




©
 S

P
F-

 J
. L

um
ie

n 

©
 S

P
F-

 J
. L

um
ie

n 

©
 S

P
F-

 J
. L

um
ie

n 

alerter 

développer

mutualiser

agir 

La solidarité 
en images 

se former 

©
 J

. D
ey

a 

D
R

-S
P

F 

3 | Bilan d’activité 2009 



dié 
to 

©
 S

P
F-

 J
. L

um
ie

n 

P
ho

to
 S

P
F-

P.
TR

O
TT

IN
 

Chers amis, 
Nous sommes heureux de vous remettre ce bilan d’activité 2009. 
Face à une précarité dramatiquement en hausse en France et dans 
le monde, comme nous le constatons malheureusement chaque 
jour dans nos 1 256 permanences d’accueil, le Secours populaire 
réagit, alerte, se mobilise encore plus fortement. Pas question de 
baisser les bras ! 

2009, année du 20ème anniversaire de la Convention internationale 
des droits de l’enfant, restera dans les annales du Secours populaire, 
avec la tenue de ses Etats généraux populaires de la solidarité pour 
les droits de l’enfant. Pendant 12 mois, notre association a vécu 
l’enfance au rythme de centaines d’initiatives de solidarité menées 
dans toute la France, sur l’impulsion de notre mouvement copain 
du Monde. Cavalcades, chasses aux œufs, témoignages “Le dire 
pour agir”, débats… ont préparé notre rendez-vous de fin d’année 
du Congrès national qui a rassemblé près de 1 000 congressistes. 

Avec 2009, nous avons bien fait la démonstration par des actes 
que nous avions plus que jamais “l’enfance au cœur”. Car face 
aux drames du monde, notre responsabilité s’accroît. Etre les 
avocats des plus démunis, réagir au plus vite à l’urgence, ne laisser 
personne au bord de la route… telles sont nos priorités dans une 
époque critique où nous constatons plus de 20% de demandes 
d’aide en plus. 

2009 a été une année charnière au Secours populaire français pour 
encore mieux s’organiser, mutualiser, savoir prendre le virage de la 
modernité pour toujours et encore mieux servir les plus précaires 
d’entre nous. Merci de nous soutenir. Nous avons besoin de vous ! 

Pas que
stion 

de bais
ser  

les bra
s. 

Julien Lauprêtre 
Président du 

Secours populaire français 
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Préambule 

Des valeurs humanistes en mouvement 
Le Secours populaire français met en mouvement une solidarité 
dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 
Il cultive l’indépendance comme valeur fondatrice. Cette indépen
dance est d’abord une liberté de ton. Le Secours populaire français 
n’appartient à aucun courant de pensée politique ou religieux. 
L’indépendance du Secours populaire français est également 
celle de l’action. Le Secours populaire français agit selon ses 
propres finalités et sur les choix que lui seul construit au regard 
des orientations de ses instances dirigeantes. 
Enfin, l’indépendance est financière. Le Secours populaire 
français n’appartient à personne et compte avant tout sur l’effort 
de collecte de ses propres bénévoles pour mettre en œuvre la 
solidarité. 
Cette solidarité est libre et volontaire : au Secours populaire 
français coexiste une pluralité d’opinions, de croyances et de 
provenances. Personne ne peut contraindre l’association à 
l’action ou à l’inaction. Cette association est construite sur des 
statuts et est le fruit de la mise en mouvement collective de ses 
animateurs-collecteurs bénévoles. 

Une association généraliste de la solidarité 
Fidèle à ses statuts, le Secours populaire français soutient “dans 
l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, au 
plan matériel, sanitaire, médical, moral et juridique, les personnes 
et leurs familles victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, 
des calamités naturelles, de la misère, de la faim, du sous-
développement et des conflits armés”. 
Agissant partout en France avec ses fédérations départementales, 
ses comités et antennes, le Secours populaire vient en aide 
aux plus démunis. La solidarité du Secours populaire français 
s’exerce dans les permanences d’accueil et de solidarité réparties 
sur l’ensemble des départements français. Là, les bénévoles du 
Secours populaire français reçoivent les personnes en difficulté 
dans le respect de leur dignité, en instaurant une relation 
partenariale dans laquelle la personne reçue devient une actrice à 
part entière, qui peut s’exprimer, choisir et agir. Pour répondre au 
mieux à l’ensemble des difficultés exprimées par les personnes 
reçues au Secours populaire français, les bénévoles s’appuient 
sur un réseau de structures et de compétences-ressources 
spécialisées. 
Le Secours populaire français agit également avec 112 partenaires 
locaux, dans une cinquantaine de pays. 

Le SPF, “l’avocat des pauvres” 
Le Secours populaire français se donne pour mission d’être 
un aiguillon des Pouvoirs publics. En cela, il exerce un rôle 
d’alerte,sur les injustices vécues au quotidien par les personnes 
en situation de précarité. 
La parole des plus démunis est valorisée notamment au moyen 
de la démarche Le dire pour agir, véritable porte-voix par lequel 
les personnes témoignent de leurs conditions de vie. 
L’association prend à cœur sa mission d’alerte face à des 
situations d’urgence. Ces alertes sont portées vers les Pouvoirs 
publics et les donateurs en vue d’obtenir des moyens d’agir. 
Mais ce rôle d’alerte n’est pas que ponctuel. Il s’inscrit 
régulièrement dans les missions du SPF avec la parution du 
numéro exceptionnel de Convergence ALERTE, chaque année, 
au mois d’octobre. Un axe thématique choisi au regard de 
l’actualité permet de témoigner des situations de pauvreté. 
Fin 2009, le Secours populaire français donnait ainsi à voir et 
connaître les conditions de vie de 78 millions de pauvres en 
Europe, premier acte en vue de 2010, année européenne de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 



Quelques repères historiques 

1936 Constitution du Secours populaire  
de France et des Colonies dont l’action est 
davantage orientée sur la volonté de répondre  
aux problématiques de pauvreté en France et  
« de rassembler plus largement encore des femmes  
et des hommes de toutes opinions, de croyance  
et de non-croyance ». 

1939-45 La Deuxième Guerre mondiale 
et l’occupation nazie voit la dissolution du Secours 
populaire de France et des colonies. L’action se 
poursuit néanmoins dans la clandestinité. Les 
responsables départementaux du Secours populaire 
d’avant-guerre paieront pour un grand nombre  
de leur vie leur implication dans la résistance. 

1945 Création du Secours populaire français,  
le 15 novembre. La libération de la France marque 
le renouveau des activités de solidarité. Le SPF est 
déclarée comme une association d’entraide et se 
donne pour objet de réunir toutes les personnes 
de bonne volonté et de toutes opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses au service d’un but : 
pratiquer la solidarité. 

1983 Le SPF conduit des activités de solidarité 
partout en France. La qualité de ses actions lui vaut 
d’être agréé d’éducation populaire. 

1985 Le SPF est Reconnue d’Utilité Publique. 

1989 Le SPF joue un rôle très actif dans 
la création du Comité de la Charte, organe de contrôle 
des associations faisant appel à la générosité  
du public. 

1991 Avec la Fondation de France et des 
associations européennes, le SPF fonde ESAN,  
réseau européen d’action sociale (regroupe à ce jour  
3 000 associations dans 15 pays). 

1992 Création du mouvement «copain du Monde». 

1994 Le SPF est reconnu Grande Cause 
Nationale pour son action dans le cadre de la lutte 
contre l’exclusion. 

2000 Le SPF est agréé «Association éducative 
complémentaire de l’Enseignement public». 
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Si j’étais
 un grand 

homme poli
tique,

je donnera
is des loi

s pour pro
téger

tous les e
nfants » (N

icolas – 1
1 ans) 

2009 : 20ème anniversaire 
de la convention internationale 
des droits de l’enfant 

Les états généraux populaires 
de la solidarité, 

pour les droits de l’enfant… 
… le Secours populaire a organisé sur l’année, avec son 
mouvement d enfants copain du Monde , des centaines 
d initiatives locales : les Etats généraux populaires de la 
solidarité pour les droits de l enfant. Partout en France, de 
nombreuses manifestations, avec et pour les enfants, se sont 
ainsi organisées dans le cadre des campagnes de solidarité 
du Secours populaire français en 2009. 
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Rappel des principaux temps 
forts de cette mobilisation 
nationale de l’association 
30 mars au 15 mai - Campagne “Printemps de la solidarité 
mondiale” 
11 au 13 avril - Chasses aux œufs au profit de la solidarité 
internationale  

Du 11 au 13 avril, pendant le week-end de Pâques, de grandes 
“chasses aux œufs” ont été organisées sous l’égide du mouvement 
d’enfants “copain du Monde”, dans le cadre de la campagne de 
solidarité mondiale du Secours populaire français. 
Outre les divers appels d’urgence pour faire face aux besoins 
de première nécessité, lors de catastrophes naturelles ou 
de conflits armés, le Secours populaire français soutient de 
très nombreux projets de développement durable dans une 
cinquantaine de pays, en étroite relation avec des partenaires 
locaux. Les besoins sont bien entendu très importants en 
direction des enfants, avec une situation internationale où 
malheureusement, la solidarité demeure une impérieuse nécessité. 
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Du 20 mai au 31 août - Campagne “Vacances d’été” 
(17- 28 août - 30ème anniversaire de la Journée des oubliés 
des vacances) 

Les vacances sont un droit pour tous, mais rarement une réalité 
pour beaucoup de familles en situation précaire : en France, 1 enfant 
sur 3 ne part toujours pas en vacances ! Depuis sa création, le 
Secours populaire français se mobilise pour offrir à ces familles en 
difficulté un peu de détente et de repos : des séjours en familles de 
vacances, en colonies, des stages sportifs, des sorties culturelles… 
sont ainsi proposés aux enfants, et de nombreuses familles peuvent 
partir grâce à l’aide de l’Association Nationale pour les Chèques 
Vacances (ANCV). 
En fin de période estivale, la Journée des oubliés des vacances 
(JOV) permet d’offrir une belle journée de loisirs et de découverte 
aux enfants qui ne sont pas partis. 

Du 5 octobre au 20 novembre - Campagne “Pauvreté Précarité” 
Fin septembre - parution du Convergence “Alerte Pauvreté 
Europe” 

Lancement de la campagne Pauvreté Précarité avec la publication 
du numéro exceptionnel annuel de “Convergence”, Alerte-Pauvreté : 
le Secours popullaire français prend la parole face aux questions 
d’exclusion, avec un éclairage sur la situation de la pauvreté en 
Europe, qui touche notamment des millions d’enfants. 
La campagne Pauvreté Précarité permet de collecter pour financer 
nos actions de solidarité, avec dès cette année un message d’alerte 
lancé à l’échelle européenne, qui met en exergue l’aggravation de la 

709 488 enfants 
ont bénéficié des actions de solidarité en 2009. 
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précarité, notamment pour les plus jeunes. Ces démarches engagées 
auprès de l’opinion et des Pouvoirs publics seront poursuivies et 
renforcées en 2010, “Année européenne de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion”. 

13, 14 et 15 novembre - Etats généraux populaires de la 
solidarité pour les droits de l’enfant à Nantes, au moment 
du congrès national du Secours populaire français. 

Cette rencontre nationale fut le point d’orgue des Etats généraux 
populaires de la solidarité pour les droits de l’enfant, organisés 
par le SPF dès le début de l’année 2009 dans toute la France. 
Conférences, témoignages, discussions et animations diverses, 
appuyés d’expositions, se sont enchaînés pour alerter et faire 
avancer les droits de l’enfant en France et hors de nos frontières. 
Une centaine de copains du Monde ont pris une part essentielle à 
ces rencontres. Venus de toutes les régions de France, ils se sont 
activement impliqués en apportant leurs points de vue et propositions. 

Du 23 novembre au 31 décembre - Campagne des Pères 
Noël verts 
8 décembre - soirée des Pères Noël verts, avec lancement 
du Don’actions 2010 

Le Père Noël vert du Secours populaire permet aux enfants et à 
leurs familles de vivre les fêtes de fin d’année dignement, en leur 
proposant produits festifs, cadeaux et spectacles de Noël. 
Pour que tous les enfants sans exception aient le droit de passer un 
vrai moment de fête et de convivialité ! 

Pour tout 
le monde

existent l
es droits

de l’enfan
t mais tou

s

les enfant
s ne peu-

vent pas r
éaliser

leurs droi
ts. 
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Mise en mouvement 
des enfants pour leurs droits 
avec copain du Monde 

CHIFFRES-CLÉS 
Plus de 100 000 enfants sensibilisés aux droits de l’enfant 

70 clubs répertoriés (une dizaine de clubs créés ou 
identifiés) 

1000 enfants auteurs et acteurs de la solidarité en 2009 

100 enfants délégués de la solidarité et acteurs à Nantes 

Que les enfants aient tous les
mêmes droits. Que les adultes

aient tous du travail et qu’ils
puissent avoir des maisons.(Pauline - 10 ans) 
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Dans le cadre de l’année 2009, en l’honneur du 20ème anniversaire 
de la convention internationale des droits de l’enfant, le Secours 
populaire français a réussi à sensibiliser et à mettre en mouvement 
des milliers d’enfants avec l’appui des copains du monde. 
Ces petits citoyens ont été pleinement auteurs et acteurs de la 
solidarité à l’occasion des Etats généraux populaires de la solidarité 
pour les droits de l’enfant. En effet, tout au long de l’année, ils ont 
joué un rôle déterminant dans leur département pour l’organisation 
d’initiatives et la mise en place de projets de solidarité. 

