EDITO DE DANIELLE BOUTOUTE
SECRETAIRE GENERALE DE LA FEDERATION DE SEINE-MARITIME

En 2017 nous avons constaté une augmentation de la pauvreté en France et
ailleurs. Nous avons accueilli de nombreux étrangers fuyant la misère, la
guerre, des violences.
Que faire face à l’augmentation de la misère ?
Notre première réponse est l’aide alimentaire, mais elle n’est pas suffisante
pour aider les personnes accueillies à surmonter les difficultés de leur vie
quotidienne. Nous devons continuer à développer nos actions
d’accompagnement, ce qui fait la spécificité du Secours populaire.
Pour combattre l’intolérance, le repli sur soi, développons nos actions auprès
des jeunes, les adultes de demain, par la création et l’animation des clubs copain du monde, par des
interventions dans les écoles, les collèges, les lycées et aussi par l’accueil de jeunes pour des stages, du
bénévolat.
Pour augmenter nos moyens matériels et humains pour faire plus de solidarité, communiquons sur nos valeurs,
nos orientations, nos actions.
Le rapport d’activité 2017 de la fédération rend compte du travail des bénévoles de tout le département et de
l’importance de nos actions de solidarité auprès des plus démunis.

Photo de couverture :
Journée des Oubliés des Vacances intergénérationnelle à Amiens, août 2017
.
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1. L’ASSOCIATION : MISSION ET FONCTIONNEMENT
1.1.

UNE ASSOCIATION GENERALISTE DE LA SOLIDARITE

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, ce sont 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 quelques 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
Congrès départemental 2017 - Bolbec

1.2.

Développer l’association

UNE ASSOCIATION NATIONALE MAIS DECENTRALISEE

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 œuvre une solidarité de qualité. En 2017, la
Fédération de Seine-Maritime est composée de 19 structures (11 antennes et 8 comités). 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
œuvre des actions de solidarité dans le respect des
orientations communes.

L’antenne est un relais de quelques bénévoles,
non constituée en association autonome, elle
dépend de la fédération ou d’un comité. 2 des 11
antennes (Yvetot et Le Trait) sont actuellement en
sommeil.

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.
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1.3.

CES HOMMES ET CES FEMMES QUI DONNENT…

DE LEUR TEMPS
Pour pratiquer la solidarité en toute indépendance, les collecteurs-animateurs-bénévoles du Secours
populaire se mobilisent pour percevoir des dons financiers ou matériels. 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 collecteur est celui ou celle qui donne de son temps
pour 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 !
128 000 heures de bénévolat ont été comptabilisées sur l’ensemble du Département en 2017 (+ 7,5 % par
rapport à 2016, soit environ 75 ETP). La réussite des projets menés par le Secours populaire est aussi
intimement liée à l’engagement des dirigeants bénévoles sur le terrain des comités locaux, des fédérations
départementales et des conseils de région qui ont cumulé plus de 6 200 heures d’instance en 2017.
Un grand merci à l’ensemble de nos 790 bénévoles qui font vivre au quotidien la solidarité.
DE LEUR COMPETENCES
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. D’autres vont se spécialiser sur la gestion de programmes de solidarité
internationale, le développement des ressources, ou encore faire du 1 er entretien l’outil essentiel du parcours
de bénévole.
En Seine-Maritime, en 2017 : 79 personnes ont participé à des formations : 5 sessions « infos
découverte » (57 personnes) et 2 formations « PASS » (Permanences d’accueil, de solidarité et de relai santé,
18 personnes) en Seine-Maritime, et 4 personnes qui sont allées se former à Paris sur l’animation de la
solidarité monde, la gestion du web et l’animation des équipes de bénévoles.
DE LEURS DENIERS
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, et qui reversent une cotisation à l’échelon supérieur pour bénéficier de la
mutualisation de certains services. Le donateur peut aussi choisir d’affecter son don à une campagne ou une
action particulière. Le Secours populaire s’engage à l’utiliser conformément à son souhait.
Le Secours populaire garantit aussi à ses donateurs et partenaires la saine gestion de
l’association dont les comptes sont certifiés par des commissaires aux comptes. Les frais
de fonctionnement sont limités pour concentrer les dépenses sur les campagnes d’actions.
Et l’efficacité se vérifie d’année en année : en 2017, 95.5 % des ressources financières
issues de la générosité du public ont été employées dans l’année.
Pour 2017, le don financier moyen des particuliers est de 54.67 €. Sans don, pas d’action :
un grand merci à nos 2 376 donateurs, votre engagement dans la durée nous est précieux !
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1.4.

DES PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVES

DES RESSOURCES TRES MIXTES
Nos actions de solidarité sont donc possibles grâce à trois principales ressources : le soutien financier de nos
donateurs, les subventions publiques, et le produit des initiatives des bénévoles.

Participations des personnes aidées 7%

Autres produits 5%
Subventions publiques 31%

Produits d'initiatives 30%
Dons, legs, et mécénat 27%

Toute l’année, les bénévoles organisent des initiatives de collecte par le biais de braderies de vêtements, de
livres, de brocante, de lotos, de buvettes solidaires lors de rencontres sportives… Ces fonds propres
permettent au Secours populaire d'être indépendant, de chercher des financements plus importants, et de
mener des actions de solidarité de nature et d’ampleur très variées.
En 2017, ce sont presque 325 000 € qui ont été collectés sur l’ensemble du département grâce à l’énergie
déployée par les bénévoles, que ce soit dans les boutiques de solidarité qui ouvrent toutes les semaines dans
les différentes structures ou lors d’évènements ponctuels à l’extérieur.
COLLECTER EN DANSANT (ROUEN)
Fin avril, un Bal Country était organisé par So Country au profit du
Secours populaire. Le bénéfice de cette soirée a été remis à Fatma
Bent Abdella, Présidente de l'ONG El Karamat, pour aider à
l'autonomisation des femmes en Mauritanie (projet soutenu par le
Secours populaire de Seine-Maritime). Merci à So Country pour ce
geste solidaire !!

COLLECTER EN MAQUILLANT (DARNETAL)
Dans le cadre du festival BD qui existe dans la
commune depuis 22 ans, nous avons proposé, les
samedi 23 et 24 septembre, une animation
« deviens un super héros / une super héroïne de
BD » : maquillage des enfants en super héros et
super héroïne de leur choix : Wonder Woman,
Pocahontas, La reine des neiges, Batman, Spider
man, Captain America…
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COLLECTER EN REVENDANT
DES VETEMENTS (OISSEL)

COLLECTER DANS LES
SUPERMARCHES (CAUCRIAUVILLE)

La générosité des donateurs est indispensable à notre action : environ 286 000 € donnés en 2017 ! Sous
de multiples formes : dons financiers de particuliers (227 000 €), legs (39 000 €), mécénat (20 000 €) .... tous
convergent vers le même objectif : la solidarité.
L’engagement de tous étant nécessaire, les partenaires privés et publics ont une place essentielle pour faire
vivre la solidarité aux côtés des bénévoles et des salariés du secours populaire. Collecte matérielle, produitpartage, accès à des manifestations culturelles, mécénat de compétences, mobilisation de salariés de
l’entreprise, relais en communication sont quelques-unes des nombreuses formes que peut prendre une
opération commune. Certains partenaires nous accompagnent depuis de nombreuses années. Nous
souhaitons ainsi les remercier vivement de leur soutien et de leur fidélité et rappeler combien ces liens de
confiance mutuelle sont utiles et appréciés au sein de l’association.

LE SOUTIEN DES ACTEURS PUBLICS
Le Conseil départemental est un partenaire indispensable à notre campagne Vacances grâce au dispositif
« Vacances pour tous ». Il participe aussi au fonctionnement global du Secours.
La Direction départementale de la cohésion sociale en 2017, a participé au fonctionnement de l’aide
alimentaire, au développement de l’aide aux migrants (cours de FLE notamment), et à notre Journée des
Oubliés des Vacances.
Les aides aux postes financées par l’état représentaient, en 2017 encore, une part significative du soutien
des pouvoirs publics. La fédération accueillait 2 salariées en contrat aidés, ainsi que plusieurs services
civiques.
Mais aussi la CAF, l’ANCV, les communes du département, les réserves parlementaires de nos élus
locaux…
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L’ENGAGEMENT DES ENTREPRISES DANS LE CADRE DE LEUR RSE
Orange et La Poste nous ont mis à disposition 5 salariés en mécénat de compétences : 4 de chez Orange
pour notre campagne de vacances, le développement de nos ressources, la logistique de notre entrepôt et la
coordination des cours de FLE, et une salariée La Poste détachée sur le comité du Havre. 3 ont atteint le
terme de leur contrat en 2017 mais nous avons le plaisir de continuer à en compter certains parmi nos
bénévoles retraités !
Ferrero : partenariat à la fois local et national, Ferrero nous fait don de palettes de chocolats à des moments
forts de l’année : chasses aux œufs, fêtes de Noel… 20 palettes, soit 3677 Kg de chocolat, en 2017 !
La Fondation Simply nous a permis d’acheter une table
élévatrice pour notre entrepôt départemental. (cf ci contre)
TLC, Tourisme Loisirs Culture nous offre des séjours de
vacances pour la tombola de notre campagne du
Don’actions et nous permet d’obtenir des tarifs
préférentiels dans le cadre de notre campagne vacances.
Sans oublier Jeunesse en plein air, IKEA, la Fondation
Carrefour, la Fondation de France, C&A, Menthe à
l’O, Basket Rouen, Kimberly Clark, Leclerc, SARL
Levêque…
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1.5.

