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Edito

Emilie LE BIGRE
Secrétaire générale de la Fédération
Le Secours populaire est une association décentralisée, ce qui donne à la Fédération et aux 17 structures du
département une autonomie dans les actions de solidarité à développer et une responsabilité dans les actions
de collectes à organiser dans le respect des valeurs et des orientations du Secours populaire.
Nos valeurs,
· la solidarité dans l’esprit de la déclaration universelle des droits de l’Homme,
· le respect de tous, la tolérance, rendre leur dignité aux exclus
· l’indépendance d’idée, financière et d’action
Nos orientations,
· généraliste de la solidarité sans frontières, nous répondons aux urgences et nous développons une
solidarité sans porter de jugement sur les causes
· notre ambition est de permettre aux personnes en difficultés de retrouver leur capacité d’agir
· de faire participer toutes les personnes à la solidarité dans une démarche d’éducation populaire
· avocats des pauvres nous interpellons les pouvoirs publics pour qu’ils agissent sur la solidarité obligatoire
de l’Etat.
Au Secours populaire nous développons une solidarité de qualité mais comme l’aimait à répéter notre cher
Président, Julien Lauprêtre « « La solidarité ne règle pas tout, mais pour celles et ceux qui la reçoivent, elle
est irremplaçable. ». A travers ce rapport d’activités, nous rendons honneur à « Monsieur Plus » comme le
surnommait certains avec affection. Avec toujours plus de séjours de vacances, première campagne du Secours
populaire, toujours plus de pères Noël verts, toujours plus de donateurs, d’animateurs-collecteurs-bénévoles et
surtout en mettant en avant en 2019 le mouvement copains du Monde, si cher à Julien en célébrant ensemble
les 30 ans de la Convention internationale des Droits de l’Enfant.
Merci Julien pour ce que tu étais, merci pour tout ce que tu as fait, merci d’avoir partagé ta générosité.
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l’ASSOCIATION
Secours populaire français

a/ qui sommes-nous ?
Créé en 1945, le Secours populaire français soutient dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, au plan matériel,
médical, moral et juridique, les personnes victimes de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim, du sous
développement, des conflits armés.
En France, le Secours populaire a accueilli en 2019, 3 millions de personnes confrontées à des problèmes d’exclusion et de pauvreté. La
plupart des personnes en difficulté, qui poussent pour la première fois la porte d’une permanence d’accueil, de solidarité et de relais
santé, sollicitent en priorité une aide alimentaire. Si plus d’1,8 million de personnes reçoivent cette aide alimentaire, les bénévoles
leur proposent d’autres soutiens dont elles ont également fortement besoin : un accompagnement en lien avec la santé, le logement,
l’endettement, l’insertion socio-professionnelle, l’accès aux loisirs, à la culture, aux vacances...
Dans le monde, le Secours populaire mène 206 actions d’urgence et programmes de développement dans 60 pays en faveur de plus de
368 000 personnes. Il travaille avec 145 partenaires locaux, qui sont les mieux placés pour connaître les besoins des populations vivant
sur place.
Le Secours populaire, est constitué avant tout des bénévoles, qui, quelles que soient leurs opinions politiques ou religieuses, se
rassemblent pour pratiquer la solidarité au quotidien, et s’en donnent les moyens grâce à de multiples initiatives de collecte.
80 000 personnes qui agissent de concert selon des grands principes :
- Œuvrer en toute indépendance
- Mettre en mouvement toutes les bonnes volontés
- Respecter la dignité de chacun, sans préjugés
- Aider à se reconstruire via l’éducation populaire
- Refuser d’accepter la pauvreté et l’exclusion comme une fatalité
- Se faire l’avocat des pauvres, aiguillon des pouvoirs publics
- Développer l’association
Le Secours populaire français est structuré sur l’ensemble du territoire national pour apporter au plus grand nombre la solidarité et
permettre la participation de tous, notamment celle des personnes aidées. Les différents échelons travaillent ensemble pour mettre en
oeuvre une solidarité de qualité.
En 2019, la Fédération de Seine-Maritime est composée de 17 structures : 8 comités et 9 antennes.
Ce rapport traite de leur action commune.
Le comité, association déclarée en préfecture, est le fondement de la vie associative. Il collecte des ressources financières et matérielles
et met en oeuvre des actions de solidarité dans le respect des orientations communes.
L’antenne est un relais, non constituée en association autonome, elle dépend de la fédération ou d’un comité.
La Fédération de Seine-Maritime, également association déclarée en préfecture, regroupe et coordonne les comités et antennes du
Secours populaire actifs sur son territoire, cherche à en créer d’autres et anime les antennes. Elle est dirigée par le comité départemental
élu tous les deux ans.

INSTANCES ÉLUES
LORS DU CONGRÈS DÉPARTEMENTAL (TOUS LES DEUX ANS)
LE COMITÉ
DÉPARTEMENTAL

LE SECRÉTARIAT
DÉPARTEMENTAL

(47 membres), chargé de
définir et de suivre les
projets de la Fédération tout
au long de l’année.

(8 membres), qui inclut le
trésorier et le secrétaire
général, chargé de la gestion
opérationnelle.

LA COMMISSION
FINANCIÈRE
DÉPARTEMENTALE
chargée de veiller à la bonne gestion
financière et au développement des
ressources de l’association.
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B/ un réseau de proximité
17 Permanences d’Accueil de Solidarité et de Santé (PASS) proposent aux seinomarins sollicitant l’aide du SPF des rendez-vous
d’entretien individuel permettant d’initier un accompagnement personnalisé et global.
Les PASS sont le point de départ d’aides adaptées aux besoins de publics en difficultés : accueil, écoute, évaluation des
besoins, orientation et mise en place d’un accompagnement social.
- Cet accueil est inconditionnel et individualisé. L’écoute est attentive, sans limitation de durée, et permet d’établir une
relation de confiance autour de laquelle la personne accueillie exposera ses difficultés aux bénévoles. Ces entretiens
approfondis permettent d’évaluer la situation et les actions à mettre en place.
- En fonction des besoins, les équipes proposent une aide alimentaire grâce à une inscription au Libre-service solidaire, et/
ou une aide vestimentaire à la Boutique de la solidarité. Elles orientent les personnes vers les permanences spécialisées du
Secours populaire à Rouen, ou vers d’autres structures du champ social.
- Les PASS sont aussi des lieux de convivialité qui apportent un soutien moral indispensable pour
lutter contre le découragement et réussir un parcours de réinsertion.

