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Le Secours populaire français, reconnu d’utilité 
publique, est une association de solidarité 
généraliste, née au lendemain de la seconde 
guerre mondiale en 1945. 
  
Son réseau permet un fin maillage du territoire 

national avec 98 fédérations, 640 comités 
locaux, 568 antennes, 1 256 permanences 
d’accueil. 
Le mouvement s’est appuyé sur 970 000 
donateurs, 80 000 bénévoles, 8 897 
enfants « copains du monde ». 
  
La démarche du Secours populaire français 
s’inscrit dans une logique d’accueil, d’écoute, 
d’accompagnement et non d’assistance. 
L’association met en œuvre de nombreux 
programmes de solidarité : aide alimentaire, 
aide vestimentaire, conseil et orientation, 
écoute, soutien scolaire, accès aux droits en 
France et dans le monde, culture, vacances, 
loisirs, santé, logement, lutte contre 
l’illettrisme, etc…. 
  
Le Secours populaire français, reconnu d’utilité 
publique, agréé dès 1983 association 
d’éducation populaire, grande cause nationale 
en 1991 et en 2013, puis de nombreuses 
autres fois pour des actions avec d’autres 
associations, est reconnu depuis 2000 
association complémentaire de l’ensei-
gnement public. 
  
Historiquement ancré dans l’entraide et la 
solidarité par-delà les frontières, les religions, 

les cultures, ayant pour devise « tout ce qui 
est humain est nôtre », le Secours populaire 
français soutient et promeut l’application de la 
déclaration des droits de l’homme. 
  

 

INDÉPENDANCE : parce que seule 
l’indépendance de ton, d’action financière et 
d’idées permet une action libre et volontaire 
 

REFUS DE L’ASSISTANAT : faire de tout 
homme un citoyen dans la cité. Mener une 
solidarité non pour, mais avec la personne, et 
rendre les personnes accueillies actrices de leur 
propre vie et de la solidarité, les personnes 
accueillies 
 

AIGUILLON DES POUVOIRS PUBLICS : 
l’association alerte les pouvoirs publics sur 
l’inacceptable et la souffrance, mais laisse « les 
politiques » prendre les décisions qui s’imposent 

 
GÉNÉRALISTE DE L’HUMANITAIRE SANS 
FRONTIÈRE : l’association combat de par le 
monde l’exclusion sous toutes ses formes et 
apporte la solidarité auprès des personnes 
touchées par des catastrophes naturelles, des 
conflits armés. 
 

LE SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS : UN HUMANISME 

QUI PORTE SES VALEURS . 



PREAMBULE 
  
  

LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 
  

Les actions du Secours populaire français au 
plan national 
Les actions du Secours populaire français en 
Seine et Marne 

  
  

LA SOLIDARITE EN FRANCE 
  

La permanence d’accueil 
L’aide alimentaire 
Les aides financières 
Les actions de prévention 
Les sorties culturelles 
Les vacances : 

Les colonies de vacances 
Les vacances familiales 
Le séjour séniors 
Les séjours divers 
Les sorties diverses 
Journée des oubliés des vacances 

Les pères noël verts 
Les autres activités de solidarité : 
Le vestiaire 
Les activités enfants et jeunes 
Autres actions de solidarité 

  
  

ORGANISATION DU MOUVEMENT 
  
  

SOLIDARITE MATERIELLE 
  
  

CONCLUSION 
  
  
  
  

3 Rapport d'activités 2014 - Secours populaire français - Seine et Marne 



 

SOLIDARITÉ MONDE : NOTRE 
VISION, NOS ENGAGEMENTS  
  
1 - Ecouter et respecter les populations locales 
Travailler en lien avec des associations locales 
pour mieux répondre aux besoins. Ce sont eux 
qui sont les plus à même d’identifier les besoins 
des populations 
  
2 – Faire durer la solidarité  
Agir dans la durée en visant l’autonomie des 
personnes aidées : le SPF intervient lors de 
situations d’urgence. Les produits sont achetés 
dans le pays pour soutenir l’économie locale. 
Très vite, nous mettons en place les conditions 
logistiques, administratives et environne-
mentales permettant de soutenir des 
programmes de réhabilitation, de dévelop-
pement durable. Notre pratique est fondée 
avant tout sur la participation active des 
populations concernées.  
  
3 - Penser solidarité globale 
Une approche globale des besoins pour 
accompagner au mieux les      populations dans 
leur développement. Comme pour la solidarité 
que nous apportons en France, nous prenons 
en compte les questions de la pauvreté dans 
leur globalité, dans le respect de la dignité des 
personnes. Tournant le dos aux seules logiques 
d’assistanat, le SPF est engagé dans un véritable 

partenariat avec les destinataires de la 
solidarité, les associations qui les représentent 
pour qu’ils deviennent des acteurs à part 
entière de leur propre devenir. 
  
4 – Rendre acteur de la solidarité 
Sensibiliser et mobiliser en France, en Europe 
et dans le monde pour mondialiser la solidarité. 
La solidarité est une valeur sûre et 
indispensable dans notre société. C’est ainsi 
que nous trouvons un écho auprès de 
nombreux partenaires en Europe et dans le 
monde et en particulier, auprès des jeunes et 
des enfants. 
  
5 – Encourager l’engagement citoyen 
Favoriser le développement de la société civile 
et la participation  à    la vie associative : 
Solidarité, bénévolat, indépendance financière, 
partenariat et non assistanat, démarche 
populaire sont des concepts qui ont une portée 
au-delà de nos frontières. 

4 

Généraliste de la solidarité, le Secours populaire 
français vient en aide, depuis sa création en 1945, aux 
populations victimes de la précarité, de la pauvreté, des 
catastrophes naturelles et conflits sur tous les 
continents. 

1945 – 2015 :  
70 ans de 

solidarité à 
travers le 
Monde ! 
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EN 2014, AU PLAN NATIONAL, le Secours populaire 
français a développé 151 actions et programmes de 
solidarité avec 161 partenaires locaux dans 65 pays 

du monde en faveur de 532 390 personnes : 

AFRIQUE : 71 actions et programmes 

71 partenaires – 22 pays – 255 560 personnes 

AMÉRIQUE LATINE ET SUD : 23 actions et 

programmes – 27 partenaires – 10 pays 50 800 
personnes 

ASIE : 41 actions et programmes 
38 partenaires - 19 pays – 126 420 personnes 

EUROPE : 16 actions et programmes  
25 partenaires – 14 pays – 99 610 personnes 

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

EN 2014, LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS  
DE SEINE ET MARNE S’EST INSCRIT DANS  
CETTE SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES : 

LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT  
  

MAYOTTE : soutien aux mineurs isolés, enfants des rues avec l’association « solidarité Mayotte ». 
  

MAURITANIE : Livraison d’un 4X4 à l’association des femmes chefs de familles afin de pouvoir 
transporter des malades depuis les villages isolés jusqu’à l’hôpital de Nouakchott et approvisionner 
ces mêmes villages en vivres et matériels divers. Ce projet concerne plus de 15 000 personnes.  
Grâce à un partenariat avec les hôpitaux de Paris, livraison de 2 couveuses à l’hôpital de 
Nouakchott. 

AIDES D’URGENCE  
Centrafrique 
Le Balkans 

Gaza 
Irak 

Les Philippines 
Grèce 
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HAÏTI :  
participation à la reconstruction et à la réhabilitation d’écoles 
dans le cadre du projet soutenu par le Secours populaire Ile de 
France avec notre partenariat : l’association Concert Action en 
Haïti. 
  

 LE SALVADOR :  
• 2 programmes  en faveur des familles rurales de 

COMASAGUA. 
- Renforcer la participation active des femmes et des jeunes aux 

décisions et à la gestion du développement dans les 
communautés  (création d’un comité communautaire de 
production et commercialisation – formations sur les thèmes 
du marché responsable juste et solidaire, concept du panier 
paysan, principes de base de la commercialisation - comités 
communautaires pour l’environnement) – plans de formation 
et d’actions « santé » sur les bases du plan « stratégie 
environnementale et sanitaire en milieu rural. 

 

- Diversifier et améliorer la production agro-pastorale avec des 
techniques biologiques garantissant la sécurité alimentaire et 
renforçant l’économie familiale.  

 

Ces 2 programmes ont permis d’aider 1 696 familles de paysans 
pauvres soit 7 676personnes de 27 communautés. 
  

• Projet « œil solidarité »  
Dans le cadre des projets d’accès à la santé, la vue est un enjeu 
majeur. Le projet a pour but de permettre aux personnes d’avoir 
une évaluation de la vision par un optométriste et de pouvoir 
obtenir une paire de lunettes. 
Grâce à un partenariat avec les mutuelles  Mutoptic, les familles 
peuvent recevoir des lunettes à leur vue. Si la correction n’est pas 
adéquate, on conserve les montures et nous achetons des verres 
pour 15 $.   
   

LE BURKINA FASO : 
- construction d’un centre artisanal afin de renforcer les 

capacités et l’autonomie de l’association « Pag la Zaka ». les 
activités mises en place dans le cadre de ce projet : 
construction d’un bloc WC avec douche – création d’une 
savonnerie – formation au métier – constitution d’un stock et 
achat de matériels. 

  
- Grâce au soutien financier de l’association Mam Ni Fo 

construction d’un magasin de stockage de matériels de tissage. 



