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MONDIALISONS LA SOLIDARITé

Dans ce monde qui va si mal et qui laisse pour compte des 
millions de personnes parce qu’elles sont démunies, il existe 
une belle lueur d’espoir : c’est celle de la solidarité, qui prend 
une dimension sociétale. Elle est plus que jamais indispensable 
dans notre pays, mais aussi dans les pays voisins et plus loin-
tains. Comment peut-on vivre bien quand des drames humains 
se déroulent à nos portes ?

Le Secours populaire français a aidé près d’un demi-million de 
personnes dans le monde en 2014. Il n’agit pas seul, il met en 
œuvre la solidarité avec un important réseau d’acteurs de la 
vie sociale et économique qui partagent les mêmes valeurs, en 
Europe et dans le monde. Et quand des drames se produisent  
en France, ils expriment à leur tour leur solidarité pour aider 
les sinistrés.

En France, des bénévoles, qu’ils soient enfants, jeunes ou plus 
âgés, en stage, au travail, sans emploi, en études, à la retraite, 
se mobilisent pour sensibiliser, faire connaître les drames mais 
aussi démontrer par l’action que chacun peut prendre sa part, 
si modeste soit-elle, pour faire reculer l’injustice des situations 
vécues par les personnes en situation de pauvreté.

Ainsi, ce bilan 2014 qui vous est présenté, est celui de tous ceux 
qui ont mis leurs talents, leurs compétences, leurs expériences 
au service des antennes, des comités et des fédérations du 

Secours populaire français pour faire grandir la solidarité 
populaire qui fêtera en cette année 2015 ses 70 ans.
Agir pour réagir, l’appel du Secours populaire français à 
« mondialiser la solidarité » trouve écho auprès de nombreux 
partenaires, mécènes, donateurs et en particulier auprès des 
enfants « copain du Monde » et des jeunes qui sèment du « bon 
grain » pour l’avenir.

Nous pouvons encore faire plus et mieux. Nous avons 
l’expérience,  les compétences humaines et la richesse du 
bénévolat. Ce sont les moyens financiers qui font cruellement 
défaut. C’est pourquoi, il est important de faire connaître ce 
bilan pour faire savoir que le Secours populaire français a 
besoin d’argent, de nouveaux bénévoles et de partenaires pour 
faire face aux besoins.

Merci de votre soutien.

Julien Lauprêtre
Président du Secours populaire français
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Adressez votre don par chèque à l’ordre du Secours populaire français, 9/11 rue Froissart, 75003 Paris
ou donnez en ligne sur notre site : www.secourspopulaire.fr

IcI comme à l’Autre bout du monde, le SecourS PoPulAIre comPte Sur vouS.
Il APPelle touS leS genS de cœur à le SoutenIr FInAncIèrement.

Le Secours populaire français peut compter aujourd’hui sur l’ensemble de ses donateurs et 80 000 bénévoles pour lui prêter main-
forte. Il pourra, si vous le voulez bien, compter aussi dès demain sur votre soutien régulier pour accompagner et aider à sortir de 
l’exclusion et de la pauvreté, de nombreuses personnes en détresse.

Faire, chaque mois, un don par prélèvement automatique ou par virement international, c’est nous permettre d’anticiper nos besoins, 
de mieux planifier nos actions et de garantir leur pérennité. Nous pouvons ainsi venir en aide à davantage de personnes démunies et 
leur permettre de rester dignes.

Vous pouvez aussi faire un don ponctuel, que vous soyez un particulier, une personnalité morale, une entreprise…
Votre soutien est essentiel.

InveStIr dAnS lA SolIdArIté, c’eSt InveStIr Pour l’AvenIr. 

réductIon d’ImPÔt : Si vous êtes un particulier, votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant de votre versement, dans la limite du plafond de 528 e.
Si vous êtes une entreprise, votre don ouvre droit à une réduction de  60% du montant du don, dans la limite d’un plafond de 5‰ (5 pour mille) du chiffre d’affaires annuel.
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Créé en 1945, le Secours populaire soutient, dans l’esprit de la déclaration uni-
verselle 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. L’association rassemble en 
son sein 80 000 bénévoles de toutes conditions, quelles que soient leurs opinions 
politiques ou religieuses, en veillant à développer avec eux la solidarité. En France, le 
Secours populaire aide chaque année plus de 2,6 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, sollicitent 
en priorité une aide alimentaire. Si plus d’1,5 million de personnes reçoivent cette 
aide alimentaire, les bénévoles leur proposent d’autres soutiens dont elles ont égale-
ment fortement besoin : une aide 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 151 actions d’urgence et programmes de 
développement dans 65 pays en faveur de plus de 532 390 personnes. Il travaille 
avec des partenaires locaux, qui sont les mieux placés pour connaître les besoins 
des populations sur place. 

AgRéMENTS
l Reconnu d’utilité publique
l grande cause nationale 1991
l Agréé d’éducation populaire
l Association éducative complémentaire de l’enseignement 
public
l ONg en statut consultatif auprès du Conseil économique et 
social des Nations unies 

EN BREF

1
l’aSSociation
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ChIFFRES CLéS
l Plus de 3,1 millions de personnes aidées (2,6 millions 
en France, 532 390  dans le monde)
l 151 actions et programmes de développement avec 
161 partenaires locaux de 65 pays
l 80 000 bénévoles
l 1 048 000 donateurs
l 98 fédérations, 22 conseils de région, 662 comités, 
1256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé

MEMBRE 
D’ORgANISMES 
NATIONAux, EuROPéENS 
ET INTERNATIONAux

l ANESM – Agence nationale d’évaluation sociale et médico-
sociale 
l CFSI - Comité français de solidarité internationale
l CNAJEP - Comité pour les relations nationales et internatio-
nales des associations de jeunesse et d’éducation populaire
l CNCDh – Commission nationale consultative des droits de 
l’homme
l CNLE – Conseil national des politiques de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale
l CNOSS – Comité national d’organisation sanitaire et sociale
l COFRADE – Comité français pour les droits de l’enfant
l Comité de la charte du don en confiance
l Conseil de surveillance du fonds de financement de la 
protection complémentaire de la CMu
l Coordination sud
l CRID - Centre de recherche et d’information
pour le développement

l CSTS – Conseil supérieur du travail social
l ESAN - Réseau européen d’action sociale
l F3E - Fonds pour la promotion des études préalables,
études transversales, évaluations 
l FONgEP - Fonds de coopération de la jeunesse
et de l’éducation populaire  
l France Active 
l France bénévolat
l France générosités
l gOESS – groupement des organismes employeurs de 
l’économie sociale
l haut conseil de la vie associative
l IDAF – Institut français des dirigeants d’associations et 
fondations
l ILC – International Land Coalition
l Semaine bleue
l uNIOPSS – union nationale inter-fédérale des œuvres et 
organismes privés sanitaires et sociaux
l Remedes – Réseau euro-méditerranéen de la solidarité
l VOICE - Collectif de coopération des ONg dans l’urgence 



et des jeunes qui portent les valeurs pour l’avenir. Développer 
la cohésion sociale, en encourageant des moments festifs dans 
les communautés, des sorties, des échanges interculturels, 
s’inscrit aussi dans nos actions. Tournant le dos aux seules 
logiques d’assistanat, le Secours populaire est engagé dans un 
véritable partenariat avec les destinataires de la solidarité et 
les associations qui les représentent  pour qu’ils deviennent des 
acteurs à part entière de leur propre devenir, en participant à se 
sortir de la spirale de la pauvreté.

ENCOuRAgER 
L’ENgAgEMENT CITOyEN
Solidarité, bénévolat, indépendance financière, partenariat et 
non-assistanat, démarche populaire, sont des concepts  qui 
font écho au-delà de nos frontières. Des représentants de Chine, 
du Japon, des états-unis, de Turquie, de grèce, d’Espagne et 
d’ailleurs s’y intéressent fortement. La demande de partage 
des pratiques, des valeurs, autour de la vie associative 
indépendante s’exprime de plus en plus dans de nombreux 
pays pour tenter de résister face à la montée de la pauvreté en 

Europe et dans le monde. Le Secours populaire français cherche 
à élargir son réseau d’acteurs et de partenaires qui partagent 
les mêmes valeurs. Il  favorise la mobilité des jeunes et met en 
place  des espaces de  dialogue pour qu’ils participent ensemble  
à des projets solidaires et citoyens, en particulier dans l’espace 
euro-méditerranéen et dans le monde.

RENDRE ACTEuR 
DE LA SOLIDARITé
Le Secours populaire français rassemble des personnes de 
toutes opinions et toutes conditions qui se retrouvent dans un 
seul but : pratiquer la solidarité. Parmi ces 80 000 bénévoles 
qui donnent de leur temps et qui collectent les moyens matériels 
et financiers, des milliers d’enfants prennent part à cet élan 
solidaire au sein du mouvement « copain du Monde ». étudiants, 
lycéens, salariés, chômeurs, artistes, sportifs, personnes aidées 
par le Secours populaire français, organisent des initiatives de 
collectes financières, communiquent, sensibilisent autour d’eux 
pour faire grandir la chaîne de la solidarité et donnent de leur 
temps pour celles et ceux qui en ont besoin.

2
ViSion et 
engagement
ExERCER LA SOLIDARITé 
AVEC uN IMPORTANT 
RéSEAu DE PARTENAIRES 
DANS LE MONDE
Le Secours populaire français n’agit pas seul. Il travaille en 
partenariat avec un important réseau d’associations dans une 
soixantaine de pays qui mettent en œuvre la solidarité et les 
programmes de réhabilitation-développement. Ces partenaires 
partagent les mêmes valeurs et sont les plus à même d’identifier 
les besoins des populations, dans le respect de leurs habitudes 
culturelles. Le Secours populaire français privilégie avant 
tout la recherche des compétences locales. Il œuvre pour le  
renforcement des capacités des acteurs dans les pays où il agit 
et pour rechercher avec eux les moyens de leur  indépendance 
financière.
La solidarité n’est pas à « sens unique ». Ainsi, nos amis 
indonésiens ont permis au Secours populaire français d’être 
auprès des victimes du typhon haiyan aux Philippines via leurs 
réseaux associatifs et leur connaissance du terrain.

AgIR DANS LA DuRéE 
EN VISANT L’AuTONOMIE 
DES PERSONNES AIDéES
Dès qu’un drame humanitaire se produit, le Secours populaire 
français lance un appel aux dons financiers, afin de faire parvenir 

l’indispensable solidarité aux personnes 
affectées. Les aides matérielles se mettent 
en place en réponse aux besoins exprimés par 
les populations locales : denrées alimentaires, 
produits d’hygiène, ustensiles de cuisine, tentes… 
Celles-ci sont achetées sur place ou à proximité car 
elles répondent aux habitudes des personnes et cette 
démarche vient soutenir l’économie locale. Lorsque la 
vie quotidienne reprend son cours, le Secours populaire 
français met en place des programmes de soutien à la relance 
des activités économiques, sociales et médicales, à la scolarité 
des enfants et des jeunes, à la formation professionnelle, à la 
production agricole, l’accès à l’eau et à l’énergie… Le Secours 
populaire français intègre également les moyens permettant de 
prévenir les risques (constructions aux normes antisismiques, 
anticycloniques, sensibilisation et formation des populations, 
respect de l’environnement).

PENSER SOLIDARITé 
gLOBALE
Les personnes en situation de pauvreté, victimes de guerres, 
de catastrophes naturelles ou industrielles cumulent les 
difficultés et les manques. Comme pour la solidarité qu’il 
apporte en France auprès de 2,5 millions de personnes,  le 
Secours populaire français prend en compte les questions de 
pauvreté dans leur globalité, dans le respect de la dignité des 
personnes. Il agit sur tous les fronts de la misère, que ce soit 
pour l’autosuffisance et la sécurité alimentaire, pour l’accès à 
l’eau et à l’énergie, à l’éducation, à la formation, aux soins, à 
des activités génératrices de revenus… Il mène des actions 
spécifiques en direction des femmes mais aussi des enfants 
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Un été 
Solidaire

aVec leS SeniorS
En Seine-Maritime, chaque été, une cinquantaine 

d’enfants «copain du Monde» et une cinquantaine 
de personnes âgées aidées par le Secours populaire, 

se réunissent pour passer une journée au bord de la 
mer. Les copains du monde sont en effet sensibles à la 

solitude et l’isolement parfois vécus par leurs aînés. Ainsi, 
ils imaginent et proposent des animations tout au long de 
la journée, favorisant l’échange et le partage intergénéra-
tionnels. 

deS chanSonS SUr leS 
droitS de l’enfant

Du 20 au 24 octobre, une vingtaine d’enfants de la 
Maison pour tous et de l’école de musique de Brest 

ont composé des chansons traitant des droits de 
l’enfant. Ils se sont produits dans le cadre d’un 

concert de Jean-Luc Roudaut le 23 novembre 
2014. Cet événement a été  l’occasion de 

démontrer l’attachement du Secours 
populaire à la défense des droits de 

l’enfant.
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Agréé d’éducation populaire et complémentaire de l’enseignement 
public, le Secours populaire français intervient dans les centres 
de loisirs, les associations de quartiers, les lieux d’études, les 
entreprises, pour sensibiliser aux conséquences des drames de 
la pauvreté et encourager à réagir et à agir. L’appel du Secours 
populaire français à « mondialiser la solidarité » trouve écho 
auprès de nombreux partenaires en Europe et dans le monde, en 
particulier auprès des  jeunes et des enfants.

