
76

2018

Bilan
D’activité



Edito..................................................................................................................2

1/ l’association..................................................................................................3

 A-qui sommes-nous ?................................................................................4

 B- un réseau de proximité........................................................................5

 c- l’engagement solidaire........................................................................6

  1. Les donateurs, piliers de l’association.......................................6 

  2. LES bénévoles collecteurs, source vive du secours populaire........6 

  3. COPAIN du monde........................................................................7

 D- Chiffres clés.......................................................................................8

  1. Synthèse de nos actions.............................................................8

  2. ProFil des personnes aidées........................................................8

2/ la permanence : accueil, solidarité, santé, tronc commun de nos solidarités....9

 A- aides alimentaires..............................................................................10

 B- Accès aux droits, aides Financières et matérielles...............................11

 C- Accès aux Vacances................................................12

 D- accès à la Culture / loisirs....................................13

 E- Accès au sport........................................................14

 F- accès à la santé.....................................................15

 G- accès à l’éducation................................................16

 H- dans le monde.........................................................17

3/ bilan 2018.........................................................................18

 A- L’ESSENTIEL 2018.................................................19-22

 b- BILAN DES STRUCTURES..........................................23-26

  1. Comités....................................................23-24

  2. Antennes......................................................25

 C- EN ROUTE VERS 2019..................................................26 

Sommaire

1



Le Secours populaire est une association décentralisée, ce qui donne à la Fédération 
et aux 19 structures du département une autonomie dans les actions de solidarité 
à développer et une responsabilité dans les actions de collectes à organiser dans le 
respect des valeurs et des orientations du Secours populaire.
Nos valeurs,

· la solidarité dans l’esprit de la déclaration universelle des droits de l’Homme,
· le respect de tous, la tolérance, rendre leur dignité aux exclus
· l’indépendance d’idée, financière et d’action

Nos orientations,
· généraliste de la solidarité sans frontière, nous répondons aux urgences et nous 

développons une solidarité sans porter de jugement sur les causes
· notre ambition est de permettre aux personnes en difficulté de retrouver leur 

capacité d’agir
· de faire participer toutes les personnes à la solidarité dans une démarche 

d’éducation populaire
· avocat des pauvres nous interpellons les pouvoirs publics pour qu’ils agissent 

sur la solidarité obligatoire de l’Etat.

Au Secours populaire nous développons une solidarité de qualité au plus près des 
besoins des personnes en difficulté.

Edito
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Danielle BOUTOUTE
Secrétaire générale de la Fédération
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Créé en 1945, le Secours populaire français soutient dans l’esprit de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, au plan matériel, médical, moral et juridique, les 
personnes victimes de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim, 
du sous développement, des conflits armés. 
En France, le Secours populaire a accueilli en 2017 presque 3 millions de personnes 
confrontées à des problèmes d’exclusion et de pauvreté. La plupart des personnes en 
difficulté, qui poussent pour la première fois la porte d’une permanence d’accueil, de 
solidarité et de relais santé, sollicitent en priorité une aide alimentaire. Si plus d’1,8 
million de personnes reçoivent cette aide alimentaire, les bénévoles leur proposent 
d’autres soutiens dont elles ont également fortement besoin : un accompagnement en 
lien avec la santé, le logement, l’endettement, l’insertion socio-professionnelle, l’accès aux 
loisirs, à la culture, aux vacances...
Dans le monde, le Secours populaire mène 206 actions d’urgence et programmes 
de développement dans 60 pays en faveur de plus de 368 000 personnes. Il travaille 
avec 145 partenaires locaux, qui sont les mieux placés pour connaître les besoins des 
populations vivant sur place. 
Le Secours populaire, est constitué avant tout des bénévoles, qui, quelles que soient leurs 
opinions politiques ou religieuses, se rassemblent pour pratiquer la solidarité au quotidien, 
et s’en donnent les moyens grâce à de multiples initiatives de collecte.

80 000 personnes qui agissent de concert selon des grands principes :

 -  Œuvrer en toute indépendance
 -  Mettre en mouvement toutes les bonnes volontés
 -  Respecter la dignité de chacun, sans préjugés
 -  Aider à se reconstruire via l’éducation populaire
 -  Refuser d’accepter la pauvreté et l’exclusion comme une fatalité
 -  Se faire l’avocat des pauvres, aiguillon des pouvoirs publics
 -  Développer l’association

Le Secours populaire français est structuré sur l’ensemble du territoire national pour apporter 
au plus grand nombre la solidarité et permettre la participation de tous, notamment celle des 
personnes aidées. Les différents échelons travaillent ensemble pour mettre en oeuvre une 
solidarité de qualité. 

En 2018, la Fédération de Seine-Maritime est composée de 19 structures : 8 comités et 11 
antennes, dont 2 en sommeil : Le Trait et Yvetot. 
Ce rapport traite de leur action commune.
Le comité, association déclarée en préfecture, est le fondement de la vie associative. Il collecte 
des ressources financières et matérielles et met en oeuvre des actions de solidarité dans le 
respect des orientations communes.
L’antenne est un relais, non constituée en association autonome, elle dépend de la fédération 
ou d’un comité. 
La Fédération de Seine-Maritime, également association déclarée en préfecture, regroupe et 
coordonne les comités et antennes du Secours populaire actifs sur son territoire, cherche à 
en créer d’autres et anime les antennes. Elle est dirigée par le comité départemental élu tous 
les deux ans.

A/ Qui sommes-nous ?
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INSTANCES ÉLUES 
LORS DU CONGRÈS DÉPARTEMENTAL (TOUS LES DEUX ANS)

LE COMITÉ
DÉPARTEMENTAL

LE SECRÉTARIAT 
DÉPARTEMENTAL

LA COMMISSION 
FINANCIÈRE 
DÉPARTEMENTALE(41 membres), chargé de 

définir et de suivre les 
projets de la Fédération tout 
au long de l’année.

