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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
NOS MISSIONS : 
  
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. 
  
Son réseau permet un fin maillage du territoire national 
avec  
• 13 conseils de région,  
• 97 fédérations,  
• 663 comités locaux,  
• 718 antennes,  
• 1 256 permanences d’accueil. 
 

Le mouvement s’appuie sur  
• 80 000 bénévoles  
• 1 031 668 donateurs  
• 3 576 enfants copains du monde  
• 6 812 médecins du SPF  
• 145 partenaires dans le monde. 
 

La démarche du Secours populaire s’inscrit dans une 
logique d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et non 
d’assistance. 
L’association met en œuvre de nombreux programmes de 
solidarité :  
aide alimentaire, aide vestimentaire, conseils et 
orientations, écoute, soutien scolaire, accès aux droits en 
France et dans le monde, culture, vacances, loisirs, santé, 
logement, lutte contre l’illettrisme, etc…. 

LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, UNE 
ASSOCIATION QUI PORTE SES VALEURS : 

  

Indépendance : parce que seule 

l’indépendance de ton, d’action financière et 
d’idées permet une action libre et volontaire. 
 

Refus de l’assistanat : faire de tout homme un 
citoyen dans la cité. Mener une action, non pour, 
mais avec la personne et rendre les personnes 
accueillies actrices de leur propre vie. 
 

Se faire avocat des plus pauvres : le Secours 
populaire porte la parole des plus démunis et 
exerce un rôle d’alerte sur les injustices vécues au 
quotidien. 
 

Développer l’association : mouvement 
décentralisé, l’association a pour mission de se 
construire en comités et antennes, et de collecter 
pour la solidarité. 
 

Généraliste de l’humanitaire sans 
frontière : l’association combat de par le monde 
l’exclusion sous toutes ses formes et apporte la 
solidarité auprès des personnes touchées par des 
catastrophes naturelles, des conflits armés. 
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Nos  agréments : 
  
• Reconnu d’utilité publique 
• Grande cause nationale 1991 
• Agréé d’éducation populaire 
• Association éducative complémentaire de l’enseignement public 
• ONG en statut consultatif auprès du conseil économique et social des Nations Unies 
• Comité de la charte du don en confiance 
• Habilité à recevoir les legs et donations 

Alliance des avocats pour les droits de l’homme 
ANESM agence nationale d’évaluation sociale et médico-
sociale 
CFSI comité français pour la solidarité internationale 
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 luttes contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale 
CNOSS comité national d’organisation sanitaire et sociale 
COFRADE conseil français des associations pour les droits de 
l’enfant 
Comité de la charte du don en confiance 
Conseil de surveillance du fonds de financement de la 
protection complémentaire de la CMU 
Coordination sud 
CRID centre de recherche et d’information pour le 
développement 

CSTS conseil supérieur du travail social 
ESAN réseau européen d’action sociale 
Eurochild 
F3E fonds pour la promotion des études préalables, études 
transversales, évaluations 
FONJEP fonds de coopération de la jeunesse et de 
l’éducation populaire 
France Active 
France Bénévolat 
France générosités 
Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes 
Haut conseil de la vie associative 
IDAF institut des dirigeants d’associations et fondations 
ILC international land coalition 
Semaine bleue 
UNIOPSS  union nationale interfédérale des œuvres et 
organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux 
Remedes réseau euro-méditerranéen de la solidarité 
VOICE collectif de coopération des ONG dans l’urgence 

Membre d’organismes nationaux, européens et internationaux 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 



5 

RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 

2017 

LA SOLIDARITÉ EN FRANCE 
1- LA PERMANENCE D’ACCUEIL 

30 PERMANENCES D’ACCUEIL ET DE SOLIDARITÉ 
(dont une permanence « étudiante » à la faculté de 
Marne la Vallée) sont actives sur notre 
département. 
  
C’est dans la permanence d’accueil et de solidarité, 
lieu d’écoute et de compréhension, que bénévoles 
et personnes accueillies décident des formes 
nécessaires du soutien à convenir, en fonction du 
problème identifié, dans le temps apaisé du 
dialogue. 
Ainsi, se décident de concert l’aide alimentaire, 
l’aide administrative, le soutien dans les 
démarches, l’aide aux vacances, à la culture, aux 
loisirs, l’accompagnement juridique….. 
  
Lieu de la solidarité, la permanence d’accueil est 
pensée comme un espace de rencontre, de 
dialogue, où tout un chacun peut venir se poser 
quelques instants et évoquer ses difficultés sous un 
regard bienveillant et respectueux de la dignité. 
C’est ainsi que se renforce le lien social avec 
l’extérieur et les autres, condition nécessaire à la 
reconstruction de soi. 

Cette solidarité n’existe que par l’engagement 
de centaines de bénévoles. Cet engagement 
implique au préalable une formation, un 
soutien des animateurs bénévoles eux-
mêmes dans leur pratique. 

Confrontés à d’autres cultures que la leur, à la douleur de l’autre et à sa 
fragilité psychologique, les animateurs doivent être forts pour 
accompagner, leurs propres repères étant bousculés. 
Comme tous ceux dont le métier est d’entendre, de soulager la 
souffrance des autres, les animateurs du Secours Populaire Français sont 
eux-mêmes écoutés, accompagnés dans cette mission. 
  
La compétence et l’expérience des 
bénévoles sont une nécessité 
impérative. Notre association a 
donc créé au plan national un 
institut de formation et de 
développement des ressources 
humaines. L’objectif principal de 
cet institut est d’apporter soutien 
et formation aux bénévoles 
engagés dans nos différentes 
actions. 

L’activité de nos permanences d’accueil : 
  
A part leur rôle premier d’accueil, d’écoute, de soutien, d’orientation et 
d’accompagnement,  nos permanences d’accueil sont également le 
relais d’actions de prévention : 
• Mesures d’hygiène, vaccinations… 
• Prévention du cancer du sein 
• Relais vers les dispositifs existants notamment les violences faites aux 

femmes, les PMI, les relais bébés… 
• Nous remettons aux familles ou personnes des produits d’hygiène, de 

toilettes, des couches bébés, etc… 
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L’ACCÈS AUX DROITS  
est devenu la priorité de nos permanences d’accueil. 
Aujourd’hui, nombre de personnes que nous rencontrons, 
franchissent le pas de nos permanences d’accueil et 
demandent de l’aide, simplement qu’elles n’ont pas faire valoir 
leurs droits ou y ont renoncé.  
Les personnes expriment le même sentiment de barrière vis-à-
vis de l’administration : dossiers ou documents demandés à 
plusieurs reprises, « empilage administratif », absence 
d’interlocuteurs, barrière informatique….. 
Toutes évoquent le même découragement à se faire entendre 
ou comprendre et finissent par abandonner. 
L’accompagnement fait par les bénévoles au sein des 
permanences d’accueil permet de dénouer nombre de 
situations. 
Nous organisons des rencontres avec les organismes afin de 
comprendre le fonctionnement, le droit des personnes et ainsi 
de mieux orienter et accompagner. 
  

1- LA PERMANENCE D’ACCUEIL  LA SOLIDARITÉ EN FRANCE 

21,12 

36,79 

13,44 

21,65 

39,16 

21,61 

6,34 

38,70 

27,69 

86,9 

Orientation/médiation

Logement (accès, maintien,…

Accès à culture, loisirs, sports

Accompagnement scolaire, illettrisme

Accès à santé, prévention, hygiène

Emploi, insertion

Soutien/accompagnement juridique

Aide vestimentaire

Vacances, sorties

Aide alimentaire

SOLIDARITÉ EFFECTUÉE EN % 
(une personne peux bénéficier de plusieurs aides - hors aides financières) 

L’ensemble de ces données est issu du logiciel de notre 
association où sont enregistrées les personnes accueillies 

Un seul exemple qui résume bien la situation :  
la permanence d’accueil de Melun a, durant un 
an, aidé une dame de 64 ans à faire valoir ses 
droits. Elle ne bénéficiait pas du chômage, sans 
travail, sans droit au RSA, fragilisée par plusieurs 
cancers, sans aucune ressource, hébergée par 
une amie. 
Au bout d’un an, elle est venue nous annoncer la 
bonne nouvelle : « elle perçoit enfin l’allocation 
adulte handicapé, soit 800 € par mois, jusqu’en 
2025.  
Cette dame est venue remercier l’équipe « merci 
encore, grâce  à vous, je vais pouvoir me reposer 
maintenant ! ».  
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1- LA PERMANENCE D’ACCUEIL  LA SOLIDARITÉ EN FRANCE 

7 749 

1 638 

6 813 

1 015 

0 à 18 ans

18 à 25 ans

26 à 59 ans

60 ans et +

POUR L’ANNÉE 2017, NOUS AVONS ACCUEILLI : 
17 215  PERSONNES  

NOUS AVONS APPORTÉ 180 729 AIDES À LA PERSONNE, 
SOIT UNE HAUSSE DE 7 % PAR RAPPORT À 2016. 

  
Nous sommes intervenus sur 228 communes du département de 
Seine et Marne. 
Nous sommes également intervenus pour des familles domiciliées sur 
36 communes hors département 77. 

ORIGINE DE LA DEMANDE 

Venue spontanée 24,62 % 

Travailleurs sociaux 64,30 % 

Autres (services divers, entreprises…) 11,08 % 

 TYPOLOGIE DES FAMILLES : 
  
 Familles monoparentales  32,82 % 
 Personne seule  29,58 % 
 Deux personnes adultes avec enfants 29,08 % 
 Deux adultes sans enfant  6,28 % 
 Autre   2,24 % 
  (Grand-Mère avec sa petite fille, tante avec son neveu…) 

CATÉGORIE DE LOGEMENT 
 Précaire (hôtel -squat -CHRS-hébergés …) 43,20% 
Soit une augmentation de 5,88% par rapport 2016. 
 Stable (locataires -  propriétaires) 55,50%  
Soit une baisse de 6,65% par rapport à 2016. 
 Sans abri 1,3% 

NATURE DES RESSOURCES : 
 

 Allocations familiales 36.76 % 
 Prestations sociales (AAH) 9.37 % 
 RSA 37.68 %   
 Sans ressources 25.66 % 
 Salaire25.92 % 
 Assedic14.51 % 
 Pension de retraite10.25 % 
 Autre (IJ CPAM – pension alimentaire…) 6.67 % 
  
Attention : les personnes sans ressources sont majoritairement des 
personnes qui n’ont pas fait valoir leurs droits ou qui n’arrivent pas à 
les obtenir. 
  

La moyenne des ressources disponibles par jour et par 
personne aidée est de 2.98 €. 

Cette moyenne était de 3.30 € en 2016. 
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LA SOLIDARITÉ EN FRANCE 
2 – L’AIDE ALIMENTAIRE 

  
Denrées alimentaires FEAD (Union Européenne et Plan Aide aux plus 
démunis (France) 
  

308 tonnes 438 pour une valeur estimée de 320 410 € 
  
Denrées alimentaires achetées, collectées ou remises gracieusement par 
les entreprises  
  

526 tonnes 017 pour une valeur estimée de 1 717 563 € 
  
Total général des denrées alimentaires distribuées : 
  

834 tonnes 455 pour une valeur de 2 037 973 € 
Soit l’équivalent de 1 668 910 repas 

  
Sur fonds propres, nous avons acheté 2 420 tickets services, distribués 
aux personnes aidées, leur permettant d’acheter de l’alimentaire et des 
produits d’hygiène, pour un montant de 19 200 €. 
  
