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Ouverture du vestiaire solidaire, à Lyon. 
© Pascal Montary / SPF
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L’année 2019 au cœur de la 
vie du Secours populaire.

La force de l’association repose à la 
fois sur son indépendance de tout 
courant politique, philosophique 
ou religieux, sur son organisation 
décentralisée et de proximité ainsi 
que sur l’engagement et la prise 
d’initiative de chacun des acteurs 

que sont les 80 000 animateurs-collecteurs bénévoles. 
Ces trois fondements de la vie de l’association s’appuient 
sur 656 comités locaux et 97 fédérations départemen-
tales, auxquels s’ajoutent des antennes, véritable relais 
de la solidarité dans les villages, les quartiers, les lieux 
de vie, d’études et dans les entreprises. Le Secours 
populaire dispose d’une vie des instances puissante, 
l’association comptant près de 10 000 dirigeants, depuis 
les bureaux des comités jusqu’au Comité national.   
La vie démocratique au Secours populaire a été marquée 
en 2019 par la tenue de son 37e Congrès national, à 
Perpignan. 1 000 délégués et invités, parmi lesquels des 
enfants « copain du Monde » et des partenaires du SPF 
dans le monde, ont pris des engagements « pour une soli-
darité grande comme le monde, universelle, aujourd’hui 
et demain ». Ils ont pris la décision d’inscrire toutes les 
actions de l’association dans une démarche planétaire, 
d’ouverture au monde, d’accueil inconditionnel. Cela 
passe, entre autres, par la mise en mouvement d’un plus 
grand nombre, par le renforcement des passerelles entre 
l’aide alimentaire et d’autres solidarités, par la prise en 
compte des questions liées au développement durable 
et solidaire et par un rôle de lanceur d’alerte. Après 
avoir élaboré collectivement les orientations de l’asso-
ciation, l’ensemble des comités et fédérations du SPF 
a été confronté à la crise du covid-19 qui s’est invitée 
dans nos vies. Le SPF a mis en pratique ses décisions.  
Avec les « Médecins du SPF », il s’est mobilisé sans 
attendre à une hauteur insoupçonnée et la population 
de notre pays, comme des pays où agissent nos parte-
naires, a soutenu et soutient toujours notre association. 
Nous sommes restés ouverts, « sur le pont » et avons 
fait appel à la générosité, en argent comme en temps, de 
tous ceux qui voulaient bien prêter la main. Nous avons 
ainsi rendu le plus bel hommage à Julien Lauprêtre et à 
son engagement sans faille à la devise « Tout ce qui est 
humain est nôtre ».

2019 restera une année 
particulière dans 
l’histoire du Secours 
populaire.

Julien Lauprêtre, Président 
fondateur du Secours popu-
laire, aura porté jusqu’à 
son dernier souffle la mise 
sur orbite planétaire de 

l’association, en prêtant une attention soutenue au 
développement du mouvement d’enfants « copain du 
Monde », dans lequel il voyait le futur de ce que soli-
darité veut dire : être attentif à l’autre, l’accueillir et le 
recevoir inconditionnellement, le reconnaître dans son 
humanité en lui donnant les clés de sa propre mise en 
mouvement, en France, en Europe et dans le monde, en 
s’en donnant les moyens et les ressources financières, 
en toute indépendance et respect des approches des 
uns et des autres dès lors que la dignité de chacun est 
reconnue et promue. L’ensemble du Secours populaire, 
dans toute la France, comme bien au-delà de ses rangs, 
a partagé la peine commune et décidé que le chemin 
défriché devait être poursuivi, amplifié, appelant tous 
et chacun à y contribuer pour faire reculer le malheur et 
reconnaître en chacun la possibilité d’œuvrer à l’amélio-
ration des situations des hommes, des femmes et des 
enfants en France, en Europe et dans le monde, à côté 
de chez soi, comme sur l’ensemble de la planète, sans 
accepter que quiconque à leur place décide des desti-
nées du monde au risque de l’engloutir dans un désastre 
définitif. Pour le SPF, cela se traduit par « peser sur les 
conséquences des drames », laissant à chacun le soin 
d’identifier les causes et d’agir à sa convenance, dès lors 
qu’il n’engage pas le nom du SPF. Pour le SPF, cela se 
traduit aussi par un appel constant à tous et à chacun, où 
qu’il agisse, à doter le SPF des moyens financiers, condi-
tion explicite de son indépendance. C’est aussi être force 
de proposition construite avec les personnes concernées 
pour qu’elles sortent de la nasse de la précarité et les faire 
reconnaître par toutes les strates en charge des affaires, 
où qu’elles soient. C’est faire comprendre à ceux qui sont 
en charge que de prendre à bras le corps ces situations, 
c’est se doter des conditions sine qua non pour construire 
l’avenir en permettant à tous d’en être acteurs et de véri-
fier l’efficacité des propositions et actions conduites.  
Merci à toutes et tous et poursuivons sans relâche.

