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LA SOLIDARITE « ÇA BOUGE EN FRANCE »  

 
Un appel de Julien Lauprêtre, Grand officier de la Légion d’honneur,  
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Les dévoué(e)s bénévoles du Secours populaire passent jours et nuits sur tous les terrains. 

Toutes les enquêtes, unanimes, toutes les associations, tous les mouvements humanitaires, le 
confirment : la pauvreté, l’isolement s’installent durablement. 

Les idées néfastes, les actes racistes, antisémites, xénophobes, tous les actes de violence gagnent du 
terrain en Europe et chez nous aussi. Les dernières statistiques publiées ces jours-ci parlent ainsi de 69% 
d’écrits, d’actes antisémites de plus que l’année dernière. 

Heureusement, face à toutes ces situations, les gens de cœur et de raison résistent et s’organisent, 
comme en témoigne ce document totalement inédit, avec une grande ampleur dans la diversité des 
solidarités mises en mouvement. 

La liste est impressionnante et demande à être amplifiée, notamment dans cette période de Noël et de 
fêtes de nouvelle année, où nos compatriotes sont particulièrement généreux. 

C’est en ce moment qu’après l’Abbé Pierre à son époque, je lance cet appel solennel. 
Toutes ces situations entraînent des vies difficiles pour un très grand nombre. Partout doit s’intensifier 
la puissance des actes de solidarité concrète, humaine, et aussi les responsabilités des uns et des autres 
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pour faire reculer le poids d’une histoire de notre pays qui doit s’inscrire d’une autre façon, plus 
humaine, plus heureuse et utile dans tous les domaines. 

 

 

Mais, heureusement, tel un « arc-en-ciel dans un ciel bien noir », le Secours populaire français, avec le 
concours d’un million de membres, dont 81 000 bénévoles, porte à la connaissance de tous nos 
compatriotes ce dont malheureusement on ne parle pas ou si peu. Je veux parler de ce grand chantier 
d’humanité, de solidarité qui se construit et se développe jour après jour dans tout notre pays. 

Le Secours populaire français, fort de ses traditions et de son beau message, bien d’actualité, « Tout ce 
qui est humain est nôtre », a rassemblé quelques premiers exemples mis « bout à bout » et qui en 
appelle d’autres et prouve qu’une véritable nouvelle résistance de notre époque s’organise et grandit. 

Oui, la France avec toutes ses traditions d’humanité, d’accueil, de solidarité est bien présente.  

Oui, la Solidarité avec sa lettre « S » est bien loin dans l’alphabet, mais dans la vie elle est toute première. 

Elle est sociétale, porteuse d’espoir, « de jours heureux », telle que sous l’occupation nazie, et la sinistre 
collaboration. Comme le prêchait l’historique Conseil National de la Résistance.   

La vie associative forge une démarche commune : semer le « bien face aux forces du mal ». 

 

 

Paris, le 14 novembre 2018 
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PAS ASSEZ CONNUS : DES EXEMPLES  
 

« Pour réinventer la solidarité » 
 

 

 Des boulangers proposent que leurs clients payent une baguette 
supplémentaire pour l’offrir à un SDF du quartier. 
 

 Des milliers de migrants, parfois des familles entières, tentent leur chance en 
embarquant clandestinement dans le « Bestia », train de marchandises mexicain qui file 
à travers le pays jusqu’aux abords de la frontière américaine, voyage désespéré pour 
échapper à la misère. Au passage du train, des paysans mexicains solidaires lancent aux 
malheureux de quoi se nourrir. 
 

 « Les cafés du coin avec les notaires » : Depuis deux ans, sur l’initiative 
spontanée de notaires des Pays-de-la-Loire, chaque premier samedi du mois des 
notaires donnent rendez-vous dans un café populaire, répondent bénévolement aux 
questions posées et donnent des conseils juridiques. Aujourd’hui, vu le succès de 
l’opération, c’est plus de 500 villes qui développent l’initiative grâce au soutien de 
plusieurs centaines de notaires.  
 

 A Orchies (Nord), après l’ouragan IRMA, des lycéens du Lycée la Providence ont 
confectionné chaque mercredi des cookies. Avec au total 1500 cookies confectionnés, 
700 euros ont été collectés et remis au SPF. 
 

 Les rappeurs BigFlo et Oli ont pris contact spontanément avec le SPF : deux 
concerts ont été organisés à Toulouse en faveur de l’association. Quelle générosité !  
 

 En début d’année, à l’occasion de sa tournée « Lamomali », le chanteur M 
propose de réserver des places à chacun de ses concerts pour des personnes en 
difficulté. A chaque fin de spectacle des migrants-réfugiés présents sont invités à 
monter sur scène, applaudis par les spectateurs. Grands moments !  
 

 Lors des dramatiques inondations qui ont frappé le sud de la France début 
octobre, les exemples de solidarité populaire ont été considérables. De très nombreux 
habitants des communes voisines des villages inondés ont spontanément ouvert leur 
logis avec générosité et chaleur pour accueillir sous leur toit les sinistrés : familles, 
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personnes âgées, personnes isolées... Dans l’Aude le maire de Villardonnel déclare dans 
la presse : « Sans solidarité je ne sais pas comment nous aurions fait ! ».   
 

