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ÉDITO 

L'année 2019 a été traversée par des mouvements so-

ciaux profonds, vagues de fond de l'expression de la mi-

sère qui s'étend, créant frustration et ras le bol des po-

pulations concernées. 

Grèves des services publics (santé, transport), revendi-

cations salariales, ces protestations diverses sont l'écho 

d'une demande pressante d'amélioration des conditions 

de vie et de travail, dans notre 

pays  qui compte près de 9 mil-

lions de personnes vivant en des-

sous du seuil de pauvreté moné-

taire, fixée à 60% du niveau de vie 

médian, soit 1..015€ par mois pour 

une personne seule. 

Nombreux parmi les personnes 

aidées en Seine-et-Marne sont des 

travailleurs "pauvres" ou des fa-

milles monoparentales pour les-

quelles, une fois payés le loyer et 

les dépenses contraintes (téléphone, Internet, carbu-

rants), le reste à vivre ne permet pas de finir le mois et 

les contraint à venir chercher une aide alimentaire ou 

financière dans notre association.  

La remise en cause des aides publiques nationales ou 

européennes (PEAD) accordées aux associations est éga-

lement un accélérateur d'inégalités qui renforce la crise 

sociale. 

Jeunes diplômés sans emploi, travailleurs non qualifiés 

qui survivent de petits boulots en contrats courts, pres-

sion sur les salaires à la baisse du fait d'un socle de 

chômage permanant parmi les plus élevés d'Europe, 

toutes les conditions sont remplies pour que les mèches 

de l'explosion sociale soient allumées un peu partout. 

Dans ce contexte, le Secours populaire continue vaille 

que vaille à prendre sa part dans ce combat de tous les 

jours contre la pauvreté et les inégalités de toutes 

sortes, permettant à des milliers de personnes d'obtenir 

les aides de première nécessité (alimentaires ou vesti-

mentaires), évidemment indispen-

sables, mais aussi en les mettant en 

mesure d'exercer leurs droits fon-

damentaux à la santé, au logement, à 

l'emploi et d'avoir accès à tout ce qui 

peut courir à leur insertion ou à leur 

intégration : maîtrise de la langue, 

bonne scolarité des jeunes, accès à 

la culture (bibliothèques, musées) 

aux vacances et aux loisirs. 

À la lecture du rapport d'activité 

2019, vous pourrez constater que le 

secours populaire de Seine-et-Marne, avec son équipe 

de salariés réduite, ses 850 bénévoles et son implanta-

tion qui permet de couvrir près d'une commune sur deux, 

reste totalement mobilisée pour répondre à ces défis. 

Mais il a besoin en permanence du soutien de ses dona-

teurs comme de ses partenaires publics ou privés, sans 

lesquels rien ne serait possible. 

Lucienne SABY-DULAC 

Secrétaire Générale 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite  

L'accès aux droits et la lutte contre la pauvreté-précarité, l'éducation populaire, les vacances et les 

Pères Noël verts, la solidarité internationale sont l'affaire de tous. 

L'ensemble des bénévoles du Secours populaire de Seine-et-Marne met de manière permanente 

l'association en mouvement, partout sur le territoire du département, pour apporter aux personnes 

aidées solidarité, aide et réconfort. 



Alliance des avocats pour les droits de l’homme 

ANESM agence nationale d’évaluation sociale et médico-

sociale 

CFSI comité français pour la solidarité internationale 

CNAJEP comité pour les relations nationales et interna-

tionales des associations de jeunesse et d’éducation 

populaire 

CNCDH commission nationale consultative des droits de 

l’homme 

CNLE conseil national des luttes contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale 

CNOSS comité national d’organisation sanitaire et sociale 

COFRADE conseil français des associations pour les 

droits de l’enfant 

Comité de la charte du don en confiance 

Conseil de surveillance du fonds de financement de la 

protection complémentaire de la CMU 

Coordination sud 

CRID centre de recherche et d’information pour le dé-

veloppement 

CSTS conseil supérieur du travail social 

ESAN réseau européen d’action sociale 

Eurochild 

F3E fonds pour la promotion des études préalables, 

études transversales, évaluations 

FONJEP fonds de coopération de la jeunesse et de l’édu-

cation populaire 

France Active 

France Bénévolat 

France générosités 

Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes 

Haut conseil de la vie associative 

IDAF institut des dirigeants d’associations et fondations 

ILC international land coalition 

Semaine bleue 

UNIOPSS  union nationale interfédérale des œuvres et 

organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux 

Remedes réseau euro-méditerranéen de la solidarité 

VOICE collectif de coopération des ONG dans l’urgence 

AGRÉMENTS ET ENGAGEMENTS 

NOS AGRÉMENTS  
Reconnu d’utilité publique 

Grande cause nationale 1991 

Agréé d’éducation populaire 

Association éducative complé-
mentaire de l’enseignement pu-
blic 

ONG en statut consultatif auprès 
du conseil économique et social 
des Nations Unies 

Comité de la charte du don en 
confiance 

Habilité à recevoir les legs et do-
nations 
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Membre d’organismes nationaux, européens et internationaux 



Le Secours Populaire Français soutient dans l’esprit de la 

déclaration universelle des droits de l’homme, au plan ma-

tériel, médical, moral et juridique, les personnes victimes 

de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la mi-

sère, de la faim, du sous-développement, des conflits ar-

més. 

Son réseau permet un fin maillage du territoire national 

avec 13 conseils de région, 97 fédérations, 662 comités 

locaux, 718 antennes, 1 256 permanences d’accueil. 