Pour les familles en difficultés, il est difficile de faire des économies sur 
les charges mensuelles fixes telles que le loyer, EDF, eau…. Donc les 
économies se font sur le budget alimentaire. 
 
L’aide alimentaire est la première aide apportée car elle est la réponse 
immédiate en attendant des aides financières qui sont trop souvent 
sources de délais d’attente. 
Les demandes d’aide alimentaire émanent aussi bien des services sociaux 
du département que des municipalités. 

L’aide alimentaire : une question de survie. C’est souvent la première 
demande lors de la venue des personnes à la permanence d’accueil. 
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2- L’AIDE ALIMENTAIRE  LA SOLIDARITÉ EN FRANCE 
L’ensemble de nos structures locales sur le département 
ont des PARTENARIATS AVEC DES ENSEIGNES LOCALES. 
Grâce à ces partenariats, ils distribuent des produits frais 
aux familles et personnes aidées. 
  
Depuis 9 ans, nous organisons UNE GRANDE COLLECTE 
ALIMENTAIRE DÉPARTEMENTALE. 
Toutes nos structures locales collectent le même jour 
auprès de différentes grandes surfaces proches de chez 
elles. 
  
Nous participons chaque année à « LA FOIRE À LA 
CONSERVE ».  
Partenariat entre les Industriels qui acceptent de vendre 
des conserves, durant une période donnée, et dont un %  
des ventes est reversé à notre association. Les 
hypermarchés, qui participent à cette opération, 
proposent à notre association de profiter de cette 
campagne pour faire des collectes. 
C’est ainsi que durant 2 jours, notre association fait 
connaître l’opération auprès du public et collecte des 
produits pour les redistribuer aux personnes aidées. 
 
Les personnes accueillies au Secours Populaire avouent dépendre autant de l’aide alimentaire que de leurs achats pour leur 
approvisionnement en nourriture. Leur régime alimentaire est peu équilibré, très déficitaire en fruits et légumes et trop riche en 
produits gras, salés ou sucrés.  

En règle générale, ces personnes disent prendre un seul repas et une collation par jour.  
88 % des personnes ne vivent pas dans des conditions de bonne sécurité alimentaire. 

  
Même si une grande partie des produits nous est octroyée gratuitement, nous assurons le financement des frais liés à la gestion 
des produits (transports, stockage y compris frigorifique, salarié…). 
  

LE POSTE « ALIMENTAIRE » A UN COÛT FINANCIER IMPORTANT DANS LE BUDGET « SOLIDARITÉ GÉNÉRALE ». 
EN 2017, IL A REPRÉSENTÉ LA SOMME DE 209 575 € (SOIT UNE HAUSSE DE 11 256 € PAR RAPPORT À 2016). 
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LA SOLIDARITÉ EN FRANCE 
3 – L’AIDE FINANCIÈRE 
La commission chargée d’étudier les dossiers intervient en priorité dans les domaines suivants : 
  
• Insertion professionnelle (cartes de transports, aide à la formation…) 
• Santé, hygiène (pharmacie, mutuelle, consultations médicales...) 
• Logement (loyer, caution, EDF, GDF, eau, Hébergement…) 
• Enfance (cantines scolaires, adhésions sportives, classes de découverte…) 
• Insertion sociale (timbres papier identité, avocats, téléphone...) 
• Alimentaire 
• Vacances 

Pour l’année 2017, notre 
association a accordé  

88 578 € d’aides 
financières. 

18,88 % 

30,66 % 

23,07 % 

2,9 % 

10,28 % 

4,44 % 

2,85 % 

6,92 % 

Alimentaire

Logement/hébergement

Vacances/Loisirs

Enfance

Insertion sociale

Santé

Insertion professionnelle

Etudiants

Aides financières en faveur des personnes sinistrées lors 
des inondations de juin 2016 (suite à la création du fonds 
d’urgence) : 6 603 €  

Les demandes émanent des services suivants : 
  
• M.D.S. (conseil général)        → 64.00 % 
• CCAS Mairies   → 12.18 % 
• Permanences d’accueil SPF  → 12.17 % 
• Divers                                       → 11.65 % 
(tutelles, entreprises, autres organismes …) 
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LA SOLIDARITÉ EN FRANCE 
4 – LES ACTIONS DE PRÉVENTION SANTÉ  

 Informations relais vers des dispositions existantes : PMI – 
planning familial… 

 Campagne sur les droits de la femme : violences faites aux 
femmes – contraception… 

 Vaccinations et mesures d’hygiène 
 Santé de l’enfant et de l’adolescent 
 AME  
 Les aides financières de la CPAM 
 La CMU/CMUC 
 Prévention vacances 

 Prévention soleil 
 Notre comité de Sénart met à disposition des sans-abris 

une douche et une machine à laver 
 rencontres information CPAM et CAF 
 Participation à la campagne de dépistage du cancer 

colorectal en lien avec La CAF 

 Participation à la semaine européenne de la vaccination en 
lien avec l’INPES 

 Participation à la campagne d’information sur le dépistage 
du cancer du col de l’utérus en lien avec l’institut national 
du cancer 

 Information sur l’hygiène alimentaire et les bonnes 
pratiques 

 
 
 
 

 Atelier sur la prévention des accidents domestiques mis en 
place par le comité de Sénart en partenariat avec la 
Mutuelle Familiale 

 Participation à la semaine d’information sur la santé 

mentale 
 Rencontres inter-structures SPF autour du thème sur la 

santé : présentation des dispositifs d’aides, les délais 
d’obtention des prises en charges, les ateliers de 
prévention, les partenariats avec les professionnels de la 
santé…. 

 Participation aux rencontres sur la santé en partenariat 
avec la Fondation GSK : l’accompagnement des personnes 
vers l’accès aux soins, les actions de prévention 

 « ambiance Zen » au comité de Sénart : échanges, trucs et 
astuces pour se relaxer, relativiser, dialoguer avec soi et les 
autres… 

 La direction départementale a lancé une grande enquête 
départementale, auprès des personnes accueillies, sur les 
conditions de logement et la santé. Cette enquête se 
poursuivra en 2018 et se terminera par une table ronde où 
seront invités des partenaires, les services sociaux et de 
représentants d’organismes sociaux et départementaux. 

 

De nombreuses actions de prévention sont menées par les bénévoles de nos permanences d’accueil, souvent en partenariat avec 
différents organismes.  
 
La santé : notre association participe à de nombreux colloques sur la santé et remet des fiches mémos, des adresses de contact aux 
personnes reçues dans nos permanences d’accueil: 
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4- LES ACTIONS DE PRÉVENTION SANTÉ  LA SOLIDARITÉ EN FRANCE 

Nous avons distribué des produits d’hygiène, 
puériculture et matériel médical pour une valeur 

estimée à 38 744 €. 
   
Une lettre d’intention commune a été signée entre le 
Conseil National de l’Ordre des médecins et le Secours 
Populaire Français en Août 2014. 
Partant du constat de l’éloignement croissant des personnes 
en situation de précarité de l’accès aux soins et aux systèmes 
de santé, y compris la prévention et leurs droits, le S.P.F. et le 
CNOM proposent : 
• De poursuivre et développer les démarches de 

sensibilisation des médecins aux problèmes de la 
pauvreté et l’exclusion en France notamment en matière 
d’accès aux soins et aux droits. 

• Promouvoir en commun et faciliter l’établissement de 
liens entre les structures Secours Populaire, les CROM et 
CDOM et les praticiens. 

• Développer en commun des actions de formation, de 
prévention et de sensibilisation par des médecins auprès 
des bénévoles du SPF et des personnes accueillies. 

  
Lorsque nous organisons une action de prévention, nous 
souhaitons impliquer et proposer l’animation de la réunion 
par des professionnels. 
  
Nous insistons également sur le fait que l’action ou la 
rencontre soit ouverte aux bénévoles de l’association mais 
également aux personnes accueillies.  
  

1 973 personnes ont pu bénéficier de ces actions de 
prévention santé. 
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LA SOLIDARITÉ EN FRANCE 
5 – LES SORTIES CULTURELLES ET SPORTIVES  

« La culture, c’est avant tout ce qui se partage entre les êtres humains. Ce n’est pas uniquement les tableaux et les beaux-arts ». 
  
Objectif prioritaire depuis 2003 pour notre association sous le thème « la culture, ça change ta vie », notre association a mis en 
place de nombreuses initiatives et de nombreux partenariats. 
De fait, la culture est devenue une activité permanente pour notre association départementale. 

• Visite de l’exposition temporaire « le lab14 s’invite à 

Montparnasse » Découverte de l’art urbain fait par des artistes 

qui ont investi deux étages d’un immeuble et laissé libre court 

à leur créativité 

• Ateliers autour d’un brunch gourmand organisés à Sénart : 

maquillage, jeux de société, dessins, bricolage, …. 

• Après « le rouge vous va si bien », le rouge fait son 

apparition : exposition, livres, vêtements, objets au comité de 

Sénart  

• Fête du livre à Noisiel : outre 30 000 livres, divers ateliers : 

clubs de lecture ; arts plastiques, atelier d’écritures, 

patrimoine de la ville, calligraphie…) pour 1 100 visiteurs 

• Spectacle des Scènes rurales : Chant’oulipo à La Ferté 

gaucher 

• Fête de la femme à Brou sur Chantereine : concert avec le 

groupe FFBB, grande tombola, exposition de tableaux et 

poèmes réalisés par le CADA de Brou, autour d’un goûter 

convivial 

• Concert de percussion par les jeunes du conservatoire de 

Pontault Combault à l’occasion de la journée de la femme 

• Sortie à la cité des enfants au parc de la Villette pour les 

familles et les enfants de Mitry Mory et Villeparisis 

• « Ambiance Zen » à Sénart : espace écriture avec la 

« cueillette de petits bonheurs », expositions, livres, échanges 

• Sortie au Musée Bourdelle à Paris pour les familles de Mitry 

Mory et Villeparisis : 

Participation aux activités de sculpture, et visite de la 

collection « Balenciaga, l’œuvre noir » 

• Café gourmand à Mormant dans le cadre de la journée de la 

femme pour évoquer le parcours des femmes éminentes qui 

ont fait avancer la cause des femmes dans le monde 
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5- les sorties culturelles et sportives LA SOLIDARITÉ EN FRANCE 

• Les femmes à l’honneur à Noisiel : projection à la ferme du 

buisson du film « sage-femme », exposition consacrée aux 

femmes prix Nobel de la paix, atelier-rencontre « trucs de 

fille » animé par l’association Nature et Société 

• Repas de femmes à Pontault Combault : innovation 2017 : 6 

hommes ont accepté de partager ce voyage culinaire 

• Après-midi récréatif autour des travaux manuels sur le 

thème du printemps à Varennes sur Seine 

• Spectacle « un rêve de liberté » par la chorale de Varennes 

sur Seine 

• Sortie à Disney pour des enfants de Noisiel 

• Le projet « ciné-club »  voit le jour à Champs sur Marne en 

collaboration avec la médiathèque. Démarrage avec le film 

« little miss Sunshine ». Le rythme sera d’un film par mois. 