 Un ostréiculteur sauvé par ses concurrents : un ostréiculteur du bassin 
d’Arcachon est victime du vol de 7 tonnes d’huîtres. Un désastre économique 
compensé par la générosité des ostréiculteurs de la région qui se sont mobilisés pour 
effectuer une collecte. Au total près de 2 tonnes d’huîtres, de matériel et des fonds ont 
été donnés par la mairie, les habitants, des clubs de sport et ses collègues.  
 

 Mobilisation pour un ancien résistant : Serge, un ancien résistant de 90 ans est 
hospitalisé. La facture tombe, 250 euros. Bien plus que sa maigre retraite de 800 euros 
par mois lui permet de dépenser. Un habitant de Verfeil en Haute-Garonne lance une 
cagnotte ; près de 600 euros sont collectés. Serge a pu payer ses frais médicaux et 
adoucir sa retraite.  
 

 « Un cado pour un charclo » : à l’approche des fêtes un étudiant lillois lance sur 
Internet une page intitulée avec humour « Un cadeau pour un charclo ». Défi est lancé 
à tous les lillois d’offrir un cadeau de Noël aux sans-abri.  Plus de 20.000 cadeaux ont 
ainsi été distribués. Vu son succès, l’initiative depuis a fait des émules dans d’autres 
villes de France.  
 

 A l’automne de nombreux producteurs permettent à des bénévoles des 
associations et aux personnes aidées de venir glaner des légumes dans leur champ, de 
quoi bien améliorer le quotidien.  
 

 Début octobre, scène de la vie parisienne : un handicapé en fauteuil tente de 
monter dans un bus bondé. Aucun passager ne bouge, même pour lui laisser un 
minimum de place. Face à cette passivité et indifférence générale, le chauffeur excédé 
prend les choses en main et clame : « Terminus, tout le monde descend ! ».  Puis il sort 
du bus et va voir l’homme à mobilité réduite et lui dit: « Vous pouvez monter. Les autres, 
vous attendez le bus d’après ! »  
 

 En septembre, Hozan Mohamad, réfugié syrien, offre au Secours populaire 
d’Alençon et aux Restos du cœur plus de 1700 boîtes de lait infantile en poudre.  Un 
geste important pour ce réfugié qui a été aidé par les deux structures : « Je suis très 
reconnaissant à la France. Je veux rendre à la société ce qu’elle m’a donné. La Syrie 
c’est ma mère, mais la France c’est mon père ». Depuis Hozan a demandé au SPF de 
lui fournir le nombre et l’âge des enfants pris en charge et s’est engagé à offrir chaque 
mois le lait nécessaire.  Il fait également régulièrement livrer du lait dans les camps de 
réfugiés au nord de son pays natal.   
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 Il y a 2 ans, le responsable d’une compagnie de transport a décidé de sa propre 
initiative d’offrir un mini-bus à une association. Une généreuse initiative qui depuis 
permet à une douzaine d’enfants habitant dans une zone reculée de l’Atlas marocain 
de ne plus affronter 2h de marche, chaque jour, pour aller à l’école.  
 

 Pour l’Epiphanie, des dizaines de boulangers participent désormais chaque 
année à une vaste opération de collecte au profit du SPF en lançant une opération de 
galettes solidaires.  
 

 Belle initiative à Paris : l’ouverture du Café des signes, espace de rencontre et de 
partage entre personnes sourdes et personnes entendantes.  
 

 Refugee Food Festival : Du 16 au 24 juin dernier, 14 restaurants parisiens 
confiaient leurs cuisines à des chefs réfugiés en France. Menus à quatre mains (brunchs 
par ex .franco-syriens) ou cartes blanches, ces collaborations ont permis à plus de 1500 
personnes de découvrir des saveurs venues d’ailleurs (Syrie, Tchad, Tchétchénie, 
Géorgie, etc). Très concrètement l’association propose également des conseils aux 
réfugiés pour monter leur propre restaurant, et apprendre des recettes de la cuisine 
traditionnelle française.  
Le chef cuisinier Stéphane Jago, l’un des acteurs-clés de l’association, a d’ailleurs 
accueilli dans ses cuisines des enfants de familles précaires, dans le cadre d’un atelier 
culinaire.  
 

 L’humoriste Jef’s décoiffe les clichés. Grâce à ses spectacles « Le one man show 
qui vous fera entendre la langue des sourds », il déploie son énergie pour nous dresser 
un portrait de la vie en langue des signes. Lui-même sourd, il propose un véritable 
plaidoyer pour la tolérance.  
 

 Pour plus de solidarité, de multiples pétitions sont lancées sur Internet dans 
toute la France, avec des dizaines de milliers de signatures recueillies, voire centaines 
de milliers, accompagnées pour certaines de dons financiers. Ainsi, un collectif a lancé 
la pétition « Réchauffons nos SDF » en faveur de l’ouverture à Paris d’un espace dédié 
aux femmes SDF pour qu’elles soient pleinement en sécurité (espace bien-être, 
douches, vestiaires, etc). 190 000 signatures ont été rassemblées en huit mois ; le projet 
devrait aboutir.  
 

