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Début 2020, une crise 
planétaire sans précé-
dent s’installe.  

Le diagnostic est sans 
appel : la COVID 19 
plonge une partie impor-
tante de la population 
dans la précarité. Avec 
l’épidémie, des dizaines 
de milliers de personnes 
ont vu leur vie basculer 
et ont dû se tourner vers 
une association pour 
subvenir à leurs besoins. 
45% des personnes ai-
dées n’étaient pas con-
nues des associations.  

La crise sanitaire s’est 
tout de suite transfor-
mée en crise sociale. 

Dans ce contexte, le Se-
cours Populaire Français 
s’organise et continue 
vaille que vaille à pren-
dre sa part dans ce com-
bat quotidien. 

2020 : une année diffi-
cile mais une année 
INCROYABLEMENT SOLI-
DAIRE ! 

Parmi les acteurs en 
première ligne, les bé-
névoles, les salariés, les 
dirigeants de l’associa-
tion dont l’engagement 
invite à un seul choix : 
maintenir les activités 
vitales afin de ne pas 
ajouter à la crise sani-
taire une crise alimen-
taire. 

Dans tout le départe-
ment, nos permanences 
d’accueil adaptent l’ac-
tivité et puisent dans les 
stocks alimentaires, les 

réserves financières, 
tout en faisant appel 
aux dons. 

Une incroyable chaine 
de solidarité et d’en-
traide se met en 
route : 

Au sein même de notre 
association  

Depuis la direction na-
tionale du Secours Popu-
laire qui équipe immé-
diatement l’ensemble 
des structures en France 
de gel hydro-alcoolique 
et  de masques et ap-
porte son soutien finan-
cier, la coordination ré-
gionale SPF Ile de 
France qui sollicite les 
grandes entreprises pour 
des dons financiers, ali-
mentaires, de produits 
d’hygiène (Dons qui sont 
répartis sur l’ensemble 
des Secours Populaire Ile 
de France), entraide lo-
gistique et partage de 
produits obtenus de la 
part de toutes les fédé-
rations secours popu-
laire Ile de France…. 

En externe 

Les donateurs qui font 
preuve d’une grande 
générosité, des entre-

Édito 

Une 

incroyable 

chaine de 

solidarité et 
d’entraide  

prises seine et mar-
naises, des restaura-
teurs, etc…. qui nous 
remettent des dons. 

Une coordination se met 
en place entre les col-
lectivités territoriales, 
la préfecture, le conseil 
départemental pour gé-
rer au mieux cette crise 
et entendre les difficul-
tés des associations 

Une entraide perma-
nente entre les associa-
tions sur le département 

De nouveaux bénévoles 
rejoignent nos équipes… 

Le défi 

Le défi, que nous avons 
su surmonter en 2020, 
ne doit pas s’essouffler. 
2021 ne connaitra pas 
de répit. La solidarité 
est l’affaire de tous : 
"Pour ce qui est de l'ave-
nir, il ne s'agit pas de le 
prévoir, mais de le 
rendre possible." 
(A. de Saint Exupéry) 

Élodie MUSITELLI 
Secrétaire générale 
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Alliance des avocats pour les droits de l’homme 

CFSI comité français pour la solidarité internationale 

CNAJEP comité pour les relations nationales et internationales des 
associations de jeunesse et d’éducation populaire 

CNLE conseil national des luttes contre la pauvreté et l’exclusion so-
ciale 

CNOSS comité national d’organisation sanitaire et sociale 

COFRADE comité français pour les droits de l’enfant 

Comité de la charte du don en confiance 

Comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable 

Coordination sud 

CRID centre de recherche et d’information pour le développement 

Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) statut con-
sultatif 

ESAN (European Social Action Network) réseau européen d’action so-
ciale  

Eurochild 

F3E fonds pour la promotion des études préalables, études transver-
sales, évaluations 

FEAD Network 

FONJEP fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation popu-
laire 

France Bénévolat 

France générosités 

Groupe de concertation humanitaire –centre de crise et de soutien 
(Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) 

HCVA Haut conseil de la vie associative 

ILC international land coalition 

La FONDA 

OIF Organisation Internationale de la Francophonie 

OITS Organisation Internationale du Tourisme Social 

Semaine Bleue 

UNAT Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air 

UNIOPSS union nationale interfédérale des œuvres et organismes pri-
vés sanitaires et sociaux 

Remedes Réseau Euro-MÉditerranéen DE la Solidarité 

VOICE collectif de coopération des ONG humanitaires européennes. 

Membre d’organismes nationaux,  
     européens et internationaux  

"TOUT CE 

QUI EST 
HUMAIN 
EST 

NÔTRE" 
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Le Secours Populaire 
Français soutient, 
dans l’esprit de la décla-
ration universelle des 
droits de l’homme, au 
plan matériel, médical, 
moral et juridique, les 
personnes victimes de 
l’injustice sociale, des 
calamités naturelles, de 
la misère, de la faim, du 
sous-développement et 
des conflits armés. 

Son réseau permet un 
fin maillage du territoire 
national avec treize con-
seils de région, quatre 
vingt dix sept fédéra-
tions, six cent cinquante 
six comités locaux, sept 
cent dix huit antennes 
et mille deux cent cin-
quante six permanences 
d’accueil. 

Le mouvement s’ap-
puie sur 80 162 béné-

voles, 1 134 809 dona-
teurs, 4 128 enfants co-
pains du monde, 7 736 
médecins du SPF, 133 
partenaires dans le 
monde et plus de 100 
mécènes solidaires. 

La démarche du Se-
cours Populaire s’inscrit 
dans une logique d’ac-
cueil, d’écoute, d’ac-
compagnement et non 
d’assistance. 

L’association met en 
œuvre de nombreux pro-
grammes de solidarité : 
aide alimentaire, aide 
vestimentaire, conseils 
et orientations, écoute, 
soutien scolaire, accès 
aux droits en France et 
dans le monde, culture, 
vacances, loisirs, santé, 
logement, lutte contre 
l’illettrisme, etc…. 

Nos valeurs 

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 catas-
trophes naturelles, des 
conflits armés. 

Développement de 
l’association 

Mouvement décentrali-
sé, l’association a pour 
mission de se construire 
en comités et antennes, 
et de collecter pour la 
solidarité. 

Indépendance 

Parce que seule l’indé-
pendance de ton, d’ac-
tion financière et 
d’idées permet une ac-
tion libre et volontaire. 

Refus de l’assistanat 

Faire de tout homme un 
citoyen dans la cité. Me-
ner une action, non 
pour, mais avec la per-
sonne et rendre les per-
sonnes accueillies ac-
trices de leur propre 
vie. 

Avocat des plus 
pauvres 

Le Secours Populaire 
porte la parole des plus 
démunis et exerce un 
rôle d’alerte sur les in-
justices vécues au quoti-
dien. 