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

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



SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
saint.etienne@spf76.org
24, rue de Stalingrad
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
Tel : 02 35 65 19 58

DIEPPE
dieppe@spf76.org
1 bis Quai de la Cale
76200 DIEPPE
Tel : 02 35 06 24 11

DARNETAL
darnetal@spf76.org
Cap Darnétal
11 rue aux Juifs
Local n°47
76160 DARNETAL

IUT Caucriauville
Salle des Associations
Place Robert Schuman
76610 LE HAVRE

ELBEUF
elbeuf@spf76.org
22 cours Gambetta
76500 ELBEUF
Port : 06 52 84 59 96

GONFREVILLE L’ORCHER
gonfreville.lorcher@spf76.org
Salle Arthur Fleury
Rue Maurice Thorez
76700 GONFREVILLE 
L’ORCHER

GOURNAY EN BRAY
gournay@spf76.org
Bureau n°5 de la Maison 
Cressent
Rue G. Heuillard
76220 GOURNAY EN BRAY
Tel : 07 83 37 42 52

ROUEN
contact@spf76.org
17ter, rue Louis Poterat
76100 ROUEN
Tel : 02 35 72 15 56

LE TREPORT
le.treport@spf76.org
4, rue de la Digue
76470 LE TREPORT
Tel : 07 83 35 13 23

HARFLEUR
harfleur@spf76.org
6, rue Jean Barbe
76700 HARFLEUR
Tel : 02 35 47 78 75

FECAMP
fecamp@spf76.org
7 rue d’Alsace
76400 FECAMP
Tel : 02 27 43 70 39

BOLBEC
bolbec@spf76.org
60, rue Alcide Damboise
76210 BOLBEC
Tel : 02 35 38 40 04

LE HAVRE
lehavre@spf76.org
Stade Deschaseaux
Rue du Docteur Lamaze
76600 LE HAVRE
Tel 1 : 02 35 45 73 69
Tel 2 : 09 75 77 27 69
Fax : 02 35 45 62 06

MONT SAINT AIGNAN 
mont-saint-aignan@spf76.org
57, rue Louis Pasteur
76130 MONT SAINT AIGNAN
Tel : 02 35 52 01 78

SOTTEVILLE
sotteville@spf76.org
24/30, rue Victor Hugo
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Tel : 02 77 58 06 84

LE PETIT QUEVILLY
petit-quevilly@spf76.org
25, rue Joseph Lebas
76140 LE PETIT QUEVILLY
Tel : 02 35 72 28 55

OISSEL
oissel@spf76.org
Cité Boieldieu
Allée A. Maurois
Immeuble Bernanos
Rez de jardin
76350 OISSEL
Tel : 02 32 19 48 59

Antennes

ComitésB/ Un réseau de proximité
17 Permanences d’Accueil et de Solidarité (PAS) proposent aux seino-marins sollicitant l’aide du SPF des 
rendez-vous d’entretien individuel permettant d’initier un accompagnement personnalisé et global.

Les PAS sont le point de départ d’aides adaptées aux besoins de 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 autour 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 Rouen, 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.

Rouen

Bolbec

Fécamp

Le Havre
Mont-Saint-Aignan

Oissel

Caucriauville

Darnétal

Dieppe

Elbeuf

Gonfreville-l’Orcher Gournay-en-Bray

Le Tréport
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1. Les donateurs, piliers de l’association
Chaque donateur a la possibilité de choisir la structure pour laquelle il souhaite être donateur : 
l’Association Nationale, la Fédération de Seine-Maritime, le comité de sa ville, puisqu’il s’agit d’entités 
financièrement autonomes les unes des autres. 
Le donateur peut aussi choisir d’affecter son don à une campagne ou à une action particulière. Le 
Secours populaire s’engage à l’utiliser conformément à son souhait.

Sans don, pas d’action : un grand merci à nos 2 334 donateurs, leur engagement dans la durée nous 
est précieux !

2. Les bénévoles collecteurs, source vive du secours populaire
Le collecteur est celui ou celle qui donne de son temps pour la solidarité. Selon l’article 3 c) des statuts 
des fédérations, « est dénommé collecteur, toute personne qui recueille des dons en nature ou en espèces 
et/ou participe activement à l’organisation de la solidarité ». 

Le bénévolat peut être ponctuel sur un événement, ou tout au long de l’année. Apporter son 
aide peut se faire de multiples façons : chacun peut trouver une formule qui lui convient selon sa 
disponibilité, ses centres d’intérêt, ses compétences. Il n’y a pas de prérequis ! Ils sont bricoleurs, 
accueillants, trieurs, gestionnaires, collecteurs, animateurs, enseignants, logisticiens, chauffeurs… et 
même magicien ! Toutes les compétences sont les bienvenues.
Et chacun a l’occasion de monter en compétences grâce aux formations nombreuses et variées de 
l’institut de formation du Secours populaire, avec plus d’une centaine de formateurs bénévoles. Les 
nouveaux bénévoles apprennent aussi bien les valeurs et le fonctionnement de l’association qu’à 
accueillir au mieux des personnes en grande difficulté.

Jacotte
bénévole à la vie de l’association

Je m’appelle Jacotte LEDUC, j’ai 89 ans et 23 ans passés au Secours populaire du Havre.
J’ai choisi le SPF pour ses valeurs de solidarité sans jugement et parce qu’il place l’humain 
au-dessus de tout.

J’ai commencé mon bénévolat en 1995. A l’époque, nous accueillions les familles rue 
Kléber, au Rond-point.
Aujourd’hui, je fais deux permanences par semaine, une au pré-accueil et une autre à la 
distribution alimentaire, et je participe aux collectes alimentaires.

Raconte-nous le SPF de l’époque.
Nous occupions des locaux très vétustes et exigus qui nous ne permettaient pas de 
développer beaucoup d’activités. D’ailleurs nos braderies, nous les organisions sur les 
trottoirs qui bordaient les locaux du comité.
Il faut dire aussi que nous n’étions pas nombreux comme aujourd’hui, à peine 5 à 6 
bénévoles dont mon époux, Jacques, qui n’était pas encore trésorier, poste qu’il a occupé 
après jusqu’en 2012.
Une fois par semaine, nous distribuions des pommes de terre achetées aux agriculteurs, 
dans un autre local situé dans le quartier de l’Eure. C’était une activité très physique.
Au niveau départemental, nous participions à la JOV des copains, la seule organisée avant 
la création d’autres JOV. Les temps ont bien changé depuis !

NOTRE 
FÉDÉRATION
EST SOUTENUE PAR

2 334
DONATEURS

19
FORMATIONS

70
PERSONNES 
FORMÉES

20
STAGIAIRES

2
SERVICES 
CIVIQUES

6
SALARIÉS

2
SALARIÉS EN MÉCÉNAT DE
COMPÉTENCES

778
BENEVOLES

128 000
HEURES
DE BENEVOLAT

C/ L’engagement solidaire
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3. copains du monde, agir ensemble pour un monde plus solidaire
On compte une centaine de clubs « Copain du monde » en France. Des clubs se sont aussi formés en Côte d’Ivoire, au 
Maroc, au Salvador… Les enfants s’y réunissent régulièrement pour être sensibilisés à la solidarité, aux valeurs de partage 
et d’entraide.