 Abdellah Boudour, acteur associatif, est le fondateur de la « Dictée des cités ». 
L’objectif : créer du lien dans une approche intergénérationnelle entre habitants d’un 
même quartier. Son idée a remporté un tel succès qu’elle est désormais déclinée dans 
différentes communes (notamment dans des prisons) et est même reprise à l’étranger.  
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 Joséphine Goube a voulu apporter son aide aux migrants-réfugiés en s’appuyant 
sur les nouvelles technologies. Elle a ainsi imaginé pour eux des solutions high-tech avec 
la mise au point d’applications innovantes, pour les aider à trouver plus facilement un 
logement, à se mettre en relation avec des employeurs potentiels dans une approche 
de proximité. 
 

 Romain a développé au Centre pénitentiel de Fresnes des activités artistiques 
auprès des détenus, en priorité axées sur la musique.  
 

 A travers le « Collectif Morts de la rue », des habitants s’organisent pour rendre 
hommage à des SDF décédés afin de les sortir de leur anonymat. Ainsi prennent-ils en 
charge les obsèques, communiquent-ils sur le décès, l’identité du SDF… Pour les 
accompagner jusqu’au bout avec dignité et respect… 
 

 Thibault Duchemin, ingénieur français installé dans la Silicon Valley, est le seul 
de sa famille à avoir une audition normale. Pour pouvoir communiquer avec sa petite 
sœur sourde, l’aider à s’intégrer dans le monde des gens qui entendent bien, il crée 
l’application AVA qui sous-titre en temps réel les conversations de groupe. Conçue 
depuis pour les smartphones, cette application révolutionne littéralement la 
communication avec les sourds, ceux-ci pouvant désormais discuter avec des personnes 
non sourdes.  
 

 La France des solutions (#FRSOL) - Depuis plus de 10 ans l’association Reporters 
d’espoir œuvre activement à un journalisme de solutions pour mettre en lumière ceux 
qui se battent au quotidien contre la fatalité, en mettant à l’honneur « la créativité à la 
française ». Avec la 6ème édition de l’opération « La France des solutions », une 
quarantaine de media viennent ainsi de conjuguer leurs efforts du 8 au 14 octobre 
2018 pour valoriser sous forme de reportages, d’articles, d’interviews… de multiples 
actions citoyennes, dont une large partie d’entre elles encouragent à faire vivre la 
solidarité dans une approche de proximité.  Formidable initiative à la forte audience 
tant au niveau national que régional (des millions de lecteurs, auditeurs et 
téléspectateurs ont ainsi été concernés par cette initiative). 
 

 Avec un budget de 382 euros par mois, nombre d’étudiants ont du mal à joindre 
les deux bouts. Pour permettre au plus grand nombre de se nourrir à sa faim et de 
manière saine, les restaurants universitaires gérés par les CROUS (Centres régionaux 
des œuvres universitaires) proposent des repas complets à moindre coût.  
 

 Le Carillon, c’est à Paris un réseau des 700 commerçants qui rendent de petits 
services gratuits aux personnes dans la rue (réchauffer un plat, appeler les secours, 
boire un verre d’eau, utiliser les toilettes, accéder à une trousse de premiers soins). 
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L’enjeu : tresser des liens bienveillants entre les commerçants, les sans domicile et les 
habitants alentours. Permettre à ceux qui vivent dehors d’accéder à des services 
simples et de première nécessité. Changer les regards des uns sur les autres. Le texte 
apposé sur les affiches : « Vous vivez à la rue ? Les 700 commerçants du réseau Le 
Carillon peuvent vous aider sans rien vous demander en retour. Venez pousser leur 
porte » !  Affiché, un numéro vert pour les sans-abri et un slogan : « Chacun pour 
tous ! ». 
 

 « Ose le dire » : ce concours d’éloquence est organisé dans un quartier populaire 
de Nantes pour redorer l’image du quartier : à Nantes dix jeunes de tous milieux portent 
ainsi le verbe haut, accompagnés par des acteurs bénévoles : « Ce n’est pas parce que 
nous vivons dans un quartier populaire qu’on ne peut lancer des projets nobles et 
ambitieux ».   
 
 

 « A table pour la fraternité » - C’était le mercredi 10 octobre, place de la 
République à Paris avec plus de 1000 participants spontanément venus : « un grand 
repas, des amis, de la musique, de la Fraternité ». Une initiative innovante pour lancer 
la Semaine de la Fraternité générale qui célébrait l’engagement et la fraternité dans 
toute la France du 11 au 24 octobre.  
 

 Début octobre c’était aussi la #NuitDesRelais sous la nef du Grand Palais, avec 
plusieurs courses solidaires organisées dans ce haut lieu de la capitale. Les fonds 
collectés étaient affectés pour lutter contre les violences faites aux femmes. 
 

 « Le temps pour toi » : cette association met en relation les jeunes et des 
personnes âgées pour qu’ils vivent ensemble. Le but : lutter contre la solitude des 
anciens et trouver des solutions pour répondre aux problèmes de logement des 
étudiants.  
 

 Kylian Mbappé revient dans son quartier à Bondy, en Seine-St-Denis pour 
recevoir le diplôme de citoyen d’honneur de sa ville. Un retour triomphal pour porter 
l’espoir auprès de 4/5000 jeunes venus l’acclamer au stade Léo Lagrange : « C’est un 
privilège de revenir parmi vous. J’ai quasiment tout fait ici. Revenir ici en tant que 
champion du monde c’est le plus beau cadeau que je pouvais me faire ». Et Philippe, un 
habitant présent : « C’est superbe ce qu’il dit, vraiment un bon mec ! ».   
 