Nos missions 
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Nos agréments 

 

80.000  
bénévoles 

1 130.000  
donateurs 

Plus de 100  
mécènes  
solidaires 

Données  
FRANCE 
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Trente permanences 
d’accueil et de solidari-
té (dont une perma-
nence « étudiante » à la 
faculté de Marne la Val-
lée) sont actives sur 
notre département. 

Les permanences d’ac-
cueil sont le point de 
départ d’aides adaptées 
aux besoins des publics 
en difficulté. 

Cet accueil est  
inconditionnel et  
individualisé.  

L’écoute est attentive, 
confidentielle, sans limi-
tation de durée.  

Elle permet d’établir 
une relation de con-
fiance au cours de la-
quelle la personne ac-
cueillie expose ses diffi-
cultés.  

Ces entretiens représen-
tent la première étape 
pour mettre en place les 
actions de solidarité né-
cessaires. 

Les permanences d’ac-
cueil sont aussi des lieux 
de convivialité qui ap-
portent le soutien moral 
indispensable pour lut-
ter contre le décourage-
ment. 
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Nous sommes interve-
nus sur 263 communes 
du département de 
Seine et Marne. 

Nous sommes également 
intervenus pour des fa-
milles domiciliées sur 47 
communes hors départe-
ment 77. 
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s Permanences 

d'accueil 
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Baisse des demandes 
de la part des tra-
vailleurs sociaux  

mais  

augmentation des 
venues spontanées 
ou autres sollicita-
tions 
(principalement liées 
à la période de con-
finement total en 
début de la crise CO-
VID). 



Les personnes sans res-
sources sont majoritai-
rement des personnes 
qui n’ont pas fait valoir 
leurs droits ou qui n’ar-
rivent pas à les obtenir. 

Une personne aidée 
peut avoir plusieurs 
sources de revenus. 

Le salaire moyen décla-

ré est de 949 €. 
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La pension de retraite 

est de 806 €. 

Les indemnités chômage 

sont de 692 €. 
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34.52 %  
des personnes aidées 
dont : 
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Aide à la personne 

Nous avons apporté 
196 672 aides à la 
personne. 

 

Âge moyen des  
personnes aidées 

26 ans 



Obtenir ses droits 

Méconnaissance des 
organismes qui déli-
vrent des droits, com-
plexité des arcanes 
administratives, diffi-
cultés de compréhen-
sion des termes sur les 
formulaires à remplir, 
multiplication des dé-
marches, fracture nu-
mérique…. 

Autant d’aspects qui 
contribuent à fragili-
ser encore un peu plus 
de personnes ayant à 
connaitre un accident 
de la vie, une perte 
d’emploi, une mala-
die, un handicap…. 

La tâche des béné-
voles dans nos perma-
nences d'accueil, pour 
démêler des situations 
toujours plus com-
plexes, est difficile et 
demande une grande 
patience. 

Domiciliation  
administrative 

Disposer d'une adresse 
postale est indispen-
sable à toutes dé-
marches d’accès aux 
droits ou d’insertion. 

4 permanences d’ac-
cueil sur le départe-
ment font de la domi-
ciliation administra-
tive. 

En 2020, 378 per-
sonnes ont bénéficié 
d’une domiciliation 
auprès de notre asso-
ciation. 

Cette domiciliation 
donne également ac-
cès à d’autres aides 
ou actions proposées 
par le Secours Popu-
laire. 

L’accès à la  
santé et à la  
prévention 

La progression de la 
pauvreté s’accom-
pagne d’un éloigne-
ment de l’accès aux 
soins. 

Notre association s’est 
donnée comme objec-
tif de réduire les iné-
galités sociales de 
santé en permettant 
au plus grand nombre 
d’accéder aux soins et 
à la prévention.  

Nous souhaitons que 
l’accès à la santé 
fasse partie des ac-
tions de la vie quoti-
dienne. 
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Remise de documents 
aux personnes aidées 
et orientation vers les 
centres médico-
sociaux, les PMI, plan-
ning familial, informa-
tions sur les aides de 
la CPAM, le dispositif 
PUMA et CMUC, l’AME, 
campagne sur les vio-
lences faites aux 
femmes, participation 
aux campagnes 
d’informations sur le 
dépistage des diffé-
rents cancers…. 
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Santé Prévention  

1 565 
personnes  

aidées 
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La santé visuelle 

Action mise en place 
depuis plusieurs an-
nées grâce au parte-
nariat avec l’associa-
tion Vision Solidev.  

Les personnes bénéfi-
cient d’une consulta-
tion ophtalmologique 
et de la remise gra-
cieuse de lunettes.  

En 2020, plusieurs 
dates ont été rete-
nues mais compte-
tenu du confinement 
et du COVID 19, nous 
avons dû annuler 
cette activité. qui, si 
les conditions le per-
mettent, reprendra 
en 2021. 

La santé avec la  
Covid 

Les permanences 
d'accueil ont diffusé 
en temps réel les In-
formations liées à la 
crise COVID 19 aux 
familles. 

Cela a concerné no-
tamment, au début 
de la pandémie, l'or-
ganisation des collec-
tivités pour la distri-
bution de masques, 
de gel hydro alcoo-
lique et la remise de 
documentations re-
çues des différents 
services de l’État 
(Préfecture, DDCSPP, 
etc.) 

Urgence INONDATIONS 

Nous avons aidé financièrement les  
départements du sud de la France  

qui ont été victimes des inondations  
à hauteur de  

8 539 € 



Aide alimentaire 

Les demandes d’aide 
alimentaire émanent 
aussi bien des services 
sociaux du départe-
ment que des munici-
palités. 

L’ensemble de nos 
structures locales sur 
le département ont 
des partenariats avec 
des enseignes locales. 

Grâce à ces partena-
riats, ils distribuent 
des produits frais aux 
familles et personnes 
aidées. 

Malgré l’octroi de pro-
duits alimentaires par 
l’Union Européenne et 
des partenariats avec 
les enseignes alimen-
taires, nos bénévoles 
doivent faire de nom-
breuses collectes pour 
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Aides 

matérielles 
Alimentation, habillement sont des préoccupations fondamentales 
pour les personnes qui viennent vers nous.  

Les aides sont autant que possible adaptées aux besoins et contraintes 
de chacun : familles, enfants en bas âge, personnes sans domicile….. 

Notre action ne se résume pas à de simples distributions.  

L’aide alimentaire désamorce l’isolement, c’est une porte ouverte 
vers plus de solidarité et aux actions de solidarité (accès aux droits, 
les vacances, les sorties culturelles…) 
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mandes mais égale-
ment afin d’assurer un 
certain équilibre ali-
mentaire.  

