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Emilie LE BIGRE 

Secrétaire générale de la Fédération

EDITO

 En 2020, lors du 1er con�nement, les demandes d'aides alimentaires auprès des permanences 

d'accueil du Secours populaire de Seine-Maritime étaient en hausse de 37%. Une augmentation qui inter-

vient alors qu'un Français sur cinq avait déjà du mal à se nourrir en 2018. 

 Nous avons vu ainsi frapper à la porte de nos permanences d’accueil, de solidarité et de santé de 

nouveaux « visages de la précarité » : des autoentrepreneurs, qui ont vu leurs contrats disparaitre et ne 

relevaient  pas des dispositifs d’aide mis en place par l’Etat, des intermittents, des travailleurs précaires en 

chômage partiel, des intérimaires, des étudiants privés de petits boulots. En quelques semaines, sans 

trésorerie des personnes modestes ont basculé dans la précarité. 

 Le Secours populaire est une association de terrain : pour nous, la solution ne se limite jamais à de 

l’assistanat mais à  un accompagnement dans la durée. La démarche du Secours populaire, c’est la solida-

rité. Grace à une mobilisation populaire sans précédent, les bénévoles ont su s’adapter en proposant aux 

personnes accueillies : un soutien numérique, un soutien �nancier, un soutien alimentaire, du portage à 

domicile pour les plus fragiles et les familles monoparentales, un soutien aux associations partenaires en 

rupture de denrées, l’achat de produit d’hygiène et d’entretien, un soutien scolaire renforcé et puis nous 

avons apporté aux familles des jeux et des livres dans une démarche d’éducation populaire…

En�n, dès que le con�nement a pris �n, nous avons multiplié les « Journées bonheur » et des séjours de 

vacances pour permettre aux familles et  leurs enfants de s’évader et ainsi de se ressourcer.  

 MERCI à l’ensemble de nos bénévoles, animateurs, collecteurs, d’avoir su réinventer leurs pratiques 

de solidarité a�n de faire face à une crise sanitaire inédite et mondiale

 MERCI à l’ensemble de nos partenaires institutionnels, communes, département, métropole, et 

services de l’Etat de nous avoir soutenu. 

 MERCI à nos donateurs �dèles et aux nouveaux qui ont rejoint la vague de solidarité qui s’est 

propagée plus vite que le virus. 

 Grace à votre soutien, notre solidarité n’a jamais été con�née ! 
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FOCUS
COVID
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COMITE DU HAVRE

COMITÉ DE OISSEL

La COVID-19 n’a pas entamé la volonté des béné-
voles du comité à continuer leurs engagements 
auprès des personnes accueillies pour leur appor-
ter l’écoute et les aides nécessaires.

Pour assurer toutes ses activités, le comité de 
Havre a mis en place plusieurs mesures de protec-
tion pour éviter les contaminations. Parmi 
lesquelles :

• La mise en place des tracés au sein des locaux, 
pour indiquer les sens de circulation à prendre
• La mise à disposition des gels et masques
• L’achat des plexiglass pour protéger les béné-
voles qui sont au contact très rapproché avec les 
personnes accueillies
• La préparation des colis alimentaires essentielle-
ment avec des produits FEAD (Fonds Européen 
d’Aide aux plus Démunis) ; les produits frais, d’en-
tretien, d’hygiène…  sont rajoutés selon la com-
position familiale.

 « Pendant le covid il a fallu se réinventer pour 
continuer d’aider la population en détresse 
psychologique et financière. »
Claire, animatrice du comité de Oissel

Confinés, on n'arrête pas la solidarité !
Le Secours populaire, depuis la crise sanitaire et le premier con�nement imposé au printemps 2020, a bouleversé 
ses pratiques pour que puisse se poursuivre la solidarité.

Au lendemain du discours du Président de la République, l’association, acteur et promoteur depuis des décennies 
de la solidarité populaire, s‘est immédiatement mobilisée sur le territoire national. Pour faire face à la crise, elle a 
lancé un appel d’urgence aux dons et un besoin en renfort de bénévoles.

Pendant les 2 mois du premier con�nement, le SPF a fourni une aide alimentaire à plus de 1 270 000 personnes en 
France, dont 45 % n’avaient jamais franchi la porte du Secours populaire.

« Nous sommes un peu frustrés du fait de ne 
pas laisser aux personnes accueillies la possi-
bilité de choisir elles-mêmes les denrées. Mais 
COVID oblige ! ». Makhlouf, animateur aucomité 
du Havre
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A - CRISE SANITAIRE :  ZOOM SUR
LES ACTIVITÉS DES STUCTURES
AVANT ET APRÈS LE CONFINEMENT
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Après la mise en vigueur du premier con�nement, 
l'activité de l'antenne étudiante du Havre a été 
suspendue du fait de la fermeture de l'IUT.

Pendant le con�nement, des distributions alimen-
taires ont été organisées au CROUS de Caucriau-
ville où 71 colis ont été livrés selon les listes 
établies. Devant la détresse des étudiants (sans 
travail d'appoint, sans stage rémunéré, avec des 
familles qui ont été touchées par le virus et dans 
l'impossibilité de les aider �nancièrement), le 
Comité du Havre a décidé de continuer à distri-
buer les colis tout l'été et toutes les 3 semaines 
jusque �n août.

L’antenne étudiante du Havre a soutenu plus de 
500 étudiants.

L’annonce de la gravité du virus et les mesures de 
con�nement ont obligé le comité de Fécamp à 
réagir vite : Abandon de la chasse aux œufs, annu-
lation d’une grande vente au sac et d’une 
brocante arrêt des ramasses et des distributions 
arrêt du vestiaire. Face à une situation di�cile des 
personnes aidées, les bénévoles ont été amenés à 
mettre en place un système de bon d’achat. Cela 
s’est fait en quatre fois, pour un montant dépas-
sant les 13 000 €.

A l’annonce du décon�nement, les ramasses et les 
distributions ont repris. 
Nouvelle organisation pour les distributions : 
préparation des colis remis aux personnes accueil-
lies sur RDV toutes les 10 minutes. La distribution 
s’est faite sur 4 demi-journées.

« Je crois pouvoir dire que nous avons pu 
surmonter en grande partie les difficultés de la 
période grâce à un engagement important de 
nos bénévoles avec la participation de 2 
personnes nouvelles dans  l’équipe »
Pierre, bénévole au comité de Fécamp

Dès le début du con�nement, l’antenne de Rouen a 
mis en place une aide alimentaire a�n de répondre aux 
situations d’urgence. Petit à petit, un fonctionnement 
respectant les règles sanitaires a été mis en place : 
rendez-vous par téléphone, accueil derrière une 
protection en plastique et distribution d’un colis 
préparé d’avance. Pour les personnes ou familles en 
situation particulièrement di�cile, une livraison à 
domicile a été e�ectuée.

A la mi-juin, pour pouvoir aider au mieux les personnes 
en di�culté, l’antenne a réouvert les permanences 
d’accueil après avoir réaménagé les bureaux.

Le 1er juillet, c’est au tour du libre-service alimentaire 
d’ouvrir ses portes. Bien sûr, chaque personne ne sera 
reçue que sur rendez-vous, que ce soit pour l’accueil 
ou le libre-service.

ANTENNE ÉTUDIANTE
DU HAVRE

COMITÉ DE FÉCAMP

ANTENNE DE ROUEN



Nous remercions nos partenaires institutionnels qui ont décidé sans attendre de répondre à l’urgence en créant des 
dispositifs à destination des associations agissant sur le territoire métropolitain.