• Sortie équitation pour les enfants de Meaux au centre 

équestre de Jablines : découverte de l’univers du cheval, jeux 

éducatifs, équitation 

• Sortie à l’hippodrome dans le cadre des « dimanches au 

galop » organisés par France Galop pour les familles de 

Champs sur Marne 

• Baptême de l’air pour les enfants de Meaux en partenariat 

avec l’association « Fly N’Kiss » à l’aérodrome de Meaux-Esbly 

• Visite du zoo de Vincennes pour les familles de Meaux et de 

Mitry Mory 

• Ouverture d’une « bibliothèque en liberté » à l’antenne de 

Mitry Mory : bibliothèque ouverte gratuitement aux familles 

• Participation des familles de Mitry Mory à la fête des 

cheminots de Paris Ile de France et la ville de Mitry : 

structures gonflables, saut à l’élastique, restauration, jeux et 

concerts 

 

 

 

 

 

• Découverte de Montmartre pour des familles de Champs sur 

Marne 

• Fête des mères au comité de Sénart : la boutique et la 

bouquinerie solidaire se sont mises aux couleurs des mamans 

de tous les pays 

• Spectacle « Peter Pan » à l’invitation de la compagnie du lac 

pour les familles de Sénart 

•Pause-café au siège départemental pour les familles de 

Melun : échanges entre les femmes sur les façons de vivre, les 

coutumes, les régimes politiques dans les différents pays, 

manucure, ateliers de dessins pour les enfants, goûter partagé 

• journée à Disney pour 1 000 Seine et Marnais 

• visite de la maison de Victor Hugo pour le groupe « aide au 

français » de Noisiel après une ballade dans les rues de Paris 

agrémentée de magnifiques anecdotes 
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• fête de la musique à Veneux les Sablons à l’invitation d’Atout 
Café 
• visite de l’exposition « Art Afrique » à la fondation Louis 
Vuitton à Paris 
• Croisière sur la Seine pour des familles de Noisiel suivi d’une 
ballade sur les champs Elysées, après un pique-nique au pied 
de la tour Eiffel 
• Fête communale à Varennes sur Seine avec un stand de jeux 
pour les enfants 
• Auberge de la solidarité à Sénart pour fêter les vacances : 
après avoir déguster les spécialités de différents pays, place aux 
jeux sur le patrimoine de Sénart, les épices…. 
• Promenade sur la Seine pour les élèves allophones de Noisiel 
• Sortie au cirque Médrano pour les familles de la Ferté sous 
Jouarre 

• Concert de piano pour les familles de Villeparisis suivi d’un 

cours particulier par la soliste pour les enfants qui le 

souhaitaient 

• partenariat avec le centre culturel de Villeparisis afin que les 

familles aidées puissent profiter durant toute la saison de 

sorties ludiques 

• Sortie au parc St Paul pour les familles de Meaux 

• Sortie au jardin des plantes pour les familles de Nemours et 

de Souppes 

• Bateaux mouche et visite de la tour Eiffel pour les familles de 

Pontault Combault 

• Sortie au parc St Paul pour les familles de Melun 

• Sortie au cirque Médrano pour les familles de la Ferté 

Gaucher 

• Vente aux enchères de 80 œuvres sur planches de 

Skateboard peintes par des artistes de Street art au profit du 

SPF. Cet évènement s’est déroulé dans les locaux d’Agnès B 

sous la baguette magique d’Arnaud OLIVIEUX, commissaire-

priseur d’Artcurial 

• Organisation d’un défilé de costumes régionaux et nationaux 

à Brou à l’occasion de la journée de la femme 

• Halloween fêté au comité de Sénart : déguisements, livres 

proposés à la bouquinerie solidaire. Les petits artistes ont 

décoré l’arbre aux sorcières 
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Des repas de femmes, bénéficiaires de la solidarité de notre 
association, sont organisés régulièrement dans plusieurs 
permanences d’accueil sur le département. 
Les femmes apportent chacune un plat de leur pays qui est 
partagé par toutes et chacune vient parler de son mode de vie, 
de sa culture, de ses difficultés. 
Moments d’échanges chaleureux afin de mieux se connaître 
mais surtout de mieux se comprendre. 
  
Des bénévoles du groupe culture et loisirs de notre association 
ont fait une formation d’accompagnatrice au Musée du 
Louvre. Elles peuvent ainsi accompagner des groupes SPF pour 
faire la visite guidée des différents départements du Musée. 
  
De nombreuses sorties sont proposées dans les salles 
parisiennes tout au long de l’année. 

• Sortie à la comédie française pour les familles de Noisiel qui 

ont assisté au spectacle « règle du jeu » 

• Sortie à l’Opéra-comique pour les familles de Mitry Mory et 

Villeparisis : rencontre avec un chef d’orchestre, également 

chanteur lyrique, découverte de la vie théâtrale : sa troupe, ses 

anecdotes, ses drames, ses tubes. 

• Sortie exposition de peintures pour les femmes de Melun 

• Ciné-Club « la leçon de piano » pour les familles de Champs 

sur Marne 

• Sortie au Parc St Paul pour les familles de Chelles 

• Zénith pop’rocks : grand spectacle dans la salle du Zénith, 

organisé grâce à la participation de nombreux artistes en lien 

avec la coordination du SPF Ile de France 

4 237 personnes qui ont bénéficié en 
2017 de sorties culturelles, sportives, de 
moments de détente et de loisirs. 
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6- LES ATELIERS POUR LES PERSONNES ACCUEILLIES 

• Bouquinerie solidaire ouverte aux personnes aidées au 
comité de Sénart  

• Atelier de Cuisine au Mée sur Seine 
• Cours d’alphabétisation pour des familles et personnes 

aidées à Champs sur Marne. 
• Bouquinerie solidaire à la Ferté sous Jouarre 
• Atelier de Français  et écrivain public à Bussy St Georges 
• Atelier autour de l’aide alimentaire et de la santé à Pontault 

Combault 
• Atelier poésie avec les familles à Sénart « les mots, il suffit 

qu’on les aime pour écrire un poème » 
• Glanage de légumes avec les familles aidées de la Ferté 

sous Jouarre 
• Ateliers pour enfants au comité de Sénart 
• Bibliothèque en liberté à Mitry Mory 
• Les ateliers pause-café : lieu de rencontres et d’échanges 

pour les familles, mais également lieu de détente : ateliers 
pour les enfants, bien-être pour les femmes 

• Participation au festival des solidarités à Sénart : cueillette 
de fruits et fabrication de confitures  

• Info EDF à destination des familles et personnes aidées  
• Atelier scrapbooking à la Ferté sous Jouarre 
• Ateliers informatique pour les personnes aidées  
• Action d’information sur la « prime d’activité » au SPF de 

Meaux en lien avec la CAF 
• Atelier de conversation tous les lundis à Chelles 
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7- LES VACANCES 

a) Les colonies de vacances 
  
40 enfants, âgés de 6 à 16 ans, ont participé à un séjour de 
colonies de vacances, ce qui représente 660 journées 
vacances. 
 

b) Les vacances familiales 
  
Depuis 15 ans, notre association met l’accent sur les départs 
en famille. Il nous apparait important de privilégier, lorsque 
cela est possible, le départ en familles, même si le départ des 
enfants en centres de vacances reste une préoccupation 
majeure. 
Ces vacances sont souvent l’occasion de reconstituer ou 
restructurer la cellule familiale. 
   

Séjours BSV 
  
Ces séjours, d’une durée de 8 jours, sont proposés à des tarifs 
modiques par Bourse Solidarité Vacances tout en bénéficiant 
de la totalité des prestations offertes par les centres. 
  
La SNCF collabore aux séjours BSV en proposant des tarifs 
spéciaux : 30 € aller-retour, quelle que soit la destination en 
France. 

  
Les séjours BSV se déroulent toute l’année. 
  

24 FAMILLES, SOIT 35 ADULTES ET 42 ENFANTS, ONT 
BÉNÉFICIÉ DE CES SÉJOURS, CE QUI REPRÉSENTE  
616 JOURNÉES VACANCES. 
  
  
  

L’article 140 de la loi contre les exclusions (1998) réaffirme, comme objectif national, l’égal accès à tous aux vacances et aux loisirs, et 
ce, tout au long de sa vie. 
L’année 2016 a été marquée par le 80ème anniversaire des congés payés. Pourtant, les différentes statistiques l’indiquent, de moins en 
moins de français partent en vacances, la durée du séjour se raccourcit, le budget accordé aux vacances diminue. 



19 

RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 

2017 

7- LES VACANCES  LA SOLIDARITÉ EN FRANCE 
Chèques vacances 

  
Grâce à un partenariat national avec l’A.N.C.V. (agence nationale 
des chèques vacances), notre association départementale a obtenu 
une dotation de 16 290 € afin d’aider aux départs en vacances des 
familles ou des jeunes. 
Cette dotation a permis de participer au financement des séjours 
individuels pour : 
  
• 29 FAMILLES SOIT 56 ADULTES ET 54 ENFANTS 
•  6 JEUNES DE MOINS DE 25 ANS (DONT 1 HANDICAPÉ) 
•  3 SÉNIORS 
→ SOIT 1 050 JOURNÉES VACANCES 
  

Séjours divers  
  
- Nos structures locales ont permis le départ de 27 FAMILLES  
(38 ADULTES ET 67 ENFANTS) : 
Le comité de Sénart en lien avec le Centre Françoise DOLTO de 
Savigny Le temple – le comité de Meaux qui a organisé un séjour 
camping en Vendée.  
→ SOIT 1 002 JOURNÉES VACANCES 
  
6 familles ont bénéficié d’un séjour à Tarnos (9 adultes et  
12 enfants)  
→ SOIT 105 JOURS DE VACANCES 
  
Nous avons aidé financièrement 11 familles (14 adultes et  
22 enfants) et 1 jeune handicapé pour leurs séjours individuels  
→ SOIT 555 JOURNÉES VACANCES. 
 

c) Les séjours séniors 
  
Les séniors sont, depuis quelques années, une nouvelle 
population qui vient dans nos permanences d’accueil. Eux, 
qui autrefois soutenaient financièrement leurs familles, ont 
aujourd’hui besoin d’aide. 
  
Fort du succès des séjours organisés depuis 8 ans, nous 
avons reconduit ce séjour en 2017.  
38 PERSONNES, encadrées de 2 bénévoles, ont participé au 
séjour exclusivement réservé aux séniors de plus de 60 ans, 
en octobre à Praz sur Arly (73). 
  
Ce séjour se fait en hébergement à l’hôtel, en pension 
complète, excursions et animations comprises. L’ANCV 
participe à hauteur de 160 € par personne pour ce séjour 
Cela représente 320 JOURNÉES VACANCES. 
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d) Sorties diverses 
  

Sortie familiale à Euro Disney  
Succès incontesté et jamais démenti depuis 22 ans, cette 
sortie a été organisée par le 
Secours Populaire Ile de France – 7 000 personnes étaient 
présentes. 
  
1 100 adultes et enfants de Seine et Marne (venus de 38 
communes du département) ont passé une journée de 
détente et profité des manèges sur le parc.  

  
Tickets loisirs pour la base de Torcy 

 Dans le cadre d’un partenariat entre le Secours Populaire 
Français et l’UCPA, 110 personnes de Noisiel et de Chelles 
ont pu bénéficier d’une journée de sports et de loisirs sur 
la base de Torcy 

  
Parc Disney 

Durant les mois de Mars et Avril 2017, le parc Eurodisney 
a invité 3 000 personnes (adultes et enfants) du Secours 
Populaire Français pour une journée de loisirs. 
  