Henriette Steinberg
Secrétaire générale
Officier de la  
Légion d’honneur

Thierry Robert
Secrétaire national 
Chevalier de la  
Légion d’honneur
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Un atelier galette pour les enfants 
Le 4 janvier, la cheffe pâtissière Nina Métayer a 
animé un atelier galette des rois, pour six enfants 
inscrits aux activités de soutien scolaire et 
éducatif du Secours populaire à Paris. Dans une 
boulangerie de la capitale, ils ont pu profiter des 
conseils de celle désignée « Meilleur pâtissier de 
l’année 2017 » par le guide Gault et Millau.

Lancement de la campagne  
Don’actions 2019 
Le 12 janvier, le Secours populaire lançait le 
Don’actions, sa grande campagne annuelle de 
collecte. À cette occasion, des centaines de 
bénévoles ont investi les rues d’Agen, de Rouen, 
de Nice, de Paris et d’ailleurs pour collecter des 
dons auprès du public.

Urgence « Grand froid » 
Une vague de froid s’est abattue en France, entraî-
nant le déclenchement du plan « Grand froid » 
dans 22 départements. Le Secours populaire a 
immédiatement renforcé ses actions pour venir 
en aide aux personnes mal logées et sans-abri, 
premières victimes des conditions climatiques. 

Toute l’année, les bénévoles du 
Secours populaire ont multiplié 
les actions de solidarité pour 
aider les plus démunis, en 
France et dans le monde. 
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Le Secours populaire toujours  
auprès des sinistrés  
de la rue d’Aubagne
Trois mois après le drame de la rue d’Aubagne, 
à Marseille, où un immeuble s’était effondré et 
plusieurs autres avaient dû être évacués, le 
Secours populaire est resté mobilisé auprès des 
familles sinistrées. Grâce à la générosité du public 
et de partenaires locaux, près de 10 000 € ont pu 
être collectés pour les soutenir. 

 Une journée pour soi 
À l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes, le Secours populaire, en partenariat 
avec LVMH, a organisé l’opération « Une journée 
pour soi ». Dans six villes de France, 350 femmes 
accompagnées par l’association ont profité d’une 
journée qui leur était entièrement consacrée.  
Au programme : maquillage, séance photo et visite 
culturelle.

Tirage du Don’actions
Le 15 mars se terminait la grande campagne de 
collecte du Secours populaire. Pendant deux mois, 
les bénévoles ont collecté les dons indispen-
sables au fonctionnement de l’association, grâce 
notamment à notre jeu solidaire du Don’actions.  
Le tirage au sort des gagnants s’est fait en compa-
gnie des parrains et marraines du SPF, dont Valérie 
Trierweiler et Christian Rauth. 

Maintenir l’aide alimentaire  
européenne 
À deux mois des élections des députés européens, 
les associations qui distribuent l’aide alimentaire 
européenne en France et dans d’autres pays de 
l’UE, dont fait partie le Secours populaire, ont 
organisé, mercredi 20 mars, une table ronde au 
Parlement européen, à Bruxelles, afin de souligner 
l'importance du maintien de du Fonds européen 
d'aide aux plus démunis.

