et le reprofilage de la
chaussée afin de permettre la reprise des transports commerciaux et de l’aide humanitaire. Dans ce but, les jeunes
membres de la communauté locale sont recrutés pour la réalisation des travaux et reçoivent ainsi un salaire les aidant
à subvenir à leurs besoins.

ÉQUATEUR : RECONSTRUCTION ET REBOISEMENT DANS LES ZONES PÉRI-URBAINES
DE BAHIA DE CARAQUEZ
• Après le séisme ayant particulièrement touché la région de Manabi en 2016, l’association FIDES avec le soutien de
la Fédération de Paris du Secours populaire, a mené à bien un projet de reconstruction en bambou local. L’objectif
du projet était de répondre aux besoins des familles sans logement, tout en développant de nouvelles activités
économiques respectueuses de l’environnement. Un plan de reforestation et des éco-clubs sensibilisant les jeunes
aux enjeux environnementaux de leur région ont également été mis en place.

MADAGASCAR : RÉHABILITATION D’UN PUITS À TULÉAR ET DES VACANCES POUR LES
ENFANTS LES PLUS DÉMUNIS
• À Tuléar, au sud de Madagascar, afin de lutter contre la malnutrition chronique qui empêche les enfants d’aller à
l’école, l’association française « Les enfants du soleil », avec l’aide du SPF 75, a appuyé la réhabilitation d’un puits
afin de pérenniser l’accès à l’eau potable et convaincre les parents d’amener leurs enfants à l’école en contrepartie
d’un repas par jour. En complément, une semaine de vacances a été organisée afin de permettre aux enfants les
plus démunis de découvrir la mer.

> Construction en bambou
en Équateur
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SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

PROJETS INTERNATIONAUX
RÉSILIENCE DES POPULATIONS ET SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
CONGO : AIDER LES JEUNES MÈRES
CÉLIBATAIRES

RUSSIE : CONSTRUCTION D’UN ESPACE DE
DISTRIBUTION POUR LES SANS-ABRIS

• En soutien au Secours populaire congolais, le SPF
75 appuie la mise en place d’un centre de formation et
d’ateliers de couture à Brazzaville pour une trentaine de
« jeunes filles-mères » en situation de précarité. Dans
un contexte où les inégalités sociales et économiques
se creusent, ce projet entend donner de nouvelles
opportunités d’emploi et d’intégration pour ces jeunes
filles, qui, souvent stigmatisées et isolées, sont mises à
l’écart de la société congolaise.

• L’association « Nochlezhka » mène de nombreuses
activités pour soutenir les 60 000 sans-abris de SaintPétersbourg. Avec le SPF 75, elle participe à l’installation
d’un espace de distribution de produits de premières
nécessités à destination des personnes sans-abri. Cet
espace séparé du reste des bâtiments permettra de
simplifier la distribution, ainsi que d’augmenter le nombre
de produits distribués, et donc le nombre de bénéficiaires
de 3 000 personnes par an.

BURKINA FASO : UN MOULIN À GRAIN
AU PROFIT DES FEMMES DU VILLAGE DE
WENTANGA

BURKINA FASO : LE MARAÎCHAGE DE
CONTRE-SAISON POUR L’INTÉGRATION
ÉCONOMIQUE DES JEUNES ET DES FEMMES

• Au sein de la commune rurale de Loumbila, l’APPILD
(Association pour la promotion des initiatives locales
de développement) et le SPF 75 ont voulu améliorer les
conditions de travail et de vie des femmes. Un moulin à
grains a été installé, dont le principal objectif est d’alléger
leurs travaux et d’améliorer le rendement. À travers la
formation de comités de gestion du projet l’objectif est
de développer l’autonomie des femmes de la région, en
appuyant leur rôle légitime dans la vie communautaire.

• Le SPF 75 travaille avec l’Association pour la promotion
des initiatives locales de développement (APPILD). À
travers la formation au maraîchage de contre-saison de
plusieurs groupes de femmes et de jeunes en situation
précarité le projet permet de développer et dynamiser
l’économie locale de ces villages et de contribuer à
l’amélioration de leurs conditions de vie. Il vise ainsi à
développer des activités génératrices de revenus.

> Distribution de nourriture en Russie

L’ÉDUCATION ACCESSIBLE À TOUS
MAROC : UNE MATERNELLE ET UN TERRAIN DE SPORT POUR LE VILLAGE DE RUISSA
• Le SPF 75, aux côtés du SPF Seine-et-Marne et du comité SPF de Meaux, soutient la création d’une école maternelle
avec le partenaire local Hawaï, à Ruissa, pour 150 enfants. Un des principaux problèmes du village réside dans la
prise en charge des enfants âgés de moins de cinq ans. La maternelle vise donc un enseignement adéquat pour les
jeunes enfants du village ainsi que l’amélioration du niveau de vie des habitants à travers le développement d’activités
génératrices de revenu et une élévation du niveau d’études des jeunes filles du village.
• De plus, les jeunes solidaires du 18e, ainsi que des jeunes de Seine-et-Marne, ont organisé diverses activités de
collecte afin de participer à la construction d’un terrain de sport sur une ancienne décharge au centre de Ruissa.