236 personnes (93 adultes et 143 enfants) de Seine et 
Marne se sont rendues à Disney dans le cadre de cette 
invitation 
  

Parc St Paul 
98 adultes et 175 enfants de Villeparisis- Meaux- Mitry 
Mory- Melun- Chelles ont passé une journée récréative au 
Parc St Paul   

7- LES VACANCES  LA SOLIDARITÉ EN FRANCE 

Guinguette séniors Ile de France 
Notre association n’oublie pas les séniors isolés durant l’été. Le 
Secours Populaire Français Ile de France organise depuis plusieurs 
années une journée guinguette pour les séniors franciliens.  
400 personnes ont été conviées à cette journée, dont 44 de Seine 
et Marne. 
Parties depuis Paris en bateaux Mouche, elles ont rejoint par voie 
fluviale la guinguette chez Gégène à Champigny pour un repas suivi 
d’un après-midi dansant. 
  

Croisière séniors 
20 séniors Seine et Marnais ont été conviés à une croisière sur la 
seine suivi d’un repas  
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e) Journées des oubliés des vacances 
  

Sortie SPF Ile de France  
Elle s’est déroulée le 23 août 2017 à Cabourg  pour  5 000 
enfants venus de toute l’Ile de France. 
324 enfants et 145 adultes de Seine et Marne ont participé à 
cette journée de détente à la mer. 
Animations, danses, percussions brésiliennes et rencontre avec 
les personnalités présentes  
  

Journée des oubliés du sport 
A l’occasion du passage du tour de France à Troyes en juillet 
2017, des enfants étaient invités à passer une journée de 
détente sur le site. Au programme : BMX, activités ludiques, 
pique-nique. 
Le bus « Krys » était présent et les enfants pouvaient se faire 
dépister des problèmes d’yeux et repartir avec des lunettes. 
10 enfants de Pontault Combault ont participé à cette journée 
  

Journée à Deauville 
Notre structure de Champs sur Marne a convié 50 adultes et 
enfants à passer une journée sur la plage de Deauville en juillet 
2017. Joie, bonne humeur, baignade, pique-nique et soleil 
ont été au RDV de cette magnifique journée. 
  

7- LES VACANCES  LA SOLIDARITÉ EN FRANCE 

DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE VACANCES, CE 
SONT 2 750 PERSONNES (ADULTES ET ENFANTS) 

QUI ONT BÉNÉFICIÉ DE  
6 620  JOURNÉES VACANCES 
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8- LES PÈRES NOËL VERTS 
Couleur de l’espérance, le Père Noël vert collecte des fonds afin d’offrir goûters, spectacles, jouets, friandises à des enfants et 
des colis améliorés aux personnes et familles accueillies dans nos permanences. 
 
De très nombreuses sorties et activités ont été proposées aux personnes accueillies dans nos permanences :  

• Goûter et spectacle pour les familles aidées par l’antenne 
de Melun et sortie au cirque 

• Distribution festive de colis, friandises, petits cadeaux pour 
les familles de Noisiel ainsi qu’une croisière de Noël pour 
découvrir Paris 

• 20 personnes de Pontault Combault ont passé un 
merveilleux réveillon du jour de l’an  

• Après-midi récréatif pour les familles de Champagne sur 
Seine : animation, bûches, goûter, et jouets pour les enfants 

• Sortie au cirque Pinder pour les familles de Chelles 
• Soirée festive : repas et danse pour les familles de Mitry 

Mory et distribution de jouets aux enfants 
• Arbre de noël pour les personnes aidées de Chelles et de 

Brou 
• Arbre de noël pour les familles au conservatoire de Savigny 

le temple 
• Après-midi récréatif : animation, jeux, goûters pour les 

familles et enfants de Varennes sur seine 
• Repas solidaire et remise de cadeaux pour les familles de 

Vaux le Pénil 
• Arbre de noël à la maison des associations au Mée sur Seine 
• Les familles de Mormant ont assisté à un spectacle 

d’acrobates, intitulé « pour le meilleur et pour le pire » au 
théâtre de Sénart  

• Spectacle de marionnettes et goûters à la ferme du buisson 
pour les familles de Noisiel 

• Sortie à l’Arche de noël pour les familles de Villeparisis et 
Mitry Mory et Chelles: attractions, jeux pour les enfants – 
spectacle de guignol – ballets de St Pétersbourg 

• Animations cirque, goûter et distribution de cadeaux pour 
les enfants et les familles de la Ferté sous Jouarre 

• Séance de cinéma au grand Rex pour les enfants de Meaux 
de Mitry Mory : projection du film Disney « coco » et féérie 
des jeux d’eau 

• Spectacle de noël pour les familles de Nemours et de 
Souppes sur Loing avec la troupe théâtrale de 
Fontainebleau, goûter festif et distribution de cadeaux 

• Distribution festive et goûters pour enfants à Bussy St 
Georges 
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• Sortie au parc de jeux à Fontainebleau pour les enfants de Champagne sur Seine 
• Spectacle et goûter pour les enfants de Champs sur Marne 
• Spectacle de Noël au centre social pour les familles de Pontault Combault 
• Sortie au cirque Pinder pour les familles de Varennes sur Seine 
• Après-midi festif et goûter pour les familles et enfants de la Ferté Gaucher 
• Après-midi récréatif pour les familles de Veneux les sablons 
• Sortie au cirque Pinder pour les familles de Villeparisis 
• Film Persépolis au ciné-club pour Champs sur Marne 

La direction de Carrefour Villiers en Bière et la radio 
Evasion ont organisé un concert spectacle au profit du 
Secours Populaire Français. Les clients de Carrefour, 
en échange de l’achat d’un jouet d’une valeur 
minimum de 15 €, recevaient une place de spectacle. 
Le concert a eu lieu au théâtre de Fontainebleau, 
grâce à la mobilisation de nombreux artistes venus 
bénévolement, et plus de 400 jouets neufs ont été 
remis au Père noël de l’association. 
Ces jouets ont été redistribués aux enfants aidés par 
notre association. 
 
La direction départementale a acheté des goûters 
(chocolat- brioches – jus de fruits) qui ont été offerts 
aux 5 600 enfants, âgés de 0 à 14 ans, aidés dans les 
30 permanences d’accueil sur le département pour 
un montant de 10 013 € 
  
un colis alimentaire festif pour les fêtes de Noël a été 
remis à 3 154 familles et personnes aidées. 
  

Nous avons obtenu 3 037 jouets et livres neufs grâce aux dons des 
entreprises pour une valeur estimée à 38 370 €.  
Nous avons collecté 10 968 jouets. 

7 211 personnes ont été aidées 
et/ou ont bénéficié d’une 
activité de solidarité à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. 
  

Les entreprises partenaires qui organisent des collectes de jouets ou 
dons de jouets neufs et de livres neufs pour la campagne de Noël : 

• SAS à Evry Grégy sur Yères 
• L’entreprise ORANGE 
• Les agences immobilières ORPY 
• Les agences immobilières Century 21 
• Carrefour 

Noël dans le monde : notre association se mobilise pour que 
nos différents partenaires dans le monde puissent eux aussi 
offrir des fêtes de fin d’année aux familles aidées. C’est ainsi 
que nous avons envoyé 600 € au Salvador 
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a) Le vestiaire 

Parmi les nombreuses restrictions que la pauvreté impose aux 
personnes en difficulté, la question de l’habillement est aigüe. 
Au-delà des problèmes d’hygiène et de santé que peut 
engendrer la pauvreté, le vêtement permet d’abord à l’homme 
de faire face aux aléas climatiques, encore plus dramatiques 
quand on est mal logé ou mal nourri. 
  
La distribution de vêtements constitue une aide de première 
urgence. Elle permet aux mères d’habiller les enfants, aux 
jeunes comme aux plus âgés de satisfaire un besoin 
élémentaire. 
Cette aide permet à celui qui en bénéficie d’affirmer sa dignité, 
de redevenir un peu comme les autres, d’être présentable sur 
le marché du travail. 
  
Cette dimension sociale a toujours été prise en compte dans 
nos permanences d’accueil. C’est pourquoi, nous recueillons les 
vêtements neufs donnés par les entreprises ou les vêtements 
en très bon état donnés par les particuliers. 
L’activité de ce que l’on appelle le vestiaire est permise grâce 
aux dons des particuliers, aux partenariats d’entreprises sur des 
produits tels que l’habillement, le couchage, la vaisselle, petits 
meubles, matériel de puériculture. 
  
Les familles peuvent également se procurer ces vêtements au 
cours de braderies contre une participation financière très 
modique 

La valeur estimée de ces dons neufs pour 
2017 est de 204 964€ 

Linge de maison/ couchage 3 359€ 

Mobilier divers/électroménagers  25 262€ 
 

Divers (bricolage et outillage) 55 081€ 
 

Vêtements/chaussures 89 387€ 
 

Fournitures scolaires et de bureau 31 875€ 
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b) Activités enfants et jeunes 

• Les enfants 
Notre association est agréée, au plan national, association 
éducative complémentaire de l’enseignement public, et au plan 
national et départemental : association de jeunesse et d’éducation 
populaire. 
 
A ce titre, nous intervenons dans les établissements scolaires, 
nous développons des partenariats sur des actions ou des projets 
avec des établissements scolaires, mais aussi avec des conseils 
municipaux d’enfants et les centres de loisirs. 
  
En 1992, notre association a créé le mouvement « Copain du 
monde » pour les enfants. 
Les enfants sont habituellement cantonnés au rôle de 
consommateurs. L’objectif du mouvement est qu’ils deviennent 
acteurs de la solidarité.  
Son but est aussi de faire connaitre et d’appliquer la convention 
internationale des droits de l’enfant. Pour le Secours Populaire, les 
adultes ont la responsabilité de transmettre aux plus jeunes les 
valeurs fondamentales de la solidarité qui ont œuvré à 
l’établissement de la démocratie. Cette transmission se traduit 
non seulement par une prise de parole, mais également en 
ouvrant le champ de l’action pour leur donner toutes les chances 
de devenir des citoyens responsables et de défendre ces droits par 
le biais d’actions de solidarité. 
Au travers du mouvement « Copain du monde », notre association 
permet aux plus jeunes d’exercer pleinement leur droit 
d’expression en donnant leur avis, en partageant leurs idées. 
Accompagnés par des adultes, ils mettent en œuvre des projets 
solidaires dont ils pourront dire qu’ils sont les auteurs.  

En 1989 : adoption de la convention internationale relative 
aux  droits de l’enfant. Cette convention a été ratifiée par 
tous les pays à l’exception des Etats Unis, de la Somalie et 
du Soudan Sud. Cette convention est le traité le plus ratifié 
au monde. 
Pourtant, les droits de l’enfant dans le monde sont toujours 
bafoués : 
• 9 millions d’enfants de moins de 5 ans meurent chaque 

année 
• 3 000 enfants chaque jour sont victimes du Trafic humain 
• 250 000 enfants travaillent dans des conditions souvent 

dangereuses 
• 3 millions d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle 
• Chaque seconde, 1 enfant est violé, torturé ou abusé 
• Chaque jour, 30 000 enfants meurent des causes 

directement liées à la pauvreté 
• 120 millions d’enfants vivent dans la rue 
• 250 000 à 300 000 enfants combattent dans le monde 

Notre association aide les enfants des familles accueillies 
dans notre permanence d’accueil lors de la rentrée des 
classes, plusieurs de nos structures remettent aux 
enfants le matériel scolaire nécessaire pour une rentrée 
réussie. 