LE MOuVEMENT 
«COPAIN Du MONDE»
L’ENFANT Au CœuR DE 
LA SOLIDARITé
« copain du Monde » est le mouvement d’enfants solidaires du 
Secours populaire. Son ambition est de sensibiliser les jeunes 
générations au sort des personnes qui vivent dans des condi-
tions difficiles, parfois dramatiques, en France, en Europe et 
dans le monde. Les copains du Monde découvrent la convention 
internationale des droits de l’enfant pour devenir des citoyens 
responsables et défendre leurs droits : ainsi, ils affirment en-
semble leur droit à avoir des convictions, à les exprimer et à être 
acteur dans le champ social.

Les enfants, accompagnés par des adultes, mettent en œuvre 
des projets solidaires. Ils rivalisent d’idées toujours plus créa-
tives et originales pour faire vivre la solidarité. Au rythme des 
campagnes du Secours populaire, ils collectent de l’argent, re-
cueillent du matériel et manifestent aux personnes isolées ou 
victimes de catastrophes naturelles, leur sympathie et leur sou-
tien par le biais de courriers ou de dessins ». 

LES ChASSES Aux OEuFS 
SOLIDAIRES
Autour du week-end de Pâques, 244 chasses aux œufs ont eu 
lieu dans plus de 75 départements. Elles ont accueilli 94 700 
personnes dont  46 000 enfants. Parmi les 3 244 bénévoles mo-
bilisés pour l’organisation de ce temps fort, figure une centaine 
d’enfants, notamment en Indre-et-Loire, dans les Bouches-du-
Rhône et en Picardie. Les fonds collectés permettent de financer 
nos actions de solidarité dans le monde.

MONDIALISER « COPAIN Du MONDE »
Pratiquer la solidarité internationale permet à l’enfant de s’enri-
chir de cultures différentes, d’apprendre au contact de l’autre. 

Autant d’occasions de se connaître, de s’apprécier et de constater 
aussi la richesse qu’apporte une démarche d’ouverture. L’enfant 
apprend ainsi que, quelles que soient sa couleur, sa nationalité, 
sa religion, l’être humain a besoin de l’amitié des autres. Cela 
est encore plus flagrant dans les périodes de crise ou dans les 
régions du monde touchées par la pauvreté ou les conflits.
 
Aux villages des enfants « copain du Monde », on passe des va-
cances pas comme les autres. Des enfants de différents pays se re-
trouvent autour d’activités sportives et culturelles : chant, théâtre, 
danse, cirque, cuisine… Ils collectent des moyens financiers et 
mettent aussi en place un projet solidaire : spectacle ou anima-
tion dans les maisons de retraite ou auprès des enfants malades 
dans les hôpitaux par exemple. Le message est clair : la solidarité 
dépasse les frontières. 

En 2014, près de 400 enfants ont participé aux villages des enfants 
« copain du Monde ». En juillet, sur l’Ile d’Oléron (Charente-Mari-
time), un village a rassemblé 120 enfants de 15 nationalités, aux-
quels se sont associés le temps d’une journée, des enfants du Se-
cours populaire du département. A gravelines (Nord), en partenariat 
avec les éclaireuses et éclaireurs de France, plus de 200 enfants et 
accompagnateurs d’une trentaine de nationalités ont partagé un 
séjour du 4 au 25 août. Fin août, des enfants malgaches, béninois 
et haïtiens ont rejoint une trentaine de jeunes français pour une 
semaine de vacances au Centre nautique de Léchiagat (Finistère), 
partenaire de l’opération. Ainsi sensibilisés à la solidarité pendant 
leur séjour, les enfants sont encouragés à mettre en place des ac-
tions utiles et citoyennes là où ils vivent.

témoignage...
« J’ai beaucoup apprécié le temps que vous nous avez consacré 
tout au long du séjour : activités interculturelles, jeux nautiques, 
restauration, hébergement. 
Les expériences très enrichissantes que vous m’avez permis de vivre 
sont d’une valeur inestimable pour moi et grâce à vous, j’ai compris la 
valeur de la tolérance dans la diversité culturelle. De retour dans mon 
pays, j’ai partagé mon expérience avec mes proches tout en essayant 
de mettre en pratique ce que j’ai appris en réalisant de petites 
collectes de fonds pour aider les enfants démunis de ma ville. »  

edith, 15 ans, Bénin

en chiffreS

90 CLuBS «COPAIN Du MONDE

DES  millierS DE COPAINS Du MONDE 

DANS TOuTE LA FRANCE
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aUtre payS
L’OPéRATION « BOL DE RIz »

En mars 2014, dans la Somme, 38 élèves de mater-
nelle et 92 élèves de primaire ont participé à une ac-

tion « bol de riz ». L’espace d’une journée, les enfants ont 
ainsi délaissé leurs plats traditionnels pour manifester leur 

solidarité envers les enfants démunis. L’opération « bol de 
riz » reste un vrai repas : il y a une salade de soja à l’avocat, 

du riz cantonais et de l’ananas en dessert. Les fonds collectés 
ont servi à financer un projet d’adduction d’eau pour l’école 
des gonaïves, en haïti, ainsi que les études de trois lycéennes 
originaires de zao au Burkina Faso. 

uN SOuTIEN
à DES éCOLES MALgAChES

Au printemps dernier, des  écoles de haute-garonne et de 
l’Ariège se sont mobilisées pour collecter du matériel sco-

laire destiné à des enfants de Madagascar. Les élèves de 
l’école Jean Monnet ont récolté 1660 euros de dons et 767 

fournitures scolaires lors d’un défi vélo. Le matériel sco-
laire, les dictionnaires, les bancs, les pupitres et les 

tableaux noirs ont contribué à l’amélioration de la 
scolarité de leurs petits copains de Madagascar. 

un nouvel espace pour les maternelles a 
également été équipé en outils péda-

gogiques (puzzles, jeux, livres) 
recueillis par les bénévoles    

        de Fenouillet.
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BéNIN
Suite au séjour de quelques enfants béninois au Village de 
Léchiagat (Finistère) en 2013, un club « copain du Monde » 
a été créé par le CAEB, partenaire du Secours populaire. 
Les enfants se mobilisent  pour lutter contre la pauvreté 
et la précarité au sein de la population. En décembre 
2013, les enfants ont prospecté auprès des foyers aisés 
de la capitale. Avec l’argent collecté, ils sont venus en 
aide aux enfants démunis de leur quartier. En 2014, à 
l’occasion d’un spectacle, ils ont réuni des fonds pour 
soutenir des enfants malades du Centre hospitalier 
d’Ouémé. De même, en fin d’année, ils ont contribué à 
l’amélioration des conditions sanitaires de cet hôpital 
en installant des poubelles.

CôTE D’IVOIRE
Depuis le mois d’août 2012, « copain du Monde » existe 
grâce à l’action conjointe du Secours populaire des Bou-
ches-du-Rhône et de l’association ivoirienne Regard soli-
darité. 45 copains du Monde ivoiriens se réunissent tous les 
samedis. Ils ont été sensibilisés à leurs droits et à la solidarité 
et poursuivent leur projet solidaire : aménager une aire de jeux 
pour les enfants de Daoukro. Des correspondances ont également 
été établies avec les enfants de la Penne-sur-huveaune.

MAROC
Le 20 avril 2013, le premier club « copain du Monde » a été créé 
dans la commune de Lakhemis Dades avec le soutien de l’associa-
tion DADgh DDIN et des enfants de la Somme. Ces derniers ont 
participé au financement de la construction d’une bibliothèque 
par le biais de nombreuses initiatives telles que la vente de cartes 
de vœux au moment de Noël, la vente du journal. Les copains du 
Monde marocains sont aussi acteurs de projets solidaires dans 
leur village. Deux fois par an, le club réalise une grande opération 
éco-citoyenne de ramassage de déchets ainsi qu’une distribution 
de vêtements pour les plus démunis.

témoignage...
« Les raisons pour lesquelles j’ai fondé un club copain 
du Monde au Maroc sont diverses. à travers ce club, 
nos petits grandissent avec des valeurs humaines : so-
lidarité, fraternité, égalité, liberté, tolérance et paix. Le 
club est l’occasion d’inculquer la culture du partage 
entre les petits du monde entier. Autrement dit, le club 
a permis aux copains du Monde marocains de savoir 
que la joie et le bonheur n’ont pas de couleur de peau, 
ni de frontière. » 

Abdelaziz boussayer, responsable de l’association
Dadgh DDdine pour le Développement
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SALVADOR
Au Salvador, les enfants participent à des actions de solidarité dans 
les communautés rurales : prévention de la dengue, sensibilisation 
aux dangers de l’alcool, campagnes de sauvegarde de la nature, mise 
en place d’un réseau de distribution d’eau, création d’un centre de 
loisirs… Les enfants ont été sensibilisés aux problématiques envi-
ronnementales par le biais de spectacle de marionnettes. Conscients 
de l’insalubrité des rues de leurs villages, ils ont fabriqué des ma-
rionnettes confectionnées avec des matériaux de récupération. à leur 
tour, ils ont eu pour mission de sensibiliser les habitants de leurs 
villages par le biais de représentations dans les écoles.
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MISSION Au NICARAguA
à Managua, le Secours populaire fran-
çais soutient un programme en faveur 
des jeunes mamans en errance : héber-
gement, désintoxication, suivi psycholo-
gique, alphabétisation.

AVRIL
TABLE RONDE
« RwANDA, 20 ANS APRèS. 
quELLES SOLIDARITéS 
APRèS LE géNOCIDE ? »
Pour commémorer les 20 ans du génocide 
au Rwanda, le Secours populaire français 
a organisé une table ronde sur le rôle que 
peuvent avoir les associations de solida-
rité dans la réconciliation et la cohésion 
nationale. 

JANVIER
ANNéE INTERNATIONALE DE 
L’AgRICuLTuRE FAMILIALE
Le Secours populaire français encourage 
le développement d’agricultures maraî-
chères. Les populations acquièrent des 
compétences techniques, s’organisent 
via des coopératives, assurent leur au-
tosuffisance alimentaire et vendent les 
surplus de production.

MISSION Au BéNIN
Dans le sud du pays, le Secours populaire 
français conduit un programme d’amé-
lioration de l’état nutritionnel d’enfants 
malnutris.

FéVRIER
LES EuRODéPuTéS MAIN-
TIENNENT LES CRéDITS DE 
L’AIDE ALIMENTAIRE 
EuROPéENNE
Menacé, le Fonds européen d’aide aux 
plus démunis (FEAD) est finalement doté 
de 3,5 milliards d’euros pour la période 
2014-2020.

DISTRIBuTIONS D’uRgENCE 
Aux PhILIPPINES
Des colis alimentaires et des produits de 
première nécessité ont été remis à 3 500 
personnes des villages de San Rafael et 
de Old Busuanga.

MARS
AIDE D’uRgENCE Aux 
RéFugIéS CENTRAFRICAINS 
1000 réfugiés centrafricains ont reçu 
un soutien alimentaire à gado Badzéré 
(Cameroun).

3
faitS 
marQUantS

MISSION EN ChINE
Le Secours populaire français a inauguré 
la salle de musique de l’école de Naquin 
qui a été construite et aménagée avec le 
soutien de la Fondation Air France. 

SOIRéE DE gALA à TOkyO 
à l’ambassade de France, une soirée de 
gala et une vente aux enchères de grands 
crûs Château Le Puy ont été organisées 
en faveur des sinistrés de la catastrophe 
du 11 mars 2011.

ChASSES Aux œuFS
SOLIDAIRES
Pour collecter des moyens pour nos pro-
grammes internationaux, 244 chasses 
aux œufs ont été organisées partout en 
France et jusqu’en haïti.

MAI
MISSION EN hAïTI 
Les équipes du Secours populaire fran-
çais et V. Trierweiler ont visité les pro-
grammes de scolarisation et engagé un 
vaste projet d’accès à l’eau en faveur de 
15 000 habitants. 