L’alimentation des 
personnes aidées est 
peu équilibrée, très 
déficitaire en fruits et 
légumes et trop riche 

en produits gras, salés 
ou sucrés.  

Les collectes concer-
nent très souvent des 
produits alimentaires 
destinés aux bébés et 
enfants en bas âge. 

Plusieurs de nos per-
manences organisent 
des ateliers cuisine.  

Même si une grande 
partie des produits 
nous est octroyée gra-
tuitement, nous assu-
rons le financement 
des frais liés à leur ges-
tion (transports, stock-
age y compris frigori-
fique, salarié…). 

 



Aide  
vestimentaire 

Parmi les nombreuses 
restrictions que la 
pauvreté impose aux 
personnes en difficul-
té, 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 drama-
tiques quand on est 
mal logé ou mal nour-
ri. 

Cette aide est particu-
lièrement importante 
pour préserver la di-
gnité des personnes en 
difficulté, et leur don-

ner les moyens de me-
ner à bien leurs dé-
marches d’insertion, 
de recherches d’em-
ploi. 

Cette dimension so-
ciale a toujours été 
prise en compte dans 
nos permanences 
d’accueil.  

L’activité, de ce que 
l’on appelle le ves-
tiaire, est permise 
grâce aux dons des 
particuliers, aux par-
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Produits Valeur  

Vêtements/chaussures    41 372,00 €  

Linge de maison/couchage      3 210,00 €  

Mobilier divers/électroménagers  195 008,00 €  

Divers    79 053,00 €  

Total  318 643,00 €  

tenariats d’entreprises 
sur des produits tels 
que l’habillement, le 
couchage, la vaisselle, 
petits meubles, maté-
riel de puériculture. 

Les familles peuvent 
également se procurer 
ces vêtements au 
cours de braderies 
contre une participa-
tion financière très 
modique 
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Les enfants  

Notre association est 
agréée, au plan natio-
nal, comme associa-
tion éducative com-
plémentaire de l’en-
seignement public. 

Au plan national et 
départemental, elle 
est agrée comme asso-
ciation de jeunesse et 
d’éducation populaire. 

À ce titre, nous inter-
venons dans les éta-
blissements scolaires, 
pour développer des 
partenariats sur des 
actions ou des projets 
avec des établisse-
ments, mais égale-
ment avec des con-
seils municipaux d’en-
fants et des centres 
de loisirs. 

Copain du monde 

En 1992, notre asso-
ciation a créé le mou-
vement "Copain du 
monde" pour les en-
fants. 

Les enfants sont habi-
tuellement cantonnés 
au rôle de consomma-
teurs. L’objectif du 
mouvement est qu’ils 
deviennent acteurs de 
la solidarité.  

 

Son but est aussi de 
faire connaitre et 
d’appliquer la conven-
tion internationale des 
droits de l’enfant. 
Pour le Secours Popu-
laire, les adultes ont 
la responsabilité de 
transmettre aux plus 
jeunes les valeurs fon-
damentales de la soli-
darité qui ont œuvré à 
l’établissement de la 
démocratie.  

Cette transmission se 
traduit non seulement 
par une prise de pa-
role, mais également 
en ouvrant le champ 

de l’action pour leur 
donner toutes les 
chances de devenir 
des citoyens respon-
sables et de défendre 
ces droits par le biais 
d’actions de solidari-
té. 

Au travers du mouve-
ment « Copain du 
monde », notre asso-
ciation permet aux 
plus jeunes d’exercer 
pleinement leur droit 
d’expression en don-
nant leur avis, en par-
tageant leurs idées. 

 

Éducation 

populaire 
Les enfants et les jeunes 



Accompagnés par des 
adultes, ils mettent en 
œuvre des projets so-
lidaires dont ils pour-
ront dire qu’ils en 
sont les auteurs. Ils 
organisent également 
des collectes 
(alimentaires – jouets 
– livres- etc…)  

Notre association aide 
les enfants des fa-
milles accueillies dans 
nos permanences 
d’accueil lors de la 
rentrée des classes, 
plusieurs de nos struc-
tures remettent aux 
enfants le matériel 
scolaire nécessaire 
pour une rentrée réus-
sie. 

Accès à la lecture 

Depuis plusieurs an-
nées, des librairies 
Seine-et-marnaises 
participent à l’opéra-
tion "donnez à lire". 

Les clients achètent 
un livre neuf qui est 
ensuite offert aux en-
fants accompagnés 
par le Secours Popu-
laire. 

Les clients accueillent 
très favorablement 
cette initiative et une 
étudiante a rappelé : 

"Si l’eau et la nourri-
ture sont indispen-
sables à notre vie, je 
crois que l’accès à la 
culture l’est tout au-
tant car c’est ce qui 
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fait de nous des êtres 
conscients et libres". 

Confrontés à des diffi-
cultés pour se nourrir 
en raison de la perte 
de revenus de leurs 
parents, 

Privés d’éducation 
faute d’équipements 
numériques, les en-
fants de familles dé-
munies sont parmi les 
premières victimes de 
la pandémie.  

Malgré la situation de 
confinement, plu-
sieurs de nos perma-
nences ont maintenu 
de l’accompagnement 
scolaire et de l’aide 
aux devoirs. 

 

En 2020,  

5 755 €  
de fournitures  

scolaires neuves 
ont été  

distribuées. 

Partenariat MAE  
 

Assurance sco-
laire offerte à 
581 enfants 

pour un  
montant de 

6 914 €  

 

En 2020,  
2 925 enfants 
ont bénéficié 
d'un accompa-

gnement  
scolaire. 
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Cette pandémie a mis 
au grand jour la pré-
carité de la vie quoti-
dienne des enfants qui 
englobe des situations 
bien plus larges que la 
pauvreté. 

Elle comprend des 
conséquences sur la 
santé des enfants qui 
subissent des carences 
alimentaires, un re-
tard dans l’accès aux 
soins, des pathologies 

spécifiques pour ceux 
qui vivent dans des 
logements insalubres 
et une souffrance phy-
sique qui trouve son 
origine dans l’instabi-
lité et l’insécurité, 
sans oublier la honte 
de soi qui peut mar-
quer définitivement 
une vie d’enfant. 

La précarité est diffi-
cilement mesurable 
pour les enfants car 

elle se traduit par des 
difficultés à se proje-
ter, à se construire, et 
où le risque de bascu-
ler dans la pauvreté 
est permanent. 

Les jeunes 

L’image des jeunes, 
en général : une géné-
ration "zapping", dé-
sengagée, individua-
liste, consommatrice ! 

Au Secours Populaire 
Français, nous ne fai-
sons pas ce constat. 
Nous y rencontrons 
une jeunesse solidaire 
qui met son talent au 
service des causes hu-
manitaires. 