26 

RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 

2017 

9- Les autres activités de solidarité LA SOLIDARITÉ EN FRANCE 

• Collecte de jouets par le conseil municipal d’enfants de 
Crégy les Meaux 

• Collecte de jouets par les enfants des écoles de 
Chartrettes 

• Collecte de jouets par les collégiens du collège Jean 
Wierner de Champs sur marne 

• Intervention auprès de 63 enfants dans une école de 
Mitry Mory afin de débattre des valeurs, de l’histoire, 
de l’organisation, des actions du SPF. Ces mêmes 
enfants ont confectionné des objets à offrir aux parents 
en échange d’un don matériel 

• Sortie équitation au centre équestre de Jablines pour 
12 enfants de Meaux 

• Collecte alimentaire par le conseil municipal d’enfants 
de Vaires sur Marne. 

• Baptême de l’air pour 17 enfants avec l’association Fly 
N’Kiss à l’aérodrome de Meaux – Esbly 

• Collecte alimentaire par le conseil municipal de Jeunes 
de Nemours 

• « Cap sur le monde : la culture » : le service jeunesse de 
la ville de Melun a organisé un cap rallye pour les élèves 
de CM2 et 6ème. Au stand du SPF, un quizz s’adressait 
aux enfants afin qu’ils répondent à des questions sur les 
actions d’urgence et de développement menées par le 
SPF 

• Des collégiens de Noisiel ont été invités à la finale 
« pros » de la coupe de France de Basket 2017 

• Les élèves de 3ème du collège Beaumarchais de Meaux, 
en lien avec le Secours Populaire, ont organisé une 
collecte alimentaire aux halles d’Auchan 

• Goûter pour les enfants qui participent au soutien 
scolaire à Noisiel 

 

Des actions solidaires en faveur et avec des enfants et des jeunes : 

• Organisation d’une collecte alimentaire, jouets, livres… par les 
collégiens d’Emerainville 

• Historique du Secours Populaire et actions à l’international pour 
4 classes d’élèves de 5ème à Emerainville 

• Intervention dans 4 classes de sixième au collège Jean Wiener de 
Champs sur Marne pour les sensibiliser aux actions de solidarité 

• Collecte de jouets au collège Jean Wiener à Champs sur Marne 
• Soutien scolaire, tout au long de l’année, par nos structures de 

Noisiel et Bussy St Georges 
• Distribution de fournitures scolaires suite aux collectes qui ont 

lieu fin Août/début septembre en partenariat avec les magasins 
Auchan et Carrefour. 
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Plusieurs librairies de Seine et Marne ont participé à l’opération « donnez à lire » au mois de novembre 2017. Les clients achètent 
un livre neuf qui est ensuite offert aux enfants accompagnés par le Secours Populaire. Les clients ont accueilli très favorablement 
cette initiative et une étudiante a rappelé :« Si l’eau et la nourriture sont indispensables à notre vie, je crois que l’accès à la culture 
l’est tout autant car c’est ce qui fait de nous des êtres conscients et libres ». 
  
Dans le cadre d’un partenariat avec Ferrero et le « Km solidaire », chaque année des enfants peuvent bénéficier d’une inscription à 
un club sportif et d’une carte décathlon pour acheter un équipement sportif. 
En 2017, 88 enfants ont bénéficié de cette aide. 
  
Par ces actions en faveur et avec les enfants et les jeunes, notre association départementale fait vivre pleinement son rôle 
d’éducation populaire. 

9- Les autres activités de solidarité LA SOLIDARITÉ EN FRANCE 

• Les jeunes 

L’image des jeunes, en général : une génération « zapping », désengagée, individualiste, consommatrice ! 
  
Au Secours Populaire Français, nous ne faisons pas ce constat. Nous y rencontrons une jeunesse solidaire qui met son talent au 
service des causes humanitaires. 

Au plan national, 60% des bénévoles 
arrivés au Secours Populaire depuis 
moins de trois ans ont moins de 34 
ans. Ce sont des lycéens, des 
étudiants, des salariés ou des 
personnes en recherche d’emploi, 
mais aussi des jeunes qui viennent 
chercher une aide au Secours 
Populaire. Grâce leur dynamisme, les 
équipes sont renforcées, des projets 
de collecte innovante voient le jour : 
des concerts, des défis sportifs, des 
opérations de financements 
participatifs…… 
  

Le festival des solidarités : cette 
rencontre dynamique a lieu tous les 2 
ans. En 2016, cette édition s’est 
déroulée à Rennes et avait pour 
thème : la construction du réseau 
solidaire. 
372 jeunes dont 30 jeunes 
représentants des partenaires étrangers. 
Ce festival s’est déroulé dans un esprit 
constructif et chaleureux, des jeunes 
enthousiastes et porteurs de multiples 
projets innovants. 
La prochaine rencontre aura lieu en 
Octobre 2018 à Bruxelles. 
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9- Les autres activités de solidarité LA SOLIDARITÉ EN FRANCE 

Ouverture d’une permanence « étudiante » à la Faculté de 
Marne la Vallée :  
En janvier 2015, ouverture d’une antenne étudiante sur le 
campus. L’accueil des étudiants a lieu 2 fois par semaine. 
En 2017, nous avons accueilli et aidé 221 étudiants. 
Nous avons accordé pour 6 326 € d’aides financières pour les 
transports et les loyers ou la scolarité et 2 170 € de chèques 
vacances. 
  
Plus d’un jeune sur 4 (18-24 ans) est pauvre et vit avec moins de 
900 euros par mois. La situation s’aggrave pour les étudiants qui 
vivent en-dessous du seuil de pauvreté avec des ressources 
inférieures à 650 € par mois et qui rencontrent des difficultés 
financières, alimentaires et de santé. 
  
Nous accueillons également de nombreux stagiaires (depuis la 
3ème jusqu’aux études supérieures). Cet accueil est fait soit au 
niveau de nos permanences d’accueil où ils participent à l’accueil, 
à la distribution alimentaire, à l’encadrement de sorties, soit à la 
direction départementale où ils prennent en charge des dossiers 
sur des projets. 
L’avenir de notre association : les jeunes. C’est pourquoi, certains 
d’entre eux, sont membres de notre direction départementale. 

Les jeunes de notre département participent à de nombreuses activités : 
• Encadrement et animation de la journée des oubliés des vacances. 
• Participation à la rencontre nationale des jeunes. 
• Collecte de vêtements, denrées alimentaires. 
• Initiatives de collectes de fonds organisées dans les collèges, les lycées ou par les étudiants des IUT 
• Organisation de sorties par les étudiants dans le cadre de projets tutorés 
 
Les jeunes ne sont pas exclus des difficultés qui représentent souvent un frein aux études, à l’emploi, au logement… Ils sont 
touchés de plein fouet par la précarité. Notre association les aide grâce à un réseau de partenaires mais également sous forme 
d’aides financières. 
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9- Les autres activités de solidarité LA SOLIDARITÉ EN FRANCE 

c) Autres actions de solidarités 

Accueil de TIG et de jeunes majeurs : notre association accueille des 
jeunes majeurs ou des personnes pour des réparations pénales durant 
toute l’année. Nous sommes inscrits dans ce dispositif depuis sa 
création en 1984. 
  
Participation à de nombreux forums : notre association est présente 
dans de nombreux forums organisés par les associations, les 
municipalités, les entreprises et les institutions. 
  
Cahiers « le dire pour agir » : donner la parole à ceux qui ne l’ont 
jamais et ne peuvent se faire entendre, tel a été l’objectif de notre 
association en créant les cahiers « le dire pour agir » en 2008. 
« Ecrire pour se faire entendre », présents dans les actions 
quotidiennes de notre association, ces cahiers offrent à chaque 
personne aidée la possibilité de témoigner par écrit de ce qu’elle vit, 
pense, espère. Pris dans leur ensemble, ces témoignages constituent 
un document unique sur les conditions de vie réelle de millions de 
femmes, d’hommes et d’enfants privés du minimum. C’est un plaidoyer 
pour exiger plus de justice sociale que le Secours Populaire a fait 
connaître sous la forme de recueils aux pouvoirs publics et à l’opinion.  
  
 Domiciliations administratives : 4 structures locales sur le 
département font de la domiciliation administrative en faveur des 
personnes sans domicile fixe afin de leur permettre l’accès à leurs 
droits. 
138 personnes ont été domiciliées au sein de nos 4 structures durant     
l’année 2017.  
Ces personnes ne bénéficient pas seulement d’une domiciliation mais 
elles sont aidées pour l’accompagnement et au niveau matériel. Nous 
leur proposons également de participer à l’ensemble des activités du 
SPF (sorties, vacances…..) 

Les inondations en 2017 en Seine et Marne : 
Après la dramatique crue de 2016, des familles ont 
été sinistrées suite aux inondations de Janvier 2018. 
Certaines familles, inondées en 2016, venaient à 
peine de regagner leur logement et se retrouvaient, 
une nouvelle fois, confrontées à la crue. 
 
Dès les premiers instants, les bénévoles du Secours 
Populaire Français se sont mobilisés pour venir en 
aide aux sinistrés. 
Des partenaires nous ont fait parvenir du matériel de 
première nécessité. 
C’est ainsi que nous avons distribué des produits de 
nettoyage, de la literie, du linge de maison, des 
vêtements, des denrées alimentaires….. 
Ce travail de distribution s’est fait essentiellement en 
lien avec les municipalités. 
  
Le conseil départemental de Seine et Marne nous a 
remis du matériel neuf (couettes/oreillers- linge de 
maison – électroménager-mobilier..) pour une valeur 
de 5 000 € 
 
Grâce au fonds d’urgence « inondations », constitué 
en 2016, nous avons continué d’aider financièrement 
les personnes sinistrées en 2016 et celles sinistrées en 
2017 pour un montant de 6 603 € 
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1 - Ecouter et respecter les populations locales 
Travailler en lien avec des associations locales pour mieux 
répondre aux besoins. Ce sont elles qui sont les plus à 
même d’identifier les besoins des populations 
  

2 – Faire durer la solidarité  
Agir dans la durée en visant l’autonomie des personnes 
aidées : le SPF intervient lors de situations d’urgence. Les 
produits sont achetés dans le pays pour soutenir 
l’économie locale. Très vite, nous mettons en place les 
conditions logistiques, administratives et 
environnementales permettant de soutenir des 
programmes de réhabilitation, de développement durable. 
Notre pratique est fondée avant tout sur la participation 
active des populations concernées.  
  

3 - Penser solidarité globale 
Une approche globale des besoins pour accompagner au 
mieux les populations dans leur développement. Comme 
pour la solidarité que nous apportons en France, nous 
prenons en compte les questions de la pauvreté dans leur 
globalité, dans le respect de la dignité des personnes. 
Tournant le dos aux seules logiques d’assistanat, le SPF est 
engagé dans un véritable partenariat avec les destinataires 
de la solidarité, les associations qui les représentent pour 
qu’ils deviennent des acteurs à part entière de leur propre 
devenir. 

Généraliste de la solidarité, le Secours Populaire Français vient en aide, depuis sa création en 1945, aux populations victimes de la 
précarité, de la pauvreté, des catastrophes naturelles et conflits sur tous les continents. La solidarité ne règle pas tout, mais elle 
contribue à jeter les bases d’un monde plus juste. 
  