Des milliers d’enfants ont été sensibilisés à leurs droits  
lors de nombreuses initiatives telles que le  

“parcours des droits de l’enfant”, organisé pour la chasse 
aux œufs de la Fédération de Paris, ou “la chasse 

aux trésors” en Indre-et-Loire, avec des questions posées  
sur le thème des droits de l’enfant. 

Ainsi les chasses aux œufs deviennent-elles des journées  
festives, mais aussi éducatives et solidaires. 
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copain du Monde 
Les enfants copain du monde ont fêté le 20 novembre 
dignement. De belles initiatives ont ainsi été organisées dans 
toute la France pour ce 20ème anniversaire de la convention 
internationale des droits de l’enfant (spectacles musicaux, 
pièces de théâtre, rencontre des élus…). 

Dans le Puy-de-Dôme 
Dans le Puy-de-Dôme, une rencontre d’enfants du mouvement 
copain du Monde s’est déroulée à la maison de la culture 
de Clermont-Ferrand. Une fresque géante intitulée “Univers 
d’Enfances” a été inaugurée, réalisée avec le concours de plus de 
40 classes de la ville et la Ligue de l’enseignement. 
Dans le cadre de cette aventure les enfants ont aussi 
contribué à la réalisation d’un CD de chansons “Compte sur tes 
10 droits”. 

Aux quatre coins de la France, les copains du monde se sont 
rassemblés afin de formuler des propositions au sujet de la 
Convention internationale des droits de l’enfant. Près de 54 
fédérations ont ainsi invité des enfants lors de leur congrès 
départemental. Dans le Haut-Rhin, en Indre-et-Loire, en Seine-
Maritime, dans les Bouches-du-Rhône, en Dordogne… les enfants 
copain du Monde ont discuté dans le  cadre de ruches de réflexion 
autour des dix droits. Les adultes présents ont pu écouter les 
comptes-rendus des enfants retransmis sous différentes formes : 
témoignages, pièces de théâtres, expositions commentées… 
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En Seine-Saint-Denis, dans le Finistère, à Vaux-le-Pénil  
et dans l’Oise, des rencontres d’enfants ont été organisées 

afin de rassembler les copains du monde d’un même 
département ou encore d’une même région.  

Ces temps forts ont permis aux enfants de s’exprimer 
et de manifester leurs projets solidaires issus  

de leurs échanges autour des droits de l’enfant. 

Dans les Vosges 
Dans les Vosges, du 20 novembre au 19 décembre 2009, une 
vingtaine d’écoles se sont mobilisées afin de planter un arbre 
dans chacune des villes du département en présence des 
élus de la municipalité. Cette action a été réalisée grâce à un 
partenariat conclu entre le Secours populaire, la FOL et EEDF. 
Chaque enfant a pu travailler avec un écrivain afin de réaliser 
un message sur les droits de l’enfant, avec le poster compte 
sur tes 10 droits. Ces messages ont couvert les arbres plantés 
dénudés par l’hiver. 
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Du 13 au 15 novembre, une centaine d’enfants ont répondu 
présents aux Etats généraux populaires de la solidarité pour 
les droits de l’enfant qui se sont déroulés lors du 32ème Congrès 
du Secours populaire français à Nantes. Ensemble, ils ont manifesté 
leur volonté d’être des citoyens solidaires aux côtés des bénévoles 
du Secours populaire. En effet, dans le cadre à nouveau de ruches 
de réflexion, ils ont donné leur avis et leurs propositions au sujet 
des orientations et des projets à mettre en œuvre au sein de 
l’association, en démontrant leur intérêt et leur engagement pour 
la solidarité, leur implication dans le milieu associatif. Aujourd’hui, 
le rôle de chacun de ces ambassadeurs issus des fédérations du 
Secours populaire français est de continuer à agir pour la solidarité, 
et d’apporter le témoignage des projets menés par les enfants dans 
chaque département ainsi que les travaux de réflexion réalisés lors 
des congrès départementaux ou lors de rencontres spécifiques 
auprès des adultes et des Pouvoirs publics. 
Cette rencontre à Nantes fut aussi un moment de partage et 
d’échange culturel entre les enfants du mouvement copain du Monde 
et des jeunes en provenance d’Indonésie, du Brésil, et d’Afrique 
du Sud. Ils ont aussi pu apporter leur point de vue international et 
enrichir les travaux des enfants. 

Une année de développement 
Pour accompagner l’ensemble du parcours 

aux 

carnet 
d’actions copain du Monde, nouvelle formule 

intitulé : “2009 mots d’enfants”, poster pour 

copain du 

citoyen des enfants délégués de copain 
du Monde à Nantes et pour soutenir 
l’ensemble des initiatives organisées dans 
les départements, le Mouvement a renouvelé 
ses outils de communications destinés 
enfants : refonte du site internet 
Monde, réalisation d’un film constitué de 
3 petites séquences de 5 mn (“Qu’est
ce que copain du Monde ?”, “comment 
créer un club CDM ?”, “Les copains du 
monde en action”), élaboration d’un recueil 

recueillir les témoignages d’enfants, 

du journal Copain du Monde…” 
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Conçu au printemps 2009, cet 
outil a remporté l’adhésion de 
l’ensemble de ses utilisateurs ! 
Les acteurs du Mouvement 
tout comme les enfants 
ont apprécié son graphisme, 
reprenant le logo et la mas
cotte de copain du Monde. 
Cet outil a servi de support pour 
recueillir des témoignages d’enfants dans le cadre de l’opéra
tion “2009 : mots d’enfants”. Il a été systématiquement utilisé 
par les clubs copain du Monde, et lors des nombreuses initia
tives de l’association accueillant des enfants. 

Le livret 2009 mots d’enfants 
Dans le courant de l’année, une campagne de 
collecte de messages d’enfants a été organisée 
au sein du mouvement copain du Monde. Elle a 
abouti à l’élaboration d’un recueil intitulé : “2009 
mots d’enfants” qui reprend des phrases, des 
poèmes, des récits qui témoignent du ressenti 
et du vécu des plus jeunes. Ce recueil a été 
remis à l’ensemble des congressistes du 
Secours populaire, aux enfants présents mais 
aussi à Mme Versini, le 20 novembre. 

J’en veux plus du racisme,

des conflits de religion,

des conflits de race.

Tout le monde doit être

égal car nous sommes

tous des humains. 

En 2009, le journal Copain du Monde a fait 
peau neuve. 
En fin d’année, est sorti un numéro de 
référence sur les droits de l’enfant avec 
un rappel sur l’ensemble des initiatives 
du Mouvement réalisées durant le 1er se
mestre, et de petits dossiers en rapport 
avec chacun des 10 droits de l’enfant. 
Remis lors du congrès, ce support a 
remporté un franc succès. 

L’ex-passeport copain du Monde a fait 
place en 2009 au carnet d’actions, sup
port réalisé pour l’ouverture des Etats 
généraux populaires. Ce nouvel outil qui 
a été remis à chaque copain du monde, 
s’adresse à l’enfant et lui permet d’avoir 
un suivi de ses activités de solidarité. 
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Etats généraux populaires 
et 32ème Congrès à Nantes
13, 14 et 15 novembre 2009

C’est dans le cadre de son XXXIIème congrès et à l’occasion du 20ème 

anniversaire de la signature de la Convention internationale des 
droits de l’enfant, que le Secours populaire français a organisé les 
Etats généraux populaires de la solidarité pour les droits de l’enfant, 
à la Cité des congrès de Nantes. 

Le Secours populaire français, toujours fortement solidaire des 
enfants, premières victimes de la précarité et des injustices, a décidé 
de marquer particulièrement cet anniversaire en leur consacrant 
l’essentiel des travaux de son Congrès. 

Pour la première fois, 
le Congrès du Secours populaire 
s’ouvrait au public 
Pour la première fois, le Secours populaire ouvrait ses portes lors 
de son congrès national. Il a invité le public nantais, mais aussi 
plus largement celui de la région Pays-de-Loire à venir participer à 
cet événement, à la Grande halle de la Cité des congrès. 

A Nantes, des Etats généraux populaires d’une ampleur 
exceptionnelle, mis en mouvement dans tous les départements 
de France, dès janvier 2009 
Les Etats généraux populaires de Nantes étaient le point d’orgue 
d’une mise en mouvement de l’ensemble de l’association, animée 
sur toute l’année, dans le cadre du 20ème anniversaire de la signature 
de la Convention internationale des Droits de l’enfant. Dès janvier 
2009, de multiples événements et animations ont vu le jour dans 
tous les départements français, et hors de nos frontières, pour faire 
avancer la solidarité avec et pour les enfants. 

Pendant 2 jours, petits et grands ont été accueillis sur un 
espace de 2 500 m2 

Proposant une scénographie attractive et colorée, cet espace a 
accueilli de nombreux espaces thématiques autour du “village 
des droits de l’enfant” : marché des Pères Noël verts, espace 
institutionnel, stands des partenaires et prestataires, librairie… 

Le Congrès du SPF : un rendez-vous essentiel de l’association 
Aux côtés des 800 délégués de toutes les régions de France venus 
faire le bilan de l’activité de l’association, fixer son action pour les 
deux ans à venir et élire ses organismes dirigeants, ce sont plus 
de 100 enfants délégués par les fédérations du Secours populaire 
français et le mouvement copain du Monde qui ont participé aux 
Etats généraux populaires de la solidarité pour les droits de l’enfant, 
accompagnés d’ enfants venus des cinq continents. 

Le XXXIIème congrès du Secours populaire français a été organisé 
autour de cette thématique des droits de l’enfant. Ce rendez-vous 
statutaire fut riche en propositions et échanges. 
. 
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Autour de moi je constate qu’il y a beaucoup de familles qui
souffrent de la misère. Trop d’injustice, trop de discriminations,
trop de souffrance autour de moi. Nous devons être acteurs de notre
vie et faire face à l’injustice, au racisme... (Ayette - Marseille) 

Les activités
 de solidarité 
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La réponse
à l’urgence
Soutenir les victimes de 
catastrophes naturelles 

Les inondations 

Le froid 
Au Pérou, à la suite de l’appel d’urgence lancé en juin, en faveur 
des populations péruviennes affectées par le grand froid, le 
Secours populaire français s’est mobilisé pour soutenir les actions 
de solidarité de son partenaire au Pérou, l’Association Féminine 
d’Action Sociale (AFAS). 
Avec le soutien financier de la Fondation JM. Bruneau, 300 
couvertures et 1900 vestes chaudes pour enfant ont été 
distribuées dans deux communautés rurales, situées à plus de 
4 000 m d’altitude, dans la région de Puno. Ces distributions ont 
permis aux familles les plus pauvres de pouvoir mieux affronter 
les basses températures, qui ont été meurtrières au cours des 
premières semaines de l’hiver austral. 

En France le mois de septembre a été difficile dans le Var. De très 
fortes chutes de pluie ont fait déborder certaines rivières, notamment 
dans les environ de Sainte-Maxime et ou la ville a été envahie par 
les eaux pendant quelques heures. Plus de 200 véhicules ont été 
inondés ou emportés par les flots. De nombreux bâtiments ont été 
endommagés et 40 personnes ont dû être relogées. 
Le Secours populaire français de Sainte-Maxime a apporté l’aide 
matérielle aux sinistrés et a également participé aux actions du 
Centre communal d’action sociale avec les autres associations de 
la petite station balnéaire. Le Secours populaire du Gard, rodé à ces 
situations d’urgence liées aux inondations, a, bien entendu, proposé 
un appui logistique à l’antenne de Sainte-Maxime-du-Var. 
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Au Niger le Secours populaire français a soutenu les actions de son 
partenaire Hed Tamat en apportant une aide alimentaire et des kits 
d’ustensiles de ménage à 212 familles. Cette action a reçu le soutien 
de la Fondation Descroix-Vernier. 

Au Burkina Faso une aide d’urgence alimentaire, de produits 
d’hygiène et de fournitures scolaires a été apportée aux sinistrés du 
village de Sandogo. 

Les tremblements de terre 
En septembre, un violent tremblement de terre (7,6 sur l’échelle 
de Richter) ravageait la côté occidentale de l’île indonésienne 
de Sumatra et particulièrement la région de Padang où les 
conséquences de ce séisme furent les plus meurtrières. Rapidement 
un fonds d’urgence a été débloqué afin d’engager des actions de 
solidarité en faveur des familles sinistrées. 250 familles des villages 
de Kampung Dalam et Kampung Kapuo, situés dans le district de 
Padang Pariaman, ont reçu un colis familial comprenant nourriture 
et produits de première nécessité. La solidarité est rapidement 
parvenue sur place grâce au soutien de la Fondation Renata. 