LES CAMPAGNES ANNUELLES DE SOLIDARITE

Janvier - Février

Mars - Avril

Don’actions

Solidarité mondiale

Mai à Août

Sept - Octobre

Nov - Décembre

Pauvreté Précarité

Père Noël Vert

JOV
Vacances

FOCUS SUR LE DON’ACTIONS

De janvier à février, le Secours populaire lance le « Don’actions » : grande tombola de la solidarité.
Avec un tirage national et un tirage départemental (ci-dessus), la campagne du Don’actions permet à
l’association de développer les moyens logistiques, informatiques, administratifs et de formation
nécessaires à son fonctionnement et à sa mission sociale.
L’ensemble des bénévoles sont appelés à se mobiliser pour vendre des billets d’une valeur de 2€. En
2017, la fédération 76 a vendu 8 690 tickets de Don'actions et récolté plus de 17 000 €.
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2. UN IMPACT SOCIAL RECONNU
2.1.

PROFIL DES PERSONNES AIDEES EN SEINE-MARITIME

20 451 personnes accueillies en 2017,
soit une augmentation de 23 % par rapport à 2016, et de 53 % par rapport à 2015

+9 %
7 598 familles

•

5 821 enfants (- de 18 ans),

•

1 615 jeunes entre 18 et 25 ans

•

12 180 adultes entre 26 et 60 ans

•

835 séniors (+60 ans)

+ 14 %

4%

dont 2 245 monoparentales

2 785 personnes seules

dont 703 étudiants
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2.2.

SYNTHESE DE NOS ACTIONS 2017 EN SEINE-MARITIME

138 000 distributions
alimentaires

4 000 personnes aidées
sur le plan vestimentaire

1 800 personnes aidées
sur l’accès à la culture et
aux loisirs

700 personnes aidées
sur l’accès aux sports

1 580 personnes
participant à
l’accompagnement
scolaire ou aux cours de
français langue
étrangère

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

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

570 personnes ont
participé aux Journées
des Oubliés des
Vacances

760 personnes ont
bénéficié d’un départ en
vacances soit 6 400
journées de vacances

668 familles et 26
seniors ont été
concernés par notre
campagne Pères Noëls
Verts

1 806 enfants ont
bénéficiés des Pères
Noël Verts en Mauritanie
et au Niger.

10 Clubs
"Copain du Monde"

8

3. UNE ACTION DE PROXIMITE QUI S’ADAPTE AUX BESOINS

La plupart des personnes qui poussent pour la première fois la porte d’une permanence d’accueil vient
solliciter une aide alimentaire. Il leur est alors proposé de bénéficier d’un véritable accompagnement
individualisé dans une approche globale de leurs difficultés. Les bénévoles leur offrent d’autres soutiens en
fonction des besoins exprimés par la personne : une aide en lien avec la santé, le logement, l’endettement,
l’accès aux loisirs et aux vacances, etc. L’aide alimentaire est bien plus qu’un simple soutien matériel, elle
structure un parcours vers une véritable insertion.
Le non-recours aux droits étant particulièrement fréquent chez les personnes les plus précaires (en raison
d’une mauvaise information, de l’éloignement des services sociaux, d’un découragement face à la procédure
administrative), les bénévoles du Secours populaire jouent un rôle d’écoute et d’orientation et apportent une
aide dans les procédures administratives pour l'accès aux dispositifs d’aides sociales (RSA, CMU, AME …).
En 2017, 57 % des Français ont déjà connu la pauvreté ou redoutent de connaître une telle situation (Sondage
Ipsos-SPF 2017). Être pauvre accentue encore le risque d'isolement. Lorsqu’on n’a pas les moyens de vivre,
la souffrance est grande. Il s’ensuit une difficulté à réagir et une coupure avec le monde extérieur. Pour
répondre aux situations de précarité, subvenir aux besoins vitaux ne suffit pas : une des clés réside dans le
lien social et l'ouverture sur les autres.
Le Secours populaire propose donc aussi des sorties culturelles, des vacances, de pratiquer un sport, de
participer à des ateliers cuisine ou couture… autant d’activités qui permettent d'être en lien avec d'autres
personnes et de nouer des amitiés.

Sortie culturelle organisée par le comité de Mt St Aignan
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3.1.

L’AIDE ALIMENTAIRE, LA PORTE D’ENTREE DE TOUTES LES SOLIDARITES

Selon l’organisation de chaque structure du département, l’aide alimentaire est proposée sous la forme soit
d’un panier de produits, soit d’un accès au magasin alimentaire en libre-service dans lequel les personnes
choisissent, comme tout un chacun, les aliments dont elles ont besoin. Ce dispositif respecte les personnes
aidées, en préservant leur liberté de choix. Quelle que soit la forme de l’aide apportée (alimentation ou autre),
il est demandé une contribution financière symbolique, reversée pour la solidarité.
En 2017 dans le département de Seine-Maritime, il y a eu 138 000 distributions alimentaires, issues d’une
grande diversité de sources d’approvisionnement :
L’AIDE EUROPEENNE (FEAD - FONDS EUROPEEN D’AIDE
AUX DEMUNIS) arrive de juin à février. Notre dotation pour
l’ensemble du département est de 365 palettes correspondant à
environ 300 000 € de biens en nature pour 2017. Pour l’année, une
répartition s’effectue au sein des structures du département en
tenant compte du nombre de personnes aidées enregistrées dans
les structures.
En 2017, nous avons par exemple reçu plus de 100 tonnes de lait
demi-écrémé, 16 tonnes de farine, 8 tonnes d’emmental, ou encore
9 tonnes d’huile, 9 tonnes de sucre ou 8 tonnes de ratatouille.
LES COLLECTES AU SEIN DES MAGASINS ALIMENTAIRES : Plusieurs dizaines de collectes
alimentaires ont été réalisées dans le département. Ces collectes garantissent un choix quantitatif mais
également qualitatif aux personnes accueillies tout au long de l’année. Cette année nous avons collecté pour
l’équivalent de 675 000 € en produits alimentaires. Selon les comités et les antennes, d’une à six collectes
alimentaires peuvent être organisées sur l’année.
LES RAMASSES : Récolter encore et encore des produits alimentaires. Nos bénévoles consacrent
plusieurs matinées à réaliser des collectes alimentaires ou des « ramasses »au sein des supermarchés, qui
donnent des produits dont la date de péremption est très proche. Les structures démarchent elles-mêmes les
supermarchés de quartier tels que Carrefour Market, Leclerc, Super U pour effectuer des ramasses ou
« dotations », comme on dit à Fécamp…
Des partenariats avec la grande distribution ou les producteurs locaux viennent compléter ces sources,
auxquelles s’ajoutent aussi ponctuellement quelques achats, notamment pour les produits d’hygiene et
d’entretien (dentifrice, lessive...) ou des produits alimentaires spécifiques.
ZOOM SUR INITIATIVE : LE REPAS, UN MOMENT DE LIEN (OISSEL)

Le 11 octobre, lors de la semaine de la précarité, Habitat 76, avec la
collaboration du Secours populaire de Oissel a organisé un après-midi
ludique pour les enfants et basé sur le partage.
En effet, des enfants Copains du Monde ont aidé à fabriquer un repas
solidaire pour 30 personnes en grande précarité et ont ensuite participé à
la distribution.
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3.2.