HAÏTI : RENFORCEMENT ET MISE EN RÉSEAU DES ÉCOLES DE PROXIMITÉ
• Trois associations : Concert Action, Interaide et le Secours populaire Île-de-France, travaillent à l’unisson depuis
2014 dans la commune des Côtes-de-Fer, où les conditions d’enseignement restent critiques. Le projet se concentre
autour d’un programme d’appui de 26 écoles primaires, visant à former un personnel compétent, reconstruire des
équipements scolaires et redonner le goût de l’école à plus de 2500 enfants démunis.

> École en Haïti

> Atelier de couture au Congo
32
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CAMPAGNE
DES PÈRES NOËL VERTS

REDONNER CONFIANCE
ET ESPOIR

CAMPAGNE DES
PÈRES NOËL
VERTS

Cette campagne se déroule tout au long du mois
de décembre. Elle vise à offrir aux personnes en
difficulté que nous suivons des fêtes de fin d’année
alliant remise de cadeaux, sorties récréatives et
événements festifs. De telles actions aident les
personnes à lutter contre un sentiment d’exclusion
toujours plus aigu durant cette période et à leur
redonner confiance et espoir.
LA HOTTE DES PÈRES NOËL VERTS
• Parce que Noël est avant tout la fête des enfants, pendant une semaine les Pères Noël verts du Secours populaire
prêtent main forte au Père Noël rouge pour s’assurer qu’aucun enfant ne soit oublié ! Les familles aidées par notre
association sont invitées à venir chercher un jouet neuf pour chacun de leurs enfants, des livres, des chocolats et
des pochettes-cadeaux pour les mamans. Au programme aussi : animations, atelier maquillage, photos et goûter
pour tout le monde. À quoi il faut ajouter la participation à plusieurs arbres de Noël et spectacles offerts par nos
partenaires et comités d’entreprise.

Du 18 au 21 décembre 2017, 2100 enfants, entre quelques mois et 10 ans, ont
reçu un beau cadeau.

LA MARAUDE DE NOËL
• Du 22 au 31 décembre les maraudeurs Pères Noël verts sont allés à la rencontre des personnes sans-abri. Munis
d’un panier de différents mets (saumon fumé, chocolats) et de cadeaux utiles (polaires, gants), ils ont apporté chaleur
et réconfort à celles et ceux qu’ils suivent. De plus, cette année encore, le groupe « Le Tricot pour les sans-abri » a
réalisé des bonnets et des écharpes, distribués aussi lors de cette maraude de Noël.
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CAMPAGNE
DES PÈRES NOËL VERTS
REPAS ET RÉVEILLONS
Cette année encore les Pères Noël verts du Secours populaire ont rendu possible de merveilleuses soirées et
réveillons de Noël :

DÎNER GASTRONOMIQUE AU MEURICE
• Lundi 4 décembre, les salariés du palace parisien Le Meurice se sont mobilisés bénévolement pour offrir un déjeuner
à 80 personnes (séniors, personnes isolées, familles) aidées par le Secours populaire de Paris.

PLUS DE 330
PARTICIPANTS
AU TOTAL

SOIRÉE DE NOËL AVEC WIN - WIN
• Le 19 décembre, 12 familles aidées (une cinquantaine de personnes) ont partagé une soirée avec l’équipe de notre
partenaire Win - Win pour sa fête de fin d’année. Un cadre festif, un apéritif dinatoire gastronomique, des animations
et des cadeaux personnalisés pour tous ont embelli la soirée.

RÉVEILLON AU RESTAURANT TWELBA
• Le 24 décembre, 30 personnes, familles et seniors du Secours populaire ont été chaleureusement accueillies au
restaurant marocain Twelba à l’occasion du réveillon de Noël. Les enfants sont repartis avec un jouet et les parents
avec des produits cosmétiques.

LE RÉVEILLON DU NOUVEL AN
• Le 31 décembre, le Secours populaire de Paris a organisé sa soirée du réveillon du nouvel an, dans la salle de
réception de la mairie du 18e arrondissement. Les 170 convives ont profité d’un repas festif, ponctué par plusieurs
animations et « ambiancé » par un DJ électrique.

SPECTACLES ET ARBRES DE NOËL
• Durant tout décembre les partenaires et comités d’entreprise ont offert aux enfants et aux familles du Secours
populaire de nombreux moments festifs pour célébrer les fêtes. Plusieurs sorties au cirque ont été organisées grâce
à nos partenaires L’Humanité et l’Amicale des Ardéchois à Paris. Notre partenaire All Five Concept a de plus permis
à plusieurs enfants d’assister à son spectacle « l’Enchanteur de Noël ».