Au plan national, 60% 
des bénévoles arrivés 
au Secours Populaire 
depuis moins de trois 
ans ont moins de 34 
ans.  

Ce sont des lycéens, 
des étudiants, des sa-
lariés ou des per-
sonnes en recherche 
d’emploi, mais aussi 
des jeunes qui vien-
nent chercher une 
aide au Secours Popu-
laire.  

Grâce leur dyna-
misme, les équipes 
sont renforcées, des 
projets de collecte 
innovante voient le 
jour : des concerts, 
des défis sportifs, des 
opérations de finance-
ments participatifs. 

 



Festival des  
solidarités 

Cette rencontre dyna-
mique a lieu tous les 2 
ans. Environ 320 
jeunes participent à 
ce festival, dont des 
jeunes représentants 
des partenaires étran-
gers. 

Ce festival permet des 
échanges sur des ac-
tions et des pratiques 
de solidarité. 

Malheureusement, en 
2020, ce festival a été 
annulé compte-tenu 
du COVID 19. 

Jeunesse en  
difficulté 

Les jeunes ne sont pas 
épargnés par des diffi-
cultés qui représen-
tent souvent un frein 
aux études, à l’em-
ploi, au logement…  

En 2020, ils ont été 
touchés de plein fouet 
par la crise liée au 
COVID 19 : difficulté à 

se nourrir, se soigner, 
à payer leurs loyers, 
perte des petits bou-
lots, parents qui ne 
peuvent plus les aider 
étant eux-mêmes en 
chômage partiel ou 
ayant perdu leurs em-
plois….. 

Beaucoup d’étudiants 
étrangers sont bloqués 
dans des logements 
exigus, des résidences 
universitaires, comme 
tous ceux qui n’ont 
pas eu les moyens ou 
la chance de rejoindre 
leur famille avant le 
déconfinement. 

Les étudiants sont 
ceux sur qui la crise 
sanitaire a et aura des 
conséquences sociales 
majeures. 

En plus des difficultés 
matérielles, 53 % des 
étudiants ont déclaré 
avoir des problèmes 
psychologiques liés à 
l’épidémie : peur pour 
eux et pour leurs 
proches, l’incertitude 
du lendemain….. 

Page  18 Rapport  d 'act ivi té 2020  
S
o
li

d
a
ri

té
 F

R
A

N
C

E
 La question de la pré-

carité étudiante n’a 
jamais été autant 
d’actualité. Trop 
d’étudiants vivent 
dans des conditions 
extrêmes de précarité 
voire sous le seuil de 
pauvreté. 

La pandémie aura per-
mis de mettre en évi-
dence, de façon 
criante, la situation 
socio-économique des 
18-25 ans. 

Nos permanences 
d’accueil, proches de 
facultés, d’IUT, de 
grandes écoles, ont 
immédiatement pris 
contact avec les étu-
diants pour apporter 
soutien, écoute, aide 
alimentaire et aide 
financière, les aider 
sur l’accès numérique 
qui se fait bien sou-
vent à partir de télé-
phones mobile. 

Fac Gustave Eiffel 

Notre permanence 
d’accueil à la faculté 
Gustave Eiffel a tra-
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 vaillé en lien avec le 

bureau des étudiants 
et le CROUS. 

En 2020, nous avons 
accueilli près de 700 
étudiants sur l’en-
semble du départe-
ment. 

Stagiaires 

Nous accueillons éga-
lement de nombreux 

stagiaires (depuis la 
3ème jusqu’aux études 
supérieures).  

Cet accueil est fait 
soit au niveau de nos 
permanences d’ac-
cueil où ils participent 
à l’accueil, à la distri-
bution alimentaire, à 
l’encadrement de sor-
ties, soit à la direction 
départementale où ils 
prennent en charge 

des dossiers sur des 
projets. 

L’avenir de notre as-
sociation : les jeunes. 
C’est pourquoi, cer-
tains d’entre eux, 
sont membres de 
notre direction dépar-
tementale. 

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 ta-
bleaux et les beaux-
arts". 

Objectif prioritaire de-
puis 2003 pour notre 
association sous le 
thème "la culture, ça 
change ta vie", la cul-
ture est devenue une 
activité permanente 

pour notre association 
départementale. 

Sortir au théâtre, au 
musée, assister à une 
rencontre sportive, 
partager une journée 
avec des artistes de 
street art, participer 
au projet "été créatif" 
en partenariat avec 
l’agence Havas, se 
rendre dans un parc 
d’attractions, faire des 
croisières, visiter des 
expositions, des ren-
contres de femmes au-
tour d’un repas….. 

Autant d’évènements 
multiples et variés qui 
sont proposés aux per-
sonnes aidées. 

Toutes ces sorties cul-
turelles sont possibles 
grâce aux nombreux 
partenariats que nous 
avons développés au 
plan national, départe-
mental et local. 

Les sorties étant im-
possibles du fait de la 
crise sanitaire, notre 
association s’est adap-
tée. 

Nous avons proposé 
chaque semaine, pour 
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Les visites virtuelles des musées 

Agréé d’éducation po-
pulaire, le Secours Po-
pulaire répond de mul-
tiples façons aux exi-
gences de cette fonc-
tion. 

Partager les savoirs est 
un processus important 
de sortie de la précari-
té, c’est pourquoi 

notre association met 
en place de nombreux 
ateliers. 

Ces ateliers intègrent 
une dimension cultu-
relle et poussent les 
personnes à parler et 
les aident à avoir con-
fiance en elles. 

 

2020 

74  
Personnes  
en atelier 

 

les personnes qui 
avaient accès au nu-
mérique, de pouvoir 
faire des visites vir-
tuelles de sites ou de 
musées. 

Nous avons également 
proposé des activités 
manuelles pour les en-
fants. 

En 2020, entre deux 
confinements, 1 897 

personnes ont eu ac-
cès à la culture per-
mettant l’intégration 
et la création de lien 
social. 

Les ateliers pour les personnes accueillies 



Page  21 

S
o
li

d
a
ri

té
 F

R
A

N
C

E
 Lieux de rencontres et de partage 
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L’article 140 de la loi 
contre les exclusions 
(1998) réaffirme, 
comme objectif natio-
nal, l’égal accès à tous 
aux vacances et aux 
loisirs, et ce, tout au 
long de sa vie. 

L’accès aux vacances 
est un droit pour tous 
mais avant tout, un 
enjeu pour la remobi-
lisation des familles 
fragiles face à un quo-
tidien difficile. 

Derrière l’accès aux 
vacances se cache un 
véritable enjeu d’édu-

cation populaire et de 
lutte contre l’exclu-
sion. 

Pourtant, l’accès aux 
vacances est un révé-
lateur des inégalités 
sociales. 