AMéNAgEMENT D’uNE éCOLE 
EN JORDANIE 
Le Secours populaire français a aménagé 
deux classes supplémentaires à l’école 
de qurtuba. Cela a permis d’accueillir 60 
nouveaux élèves, essentiellement des ré-
fugiés syriens du camp de zaatari. 

SEMAINE DE L’EuROPE 
Au SALVADOR
Les projets du Secours populaire français 
au Salvador ont été mis à l’honneur tout 
au long des célébrations de la semaine 
de l’Europe organisée par la Délégation 
de l’union européenne. 

JuIN
INONDATIONS 
DANS LES BALkANS 
Suite à d’importantes inondations, le 
Secours populaire français a distribué 

une aide à des centaines de sinistrés, 
acheminé du matériel médical, fourni des 
matériaux pour réparer les maisons et 
réhabilité le gymnase du lycée technique 
de Pozega.

DISTRIBuTIONS D’uRgENCE 
EN MAuRITANIE 
L’est du pays étant touché par la séche-
resse, 32 tonnes de produits alimentaires 
ont été remis à 480 familles de la région 
déshéritée du hodh El gharbi. une se-
conde distribution auprès de 480 autres 
familles a eu lieu en décembre. 

JuILLET
SéJOuR CuLTuREL 
ET SPORTIF à LONDRES 
une dizaine de jeunes français ont ren-
contré des jeunes de l’association an-
glaise kids Count, sont allés au Fan Park 
du Tour de France, ont visité la capitale 
anglaise, ont assisté à un concert…

S P F

Joël Lumien

S P F

Joël Lumien

Corentin Folhen

S P F

S P F
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270 ENFANTS EN VACANCES 
EN SuISSE Ou Aux PAyS-BAS
Depuis 1962, plus de 250 enfants pas-
sent chaque année trois semaines de 
vacances chez des familles suisses ou 
hollandaises, à la découverte d’une autre 
culture. 

uRgENCE gAzA 
En cinquante jours, les affrontements ont 
fait 2 200 victimes et affecté 1,8 millions 
de personnes. Plus de 100 000 e€ont été 
engagés afin que des équipes médicales 
prodiguent des soins d’urgence.

50 JEuNES ChINOIS 
ACCuEILLIS DANS LE NORD 
à l’occasion du cinquantième anniver-
saire de l’amitié franco-chinoise, 50 
jeunes chinois d’Anyang ont découvert 
Lille et Paris, et ont rencontré de jeunes 
français autour d’activités sportives et 
culturelles.

AOûT
uRgENCE IRAk
Des millions de civils ont fui les combats 
entre les groupes armés de l’Etat islami-
que et les forces gouvernementales. Le 
Secours populaire français est venu en 

aide à 1050 familles déplacées dans la 
région d’Erbil.

VILLAgES DES ENFANTS 
« COPAIN Du MONDE »
Près de 400 enfants d’une trentaine de 
nationalités ont passé des vacances 
interculturelles et solidaires dans les 
villages d’enfants sur l’île d’Oléron, à Lé-
chiagat et à gravelines. 

SEPTEMBRE
PREMIèRES LIVRAISONS DE 
L’AIDE ALIMENTAIRE 
EuROPéENNE 
Ces livraisons étaient très attendues. 
La transition entre l’ancien programme 
européen d’aide alimentaire (PEAD) et 
son successeur, le Fonds européen d’aide 

alimentaire (FEAD) a tardé à se mettre en 
place, conduisant à des situations de rup-
ture de stock en produits de base dans 
nos permanences d’accueil.

OCTOBRE
TABLE RONDE « êTRE JEuNE 
EN EuROPE AuJOuRD’huI »
Alors qu’on entend parler de « généra-
tions perdues » avec la montée du chô-
mage, une conférence a été organisée 
à Paris, en partenariat avec Le Monde 
diplomatique, sur la situation des jeunes 
européens et leur mobilisation autour de 
projets de solidarité.

SOuTIEN ALIMENTAIRE
EN gRèCE 
Trois distributions alimentaires ont été 
menées dans la banlieue défavorisée 
d’Athènes et à Patras en faveur de 900 
foyers fragilisés par un contexte économi-
que difficile.

FESTIVAL DES SOLIDARITéS 
EuRO-MéDITERRANéENNES 
DE LA JEuNESSE 
Pendant trois jours, 300 jeunes de 18 
nationalités se sont réunis à Nîmes pour 
échanger sur leur engagement associatif 
et envisager des projets communs.

INAuguRATION D’uNE MAI-
SON DE PêChEuRS Au JAPON 
Le Secours populaire a inauguré une mai-
son de pêcheurs à Nagatsura, une ville 
sinistrée lors du tsunami de mars 2011. 
Elle favorise le redémarrage économique 
de la région.

NOVEMBRE
25E ANNIVERSAIRE DE LA 
CONVENTION INTERNATIO-
NALE DES DROITS 
DE L’ENFANT
Les enfants « copain du Monde » ont fêté 
le 25e anniversaire de la CIDE un peu par-
tout en France. à Orléans, ils ont partici-
pé à un défilé festif. à Brest, ils ont écrit 
des chansons pour célébrer l’événement. 

SEMAINE POuR LE DROIT 
DES JEuNES
quinze jeunes du Secours populaire 
français ont pris part à une rencontre 
de jeunes organisée par notre partenaire 
espagnol, Fundesplai. Au programme : 
échanges autour de projets solidaires, 
l’engagement citoyen et bénévole, l’entre-
preneuriat social des jeunes… 

DéCEMBRE
NOëL DANS LE MONDE 
Des moments festifs ont été organisés 
au Salvador, au Rwanda, au Chili, au 
Mexique, au Pérou, en Bosnie-herzégo-
vine... L’occasion pour des milliers d’en-
fants de recevoir aussi des fournitures 
scolaires et de vivre des moments de joie. 

INAuguRATION D’uN CENTRE 
D’ARTISANAT Aux 
PhILIPPINES 
Le Secours populaire français a réhabilité 
un centre d’activité artisanale endomma-
gé lors du passage du typhon haiyan. De 
quoi  favoriser la reprise des activités de 
vannerie pour les 300 femmes qui y tra-
vaillent.

éloïse Bollack
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Iraqi  Al Amal
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Solidarité 
en afriQUe
BéNIN
Depuis 2009, le Secours populaire français et le Conseil des ac-
tivités économiques du Bénin sont engagés sur un programme 
d’éducation à une meilleure nutrition dans la région des Agué-
gués, particulièrement touchée par la malnutrition. Le Secours 
populaire français s’attache également à améliorer les condi-
tions d’éducation dans la région de Savé et à wansokou : ins-
tallation de latrines dans une école, soutien à scolarisation des 
jeunes filles. Au total, plus de 800 enfants ont bénéficié d’actions 
de solidarité du Secours populaire français au Bénin en 2014.

Les enfants aussi se mobilisent pour la solidarité. Suite à la 
participation d’une délégation de dix enfants au village « copain 
du Monde » de Léchiagat en 2013 et 2014, les enfants de Porto 
Novo ont mis en place un club « copain du Monde » et met-
tent en œuvre des actions de solidarité pour améliorer la vie de 
leur quartier. Ils ont présenté un spectacle qui leur a permis de 
collecter les fonds nécessaires à l’achat d’affaires de toilettes 
et de vivres pour les enfants du centre hospitalier d’Ouémé. 

BuRkINA FASO
Le Secours populaire français s’est particulièrement attaché au 
développement de l’accès à l’éducation et à la formation (sou-
tien aux enfants des rues à Meguet, accompagnement scolaire 
par les étudiants d’Ouagadougou) et de projets en direction 
des femmes (développement d’activités artisanales de tissage 
et de production de beurre de karité, lutte contre l’exclusion 
des femmes accusées de sorcellerie à kogolo). un important 
programme d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, bé-
néficiant à 10 000 personnes, est en cours à zongo (organisa-

tion de la collecte des déchets, construction de latrines, sensi-
bilisation de la population). Dans la commune de Loumbila, le 
Secours populaire français lutte contre la maltraitance infan-
tile : mise en place de comités d’écoute, création d’une maison 
de l’enfance en faveur de 27 000 enfants. 

CAMEROuN
Selon le haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations unies, le 
Cameroun a offert l’hospitalité à 240 000 personnes, en prove-
nance principalement de la République centrafricaine. Au mois 
de mars, le Secours populaire et son partenaire camerounais, 
Protection des enfants du Tiers-Monde, ont distribué des produits 
alimentaires et de première nécessité à 1000 réfugiés centrafri-
cains à gado Badzeré.

Le Secours populaire français a poursuivi ses actions d’accès à 
la santé, en participant à la construction d’un centre de santé 
de petite chirurgie, d’un dispensaire, d’une maternité et d’une 
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témoignage...
« Nous nous sentons maintenant à l’abri du besoin. Les 
produits d’hygiène et surtout les colis de nourriture sont 
essentiels pour notre fratrie car nous avons connu des mo-
ments où nous ne savions pas ce que nous allions manger. 
Les équipes d’Ekupholeni nous ont apporté au quotidien ce 
qui nous manquait cruellement. Sans leur accompagnement 
et leur contribution financière pour le règlement des droits 
d’inscription à l’université, je n’aurais pas pu accéder à ce 
niveau d’études. Aux aspects matériels, il faut ajouter que 
l’association nous apporte du temps, en particulier pour me 
soigner et retrouver mon équilibre. Leurs visites régulières nous 
ont permis de surmonter les difficultés de notre famille. grâce à 
leur soutien, je peux grandir et aller de l’avant. Ce programme a 
changé notre vie et celle des autres participants. Souhaitons qu’il 
puisse continuer pour apporter de l’aide à d’autres. »

nkhosinathi, bénéficiaire du programme
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ZOOM
afriQUe dU SUd

Sur la période 2012-2014, avec le soutien de la 
Fondation AREVA, le Secours populaire français et 

Ekupholeni sont venus en aide à 200 jeunes chefs de 
famille affectés par le sida. 

Les jeunes reçoivent un suivi psychosocial afin de faire 
face au traumatisme du décès de leurs parents et à la res-

ponsabilité de la gestion d’une famille. Ils bénéficient d’une 
série d’entretiens individuels, de visites hebdomadaires à 
domicile et de réunions mensuelles collectives pour partager 
avec d’autres jeunes rencontrant les mêmes situations. Le pro-
gramme inclut également des sorties culturelles et des camps 
de vacances. Le cadre sécurisant des camps de vacances per-
met de fortes avancées sur le plan psychologique.
Ils accèdent également à une aide alimentaire et matérielle 
afin de subvenir à leurs besoins. Ils peuvent ainsi se consa-
crer pleinement à une formation professionnelle: mécanique 

automobile, plomberie, charpenterie, informatique, restau-
ration… Les frais de transport et de scolarité sont pris en 

charge. En acquérant des compétences professionnel-
les, ils accèdent plus facilement à l’emploi et donc 

à un revenu pour subvenir aux besoins de la fa-
mille. Ils deviennent des modèles de réussite 

pour la fratrie et la communauté. A l’été 
2014, le programme a été renouvelé 

pour deux ans et étendu à 500 
jeunes.

en chiffreS
71 ACTIONS ET PROgRAMMES 

71 PARTENAIRES

22 PAyS 

255 560 PERSONNES
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maUritanie
Le Secours populaire français et El karamat 

ont poursuivi le programme de lutte contre les 
excisions et les mariages précoces dans la région 

d’hodh el garbi. Plus de 3 000 personnes ont été 
sensibilisées à la problématique. Des reconversions 
professionnelles ont été proposées aux exciseuses. 
Dans un souci d’améliorer les conditions de vie des 
femmes, des moulins à grain ont été installés dans 
quatre villages afin de soulager les femmes de la 
corvée quotidienne du pilage du mil et permettre 
aux jeunes filles d’aller à l’école. à l’occasion des 
fêtes de fin d’année, plus de 1 200 enfants issus 

de six villages ont bénéficié de kits scolaires, 
alimentaires et vestimentaires. Des divertis-

sements et un spectacle artistique ont été 
offerts aux enfants.

pharmacie. L’action 2014 s’est principalement focalisée sur la 
fourniture de nouveaux équipements et de mobilier pour ces diffé-
rents espaces d’accès à la santé.

CôTE D’IVOIRE
Le Secours populaire français a poursuivi le développement de 
jardins maraîchers périurbains à Daoukro avec son partenaire 
Regard Solidarité : aménagement de périmètres de culture, équi-
pement en matériel, formation aux techniques agricoles et de 
commercialisation, mise en place de coopératives. Aujourd’hui, 
630 personnes cultivent des légumes et les consomment. La 
revente des excédents participe au financement d’une cantine 
solidaire.