04

B - IL SE SONT MOBILISÉS À NOS
CÔTÉS PENDANT LA CRISE

MERCI !



L’ASSOCIATION
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

REJOIGNEZ-NOS 800 BÉNÉVOLES !
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Instances élues

Les instances élues tous les deux ans lors du congrès départemental :

LE COMITÉ
DEPARTEMENTAL

LA COMMISSION FINANCIÈRE
DÉPARTEMENTALE

-

LE SECRÉTARIAT
DEPARTEMENTAL

Constitué de 8 membres, qui inclut 
le trésorier et le secrétaire général, 
il est chargé de la gestion opéra-
tionnelle.

Constitué de 47 membres, il est 
chargé de définir et de suivre les 
projets de la Fédération tout au 
long de l’année.

Constituée de 5 membres il est 
chargée de veiller à la bonne 
gestion financière et au dévelop-
pement des ressources.  

A - QUI SOMMES-NOUS ?

« 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 con�its armés » 
Article 1er des statuts du SPF

La plupart des personnes en di�culté, 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 en France, plus d’1,8 
million de personnes reçoivent cette aide alimen-
taire, 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.... En 
France, le Secours populaire a accueilli en 2020, plus 
de 3 millions de personnes confrontées à des 
problèmes d’exclusion et de pauvreté.

Dans le monde, le Secours populaire mène plus de 
200 actions d’urgence et programmes de développe-
ment dans 60 pays en faveur de plus de 500 000 
personnes. Il travaille avec 145 partenaires locaux, 
qui sont les mieux placés pour connaître les besoins 
des populations vivant sur place.
Le Secours populaire, est constitué avant tout des 
bénévoles, qui, quelles que soient leurs opinions 
politiques ou religieuses, se rassemblent pour prati-
quer la solidarité au quotidien, et s’en donnent les 
moyens grâce à de multiples initiatives de collecte.

80 000 personnes qui agissent de concert selon des 
grands principes :
• Œuvrer en toute indépendance
• Mettre en mouvement toutes les bonnes volontés
• Respecter la dignité de chacun, sans préjugés
• Aider à se reconstruire via l’éducation populaire
• Refuser d’accepter la pauvreté et l’exclusion 
comme une fatalité
• Se faire l’avocat des pauvres, aiguillon des 
pouvoirs publics
• Développer l’association

En 2020, la Fédération de Seine-Maritime est com-
posée de 17 structures : 8 comités et 9 antennes. 

Le comité, association déclarée en préfecture, est le 
fondement de la vie associative. Il collecte des 
ressources �nancières et matérielles et met en 
œuvre des actions de solidarité dans le respect des 
orientations communes.

L’antenne est un relais, non constituée en associa-
tion autonome, elle dépend de la fédération ou 
d’un comité.

Le siège de la Fédération de Seine-Maritime, égale-
ment 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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19 Permanences d’Accueil de Solidarité et de Santé 
(PASS) proposent aux seinomarins sollicitant l’aide du 
Secours populaire français des rendez-vous individuel 
permettant d’initier un accompagnement personnalisé 
et global.

Les PASS sont le point de départ d’aides adaptées aux 
besoins de publics en di�cultés : accueil, écoute, 
évaluation des besoins, orientation et mise en place 
d’un accompagnement social. Cet accueil est incondi-
tionnel et individualisé. L’écoute est attentive, sans 
limitation de durée, et permet d’établir une relation de 
con�ance autour de laquelle la personne accueillie 
exposera ses di�cultés aux bénévoles. Ces entretiens 
approfondis permettent d’évaluer la situation et les 
actions à mettre en place.

En fonction des besoins, les équipes proposent une 
aide alimentaire grâce à une inscription au Libre-ser-
vice solidaire, et/ou une aide vestimentaire à la 
Boutique de la solidarité. 

Les PASS sont aussi des lieux de convivialité qui 
apportent un soutien moral indispensable pour 
lutter contre le découragement et réussir un 
parcours de réinsertion.

Les PASS de Mont-Saint-Aignan et Caucriauville 
accueillent principalement les étudiants et 
proposent des aides adaptées à leurs besoins. En 
e�et, certains d’entre eux connaissent des di�cultés 
particulièrement importantes du fait de leur isole-
ment, de ressources extrêmement faibles et d’un 
logement instable. 

Le Tréport

Dieppe

Gournay-en-BrayDarnétal
Rouen

St-Etienne-du-Rouvray

Elbeuf

Caucriauville

Gonfreville-l’Orcher

Mont-Saint-Aignan

Le Petit-Quevilly Sotteville

Fécamp

Bolbec

Har�eur
Le Havre

Oissel

ANTENNES COMITÉS

Darnetal
11 rue aux juifs local n°47
76160 Darnetal
06 71 08 75 18
darnetal@spf76.org 

Rouen
17 ter rue Louis Poterat
76100 Rouen
02 35 72 15 56
rouen@spf76.org 

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

Elbeuf
22 cours Gambetta
76500 Elbeuf
06 52 84 59 96
elbeuf@spf76.org 

Gournay en Bray
Rue G. Heuillard
Bureau n°5 de la Maison 
Cressent
76220 Gournay en Bray
07 83 37 42 52
gournay@spf76.org 

Gonfreville l’Orcher
Rue Maurice Thorez
Salle Arthur Fleury
76700 Gonfreville l’Orcher
02 35 25 88 88
gonfreville.lorcher@spf76.org 

Le Treport
4 rue de la Digue
76470 Le Treport
07 83 35 13 23
le.treport@spf76.org 

IUT Caucriauville
Salle BDE Rdc
Rue Boris Vian
76610 Le Havre
02 35 42 58 63

Saint-Etienne-du-Rouvray
24 rue de Stalingrad
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
02 35 65 19 58
saint.etienne@spf76.org 

Bolbec
60 rue Alcide Damboise
76210 Bolbec
02 35 38 40 04
bolbec@spf76.org 

Mont-Saint-Aignan
57 rue Louis Pasteur
76130 Mont-Saint-Aignan
02 35 52 01 78
mont-saint-aignan@spf76.org

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

Har�eur
6 rue Jean Barbe
76700 Har�eur
02 35 47 78 75
har�eur@spf76.org

Le Havre
10 allée Georges Politzer
76610 Le Havre
09 78 08 19 96
lehavre@spf76.org 

Oissel
Cité Boieldieu
Allée A. Maurois
Immeuble Bernanos
Rez-de-jardin
76350 Oissel
02 35 19 48 59
oissel@spf76.org 

Sotteville-lès-Rouen
24/30 rue de Victor Hugo
76300 Sotteville les Rouen
02 77 58 06 84
sotteville@spf76.org

Petit-Quevilly
25 rue Joseph Lebas
76140 Le Petit Quevilly
02 35 72 28 55
petit-quevilly@spf76.org 

B - UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ
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1. LES DONATEURS, PILIERS DE L’ASSOCIATION

2. LES BÉNÉVOLES COLLECTEURS, SOURCE VIVE DU SPF

Témoignage de Laurent DUPUY, retraité AXA et ex-mécénat
de compétence au Secours populaire de Rouen

Chaque donateur a la possibilité de choisir la structure pour laquelle il souhaite être dona-
teur : l’Association Nationale, le siège de la fédération de Seine-Maritime, le comité de sa 
ville, puisqu’il s’agit d’entités financièrement autonomes les unes des autres. Le donateur 
peut aussi choisir d’a�ecter son don à une campagne ou à une action particulière. Le Secours populaire 
s’engage à l’utiliser conformément à son souhait. Sans don, pas d’action : un grand merci à nos 4 027 
donateurs, leur engagement dans la durée nous est précieux !