Toute l’année, ils mettent en place des actions en faveur des personnes en difficulté en France et dans le monde. Ils 
collectent de l’argent, recueillent du matériel, des denrées alimentaires et conduisent des projets solidaires accompagnés 
par des adultes. Ils participent à des actions dans leurs quartiers, leurs écoles ou leurs centres de loisirs. Ils manifestent aux 
personnes seules leur sympathie par le biais de courriers et de dessins.

Les enfants apprennent qu’ils ont des droits, mais aussi que ceux-ci ne sont pas toujours respectés. Il faut donc les défendre 
et agir pour améliorer les conditions de vie des enfants dans le monde.

Ils tissent des liens d’amitié avec des enfants d’autres pays et entretiennent des correspondances. L’été, les enfants venus 
de différents pays ont le plaisir de se retrouver dans les villages copain du Monde. Ils partagent des moments forts 
d’échanges autour d’activités sportives et culturelles et participent à des projets solidaires.

Copain du Monde s’est donné pour mission de :
  - Sensibiliser aux droits de l’enfant
  - Encourager l’altruisme
  - Améliorer le quotidien des personnes en difficulté
 - Semer la paix

11 clubs

“Copain du

monde” en

Seine-Maritime

ZOOMVillage d’enfants 
« Copain du Monde » 

Les enfants des clubs « Copain du monde » 
»d’Harfleur et du Havre, ont fêté les 25 ans 
du mouvement “copain du Monde” du Secours 
populaire français, le 22 novembre.
Les familles des enfants et les habitants d’Harfleur 
ont été invités. Il y a eu une quarantaine d’enfants 
présents, tous motivés par leurs animateurs 
bénévoles d’Harfleur et du Havre et quelques 
parents. Découpage et collage de figurines d’enfants 
du monde autour d’une mappemonde, signatures 
personnalisées aux couleurs des droits des enfant 

par des empreintes de mains à la peinture et 
chant  en commun étaient au programme 

de l’après midi. Puis un goûter est venu 
clôturer ce sympathique moment.

ZOOM
Fêter les droits de l’enfant

2 enfants bénévoles du SPF ont 
participé à l’Assemblée Générale de Cherbourg

Pour plus d’informations :
secourspopulaire.fr/copaindumonde

Moumouna, Halima, Abdoulkader, Abdoulsamad et leur accompagnateur 
Ahmed, de l’associaiton HED Tamat. Après un séjour de 2 semaines au village 
« Copain du monde » de Graye sur Mer, ils ont été accueillis par les bénévoles 
du Havre, Harfleur et de Rouen. A Rouen, ils ont été reçus par une vingtaine 
de copains du monde des clubs de Oissel, Petit Quevilly, Rouen et Sotteville.

Au programme : 

-  Visite guidée de la ville de Rouen. Moment d’échanges et de jeux avec les 
enfants du centre de loisirs de La Neuville Chant d’Oisel.

-  Visite de la bibliothèque de Sotteville afin de mettre en avant l’un des 
projets soutenus par les clubs CDM qui est de fournir des malles de lecture 
dans 5 écoles du Niger.

-  Atelier cuisine au jardin de Repainville, découverte et cueillette des 
légumes, préparation du repas. Un moment fort agréable, ludique et 
pédagogique, apprécié de tous. 

-  Lecture de contes tels que L’oiseau Paprika, Le Ras El Hanout de 
Mahmoud... et échanges autour du questionnaire «Mieux connaitre 

nos amis nigériens». Puis partage d’un goûter animé par notre 
magicien bénévole, Jean-Yves.

-  Chasse aux trésors, dans les rues de Rouen, organisée par 
les Copains du Monde. «Repas du Monde» confectionné 

par les familles, les animateurs et les bénévoles. 
Dégustation de spécialités culinaires du Sénégal, 

d’Algérie, du Maroc, d’Afghanistan, de 
Palestine, de France et de fruits des 

producteurs locaux. 

7



778
COLLECTEURS
ANIMATEURS
BENEVOLES

195 650 €
COLLECTES
AUPRES DU

PUBLIC
(DONS ET LEGS)

1 923 familles
monoparentales

2 062 
personnes

seules
6 900 familles

7 330 enfants
(-18 ans)

2 738 jeunes
entre 18 et 25 ans 
dont 703 étudiants

6 972 adultes
entre 26 et 60 ans

905 séniors
(+60 ans)

1. Synthèse de nos actions 2018 en seine-maritime

2. ProFIl des personnes aidées en seine maritimE

18 095
personnes

accompagnées Pour plus d’informations :
secourspopulaire.fr/copaindumonde

D/ Chiffres clés

133 095 distributions
alimentaires

12 736 personnes aidées sur
le plan vestimentaire

477 personnes aidées sur
l’accès aux sports

899 personnes participant à
l’accompagnement scolaire ou aux
cours de français langue 
étrangère

190 personnes conseillées
sur l’accès à la santé et à la
prévention dans le cadre de nos
permanences

428 personnes aidées sur l’aide
au maintien et à l’accès au
logement

599 personnes ont participé
aux Journées des Oubliés des
Vacances

695 personnes ont bénéficié
d’un départ en vacances soit
5 039 journées de vacances

3 206 personnes aidées sur
l’accès à la culture et aux loisirs

668 familles et 26 seniors
ont été concernés par notre
campagne Pères Noël verts

1 806 enfants ont bénéficié
des Pères Noël verts en
Mauritanie et au Niger

11 Clubs « Copain du monde »
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2
LA PERMANENCE ACCUEIl,solidarité,Santé,

Tronc commun de nos solidarités

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

Julien Lauprêtre, président du Secours Populaire de 1955 à 2019
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Des menaces pèsent actuellement sur le maintien du 
Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD). Celui-
ci représente pourtant moins de 0,4% du budget européen.

Sur le continent, ce sont 16 millions d’européens, dont 4 millions 
d’hommes, de femmes et d’enfants en France, qui dépendent de 
ce fonds pour manger à leur faim. « Nos associations sont souvent le 
dernier rempart pour éviter que des millions de personnes sombrent », 
avait transmis comme message Julien Lauprêtre, président du Secours 
populaire.