éThIOPIE
Le Secours populaire a soutenu des actions d’accès à l’éduca-
tion et à la culture pour 50 enfants, avec l’appui d’étudiants 
en Beaux-Arts d’Addis Abbeba et de jeunes artistes éthiopiens.

MADAgASCAR
Le Secours populaire français et le Comité de solidarité Mada-
gascar poursuivent des projets d’accès à l’eau, à la santé, à 
l’éducation et à la sécurité alimentaire au profit de 8860 per-
sonnes des régions d’Antananarivo et de Maroharona. En paral-
lèle, de nouveaux projets ont vu le jour : création d’un centre de 

santé à Ambohijanaka, rénovation de l’école de Mansinandraïna, 
adduction d’eau pour l’école d’Ampahatrimaha, réfection des 
dortoirs de l’orphelinat de Tuléar, soutien à un centre de forma-
tion professionnelle en vannerie pour adultes handicapés, etc.  

MALI
Le Secours populaire français a agi aux côtés de ses partenaires 
dans différents domaines : accès à la santé (lutte contre le cholé-
ra par la formation de relais communautaires dans la région de 
gao), développement de l’agriculture (agro-écologie et création 
d’unités de développement agricole dans le pays Dogon), accès 
à l’éducation (extension et aménagement de l’école de Boubouya 
afin de favoriser l’alphabétisation des adultes, amélioration des 
conditions de scolarisation des enfants à San et à koumpoula). 
Le Secours populaire français a également poursuivi son soutien 
aux familles déplacées en grande précarité suite aux conflits du 
Nord-Mali. Au total, ces actions ont bénéficié à plus de 50 000 
personnes. 

Depuis 2005, l’AMSCID et le Secours populaire mettent en 
place des périmètres maraîchers gérés par des groupements de 
femmes dans le Cercle de yélimané. L’alimentation des familles 
s’est améliorée. La vente des surplus de production a contribué 
à augmenter le niveau de vie des familles… Désormais, l’AMS-
CID et le Secours populaire français renforcent leur soutien, en 
prenant en compte les questions d’accès à l’eau, d’alphabétisa-
tion, de formations techniques et de gestion… En 2014, le Se-
cours populaire français a finalisé un programme d’alphabétisa-
tion et de formations en gestion: 540 femmes ont suivi des cours 
d’alphabétisation. 72 femmes sont même devenues formatrices 
en alphabétisation. 270 femmes ont acquis des compétences en 

comptabilité. un nouveau programme a été engagé en 2014 en coopération 
avec l’Association catalane pour la paix, afin de renforcer les acquis et 
d’élargir le projet à d’autres participantes (apport de semences, formations 
techniques). L’accès à l’eau est également au coeur du projet : 20 puits 
vont être creusés ou réhabilités.

MAROC
Le Secours populaire a aidé 36 000 personnes sur l’accès à l’éducation, à 
l’eau, à la santé et le développement d’activités génératrices de revenus :  
construction d’un établissement périscolaire à Ait Lahbib Alnif, forage de 
puits et construction de deux réservoirs d’eau dans les villages de Timkit et 
Tidoua, soins médicaux et actions de dépistage dans la province de Ouar-
zazate, création d’une coopérative produisant et entretenant des couches 
lavables pour les enfants, création d’une bibliothèque et d’une salle multi-
média dans les locaux de l’école de Lakmiss, etc. 

NIgER
Depuis 2001, le Secours populaire mène dans les régions de l’Aïr et de Dos-
so d’importants programmes d’accès à l’eau (installation de points d’eau 
destinés à la consommation d’eau potable, aux cultures maraîchères et à 
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témoignage...
« quand nous sommes arrivés dans la région d’hodh El 
garbi en 2000 avec le Secours populaire, c’était une zone 
éloignée, oubliée et marginalisée. C’était le néant. Il fallait 
aider les quelques cinquante villages de cette zone déshé-
ritée et subsaharienne du sud du pays où les températures 
atteignent 50°C. Les habitants sont des anciens esclaves. 
Ils sont diminués, pauvres et ne connaissent pas leurs 
droits. Les projets qui sont menés depuis près d’une quin-
zaine d’années vont au-delà de la réponse aux urgences 
alimentaires et catastrophes naturelles, des programmes 
d’autosuffisance alimentaire ou encore d’alphabétisation 
ont été mis en place. Dernièrement, les projets ont consisté 
à défendre les femmes contre les pratiques d’excision et à 
leur faire gagner le droit à l’égalité dans une société où les 
traditions séculaires sont fortes. La dignité est la chose la 
plus importante à défendre, car même si on est plongé dans 
la pauvreté, il faut garder sa dignité. »

Fatma bent Abdallah, présidente de l’association maurita-
nienne El karamat

18solidarité monde 2014 - 4/solidarité en aFrique

S 
P 

F



l’élevage) et à la sécurité alimentaire (développement d’activi-
tés de maraîchage et d’une pépinière, installations de moulins 
à grains dans six villages). Dans la province d’Agadez, il  encou-
rage l’alphabétisation des femmes du quartier de Toudou et la 
scolarisation des enfants en milieu nomade dans la commune 
d’Ingall. 

RéPuBLIquE
CENTRAFICAINE
La République centrafricaine traverse depuis 2013 une crise po-
litique et humanitaire majeure, qui s’accompagne d’une grave 
dégradation des conditions sécuritaires et d’une désorganisa-
tion profonde de l’économie du pays. Le Secours populaire fran-
çais a organisé la distribution de colis alimentaires, de produits 
d’hygiène et de première nécessité auprès de 600 personnes de 
la ville de Bangui. 

RéPuBLIquE 
DéMOCRATIquE Du CONgO
à goma, le Secours populaire français soutient un centre de for-
mation professionnelle sur un projet de formation de formateurs 
pour reproduire les techniques et méthodes agro-pastorales, 
de pisciculture et de mécanique appliquées par le centre de 
Songhaï (Bénin). Dans la Province du Nord-kivu, il intervient aux 
côtés de son partenaire Solidarité et Fraternité dans l’Action, 
pour assister des femmes victimes de violences sexuelles, et 
leurs enfants.

RéPuBLIquE Du CONgO
L’unicef estime à 200 000 le nombre de mineurs affectés 
chaque année par la traite des enfants en Afrique de l’Ouest 
et du Centre ; et le Congo n’est pas épargné par le phénomène. 
C’est pourquoi, à Pointe Noire, le Secours populaire français agit 
avec son partenaire Alto Afrique Enfants sur un projet de prise 
en charge d’enfants victimes de la traite entre le Bénin et la 
République du Congo. 

RwANDA
Depuis 2010, le Secours populaire français et l’association So-
lidarité rwandaise mènent un programme de développement en 
faveur des 10 000 habitants de gahanga, à quelques kilomètres 
de kigali : soutien à l’éducation (accès à la scolarisation pour 
tous les enfants par la prise en charge des salaires des profes-
seurs), aux activités de maraîchage (fertilisation des sols, achat 
de semences), à une coopérative de taxi-motos, aux activités 
sportives… 
En parallèle, depuis 2011, une dizaine d’étudiants en STAPS orga-
nise, chaque été, un séjour solidaire pour encourager la pratique 
sportive auprès des enfants et des jeunes du village de gahanga 
(aménagement de terrains de sport, accompagnement des pro-
fesseurs à la pratique du sport, structuration des associations 
sportives). L’édition 2015 est déjà en cours de préparation.

SAhARA OCCIDENTAL
Depuis 2006, le Secours populaire français intervient aux côtés 
de l’association Enfants Réfugiés du Monde afin d’améliorer les 

conditions de vie des familles vivant dans les camps de réfugiés 
du Sud-Est de l’Algérie. En 2014, le Secours populaire français 
a développé 30 jardins familiaux pour soutenir une centaine de 
réfugiés au plan alimentaire. Chaque année, des enfants sa-
hraouis accueillis en vacances dans le Limousin, reçoivent des 
vêtements et des cadeaux.

SéNégAL
Le Secours populaire français est intervenu avec ses parte-
naires en faveur de 7 900 personnes dans les domaines de la 
santé (lutte contre la malnutrition et le paludisme à Sorokh, 
prévention des maladies endémiques à Thyaroye, construc-
tion d’un dispensaire à Sanghe), de l’éducation (soutien à des 
établissements scolaires et scolarisation des jeunes filles) et 
du développement d’activités génératrices de revenus. Depuis 
2010, le Secours populaire français soutient le centre de for-
mation de football « Moussa Diop » à Rufisque et développe un 
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à Perpignan, le Secours populaire a organisé une rencontre 

avec les habitants du quartier des Mailloles pour présenter les 
projets en cours au Maroc dont beaucoup sont originaires. Cette 

rencontre aura permis de les associer, notamment à la réussite des 
actions de collecte. En novembre, le Secours populaire français de 

Meurthe-et-Moselle a tissé des liens avec l’association LOR-SuD qui 
organise tous les ans un « marché du monde » dans les locaux du 
Conseil général. L’occasion d’y tenir un stand de vente d’artisanat 

malien et de sensibiliser le public aux actions réalisées 
dans le pays Dogon.

   ZOOM

Jo
ël

 L
um

ie
n

projet d’échanges interculturels au travers du football entre jeunes 
français et sénégalais. En 2014, le Secours populaire français et 
l’association Foot Effects ont organisé l’accueil d’une équipe de 
six jeunes sénégalais en France, ainsi que le séjour solidaire de six 
jeunes français à Rufisque. 

TOgO
Après avoir conduit des actions d’accès à la santé (construction 
d’une léproserie de dix maisons) dans le village d’Akatadzokpe, le 
Secours populaire français soutient un programme d’accès à l’eau 
potable pour 250 habitants. 

TuNISIE
Le Secours populaire français apporte son soutien à la maternité de 
gabès (fourniture de mobilier, de matériel médical et de lait materni-
sé). En octobre 2014, le Secours populaire français a également in-

vité des jeunes représentants de son association partenaire, 
l’Association tunisienne de coopération pour le dévelop-

pement, au Festival des solidarités euro-méditerra-
néennes de la jeunesse. 
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Solidarité
aUx amériQUeS
ARgENTINE
Le Secours populaire français accompagne l’union des Femmes 
d’Argentine pour améliorer les conditions de vie des femmes et 
des enfants défavorisés de la Matanza: scolarisation, aide ali-
mentaire, lutte contre les violences et la toxicomanie. Depuis 
2013, le Secours populaire français soutient également un pro-
gramme de développement du lien social au travers d’une radio 
communautaire. Il agit également dans les zones montagneuses 
reculées d’Argentine sur un projet d’aide à la scolarisation des 
enfants. 

BOLIVIE
Le Secours populaire améliore des conditions de vie des per-
sonnes des communautés paysannes d’Alantanita Caravi : créa-
tion d’une serre pour l’école communale de Vila Vila, visant à 
fournir des repas frais aux 250 élèves de l’école, mise en place 
d’une bibliothèque et d’un centre informatique pour les jeunes 
de Cachi Lipe, création d’un café-culturel pour les jeunes d’El 
Alto… Au total, 2 350 personnes ont bénéficié de la solidarité du 
Secours populaire français en 2014. 

BRéSIL
Depuis le début des années 2000, le Secours populaire français 
travaille aux côtés de l’association Moradia, pour offrir une in-
sertion sociale aux enfants qui vivent dans les rue de Sao Paulo. 

Chaque année, 700 enfants sont ainsi accueillis au sein de la 
Casa Taiguara. Ils y trouvent une équipe pluridisciplinaire (psy-
chologues, travailleurs sociaux, éducateurs) qui leur proposent 
logement, programme de désintoxication, formations, suivi profes-
sionnel, etc.

CuBA
Avec l’ACPA, le Secours populaire français a finalisé un pro-
gramme de formation des jeunes aux techniques traditionnel-
les de l’élevage, au sein du Parc d’expositions agricoles et 
industrielles Delio Lunas Echemendia. Il a également soutenu 
l’ACTAF dans l’organisation de concours nationaux qui visent 
à sensibiliser les jeunes au respect et à la protection de leur 
environnement.