Le collecteur est celui ou celle qui donne de son temps pour la solidarité. Selon l’article 3c des statuts des 
fédérations, « est dénommé collecteur, toute personne qui recueille des dons en nature ou en 
espèces et/ou participe activement à l’organisation de la solidarité ». Le bénévolat peut être ponctuel 
sur un événement, ou tout au long de l’année. Apporter son aide peut se faire de multiples façons : 
chacun peut trouver une formule qui lui convient selon sa disponibilité, ses centres d’intérêt, ses compé-
tences. 

Il n’y a pas de prérequis ! Ils sont bricoleurs, accueillants, trieurs, gestionnaires, collecteurs, animateurs, 
enseignants, logisticiens, chau�eurs... 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 di�culté.

« Je suis au Secours populaire dans le cadre d’un dispositif bien parti-
culier qui permet aux gens comme moi d’être détachés de leurs 
employeurs : 
Le mécénat de compétences. 

Mon objectif au sein de cette association est d’essayer d’emmener 
des possibilités de ressources di�érentes au travers de partenariats 
avec des entreprises. … C’est la première fois que je m’investis pour 
une association alors que j’ai ça dans mes tripes. Et quand on travaille 
pour une association comme le Secours populaire, oui ! on se sent 
vraiment utile et pour moi c’est important.

C - L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE

Enormément de positif dans cette expérience car cela m’a donné l’occasion de faire de très belles 
rencontres, tant parmi les bénévoles que parmi les personnes aidées. … Je pense qu’on s’engage avant 
tout pour soi et c’est une satisfaction d’essayer de donner du bien-être aux autres. Il faut que les gens 
s’investissent dans l’associatif ; car sans des associations comme le Secours populaire, il y aurait beaucoup 
de gens dans la mouise.

Fais profiter à l’autre ce que tu sais, pour partager et redonner confiance aux gens ! »
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4027
DONATEURS

6
SERVICES
CIVIQUES

35
STAGAIRES

NOTRE FÉDÉRATION C’EST :

COMPÉTENCES

7
SALARIÉS

3 SALARIÉS
EN MÉCÉNAT DE
COMPÉTENCES

3. COPAIN DU MONDE :  AGIR ENSEMBLE POUR UN MONDE PLUS 
SOLIDAIRE

Journée ludique au comité de Oissel

Participation des copains du Monde à l’ouverture du match de Rouen Normandie Rugby

Évènements marquants de 2020 :

Le mouvement copain du Monde (CDM) regroupe 5 clubs di�érents au sein de notre département, ces 
jeunes bénévoles sont auteurs et acteurs de projets autour de la solidarité. Ils participent aux temps forts 
de notre association au travers des di�érentes campagnes du Secours populaire. Ils donnent de leur 
temps en réalisant des chasses aux oeufs, des chasses aux trésors permettant de collecter des fonds pour 
les projets de solidarité à visée internationale avec lesquels nous sommes partenaires. Depuis 2 ans, les 
chasses ne sont pas autorisées mais nous espérons que le Secours pop’ pourra organiser de belles chasses 
aux œufs très bientôt pour le plaisir des petits et des grands. 
Les copains du Monde sensibles et solidaires à la crise sanitaire ont favorisé les échanges 
intergénérationnels au travers de dessins et de missives destinés à rompre l’isolement des 
personnes âgées résidant en maison de retraite.

Message d’Alice lors du premier con�nement

« Bonjour, je m’appelle Alice, j’ai 10 ans et j’ai un petit frère de 4 mois qui s’appelle Camille. Je sais que cette 
période est rare et très embêtante pour tout le monde. Je suis en CM2 et j’arrive très bien à rester sérieuse 
en faisant mes devoirs. J’arrive à voir mes copines quand on se fait des appels vidéo ou quand on s’appelle 
par téléphone. Même si je ne vous ai jamais vu ni entendu, je penserai à vous toute ma vie (ce n’est pas une 
blague) et j’espère que vous ne vous ennuyez pas trop et que vous recevez des nouvelles de plein de 
personnes.Toute ma famille vous embrasse (moi aussi) ! ». Alice, copain du Monde club de petit Quevilly.

788
BÉNÉVOLES

TOPE-LA

4

171
PERSONNES
FORMÉES

171

Heures de bénévolat
évaluées à

99 027

1 540 860 €



NOS AIDES
SOLIDAIRES
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L’aide alimentaire, porte d’entrée de toutes les solidarités

-

Le Secours populaire français est une association généraliste de la solidarité.
L’aide alimentaire n’est pas la vocation essentielle mais elle est nécessaire et constitue souvent l’occasion 
d’un premier contact auprès des personnes accueillies. L’association favorise également l’accès aux loisirs, 
à la culture, aux vacances, l’aide aux devoirs, l’aide administrative, matérielle, etc.

La plupart des personnes qui poussent pour la première fois la porte d’une permanence d’accueil solli-
citent en priorité une aide alimentaire. Les équipes bénévoles ne se contentent pas de leur apporter un 
soutien pour se nourrir : elles vont les accompagner sur d’autres besoins (santé, logement, endettement, 
accès aux loisirs et aux vacances...) auxquels elles ne peuvent plus faire face. L’aide alimentaire est propo-
sée dans le cadre de :
 
Aides d’urgence 

Pour certaines personnes poussant les portes du Secours populaire, l’urgence alimentaire est réelle : 
besoins immédiats, impossibilité de cuisiner et/ou de stocker des denrées alimentaires… 
Nous proposons :
• Colis d’urgence comprenant des denrées alimentaires prêtes à consommer et distribués directement 
dans les Permanences d’accueil et de solidarité ;
• Kits bébés composés de lait maternisé et de couches, ils permettent de donner un coup de pouce aux 
familles ayant des enfants en bas âge et confrontées à des situations d’urgence.
• Kits SDF
• Ticket douche et bus.

Libre service 

Les 17 libres-services du département représentent le centre de l’aide alimentaire. Ils permettent un 
accompagnement souple pour que chacun, seul ou en famille, disposant d’un espace pour cuisiner ou 
non, puisse trouver une réponse à ses besoins alimentaires.
Les personnes aidées font leurs courses, comme tout un chacun, ou sous la forme de paniers de produits 
alimentaires. A�n de lutter contre l’assistanat, les personnes ainsi aidées sont invitées à contribuer aux 
actions de solidarité du SPF par une contribution �nancière symbolique.
En fonction des stocks et des ramasses en supermarchés, le nombre de passage en 
libre-service est compris entre 6 et 30 par an et par famille.

En 2020, les libres services répartis dans le département ont enregistré 145 167 passages.
1/3 de l’aide alimentaire proposée par le Secours populaire de Seine-Maritime a concerné 
des enfants.

A - AIDES ALIMENTAIRES

« Bonjour, j’ai bien reçu le colis, grand grand merci à vous tous bénévole et salariés. Merci pour les bons repas 
que je vais pouvoir faire. Bon courage à toute l'équipe. Cordialement. »
Claude, personne aidée

Message de soutien familles



FOCUS ACHAT PRODUITS FRAIS

Les associations, dont le Secours populaire, pleinement mobilisées depuis des années pour défendre le 
Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD), instrument irremplaçable de lutte contre la pauvreté en 
Europe, ont été entendues par l’Union européenne et le gouvernement : Il augmentera de 48% les deux 
prochaines années et sera prolongé jusqu’en 2027.