Les nouvelles à Bruxelles sont alarmantes. Les budgets sociaux sont sur 
la sellette, Le schéma délivré par la Commission européenne, prévoit de 
diviser le budget alloué par 2.
Or « la mission de l’Union européenne est d’assurer la participation de tous à la 
vie sociale, notamment en favorisant des niveaux de vie suffisants ».
Au total, 90 millions de personnes sont frappées dans l’Union européenne 
par la pauvreté, les privations matérielles ou un travail ne respectant pas 
la dignité.
Les associations lancent un appel pour faire de « l’aide alimentaire une 
priorité en Europe » car elle permet d’apporter « une aide vitale pour des 
millions de personnes (…) »

ZOOM Le FEAD

ZOOM
Les sources d’approvisionnement 

Afin d’assurer une quantité de produits alimentaires 
suffisante pour répondre aux besoins des personnes qui 
nous sollicitent et d’offrir une alimentation équilibrée aux 

personnes aidées, le Secours populaire français dispose 
de plusieurs sources d’approvisionnement : programmes 
européen et national, collectes auprès des particuliers, 

partenariats avec des industriels et la grande distribution…

Le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis permet la 
mise à disposition de denrées de base et de produits 
transformés. Le Secours populaire français met en place des 
partenariats avec des industriels et la grande distribution. 
Cela permet notamment de récupérer des produits frais 
en limite de dates (légumes, fruits, produits laitiers) qui 
sont essentiels afin d’assurer un équilibre alimentaire 
aux personnes démunies. Les bénévoles organisent 

également régulièrement des actions de collecte 
auprès des particuliers, à la sortie de supermarchés. 

Enfin, l’association achète des produits alimentaires 
(œufs, poisson...) pour compléter l’aide alimentaire 

proposée aux familles en situation de pauvreté. 
Les dons agricoles sont également encouragés 

ou les partenariats comme la crêpe 
suspendue en échange d’oeufs.. Un 

partenariat avec le réseau des AMAP 
est en cours, pour récupérer les 

paniers oubliés..

138 000
DISTRIBUTIONS

ALIMENTAIRES EN
SEINE-MARITIME

Le droit à l’alimentation est reconnu depuis la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme adoptée en 1948. Pourtant, dans les faits, ce droit est loin d’être 
satisfait. Depuis 1945, le Secours populaire se mobilise et offre aux plus démunis 
des produits alimentaires pour répondre à ce besoin vital.

32 % de l’enveloppe financière du 
FEAD est attribué au SPF, soit 25 

millions d’euros
Enveloppe FEAD pour la 

Seine-Maritime : 314 045 €

A/ Aides alimentaires

  L’AIDE ALIMENTAIRE, PORTE D’ENTRÉE DE TOUTES LES SOLIDARITÉS 

La plupart des personnes qui poussent pour la première fois la porte d’une permanence d’accueil sollicite en priorité
une aide alimentaire. Les équipes bénévoles ne se contentent pas de leur apporter un soutien pour se nourrir : elles 
vont les accompagner sur d’autres besoins (santé, logement, endettement, accès aux loisirs et aux vacances…) auxquels 
elles ne peuvent plus faire face. L’aide alimentaire est proposée dans le cadre de « libres-services » où les personnes 
démunies font leurs courses, comme tout un chacun, ou sous la forme de paniers de produits alimentaires. Afin 
de lutter contre l’assistanat, les personnes ainsi aidées sont invitées à contribuer aux actions de solidarité du 
SPF par une contribution financière symbolique. 10



Avoir une adresse stable est indispensable à toute démarche d’accès aux droits ou d’insertion. 
La domiciliation ou élection de domicile permet à toute personne sans domicile stable ou fixe (SDF) de 
disposer d’une adresse administrative pour : 
 •  Recevoir du courrier,
 •  Faire valoir certains droits comme la délivrance d’une carte nationale d’identité, l’inscription 
sur les listes électorales ou l’aide juridictionnelle,
 •  Bénéficier de prestations sociales.
La Fédération a reçu un agrément de la préfecture et a assuré gratuitement ce service pour 113 
personnes en 2018 :
 - 9 personnes entre 18 et 25 ans, 89 personnes entre 25 et 60 ans, 15 de plus de 60 ans
 - 91 hommes et 22 femmes dont 3 avec enfants

Au moment où les difficultés surviennent, ce sont souvent les dépenses vestimentaires et matérielles que 
l’on sacrifie en premier. C’est pourquoi les bénévoles du Secours populaire proposent une aide vestimentaire 
et matérielle. Ne pas pouvoir se vêtir correctement crée une barrière avec le monde extérieur et constitue 
souvent un frein pour retrouver l’estime de soi et entreprendre des démarches (recherche d’emploi, sorties…). 
C’est pour lutter contre cet état de fait qu’une grande majorité de lieux d’accueil du SPF dispose de vestiaires 
solidaires.

Association de collecte, le SPF reçoit plus de 87 tonnes de vêtements chaque année. Ces derniers sont triés 
par les bénévoles et selon leur état suivent divers parcours : boutique, vente au kilo, braderie solidaire ou sont 
redistribués aux chiffonniers de type Solidarité textiles.
Au-delà de l’aide vestimentaire, le SPF œuvre également plus globalement pour permettre aux personnes accueillies, 
comme à Sotteville,  de prendre soin de leur apparence. Ces actions revêtent diverses formes : journées coiffure au 
sein de certaines permanences d’accueil de l’association ou accès à un salon à tarif très préférentiel... Ces temps de 
détente, de plaisir et d’échanges contribuent à la reconquête de l’estime de soi, souvent mise à mal par les difficultés de 
la vie.
D’autres aides matérielles sont possibles : produits d’hygiène, acquisition d’électroménager ou de meubles à prix réduits grâce 
à des dons de particuliers ou des partenariats…

Les aides financières portent sur tous les champs d’intervention du Secours 
populaire français : maintien au logement, équipement du logement, 
insertion, formation, emploi, éducation scolaire, cantine, assurance, 
vacances, sports et loisirs, transport, équipement et produits de santé, 
accompagnement aux droits... Sur l’ensemble de la Seine-Maritime, ce sont 
28 000 € d’aides financières qui ont été accordés en 2018.

En 2018, 203 dossiers ont été traités par la commission d’aides financières 
de la Fédération. 66 % sont des dossiers transmis par les CCAS/CMS 
et les aides financières d’urgence sont d’ailleurs souvent accordées 
en co-financement avec nos partenaires sociaux ou associatifs. De 
nombreuses demandes émanent de personnes locataires de logements 

« insalubres» (moisissures, punaises, frais d’énergie).
Sur 198 dossiers traités, 99 ont été accordés pour un montant 

d’environ 9 500 € et 8 transmis à la Fondation de France dont 8 
ont été acceptés pour un montant de 400 à 700 € chacun, et un 

montant total de 4 469 €.
- 28 aides au logement ont été accordées (loyers)

- 14 factures d’eau
- 51 factures d’énergie (EDF, ENGIE, GAZ) 

- 12 aides pour le paiement de factures des 
pompes funèbres.

Certaines aides sont aussi accordées 
pour l’accès aux sports et aux loisirs.