La crise sanitaire, le 
confinement ont rendu 
difficile les départs en 
vacances. 

Les familles, ayant des 
difficultés à gérer le 
quotidien, n’étaient 
pas sensibles aux en 
vacances. 

Notre association s’est 
adaptée entre séjours 
de vacances et jour-
nées bonheur. 

 

En cette période iné-
dite, il était essentiel 
que les enfants puis-
sent prendre l’air, 
vivre autre chose que 
le bas de l’immeuble, 
que les parents puis-
sent souffler et oublier 
temporairement le 
quotidien. 

Les vacances 
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 Les Pères Noël verts 

Couleur de l’espé-
rance, le Père Noël 
vert collecte des fonds 
afin d’offrir goûters, 
spectacles, jouets, 
friandises à des en-
fants et des colis amé-
liorés aux personnes 
et familles accueillies 
dans nos perma-
nences. 

Sorties 

De très nombreuses 
sorties et activités, 
spectacles, goûters 
ont été proposées aux 
personnes accueillies 
dans nos perma-
nences, ainsi qu’un 
colis festif pour les 
périodes de fêtes  

Goûters 

La direction départe-
mentale a acheté des 
goûters (chocolat– jus 
de fruits) qui ont été 

offerts aux 6 000 en-
fants, âgés de 0 à 14 
ans, aidés dans les 30 
permanences d’ac-
cueil sur le départe-
ment pour un montant 

de 9 977 €. 

 

Fête familiale 

Noël est une grande 
fête familiale. En 
cette période de res-
triction pour nombre 
de familles, nous 
avons, grâce à l’opé-

ration « boîtes de 
noël » distribué 2 689 
cadeaux aux papas et 
aux mamans.  

Bien entendu, nous 
avons distribué des 
jouets neufs aux pa-
rents afin qu’ils puis-
sent les déposer le 
soir au noël au pied du 
sapin.  

 

7 121 

personnes ont 
été aidées et/ou 

ont bénéficié 
d’une activité 
de solidarité à 
l’occasion des 
fêtes de fin 

d’année  

NOËL  
dans le monde 

Notre association se 
mobilise pour que nos 
différents partenaires 
dans le monde puis-
sent eux aussi offrir 
des fêtes de fin d’an-
née aux familles ai-
dées.  

C’est ainsi que nous 

avons envoyé 2 420 € 
au Salvador, pays for-
tement touché par la 
pandémie mais égale-
ment par 2 tempêtes 

dévastatrices et 420 € 
au Mali  

Collecte et dons 
des entreprises  

Jouets NOEL 

384.663 € 

Boîtes de Noël 

30.224 € 
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 Autres activités de solidarité 

Accueil de TIG de 
jeune majeurs 

Notre association ac-
cueille des jeunes ma-
jeurs ou des personnes 
pour des réparations 
pénales durant toute 
l’année. Nous sommes 
inscrits dans ce dispo-
sitif depuis sa création 
en 1984.  

Participation à de 
nombreux forums   

Notre association est 
présente dans de nom-
breux forums organi-
sés par les associa-
tions, les municipali-
tés, les entreprises et 
les institutions.  

Cahiers  
"le dire pour agir"  

Donner la parole à 
ceux qui ne l’ont ja-
mais et ne peuvent se 
faire entendre, tel a 
été l’objectif de notre 
association en créant 
les cahiers "le dire 

pour agir" en 2008. 

"Écrire pour se faire 
entendre", présents 
dans les actions quoti-
diennes de notre asso-
ciation, ces cahiers 
offrent à chaque per-
sonne aidée la possibi-
lité de témoigner par 
écrit de ce qu’elle vit, 
pense, espère.  

Pris dans leur en-
semble, ces témoi-
gnages 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.  

 

Témoignages 
recueillis  

pendant le 1er 
confinement. 

(Comité de Meaux) 
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1 - Écouter et res-
pecter les popula-
tions  
locales 

Travailler en lien avec 
des associations locales 
pour mieux répondre 
aux besoins. Ce sont 
elles qui sont les plus à 
même d’identifier les 
besoins des populations. 

2 – Faire durer la 
solidarité  

Agir dans la durée en 
visant l’autonomie des 
personnes aidées : le 
SPF intervient lors de 
situations d’urgence.  

Les produits sont ache-
tés dans le pays pour 
soutenir l’économie lo-
cale.  

Très vite, nous mettons 
en place les conditions 
logistiques, administra-
tives et environnemen-
tales permettant de sou-
tenir des programmes de 
réhabilitation, de déve-
loppement durable.  

Notre pratique est fon-
dée avant tout sur la 
participation active des 
populations concernées. 

3 - Penser solida-
rité globale  

Une approche globale 
des besoins pour accom-
pagner au mieux les  
populations dans leur 
développement. 

Comme pour la solidari-
té que nous apportons 
en France, nous prenons 
en compte les questions 
de la pauvreté dans leur 
globalité, dans le res-
pect de la dignité des 
personnes. 

Tournant le dos aux 
seules logiques d’assis-
tanat, le SPF est engagé 
dans un véritable parte-
nariat avec les destina-
taires 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 solidari-
té.  

La solidarité est une va-
leur sûre et indispen-
sable dans notre socié-
té.  

C’est ainsi que nous 
trouvons un écho auprès 
de nombreux parte-
naires en Europe et dans 
le monde et en particu-
lier, auprès des jeunes 
et des enfants. 

5 – Encourager 
l’engagement ci-
toyen  

Favoriser le développe-
ment de la société civile 
et la participation à la 
vie associative :  

solidarité, bénévolat, 
indépendance finan-
cière, partenariat et 
non assistanat, dé-
marche populaire sont 
des concepts qui ont 
une portée au-delà de 
nos frontières.  

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

La solidarité ne règle pas tout, mais elle contribue à jeter les bases 
d’un monde plus juste. 

Solidarité 

Monde 

Notre vision, 
nos engagements 
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En 2020, Le Se-
cours Populaire 
Français de Seine-
et-Marne s’est ins-
crit dans cette soli-
darité sans fron-
tière par des aides 
d'urgence  et des 
projets de déve-
loppement. 

 

Haïti 

Participation à la re-
construction et à la 
réhabilitation d’écoles 
dans le cadre du pro-
jet soutenu par le Se-
cours Populaire de Pa-
ris avec notre parte-
nariat : l’association 
Concert Action en 
Haïti. 

Financement :  

1 124 € grâce à une 

initiative menée par 
notre antenne de Nan-
gis en lien avec les 
personnes aidées. 

Salvador 

Programme en faveur 
des familles rurales de 
COMASAGUA. 