Un cyclone meurtrier  
au Mozambique 
Le cyclone Idai a ravagé le Mozambique.  
Le Secours populaire s’est immédiatement mobi-
lisé pour venir en aide aux milliers de sinistrés. 
Une mission de l’association s’est rendue sur 
place, accompagnée de ses partenaires philippins 
(Mirasol) et malgaches (CSM). Des distributions de 
filtres à eau ont pu être organisées grâce au parte-
naire du Mozambique du SPF. Un bel exemple de la 
mondialisation de la solidarité !
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la parole des plus démunis
Dans le contexte du Grand débat national, le 
Secours populaire a décidé d’inviter toute l’asso-
ciation à transmettre la parole des plus pauvres 
et des bénévoles. Comme il l’avait fait en 1989 
pour le bicentenaire de la Révolution française, le 
SPF a édité des cahiers de doléances. Partout, les 
bénévoles ont été appelés à prendre la parole et 
la donner à ceux qui ne l’ont jamais.

Keen’V enflamme le Zénith de Lille  
Pour la 25e édition du « Zénith de la solidarité », 
5 000 personnes aidées par le Secours populaire 
ont été invitées au Zénith de Lille pour un concert 
exceptionnel. Cette année, Keen’V était la tête 
d’affiche, pour le plus grand bonheur des petits 
et des grands.
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300 chasses aux œufs  
partout en France 
En avril, le Secours populaire a organisé près de 
300 chasses aux œufs partout en France. Dans le 
cadre du « Printemps de la solidarité mondiale », 
ces journées festives visent à collecter des dons 
pour les projets menés par l’association dans près 
de 80 pays.

Le cyclone Kenneth  
frappe les Comores 
Le cyclone tropical Kenneth frappait les Comores 
dans la nuit du 24 au 25 avril, entraînant des 
centaines de blessés et près de 20 000 personnes 
déplacées. Le Secours populaire a lancé un appel à 
la générosité pour faire face à cette nouvelle catas-
trophe naturelle et accompagner les sinistrés.

Disparition de Julien Lauprêtre, 
président du Secours populaire
Le 26 avril, Julien Lauprêtre, président du Secours 
populaire, nous a quitté à l’âge de 93 ans. Plus 
qu’un président, c’est un ami que tous les membres 
de l’association ont perdu. Toute sa vie, Julien a 
refusé l’inacceptable, la pauvreté, l’injustice. Il a 
fait de la solidarité son combat quotidien, et du 
Secours populaire, un grand mouvement de soli-
darité populaire.

Lancement de la campagne  
vacances 
250 personnes de la région Île-de-France se sont 
retrouvées Gare de Lyon, le 3O avril, pour prendre 
le train des vacances. Leur destination : Narbonne-
Plage, dans l’Aude, pour six jours de détente. 
Elles ont retrouvé sur place 250 personnes de la 
région Occitanie. Un premier départ pour marquer 
le lancement de la campagne Vacances du  
Secours populaire.
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De jeunes parisiens  
découvrent l’alpinisme
Du 6 au 10 juin, dix jeunes parisiens ont décou-
vert les joies de l’alpinisme. Ils ont été invités 
à un séjour dans les Alpes fort en émotion.  
Au programme, découverte de la Mer de Glace, 
randonnée glaciaire, nuit en refuge et ascension 
d’un sommet de 3 450 mètres.

Rencontre du club  
des partenaires solidaires 
Une trentaine de représentants d’entreprises et 
de fondations partenaires du Secours populaire se 
sont retrouvés Au Bal pour la rencontre annuelle 
du Club des partenaires solidaires de l’association. 
Un moment pour les remercier de leur soutien, les 
informer des enjeux de l’association et des projets 
en cours et à venir. 

« Donnez à lire » aux plus jeunes 
En partenariat avec le Syndicat de la librairie 
française, le Secours populaire a mené l’opéra-
tion « Donnez à lire », permettant de collecter des 
livres jeunesse pour les enfants. Pour y faire suite, 
les bénévoles ont organisé, à Lyon, une rencontre 
entre les enfants et une libraire, pour qu’ils 
puissent échanger sur leurs lectures préférées.