4 – Rendre acteur de la solidarité 
Sensibiliser et mobiliser en France, en Europe et dans le monde pour 
mondialiser la solidarité. La solidarité est une valeur sûre et 
indispensable dans notre société. C’est ainsi que nous trouvons un 
écho auprès de nombreux partenaires en Europe et dans le monde et 
en particulier, auprès des jeunes et des enfants. 
  

5 – Encourager l’engagement citoyen 
Favoriser le développement de la société civile et la participation  à    
la vie associative : solidarité, bénévolat, indépendance financière, 
partenariat et non assistanat, démarche populaire sont des  
concepts qui ont une portée au-delà de nos frontières 
  

SOLIDARITÉ MONDE : NOTRE VISION, NOS ENGAGEMENTS  

Au plan national,  
le Secours Populaire Français a développé 206 actions et 
programmes de développement, qui ont été menés avec 
145 partenaires locaux de 60 pays en faveur de 368 930 
personnes. 

Depuis 2013, le Secours Populaire Français a mis en place un grand 
partenariat avec « le Monde diplomatique » mettant à l’honneur les 
actions de solidarité internationale déployées à travers le monde par 
notre association. Ce journal est diffusé en Français, en Anglais et en 
Espagnol.  
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LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

EN 2017, LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DE SEINE ET MARNE S’EST INSCRIT DANS CETTE SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRE : 

AIDES D’URGENCE  
Madagascar 

Colombie 
Famine en Afrique 

Sri Lanka 
Rohingyas (Birmanie) 

Philippines 
Antilles (ouragan Irma) 

Iran/Irak 
  

21 997 € ont été 
consacrés aux réponses à 

l’urgence 

LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT  
  
Maroc : financer l’aménagement d’un terrain de 
sport pour l’école du village et création d’une 
école maternelle à Russia  
Financement du projet : 5 000 € 
  
Haïti : participation à la reconstruction et à la 
réhabilitation d’écoles dans le cadre du projet 
soutenu par le Secours Populaire Ile de France 
avec notre partenariat : l’association Concert 
Action en Haïti. 
Financement du projet : 3 000 € 
 
Bénin: Réalisation et équipement d’un 
laboratoire au sein du CEG à Bouanri. 
Contribuer à la scolarisation des élèves de la 
commune, en particulier les filles, en 
permettant l’extension du collège à des classes 
de second cycle grâce la construction et 
l’équipement d’un laboratoire scientifique – 957 
élèves (397 filles et 560 garçons) 
Financement du projet : notre association 
départementale a pris un engagement financier 
de 30 000 € sur 3 ans. 
  

Palestine : Renforcement de la résilience de la 
jeunesse palestinienne à Jérusalem-est et de sa 
mobilisation autour des initiatives citoyennes et 
solidaires. Les jeunes mettent en œuvre de 
micro-projets visant l’amélioration de la qualité 
de vie des habitants de Jérusalem-est. 42 660 
jeunes sont bénéficiaires de ce projet. 
Financement du projet : 5 000 € 

Le Salvador :  
Programme  en faveur des familles rurales de  
COMASAGUA. 
Renforcer la participation active des femmes et  
des jeunes aux décisions et à la gestion du développement dans les 
communautés  (création d’un comité communautaire de production et 
commercialisation – formations sur les thèmes du marché responsable juste 
et solidaire, concept du panier paysan, principes de base de la 
commercialisation - comités communautaires pour l’environnement) – plans 
de formation et d’actions « santé » sur les bases du plan « stratégie 
environnementale et sanitaire en milieu rural ». 
Diversifier et améliorer la production agro-pastorale avec des techniques 
biologiques garantissant la sécurité alimentaire et renforçant l’économie 
familiale. 
  
Ce programme a permis d’aider 10 comités  
de production de commercialisation, 
1 comité d’utilisation de matériel agricole, 
60 femmes et jeunes producteurs 
Financement du projet : 5 000 € 
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L’aide aux migrants-réfugiés : une thématique de solidarité qui 
n’est pas nouvelle au Secours Populaire Français puisque 
l’association a apporté un soutien aux vagues de migrants-
réfugiés qui se sont succédées depuis de nombreuses années. 
De la guerre d’Espagne en 1936, au conflit syrien actuel, en 
passant par les guerres en ex-Yougoslavie, le Secours 
Populaire les a accompagnés dans leur itinéraire de misère 
dans les pays où ils ont fui et/ou en France. 
  
Entre aide d’urgence et actions pérennes pour le 
développement, la même volonté est à l’œuvre : se rendre sur 
place, tisser un réseau associatif local pour être au plus près 
des besoins, veiller sur les migrants-réfugiés accueillis en 
France. 
  
Nous vivons une crise humanitaire sans précédent. Pour fuir 
les conflits armés, la répression ou la misère, des milliers de 
personnes franchissent la Méditerranée au péril de leur vie.  
Parmi eux, un quart sont des enfants, physiquement épuisés, 
effrayés, bouleversés. Beaucoup voyagent avec leurs familles 
mais nombre d’entre eux sont livrés à eux-mêmes. 
Ils rejoignent des lieux d’asile qui, souvent, se montrent peu 
accueillants. La Méditerranée s’est transformée, au fil des 
naufrages, en un cimetière marin, où des candidats à une vie 
digne meurent dans l’anonymat.  
Très souvent, la terre d’accueil où ils arrivent n’est pas celle 
dont ils avaient rêvé. 
  
Accueillir migrants et réfugiés, que des traités internationaux 
sont censés protéger, relève d’un devoir civique et moral. 

Aujourd’hui, nos frontières s’érigent comme un mur, 
révélateur des inégalités croissantes entre deux mondes : 
celui des « riches » et des « pauvres », des « civilisés » et des 
« barbares », entrainant son lot d’incompréhension et de 
racisme. 
  
Faisant leur ce vibrant message de Nelson 
Mandela : « personne ne nait en haïssant une autre personne 
à cause de sa couleur de peau, de sa religion, de son passé. 
Les gens apprennent à haïr, on peut leur enseigner aussi à 
aimer », l’accueil des réfugiés représente à la fois un défi et un 
devoir pour les acteurs de la solidarité. 
  

L’AIDE AUX RÉFUGIÉS MIGRANTS ICI ET LÀ-BAS 
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Notre association départementale a fortement contribué aux aides 
apportées aux migrants-réfugiés accueillis dans le département de 
Seine et Marne grâce à l’achat de produits d’hygiène et de denrées 
alimentaires. 
  
Notre comité de Noisiel a aidé 20 travailleurs Roumains en grève par 
une aide alimentaire d’urgence. Employés par une grande entreprise 
espagnole, leurs droits et contrats de travail ne sont pas respectés : 
paiement des salaires, vacances, accès aux soins… 
  
Notre association est membre du réseau REMEDES (réseau Euro-
Méditerranéen de la solidarité). 
Créé en 1998, REMEDES rassemble 23 associations du Nord et du Sud 
de la Méditerranée qui ont décidé de mutualiser leurs efforts pour agir 
plus rapidement et efficacement lors des situations d’urgence. 
Année après année, les objectifs du réseau se sont élargis et l’ensemble 
des membres tend aujourd’hui à développer des programmes sur le 
long terme, notamment en faveur du développement de la citoyenneté 
des jeunes. 
  
  

Aide aux refugiés migrants LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

 Le Secours Populaire Français vient en aide aux migrants-réfugiés : 

• En France 
• En Europe avec le réseau de nos partenaires qui font aussi face à 

cette situation, en particulier en Italie et en Grèce 
• Dans le monde, en particulier au Moyen-Orient, en tentant de 

soutenir le développement de projets leur permettant de rester 
dans leur pays d’origine. Si trouver refuge dans un pays en paix 
constitue une chance, quitter son pays n’en n’est pas moins 
douloureux. Le déracinement constitue une souffrance 
extrêmement forte pour ces millions de personnes. 

Il est important d’agir «ici » mais aussi « là-bas » pour tenter de créer 
les conditions permettant aux populations locales de rester dans leur 
pays. 

Depuis 2006, le Secours Populaire Français a reçu 
un statut spécial auprès du Conseil Economique et 
Social de l’ONU (ECOSOC). C’est une 
reconnaissance qui facilite nos démarches auprès 
des agences des Nations Unies dans le monde. 
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FAIRE DE LA SOLIDARITÉ, CELA A UN COÛT ! 
  
Nous avons énuméré, de façon non exhaustive, toutes nos 
actions de solidarité. Mais pour que cette solidarité puisse 
s’exercer, elle doit être soutenue par des moyens financiers 
permettant d’assumer les charges de gestion de 
l’association. 
  
Imaginons quelques instants que nous n’ayons pas de 
locaux, pas d’équipements : où accueillir les familles, les 
personnes, les bénévoles, où se réunir, échanger, décider, 
travailler et mettre en œuvre ? 
Supposons que notre association n’ait aucun salarié, c’est-à-
dire qu’elle ne puisse assurer la permanence de son activité, 
ni assurer les tâches techniques (gestion, comptabilité, 
secrétariat, formations…) et répondre aux contrôles de plus 
en plus fréquents. 
Toutes ces situations sont inconcevables. 
  

Mais comment financer ce qui est indispensable à la 
réalisation de la solidarité ? 
C’est pour répondre à cette interrogation que notre 
association a décidé, il y a 18 ans, d’une campagne 
financière qui puisse donner au Secours Populaire Français 
les moyens financiers nécessaires à son action et sensibiliser 
les donateurs : le don ’actions. 
Elle est devenue une campagne à part entière. Son 
développement a permis une prise en compte collective de 
la nécessité de donner à l’association des moyens pour 
fonctionner. 
 
  

Nous obtenons le soutien financier, par l’octroi de 
subventions, du Conseil départemental 77, du Conseil 
Régional Ile de France, de municipalités, et des mises à 
disposition gracieuses de la part des mairies ou des 
collectivités locales (locaux pour nos structures, camions 
pour aller chercher des denrées, bus pour les sorties, salles 
pour les réunions ou pour les initiatives..), du personnel par 
la fondation Orange, etc… 
  
CES MISES À DISPOSITION POUR L’ANNÉE 2017 ONT ÉTÉ 
ÉVALUÉES À  778 581 €. 
  
Nous avons fait le constat que nous touchions moins de 
subventions qu’il y a 12 ans. 
Les frais de gestion, non compressibles, tels que l’EDF, les 
taxes, les fournitures de bureau, etc… ne cessent 
d’augmenter. 
Nous devons assurer de plus en plus de formations auprès 
de nos bénévoles pour répondre à des contrôles de plus en 
plus pointilleux sur l’activité de notre association. 
 
Depuis 2010, notre direction départementale a dû mettre en 
place des formations : informatiques, procédures 
comptables et financières, rôle des permanences d’accueil, 
management d’une équipe, etc… 
Ces formations sont soutenues par l’institut de formation 
national du SPF. Cet institut est agréé pour permettre aux 
salariés de présenter des V.A.E.(validation des acquis de 
l’expérience). 
  