Pour faire face aux besoins très importants, la direction départementale a 

MAINTENU UN FONDS D’URGENCE permanent dédié à la solidarité 

internationale pour un montant de 10 000 €.  
(solde restant au 31 décembre 2014 : 3733€) 
  

Notre association est MEMBRE DU RÉSEAU REMEDES (réseau Euro-
Méditerranéen de la solidarité). 
Créé en 1998, REMEDES rassemble 23 associations du Nord et du Sud de la 
Méditerranée qui ont décidé de mutualiser leurs efforts pour agir plus rapidement et 
efficacement lors des situations d’urgence. 
Année après année, les objectifs du réseau se sont élargis et l’ensemble des membres 
tend aujourd’hui à développer des programmes sur le long terme, notamment en 

faveur du DÉVELOPPEMENT DE LA CITOYENNETÉ DES JEUNES. 
  
  

Depuis 2006, le Secours Populaire Français a reçu un STATUT SPÉCIAL AUPRÈS DU 
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L’ONU (ECOSOC). C’est une 
reconnaissance qui facilite nos démarches auprès des agences des nations unies dans 
le monde. 
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Cette solidarité n’existe 
que par l’engagement de 
centaines de bénévoles. 

Cet engagement implique 
au préalable une 

formation, un soutien des 
animateurs bénévoles eux-
mêmes dans leur pratique. LA PERMANENCE D’ACCUEIL 

  
26 permanences d’accueil et de solidarité (dont 
une permanence « étudiante » à la faculté de 
Marne la Vallée) sont actives sur notre 
département. 
  
C’est dans la permanence d’accueil et de 
solidarité, lieu d’écoute et de compréhension, 
que bénévoles et personnes accueillies décident 
des formes nécessaires du soutien à convenir, 
en fonction du problème identifié, dans le 
temps apaisé du dialogue. 
Ainsi, se décident de concert l’aide alimentaire, 
l’aide administrative, le soutien dans les 
démarches, l’aide aux vacances, à la culture, aux 
loisirs, l’accompagnement juridique….. 
  
Lieu de la solidarité, la permanence d’accueil est 
pensée comme un espace de rencontre, de 
dialogue, où tout un chacun peut venir se poser 
quelques instants et évoquer ses difficultés sous 
un regard bienveillant et respectueux de la 
dignité. 
C’est ainsi que se renforce le lien social avec 
l’extérieur et les autres, condition nécessaire à 
la reconstruction de soi. 
  
Confrontés à d’autres cultures que la leur, à la 
douleur de l’autre et à sa fragilité psychologique, 
celles-ci sont vécues comme une violence qui 
bouscule les propres repères de l’animateur et 
l’oblige à être fort pour accompagner. 
Comme tous ceux dont le métier est d’entendre, 
de soulager la souffrance des autres, les 
animateurs du Secours Populaire Français sont 
eux-mêmes écoutés, accompagnés dans cette 
mission. 
 
 
 

 
 
 
 
 
La compétence et l’expérience des bénévoles  
sont une nécessité impérative. Notre 
association a donc créé au plan national un 
institut de formation et de développement des 
ressources humaines. L’objectif principal de cet 
institut est d’apporter soutien et formation aux 
bénévoles engagés dans nos différentes actions. 
  

L’activité de nos permanences d’accueil : 
  
A part son rôle premier d’accueil, d’écoute, de 
soutien, nos permanences d’accueil sont 
également le relais d’actions de prévention : 
Mesures d’hygiène, vaccinations… 
Prévention du cancer du sein. 
Relais vers les dispositifs existants notamment 
pour les violences faites aux femmes, les PMI, 
les relais bébés… 
Nous remettons aux familles ou personnes des 
produits d’hygiène, de toilettes, de couches 
bébés, etc… 
Les différents produits liés à l’hygiène et la 
santé, remis aux familles et personnes reçues 
représentent la somme de : 150 091 €uros.  
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 TYPOLOGIE DES FAMILLES : 
  
 Familles monoparentales  34.59 % 
 Personne seule  26.84 % 
 Deux personnes adultes avec enfants 31.14 % 
 Deux adultes sans enfant  6.31 % 
 Autre   1.12 % 
   

POUR L’ANNÉE 2014, NOUS AVONS ACCUEILLI : 

4934 

1917 

4837 

590 

0 à 14 ans

15 à 25 ans

26 à 59 ans

60 ans et +

12 278 PERSONNES  
domiciliées sur 202 communes 

NOUS AVONS 
APPORTÉ 91 365 AIDES 

À LA PERSONNE. 

ORIGINE DE LA DEMANDE 

Venue spontanée 28,78 % 

Travailleurs sociaux 66,12 % 

Autres (services divers, 

entreprises…) 

5,10 % 

Attention :  
les personnes sans 
ressources sont 
majoritairement des 
personnes qui n’ont pas 
fait valoir leurs droits ou 
qui n’arrivent pas à les 
obtenir. 

Prestations 
familiales 

21% 

RSA 

19% 

Sans 
ressources 

18% 

Salaire 

15% 

Assedic 

12% 

Pension de 
retraite 

8% 

Autre 
( ij,CPAM,pension 

alimentaire) 
7% NATURE DES RESSOURCES 

CATÉGORIE DE LOGEMENT 
 

• 29,70% des personnes accueillies 
vivent dans un logement précaire 
tel que des hôtels, des squats , en 
CHRS, ou sont hébergées. 

 

• 70,30% vivent dans un logement 
stable . 65,02% sont locataires et 
5,28% propriétaires. 
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19,91 

25,16 

10,44 

16,34 

21,65 

33,86 

22,57 

4,38 

34,72 

28,74 

92 

Orientation/médiation

Logement (accès, maintien, hébergement)
Aide à l'hébergement

Accès à culture, loisirs, sports
Accompagnement scolaire, illettrisme

Accès à santé, prévention, hygiène
Emploi, insertion

Soutien/accompagnement juridique
Aide vestimentaire

Vacances, sorties
Aide alimentaire

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

L’ensemble de ces 
données est issu du 

logiciel de notre 
association où sont 

enregistrées les 
personnes accueillies 

L’AIDE ALIMENTAIRE 
2014 : année européenne de lutte 

contre le gaspillage alimentaire 

L’aide alimentaire : une question de survie. C’est souvent 
la première demande lors de la venue des personnes à la 
permanence d’accueil. 
  
Denrées alimentaires Union Européenne et Plan Aide 
aux plus démunis (France) 
  

528 tonnes 226  
pour une valeur estimée de 729 411 € 
  
Denrées alimentaires achetées, collectées ou remises 
gracieusement par les entreprises  
  

548 tonnes 964  
pour une valeur estimée de 1 147 965 € 
  

Total général des denrées alimentaires distribuées : 
  

1 077 tonnes 191 pour une valeur de 1 877 376 € 
Soit l’équivalent de 2 154 382 repas 
  
Le Conseil Régional SPF Ile de France nous a accordé une 
subvention « alimentaire » pour un montant de 14 144 €. 
Avec cette subvention, nous avons acheté 1 768 tickets 
services, distribués aux personnes aidées leur 
permettant d’acheter de l’alimentaire et des produits 
d’hygiène. 
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Un sénateur nous a accordé une subvention 

« alimentaire » de 15 500 € avec laquelle nous 

avons acheté 1 875 tickets remis aux personnes 

aidées et particulièrement à l’antenne étudiante à 

la faculté de Marne la Vallée.  

   

Pour les familles en difficultés, il est difficile de faire 

des économies sur les charges mensuelles fixes 

telles que le loyer, EDF, eau…. Donc les économies 

se font sur le budget alimentaire. 

 

L’AIDE ALIMENTAIRE EST LA PREMIÈRE AIDE 

APPORTÉE CAR ELLE EST LA RÉPONSE IMMÉDIATE 

EN ATTENDANT DES AIDES FINANCIÈRES QUI SONT 

TROP SOUVENT SOURCES DE DÉLAIS D’ATTENTE. 

 

Les demandes d’aide alimentaire émanent aussi 

bien des services sociaux du département que des 

municipalités. 

  

Depuis 6 ans, nous organisons une grande collecte 

alimentaire départementale. 

Toutes nos structures locales collectent le même 

jour auprès de différentes grandes surfaces proches 

de chez elles. 

  

Même si une grande partie des produits nous est 

octroyée gratuitement, nous assurons le 

financement des frais liés à la gestion des produits 

(transports, stockage et stockage frigorifique, 

salariés…). 

Le poste « alimentaire » 
a un coût financier 
important dans le 
budget « solidarité 

générale ».  
En 2014, il a représenté 
la somme de 171 871 €. 
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LES AIDES FINANCIÈRES 
  
La commission chargée d’étudier les dossiers intervient en priorité  
dans les domaines suivants : 
  

• Insertion professionnelle (cartes de transports, aide à la formation…) 
• Santé, hygiène (pharmacie, mutuelle, consultations médicales...) 
• Logement (loyer, caution, EDF, GDF, eau, Hébergement…) 
• Enfance (cantines scolaires, adhésions sportives, classes de découverte…) 
• Insertion sociale (timbres papier identité, avocats, téléphone...) 
• Alimentaire 

 
 

Les demandes émanent des services suivants : 
 
M.D.S. (conseil général)  69.16 % 
CCAS Mairies   14.52 % 
Permanences d’accueil SPF    8.07 % 
Divers (tutelles, entreprises, Lycées …)             8.25 % 

29,94% 

27,68% 

25,05% 

9,02% 

4,27% 

2,62% 

1,42% 

Alimentaire

Logement

Vacances

Enfance

Insertion sociale

Santé

Insertion professionnelle

En 2014,  

46 863.51€  

d’aides financières 

accordées. 