Le mouvement s’appuie sur 80 162 bénévoles - 1 103 451 

donateurs – 4 128 enfants copains du monde – 7 736 mé-

decins du SPF- 158 partenaires dans le monde. 

La démarche du Secours Populaire s’inscrit dans une lo-

gique d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et non 

d’assistance. 

L’association met en œuvre de nombreux programmes de 

solidarité : aide alimentaire, aide vestimentaire, conseils et 

orientations, écoute, soutien scolaire, accès aux droits en 

France et dans le monde, culture, vacances, loisirs, santé, 

logement, lutte contre l’illettrisme, etc…. 

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION 

Le Secours Populaire Français, une association 

qui porte ses valeurs : 

 Indépendance : parce que seule 

l’indépendance de ton, d’action fi-

nancière 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 personne et rendre les per-

sonnes accueillies actrices de leur 

propre vie. 

 Se faire avocat des plus pauvres : 

le Secours Populaire porte la pa-

role des plus démunis et exerce un 

rôle d’alerte sur les injustices vé-

cues au quotidien. 

 Développer l’association : mouve-

ment décentralisé, l’association a 

pour mission de se construire en 

comités et antennes, et de collecter 

pour la solidarité. 

 Généraliste de l’humanitaire sans 

frontière : l’association combat de 

par le monde l’exclusion sous toutes 

ses formes et apporte la solidarité 

auprès des personnes touchées 

par des catastrophes naturelles, 

des conflits armés. 
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Nos missions  
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ACCÈS AUX DROITS 

Permanences d’accueil 

30 permanences d’accueil et de so-

lidarité (dont une permanence 

« étudiante » à la faculté de Marne la 

Vallée) sont actives sur notre dé-

partement, ainsi qu’une permanence 

d’accueil mobile. 

Les permanences d’accueil 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 limitation de durée, et permet 

d’établir une relation de confiance 

au cours de laquelle la personne 

accueillie expose ses difficultés. Ces 

entretiens permettent de mettre en 

place les actions de solidarité né-

cessaires. 

Les permanences d’accueil sont 

aussi des lieux de convivialité qui 

apportent le soutien moral indispen-

sable pour lutter contre le découra-

gement. 

Nous avons apporté 178 655 aides à 

la personne. 

Nous sommes intervenus sur 257 

communes du département de Seine 

et Marne. 

Nous sommes également intervenus 

pour des familles domiciliées sur 36 

communes hors département 77. 

Les logements précaires correspondent aux 
hôtels- squats-caravanes- CHRS-hébergés. 
Le nombre de personne (52.77 %) vivant 
dans des logements précaires a augmenté 
de 3.07 % par rapport à 2018 

Pour l'année 2019, nous avons accueilli 17 517 personnes 



Attention : les personnes sans res-

sources sont majoritairement des 

personnes qui n’ont pas fait valoir 

leurs droits ou qui n’arrivent pas à 

les obtenir. 

La moyenne des ressources dispo-

nibles par jour et par personne ai-

dée en 2019 est de 2.55 €. 

Cette moyenne baisse d’année en 

année : 2.90 € en 2018 - 2.98 € en 

2017 - 3.30 € en 2016. 
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Répartition de la solidarité réalisée  
(sachant qu’une personne peut bénéficier des différentes aides - solidarité hors aides financières) 

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

ACCÈS AUX DROITS 
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ACCÈS AUX DROITS 

Domiciliation administrative, santé, 

prévention, aides financières 

Méconnaissance, complexité, difficultés de compréhension 

des termes, multiplication des démarches, fracture numé-

rique, …. Autant d’aspects qui contribuent à fragiliser en-

core un peu plus de personnes ayant à connaitre un ac-

cident de la vie, une perte d’emploi, une maladie, un han-

dicap…. 

Les bénévoles de nos permanences ont un rôle d’écri-

vains publics et accompagnent les personnes dans leurs 

démarches administratives : 

 Remplir des formulaires et constituer des dossiers 

(CAF – CPAM – logement – pôle emploi – dossiers de 

retraite……) 

 Rédiger des CV et des lettres de motivation 

 Effectuer des démarches sur internet ou par télé-

phone 

 Rédiger des courriers divers 

 Orienter vers les services sociaux, les CCAS 

 Orienter vers les maisons de la justice et du droit 

 Etc………………….. 

La domiciliation administrative : avoir une adresse postale 

est indispensable à toutes démarches d’accès aux droits 

ou d’insertion. 

4 permanences d’accueil sur le département font de la 

domiciliation administrative. 

En 2019, 226 personnes ont bénéficié d’une domiciliation 

auprès de notre association. 

Cette domiciliation donne également accès à d’autres 

aides ou actions proposées par le Secours Populaire. 

L’accès à la santé et à la prévention : la progression de la 

pauvreté s’accompagne d’un éloignement de l’accès aux 

soins. Notre association s’est donnée comme objectif de 

réduire les inégalités sociales de santé en permettant au 

plus grand nombre d’accéder aux soins et à la préven-

tion. Nous souhaitons que l’accès à la santé fasse partie 

des actions de la vie quotidienne : 

Remise de documents aux personnes aidées et orienta-

tion vers les centres médico-sociaux, les PMI, planning 

familial, informations sur les aides de la CPAM, le dispositif 

PUMA et CMUC, l’AME, campagne sur les violences faites aux 

femmes, participation aux campagnes d’informations sur 

le dépistage des différents cancers…. 

