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Communiqué de synthèse 

 
Le congrès national du Secours populaire français va réunir 1 000 délégués, 100 partenaires 

venus de tous les continents et 80 enfants de « copain du Monde », à Perpignan, les vendredi 15, 

samedi 16 et dimanche 17 novembre, autour du thème : « Pour une solidarité grande comme le 

monde, universelle, aujourd’hui et demain ». 

 

Mondialiser la solidarité c’est, pour le Secours populaire, faire rempart aux maux de haine et de 

racisme qui se développent dans la société. Depuis son origine, l’association a une responsabilité         

« d’éveilleur des consciences », de « vigie », quant aux dangers que représentent le rejet de l’autre et 

le repli sur soi.  

 

Le Secours populaire tire les leçons de l’histoire et porte haut et fort une solidarité inconditionnelle, 

partout en France, en Europe et dans le monde. L’exposition sur la « Retirada », pendant ce congrès, 

illustrera parfaitement ces propos (voir p7). 

 

Le SPF, c’est avant tout une histoire de relations humaines, de liens d’amitié qui se nouent entre des 

personnes de pays différents, de cultures différentes. Des rencontres qui permettent de créer des ponts 

de solidarités en France, en Europe et dans le monde, pour aujourd’hui et pour demain.  

 

Pendant trois jours, à l’occasion de ce 37ème congrès national du Secours populaire, les délégués de 

97 fédérations départementales du SPF et les invités du monde entier vont se rencontrer, échanger et 

construire, ensemble, une solidarité grande comme le monde, universelle, aujourd’hui et demain. 

 

En plus des temps de séances plénières, d’ateliers, de forums et de cafés populaires, les participants 

vont se joindre, le samedi 16 novembre, à 17h, à un grand rassemblement de la solidarité place de la 

République à Perpignan avec géants, castells, et surprises ! 

 

Tous les deux ans, le Secours populaire rassemble ses délégués afin de faire le bilan de l’activité de 

l’association, élire ses dirigeants et définir les grandes orientations pour les deux années suivantes.   

Les congrès sont l’aboutissement des travaux de plusieurs centaines d’assemblées générales tenues 

dans 656 comités locaux, et de congrès, dans les 97 fédérations départementales du SPF. 

 

L’association construit pour l’avenir. Avec son mouvement d’enfants « copain du Monde », les 

enfants d’aujourd’hui sont invités à devenir auteurs et acteurs de solidarité. En cette année 

anniversaire des 30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant, le SPF redouble 

d’efforts pour sensibiliser encore plus d’enfants à la solidarité, pour leur donner les clés de 

compréhension du monde et favoriser l’émergence d’adultes solidaires.  

 

En 2018, les 80 000 collecteurs-animateurs bénévoles du Secours populaire ont aidé 3 265 030 

personnes en difficulté, en France et dans le monde. 

 

Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français décédé en avril dernier aimait répéter : « La 

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

ajoutait aussitôt cette phrase d’Henri Barbusse : « La solidarité, ce ne sont pas des mots, mais des 

actes. » 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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37ème congrès national du 

Secours populaire 

 
Les 15, 16 et 17 novembre 2019, quelque 1 000 délégués, 100 partenaires venus de tous les continents 

et 80 enfants de « copain du Monde », vont se réunir au Palais des congrès de Perpignan (place 

Armand Lanoux). Ils seront accueillis par près de 100 bénévoles de toutes les fédérations du Secours 

populaire de la région Occitanie. Le programme de ces trois jours d’échanges et de rencontres sera 

autour du thème : « Pour une solidarité grande comme le monde, universelle, aujourd’hui et demain ».  

 

Jeudi 14 novembre 
 

Soirée des partenaires solidaires, en préambule du congrès national, afin de collecter des fonds pour 

aider au financement des travaux des nouveaux locaux du Secours populaire des Pyrénées-Orientales 

et de poser les premiers jalons d’un réseau local des partenaires solidaires. Elle s'adresse à des 

entreprises, têtes de réseaux et institutions. La table de 10 convives est proposée au tarif de 1 500 €. 

 

Vendredi 15 novembre  
 

11h30 : inauguration de l'exposition et présentation du livre de Serge Barba « L'Espagne républicaine 

au cœur du Secours populaire - La Retirada, 80ème anniversaire » en présence de dirigeants nationaux 

et locaux du Secours populaire, d’élus, de partenaires, etc.  
 

15h : ouverture du congrès ; rapport moral et d’orientation présentée au nom du Comité national par 

Henriette Steinberg, Secrétaire générale du Secours populaire français ; rapport financier présenté au 

nom de la Commission financière par Mario Papi, trésorier ; présentation des travaux des instances 

par Thierry Robert, Secrétaire national ; présentation des travaux du samedi.  