ZOOM
SalVador

Le Secours populaire conduit depuis 2012 avec 
les associations locales d’agronomes (FuNDESy-

RAM) et de médecins (MDS), un projet de développe-
ment rural à Comasagua au Salvador, qui est cofinancé par 

la Commission européenne. Il vise à soutenir les femmes et 
les jeunes dans le développement d’une agriculture biologique 

et la commercialisation des excédents de production. Ce projet 
bénéficie directement à 200 familles. Des actions de santé sont 

également conduites auprès de 4 500 personnes avec le soutien de 
Mutoptic : bilan de santé, suivi ophtalmologique… Les enfants pré-

sentent souvent des carences alimentaires. Des problèmes de vue ont 
été identifiés chez près de la moitié des patients : 1500 personnes ont 
bénéficié de lunettes adaptées à leur vue. 
L’une des réussites pérennes du projet est la vente de paniers de légumes 
biologiques auprès d’un réseau de clients solidaires à San Salvador. Ceci 
n’aurait pas pu voir le jour sans les liens établis depuis des années avec 
le Lycée français de San Salvador qui représente plus de la moitié des 
clients, les autres se répartissant entre le personnel de l’union euro-
péenne, de l’ONu et d’ambassades. 

un réseau de bénévoles s’est constitué autour de ce programme : des 
médecins, une soixantaine de jeunes des communautés rurales, 

des professeurs et des élèves du Lycée français, le personnel 
des ambassades, des experts européens ou onusiens offrent 

de leur temps pour faire grandir le projet. Des sensibi-
lisations aux questions environnementales dans les 

écoles, des actions de solidarité avec les enfants 
« copain du Monde », notamment au moment 

de Noël, ont ainsi pu se mettre en 
place grâce à la mobilisation 

de tous. 
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guATEMALA
Le Secours populaire intervient auprès des popu-
lations rurales pour améliorer leurs conditions de 
vie, notamment par l’installation de toitures en 
tôle sur les habitations.

MExIquE
Après avoir participé à la construction de la maison de 
la culture de Petaquillas qui bénéficie à 1500 jeunes, le 
Secours populaire français a aménagé une bibliothèque. De 
quoi dynamiser les actions culturelles en faveur des jeunes. 
Il soutient également le renforcement des capacités de l’asso-
ciation « Impulsores de la Comunidad » et l’accompagne dans le 
développement d’activités avec le mouvement d’enfants « copain du 
Monde ».  
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en chiffreS
23 ACTIONS ET PROgRAMMES 

27 PARTENAIRES

10 PAyS 

50 800 PERSONNES
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témoignage...
« à Rivière Froide, une des zones les plus démunies de Port-au-Prince, le Secours 
populaire français a assuré la phase d’urgence après le séisme de 2010 puis a réali-
sé plusieurs projets post-urgence: réhabilitation et construction d’un complexe sco-
laire, accès à l’eau potable et aux soins de santé. Depuis cinq ans, un programme 
de prévention et de médecine scolaire est assuré par les médecins bénévoles de 
l’association AhCD au sein de l’infirmerie du complexe scolaire. Il permet de rece-
voir en consultation deux fois par semaine les 1200 enfants de l’école et de réunir 
les parents et les professeurs une fois par mois pour une session de prévention san-
té.  Des maladies infectieuses et des carences nutritionnelles sont régulièrement 
détectées : parasitoses intestinales, diarrhées et dermatoses infectieuses liées à 
l’eau et au manque d’hygiène. Les cas nécessitant une prise en charge particulière 
sont dirigés vers les hôpitaux publics. Ce programme a permis de pallier l’absence 
de structures sanitaires et d’établir des statistiques sanitaires sur l’impact de la 
prévention dans cette zone. »

martine canal, correspondante du Secours populaire français en haïti
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conjuguer la solidarité
en France et dans le monde

à Saint-Eloy-des-Mines, des collégiens se sont mobilisés 
tout au long de l’année pour soutenir le projet d’accès 
à l’eau mené par le Secours populaire français du Puy-
de-Dôme au Nicaragua. Ils ont présenté le fruit de leurs 
travaux lors d’une grande journée ouverte au public : 
documentaire, exposition pédagogique, quiz, repas 
nicaraguayen et organisation d’une vente solidaire 

qui a permis de collecter 1200e. 

     
   ZOOM

NICARAguA
à Sebaco, le Secours populaire français soutient l’association 
Fadese, avec qui il a réalisé de 2007 à 2012, un important pro-
gramme de développement agro-économique rural cofinancé par 
l’union européenne et qui a bénéficié à 1300 familles. En 2014, 
un diagnostic socio-économique et environnemental a été réalisé 
dans les 26 communautés parties prenantes, afin d’évaluer l’im-
pact du projet et d’identifier les besoins restants.

Dans le département d’Estelli, le Secours populaire français 
accompagne l’APRODESA sur différents projets : création d’un 
jardin pédagogique dans deux écoles, installation de filtres 
à eau pour 1200 familles de Pueblo Nuevo, formation de 
paysans à l’élevage de vaches laitières, etc.

Le SPF a également distribué des semences aux 
paysans pour les aider à relancer leur activité 
agricole après une importante période de sé-
cheresse. 

Depuis 2000, le Secours populaire français 
est aussi présent à Managua, aux côtés de 
l’association Inhijambia, avec laquelle il 
mène un programme de réinsertion fami-
liale et professionnelle en faveur de 400 
jeunes mères vivant dans la rue.
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PéROu
Depuis 2011, le Secours populaire développe avec l’AFAS un pro-
gramme de sécurité alimentaire en faveur de 1200 personnes 
des communautés de l’Altiplana péruvien, de Caracoto Juliaca et 
de Tacamani. En 2014, le Secours populaire français a également 
initié un nouveau projet avec  l’association Chaska : à Otono, ils 
construisent un réservoir d’eau pour améliorer la production agri-
cole et autofinancer des activités d’éducation au profit des jeunes 
et des enfants. 

hAïTI
Cinq ans après le violent séisme de 2010, le pays panse tou-
jours ses plaies. Alors que beaucoup d’ONg ont quitté le pays, 
le Secours populaire poursuit ses actions. L’accès à l’éducation 
reste une priorité. Au total depuis 2010, neuf écoles ont été 
construites en faveur de plus de 4000 enfants. un soutien est 
toujours apporté aux trois complexes scolaires reconstruits à 
Jacmel, Rivière Froide et aux gonaïves ainsi qu’à une école de 
musique. Des activités génératrices de revenus sont mises en 
place : développement de la production de poules pondeuses et 
de la culture familiale, soutien via du micro-crédit, équipement 

d’ateliers de couture. La santé est aussi au coeur des préoccu-
pations alors qu’haïti concentre encore la moitié des cas suppo-
sés de choléra. Le Secours populaire français a engagé un vaste 
programme d’accès à l’eau potable devant bénéficier à 15000 
personnes du quartier de Bois Djoute de la commune de Rivière 
Froide. une façon de diminuer les risques de transmission des 
maladies infectieuses. La santé des enfants fait l’objet d’un 
suivi dans les écoles, notamment via un programme de santé 
buccodentaire conduit auprès de 3 500 élèves de 44 écoles de 
Petit-goâve.



6
Solidarité
en aSie
BANgLADESh
Le Secours populaire intervient au Bangladesh avec l’associa-
tion gk Savar depuis 2004, sur un projet d’émancipation des 
femmes dans le district de Cox’s Bazar. Après avoir participé 
à la construction et à l’équipement d’une auto-école, il a mis 
en place fin 2012 des formations à la conduite de motoculteurs 
et de voitures. En contrepartie, les élèves sont également im-
pliquées dans un projet de développement visant améliorer les 
conditions de vie des communautés : installation de 6 000 fours 
de cuisson au bois et de 1000 lampes solaires dans vingt vil-
lages. 

ChINE
Avec son partenaire l’APCAE et le soutien de la Fondation Air 
France, le Secours populaire a aménagé et inauguré une salle 
dédiée aux arts et à la musique au sein de l’école de Naqin (Pro-
vince du guangdong) bénéficiant à 300 élèves. Par ailleurs, dans 
le cadre du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la 
France et la Chine, le Secours populaire français a accueilli 50 
jeunes chinois d’Anyang du 10 au 25 juillet 2014. Cet accueil 
fait suite aux échanges solidaires autour du sport et de la mu-
sique organisés depuis 2007 entre jeunes français et chinois. 

INDE
Le Secours populaire français agit principalement aujourd’hui en 
faveur des enfants, tant dans les domaines de l’éducation, de la 
santé, que de l’accès aux vacances et aux loisirs : scolarisation 
d’enfants handicapés dans deux centres d’accueil spécialisés à 
howrah South Point, scolarisation et séjours de vacances pour 
650 enfants du bidonville de ghandi Nagar, soutien à l’hopital 
Jipmer de Pondichery pour l’accueil d’enfants orphelins atteints 
du cancer, ateliers musicaux pour 180 enfants orphelins à Pondi-
chery. à Orissa, village côtier de Penthakota, le Secours populaire 
français poursuit un programme pour accroître les revenus de 600 
femmes de pêcheurs via des formations techniques (stockage du 
poisson, vente, etc.). 

INDONéSIE
Le Secours populaire a renforcé sa présence auprès des populations 
depuis le tsunami de 2004. Dans la région de Banda-Aceh où se 
trouvait l’épicentre du séisme, ce dernier a laissé de lourdes traces 
dans la mémoire des populations. Le Secours populaire français et 
l’association komunitas Tikar Pandan ont donc mené en 2014 un 
programme de prévention des risques liés au désastre du tsunami. 
600 enfants et leur entourage ont ainsi bénéficié de séances de 
sensibilisation pour leur enseigner les réflexes à adopter en cas de 
catastrophe naturelle.

IRAk
Depuis juin 2014, des pans entiers de la population irakienne sont livrés 
à l’errance, à la faim, au danger, dans une région meurtrie par les combats 
et un déferlement inouï de violence. Les deux millions de déplacés irakiens 
affluent en grande majorité vers le kurdistan irakien : on estime à 750 000 le 
nombre de déplacés dans cette seule région. On assiste à une crise humanitaire 
majeure : les déplacés ont tout perdu et manquent de tout. Le SPF et son partenaire 
non confessionnel, Iraqi Al-Amal, ont remis une aide alimentaire et des produits de pre-

ZOOM Urgence
philippineS

Dans la nuit du 8 au 9 novembre 2013, le 
typhon haiyan (renommé localement “yolanda“) 

a traversé les Philippines avec une rare violence, 
laissant les populations dans le plus grand dénue-

ment.  Les premières semaines après la catastrophe, le 
Secours populaire a distribué une aide matérielle, alimen-

taire et médicale à 10 500 personnes sur l’Ile de Busuanga. La 
priorité a été donnée à l’éducation : favoriser le retour à l’école 

des enfants leur permet d’évacuer plus facilement le trauma-
tisme. Des cartables et des fournitures scolaires ont été remis à 
3 000 enfants. une école est en reconstruction à Concepcion. 300 
enfants y seront accueillis dès 2015. Le Secours populaire s’attache 
également à donner un coup de pouce pour le redémarrage d’activi-
tés économiques. un centre d’activité artisanale a été réhabilité à 
Old Busuanga : 300 femmes salariées ont ainsi repris leur travail 
de vannerie.
un an après la catastrophe, les résultats semblent inespérés. Le 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OChA) avait 

prévu une période d’urgence d’un an ; elle y a finalement mis fin 
dès le mois de juillet 2014. Ceci s’explique notamment par le 

travail d’associations telles que le Secours populaire qui ont 
bénéficié de la générosité de donateurs du monde entier. 

Cependant, des Philippins peinent encore à retrouver 
une vie normale. Selon l’ONu, 25 000 personnes 

vivent toujours sous des tentes alors que le 
pays est encore régulièrement balayé 

par les typhons, comme la tempête 
hagupit en décembre 2014.
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en chiffreS
41 ACTIONS ET PROgRAMMES 

38 PARTENAIRES

19 PAyS 

126 420 PERSONNES



mière nécessité à plus de 700 familles déplacées au cours de 
l’été 2014 dans les camps d’Ankawa et de Barhrka, à proximité 
d’Erbil. L’hôpital d’Erbil, construit il y a près de vingt ans avec 
le soutien du SPF et de l’union européenne, accueille et soigne 
des centaines de déplacés. Aujourd’hui, le nombre de réfugiés 
ne cesse de croître et le SPF recherche des fonds pour continuer 
à leur venir en aide. 

IRAN
En 2003, la ville de Bam est touchée par un tremblement de 
terre sans précédent, provoquant la destruction quasi-totale de 
la ville. Avec l’association yari, le Secours populaire français a 
mis en place des programmes d’urgence et de développement à 
Bam. Après la construction d’un centre social dans le quartier 
défavorisé d’Arabkhâneh, ils mènent depuis 2010 un programme 
en faveur de près de 300 jeunes filles du quartier, en proposant 
un accompagnement social et une orientation professionnelle. 
En 2014, le Secours populaire français a poursuivi son soutien : 
les jeunes filles augmentent leurs compétences professionnel-
les et leurs conditions de vie s’améliorent.