Représentant un tiers de l’aide alimentaire délivrée en France, le FEAD a démontré, particulièrement cette 
année 2020 à quel point il est irremplaçable ; Une réponse à la hauteur de l'urgence qui se joue depuis le 
début de la crise sanitaire. Les bénévoles du SPF ainsi que ceux d’autres associations ont su le faire vivre 
avec sérieux et e�cacité durant cette période critique pour venir en aide aux personnes les plus dému-
nies.

Le FEAD (Fonds Européen d’Aide aux plus démunis)

La crise sanitaire du Covid-19 a entraîné une explosion de la demande d’aide ; principalement au début 
de celle-ci. Pour faire face à cela la fédération de Seine-Maritime du Secours populaire mobilise des fonds 
(30 000 euros tous les 3 mois depuis juillet 2020) pour l’achat des produits frais. 

L’achat de ces produits se fait principalement auprès des producteurs locaux : association Local et facile, 
les 8 Fermes, ...
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18 524
personnes aidées

294 821
tonnes récoltées, équivalent à

342 588 €



-

1. ACCES AU DROIT
Dans un environnement juridique de plus en plus complexe, des permanences d’accueil de solidarité et 
de santé (PASS) proposent aux personnes en situation de précarité de les accompagner pour exercer leurs 
droits. 

Domiciliation administrative

• Avoir une adresse stable est indispensable à toute démarche d’accès aux droits ou d’insertion.
• L’antenne de Rouen, ouverte tous les après-midis (du lundi au vendredi), permet aux personnes aidées, 
après inscription, d’accéder régulièrement à leur courrier. 
• Cette domiciliation donne également accès à d’autres aides proposées par le Secours populaire.

En 2020, 127 personnes bénéficiaient d’une adresse administrative au Secours populaire 
de Seine-Maritime. 

Aides administratives

A l’heure de la dématérialisation, les bénévoles accompagnent les personnes dans des démarches admi-
nistratives indispensables à leur parcours d’insertion. Ils peuvent aider à : 
• Remplir des formulaires.
• Rédiger CV, lettres de motivation et courriers administratifs.
• E�ectuer des démarches sur internet et par téléphone.

Dans certaines situations et principalement depuis le début de la crise sanitaire, un « coup de pouce » 
�nancier peut faire toute la di�érence et permettre à des personnes rencontrant des di�cultés passa-
gères de reprendre le dessus et/ou de sortir durablement de la précarité.

Les aides �nancières portent sur tous les champs d’intervention du Secours populaire : maintien dans le 
logement, équipement du logement, insertion, formation, emploi, cantine, assurance, frais de pompes 
funèbres, vacances, sports et loisirs, aide aux transports, équipements et produits de santé, etc.

Le siège de la fédération de Seine-Maritime soutient les personnes accueillies au travers d’une commis-
sion d’aide �nancière composée d’une équipe de bénévoles qui se réunit une fois par mois et étudie 
chaque situation au cas par cas. Au sein des comités du Secours populaire , des commissions d’aides 
�nancières se développent de plus en plus sur le département : Comité de Sotteville, de Mont-Saint-Ai-
gnan, de Bolbec, ... .

2. AIDES FINANCIERES
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B - ACCÈS AU DROIT, AIDES
FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES

72 000 €
d’aides attribuées

Aides comprises entre

90 et 950 €
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Aujourd’hui, on comptabilise en France près de 4,7 millions de femmes en situation de précarité. Cette 
situation entraîne des problématiques particulières, notamment celles liées à la précarité menstruelle. 1,7 
million de femmes se trouvent ainsi en di�culté pour pouvoir assurer leur hygiène menstruelle.
Au-delà de cet enjeu spéci�que, les dépenses liées à l’hygiène en général représentent une part impor-
tante du budget de ces femmes. Avoir du savon, du shampoing, du dentifrice ou des protections est indis-
pensable pour pouvoir vivre au quotidien mais aussi développer l’estime de soi.

Face à ce constat, le Secours populaire de Seine-Maritime a débloqué 15 000 euros pour 
l’achat des produits d’hygiène et d’entretien. Il a également pu, grâce à la plateforme « don 
solidaire » fournir des produits d’hygiène à des femmes.  

Témoignages

15
Boutiques solidaires
dans le département

3. AIDES MATÉRIELLES

Préserver sa dignité et réussir sa démarche d’insertion passent aussi par la 
possibilité de pouvoir continuer à prendre soin de soi et de disposer de 
vêtements adaptés. Au sein de nombreuses PASS du département, les béné-
voles proposent aux personnes accueillies de trouver pour elles-mêmes et 
les membres de leurs foyers des vêtements neufs ou occasions de bonne 
qualité. Ceci moyennant une contribution �nancière symbolique en fonc-
tion de la situation de chacun.

En 2020, grâce aux bénévoles, plusieurs tonnes de vêtements ont pu être 
réceptionnées, triées et recyclées si nécessaire, puis mises en rayon pour 
proposer un habillement de qualité aux personnes accueillies.

Stop à la précarité menstruelle

Témoignage

« Bonjour, Je m’appelle Ilyes et je suis copain du Monde depuis trois ans maintenant à la section de Petit 
Quevilly. Mon con�nement se passe plutôt bien à part que les disputes avec mon frère se multiplient. Les 
profs de mon collège me donnent du travail tout le temps et j’aurai préféré rester au collège franche-
ment.
Ce que je ressens à cause du con�nement c’est la solitude, car je ne vois aucun de mes camarades, alors 
qu’en temps normal je les vois 5 jours sur 7. J’ai vraiment hâte de reprendre les cours et ça me fait tout 
drôle de le dire.
Je me rencontre de la di�culté des gens qui doivent vivre à plusieurs dans un petit espace, petit apparte-
ment, ou encore des gens qui vivent dehors sans domicile �xe. C’est pour cela que je suis venu apporter 
mon aide au Secours populaire en temps que bénévole et j’apprécie énormément ce que je fais. ».
Ilyes, copain du Monde Petit Quevilly.

Temoignage

« Bonjour, je tenais à vous remercier pour l'aide alimentaire qui a été apportée aux résidents de notre 
établissement en date du 23 avril dernier dont la précarité et la vulnérabilité se trouvent renforcées par 
cette situation de covid-19. Merci au nom de toutes ces personnes. Bien cordialement à vous. ».
Directrice de la Fondation de l’Armée du Salut, Maromme

Message de soutien 
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40 % des familles en di�culté ne partent pas en vacances ; c'est 1 enfant sur 3 
qui est privé de vacances. Toutefois, partir permet de rompre l’isolement, 
renforcer les liens familiaux, sociaux et pro�ter de moments de détente et 
d’évasion. 

Le Secours populaire de Seine-Maritime organise chaque année, les vacances 
de 800 personnes. Mais cette année, avec la crise du coronavirus, la Fédération 
a dû, comme bon nombre de structures associatives, s’adapter à la situation 
sanitaire, et surtout faire face aux annulations de ses partenaires touristiques. 
En pleine crise sanitaire, les membres de la commission vacances ne se sont pas 
démobilisés. En dépit de la réouverture incertaine des campings, et l’interrup-
tion de certains dispositifs, le Secours populaire a o�ert des moments de 
détente et d’évasion inoubliables.

Grâce au soutien des bénévoles, il a été possible de se projeter dès le début de 
l’année 2020 et d’œuvrer jusqu’au dernier moment. La plupart des projets 
vacances en familles tels que le projet « Vacances Pour Tous » et le dispositif « 
ANCV » ont été maintenu. Et le dispositif exceptionnel « colos apprenantes », 
label délivré par l’Etat a été mis en place.