Au Salvador, suite au passage de l’ouragan “IDA”, le Secours 
populaire et son partenaire La Fundesyram ont apporté une aide 
de première urgence à 200 familles des populations rurales du 
département de la Libertad. Cette aide était composée de fertilisants 
pour améliorer le rendement de la production agricole, de plants 
potagers permettant aux familles de pouvoir récolter des légumes 
rapidement et de poules pondeuses permettant aux bénéficiaires 
de disposer d’œufs immédiatement, assurant ainsi un apport en 
protéines pour les membres de la famille. 
Ce projet a reçu le soutien du Centre de Crise du Ministère français 
des Affaires Etrangères et Européennes. 

Et les tempêtes 
Suite à la forte tempête de janvier, le grand sud-ouest de la France 
a connu de très lourds dégâts, dans une dizaine de départements. 
Ce sont plus de 800 000 foyers qui ont affectés par cette 
catastrophe : maisons individuelles et bâtiments collectifs détruits, 
lignes électriques et téléphoniques coupées, inondations, 
autoroutes fermées, transports collectifs supprimés… 
Face à cette catastrophe, les fédérations et les comités du Secours 
populaire se sont mobilisés pour apporter rapidement une aide 
alimentaire, distribuer de l’eau minérale et assurer une aide matérielle 
(bougies, chauffage, couvertures). Les fédérations des Pyrénées-
Orientales, des Landes et de la Dordogne ont été particulièrement 
actives pour répondre aux besoins des populations affectées par la 
tempête. 
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La solidarité dans 
des situations complexes 

A Gaza et ses environs 
Dès les premiers jours de l’année 2009, l’urgence entraînait son cortège 
de victimes avec en première ligne les enfants à Gaza et ses environs. 
Le 28 décembre 2008, une offensive militaire démarrait sur la bande 
de Gaza, engendrant plus de 1 300 morts et près de 5 500 blessés. 
100 000 personnes se sont retrouvées sans abris et 20 000 
habitations ont été détruites. 
Dès l’annonce du drame, le Secours populaire français avec les 
associations des médecins palestiniens et israéliens pour les droits 
de l’Homme, Palestinian Medical Relief Society (PMRS) et Physicians 
for Human Rights-Israël (PHR) ont lancé un appel à la solidarité 
afin de venir en aide aux familles de victimes comme auprès des 
victimes elles-mêmes. 
Début janvier 2009, l’artiste Jamel Debbouze obtenait la mise 
à disposition gracieuse de trois avions-cargos par les autorités 
marocaines pour faire parvenir de l’aide d’urgence aux populations 
civiles. C’est alors qu’il a contacté le Secours populaire et que 
l’opération intitulée “Un avion pour Gaza” a été lancée pour faire 
parvenir sur place des produits médicaux et de première nécessité. 
Le Secours populaire français a ainsi envoyé 12 palettes d’une 
valeur totale de 105 000 €, que son partenaire PMRS-Palestinian 
Medical Relief Society a réceptionné au passage de Rafah. Cette 
mission a été préparée et organisée par notre partenaire égyptien, 
l’Association Egypt’s Daughter for Development, membre de notre 
réseau euro-méditerranéen pour la solidarité, qui a pris toutes les 
dispositions nécessaires auprès des autorités égyptiennes afin de 
garantir les conditions de sécurité permettant à la fois le déplacement 
de la délégation et le passage du matériel du côté égyptien vers la 
Bande de Gaza. 

Une rencontre inédite 

Le Secours populaire français a reçu mardi 7 avril 2009, le 
Dr Moustapha Barghouti, président de Palestinian Medi
cal Relief Society (PMRS), ainsi que Mr Ran Yaron, Directeur 
des Opérations humanitaires pour les territoires palestiniens 
de Physicians for Human Rights-Israël. 
Une conférence de presse a été organisée à l’Espace solida
rité du Secours populaire, au cours de la matinée, suivie d’une 
rencontre en début de soirée. Leur témoignage poignant à 
deux voix, sur la situation à Gaza, a rappelé l’importance de 
la mobilisation de la communauté internationale et la solidarité 
au-delà des frontières. 

Par ailleurs et toujours avec le soutien de notre partenaire Egypt’s 
Daughter Association for Development, nous avons acheté, en 
Egypte, 3 000 cartables imprimés aux logos des trois associations 
(Egypt’s Daughter, SPF et PMRS) en prévision de la reprise de l’école, 
ainsi que 3 000 couvertures. Ce matériel a été ensuite acheminé par 
camions pour être remis à notre partenaire palestinien à Gaza. 

Au cours du premier semestre 2009, le Secours populaire français a 
apporté son soutien au fonctionnement de la clinique de PMRS située 
à Jabalia, au nord de la Bande de Gaza à hauteur de 53 000e. Cette 
aide a permis à l’équipe médicale de PMRS de s’approvisionner en 
matériel médical et en médicaments, et de renforcer les effectifs afin de 
mieux répondre aux besoins des populations au moment de la crise. 
En plus du soutien à la clinique de Jabalia, le Secours populaire 
français finance la mise en service d’une clinique mobile de PMRS 
pour une durée d’un an. 

Dans le même temps en Israël, le Secours populaire français a 
apporté une aide d’urgence à la population de Sdérot, en participant 
à la distribution de bons alimentaires d’une valeur de 90 euros à 66 
familles dans le besoin. 
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A Madagascar 
Suite aux graves tensions politiques de février à Madagascar, nous 
avons soutenu les activités médico-sociales de notre partenaire le 
Comité de Solidarité, en faveur des personnes les plus affectées par 
cette situation et déjà touchées par les conséquences de la crise 
alimentaire. 

Soutenir les victimes de la misère 
et de la faim 
En Mauritanie 
Suite à la crise alimentaire que la Mauritanie a subi en janvier, 
le Secours populaire français et son partenaire mauritanien, 
l’association El KARAMAT, ont mis en œuvre un programme d’aide 
alimentaire dans la région de l’Hodh El Gharbi. Ce programme, 
cofinancé par le Centre de crise du Ministère français des Affaires 
étrangères et européennes, a permis la distribution de 105 tonnes 
de nourriture à plus de 6 000 personnes. 
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Partout où il y a de la vie, 
les droits vitaux sont défendus 

Le droit de se nourrir 
En France, le Secours populaire français répond à des besoins 
alimentaires grandissants. Depuis sa création en 1945, le Secours 
populaire soutient sur le plan alimentaire des millions de 
personnes. Ce soutien alimentaire répond à une situation d’urgence 
ou s’inscrit sur le plus long terme dans un accompagnement des 
personnes pour sortir d’une situation difficile. Les produits proposés 
permettent, dans la mesure du possible, aux personnes d’accéder 
à la diversité nécessaire à l’équilibre alimentaire. 

La provenance des 
denrées alimentaires 
Pour apporter son soutien aux personnes en situation de 
précarité, le Secours populaire dispose de plusieurs sources 
d’approvisionnement : 

Le Plan européen d’aide aux plus démunis (PEAD) et le 
Programme national d’aide alimentaire (PNAA) permettent 
la mise à disposition de denrées de base et de produits 

transformés. 

Mais ce soutien des pouvoirs publics ne suffit pas. C’est pour 
quoi les bénévoles du Secours populaire mettent en place 
des activités de collecte alimentaire auprès des particuliers 
et des partenariats privés avec les industriels et la grande 
distribution. 

Pour compléter les stocks, le Secours populaire procède 
également à des achats groupés grâce aux dons finan-
ciers. Ces compléments sont souvent le moyen de diver 
sifier les denrées proposées et d’assurer aux personnes 
soutenues la possibilité d’équilibrer leurs repas. 

CHIFFRE-CLÉ 
1 329 006 En 2009, c’est le nombre de personnes  
qui ont pu recevoir au moins une aide alimentaire. 

Dans le monde, le Secours populaire soutient ses partenaires pour 
assurer la sécurité alimentaire et l’accès à l’eau des enfants et de 
leurs familles. 
Au Mali, le SPF mène depuis 2007 un programme d’appui à la 
réalisation de 18 périmètres maraîchers avec son partenaire 
l’AMSCID (Association Malienne de Solidarité et de Coopération 
Internationale pour le Développement) bénéficiant à 5 000 personnes, 
et de renforcement des groupements féminins dans le cercle de Au Niger, avec le soutien financier de l’Organisation Internationale 
Yélimané. Ce programme est cofinancé par l’Union Européenne, de la Francophonie et notre partenaire l’ONG Bafuney Hanno, un 
les fondations PPR et Solidarité mutualiste et le Comité d’Entreprise jardin maraîcher communautaire a été mis en place à Dosso, afin 
des Cheminots Provence-Alpes-Côte d’Azur. d’améliorer la sécurité alimentaire des populations. 
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En Afrique du Sud, le Secours populaire a mené en partenariat avec 
un projet l’association sud-africaine Ekupholeni, un programme d’aide et de 

d’aménagement hydro-électrique dans la commune de Bondo. Ce soutien psychosocial destiné aux enfants en grande précarité, affectés 

Le Secours populaire a également mené, avec le cofinancement 
de l’Organisation Internationale de la Francophonie, 
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hon, je dirais

aux pêcheurs de
 me pêcher

et de me donner
 aux enfants

qui n’ont pas à
 manger. 

projet facilite et optimise l’accès à une eau de meilleure qualité dans 
la région tout au long de l’année, et améliore les conditions de vie et 
l’état sanitaire des populations de la commune. 
Au Salvador, le Secours populaire qui travaille dans ce pays depuis 
10 ans, poursuit un projet cofinancé par l’Union européenne qui 
permet d’améliorer les conditions de vie des familles paysannes de 
la micro région centre-sud d’Ahuachapán en diversifiant l’agriculture 
et en assurant l’indépendance alimentaire des familles. 
Au Nicaragua, avec son partenaire la Fadese, le Secours populaire 
mène un programme de développement agro-économique rural 
dans 26 communautés de Sébaco, département de Matagalpa 
depuis 2007. Ce projet d’une durée de 5 ans, cofinancé par l’Union 
européenne est destiné à 1300 familles. Il renforce la sécurité 
alimentaire et améliore les revenus économiques des familles vivant 
dans des situations de pauvreté et d’extrême pauvreté. 

Le droit d’être soigné 
En France, le Secours populaire se tient aux côtés des personnes 
en situation de précarité pour leur permettre d’accéder à une 
protection sociale ou de se faire soigner. 
Pour cela, les permanences d’accueil et de solidarité du Secours 
populaire constituent des lieux où les personnes peuvent exposer 
leurs difficultés auxquelles répondent les bénévoles en se faisant 
tantôt les médiateurs pour permettre l’obtention de droits, tantôt 
des facilitateurs en orientant les personnes vers les structures de 
santé adéquates. Pour cela, ils s’appuient sur des réseaux de 
structures-ressources spécialisées et de professionnels de santé, 
”Les Médecins du Secours populaire français”. 

En 2009, le SPF a contribué à l’accès à la santé de 

158 184 personnes. 
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Dans plusieurs régions du monde, le Secours populaire apporte 
également son soutien pour améliorer l’accès à la santé des 
populations vulnérables. 
Au Salvador, le Secours populaire mène un projet, cofinancé par 
l’Union européenne, pour 20 communautés, qui permet d’améliorer 
l’état nutritionnel de la population, et en particulier celui des enfants 
âgés de moins de 5 ans. 
En Palestine, le Secours populaire soutient les populations 
isolées à travers un programme médical dans 12 villages 
palestiniens enclavés à Jérusalem-Est. Ce projet cofinancé par 
l’Agence Française de Développement, permet aux habitants 
de ces zones d’avoir un accès aux soins, notamment grâce aux 
cliniques mobiles. 

ou atteints par le virus du sida, cofinancé par la fondation Areva. 

Le droit d’être logé 
Etre logé constitue un droit fondamental pour tout être humain. Pour 
autant, plus de 3.5 millions de personnes ne sont pas ou mal logées 
en France. Si les ressorts de ce manquement sont assez bien 
identifiés et les débats autour de cette questions sont nombreux, 
on n’en constate pas moins de très fortes inégalités concernant les 
conditions de logement. 
C’est pour combattre cette injustice que les bénévoles du Secours 
populaire français se mobilisent chaque jour dans les permanences 
d’accueil et de solidarité. 

En 2009, 70 662 personnes 
ont pu être soutenues pour accéder à un hébergement 

d’urgence et à un logement. 

Les actions conduites pour soutenir les personnes en difficulté de 
logement sont de différents types : 
- L’accès au logement en contribuant à mettre les personnes en lien 

avec les bailleurs sociaux et en les soutenant dans les nombreuses 
démarches administratives qu’implique l’entrée dans le logement. 

- Le maintien dans le logement en assurant une médiation parfois 
ardue avec les bailleurs, sociaux comme privés, pour éviter 
l’aggravation des difficultés. 

- Le Secours populaire français joue également un rôle important 
dans l’amélioration des conditions de vie en permettant l’accès, 
au moyen de partenariats, à l’électroménager ou à des meubles 
neufs. Ceci intervient particulièrement lorsque l’urgence d’une 
situation l’impose. 