LA SANTÉ : notre association participe à de 
nombreux colloques sur la santé et remet des 
fiches mémos, des adresses de contact aux 
personnes reçues dans nos permanences 
d’accueil 
 
• Informations relais vers des dispositions 

existantes : PMI – planning familial… 
• Campagne sur les droits de la femme : 

violences faites aux femmes– 
contraception… 

• Vaccinations et mesures d’hygiène 
• Santé de l’enfant et de l’adolescent 
• AME  
• Les aides financières de la CPAM 
• La CMU 
• Prévention vacances 
• Prévention soleil 
• Notre comité de Sénart met à disposition 

des sans-abris une douche et une machine à 
laver 

• rencontres information CPAM et CAF 
• Colloque organisé par le SPF et l’UFSBD sur 

le comportement santé des populations 
précaires et vulnérables 

• Notre comité de Sénart a organisé en février 
2014 une activité autour de la nutrition et 
l’alimentaire  

• Notre structure de la Ferté sous Jouarre a 
organisé, en partenariat avec le centre 
hospitalier de Meaux, une information de 
dépistage et diagnostic des infections 
sexuellement transmissibles 

• Organisation « d’une pause-café » autour du 
bien être : « harmonie avec soi et les autres 
– le stress/relaxation – les petits moments 
de plaisir avec massage et manucure » 

 

Une lettre d’intention commune a été 
signée entre le Conseil National de l’Ordre 
des médecins et le Secours populaire 
français en Août 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partant du constat de l’éloignement croissant 
des personnes en situation de précarité de 
l’accès aux soins et aux systèmes de santé, y 
compris la prévention et leurs droits, le S.P.F. et 
le CNOM proposent : 
• De poursuivre et développer les démarches 

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

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

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

De nombreuses actions de prévention sont menées par les bénévoles de nos 
permanences d’accueil, souvent en partenariat avec différents organismes.  

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

« La culture, c’est avant 
tout ce qui se partage 

entre les êtres humains.  
Ce n’est pas uniquement 

les tableaux et  
les beaux-arts ». 

Objectif prioritaire depuis 2003 pour notre 
association sous le thème « la culture, ça change ta 
vie », notre association a mis en place de nombreuses 
initiatives et de nombreux partenariats. 
 
De fait, la culture est devenue une activité 
permanente pour notre association départementale. 

 
• « Secours Pop Rocks » au bus Palladium à Paris auquel 

450 franciliens ont participé. Différents groupes qui se 
sont produits gratuitement pour le SPF Ile de France. 

 

• 247 personnes ont bénéficié d’une invitation au Parc 
Euro-Disney. 

 

• Concert des chorales organisé à Mormant. 
 

• 50 adultes et enfants de Meaux invités au Parc Euro-
Disney et studios Walt Disney 

 

• Visite et conférence au Louvre sur le thème « le Louvre 
et les femmes de la renaissance » pour 26 personnes. 

 

• « Tournez manèges ! » à la foire du trône à Paris pour 
100 enfants 

 

• Remise de 10 tickets-badges pour les cinémas UGC à 
des personnes aidées par le comité de Sénart. 

 

• 100 places de bateaux Mouche remises aux personnes 
aidées. 

 

• 10 personnes de Noisiel ont assisté au Meeting Areva. 
 

• 200 tickets de cinéma offerts par la ferme du buisson à 
Noisiel. 

 

• 14 personnes ont visité la ferme du buisson à Noisiel. 
 

• Spectacle « oh boy » pour 17 bénéficiaires à 
l’auditorium Jean Cocteau à Noisiel. 

 

• Visite de la chocolaterie de l’entreprise Nestlé à Noisiel 
et atelier chocolat pour 12 personnes aidées. 

 

• 16 personnes ont participé à l’atelier « Pause-Café » 
autour du thème « montons un projet » et atelier 
manuel. 
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• Visite commentée du château de Champs sur Marne pour 19 personnes. 
 

• 25 personnes invitées à la patinoire de Bussy St Georges. 
 

• 41 personnes ont visité le château de Blandy les Tours et ont assisté à un 
concert de poche. 

 

• Organisation de la fête du livre à Noisiel : 920 visiteurs. 
 

• Lors de la fête du livre à Noisiel : prestation au violoncelle de 3 musiciennes 
du conservatoire de Noisiel. 

 

• Rencontre de 18 femmes à Noisiel autour d’une exposition « luttes des 
femmes » évoquant en photos les combats menés aussi pendant les 
guerres qu’aujourd’hui. 

 

• Organisation d’une rencontre autour de la journée de la femme à Chelles. 
 

• Sortie à Montmartre pour 15 personnes de Champs Sur Marne. 
 

• Visite de la section « arts de l’Islam » au Louvre et promenade dans le 
jardin des tuileries pour 15 personnes de Champs sur Marne. 

 

• Concert de la solidarité avec le comité des fêtes de Varennes sur Seine dans 
le parc de la Sauvagerie. 

 

• Concert solidaire à la Ferté Gaucher pour 100 personnes. 
 

• Retour dans le moyen âge avec la visite du chantier médiéval du château de 
Guédelon pour 51 personnes de Nemours et Souppes sur Loing 

 

• Promenade sur les Champs Elysées, visite de l’espace Louis Vuitton, puis 
visite guidée sur l’œuvre de Niki de Saint Phalle au Grand palais pour 10 
personnes de Villeparisis. 

 

• Grâce à un partenariat avec le centre culturel de Villeparisis, 30 personnes 
ont pu assister à des spectacles (ballets folkloriques - Patrick Timsit-Ari 
Abitan, etc... et 9 personnes ont pu s’inscrire à des ateliers de danse, de 
théâtre. 
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• 50 enfants ont été invités à Disney par l’UNICEF. Avant de profiter du parc 
d’attractions, les enfants ont pu découvrir l’UNICEF, comment vivent les enfants 
dans d’autres pays (l’école, l’alimentation, la guerre, les enfants soldats, les 
enfants abandonnés…) 

 

• Soirée Musicomik à Veneux les Sablons avec l’association Atoucafé : stand de 
maquillage enfants – animation astronomie - jeux de société – Karaoké- soirée 
en musique. 

 

• 5 enfants ont été invités au théâtre Gérard Philippe à Meaux pour voir la pièce 
« le cadeau de Frida » et rencontrer les artistes. 

 

• Spectacle Tambours de Brazza à la ferme du buisson à Noisiel pour 12 
personnes. 
 

• Spectacle les chaises musicales à l’auditorium Jean Cocteau de Noisiel pour 7 
personnes. 

 

• Spectacle Chakra Ze Tantra à l’auditorium Jean Cocteau de Noisiel pour 12 
personnes. 

 

• Sortie au Parc floral de Vincennes pour 24 personnes de Noisiel. 
 

• De nombreuses places nous sont octroyées, à prix modeste et tout au long de 
l’année, dans des salles de spectacles parisiennes. C’est ainsi que près de 100 
personnes ont pu assister à des pièces de théâtre, d’opéra… 

 

• 46 personnes de Sénart ont assisté à la comédie musicale Métropolis sur 
invitation de la compagnie des lacs. 

 

• Exposition sur le patrimoine de Sénart avec un quizz proposé aux familles. 
 

• Sortie organisée au Zoo d’Atilly pour 54 personnes de Meaux. 
 

• Près de 300 visiteurs pour le 20ème salon d’arts organisé par le comité de Meaux 
à l’espace Marquelet de la Noue. 

 

• Après-midi festif à Torcy autour d’un goûter préparé par les bénévoles pour les 
séniors. 

 

• Concert offert par la MJC et le conservatoire de musique à Pontault-Combault. 
 

• Repas solidaire avec les bénévoles et les familles aidées organisé par le comité 
de Sénart. 
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Des repas de femmes, bénéficiaires de la solidarité de notre association, sont 
organisés régulièrement sur les villes de Pontault Combault, Torcy, Noisiel. 
Les femmes apportent chacune un plat de leur pays qui sera partagé par 
toutes et chacune vient parler de son mode de vie, de sa culture, de ses 
difficultés. 
Moments d’échanges chaleureux afin de mieux se connaitre mais surtout de 
mieux se comprendre. 
  
Des bénévoles du groupe culture et loisirs de notre association ont fait une 
formation d’accompagnatrice au Musée du Louvre. Elles peuvent ainsi 
accompagner des groupes SPF et la visite guidée des différents départements 
du Musée. 

 
C’EST AINSI PRÈS DE 5 000 PERSONNES QUI ONT BÉNÉFICIÉ EN 2014 
DE SORTIES CULTURELLES, SPORTIVES, DE MOMENTS DE DÉTENTE ET 
DE LOISIRS. 
  
L’atelier Fleurs de Sciences : cet atelier a été créé par une association « Fleurs 
de Sciences » afin de permettre l’accès au plus grand nombre d’expériences 
scientifiques simples. La devise de cet atelier : «  j’entends et j’oublie, je vois 
et je me souviens, je fais et je comprends ». 
Le Secours populaire a signé un partenariat avec cette association et des 
bénévoles ont été formés afin de faire des démonstrations et d’expliquer 
« comment ça marche ». 
Dans ce cadre, et parallèlement aux ateliers, des conférences-débats sont 
organisées autour des thèmes de société et concernant un sujet précis afin 
d’éclairer les participants sur l’impact des progrès scientifiques et 
technologiques pour notre société et son avenir. 
  
Cet atelier est présent sur de nombreuses initiatives du Secours Populaire, 
notamment lors d’actions avec des enfants, mais également dans nos 
permanences d’accueil, dans les écoles où nous intervenons, dans les forums 
et autres rencontres où nous sommes conviés.  