Renforcer la partici-
pation active des 
femmes et des jeunes 
aux décisions et à la 
gestion du développe-
ment dans les commu-
nautés (création d’un 
comité communau-
taire de production et 
commercialisation – 
formations sur les 
thèmes du marché 
responsable juste et 

solidaire, concept du 
panier paysan, prin-
cipes de base de la 
commercialisation -
comités communau-
taires pour l’environ-
nement) – plans de 
formation et d’ac-
tions  santé  sur les 
bases du plan 
"stratégie environne-
mentale et sanitaire 
en milieu rural". 

Diversifier et amélio-
rer la production agro
-pastorale avec des 
techniques biologiques 
garantissant la sécuri-
té alimentaire et ren-

forçant l’économie 
familiale. 

Ce programme a per-
mis d’aider 10 comités 
de production de com-
mercialisation, un co-
mité d’utilisation de 
matériel agricole et 
60 femmes et jeunes 
producteurs 

Financement du 

projet : 10 000 € 

 

SPF national 

210 actions et 
programmes de 
développement 

 

133 partenaires 
locaux dans 71 

pays 

 

221 430  
personnes  

concernées par 
ces programmes 

 

Aides d'urgence 
2020 

7 727€  
pour 

Australie 
Indonésie 

Chine 
Bahamas 

Liban 

Projets de développement 
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 Mali 

Amélioration de la 
prise en charge sani-
taire et l’accès aux 
soins de la population 
de Sangha en partena-
riat avec le centre de 
santé communautaire 

Financement du 

projet : 7 000 € 

Les Antilles –  
St Martin  

Soutien au projet mis 
en œuvre par l’asso-
ciation "Madtwoz fa-
mily" visant à favoriser 
et promouvoir les ini-
tiatives d’insertion 
professionnelle, les 
activités culturelles, 
intellectuelles, anima-
tions et conférences, 
campagnes de sensibi-
lisation et prévention, 
accueil de jeunes mi-
neurs en décrochage 
scolaire. 

Soutien Finan-

cier : 11 9420 € 

 

Népal 

Suite aux 2 tremble-
ments de terre en 
2015, et après les 
aides d’urgences, le 
Secours Populaire de 
l’Essonne a mené un 
projet de réhabilita-
tion d’une école com-
prenant 8 classes pour 
les élèves de la com-
mune de Mahalaxmi 
dans le district de La-
litpur à 8 kms de Kat-
mandou : équipement 
mobilier, amélioration 
des installations sani-
taires, amélioration 

du cadre de l’appren-
tissage. Ce projet a 
permis le retour de 
600 élèves à l’école 
pour un budget de 

191 275 €. 

Aujourd’hui, face à 
l’augmentation des 
demandes de scolari-
sation, il faut cons-
truire un étage sup-
plémentaire et finan-
cer une salle de docu-
mentation avec du 
matériel scolaire : 
budget total 

65 000 €. 

 

Notre associa-
tion départe-
mentale s’est 
associée à ce 
projet à hau-
teur de 

10 000 €  
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 Palestine -  

Jérusalem Est 

Sensibilisation dans les 
écoles sur les sujets 
socio-sanitaires, l’en-
vironnement. 

Formation des comités 
scolaires : premiers 
secours, communica-
tion, environnement. 

Constitution et forma-
tions de comités de 
jeunes dans les quar-
tiers 

Rencontres entre les 
jeunes palestiniens et 
des français. 

Organisation de camps 
d’été pour les enfants 
de Jérusalem Est 

Organisation d’une 
conférence internatio-
nale de la jeunesse à 
Rammallah. 

Ce projet qui se dé-
roule sur 17 quartiers 
de Jérusalem Est con-
cerne une cinquan-
taine d’écoles  

Il implique 14 700 
jeunes et enfants par 
an durant 3 ans. 

L'AFD soutient ce pro-
jet. 

 

Notre association 
départementale 
participe au finan-
cement à hauteur 

de 5 000 €. 

L’aide aux réfugiés migrants ici et là-bas  

Cette thématique de 
solidarité n’est pas 
nouvelle au Secours 
Populaire Français, 
puisque l’association a 
toujours apporté un 
soutien aux vagues de 
migrants-réfugiés qui 
se sont succédées de-
puis de nombreuses 
années.  

De la guerre d’Es-
pagne en 1936, au 
conflit syrien actuel, 
en passant par les 
guerres en ex-
Yougoslavie, le Se-
cours Populaire les a 
accompagnés dans 
leur itinéraire de mi-
sère dans les pays où 
ils ont fui et/ou en 
France. 

Entre aide d’urgence 
et actions pérennes 
pour le développe-
ment, la même volon-
té est à l’œuvre :  
se rendre sur place, 
tisser un réseau asso-
ciatif local pour être 
au plus près des be-
soins, veiller sur les 
migrants-réfugiés ac-
cueillis en France. 

Nous vivons une crise 
humanitaire sans pré-
cédent.  

Pour fuir les conflits 
armés, la répression 
ou la misère, des mil-
liers de personnes 
franchissent la Médi-
terranée au péril de 
leur vie. 

Parmi eux, un quart 
sont des enfants, 
physiquement épuisés, 
effrayés, bouleversés. 

Beaucoup voyagent 
avec leurs familles 
mais nombre d’entre 
eux sont livrés à eux-
mêmes. 

Ils rejoignent des lieux 
d’asile qui, souvent, 
se montrent peu ac-
cueillants.  

La Méditerranée s’est 
transformée, au fil 
des naufrages, en un 
cimetière marin, où 
des candidats à une 
vie digne meurent 
dans l’anonymat.  

Accueillir  
migrants et 
réfugiés,  

que les traités 
internationaux 

sont censés  
protéger,  

relève d’un 
devoir  

civique et 
moral. 
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Très souvent, la terre 
d’accueil où ils arri-
vent n’est pas celle 
dont ils avaient rêvé. 

Nos frontières 
comme un mur 

Aujourd’hui, nos fron-
tières s’érigent 
comme un mur, révé-
lateur des inégalités 
croissantes entre deux 
mondes :  

celui des "riches" et 
des "pauvres", des 
"civilisés" et des 
"barbares", entrainant 
son lot d’incompré-
hension et de racisme. 

L’accueil des réfugiés 
représente à la fois un 
défi et un devoir pour 
les acteurs de la soli-
darité. 

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

• En France ; 

• En Europe  
avec le réseau de nos 
partenaires qui font 
aussi face à cette 
situation, en particu-
lier en Italie et en 
Grèce ; 

• Dans le monde  
en particulier au 
Moyen-Orient, en 
tentant de soutenir 
le développement de 
projets leur permet-
tant de rester dans 
leur pays d’origine. 

Si trouver refuge dans 
un pays en paix cons-
titue une chance, 
quitter son pays n’en 
n’est pas moins dou-
loureux.  

Le déracinement cons-
titue une souffrance 
extrêmement forte 

pour ces millions de 
personnes. 