Antennes

Comités

GOURNAY EN BRAY
gournay@spf76.org
Rue G. Heuillard
76220 GOURNAY EN BRAY
07 83 37 42 52
DIEPPE
dieppe@spf76.org
1 bis Quai de la Cale
76200 DIEPPE
02 35 06 24 11

DARNETAL
darnetal@spf76.org
11 rue aux Juifs
76160 DARNETAL
06 71 08 75 18

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

ROUEN
contact@spf76.org
17ter, rue Louis Poterat
76100 ROUEN
02 35 72 15 56

OISSEL
oissel@spf76.org
Allée A. Maurois
76350 OISSEL
02 32 19 48 59

LE PETIT QUEVILLY
petit-quevilly@spf76.org
25, rue Joseph Lebas
76140 LE PETIT QUEVILLY
02 35 72 28 55

SOTTEVILLE
sotteville@spf76.org
24/30, rue Victor Hugo
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
02 77 58 06 84

SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
saint.etienne@spf76.org
24, rue de Stalingrad
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
02 35 65 19 58
ELBEUF
elbeuf@spf76.org
22 cours Gambetta
76500 ELBEUF
06 52 84 59 96

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

IUT Caucriauville
Salle des Associations
Place Robert Schuman
76610 LE HAVRE
06 07 24 12 17

Le Tréport

GONFREVILLE L’ORCHER
gonfreville.lorcher@spf76.org
Rue Maurice Thorez
76700 GONFREVILLE L’ORCHER
06 21 67 00 35

MONT SAINT AIGNAN
mont-saint-aignan@spf76.org
57, rue Louis Pasteur
76130 MONT SAINT AIGNAN
02 35 52 01 78
LE HAVRE
lehavre@spf76.org
10 Allée Georges Politzer
76600 LE HAVRE
02 35 45 73 69

Dieppe

Fécamp

LE TREPORT
le.treport@spf76.org
4, rue de la Digue
76470 LE TREPORT
07 83 35 13 23

Caucriauville

HARFLEUR
harfleur@spf76.org
6, rue Jean Barbe
76700 HARFLEUR
02 35 47 78 75

Bolbec

Le Havre
Gonfreville-l’Orcher

Mont-Saint-Aignan Darnétal
Rouen
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Oissel
Elbeuf

Gournay-en-Bray

c/ l’engagement solidaire ?
1. Les donateurs, piliers de l’association
Chaque donateur a la possibilité de choisir la structure pour laquelle il souhaite être donateur :l’Association
Nationale, la Fédération de Seine-Maritime, le comité de sa ville, puisqu’il s’agit d’entités financièrement
autonomes les unes des autres. Le donateur peut aussi choisir d’affecter son don à une campagne ou à une
action particulière. Le Secours populaire s’engage à l’utiliser conformément à son souhait. Sans don, pas
d’action : un grand merci à nos 2 640 donateurs, leur engagement dans la durée nous est précieux !

2. Les bénévoles collecteurs, source vive du secours populaire
Le collecteur est celui ou celle qui donne de son temps pour la solidarité. Selon l’article 3c des statuts des
fédérations, « est dénommé collecteur, toute personne qui recueille des dons en nature ou en espèces et/ou participe activement à l’organisation de la solidarité ». Le bénévolat peut être ponctuel sur un événement, ou tout
au long de l’année. Apporter son aide peut se faire de multiples façons : chacun peut trouver une formule
qui lui convient selon sa disponibilité, ses centres d’intérêt, ses compétences. Il n’y a pas de prérequis ! Ils
sont bricoleurs, accueillants, trieurs, gestionnaires, collecteurs, animateurs, enseignants, logisticiens, chauffeurs... et même magicien ! Toutes les compétences sont les bienvenues. Et chacun a l’occasion de monter
en compétences grâce aux formations nombreuses et variées de l’institut de formation du Secours populaire, avec plus d’une centaine de formateurs bénévoles. Les nouveaux bénévoles apprennent aussi bien les
valeurs et le fonctionnement de l’association qu’à accueillir au mieux des personnes en grande difficulté.

Eric BILYK
L’interview : «64 ans et bénévole au Secours populaire français»
«Je m’occupe de toute la logistique à Elbeuf, je fais partie du comité départemental depuis 2 ans et je suis en train
d’intégrer tout doucement la commission JOV.
Je suis rentré au Secours populaire en septembre 2015 suite à une annonce de demande de bénévole de la part
de l’OMS, l’Office Municipale des sports d’Elbeuf. À cette époque-là on avait juste à la maison des associations un
petit bureau et le local de la maison des associations pour faire notre distribution. On n’avait rien pour stocker la
nourriture donc à chaque fois qu’on avait une distribution à cette époque-là c’était 1 fois tous les 15 jours, fallait
aller à Rouen au dépôt pour chercher la nourriture. En 2016 on a eu un local de 250 m² sur 2 niveaux, on a fait
quelques travaux car il n’y avait que 2 pièces et on a monté 3 bureaux. A partir de là on a pu ouvrir 2 fois par semaine et aller chercher la nourriture à Rouen avec un Master [camionnette]. Au lieu d’avoir 300 kg de charge, on
avait 1,5 tonne ce qui est quand même beaucoup plus pratique !
J’ai toujours fait du bénévolat, depuis l’âge de 14 ans, avant de venir au Secours populaire j’ai été à l’Amicale
Laïque du Buquet de 1991 jusqu’en septembre 2017, ensuite ça m’a dégagé un peu de temps donc je me suis
investi pleinement dans le Secours populaire.»