 Des médecins offrent gratuitement des consultations pour des personnes en 
difficulté. 
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 Un dimanche d’octobre, course des 20 km de Paris. Une équipe de 30 sportifs 
courre sous le slogan « La misère au vestiaire ». Leur mobilisation a permis de collecter 
plus de 3000 euros pour soutenir l’action d’ATD Quart monde. 
 

 L’association SHE France (Self Help Enterprise), en appui à l’ONG indienne SHE 
Foundation, permet par ses expositions-vente de kanthas de contribuer au financement 
des salaires d’un millier de paysannes-brodeuses au Bengale en leur permettant de 
vivre dans des conditions décentes tout en continuant de maintenir sur place leur 
famille. Ce sont ainsi plus de 10.000 personnes qui sont indirectement soutenues. Le 
quart du produit des ventes finance différentes actions dans le domaine de la santé, 
dont l’envoi d’équipes médicales dans les villages.  
 

 La Calaisienne Lynda Krawczyk va parcourir une nouvelle fois Calais et le Calaisis 
avec sa fille Beverley pour égayer les fêtes des plus avec l’opération « Boîtes à 
chaussures ». Cette action consiste à glisser dans des boîtes à chaussures une dizaine 
d’aliments et de boissons non alcoolisées, non périssables, prêts à consommer, sans 
oublier une petite lettre et une carte de vœux avec un message de Noël. Charge ensuite 
aux personnes solidaires d’emballer la boîte avec du papier cadeau ou de la décorer en 
réalisant un joli dessin. Les boîtes sont distribuées aux sans-abri et aux familles les plus 
démunies.  L’année dernière plus de 300 boîtes ont été distribuées. 

 

 Mouss en concert solidaire : Les Motivés, alias Mouss et Hakim, donnent un 
concert pour le Noël de 35 familles et 15 demandeurs d'asile : "J'aime les gens qui font 
parler leur humanité." 
 

 Pour cette fin d’année, de nombreuses initiatives de collecte inédites sont 
prévues. Ainsi une collecte des Pères Noël verts du Secours populaire est prévue à 
l’occasion du concert d’Indochine le 14 novembre à l’Accor Hôtel Arena de Bercy. 
Appels aux dons sur les écrans pendant le concert ! Merci aux artistes ! 
 

 Collectes en entreprise : en perspective de ces fêtes solidaires de fin d’année, la 
Bibliothèque Nationale de France (BNF) sollicite ses salariés pour une collecte dans le 
cadre de la campagne Pères Noël verts du Secours populaire 2018. Durant la journée 
du 14 novembre, les 2500 employés de la BNF seront invités à devenir eux aussi des 
Pères Noël verts en venant déposer un don financier, des mets festifs ou un jouet neuf. 
Et 60 personnes accompagnées par le SPF bénéficieront l'après-midi même d’une visite 
guidée du prestigieux établissement.  
 

 Vendredi 30 novembre, sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, grande collecte 
de jouets et d’argent du Secours populaire afin de gâter plus de 5 000 enfants : il s’agit 
de la « Brigade des Pères Noël verts ». A cette occasion, jusqu’au 19 décembre, 20 
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véhicules électriques Nissan vont sillonner la capitale pour collecter 10 000 cadeaux 
neufs. 
 

 Maya Flandin, libraire à Lyon dans le quartier de la Croix-Rouge proposait en 
2015 à ses clients, à chaque fois qu’ils lui achetaient un livre, d’en acheter un 
deuxième qui serait remis à un enfant. Face au succès de l’opération, elle a proposé 
de décliner ce concept dans toute la France, elle-même étant membre du Syndicat des 
Libraires. De là est née la  belle  opération « Donnez à lire »  qui  a  permis  au  SPF de  
collecter  2500 ouvrages jeunesse en 2 017 ! 
 

 Jérôme Jarre fait partie des plus grands influenceurs internationaux. La « Love 
army », c’est désormais une centaine d’influenceurs dans le monde qui additionnent 1 
milliard de followers, avec une nouvelle façon de faire de l’humanitaire, basée sur la 
force du levier des réseaux sociaux. Après un soutien en Somalie, une vaste levée de 
fonds a pu s’opérer au printemps en faveur des Rohingas. Jérôme Jarre vient de recevoir 
le Prix de Reporters d’espoir.  
 

 Thierry Marx, chef doublement étoilé, a imaginé le concept de « Cuisine Mode 
d’emploi(s) » dans des quartiers où la précarité domine. Le principe : offrir une 
formation rapide, efficace, qualifiante et gratuite dans les métiers de la restauration et 
de la boulangerie. Le succès de ses 9 écoles d’insertion n’est plus à prouver. En Seine St 
Denis 1700 personnes ont ainsi déjà été formées.  95% d’entre elles ont trouvé du 
travail et 60 entreprises ont été créées. 

 

 Dans la région du Havre, des particuliers émus et scandalisés par la non prise en 
charge (légalement obligatoire) par l'ASE de migrants mineurs isolés, se sont mobilisés 
pour les héberger à tour de rôle. Une trentaine de jeunes ont été ainsi accueillis dans 
les familles, qui se sont également occupé de leur scolarisation.  
 