La santé visuelle : Grâce au partenariat avec l’association 

Vision Solidev, 

soutenue par la fondation Essilor, 35 adultes et enfants 

ont pu bénéficier gratuitement d’une consultation d’oph-

talmologie et recevoir une paire de lunettes adaptée à 

leur besoin. 

En 2019, nous avons distribué : 

 219 467 € des produits d’hygiène  

 14 649 € de puériculture  

 68 paires de lunettes neuves (verres et montures) 

pour un montant de 34 000 €. 

2 098 personnes ont bénéficié des actions prévention 

santé hygiène. 
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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 

 Vacances 

39 734.91 €uros ont été attribués en aides financières. 

ACCÈS AUX DROITS 



Page  11 

ACCÈS AUX DROITS 

L'aide alimentaire 

Alimentation, habillement sont des préoccupa-

tions 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 dis-

tributions. L’aide alimentaire désamorce l’isole-

ment, c’est une porte ouverte vers plus de soli-

darité et aux actions de solidarité (accès aux 

droits, les vacances, les sorties culturelles…) 

Denrées alimentaires FEAD (Union Européenne et 

Plan Aide aux plus démunis (France) 

305 tonnes 747 pour une valeur estimée de 

323 154 € 

Denrées alimentaires achetées, collectées ou 

remises gracieusement par les entreprises  

639 tonnes 192 pour une valeur estimée de 

2 447 954 € 

Total général des denrées alimentaires distri-

buées : 

944 tonnes 939 pour une valeur de 2 771 108 € 

Soit l’équivalent de 1 889 878 repas 

Les demandes d’aide alimentaire émanent aussi 

bien des services sociaux du département que 

des municipalités. 

L’ensemble de nos structures locales sur le dé-

partement ont des partenariats avec des en-

seignes locales. Grâce à ces partenariats, ils distribuent 

des produits frais aux familles et personnes aidées. 

Malgré l’octroi de produits alimentaires par l’Union Euro-

péenne et des partenariats avec les enseignes alimen-

taires, nos bénévoles doivent faire de nombreuses col-

lectes pour répondre aux demandes mais également afin 

d’assurer un certain équilibre alimentaire. 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 concernent très souvent des produits ali-

mentaires destinés aux bébés et enfants en bas âge. 

Plusieurs de nos permanences organisent des ateliers 

cuisine.  

Même si une grande partie des produits nous est oc-

troyée gratuitement, nous assurons le financement des 

frais liés à leur gestion (transports, stockage y compris 

frigorifique, salarié…). 

 

Le poste "alimentaire" a un coût financier impor-

tant dans le budget "solidarité générale". 

En 2019, il a représenté la somme de 190 811 €. 
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Parmi les nombreuses restrictions que la 

pauvreté impose aux personnes en difficulté, 

la question de l’habillement est aigüe. 

Au-delà des problèmes d’hygiène et de santé 

que peut engendrer la pauvreté, le vêtement 

permet d’abord à l’homme de faire face aux 

aléas climatiques, encore plus dramatiques 

quand on est mal logé ou mal nourri. 

Cette aide est particulièrement importante 

pour préserver la dignité des personnes en 

difficulté, et leur donner les moyens de mener 

à bien leurs démarches d’insertion, de re-

cherches d’emploi. 

Cette dimension sociale a toujours été prise 

en compte dans nos permanences d’accueil.  

L’activité, de ce que l’on appelle le vestiaire, est permise grâce aux dons des particuliers, aux partenariats d’entre-

prises sur des produits tels que l’habillement, le couchage, la vaisselle, petits meubles, matériel de puériculture. 

Les familles peuvent également se procurer ces vêtements au cours de braderies contre une participation financière 

très modique. 

ACCÈS AUX DROITS 

L'aide vestimentaire 

Dons neufs 2019  

Linge de maison/couchage  7 465€  

Mobilier divers/électroménagers  14 343 €  

Divers  86 248 €  

Vêtements/chaussures  439 397 €  

Total 547 453  € 
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ÉDUCATION POPULAIRE 

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 sco-

laires, 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 mouve-

ment 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 responsabili-

té de transmettre aux plus jeunes les valeurs fondamen-

tales 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 asso-

ciation 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 en sont les 

auteurs. Ils organisent également des collectes 

(alimentaires – jouets – livres- etc…)  

Notre association aide les enfants des familles accueillies 

dans nos permanences d’accueil lors de la rentrée des 

classes, plusieurs de nos structures remettent aux en-

fants le matériel scolaire nécessaire pour une rentrée 

réussie. 

En 2019, nous avons remis pour 19 600 € de fournitures 

scolaires neuves. 

Grâce à un partenariat avec la MAE, l’assurance scolaire a 

été offerte à 617 enfants pour un montant de 7 342 €. 

 Depuis plusieurs années, des librairies Seine et Mar-

naises participent à l’opération "donnez à lire". Les clients 

achètent un livre neuf qui est ensuite offert aux enfants 

accompagnés par le Secours Populaire. 

Les clients accueillent très favorablement cette initiative et 

une étudiante a rappelé : 

"Si l’eau et la nourriture sont indispensables à notre vie, je 

crois que l’accès à la culture l’est tout autant car c’est ce 

qui fait de nous des êtres conscients et libres". 

Dans le cadre d’un partenariat avec Ferrero et le "Km soli-

daire", chaque année des enfants peuvent bénéficier 

d’une inscription à un club sportif et d’une carte décathlon 

pour acheter un équipement sportif. 