LES VACANCES FAMILIALES 
  
Depuis 13 ans, notre association met l’accent sur 
les départs en famille. Il nous apparait important 
de privilégier, lorsque cela est possible, le départ 
en familles, même si le départ des enfants en 
centres de vacances reste une préoccupation 
majeure. 
Ces vacances sont souvent l’occasion de 
reconstituer ou restructurer la cellule familiale. 
  
Ces séjours, d’une durée de 8 jours, sont proposés 
à des tarifs modiques par l’association Bourse 
Solidarité Vacances ou dans le cadre du dispositif 
UNAT Ile de France, tout en bénéficiant de la 
totalité des prestations offertes par les centres. 
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« l’espace des écritures » : la ronde des mots organisée par 
le comité de Sénart. S’emparer des mots, les mots qui 
ouvrent la porte de l’imaginaire, de la réflexion, de la 
convivialité.  
Un thème : «  le mot que nous préférons, Pourquoi le choix 
de ce mot ? 
  
Bouquinerie solidaire ouverte aux personnes aidées au 
comité de Sénart  avec pour mascotte un petit hérisson 
nommé Lison. 
  
Cours d’alphabétisation pour des familles et personnes 
aidées à Champs sur Marne. 
  
Cours et soutien d’alphabétisation à Bussy St Georges pour 
12 personnes, de 12 nationalités différentes et de 3 
continents différents. 
  
Bénévolat au Secours populaire de Meaux pour 19 
pensionnaires du foyer de vie de Nanteuil les Meaux, qui 
accueille des personnes adultes en situation de handicap. 

LES ATELIERS POUR LES PERSONNES ACCUEILLIES  

LES VACANCES 
 
L’article 140 de la loi contre les exclusions (1998) réaffirme, comme objectif national, l’égal accès de 
tous aux vacances et aux loisirs, et ce, tout au long de sa vie. 
Et pourtant, les différentes statistiques l’indiquent, de moins en moins de français partent en vacances, 
la durée du séjour se raccourcit, le budget diminue. 

LES COLONIES DE VACANCES 
  

56 enfants, âgés de 6 à 16 ans, 
ont participé à un séjour de 
colonies de vacances, ce qui 

représente 752 journées 
vacances. 



26 FAMILLES, SOIT 43 ADULTES ET 53 ENFANTS, ONT 
BÉNÉFICIÉ DE CES SÉJOURS, CE QUI REPRÉSENTE  
768 JOURNÉES VACANCES. 

  
Grâce à un partenariat national avec l’A.N.C.V. (agence nationale 
des chèques vacances), 
notre association départementale a obtenu une dotation de 
14 470 € afin d’aider aux départs en vacances des familles ou des 
jeunes. 
Cette dotation a permis de participer au financement des séjours 
individuels pour : 
  

25 FAMILLES SOIT 40 ADULTES ET 60 ENFANTS 
5 JEUNES DE MOINS DE 25 ANS (DONT 1 HANDICAPÉ) 
1 SÉNIOR 
SOIT 1 060 JOURNÉES VACANCES 

  
Les séjours UNAT se déroulent au mois de Juillet et Août. 
Ces séjours sont organisés avec le soutien financier du Conseil 
régional Ile de France par l’intermédiaire de l’UNAT. 
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Séjours divers  
Notre comité de Savigny le 
Temple, en partenariat avec le 
centre social F. Dolto, a permis 
le départ de 13 FAMILLES EN 
CAMPING OU MOBILE HOME, 
SOIT 35 ADULTES ET 20 
ENFANTS, CE QUI REPRÉSENTE 
385 JOURNÉES VACANCES.  
  
Notre comité de Meaux, en lien 
avec la CAF de Meaux, a permis 
le départ de 5 FAMILLES EN 
SÉJOUR D’UNE SEMAINE À 
BLAINVILLE S/MER EN 
NORMANDIE, SOIT 160 
JOURNÉES VACANCES. 

LES SÉJOURS SÉNIORS 
  
Les séniors sont, depuis quelques années, une nouvelle 
population qui vient dans nos permanences d’accueil. Eux, 
qui autrefois soutenaient financièrement leurs familles, 
ont aujourd’hui besoin d’aide. 
  
Fort du succès des séjours organisés depuis 5 ans, nous 
avons reconduit ce séjour en 2014.  
28 personnes, encadrées de 2 bénévoles, ont participé au 
séjour exclusivement réservé aux séniors de plus de 60 
ans, du 6 au 13 septembre 2014 aux Moliets dans les 
Landes. 
  
Ce séjour se fait en hébergement à l’hôtel, en pension 
complète, excursions et animations comprises. L’ANCV 
participe à hauteur de 180 € par personne pour ce séjour 
Cela représente 240 journées vacances. 

La SNCF collabore aux séjours BSV en proposant des tarifs spéciaux : 30 € aller-retour, quelle que soit 
la destination en France. 
Les séjours BSV se déroulent toute l’année. 

4 FAMILLES ONT PARTICIPÉ À DES SÉJOURS DE 8 JOURS SOIT 17 PERSONNES  
(5 ADULTES ET 12 ENFANTS), REPRÉSENTANT 136 JOURNÉES VACANCES.  
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SORTIES DIVERSES 

SORTIE AU PARC ST PAUL EN MAI 2014 
  

102 ADULTES ET ENFANTS, des communes de 
Mitry-Mory, Villeparisis, la Ferté sous Jouarre, ont 
passé une journée au parc d’attractions dans le 
cadre d’une sortie organisée par le Secours 
populaire français d’Ile de France pour 2 000 
franciliens.  
  

SORTIE FAMILIALE À LA MER DE SABLE EN 
JUILLET 2014 
  
Succès incontesté et jamais démenti depuis 19 
ans, cette sortie a eu lieu le 9 juillet 2014 à la Mer 
de sable à Ermenonville. 
  

837 ADULTES ET ENFANTS, venant de 18 
localités du département, ont passé une journée 
de détente, assisté au spectacle équestre. 
   

TICKETS LOISIRS 
  
Dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil 
régional Ile de France, notre association remet des 
tickets permettant à des personnes de se rendre 
durant l’été dans les bases de loisirs d’Ile de 
France et d’accéder à des activités sportives 
(normalement payantes) : cheval, golf, tennis… 
pour la période de juin à septembre. 
  

393 ADULTES ET ENFANTS ont bénéficié de ces 
tickets en Seine et Marne. 
 
BASE DE LOISIRS DE TORCY 
  
Dans le cadre d’un partenariat développé avec le 
conseil régional du Secours Populaire Ile de 

France, 80 ADULTES ET ENFANTS de Seine et 
Marne ont pu se rendre sur la base de loisirs de 
Torcy durant l’été 2014 pour pratiquer des 
activités sportives.  

« Mes bons 
moments sont quand 
le Secours populaire 
me propose des 
sorties, du sport, des 
vacances. » 

Dina 



JOURNÉE DES OUBLIÉS DES VACANCES 
  
Elle s’est déroulée le 20 août 2014  pour 5 000 franciliens. 
  

251 ENFANTS ET 148 ADULTES ont participé à cette journée de détente en bord de mer et 
aux activités ludiques organisées sur la plage. 
36 bénévoles ont assuré la logistique nécessaire à cette journée (baignade, repas, 
surveillance plage...). 
  
Des livres neufs, des sacs à dos, toile de tente et un gobelet souvenir ont été offerts à chaque 
participant. 
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GUINGUETTE SÉNIORS ILE DE FRANCE 
 Notre association n’oublie pas les séniors isolés durant l’été. 
Le Secours populaire français Ile de France organise depuis 
plusieurs années une journée guinguette pour les séjours 
franciliens.  
  

400 PERSONNES ont été conviées à cette journée, dont 42 
DE SEINE ET MARNE. 
Parties depuis Paris en bateaux Mouche, elles ont rejoint par 
voie fluviale la guinguette chez Gégène à Champigny pour un 
repas suivi d’un après-midi dansant. 
 

BASE DE LOISIRS DE BUTHIERS 
Organisée par l’antenne de la Ferté sous Jouarre, 50 
PERSONNES AIDÉES ont profité des différentes activités et 
de la baignade à la base de loisirs de Buthiers. 
  

PARC EURODISNEY 
A l’invitation de Disney, 265 ADULTES ET ENFANTS, de 5 
localités du département, ont passé une journée de détente 
au Parc.  

Dans le cadre de la 
campagne vacances, ce 
sont 2 582 personnes 

(adultes et enfants) qui 
ont bénéficié de 5 765 

journées vacances. 
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LES PÈRES NOËL VERTS 
 
De très nombreuses sorties et activités ont été 
proposées aux personnes accueillies dans nos 
permanences : 

• Sortie au cirque d’hiver pour 50 personnes organisée par le 
comité de Chelles. 

 

• Soirée musicale organisée par l’association Autoucafé et 
notre antenne de Veneux les Sablons. 

 

• Sortie au cirque d‘hiver pour 50 personnes organisée par 
notre antenne de Melun. 

 

• Sortie au cirque pour 150 personnes organisée par le comité 
de Meaux et ses antennes rattachées de Mitry-Mory et 
Villeparisis 

 

• Animations-créations de noël-maquillage-jeux-contes-
goûters organisé par le comité de Noisiel. 

 

• Repas festif avec couscous et gâteaux préparés par les 
familles, en musique avec l’association locale, au théâtre 
municipal de la Ferté S/ Jouarre. 

 

• Arbre de Noël qui a permis aux familles de voyager dans le 
monde, des contes du conservatoire de Nandy, visite des plus 
grands musées du monde avec un spectacle de danse 
classique interactif, suivi d’un goûter et d’une distribution de 
chocolat organisé par le comité de Sénart. 