  
  
 

ORGANISATION DU MOUVEMENT 
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En 2011, à la demande de l’Etat, notre association a mis en 
place un nouvel outil de gestion informatique. Cet outil, 
nommé ATRIUM, permet de recenser et réunir toutes les 
activités déployées par notre association : 
• Pop accueil : recensement des personnes reçues dans 

nos permanences d’accueil 
• Pop ami : enregistrement de tous les bénévoles et heures 

de bénévolat 
• Pop compta : permettant l’accès à toutes les données 

financières et bilans comptables transférés depuis Pop 
finances 

• Pop stock : enregistrement et suivi de toute la solidarité 
matérielle (denrées alimentaires, vêtements, matériel 
divers…) 

• Pop formulaires : permettant la consolidation de tous nos 
bilans d’activités. 

La mise en place de ce nouveau logiciel a demandé un 
investissement temps, matériel et financier.  
  
En 2017, la direction départementale de notre association a 
continué la mise en œuvre du plan de formation débuté en 
2012. C’est ainsi que nous avons dispensé : 

1 536 HEURES DE FORMATION POUR 319 BÉNÉVOLES. 
  

LA MISE EN PLACE DE CES FORMATIONS A NÉCESSITÉ 
245 HEURES DE PRÉPARATION. 
 
  
 
 
 

Les formations proposées ont concerné : 
• Les ateliers informatiques  
• L’utilisation des différents logiciels « Atrium » 
• Les procédures comptables et financières 
• Info-découverte de notre association 
• Formation à la permanence d’accueil 
• Montage de projet solidarité monde 
• Sécurité et hygiène 
• Accès à la santé 
• Accès à la justice 

Et nous organisons de nombreuses rencontres avec 
différents partenaires sociaux : OFII – CPAM – CAF – EDF 
solidarité – MDS CCAS – etc………. 
  
Nous sommes invités régulièrement pour intervenir auprès 
de nombreux organismes afin de faire connaitre les actions 
de notre association : CESER – le Conseil régional IDF … 
  
Depuis de nombreuses années, chaque trimestre, nous nous 
réunissons avec les présidents de la Croix Rouge Française – 
des Restos du Cœurs et du Secours Catholique. 
Les objectifs de ces rencontres : mieux se connaitre et 
travailler ensemble – rencontrer les partenaires sociaux – 
intervenir conjointement sur des situations locales 
d’urgence …. 
Nous invitons également régulièrement les bénévoles à 
participer aux rencontres ou formations initiées par chacune 
de nos associations. 
  
  
  
  

Malgré les différents soutiens financiers et matériels, ceux-ci ne suffisent pas pour mener à bien toutes nos actions de 
solidarité et assurer nos frais de gestion. C’est pourquoi, notre association met en place de nombreuses initiatives afin 
de collecter les fonds et les dons matériels nécessaires. 
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QUELQUES ACTIONS DE COLLECTES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES : 
  
De décembre 2016 à Mars 2017 : campagne du don’ actions permettant à notre association de collecter des fonds pour financer 
ses frais de gestion. Partenariat avec les buralistes, et les boulangeries (la galette solidaire) pour aider à la vente de carnets de 
don ’actions. 

Janvier 2017 
 Braderie d’objets et vêtements neufs au siège 

départemental à Vaux le Pénil 
 Collecte alimentaire à Meaux 
 Collecte alimentaire à Melun 
 Collecte alimentaire à Montereau par l’antenne de 

Varennes sur Seine 
 Collecte alimentaire à Noisiel 
 Collecte alimentaire à Vaux le Pénil 
 Collecte alimentaire à Chelles 
 Collecte produits bébés à Chelles 
 Vente de crêpes à la patinoire de Pontault-Combault 
  
Février 2017 
 Braderie objets divers à Meaux 
 Braderie à Chelles 
 Vente de don ’actions et objets du monde à Air France – 

Roissy Charles de Gaulle 
 Braderie au siège départemental 
 Collecte alimentaire par l’antenne étudiante 
 Journée portes ouvertes à la Ferté sous Jouarre 
  
Mars 2017 
 Fête du livre à Noisiel 
 Fête du livre à Savigny le Temple 
 Loto du Rotary au profit du SPF de Chelles 
 Participation au salon de la retraite active à Chelles 

 Collecte à Croissy Beaubourg par l’antenne étudiante 
 Braderie à Brou sur Chantereine 
 Collecte de textiles à Meaux 
 Collecte alimentaire à Mitry Mory 
 Braderie à Mitry Mory 
 Braderie à la Ferté sous Jouarre 
 Glanage de légumes à la Ferté sous Jouarre 
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Avril 2017 
 Braderie au siège départemental à Vaux le Pénil 
 Collecte alimentaire départementale 
 Braderie et exposition sur la solidarité monde à Sénart 
 Braderie au Mée sur Seine 
 Braderie à Chelles 
 Collecte alimentaire à Chelles 
 Foire aux livres à la Ferté sous Jouarre 
 Braderie à Noisiel 
 Braderie à la Ferté Gaucher 
 Collecte alimentaire à Brou sur Chantereine 
 Collecte alimentaire à Melun 
 Collecte alimentaire à Rubelles par l’antenne de Melun 
 Collecte alimentaire à Bussy St Georges 
 Collecte alimentaire à Nemours 
  
  
Mai 2017 
 Braderie de printemps à Noisiel 
 Loto à Mitry Mory 
 Braderie à Mitry Mory 
 Collecte alimentaire au Mée sur Seine 
 Brocante à Nemours 
 Braderie à St Thibaut par le comité de Chelles 
 Braderie-brocante à Varennes 
 Braderie au siège départemental à Vaux le pénil 
 Tenue de la buvette lors d’un concert à Mitry Mory 
 Brocante à Mitry Mory 
 Braderie à Torcy 
 Braderie à Champs sur Marne 
 Participation à la fête communale à Varennes sur Seine 
  

Juin 2017 
 Braderie à La Ferté sous Jouarre 
 Braderie à Chelles 
 Tenue de la buvette à la fête de la ville à Mitry-Mory 
 Brocante à Meaux 
 Collecte alimentaire à Noisiel 
 Collecte alimentaire à vaux le Pénil 
 Collecte alimentaire à Meaux 
 Braderie à Sénart 
 Collecte alimentaire à Pontault-Combault 
 Collecte alimentaire – produits bébés-hygiène à Meaux 
 Vide grenier à Vaux le pénil 
 Participation à la fête des associations à Noisiel 
 Participation à la « féerie Blanche » à Nandy par le comité de 

Sénart avec un stand gourmand 
 Participation au forum des associations à Pontault-Combault 
 Brocante à Nangis 
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Juillet 2017 
 Tenue de la buvette à la fête de la ville à Mitry Mory 
 Participation à la fête communale à Varennes sur Seine 
 Participation à la fête de la musique à Veneux les Sablons 

par la tenue d’une buvette 
 Collecte alimentaire à Mormant 
  
Août 2017 
 Collecte de fournitures scolaires à Bussy 
 Collecte de fournitures scolaires à Noisiel 
 Collecte de fournitures scolaires à Torcy 
 Collecte de fournitures scolaires à Souppes S/ Loing 
 Collecte de fournitures scolaires à Vaux le Pénil 
 Collecte de fournitures scolaires à Sénart 
 Collecte de fournitures scolaires au Mée sur Seine 
 
Septembre 2017 
 Collecte de fournitures scolaires Vaux le Pénil 
 Collecte de fournitures scolaires à Melun 
 Collecte de fournitures scolaires à Nangis 
 Collecte de fournitures scolaires à Nemours 
 Collecte de fournitures scolaires à Chelles 
 Collecte de fournitures scolaires par l’antenne  
étudiante 
 Collecte de fournitures scolaires à Torcy 
 Collecte de fournitures scolaires à Bussy 
 Collecte de fournitures scolaires à Noisiel 
 Braderie à la Ferté sous Jouarre 
 Participation au forum des associations  
à Vaux Le Pénil 
 Braderie au siège départemental à Vaux le Pénil 
 Braderie au Mée sur Seine 

 Participation au forum des associations à Chelles 
 Participation au forum des associations à Mormant 
 Participation au forum des associations à Noisiel 
 Participation au forum des associations à Torcy 
 Participation à la foire aux vins à Veneux les Sablons 
 Brocante à Mitry Mory 
 Cueillette de pêches à Melun 
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Octobre 2017 
 Braderie au Mée sur Seine 
 Loto à Vaux le pénil 
 Collecte alimentaire par l’ensemble des structures 

locales sur le département  
 Braderie Brocante à Varennes sur Seine 
 Braderie au local de Meaux 
 Soirée solidaire à Champs sur marne aux profits des 

victimes de l’ouragan Irma aux Antilles 
 Collecte alimentaire à Mitry Mory 
 Collecte alimentaire à Mitry Mory 
 Braderie à Champagne sur Seine 
 Collecte alimentaire à Varennes sur Seine 
 Collecte alimentaire à Vaux le Pénil 
 Collecte alimentaire à Noisiel 
 Collecte alimentaire à Melun 
 Collecte alimentaire à Villeparisis 
 Loto à la Ferté Gaucher 
 Collecte de textiles à Meaux 
 Glanage chez un fermier avec les personnes aidées à la 

Ferté sous Jouarre 
 Braderie à Champagne sur Seine 
  
Novembre 2017 
 Foire aux livres à la Ferté sous Jouarre 
 Marché de Noël à Sénart 
 Bourse aux jouets à Mitry Mory 
 Braderie à Torcy 
 Collecte de jouets à Chelles 
 Collecte alimentaire à la Ferté sous Jouarre 
 Braderie de noël à Mormant 

 Bourse aux jouets à Vaux le Pénil 
 Braderie de jouets à la Ferté gaucher 
 Collecte alimentaire par le club de basket fertois au 

profit de l’antenne de la Ferté sous Jouarre 
 
Décembre 2017 
 Braderie de jouets au Mée sur Seine 
 Stand au marché de noël à Samoreau 
 Bourse aux jouets à Varennes sur Seine 
 Marché de noël à Mitry-Mory 
 Soirée solidaire à Mitry-Mory au profit des victimes de 

l’ouragan Irma aux Antilles 
 Braderie à Bussy St Georges 
 Braderie au siège départemental à Vaux le Pénil 
 Collecte alimentaire à Torcy 
 Marché de noël à St Mammès par l’antenne de Veneux 

Les Sablons 
 Concert solidaire à Fontainebleau par l’équipe de la 

direction départementale 
 Marché de noël à Pontault-Combault 
 Stand gourmand à la patinoire à Pontault-Combault 
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Décembre 2017 
 Marché de noël à Vaux le Pénil 
 Braderie à Chelles 
 Braderie à Brou sur Chantereine 
 Braderie à Noisiel 
 Collecte de jouets à Melun 
 Collecte de jouets à Voisenon 
 Collecte de jouets par les étudiants en BTS d’Avon pour l’antenne de Melun 
 Collecte alimentaire à Nangis 
 Collecte alimentaire à Champs sur marne 
 Participation au festival des solidarités à Sénart 
 Collecte de jouets par les élèves du lycée Bossuet de Meaux au profit de 

l’antenne de la Ferté sous Jouarre 
 Collecte de jouets au collège J. Wiener et au lycée Descartes à Champs sur 

Marne 
 Collecte de jouets par l’agence Century 21 à Pringy 
  
  

Actions de collectes ORGANISATION DU MOUVEMENT 

Durant toute l’année 2016 
 Participation à l’opération micro-dons mise en place par le Secours Populaire d’Ile de France auprès de magasins partenaires  
 Partenariat avec l’entreprise AMMAREAL : « donnons une seconde vie à nos livres ». Notre association départementale 

collecte de très nombreux livres. Ceux qui ne sont pas remis aux personnes aidées et proposés lors de braderies ou 
d’initiatives, sont donnés à AMMAREAL qui revend les livres d’occasion. L’entreprise verse 10 % des ventes à notre 
association 

 Partenariat avec ENEDIS (gestion des réseaux d’électricité de France) qui dure déjà depuis plus d’un an et qui est devenu 
officiel par la signature d’une convention en octobre 2016. L’entreprise ENEDIS a remis un véhicule Kangoo à notre 
association départementale. Le don de ce véhicule a été bienvenu et va aider à améliorer la logistique et la répartition des 
produits donnés ou collectés au niveau des structures locales 

  

  
CETTE LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE ! 40 
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
Le bilan des contributions volontaires en nature permet de justifier un grand nombre de dépenses en charges de gestion. Il 
permet de recenser tout ce qui nous a été remis gracieusement (qui n’a donc pas fait l’objet d’écritures en comptabilité) mais 
qui a un coût pour le traitement, le stockage, le transport, la redistribution, etc…. 
  