En 2019, nous avons financé pour 2 043 € de licences 

sportives. 

Plusieurs permanences font de l’accompagnement scolaire 

et de l’aide aux devoirs. 

En 2019, 6 898 enfants ont bénéficié de cet accompagne-

ment. 
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ÉDUCATION POPULAIRE 

Les jeunes 

L’image des jeunes, en général : une génération "zapping" 

désengagée, individualiste, consommatrice ! 

Au Secours Populaire Français, nous ne faisons pas ce 

constat. Nous y rencontrons une jeunesse solidaire qui 

met son talent au service des causes humanitaires. 

Au plan national, 60% des bénévoles arrivés au Secours 

Populaire depuis moins de trois ans ont moins de 34 ans. 

Ce sont des lycéens, des étudiants, des salariés ou des 

personnes en recherche d’emploi, mais aussi des jeunes 

qui viennent chercher une aide au Secours Populaire.  

Grâce à leur dynamisme, les équipes sont renforcées, 

des projets de collecte innovante voient le jour : des con-

certs, des défis sportifs, des opérations de financements 

participatifs…… 

Le festival des solidarités  

Cette rencontre dynamique a lieu tous les 2 ans. En 2018, 

cette édition s’est déroulée à Bruxelles et avait pour 

thème : construire les solidarités dans toute L’Europe. 

320 jeunes dont des jeunes représentants des parte-

naires étrangers y ont participé. 

Ce festival s’est déroulé dans un esprit constructif et 

chaleureux avec des jeunes enthousiastes et porteurs de 

multiples projets innovants. 

Les jeunes en Seine-et-Marne 

Les jeunes de notre département participent à de nom-

breuses activités : 

 Encadrement et animation de la journée des oubliés 

des vacances. 

 Participation à la rencontre nationale des jeunes. 

 Collecte de vêtements, denrées alimentaires. 

 Initiatives de collectes de fonds organisées dans les 

collèges, les lycées ou par les étudiants des IUT 

 Organisation de sorties par les étudiants dans le 

cadre de projets tutorés 

Les jeunes ne sont pas exclus des difficultés qui repré-

sentent souvent un frein aux études, à l’emploi, au loge-

ment… Ils sont touchés de plein fouet par la précarité. 

Notre association les aide grâce à un réseau de parte-

naires mais également sous forme d’aides financières. 

Ouverture d’une permanence "étudiante" à la fa-

culté de Marne la Vallée  

En janvier 2015, ouverture d’une antenne étudiante sur le 

campus. L’accueil des étudiants a lieu 2 fois par semaine. 

En 2019, nous avons accueilli et aidé 237 étudiants. 

Les stagiaires 

Nous accueillons également de nombreux stagiaires 

(depuis la 3
ème

 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’en-

cadrement de sorties, soit à la direction départementale 

où ils prennent en charge des dossiers sur des projets. 

Les jeunes sont l’avenir de notre association. C’est pour-

quoi certains d’entre eux sont membres de notre direc-

tion départementale. 
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ÉDUCATION POPULAIRE 

Europe Solidaire 

Le projet est né à l’initiative du Secours populaire IDF, 

soucieux de faire connaitre le fonctionnement de l’Eu-

rope et de ses instances aux jeunes et de promouvoir la 

solidarité au niveau européen.. 

Elle a aussi permis de montrer l’importance et les possi-

bilités qu’offre l’engagement citoyen dès le plus jeune 

âge. C’est pour cela qu’outre la visite des institutions, il 

est paru essentiel que les 50 jeunes participants puis-

sent réfléchir sur des sujets de société définis par eux-

mêmes au cours de réunions préparatoires et porter 

leurs messages lors d’un temps d’échange avec les eu-

rodéputés. 

Les principales questions tournaient autour de l’immi-

gration et du rôle de l’Europe, des actions entreprises 

par l’Europe pour lutter contre le changement clima-

tique, l’accès à un logement décent pour tous mais aussi 

le rôle des parlementaires, l’accès à la santé, de l'emploi, 

des revenus... 

Pour cette première édition, nous avons été accueillis au 

Parlement européen par Yannick Jadot (EELV), Mounir 

Satouri (EELV) et Caroline Roose (EELV).  

Ce déplacement les 22 et 23 octobre a aussi permis aux 

jeunes de découvrir une nouvelle région et les différents 

sites culturels de Strasbourg, mais aussi de créer des 

liens d’amitié entre eux 
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Les ateliers pour les personnes accueillies 

ÉDUCATION POPULAIRE 

"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", la culture 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 partena-

riat avec l’agence Havas, se rendre dans un parc d’at-

tractions, faire des croisières, visiter des expositions, 

des rencontres de femmes autour d’un repas….. autant 

d’évènements multiples et variés qui sont proposés aux 

personnes aidées. 

Toutes ces sorties culturelles sont possibles grâce aux 

nombreux partenariats que nous avons développé au 

plan national, départemental et local. 

En 2019, 5 385 personnes ont eu accès à la culture per-

mettant l’intégration et la création de lien social. 

Les sorties culturelles et sportives 

Agréé d’éducation populaire, le Secours Populaire ré-

pond de multiples façons aux exigences de cette fonc-

tion. 

Partager les savoirs est un processus important de 

sortie de la précarité, c’est pourquoi notre association 

met en place de nombreux ateliers. 

Ces ateliers intègrent une dimension culturelle et pous-

sent les personnes à parler et les aident à avoir con-

fiance en elles. 