 Une chaîne de solidarité pour Hussein : Hussein est un jeune Afghan demandeur 
d’asile, avec peu d’espoir de l’obtenir. Logé dans un CADA (Centre de demandeurs 
d’asile) de l’Yonne, il commence l’apprentissage du français avec une retraitée bénévole 
qui s’attache à lui et entame une procédure d’adoption simple, avec l’accord des 
parents de Hussein restés à Kaboul. C’est le meilleur moyen pour lui éviter l’expulsion… 
Simultanément, Hussein est mis en contact avec l’université de Bourgogne qui l’accepte 
dans ses cours de français préparant aux études, d’informatique dans son cas. Le trajet 
étant trop long entre le CADA et Dijon, un professeur accepte de loger Hussein 4 soirs 
par semaine, et le directeur du CADA accepte qu’il ne soit sur place que 3 nuits. 
C’est grâce à cette chaîne de solidarité qu’Hussein s’intègre peu à peu et commence à 
entrevoir un avenir affectif et professionnel en France.  
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 Envie est un réseau de 50 entreprises solidaires qui réparent et revendent des 
appareils électroménagers à prix doux. Zéro gaspillage ! En 2017, il crée le Green Friday 
pour contrer la version du « Black Friday ». Les magasins Envie proposent alors les 
ateliers, « Les bons tuyaux de la réparation », et un diagnostic de remise en état gratuit. 
Même genre d’initiatives dans les ressourceries de la France entière ou chez Emmaüs. 
A Paris, la boutique Emmaüs Défi organise ainsi des sessions de couture et de 
menuiserie sous la bannière « Do it yourself 100 % récup ». 
 

 En 2017, création de l’espace bien-être dans une permanence d’accueil du 
Secours populaire. Depuis, 4 coiffeurs bénévoles ont assuré 500 rendez-vous ! 
 

 La Confédération Paysanne et l'Association pour le Développement de l'emploi 
Agricole et Rural (ADEAR 70), en Haute-Saône, cultive depuis deux ans un champ de 
pommes de terre, dont la récolte est destinée aux personnes en difficulté. Outre la 
production de produits de qualité, ce projet permet de chaleureux moments 
d'échanges et de convivialité entre les personnes précaires et le monde agricole. 
 

 En octobre 2018, en Indre-et-Loire, l'association des Ostéos du Coeur et le 
Secours populaire décident de proposer des séances d'ostéopathie gratuites à La Riche. 
Une matinée par mois, quatre professionnels accueillent jusqu'à 12 patients à 
l'Equinoxe. Ils offrent un accès à la santé aux plus démunis. 
 

 La solidarité est au coeur du fonctionnement des Paniers Marseillais : chaque 
groupe de consommateurs est solidaire de son maraîcher et s'engage avec lui pour un 
an, en lui achetant par avance sa récolte. 1400 paniers sont ainsi distribués chaque 
semaine à Marseille dans une trentaine de groupes. "Nous voulions aller plus loin" 
explique Philippe Cahn, président des Paniers Marseillais « et nos adhérents jouent le 
jeu. Ils peuvent désormais « adopter » un panier qui est donné à une association.  
 

 En Isère Solida’Toques : des maîtres restaurateurs, un maître fromager, une 
pâtissière, un confiseur et un négociant en vin ont uni leurs talents bénévolement en 
concoctant pour le 3 juin 2018 un repas gastronomique au profit d’un comité du 
Secours populaire. 
 

 Des dizaines de jeunes de l’Ecole de la 2ème chance se sont ainsi investis à nos 
côtés pour des initiatives de collecte et des actions de solidarité (chasses aux œufs 
solidaires, Journée des oubliés des vacances, Pères Noël verts, etc.) témoignant de leur 
générosité. 
 

 Pour sa quatrième édition, le projet Hissons les voiles a permis à une trentaine 
de personnes et familles  précaires de participer à une journée voile le samedi 28 avril 
2018. Un souvenir mémorable pour tous les participants qui ont sillonné le Golfe du 
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Morbihan à bord de sinagots et participé à une chasse au trésor organisée par des 
élèves de STAPS. 
 

 Dans le Maine-et-Loire, l’accès au droit renforcé. Animée depuis 3 ans par une 
avocate bénévole, une permanence mensuelle d’accès au droit compte désormais deux 
nouvelles personnes qualifiées (un avocat et une juriste) à ses côtés. Grâce à la volonté 
de rendre plus accessible le droit et la justice, ces deux avocats et cette juriste sont une 
après-midi par mois à la disposition de publics en difficulté rencontrés dans les 
permanences d’accueil et de solidarité, pour leur apporter des conseils (droit à la 
famille, etc). 
 

 Pour l’Epiphanie 2018, le fabricant de fèves Panessiel lance la troisième édition 
de la « Galette solidaire » dans 82 boulangeries partout en France. S’inscrivant dans la 
tradition de la « part du pauvre », les artisans-boulangers s’engagent ainsi à reverser 
entre 50 centimes et 1 euro par galette vendue au Secours populaire, afin de venir en 
aide aux plus démunis.  
 

 Le Football Club de Metz (FC Metz) a attribué au SPF de la Moselle une aide de  
11.118 euros afin de l’aider à mener des actions auprès des enfants et des jeunes. La 
remise officielle du chèque a eu lieu le 27 janvier juste avant le match Metz–Nice. Merci 
au FC Metz, à ses dirigeants et ses joueurs pour leur belle générosité. 
 