Notre association est 
membre du réseau RE-
MEDES. 

Créé en 1998, RE-
MEDES rassemble 23 
associations du Nord 
et du Sud de la Médi-
terranée qui ont déci-
dé de mutualiser leurs 
efforts pour agir plus 
rapidement et effica-
cement lors des situa-
tions d’urgence. 

 

Année après année, 
les objectifs du réseau 
se sont élargis et l’en-
semble des membres 
tend aujourd’hui à dé-
velopper des pro-
grammes sur le long 
terme, notamment en 
faveur du développe-
ment de la citoyenne-
té des jeunes. 

Réseau Euro-Méditerranéen de la Solidarité (REMEDES) 

Le Secours Populaire Français bénéficie depuis 2006 d'un statut 
spécial auprès du Conseil Économique et Social de l’ONU 
(ECOSOC).  

C’est une reconnaissance qui facilite nos démarches auprès des 
agences des Nations Unies dans le monde. 



C’est pour répondre à 
cette interrogation que 
notre association a dé-
cidé d’une campagne 
financière qui puisse 
donner au Secours Po-
pulaire Français les 
moyens financiers né-
cessaires à son action 
et sensibiliser les do-
nateurs : le don 
’actions. 

Elle est devenue une 
campagne à part en-
tière.  

Son développement a 
permis une prise en 
compte collective de 
la nécessité de donner 
à l’association des 
moyens pour fonction-
ner. 

Nous obtenons égale-
ment des soutiens fi-
nanciers directs par le 
biais de subventions, 
de la préfecture de 
Seine et Marne, du 
Conseil départemental 
77, du Conseil Régional 
Ile de France et de 
municipalités. 

Nous bénéficions aussi 
des mises à disposition 
gracieuses de la part 
des mairies ou des col-
lectivités locales : 

locaux pour nos struc-
tures, camions pour 
aller chercher des den-
rées, bus pour les sor-
ties, salles pour les ré-
unions ou pour les ini-
tiatives.. 

De la même manière, 
du personnel nous est 
affecté par la fonda-
tion Orange, par la So-
ciété Générale ou BNP 
Paribas, etc… 
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Organisation du mouvement : 

Faire de la solidarité, cela a un coût ! 

Nous avons énuméré, 
de façon non exhaus-
tive, toutes nos actions 
de solidarité.  

Mais pour que cette so-
lidarité puisse s’exer-
cer, elle doit être sou-
tenue par des moyens 
financiers permettant 
d’assumer les charges 
de gestion de l’associa-
tion. 

Imaginons quelques ins-
tants que nous n’ayons 
pas de locaux, pas 
d’équipements : où ac-
cueillir les familles, les 
personnes, les béné-
voles, où se réunir, 
échanger, décider, tra-
vailler et mettre en 
œuvre ? 

Supposons que notre 
association n’ait aucun 
salarié, c’est-à-dire 
qu’elle ne puisse assu-

rer la permanence de 
son activité, ni assurer 
les tâches techniques 
(gestion, comptabilité, 
secrétariat, forma-
tions…) et répondre 
aux contrôles de plus 
en plus fréquents. 

Toutes ces situations 
sont inconcevables. 

Comment financer ce qui est indispensable  
à la réalisation de la solidarité ?  

Les mises  
à disposition 
pour l’année 
2020 ont été 
évaluées à  

524 224 €.  

Organisation 

Finances 
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En 2011, à la demande 
de l’État, notre asso-
ciation a mis en place 
un nouvel outil de ges-
tion informatique.  

Cet outil, dénommé 
Atrium, permet de re-
censer et réunir toutes 
les activités déployées 
par notre association. 

Pop accueil : recense-
ment des personnes 
reçues dans nos per-
manences d’accueil 

Pop ami : enregistre-
ment de tous les béné-
voles et heures de bé-
névolat 

Pop compta : permet-
tant l’accès à toutes 
les données financières 
et bilans comptables 
transférés depuis Pop 
finances 

Pop stock : enregistre-
ment et suivi de toute 
la solidarité matérielle 
(denrées alimentaires, 
vêtements, matériel 
divers…) 

Pop formulaires : per-
mettant la consolida-
tion de tous nos bilans 
d’activités. 

La mise en place de ce 
nouveau logiciel a de-
mandé un investisse-
ment temps, matériel 
et financier.  

Ce logiciel évolue de 
façon permanente 
avec de nouveaux vo-
lets :  

Pop actions - Pop col-
lecte - Pop formations 
- Pop documentation - 
Pop médiathèque… 

L’évolution du logiciel 
et la venue de nou-
veaux bénévoles dans 
nos structures locales 
impose de nouvelles 
formations chaque an-
née. 

Les frais de gestion, 
non compressibles, tels 
que l’EDF, les taxes, 
les fournitures de bu-
reau, etc… ne cessent 
d’augmenter. 

Nous devons assurer de 
plus en plus de forma-
tions auprès de nos bé-
névoles pour répondre 
à des contrôles de plus 
en plus pointilleux sur 

l’activité de notre as-
sociation. 

Depuis 2010, notre di-
rection départementale 
a dû mettre en place 
des formations : infor-
matiques, procédures 
comptables et finan-
cières, rôle des perma-
nences d’accueil, ma-
nagement d’une 
équipe, etc… 

Ces formations sont 
soutenues par l’institut 
de formation national 
du SPF.  

Cet institut est agréé 
pour permettre aux sa-
lariés de présenter des 
V.A.E. (validation des 
acquis de l’expé-
rience). 

Atrium et les "POPs" 
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Nous sommes invités 
régulièrement pour in-
tervenir auprès de 
nombreux organismes 
afin de faire connaitre 
les actions de notre 
association : CESER, 
Conseil régional IDF, 
etc. 

Depuis de nombreuses 
années, chaque tri-

mestre, nous nous réu-
nissons avec les prési-
dents de la Croix 
Rouge Française – des 
Restos du Cœurs et du 
Secours Catholique. 

Les objectifs de ces 
rencontres : mieux se 
connaitre et travailler 
ensemble – rencontrer 
les partenaires sociaux 

– intervenir conjointe-
ment sur des situations 
locales d’urgence …. 

Nous invitons égale-
ment régulièrement les 
bénévoles à participer 
aux rencontres ou for-
mations initiées par 
chacune de nos asso-
ciations. 
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Compte-tenu du confi-
nement, certaines for-
mations ont eu lieu en 
présentiel, d’autres en 
visio-conférences. 

Ces formations, dis-
pensées par des béné-
voles du siège départe-
mental, couvrent de 
très nombreux seg-
ments de nos activi-
tés : 

• Utilisation des diffé-
rents modules 

"Atrium" ; 

• Procédures comp-
tables et finan-
cières ; 

• Info-découverte de 
notre association ; 

• Formation à la per-
manence d’accuei ;l 

• Sécurité et hygiène ; 

• Accès à la santé ; 

• Accès aux vacances. 