155 PARTICIPANTS
AU TOTAL

• Les enfants ont aussi été invités à l’Arche de Noël du comité d’entreprise de la SNCF, à l’arbre de Noël de la Caisse
d’épargne d’Île-de-France, ainsi qu’à la chasse au trésor de la société Intuit où ils ont reçu de nombreux cadeaux.

1125 PARTICIPANTS
AU TOTAL
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OPÉRATIONS
DE COLLECTE
ET DE
COMMUNICATION
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OPÉRATIONS DE COLLECTE
ET DE COMMUNICATION

Les bénévoles se mobilisent tout au long de l’année pour collecter les
moyens nécessaires à nos actions de solidarité, et pour faire connaître
le Secours populaire auprès du grand public. L’année 2017 a vu
foisonner les initiatives, toujours plus mobilisatrices et innovantes !

7 OCTOBRE 2017
News Cool x Made in Secours Pop’

9-10 JUIN 2017
Braderie solidaire
Grande braderie de vêtements et accessoires neufs.

8 JANVIER 2017

FÉVRIER – JUIN 2017

Vide-grenier au Carreau du Temple (3e)

Bazar Pop’

Le Secours populaire co-organisait le vide-grenier en lien avec le
Conseil de quartier et animait un stand pour collecter des dons et
informer le public.

Une boutique éphémère et solidaire proposant des articles
d’occasion et de friperie à petit prix a été ouverte pendant 4 mois
dans le 11e arrondissement.

JANVIER - 24 MARS 2017

12 JUIN 2017
Secours Pop Live #3
Ce concert de jazz solidaire a lieu chaque
année à la Petite Halle (19e) et mobilise
des artistes de renom, venus sans leur
groupe, pour créer une authentique
expérience musicale. En 2017, un before
était animé par la Drum Team en terrasse,
avant le concert orchestré par Thomas de
Pourquery, avec Sly Johnson, Guillaume
Perret, Felix Sabal-Lecco, Grégory Privat,
Logan Richardson, Laurent Coulondre et
Thomas Enhco.

16 ET 17 AVRIL 2017

Tombola solidaire Don’Actions

Chasse aux œufs solidaire

Cette tombola solidaire permet à chacun
de soutenir le Secours populaire tout en
tentant de gagner des lots offerts par nos
partenaires.

Organisée pour la première fois sur deux
journées et au parc André Citroën (15e), la
Chasse aux œufs solidaire a réuni plus de
6000 enfants et leurs familles autour d’activités
ludiques, éducatives et solidaires !
300 bénévoles et de nombreux partenaires
étaient mobilisés pour organiser et animer ces
journées festives.

8 JANVIER 2017
Vente aux enchères d’œuvres d’artistes
chinois à l’hôtel de Lauzun
Le Secours populaire de Paris a co-organisé avec
le Comité Chinatown Marais et trois associations
représentant la communauté franco-chinoise
de Paris (ACRF, ACWF et MDFA), une vente aux
enchères solidaire d’œuvres d’artistes chinois
au profit de ses actions de solidarité. L’hôtel
de Lauzun a offert un cadre prestigieux à cette
opération fédératrice réussie.

9, 10 ET 11 FÉVRIER 2017

28 AVRIL 2017

23-24 ET 25 JUIN 2017

Le Voyage est dans le sac

Festival Solidays

Des sacs créés par les étudiants de l’école
Duperré à partir de vêtements d’occasion étaient
vendus pour financer nos actions aux vacances :
1 sac = 1, 2, ou 3 journées de vacances pour un
enfant.

Durant les trois jours du festival, le
Secours populaire tient un stand et
propose diverses animations aux
festivaliers afin de les sensibiliser aux
actions de l’association.

1ER MAI 2017

25 JUIN 2017

Vente de muguet

Vide-grenier au square Montholon (9e)

La vente de muguet organisée avec les
enfants Copain du monde et les Jeunes
solidaires était destinée comme chaque année
à financer nos actions de solidarité
à l’international.

Le Secours populaire co-organisait le vide-grenier en lien avec le
Conseil de quartier et animait un stand pour collecter des dons et
informer le public.

Braderie solidaire
Grande braderie de vêtements
et accessoires neufs.
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12 ET 13 MAI 2017

DU 7 AU 16 JUILLET 2017

Opération Microdon « SOS Bébés »

Opération Vacances en Gare de Lyon

Pendant deux jours, nos bénévoles proposaient
aux clients de sept magasins Franprix parisiens
de faire un don de 2 € pour financer l’achat de
produits alimentaires et d’hygiène pour bébé.

160 bénévoles étaient mobilisés pendant 15
jours en Gare de Lyon à l’occasion des départs
en vacances, pour sensibiliser les voyageurs
au non-départ en vacances et collecter des
dons. Une opération menée en partenariat avec
Microdon et Gares & Connexions.