- Enfin, l’associationestactivesur levolet“hébergementd’urgence”en 
s’assurant que les familles et personnes sans domicile parviennent 
à obtenir un toit. Ce travail s’accompagne ensuite d’un suivi pour 
que la phase d’hébergement soit la moins longue possible et que 
les familles ou personnes accèdent à un vrai logement. 

Se vêtir est aussi un droit 
Le vêtement est un élément-clé de l’apparence et renseigne sur la 
personne que l’on rencontre. Il révèle la position sociale et est, en 
cela, vecteur de préjugés. Ce statut très spécifique du vêtement 
est particulièrement déterminant pour les personnes en situation de 
précarité et leurs enfants. Au moment où les difficultés surviennent, 
c’est souvent ces dépenses que l’on sacrifie en premier. 
Or, ne pas pouvoir se vêtir selon les critères imposés par la société 
crée une barrière avec le monde extérieur et constitue souvent un 
frein pour entreprendre des démarches. Cela atteint les personnes 
dans leur dignité et génère de l’isolement. C’est pour lutter contre 
cet état de fait qu’une grande majorité de lieux d’accueil du 
Secours populaire disposent de vestiaires. Les bénévoles collectent 
les vêtements en veillant à leur bon état ou nouent des partenariats 
pour mettre à disposition des personnes accueillies des vêtements 
neufs. La faible participation demandée permet de se vêtir à 
moindre coût et, ainsi, de faire tomber une des nombreuses barrières 
qui séparent ces personnes du cours normal de l’existence. 

En 2009, 584 789 personnes 
ont pu renouveler leur garde-robes dans les vestiaires  

du Secours populaire. 
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L’éducation populaire, 
fenêtre ouverte sur 

Les permanences d’accueil 
et de solidarité 
Les permanences d’accueil et de solidarité du Secours populaire 
français accueillent chaque jour les personnes en situation de 
précarité. Elles sont animées par des bénévoles formés et proposent 
des réponses à l’urgence autant qu’un accompagnement sur le 
plus long terme lorsque la situation l’impose. 

2009, 1256 permanences d’accueil et de solidarité 
actives sur l’ensemble du territoire français. C’est dans 

les permanences d’accueil et de solidarité, lieux d’écoute et de 
compréhension, que bénévoles et personnes accueillies décident 
des formes nécessaires du soutien à convenir, en fonction du 

CHIFFRES-CLÉS 
2 079 850, c’est le nombre de personnes accueillies  
au Secours Populaire français en 2009. 

Cela représente 534 458 familles dont 

197 901 familles sont mono-parentales et 

200 738 personnes seules 

problème identifié, dans le temps apaisé du dialogue fraternel. Ainsi 
se décident, de concert, l’aide alimentaire, un soutien pour obtenir 
un logement ou pour ne pas être expulsé, une aide pour rédiger un 
dossier administratif, un financement pour partir en vacances, un 
coup de main pour une recherche d’emploi, un accès à des places 
de cinéma, de spectacles, d’évènements sportifs, de musées, une 
inscription à un atelier d’alphabétisation ou à un soutien scolaire, un 
accompagnement pour un problème juridique ou pour obtenir un 
rendez-vous médical… 
Lieu de la solidarité, la permanence d’accueil et de solidarité est 
pensée comme un espace de rencontre, de dialogue, où tout 
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un chacun peut venir se poser quelques temps et évoquer ses 
difficultés sous un regard bienveillant et respectueux de sa dignité. 
C’est ainsi que se renforce le lien social avec l’extérieur et les autres, 
condition nécessaire à la reconstruction de soi. 

Les solidarités itinérantes 
Lorsque les situations l’imposent, le Secours populaire français met 
en place des structures d’accueil itinérantes. 
Ces lieux de solidarité ont pour fonction d’aller au-devant des personnes 
isolées géographiquement ou se trouvant dans une situation telle 
qu’elles ne viennent pas dans les permanences d’accueil établies. 
Ainsi, les maraudes sillonnent les grandes villes pour s’enquérir 
des besoins des personnes sans domicile fixe ou en errance, pour 
répondre à leurs besoins alimentaires ou en produits d’hygiène. 

L’aide au départ en vacances 
avec l’Agence Nationale pour 
les Chèques Vacances (ANCV) 

Le partenariat entre le Secours populaire français et l’ANCV a 
permis, en 2009, le départ en vacances de 11 193 personnes 
en difficulté, aidées par l’association. 

Le programme Aides aux Projets Vacances est une des pièces 
maîtresses de la mission d’action sociale de l’ANCV. Ce 
dispositif clé est utilisé comme un outil d’accompagnement 
des personnes en difficulté dans la mise en place de leur projet 
vacances afin de favoriser l’autonomie et le développement 
de liens sociaux et familiaux. 
En 2009, 8 587 personnes ont pu profiter de ce dispositif, 
essentiellement des familles, des jeunes et des 
personnes isolées, mais aussi des personnes en situation 
de handicap et des seniors. 

Le dispositif Bourse Solidarité Vacances est un programme 
plus adapté pour les personnes plus autonomes. En 2009, 
environ 2 000 personnes, essentiellement des familles, 
ont profité du programme Bourse Solidarité Vacances. 

Seniors en Vacances permet aux personnes âgées de plus 
de 60 ans de partir en vacances pour rompre avec leur 
quotidien et l’isolement ; en 2009, 606 séniors soutenus 
par le Secours populaire ont bénéficié de ce dispositif 
(17 séjours). 

©
 J

. D
ey

a 

Les solidaribus parcourent quant à eux les zones rurales pour 
investir ponctuellement les villages enclavés et apporter la solidarité 
aux personnes se trouvant dans l’incapacité de se déplacer. 
Au-delà des actions mises en œuvre, c’est le lien social que le SPF 
contribue à renforcer par cette solidarité itinérante. 
En 2009, 59 structures itinérantes du Secours populaire français 
sont actives dans les villes et campagnes françaises. 

Le droit aux vacances 
Les vacances sont essentielles au bien-être de chaque individu. 
Elles n’offrent pas seulement l’occasion de se reposer, elles 
permettent de s’épanouir, de rompre l’isolement social, favorisant 
ainsi l’indépendance et l’autonomie. 

Au total, 83 674 personnes 
ont bénéficié d’un départ en vacances 

en 2009, ce qui correspond à  
300 252 journées de vacances loisirs. 

Ainsi, depuis sa création en 1945, le Secours populaire français se 
mobilise pour que les personnes en difficulté puissent profiter de 
séjours loin de chez elles. De nombreuses actions sont menées pour 
offrir des vacances aux enfants, aux familles et aux personnes seules : 
séjours en familles “de vacances”, en centres de vacances, 
journées de détente, stages sportifs, sorties culturelles, vacances 
en famille, en groupe pour les personnes isolées et les seniors, pour 
les jeunes… 

Et, pour ceux qui n’ont pas eu la chance de partir pendant 
l’été, l’association organisait ses 30èmes Journées des oubliés des 
vacances fin août. Ce sont au total 32 672 personnes qui ont 
bénéficié des Journées des oubliés des vacances proposées par 
l’ensemble des 22 régions. 

Le droit de fêter les grands 
événements 
Les fêtes de fin d’année 
En cette période de fin d’année où le plaisir de se retrouver, de faire 
la fête, d’offrir et de partager apporte du baume au cœur de chacun, 
ceux qui sont confrontés aux difficultés de la vie ne doivent pas 
encore souffrir davantage de la frustration d’une fête dont ils seraient 
complètement exclus. C’est donc pour permettre à tout un chacun 
de vivre dignement les fêtes de fin d’année que le Secours populaire 
français organise depuis 1976 sa grande campagne des Pères Noël 
verts. Ainsi, revêtus de leurs costumes verts, les Pères Noël verts du 
Secours populaire apportent leur soutien au célèbre Père Noël, en 
arpentant durant les deux derniers mois de l’année la quasi-totalité des 
villes de France. 

Outre la collecte de jouets, d’alimentation, les parades et les cavalcades, 
les Pères Noël verts tentent aussi de lutter contre l’exclusion sociale, 
de rompre l’isolement des personnes seules et veillent à entretenir les 
liens familiaux tout en mettant en exergue les valeurs de partage et de 
chaleur propres à ces fêtes. 
En 2009 et comme chaque année, les Pères Noël verts agissent 
également au-delà de nos frontières aux côtés des partenaires 
étrangers du Secours populaire en Côte d’Ivoire, au Nicaragua et 
au Burkina Faso. 
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Je fournirai de la nourriture à
toutes les pauvres familles pour que
leurs enfants fréquentent l’école.

(Luborima - 11ans) 

Les chasses aux œufs de Pâques 
Autre moment festif de l’année, Pâques revêt une importance particulière 
pour les enfants. C’est pourquoi, chaque année, le Secours populaire 
français profite du lancement de sa campagne de soutien à la solidarité 
internationale pour organiser les grandes chasses aux œufs. 

Des repas de fête avec 
les Pères Noël verts 
La campagne des Pères Noël verts est l occasion pour bon 
nombre de libre services de la solidarité de se mettre aux 
couleurs de Noël en proposant des denrées alimentaires 
de fête. A travers cette aide, le Secours populaire entend 
respecter la dignité des personnes soutenues, en leur 
permettant de célébrer Noël comme tout un chacun. Autres 
actions : les Pères Noël verts organisent des repas de fêtes 
où petits et grands sont réunis pour fêter Noël. C est bien un 
lien social souvent fragilisé qui se voit ainsi renforcé à travers 
l’action bienveillante du Secours populaire français. 

Le principe est simple : les enfants obtiennent un “permis de chasse” 
en échange de quelques euros, qui leur permet d’accéder à la chasse 
proprement dite. Au-delà du travail de collecte pour soutenir l’action du 
Secours populaire dans le monde, ces moments festifs contribuent à 
renforcer le lien social et familial en invitant toute la famille à participer. 
Cette année, une importante sensibilisation aux droits de l’enfant a été 
menée auprès de ces tout jeunes participants. 
2009 a vu 61 chasses aux œufs partout en France, et plus de 
40 000 personnes ont participé à cette grande fête populaire, 
qui a constitué l’un des temps forts des Etats généraux populaires 
de la solidarité pour les droits de l’enfant ! 

Accès à la culture 
Afin de favoriser l’insertion sociale, l’ouverture vers le monde et 
l’enrichissement personnel des personnes en difficulté, le Secours 
populaire facilite l’accès à la culture. 

Ainsi, aux quatre coins de France, ateliers d’écriture, de lecture, 
sorties cinéma, spectacles de théâtre, pratiques artistiques, 
découverte du patrimoine, connaissance de l’environnement… sont 
mis en place par les bénévoles des fédérations départementales 
du Secours populaire français. Autant de brèches ouvertes, de 
fenêtres entrebâillées pour laisser un peu souffler les personnes en 
difficulté. 
Les sorties culturelles sont situées au cœur de la lutte contre 
l’exclusion menée par le Secours populaire. Les théâtres, les 
cirques, les musées, les salles de concert sont des lieux souvent peu 
fréquentés par les personnes accueillies. Grâce à des partenariats 
locaux qui mettent à la disposition des fédérations des places à tarif 
préférentiel, un travail d’accompagnement peut être mené dans la 
durée par les bénévoles auprès des personnes pour les emmener 
vers ces lieux. 

Education et pratique artistique 
au Festival d’Avignon 2009 
En 2009, 16 personnes, ayant participé aux ateliers 
d’expression au sein des fédérations du Secours populaire de 
Meurthe-et-Moselle et des Bouches-du-Rhône, ont bénéficié 
d’un séjour d’éducation artistique de 5 jours, et présenté leur 
travail à plusieurs reprises pendant le Festival Avignon, au 
théâtre de la Rotonde ou au Cloitre Saint-Louis. 
200 personnes accueillies dans les permanences 
d’accueil et de solidarité du département ont également 
été accompagnées pour assister à des représentations du 
festival In. 
L’ensemble de ces personnes ont pu assister à une table 
ronde mise en place avec le festival In sur le thème “Exil, 
Culture, Identité” et à une projection du film documentaire de 
Laurent Cibien, “La vie plus douce” à l’Utopia d’Avignon, sur 
l’atelier théâtre du Comité du Secours populaire français de 
Morsang-sur-Orge. 
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proposent également des contre- 
marques aux familles accueillies pour accéder aux salles de cinéma. 
Choisir le film, discuter avant et après la projection sont des moments 
privilégiés dans le travail d’éducation populaire. 

Les ateliers de pratique artistique (arts plastiques, théâtre, écriture, 
cinéma…) apportent beaucoup à des personnes en difficulté. 
Ce sont des moyens pour elles de s’affirmer et d’apprendre ; 
des moyens très valorisant en ce qu’ils leur ouvrent de nouvelles 
perspectives. 
La culture scientifique n’est pas oubliée : Fleurs de Sciences animent 
des ateliers en direction des enfants. 

De nombreuses fédérations 
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Accès aux savoirs de base 
Savoir lire, écrire et compter est un enjeu majeur de l’intégration 
sociale. Le Secours populaire français se bat pour favoriser l’accès à 
l’éducation afin qu’enfants et adultes puissent apprendre, s’épanouir 
et participer à l’évolution de la société dans laquelle ils vivent. 