Ce document a été rendu obligatoire par le comité de la Charte auquel notre association est adhérente. C’est un élément 
indissociable de la notion de solidarité dans les états financiers et est exigé lors de tous les contrôles. 
C’est pourquoi ce bilan doit impérativement être annexé à nos bilans financiers. Il figure au pied des comptes de résultat et du 
compte emploi ressources car il permet de pondérer les frais de charges de gestion et est soumis à contrôles. 
  
Ce bilan permet aussi de démontrer l’effet démultiplicateur de notre solidarité. 
« L’effet démultiplicateur » est le rapport entre les dons financiers reçus de la générosité du public pour la solidarité et la 
valeur de la solidarité réalisée qui comprend la solidarité financière et la valorisation des contributions volontaires et du 
bénévolat. 

En 2017 : 
• les dons financiers ont été de 233 448 €,  
représentant : 
 19.35 % de notre budget financier 
 3.66 % par rapport au budget financier et aux 

contributions volontaires 
 
En 2017, notre association départementale compte 
17 632 donateurs. 
  
• Les subventions et autres concours publics ont été 

de 286 443 €, représentant : 
 23.70 % de notre budget financier 
 4.49 % par rapport au budget financier et aux 

contributions volontaires 

Ces pourcentages expriment l’importance de cette chaîne de  
mise en mouvement de la solidarité populaire. 

- Contributions volontaires en nature 2017- 
5 163 715€ se répartissant comme suit : 

Bénévolat  2 082 043€ soit  40,33% 

Alimentaire  2 037 973€ soit  39,46% 

Non alimentaire  265 118€  soit    5,14% 

Mises à 
disposition  

778 581€  soit  15,07 % 
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

UN RESEAU INCONTOURNABLE DE PARTENAIRES  

Même si nos actions et notre activité déployées en 
faveur des personnes démunies s’appuient en tout 
premier lieu sur : 

• DES BÉNÉVOLES 
• DES DONATEURS 
• DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

  
nous nous appuyons aussi sur un réseau 
incontournable de partenaires que sont les 
entreprises. 
Les moyens opérationnels par le mécénat 
d’entreprise nous donnent l’opportunité de 
développer notre activité et d’élargir les champs de 
nos possibilités en apportant une aide matérielle 
(don en nature), des dons financiers, et peuvent 
également favoriser l’engagement de son personnel 
en terme de compétence et de bénévolat dans le 
cadre de projets. 
  
C’est ainsi que le 16 février 2012 est né « le club des 
partenaires solidaires » au sein de notre association. 
Chaque année, de nouvelles entreprises rejoignent 
ce club au plan national mais  
nos structures locales et la direction départementale 
ont développé un réseau important sur le 
département de Seine et Marne. 

• Kinder 
• Areva et fondation Areva 
• Carrefour 
• fondation du Grand Orient 

de France 
• Auchan 
• Ferrero 
• Maison du Monde 
• Fondation PSG 
• Rue du monde  
• Fondation d’entreprise Air 

France 
• Economie d’énergie SAS 
• IMESTIA 
• MUTOPTIC  
• Henkel 

• Pepsico 
• AXA a tout cœur 
• Fondation Orange 
• Fondation société générale 
• Fondation « vision for 

Life » Essilor 
• A.N.C.V. 
• Fondation Louis Bonduelle 
• Simply market 
• Des clubs sportifs                          
• Des salles de spectacles 
• Des musées                                 
• Parc Euro-disney 
• Etc………………. 
 

QUELQUES EXEMPLES  AU PLAN NATIONAL : 
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QUELQUES EXEMPLES DE PARTENAIRES AU PLAN DÉPARTEMENTAL 
 

• Fondation Orange et Orange-solidarité par la mise à disposition de personnel 
• Carrefour, Carrefour-Market : dons de vêtements neufs, matériel hi-fi et 

informatique – dons de denrées alimentaires – dons de jouets 
• Auchan : dons de denrées alimentaires et collecte de fournitures scolaires 
• L’entreprise SAS à Evry Grégy sur Yerres : collecte de jouets et de denrées 

alimentaires 
•  Le réseau Orpi pour la collecte de jouets 
• Maison du monde : dons d’objets divers 
• Parc Euro-Disney par l’invitation d’enfants et de familles 
• Simply Market : dons de denrées alimentaires 
• A.N.C.V. : 

- les chèques vacances pour l’aide aux départs des familles en vacances  
- BSV pour les séjours vacances familiales  
- Aide au financement des séjours séniors 

• Astruc pâtisserie : dons de viennoiseries et pâtisseries 
• Boulom : dons de viennoiseries et pains 
• Casino : dons de denrées alimentaires 
• Conforama dons de mobilier 
• Leclerc : dons de denrées alimentaires et vestimentaires 
• Jeff de Bruges : dons de chocolats 
• Picwic : dons de jouets 
• Socofrais Arcimbo : dons de produits frais 
• Super U : dons de denrées alimentaires 
• Yeo frais : dons de produits frais 
• Leclerc : dons de denrées alimentaires 
• Ammaréal : collecte de livre 
• Conforama : dons de meubles 
• Intermarché à la Ferté Gaucher : dons alimentaires 
• Magasins DIA : produits alimentaires et d’hygiène 
• Panorient : denrées alimentaires 
• Corning développement à Avon 
• Transgourmet à Meaux 
• Etc……. 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
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CONCLUSION 

DANS LE LANGAGE HABITUEL, LA PRÉCARITÉ SE 
DISTINGUE DE LA PAUVRETÉ : 
  
 LA PRÉCARITÉ est caractérisée par une forte incertitude 

sur la possibilité de pouvoir retrouver dans un avenir 
proche une situation   considérée comme 
« acceptable ». Cela évoque une fragilité, une 
instabilité. La personne est entraînée dans une spirale 
de misère qui conduit à la pauvreté 

 LA PAUVRETÉ caractérise la situation d’un individu qui 
ne dispose pas des ressources réputées suffisantes 
pour vivre dignement dans une société. 

  
De nombreuses personnes reçues dans nos permanences 
d’accueil sont en situation de précarité. Néanmoins, et 
malgré l’aide que nous tentons d’apporter, il n’est pas rare 
que nous devions assurer un suivi sur plusieurs mois, voire 
plusieurs années car la pauvreté s’est installée. 
  
La première difficulté à laquelle nous nous heurtons 
consiste précisément à ÉTABLIR LE CONTACT car il existe 
une dispersion de la misère : aux quartiers des villes, aux 
villages, etc… 
Les intéressés se taisent et se terrent. Beaucoup ne font 
plus valoir leurs droits. L’espace agit comme un isolant. 
Il semble que l’isolement soit un facteur important de 
misère : LA VIE SOCIALE A PERDU SA COHÉSION, 
L’ABSENCE D’ÉCHANGES DÉSHUMANISE. 
 

Briser l’isolement qu’entraîne la pauvreté, permettre de 
faire face aux urgences, retrouver sa dignité, accompagner 
dans l’accès aux droits et à la citoyenneté, tel est le rôle de 
notre association.  
Nous voulons et nous souhaitons être des GÉNÉRALISTES 
DE LA SOLIDARITÉ. 
  

EN 2017, NOTRE ASSOCIATION EST INTERVENUE 
SUR 228 COMMUNES DU DÉPARTEMENT. 
 
Nous pouvons nous déployer parce que nous sommes 
DÉCENTRALISÉS. Nous œuvrons en permanence pour 
permettre à nos structures de disposer des moyens qui 
leur permettent sur place, AU PLUS PRÈS DES 
POPULATIONS dont elles se préoccupent, de collecter, de 
rendre compte et de pouvoir se servir de l’ensemble de 
l’activité conduite EN FRANCE ET DANS LE MONDE pour 
montrer comment concrètement la solidarité constitue un 
levier, dont la puissance à vocation à se développer 
encore. 
  

LA FRANCE COMPTE 13 MILLIONS DE BÉNÉVOLES 
ASSOCIATIFS. 



45 

RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 

2017 

CONCLUSION 

La solidarité n’est pas possible sans LA MOBILISATION DE BÉNÉVOLES. 

Pour le département de Seine et Marne,  

• 736 bénévoles  
• 4.5 salariés  
• 9 personnes mises à disposition par la fondation Orange  
ont participé de façon permanente à l’action du Secours Populaire Français. 
  
Ils ont consacré 140 393.50 HEURES pour un coût estimé de  
2 082 043 € soit l’équivalent de 77 EMPLOIS TEMPS PLEIN. 

Le bilan réalisé par notre 
association départementale sur le 

territoire de Seine et Marne 
 6 383 044€     

L’effet multiplicateur 
illustre la complémentarité 
des solidarités financières 
et matérielles. 
Il est calculé à  partir du 
montant de nos missions 
sociales en France et dans 
le monde augmenté des 
contributions volontaires 
en nature. Cette somme 
est ensuite rapportée aux 
ressources financières 
collectées en 2017. 

AINSI EN 2017, POUR 10 € REÇUS, NOTRE ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE A RÉALISÉ L’ÉQUIVALENT DE 50 € DE SOLIDARITÉ 
MATÉRIELLE OU FINANCIÈRE. 

Ce chiffre permet de mieux mesurer l’apport considérable de notre association et prouve chaque jour son utilité sociale. 

Frais de recherche de fonds : 63 582€ 

Frais de gestion : 200 561€ 

Ressources affectées à réaliser : 25 855€  

Solidarité : 6 093 046€ 

qui se répartit comme suit :  
 

• Financière 929 871 €   
 →En France 868 845 € 
→A l’étranger 61 026 € 
 

•  Matérielle 5 163 175 € 

LE BUDGET RÉALISÉ PAR NOTRE ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE SE RÉPARTIT COMME SUIT : 
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SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
FÉDÉRATION DE SEINE ET MARNE 

 
1000 RUE DU MARÉCHAL JUIN 

BP51925 - 77019 MELUN CEDEX 
 
 

TEL/ 01 64 39 88 70 
FAX/ 01 64 37 82 69  
contact@spf77.org 

www.spf77.org  

Le Secours Populaire Français se veut être un outil humanitaire au service de la collectivité : 

LA SOLIDARITE N’EST PAS OBLIGATOIRE 
ELLE EST JUSTE ESSENTIELLE 
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