Cours de Français, cours d’alphabétisation atelier de 

conversation, atelier de cuisine, bouquinerie solidaire, 

atelier autour d’un brunch gourmand, atelier de scrap-

booking, atelier pause-café, rencontre autour des 

droits de la femme, repas de femmes, création d’un livre 

de cuisine multiculturel, jardin solidaire…  

Autant de lieux pour se rencontrer, découvrir "l’autre", 

s’exprimer, partager sa culture…et qui permettent à 

chaque participant de mieux s’intégrer.  
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ÉDUCATION POPULAIRE 

Autres activités de solidarité 

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 en-

treprises 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 mil-

lions 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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VACANCES 

L’article 140 de la loi contre les exclusions (1998) réaf-

firme, comme objectif national, 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 remobilisation des familles fragiles 

face à un quotidien difficile. 

Derrière l’accès aux vacances se cache un véritable 

enjeu d’éducation populaire et de lutte contre l’exclusion. 

Pourtant, l’accès aux vacances est un révélateur des 

inégalités sociales. 

Colonies de vacances  

36 enfants sont partis en colonie de vacances. 

Vacances en famille 

 45 adultes et 41 enfants sont partis en famille dans le 

cadre du dispositif BSV pour une durée de 8 jours. La 

SNCF collabore à ces séjours en proposant des tarifs 

spéciaux : 30 € aller-retour, quelle que soit la desti-

nation en France 

 7 adultes et 9 enfants sont partis 8 jours en famille, 

dans le cadre d’un partenariat avec "les citadines/

Ascot" à Marseille, Lille et Grenoble 

 14 adultes et 15 enfants ont pu découvrir Gruissan 

durant 5 jours 

 50 adultes et enfants ont participé à un séjour va-

cances grâce à un partenariat avec le centre Dolto 

de Sénart 

 20 adultes et enfants ont participé durant 8 jours à 

un séjour familial en Vendée 

Séjour Séniors  

41 séniors ont découvert Alleyras et sa région durant 8 

jours grâce à un partenariat avec l’ANCV 

Projets personnels  

Nous avons aidé 49 adultes – 61 enfants – 7 jeunes et 2 

séniors pour la réalisation de leurs projets de vacances 

en accordant des chèques vacances octroyés par 

l’ANCV pour 18 500 €. 
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Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de partir sur un 

séjour de vacances, nous organisons des journées de 

détente : 

Journée des Oubliés des Vacances  

Deauville le 21 août 2019.  

402 adultes et enfants ont participé à cette journée orga-

nisée par le Secours Populaire Ile-de-France pour 5 000 

enfants et adultes venus de tous les départements fran-

ciliens 

Sortie Familiale au parc Astérix  

Organisée par le Secours Populaire Ile-de-France pour 

4 000 personnes le 3 mai 2019. 

758 adultes et enfants seine et marnais ont passé une 

journée de détente en famille et profité des manèges du 

parc. 

Sortie familiale à Jablines  

journée de loisirs le 12 juillet 2019 pour 50 adultes et en-

fants 

Sortie familiale au Parc St Paul 

160 personnes ont bénéficié de cette sortie.  

Guinguette séniors Ile-de-France 

400 séniors d’Ile-de-France dont 43 seine et marnais 

"Chez Gégène" à Champigny-sur-Marne, au mois d’août 

2019. 

Tickets loisirs pour l’Ile de Loisirs de Torcy, 

187 personnes ont eu accès gratuitement à des activités 

normalement payantes, dans le cadre d’un partenariat 

entre le Secours Populaire et l’UCPA.  

3 261 adultes et enfants ont bénéficié de  

5 461 journées vacances 

VACANCES 
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PÈRES NOËL VERTS 

Couleur de l’espérance, le Père Noël vert collecte des 

fonds afin d’offrir goûters, spectacles, jouets, friandises à 

des enfants et des colis améliorés aux personnes et fa-

milles accueillies dans nos permanences. 

De très nombreuses sorties et activités, spectacles, goû-

ters ont été proposées à 4 441 adultes et enfants accueil-

lis dans nos permanences  

Un colis alimentaire festif a été remis à 3 141 personnes 

L’association des commerçants de Carrefour Villiers en 

Bière et la radio Evasion ont organisé un concert spec-

tacle au profit du Secours Populaire Français.  

Les clients des boutiques, en échange de l’achat d’une 

carte cadeau d’une valeur minimum de 15 €, recevaient 2 

places de spectacle. 

 

Le concert a eu lieu au théâtre de Fontainebleau, grâce à 

la mobilisation de nombreux artistes. 

Ces cartes cadeaux, pour une valeur totale de 2 665 €, 

ont été redistribuées aux familles pour les enfants aidés 

par notre association.  

La direction départementale a acheté des goûters 

(chocolat- brioches – jus de fruits) qui ont été offerts aux 

6 000 enfants, âgés de 0 à 14 ans, aidés dans les 30 per-

manences d’accueil sur le département pour un montant 

de 8 935 € 

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 1 200 € au Salvador et 800 € en Pales-

tine. 

5 441 personnes ont été aidées et/ou ont bénéficié d’une activité de 

solidarité à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Grâce aux dons ou collectes des entreprises,  

nous avons obtenu des jouets neufs pour une valeur de 67 141€. 
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

Généraliste de la solidarité, le Secours Populaire Fran-

çais vient en aide, depuis sa création en 1945, aux popu-

lations victimes de la précarité, de la pauvreté, des ca-

tastrophes naturelles et conflits sur tous les continents. 