ISRäEL
400 enfants en difficulté ont bénéficié de vacances dans les 
centres gérés par l’association Stedek.

  JAPON
La vie est loin d’avoir repris son cours dans la région de Tohoku, 
touchée par le séisme et le tsunami du 11 mars 2011. Le Secours 
populaire français participe aujourd’hui à la relance des activi-
tés économiques et culturelles de la région, avec son partenaire 
Liens populaires. Ils ont reconstruit une maison de pêcheurs 
qui a été inaugurée en octobre 2014. Cet espace comprend un 
atelier de réparation et de stockage du matériel de pêche, un 
vestiaire et une salle dédiée aux formations. 
Organisés en coopérative, les pêcheurs utilisent également le 
bâtiment comme un de point de vente des produits de la pêche, 
notamment des huîtres. Des échanges d’expérience entre des 
ostréiculteurs français et japonais se mettent en place dans le 
but d’améliorer la rentabilité de leur production. Les 500 ha-
bitants de Nagatsura vivent depuis la catastrophe dans des 
préfabriqués exigus. Ils se retrouvent au café de la maison de 
pêcheurs et renouent entre eux des liens qui s’étaient délités 
depuis la catastrophe. 

JORDANIE
Depuis début 2011, des réfugiés syriens affluent en Jordanie 
et sombrent dans l’extrême pauvreté à un rythme alarmant. 
La Jordanie compte actuellement 620 000 réfugiés syriens of-
ficiellement identifiés par l’ONu. Les deux tiers de ces réfugiés 
présents sur le territoire jordanien vivent en dessous du seuil 
national de pauvreté, et un ménage sur six se trouve dans des 

conditions d’extrême pauvreté, avec moins de 40 dollars par per-
sonne et par mois. Le Secours populaire privilégie des actions en 
faveur des enfants, notamment afin d’assurer leur scolarisation. 
Avec l’association Dar Al yasmin, deux classes supplémentaires 
ont été aménagées dans l’école de qurtuba, à proximité du camp 
de réfugiés de zaatari. Soixante enfants réfugiés syriens ont ain-
si repris le chemin de l’école. une classe multimédia devrait ou-
vrir en 2015 afin que les enfants s’initient à l’informatique. Des 
vêtements chauds ont également été distribués à 1000 enfants 
syriens lors de l’hiver 2014/2015 qui a été particulièrement rude.  

LAOS
Le Secours populaire français intervient au Laos dans les do-
maines de la santé, de l’éducation et de l’agriculture. Depuis 
2013, il vient en appui au lycée de Tan Mixay pour améliorer les 
conditions d’hygiène des 1000 élèves du lycée, notamment via la 
construction de blocs sanitaires. 

LIBAN
La crise syrienne aggrave chaque jour le sort de millions de dé-
placés et déstabilise les pays voisins. Le Liban est le pays le plus 
affecté par la crise. Les réfugiés syriens y représentent plus d’un 
tiers de la population : ils sont près d’1,5 millions dans un pays 
qui compte 4 millions d’habitants. Outre leurs besoins en pro-
duits de première nécessité (nourriture, produits d’hygiène, mé-
dicaments…), les réfugiés doivent faire face durant l’hiver à des 
températures nocturnes en-dessous de zéro. Depuis 2011, le SPF 
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témoignage...
« On dit souvent que la jeune génération, c’est l’avenir. Mais à Jé-
rusalem-Est, tout laisse penser aux jeunes qu’ils n’ont pas d’ave-
nir : chômage, violence, occupation, problèmes sociaux. De quoi 
perdre espoir. Ce programme offre des opportunités aux jeunes 
qui ont décroché du système scolaire, qui ont perdu espoir en 
une société. Ils font entendre leur voix dans les communautés, 
développe des actions solidaires et intergénérationnelles, sont 
formés au secourisme. Ils se mettent en marche pour un avenir 
meilleur, retrouver une identité, une foi dans la paix. »

bahia Amra, directrice de PMRS
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et son partenaire libanais, Development for People and Nature 
Association (DPNA), ont apporté un soutien alimentaire et une 
aide urgence à plus de 12 000 réfugiés syriens. Des actions de 
soutien scolaire et d’accompagnement psycho-social sont mises 
en place. Des formations professionnelles sont dispensées en 
faveur des jeunes et des programmes d’échanges de pratiques 
autour d’actions citoyennes sont en cours avec des jeunes liba-
nais.  Des jeunes de l’association DPNA ont également participé 
au Festival des solidarités euro-méditerranéennes de la jeunesse 
qui a rassemblé plus de 300 jeunes d’Europe et de Méditerranée 
à Nîmes en octobre 2014. 

NéPAL
Le Secours populaire français améliore les conditions d’éduca-
tion des 150 élèves de l’école de Badel qui a été équipée en 
postes informatiques. quarante enfants népalais et français se 
sont investis sur un projet d’échanges interculturels au travers 
de la photographie.

PALESTINE 
La plupart des programmes sont en direction des enfants et des 
jeunes : soutien aux activités de cinq centres d’accueil pour ado-
lescents en situation de handicap dans la commune de husan, 
accès à l’éducation et aux loisirs pour 950 enfants de la ville 
d’hébron, accès à la pratique sportive des jeunes à hahlul et à 
Naplouse, accès aux vacances… un programme de formation 
professionnelle en faveur de 300 femmes à Jéricho est actuelle-
ment en cours.
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JéRuSALEM-EST
Avec le soutien de l’Agence française de Développement, le 
Secours populaire accompagne l’association Palestinian Medi-
cal Relief Society sur un programme de trois ans destiné à mobi-
liser les jeunes de Jérusalem-Est autour d’actions d’entre-aide, 
en leur donnant les moyens d’agir au sein de leurs quartiers. 
Les 15 650 jeunes ciblés par le projet sont incités à mener des 
projets citoyens et solidaires, à affronter les difficultés quoti-
diennes de façon constructive. une délégation de jeunes a parti-
cipé au Festival des solidarités euro-méditerranéennes organisé 
à Nîmes en octobre 2014.

uRgENCE gAzA
L’attaque militaire israélienne lancée du 7 juillet 2014 au 26 
août 2014 sur gaza a fait 2 200 victimes, 100 000 déplacés et 
affecté 1,8 millions de personnes. Dès les premiers jours, le 
Secours populaire français a répondu à l’appel des médecins 
palestiniens et israéliens des associations Palestinian Medical 
relief society (PMRS) et Physicians for human rights (PhR). Mal-
gré des conditions extrêmes et le danger présent de jour comme 
de nuit, les médecins de PMRS ont prodigué des soins d’ur-
gence aux déplacés via leurs quatre centres de santé et leurs 
neuf cliniques mobiles. grâce au Secours populaire français, 
les équipes médicales ont assuré des soins post-opératoires 
et de santé primaire, des traitements aux patients souffrant de 
maladies chroniques et un soutien psychosocial. Chaque équipe 
mobile a examiné en moyenne 250 personnes par jour, parfois 
jusqu’à 400 patients. 

RéPuBLIquE 
POPuLAIRE DéMOCRA-
TIquE DE CORéE
Le Secours populaire français a finalisé le projet de construction 
d’une école accueillant 1500 élèves à Pyongsong. Réalisé en 
partenariat avec le korea Education Fund, ce projet fait suite 
aux importantes inondations qui ont touché la région en 2010.

ThAïLANDE
Le Secours populaire français et yadfon Foundation soutiennent 
des communautés de pêcheurs touchées par le tsunami de 2004. 
Des actions de renforcement des communautés (formations, 
mise en réseau, restauration des ressources côtières) ont ainsi 
été réalisées jusqu’en juin 2014 dans les provinces de Trang et 
de krabi et sont encore en cours sur l’île de koh Muk. En lien 
avec le Conseil municipal des jeunes de Champigny-sur-Marne, 
douze jeunes se sont rendus en Thaïlande pour un séjour de 
découverte et de sensibilisation aux actions de solidarité inter-
nationale. un projet d’accès à l’éducation a également vu le jour 
en 2014, dans le district de Mae Saï, où le Secours populaire 
français accompagne son partenaire Baan Nana dans la rénova-
tion d’un centre d’accueil pour les enfants des rues. 
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conjuguer la solidarité
en France et dans le monde

650 e, c’est le montant collecté lors d’un des récitals 
d’une chorale des Deux-Sèvres qui s’est mobilisée en 

faveur des sinistrés philippins. Dans le Nord, le Secours 
populaire français a organisé une course pour les enfants 
philippins, attirant 150 participants à la base des Prés 

du hem et permettant de récolter 1000 e. 

      
ZOOM

VIETNAM
En 2014, le Secours populaire français a mené quatre 
programmes de solidarité dans les domaines de l’accès à 
l’eau, à la santé et à l’éducation, bénéficiant à 681 per-
sonnes. Il a appuyé ses partenaires sur des programmes de 
scolarisation dans cinq provinces du Nord Vietnam, ainsi 

que dans les provinces de khanh hoa et de Bac Can où il
participe à la réhabilitation d’écoles. Le Secours populaire 
français apporte son aide aux familles victimes de l’agent 
orange (dioxine) utilisé pendant la guerre du Vietnam, en 
facilitant leur accès à une activité artisanale ou agricole 
permettant leur indépendance financière. 



témoignage...
« En mai 2014, les inondations ont détruit une partie de la 
ville de Pozega et endommagé son lycée technique. Le par-
quet du gymnase a éclaté. un événement très grave alors 
que le bâtiment est ouvert tous les jours de 7h à 23h, et ac-
cueille 1 000 personnes dans différentes disciplines, petits, 
grands, adultes. C’est le pivot social de la ville. Les frères 
karabatic, champions du monde de handball et leurs amis 
ont organisé à Frontignan une soirée et une vente aux en-
chères pour financer sa réfection. Leur mère, Radmila, les a 
représentés lors de l’inauguration du nouveau gymnase au-
quel était également présente Christine Moro, Ambassadeur 
de France en Serbie. »

roland Pénichoux, membre du Comité national
du Secours populaire français

7
Solidarité 
en eUrope
BALkANS
Le Secours populaire français soutient ses partenaires en Bos-
nie-herzégovine et en Serbie dans la mise en œuvre de projets 
de développement social (aide alimentaire, vestimentaire, cultu-
relle) afin de faire face à la pauvreté et à favoriser le développe-
ment du lien social. En 2014, à Pozega, il a ainsi accompagné 
« l’association des personnes handicapées de Pozega », dans la 
création d’une maison commune dans le centre de la ville. Cet 
espace ouvert à tous, est géré par les personnes handicapées ou 
en situation  de précarité. Le Secours populaire français favorise 
également les échanges interculturels entre les enfants et les 
jeunes de la région. Avec ses partenaires, 50 jeunes serbes et 
50 jeunes bosniaques se sont retrouvés trois jours à Sarajevo.
 
uRgENCE BALkANS
En mai 2014, les Balkans ont connu les intempéries les plus 
graves depuis 120 ans, entraînant inondations, coulées de 
boues et glissements de terrain. Dans les deux pays les plus 
touchés, la Bosnie-herzégovine et la Serbie, elles ont fait plus de 
50 victimes, et laissé des dizaines de milliers de sans-abri, ainsi 
que des dégâts matériels estimés en milliards d’euros. Cette 
catastrophe a suscité un bel élan de solidarité en France. Les 
frères karabatic (Nikola et Luka), membres de l’équipe de France 
de handball et originaires de la région, se sont même impliqués 
dans la collecte de fonds pour les sinistrés via une vente aux 
enchères qui a réuni 1200 personnes. Le Secours populaire 
français, présent depuis de nombreuses années dans cette zone 
déchirée par les guerres, a aussitôt procédé à des livraisons de 
matériaux de construction, de denrées alimentaires et de pro-
duits d’hygiène en faveur de centaines de sinistrés. Du matériel 
médical et informatique a été acheminé pour équiper le dispen-

saire de la ville serbe de Pozega. Le Secours 
populaire français a soutenu la réhabilitation 
de maisons et du gymnase du lycée technique 
de Pozega.

BIéLORuSSIE
Depuis 1991, le Secours populaire accueille chaque année, 
dans des familles de vacances du Nord-Pas-de-Calais, 200 
enfants biélorusses, le temps des vacances. L’occasion pour 
ces enfants d’une région contaminée par la catastrophe de 
Tchernobyl de changer d’air, d’environnement, d’alimentation et 
donc d’améliorer leur état de santé. C’est également une expé-
rience enrichissante : ils découvrent un autre pays et une autre 

culture. à leur tour, les familles françaises sont invitées à découvrir 
la Biélorussie et les familles des enfants.