VETEMENTS

Au moment où les difficultés surviennent, ce sont souvent
les dépenses vestimentaires que l’on sacrifie en premier.
Or, ne pas pouvoir se vêtir correctement peut dresser une
barrière avec le monde extérieur, constituer un frein pour
avoir confiance en soi ou entreprendre des démarches.
L'obtention de nouveaux vêtements peut être un lien
d'insertion sociale.
Les comités animent des "boutiques de solidarité" qui
sont ouvertes à tous pour accéder à des vêtements
contre une compensation financière minime qui contribue
au mouvement de solidarité porté par le Secours
populaire. Nous offrons aussi des vestiaires pour les
personnes les plus démunies.
Boutique de vêtement à Mt St Aignan

En 2017, ces « boutiques de solidarité » ont aidé gratuitement 4 000 personnes. Un kit de vêtements et
produits d’hygiène est notamment proposé aux personnes migrantes qui apprécient énormément ce soutien.
Parallèlement, à ces boutiques, sont organisées des opérations de déstockage sous forme de vente au sac
ou encore de vente au kilo, selon les structures.

3.3.

SANTE

Près d'un tiers des Français a déjà dû renoncer à une consultation chez un médecin spécialiste et 25 % n'ont
pas les moyens de disposer d'une mutuelle santé. (Sondage Ipsos-SPF 2017)
Le Secours populaire aide les personnes en situation de précarité à accéder à une protection sociale, une
mutuelle et se faire soigner. Les bénévoles orientent les personnes vers des structures de santé adaptées à
leurs besoins et jouent le rôle de médiateurs pour permettre l’obtention de droits.
Etre et rester en bonne santé, c’est échapper à l’engrenage de la misère.
Des permanences santé ont été créées en 2016, à Rouen et au Havre, et un relais santé a ouvert à Harfleur
en lien avec la CPAM. Des médecins et des infirmières y accueillent les personnes. C'est un lieu d'écoute, de
conseils et d'orientation. Aucune prescription médicale n'y est faite. Des rencontres santé sont prévues pour
aborder des thèmes de santé spécifiques comme le diabète, l’accès aux droits.
Ces permanences montrent déjà leur pertinence puisqu’en 2017, ce sont 100 personnes qui ont été aidées
sur l’accès à la santé et à la prévention que ce soit en lien avec nos partenaires tels que Médecins du
monde, travailleurs sociaux des hôpitaux ou en contribuant financièrement à l’achat de produits de santé
nécessaires aux soins des personnes (protections pour adultes, factures de lunettes…).

11

3.4.

DOMICILIATION

La problématique du logement commence aussi dans certaines situations par l’accès à une boîte aux lettres.
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 ce service pour 122 personnes en 2017 :
-

3.5.

1 mineur, 23 personnes entre 18 et 25 ans, 95 personnes entre 25 et 60 ans, 3 de plus de 60 ans
105 hommes et 17 femmes

REPONDRE AUX SITUATIONS DRAMATIQUES : LES AIDES FINANCIERES

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, vacances, sports et
loisirs, transport, équipement et produits de santé, accompagnement aux droits... Sur l’ensemble de la SeineMaritime, ce sont 42 000 € d’aides financières qui ont été accordées en 2017.
FOCUS SUR LA COMMISSION D’AIDES FINANCIERES DE LA FEDERATION
En 2017, 237 dossiers ont été traités par la commission d’aides financières de la Fédération, soit une
augmentation de 27 % des demandes. 82 % 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. Sur 237 dossiers traités, 96 ont été accordés pour un montant d’environ 9 000
€ et 11 transmis à la Fondation de France dont 7 ont été acceptés pour un montant de 3820 €.
•
•
•
•

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 facture des pompes funèbres.

Certaines aides sont aussi accordées pour l’accès au sport et au loisirs.
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3.6.

LA CAMPAGNE VACANCES : PAS DE VACANCES POUR LA SOLIDARITE

80 ans après le vote de la loi sur les congés payés, de nombreuses
familles sont encore privées de vacances : 1 enfant sur 3 ne part
toujours pas. Pourtant, les vacances sont un droit et elles sont
essentielles au bien-être et à l’équilibre. Partir permet d’oublier ses
tracas quotidiens, de renforcer les liens sociaux et de passer des
moments inoubliables.
Depuis sa création en 1945, le Secours populaire français se mobilise
pour que les personnes les plus démunies puissent profiter de
vacances.
La Fédération de Seine-Maritime mène une importante campagne
Vacances : elle a permis en 2017 de faire partir 687 personnes enfants seuls ou familles entières- en séjour estival pour un total de 5
852 journées.

Les dispositifs familles :
Vacances pour tous
CD76/SPF76

Agence Nationale
Chèques Vacances

Aide aux vacances
sociales - CAF

Bourse solidarité
vacances

308 personnes

155 personnes

86 personnes

4 personnes

Les dispositifs enfants :
Familles de
vacances 76

Familles de
vacances en
Hollande

Familles de
vacances en
Suisse

Colonies de
vacances

Village
Copain du
monde

22 enfants

26 enfants

6 enfants

68 enfants

3 enfants

155
155
155
personnes
personnes
personnes
86
PARTENARIAT CD76 : « VACANCES POUR TOUS », UN PREMIER DEPART EN FAMILLE
personnes
Depuis 11 ans, grâce au soutien du Conseil Départemental, 880 familles sont parties en vacances, soit
155 en famille » créé en 2006 est ensuite devenu « Vacances
près de 3 300 personnes. Le dispositif « Vacances
pour tous » et continue, année après année,
de bénéficier à des familles en difficulté financière, aux profils
personnes
variés, mais qui présentent un point commun : celui de ne jamais être parties en vacances.
Ce dispositif fait intervenir de très nombreux acteurs : 29 travailleurs sociaux du département, 30 salariés et
bénévoles du Secours, des prestataires de vacances et de transports, qui travaillent de concert.
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En 2017, les 79 familles qui sont parties étaient composées de 119 adultes dont 79 femmes et 40 hommes,
189 enfants et 2 bébés.
➢ 65 % des familles parties sont monoparentales, une tendance qui se confirme depuis 2 ans
➢ 70 % des personnes parties en vacances sont sans emploi. Les travailleurs précaires ont donc aussi
besoin d’aide pour pouvoir emmener leur famille en vacances.
➢ Les ressources des familles parties en vacances par ce dispositif sont majoritairement issues des
prestations sociales ou familiales : 48 % bénéficient du revenu de solidarité active, 14 % des allocations
familiales, 20 % ont un emploi.

PARTENARIAT CAF : « AIDE AUX VACANCES SOCIALES »
En réponse à un appel à projets, les structures, principalement le Havre, Rouen et Harfleur en 2017, donnent
la possibilité de faire partir des familles dans des campings agréés VACAF en préparant le départ par des
rencontres individuelles et collectives tout au long de l’année.
En 2017, 27 familles pour un total de 216 jours, ont pu bénéficier de ce dispositif.
PARTENARIAT ANCV, AGENCE NATIONALE DES CHEQUES VACANCES :
Grâce à son partenariat sur le plan national avec l'ANCV, la Fédération 76 réalise des projets de départs
complémentaires pour des familles pour lesquelles, il ne s'agit pas forcément d'un premier départ. Ces
dernières ont besoin non seulement d'une aide financière pour pouvoir boucler leur budget mais aussi et
surtout d'un accompagnement pour finaliser leur projet de vacances. Les chèques ANCV, via l’Aide aux
Projets de Vacances (APV) servent à payer le séjour et le train à hauteur de 80% maximum du coût total du
séjour. Les autres dépenses (restauration, loisirs) sur le lieu de vacances restent à la charge des familles.
En 2017, nous avons reçu 74 780 € de chèques ANCV, contre 57 340 € en 2016.
PARTENARIAT BSV (BOURSE SOLIDARITE VACANCES) :
Ce dispositif est possible toute l’année et permet de toucher tout type de public puisque les personnes seules
peuvent en profiter. 4 personnes en ont bénéficié en 2017, pour un total de 28 jours.
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DES SEJOURS EN FAMILLES DE VACANCES
Des enfants aidés par le Secours populaire sont accueillis bénévolement par des familles ayant des enfants
du même âge. Ces familles offrent aux enfants l’occasion de découvrir de nouvelles activités, le temps de
quelques jours riches en rencontres et découvertes. Les enfants sortent ainsi de leur quotidien, s’ouvrent à
d’autres modes de vie, découvrent de nouvelles régions. Des ponts sont créés entre les familles et les
enfants avant et après le séjour par des échanges de courriers et photos.
En 2017, à travers notre partenariat national avec l’association Europa, Kinderhulp, 22 enfants du
département (dont certains étaient réinvités) sont partis en Hollande. 6 enfants sont partis en Suisse grâce à
un partenariat entre l’association "KOVIVE", le Secours populaire et la Croix rouge. Et 22 enfants ont été
accueillis par des familles seino-marines.
PARTIR EN COLONIES DE VACANCES
Des partenariats avec des entreprises permettent d’envoyer des enfants en colonies de vacances : 68
enfants ont pu en bénéficier en 2017 :
-

CMCAS (le comité des gaziers et des électriciens de France) : 10 enfants
Comité d’Entreprise SNCF : 9 enfants
SNCF : 12 enfants
Total : 30 enfants
KINDER : 7 enfants.