LES VACANCES, CE N’EST PAS UN LUXE, C’EST UN DROIT

C -  ACCÈS AUX VACANCES

4578
journées de vacances

654
personnes parties

en vacances

329
personnes parties grâce

au disositif Vacances 
pour tous (VPT)

87
personnes parties grâce 
au dispositif d’aide aux 
vacances sociales (AVS)

167
personnes parties  grâce 

au dispositif d’aide au
 projets vacances (APV)

654
enfants partis
en colonies 
apprenantes

21
séniors parties

en vacances
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Créé en 2006, le dispositif VPT émane d’un partenariat constant et solide entre le 
Secours populaire et le Conseil départemental. Notre action est toujours aussi 
indispensable : o�rir chaque année, la possibilité à 80 familles en situation de 
précarité d’accéder à un premier départ en vacances. 

En 14 ans, grâce au réseau solidaire, ce dispositif inédit d’accès aux 
vacances a bénéficié à 1120 familles, soit 5131 adultes, pères, mères, 
enfants, grands-parents, etc. 

La crise sanitaire liée à la Covid 19 a mis en suspend le projet de mi-mars à début 
juin. Cependant, nous avons décidé de le maintenir, en attente d’une prise de 
décision du gouvernement. Sage décision, puisque les départs ont pu se réaliser 
avec toutes les précautions nécessaires. Après cette période de con�nement si 
anxiogène traversée par ces familles en situation de fragilité, les vacances ont 
apporté « un bol d’air » et des moments d’apaisement. 

Tous les ans depuis 1979, le Secours populaire organise la « Journée des Oubliés 
des Vacances », pour tous ceux qui ne sont pas partis en vacances pendant l’été.

En 2020 malgré la crise sanitaire liée à la Covid, la JOV départemen-
tale famille s’est transformée en plusieurs « journées du bonheur ». 
Toutes ces journées confondues, ont permis à 539 enfants, adultes et séniors de 
pro�ter de moments de détente et de loisirs à divers endroits dont la base de 
Mesnil Sous Jumièges, le site de « Rêve de Bisons » à Muchedent, la visite du port 
autonome du Havre en bateau ou encore la ferme de Saint Denis d’Aclon à Val de 
la Saane. 

Quant aux séniors et enfants des clubs Copains du Monde, ils se sont retrouvés 
au domaine le Chesnaie dans l’Eure alternant jeux de société, pétanque et pour 
�nir un repas dansant avec la compagnie de musique « Les Andrews ». Ces activi-
tés étaient plus intimistes et familiales en comparaison aux années précédentes. 
Ces diverses journées ont eu un franc succès et ont été très appréciées par 
l’ensemble des participants.

Vacances Pour Tous (VPT)

1120
Familles ont béné�cié

du dispositif VPT
en 14 ans

Journées des Oubliés des Vacances

539
personnes ont participé

aux « journées bonheur »

Témoignages

« Je quitterai ce camping demain matin, les yeux pleins 
de larmes car vous m’avez o�ert mes enfants et 
moi-même une semaine merveilleuse […] loin du stress 
quotidien et de tous les problèmes auxquels je suis 
confrontée ». Madame N. partie avec ses 3 enfants et son 
petit-�ls.

« J’adore les montagnes, je me sens comme à la maison. 
Merci de tout coeur, ma famille et moi-même, nous 
sommes très heureux ». R. et A, 2 adolescents partis avec 
leurs parents. 
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Le Secours populaire de Seine-Maritime envisage la culture comme un véritable vecteur d’ouverture et de 
lien social. Au-delà de la prise en charge des besoins vitaux et immédiats, le Secours populaire s’attache à 
contribuer à l’équilibre global des personnes et à leur enrichissement pour déjouer les logiques de l’exclu-
sion : visites de musées, de sites historiques, de monuments, ateliers, spectacles, cinéma, théâtre et biblio-
thèque solidaire accessible librement dans les locaux du Secours populaire.

En 2020, les initiatives animées par nos bénévoles ont été un tant soit peu perturbées, compte tenu des 
contraintes anitaires

Les enfants subissent non seulement la précarité, mais aussi les angoisses au quotidien de leurs parents : 
celle de ne pouvoir remplir le réfrigérateur ou payer une facture d’énergie. Or le temps de l’enfance, ce 
devrait être celui de l’innocence, des petites et des grandes joies.

Le 6 février 2020 le Secours populaire a procédé au vernissage d’une exposition photo di�usée pendant 
2 mois sur les grilles de l’Hôtel du département de Rouen. Avec pour thème : Un milliard d’enfants 
pauvres dans le monde ! Ne les condamnons pas à la perpétuité.

L’exposition photo, à travers ses 2 campagnes "LARMES D’ENFANT" et "POST IT", a mis en avant les enfants 
qui sont les premières victimes de la pauvreté ainsi que les combats au quotidien de l’association contre 
la pauvreté à travers le regard des enfants.

D - ACCÈS À LA CULTURE

Exposition photos à l’Hôtel du département de Rouen



Dans une vision globale de la santé, les médecins du Secours populaire fran-
çais (médecins, psychologues, in�rmiers, puéricultrices, assistants sociaux) 
doivent pouvoir : faire béné�cier plus largement les permanences d’accueil 
de leurs compétences et contribuer ainsi à améliorer l’écoute et l’identi�ca-
tion des besoins de santé, faciliter l’utilisation et l’accès réglementaire aux 
systèmes de soins (maintien des droits à la sécurité sociale, assurance 
personnelle, aide médicale, aide aux familles), veiller à ce que toute urgence 
médicale ou chirurgicale nécessitant l’intervention de l’hôpital ne fasse pas 
l’objet d’un refus.

1ère orientation : Développer les permanences santé sur les structures du département et 
ainsi continuer à favoriser l’accès à la santé pour les publics les plus précaires. Depuis 5 ans, le Secours 
populaire a intégré le réseau santé précarité dans lequel sont réunis des acteurs œuvrant auprès des 
publics défavorisés. De nombreux partages de matériels, d’informations ont vu le jour depuis le premier 
con�nement notamment pour lutter contre la précarité menstruelle.

2ème orientation : Soutenir les étudiants précaires ayant subi de plein fouet la crise sanitaire. 
Ces derniers se sont retrouvés en grande di�culté �nancière, ne pouvant ainsi subvenir à leurs besoins 
quotidiens. Au-delà de l’aspect �nancier, un travail de soutien moral et psychologique s’en est suivi pour 
lutter contre l’isolement et la détresse vécue durant les périodes de con�nement. Ce constat a été l’occa-
sion de nouer un partenariat pour favoriser l’accès à la santé entre la clinique Ramsay, la CPAM et le 
Secours populaire.

La Fondation Ramsay (FR) soutient �nancièrement des actions en faveur des jeunes sur les axes de 
prévention suivants : nutrition, activité physique, stress-sommeil et addictions. Nous sommes dans les 
prémisses du projet avec notamment la mise en relation des partenaires potentiels (CCAS, fédération des 
étudiants, etc.) a�n de déterminer un plan d’action commun. Les actions s’orientent vers un soutien 
psychologique renforcé en favorisant le lien social au travers de rencontres entre étudiants et bénévoles 
et en leur proposant un espace convivial avec des activités sportives, des repas partagés, etc.