Un évènement 100 % solidaire sur le thème du recyclage et de la
récupération, organisé en lien avec le groupe News Cool : friperie,
ateliers Do It Yourself.

8 OCTOBRE 2017
20 km de Paris
39 coureurs représentaient le Secours
populaire lors de cette course emblématique
de la capitale, pour collecter des fonds pour
ses actions d’accès aux sports pour tous. Un
stand de sensibilisation était animé au sein du
village des 20 km.

10, 11 ET 12 NOVEMBRE 2017
Braderie solidaire
Grande braderie de vêtements et accessoires
neufs.

DU 20 NOVEMBRE 2017
AU 7 JANVIER 2018
Opération paquets-cadeaux
Pendant sept semaines, les bénévoles étaient
présents dans deux magasins FNAC (Italie
et Saint-Lazare) pour réaliser les paquetscadeaux des clients, et ainsi les sensibiliser à
nos actions et collecter des dons.

14 DÉCEMBRE 2017
Soirée La Mère Noël est un amour au
Rosa Bonheur
L’équipe du Rosa Bonheur et plusieurs DJ
prestigieux, dont Pedro Winter, se sont
mobilisés pour organiser une soirée au profit
du Secours populaire dans cette célèbre
guinguette des Buttes Chaumont. Des jouets
et des dons ont été collectés pour notre
Hotte des Pères Noël verts !Richardson,
Laurent Coulondre et Thomas Enhco.
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COMPTE EMPLOI RESSOURCES

BILAN FINANCIER

EMPLOIS 2017
COMPTE DE RÉSULTAT

EMPLOIS EN EUROS
1.
Missions Sociales
1.1.
Réalisées en France
1.2.
Réalisées à l’étranger
2.
Frais de Recherche de fonds
2.1.
Frais d’appel à la générosité du public
2.2.
Frais de recherche des autres fonds privés
2.3.
Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics
3.
Frais de fonctionnement & autres charges
TOTAL
ITotal des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat
II Dotations aux provisions
III Engagement à réaliser sur Ressources affectées
IV Excédent de ressources de l’exercice
TOTAL GÉNÉRAL I+II+III+IV
Part des acquisitions d’immobilisation brutes de l’exercice financées par les
Vressources collectées auprès du public
Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations
VI financées à compter de la 1ère application du règlement par les ressources
collectées auprès du public
TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES
VII AUPRÈS DU PUBLIC

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement at autres charges
TOTAL

2 706 996
189 611
174 711
3 071 318

LE MOT DU TRÉSORIER
En termes de bilan financier, les années se suivent et se ressemblent
– pour le meilleur – au Secours populaire de Paris. Depuis 2014,
notre association dégage en effet des résultats d’activité positifs et
2017 n’a pas fait exception: + 84 585 € de résultat d’activité, pour
un résultat net de + 116 871 €. La recette a été la même que pour
les années précédentes : une stratégie gagnante de progression
des ressources, grâce à des dons en forte hausse (+ 13 %, à 1 331
K€), qui permet d’accompagner la hausse – sans dérapage – de nos
charges d’activité, rançon de la volonté qui est la nôtre de répondre
par toujours plus de solidarité à la progression de la pauvreté et de
la précarité à Paris. Certes, afficher des excédents en fin d’exercice
budgétaire n’est pas une fin en soi pour notre association ; mais
cette option nous permet de renforcer nos fonds propres, qui sont
le gage de notre indépendance et de la pérennité de nos actions.
Elle apparaît d’autant plus nécessaire aujourd’hui que les évolutions
récentes de l’environnement institutionnel et réglementaire nous
posent de nouveaux défis : comment recruter pour compenser la
fin des emplois aidés sans mettre en péril nos équilibres financiers ?
Par quelles nouvelles ressources pallier l’attrition d’une partie de nos
subventions publiques ? Une première réponse s’impose : renforcer
la confiance de nos donateurs et partenaires privés et en gagner de
nouveaux en continuant de les informer en toute transparence sur
nos valeurs, nos actions, nos projets… et nos budgets !
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1.2.
2.
3.
4.
III III IV VVI VII -

Report des ressources collectées auprès du public non affectées
et non utilisées en début d'exercice
Produits de la générosité du public
Dons et legs collectés
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectées
Legs et autres libéralités affectées
Autres produits liés à l'appel de la générosité du public
Autres fonds privés
Subventions et autres concours publics
Autres produits
TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU
COMPTE DE RÉSULTAT
Reprise de provision
Report des ressources non encore utilisées des exercices
antérieurs
Variation des fonds dédiés collectés auprès du public
Insuffisance de ressources de l'exercice
Total général :
TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et
non utilisées en fin d'exercice

1 281 265
1 239 070
42 195
143 254
142 593
661
0
0
1 424 518

2 510 241
0
47 576
116 871
2 674 688
0
0
1 424 518

89,94 %

des ressources issues de la
générosité du public sont affectées aux missions
sociales.