LES JOURNEES DES OUBLIES DES VACANCES
À partir du 15 août, un enfant qui n’est pas parti en vacances ne partira plus. C’est pourquoi le Secours
populaire organise, depuis 1979, une journée inoubliable pour des milliers d’enfants et de familles. Dans
toutes les régions de France, des sorties sont organisées : visites de châteaux, journées à la mer, balades
dans des zoos ou en bateau, parcs d’attractions… Cette année encore, deux journées inoubliables ont été
organisées par les bénévoles de Seine-Maritime :

Le 26 août 2017, la « JOV familles » à Cerza :
517 personnes ont eu la joie de découvrir l’un des
plus beaux parcs animaliers de France
accompagné des bénévoles du Secours populaire.

Le 19 août 2017, la « JOV intergénérationnelle »
aux Hortillonnage d’Amiens :
93 personnes, seniors et enfants confondus, ont
profité d’un repas sur un bateau croisières après
une ballade dans les rues d’Amiens en suivant le
quizz organisé par les enfants Copains du monde.
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3.7.

LES PERES NOËLS VERTS
« Le vert est la couleur de l’espérance. Mais il n’y a pas de concurrence
avec le Père Noël rouge. Le nôtre passe là où l’autre ne vient pas »
Julien Lauprêtre, président du Secours populaire national.

En période de fin d’année où chacun éprouve le plaisir de se retrouver, ceux qui sont confrontés aux difficultés
de la vie ne doivent pas souffrir davantage de la frustration d’une fête dont ils seraient complètement exclus.
Le Secours populaire organise depuis 1976, sa grande campagne des Pères Noël verts pour collecter des
dons financiers mais également des cadeaux pour les enfants jouets neufs, colis festifs mais aussi sorties,
spectacles (magie, Pinocchio, L’Enfant Pirate…), sorties cinéma, sortie au cirque, au bowling ou goûters
autour d’un arbre de Noël. Cette année encore une trentaine de manifestations ont été organisées.
LES PERES NOËL VERTS COLLECTENT
Opérations paquets-cadeaux : tout le monde peut être acteur de la solidarité en faisant un don à
l’association et en participant à l’emballage des cadeaux de Noël.
A la FNAC, chez Carrefour, Maison du Monde à Rouen, ou encore chez Toy’r’us au Havre des dizaines de
bénévoles de l’ensemble du département se relaient entre 4 et 6 semaines afin de collecter des fonds en
empaquetant des cadeaux de Noël plus ou moins faciles à ficeler !
Collecte de jouets neufs : diverses entreprises, clubs sportifs organisent des collectes de jouets pour le
Secours populaire français. Pour la dignité des familles, les jouets doivent être neufs, les jouets d’occasion
en bon état collectés sont revendus à très bas prix.
Collecte de produits alimentaires : les bénévoles du Secours populaire organisent une collecte alimentaire
en proposant aux clients des magasins d’acheter des produits festifs qui seront redistribués aux familles lors
de leur venue au libre-service.
LES PERES NOËL VERTS ANIMENT ET DISTRIBUENT
Animations, cadeaux et sorties familiales : les bénévoles se mobilisent pour accompagner les familles à des
spectacles et organisent souvent un arbre de Noël pour les enfants avec spectacle, goûter et distributions de
cadeaux (jouets, livres…). Pour que personne ne soit oublié pendant les fêtes de fin d’année, les bénévoles
du département se sont mobilisés pour offrir aux personnes accueillies des moments chaleureux. En SeineMaritime, 668 familles et 26 seniors ont été concernés par les actions du Père Noel Vert.

Spectacle de Noël à Gournay

Distribution de paquets à Elbeuf
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NOËL EN PRISON
Le 19 décembre 2017 et comme chaque année depuis 10 ans, des bénévoles du Secours populaire,
de l’association nationale des visiteurs de prison, de la Croix Rouge, et du Secours Catholique, ont
rendu visite aux détenus les plus démunis de la maison d’arrêt Bonne nouvelle de Rouen en leur
apportant réconfort et festivités. Les bénévoles ont préparé 150 colis contenant des produits
alimentaires, des enveloppes, des timbres, des cartes de vœux et des chocolats pour les personnes
incarcérées sans ressources (10 mineurs et 110 adultes à Rouen, et 30 adultes à Val de Reuil).
Le comité du Havre a aussi organisé une distribution de chocolats de Noël aux détenus du centre
pénitentiaire.

NOEL DANS LE MONDE

En Mauritanie, grâce au partenariat entre le Secours
populaire et l’ONG EL Karamat, 450 enfants issus de 10
villages de la commune de Gaat Teydouma ont pu profiter
d’un repas tous ensemble puis ils ont joué et partagé des
moments de joie. A cette occasion, les enfants ont reçu
des kits scolaires et des vêtements et les familles ont été
sensibilisées aux droits de l’Enfant. (photo ci-contre).
Au Niger, deux écoles ont été ciblées : Tajajarat (673
élèves dont 361 filles) et Salamat (683 élèves dont 260
filles). Grâce au partenariat entre le Secours populaire et
l’ONG HED Tamat, une fête a été organisée avec des
musiciens et des humoristes. Des manuels et des
fournitures scolaires ont été remis aux enfants. Un
déjeuner a été offert à ces 1356 enfants.

3.8.

LOISIRS, CULTURE, SPORTS : SORTIR POUR S’EN SORTIR

La précarité vécue par de nombreuses familles entraîne souvent une coupure avec le monde extérieur : les
activités extra-scolaires sont trop onéreuses pour les budgets modestes qui sont entièrement dédiés aux
besoins prioritaires (nourriture, vêtements, produits d’hygiène, factures). Les activités culturelles permettent
de s’ouvrir au monde, à la connaissance, de se familiariser avec d’autres points de vue.
Agréé d’éducation populaire en 1983, le Secours populaire propose, grâce à de nombreux partenariats, des
sorties culturelles au cinéma, dans des musées et des monuments nationaux, au théâtre, au cirque, dans des
salles de concert.
En 2017, la fédération de Seine-Maritime a permis à 1 800 personnes d’accéder aux loisirs et à la culture.
ZOOM SUR INITIATIVE : CONNAITRE PARIS ! (PETIT QUEVILLY)
Le 16 décembre 2017, 50 personnes accueillies ont pu profiter d’une balade parisienne, déjeuner sur
une bateau mouche et visiter le musée Grévin. Connaître Paris, c’est accéder à toute une culture
commune !
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Pratiquer un sport : en développant l’accès à la pratique du sport, le Secours populaire français défend l’idée
que c’est un excellent moyen d’expression, un vecteur de lien social qui contribue à réduire les inégalités. En
effet, le sport contribue au bien-être physique et psychique et aide au dépassement de soi. Le sport permet
la mobilisation de tous pour la solidarité et offre également des temps de collecte privilégiés lors des
évènements sportifs.
Avec le soutien du programme « Kinder s’engage pour l’enfance », des enfants et des jeunes du département
ont bénéficié de l’inscription dans un club de leur choix et de l’équipement sportif nécessaire.
En 2017, 700 personnes ont été soutenues sur l’accès au sport.
ZOOM SUR INITIATIVE : COMME UN POISSON DANS L’EAU (LE TREPORT)
Le secours populaire du Tréport a participé pour la 3ème
année consécutive à l’opération « COMME UN
POISSON DANS L’EAU », partenariat entre le Secours
populaire français et le groupe " Récréa".
L’équipe du Secours populaire a permis à 10 enfants
d'apprendre à nager ou à se perfectionner 1 heure par
jour entre le 23 et le 27 octobre 2017. Un brevet de
natation leur a été remis à la fin : quelle fierté !