ZOOMAides fInancières
B/ AccÈs aux droits, aides Financières et matérielles
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51 enfants

en colonies

27 enfantsen famille devacances

795 
personnes
parties en
vacances

Journées des oubliés
548 personnes

2 557

Journées

Vacances

  DE NOS JOURS, 1 ENFANT SUR 3 EST TOUJOURS PRIVÉ DE VACANCES

Pourtant, les vacances sont un droit et elles sont essentielles au bien-être et à l’équilibre. Partir permet de rompre 
l’isolement, de renforcer les liens familiaux, sociaux et profiter de moments de détente et d’évasion. 
La Fédération de Seine-Maritime est la 5ème en France à faire partir autant de personnes durant la période estivale. 
Beaucoup de parents sont métamorphosés et n’ont qu’une seule envie, c’est de revivre ce genre d’émotions. Souvent, 
les familles nous font part de leur envie de « faire bouger les choses » comme de trouver un emploi ou une formation 
pour donner du plaisir, de la joie à leurs enfants. Les enfants, quant à eux ont les yeux qui brillent et ont des souvenirs 
plein la tête. 
Nos dispositifs : Bourse Solidarité Vacances (BSV), les colonies, aide aux vacances sociales (CAF), l’Aide aux Projets 
Vacances (ANCV), familles de vacances en Seine-Maritime et en Hollande, permettent une continuité de nos actions 
et de proposer, l’année suivante, des séjours adaptés afin que les familles aient à nouveau l’occasion de « boucler leurs 
valises ».

CAF108 personnesANCV169 personnes

ZOOMVacances pour tous
Aujourd’hui, nous en sommes à la 12ème édition d’une action 

indispensable entre le Conseil départemental et le SPF, le dispositif 
Vacances pour tous. Notre action commune est de proposer à 80 

familles seinomarines en situation de grande précarité un premier 
départ en vacances durant la période estivale.
L’appui constant du Conseil départemental a permis l’accès aux 
vacances à 960 familles soit 3 917 personnes, mères, pères, grands-
parents et enfants. Le Secours populaire propose plusieurs dispositifs 
pour partir en vacances mais le dispositif Vacances pour tous conjoint 
avec le département est unique, du fait qu’il s’adresse à des familles 
n’étant JAMAIS parties en vacances.
Un dispositif unique, pour un objectif commun.
Sur 80 familles, 41 % vivent du RSA, 11% des allocations de retour 
à l’emploi, 70% des allocations familiales, et 11 % de l’allocation 
adultes handicapés.

Dans le cadre de ce dispositif, afin de faciliter les départs, 1/3 des 
familles a reçu une aide alimentaire et 1/4 a obtenu une aide 

vestimentaire
Le dispositif Vacances pour tous permet de repérer les 

personnes en situation de fragilité et de minimiser cette 
« spirale de l’exclusion ». Cet accompagnement est 

un véritable support de travail pour le travailleur 
social vers l’autonomie, la responsabilisation, 

le soutien à la parentalité...

C/ accÈs aux Vacances
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  LA PAUVRETÉ ET LA PRÉCARITÉ ISOLENT LES PERSONNES QUI EN SONT VICTIMES

Plus on est précaire, plus on est isolé : subvenir aux besoins vitaux alors ne suffit pas, cela doit aller de 
paire avec une action générant la reconstruction du lien à l’autre. C’est pourquoi le Secours populaire, 
propose de très nombreuses initiatives pour favoriser l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs.

La précarité vécue par de nombreuses familles entraîne souvent une coupure avec le monde extérieur. 
Les activités culturelles proposées par le SPF permettent de s’ouvrir au monde, à la connaissance, de se 
familiariser avec d’autres points de vue. Agréé officiellement d’éducation populaire en 1983, le Secours 
populaire a fait de l’accès aux loisirs et à la culture l’un des axes du développement de la solidarité en 
France et dans le monde.

Le Secours populaire propose via une participation symbolique de 1 €, des sorties culturelles au 
cinéma, dans des musées, au théâtre, au cirque, dans des salles de concert, des visites guidées à Dieppe, 
Harfleur, Paris, des événements sportifs...

450 ticketsde cinémaofferts

En 2018, la fédération de  

Seine-Maritime a permis

à 3 206 personnes d’accéder 

aux loisirs et à la culture

100
PLACES DE

CONCERT POUR

LOUANNE

45
PLACES DECONCERT POURPETIT BISCUIT

ZOOM
Au Havre : initiation aux  instruments de musique
Dans une volonté commune entre le comité du Havre 
et le CEM (Centre d’Education Musicale) du Havre, 
un projet d’initiation aux instruments musicaux 
au profit des enfants de 6 à 12 ans de familles 
accueillies, a été signé en 2018. Les enfants sont 
accueillis les mercredis et la première semaine 

des vacances scolaires. Lors des ateliers, ils sont 
encadrés par des techniciens, des musiciens 

et des professeurs. 
Ce stage s’est terminé en apothéose par 

un concert devant un public.

D/ AccÈs À la Culture / Loisirs

à Rouen : initiation à la 
country
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E/ AccÈs au Sport

Depuis plus d’une année, un vendredi par 
mois de 14h à 16h, la salle Poterat vibre 
au son de la musique country. En effet, des 
personnes aidées et bénévoles de l’antenne de 
Rouen s’initient au mystère de la danse country 
encadrés par Benoit, Danièle et Marie-Claire. 
En plus de pratiquer une activité sportive et 
de permettre de créer des échanges entre 
danseurs, la danse country fait marcher 
la mémoire car chaque chorégraphie est 
différente, permet de travailler le sens de 
l’équilibre et favorise le bien-être. 

ZOOM
à Rouen : initiation à la 

country

477personnes aidées sur l’accès au sport

Le Secours populaire intègre l’accès au sport dans ses actions de solidarité, au même titre que l’aide alimentaire et 
vestimentaire, du droit aux vacances, à la culture et aux soins.
Le Parkrun Solidaire, organisé par le Conseil des Sports, l’ASPTT Rouen et la Ville de Rouen le samedi 15 décembre 2018, 
a réussi à concilier sport et esprit de Noël ! Avec 210 participants et 70 enfants, le record de France d’affluence sur un 
Parkrun a été battu ! Associations, clubs sportifs et familles se sont tous réunis sous une météo clémente malgré de 
fraîches températures pour participer à un parcours de 5km en marchant, en trottinant ou en courant. Les enfants quant 
à eux, ont pu participer à des activités sportives encadrées par des animateurs. Parcours athlétiques, jeux de ballons et 
biathlon à base de tir à l’arc ont ravi les petits.

ZOOMPartenariat
avec Recrea

Chaque matin de cette première semaine de congés scolaires, neuf enfants 
vont bénéficier, gratuitement, d’une leçon de natation au centre aquatique 
des 2 falaises. Ceci dans le cadre de l’opération Comme un poisson dans 
l’eau, fruit d’un partenariat entre Récréa et le Secours populaire. Pour bien 
démarrer, chaque enfant s’est vu offrir un maillot de bain et un sac, puis 
guider dans les différents espaces du site.