RESSOURCES
COLLECTÉES EN 2017
COMPTE DE RÉSULTAT

RESSOURCES EN EUROS

1.
1.1.

2 022 993
1 965 319
57 674
253 588
142 593
110 995
0
233 660

AFFECTATION/
EMPLOIS DES RESS.
COLLECTÉS EN 2017

SUIVI DES RESSOURCES
COLLECTÉES ET
UTILISÉES EN 2016
0

1 331 478
1 331 478
652 810
678 298
43
328
0
579 423
503 972
105 649

1 331 478
1 331 478
652 810
678 298
43
328
0

2 520 522
0
154 166
93 041
0
2 674 688

1 424 518
1 424 518
0

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

1 660 723
216 217
1 194 378
3 071 318

100% des ressources non affectées issues
de la générosité du public ont été employées
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COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ 2017
EN EUROS
Vente de marchandises, de services et de
publications SPF

EN 2017
1 200,00

Participations des destinataires de la
solidarité

303 969,32

Mécénat, parrainage et autres concours
privés

44 898,73

Dons manuels

RÉPARTITION DES EMPLOIS 2017

EN 2016
700,00

Missions sociales

2 022 993

* en France

1 965 319

* dans le monde

Dons manuels - 50,63%
Legs - 0,01%
Subventions publiques - 19,17%
Mécénat, parrainage et autres
concours privés - 1,71%
Participations des destinataires
de la solidarité - 11,56%
Produits d’initiatives - 8,36%
Autres produits - 2,70%
Reprise de fonds dédiés - 5,86%

57 674

304 637,14

Frais de recherche de fonds

253 588

63 985,00

Frais de fonctionnement at autres
charges

233 660

engagement à réaliser sur ressources
affectées

RÉPARTITION DES RESSOURCES 2017

47 576

Dons manuels

1 331 107,24

Legs

370,48

Subventions publiques

503 972,43

Mécénat, parrainage et autres
concours privés

44 898,73

Participations des destinataires de la
solidarité

303 969,32

Produits d’initiatives

219 694,47

1 331 107,24

1 176 230,40

219 694,47

190 647,03

370,48

151 896,67

Reprise de fonds dédiés

503 972,43

629 894,03

TOTAL RESSOURCES 2017

2 629 226,91

Reprises sur provisions et transferts de
charges

RÉSULTAT NET EXERCICE

116 870,96

5 551,45

3 628,75

Autres produits

64 296,69

56 231,39

Report des ressources non utilisées des
exercices antérieurs

154 166,10

171 459,26

2 629 226,91

2 749 309,67

Achats

371 890,70

397 715,48

Services extérieurs

545 895,22

571 613,85

Autres charges

555 418,95

588 717,96

Impôts, taxes et versements assimilés

37 946,52

29 801,98

charges de personnel

827 274,52

695 072,16

Produits d'initiatives
Legs
Subventions d'exploitation hors
subventions privées

TOTAL PRODUITS D'ACTIVITÉS

Dotations aux amortissements et aux
dépréciations:

158 639,27

Engagements à réaliser sur ressources
affectées

47 576,35

TOTAL CHARGES D'ACTIVITÉ

TOTAL

2 557 817

ACTIFS EN EUROS
immobilisations nettes - I
Stocks

144 814,78

produits financiers

25 825,88

21 261,53

charges financières

1 915,43

2 217,05

Résultat Financier

23 910,45

19 044,48

V - Les produits exceptionnels

19 635,34

26 834,22

VI - Les charges exceptionnelles

11 260,11

3 733,64

Résultat Exceptionnel

8 375,23

23 100,58

RÉSULTAT NET EXERCICE

Missions sociales - 79%
Frais de recherche de fonds - 10%
Frais de fonctionnement at autres charges - 9%
engagement à réaliser sur ressources affectées - 2%

