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Les bénévoles du SPF de Seine et Marne se mobilisent 
pour informer, sensibiliser, organiser et participer à des 
initiatives  pour collecter des dons, concevoir et réaliser la 
solidarité dans le monde. 
 
Pour ce qui est de l’avenir, il ne suffit pas de le prévoir 
mais de le rendre possible !  

« Les Printemps 

de la Solidarité 

Monde » 

2018 – 2019 
Les couleurs de la solidarité 

rayonnent sur le Monde 



Généraliste de l’humanitaire sans frontière, le Secours populaire français développe la solidarité non seulement en 
France mais aussi dans le monde, dans l’esprit de la déclaration universelle des droit de l’homme.  

La solidarité n’est pas obligatoire, elle est juste essentielle ! 

EN 2018, LE SPF77 A RÉALISÉ POUR 45.510€ SUR LES PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT : 
 
BÉNIN : 
• Réalisation et équipement d’un laboratoire au sein du collège de Bouanri 
au nord du Bénin afin de permettre l’extension de celui-ci en lycée pour 
contribuer à la scolarisation des élèves, plus particulièrement des jeunes 
filles. Le lycée a ouvert le 17 septembre 2018 avec 2 classes de seconde.  

 
• Envoi et entretien de matériel médical à l’hôpital Saint Padre Pio à N’Dali, 
porté par le comité de Noisiel (2018-2019). 
 
LES ANTILLES :  
De l’urgence à la reconstruction. Le SPF national a mis en place des 
programmes pour permettre aux Antillais de se relever. Une course solidaire 
organisée par le collège de Mormant a permis de financer l'achat d'une 
cinquantaine de gilet de sauvetage pour le collège Monts des Accords à St 
Martin. 
 

MALI : 
Améliorer la prise en charge du système sanitaire et de l’accès au soin au 
centre communautaire par la population de Sangha. Le projet, porté par 
l’association ADESAF, intègre le renforcement technique du centre avec 
l’électrification en système solaire, différents matériels (tables d’opération, 
lits et matelas…), formation et renforcement du personnel et sensibilisation 
de la population de Sangha sur les thématiques de la santé.  

EN 2019, LE SPF77 A BUDGÉTÉ 33.531€ SUR LES PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT : 

LES ANTILLES :  
Accompagner les élèves scolarisés au collège 
Mont des Accords et les parents sinistrés de 
l’ouragan Irma avec des activités éducatives, 
ludiques, sportives et culturelles. Nous soutenons 
l’association COBRACED dans la mise en œuvre de 
son programme Symbiose sur l’ile Saint Martin. 
Les jeunes bénéficiaires de ce programme 
pourront participer aux différents villages « Copain 
du monde » organisés dans les Antilles. 

SALVADOR : (2018-2020) 
Consolider les capacités productives agricoles écologiques des femmes et des jeunes  de la coopérative ACPACAC de la commune de Comasagua.  
Ce projet permet d’améliorer la préservation des sols, de diversifier les produits (poulaillers pour augmenter les paniers et répondre à la demande des 
restaurants) et d'accompagner les paysans dans la production des semences et l’assistance à la commercialisation pour une meilleure autonomie. 
 

HAITI: (2018-2019)  
Améliorer l’accès à l’éducation des jeunes par la réhabilitation et la construction de 23 écoles avec la formation des maitres  
et des parents. Renforcement et mise en réseau des écoles de proximité. 
 

En 2018, le  Secours populaire de Seine et Marne a répondu aux urgences à 
hauteur de 12.728€ grâce à vos dons et aux initiatives des structures. 
(Ouragan Irma aux Antilles, crise alimentaire en Afrique du nord, séisme et 
tsunami en Indonésie...) 