L’antenne locale du Secours populaire, basée au Tréport, participe à cette 
opération pour la 4e fois. Elle compte 200 bénéficiaires qu’elle aide sur 
les plans alimentaires et vestimentaires. « Nous proposons à ces familles 
de participer à Comme un poisson dans l’eau, mais nous avons du mal 
à trouver de nouvelles têtes, beaucoup n’osent pas, par timidité ou par 
peur de l’eau », constatent Noële Dumont et Pierre Van d’Huynslaver, 
bénévoles. « Les retours que nous avons des années précédentes sont 

tous positifs. Ces enfants ne partent pas en vacances, ces leçons de 
natation leur donnent une occupation ».

La plupart des bénéficiaires ont appris la natation grâce au 
programme d’apprentissage favorisé par la communauté de 

communes des villes sœurs. « Le fait d’avoir un groupe réduit 
d’une dizaine d’enfants permet au maître-nageur de proposer 

des séances adaptées à chacun. L’objectif est que les 
enfants se perfectionnent, qu’ils acquièrent davantage 

d’aisance dans l’eau. » Au terme de cette semaine, 
le centre aquatique offrira des places à ces 

poissons dans l’eau pour qu’ils puissent 
revenir en profiter en famille.

Le Courrier Picard - publié le 23/10/2018
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F/ AccÈs À la santÉ ZOOMChiffres 
Depuis juillet 2017, 112 personnes ont été reçues au 

sein de la permanence santé de l’antenne de Rouen, 
dont 62 femmes et 50 hommes.

Grâce au soutien de l’ARS, 3 000 préservatifs 
masculins et féminins sont distribués dans 

tout le département chaque année.

Par le biais de relais-santé mis en place dans ses permanences d’accueil et à son réseau de « Médecins du Secours 
populaire », le SPF facilite l’accès des personnes démunies aux soins et à la prévention santé.

Aujourd’hui, un Français sur cinq retarde ses soins ou y renonce totalement. Une tendance qui se répand de plus 
en plus parmi les populations fragilisées par la crise (notamment 47% de chômeurs) et les étudiants dont 20% sont 
dépourvus de couverture maladie. Les soins dentaires et les lunettes sont les premiers postes de soins sacrifiés. 
L’une des causes du non-accès aux soins est souvent la méconnaissance des conditions permettant l’ouverture des 
droits qui reste complexe, étant donné l’imbroglio de textes législatifs et réglementaires dont les changements sont 
fréquents.

Dans les permanences d’accueil, les personnes peuvent, sans rendez-vous, exposer leurs difficultés auxquelles 
répondent les bénévoles en se faisant tantôt les médiateurs pour permettre l’obtention de droits tels que la 
Couverture Médicale Universelle, tantôt des facilitateurs en orientant les personnes vers les structures de santé 
adéquates. L’action des bénévoles permet également d’obtenir des tarifs préférentiels pour permettre aux personnes 
en difficultés de disposer d’une mutuelle complémentaire. 

En Seine-Maritime, depuis 2017, des médecins bénévoles sont présents au sein des structures de Rouen, du 
Havre, de Sotteville et prochainement sur Fécamp.

Les accueils santé du SPF permettent de sensibiliser les bénévoles et les familles, prévenir par le biais de formations 
sur des sujets tels que : Santé et logement insalubre, vaccinations, abus des écrans chez l’enfant ou encore 
renoncement aux soins via un service de la CPAM. 

Les partenariats se développent au fur et à mesure des rencontres : 
- Comme avec le Réseau santé précarité, depuis 2 ans créé à  l’initiative de la mairie de Rouen, animé par l’association EMERGENCE, une réunion a lieu tous les 2 mois avec des acteurs 
du champ médico-social. Ils échangent et tentent de repérer les difficultés pour les publics les précaires sur le département. 
L’intérêt est d’alerter les autorités (ARS, mairies…) et proposer, développer des actions cohérentes et réalisables, comme le projet de création d’une permanence d’accès aux soins santé 
dentaire à Rouen (personnel en cours de recrutement).
- Un partenariat est établi avec la CPAM (via le Service d’accompagnement aux soins et à la santé (SASS)).
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Le Secours populaire est un mouvement d’éducation populaire. Savoir 
lire, écrire et compter est un enjeu majeur. Cependant, les inégalités 
sociales freinent l’accès aux savoirs des personnes les plus pauvres... Le 
Secours populaire organise des ateliers de langue française, de lutte contre 
l’illettrisme, d’accompagnement scolaire et éducatif pour les enfants. En 
effet, savoir lire, écrire et compter est un atout majeur pour faire valoir ses 
droits et participer à la vie citoyenne.
En 2018, le Secours populaire français a permis à 899 personnes d’accéder 
à des cours de français ou à un accompagnement scolaire.

SOUTIEN SCOLAIRE 
Au Havre, les bénévoles ont établi à la rentrée 2018 un 
partenariat avec deux écoles élémentaires de Graville où deux 
formatrices assurent une aide aux devoirs au bénéfice d’enfants 
étrangers récemment arrivés ou maitrisant encore mal le français
A Sotteville, 3 jeunes mineurs ont été accueillis en attente de 
leur scolarisation, dont un en complément de son intégration 
d’une classe de 3ème afin de l’aider en mathématiques, discipline 
qu’il connaissait dans sa langue d’origine mais pas en français. 
(90 heures)

  LES COURS DE FRANCAIS LANGUE ETRANGERE : UNE DEMANDE TOUJOURS PLUS FORTE

Depuis de nombreuses années, le SPF dispense des cours d’apprentissage du français. 
Dans leur volonté d’intégration et suite à l’ouverture de CAO (centre d’accueil et d’orientation) sur le territoire, 
depuis 4 ans nous constatons un fort afflux de demandes de participation à nos cours. En améliorant la lecture, 
l‘écriture et l’expression orale, l’apprenant permet de gagner en autonomie, de mieux s’intégrer et de vivre des 
moments de convivialité entre les élèves et avec les bénévoles enseignants. 

Les difficultés viennent des différences de niveaux et de la diversité des élèves, nous nous adaptons à leur 
progression. Nous leur proposons une évaluation à l’inscription pour tenir compte de la diversité des niveaux, 
depuis l’absence totale de scolarisation, jusqu’au perfectionnement du français.  
Les apprenants sont de toutes nationalités, de niveaux d’études, d’âge différents et les traumatismes subis, les 
situations fluctuantes, font que chacun progresse à sa manière. Les progrès sont visibles et nos bénévoles ne 
ménagent pas leurs efforts pour leur donner goût au mode de vie français : sorties aux musées, à des expositions, 
visites touristiques, cours de cuisine ou encore d’informatique. L’aide aux migrants du SPF ne se limite pas aux 
cours : suite à l’orientation par les partenaires vers les cours de FLE, les apprenants bénéficient aussi d’autres types 
d’aides (alimentaire, vestimentaire, santé...). 