 

Samedi 16 novembre 
 

Journée : travaux, temps d’échanges et de partages d’expériences autour du thème : « Pour une 

solidarité grande comme le monde, universelle, aujourd’hui et demain ». 
 

- Atelier de partage et d’échanges autour des enjeux solidaires communs et la mobilisation des acteurs 

du réseau pour faire émerger les problématiques, les enjeux, etc.  

- Forum sur la démarche partenariale du Secours populaire « Agir ensemble ». 

- Café populaire sur le partage d’expériences et de pratiques pour mobiliser dans son département et 

développer de nouvelles actions. 

- Mur de la solidarité mondiale pour échanger librement et présenter ses projets. 
 

17h : initiative de solidarité place de la République à Perpignan avec les Géants Els Apis Catalans et 

les Falcons de la Salanca. 

 

Dimanche 17 novembre 
 

Matinée : retour sur les travaux du samedi, votes, élections, présentation des instances et clôture.  
 

Une brocante et des stands régionaux seront ouverts au public sur le parvis du Palais des congrès. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Congrès du Secours populaire à Bordeaux en 2017 – crédit Adrien Lachapelle 
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Pour une solidarité grande 

comme le monde, universelle, 

aujourd’hui et demain 

 
Mondialiser la solidarité c’est, pour le Secours populaire français, faire rempart aux maux de haine 

et de racisme qui se développent dans la société. 

 

Depuis son origine, l’association a une responsabilité « d’éveilleur des consciences », de « vigie », 

quant aux dangers que représentent le rejet de l’autre et le repli sur soi.  
 

Le Secours populaire tire les leçons de l’histoire et porte haut et fort une solidarité inconditionnelle, 

partout, en France, en Europe et dans le monde.  

 

Le SPF, c’est avant tout une histoire de relations humaines, de liens d’amitié qui se nouent entre des 

personnes de pays différents, de cultures différentes. Des rencontres qui permettent de créer des ponts 

de solidarités en France, en Europe et dans le monde, pour aujourd’hui et pour demain.  

 

Avec ses partenaires dans le monde, le Secours populaire entretient des liens amicaux. Les relations 

sont marquées par les interactions, comme le montre le récent exemple du partenariat salvadorien : 

des paysans du Salvador sont venus en France et ont partagé leur expérience en matière d’agriculture 

biologique avec des paysans français.  

 

Sur l’ensemble des continents, les partenaires de l’association sont à l’origine des projets et en 

assurent la mise en œuvre, dans le respect des habitudes culturelles locales et avec le souci de 

développer l’autonomie des populations.  

 

L’association construit pour l’avenir. Avec son mouvement d’enfants « copain du Monde », les 

enfants d’aujourd’hui sont invités à devenir auteurs et acteurs de solidarité. En cette année 

anniversaire des 30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant, le SPF redouble 

d’efforts pour sensibiliser encore plus d’enfants à la solidarité, pour leur donner les clés de 

compréhension du monde et favoriser l’émergence d’adultes solidaires.  

 

Pour développer ses activités dans le monde, le Secours populaire collecte des dons financiers, 

notamment lors d’initiatives populaires, sollicite les donateurs, des partenaires privés, des fondations, 

les collectivités territoriales, les pouvoirs publics français et européens. 

 

Chaque année, avec la volonté de mondialiser la solidarité, le SPF mène plus de 200 actions d’urgence 

et programmes de développement dans une soixantaine de pays, à l’aide d’un réseau de 150 

partenaires locaux qui recherchent eux-mêmes les ressources complémentaires et mettent en œuvre 

la solidarité.  
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La Retirada : 80 ans après 

« L’Espagne républicaine au 

cœur du Secours populaire » 

 
Le Secours populaire français organise, à l’occasion de son congrès national, au Palais des congrès 

de Perpignan, une exposition sur le 80ème anniversaire de la Retirada, exil massif, brutal et désespéré 

des Espagnols fuyant l’armée franquiste. 

 

A travers cette exposition sur l’action du Secours populaire pendant cette période, le Conseil de région 

Occitanie du Secours populaire s’inscrit pleinement dans les travaux de mémoire et de recherche 

réalisés dans la région pour commémorer le 80ème anniversaire de la Retirada. 
 

La guerre d’Espagne a été un événement fondateur pour le SPF, son engagement à tous les niveaux, 

sa mobilisation locale et nationale pour l’accueil et l’aide aux réfugiés de la guerre, son soutien au 

peuple espagnol dès 1932 et jusqu’à la fin du franquisme.  