 

• Spectacle au CMJ de Crégy les Meaux. 
 

• Atelier et goûters de Noël avec les personnes aidées 
organisés par l’antenne de Veneux les Sablons. 

 

• Goûter de Noël organisé par l’antenne du Mée sur Seine avec 
fabrication de crêpes, de gâteaux, de décorations de Noël. 

 

• La famille Noël (le père, la mère et le lutin) a offert un goûter 
à 457 personnes à Pontault Combault. Les différentes 
associations de la ville ont proposé des jeux et un spectacle 
de clowns. 

Couleur de 
l’espérance,  
le Père Noël vert 
collecte des fonds 
afin d’offrir goûters, 
spectacles, jouets, 
friandises à des 
enfants, des colis 
améliorés aux 
personnes et 
familles accueillies 
dans nos 
permanences. 
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un colis alimentaire festif pour les 

fêtes de Noël a été remis à 4 026 
FAMILLES ET PERSONNES AIDÉES. 
  

NOËL DANS LE MONDE : notre 

association se mobilise pour que nos 
différents partenaires dans le monde 
puissent eux aussi offrir des fêtes de fin 
d’année aux familles aidées. C’est ainsi 
que nous avons envoyé  

300 € au Burkina Faso 
900 € au Salvador 
1 000 € en Palestine 

  
  

LES JOUETS NEUFS, QUE NOUS 
AVONS OBTENUS GRÂCE À DES 

DONS, REPRÉSENTENT UN 
MONTANT DE 37 836 € 

ET NOUS AVONS COLLECTÉ  
7 764 JOUETS. 

• Après-midi récréatif avec jeux, tombola et goûter 
organisé par l’antenne de Varennes sur Seine. 

 

• Goûter spectacle, animation, jouets pour les 
enfants et repas pour les séniors organisé par le 
comité de Pontault Combault. 

 

• Stand maquillage, initiation à la danse country et 
au madison, spectacle de hip hop et de magie, 
nombreux ateliers au cours de l’arbre de Noël 
organisé par le comité de Nemours. 

 

• Structures gonflables, jeux en bois, chamboule 
tout, goûter, cadeaux au cours de l’arbre de Noël 
pour 300 enfants de Chelles – Brou et Vaires. 

 

• Goûter de Noël et animations par un magicien 
pour l’après-midi récréatif organisé par l’antenne 
de Mormant. 

 

• Après-midi galettes (offertes par les boulangers 
de la ville) ainsi qu’un loto pour enfants organisé 
par notre antenne de la Ferté Gaucher. 

 

• 22 personnes étaient réunies à Pontault 
Combault pour une soirée festive de réveillon du 
jour l’an. 

 

• Après-midi récréatif avec distribution de jouets 
et friandises à l’antenne de Champs sur Marne. 

 

• Distribution de 298 tickets cadeau de 10 € 
offerts pour les enfants de 0 à 10 ans par le 
comité de Meaux. 

 

• Goûter festif et distribution de jouets organisés 
par l’antenne de Champagne sur Seine. 

 

• Remise de jouets aux enfants par l’antenne de 
Nangis. 

 

• Remise de jouets aux enfants par l’antenne de 
Bussy St Georges. 



LE VESTIAIRE 
  
Parmi les nombreuses restrictions que la pauvreté 
impose aux personnes en difficulté, la question de 
l’habillement est aigüe. 
Au-delà des problèmes d’hygiène et de santé que 
peut engendrer la pauvreté, le vêtement permet 
d’abord à l’homme de faire face aux aléas 
climatiques, encore plus dramatiques que quand on 
est mal logé ou mal nourri. 
  
La distribution de vêtements constitue une aide de 
première urgence. Elle permet aux mères d’habiller 
les enfants, aux jeunes comme aux plus âgés de 
satisfaire un besoin élémentaire. 
Cette aide permet à celui qui en bénéficie d’affirmer 
sa dignité, de redevenir un peu comme les autres, 
d’être présentable sur le marché du travail. 
  
Cette dimension sociale a toujours été prise en 
compte dans nos permanences d’accueil. C’est 
pourquoi, nous recueillons les vêtements neufs 
donnés par les entreprises ou les vêtements en très 
bon état donnés par les particuliers. 
L’activité de ce que l’on appelle le vestiaire est 
permise grâce aux dons des particuliers, aux 
partenariats d’entreprises sur des produits tels que 
l’habillement, le couchage, la vaisselle, petits 
meubles, le matériel de puériculture. 
  
Les familles peuvent également se procurer ces 
vêtements au cours de braderies contre une 
participation financière très modique. 
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La valeur estimée de ces dons neufs pour 
2014 est de 453 811 € 

Linge de maison 34 361 € 

Mobilier 
divers/électroménagers  

67 570 € 
 

Vaisselle  5 939 € 
 

 Divers (bricolage et outillage) 13 140 € 
 

Vêtements/chaussures 309 688 € 
 

Matériel informatique  13 180 € 
 

 Fournitures scolaires 
/loisirs/livres 

9 933 € 
 

LES AUTRES ACTIVITÉS DE SOLIDARITÉ 



LES ENFANTS 
 
Notre association est agréée, au plan national, 
association éducative complémentaire de 
l’enseignement public, et au plan national et 
départemental : association de jeunesse et 
d’éducation populaire. 
  
A ce titre, nous intervenons dans les 
établissements scolaires, nous développons des 
partenariats sur des actions ou des projets avec 
des établissements scolaires, mais aussi avec 
des conseils municipaux d’enfants et les centres 
de loisirs. 
  

En 1992, notre association a créé le 
mouvement « Copain du monde » pour les 
enfants. 
Les enfants sont habituellement cantonnés 
au rôle de consommateurs. L’objectif du 
mouvement est qu’ils deviennent acteurs 
de la solidarité.  
 
Son but est aussi de faire connaitre et 
d’appliquer la convention internationale des 
droits de l’enfant. Pour le Secours Populaire, les 
adultes ont la responsabilité de transmettre aux 
plus jeunes les valeurs fondamentales de la 
solidarité qui ont œuvré à l’établissement de la 
démocratie. Cette transmission se traduit non 
seulement par une prise de parole, mais 
également en ouvrant le champ de l’action pour 
leur donner toutes les chances de devenir des 
citoyens responsables et de défendre ces droits 
par le biais d’actions de solidarité. 
 
Au travers du mouvement « Copain du 
monde », notre association permet aux plus 
jeunes d’exercer pleinement leur droit 
d’expression en donnant leur avis, en 
partageant leurs idées. 
Accompagnés par des adultes, ils mettent en 
œuvre des projets solidaires dont ils pourront 
dire qu’ils sont les auteurs.   
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ACTIVITÉS ENFANTS ET JEUNES 
En 1989 : adoption de la convention 
internationale relative aux  droits de 
l’enfant. Cette convention a été ratifiée par 
tous les pays à l’exception des Etats Unis, 
de la Somalie et du Soudan Sud. Cette 
convention est le traité le plus ratifié au 
monde. 
Pourtant, les droits de l’enfant dans le 
monde sont toujours bafoués : 
• Un milliard d’enfants dans le monde 

subissent des privations matérielles. 
• De 500 millions à 1.5 milliard subissent 

des violences familiales ou étatiques. 
• Plus de 8.8 millions d’enfants meurent 

avant l’âge de 5 ans de maladies 
évitables. 

• 1.2 million d’enfants sont chaque 
année les victimes de la traite. 

• Environ 100 millions d’enfants en âge 
d’aller à l’école primaire ne sont pas 
scolarisés. 

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



DE NOMBREUSES ACTIONS DE SOLIDARITÉ SE FONT 
AVEC LES ENFANTS ET ADOLESCENTS : 
  
Initiative des collégiens de 5ème et 6ème du collège 
Pablo Picasso de Champs sur Marne qui ont organisé 
une collecte pour les victimes du typhon Haiyan aux 
Philippines. 
 
Course solidaire en faveur du Salvador organisé par les 
élèves de 6ème et 5ème du collège de Vaux le Pénil pour 
aider au financement du projet « œil solidaire ». 
 
Les élèves du collège du Luzard à Noisiel ont organisé 
une collecte pour aider les familles en difficulté du Val 
Maubué. 
 
Collecte organisée au sein du Lycée professionnel Eiffel 
de Varennes sur Seine. 
 
Initiative du conseil municipal d’enfants de Pringy qui 
ont remis à notre antenne de Melun, avec la 
participation active des mamies tricoteuses de la 
commune, les travaux de l’année écoulée. 
 
Collectes de jouets dans une classe du collège de la 
Vallée à Avon, avec le Lycée Pierre Mendès France de 
Savigny le Temple, par le club de baskets de Sénart, à 
l’école le Ballory de Nandy,  avec les clubs des jeunes 
pour la nature de Brie Comte Robert et par le conseil 
municipal des jeunes de Crégy Les Meaux. 
 
Collecte de jouets et vente d’objets à l’école Freinet de 
Vert St Denis. 
 
DES ACTIONS SOLIDAIRES EN FAVEUR DES ENFANTS : 
 
Stage Slam pour 13 enfants de Noisiel. 
 
Accompagnement scolaire pour 30 enfants de Noisiel, 
à raison de 2 fois par semaine, encadrés par 12 
bénévoles. 
 
Accompagnement scolaire pour 4 enfants de Bussy St 
Georges. 
 
Opération « un poisson dans l’eau » en partenariat 
avec Recréa. Des enfants de    Torcy ont ainsi pu avoir 
des cours de natation gratuits. 
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 Distribution de fournitures scolaires 
lors de la rentrée scolaire dans de 
nombreuses structures SPF du 
département. 
 
collecte de fournitures scolaires 
organisée en partenariat avec les 
magasins Auchan fin août. 
 