La solidarité ne règle pas tout, mais elle contribue à je-

ter les bases d’un monde plus juste. 

Solidarité Monde : notre vision, nos engagements  

Ecouter et respecter les populations locales 

Travailler en lien avec des associations locales pour 

mieux répondre aux besoins. Ce sont elles qui sont les 

plus à même d’identifier les besoins des populations 

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 logis-

tiques, administratives et environnementales permettant 

de soutenir des programmes de réhabilitation, de déve-

loppement durable. Notre pratique est fondée avant tout 

sur la participation active des populations concernées.  

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 desti-

nataires de la solidarité, les associations qui les repré-

sentent pour qu’ils deviennent des acteurs à part en-

tière de leur propre devenir. 

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 nom-

breux partenaires en Europe et dans le monde et en 

particulier, auprès des jeunes et des enfants. 

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 por-

tée au-delà de nos frontières 

Au plan national, le Secours Populaire Français a déve-

loppé 241 actions et programmes de développement, qui 

ont été menés avec 158 partenaires locaux de 68 pays 

en faveur de 249 130 personnes. 



Page  26 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

En Seine-et-Marne, le Secours Populaire Français s'est inscrit dans cette solidarité sans frontière 

Des aides d'urgence ont été accordées, pour une enveloppe glo-

bale de 4 824€, au Mozambique, en Indonésie, aux Comores, aux Ba-

hamas (Dorian), en Albanie et pour le peuple Kurdes. 

Aides d'urgence 

Projets de développement 

Haïti  

participation à la reconstruction et à la réhabilitation 

d’écoles dans le cadre du projet soutenu par le Secours 

Populaire de Paris avec notre partenariat : l’association 

Concert Action en Haïti. 

Financement du projet : 5 000 € 

Le Salvador  

Programme en faveur des familles rurales de COMASAGUA. 

Renforcer la participation active des femmes et des 

jeunes aux décisions et à la gestion du développement 

dans les communautés  (création d’un comité communau-

taire de production et commercialisation – formations 

sur les thèmes du marché responsable juste et solidaire, 

concept du panier paysan, principes de base de la com-

mercialisation - comités communautaires pour l’environ-

nement) – plans de formation et d’actions « santé » sur 

les bases du plan « stratégie environnementale et sani-

taire en milieu rural ». 

Diversifier et améliorer la production agro-pastorale 

avec des techniques biologiques garantissant la sécurité 

alimentaire et renforçant l’économie familiale. 

Ce programme a permis d’aider 10 comités de production 

de commercialisation – 1 comité d’utilisation de matériel 

agricole – 60 femmes et jeunes producteurs 

Financement du projet : 10 000 € 

Bénin  

Réalisation et équipement d’un laboratoire au sein du CEG 

à Bouanri. Contribuer à la scolarisation des élèves de la 

commune, en particulier les filles, en permettant l’exten-

sion du collège à des classes de second cycle grâce la 

construction et l’équipement d’un laboratoire scientifique 

– 957 élèves (397 filles et 560 garçons) 

Financement du projet : 20 000 € 

Amélioration de l’accès aux soins à l’hôpital N’Dali par 

l’achat de matériel d’occasion pour renforcer le plateau 

technique : matériel de radiologie, matelas, consom-

mables…  

Financement : 14 050 €.  

Mali  

Amélioration de la prise en charge sanitaire et l’accès 

aux soins de la population de Sangha en partenariat avec 

le centre de santé communautaire 

Notre association a pris un engagement de 10 000 € pour 

soutenir ce projet 

Les Antilles – St Martin 

Soutien au projet mis en œuvre par l’association 

«Madtwoz family » visant à favoriser et promouvoir les 

initiatives d’insertion professionnelle, les activités cultu-

relles, intellectuelles, animations et conférences, cam-

pagnes de sensibilisation et prévention, accueil de jeunes 

mineurs en décrochage scolaire. 

Notre association a soutenu financièrement le projet à 

hauteur de 8 058 €. 
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

Aide aux réfugiés 

L’aide aux migrants-réfugiés  

Une thématique de solidarité qui n’est pas nouvelle au Se-

cours Populaire Français puisque l’association a apporté 

un soutien aux vagues de migrants-réfugiés qui se sont 

succédées depuis de nombreuses années.  

De la guerre d’Espagne en 1936 au conflit syrien actuel, en 

passant par les guerres en ex-Yougoslavie, le Secours 

Populaire les a accompagnés dans leur itinéraire de mi-

sère dans les pays où ils ont fui et/ou en France. 

Entre aide d’urgence et actions pérennes pour le déve-

loppement, la même volonté est à l’œuvre : se rendre sur 

place, tisser un réseau associatif local pour être au plus 

près des besoins, veiller sur les migrants-réfugiés ac-

cueillis en France. 

Nous vivons une crise humanitaire sans précédent.  

Pour fuir les conflits armés, la répression ou la misère, 

des milliers de personnes franchissent la Méditerranée 

au péril de leur vie.  

Parmi eux, un quart sont des enfants, physiquement épui-

sés, effrayés, bouleversés. Beaucoup voyagent avec leurs 

familles mais nombre d’entre eux sont livrés à eux-mêmes. 

Ils rejoignent des lieux d’asile qui, souvent, se montrent 

peu accueillants. La Méditerranée s’est transformée, au fil 

des naufrages, en un cimetière marin, où des candidats à 

une vie digne meurent 

dans l’anonymat.  