 A Bourges, un atelier créatif a été animé par trois étudiants de l'École Supérieure 
du Professorat et de l'Éducation. Sur le thème du nouvel an chinois, une quinzaine 
d'enfants ont ainsi confectionné des masques chinois, des lanternes et dragons, à 
découvrir lors d’une chasse aux œufs solidaire. Ces trois jeunes étudiants avaient déjà 
organisé une collecte de jouets neufs dans leur établissement au moment des fêtes.  
 

 A Blois, voici une sympathique initiative organisée avec une jeune restauratrice 
:  les clients sont invités à offrir un repas, un dessert, un café, une boisson à une 
personne en difficulté, pour qu'elle la consomme sur place. 
 

 Le Castres Olympique s'associe au « Plus grand pull de Noël du monde » : le plus 
grand pull de Noël sera présenté au public castrais à l'occasion de la rencontre face à 
l'Union Bordeaux Bègles les 22 ou 23 décembre prochain, au stade Pierre-Fabre. Il va 
mesurer 8 m sur 5m et pèsera environ 100 kg. Les carrés de laine seront vendus au 
profit du Secours populaire. 
 

 « Bredele Challenge » : une vingtaine de cuisiniers de l'association chefs 
d'Alsace et des bénévoles se sont réunis pour fabriquer ensemble des bredele. Les 
petits gâteaux alsaciens seront ensuite vendus au profit du Secours populaire sur les 
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stands de l'association dans les marchés de Noël alsaciens. 
 

 Le Cirque Phénix nous propose 1000 places pour un spectacle de fin d’année 
qui devrait enchanter les enfants, avec distribution de jouets pour les enfants. Une 
soirée qui devrait être magique.  
 

 Le « troc aux plantes » avait lieu fin novembre dans le Limousin, à Egletons. Des 
soupes solidaires étaient préparés avec les légumes de ce jardin, grâce à la générosité 
des jardiniers bénévoles.  
 

 Troisième Toy Run : Les motards se réuniront pour un « Toy Run » afin de 
collecter des jouets neufs dans le cadre de la campagne 2018 des Pères Noël verts du 
Secours populaire. Grâce à cette opération, 3 817 jouets neufs ont été distribués dans 
le département en 2017, dont la moitié aux bénéficiaires de la région brestoise. Le 
Secours populaire distribuera les jouets en libre-service pour les enfants de 0 à 10 ans, 
et il y aura des bons d’achat pour les plus grands. 
 

 À 20 ans, il collecte des vêtements pour les enfants démunis : Anthony Delettrez, 
auto-entrepreneur et secouriste bénévole, croise aux abords de l’hypermarché une 
mère de famille en détresse, son enfant d’environ 3 ans à peine vêtu. Touché, le jeune 
homme lui propose de lui acheter des vêtements, la maman accepte. Depuis, Anthony 
a lancé à Denain une page Facebook pour collecter des vêtements pour les enfants 
démunis. En dix mois, il est venu en aide à vingt-cinq familles.  
 

 A Armentières, le frigo solidaire a accueilli ses premiers dons.  En effet une 
dizaine de jeunes du conseil municipal des enfants (CME) ont inauguré ce mercredi 
après-midi le troisième frigo solidaire de la région, après ceux d’Hellemmes et d’Aire-
sur-la-Lys. Le principe : donner à des citoyens la possibilité de venir y déposer des 
denrées alimentaires, des produits d’hygiène ou pour bébés Des personnes dans le 
besoin peuvent ensuite s’y servir. Il en existe actuellement dix-huit en France. 
 

 A Arras il veut construire des casiers solidaires pour les sans-abri : À l’occasion 
du budget participatif lancé par la Ville d’Arras, Serge Wlody propose de construire des 
casiers solidaires pour les sans-abris. Il porte ce projet seul, souhaitant offrir à ces 
personnes « une chance de réussir, au même titre que n’importe qui d’autre ». « Ce 
casier, dit-il, leur permettrait de poser leurs affaires et de dormir à l’abri en toute 
sérénité. C’est aussi une question de dignité : ils ont leurs bagages en permanence avec 
eux et peuvent être facilement identifiés comme SDF. Cela leur permettrait aussi d’être 
plus mobiles et favoriserait la réinsertion. Ils pourraient faire leurs démarches, libérés 
de tout ce poids ».   
 

 Contre le gaspillage, la boulangerie Kubiak offre ses invendus à Marpent : 
installés rue Thiers depuis octobre 2017, Elsa et Kevin Kubiak ont décidé d’installer un 
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coin réservé aux invendus de la veille dans leur boulangerie. Un geste solidaire, qui 
permet d’aider les plus démunis. 

 A Saint-Omer, un boulanger adopte le principe de la « baguette suspendue ». le 
principe : payer deux baguettes et en laisser une en attente pour quelqu’un de moins 
fortuné. C’est possible désormais, depuis mardi 20 mars, à la boulangerie Ponseel, rue 
de Dunkerque à Saint-Omer. Un geste de solidarité sur le principe du « café suspendu », 
initié par la ville et adopté par un premier artisan. 