 

Centrée sur la Retirada, l’exposition composée de 45 panneaux de 1X1,80m évoque en cinq parties : 

le contexte et la Guerre d’Espagne ; l’action du Secours populaire de France et des colonies en faveur 

de l’Espagne républicaine, 1934 -1939 ; les actions des fédérations du SPF de la région Occitanie, 

1936-1939 ; la Retirada ; le Secours populaire français solidaire des Espagnol.e.s, 1945-1975 et 

l’accueil des réfugiés-migrants aujourd’hui au SPF.  

 

Un livre rédigé par Serge Barba, ancien Président de l’association FFREEE, accompagnera cette 

exposition à laquelle ce dernier a également largement contribué. 

 

Le Secours populaire rappelle ainsi l’histoire et les valeurs portées depuis son origine, celle de 

l’accueil inconditionnel de toutes les personnes en difficulté. 

 

Déclinée en format mobile, cette exposition sera itinérante dans les fédérations du SPF de la région 

Occitanie puis dans toutes les fédérations de France. 
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Dans les pas de Julien 

Lauprêtre 

 
Julien Lauprêtre, Président historique du Secours populaire français est décédé en avril 2019. Plus 

qu’un Président, c’est un ami que tous les membres du Secours populaire ont perdu. Julien se 

présentait toujours comme « bénévole à Paris ».  

 

Il n’était pas un Président ordinaire. Sa porte et son écoute étaient ouvertes à tous, sans distinction, à 

n’importe quel moment de la journée. Une humanité, une simplicité et une sincérité qui allaient droit 

au cœur des 80 000 collecteurs-animateurs bénévoles de l’association et à ceux qui y sont salariés.  

 

Julien aimait répéter : « La solidarité ne règle pas tout, mais pour celles et ceux qui la reçoivent, elle 

est irremplaçable. » Et il ajoutait aussitôt cette phrase d’Henri Barbusse : « La solidarité, ce ne sont 

pas des mots, mais des actes. » 

 

Toute sa vie, Julien a refusé l’inacceptable, la pauvreté, l’injustice. Toute sa vie a été orientée vers 

les autres. Il a fait de la solidarité son combat quotidien, et du Secours populaire, un grand mouvement 

de solidarité populaire.  

 

Dès son arrivée en 1954, Julien et un petit groupe d’hommes et de femmes vont faire du Secours 

populaire, l’une des plus importantes associations de solidarité de notre pays. Très vite, il a compris 

que l’association avait tout à gagner à se recentrer sur son rôle d’association de mise en mouvement 

du plus grand nombre pour développer la solidarité plutôt que d’intervenir sur le champ politique. Il 

en a fait une association rassemblant toutes les bonnes volontés pour que se développe une solidarité 

populaire indépendante des pouvoirs établis, qu’ils soient publics ou privés, philosophiques, 

confessionnels, politiques ou syndicaux.  

 

Au Secours populaire, les bénévoles sont quotidiennement les témoins de ceux qui vivent un véritable 

parcours du combattant pour régler leurs factures, faire trois repas décents par jour, se soigner… Ils 

sont aussi les témoins, avec les partenaires dans le Monde, des situations des enfants, des femmes, 

des hommes qui luttent pour survivre. La pauvreté tout comme la précarité sont là. Elles ne reculent 

pas. Elles s’aggravent. Avec une ténacité incroyable, Julien a fait front pour ne pas laisser la 

désespérance prospérer. Il a sillonné le monde, fait le tour de la France pour mobiliser sans relâche et 

sensibiliser à la lutte contre la pauvreté en France, en Europe et dans le Monde.  

 

Il avait aussi à cœur d’offrir aux enfants l’opportunité de prendre la parole, de réaliser des actions, de 

s’organiser. C’est ainsi qu’est né au sein du Secours populaire, en 1992, le mouvement d’enfants          

« copain du Monde ». Julien a consacré sa vie pour que celles et ceux qui n’ont rien, ou si peu, relèvent 

la tête et soient plus forts pour s’en sortir grâce à la solidarité, dans une démarche d’égal à égal entre 

celui et donne et celui qui reçoit.  

 

Aujourd’hui, les membres du Secours populaire sont plus que résolus à continuer son combat pour 

faire triompher l’entraide et la solidarité et faire reculer la pauvreté et l’exclusion, les idées de rejet 

en France, en Europe et dans le monde.  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Congrès du Secours populaire à Bordeaux en 2017 – crédit Adrien Lachapelle 
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Le Secours populaire,  

un espace d’expression vivante 

 
Le Secours populaire français est un mouvement décentralisé permettant à chaque personne de cœur 

de s’investir personnellement dans la pratique de la solidarité.  

 

Le SPF est un espace de liberté regroupant 80 000 collecteurs-animateurs bénévoles au sein de 97 

fédérations départementales et professionnelles, ainsi que 656 comités et des centaines d’antennes. 

 

L’antenne est un groupe de personnes qui exerce une activité de solidarité au nom du Secours 

populaire sur son lieu de vie, de travail, d'études ou de sport en relation avec un comité, une fédération 

ou même directement en lien avec l'Association nationale du Secours populaire.  

 

Un comité est, quant à lui, une structure locale loi 1901 qui regroupe des collecteurs-animateurs 

bénévoles sur une commune ou un quartier. Il agit dans le sens des orientations de l'association pour 

animer, coordonner, développer des actions de solidarité et assurer leur financement, par l'appel aux 

dons et la mise en place d'initiatives permettant la participation financière du plus grand nombre à la 

solidarité. Le comité est administré par un bureau élu en assemblée générale. 

 

Enfin, la fédération est une structure départementale qui agit comme un relais chargé d'animer, de 

coordonner, de développer les actions de solidarité et d'assurer leur financement.  

 

Chaque fédération se compose de l’ensemble des comités et antennes locales d’un même 

département. Elle est administrée par un comité départemental constitué à la suite du congrès 

départemental. Ce comité départemental veille au respect des orientations et à l’application des 

décisions. 

 

Tous les deux ans, le Secours populaire rassemble ses délégués afin de faire le bilan de l’activité de 

l’association, élire ses dirigeants et définir les grandes orientations pour les deux ans à venir.  

 

Les congrès sont l’aboutissement des travaux de plusieurs centaines d’assemblées générales tenues 

dans 656 comités locaux, et de congrès, dans les 97 fédérations départementales du SPF.  

 

Les directions, élues à tous les niveaux par les collecteurs eux-mêmes, suivent, durant deux ans, la 

mise en œuvre des orientations.  
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Les partenaires du 37ème 

congrès national du Secours 

populaire 

 

  

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr


 

12 
Contact presse 

Karine Vauloup 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 karine.vauloup@secourspopulaire.fr  
 

Fiche d’identité du SPF 

 
Né en 1945, le Secours populaire français est une association à but non lucratif, rassemblant des 

personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre la solidarité. 
 

Le Secours populaire soutient, dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 

aux plans matériel, sanitaire, médical 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. 

 

Pour le Secours populaire, la solidarité signifie agir en partenariat, dans le respect de la dignité des 

personnes, pour créer un vaste réseau d’entraide. Il rassemble des personnes de bonne volonté, 

enfants, jeunes, 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. 

 

Le Secours populaire s’appuie sur : 
 

97 fédérations départementales  

656 comités locaux  

1 256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé 

Une présence locale grâce à un réseau de 80 000 collecteurs-animateurs bénévoles  

1 103 451 membres 

7 736 "Médecins du SPF" 

4 128 enfants déjà organisés dans les clubs "copain du Monde" 

et des dizaines de milliers qui se mettent en action toute l’année  

Plus de 100 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires  
 

3 265 030 personnes en difficulté accueillies et aidées en France et dans le monde en 2018 
 

Chaque année, avec la volonté de mondialiser la solidarité, le SPF mène plus de 200 actions d’urgence 

et programmes de développement dans une soixantaine de pays, à l’aide d’un réseau de 150 

partenaires locaux qui recherchent eux-mêmes les ressources complémentaires et mettent en œuvre 

la solidarité.  

 
Publications 
 

Convergence, le magazine de la solidarité du Secours populaire devient un journal numérique 

bimensuel  

La lettre des partenaires solidaires, adressée tous les 2 mois aux partenaires 

www.secourspopulaire.fr 

 

Le Secours populaire en région Occitanie : 13 fédérations, 6 000 bénévoles, 110 000 personnes 

ayant bénéficié d'une aide alimentaire, 5 000 personnes parties en vacances et 3 projets de solidarité 

mondiale (Madagascar, Niger, Salvador).  

Le Secours populaire dans les Pyrénées-Orientales : 1 fédération, 4 comités, 4 antennes, 9 000 

donateurs, 350 collecteurs-animateurs bénévoles, 40 000 aides alimentaires, 3 001 journées de 

vacances pour près de 500 personnes. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Appel à la solidarité 

 
Le Secours populaire français est une association reconnue d’utilité publique, déclarée Grande Cause 

nationale en 1991, agréée d’éducation populaire, détenant un statut consultatif auprès du Conseil 

économique et social des Nations unies et agréé par le Comité de la Charte du don en confiance.  

 
Le Secours populaire est habilité à recevoir des dons et des legs. 

 

Les personnes et les entreprises désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent devenir 

bénévoles ou adresser un don financier aux comités et fédérations du SPF dans tous les départements. 

 

Secours populaire français 

9/11, rue Froissart 

BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

www.secourspopulaire.fr 

 

 
Congrès du Secours populaire à Bordeaux en 2017 – crédit Adrien Lachapelle 
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