 Mise en place de contrats de 
responsabilisation en partenariat avec 
plusieurs collèges de Seine et Marne. 
Les jeunes déscolarisés, dans le cadre 
d’une « mise à pied » participent à des 
actions de solidarité au sein de notre 
association. 
  
Atelier de lecture « les revues et albums 
pour enfants » organisé par le comité de 
Sénart. 
  
Par ces actions en faveur et avec les 
enfants, notre association 
départementale fait vivre pleinement 
son rôle d’éducation populaire. 
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 LES JEUNES 
 
L’image des jeunes, en général : une génération 
« zapping », désengagée, individualiste, 
consommatrice ! 
  
Au Secours Populaire Français, nous ne faisons pas 
ce constat. Nous y rencontrons une jeunesse 
solidaire qui met son talent au service des causes 
humanitaires. 
  

Festival des solidarités Euro-Méditerranéenne :  
Nîmes était la capitale de la jeunesse du 24 au 26 
octobre 2014. 300 jeunes délégués venus de France 
et de 19 pays d’Europe, du Maghreb et du Moyen 
Orient se sont retrouvés pour échanger et débattre 
sur les solidarités futures avec le Secours Populaire. 
Ils ont également organisé une collecte et un 
spectacle de danse devant la Maison Carrée dans les 
locaux de l’université. 
Chacun a pu échanger sur la situation de la jeunesse 
dans son pays.  

Les jeunes de notre département participent à de nombreuses 
activités : 

• Encadrement et animation de la journée des oubliés des 
vacances. 

• Participation à la rencontre nationale des jeunes. 
• Collecte de vêtements, denrées alimentaires. 
• Initiatives de collectes de fonds organisées dans les collèges et 

les lycées. 
  

L’avenir de notre 
association : la jeunesse. 
c’est pourquoi, certains 

d’entre eux sont membres 
de notre direction 
départementale. 

Les jeunes ne sont pas exclus des difficultés qui représentent souvent un frein aux études, à l’emploi, au 
logement… Ils sont touchés de plein fouet par la précarité. 
Notre association les aide grâce à un réseau de partenaires mais également sous forme d’aides 
financières. 
 
Ouverture d’une permanence « étudiante » à la Faculté de Marne la Vallée :  
Le 25 juin, nous avons signé une convention de partenariat avec la faculté de Marne pour l’ouverture 
d’une antenne étudiante sur le campus. Plus d’un jeune sur 4 (18-24 ans) est pauvre et vit avec moins 
de 900 euros par mois. La situation s’aggrave pour les étudiants qui vivent en-dessous du seuil de 
pauvreté avec des ressources inférieures à 650 € par mois et qui rencontrent des difficultés financières, 
alimentaires et de santé. 
L’antenne ouvrira ses portes le 1er janvier 2015 et accueillera les étudiants 2 fois par semaine. 
  
Nous accueillons également de nombreux stagiaires  
(depuis la 3ème jusqu’aux études supérieures). Cet accueil est fait soit au niveau de nos permanences 
d’accueil où ils participent à l’accueil, à la distribution alimentaire, à l’encadrement de sorties, soit à la 
direction départementale où ils prennent en charge des dossiers. 



AUTRES ACTIONS DE SOLIDARITÉ 
  

ATELIERS COIFFURE :  
« aller chez le coiffeur, pourquoi c’est important ? ». Nos structures de Pontault Combault, 
Savigny le Temple, Nemours, Villeparisis, ont mis en place des ateliers coiffure où des 
professionnels viennent coiffer les personnes accueillies. 
  

ACCUEIL DE TIG ET DE JEUNES MAJEURS :  
notre association accueille des jeunes majeurs ou des personnes pour des réparations pénales 
durant toute l’année. Nous sommes inscrits dans ce dispositif depuis sa création en 1984. 
  

PARTICIPATION À DE NOMBREUX FORUMS :  
notre association est présente dans de nombreux forums organisés par les associations, les 
municipalités, les entreprises et les institutions. 
  

CAHIERS « LE DIRE POUR AGIR » :  
donner la parole à ceux qui ne l’ont jamais et ne peuvent se faire entendre, tel a été l’objectif de 
notre association en créant les cahiers « le dire pour agir » en 2008. 
« Ecrire pour se faire entendre », présents dans les actions quotidiennes de notre association, 
ces cahiers offrent à chaque personne aidée la possibilité de témoigner par écrit de ce qu’elle 
vit, pense, espère. Pris dans leur ensemble, ces témoignages constituent un document unique 
sur les conditions de vie réelle de millions de femmes, d’hommes et d’enfants privés du 
minimum. C’est un plaidoyer pour exiger plus de justice sociale que le Secours populaire a fait 
connaître sous la forme de recueils aux pouvoirs publics et à l’opinion.  
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FAIRE DE LA SOLIDARITÉ, 
CELA A UN COÛT ! 
  
Nous avons énuméré, de façon non exhaustive, 
toutes nos actions de solidarité. Mais pour que 
cette solidarité puisse s’exercer, elle doit être 
soutenue par des moyens financiers permettant 
d’assumer les charges de gestion de 
l’association. 
  
Imaginons quelques instants que nous n’ayons 
pas de locaux, pas d’équipements : où accueillir 
les familles, les personnes, les bénévoles, où se 
réunir, échanger, décider, travailler et mettre en 
œuvre ? 
Supposons que notre association n’ait aucun 
salarié, c’est-à-dire qu’elle ne puisse assurer la 
permanence de son activité, ni assurer les 
tâches techniques (gestion, comptabilité, 
secrétariat, formations…) et répondre aux 
contrôles de plus en plus fréquents. 
Toutes ces situations sont inconcevables. 
  

MAIS COMMENT FINANCER 
CE QUI EST INDISPENSABLE 
À LA RÉALISATION DE LA 
SOLIDARITÉ ? 
  
C’est pour répondre à cette interrogation que 
notre association a décidé, il y a 17 ans, d’une 
campagne financière qui puisse donner au 
Secours populaire français les moyens financiers 
nécessaires à son action et sensibiliser les 
donateurs : le don’actions. 
Elle est devenue une campagne à part entière. 
Son développement a permis une prise en  
 

 
 
 
 
 
compte collective de la nécessité de donner à 
l’association des moyens pour fonctionner. 
  
Nous obtenons le soutien financier, par l’octroi 
de subventions, du Conseil Général 77, du 
Conseil Régional Ile de France, de municipalités, 
et des mises à disposition gracieuses de la part 
des mairies ou des collectivités locales (locaux 
pour nos structures, camions pour aller 
chercher des denrées, bus pour les sorties, 
salles pour les réunions ou pour les initiatives..), 
du personnel par la fondation Orange, etc… 
   
Nous avons fait le constat que nous touchions 
moins de subventions qu’il y a 11 ans. 
En 2 ans, les subventions d’exploitation 
accordées à notre association sur le 
département ont baissé de  45 173 €. 
 
Les frais de gestion, non compressibles, tels que 
l’EDF, les taxes, les fournitures de bureau, etc… 
ne cessent d’augmenter. 
Nous devons assurer de plus en plus de 
formations auprès de nos bénévoles pour 
répondre à des contrôles de plus en plus 
pointilleux sur l’activité de notre association. 
Depuis 2010, notre direction départementale a 
dû mettre en place des formations : 
informatiques, procédures comptables et 
financières, rôle des permanences d’accueil, 
management d’une équipe, etc… 
Ces formations sont soutenues par l’institut de 
formation national du SPF. Cet institut est agréé 
pour permettre aux salariés de présenter des 
V.A.E. 
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Les mises à 
disposition pour 
l’année 2014 ont 

été évaluées à   
482 033 €. 



En 2011, à la demande de l’Etat, notre association a  
vu la mise en place d’un nouvel outil de gestion 
informatique. Cet outil, nommé Atrium, permet de 
recenser et réunir toutes les activités déployées par 
notre association : 

• POP ACCUEIL : recensement des personnes 
reçues dans nos permanences d’accueil 

• POP AMI : enregistrement de tous les bénévoles 
et heures de bénévolat 

• POP COMPTA : permettant l’accès à toutes les 
données financières et bilans comptables 
transférés depuis Pop finances 

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

• POP FORMULAIRES : permettant la 
consolidation de tous nos bilans d’activités. 

  
La mise en place de ce nouveau logiciel a demandé 
un investissement temps, matériel et financier.  
  
En 2014, la direction départementale de notre 
association a continué la mise en œuvre du plan de 
formation débuté en en 2012.   
Les formations proposées ont concerné : 

• L’informatique 
• L’utilisation des différents logiciels « Atrium » 
• Les procédures comptables et financières 
• Info-découverte de notre association 
• Formation à la permanence d’accueil 

  
Malgré les différents soutiens financiers et 
matériels, ceux-ci ne suffisent pas pour mener à bien 
toutes nos actions de solidarité et assurer nos frais 
de gestion. C’est pourquoi, notre association met en 
place de nombreuses initiatives afin de collecter les 
fonds nécessaires.  
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QUELQUES ACTIONS DE 
COLLECTES FINANCIÈRES ET 
MATÉRIELLES : 
  

De décembre 2013 à mars 2014 : 
campagne du don’actions permettant à notre 
association de collecter des fonds pour 
financer ses frais de gestion.  
  