Notre partenariat avec la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE)  permet aux enfants des 
familles les plus fragilisées de pro�ter de la protection scolaire et a�rme les valeurs d’entraide et de 
solidarité du Secours populaire.
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E - ACCÈS À LA SANTÉ

2 permances
(Rouen et Le Havre)

Partenariats mis en place

Orientations 2021 - 2022



Béné�cier de fournitures de qualité est une condition essentielle pour que chaque enfant puisse mener 
une bonne scolarité. Néanmoins, ces dépenses peuvent peser lourdement sur le budget des familles en 
situation de précarité. En e�et, en 2020, le coût moyen de la rentrée pour un élève de primaire était estimé 
à 150 euros et 342 Euros pour un enfant rentrant au collège. 

C’est pourquoi comme tous les ans en partenariat avec les magasins Carrefour, nos bénévoles organisent 
des collectes de fournitures scolaires (cartables, trousses, stylos, cahiers, etc) pour permettre aux enfants 
démunis de s’équiper en fournitures.
 
Dès l’été, les parents ne bénéficiant pas de l’allocation rentrée scolaire fournissent des 
listes et les bénévoles remplissent les cartables.

Avec le premier con�nement, les familles précaires se sont retrouvées en di�cultés pour accompagner les 
scolarités de leurs enfants (petits ou grands). Les bénévoles se sont mobilisés pour proposer des cours à 
distance, prêter des ordinateurs, faire des photocopies, etc. Tout ceci dans le strict respect des mesures 
barrières.

Les activités en 2020 ont été fortement restreintes faute de bénévoles et de salles municipales accessibles. 
Par ailleurs, certains cours ont continué en fonction du nombre de bénévoles disponibles et de la capacité 
des salles.  
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F - ACCÈS À L’ÉDUCATION

Cours de français langue étrangère (FLE) : une demande toujours forte qui évolue

Les ateliers de FLE ont pour but de permettre aux 
participants d’acquérir une maîtrise de base du 
français pour devenir autonomes au quotidien. 
Cette activité répond à un besoin croissant en 
Seine-Maritime. 

Pour faire face à ce �ux, 8 structures du départe-
ment proposent des ateliers adaptés à tous les 
niveaux de maîtrise de la langue. Ces ateliers 
touchent des publics divers : 

* Des étrangers n’ayant pas été scolarisés dans 
leur pays d’origine ; ils peuvent très bien se 
débrouiller  à l’oral en français. Les bénévoles leur 
apprennent donc à lire et à écrire.  

* Des étrangers ayant été scolarisés dans leur 
pays à di�érents niveaux et dans divers alpha-
bets. Ils ont besoin d’apprendre la langue fran-
çaise qui leur est étrangère. Ce public représente 
plus de la moitié de nos inscrits.

En 2020, face au con�nement et aux mesures 
barrières imposées par le gouvernement, les 
cours ont été fortement perturbés. Ce sont envi-
ron 350 personnes qui ont béné�cié des ateliers 
FLE sur l’ensemble des structures départemen-
tales au lieu de 1000 apprenants en 2019.

RENTRÉE SCOLAIRE : réussir son année scolaire grâce à des produits de qualité



A travers ce dispositif, le Département de Seine-Maritime 
soutient l’implication des jeunes dans la vie citoyenne. Il 
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans (inclus) souhaitant 
faire des heures de bénévolat et ayant un projet personnel 
bien dé�ni sans toutefois avoir les ressources su�santes 
pour le �nancer. Grâce à ce dispositif, le Département 
accompagne 1000 jeunes par an.

En 2020, 4 jeunes ont réalisé leur engagement 
bénévole au sein du Secours populaire.

Depuis le début de la crise sanitaire, la fracture 
numérique des familles est non négligeable. Pour-
tant le numérique est devenu indispensable : utilisa-
tion de logiciels pour les devoirs, l’apprentissage des 
langues, la mise à disposition d’informations sur les 
sites mêmes des établissements.

Grâce au soutien de la fondation MAIF, la fédération 
de Seine-Maritime du Secours populaire a pu fournir 
100 ordinateurs principalement aux étudiants. Cette 
action a pour but de lutter contre la fracture numé-
rique et de permettre aux étudiants de suivre leurs 
cours et passer leurs examens en ligne.

A cette action, vient s’ajouter la mise à disposition 
des familles, apprentis ou étudiants de 100 ordina-
teurs reconditionnés au comité du Havre, grâce au 
don du groupe Sidel.
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FOCUS : lutte contre la fracture numérique au Secours populaire de Seine-Maritime

100 PC neuf

100 ordinateurs �xes
reconditionnés

200
étudiants / familles

béné�ciaires 

Témoignage

« Bonjour,
je suis très heureuse d’avoir reçu un nouvel ordinateur car mon ancien ordi ne fonctionnait plus bien. 
Grâce à cet ordinateur, je peux suivre mes cours en visio, faire mes travaux dirigés et passer mes 
examens sans problème.
Merci au Secours populaire (bénévoles et salariés) pour ce soutien.
Bien à vous.» 
Marlène étudiante, université de Rouen.

« Tope là : un dispositif qui aide les jeunes à réaliser leurs projets en contrepartie d’un
engagement bénévole. »



Depuis plus de dix ans, nous travaillons avec notre partenaire HED-Tamat située à Agadez au Niger. En 
2020, nous avons retenu 3 projets présentés par Mohamed AKSER, représentant de l’ONG à savoir :

• La formation en techniques de conserva-
tion de produits agricoles des membres de 
trois groupements féminins et leur équipe-
ment en matériel de transformation ;

Notre fédération a soutenu et encouragé le déve-
loppement de ces pratiques en �nançant la 
formation de 75 femmes aux techniques de 
conservation (séchage) et de transformation (jus, 
farine) des produits agricoles. Elle a également 
contribué à la construction d’unités de transfor-
mation de ces produits agricoles et à la création 
d’emplois.

Grâce à ce projet porté par ces femmes, les excé-
dents de productions sont valorisés et leur auto-
nomie matérielle et �nancière est renforcée.

• La mise en place de 5 malles de lectures 
dans 5 écoles

En 2020, nos actions en faveur de l’éducation et 
de la scolarisation des enfants en zone nomade 
ont continué avec le �nancement de 5 malles de 
lecture et d’une dotation en vivres pour une 
cantine scolaire
Financées par l’initiative des copains du Monde 
et soutenues par les élèves de quelques groupes 
scolaires (écoles et collèges) du département, 
des malles de lectures sont mises à disposition 
des écoles pour faciliter l’accès à la lecture des 
enfants.
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• La mise en place de cantine scolaire à 
l’école nomade de regroupement de 
Tchintelous (commune d’Iferouane)

Le mode de vie des populations nomades et 
semi-nomades défavorise la fréquentation et le 
maintien des enfants à l’école ainsi que la pour-
suite des études au niveau du secondaire. Le 
�nancement des cantines scolaires a permis 
d’o�rir aux élèves de ce regroupement 3 repas 
par jour a�n de leur garantir un minimum pour 
leur maintien à l’école. 

G - DANS LE MONDE

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

Niger : avec notre partenaire local HED Tamat

13 416 €
�nancés par le SPF 76 

11 663 €
�nancés par le SPF 76 

Durée du projet

6 mois

3812 €
�nancés par le SPF 76 

Durée du projet

6 mois



Depuis plus de 40 ans, Marie-José consacrait sa vie aux autres.

Grande Dame avec des yeux bleus pétillants de malice, un sourire apaisant, 
attentive, Marie Jo était une femme de cœur et de convictions. Elle nous a 
quitté en début d’année.

Une femme investie : Membre d’Amnesty International à partir de 1987, puis 
bénévole au Secours populaire depuis 2003, elle a été membre du comité 
départemental et du secrétariat départemental en qualité de trésorière 
départementale. Depuis 2011, elle était membre de la commission solidarité 
mondiale. A travers ses actions, elle a semé le bon grain de la solidarité vers 
tous et à travers le monde en allant dans les établissements scolaires 
promouvoir l’éducation citoyenne et le mouvement CDM. Jusqu’au bout elle 
a été présente, discrètement.