En 2009, le SPF a permis l’accès à la culture 
et aux loisirs à 

120 727 personnes. 

Pour moi le plus important c’estde pouvoir payer des études àmes enfants afin qu’ils aient unesituation qui leur permette d’avoirune vie meilleure que la mienne. 

Des actions d’alphabétisation, de lutte contre l’illettrisme, d’accès 
aux savoirs de base pour les adultes, et d’accompagnement 
scolaire et éducatif pour les enfants sont ainsi mises en place par 
les fédérations du Secours populaire français. Les personnes en 
difficulté sont accompagnées vers la compréhension et l’expression 
écrites et orales, dans le respect de leur dignité. 
S’ajoutent à ces actions des sorties culturelles. 
Au-delà des sorties proprement dites, des activités conviviales sont 
aussi menées, qui visent à susciter esprit de groupe et confiance. 

28 458 personnes 
ont bénéficié de l’aide du SPF à 

l’accompagnement scolaire ou dans le cadre 
d’une action de lutte contre l’illettrisme. 

C’est pas 
bien que l

es gens fa
ssent 

travailler
 les enfant

s. Pour ai
der les 

enfants du
 monde, je

 dois dema
nder la

constructi
on d’école

s. (Jani –
 10 ans) 
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Le droit à l’éducation 
est fondamental pour 
le développement des enfants 
dans le monde. 
C’est pourquoi le Secours populaire français œuvre chaque jour 
dans le monde pour donner au plus grand nombre les moyens 
d’apprendre. 

Florilège des actions conduites en 2009 : 

En Bulgarie, avec la fondation bulgare ENSEMBLE, le Secours 
populaire français lutte contre les discriminations et la ségrégation 
scolaire des enfants roms, turques et bulgares avec le cofinancement 
de la Fondation Air France. 

A Cuba, les enfants sont sensibilisés à l’agriculture écologique, et 
aux traditions de l’élevage. Un autre projet permet d’améliorer les 
conditions de vie des étudiants aveugles et malvoyants de l’école 
Bortolomé Rivas Cadeño. 

En Chine, après l’aide d’urgence apportée aux victimes du 
tremblement de terre dans la province du Sichuan, le Secours 
populaire participe à la reconstruction d’un complexe scolaire en 
prenant en charge l’édification d’une bibliothèque. 

En Algérie, le Secours populaire français finalise la construction 
d’un centre de formation professionnelle pour les jeunes avec 
l’Association Algérienne pour l’Action Sociale. 

Au Nicaragua, le Secours populaire soutient l’association Inhijambia 
dans son combat pour l’aide à l’enfance en difficulté, en mettant en 
place un projet de réinsertion familiale et socioprofessionnelle des 
filles-mères vivant dans les rues de Managua. 

En Indonésie, pour que l’éducation soit accessible à tous, le SPF 
a financé une bibliothèque itinérante. 

Au Brésil, le Secours populaire soutient son partenaire Moradia 
dans l’accueil, de jour comme de nuit, des enfants des rues de Rio 
et ainsi favorise l’accès à l’éducation. 

Au Pakistan, le Secours populaire et son partenaire Salik 
Developement Foundation ont mis en place un programme 
de formation en faveur des femmes et construit 7 classes en 
préfabriqué, accueillant plus de 200 enfants, deux sanitaires et deux 
bureaux administratifs. 

En Iran, le Secours populaire a mené un programme de prévention 
et d’accompagnement social des jeunes filles du quartier 
d’Arabkhâneh, à Bam, en partenariat avec l’association YARI. 

En Inde, des parrainages scolaires sont mis en place depuis 
2001 avec le partenaire indien Horaw South Point, permettant à 
une vingtaine d’enfants d’avoir de meilleures conditions d’accès à 
l’école. 



L’accès au sport 
Le sport s’impose comme une activité nécessaire à la qualité de 
vie de tout un chacun. L’activité physique implique un état de santé 
meilleur et constitue un moyen positif de s’évader du quotidien 
en s’intégrant dans des valeurs collectives de coopération et de 
solidarité. 

En 2009, le Secours populaire français a contribué à l’accès 

au sport de 25 684 personnes. 
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d’athlétisme,…). La présence de l’association sur des évènements 
populaires majeurs comme le Tour de France permet aussi de 
favoriser le contact avec le sport. 
Par ailleurs, le travail de l’association contribue à développer 
l’accès à la pratique sportive du plus grand nombre, au moyen 
de partenariats avec des fédérations sportives pour obtenir des 
licences ou des équipements à moindres coûts. 

L’aide juridique et administrative 
Les personnes en situation de précarité sont très vulnérables sur le 
plan juridique. Elles connaissent de nombreuses difficultés qui les 
amènent à être en litige avec les créanciers et autres bailleurs. C’est 
aussi souvent parmi ces personnes que l’on constate de fréquents 
non-recours au droit. 
L’accompagnement juridique proposé par les bénévoles du Secours 
populaire français tend à permettre à ces personnes de trouver un 
appui de juristes pour obtenir une reconnaissance de leurs droits. 
Cette action prend des formes diverses. Elle consiste en une aide 
technique dans les procédures administratives pour réunir les 
éléments constitutifs des dossiers de régularisation administrative 
ou dans les procédures pour accéder aux dispositifs d’aides 
sociales (RSA, CMU, AME,…). Les bénévoles contribuent également 
activement à mettre en lien les personnes avec les administrations 
ad hoc. 
Ce soutien juridique peut également permettre de faciliter le recours 
aux avocats pour les soutenir dans des démarches plus complexes. 
Les dispositifs existants sont nombreux mais souvent difficiles 
d’accès pour les personnes connaissant la précarité. 

C’est pourquoi le SPF s’impose comme un acteur majeur de l’accès 
au sport en permettant aux personnes qu’il accueille chaque jour, 
d’assister aux plus grandes manifestations du calendrier sportif 
(tournois de tennis, matchs de football ou de basket, meetings 

En 2009, 10 992 personnes ont obtenu 
un soutien juridique grâce à l’action des bénévoles 

du Secours populaire français. 

Le logo du Secours populaire 
français accompagne 
les basketteurs français 
Dans le cadre du Championnat d’Europe de Basket 2009, 
le groupe Ferrero France, a offert sa place sur le maillot de 
l’Equipe de France au profit du Secours populaire français. 
Le logo de l’association a ainsi orné les maillots portés par les 
joueurs lors de cette compétition. Une visibilité assurée et le 
signe d’un engagement durable de la fameuse marque aux 
côtés du Secours populaire français. 
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Ateliers pratiques et soins 
de la personne 
Même s’il progresse, l’accès aux nouvelles technologies demeure 
inégal. Avoir un ordinateur est coûteux et les connexions internet 
constituent des surcoûts que ne peuvent se permettre de 
nombreux foyers en situation de précarité. Le Secours populaire 
français propose donc des ateliers informatiques animés par 
des bénévoles rompus à l’utilisation des logiciels de bureautique 
pour initier les personnes accompagnées par le Secours populaire 
français à la rédaction de CV, d’une lettre de motivation ou à la 
navigation sur Internet… 
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Le Secours populaire français œuvre également pour permettre 
aux personnes accueillies de prendre soin de leur apparence 
en proposant des journées “coiffure” au sein de certaines 
permanences d’accueil de l’association, ou dans les Académies 
de coiffure Schwarzkopf. Animés par des coiffeurs et coiffeuses 
bénévoles, ces temps de détente et de plaisir contribuent à la 
reconquête de l’estime de soi, souvent mise à mal par les difficultés 
de la vie. Au sein des pemanences, cette activité est parfois 
prolongée par des séances d’esthétique ou de soins corporels, 
notamment en partenariat avec des lycées professionnels. 

Autres temps importants de partage et de convivialité : les “ateliers 
cuisine” du Secours populaire français permettent de réunir les 
personnes accueillies autour d’une activité fondamentale par 
laquelle se développent les échanges et se transmettent les savoirs 
culinaires ancestraux, héritage des cultures d’ici et d’ailleurs. 
Ces ateliers constituent également un temps privilégié pour 
sensibiliser les personnes sur les règles nutritionnelles et la 
consommation de fruits et légumes. 

La démarche 
“le dire pour agir”
S’il vient en aide aux plus démunis, le Secours populaire français 
veut également porter la parole de ces personnes pour témoigner 
de leurs difficultés. 
La démarche Le Dire pour agir , initiée par le Secours populaire 
français, veut porter la voix des plus démunis et la valoriser en 
se faisant l écho des difficultés rencontrées par les personnes en 
situation de précarité dans leur vie quotidienne. 
Il s agit de permettre à ceux que l on n entend jamais de 
s exprimer sur ce qu ils ressentent, sur l endroit où ils vivent, leurs 
difficultés et leurs bonheur, ce à quoi ils aspirent. 
S’exprimer est un facteur d’équilibre pour tout individu dans la 
mesure où la verbalisation fait de lui un sujet. 
S exprimer est également 
un droit auquel tout le 
monde doit accéder. 
C est pourquoi la 
démarche Le dire pour 
agir met à disposition 
dans tous les lieux 
d accueil et au cours de 
toutes les initiatives du 
Secours populaire des 
cahiers d expression, 
parfois accompagnés 
d’ateliers d’écriture. 
Véritable outil 
d accompagnement et 
d implication des personnes 
en difficulté, les cahiers 
Le dire pour agir valorisent 

la personne et sa parole. 
En 2009, 2/3 des 
fédérations du SPF 
animent cette démarche en faisant circuler plus de 20 000 
cahiers en France, et hors de nos frontières. 

“Le dire pour agir” s’exporte au-delà 
de nos frontières. Portée par le réseau 
ESAN, la démarche existe en version 

espagnole, allemande, portugaise 
et belge, et est d’ores et déjà intégrée 

dans le plan stratégique 
2011-2013 d’ESAN qui entend l’étendre 

à l’ensemble des pays où le réseau 
a des membres (soit 14 pays). 

La Ronde des légumes 
Depuis 2 années, le Secours populaire français contribue à 
sensibiliser le plus grand nombre en proposant des formations 
aux bénévoles qui apprennent à animer des ateliers avec les 
personnes aidées sur le plan alimentaire. Ces ateliers ludiques 
permettent de transmettre de nombreux conseils nutritionnels 
en rappelant l’importance de la consommation quotidienne de 
légumes. Construite avec le soutien actif de la Fondation Louis 
Bonduelle, la Ronde des légumes a reçu l’agrément du Plan 
National Nutrition Santé (PNNS). 

Pour l’a
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Le soutien au 
développement économique 

En 2009, le Secours populaire français 
a mené 174 projets d’urgence et de 
développement dans 47 pays et a 
travaillé avec 112 partenaires locaux 
présents sur tous les continents. 

Au Niger 
Le Secours populaire français a mis en place avec l’aide de son 
partenaire Hed Tamat, un programme de renforcement de l’activité 
maraîchère, dans six villages touareg de l’Aïr. La formation aux 
techniques agricoles, la diversification des cultures permettront à 
70 familles d’accéder à une auto suffisance alimentaire. 

Au Nicaragua 
Le Secours populaire français en partenariat avec la FADESE, 
Fédération d’Associations pour le développement stratégique 
de Sébaco, participe à un programme de développement agro 
économique rural pour 26 communautés de Sébaco portant sur 
la mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation agricole et le 
renforcement de la sécurité alimentaire des familles via la distribution 
d’animaux d’élevage et la fourniture d’outils agricoles. 
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En Inde 
Plusieurs projets sont toujours en cours afin d’aider les populations 
victimes du tsunami. Dans le Tamil Nadu, avec le soutien de 
l’association Jeeva Jyothi, un magasin coopératif a été créé pour 
des femmes de Pulicat, la vente de produits alimentaires et d’hygiène 
ainsi que la réalisation et la vente de produits artisanaux locaux leur 
assurent une source de revenus stable et durable. Dans le Tamil 
Nadu, toujours, un projet de développement durable reposant sur 
la création d’une coopérative laitière et la formation professionnelle 
des jeunes a été mis en place en partenariat avec l’association 
MNTN. Grâce à ce projet 1 000 bénéficiaires ont ainsi pu accéder à 
des revenus plus réguliers. 
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Soutien économique en France 
L’activité d’accompagnement du Secours populaire français revêt 
également un volet insertion vers l’emploi. Si les fédérations du 
Secours populaire français ne sont en aucun cas des entreprises 
d’insertion, leurs activités d’accueil constituent un véritable soutien 
aux personnes en difficulté. 