JANVIER 2014 
• Braderie de vêtements et objets divers à 

Vaux le Pénil 
  
FÉVRIER 2014 
• Braderie vêtements et objets divers au 

comité de Meaux 
• Braderie vêtements et objets divers à 

l’antenne de Bouleurs 
• Collecte alimentaire à Villeparisis 
• Collecte alimentaire à Bussy St Georges 
• Collecte alimentaire à Noisiel 
• Braderie au siège départemental à Vaux le 

Pénil 
• Collecte alimentaire à La Ferté Gaucher 

 

1 978 heures de 
formation pour 
539 bénévoles. 

MARS 2014 
• Loto solidaire à Vaux le Pénil 
• Fête du livre à Noisiel 
• Braderie de vêtements à Noisiel 
• Braderie de vêtements à Nangis 
• Braderie de vêtements à Chelles 
• Collecte alimentaire à Chelles 
• Braderie à Nemours 
• Collecte alimentaire à la Ferté Gaucher 



AVRIL 2014 
• Braderie à Samoreau 
• Braderie à la Ferté sous Jouarre 
• Brocante des Coudreaux à Chelles 
• Braderie de vêtements et objets divers à Vaux le 

Pénil 
• Braderie à la Ferté Gaucher 
• Braderie à Mitry Mory 
• Collecte alimentaire à Mitry Mory 
• Braderie à Mormant 
• Collecte alimentaire à Champagne sur Seine 
  
MAI 2014 
• « Mai des enfants » braderie de vêtements, 

jouets, jeux, livres à Savigny le Temple 
• Brocante à Courtry par le comité de Chelles 
• Braderie, brocante à Varennes sur Seine 
• Buvette au village « éphémère » de Pontault 

Combault 
• Stand au festival nature et développement 

durable à Melun 
• Tenue de la buvette à la « Pontelloise » à 

Pontault Combault 
• Braderie vêtements et objets divers à 

Champagne sur Seine 
• Participation à la fête de l’amitié à la Ferté sous 

Jouarre 
• Braderie à Nemours 
 
JUIN 2014 
• Vide-dressing à Chelles 
• Participation à la fête communale de Varennes 

sur Seine 
• Tenue de la buvette au forum des associations à 

Pontault Combault 
• Participation à la brocante de la ville à Mormant 
• Participation de l’antenne de Veneux les Sablons 

à la brocante de Thomery 
• Braderie à Vaux le Pénil 
• Participation à la fête de l’esplanade à Noisiel 
• Braderie au local de l’antenne à Vaux le Pénil 
• Participation à la foire de la St Jean à Nemours 
• Brocante à Bussy St Georges 
  
JUILLET 2014 
• Braderie au local de l’antenne à La Ferté sous 

Jouarre 
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AOÛT 2014 
• Participation à la foire aux vins et aux fromages à 

Veneux les Sablons 
• Collecte de fournitures scolaires à Auchan par les 

antennes de Melun, le Mée sur Seine, Vaux le Pénil 
• Collecte de fournitures scolaires à Auchan par le 

comité de Noisiel et l’antenne de Bussy St Georges 
• Collecte de fournitures scolaires à Auchan par le 

comité de Chelles 
  
SEPTEMBRE 2014 
• Participation au forum des associations à Vaux le 

Pénil 
• Braderie du siège départemental à Vaux le Pénil 
• Participation au forum des associations à Nangis 
• Participation au forum des associations à Mormant 
• Participation au forum des associations à Champagne 

sur Seine 
• Brocante à Mormant 
• Braderie à la Trifouille de Veneux les Sablons 
• Brocante à Meaux 
• Brocante à Souppes sur Loing 
• Braderie à la Ferté Gaucher 
• Loto solidaire à la Ferté Gaucher 
• Braderie à Nemours 
• Brocante à Mitry Mory 
  
OCTOBRE 2014 
• Braderie à Varennes sur Seine 
• Loto de la solidarité à Vaux le Pénil 
• Collecte alimentaire de l’antenne de Varennes sur 

Seine à Montereau 
• Collecte alimentaire à Guignes et à Mormant 
• Collecte alimentaire à Mitry Mory 
• Collecte alimentaire à Souppes sur Loing 
• Collecte alimentaire au Mée sur Seine 
• Collecte alimentaire à Chelles 
• Collecte alimentaire à Champs sur Marne 
• Collecte alimentaire à Bussy St Georges 
• Collecte alimentaire à la Ferté sous Jouarre 
• Collecte alimentaire à Mormant 
• Collecte alimentaire à Noisiel 
• Collecte alimentaire à Sénart 
• Collecte alimentaire à Varennes sur Seine 
• Collecte alimentaire à Vaux le Pénil 
• Collecte alimentaire à Torcy 
• Collecte alimentaire à Champagne sur Seine 
• Collecte de vêtements avec le magasin Kiabi à Meaux 
• Forum organisé par le service de la jeunesse à Nangis 
• Loto solidaire à la Ferté Gaucher 
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• Participation au marché de Noël de Pontault 
Combault 

• Participation au marché de Noël de Sénart 
• Paquets cadeaux à Leclerc de la Ferté sous 

Jouarre 
• Tenue d’un chalet devant la patinoire à 

Pontault Combault 
• Collecte de jouets à Champagne sur Seine 
• Collecte alimentaire à la Ferté Gaucher 

NOVEMBRE 2014 
• Collecte alimentaire à Trilport par le comité de 

Meaux 
• Braderie au Mée sur Seine 
• Braderie à Champagne sur Seine 
• Braderie à vaux le Pénil 
• Braderie jouets, livres à Sénart 
• Braderie du siège départemental à Vaux le Pénil 
• Braderie jouets à Noisiel 
• Marché de Noël à Samoreau 
• Collecte de jouets à Mormant 
• Bourse aux jouets à Vaux le pénil 
• Braderie de jouets à Bussy St Georges 
• Collecte de jouets avec les agences Orpi à Torcy 
• Collecte de jouets avec les agences Orpi à 

Champs sur Marne 
• Collecte de jouets avec les agences Orpi à Langy 
• Collecte de jouets à Nanteuil les Meaux 
• Collecte de jouets à Crégy les Meaux 
• Collecte de jouets par le conseil municipal des 

jeunes de Crégy les Meaux 
• Braderie à Nemours 
• Paquets cadeaux à la FNAC et Oxybull à Noisiel 
• Braderie de jouets au Mée sur Seine 
• Collecte de jouets à Mormant 
• Braderie à Nangis 
    
DÉCEMBRE 2014 
• Braderie à Mormant 
• Braderie du siège départemental à Vaux le Pénil 
• Marché de Noël à Nemours 
• Marché de Loël à Souppes sur Loing 
• Collecte de jouets avec le collège de l’arche 

Guédon à Torcy 
• Collecte de jouets et alimentaire au sein de 

l’entreprise SAS 
• Braderie de Noël à Chelles 
• Braderie de jouets à la Ferté sous Jouarre 
• Marché de Noël à Mitry Mory 
• Marché de Noël à Vaux le Pénil 
• Bourse aux jouets à Varennes sur Seine 
• Opération collecte de jouets avec France Bleu 
• Stand dans « le village des chalets » à Chelles 
• Braderie de jouets à Torcy 
• Participation de l’antenne de Torcy au week-end 

des associations solidaires de Collégien 
• Braderie de jouets à Bussy St Georges 

 Cette liste 
n’est pas 

exhaustive ! 
  



Le bilan de solidarité matérielle permet de 
justifier un grand nombre de dépenses en 
charges de gestion. Il permet de recenser tout ce 
qui nous a été remis gracieusement (qui n’a 
donc pas fait l’objet d’écritures en comptabilité) 
mais qui a un coût pour le traitement, le 
stockage, le transport, la redistribution, etc….) 
  
Ce document a été rendu obligatoire par le 
comité de la Charte auquel notre association est 
adhérente. C’est un élément indissociable de la 
notion de solidarité dans les états financiers et 
est exigé lors de tous les contrôles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est pourquoi ce bilan doit impérativement être 
annexé à nos bilans financiers et comptes de 
résultat car il permet de pondérer les frais de 
charges de gestion et est soumis à contrôles. 
  
Ce bilan permet aussi de démontrer l’effet 
démultiplicateur de notre solidarité. 

« L’EFFET DÉMULTIPLICATEUR » est le 
rapport entre les dons financiers reçus de la 
générosité du public pour la solidarité et la 
valeur de la solidarité réalisée qui comprend la 
solidarité financière et la valorisation de la 
solidarité matérielle et du bénévolat. 
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EN 2014 : 
 les DONS FINANCIERS ont été de 219 199 €, représentant : 

• 18.67 % de notre budget financier 
•  3.61 % par rapport au budget financier et à la solidarité matérielle effectuée 

  
Les SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS ont été de 279 376 €, 
représentant : 

• 23.80 % de notre budget financier 
• 4.60 % par rapport au budget financier et à la solidarité matérielle effectuée 

  
CES POURCENTAGES SYMBOLISENT L’IMPORTANCE DE CETTE CHAÎNE DE MISE EN 
MOUVEMENT DE LA SOLIDARITÉ POPULAIRE. 