Une mission pour les victimes  
des inondations en Iran
Suite aux inondations dévastatrices du mois de 
mars, une délégation du Secours populaire s’est 
rendue dans la province du Khouzestan, située 
au sud-ouest de l’Iran. Avec le Croissant-Rouge 
iranien, le SPF a distribué des colis alimentaires 
et des fournitures scolaires aux familles sinistrées. 

Palmarès SAXOPRINT 
Creative Awards
Le Secours populaire était l’association partenaire 
de l’édition 2019 des SAXOPRINT Creative Awards, 
un concours visant à créer une campagne publici-
taire pour une cause humanitaire. Six campagnes 
ont été choisies autour du thème de la pauvreté 
des enfants dans le monde, qui ont été ou seront 
médiatisées au cours de plusieurs temps forts 
entre 2019 et 2020. 

Hommage national 
à Julien Lauprêtre
Des milliers de messages ont été reçus après  
l’annonce du décès de Julien Lauprêtre, président 
du Secours populaire. Bénévoles, donateurs, 
personnes aidées, personnalités politiques ou 
publiques, anonymes, tous ont souhaité saluer  
l’engagement d’un homme qui a dédié sa vie 
aux plus démunis. Le 2 mai, des centaines de 
personnes venues de toute la France et de 
quelques pays étrangers s’étaient rassemblées à 
l’Hôtel de ville de Paris pour lui rendre un dernier 
hommage. 

L’opération « Boîtes à bonheur » 
Pour la 14e édition de l’opération « Boîte à 
bonheur », 632 794 € ont été collectés au profit 
du Secours populaire. Cette action, menée en 
partenariat avec Carrefour et les industriels de la 
conserve, permet de financer les Journées des 
oubliés des vacances, organisées en août pour 
ceux qui ne sont pas partis de l’été. 
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Le village Kinder fête ses dix ans
Pour la dixième année, le village Kinder a ouvert 
ses portes à plus de 600 enfants. Pendant un mois, 
les groupes se sont succédé pour une semaine 
de vacances pendant laquelle ils ont découvert 
une quinzaine de sports et rencontré quelques 
champions. 

Des familles de vacances  
aux Pays-Bas
Pendant deux semaines, 50 enfants ont pu partir 
en vacances aux Pays-Bas. Grâce à notre parte-
naire Europa Kinderhulp, ils ont été accueillis 
dans des familles de vacances, ont découvert un 
nouveau pays ainsi qu’une nouvelle culture et ont 
rencontré de nouveaux amis. 

Les Journées des oubliés des 
vacances fêtent leurs 40 ans
Les Journées des oubliés des vacances fêtaient 
leurs 40 ans. À cette occasion, 50  journées 
magiques ont été organisées partout en France 
pour 50 000 personnes. Enfants, parents, jeunes 
ou séniors, qui n’ont pas eu la chance de partir de 
l’été, ont pu profiter d’une journée exceptionnelle 
à la mer, à la montagne, au zoo… 

400 séniors au Banquet  
des cheveux blancs
Le 9 août, le Banquet des cheveux blancs a 
rassemblé 400 retraités des huit fédérations 
d’Île-de-France du Secours populaire. Après une 
croisière sur la Seine et la Marne, ils ont déjeuné 
et guinché « Chez Gégène », la célèbre guinguette 
de Joinville-le-Pont. Seule journée de vacances 
pour beaucoup, elle était l’occasion de briser 
l’isolement.
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Des villages « copain du Monde »  
en France et dans le monde
Tout l’été, 34 villages d’enfants « copain du Monde » 
ont été organisés en France, en Europe et dans 
le monde. L’occasion pour des enfants d’origines 
différentes de se retrouver ensemble le temps de 
séjours et de construire des projets solidaires.
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Sortie du 13e baromètre  
Ipsos – Secours populaire
Le 12 septembre, le Secours populaire lançait sa 
campagne Pauvreté-Précarité. L’occasion pour 
l’association de dévoiler son 13e baromètre réalisé 
avec Ipsos, avec cette année un focus sur la 
perception de la pauvreté par les enfants. 