Merci de mettre depuis peu des affaires
neuves. Toutes ces affaires

nous permettent de nous habiller
comme tout le monde. 
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Parmi ces activités, il y a les permanences d’accueil “emploi” : 
les bénévoles reçoivent les personnes en difficulté d’emploi 
pour les conseiller et les orienter vers les structures ressources 
compétentes. 
Cela peut aboutir selon les cas sur un “coup de pouce” à la recherche 
d’emploi ou de formation : mise à disposition des outils informatiques, 
accompagnement pour entretien à l’embauche, pour la rédaction 
de CV, mise à dispositions de journaux, achat de matériels (caisse 
à outils, mallette de couteaux, tenue de restauration…) pour les 
apprentis, fourniture de cartes téléphoniques, de titres de transport, 
de bons d’essence… 
Par ailleurs, le Secours populaire français accueille chaque année de 
très nombreux jeunes condamnés par la justice pour effectuer leur 
peine de travail d’intérêt général au sein de l’association. Ce temps 
consacré à s’investir dans les activités de solidarité est également 
un temps d’accompagnement des jeunes, de partage de valeurs 
différentes, de solidarité et de respect. L’objectif est d’emprunter le 
meilleur chemin vers l’insertion. 
Le rôle du Secours populaire est ainsi de redonner confiance 
aux personnes reçues et de les mettre en mouvement pour leur 
permettre de s’inscrire dans une dynamique de réinsertion. 
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En 2009, le Secours populaire français a soutenu 

41 616 personnes dans le cadre 
d’actions d’aide à l’insertion professionnelle. 
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L’organisation 
et ses acteurs 
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Un mouvement pour 
développer la solidarité 

Un réseau de structures 
décentralisées pour mieux 
répondre à la précarité 
Le SPF est organisé en un réseau de structures décentralisées. 
Plusieurs échelons territoriaux s’articulent pour donner mouvement 
à la solidarité populaire. Cette décentralisation est un gage de 
proximité nécessaire pour apporter une réponse au plus proche 
des besoins des personnes. Elle est aussi un moyen d’impliquer 
tous les acteurs du mouvement, qui endossent ainsi de véritables 
responsabilités au service de la vie de l’association. 
La structuration du SPF est donc complexe et riche. 

Des comités et antennes agissant 
au niveau local jusqu’à l’Union 
nationale, petit tour d’horizon 
lexical de l’association pour bien 
comprendre cette organisation  
en mouvement : 
A l’échelon local agissent des comités… 
Le plus souvent actif à l’échelle d’une ville ou d’un canton, le comité 
est le fondement de la vie démocratique locale de l’association. 
Il rassemble autour d’un projet commun les bénévoles. Ceux-
ci organisent la collecte des ressources financières et matérielles 
nécessaires et mettent en œuvre la solidarité. En cela, ils sont des 
“animateurs-collecteurs”. 
Association déclarée en Préfecture, le comité est dirigé par un bureau 
élu en Assemblée générale, composé d’un secrétaire général, d’un 
trésorier et de secrétaires élu(e)s. 

…et des antennes 
L’antenne est un relais de quelques animateurs-collecteurs du 
Secours populaire à l’échelle d’un quartier, d’un village, d’un lieu 
de travail ou d’un lieu d’étude. N’étant pas une entité juridique, 
l’antenne dépend de la fédération départementale ou d’un comité 
de cette fédération. Elle organise la collecte des ressources 
financières et matérielles et met en œuvre des actions de 
solidarité. 

Au niveau départemental, les fédérations 
animent et coordonnent 
La fédération constitue l’échelon départemental. Elle fédère les 
structures du Secours populaire français actives sur son territoire que 
sont les comités et antennes. Son rôle est d’animer, coordonner 
et développer les actions de solidarité sur le département. 
Elle est dirigée par le comité départemental, élu tous les deux ans 
lors du congrès départemental. 

A l’échelon régional, des conseils de région 
regroupent les fédérations 
Regroupement des fédérations à l’échelle régionale, le conseil de 
région tend à structurer la mutualisation des moyens en générant 

des économies d’échelle. Il permet ainsi de bâtir des projets 
d’ampleur et de renforcer la solidarité entre les fédérations. 
Par ailleurs, il assure la représentation de l’association face aux 
interlocuteurs institutionnels régionaux. 

L’Association nationale anime le réseau 
Elle représente le Secours populaire français à l’échelon national. 
Elle anime le réseau des structures départementales et vient 
en soutien aux actions de solidarité conduites sur le plan 
technique dans les domaines de la gestion, de l’animation, 
de la communication, du droit… 
Elle est également le garant du respect des orientations de 
l’association et impulse la mise en œuvre des décisions votées 
par les instances nationales. C’est une force de mutualisation des 
moyens et de représentation de l’association auprès des pouvoirs 
publics nationaux et européens. 

L’Union nationale comme la somme d’un tout 
cohérent 
C’est le regroupement de l’Association nationale, des Conseils de 
région, des Fédérations et de leurs Comités qui agissent dans le but 
unique de pratiquer la solidarité dans l’esprit de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, de mettre en mouvement 
toute personne de bonne volonté, enfants, jeunes et adultes, de 
toutes conditions, quelles que soient leurs opinions, et développer 
en permanence les structures et l’audience de l’association. 
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Une organisation en mutation 
Pour orchestrer ce réseau de structures et assurer une nécessaire 
homogénéité, le Secours populaire français poursuit sa mutation 
en mettant en place un plan stratégique de modernisation. 
Cette modernisation du mouvement est un gage de cohérence en 
harmonisant les pratiques et les outils, tant sur le plan comptable 
que sur celui de la gestion des stocks alimentaires ou l’accueil des 
personnes en difficulté. Ces outils de combinaison à tous les 
échelons territoriaux permettent d’assurer une traçabilité 
des flux financiers comme des denrées ou des activités 
réalisées, condition sine qua non de la transparence à 
l’égard des donateurs. Cette traçabilité recherchée constitue 
également le moyen de répondre aux enquêtes, audits et contrôles 
des pouvoirs publics (Cour des Comptes, Ministères,…) ou des 
partenaires privés. 
Ce souci quotidien de rigueur et d’exigence est le moyen pour le 
Secours populaire français de se tenir aux côtés des plus démunis 
pour mettre en œuvre une solidarité respectueuse de leur dignité. 
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La formation des bénévoles 
avec l’Institut de formation 

En 2009, les stages de formation organisés 
par l’Institut de formation ont accueilli 

1 809 participants 
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Le travail de l’Institut de formation du Secours populaire illustre 
également l’exigence quotidienne que s’impose le Secours 
populaire français. 
Etre aux côtés des plus précaires impose aux bénévoles du 
Secours populaire français : 
• d’être formés pour mieux accueillir et accompagner, pour être 

à l’écoute de la souffrance et des difficultés et y trouver une 
réponse adaptée ; 

• d’élaborer un réseau de compétences et obtenir l’information 
appropriée. 

Avec l’Institut de formation du Secours populaire, les bénévoles 
du mouvement s’inscrivent dans un véritable parcours de 
formation, contribuant de ce fait à entretenir et transmettre les 
valeurs et orientations de l’association et améliorer les pratiques 
d’accompagnement des personnes en précarité. 

La recherche permanente 
de l’amélioration des pratiques 
de solidarité 
Le Secours populaire se donne pour exigence de toujours 
apporter la réponse la plus adaptée aux difficultés exprimées 
par les personnes reçues. C’est au cœur de cette exigence que 
s’inscrit la démarche de qualité de la solidarité aujourd’hui en 
marche. Loin de vouloir enfermer les pratiques bénévoles dans 
des procédures au moyen de labels et autres certifications, le 
Secours populaire lance à tous les échelons de l’association 
une démarche de réflexion sur les missions et les pratiques du 
Secours populaire et leur impact sur le terrain. 
Ce vaste chantier de réflexion accompagné par l Institut de 
formation est porté par les acteurs de l association eux mêmes. 
Une formation d animateurs bénévoles doit ainsi conduire à 
l’organisation d’ateliers de “recherche-action” dans lesquels les 
bénévoles sont appelés à échanger sur les expériences et leurs 
savoirs pour élaborer collectivement un travail de recherche. 
Cette démarche impulse un vaste mouvement de production 
de connaissances au cœur de l’association qui se dote 
ainsi de moyens substantiels pour engager un processus 
d’amélioration des pratiques de solidarité, au service de la 
personne en situation de précarité. 

Instaurer une culture  
de la mutualisation 
L’une des forces du Secours populaire réside dans la décentra
lisation de son réseau. Elle permet d’être au plus près du terrain et 
des personnes en difficulté, en leur apportant une réponse adaptée 
à leurs besoins. Un enjeu se fait jour : les moyens de la cohérence 
d’un tel ensemble. 
La réponse de l’association est de ce point de vue multiple : 

La mutualisation logistique 
La solidarité nécessite des moyens nombreux au premier rang 
desquels se trouvent les dons matériels. Or, il faut pouvoir recevoir 
ces dons, les stocker, les gérer et les répartir au mieux pour avoir 
une action cohérente sur des territoires étendus. 
Pour répondre à ces contraintes, le Secours populaire met en 
place au niveau départemental ou régional des centrales de 
collectage contribuant à la centralisation des dons favorisant ainsi 
la mutualisation des forces et des moyens, garante d’une plus 
grande efficacité. 

A ces centrales s’ajoutent des dispositifs plus spécifiques pour le 
volet alimentaire. Les quantités de denrées reçues et distribuées 
chaque année par l’association lui donnent une grande responsabilité 
en matière de traçabilité et de sécurité des aliments. C’est pour 
cela que le Secours populaire met en place des plateformes 
logistiques primaires avec pour fonction de concentrer en un lieu 
unique la réception et le stockage des denrées alimentaires pour 
plusieurs fédérations départementales. 

La mutualisation des achats 
La dynamique de mutualisation au sein du Secours populaire 
se traduit également par la mise en place d’achats groupés. 
Des accords-cadres passés avec des entreprises permettent 
d’obtenir des tarifs d’acquisition moins élevés, ce qui impacte 
moins sur les ressources de l’association et contribue à baisser 
considérablement la part dédiée au fonctionnement des structures. 
Ces achats mutualisés portent sur des acquisitions propres à 
l’activité quotidienne de l’association (la téléphonie, les véhicules, 
le matériel de stockage alimentaire, les assurances,…) comme pour 
les situations d’urgence telles que la pandémie de Grippe A H1N1 
qui a vu la mise en place d’un accord-cadre avec un prestataire 
pour l’obtention de tarifs très avantageux concernant l’achat de 
matériels de prévention (masques, solutions hydro-alcooliques, 
savons, mouchoirs,…). 
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Des acteurs
engagés au 
service de la 
solidarité 

Les animateurs-collecteurs 
de la solidarité 
Les 86 000 animateurs-collecteurs animent les comités, antennes 
et fédérations du Secours populaire français pour porter haut et fort 
les couleurs de la solidarité. Ces bénévoles du Secours populaire 
français s’activent pour collecter les ressources nécessaires à la 
solidarité et animent des actions de solidarité avec les personnes 
en situation de précarité. Cette double casquette de collecte 
et d’animation est fondamentale pour rappeler que pratiquer la 
solidarité suppose tout autant la compétence de mise en œuvre 
que celle de collecte matérielle et financière. Parmi les animateurs-
collecteurs, trois mouvements spécifiques contribuent à donner 
une visibilité particulière à d’incontournables acteurs de la solidarité 
populaire : 

copain du Monde, le mouvement 
des enfants acteurs de la solidarité 
« copain du Monde » est le mouvement des enfants auteurs 
et acteurs de la solidarité. En 2009, année du 20ème anniversaire 
de la convention internationale des droits de l’enfant, ces petits 
citoyens n’ont pas compté leurs efforts pour défendre les valeurs 
de solidarité du Secours populaire français. 
Leur investissement a été remarquable et remarqué dans les 
instances de l’association dans lesquelles ils ont joué un rôle 
important pour défendre les droits de l’enfant. Ils ont en effet 
participé aux Congrès départementaux des fédérations du Secours 
populaire français en exprimant leurs points de vue et en donnant à 
voir leur perception de la mal-vie des enfants. 
Ce travail a conduit à la participation d’une centaine de copains 
du Monde au congrès national du Secours populaire français en 
qualité de délégués. Leurs réflexions ont conduit à la production de 
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Les médecins du Secours populaire 
Les “médecins du Secours populaire” regroupent en leur sein les 
professionnels de santé qui soutiennent et développent les actions 
d’accès à la santé en mettant leurs compétences professionnels au 
service des activités des permanences d’accueil et de solidarité et 
en améliorant l’écoute et l’identification des besoins de santé des 
plus précaires. 
Ils sont des intermédiaires entre les personnes en difficulté et les 
systèmes de soins et sont les promoteurs d’un accès à tous au 
droit à la santé (CMU, AME, mutuelle,…). Ils veillent à ce que toute 
urgence médicale nécessitant une intervention ne fasse pas l’objet 
d’un refus et participent aussi à l’action internationale. 
Les “médecins du Secours populaire français” ont également 
un rôle d’interpellation des pouvoirs publics pour optimiser le 
fonctionnement des réseaux institutionnels et sociaux. 

propositions d’actions qui inspireront durablement les orientations 
du Secours populaire des années à venir. 
Au-delà, les copains du monde ont largement œuvré pour la solidarité 
en organisant nombre d’initiatives et de projets de solidarité. Ils se 
sont mobilisés tout au long de l’année pour faire entendre la voix 
des droits de l’enfant. Une participation qui s’est illustrée par de 
nombreuses initiatives au cours de grands temps forts : les chasses 
aux œufs de Pâques, la JOV en été et les festivités du 20 novembre, 
jour anniversaire de la signature de la convention internationale 
pour les droits de l’enfant. Pour rendre visible leurs actions et se 
développer, le mouvement d’enfants copain du Monde s’est doté 
de nombreux outils (site Internet, magazine…). 