En partenariat avec la Fédération de Paris, la fédération de Seine-Maritime du Secours populaire a soute-
nu en 2020 le projet d’aide aux sans-abri proposé par l’ONG NOCHLEZHKA à Saint-Pétersbourg. 
Ce projet a pour objectif principal de préserver la santé et la vie des personnes sans-abri. Le soutien du 
Secours populaire a permis l’installation d’équipements au centre d’accueil de nuit, en particulier des 
douches, des sanitaires et des machines à laver.
Le centre d’hébergement de Nochlezhka ouvert toute l’année, vient en aide chaque nuit à 40 personnes, 
en complément des tentes de nuit chau�ées déjà existantes.
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Russie : en partenariat avec l’ONG NOCHLEZHKA à Saint-Pétersbourg

11 000 €
�nancés par le SPF 76 

Durée du projet

6 mois

Hommage à Marie José LABOULAIS

Courriers envoyés par les enfants de l’école de Krip-krip du Niger aux copains du Monde de Petit Quevilly



BILAN
2020

REJOIGNEZ-NOS 800 BÉNÉVOLES !
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A - 2020 EN QUELQUES IMAGES
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B - CHIFFRES CLÉS

1. SYNTHÈSE DE NOS ACTIONS

EN 2020, LE SECOURS POPULAIRE DE SEINE-MARITIME C’EST :

145 167
distributions alimentaires

954
personnes sur l’accès à la

culture et aux loisirs

380
personnes sur l’accompagnement à

l’apprentissage du français

157
personnes sur

l’accès aux sports

323
personnes sur l’aide au

maintien et à l’accès au logement

206
personnes sur l’accompagnement

scolaire et éducatif

155
personnes sur

l’accompagnement vers l’emploi

54
personnes sur

l’accompagnement juridique

35
personnes sur l’accès aux soins,

aux droits, à la santé et à la prévention

4091
personnes sur l’accès

aux vacances

3565
personnes ont participé aux

Journées des Oubliées des Vacances

2. PROFIL DES PERSONNES AIDÉES EN SEINE-MARITIME

6 8 63 
enfants

(moins de 18 ans)

2 575
jeunes

(18-25 ans)

7 157
adultes 

(26-59 ans)

1 029
   séniors 

(plus de 60 ans)

776 
étudiants

399 
couples sans enfant

1 625 
couples avec enfants

2 057 
familles monoparentales

18 524
personnes aidées

3 115
personnes seules



145

55

Accès aux vacances

Participation aux JOV

COMITES

C/BILAN DES STRUCTURES

COMITE ET ANTENNE 
ETUDIANTE DU HAVRE

COMITÉ DE FECAMP

COMITE DE BOLBEC

23

32 530

30

603

102

95

14

460

127

Distributions alimentaires

Accès à la culture et aux loisirs

Accès aux sports

Accès aux vacances

Accompagnement à 
l’apprentissage du français

Participation aux JOV

Accompagnement vers l’emploi 

Accompagnement éducatif 
et scolaire

20 378 Distributions alimentaires

49

41

Accès aux vacances

Participation aux JOV

29 Aide au maintien et à l’accès 
au logement

1 4 400 Distributions alimentaires

 1 Accompagnement juridique

  19 Aide au maintien et à l’accès 
au logement

150 Accès à la culture et aux loisirs



Assemblée Générale 2020 Mont-Saint-Aignan

COMITE DE HARFLEUR COMITE DE MONT-SAINT-AIGNAN

24

4 988

46

59

5

 25

10

6

 11

 65

 53
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Aide au maintien et à l’accès 
au logement

Accès au soins, aux droits, 
à la santé et à la prévention

Distributions alimentaires

Accès à la culture et aux loisirs

Accompagnement juridique

Accès aux sports

Accès aux vacances

Accompagnement à 
l’apprentissage du français

Participation aux JOV

Accompagnement vers l’emploi 

Accompagnement éducatif 
et scolaire

  770

4

45

18

 22

16

12

 28

14

 57
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Aide au maintien et à l’accès 
au logement

Accès au soins, aux droits, 
à la santé et à la prévention

Distributions alimentaires

Accès à la culture et aux loisirs

Accompagnement juridique

Accès aux sports

Accès aux vacances

Accompagnement à 
l’apprentissage du français

Participation aux JOV

Accompagnement vers l’emploi 

Accompagnement éducatif 
et scolaire



COMITÉ DE PETIT-QUEVILLY

COMITE DE 
SOTTEVILLE-LES-ROUEN COMITE DE OISSEL

25

 7 854 Distributions alimentaires

33

 2

Accès aux vacances

Participation aux JOV

 15 Accompagnement à 
l’apprentissage du français

5 748

2

15

 2

 15

 3

3

108

  3

83

33

Aide au maintien et à l’accès 
au logement

Accès au soins, aux droits, 
à la santé et à la prévention

Distributions alimentaires

Accès à la culture et aux loisirs

Accompagnement juridique

Accès aux sports

Accès aux vacances

Accompagnement à 
l’apprentissage du français

Participation aux JOV

Accompagnement vers l’emploi 

Accompagnement éducatif 
et scolaire

 22

40

208

60

Accès aux vacances

Accompagnement à 
l’apprentissage du français

Participation aux JOV

Accompagnement éducatif 
et scolaire

15 944

59

54

Distributions alimentaires

Accès à la culture et aux loisirs

Accès aux sports



 61

18

Accès aux vacances

Participation aux JOV

ANTENNES

ANTENNE DE GOURNAY-EN-BRAY

ANTENNE DE GONFREVILLE 
L’ORCHER

ANTENNE DE ELBEUF

ANTENNE DE DARNETAL ANTENNE DE DIEPPE

26

2 914

2

 2

  2

4

  1

 95

48

Aide au maintien et à l’accès 
au logement

Distributions alimentaires

Accompagnement juridique

Accès aux sports

Accès aux vacances

Accompagnement à 
l’apprentissage du français

Participation aux JOV

Accompagnement vers l’emploi 

1 756 Distributions alimentaires

1 204 Distributions alimentaires

 56

26

Accès aux vacances

Participation aux JOV

8 937 Distributions alimentaires

 18 Aide au maintien et à l’accès 
au logement

 596 Distributions alimentaires

    5 Accompagnement éducatif 
et scolaire
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Accès aux vacances

Participation aux JOV

ANTENNE DE SAINT-ETIENNE
DU-ROUVRAY

ANTENNE DE ROUEN

ANTENNE DU TREPORT

2727

8 136

7

7

11

4

5

3

11

9 964

6

23

23

170

23

3

108

169

620

218

78

1

5

Aide au maintien et à l’accès 
au logement

Accès au soins, aux droits, 
à la santé et à la prévention

Distributions alimentaires

Accès à la culture et aux loisirs

Accompagnement juridique

Accès aux sports

Accès aux vacances

Accompagnement à 
l’apprentissage du français

Participation aux JOV

Accompagnement vers l’emploi 

Accompagnement éducatif 
et scolaire

Aide au maintien et à l’accès 
au logement

Accès au soins, aux droits, 
à la santé et à la prévention

Distributions alimentaires

Accompagnement juridique

Accès aux sports

Accès aux vacances

Accompagnement à 
l’apprentissage du français

Accompagnement vers l’emploi 

Distributions alimentaires

Accès à la culture et aux loisirs

Accès aux sports

Antenne de Rouen depuis 1957



D/DE BELLES ET GRANDES INITIATIVES

CAMPAGNE DON’ACTIONS

Pour se donner les moyens d’agir, le Secours populaire lance chaque année, sa 
plus grande campagne annuelle de collecte populaire nationale de dons �nan-
ciers : le Don’actions.
En 2020, a�n de limiter les risques, tout en respectant les gestes barrières, le 
Secours populaire a modernisé sa collecte populaire avec un nouveau dispositif 
digital novateur sans contact. À l’aide des smartphones, les animateurs-collec-
teurs bénévoles ont enregistré les dons par SMS, carte bancaire ou espèce via 
une application web.