NOTRE
FÉDÉRATION
EST SOUTENUE PAR

2 640
DONATEURS

795

BENEVOLES

140 000
HEURES
DE BENEVOLAT

171

PERSONNES
FORMÉES

3

SERVICES
CIVIQUES

6

SALARIÉS

3

SALARIÉS EN MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCES
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3. copains du monde, agir ensemble pour un monde plus solidaire
Le mouvement copain du monde (CDM) regroupe 70 enfants dans 7 clubs différents au sein de notre
département, ces jeunes bénévoles sont auteurs et acteurs de projets autour de la solidarité. Ils participent aux temps forts de notre association au travers des différentes campagnes du Secours populaire. Ils
donnent de leur temps en réalisant des chasses aux œufs, des chasses aux trésors permettant de collecter
des fonds pour les projets de solidarité à visée internationale avec lesquels nous sommes partenaires. Ils
participent à des stands pour informer le grand public des missions du Spf et des actions qu’ils mènent tout
au long de l’année. Ils peuvent participer à des actions de collecte alimentaire ou en se rendant dans des
maisons de retraite pour favoriser le lien intergénérationnel.

Événement marquant en 2019 pour le mouvement copain du Monde de Seine-Maritime qui a fêté le 30ème
anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), le 20 novembre 2019 au travers
d’une journée festive à la Halle aux Toiles où nous avons accueilli 200 enfants tout au long de la journée,
en partenariat avec plusieurs associations (Unicef, le codas, Amnesty International, Unis cité), et la ville de
Rouen. Au programme, des expositions et des jeux, le visionnage de 7 films d’animation axés sur les droits de
l’enfant créés par les «Copains du monde» sous la direction du réalisateur Nicolas Diologent. Le spectacle « la
folle histoire d’amour de Pô et Zïe » réalisé par Mathilde Pierson (Cie Tüz Théâtre) a également été proposé
aux enfants ainsi qu’une représentation de la chorale du Choeur Cyllène. En clôture, une déambulation carnavalesque sous un air de parapluie de Cherbourg, depuis la Halle aux Toiles jusqu’à la place de la Cathédrale
afin de sensibiliser le grand public.  

HED Tamat, notre partenaire du
Niger de l’association, nous a honoré par sa présence et des échanges
chaleureux avec les enfants ont
marqué les esprits. Il est reparti avec
des dessins et des mots qui ont été
transmis aux enfants nigériens. De
nombreuses retombées médiatiques
ont mis en avant le succès de cette
journée.
Pour plus d’informations :
secourspopulaire.fr/copaindumonde
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d / chiffres clés
1. Synthèse de nos actions 2019 en seine-maritime
1 907 personnes aidées pour l’accès à

6 268 personnes aidées sur le plan

la culture et aux loisirs

vestimentaire

196 250 distributions alimentaires

38 personnes aidées pour l’insertion
professionnelle

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

118 personnes conseillées pour l’accès
à la santé et à la prévention dans le
cadre de nos permanences

493 personnes aidées pour l’accès aux

1 095 personnes  ont bénéficié d’un

sports

départ en vacances ce qui correspond à
5 837 journées de vacances.

360 personnes aidées pour l’aide au
maintien et à l’accès au logement

538 personnes ont participé aux
Journées des Oubliés des Vacances

2. ProFIl des personnes aidées en seine maritimE

7 335 familles

6 029 enfants
(-15 ans)

2 048 familles
monoparentales

3 566 jeunes

7 140 adultes

entre 15 et 25 ans
dont 703 étudiants

17 665

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

3 150

personnes
seules

entre 26 et 60 ans

795

COLLECTEURS
ANIMATEURS
BENEVOLES

930 séniors
(+60 ans)

272 638 €

COLLECTES AUPRES DU
PUBLIC (DONS ET LEGS)
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Nos aides
solidaires

A/ aides alimentaires
Le droit à l’alimentation est reconnu depuis la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme adoptée en 1948. Pourtant, dans les faits, ce droit est loin d’être satisfait.
Depuis 1945, le Secours populaire se mobilise et offre aux plus démunis des produits
alimentaires pour répondre à ce besoin vital.

L’AIDE ALIMENTAIRE, PORTE D’ENTRÉE DE TOUTES LES SOLIDARITÉS
La plupart des personnes qui poussent pour la première fois la porte d’une permanence d’accueil sollicitent en
priorité une aide alimentaire. Les équipes bénévoles ne se contentent pas de leur apporter un soutien pour se
nourrir : elles vont les accompagner sur d’autres besoins (santé, logement, endettement, accès aux loisirs et
aux vacances...) auxquels elles ne peuvent plus faire face. L’aide alimentaire est proposée dans le cadre de «
libres-services » où les personnes démunies font leurs courses, comme tout un chacun, ou sous la forme de
paniers de produits alimentaires. Afin de lutter contre l’assistanat, les personnes ainsi aidées sont invitées à
contribuer aux actions de solidarité du SPF par une contribution financière symbolique.

LE FEAD EN VOIE DE DISPARITION ?
Des menaces pèsent actuellement sur le maintien du Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD).
Celui-ci représente pourtant moins de 0,4% du budget européen. Sur le continent, ce sont 16 millions d’Européens, dont 4 millions d’hommes, de femmes et d’enfants en France, qui dépendent de ce fonds pour
manger à leur faim. « Nos associations sont souvent le dernier rempart pour éviter que des millions de personnes
sombrent»,  avait transmis comme message Julien Lauprêtre, président du Secours populaire. Les nouvelles
à Bruxelles sont alarmantes. Les budgets sociaux sont sur la sellette, le schéma délivré par la Commission
européenne, prévoit de diviser le budget alloué par 2. Or « la mission de l’Union européenne est d’assurer
la participation de tous à la vie sociale, notamment en favorisant des niveaux de vie suffisants ». Au total, 90
millions de personnes dans l’Union européenne sont frappées par la pauvreté, les privations matérielles ou
un travail ne respectant pas la dignité. Les associations lancent un appel pour faire de « l’aide alimentaire
une  priorité en Europe » car elle permet d’apporter « une aide vitale pour des millions de personnes (...) »
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B/ acces au droit, aides fINANCIères et matérielles
Au moment où les difficultés surviennent, ce sont souvent les dépenses vestimentaires et matérielles que l’on
sacrifie en premier. C’est pourquoi les bénévoles du Secours populaire proposent une aide vestimentaire et
matérielle. Ne pas pouvoir se vêtir correctement crée une barrière avec le monde extérieur et constitue souvent un frein pour retrouver l’estime de soi et entreprendre des démarches (recherche d’emploi, sorties...).
C’est pour lutter contre cet état de fait qu’une grande majorité de lieux d’accueil du SPF disposent de vestiaires solidaires. Association de collecte, le SPF reçoit plus de 87 tonnes de vêtements chaque année. Ces
derniers sont triés par les bénévoles et selon leur état suivent divers parcours : boutique, vente au kilo, braderie solidaire ou sont redistribués aux chiffonniers de type Solidarité textiles. Au-delà de l’aide vestimentaire,
le SPF œuvre également plus globalement pour permettre aux personnes accueillies, comme à Sotteville, de
prendre soin de leur apparence. Ces actions revêtent diverses formes : journées coiffure au sein de certaines
permanences d’accueil de l’association ou accès à un salon à tarif très préférentiel... Ces temps de détente, de
plaisir et d’échanges contribuent à la reconquête de l’estime de soi, souvent mise à mal par les difficultés de la
vie. D’autres aides matérielles sont possibles : produits d’hygiène, acquisition d’électroménager ou de meubles
à prix réduits grâce à des dons de particuliers ou des partenariats...