  Une coiffeuse collecte des échantillons pour les plus démunis : Jackie Gosciniak, 
coiffeuse dans la rue Gambetta, à Wazemmes (Lille) récupère auprès de sa clientèle des 
échantillons de produits pour les donner à des associations. Les produits récupérés vont 
à des associations telles que La Clé, le Secours populaire ou aux mineurs étrangers des 
Olieux… « Nous ne récoltons pas que des produits de première nécessité mais 
également quelques parfums ou produits de beauté. C’est tout aussi important car cela 
permet de restaurer l’estime de soi ».  

 Chez Émilie, à Anzin, les laissés-pour-compte ont droit à une coupe de cheveux 
gratuite : Lundi matin à Anzin, Émilie a ouvert son salon pour les personnes que les 
maraudeurs des Restos du cœur rencontrent. Elle leur propose une coupe de cheveux 
gratuite, un luxe qu’ils ne s’offrent plus. 

 A Courcelles-les-Lens, après une première nuit au contact des sans-abri, les 
footballeurs de l’USC continuent leur collecte solidaire : une dizaine de membres de 
l’équipe senior du club courcellois sont allés à la rencontre de sans-abri à Lille pour leur 
distribuer vêtements chauds et couvertures collectés tout au long du week-end, suite à 
un vaste appel aux dons lancé via les réseaux sociaux. Une expérience forte en émotion 
qu’ils comptent renouveler. 

 Deux collégiennes cherchent de l’aide pour installer un frigo solidaire à Aire-sur-
la-Lys :  C’est en surfant sur YouTube que Julie Desvignes et Elise Crogiez ont découvert 
les Frigos solidaires et qu’elles ont décidé de mettre en place cette initiative en faveur 
des plus démunis. Pour ceux qui n’ont pas toujours de quoi manger. 

 A Audomarois, ému par l’histoire de Philippe qui vit dans sa voiture, David lui 
offre un camping-car. IIs sont nombreux à avoir été touchés par le sort de Philippe qui 
vit dans sa voiture depuis 2011 sur le parking du centre commercial Auchan 
Longuenesse. Son histoire a suscité un bel élan de générosité dans la région. David 
Butin, originaire de La Bassée, a même décidé de lui offrir son camping-car : « Je 
l’avais mis en vente mais je préfère le lui donner », explique David. « Quand j’ai lu 
l’article, je me suis dit : « Et pourquoi ne pas l’aider ? Certes, c’est un inconnu mais ce 
qu’il traverse, ça peut arriver à tout le monde. Dans la vie, il suffit de pas grand-chose 
pour basculer, la perte d’un travail ou un divorce ».  
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 Ces lycéens vont offrir aux sans-abri des sacs à dos remplis d'objets pour les fêtes 
À travers l'opération Sakado - impulsée par l'association du même nom -, Sylvie Taupin, 
professeur documentaliste au sein du lycée Vert d'Azur, propose à des classes entières 
de collégiens et lycéens de constituer des sacs à dos remplis de victuailles qui seront 
par la suite distribués à des sans-abri pour les fêtes de Noël. 

 

 Cinéma : des tickets solidaires pour le Secours populaire 
C'est la cinquième fois que Vincent Choquet, responsable du cinéma de la Halle aux 
grains, organise une campagne de tickets de cinéma solidaires. « C'est à la demande du 
Secours populaire, explique-t-il. Ils voulaient trouver une formule pour avoir des entrées 
de cinéma pour leurs bénéficiaires. J'ai eu l'idée du ticket solidaire ». Un appel à la 
générosité des cinéphiles qui peuvent acheter au cinéma des billets à 4 € l'unité, ensuite 
redistribués aux personnes défavorisées. 

 

 Le conseil municipal des jeunes de Clamecy organisait samedi une brocante au 
profit des associations caritatives de la ville. « On récolte des sous pour les Restos du 
cœur, le Secours populaire et la Croix-Rouge. 
 

 Les cinémas Lumière proposent depuis 2015 des « tickets suspendus ». Une 
initiative solidaire permettant à des spectateurs d’offrir des places de cinéma aux 
bénéficiaires des minimas sociaux. 
 

 Kévin Ortega, jeune coiffeur, prend soin des SDF à sa manière : il profite de ses 
jours de repos pour les coiffer gracieusement, trois jours par mois. 
 

 L’appel de Stéphanie à la solidarité en faveur des SDF a été entendu et se 
prolonge : Stéphanie, une habitante de Montreuil, lançait un appel à la mobilisation 
citoyenne sur Twitter. L'idée était simple : des volontaires avec trois ou quatre euros en 
poche, achètent de l'eau et de la nourriture pour les distribuer aux personnes sans-
abris. 150 personnes ont participé à cette toute première maraude. 
 

 Antoine Fondrier, un cuisinier qui a du cœur. Son objectif, préparer un repas 
gastronomique au profit des démunis. Ce mercredi, le moment est important : toute 
une brigade de bénévoles cuisine un repas de haut vol qui sera servi au profit des plus 
démunis : « Nous croulons sous les produits frais de qualité, récupérés dans les 
magasins, mais les gens ne cuisinent pas. L’idée est d’élaborer un repas, les invités 
paient, et la recette est reversée à l’association. » 
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 Pour la 51ème édition de la Foire d’Albi, avec plus de 8000 visiteurs, grande 
première avec une animation en faveur du Secours populaire proposée par la start up  
Eldotravo, sur sa page Facebook.  Grâce à une collaboration avec le Crédit agricole, 1 
euro sera reversé au Secours populaire pour chaque « J'aime » et « partage » effectué 
! L'un des deux frères créateurs de l'entreprise confie « être très fier de proposer cette 
idée solidaire ». 