ESPAgNE
Dans la région de Tolède, le Secours populaire français a distribué des produits 
alimentaires et d’hygiène à 270 personnes et des équipements sportifs à dix 
équipes de football. quinze jeunes français ont également participé à une ren-
contre des jeunes à Barcelone en novembre 2014. L’objectif : envisager des actions 
de solidarité communes pour permettre aux jeunes de s’en sortir alors que l’Europe est 
touchée par la crise économique.

ZOOM l’aide
alimentaire

reVient de loin
En novembre 2011, un arrêt de la Cour de Justice 

européenne décidait de la fin du Programme européen 
d’aide aux plus démunis (PEAD). En France, la nouvelle est 

accueillie avec une grande inquiétude. Le PEAD permettait 
d’apporter une aide alimentaire à près de quatre millions de per-

sonnes par l’intermédiaire de quatre associations : les Banques 
alimentaires, la Croix-Rouge française, les Restos du cœur et le 

Secours populaire français. Celles-ci ont adopté, dès 2011, une posi-
tion et une mobilisation communes, avec pour objectif d’obtenir un 
budget en cohérence avec les besoins grandissants. Elles ont joué leur 
rôle d’aiguillon des pouvoirs publics à tous les échelons territoriaux.
Après trois années de mobilisation intensive pour sauver l’aide ali-
mentaire européenne et faire naître le Fonds européen d’aide aux 
plus démunis (FEAD), les associations à travers l’Europe ont obtenu 
satisfaction. un accord a été trouvé pour maintenir cette aide à son 
niveau actuel de 3,5 milliards d’euros, pour les sept prochaines 

années. Le montant voté par les institutions européennes est 
supérieur d’un milliard d’euros à celui proposé initialement. 

Soulagés, les bénévoles du Secours populaire vont pouvoir 
poursuivre leur action de lutte contre la pauvreté et l’ex-

clusion. Les premières livraisons de produits issus du 
FEAD ont eu lieu en septembre 2014. Le budget de 

ce fonds reste cependant bien inférieur aux 
besoins. Le FEAD ne vient en aide qu’à 18 

des 50 millions d’Européens vivant 
dans un dénuement maté-

riel extrême.
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en chiffreS
16 ACTIONS ET PROgRAMMES 

25 PARTENAIRES

14 PAyS 

99 610 PERSONNES
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gRèCE
Depuis 2007, la grèce connaît une récession dont les conséquen-
ces sociales sont alarmantes. Selon un rapport de l’uNICEF, entre 
2008 et 2012, le taux de pauvreté infantile est passé de 23% à plus 
de 40%. Derrière ces chiffres à la hausse, se cachent la détresse 
et les difficultés quotidiennes des personnes fragilisées. Dans ce 
contexte, le Secours populaire apporte une attention particulière 
aux enfants et aux jeunes. Ainsi, en 2014, des enfants ont passé 
des vacances solidaires au village des enfants « copain du Monde » 
de gravelines et des jeunes ont participé au Festival des solidarités 
euro-méditerranéennes à Nîmes. Le Secours populaire réagit à la 
montée de la pauvreté dans le pays. Fin octobre 2014, le Secours 
populaire a acheminé des produits alimentaires pour venir en aide 
à 5 000 familles grecques. Trois distributions de colis alimentaires 
ont été organisées par notre partenaire grec, Solidarité populaire, en 
présence d’une délégation du Secours populaire auprès de 900 fa-
milles dans la banlieue d’Athènes et à Patras. D’autres distributions 
s’en sont suivies.

ITALIE
Le Secours populaire français et ARCI travaillent de concert sur 
des projets d’échanges interculturels, basés sur les échanges de 
compétences et de pratiques. Ainsi, au mois de juin, 16 jeunes 
français et italiens se sont retrouvés en Rhône-Alpes pour échan-
ger et débattre sur des thématiques telles que la précarité des 
jeunes en Europe, l’éducation populaire et la citoyenneté, l’immi-
gration et les préjugés. Dans la suite de ces échanges, ARCI a 
organisé avec le Secours populaire français le Festival euro-mé-
diterranéen de la jeunesse qui a rassemblé près de 300 jeunes à 

Nîmes en octobre 2014. Aujourd’hui, les échanges se prolongent 
et un nouveau projet de rencontre devrait bientôt voir le jour en 
Italie.

kOSOVO
Le Secours populaire français mène des actions de développe-
ment et encourage les échanges interculturels. En 2014, le Se-
cours populaire français a notamment poursuivi le programme 
de sécurité alimentaire engagé en 2010 avec l’association Mère 
Térésa qui vise à améliorer la vie de 300 familles précaires par 
la construction de serres familiales.

témoignage...
« Mon mari gagne 600 euros par mois. Pour ma part, je 
cherche chaque jour un travail, mais je ne trouve rien. Je se-
rai pourtant prête à faire n’importe quoi. Nous avons un loyer 
de 450 euros et heureusement, nos parents nous aident. 
Cette distribution est un bol d’air même si elle ne règlera 
évidemment pas tous nos problèmes. »

Hara, ancienne cadre de banque, 
maman de deux enfants

POLOgNE
Le Secours populaire apporte un soutien ponctuel à ses parte-
naires afin de lutter contre la pauvreté : aide médicale, maté-
rielle et alimentaire. En parallèle, des échanges interculturels 
sont mis en place. Depuis plusieurs années, en lien avec la 
Maison de l’enfance de Sosnowiec, des enfants orphelins sont 
accueillis dans la région Nord-Pas-de-Calais, le temps des va-
cances. En 2014, dix enfants polonais ont ainsi passé quatre 
semaines dans des familles françaises.

ROuMANIE
Le Secours populaire mène de nombreuses actions en faveur 
de 600 personnes du village de zece hotare : accompagnement 
des familles en situation de précarité, accès à l’éducation, à la 
santé, à l’eau potable, réfection de maisons et soutien à des 
activités génératrices de revenus.

RuSSIE
Depuis 2009, les maraudeurs du Secours popu-
laire français de Paris échangent sur leurs 
pratiques avec l’association Notchlejka 
qui aide des personnes à la rue. En 
2014, le Secours populaire français 
a apporté un soutien à une centaine 
de sans-papiers et sans-abri dans 
les villes de Saint-Pétersbourg et 
de Vladimir, notamment par l’ins-
tallation d’une tente chauffée.

PARTIR EN VACANCES 
EN SuISSE
ET Aux PAyS-BAS
En partenariat avec l’association suisse kovive et l’association 
hollandaise Europa kinderhulp, le Secours populaire organise, 
depuis 1961, des séjours de vacances de trois semaines dans 
des familles suisses et hollandaises pour 250 enfants français 
qui sans cela, ne pourraient pas partir. Au cours de cette période 
de vacances propice à la détente et au bien-être, les enfants dé-
couvrent une nouvelle culture et un autre pays. une expérience 
qui développe la curiosité et l’ouverture d’esprit. Les départs 
successifs des enfants dans les mêmes familles de vacances 
sont encouragés afin que naisse une relation de confiance entre 
l’enfant et la famille. Des liens d’amitié se tissent grâce à un 
enrichissement humain mutuel. Les enfants sont attachés au 
projet. à l’âge de 18 ans, lorsqu’ils ne peuvent plus bénéficier du 
projet, ils deviennent parfois accompagnateurs afin de permettre 
à d’autres enfants de profiter de cette expérience enrichissante.

conjuguer la solidarité
en France et dans le monde

Depuis deux ans, le Secours populaire français de la 
Vienne a mis en place un partenariat avec les étudiants 
de Business School de Poitiers pour soutenir des actions 

dans les Balkans. Ceux-ci sont intervenus dans des 
classes de CM1 et CM2 pour sensibiliser les élèves à la 

situation des enfants en Bosnie-herzégovine et en Serbie. 
Ils ont aussi organisé un rallye culturel dans le centre-

ville et collecté du matériel scolaire
pour les enfants de kladanj. 

      
ZOOM
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8
rencontreS
et échangeS
intercUltUrelS
Lors des fêtes de fin d’année, des vacances, des festivals, ou 
d’événements sportifs, le Secours populaire propose des mo-
ments propices à créer des liens d’amitié entre enfants, entre 
jeunes,  à les sensibiliser  aux conséquences engendrées par les 
situations de précarité et de pauvreté dans de nombreuses ré-
gions du monde et à favoriser la mise en place d’actions concrè-
tes de solidarité. 

LES PèRES NOëL VERTS 
PARCOuRENT LE gLOBE
Au moment des fêtes de fin d’année, le sentiment d’exclusion 
est fort pour les personnes victimes de la pauvreté. C’est pour-
quoi le Secours populaire français, avec ses partenaires dans le 
monde, organise des moments de fête. L’occasion de partager 
un temps de convivialité en familles, de rassembler les gens 
d’un même quartier ou village, de favoriser les rencontres et le 
dialogue et ainsi développer le lien social. En 2014, l’engage-
ment du Secours populaire français aux côtés de ses partenaires 
a permis à plus de 9 500 personnes de 19 pays différents de 
bénéficier d’actions de solidarité lors des fêtes de fin d’année. 
Ainsi au Salvador, 14 journées ont eu lieu en faveur de 1120 en-
fants. Au programme : traditionnelle piñata, goûters et distribu-
tion de jouets. Au Mali, une soixantaine d’enfants des quartiers 
défavorisés de Bamako ont bénéficié d’un repas, d’un spectacle 
et ont reçu des vêtements et des petits cadeaux. De nombreux 
événements de fin d’année ont également été organisés dans 
les écoles que nous soutenons, que ce soit en haïti, au Rwanda 
ou encore au Niger. 

DES VACANCES 
SOLIDAIRES ET 
INTERCuLTuRELLES
Les vacances sont des temps propices aux échanges et à la soli-
darité. C’est le cas notamment des séjours solidaires.
Le Secours populaire reçoit chaque année des sollicitations de 
jeunes qui souhaitent s’engager sur des projets solidaires. Ils 
viennent avec le désir d’être utiles et éprouvent le besoin de 
constater le résultat de leur action. Pour cela, ils plébiscitent bien 
souvent les actions de solidarité internationale, surtout si elles 
permettent de vivre une expérience à l’étranger. Le Secours popu-
laire français encourage les projets de séjours solidaires favorisant 
l’émergence d’une conscience citoyenne et solidaire. Organisés en 
lien avec nos partenaires, ces séjours permettent de développer 
les compétences et le savoir-faire des jeunes, en les associant 
pleinement à la recherche des moyens financiers,  au montage du 
projet, en favorisant leur mobilité et en développant les échanges 
interculturels. En 2014, plusieurs séjours solidaires ont vu le jour. 
Au Rwanda, dix jeunes étudiants en STAPS ont soutenu la pratique 
d’activités sportives dans le village de gahanga : aménagement 
d’un préau, apport de matériel sportif, accompagnement des ins-
titutrices pour la mise en place d’activités sportives au sein de 
l’école, animation de cours de danse pour inciter les femmes à 
pratiquer un sport... Douze jeunes de Champigny-sur-Marne sont 
partis en Thaïlande pour réaliser des projets de développement 
auprès de communautés de pêcheurs.

le Festival des 
solidarités 

euro-méditerranéennes

Il a rassemblé du 24 au 26 octobre quelques 300 jeunes de 
18 nationalités. Au cœur des discussions, des conférences 

et des ateliers : faire reculer la précarité et l’exclusion 
en mutualisant les connaissances, les expériences et les 

pratiques. Le festival avait aussi pour objectif de renforcer les 
passerelles entre les associations euro-méditerranéennes 
afin d’engager des projets communs de solidarité. à cette 

occasion, les jeunes ont également collecté près de 
1000 euros en faveur des personnes sinistrées 

par les inondations dans le gard.
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DES RENCONTRES POuR 
éChANgER AuTOuR DE 
PRATIquES DE 
SOLIDARITé
Afin de transmettre et de partager des pratiques de 
solidarité, le Secours populaire encourage les ren-
contres entre jeunes acteurs du monde associatif. 
Ainsi, en juin 2014, seize jeunes italiens de l’as-
sociation ARCI sont venus à Lyon échanger avec 
des jeunes de la région Rhône-Alpes autour de la 
participation des jeunes et leur implication dans la 
lutte contre la précarité. quinze Français sont éga-
lement allés à la rencontre d’Espagnols à l’occasion 
de la Semaine pour les droits des jeunes organisée à 
Barcelone en novembre 2014.
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partenariatS
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L’AgENCE FRANçAISE DE DéVELOPPEMENT
Depuis septembre 2012, l’Agence française de dévelop-
pement appuie un vaste programme de citoyenneté et de 
solidarité en faveur des jeunes de Jérusalem-Est. Ce pro-
gramme de trois ans d’un budget global de 1,4 millions 
d’euros est cofinancé à hauteur de 600 000 euros par 
l’AFD.