3.9.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE ET APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

Créé il y a 71 ans, le Secours populaire est un mouvement d’éducation populaire. Il associe deux valeurs : la
solidarité et la réunion de toutes les personnes de bonne volonté et de toutes opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, au service de la solidarité.
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 2017, le Secours populaire français a permis à 1 580 personnes d’accéder à des cours
d’alphabétisation ou à un accompagnement scolaire.
ZOOM SUR INITIATIVE : UNE RENTREE COMME LES AUTRES (ROUEN)

« À quelques jours de la rentrée, il est temps pour les
enfants de faire leur cartable. À Rouen, le Secours
populaire a décidé d'aider quelques familles en leur
distribuant des fournitures. "On a choisi de cibler des
familles qui ne perçoivent pas l'allocation rentrée
scolaire, ce sont principalement des familles
étrangères" (…)
Cahiers, crayons, cartables, chaque sac contient la liste
exacte des fournitures demandées par l'établissement. Une aide précieuse pour ces familles. Marie18

Louise a deux enfants de 10 ans et 6 ans et elle ne sait pas comment elle ferait sans l'aide de
l'association. "Je ne sais pas lire, pas écrire, je parle français mais je ne veux pas que mes enfants
restent comme ça, explique-t-elle. Je n'ai pas les moyens d'acheter des cartables mais ici, on m'aide
et je les en remercie."
"Les enfants sont les premières victimes de la pauvreté, c'est important qu'ils aient, comme les autres
à la rentrée, des cahiers neufs", poursuit Danielle Boutoute. Toutes ces fournitures ont été récupérées
par les bénévoles de l'association à l'entrée de grandes surfaces partenaires pendant le mois d'août. »
Tendance Ouest 31/08/17

LES COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
Depuis de nombreuses années, le SPF dispense des cours d’apprentissage du français langue étrangère
cette démarche s’inscrit dans les domaines de l’accueil, de l’écoute, de l’aide, de l’accompagnement et du
vivre ensemble apportés à toutes personnes accueillies au Secours populaire.
Dans leur volonté d’intégration et suite à l’ouverture de CAO (centre d’accueil et d’orientation) sur le territoire,
depuis trois ans nous constatons un fort afflux de demandes de participation à nos cours, qui sont
gratuits et sans numerus clausus. 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 avec la Fondation Orange.
Sur le département, 42 bénévoles proposent 39 créneaux de cours de 90 minutes chacun soit plus de 234
heures de cours de FLE par mois répartis sur 7 sites (Oissel, Petit-Quevilly, Sotteville-lès-Rouen, Harfleur, Le
Havre et Rouen, et dans le CADA de Oissel) à destination d’environ 1500 élèves.

ZOOM SUR LES COURS DE FLE AU HAVRE EN QUELQUES CHIFFRES
•
•
•
•
•
•

De septembre 2017 à mars 2018 :
4 ateliers hebdomadaires – 114 cours
680 apprenants
1 sortie « découverte de la ville » pour connaître l’histoire, et apprendre à se repérer entre les
espaces commerciaux, historiques, de loisirs, administratifs… un franc succès à renouveler.
Un fort besoin d’équipements lié à l’accroissement de la demande : ordinateur,
vidéoprojecteurs, matériel pédagogique…
Une participation aux cours de FLE qui fait aussi augmenter la demande en aides alimentaires,
kits d’hygiène et aides vestimentaires.
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4. NOS ACTIONS INTERNATIONALES
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 pour conduire des actions sur le long terme afin que la vie reprenne son
cours.

4.1.

REPONDRE AUX URGENCES HUMANITAIRES

L’année 2017 a été particulièrement marquée par des catastrophes naturelles et crises humanitaires.
Pour permettre des interventions rapides, l’Association nationale du Secours populaire débloque des fonds
sur sa réserve « fonds d’urgence » et dans le même temps fournit aux fédérations des outils de communication
qui permettent de solliciter les particuliers comme les collectivités mais également d’organiser des initiatives
de collectes.
Les fonds récoltés par les fédérations sont reversés à l’association nationale du Secours populaire pour faire
face aux besoins identifiés avec les associations partenaires sur place.
Lors des ouragans qui se sont déroulés dans les Caraïbes, le Secours
populaire a aidé 10 000 personnes et fourni 62 tonnes de produits
alimentaires, 7 000 litres de lait, 154 000 litres d’eau, 900 bâches, 37
tonnes de produits d’hygiène et de nettoyage, 200 000 pastilles de
potabilisation de l’eau, des moustiquaires et répulsifs, des fournitures
scolaires et matériel sportif. La fédération de Seine-Maritime a été
particulièrement active et a pu récolter près de 30 000 € dont 15 000 €
versés par des municipalités (Rouen, Eslettes, Gonfreville, Saint Etienne
du Rouvray et Cany Barville).
Mais notre action ne s’arrête pas aux seules situations d’urgence ; le
Secours populaire s’engage également à long terme sur des programmes
de développement en lien avec des associations locales.
En effet, le Secours populaire a su adapter ses pratiques de solidarité
aux grands bouleversements mondiaux, à l’évolution des sociétés et des
Hommes qui la composent. Se positionnant à l’avant-garde, il fonde ses
pratiques de solidarité mondiale sur une démarche de développement
durable, basée avant tout sur la participation active et effective des
populations aux projets.

4.2.

MAURITANIE : DE LA LUTTE CONTRE L’EXCISION A L’AUTONOMIE DES FEMMES

Notre partenariat avec l’ONG EL Karamat a commencé en 2013 par le soutien d’un projet de lutte contre les
excisions et les mariages précoces dans 17 villages de la commune de Gaat Teydouma dans la région du
Hodh El Gharbi.
La Mauritanie est un pays en insécurité alimentaire récurrente (sécheresse, désertification et pauvreté). En
2015 et 2016 nous avons aidé au financement de l’achat de denrées afin de permettre aux populations
d’assurer la soudure entre les récoltes.
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Depuis, pour une solution plus pérenne, nous avons contribué avec l’association nationale du Secours
populaire et la fédération des Bouches-du-Rhône à la mise en place de maraîchage et d’élevage dans 7
villages, toujours dans la même région.
Les rapports fournis par notre partenaire montrent la réussite de ces 7 projets ; la mise en place de
maraîchage et d’élevage contribue à l’amélioration et l’enrichissement de la ration alimentaire quotidienne
des populations.
Pour chaque site les femmes se sont organisées sous forme de coopérative afin de vendre aux villages
voisins les surplus de production et ainsi se constituer des revenus.
En mai 2017 Fatma Bent Abdallah, présidente de l’ONG EL Karamat, est venue témoigner de ce que ces
projets ont représenté pour les populations : dans un court métrage qu’elle nous a présenté, les femmes
montrent leur fierté de produire des légumes et ainsi de mieux répondre aux besoins de leurs familles.
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.

4.3.

NIGER : FACILITER LA SCOLARISATION DES ENFANTS

Depuis 2006, nous sommes partenaire de l’ONG HED Tamat. Un de nos objectifs communs est de développer
et d’améliorer la scolarisation des enfants en zone pastorale et de promouvoir les valeurs culturelles.
Ensemble, des projets ont émergé grâce à des échanges constructifs.
Rappelons ceux que nous avons déjà financés :
•

De 2006 à 2015, nous avons contribué à la construction de puits, d’une case de santé et de trois
moulins à grains.

Depuis 2015, nous participons à un programme de construction ou de développement dans dix écoles situées
en zone pastorale
•
•
•

Construction de neuf blocs sanitaires dans un programme d’éducation à la santé et à l’hygiène.
Financement des repas dans dix écoles pendant trois mois en 2017, en réponse à un appel d’urgence
pour éviter la déscolarisation des enfants en raison de l’absence de service de cantine.
Développement du goût de la lecture pour 319 élèves de cinq écoles, grâce aux malles de lecture
financées par les actions des enfants « Copain du Monde ».

Nous pouvons ainsi nous réjouir d’avoir contribué à la nette augmentation de la fréquentation scolaire, de
15% pour l’effectif global et de 17% pour les filles.
4.4.

LES CHASSES AUX ŒUFS, INITIATIVES POUR LA SOLIDARITE MONDE

Des milliers d’enfants et leur famille se donnent rendez-vous chaque année pour la traditionnelle chasse aux
œufs du Secours populaire. Lancés en 2008, ces rassemblements qui joignent l'utile à l'agréable sont
organisés dans 350 lieux en France. Les permis de chasse pour la journée, fixés à 2 €, servent à financer
l’aide au-delà des frontières. Les chasses aux œufs sont ludiques et proposent divers ateliers : danse,
maquillage, magie, sports, chamboule-tout, course en sac, etc. Elles sont aussi gourmandes car les jeunes
chasseurs s’y régalent avec les goûters et les œufs en chocolat offerts par Kinder.
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Fidèle à sa mission d’éducation populaire, le Secours populaire fait de ces rassemblements des lieux
d’échanges et d’apprentissage de la citoyenneté. Les enfants apprennent à connaître leurs droits, définis en
1989 par les Nations Unies dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Les enfants Copains du
Monde participent à la réalisation des chasses aux œufs, tiennent des stands et animent des ateliers.
En 2017 des chasses aux œufs ont été organisées à Bolbec, Elbeuf, Fécamp, Oissel, Petit-Quevilly, Harfleur,
Le Havre, Rouen, Sotteville.

Chasse aux œufs organisée par le club Copain du monde de Sotteville

5. L’EDUCATION A LA SOLIDARITE

LE MOUVEMENT D’ENFANTS DU SECOURS POPULAIRE
Pour le Secours populaire, éduquer à la citoyenneté et à la solidarité mondiale, c’est donner à chaque enfant
solidaire, des clés de compréhension du monde qui l’invitent à agir et lui permettent non seulement de
participer à des actions de solidarité, mais aussi d’en imaginer.
C’est dans cet esprit que le mouvement « Copain du monde » a été créé en 1992. Il est fondé sur la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Dans ce mouvement, les enfants sont à la fois « auteurs et acteurs » de la solidarité. Ils imaginent et mettent
en place des actions de collectes de fonds pour soutenir des projets en faveur d’autres enfants au Niger :
- Fabrication d’objets (calendriers, marque-pages, porte-clés) vendus au profit de la solidarité.
- Préparation des jeux et animations pour les chasses aux œufs.
Mais ils participent également à la solidarité, ici, en organisant des rencontres
intergénérationnelles (Journée des Oubliés des Vacances, visites dans des
maisons de retraites…).
En 2017, 10 clubs dans le département ont permis d’organiser des chasses
aux œufs qui ont rassemblé 1500 personnes (parents et enfants) à Bolbec,
Elbeuf, Fécamp, Harfleur/Le Havre, Oissel, Petit-Quevilly, Rouen/Sotteville.
En tant qu’association éducative complémentaire de l’enseignement public, le
Secours populaire intervient dans des établissements scolaires (écoles
primaires et collèges) pour sensibiliser les enfants à la citoyenneté et aux
solidarités en abordant les notions de droits fondamentaux.
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ZOOM SUR LE « VILLAGE COPAIN DU MONDE » 2017
Deux enfants de la fédération ont été accueillis au village « copain du monde » de Grayes, dans le
Calvados, pendant 10 jours au mois d’août 2017, avec d’autres enfants du Liban, du Brésil, de Géorgie
et de France, soit au total 20 enfants.
Les enfants deviennent les messagers de la solidarité au-delà des frontières. Par-delà les situations
conflictuelles, par-delà ce qui divise, la rencontre et la connaissance de l’autre, l’acceptation des
différences permet de tisser des liens forts durables et constructifs porteurs de solidarité et d’exemple.
En effet, les enfants de nationalités différentes démontrent que la cohabitation et le partage sont
possibles malgré la différence.

ZOOM SUR INITIATIVE : FETER LES DROITS DE L’ENFANT (LE HAVRE/HARFLEUR)
Les enfants des clubs "Copain du Monde"
d'Harfleur et du Havre, ont fêté les 25 ans de la
convention internationale des droits de l’enfant et
la naissance 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 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 enfants par des empreintes de mains à la peinture et chant en commun étaient au programme de
l'après midi" Puis un gouter est venu clôturer ce sympathique moment.

LES INTERVENTIONS DE SENSIBILISATION DANS LES ECOLES
En tant qu’association éducative complémentaire de l’enseignement public, le Secours populaire intervient
dans des établissements scolaires tout au long de l’année scolaire 2017-2018 : 5 classes de 5ème des
collèges Camille Claudel (Rouen) et Jean Texcier (Grand-Quevilly) et des élèves de CM1 et CM2 dans les
écoles Bachelet et Franklin de Rouen, dans le cadre d’ateliers périscolaires.
Les élèves sont sensibilisés à la citoyenneté et aux solidarités en abordant les notions de droits fondamentaux
et en découvrant une autre culture, celle du Niger.
Après avoir choisi leurs actions, les enfants ont soit collecté des livres, confectionné des objets en couture ou
restauré des vélos. Nous les accompagnons pour la réalisation de leur action et animons des moments
d’échanges très enrichissants autour des valeurs de solidarité.
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ZOOM SUR INITIATIVE : DES ECOLIERS SOLIDAIRES (HARFLEUR)

6. IL N’Y A PAS DE PETITES NI DE GRANDES SOLIDARITES
Vous trouverez ci-après les récapitulatif de l’activité 2017 structure par structure.
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Le comité de Bolbec est un mouvement qui, en 2017,
s’est appuyé sur :
31 bénévoles

L’antenne de Darnétal est un mouvement qui, en 2017,
s’est appuyé sur :

142 donateurs

11 bénévoles

14 donateurs

1 159 personnes ont été accueillies au Secours populaire
français.
Cela représente 370 familles dont 137 familles
monoparentales et 80 personnes seules.
Les actions de solidarité du SPF ont concerné 1 étudiant et
67 seniors (+ de 60 ans).

560 personnes ont été accueillies au Secours populaire
français.
Cela représente 163 familles dont 79 familles
monoparentales et 18 personnes seules.
Les actions de solidarité du SPF ont concerné 265 enfants
(- de 18 ans), 62 jeunes (entre 18 et 25 ans) et 20 seniors
(+ de 60 ans).

En 2017, le comité de Bolbec a soutenu :

En 2017, l’antenne de Darnétal a soutenu :

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

3 426 distributions alimentaires
3 personnes sur le plan vestimentaire
45 personnes sur l’accès à la culture et aux
loisirs
7 personnes sur l’accès aux sports
2 personnes pour l’insertion sociale et
l’accompagnement vers l’emploi
1 personne sur l’orientation, la médiation, le
soutien ou l’accompagnement juridique
1 personne sur l’aide à l’accompagnement
scolaire ou dans une action de lutte contre
l’illettrisme
29 personnes ont bénéficié d’un départ en
vacances ce qui correspond à 246 journées de
vacances
38 personnes ont participé aux Journées des
Oubliés des Vacances

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

L’antenne de Dieppe est un mouvement qui, en 2017,
s’est appuyé sur :
31 bénévoles

42 donateurs

366 personnes ont été accueillies au Secours populaire
français.
Cela représente 139 familles dont 41 familles
monoparentales et 46 personnes seules.
Les actions de solidarité du SPF ont concerné 150 enfants
(- de 18 ans), 40 jeunes (entre 18 et 25 ans) et 16 seniors
(+ de 60 ans).

410 distributions alimentaires
30 personnes sur le plan vestimentaire
72 personnes sur l’accès à la culture et aux
loisirs
5 personnes pour l’insertion sociale et
l’accompagnement vers l’emploi
2 personnes sur l’orientation, la médiation, le
soutien ou l’accompagnement juridique
1 personne sur l’accès aux sports
1 personne sur l’aide à l’accompagnement
scolaire ou dans une action de lutte contre
l’illettrisme
16 personnes ont bénéficié d’un départ en
vacances ce qui correspond à 112 journées de
vacances
30 personnes ont participé aux Journées des
Oubliés des Vacances
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L’antenne d’Elbeuf est un mouvement qui, en 2017, s’est
appuyé sur :
20 bénévoles

Le comité de Fécamp est un mouvement qui, en 2017,
s’est appuyé sur :

25 donateurs

899 personnes ont été accueillies au Secours populaire
français.
Cela représente 333 familles dont 74 familles
monoparentales et 93 personnes seules.
Les actions de solidarité du SPF ont concerné 88 enfants (de 18 ans), 205 jeunes (entre 18 et 25 ans) et 50 seniors (+
de 60 ans).

17 bénévoles

912 personnes ont été accueillies au Secours populaire
français.
Cela représente 344 familles dont 102 familles
monoparentales et 107 personnes seules.
Les actions de solidarité du SPF ont concerné 354 enfants
(- de 18 ans), 133 jeunes (entre 18 et 25 ans) dont 3
étudiants et 54 seniors (+ de 60 ans).
En 2017, le comité de Fécamp a soutenu :

✓

✓

1 788 distributions alimentaires
35 personnes sur le plan vestimentaire
30 personnes sur l’accès à la culture et aux
loisirs
17 personnes ont bénéficié d’un départ en
vacances ce qui correspond à 102 journées de
vacances
29 personnes ont participé aux Journées des
Oubliés des Vacances

✓
✓

2 bénévoles

185 donateurs

En 2017, l’antenne d’Elbeuf a soutenu :
✓
✓
✓

L’antenne de Gonfreville l’Orcher est un mouvement qui,
en 2017, s’est appuyé sur :
17 donateurs

120 personnes ont été accueillies au Secours populaire
français.
Cela représente 30 familles dont 19 familles
monoparentales et 24 personnes seules.
Les actions de solidarité du SPF ont concerné 46 enfants (de 18 ans).
En 2017, l’antenne de Gonfreville l’Orcher a soutenu :
✓

1 080 distributions alimentaires

14 775 distributions alimentaires
27 personnes ont participé aux Journées des
Oubliés des Vacances

26

L’antenne de Gournay en Bray est un mouvement qui, en
2017, s’est appuyé sur :
12 bénévoles

Le comité d’Harfleur est un mouvement qui, en 2017,
s’est appuyé sur :

4 donateurs

74 personnes ont été accueillies au Secours populaire
français.
Cela représente 32 familles dont 8 familles
monoparentales et 24 personnes seules.
Les actions de solidarité du SPF ont concerné 46 enfants (de 18 ans).

64 bénévoles

55 donateurs

625 personnes ont été accueillies au Secours populaire
français.
Cela représente 186 familles dont 47 familles
monoparentales et 81 personnes seules.
Les actions de solidarité du SPF ont concerné 124 enfants
(- de 18 ans), 44 jeunes (entre 18 et 25 ans) dont 5
étudiants et 27 seniors (+ de 60 ans).

Le comité du Havre et l’antenne à l’IUT de Caucriauville
est un mouvement qui, en 2017, s’est appuyé sur :
101 bénévoles

210 donateurs

6 023 personnes ont été accueillies au Secours populaire
français.
Cela représente 2 257 familles dont 718 familles
monoparentales et 866 personnes seules.
Les actions de solidarité du SPF ont concerné 1 225 enfants
(- de 18 ans), 445 étudiants et 247 seniors (+ de 60 ans).
En 2017, le comité et l’antenne ont soutenu :

En 2017, le comité d’Harfleur a soutenu :
En 2017, l’antenne de Gournay en Bray a soutenu :
✓
✓

231 distributions alimentaires
14 personnes sur l’accès à la culture et aux
loisirs

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

3 391 distributions alimentaires
60 personnes sur le plan vestimentaire
188 personnes sur l’accès à la culture et aux
loisirs
21 personnes sur l’accès au sport
2 personnes sur l’aide à l’insertion sociale et
accompagnement vers l’emploi
2 personnes sur l’aide à l’accompagnement
scolaire ou dans une action de lutte contre
l’illettrisme
2 personnes sur l’orientation, la médiation, le
soutien ou l’accompagnement juridique
1 personne sur l’aide au maintien et à l’accès
au logement
34 personnes ont bénéficié d’un départ en
vacances ce qui correspond à 238 journées de
vacances
62 personnes ont participé aux Journées des
Oubliés des Vacances

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

54 535 distributions alimentaires
1 167 personnes sur le plan vestimentaire
791 personnes sur l’accès à la culture et aux
loisirs
434 personnes sur l’aide au maintien et à
l’accès au logement
50 personnes sur l’aide à l’accompagnement
scolaire ou dans une action de lutte contre
l’illettrisme
3 personnes sur l’accès aux sports
194 personnes ont bénéficié d’un départ en
vacances ce qui correspond à 2 324 journées
de vacances
73 personnes ont participé aux Journées des
Oubliés des Vacances
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L’antenne du Tréport est un mouvement qui, en 2017,
s’est appuyé sur :
7 bénévoles

En 2017, l’antenne du Tréport a soutenu :

✓
✓

✓

34 bénévoles

8 donateurs

214 personnes ont été accueillies au Secours populaire
français.
Cela représente 90 familles dont 21 familles
monoparentales et 20 personnes seules.
Les actions de solidarité du SPF ont concerné 80 enfants (de 18 ans), 20 jeunes (entre 18 et 25 ans) et 14 seniors (+
de 60 ans).

✓
✓
✓

Le comité de Mont Saint Aignan est un mouvement qui,
en 2017, s’est appuyé sur :

396 distributions alimentaires
6 personnes sur le plan vestimentaire
20 personnes sur l’accès à la culture et aux
loisirs
10 personnes sur l’accès aux sports
2 personnes ont bénéficié d’un départ en
vacances ce qui correspond à 14 journées de
vacances
55 personnes ont participé aux Journées des
Oubliés des Vacances

En 2017, le comité de Mont Saint Aignan a soutenu :

✓

✓
✓
✓
✓

✓

33 bénévoles

159 donateurs

664 personnes ont été accueillies au Secours populaire
français.
Cela représente 347 familles dont 86 familles
monoparentales et 210 personnes seules.
Les actions de solidarité du SPF ont concerné 224 enfants
(- de 18 ans), 162 jeunes (entre 18 et 25 ans) dont 204
étudiants et
13 seniors (+ de 60 ans).

✓
✓
✓
✓
✓

Le comité de Oissel est un mouvement qui, en 2017, s’est
appuyé sur :

3 918 distributions alimentaires
2 personnes sur le plan vestimentaire
230 personnes sur l’accès à la culture et aux loisirs
153 personnes sur l’accès au sport
30 personnes sur l’aide au maintien et à l’accès au
logement
22 personnes sur l’aide à l’accompagnement
scolaire ou dans une action de lutte contre
l’illettrisme
7 personnes sur l’orientation, la médiation et
l’accompagnement juridique
7 personnes sur l’aide à l’insertion sociale et
accompagnement vers l’emploi
3 personnes sur l’accès à la santé et à la prévention
54 personnes ont bénéficié d’un départ en
vacances ce qui correspond à 378 journées de
vacances
29 personnes ont participé aux Journées des
Oubliés des Vacances

31 donateurs

663 personnes ont été accueillies au Secours populaire
français.
Cela représente 236 familles dont 83 familles
monoparentales et 62 personnes seules.
Les actions de solidarité du SPF ont concerné 299 enfants
(- de 18 ans), 78 jeunes (entre 18 et 25 ans) dont 6
étudiants et 27 seniors (+ de 60 ans).
En 2017, le comité de Oissel a soutenu :
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

7 956 distributions alimentaires
49 personnes sur le plan vestimentaire
24 personnes sur l’aide à l’accompagnement
scolaire ou dans une action de lutte contre
l’illettrisme
11 personnes sur l’accès à la santé et à la
prévention
9 personnes sur l’aide au maintien et à l’accès
au logement
4 personnes sur l’accès à la culture et aux
loisirs
1 personne pour l’insertion sociale et
l’accompagnement vers l’emploi
22 personnes ont bénéficié d’un départ en
vacances ce qui correspond à 144 journées de
vacances
34 personnes ont participé aux Journées des
Oubliés des Vacances
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Le comité de Petit Quevilly est un mouvement qui, en
2017, s’est appuyé sur :
31 bénévoles

28 donateurs

L’antenne de Rouen est un mouvement qui, en 2017,
s’est appuyé sur :
303 bénévoles

376 donateurs

1 012 personnes ont été accueillies au Secours populaire
français.
Cela représente 347 familles dont 142 familles
monoparentales et 77 personnes seules.
Les actions de solidarité du SPF ont concerné 434 enfants
(- de 18 ans), 112 jeunes (entre 18 et 25 ans) dont 8
étudiants et 57 seniors (+ de 60 ans).

4 625 personnes ont été accueillies au Secours populaire
français.
Cela représente 2 042 familles dont 501 familles
monoparentales et 953 personnes seules.
Les actions de solidarité du SPF ont concerné 1 901 enfants
(- de 18 ans), 642 jeunes (entre 18 et 25 ans) dont 19
étudiants et 159 seniors (+ de 60 ans).

En 2017, le comité de Petit Quevilly a soutenu :

En 2017, l’antenne a soutenu :

✓
✓
✓
✓

✓

2 523 distributions alimentaires
15 personnes sur le plan vestimentaire
1 personne sur l’accès aux sports
28 personnes ont bénéficié d’un départ en
vacances ce qui correspond à 196 journées de
vacances
32 personnes ont participé aux Journées des
Oubliés des Vacances

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

L’antenne de Saint Etienne du Rouvray est un
mouvement qui, en 2017, s’est appuyé sur :

13 125 distributions alimentaires
806 personnes sur le plan vestimentaire
470 personnes sur l’accès au sport
343 personnes sur l’accès à la culture et aux
loisirs
55 personnes sur l’aide au maintien et à
l’accès au logement
55 personnes sur l’aide à l’accompagnement
scolaire ou dans une action de lutte contre
l’illettrisme
160 personnes ont bénéficié d’un départ en
vacances ce qui correspond à 1 120 journées
de vacances
88 personnes ont participé aux Journées des
Oubliés des Vacances

19 bénévoles

80 donateurs

1 290 personnes ont été accueillies au Secours populaire
français.
Cela représente 327 familles dont 68 familles
monoparentales et 46 personnes seules.
Les actions de solidarité du SPF ont concerné 128 enfants
(- de 18 ans), 34 jeunes (entre 18 et 25 ans) dont
5étudiants et 34 seniors (+ de 60 ans).

En 2017, l’antenne de Saint Etienne du Rouvray a
soutenu :
✓
✓
✓

7 740 distributions alimentaires
250 personnes sur le plan vestimentaire
30 personnes sur l’accès à la culture et aux
loisirs
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Le comité de Sotteville les Rouen est un mouvement qui,
en 2017, s’est appuyé sur :
84 bénévoles

En 2017, le comité de Sotteville a soutenu :

✓
✓
✓
✓

✓

18 permanences d’accueil
800 bénévoles
2 376 donateurs

139 donateurs

1 245 personnes ont été accueillies au Secours populaire
français.
Cela représente 355 familles dont 119 familles
monoparentales et 89 personnes seules.
Les actions de solidarité du SPF ont concerné 474 enfants
(- de 18 ans), 77 jeunes (entre 18 et 25 ans) dont 5
étudiants et 45 seniors (+ de 60 ans).

✓
✓
✓

Le Secours populaire de Seine-Maritime est un mouvement
qui, en 2017, s’est appuyé sur :

12 901 distributions alimentaires
1 599 personnes sur le plan vestimentaire
1
427
personnes
sur
l’aide
à
l’accompagnement scolaire ou dans une
action de lutte contre l’illettrisme
30 personnes sur l’accès à la culture et aux
loisirs
30 personnes sur l’accès aux sports
10 personnes sur l’accès à la santé et à la
prévention
12 personnes ont bénéficié d’un départ en
vacances ce qui correspond à 84 journées de
vacances
69 personnes ont participé aux Journées des
Oubliés des Vacances

20 451 personnes ont été accueillies au Secours populaire
français.
Cela représente 7 598 familles dont 2 245 familles
monoparentales et 2 785 personnes seules.
Les actions de solidarité du SPF ont concerné 5 821 enfants (de 18 ans), 1 615 jeunes (entre 18 et 25 ans) dont 703
étudiants et 835 seniors (+ de 60 ans).
En 2017, le Secours populaire de Seine-Maritime a soutenu :
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

138 195 distributions alimentaires
4 022 personnes sur le plan vestimentaire
1 797 personnes sur l’accès à la culture et aux loisirs
1 582 personnes sur l’aide à l’accompagnement
scolaire ou dans une action de lutte contre
l’illettrisme
696 personnes sur l’accès aux sports
529 personnes sur l’aide au maintien et à l’accès au
logement
33 personnes sur l’accès à la santé et à la
prévention
17 personnes sur l’orientation, la médiation et
l’accompagnement juridique
12 personnes sur l’orientation, la médiation et
l’accompagnement juridique
850 personnes ont bénéficié d’un départ en
vacances ce qui correspond à 6 000 journées de
vacances

566 personnes ont participé aux Journées des
Oubliés des Vacances
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7. NOUS SOUTENIR ET NOUS CONTACTER
DEVENIR BENEVOLE
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 : contact@spf76.org / 02 35 72 15 56
Humain, matériel, financier : votre soutien nous est indispensable pour fonctionner au quotidien.
DEVENIR PARTENAIRE
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 : emilie@spf76.org / 02 35 72 70 26
60 % DE DÉDUCTION FISCALE
Applicable aux dons financiers, aux dons en nature et au mécénat de compétences.
Entreprises, vos dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 60% du montant de
votre versement, dans la limite de 5 %ºde votre chiffre d’affaires HT. Au-delà de 5 %º, ou en cas d’exercice
déficitaire, un report est possible sur les cinq exercices suivants dans la limite de 5 %ºs’appliquant au total
des versements. (Article 238 bis du Code général des impôts.) Ainsi, un don de 1 000 € ne vous coûte que
400 €.
STATUTS DE LA FEDERATION DE SEINE-MARITIME DU SECOURS POPULAIRE ARTICLE 1B.

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.

Secours populaire français - Fédération de Seine Maritime
17, ter rue Louis Poterat - 76 100 ROUEN
02 35 72 15 56
contact@spf76.org
Site internet : https://secourspopulaire.fr/76
Facebook : https://www.facebook.com/spf76/
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COMITES
ANTENNES
COMITES
PERMANENCE
ANTENNES
PERMANENCES
BOLBEC
IUT Caucriauville
bolbec@spf76.org
Mardi : 9h à 12h
Salle des Associations
Mercredi : 16h30 à 18h30
60, rue Alcide Damboise
et 14h à 16h30
Place Robert Schuman
76210 BOLBEC
Jeudi : 9h à 12h
76610 LE HAVRE
Tel : 02 35 38 40 04
et 14h à 16h30
DARNETAL
FECAMP
darnetal@spf76.org
fecamp@spf76.org
Mardi : 14h à 17h
Cap Darnétal
2ème et 4ème mardi du mois
36-38 rue de l'Aumône
Jeudi : 14h à 17h
11 rue aux Juifs
18h à 19h
76400 FECAMP
Samedi : 14h à 17h
Local n°47
Tel : 02 35 28 91 10
76160 DARNETAL
HARFLEUR
DIEPPE
harfleur@spf76.org
Mardi : 14h à 17h30
dieppe@spf76.org
6, rue Jean Barbe
Jeudi : 14h à 17h30
76700 HARFLEUR
En attente de locaux
Tel : 02 35 47 78 75
LE HAVRE
ELBEUF
lehavre@spf76.org
Lundi : 14h à 16h20
elbeuf@spf76.org
Mardi : 14 à 16h30
Stade Deschaseaux
Mardi : 14h à 16h20
22 cours Gambetta
Jeudi matin
Rue du Docteur Lamaze
Mercredi : 14h à 16h20 (CdM)
76500 ELBEUF
76600 LE HAVRE
Jeudi : 9h30 à 12h
Port : 06 52 84 59 96
Tel 1 : 02 35 45 73 69
et 14h à 16h30
GONFREVILLE L'ORCHER
Tel 2 : 09 75 77 27 69
Vendredi : 14h à 16h20
gonfreville.lorcher@spf76.org
Fax : 02 35 45 62 06
Salle Arthur Fleury
Jeudi : 14h30 à 16h30
MONT SAINT AIGNAN
Lundi : 17h à 19h (sur rdv)
Rue Maurice Thorez
mont-saint-aignan@spf76.org
Mardi : 9h30 à 12h
76700 GONFREVILLE L'ORCHER
57, rue Louis Pasteur
Jeudi : 17h à 19h30
GOURNAY EN BRAY
76130 MONT SAINT AIGNAN
Vendredi : 9h30 à 12h
gournay@spf76.org
Tel : 02 35 52 01 78
Bureau n°5 de la Maison Cressent
Mardi : 9h30 à 12h
OISSEL
Rue G. Heuillard
Vendredi : 9h30 à 12h
oissel@spf76.org
Permanence d'accueil
76220 GOURNAY EN BRAY
Cité Boieldieu
Magasin vêtements
Tel : 07 83 37 42 52
Allée A. Maurois
Lundi, mardi et jeudi :
ROUEN
Immeuble Bernanos
14h à 17h00
contact@spf76.org
Lundi au vendredi :
Rez de jardin
Soutien scolaire et FLE
17ter, rue Louis Poterat
14h à 18h
76350 OISSEL
Mercredi : 14h à 17h
76100 ROUEN
Tel : 02 32 19 48 59
Tel : 02 35 72 15 56
PETIT QUEVILLY
Permanence d'accueil
SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
petit-quevilly@spf76.org
Mardi et jeudi : 14h à 16h
saint.etienne@spf76.org
Lundi : 9h à 11h45
25, rue Joseph Lebas
Magasin vêtements
24, rue de Stalingrad
Jeudi : 9h à 12h
76140 LE PETIT QUEVILLY
Mardi, mercredi,
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
et 14h à 16h30
Tel : 02 35 72 28 55
jeudi et samedi
Tel : 02 35 65 19 58
14h à 17h
LE TREPORT
SOTTEVILLE
Lundi, mardi et jeudi :
le.treport@spf76.org
Jeudi : 13h30 à 16h
sotteville@spf76.org
10h à 12h
4, rue de la Digue
Vendredi : 9h à 12h
24/30, rue Victor Hugo
et 14h à 16h30
76470 LE TREPORT
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Mercredi et vendredi :
Tel : 07 83 35 13 23
Tel : 02 77 58 06 84
10h à 12h
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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 legs et donations
Agrément ESUS (obtenu en avril 2018 par la Fédération 76)
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