Très souvent, la terre 

d’accueil où ils arri-

vent n’est pas celle 

dont ils avaient rêvé. 

Accueillir migrants et 

réfugiés, que des 

traités internationaux 

sont censés protéger, 

relève d’un devoir 

civique et moral. 

Aujourd’hui, nos 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’incompréhension et de racisme. 

Faisant leur ce vibrant message de Nelson Mande-

la : "personne ne nait en haïssant une autre personne à 

cause de sa couleur de peau, de sa religion, de son pas-

sé. Les gens apprennent à haïr, on peut leur enseigner 

aussi à aimer", l’accueil des réfugiés représente à la fois 

un défi et un devoir pour les acteurs de la solidarité. 
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

Le Secours Populaire Français vient en aide aux migrants-

réfugiés : 

 En France 

 En Europe avec le réseau de nos partenaires qui font 

aussi face à cette situation, en particulier en Italie et 

en Grèce 

 Dans le monde, en particulier au Moyen-Orient, en ten-

tant de soutenir le développement de projets leur per-

mettant de rester dans leur pays d’origine. Si trouver 

refuge dans un pays en paix constitue une chance, 

quitter son pays n’en n’est pas moins douloureux. Le 

déracinement constitue une souffrance extrêmement 

forte pour ces millions de personnes. 

Il est important d’agir "ici" mais aussi "là-bas" pour tenter 

de créer les conditions permettant aux populations lo-

cales de rester dans leur pays. 

  

Réseau REMEDES 

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 élar-

gis et l’ensemble des membres tend aujourd’hui à déve-

lopper 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 sta-

tut 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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ORGANISATION DU MOUVEMENT 

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 lo-

caux, pas d’équipements : où accueillir les familles, les 

personnes, les bénévoles, où se réunir, échanger, déci-

der, 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, comp-

tabilité, secrétariat, formations…) et répondre aux con-

trôles 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 as-

sociation a décidé d’une campagne financière qui puisse 

donner au Secours Populaire Français les moyens finan-

ciers nécessaires à son action et sensibiliser les dona-

teurs : le don ’actions. 

Elle est devenue une campagne à part entière. Son déve-

loppement 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 sub-

ventions, du Conseil départemental 77, du Conseil Régional 

Ile de France, de municipalités, et des mises à disposition 

gracieuses de la part des mairies ou des collectivités lo-

cales (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, de la Société Générale, BNP Paribas, 

etc… 

Ces mises à disposition pour l’année 2019 ont été évaluées 

à 469 372 €. 

Les frais de gestion, non compressibles, tels que l’EDF, les 

taxes, les fournitures de bureau, etc… ne cessent d’aug-

menter. 

Nous devons assurer de plus en plus de formations au-

près 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’ac-

cueil, management d’une équipe, etc… 

Ces formations sont soutenues par l’institut de formation 

national du SPF. Cet institut est agréé pour permettre aux 

salariés de présenter des V.A.E. (validation des acquis de 

l’expérience). 

 

Faire de la solidarité, cela a un coût ! 
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ORGANISATION DU MOUVEMENT 

En 2011, à la demande de l’Etat, notre association a mis en 

place un nouvel outil de gestion informatique. Cet outil, 

nommé Atrium, permet de recenser et réunir toutes les 

activités déployées par notre association : 

 Pop accueil : recensement des personnes reçues 

dans nos permanences d’accueil 

 Pop ami : enregistrement de tous les bénévoles et 

heures de bénévolat 

 Pop compta : permettant l’accès à toutes les données 

financières et bilans comptables transférés depuis 

Pop finances 

 Pop stock : enregistrement et suivi de toute la solida-

rité matérielle (denrées alimentaires, vêtements, maté-

riel divers…) 

 Pop formulaires : permettant la consolida-

tion de tous nos bilans d’activités. 

La mise en place de ce nouveau logiciel a de-

mandé un investissement temps, matériel et 

financier. Ce logiciel évolue de façon perma-

nente avec de nouveaux volets : Pop actions – 

Pop collecte – Pop formations – Pop documen-

tation – Pop médiathèque… 

L’évolution du logiciel et la venue de nouveaux 

bénévoles dans nos structures locales impose 

de nouvelles formations chaque année. 

En 2019, la direction départementale de notre 

association a dispensé  1 612 heures de forma-

tion pour 379 bénévoles. 

 Les formations proposées ont concerné : 

 Les ateliers informatiques  

 L’utilisation des différents logiciels « Atrium » 

 Les procédures comptables et financières 

 Info-découverte de notre association 

 Formation à la permanence d’accueil 

 Montage de projet solidarité monde 

 Sécurité et hygiène 

 Accès à la santé 

 Accès à la justice 

Nous sommes invités régulièrement pour intervenir au-

près de nombreux organismes afin de faire connaitre les 

actions de notre association : CESER – le Conseil régional 

IDF . 

Depuis de nombreuses années, chaque trimestre, nous 

nous réunissons avec les présidents de la Croix Rouge 

Française – des Restos du Cœurs et du Secours Catho-

lique. 

Les objectifs de ces rencontres : mieux se connaitre et 

travailler ensemble – rencontrer les partenaires sociaux 

– intervenir conjointement sur des situations locales 

d’urgence …. 

Nous invitons également régulièrement les bénévoles à 

participer aux rencontres ou formations initiées par cha-

cune de nos associations. 

Malgré les différents soutiens financiers et matériels, 

ceux-ci ne suffisent pas pour mener à bien toutes nos 

actions de solidarité et assurer nos frais de gestion. 