Une invitation spéciale 
pour le 20 novembre 2009 
Le Secours populaire avec son mouvement d’enfants 
copain du monde a été l’un des acteurs privilégiés du 
“Forum Parole aux jeunes” organisé par la défenseure des 
enfants. Au cours de la synthèse de ce forum organisé en 
ateliers, les copains du Monde ont activement défendu leurs 
projets et leurs propositions. Ainsi, ce 20 novembre 2009 
fut aussi marqué par l’invitation de Dominique Versini, aux 
enfants copain du Monde de l’Ile-de-France dans le cadre 
prestigieux de la Sorbonne, avec la remise de son rapport 
national dans lequel elle remercie les copain du Monde pour 
leur participation. 
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Le mouvement des jeunes 
bénévoles du Secours populaire 
sur tous les fronts 
Le Secours populaire français compte 10 000 jeunes bénévoles 
âgés de 18 à 30 ans qui se mobilisent pour développer la solidarité 
sous toutes ses formes. Tantôt étudiants d’écoles supérieures 
(ESSEC) ou d’universités, tantôt jeunes bénéficiaires désireux de 
s’impliquer, ils montrent une créativité particulière pour mettre en 
œuvre des actions concrètes. Ils contribuent ainsi à leur manière à 
faire face à l’augmentation de la précarité, en particulier celle qui 
touche les jeunes de leur âge. 

La solidarité internationale : dès l’annonce de la 
catastrophe dans la bande de Gaza, les jeunes ont pleinement participé 
à collecter les fonds nécessaires à la solidarité, grâce à l’implication 
de réseaux étudiants (organisation de concerts, collectes au tronc 
sur les marchés, soirées… au profit de Gaza) et l’appui efficace de 
5 étudiants de l’ESSEC, en stage au Secours populaire français. 

Accueillir et aider : L’accueil des jeunes en situation de 
précarité est une démarche complexe. Le mouvement des jeunes 
du SPF s’est emparé de cette question et c’est sur la base de leur 
réflexion qu’ont été construites des permanences d’accueil “jeunes” 
dédiées aux jeunes et aux étudiants (universités notamment). Ces 
espaces d’accueil implantés sur les lieux de vie des jeunes favorisent 
les échanges inter-jeunes et facilitent l’expression des difficultés, 
point d’entrée de l’aide apportée par le Secours populaire français. 
Largement animés par des jeunes, ces points jeunes connaissent 
malheureusement un succès grandissant. 
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“La culture, ça change la vie” scandait le Secours populaire français 
à l’occasion de son Congrès en 2003. Les jeunes du Secours 
populaire français ont fait leur ce message positif en investissant 
largement cette thématique pour rendre accessible au plus grand 
nombre la culture. 

Plusieurs initiatives illustrent bien 
cet engagement : 
• Le partenariat avec la Fédération française des bureaux des 

étudiants (FFBDE) a permis une mise à disposition de 100 places 
de cinéma gratuites. 

• Le Festipop a constitué l’occasion de renforcer la solidarité 
entre jeunes à l’occasion d’un séjour Bol d’Air. Ainsi, 100 jeunes 
bénévoles et jeunes soutenus par le Secours populaire français se 
sont retrouvés sur les rives maritimes de l’Hérault pour 4 jours de 
détente et de culture. 

• Enfin, à l’occasion du Printemps de Bourges, le Conseil 
régional du Cher a permis à 350 jeunes venus de toute la France 
d’accéder à une soirée de concerts. 

FESTIPOP 
En 2009, un séjour Bol d air , a été 
organisé dans l Hérault, à l occasion 
d un grand festival de cultures urbaines : 
le Festipop. 
Ce sont 100 jeunes des régions PACA, 
Alsace et Ile-de-France qui ont profité 
de 3 jours de détente, de loisirs, de 
découverte, de sport et de fête. 
Les jeunes ont pu s initier au Graff 
ou au Handi Basket, assister à des 
démonstrations de Breakdance, de 
skate, de BMX, participer à des tournois 
de tennis-ballon, à des tremplins rap, 
visiter Montpellier, profiter des concerts, 
de la piscine, de la plage et des joies du 
camping… 

Aider au départ en vacances : les jeunes du Secours 
populaire sont en première ligne dans l’animation de la Journée des 
oubliés des vacances où ils donnent sans compter de leur précieux 
temps et de leurs compétences. 

Porter la parole des plus démunis : on ne compte 
plus les initiatives “Le dire pour agir” animées par les jeunes 
bénévoles du Secours populaire français (Festipop, Solidays…). 
Les Cahiers donnent place à des espaces d’expression innovants 
(graphe, post- it, banderoles, tableaux, affiches, murs…) sur lesquels 
les formes des témoignages évoluent au gré de la volonté de celui 
qui s’exprime. 
Ces témoignages, tantôt intimes et personnels, tantôt revendicatifs 
et indignés, côtoient le rêve et la poésie, la confidence ou la 
colère... 

Développer les ressources de l’association : 
les jeunes du Secours populaire sont également très investis sur les 
opérations de collectes. Forces vives de la campagne nationale du 
Don’actions, ils sont également actifs pour solliciter la générosité 
publique, lors d’évènements ponctuels. 

En 2009, 7 484 nouveaux 
bénévoles se sont impliqués dans les actions 

de solidarité du Secours populaie français. 
Parmi ceux-ci, 2 163 nouveaux bénévoles 

ont moins de 30 ans. 
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e françaisPublications du Secours populai r

Outils de communication externes 

Hors-série Convergence 
Alerte pauvr 

Beaucoup de gens ont
une mauvaise image
des gens qui n’ont

pas d’emploiou qui n’ont pasles moyens. 
Convergence 
Mensuel 
320 000 exemplaires 

Newsletter 
Mensuelle 
Diffusion : 13 000 destinataires 

Site internet public 
www.secourspopulaire.fr 
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Publications du Secours populai re français

“copain du Monde” 
Trimestriel 13 000 exemplaires 

Le pocket guide 
“copain du Monde” 

Carnet d’actions
 “copain du Monde” 

Cahier “2009 mots d’enfants” 

Outils de communication internes 

Convergence bénévoles 
Tous les 2 mois 
68 000 exemplaires 
Destinataires : collecteurs du 
Secours populaire français. 

Les Nouvelles du SPF 
Hebdomadaire 
de l’Union nationale 
Diffusion par mail 
et courrier 

Site internet interne 
www.interne.secourspopulaire.fr 
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Merci à tous ceux 
qui nous soutiennent 
pour la solidarité 

Merci à nos parrains

engagés et partenaires

impliqués qui participent

à notre grand mouvement
de solidarité.

Julien Lauprêtre 
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Les partenaires du Secours populaire français en 2009

35 | Bilan d’activité 2009



Les comptes
 en 2009 
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Compte d’emploi des ressources
Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français, au 31 décembre 2009 

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de l’association 
en 2009 et la manière dont elles sont financées par la générosité du public. 

Emplois 
En 2009, 78% des ressources issues de la 
générosité du public sont affectées aux missions 
sociales puis 2,5% aux frais de recherche de 
fonds et 19,5% pour le fonctionnement et 
autres charges. 

Missions sociales 
40,3 millions d’euros 
Les missions sociales correspondent aux activités menées par 
les structures du SPF conformément à ses statuts et contribuant 
directement à la mise en mouvement et à la réalisation de la solidarité 
en France et dans le monde. Elles concernent les différentes activités 
mises en œuvre par les bénévoles pour l’accueil et l’accompagnement 
des personnes en difficulté, pour les vacances, les Pères Noël verts, les 
distributions alimentaires ou vestimentaires, la Journée des oubliés des 
vacances, etc. La solidarité dans le monde correspond notamment à 
la finalisation des programmes réalisés après le tsunami de 2004, en 
Asie. Sur un total de 19,4 millions d’euros de générosité du public, 
15,1 millions ont servi à financer les missions sociales. 

Frais de recherche de fonds 
3,8 millions d’euros 
Les frais d’appel à la générosité du public sont composés des 
sollicitations pour les grandes campagnes du SPF, pour les legs, 
donations et assurances-vie, et des appels d’urgence notamment 
dans le journal «Convergence». 
Sur 3,8 millions d’euros, un demi-million est financé par la générosité 
du public.

Frais de fonctionnement 
14,6 millions d’euros 
Pour permettre aux 80 000 bénévoles d’organiser des actions de 
solidarité, le SPF a mis en place des permanences d’accueil dans toute 
la France. Ces frais restent limités au regard de la solidarité mise en 
œuvre comme le montre la répartition de l’emploi des ressources 
matériellesetfinancières.Sur14,6 millionsd’euros,3,8 millionssontfinancés 
par la générosité du public. 

EMPLOIS EN EUROS EMPLOIS 2009 
(COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATION 
PAR EMPLOIS 
DES RESSOURCES 
COLLECTÉES 
AUPRèS DU PUBLIC 
UTILISÉES EN 2009 

Missions sociales 
Réalisées en France 
Réalisées à l’étranger 

40295010 
36 548 337 
3 746 673 

15161676 
13 191426 
1 970250 

frais de recherche de fonds 
Frais d’appel à la générosité du public 
Frais de recherche des autres fonds privés 
Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

3825619 
2 070 585 
1 732 813 

22 221 

482459 
248 602 
233 857 

frais de fonctionneMent 
et autres charges 14601271 3794866 

total des eMplois financés 
par les ressources collectées 

auprès du public 19439001 

total des eMplois de l’exercice 
inscrits au coMpte de résultat-i 58721901 

dotations aux provisions-ii 627958 

engageMent à réaliser 
sur ressources affectées-iii 5744741 

excédent de ressources 
de l’exercice-iv 3241836 

total général v (i + ii + iii + iv) 68336436 

part des acquisitions d’iMMo
bilisation brutes de l’exercice 
financées par les ressources 
collectées auprès du public-vi 

neutralisation des dotations 
aux aMortisseMents des 
iMMobilisations financées-vii 

total des eMplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public viii 19439001 

Excédent de ressources de l’exercice 
3,2 millions d’euros 
Le résultat de l’exercice est positif et s’inscrit dans la continuité des résultats 

Les engagements à réaliser positifs des années précédentes. 

sur ressources affectées 
5,7 millions d’euros 
Ils correspondent aux dons financiers qui n’ont pas été réalisés dans 
l’année et que le SPF utilisera selon les souhaits des donateurs dans le 
cadre de projets à l’étude ou en cours. J’arri
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Ressources
En 2009, 97,7% des ressources financières 
issues de la collecte auprès du public ont 
été employés dans l’année. Les ressources 
financières issues de la générosité du public 
représentent 32% des ressources financières 
de l’exercice 2009 inscrites au compte de 
résultat. 

Ressources collectées auprès du public 
19,9 millions d’euros 
Elles correspondent pour l’essentiel aux dons et legs. Les dons 
financiers ou legs sont enregistrés et suivis conformément à l’affectation 
indiquée par le donateur pour une action bien précise (vacances, Pères 
Noël verts, etc.). S’ils sont non affectés, leur utilisation est laissée au 
choix du SPF afin qu’il les mobilise là où les besoins sont les plus 
pressants pour la réalisation de ses missions sociales et couvrir ses 
frais de fonctionnement indispensables pour réaliser la solidarité ou 
pour compléter le financement d’actions de solidarité. 

Autres fonds privés 
24,3 millions d’euros 
Ce sont les participations obtenues auprès des entreprises (partenariat, 
dons financiers, mécénat…) ainsi que les recettes des initiatives ou 
collectes conduites par les bénévoles et le montant des participations 
des personnes accueillies lors de nos actions de solidarité. 

Subventions et autres concours publics 
15,8 millions d’euros 
Ils proviennent des différentes structures : collectivités territoriales, 
État, Union européenne ou organismes sociaux. Le montant total 
reste à un niveau qui garantit la totale indépendance de l’association 
mais demeure toutefois insuffisant au regard des besoins de solidarité 
qui existent. 

Autres produits 
3,3 millions d’euros 
Cette rubrique regroupe essentiellement les ventes et autres produits 
de gestion courante. 

Report des ressources non encore utilisées 
des exercices antérieurs 
4,7 millions d’euros 
Ce report correspond aux ressources affectées des années précédentes 
que le SPF a utilisées en 2009 dans le respect des souhaits émis au 
moment du don par le donateur. 

RESSOURCES EN EUROS RESSOURCES 
COLLECTÉES 
SUR 2009 
(COMPTE 
DE RÉSULTAT) 

SUIVI DE 
RESSOURCES 
COLLECTÉES 
AUPRèS DU PUBLIC 
ET UTILISÉES 
EN 2009 

report des ressources 
collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées 
en début d’exercice 435327 

produits de la générosité 
du public 
dons et legs collectés 
Dons manuels non affectés 
Dons manuels affectés 
Legs et autres libéralités non affectés 
Legs et autres libéralités affectés 
autres produits liés à l’appel 
de la générosité du public 

19 892080 

3 769264 
9801680 
5128875 

321960 

870301 

19 892 080 

3 769 264 
9 801 680 
5 128 875 

321 960 

870 301 

autres fonds privés 24 330405 

subventions et autres 
concours publics 15 838856 

autres produits 3 348924 

total des ressources de l’exercice 
inscrites au coMpte de résultat 

— i 63 410265 

reprise de provision — ii 202 327 

report des ressources 
non encore utilisées 

des exercices antérieurs — iii 4 723845 

variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public — iv 35048 

insuffisance de ressources 
de l’exercice — v 0 

total général — vi 68336436 19927 127 

total des eMplois financés 
par les ressources collectées 

auprès du public — vii 19439 001 

solde des ressources collectées 
auprès du public non affectées 

et non utilisées en fin d’exercice 923454 

Une association décentralisée 
Le Secours populaire rassemble 98 fédérations départementales ou profes
sionnelles, plus de 600 comités et des antennes. Tous les deux ans, le SPF 
décide et vote ses orientations lors d’un congrès national qui rassemble des 
centaines de délégués venus de toute la France. Créé en 1945, le Secours 
populaire est une organisation issue de la Résistance. Dans ses actions, 
il associe deux valeurs : la solidarité et la réunion de toutes les personnes 
de bonne volonté et de toutes opinions politiques, philosophiques ou reli
gieuses, au service de la solidarité populaire. La structure décentralisée du 
Secours populaire permet à ses 80000 collecteurs de développer les res
sources de l’association. 
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Bilan simplifié
au 31 décembre 2009 

Le bilan est une photographie au 31 décembre  
de la situation patrimoniale et financière du SPF. 

Actif Passif 
L’actif immobilisé Les capitaux propres 
comprend les immobilisations progressent, notamment la ligne  
corporelles (locaux, véhicules, « report à nouveau». Ils comprennent 
matériel de bureau et cette année deux subventions 
de manutention…). Ces exceptionnelles d’investissement 
investissements garantissent (3569760 e) pour la modernisation  
la réalisation des activités du dispositif d’aide alimentaire perçues 
d’accueil et de solidarité et la fin 2009 et qui seront utilisées en 2010. 
pérennité du fonctionnement Le résultat de l’exercice apparaît pour 
des structures du SPF tout en 3241836 e. 
garantissant son indépendance. 
Les évolutions constatées au Les fonds dédiés
bilan correspondent à des 

représentent les ressources qui n’ont 
achats ou aménagements de 

pas été totalement consommées
locaux ou à des investissements 

durant l’année 2009 (dons, legs,
informatiques. 

subventions et autres ressources) mais 
que l’association s’engage à utiliser 
conformément aux souhaitsL’actif circulant 
des donateurs.

reflète les placements de fonds 
non utilisés immédiatement. 
L’association gère ses Les dettes
placements en «bon père 

Présentent les sommes qui restent 
de famille » en respectant les 

dues au dernier jour de l’année, et 
règles de prudence, ils sont 

qui peuvent être réglées dès le mois 
mobilisables à tout moment. 

de janvier suivant (dettes sociales et
L’essentiel de l’évolution 

fiscales par exemple).
constatée au bilan concerne 

Nous enregistrons une stabilisation 
le Fonds national de solidarité 

des emprunts et dettes financières. 
qui est un outil de mutualisation 
des placements financiers des 
structures de terrain du SPF. 

LA POLITIQUE DES RESERVES relève d’une 
décision de gestion des instances locales (comités et fédérations) compte 
tenu de la nature décentralisée de l’association. Ces réserves ont vocation 
à faire face aux situations d’urgence, aux imprévus et à garantir la continuité 
des activités de nos permanences d’accueil et de solidarité. 

POUR PLUS DE DETAILS 
Les comptes 2009 du Secours populaire ont été certifiés par le commissaire 
aux comptes et votés en Assemblée générale, le 19 juin 2010.  
Ils sont disponibles sur demande auprès du Secours populaire,  
9-11 rue Froissart 75140 Paris cedex03.

ACTIF NET EN EUROS 2009 2008 

actif iMMobilisé 
Immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 
Immobilisations financières 

711 232 
25 588 798 

521 589 

565 375 
23 250 343 

615 548 

total i — actif iMMobilisé 26821 619 24 431 266 

actif circulant 
stocks et en-cours 
Stocks d’objets divers et matériel 
Autres 

345 680 
104 471 

364 610 
57 107 

créances 
Créances clients et comptes rattachés 
Créances diverses 

216 853 
3 324 556 

184 813 
2 473 776 

valeurs Mobilières de placeMent 
et fonds national de solidarité 23611 252 19 275 459 

disponibilités 15977 343 15 975 535 

charges constatées d’avance 602 798 680 373 

produits à recevoir 1136 105 894 626 

total ii — actif circulant 45319 059 39906300 

total général (i + ii) 72140 678 64 337 566 

PASSIF NET EN EUROS 2009 2008 

capitaux propres 
Fonds statutaires et réserves 
Projet associatif et autres réserves 
Report à nouveau 
Résultat de l’exercice 
Subventions d’investissement 
sur biens renouvelables 
Subventions d’investissement 
sur biens non renouvelables 
Écarts de réévaluation 

19 195 375 
8 496 128 
8 968596 
3 241836 

3569760 

2562404 
176491 

18 683483 
7739927 
5459252 
3829058 

— 

2965096 
176491 

total i — capitaux propres 46 210 590 38 853 307 

Écritures non neutralisées – 106 121 

TOTAL II — ÉCRITURES 
NON NEUTRALISÉES 

– 106 121 

PROVISIONS 
Provisions pour risques 
Provisions pour charges 

203 314 213 421 
— 

total iii — provisions 203 314 213 421 

fonds dédiés 9 017 527 8 017 675 

total iv — fonds dédiés 9 017 527 8 017 675 

dettes 
Emprunts et dettes financières 
Dettes fournisseurs 
Dettes fiscales et sociales 
Dettes diverses 
Produits constatés d’avance 

8 088 285 
2 399 287 
3 471448 
1 371993 

437766 

8 395 809 
2 876504 
3 048060 
2197418 

296951 

total v — dettes 15 768 779 16 814 743 

charges à payer 940 468 

940 468 

544 541 

544 541 total vi — 
coMptes de régularisation 

total général 
(i + ii + iii + iv + v + vi) 

72 140 678 64 337 566 
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Je vis dans  
une chambre de 12 m2 
avec mon grand frère. 

Avec le loyer de  
375 e c’est très  

difficile.  
Mais notre rage  

de vivre  
nous permet de ne pas 

déprimer. 

Personne i
ci ne sava

it que  

mon mari e
st au RMI 

et qu’on  

habite dan
s la ZUP !

 On a dit 
 

aux enfant
s : ne dît

es rien a 
 

personne. 
Je leur av

ais acheté
  

des beaux 
tee-shirts

 et des  

chaussures
 neuves ! 

Elle est d
ure 

vous savez
, l’étique

tte du RMI
 ! 

vacances 
Solidarité en France 4389901 €

pères noël verts 58% 20% 

12% 

6% 
3,5% 

Répartition des budgets selon l’activité estimée 
Journée des oubliés en euros (36,5 millions d’euros) 

des vacances Ce graphique décline les missions 
1316916 €

urgences 
165331 €

sociales réalisées en France pour 
un montant total de 36,5 millions 
d’euros, en progression par 
rapport à 2008. 
La part essentielle est composée 
des actions de solidarité, liées à la 2272176 €
pauvreté-précarité, effectuées dans 

animation du réseau les 1321 permanences du SPF. de solidarité en france 
7351853 €

pauvreté-précarité 
21052161 €

Solidarité 
dans le monde 
Répartition des budgets par zone 
géographique (3,7 millions d’euros) 

afrique 
1028070 €

europe 
431135 €

amérique 
1097515 €

diverses campagnes 
1028070 €

asie 
2649651 €

40% 

21% 

7% 

17% 

15% 

Ce graphique montre la répartition 
de nos actions dans les différentes 
régions du monde. La part 
importante de l’Asie correspond, 
cette année, à l’achèvement des 
projets de réhabilitation et de 
développement suite au tsunami 
de décembre 2004. L’année 2009 
se caractérise également par nos 
différentes actions pour aider les victimes 
du conflit au Proche-Orient. 

hygiène et santé 
2106661 € 1% Solidarité 

éducation matérielle 
bénévolat 
72708666 €
32% 

vestimentaire 
58630970 €

25% alimentaire 
42480558 €
18% 

9 % 

6 % 

4 % 

3% 
4087693 € 2% 

Répartition de la solidarité matérielle autres 
estimée en euros (230 millions) 

6436771 €Ce graphique illustre l’importance 
de la valeur des dons en nature et 
du bénévolat qui complètent les 

équipement 
10141313 €

ressources financières.  
vacances et loisirs La part importante du bénévolat 

13539941 €illustre le caractère populaire  
Mises à disposition 

gratuites 
de l’association. La valorisation 
de la solidarité matérielle résulte 

19917284 €d’un travail de collecte de terrain que 
le SPF réalise depuis de nombreuses 
années. 

La générosité du public 
comme levier pour la solidarité
L’EFFET MULTIPLICATEUR constater que nos actions de 
correspond au rapport entre solidarité (matérielles ou financières) 
l’ensemble de nos ressources sont multipliées par 4,2 : pour 
financières collectées en 2009 10 euros reçus, le Secours 
(63 410265 euros) et le montant populaire français réalise 42 euros 
global de nos missions sociales de solidarité en 2009. Ce ratio 
en France et dans le monde illustre précisément l’importance 
(40 295010 euros) augmentées  de la mise en mouvement du 
du montant valorisé de la solidarité bénévolat et de la complémentarité 
matérielle et du bénévolat nécessaire des différentes formes 
(230 049858 euros). Nous pouvons de solidarité populaire. 
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AGRÉÉ D’ÉDUCATION POPULAIRE

ASSOCIATION ÉDUCATIVE COMPLÉMENTAIRE

DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

ONG EN STATUT CONSULTATIF

SPÉCIAL AUPRÈS DU CONSEIL

ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

DES NATIONS UNIES

HABILITÉ À PERCEVOIR

LEGS ET DONATIONS

CCP 654 37  11 PARIS

www.secourspopulaire.fr
info@secourspopulaire.fr

www.copaindumonde.org
www.ledirepouragir.net

Fiche identité  2009

Présence du Secours populaire français dans les organismes
nationaux, européens et internationaux
ANESM Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale
CFSI Comité français de solidarité internationale 
CNAF Caisse nationale d’allocations familiales
CNAJEP Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse
et d’éducation populaire
CNCDH Commission nationale consultative des droits de l’homme
CNLE Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
CNOSS Comité national d’organisation sanitaire et sociale
CNVA Conseil national de la vie associative
COFRADE Comité français pour les droits de l’enfant
Comité de la charte du don en confiance
Comité PECO (Pays d’Europe de l’Est, centrale et orientale)
Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse
Coordination sud
COS Comité d’orientation stratégique de l’ANESM
CRID Centre de recherche et d’information pour le développement
ECOSOC Statut consultatif spécial auprès du Conseil Economique et Social des Nations-Unies
ESAN Réseau européen d’action sociale
F3E Fonds pour la promotion des Etudes préalables, Etudes transversales et Evaluations
Fonds de financement de la CMU
France bénévolat
France générosités
Haut comité pour le logement des personnes défavorisées
ILC International Land Coalition
UNIOPSS Union nationale Inter fédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux
VOICE Collectif de coopération des ONG dans l’urgence

En 2009, le Secours populaire français c’est :

En 2009, 2 079 850 personnes ont été accueillies au Secours populaire français.
Cela représente 534 458 familles dont 197 901 familles sont monoparentales et 200 738 personnes seules.
Les actions de solidarité du SPF ont concerné : 709 488 enfants, 140 430 séniors (+ de 60 ans),  
119 858 jeunes (entre 18 et 25 ans) dont 24 874 étudiants.

En 2009, le Secours populaire français a soutenu :
➢  1 329 006 personnes sur le plan alimentaire
➢  584 789 personnes sur l’aide vestimentaire
➢  168 444 personnes sur l’orientation, le conseil et la médiation
➢  158 184 personnes sur l’accès à la santé et la prévention
➢  120 727 personnes sur l’accès à la culture et aux loisirs
➢  70 662 personnes pour l’accès à un hébergement d’urgence et à un logement 
➢  41 616 personnes dans le cadre d’actions d’aide à l’insertion socioprofessionnelle
➢  10 992 personnes pour un soutien ou un accompagnement juridique
➢   28 458 personnes sur l’aide à l’accompagnement scolaire ou dans une action de lutte contre 

l’illettrisme
➢  25 684 personnes sur l’accès aux sports

83 674 personnes ont bénéficié d’un départ en vacances, ce qui correspond à 300 252 journées de 
vacances et loisirs.

En 2009, le Secours populaire français a également mené 174 projets d’urgence et de développement 
dans 47 pays et a travaillé avec 112 partenaires locaux présents sur tous les continents.

97 fédérations
1256 permanences d’accueil et
de solidarité, et de relais-santé
612 comités

557 antennes 
952 312 donateurs 
80 000 bénévoles/collecteurs/
animateurs

5 996 médecins du SPF 
3 973 enfants de «copain du 
Monde»
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