En 2019, nous avons reçu au siège de la fédération  
276 demandes d’aides financières dont 109 dossiers
pour lesquels nous avons répondu favorablement.
Cela représente un montant total de 12 000€ pour
répondre à des besoins tels que des factures d’énergie, factures d’eau, dettes de loyers, pompes funèbres,
cantine scolaire, projets vacances, etc. Les comités,
associations loi 1901 à part entière ont leur propre
commission d’aide financière. À titre d’exemple le
comité de Mont-Saint Aignan a soutenu 89 personnes
à hauteur de 123€ d’aide en moyenne par personne.
2/3 des demandes proviennent des travailleurs sociaux du département qui accompagnent des familles
en difficultés sociales et financières. A travers cette
aide financière, nous identifions les difficultés rencontrées pour ces personnes et proposons par la suite un
accompagnement global si nécessaire.
L’accompagnement peut être une aide alimentaire ou
vestimentaire, une aide pour l’accompagnement à la
recherche ou l’accès à un logement.
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Avoir une adresse stable est indispensable à toute démarche d’accès aux droits ou d’insertion.
La domiciliation ou élection de domicile permet à toute personne sans domicile stable ou fixe
(SDF) de disposer d’une adresse administrative pour :
• Recevoir du courrier,
• Faire valoir certains droits comme la délivrance d’une carte nationale d’identité,
l’inscription sur les listes électorales ou l’aide juridictionnelle,
•  Bénéficier de prestations sociales.
La Fédération a reçu un agrément de la préfecture et a assuré gratuitement ce service pour
150 personnes en 2019.

C/ accès aux vacances
DE NOS JOURS, 1 ENFANT SUR 3 EST TOUJOURS PRIVÉ DE VACANCES
Pourtant, les vacances sont un droit et elles sont essentielles au bien-être et à l’équilibre. Partir
permet de rompre l’isolement, de renforcer les liens familiaux, sociaux et profiter de moments de
détente et d’évasion. La Fédération de Seine-Maritime est la 5ème en France à faire partir autant
de personnes durant la période estivale. Beaucoup de parents sont métamorphosés et n’ont qu’une
seule envie, c’est de revivre ce genre d’émotions. Souvent, les familles nous font part de leur envie
de « faire bouger les choses » comme de trouver un emploi ou une formation pour donner du plaisir,
de la joie à leurs enfants. Les enfants, quant à eux ont les yeux qui brillent et ont des souvenirs plein
la tête. Nos dispositifs : Bourse Solidarité Vacances (BSV), les colonies, aide aux vacances sociales
(CAF), l’Aide aux Projets Vacances (ANCV), familles de vacances en Seine-Maritime et en Hollande,
permettent une continuité de nos actions et de proposer, l’année suivante, des séjours adaptés afin
que les familles aient à nouveau l’occasion de « boucler leurs valises ».
EN 2019, C’EST 117 FAMILLES DONT 273 ADULTES ET 496 ENFANTS QUI ONT PU PROFITER
DE VACANCES POUR SORTIR DE LEUR QUOTIDIEN ET FAIRE LE PLEIN DE SOUVENIRS
2019 marquait la 13ème édition des Vacances Pour Tous, l’objectif est de proposer à 80 familles seinomarines en
situation de grande précarité un premier départ en vacances durant la période estivale.
L’appui constant du Conseil départemental a permis l’accès aux vacances à 1040 familles soit 4 211 personnes,
mères, pères, grands-parents et enfants. Le Secours populaire propose plusieurs dispositifs pour partir en
vacances mais le dispositif VPT conjoint avec le département est unique, du fait qu’il s’adresse à des familles
n’étant jamais parties en vacances. Un dispositif unique, pour un objectif commun.
Sur 80 familles, 41 % vivent du RSA, 11% des allocations de retour à l’emploi, 70% des allocations familiales,
et 11 % de l’allocation adultes handicapés ou cumulent plusieurs dispositifs.
Dans le cadre de ce dispositif, afin de faciliter les départs, 1/3 des familles a reçu une aide alimentaire et 1/4 a
obtenu une aide vestimentaire. Le dispositif Vacances pour tous permet de repérer les personnes en situation
de fragilité et de minimiser cette « spirale de l’exclusion ». Cet accompagnement est un véritable support de
travail pour le travailleur social vers l’autonomie, la responsabilisation, le soutien à la parentalité...
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Pour que l’été n’oublie personne
40ième journée des oubliés des vacances

PERSONNES VIA VPT

26
EN FAMILLES
DE VACANCES

60
ENFANTS EN COLONIES

Tous les ans depuis 1979, le Secours populaire organise la «Journée
des Oubliés des Vacances», pour tous ceux qui ne sont pas partis en
vacances pendant l’été. Aujourd’hui encore un enfant sur trois ne part
pas en vacances.1880 personnes de la région ont pu se détendre Au
parc de Clères, en Seine-Maritime dont 490 seino-marins. Au programme, visite du parc, initiation cirque, théâtre à ciel ouvert, jeux
gonflables...et une centaine de seniors à la Ferme des Peupliers à Flipou.