2017

2016

1 461 959,76

1 502 487,62

2 803,52

3 178,02

clients SPF et exterieurs, créances
comités

49 472,22

142 488,50

autres créances

123 657,35

130 498,71

Total créances - II

175 933,09

276 165,23

1 470 957,38

1 485 926,59

Fonds national de solidarité
placement) - III

93 506,75

228 066,71

71 048,14
154 166,10

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017

2 544 641,53

Résultat Activité

Autres produits

placements divers - IV

215 260,91

168 438,67

Disponibilités (Banque+ caisse) - V

344 822,31

211 599,90

2 860,65

5 139,28

3 671 794,10

3 649 757,29

charges constatées d’avance - VI
TOTAL ACTIFS

2017

2016

Fonds propres - I

PASSIFS EN EUROS

2 294 414,48

2 128 403,73

Fonds dédiés - II

964 575,61

1 071 165,36

0,00

0,00

129 579,88

157 988,49

Provisions - III
emprunts à long terme
dettes financières

0,00

0,00

dettes à court terme

281 624,13

292 199,71

total dettes - IV

411 204,01

450 188,20

1 600,00

0,00

3 671 794,10

3 649 757,29

produits constatés d'avance
engagements en cours - V
TOTAL PASSIF

* en France - 97,1%
* dans le monde - 2,9%

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

LES FONDS DÉDIÉS

3 500 000,00 €

Ils représentent les ressources
issues des dons, des legs, des
subventions ou autres, qui n’ont
pas été consommées dans
l’année et que l’association
s’engage à utiliser conformément
aux souhaits des donateurs ou
des testateurs. Ils représentent
964,6K € au 31/12/2017 dont
l’essentiel au titre d’un important
legs dédié à l’attribution d’aides
financières.

116 870,96

DÉTAIL DES MISSIONS SOCIALES

3 000 000,00 €
2 500 000,00 €
2 000 000,00 €

Lutte contre la pauvreté et les exclusions - 47%
Education populaire * - 13%
Accès aux vacances, aux loisirs, aux sports - 23%
Animation du réseau - 9%
Aides financières sur ressources affectées - 5%
Projets de solidarité internationale - 3%
*Education populaire : Alphabétisation/FLE, Accompagnement scolaire, Accès à la culture, Bibliothèque, Copain du Monde,
campagne des pères Noël verts

1 500 000,00 €
1 000 000,00 €
500 000,00 €
0€

2012
Bénévolat
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2013

2014
Prestations
en nature

2015

2016

2017

Dons en nature

SECOURS POPULAIRE — FÉDÉRATION DE PARIS — RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

RESSOURCES HUMAINES

LES ACTEURS DU
SECOURS POPULAIRE À PARIS
LE BÉNÉVOLAT : NOTRE FORCE SOLIDAIRE
UN ENGAGEMENT AU SERVICE DE L’AUTRE
• Le Secours populaire agit essentiellement grâce à l’engagement des bénévoles, à leur énergie et à leurs compétences :
ils animent les multiples activités tout au long de l’année, et prennent des responsabilités pour assurer le pilotage
opérationnel et démocratique de l’association.
• Jeunes, étudiants, actifs, retraités, en recherche d’emploi… : à Paris, ils sont plus de 3 500 à se mobiliser au
quotidien et tout au long de l’année !
• Les jeunes actifs montrent un réel intérêt pour le bénévolat au Secours populaire, malgré leurs faibles disponibilités
compte-tenu de leurs contraintes professionnelles et familiales. En 2017, cette tendance s’est confirmée, avec 60 %
de moins de 40 ans et 43 % d’actifs parmi les nouveaux bénévoles ayant rejoint notre association.

UNE MISSION D’ÉDUCATION POPULAIRE
• Au-delà de son évidente utilité liée à la réalisation de missions d’intérêt public, le Secours populaire envisage
le bénévolat comme un vecteur d’intégration sociale, de formation, et de réalisation personnelle. C’est pourquoi
le bénévolat au Secours populaire est ouvert à tous, avec comme seul prérequis le respect des valeurs de notre
association.
• Conscients du potentiel de remobilisation et de renforcement de l’estime de soi que représente le bénévolat pour des
personnes en difficulté, nous encourageons au quotidien la participation bénévole des personnes que nous aidons.

3 561 BÉNÉVOLES
À PARIS
111 984 HEURES
DE BÉNÉVOLAT
EFFECTUÉES EN 2017
(+3 %),
SOIT 69 ETP
(ÉQUIVALENTS
TEMPS PLEIN)
+ 1738 HEURES
D’INSTANCES
STATUTAIRES POUR
LES BÉNÉVOLES ÉLUS

LE PARCOURS BÉNÉVOLE
• Une équipe est dédiée à l’animation du «parcours bénévole », de façon à permettre aux personnes désireuses de
s’engager de participer dans les meilleures conditions à nos activités régulières et ponctuelles, dans le respect de
leurs souhaits et des valeurs du Secours populaire.

Information, sensibilisation du grand public à nos actions :
Forums, site internet…
Accueil des candidats et information sur les possibilités d’engagement
62 réunions d’information (+27 %) / 626 candidats reçus en 2017 (+24 %)
Intégration au sein des activités
Accompagnement tout au long de l’année, formation :
Newsletter bénévoles, temps d’échange et de convivialité
33 actions de formation générale ou spécialisée / 200 bénévoles formés en 2017
25 séances de groupes de parole organisées en 2017 / 89 bénévoles participants

UNE ÉQUIPE EN APPUI AUX BÉNÉVOLES
• Une équipe de 18 salariés en CDI ou en contrat aidé soutient l’action des bénévoles, en assurant les fonctions
d’encadrement, de support, et d’animation ou de coordination d’une partie des activités de solidarité.
• La Fédération accueille également une quinzaine de volontaires du Service civique, dont la présence, pour des
missions de six à huit mois, permet de développer les activités et de mettre en place de nouveaux projets. Enfin, des
stagiaires sont accueillis tout au long de l’année (45 en 2017), étudiants en carrières sociales, en gestion de projets
ou autres.