CAMPAGNE PERES NOEL VERTS : UNE GRANDE VAGUE DE SOLIDARITE 

Le contexte de crise et la �ambée de la précarité 
que nous connaissons a rendu essentiel, plus 
que jamais, de permettre aux enfants des 
familles aidées de passer les fêtes de �n d’année 
dans des conditions dignes. 

Ainsi « Pour que Noël n’oublie personne », Les 
Pères Noël verts se mobilisent chaque année et 
donnent un coup de main au Père Noël rouge 
a�n que celui-ci puisse passer partout, y compris 
chez les personnes en di�culté. Leur mission est 
simple : permettre à tout le monde de passer de 
belles fêtes de �n d’année.

Initiatives de collecte lancées dans toute la 
Seine-Maritime

En 2020, comme les années précédentes, les 
fédérations se sont appuyées sur une diversité 
d’initiatives de collecte : 
- Des opérations « tirelires » déposées dans les 
magasins et les commerces de proximité par 
exemple à Rouen et Oissel

- Des Collecte de jouets dans les crèches, écoles, 
collèges et lycées 
- Des marchés de Noël solidaires à Har�eur et 
Mont Saint Aignan 
- Des collectes de produits alimentaires festifs 
à Mont Saint Aignan, Har�eur, Fécamp, Rouen, 
Darnetal et Bolbec
- Des collectes de jouets neufs dans les entre-
prises, associations, agences immobilières, les 
crèches, écoles, collèges et lycées 
- Un calendrier de l’avent inversé installé dans 
certains établissements scolaires et crèches du 
département tout le mois de décembre.
- Des collectes de Noël à Rouen et au Havre
- Des paquets cadeaux réalisés de novembre à 
janvier avec des magasins partenaires.

Pour sensibiliser les seino-marins aux causes qui nous sont chères et collecter les fonds indispensables 
à nos actions, le Secours populaire de Seine-Maritime a dû se réinventer. Des initiatives de collectes et 
des évènements ont été mis en place dans le strict respect des mesures barrières. Des temps forts qui 
ont vu collaborer des entreprises partenaires, associations et institutions à nos côtés et ont mobilisé 
près de 800 bénévoles.
Notons que l’arrêt des activités dû aux con�nements a fortement perturbé nos initiatives de collecte ; 
avec une chute de 57% de nos produits d’initiatives (boutiques solidaires, vente de livres, bric-à-brac.

14 704 € collectés

28

1 248
Enfants soutenus



ILS ONT SOUTENU NOTRE CAMPAGNE PNV
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Initiatives de solidarité

L’organisation de moments festifs, la convivialité 
ou la distribution de cadeaux constituent des 
leviers essentiels pour maintenir le lien social 
des personnes en situation de pauvreté et de 
précarité. 

- Organisation de braderies solidaires de jouets 
à Petit Quevilly, Bolbec, Rouen et Har�eur
- Distribution de jouets neufs, de livres, de 
friandises et de colis alimentaires améliorés 
dans toutes les structures du département



E/NOUS SOUTENIR
AGIR AVEC LE SECOURS POPOLAIRE
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Pour répondre aux demandes de solidarité de plus en plus nombreuses, nous comptons sur votre 
soutien qui nous permettra de réaliser nos objectifs de lutte contre l’injustice sociale.

DEVENIR ANIMATEUR - BENEVOLE - COLLECTEUR
Activités régulières, opérations ponctuelles : chacun peut devenir bénévole, quelles que soient ses envies, ses 
compétences et ses disponibilités. Rejoignez nos équipes et découvrez le plaisir d’être utile ! 
Aides matérielles ou �nancières, votre soutien nous est indispensable pour fonctionner au quotidien. 
Contactez Karine Manceau : contact@spf76.org / 02 35 72 15 56

DEVENIR PARTENAIRE DE NOTRE RESEAU SOLIDAIRE
Entreprises, fondations, comités d’entreprise : créateurs de lien social, vous pouvez jouer un rôle essentiel dans le 
développement de la solidarité. Partenariats à long terme ou ponctuels, quelle que soit sa nature (�nancière, 
matérielle, de compétences...), votre aide est précieuse. Soutenir une de nos campagnes, élaborer avec nous un 
projet, mettre en commun nos moyens et nos expériences sont autant de possibilités pour renforcer la solidarité. 
Vous souhaitez vous engager avec le Secours populaire, vous avez une idée solidaire ?
Contactez Emilie Le Bigre : emilie@spf76.org / 02 35 72 70 26

FAIRE UN DON
4 raisons pour lesquelles soutenir le Secours populaire :
– Le SPF porte des valeurs humanistes, solidaires, et laïques, indépendantes de tout mouvement politique ou 
religieux.
– Il intervient dans tous les domaines pour combattre la pauvreté et l’exclusion : alimentaire, vestimentaire, loge-
ment, sports, culture, vacances.
–  Il refuse l’assistanat et privilégie l’accompagnement des personnes en di�cultés dans le respect de leur dignité, 
pour qu’elles redeviennent autonomes et actrices de leur propre vie.
– Vos dons nous sont indispensables pour garantir notre indépendance, notre développement et notre réactivité 
face aux urgences.

LEGS, DONATIONS, ASSURANCES-VIE POUR LE SPF
Pour que demain soit plus humain, prolongez votre action donateur : léguez au Secours populaire français.
– Par un legs, une donation, une assurance-vie, vous pouvez donner à votre héritage le pouvoir de changer l’ave-
nir des générations qui suivront, celui des plus pauvres et en particulier des enfants issus de milieux défavorisés.
– Quel que soit le montant du legs, vous permettrez de développer les moyens mis au service de la solidarité.
Pour plus d’information sur les legs, donations et assurances-vie, vous pouvez appeler notre service Legs 
et Dontions au 02 35 72 70 26.

NOUS CONTACTER
Secours populaire français - Fédération de Seine Maritime        

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

Secours populaire de Seine-Maritime                            Secours_populaire_76

75 %
de déduction 

fiscale

Vous pouvez béné�cier d’une réduction 
d’impôts de 75% du montant de votre don, 
dans la limite de 1000€. Au-delà, la réduc-
tion est de 66%, dans la limite de 20% de 
votre revenu imposable. Ainsi, un don 
de100 € ne vous en coûte en réalité que 25 

Le Secours populaire français est membre fonda-
teur du Comité de la Charte du don en con�ance. 
Il est titulaire d’un agrément régulièrement 
renouvelé, qui atteste d’un fonctionnement 
démocratique, d’une gestion désintéressée, 
rigoureuse et transparente et d’une communica-
tion régulière vers ses donateurs

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



F/REVUE DE PRESSE
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G/NOS PARTENAIRES
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MECENAT DE COMPETENCES

MECENAT DE PRODUITS
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PARTENAIRES DISPOSITIFS VACANCES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS



Fédération de Seine-Maritime
17 ter rue Poterat

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