Journée des oubliés des vacances 2019
LE Mercredi 21 aout 2019
GRATUIT POUR LES 0-3 ANS
3€ POUR LES 4-16 ANS/6 € POUR LES + DE 16 ANS

Pour tout renseignement
s’adresser au Secours populaire
Français, dans la structure la plus
proche de chez vous
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D/ accès à la culture / Loisirs
LA PAUVRETÉ ET LA PRÉCARITÉ ISOLENT LES PERSONNES QUI EN SONT VICTIMES
Plus on est précaire, plus on est isolé : subvenir aux besoins vitaux alors ne suffit pas, cela doit aller
de paireavec une action générant la reconstruction du lien avec l’autre. C’est pourquoi le Secours
populaire propose de très nombreuses initiatives pour favoriser l’accès à la culture, aux sports et aux
loisirs.
La précarité vécue par de nombreuses familles entraîne souvent une coupure avec le monde extérieur. Les activités culturelles proposées par le SPF permettent de s’ouvrir au monde, à la connaissance, de se familiariser avec d’autres points de vue. Agréé officiellement d’éducation populaire en
1983, le Secours populaire a fait de l’accès aux loisirs et à la culture l’un des axes du développement
de la solidarité en France et dans le monde.
Le Secours populaire propose via une participation symbolique de 1 €, des sorties culturelles au cinéma, dans des musées, au théâtre, au cirque, dans des salles de concert, des visites guidées à Dieppe,
Harfleur, Paris, des événements sportifs..

En 2019, la fédération de
Seine-Maritime a permis à
1 907 personnes d’accéder
aux loisirs et à la culture

100

PLACES DE SPECTACLE
POUR JAMEL DEBOUZZE

JOV à la ferme des peupliers

15

180

PLACES POUR LA COUPE
DU MONDE FÉMININE

270

PLACES DE CONCERT
POUR KENDJI GIRAC

100

PLACES DU
CIRQUE PHÉNIX

e/ accès au sport
Le Secours populaire intègre l’accès au sport dans ses actions de solidarité, au même titre que l’aide
alimentaire et vestimentaire, du droit aux vacances, à la culture et aux soins. Le Parkrun Solidaire,
organisé par le Conseil des Sports, l’ASPTT Rouen et la Ville de Rouen le samedi 15 décembre 2018,
a réussi à concilier sport et esprit de Noël ! Avec 210 participants et 70 enfants, le record de France
d’affluence sur un Parkrun a été battu ! Associations, clubs sportifs et familles se sont tous réunis
sous une météo clémente malgré de fraîches températures pour participer à un parcours de 5km en
marchant, en trottinant ou en courant. Les enfants quant à eux, ont pu participer à des activités
sportives encadrées par des animateurs. Parcours athlétiques, jeux de ballons et biathlon à base de
tir à l’arc ont ravi les petits

JOV au Parc zoologique de Clères

PARTENARIAT AVEC ROUEN METROPOLE BASKET

Match de l’équipe de basketball de sotteville au Kindarena

Journée Kinder + Sport

Le comité de Sottevile entretient des liens
étroits avec Rouen Metropole Basket depuis
plus de 3 ans.
Louis Jeanne secrétaire du Comité et Yvon
Gueuder, Président du Club ne ratent pas une
occasion d’associer les personnes aidées du Comité de Sotteville : parents et enfants, à tous les
matchs disputés à Rouen au Kindarena. Dix
places sont offertes pour chaque match.
Mais au-delà de ces rencontres régulières, tous
les joueurs font aussi un pas vers les enfants du
comité. Le dernier en date fut le 7 décembre
2019, à la fête des Pères Noel Verts organisée
par le comité de Sotteville à la Salle Ambroise
Croizat. Les joueurs du RNB sont venus remettre un ballon de basket aux enfants agés de
6 à 14 ans.
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F/ accès à la santé
Par le biais de relais-santé mis en place dans ses permanences d’accueil et à son réseau de « Médecins
du Secours populaire », le SPF facilite l’accès des personnes démunies aux soins et à la prévention
santé.
Aujourd’hui, un Français sur cinq retarde ses soins ou y renonce totalement. Une tendance qui se
répand de plus en plus parmi les populations fragilisées par la crise (notamment 47% de chômeurs)
et les étudiants dont 20% sont dépourvus de couverture maladie. Les soins dentaires et les lunettes
sont les premiers postes de soins sacrifiés. L’une des causes du non-accès aux soins est souvent la
méconnaissance des conditions permettant l’ouverture des droits qui reste complexe, étant donné
l’imbroglio de textes législatifs et réglementaires dont les changements sont fréquents.
Dans les permanences d’accueil, les personnes peuvent, sans rendez-vous, exposer leurs difficultés
auxquelles répondent les bénévoles en se faisant tantôt les médiateurs pour permettre l’obtention
de droits tels que la Couverture Médicale Universelle, tantôt des facilitateurs en orientant les personnes vers les structures de santé adéquates. L’action des bénévoles permet également d’obtenir
des tarifs préférentiels pour permettre aux personnes en difficultés de disposer d’une mutuelle complémentaire.
En Seine-Maritime, depuis 2017, des médecins bénévoles sont présents au sein des structures de
Rouen, du Havre, de Sotteville et prochainement sur Fécamp. Les accueils santé du SPF permettent
de sensibiliser les bénévoles et les familles, prévenir par le biais de formations sur des sujets tels que
: santé et logement insalubre, vaccinations, abus des écrans chez l’enfant ou encore renoncement
aux soins via un service de la CPAM.
Les partenariats se développent au fur et à mesure des rencontres :
- Comme avec le Réseau santé précarité, depuis 3 ans créé à l’initiative de la mairie de Rouen,
animé par l’association Emergence, une réunion a lieu tous les 2 mois avec des acteurs du champ
médico-social. Ils échangent et tentent de repérer les difficultés pour les publics précaires sur le
département. L’intérêt est d’alerter les autorités (ARS, mairies...) et proposer, développer des actions
cohérentes et réalisables, comme le projet de création d’une permanence d’accès aux soins santé
dentaire à Rouen (personnel en cours de recrutement).
- Un partenariat est établi avec la CPAM (via le Service d’accompagnement aux soins et à la santé
(SASS)).