 « Même si la métropole offre de nombreux services destinés à  l’apprentissage du français, beaucoup des personnes 
reçues préfèrent venir au Secours populaire car ils connaissent déjà les lieux et les bénévoles. » Une bénévole.

ZOOMlE FLE 
7 structures du département : Harfleur, Le Havre, Mont- 
Saint-Aignan, Petit Quevilly, Oissel, Rouen et Sotteville.

Cours ouvert à tous, sans numerus clausus, ni droit 
d’inscription…  

800 apprenants, dont 500 à l’antenne de Rouen 
42 formateurs bénévoles, en majorité d’anciens 

enseignants.
Cours d’une heure et demie 1 à 5 fois par 

semaine : 2 900 heures de cours par an.

G/ AccèS À l’éducation
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Fatma Bent Abdallah, présidente de l’asso-
ciation El Karamat, décédée en février 2019

Mauritanie

Niger

H/ Dans le monde

Garantir la sécurité alimentaire en Mauritanie en favorisant l’autonomie des femmes

En 2018 nous avons pu financer de nouveaux projets d’élevage et de
maraîchage, ce qui porte à 11 le nombre de villages qui ont pu bénéficier de 
ces aides (50 femmes par village). Le maraîchage permet l’amélioration et 
l’enrichissement de la ration alimentaire quotidienne des populations. 
La production de viande et de lait permet de répondre aux besoins vitaux de 
la population et de générer des revenus.
Il est important également de préciser que la zone d’intervention d’El Karamat 
est une région particulièrement pauvre avec un taux d’analphabétisme 
élevé; par conséquent cette action apporte aux femmes une reconnaissance 
et leur permet de vivre mieux.

Favoriser la scolarisation et l’éducation en zone nomade au Niger

En 2018 nous avons financé la construction et l’équipement d’une bibliothèque 
pour l’école de Timia. Ce sont 422 élèves dont 209 filles répartis en 12 classes qui 
bénéficient de livres, dictionnaires, atlas, lecteur de DVD. Ce sont les animateurs de 

l’ONG et les enseignants qui ont sélectionné les livres, les documentaires achetés 
à Niamey et Agadez. Cinq nouvelles malles de lecture ont été installées dans des 

écoles de l’Aïr pour permettre aux enfants de découvrir le plaisir de la lecture.

Depuis sa création en 1945, le Secours populaire se mobilise lors des grands drames humains à la fois 
pour répondre aux situations d’urgence et soutenir des projets de développement.

Une des 10 malles de lecture offertes

URGENCE 2018
-  Cyclone en Indonésie.
-  Gaza : aide à notre partenaire P.M.R.S. (Palestinian Medical Relief Society) afin de lui permettre 
d’apporter des soins de premiers secours à la population civile victime de violences.
-  Famine en Afrique, familles en grave insécurité alimentaire : aide apportée à notre partenaire en 
Mauritanie l’ONG El Karamat pour assurer la distribution de produits de première nécessité
-  Inondations au Niger : aide apportée à notre partenaire HED Tamat pour la remise en état de 
potagers et le remplacement du cheptel.

Nos actions de solidarité mondiale nous permettent de communiquer auprès des enfants (écoles 
primaires et collèges) pour les sensibiliser à la citoyenneté et aux solidarités en abordant les notions 
de droits fondamentaux et en découvrant une autre culture : celle du Niger.
Ces enfants comme ceux des clubs « Copain du monde » réalisent des actions (chasses aux œufs, 
collectes de livres, bric-à-brac, fabrication d’objets …) et ainsi participent au financement des projets.
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Ils nous soutiennent
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2018)



2018





136
bénévoles

48
bénévoles

17
bénévoles

35
bénévoles

235
donateurs

26
donateurs

138
donateurs

98
donateurs

5 566
personnes
accueillies

338
personnes
accueillies

882
personnes
accueillies

1 061
personnes
accueillies

Bolbec
comité

Fécamp
comité

HarFleur
comité

Le Havre Et
Iut Caucriauville

comité & Antenne

En 2018, le comité de Bolbec a soutenu : 

3 700 distributions alimentaires

70 personnes sur l’accès à la culture et
aux loisirs

39 personnes ont bénéficié d’un départ
en vacances

54 personnes ont participé aux
Journées des Oubliés des Vacances

 En 2018, le comité de Fécamp a soutenu : 

14 851 distributions alimentaires

14 personnes ont bénéficié d’un départ
en vacances

60 personnes ont participé aux Journées
des Oubliés des Vacances

En 2018, le comité d’Harfleur a soutenu :

629 distributions alimentaires

433 personnes sur l’aide à l’accompa-
gnement scolaire ou dans une action de 
lutte contre l’illettrisme

219 personnes sur l’accès à la culture et 
aux loisirs

34 personnes ont bénéficié d’un départ 
en vacances 

64 personnes ont participé aux Journées 
des Oubliés des Vacances

En 2018, le comité et l’antenne ont soutenu : 

53 912 distributions alimentaires

5 401 personnes sur le plan vestimentaire

1 612 personnes sur l’accès à la culture
et aux loisirs

80 personnes sur l’aide à l’accompagne-
ment scolaire ou dans une action de 

lutte contre l’illettrisme

239 personnes ont bénéficié d’un 
départ en vacances

52 personnes ont participé aux Journées 
des Oubliés des Vacances

B/ Bilan 2018 des structures
1. Comités 
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Oissel
comité

En 2018, le comité de Mont Saint Aignan a 
soutenu :

4 897 distributions alimentaires

780 personnes sur le plan vestimentaire

187 personnes sur l’accès au sport

76 personnes sur l’accès à la culture et
aux loisirs

59 personnes sur l’aide à l’accompagne-
ment scolaire ou dans une action de 

lutte contre l’illettrisme

36 personnes ont bénéficié d’un départ
en vacances 

17 personnes ont participé aux Journées
des Oubliés des Vacances

En 2018, le comité de Oissel a soutenu : 