DEVENIR BÉNÉVOLE
Activités régulières, actions ponctuelles, accueil du public, logistique, collecte, coordination, appui
administratif… Il y a autant de façons de s’engager que de bénévoles. Vous pouvez vous aussi participer
à cette solidarité ! Contactez-nous : benevolat@spf75.org
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PARTENAIRES ET MÉCÈNES

SOUTIENS FINANCIERS

ILS NOUS ONT SOUTENU EN 2017
Des partenaires institutionnels, privés et associatifs soutiennent
l’action du Secours populaire. Merci à eux !

La Ville de Paris.
En sa qualité de Conseil général, elle soutient
nos actions de lutte contre la pauvreté et
d’insertion : aide alimentaire, accès aux droits,
urgence sociale, inclusion numérique, et
accompagnement des séniors. Nous travaillons
en lien étroit avec les services sociaux de la Ville
(CASVP) et du département (DASES), notamment
dans le cadre du Pacte parisien de lutte contre la
grande exclusion. Enfin, nous avons bénéficié en
2017 d’un soutien à la création de notre Centre
d’aide alimentaire anti-gaspillage dans le cadre
du budget participatif.

La Caisse d’allocations familiales de Paris.
Elle soutient nos actions permettant
aux enfants en difficulté de partir en vacances,
ainsi que notre activité d’accompagnement
scolaire via le dispositif CLAS (Contrats locaux
d’accompagnement à la scolarité).

La Région Île-de-France.
Elle a soutenu nos actions d’aide alimentaire
(via la coordination francilienne du SPF), a
contribué au financement de nos actions
d’accompagnement scolaire à domicile, et a
soutenu l’achat d’un camion frigorifique pour
approvisionner notre Libre-service solidaire.

La réserve parlementaire du Sénat.
Trois sénateurs ont soutenu nos actions à travers
la réserve parlementaire : M. David Assouline
(accès aux vacances), Mme Marie-Noëlle
Lienemann et M. Jean-Pierre Caffet (création du
Centre d’aide alimentaire anti-gaspillage).

La réserve parlementaire de l’Assemblée
nationale.
Deux députés ont soutenu nos actions à travers
la réserve parlementaire : MM. Jean-Christophe
Cambadélis (aides d’urgence) et Patrick Bloche
(rénovation de notre Boutique vestimentaire
solidaire).

L’Agence nationale des chèques vacances.
L’ANCV soutient nos activités d’aide au départ
en vacances à travers l’attribution de chèquesvacances nous permettant de financer séjours
et transports.

La Direction régionale et interdépartementale
de l’hébergement et du logement
La DRIHL soutient nos actions d’accès au
logement à travers le dispositif ALT (Allocation
de logement temporaire), ainsi que nos actions
d’aide alimentaire.

L’Agence régionale de santé IDF.
Elle soutient nos actions d’accompagnement à la
santé et de prévention : permanences Info santé,
permanences optique et ateliers cuisine.

Soutien au départ en vacances d’enfants.

Soutien à nos actions en direction des migrants et réfugiés.
Collecte de dons financiers pour nos actions de
maraude et de soutien aux départs en vacances.
Soutien à la création de notre centre d’aide
alimentaire anti-gaspillage.

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

L’Union européenne.
Elle soutient notre action d’aide alimentaire en
mettant à notre disposition des denrées
alimentaires de base dans le cadre
du FEAD (Fonds européen d’aide aux
plus démunis). En 2017 les produits reçus
représentaient plus de 344 000 €.

Soutien à la Journée des oubliés des
vacances et au Réveillon solidaire, et
mobilisation de bénévoles.

Soutien pour l’acquisition d’un camion
frigorifique destiné à collecter des invendus
dans le cadre de la lutte contre le gaspillage
alimentaire.

Soutien à la rénovation de notre Boutique de
la solidarité.

MÉCÉNAT DE PRODUITS

LES PARTENAIRES DE NOS ACTIONS D’ACCÈS
AUX VACANCES ET AUX LOISIRST EN 2017

L’Agence de développement et de maîtrise
de l’Énergie.
Elle a soutenu l’acquisition d’un camion
frigorifique destiné à collecter des invendus
dans le cadre de la lutte contre le gaspillage
alimentaire.

La Direction départementale de la cohésion
sociale de Paris.
Un poste FONJEP (Fonds Jeunesse et Éducation
Populaire) nous a été attribué pour animer nos
activités d’éducation populaire.

L’Agence du service civique.
Dans le cadre de nos missions d’éducation
populaire, nous accueillons tout au long de
l’année des jeunes en volontariat du Service
civique, qui nous accompagnent dans nos
actions de solidarité à destination des personnes
en difficulté.