Solidarité matérielle 2014 - 4 888 204 € se répartissant comme suit : 

Bénévolat  1 887 034 € soit  38.84 % 

Alimentaire  1 877 378 € soit  43.46 % 

Non alimentaire  641 755 €  soit  13.12 % 

Mises à disposition  482 037 €  soit  9.86 % 
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AU PLAN NATIONAL : 
 
• Kinder  
• Carrefour  
• Auchan  
• Maison du Monde 
• Rue du monde 
• Economie d’énergie 

SAS 
• MUTOPTIC                                        
• Pepsico  
• Fondation Orange                           
• Fondation Louis 

Bonduelle            
• Des clubs sportifs                            
• Des musées                                      
• A.N.C.V. 
• Areva et fondation 

Areva 
• Fondation du Grand 

Orient de France 
• Ferrero 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Fondation PSG 
• Fondation 

d’entreprise Air 
France 

• IMESTIA 
• Henkel 
• AXA à tout cœur 
• Fondation Société 

Général  
• Simply Market 
• Des salles de 

spectacles 
• Parc Euro disney 
Etc…………… 

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

• DES BÉNÉVOLES 
• DES DONATEURS 
• DES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES 
  
nous nous appuyons aussi sur un réseau 

incontournable de PARTENAIRES QUE 
SONT LES ENTREPRISES. 
Les moyens opérationnels par le mécénat 
d’entreprise nous donnent l’opportunité de 
développer notre activité et d’élargir les 
champs de nos possibilités en apportant une 
aide matérielle (don en nature), des dons 
financiers, mais peut également favoriser 
l’engagement de son personnel en terme de 
compétence et de bénévolat dans le cadre de 
projets. 
  

C’est ainsi que le 16 février 2012 est né « LE 
CLUB DES PARTENAIRES SOLIDAIRES » 
au sein notre association. 
Chaque année, de nouvelles entreprises 
rejoignent ce club au plan national mais  
nos structures locales et la direction 
départementale ont développé un réseau 
important sur le département de Seine et 
Marne. 

UN RESEAU INCONTOURNABLE DE PARTENAIRES  

- QUELQUES EXEMPLES - 



AU PLAN DÉPARTEMENTAL 
  
• Fondation Orange et Orange-solidarité par la 

mise à disposition de personnel 
 

• Carrefour, Carrefour-Market : dons de 
vêtements neufs, matériel hi-fi et 
informatique – dons de denrées alimentaires – 
dons de jouets 

 

• Auchan : dons de denrées alimentaires et 
collecte de fournitures scolaires 

 

• L’entreprise SAS à Evry Grégy sur Yerres : 
collecte de jouets et de denrées alimentaires 

 

•  Le réseau Orpi pour la collecte de jouets 
 

• Les magasins Kiabi : collecte et dons de 
vêtements neufs 

 

• Maison du monde : dons d’objets divers 
 

• Parc Euro-Disney par l’invitation d’enfants et 
de familles 

 

• Simply Market : dons de denrées alimentaires 
 

• A.N.C.V. avec les chèques vacances pour l’aide 
aux départs des familles en vacances/ BSV 
pour les séjours vacances familiales / le 
financement des séjours séniors 

 

• Brioches Pasquier : dons de viennoiserie 
 

• Astruc pâtisserie : dons de viennoiseries et 
pâtisseries 

 

• Boulom : dons de viennoiseries et pain 
 

• Casino : dons de denrées alimentaires 
 

• Eurodif : dons de vêtements neufs 
 

• Conforama dons de mobilier 
 

• Franprix ID Logistics : dons de denrées 
alimentaires 

 

• Leclerc : dons de denrées alimentaires 
 

• Jeff de Bruges : dons de chocolats 
 

• Picwic : dons de jouets 
 

• Socofrais Arcimbo : dons de produits frais 
 

• Super U : dons de denrées alimentaires 
 

• Yeo frais : dons de produits frais 
Etc………….. 
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En juin 2014, à l’occasion de son 35ème 
anniversaire, le comité de Meaux a invité 
ses partenaires à lui rendre visite. Ils ont 
pu visiter les locaux, rencontrer les 
bénévoles, mais ils ont surtout pu 
constater par eux-mêmes le travail 
quotidien, comment nous organisions la 
solidarité avec les produits qu’ils nous 
avaient donnés. 
L’ensemble des partenaires n’a pas caché 
sa surprise quant au 
« professionnalisme » montré par les 
bénévoles et à l’organisation du comité. 



  

DANS LE LANGAGE HABITUEL, LA 
PRÉCARITÉ SE DISTINGUE DE LA 
PAUVRETÉ : 
  
La précarité est caractérisée par une forte incertitude 
sur la possibilité de pouvoir retrouver dans un avenir 
proche une situation qui est considérée comme 
« acceptable ». Cela évoque une fragilité, une instabilité. 
La personne est entraînée dans une spirale de misère 
qui conduit à la pauvreté 
La pauvreté caractérise la situation d’un individu qui ne 
dispose pas des ressources réputées suffisantes pour 
vivre dignement dans une société. 
  
De nombreuses personnes reçues dans nos 
permanences d’accueil sont en situation de précarité. 
Néanmoins, et malgré l’aide que nous tentons 
d’apporter, il n’est pas rare que nous devions assurer un 
suivi sur plusieurs mois, voire plusieurs années car la 
pauvreté s’est installée. 
  
La première difficulté à laquelle nous nous heurtons 
pour rencontrer la misère consiste précisément à établir 
le contact car il existe une dispersion de la misère : aux 
quartiers des villes, aux villages, etc… 
Les intéressés se taisent et se terrent. Beaucoup ne font 
plus valoir leurs droits. L’espace agit comme un isolant. 
Il semble que l’isolement soit un facteur important de 
misère : la vie sociale a perdu sa cohésion, l’absence 
d’échanges déshumanise. 
Briser l’isolement qu’entraîne la pauvreté, permettre de 
faire face aux urgences, retrouver sa dignité, 
accompagner dans l’accès aux droits et à la citoyenneté, 
tel est le rôle de notre association. 
  
NOUS VOULONS ET NOUS SOUHAITONS ÊTRE DES 
GÉNÉRALISTES DE LA SOLIDARITÉ. 
  
  
. 
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EN 2014, NOTRE ASSOCIATION 
EST INTERVENUE SUR 202 
COMMUNES DU DÉPARTEMENT. 
 
Nous pouvons nous déployer 
parce que nous sommes 
décentralisés.  
Nous œuvrons en permanence 
pour permettre à nos structures 
de disposer des moyens qui leur 
permettent sur place, au plus 
près des populations dont elles 
se préoccupent, de collecter, de 
rendre compte et de pouvoir se 
servir de l’ensemble de l’activité 
conduite en France et dans le 
monde pour montrer comment 
concrètement LA SOLIDARITÉ 
CONSTITUE UN LEVIER DONT LA 
PUISSANCE À VOCATION À SE 
DÉVELOPPER ENCORE. 

  
 
 
L’engagement associatif a été 

consacré grande cause 
nationale 2014. 

 
La France compte 16 millions 

de bénévoles associatifs 



38 Rapport d'activités 2014 - Secours populaire français - Seine et Marne 

La solidarité n’est pas possible sans la mobilisation de bénévoles. 
Pour le département de Seine et Marne, 703 BÉNÉVOLES ET 4.5 
SALARIÉS ont participé de façon permanente à l’action du Secours 
populaire français. 
Ils ont consacré 130 320 HEURES pour un coût estimé de 1 887 034 € 
soit l’équivalent de 

 72 EMPLOIS TEMPS PLEIN 

Le bilan réalisé par 
notre association 

départementale sur 
le territoire de 
Seine et Marne 

6 061 821 €     
  

LA SOLIDARITE N’EST PAS OBLIGATOIRE 
ELLE EST JUSTE ESSENTIELLE 

Le budget réalisé par notre association départementale se répartit comme suit : 

Frais de recherches de fonds : 71 698 €  

Frais de gestion : 198 490 € 

Ressources affectées à réaliser : 6 410 € 

Report sur exercice 2014 : 158 116 € 

Solidarité : 5 627 107 €  

SOLIDARITÉ  (5 627 107 €)   
QUI SE RÉPARTIT COMME SUIT  
• Financière   738 903 €   

En France    → 663 008 € 
A l’étranger → 75 895 € 

  
• Matérielle  4 888 204 € 



LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS EST MEMBRE  
D’ORGANISMES NATIONAUX, EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX : 
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• ANESM - agence nationale d’évaluation sociale et 
médico-sociale 

• CFSI  - comité français de solidarité internationale 
• CNAJEP – comité pour les relations nationales et 

internationales des associations de jeunesse et 
d’éducation populaire 

• CNCDH – commission nationale consultative des 
droits de l’homme 

• CNLE – conseil national des politiques de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

• CNOSS – comité national d’organisation sanitaire et 
sociale 

• COFRADE – comité français pour les droits de 
l’enfant 

• Comité de la Charte don en confiance 
• Conseil de surveillance du fonds de financement 

de la protection complémentaire de la CMU 
• Coordination Sud 
• CRID – centre de recherche et d’information pour 

le développement  
• CSTS  - conseil supérieur du travail social 
• ESAN – réseau européen d’action sociale 

• F3E – fonds pour la promotion des études 
préalables, études transversales et 
évaluations 

• FONGEP – fonds de coopération de la 
jeunesse et de l’éducation populaire 

• France Active 
• France bénévolat 
• France générosités 
• GOEES – groupement des organismes 

employeurs de l’économie sociale 
• Haut conseil de la vie associative 
• IDAF – institut français des dirigeants 

d’associations et fondations 
• ILC – international land coalition 
• Semaine Bleue 
• UNIOPSS – union nationale interfédérale des 

œuvres et organismes privés sanitaires et 
sociaux 

• REMEDES – réseau euro-méditerranéen de la 
solidarité 

• VOICE – collectif de coopération des ONG 
dans l’urgence 

Secours populaire français 
Fédération de Seine et Marne 
1000 rue du Maréchal Juin 
BP51925 77019 Melun cedex 
Tel/ 01 64 39 88 70 
Fax/ 01 64 37 82 69  
contact@spf77.org 
www.spf77.org  