En 2019, 118 personnes ont eu accès
aux soins, aux droits à la santé et à la
prévention au sein des permanences santé.
Grâce au soutien de l’ARS, 5 000
préservatifs masculins et féminins sont
distribués dans tout le département
chaque année.
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g/ accès à l’éducation
Le Secours populaire est un mouvement d’éducation
populaire. Savoir lire, écrire et compter est un
enjeu majeur. Cependant, les inégalités sociales
freinent l’accès aux savoirs des personnes les plus
pauvres... Le Secours populaire organise des ateliers
de langue française, de lutte contre l’illettrisme,
d’accompagnement scolaire et éducatif pour les
enfants. En effet, savoir lire, écrire et compter est un
atout majeur pour faire valoir ses droits et participer
à la vie citoyenne.
En 2019, le Secours populaire français a permis à
754 personnes d’accéder à des cours de français ou
un accompagnement scolaire.

Un mot de Dominique Louf du Havre
Les cours de FLE- français langue étrangère au Havre, ce sont quatre années de recherches et de tâtonnements qui ont permis à une équipe de 6 formateurs de mieux comprendre les personnes qui poussent
la porte du Secours populaire pour apprendre le français mais aussi de mieux cerner les difficultés qu’elles
rencontrent pour trouver des solutions…
Commencer à comprendre et parler le français, c’est rompre l’isolement. En arrivant à établir des contacts
avec des francophones, acquérir le sentiment d’être citoyen du Havre et de faire partir de cette société
qu’ils découvrent dans sa complexité avec ses administrations et ses services, c’est gagner cette autonomie
qui permet de faire des choix et de bâtir un projet d’intégration.
Pourtant les obstacles sont nombreux : comment venir régulièrement en cours quand on est au 115 ? quand
sa situation n’est pas encore régularisée ? quand payer deux tickets de bus représente un tel coût que l’on renonce, … ou qu’on prend des risques  … Et puis, ça n’est pas toujours facile , quand on vit en foyer, de trouver
les interlocuteurs francophones bienveillants avec qui mettre en pratique les connaissances acquises au Spf.
Mais ce qui aide nos apprenants à persévérer malgré ces difficultés, c’est que le Secours populaire est
devenu pour eux, un lieu convivial où ils partagent plus que l’apprentissage du français . C’est la relation
avec le l’enseignant, ce sont les amitiés nouées avec les autres élèves. Nous nous sommes donc efforcés de
renforcer la qualité de notre accueil. Cela passe par l’entretien préalable qui nous donne l’occasion de mieux
les connaître autour du café, l’aide aux transport pour les plus précaires, la recherche d’informations qui leur
manquait pour résoudre un problème. L’enseignement se devait de partir des situations qu’ils vivent au quotidien. L’acquisition de matériel informatique grâce aux subventions reçues de la DDCS a permis de profiter d’une variété des supports pédagogiques (internet, actualité, etc.) afin de leur donner des repères pour
mieux comprendre notre société. 2019 a été rythmée par des moments de vie partagés : visite du musée
d’histoire naturelle, Chandeleur, découverte des Fabriques (les centres sociaux du Havre) et l’excursion de
fin d’année à Fécamp. Tout cela conduit vers une présence plus régulière et une plus grande implication
dans l’apprentissage.Bien sûr il reste encore à faire, mais quand un apprenant prend la peine de nous prévenir par SMS qu’il ne pourra pas venir au cours, quand plusieurs d’entre eux participent à Noël à l’opération
paquets-cadeaux ou quand une formatrice est toute surprise de se voir offrir un gâteau fait maison pour
son anniversaire, on se rend compte qu’en parallèle d’une progression dans la connaissance du français, ils
sont dans une démarche d’intégration et que la solidarité fonctionne dans les deux sens .

‘‘

‘‘
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H/ dans le monde
Depuis sa création en 1945, le Secours populaire se mobilise lors des grands drames humains à
la fois pour répondre aux situations d’urgence et soutenir des projets de développement.
NIGER, Timia avec notre partenaire, l’ONG HED Tamat .
Projets favorisant la scolarisation, l’éducation, l’accès à la culture, aux loisirs, aux sports comme l’électrification via des panneaux solaires dans l’école de Tassalwat (commune de Timia) pour permettre entre autres aux
élèves de travailler dans de bonnes conditions d’éclairage même tardivement.
Dotation en vivres de la cantine de l’école primaire de regroupement d’Oufen 2 pour permettre aux enfants
de bénéficier de trois repas réguliers dans le cadre d’un projet soutenu par l’UNICEF.

Malles de lecture : dans les écoles pour motiver les enfants à aimer la lecture . Cette action est financée par
l’initiative des copains du Monde et soutenue par les élèves des écoles et collèges du département.
Kits et équipements sportifs pour les écoles d’Abarakan et d’Oufen 2.
Chaque année, 2000 € sont envoyés à l’ONG HED Tamat dans le cadre de la campagne «Père Noël Vert»
(spectacles, goûter et distributions de kits scolaires.)

RUSSIE, Saint-Petersbourg en partenariat avec la Fédération de PARIS du Secours populaire français et l’ONG russe
NOCHLEZHKA Installation d’équipement de centre d’accueil de nuit à destination des sans-abri dont des douches,
sanitaires et machines à laver dans le centre d’accueil de nuit
ouvert en Juin 2O19. L’objectif ici est de préserver la santé
et la vie des personnes sans-abri.

SERBIE, Belgrade en partenariat avec la Fédération de Paris du Secours poplaire français et l’Association
CENTER FOR YOUTH INTEGRATION.Favoriser l’inclusion sociale et le renforcement économique de la
jeunesse Rom en l’aidant pour un emploi via des propositions de cours, des ateliers de travail ou des entraînements à un entretien d’embauche.40 jeunes impliqués dans ce projet éducatif ; 100 autres membres de la
communauté Rom de Belgrade sont également concernés.

L’association a aussi répondu aux appels à la solidarité lors de l’ouragan
DORIAN aux BAHAMAS et le cyclone au MOZAMBIQUE .
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Bilan 2019

A/ bilan fInancier
COMPTE EMPLOI RESSOURCES 2019
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COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ 2019
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B/ bilan des structures
1. Comités

Bolbec
26
bénévoles

69
donateurs

970

personnes
accueillies

En 2019, le comité de Bolbec a soutenu :
8 250 distributions alimentaires
255 personnes pour l’accès à la culture et aux

le havre
120
bénévoles

loisirs
3 personnes pour l’accès aux sports
4 personnes pour l’aide au maintien et à
l’accès au logement

212
donateurs

5 906
personnes
accueillies

En 2019, le comité du Havre a soutenu :
15 209 distributions alimentaires
452 personnes pour l’accès à la culture et aux
loisirs
80 personnes pour l’accompagnement à
l’apprentissage du français
23 personnes pour l’accompagnement

2 personnes pour l’accompagnement juridique

éducatif et scolaire

1 personne pour l’accompagnement à

2 personnes pour l’accès aux sports

l’apprentissage du français

1 personne pour l’accès et le maintien au

91 personnes pour l’accès aux vacances dont

logement

46 personnes ont participé aux Journées des

293 personnes pour l’accès aux vacances

Oubliés des Vacances

dont 68 personnes ont participé aux
Journées des Oubliés des Vacances

Distribution alimentaire à l’antenne d’Elbeuf durant le covid-19

Petit
Quevilly
35

bénévoles

31
donateurs

1 212
personnes
accueillies

En 2019, le comité de Petit Quevilly a soutenu :
2 097 distributions alimentaires
85 personnes pour l’accès à la culture et aux
loisirs
50 personne pour l’accompagnement à
l’apprentissage du français
27 personnes pour l’accès aux vacances dont

Sotteville
les Rouen
77
bénévoles

100
donateurs

1 119
personnes
accueillies

En 2019, le comité de Bolbec a soutenu :
16 100 distributions alimentaires
176 personnes sur l’accès à la culture et aux loisirs
3 personnes pour l’accès aux sports
20 personnes pour l’accompagnement
éducatif et scolaire
12 personnes pour l’accès aux soins, aux

24 personnes ont participé aux Journées des

droits à la santé et à la prévention

Oubliés des Vacances

25

personnes

pour

l’accompagnement

l’apprentissage du français
133 personnes pour l’accès aux vacances dont
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57 personnes ont participé aux Journées des
Oubliés des Vacances

à

Mont st
Aignan
54

bénévoles

104
donateurs

646

personnes
accueillies

En 2019, le comité de Mont-St-Aignan a soutenu :
5 913 distributions alimentaires
380 personnes pour l’accès au sport
125 personnes pour l’accès à la culture et aux
loisirs

23
315

personnes
accueillies

logement
personnes

50
bénévoles
donateurs

69 personnes pour l’accès et le maintien au

63

HaFleur

pour

En 2019, le comité de Harfleur a soutenu :
2 690 distributions alimentaires
178 personnes pour l’accès à la culture et aux
loisirs
87 personnes pour l’accès au sport
45 personnes pour l’accompagnement
éducatif et scolaire
32 personnes pour l’accompagnement à

l’accompagnement

éducatif et scolaire

l’apprentissage du français

42 personnes pour l’accompagnement à

16 personnes pour l’accompagnement juridique

l’apprentissage du français

12 personnes pour l’accompagnement vers

11 personnes pour l’accompagnement vers

l’emploi

l’emploi

12 personnes pour le maintien et l’accès au

9 personnes pour l’accompagnement juridique

logement

7 personnes pour l’accès aux soins, aux droits

4 personnes pour l’accès aux soins, aux droits

à la santé et à la prévention

à la santé et à la prévention

73 personnes pour l’accès aux vacances dont

38 personnes pour l’accès aux vacances dont

36 personnes ont participé aux Journées des

22 personnes ont participé aux Journées des

Oubliés des Vacances

Oubliés des Vacances

Ateliers organisés pour
le 30ème anniversaire du CIDE en 2019

Oissel
30
bénévoles

20
donateurs

604

personnes
accueillies

En 2019, le comité de Oissel a soutenu :
7 248 distributions alimentaires
21 personnes pour l’accès à la culture et aux
loisirs
21 personne pour l’accompagnement à
l’apprentissage du français
20 personne pour l’accès et le maintien au

Fécamp
23
bénévoles

130
donateurs

830

personnes
accueillies

En 2019, le comité de Fécamp a soutenu :
14 793 distributions alimentaires
4 personnes pour l’accompagnement à
l’emploi
1 personnes pour l’aide au maintien et à
l’accès au logement
65 personnes pour l’accès aux vacances dont

logement

46 personnes ont participé aux Journées des

7 personnes pour l’accompagnement juridique

Oubliés des Vacances

3 personnes pour l’accès aux sports
72 personnes pour l’accès aux vacances dont
37 personnes ont participé aux Journées des
Oubliés des Vacances
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1. antennes
Rouen
284
bénévoles

3 848
personnes
accueillies

En 2019, l’antenne de Rouen a soutenu :
12 910 distributions alimentaires
385 personnes pour l’accès à la culture et aux

Gournay
en bray
12

bénévoles

loisirs
267 personnes pour l’aide au maintien et à

131

personnes
accueillies

En 2019, l’antenne de Gournay en Bray a soutenu :
571 distributions alimentaires
30 personnes pour l’accès à la culture et aux
loisirs
4 personnes pour l’aide au maintien et à l’accès

l’accès au logement

au logement

231 personnes pour l’accompagnement

32 personnes pour l’accès aux vacances dont

juridique

29 personnes ont participé aux Journées des

6 personnes pour l’accès aux sports

Oubliés des Vacances

85 personnes pour l’accès aux soins, aux droits
à la santé et à la prévention
300 personnes pour l’accompagnement à
l’apprentissage du français
11 personne pour l’accompagnement éducatif

Le tréport
5
bénévoles

230

personnes
accueillies

et scolaire

1099
personnes
accueillies

En 2019, l’antenne de Elbeuf a soutenu :
4 396 distributions alimentaires
60 personnes pour l’accès à la culture et aux

Darnétal
10
bénévoles

loisirs
5 personnes pour l’aide au maintien et à

570

personnes
accueillies

l’accès au logement
20

personnes

pour

loisirs
7 personnes pour l’accès aux sports

Oubliés des Vacances

Oubliés des Vacances

bénévoles

20 personnes pour l’accès à la culture et aux

38 personnes ont participé aux Journées des

54 personnes ont participé aux Journées des
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1364 distributions alimentaires

41 personnes pour l’accès aux vacances dont

158 personnes pour l’accès aux vacances dont

Elbeuf

En 2019, l’antenne du Tréport a soutenu :

En 2019, l’antenne de Darnétal a soutenu :
1 311 distributions alimentaires
80 personnes pour l’accès à la culture et aux
loisirs
2 personnes pour l’accompagnement vers
l’emploi
2 personnes pour l’accès aux sports

l’accompagnement

juridique

1 personnes pour l’aide au maintien et à

10 personnes pour l’accès aux soins, aux droits

l’accès au logement

à la santé et à la prévention

1 personnes pour l’accompagnement juridique

10 personnes pour l’accompagnement à

1 personne pour l’accompagnement éducatif

l’apprentissage du français

et scolaire

30 personne pour l’accompagnement éducatif

48 personnes pour l’accès aux vacances dont

et scolaire

36 personnes ont participé aux Journées des

48 personnes pour l’accès aux vacances dont

Oubliés des Vacances

44 personnes ont participé aux Journées des
Oubliés des Vacances

Gonfreville
l’Orcher
3
bénévoles

25

Saint Etienne
du Rouvray
19

bénévoles

226

personnes
accueillies

En 2019, l’antenne de St Etienne du Rouvray a
soutenu :
1 328 distributions alimentaires
20 personnes pour l’accès à la culture et aux
loisirs

c/ Nous Soutenir
NOUS SOUTENIR

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

Devenir Animateur-bénévole-collecteur
Activités régulières, opérations ponctuelles : chacun peut devenir bénévole, quelles que soient ses envies, ses compétences et ses
disponibilités. Rejoignez nos équipes, et découvrez le plaisir d’être utile ! Humain, matériel, financier : votre soutien nous est indispensable
pour fonctionner au quotidien. Contactez Karine Manceau : contact@spf76.org / 02 35 72 15 56

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

FAIRE UN DON
Pourquoi soutenir le Secours populaire ?
– Parce que le SPF porte des valeurs humanistes, solidaires, et laïques, indépendantes de tout mouvement politique ou
religieux.
– Parce qu’il intervient dans tous les domaines pour combattre la pauvreté et l’exclusion : alimentaire, vestimentaire,
logement, sports, culture, vacances.
– Parce que le SPF refuse l’assistanat et privilégie l’accompagnement des personnes en difficultés dans le respect de
leur dignité, pour qu’elles redeviennent autonomes et actrices de leur propre vie.
– Parce que vos dons nous sont indispensables pour garantir notre indépendance, notre développement et notre
réactivité face aux urgences.
Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts
de 75% du montant de votre don, dans la limite de
1000€. Au-delà, la réduction est de 66%, dans la limite
de déduction de 20% de votre revenu imposable. Ainsi, un don de
fiscale
100 € ne vous en coûte en réalité que 25 €.

75%

Le Secours populaire français est membre fondateur du Comité
de la Charte du don en confiance. Il est titulaire d’un agrément
régulièrement renouvelé, qui atteste d’un fonctionnement
démocratique, d’une gestion désintéressée, rigoureuse et
transparente et d’une communication régulière vers ses donateurs.

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

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

Nous contacter
Secours populaire français - Fédération de Seine Maritime
02 35 72 69 52                contact@spf76.org                  https://secourspopulaire.fr/76
                https://www.facebook.com/spf76/

         Secours_populaire_76
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D/ REVUE DE PRESSE
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E/ Ils nous ont soutenu en 2019
PARTENAIRES ET MÉCÈNES
Des partenaires institutionnels, privés et associatifs soutiennent l’action du Secours populaire.
Merci à eux !

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

L’Union européenne
Elle soutient notre action d’aide alimentaire en
mettant à notre disposition des denrées alimentaires
de base dans le cadre du FEAD (Fonds européen d’aide
aux plus démunis).

Le Conseil départemental
En sa qualité de Conseil général, le département
soutient nos actions de lutte contre la pauvreté et
d’insertion : aide alimentaire, accès aux droits, urgence
sociale, inclusion numérique, et accompagnement des
personnes démunies. Nous travaillons en lien étroit
avec les services sociaux du département dans le
cadre d’aides financières ou de départs en vacances.

La Direction régionale de la jeunesse, des sports, et de
la cohésion sociale
A travers le Fonds de développement de la vie
associative (FDVA), la DRJSCS soutient la formation
des bénévoles et à travers le programme Pripi, les
cours de français langue étrangère.

L’Agence régionale de santé
Elle soutient nos actions d’accompagnement à la santé
et de prévention.

La Direction départementale de la cohésion sociale 76
Un poste FONJEP (Fonds Jeunesse et Éducation
Populaire) est attribué au comité du Havre pour
animer des activités d’éducation populaire. Nous
avons également obtenu un soutien via le FDVA pour
la célébration de la CIDE

La Caisse d’allocations familiales
Elle soutient nos actions permettant aux enfants en
difficulté de partir en vacances.
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L’Agence nationale des chèques vacances
L’ANCV soutient nos activités d’aide au
départ en vacances à travers l’attribution
de chèques-vacances nous permettant de
financer séjours et transports.

L’Agence du service civique
Dans le cadre de nos missions d’éducation populaire,
nous accompagnons 3 jeunes en volontariat du Service
civique, qui nous accompagnent dans nos actions de
solidarité à destination des personnes en difficulté.

De nombreuses communes du Département, nous
soutiennent dans nos actions au quotidien, nous
ne pouvons toutes les citer mais nous tenons à les
remercier de leurs engagements à nos côtés.

MÉCÉNAT DE PRODUITS

LES PARTENAIRES DE NOS ACTIONS D’ACCÈS AUX VACANCES ET AUX LOISIRS

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES, BÉNÉVOLAT ET MISE À DISPOSITION
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Fédération de Seine-Maritime
17 ter rue Poterat
76 100 Rouen
02 35 72 15 56
www.spf76.org