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES ET BÉNÉVOLAT

ASSOCIATIONS, STRUCTURES DU CHAMP SOCIAL ET CULTUREL
L’université Pierre et Marie Curie (Paris VI).
Elle abrite l’une de nos deux antennes étudiants
au sein de son campus de Jussieu.

Dans le cadre d’activités permanentes, ou à l’occasion d’événements ou de projets particuliers, la Fédération de Paris du Secours populaire reçoit
le soutien d’associations, de structures de l’économie sociale et solidaire et d’institutions culturelles. Ces partenariats permettent d’unir nos forces
pour renforcer les impacts de nos actions.

La Direction régionale de la jeunesse, des
sports, et de la cohésion sociale d’Île-deFrance.
A travers le Fonds de développement de la vie
associative (FDVA), la DRJSCS-IDF soutient la
formation des bénévoles.
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NOUS SOUTENIR

AGIR AVEC LE SECOURS POPULAIRE
Pour répondre aux demandes de solidarité de plus en plus
nombreuses, nous comptons sur votre soutien qui nous permettra
de réaliser nos objectifs de lutte contre l’injustice sociale.
FAIRE UN DON

75 %

de déduction
fiscale

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 de pour combattre la pauvreté et l’exclusion :
alimentaire, vestimentaire, logement, sports, culture, vacances.
> Parce que le SPF refuse l’assistanat et privilégie l’accompagnement des personnes en
difficulté 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 urgences.

BULLETIN DE SOUTIEN
Je fais un don de :

10 €

25€

Vous pouvez bénéficier d’une réduction
d’impôts 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.
Ainsi, un don de 100 € ne vous coûte
en réalité que 25 € !

à retourner au Secours populaire, 6 passage Ramey - 75018 Paris
50 €

........................ € par chèque à l’ordre du Secours populaire français

Pour faire un don en ligne par carte bancaire, rendez-vous sur notre site : www.spf75.org
Je souhaite recevoir le formulaire de prélèvement automatique afin de soutenir les actions du Secours populaire dans la durée.
Nom :............................................... Prénom :...................................Adresse :................................................................................................................
Code postal :........................... Ville :................................................Téléphone :................................................ E-mail :.................................................
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.

LEGS, DONATIONS, ASSURANCES-VIE
POUR LE SECOURS POPULAIRE
Pour que demain soit plus humain, prolongez votre action de
donateur : léguez au Secours populaire français.

• Quel que soit le montant du legs, vous permettrez de développer les
moyens mis au service de la solidarité.

• Par un legs, une donation, une assurance-vie, vous pouvez donner à votre
héritage le pouvoir de changer l’avenir des générations qui suivront, celui
des plus pauvres et en particulier des enfants issus de milieux défavorisés.

Le Secours populaire français est une association loi de 1901
reconnue d’utilité publique et exonérée de droits sur les successions,
les assurances-vie, les donations et les dons sur succession.

ARTICLE 1B DES STATUTS DE LA FÉDÉRATION DE PARIS
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.
À 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 bonne 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. »

NOUS CONTACTER
Secours populaire français
Fédération de Paris
6, passage Ramey – 75018 Paris
01 53 41 39 39
contact@spf75.org
www.spf75.org

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE, VOUS POUVEZ :
> Appeler notre service Legs et Donations au 01 53 41 39 39 ;
> Demander notre documentation détaillée en remplissant le bulletin ci-dessous (l’envoi est gratuit et confidentiel).

BULLETIN DE DEMANDE D’INFORMATIONS SUR LES LEGS,
DONATIONS ET ASSURANCES-VIE
à retourner au Secours populaire, 6 passage Ramey - 75018 Paris
Je souhaite recevoir une documentation concernant les legs, donations et
assurances-vie en faveur de la Fédération de Paris du Secours populaire.
Je souhaite être contacté par le service Legs et Donations.
Nom :...................................................... Prénom :....................................................
Adresse :................................................ Code postal :.............................................
Ville :....................................................... Téléphone :................................................
E-mail :.......................................................
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.
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Le Secours populaire français est membre fondateur
du Comité de la Charte du don en confiance. Il est
titulaire d’un agrément régulièrement renouvelé,
qui atteste d’un fonctionnement démocratique et
d’une gestion désintéressée, rigoureuse et transparente, et d’une
communication régulière vers ses donateurs.
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Fédération de Paris
du Secours populaire français
6, passage Ramey – 75018 Paris
01 53 41 39 39
contact@spf75.org
www.spf75.org

Reconnu d’utilité publique / grande cause nationale / Agréé d’éducation populaire
Association éducative complémentaire de l’enseignement public
ONG en statut consultatif spécial auprès du conseil économique et social des Nations-Unies
Habilité à percevoir des legs et donations.