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

long de l’année, de nombreuses initiatives (lotos, brade-

ries, soirées dansantes, buvettes lors de rencontres 

sportives, foires aux livres, brocantes, etc…)  afin de col-

lecter les fonds et les dons matériels nécessaires  
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

Pourquoi les CVN ? 

Le bilan des contributions volontaires en nature permet de 

justifier un grand nombre de dépenses en charges de 

gestion. Il permet de recenser tout ce qui nous a été remis 

gracieusement (qui n’a donc pas fait l’objet d’écritures en 

comptabilité) mais qui a un coût pour le traitement, le 

stockage, le transport, la redistribution, etc…. 

Ce document a été rendu obligatoire par le comité de la 

Charte auquel notre association est adhérente. C’est un 

élément indissociable de la notion de solidarité dans les 

états financiers et est exigé lors de tous les contrôles. 

C’est pourquoi ce bilan doit impérativement être annexé à 

nos bilans financiers. Il figure au pied des comptes de ré-

sultat et du compte emploi ressources car il permet de 

pondérer les frais de charges de gestion et est soumis à 

contrôles. 

Effet démultiplicateur 

Ce bilan permet aussi de démontrer l’effet démultiplicateur 

de notre solidarité. 

"L’effet démultiplicateur" est le rapport entre les dons fi-

nanciers reçus de la générosité du public pour la solida-

rité et la valeur de la solidarité réalisée qui comprend la 

solidarité financière et la valorisation des contributions 

volontaires et du bénévolat. 

Ces ratios  expriment l’importance de cette chaîne de mise 

en mouvement de la solidarité populaire.  

16 881 donateurs 

Dons financiers / Mécénat 

233 984€ 

21% du budget financier 

3,2% du budget financier + contributions volontaires  

Subventions et autres concours publics 

263 990€ 

23% du budget financier 

3,6% du budget financier + contributions volontaires  

Contributions volontaires en nature  
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

Partenaires institutionnels    

Union européenne  Conseil départemental 77   

Région Ile de France Communes de Seine-et-Marne   

Agence Nationale Chèques Vacances Direction Départementale Cohésion Sociale   

    

Autres partenaires    

Auchan Maisons du monde Gifi  

Les halles d’Auchan AC Déco Maxitoys  

Auchan logistique Kinder Microdons  

Intermarché Passion Beauté Entreprise SAS Institute 

Carrefour et Carrefour Market Pascal Millet Entreprise Vermillon 

Jeff de Bruges Carrefour Villers Fondation Orange 

Leclerc Century 21 Ammaréal  

Franprix Pickwick Ascott les citadines 

Transgourmet Conforma BNP Paribas  

Société générale Fromagerie Rouzière   

Association des commerçants (carrefour Villiers en bière)   

Un réseau incontournable de partenaires 

Même si nos actions et notre activité déployées en faveur 

des personnes démunies s’appuient en tout premier lieu 

sur les bénévoles, les donateurs ou les collectivités terri-

toriales,  elles reposent également  sur un réseau incon-

tournable 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 par des dons en nature ou des dons 

financiers).  

Ils peuvent également favoriser l’engagement de son per-

sonnel en terme de compétence et de bénévolat dans le 

cadre de projets. 

Le Club des partenaires solidaires 

C’est ainsi que le 16 février 2012 est né "le club des parte-

naires solidaires" au sein de notre association. 

Chaque année, de nouvelles entreprises rejoignent ce 

club au plan national mais  

nos structures locales et la direction départementale ont 

développé un réseau important sur le département de 

Seine et Marne. 
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Préambule 

Notre association est intervenue, en 2019, sur 257 com-

munes du département. 

Nous pouvons déployer ainsi nos activités parce que nous 

sommes décentralisés.  

Nous œuvrons en permanence pour assurer nos struc-

tures de disposer des moyens qui leur permettent sur 

place, au plus près des populations dont elles se préoc-

cupent, 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 a vocation 

à se développer encore. 

Bénévolat et finances 

En complément de l'équipe des six salariés du siège (3 

temps plein et 3 temps partiel) et de deux personnes mises 

à disposition par la Société générale et BNP Paribas, la 

solidarité repose majoritairement sur les 856 bénévoles 

du département. 

Leur investissement bénévole en temps passé représente 

143 152 heures, pour une valeur estimée de 2 197 387€, soit 

89 équivalents temps plein. 

Budget de l'association 

Ainsi, le bilan réalisé par notre association dépar-

tementale sur le territoire de Seine et Marne 

s'établit à 7 369 604€ 

L’effet multiplicateur illustre la complémentarité des soli-

darités financières et matérielles. 

Il est calculé à  partir du montant de nos missions sociales 

en France et dans le monde augmenté des contributions 

volontaires en nature. Cette somme est ensuite rapportée 

aux ressources financières collectées en 2019. 

Pour 10 € collectés, notre association départe-

mentale a réalisé l’équivalent de 59 € de solidarité 

matérielle ou financière.  

Ce chiffre permet de mieux mesurer l’apport con-

sidérable de notre association et prouve chaque 

jour son utilité sociale. 

Le Secours Populaire Français se veut être un 

outil humanitaire au service de la collectivité : 

 

LA SOLIDARITÉ N’EST PAS OBLIGATOIRE 

ELLE EST JUSTE ESSENTIELLE 
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Secours populaire français 

Fédération de Seine-et-Marne 

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/ 

SPF77 - Rapport d'activité 2019 
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