Interventions diverses  
et collaboration avec d'autres associations 

En 2020  

986  
heures de  
formation  

dispensées à  
170 bénévoles.  

Le Secours populaire français : 
Association de "collectage" 

Malgré les différents 
soutiens financiers et 
matériels obtenus au-
près de nos parte-
naires et donateurs, 
ceux-ci ne suffisent 
pas pour mener à 
bien toutes nos ac-
tions de solidarité et 
assurer nos frais de 
gestion.  

C’est pourquoi, notre 
association met en 
place, tout au long de 

l’année, de nom-
breuses initiatives 
(lotos, braderies, soi-
rées dansantes, bu-
vettes lors de ren-
contres sportives, 
foires aux livres, bro-
cantes, etc…) pour 
collecter les fonds et 
les dons matériels né-
cessaires à la solida-
rité déployée. 
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Le bilan des Contribu-
tions Volontaires en 
Nature (CVN) permet 
de justifier un grand 
nombre de dépenses 
en charges de gestion. 

Il permet également 
de recenser tout ce qui 
nous a été remis gra-
cieusement (qui n’a 
donc pas fait l’objet 
d’écritures en compta-
bilité) mais qui a un 
coût pour le traite-
ment, le stockage, le 
transport, la redistri-
bution, etc…. 

L'établissement du sui-
vi des CVN a été rendu 

obligatoire par le co-
mité de la Charte au-
quel notre association 
est adhérente.  

C’est un élément indis-
sociable de la notion 

de solidarité dans les 
états financiers et il 
est exigé lors de tous 
les contrôles. 

C’est pourquoi ce bilan 
doit impérativement 
être annexé à nos bi-
lans financiers.  

Placé au pied du 
compte de résultat et 
du compte emploi res-
sources, 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 démultiplica-
teur" est le rapport 
entre les dons finan-
ciers reçus de la géné-
rosité du public pour la 
solidarité et la valeur 
de la solidarité réali-
sée qui comprend la 
solidarité financière et 
la valorisation des con-
tributions volontaires 
et du bénévolat. 

Bilan des Contributions Volontaires en Nature (CVN) 
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Un réseau incontournable de partenaires 

Nos actions et notre acti-
vité déployées en faveur 
des personnes démunies 
s’appuient en tout pre-
mier lieu sur  : 

•  les bénévoles, 

• les donateurs et  

• les collectivités terri-
toriales. 

Mais nous sommes égale-
ment soutenus par le ré-
seau incontournable de 
partenaires fidèles que 
sont les entreprises. 

Les moyens opération-
nels obtenus par le mé-
cénat d’entreprise nous 
donnent l’opportunité de 
développer notre activi-
té et d’élargir le champ 
de nos possibilités d'ac-
tion. 

Ces partenaires appor-
tent une aide matérielle 
(dons en nature) et con-
tribuent par leurs dons 

financiers au déploie-
ment de la solidarité. 

Ils peuvent également 
favoriser l’engagement 
de leur personnel en 
termes de compétences 
et de bénévolat dans le 
cadre de projets. 

Chaque année, de nou-
velles entreprises rejoi-
gnent "le club des parte-
naires solidaires" au plan 
national . 

Mais nos structures lo-
cales et la direction dé-
partementale ont déve-
loppé un réseau impor-
tant sur l'ensemble du 
territoire du départe-
ment de Seine et Marne. 

 

Bénévoles 

 

Donateurs 

 

Collectivités  
territoriales 

 

Entreprises 

 

La crise Covid a vu se mul-
tiplier les dons alimen-
taires donnés par nos par-
tenaires habituels de la 
grande distribution mais 
également nos autres par-
tenaires comme par 
exemple Eurodisney ou les 
fromageries Rouzaire. 

 
17 107  

donateurs 
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Les partenaires institu-
tionnels comme l'ANCV 
ou la MAE apportent 
principalement des fi-
nancements sous des 
formes diverses. 

L'Europe, pour sa part, 
abonde des fonds pour 
les plus démunis de-
puis 1987. 

D'abord nommé Pro-
gramme européen 
d'aide aux plus dému-
nis (PEAD), il est rem-
placé en 2014 par le 
FEAD. 

La pandémie a conduit 
Bruxelles en novembre 
2020 à augmenter de 
+48% le budget consa-
cré à l'aide alimen-
taire, dans les fonds 
dédiés rattachés, sur 
le programme 2021-
2027, au FSE+. 

Ces autres partenaires 
offrent des dons finan-
ciers collectés pendant 
leur activité profes-
sionnelle ou des dons 
en matériel utilisables 
pour collecter nos res-
sources au travers de 
braderies. 

Mais le soutien des en-
treprises peut égale-
ment porter sur la 
mise à disposition de 
personnels dans le 
cadre de mécénat de 
compétences. 

Toutes les formes de 
soutien à nos actions 
sont les bienvenues. 
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Bilan financier 

Nous pouvons nous dé-
ployer parce que nous 
sommes décentralisés. 

Nous œuvrons en per-
manence pour per-
mettre à nos structures 
de disposer des moyens 
qui leur permettent sur 
place, au plus près des 
populations dont elles 
se préoccupent, de col-

lecter, 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 puis-
sance à vocation à se 
développer encore. 

En 2020,  
SPF 77  

est intervenu 
sur 263  

communes du 
département  
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7 522 625 € 
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Bilan réalisé par notre association  
départementale sur le territoire  
de la Seine-et-Marne 



En 2020,  

pour 10 € reçus ou collectés,  

notre association départementale  
a réalisé l’équivalent de  

53 € de solidarité matérielle ou financière. 
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L’effet multiplicateur 
illustre la complémen-
tarité des solidarités 
financières et maté-
rielles. 

Il est calculé à partir 
du montant de nos 
missions sociales en 
France et dans le 
monde augmenté des 
contributions volon-
taires en nature.  

Cette somme est en-
suite rapportée aux 
ressources financières 
collectées en 2020. 

Ces chiffres permettent de mieux 
mesurer l’apport considérable de 
notre association et prouve chaque 
jour son utilité sociale. 

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

 

LA SOLIDARITÉ N’EST PAS 
OBLIGATOIRE 

ELLE EST JUSTE ESSENTIELLE 



Adresse physique 

1000, rue du Maréchal Juin 

ZI - 77000 VAUX LE PÉNIL 

Adresse postale 

1000, rue du Maréchal Juin 

BP 51925 - 77019 MELUN cedex 

Tél : +33 164 398 870 

contact@spf77.org 

https://www.secourspopulaire.fr/77/ 
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