LE CENTRE DE CRISE 
Le Centre de Crise du Ministère des Affaires étrangères 
et les ambassades facilitent notre travail sur le terrain, 
notamment dans les situations d’urgence. à l’été 2014, le 
Centre de crise a octroyé une subvention de 100 000 au 
Secours populaire dans le cadre de la mise en œuvre d’un 
programme d’aide d’urgence médicale réalisé par notre 
partenaire local Palestinian Medical Relief Society (PMRS) 
dans la Bande de gaza.

L’uNION EuROPéENNE
L’union européenne est un partenaire majeur du Secours 
populaire, avec l’attribution de produits alimentaires 
d’une valeur de plus de 23 645 000 euros, dans le cadre 
du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD). En 

2014, l’union européenne a également apporté son sou-
tien à un programme visant à améliorer les conditions de 
vie des communautés de Comasagua au Salvador, en dé-
veloppant l’agriculture biologique et sa commercialisation. 
Sur trois ans, l’union européenne finance à hauteur de 
460 000 euros le programme d’un budget total de 800 000 
euros. L’union européenne a aussi accordé une subvention 
Erasmus+ de 29 040 euros au Secours populaire dans le 
cadre du Festival des solidarités euro-méditerranéennes. 

ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES
Nos partenaires d’actions sont des acteurs incontour-
nables de notre solidarité internationale. Agir vite, effi-
cacement, de manière concertée, c’est la force même du 
travail en réseau. Ce mode de faire, le Secours populaire 
l’a fait sien depuis de nombreuses années. Aujourd’hui, 
il continue à l’impulser et à le développer. En 2014, le 
Secours populaire français a coopéré, à l’étranger, avec 

PARTENAIRES INSTITuTIONNELS
Des collectivités territoriales et des agences de l’eau sont à nos côtés. 
Les institutions publiques françaises et européennes restent nos parte-
naires les plus importants à l’international, en particulier :

PARTENAIRES
FINANCIERS

PAS D’ACTION SANS DON
Les projets de solidarité dans le monde du Secours popu-
laire ne pourraient pas voir le jour sans le soutien de ses 
donateurs, de ses nombreux partenaires financiers et de ses 
bénévoles. Les ressources du Secours populaire proviennent 
en grande partie de la générosité du public mais également 
des initiatives populaires organisées en France par les 80000 
bénévoles du Secours populaire français. Cette part en fonds 
propres du Secours populaire français permet d’aller cher-
cher des financements plus importants et ainsi mener des 
programmes de grande ampleur. une pluralité d’acteurs sou-
tient les actions internationales du Secours populaire fran-
çais : institutions publiques européennes et internationales, 
collectivités territoriales, mécènes, entreprises... 

PARTENAIRES FINANCIERS
Des fondations et entreprises contribuent financièrement 
de 5 000 à 100 000 euros à ce que nos programmes de dé-
veloppement aboutissent, en particulier en Afrique du Sud, 
en Chine, au Salvador, au Niger, au Japon et aux Philippines.

FERRERO kINDER

FONDATION AIRFRANCE
Nº dossier : 2007137E

Date : 6/03/09

Validation DA/DC :

Validation Client :

100 75 00 60

40 05 00 00

FONDATION D’ENTREPRISE AIR FRANCE

FONDATION Du gRAND ORIENT DE FRANCE

AREVA  ET FONDATION AREVA

FONDATION PSg IMESTIA

ChâTEAu LE Puy MuTOPTIC
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afriQUe

161 partenaires qui mettent en 
œuvre les actions d’urgence et 
les programmes de développe-
ment. Au-delà de leur connais-
sance des besoins des popula-
tions et de leur expertise, ces 
associations locales mettent à 
disposition des moyens finan-
ciers, matériels et humains.

remedeS  
le réseau euro-méditerra-
néen de la Solidarité 

Créé en 1998, REMEDES ras-
semble 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 situa-
tions 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 dans 
le bassin euro-méditerranéen. 
A Nîmes, fin octobre 2014, les 
associations du réseau ont parti-
cipé à l’organisation du Festival 
des solidarités euro-méditerra-
néennes qui a rassemblé 300 
jeunes pour unir leurs forces, 
mutualiser leurs expériences et 
leurs connaissances dans le do-
maine de la solidarité.

ZOOM élémentS
financierS

En 2013, la part d’activité internationale 
du Secours populaire français a représenté 

3,7 millions d’euros, soit 5% du budget global 
de l’association. Nos ressources proviennent 
à 86% des ressources privées, dont 64% de 

la générosité du public et de 14% de ressources 
publiques. Le bilan financier 2014 sera mis en ligne sur 
le site Internet du Secours populaire début juillet 2015.

uRgENCES 2014*
bAlKAnS

Fonds utilisés : 38 000 e

gAZA
Fonds utilisés: 185 000 e

IrAK
Fonds utilisés : 49 000 e

PHIlIPPIneS
Fonds utilisés :

539 000 e

Afrique du Sud
- Ekupholeni

bénin
- ANAP - Association nationale d’amitié 
avec les peuples
- CAEB - Conseil des activités éducatives 
du Bénin
- Sœurs Missionnaires de l’enfant Jésus

burkina Faso
- ALEuME
- APPB - Association de promotion du 
projet Bamisa
- APPILD – Association pour la promotion 
des initiatives locales de développement
- ARVOSPI - Association d’aide pour la 
réinsertion sociale des veuves et orphe-
lins du SIDA et aux personnes indigentes
- Association Enfance en péril Foyer de 
kamzaka
- Delwende
- Ecole de Tanzougou
- Ecole de zao
- FIJAS - Association pour la formation et 
l’insertion sociale des jeunes 
- Pag la zaka

cameroun
- CEPEM – ONg SIDA
- Protection des enfants du Tiers-Monde
- Sœurs de la Croix de Chavanod

côte d’Ivoire
- Regard Solidarité

djibouti
- Bender Djedid

egypte
- ADEw - Association for development and 
enhancement of women

ethiopie
- EEAV – Ecole d’Art au Village

libye
- Commission support women’s participa-
tion in decision making

madagascar
- CSM – Comité de Solidarité de Mada-
gascar
- Comité de gestion de l’eau Tiako i 
Mahabo
- Ecole d’Ampahatrimaha
- Ecole de Mansinandraïna
- Les Bambins d’Ambalavao
- Orphelinat Nathanaël Tuléar
- zanaka

mali
- AFRICA
- AMSCID – Association Malienne de so-
lidarite et de coopération internationale 
pour le développement
- Collège Père Bernard de Rasilly
- Commune de Madiga Sacko
- Association Soubougnouma de Boubaya
- REMEDE – Réseau Malien d’expertise 
pour le développement
- uAVES – union pour un avenir écolo-
gique et solidaire

maroc
- Al karam
- Association Assif Melloul pour le 
développement
- Association de couverture sanitaire
- Association des parents d’élèves Aït 
Sidi Ali
- Association AFAq
- Association de développement de 
Boudib
- Association de la Maison des jeunes 
de Tazarine
- Association Tighramt de développe-
ment
- Azeka
- Dadgh Dine pour le développement
- IkRAM
- Médina
- Mère Aïcha
- Renaissance

mauritanie
- Association des femmes chefs de 
village
- El karamat
- waha Madrassa

niger
- Bafuney hano
- hed Tamat

république démocratique 
du congo
- Centre de formation professionnelle 
femmes et jeunes
- Solidarité et fraternité dans l’Action

république du congo
- Alto Afrique Enfants

rwanda
- Solidarité rwandaise

Sénégal
- Académie Moussa Diop
- Association kawral Ndioum walo
- Association des parents d’élèves de 
Sorokh
- Association des parents d’élèves de 
Tellayargouye
- Comité des villageois de Pelew 
Sereres
- gie des femmes de Ndioum walo
- La Classe
- PROMOPOP – Association 
pour la promotion des 
populations
- Volontaires du Fouta

togo
- Village d’Akata

tunisie
- ATCPD - Associa-
tion tunisienne de 
coopération pour le 
développement
- La voix de l’enfant

Argentine
- uMA – union de Mujeres de 
Argentina

bolivie
- Casa de la 
Solidaridad

*Chiffres provisoires 
dans l’attente de 
l’arrêté des comptes 
de 2014.

amériQUeS
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eUrope

aSie

népal
- kopila Valley School

Palestine
- AEChF – Association d’échange 
culturel hebron France
- Association des femmes bénévoles 
de Jericho
- Association palestinienne pour le 
soutien et le développement du camp 
d’Al-Amari
- BASR – Bethlehem Arab Society for 
Rehabilitation
- Eltiqa group
- Inmaa Palestinian Charitable 
Association
- PMRS – Palestinian Medical Relief 
Society
- Ville de Naplouse

Philippines
- Mirasol Outreach Foundation Inc. 

république populaire 
démocratique de corée
- korea Education Found
- Croix Rouge de République popu-
laire démocratique de Corée

Syrie
- Jozour

thaïlande
- Baan Nana
- yadfon Foundation

turquie
- AkAD

vietnam
- Association des amis des familles 
pauvres de khanh hoa
- Association des victimes de la 
dioxine
- Croix Rouge vietnamienne et de la 
province de Bac Can

Allemagne
- SoVD - Der Sozialverband 
Deutschland e.V
- Volkssolidarität

biélorussie
- Enfants créateurs du 21e siècle

bosnie-Herzégovine
- Bolje sutra
- Sunce na dlanu

espagne
- ACP - Associació catalana per la 
pau
- Adunare
- Caritas Espagne
- Comité de jumelage de Consuegra
- Comité de jumelage de Madridejos
- Fundesplai

grèce
- Solidarité populaire de grèce

Italie
- ARCI - Associazione Ricreativa e 
Culturale Italiana
- Ricerca & Cooperazione

Kosovo
- Association Mère Teresa

Pays-bas
- Europa kinderhulp

Pologne
- Maison de l’enfance de Sosnowiec
- MOPS (urban Center of Comunity 
Service)

roumanie
- Pasarea

royaume uni
- CSV - Community Service Volunteers 
- kids Count

russie
- Blago
- Nochlezhka

Serbie
- Association des personnes handi-
capées de Pozega

Suisse
- kovive
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brésil
- Moradia

cuba
- ACPA – Association cubaine de 
production animale
- ACTAF – Association cubaine de 
techniques  agricoles et forestières

guatemala
- CONAVIguA - Association de veuves 
de guerre

Haïti
- ACEM haïti – Association contre 
l’Enfance maltraitée - haïti
- ASPAg - Association Solidarité des 
paysans et amis de gentillote
- AhCD – Association haïtienne des 
citoyens pour le Développement
- ASSLAh – Association Saint-Luc
- Concert-Action
- CPFST - Congrégation des Petits 
Frères de Sainte-Thérèse
- Ecole de musique de Jacmel
- gPkz – groupement paysan Consé-
quent des Orangers
- Inter-Aide
- OPDg – Organisation populaire 
pour le développement des ruelles de 
Roland de gonaïves
- Paroisse Saint-Paul de Furcy

mexique
- Impulsores de la Communidad

nicaragua
- APRODESA – Association profes-
sionnelles pour le développement 
agricole
- Association Edipcia Manuela 
Soledad Leal
- Ecole de guasuyuca
- FADESE – Fédération d’associations 
pour le développement stratégique 
de Sébaco
- Inhijambia

Pérou
- AFAS – Association féminine d’Ac-
tion sociale
- Chaska

Salvador
- FuNDESyRAM – Fundacion para et - 
Desarollo socioeconomico y restaura-
cion ambiental
- MDS – Medicos por el Derecho à la 
Salud

bangladesh
- gk-Savar

chine
- APCAE – Association du Peuple 
Chinois pour l’amitié avec l’étranger

Inde
- hôpital Jipmer Pondichery
- hSP – howrah South Point
- JkhF - Jammu & kashmir humanity 
Foundation
- Orphelinat « Vudhavi karangal»
- Speed Trust

Indonésie
- Fondation Renata
- kTP – komunitas Tikar Pandan

Irak
- Iraqi Al Amal

Iran
- yari - yari cultural scientific society

Israël
- Association Stedek

Japon
- Liens populaires
- université de Miyagi

Jordanie
- Dar Al yasmin

laos
- Lycée TanMixai

liban
- Beit Atfal Assumoud
- DPNA – Development for People and 
Nature Association
- NISCVT - National Institution of 
Social Care & Vocational Training



Pour nous aider, adressez vos dons par courrier :
Secours populaire - 9/11, rue Froissart, 75003 Paris

ou en ligne sur notre site web: 
www.secourspopulaire.fr

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux


