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« Action ! Au cinéma, j’adore ce mot qui déclenche la vie sur le plateau et
qui fait qu’elle avance. Si j’ai accepté d’être la marraine de la campagne
solidarité mondiale du Secours populaire français, c’est parce que je sais
que ses actions en faveur des populations vulnérables à travers le monde
sont vitales pour elles. Que ce soit après une catastrophe ou qu’il s’agisse
de la mise en œuvre de programmes de développement pour rendre les
personnes aidées actrices de leur avenir. Ces actions ont besoin de vous
pour se poursuivre. Merci d’avance pour votre geste de solidarité. »
Isabelle Carré, marraine du « Printemps de la solidarité mondiale 2019 »
Crédit Carole Bellaiche-Charlette Studio
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Communiqué de synthèse
Le Printemps de la solidarité mondiale 2019
En mars, au moment du printemps, le Secours populaire français met en avant ses projets
internationaux et présente le « Printemps de la solidarité mondiale ». L’association
universalise la solidarité car la solidarité est grande comme le monde.
Pour le Secours populaire, la solidarité en France, en Europe et dans le monde est
fondamentalement la même. Loin des pratiques d’assistanat, il s’agit de « tendre la main »
aux personnes en situation de pauvreté et de précarité et d’agir avec elles, afin qu’elles se
sortent de leurs difficultés.
Sur l’ensemble des continents, les partenaires de l’association sont à l’origine des projets et en
assurent la mise en œuvre, dans le respect des habitudes culturelles locales et avec le souci de
développer l’autonomie des populations.
Toute l’année, le Secours populaire répond à des situations d’urgence, comme actuellement
en Indonésie où le SPF et ses partenaires philippin et indonésien interviennent auprès des
victimes des trois catastrophes qui ont dévasté le pays en 2018.
Au-delà de ces urgences, le Secours populaire agit dans la durée. L’association soutient des
programmes prenant en compte la multiplicité des besoins : autosuffisance et sécurité
alimentaire, accès à l’eau et à l’énergie, à l’éducation, aux soins, à des activités génératrices
de revenus, etc.
Dans un contexte planétaire où les fléaux du racisme, de la xénophobie, de la haine de l’autre
font rage, il est indispensable d’agir au développement de la solidarité partout dans le monde.
En cette année anniversaire des 30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant,
le SPF redouble d’efforts pour sensibiliser encore plus d’enfants à la solidarité, pour leur
donner les clés de compréhension du monde et favoriser l’émergence d’adultes solidaires.
L’association recueille la parole des enfants avec les cahiers « Le dire pour agir ».
Pour développer ses activités dans le monde, le Secours populaire collecte des dons
financiers, notamment lors d’initiatives populaires. Parmi celles-ci, les « Fêtes des couleurs »
qui mobilisent les originaires de différents pays pour valoriser les cultures autour de la
musique, artisanat, cuisine… et les « chasses aux œufs solidaires », au moment de Pâques,
figurent parmi les plus conviviales. Plus de 300 chasses aux œufs sont prévues cette année à
travers la France avec la participation des enfants du mouvement « copain du Monde » !
Chaque année, avec la volonté de mondialiser la solidarité, le SPF mène plus de 200 actions
d’urgence et programmes de développement dans une soixantaine de pays, à l’aide d’un
réseau de 150 partenaires locaux qui mettent en œuvre la solidarité. Le Secours populaire
rassemblera, du 15 au 17 novembre 2019, à Perpignan, 1 200 délégués de France, d’Europe et
du monde, pour construire un projet commun et mondialiser la solidarité, ici et là-bas.
3 348 200 personnes en difficulté ont été aidées en France et dans le monde en 2017 par les
80 000 bénévoles du Secours populaire.

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

3

Urgence Indonésie-©Arif Ariadi 2019
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La solidarité est grande comme le monde
Toute l’année, le Secours populaire répond à des situations d’urgence, comme
actuellement en Indonésie, en Afrique après des victimes de la crise alimentaire au Mali, en
Mauritanie, en Ethiopie et à Djibouti, à Gaza, auprès des réfugiés syriens au Liban, ou encore
aux Caraïbes suite au passage des ouragans de 2017.
Au-delà de ces urgences, le Secours populaire agit dans la durée. L’association soutient des
programmes prenant en compte la multiplicité des besoins : autosuffisance et sécurité
alimentaire, accès à l’eau et à l’énergie, à l’éducation, aux soins, à des activités génératrices
de revenus, etc.

→ Répondre à l’urgence
Il y a les catastrophes naturelles ou industrielles (séismes, tsunamis, ouragans, explosions
d’industries…), les aléas climatiques, les catastrophes sanitaires, les guerres, les conflits, etc ;
le Secours populaire français se mobilise lors de ces drames humanitaires afin de répondre
aux situations d’urgence et de conduire des actions sur le long terme pour que la vie reprenne
son cours. Quelques exemples :
Urgence Indonésie - Réhabilitation d’une école
Le SPF avec ses partenaires philippin et indonésien apporte la solidarité aux victimes des trois
catastrophes qui ont dévasté le pays. A Lombok, Palu et Banten, plus de 45 000 personnes ont
reçu des produits de première nécessité (kits d’hygiène et alimentaire et filtres à eau) et des
tentes. Un projet de réhabilitation d’une école est en cours.
Urgence ouragans - Réouverture d’une maison de quartier à Saint-Martin
L’association Madtwoz Family, qui avait vu les locaux de sa maison de quartier totalement
dévastés par le passage de l’ouragan Irma, peut à nouveau accueillir les jeunes du quartier de
Sandy Ground et leur proposer diverses activités sportives, artistiques, créatives et de
formation. Le Secours populaire apporte son soutien dans la relance de ces activités mais
aussi dans la mise en place de nouveaux projets (ateliers d’impression textile, formations aux
métiers de l’image et du son pour les jeunes déscolarisés, ateliers d’initiation à l’informatique
et de conception de CV).
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→ Solidarité migrants-réfugiés ici et là-bas
Depuis des années, toutes les régions du monde sont confrontées au douloureux problème des
migrants et des réfugiés qui fuient la misère, les guerres, les persécutions. Avec ses
partenaires locaux, le Secours populaire se mobilise pour agir concrètement en apportant une
aide alimentaire, vestimentaire, des abris, des formations mais aussi de l’accompagnement
scolaire et des soutiens sanitaires, psychologiques et sociaux. En France, les 80 000 bénévoles
du Secours populaire viennent en aide aux personnes migrantes et réfugiées. La solidarité
s’exprime par des actes : soutien alimentaire, accès aux droits, cours d’alphabétisation,
écoute, séjours de vacances, etc. Elle s’exprime également par l’implication des personnes
dans les activités de solidarité et par des dons financiers pour le « fonds d’urgence migrantsréfugiés ici et là-bas ».
En Grèce, en lien avec Solidarité populaire, le SPF organise des distributions alimentaires
pour les familles grecques en situation de précarité et les familles réfugiées à Athènes et dans
les environs.
Au Liban, avec Development for People and Nature Association, des distributions de kits de
première urgence sont organisées pour des milliers de réfugiés syriens au et les familles hôtes
libanaises.

→ Garantir la sécurité alimentaire
Différents programmes sont menés pour répondre au besoin vital alimentaire : développement
d’une agriculture respectueuse de l’environnement, mise en place de coopératives agricoles
ou encore éducation à la nutrition.
Au Bénin, avec le soutien de l’Agence Française de Développement, un programme de lutte
contre la malnutrition permet à 5 000 enfants de 4 communes rurales de bénéficier d’un suivi
médical et nutritionnel. Les mères sont formées pour suivre l’état nutritionnel de leurs enfants
et les pères accompagnés afin d’assurer un meilleur rendement et une diversification de leurs
activités agricoles.

→ Encourager les activités génératrices de revenus
Le Secours populaire développe la production artisanale, la pisciculture ou encore des
coopératives agricoles afin que les populations aient des revenus stables et améliorent leurs
conditions de vie.
Au Salvador, avec le soutien de l’Agence Française de Développement, les communautés
paysannes de Comasagua organisées en coopératives augmentent leur capacité de production
en diversifiant leurs cultures et en améliorant la qualité des sols et la gestion de l’eau. Ce
projet permet l’essor économique des familles paysannes, en les aidant à développer les
circuits courts de commercialisation.
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→ Faciliter la scolarisation, l’éducation et la formation
Le Secours populaire et ses partenaires favorisent l’accès à l’éducation afin que tous puissent
apprendre, s’épanouir et participer à l’évolution de la société dans laquelle ils vivent. Ils
permettent ainsi la construction et la réhabilitation d’écoles, de cantines, de bibliothèques, de
centres de loisirs…
Au Népal, le SPF contribue à la reconstruction d’une école, dans la commune de Mahalaxmi,
en partie détruite lors du tremblement de terre d’avril 2015. C’est une école communautaire
villageoise publique qui dispense un enseignement allant du primaire au secondaire. Le
projet mené favorise le retour à l’école de 600 enfants et améliore les conditions d’études,
d’hygiène et de sécurité. L’inauguration est prévue en avril, à la rentrée scolaire.

→ Assurer des actions de prévention et de soins
Avec les Médecins du SPF, l’association agit auprès des populations exclues des soins :
soutien à des centres de santé et à des cliniques mobiles, actions de prévention et de
dépistage…
En Roumanie, le Secours populaire soutient des futures mamans en leur fournissant des kits
naissances avec poussettes, vêtements, couches, produits d’hygiène… afin qu’elles puissent
accueillir leur bébé dans un minimum de confort.

→ Développer l’accès à l’eau et à l’énergie
L’accès à l’eau et à l’énergie est souvent lié à la santé, l’hygiène, la nutrition et le
développement agricole et local. Dans les zones déshéritées ou difficilement accessibles, le
Secours populaire conduit des programmes d’adduction, de traitement d’eau et
d’électrification.
Au Burkina-Faso, le SPF intervient pour soutenir les populations déplacées suite à
l’aménagement des forêts : réhabilitation des forages et mise en place des actions de
protection des ressources naturelles et de reboisement, tout en renforçant les capacités de
gestion de l’eau.

→ Faciliter l’accès à la culture, aux loisirs, aux sports
Partout dans le monde, la pauvreté et la précarité isolent les personnes qui en sont victimes.
Subvenir aux besoins vitaux ne suffit pas, mais doit aller de pair avec une action favorisant
l’ouverture et le lien social. Le SPF soutient ses partenaires dans l’accès à la culture, aux
sports, aux loisirs et au moment des fêtes de fin d’année.
En Haïti, le Secours populaire aide à la création de 10 bibliothèques scolaires à Jacmel et à
l’organisation de formations pour mettre en place une bibliothèque mobile adaptée en milieu
rural. 600 ouvrages sont sélectionnés pour la jeunesse, stockés dans des malles de voyage en
métal fin de faciliter le transport et l’échange.
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→ Favoriser l’autonomie des femmes
Les inégalités auxquelles sont confrontées les femmes dans le monde sont criantes. Nombre
d'actions menées ont pour ambition d'aider les femmes à accéder à une autonomie financière.
Au Mexique, 160 femmes Mixes et Huaves affectées par les séismes et les pluies tropicales de
2017 relancent leurs activités productives par l’achat des matériaux et des intrants leurs
permettant d’améliorer leur économie familiale et retrouver leur autonomie. Dans l’État de
Campeche, sur la côte Atlantique, le Secours populaire participe à l’autonomisation de
femmes mayas. Premier pas du renforcement de son partenaire Muuch Kambal, l’achat d’un
véhicule permettant à ses membres de se rendre dans les 34 communautés qu’ils
accompagnent dans leur développement.

→ Accompagner la jeunesse solidaire
Les jeunes sont aussi confrontés à des difficultés : chômage, mobilité, non accès aux soins,
précarité étudiante, non départ en vacances, etc. Avec eux, le SPF développe des actions de
sensibilisation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Le Secours populaire place la
jeunesse au cœur de ses actions. L’association organise des séjours interculturels comme par
exemple un échange de jeunes franco-russes pendant l’été 2019 ou encore en 2020, le Festival
des Solidarités, un temps fort de mobilisation des jeunes de l’association.
A Jérusalem-Est, avec le soutien de l’Agence Française de Développement, un projet de
résilience de la jeunesse palestinienne et de sa mobilisation autour d’initiatives citoyennes et
solidaires, offre l’opportunité aux jeunes de s’organiser en comités de volontaires et de
développer de nouvelles solidarités sur leurs lieux de vie. Par exemple, 22 jeunes du quartier
d’Hizma ont organisé une collecte d’argent pendant le ramadan. La somme collectée
(environ 230€) a permis au groupe d’acheter des denrées alimentaires et de les redistribuer
aux familles les plus pauvres du quartier.

→ Eduquer à la citoyenneté et à la solidarité internationale
En France et dans le monde, le Secours populaire avec son mouvement d’enfants « copain du
Monde » sensibilise, notamment les enfants et les jeunes, aux situations de pauvreté et aux
droits de l’enfant. Il invite à agir et offre à chacun la possibilité de prendre part à l’action.
Cette démarche prévaut aussi avec les personnes qui reçoivent la solidarité du SPF.
La fédération du Loiret du Secours populaire organise, du 8 au 16 avril, un village d’enfants
« copain du Monde ». 36 enfants du Loiret et d’Algérie se retrouveront à Ingrannes, à l’orée
de la forêt d’Orléans, pour vivre un séjour solidaire et interculturel. En cette année
anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, des activités seront
proposées aux enfants tout au long du village afin de leur faire découvrir et comprendre leurs
droits et de les rendre auteurs et acteurs de solidarité.
La fédération du Puy-de-Dôme du Secours populaire va réunir, à Super-Besse, en août
prochain, 50 enfants de toutes les villes jumelées avec Clermont-Ferrand (Espagne, GrandeBretagne, Portugal, USA…) au sein d’un village d’enfants « copain du Monde ».
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Village « copain du Monde » en Guadeloupe-©Jean-Marie Rayapen 2018
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Les initiatives de solidarité pour le
« Printemps de la solidarité mondiale »
A l’occasion du « Printemps de la solidarité mondiale », le Secours populaire organise une
multitude d’initiatives pour faire connaître ses projets dans le monde, sensibiliser à la
solidarité internationale et collecter des fonds. Il y a des « Fêtes des couleurs » qui mettent en
avant les plats aux couleurs des pays du monde, cuisinés par les familles accompagnées par
l’association, les concerts, les expositions, etc. Quelques exemples :
- A Vaux-le-Pénil en Seine-et-Marne, le 20 mars
Pour le lancement de la campagne « Printemps de la solidarité mondiale », la fédération de
Seine-et-Marne du Secours populaire organise une « Fête des couleurs » ! Cette journée (10h18h) permettra de sensibiliser le grand public et les donateurs aux enjeux de la solidarité
internationale. Au programme : présentation des actions menées, témoignages, expositions et
échanges sur les cuisines du monde, les musiques, les chants, etc.
- A Saint-Ouen l’Aumôme dans le Val-d’Oise, le 21 mars
300 repas sont offerts par les élèves de l’école Ferrandi de Saint-Gracien aux 130 migrantsréfugiés hébergés au foyer Adoma de Saint-Ouen l’Aumône. Le Secours populaire
accompagne ces hommes venus d’Afghanistan, du Soudan, d’Erythrée, etc. Les bénévoles de
la fédération du Val-d’Oise du Secours populaire proposent des cours de français trois fois par
semaine et des initiations taekwondo, badminton, ou encore des randonnées.
- A La Roche-sur-Yon en Vendée, le 27 mars
La fédération de Vendée du Secours populaire met en place des ateliers cuisines du monde
avec des femmes originaires d’Albanie, d’Algérie, d’Arménie, de France, du Maroc et de
Tunisie. Chaque mois un pays est mis à l’honneur, les femmes et les enfants font découvrir
leurs spécialités, avec des costumes, de la musique, des danses, des épices… Au
programme du lancement du « Printemps de la solidarité mondiale » le 27 mars :
dégustations, échanges, découvertes, histoires, convivialité, solidarité et liens d’amitié !
- A Trappes dans les Yvelines, le 30 mars
La fédération des Yvelines du Secours populaire organise un concerne de gospel avec la
chorale Totally Gospel, à l’église Saint-Georges, en faveur de l’action internationale du SPF.
- A Port-Saint-Louis-du-Rhône dans les Bouches-du-Rhône, le 30 mars
Le Secours populaire organise, avec les personnes accompagnées, un journée « Mondjali »
autour des mille et une cultures avec paella solidaire pour 200 personnes, débat populaire sur
la pratique de la solidarité internationale, stands d'artisanat, jeux pour enfants (pignata, pêche
à la ligne), stand « copain du Monde » tenu par les enfants et exposition sur le projet mené
avec un partenaire au Sénégal.
-

A Montauban dans le Tarn-et-Garonne, le 21 mai
Les personnes accompagnées par la fédération du Tarn-et-Garonne du Secours populaire
organisent la « Fête des couleurs » ! Chacun apporte un plat (sucré ou salé) de son pays
d’origine et une soirée festive, ouverte à tous, est proposée avec présentation des pays, défilé
de mode, repas, musique, percussions et musique !
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Plus de 300 chasses aux œufs solidaires
partout en France !
En avril, le Secours populaire organise plus de 300 chasses aux œufs solidaires partout en
France. Les bénévoles et les enfants de « copain du Monde » préparent ces journées festives
qui offrent aux familles la possibilité de profiter d’un moment convivial rassemblant petits et
grands. Le principe est simple : après avoir acheté un « permis de chasse », les enfants et leurs
parents cherchent les œufs décorés et cachés dans les parcs ou les forêts et les échangent
ensuite contre des friandises. Les chasses aux œufs permettent de financer des projets de
solidarité à travers le monde.
Quelques exemples :
-

A Dijon, le 10 avril, au parc du Château de Pouilly
A Lyon, le 17 avril, de 10h à 17h, 700 enfants attendus au parc Chambovet
A Toulon, le 17 avril, de 14h à 17h, au parc des Oiseaux
A Caen, le 20 avril, de 13h à 17h, à la Colline aux oiseaux
A Poitiers, le 20 avril, de 14h à 18h, place Maréchal Leclerc Veil
A Paris, les 20 et 21 avril, de 14h à 18h, avec la Fondation GoodPlanet au carrefour de
Longchamp
A Brest, le 21 avril, de 10h à 16h, 6 000 enfants attendus au Bois de Keroual
A Rennes, le 21 avril, de 10h30 à 17h30, au parc des Hautes Ourmes
A Paris, les 21 et 22 avril, de 10h à 17h, 5 000 enfants attendus au parc André Citroën

Chasse aux œufs de Reims-©Jean-Marie Rayapen 2018
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Les partenaires
de la solidarité mondiale 2019
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Fiche d’identité
du Secours populaire français
Né en 1945, le Secours populaire français est une association à but non lucratif, rassemblant
des personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre la solidarité.
Le Secours populaire soutient, dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, aux plans matériel, sanitaire, médical et juridique, les personnes et leurs familles
victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la
faim, du sous-développement, des conflits armés.
Pour le Secours populaire, la solidarité signifie agir en partenariat, dans le respect de la
dignité des personnes, pour créer un vaste réseau d’entraide. Il rassemble des personnes de
bonne volonté, enfants, jeunes, adultes, de toutes conditions, quelles que soient leurs opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, en veillant à développer avec elles la solidarité et
toutes les qualités humaines qui y sont liées.
Le Secours populaire s’appuie sur :
97 fédérations
662 comités
1 256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé
Une présence locale grâce à un réseau de 80 162 bénévoles/collecteurs/animateurs
1 103 451 membres
7 736 "Médecins du SPF"
4 128 enfants déjà organisés dans les clubs "copain du Monde"
et des dizaines de milliers qui se mettent en action toute l’année
Plus de 100 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires
3 348 200 personnes en difficulté accueillies et aidées en France et dans le monde en 2017
Chaque année, avec la volonté de mondialiser la solidarité : le SPF mène plus de 200 actions
d’urgence et programmes de développement dans une soixantaine de pays, à l’aide d’un
réseau de 150 partenaires locaux qui mettent en œuvre la solidarité.
41 villages d’enfants « copain du Monde » ont été organisés en 2018 par le Secours populaire
et ses partenaires : 19 en France, 4 en Outre-mer et 18 à l’étranger.

Publications
Convergence, le magazine de la solidarité du Secours populaire devient un journal numérique
bimensuel
La lettre des partenaires solidaires, adressée tous les 2 mois aux partenaires
www.secourspopulaire.fr
#ChasseAuxOeufs
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Appel à la solidarité
Le Secours populaire français est une association reconnue d’utilité publique, déclarée Grande
Cause nationale en 1991, agréée d’éducation populaire, détenant un statut consultatif auprès
du Conseil économique et social des Nations unies et membre du comité de la Charte.
Le Secours populaire est habilité à recevoir des dons et des legs.
Les personnes et les entreprises désirant soutenir les initiatives du Secours populaire
peuvent devenir bénévoles ou adresser un don financier aux comités et fédérations du
SPF dans tous les départements.
Secours populaire français
9/11, rue Froissart
BP 3303
75 123 Paris Cedex 03
T/ 01 44 78 21 00
www.secourspopulaire.fr

El Salvador-©Francis Roudière 2018

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

15