6 648 distributions alimentaires

22 personnes sur l’aide à l’accompagne-
ment scolaire ou dans une action de 

lutte contre l’illettrisme

22  personnes sur l’accès à la culture et 
aux loisirs

20 personnes sur l’aide au maintien et à 
l’accès au logement

35 personnes ont bénéficié d’un départ 
en vacances 

35 personnes ont participé aux Journées 
des Oubliés des Vacances

39
bénévoles

26
bénévoles

26
bénévoles

26
bénévoles

97
donateurs

16
donateurs

16
donateurs

16
donateurs

780
personnes
accueillies

554
personnes
accueillies

809
personnes
accueillies

1 188
personnes
accueillies

Le petit 
Quevilly

comité

Sotteville
les Rouen

comité

En 2018, le comité de Petit Quevilly a soutenu : 

2 354 distributions alimentaires

16 personnes sur l’aide à l’accompagne-
ment scolaire ou dans une action de 

lutte contre l’illettrisme

26 personnes ont bénéficié d’un départ 
en vacances 

22 personnes ont participé aux 
Journées des Oubliés des Vacances

En 2018, le comité de Sotteville a soutenu : 

15 436 distributions alimentaires

258 personnes sur l’accès aux sports

59 personnes sur l’aide à l’accompagne-
ment scolaire ou dans une action de 

lutte contre l’illettrisme

54 personnes sur l’accès à la santé et à 
la prévention

49 personnes ont bénéficié d’un départ 
en vacances 

45 personnes ont participé aux Journées 
des Oubliés des Vacances

Mont Saint 
Aignan

comité

24



10
bénévoles

13
donateurs

499
personnes
accueillies

18
bénévoles

22
donateurs

1 015
personnes
accueillies

7
bénévoles

5
donateurs

225
personnes
accueillies

2.  Antennes DarnetaL
Antenne

Elbeuf
Antenne

En 2018, l’antenne de Darnétal a soutenu : 

1 138 distributions alimentaires

141 personnes sur le plan vestimentaire

140 personnes sur l’accès à la culture et
aux loisirs

7 personnes ont bénéficié d’un départ en 
vacances 

37 personnes ont participé aux Journées
des Oubliés des Vacances

En 2018, l’antenne de Gournay en Bray a 
soutenu : 

234 distributions alimentaires

24 personnes sur l’accès à la culture et
aux loisirs

17 personnes ont participé aux
Journées des Oubliés des Vacances

En 2018, l’antenne d’Elbeuf a soutenu :

4 252 distributions alimentaires

100 personnes sur le plan vestimentaire

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

20 personnes ont bénéficié d’un départ
en vacances 

31 personnes ont participé aux Journées
des Oubliés des Vacances

Le Treport
Antenne

En 2018, l’antenne du Tréport a soutenu : 

1 287 distributions alimentaires

15 personnes sur le plan vestimentaire

9 personnes sur l’accès aux sports

4 personnes ont bénéficié d’un départ en 
vacances 

31 personnes ont participé aux Journées
des Oubliés des Vacances

318
bénévoles

370
donateurs

4 387
personnes
accueillies

10
bénévoles

13
donateurs

120
personnes
accueillies

13
bénévoles

8
donateurs

366
personnes
accueillies

13
bénévoles

76
donateurs

450
personnes
accueillies

Rouen
Antenne

Saint etienne
du rouvray

Antenne

En 2018, l’antenne a soutenu : 

22 437 distributions alimentaires

1 189 personnes sur le plan 
vestimentaire

660 personnes sur l’accès à la culture et
aux loisirs

568 personnes sur l’aide à l’accompa-
gement scolaire ou dans une action de 

lutte contre l’illettrisme

355 personnes sur l’aide au maintien età
l’accès au logement

117 personnes ont bénéficié d’un départ
en vacances 

134 personnes ont participé aux 
Journées des Oubliés des Vacances

En 2018, l’antenne de Saint Etienne du Rouvray 
a soutenu : 

1 320 distributions alimentaires

220 personnes sur l’accès à la culture et
aux loisirs

Gonfreville
l’orcher

Antenne

Dieppe
Antenne
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13
bénévoles

8
donateurs

131
personnes
accueillies

Gournay en
bray
Antenne



Devenir Animateur-bénévole-collecteur
Activités régulières, opérations ponctuelles : chacun peut devenir bénévole, quelles que soient ses 
envies, ses compétences et ses disponibilités. Rejoignez nos équipes, et découvrez le plaisir d’être 
utile ! Contactez Karine Manceau : contact@spf76.org / 02 35 72 15 56
Humain, matériel, financier : votre soutien nous est indispensable pour fonctionner au quotidien.

Devenir Partenaire de notre réseau solidaire
Entreprises, fondations, comités d’entreprise : créateurs de lien social, vous pouvez jouer un rôle 

essentiel dans le développement de la solidarité. Partenariats à long terme ou ponctuels, quelle que 
soit sa nature (financière, matérielle, de compétences...), votre aide est précieuse. Soutenir une de 
nos campagnes, élaborer avec nous un projet, mettre en commun nos moyens et nos expériences 
sont autant de possibilités pour renforcer la solidarité. Vous souhaitez vous engager avec le Secours 
populaire, vous avez une idée solidaire ?
Contactez Emilie Le Bigre : emilie@spf76.org / 02 35 72 70 26

C/ En route vers 2019

Calendrier de nos actions
- 6/16 juin : ARMADA, retrouvez nous au Village du Monde, stand 5.22
- Juillet/Aout : 800 départs en vacances sont prévus
- 21 août : Journée des oubliés des vacances régionale  : 2 100 personnes au Parc de Clères pour 
célébrer les 40 ans des JOV
- 28 août : JOV intergénérationnelle à la ferme des Peupliers, Flipou
- 17 octobre : Journée du refus de la misère
- 19 octobre : Congrès départemental à Oissel
- Du 15 au 17 novembre : Congrès national à Perpignan
- 20 novembre : Rassemblement de l’ensemble des clubs CDM à Rouen, à la Halle aux Toiles, 
pour célébrer les 30 ans de la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant)
- Décembre : Lancement de la campagne des Pères Noel Verts

Nous contacter
 Secours populaire français - Fédération de Seine Maritime

      02 35 72 69 52 (secrétariat)                 contact@spf76.org                  https://secourspopulaire.fr/76

  https://www.facebook.com/spf76/  Secours_populaire_76

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
Pourquoi soutenir le Secours populaire ?

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

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

Pour faire un don en ligne par carte bancaire, rendez-vous sur notre site : www.spf76.org  rubrique «faire un don»

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

 – 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.

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

Pour plus d’information sur les legs, donations et assurances-vie, vous pouvez appeler 
notre service Legs et Donations au 02 35 72 70 26.

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 en coûte en réalité que 25 €.

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. 

75% 
de déduction 
fiscale
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Fédération de Seine-Maritime
17 TER rue Poterat

76 100 Rouen
02 35 72 15 56
www.spf76.org