 

 A Nantes, à l’approche du froid, une jeune fille invite les Nantais sur les réseaux 
sociaux à semer des foulards et écharpes dans la rue pour ceux qui ont froid. Le week-
end suivant, de nombreuses personnes ont fait ce geste et les poteaux de la ville 
affichaient de multiples foulards !  
 

 En Savoie, une photographe se mobilise pour le Secours populaire : à Tournon, 
près d'Albertville, la photographe Marjorie Pruvost propose jusqu'au 31 janvier une 
séance gratuite. La contrepartie : offrir au Secours populaire des produits de première 
nécessité. Les séances sont réservées aux enfants âgés de 9 mois à 17 ans.  

 
 Béatrice Gay mobilise ses clientes pour dispenser des soins de bien-être aux 
femmes dans le besoin : « Les clientes laissent entre 1 et 5 € en plus de leur soin dans 
une cagnotte. Je n’ai plus besoin de demander, c’est devenu automatique », explique-
t-elle. Pour ne pas impacter son activité, elle limite les soins aux massages assis, de la 
tête et des pieds. « Ce sont des petits massages qui valent entre 15 et 25 € et durent 
de 20 à 30 minutes », poursuit-elle. Pour les faire entrer dans le cercle d’aide et ne pas 
se sentir redevables, les bénéficiaires sont invitées à donner 1 € symbolique. 
 
 « Petite Maman », une bande d’amis au secours des mères en difficulté. Le 
premier objectif de « Petite Maman » est de fournir aux mamans nécessiteuses des kits 
de naissance qui comprennent : une poussette, un couffin, des bodys, des biberons, des 
couches, des lingettes, des tétines et du lait en poudre. En parallèle, l’association 
récolte des vêtements, des jouets et des articles de puériculture auprès des mamans 
qui n’en n’ont plus besoin.  

  

 Une veuve ayant une retraite très modeste a pu bénéficier d’un logement dans 
un immeuble : il lui a seulement été demandé par les propriétaires de prendre en 
charge les charges communes de l’immeuble, proportionnellement à la surface de son 
F2. 
 

 Des jeunes dans le métro ou le train de banlieue se lèvent de leur siège pour 
laisser leur place à des personnes âgées, à des femmes avec des bébés. Des personnes 
se proposent d’aider des mamans ayant une poussette avec enfants pour monter ou 
descendre les escaliers dans des gares….  
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  La Société des membres de la légion d’Honneur (SMLH) a octroyé une bourse 
de 2000 euros à la jeune Niluschika, issue d’une famille très modeste d’une citée 
d’Argenteuil, pour lui permettre d’avoir le permis de conduire. 
 

 Plus de 160 jeunes issus de familles précaires sont actuellement parrainés par 
des membres de la Légion d’honneur et du Mérite national sur l’ensemble du territoire 
à travers la Fondation Un avenir ensemble. Le projet : proposer aux décorés de la Légion 
d’honneur, de la Médaille militaire et de l’Ordre national du Mérite de s’engager 
collectivement en faveur de la jeunesse méritante de notre pays, sous forme de 
parrainages. Des rencontres exceptionnelles ont ainsi lieu entre des hommes et des 
femmes reconnus pour leurs mérites et distingués par la République et des jeunes 
méritants, issus de milieux défavorisés, qui veulent réussir, prouver leur aptitude et 
démontrer leurs talents. La Fondation favorise ce lien qui unit dans la durée un parrain 
« décoré » et son filleul, de la seconde jusqu’à son entrée dans la vie active. Un lien qui 
se construit sur l’écoute, la transmission de valeurs, l’ouverture au monde et à la 
culture. Pour relancer « l’ascenseur social » dans notre pays. 
 

 L’association la Ligue universelle du Bien public, reconnue par l’UNESCO, réalise 
avec ses membres issus de tous horizons, aussi bien en France qu’à l’étranger, de 
nombreuses actions de solidarité.  
 

 Chaque semaine des tricoteuses se retrouvent quelques heures pour 
confectionner chandails, écharpes, bonnets, chaussettes, ouvrages qui seront remis à 
des SDF.  
 

 De grands chefs gastronomiques offrent des repas solidaires au moment des 
fêtes de fin d’année. 
 

 Tout un canton se mobilise pour témoigner de sa solidarité auprès de la famille 
d’un disparu. 
 

 Une commune et ses habitants se mobilisent pour aider une famille dans la 
précarité : les collectes permettent de financer une intervention chirurgicale vitale pour 
l’enfant, que la famille n’aurait pu payer. 

 

 

 

 

 



Nous soutenir c’est investir dans l’avenir.

Merci de votre soutien. 75% du montant de votre don peut être déduit de votre impôt sur le 
revenu dans la limite de 530€. Au-delà, la réduction est de 66% dans la limite de 20% 
de votre revenu net imposable.

Nous avons besoin de vous ! Adressez nous vos dons 

secourspopulaire.fr
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec le
Secours populaire
et Ecofolio.
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