Accompagner les familles  
pour la rentrée
Chaque année, la rentrée scolaire est un vrai 
casse-tête financier pour les familles avec peu de 
moyens. Les bénévoles du Secours populaire se 
mobilisent pendant cette période et organisent 
des collectes de fournitures pour que les enfants 
puissent commencer l’année dans les meilleures 
conditions. 

Urgence Bahamas 
Début septembre, l’ouragan Dorian, de catégorie 
5, a ravagé les Bahamas. Dès le 6 septembre, une 
mission du Secours populaire, accompagnée de 
ses partenaires de Saint-Martin et de Guadeloupe, 
s’est rendue sur place pour évaluer les besoins et 
apporter une première aide d’urgence à la popu-
lation. Des colis d’urgence et des filtres à eau ont 
notamment été distribués aux sinistrés. Se
pt

em
br

e
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Diffusion du documentaire  
« Gosses de France »
Le 8 octobre, France 2 diffusait le documentaire 
« Gosses de France », réalisé par Andrea Rawlins-
Gaston, sur la pauvreté des enfants, un mois avant 
le 30e anniversaire de la Convention internationale 
des droits de l’enfant. Un film mettant notamment 
en avant Benjamin, accompagné par le Secours 
populaire.

Solidarité avec les Kurdes
En octobre, l’armée turque attaquait le Kurdistan 
syrien, menaçant 3,5 millions d’enfants, de femmes 
et d’hommes, obligés de fuir au Kurdistan d’Irak. 
Devant cette situation dramatique, le Secours 
populaire a lancé un appel à la solidarité pour 
répondre aux besoins les plus urgents des familles 
déplacées.

Assises et Congrès départementaux
Après les Assemblées générales des comités 
locaux, dans tous les départements, les béné-
voles des fédérations du Secours populaire se sont 
réunis pour leurs Assises et Congrès départemen-
taux. L’occasion de faire un bilan des actions, de 
définir les grandes orientations futures et d’élire 
leur direction et les délégués au Congrès national. 

12
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Boards to be solidaire 
L’opération « Boards to be solidaire » était orga-
nisée à Paris pour la deuxième année. Plus d’une 
centaine de street-artistes ont réalisé des œuvres 
sur 130 boards, qui ont été vendues aux enchères 
au profit des fédérations d’Île-de-France du 
Secours populaire. 122 000€ ont pu être collectés.

37e Congrès national  
du Secours populaire
1 200 délégués du Secours populaire, des 
« Copains du monde » et des associations parte-
naires venues des cinq continents se sont réunis 
à Perpignan pour le 37e Congrès national du SPF, 
autour du thème «  Pour une solidarité grande 
comme le monde, universelle, aujourd’hui et 
demain  ». Pendant trois jours, ils ont échangé 
leurs expériences, leurs pratiques, pour élaborer 
les orientations permettant de mieux répondre 
collectivement aux situations tragiques auxquelles 
sont confrontés des centaines de millions d’hu-
mains. La Direction nationale de l’association a été 
élue pour deux ans.
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30e anniversaire de la Conven-
tion internationale des droits de 
l’enfant
Le 20 novembre 1989 était adoptée la Convention 
internationale des droits de l’enfant par l’Assem-
blée générale des Nations unies. Trente ans 
après, trop d’enfants sont encore malmenés 
et ne peuvent jouir pleinement de leurs droits.  
Le Secours populaire agit au quotidien pour que 
ce texte s’impose dans notre société.

Lancement de la campagne  
des Pères Noël verts
Le 20 décembre, à Paris, 5 000 personnes venues de 
toute la France ont été invitées à l’avant-première 
du spectacle du cirque Phénix. Un moment de fête 
avant l’heure, partagé avec une cinquantaine de 
parrains et marraines du Secours populaire, venus 
réaffirmer leur soutien à l’association.
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7e édition du Secours Pop’Rocks 
Le 1er décembre s’est tenue la 7e édition du Secours 
Pop’Rocks au Bataclan, un concert solidaire au 
profit des fédérations d’Île-de-France du Secours 
populaire. 1  600 personnes se sont pressées 
pour applaudir Hocus Pocus, la tête d’affiche  
de l’évènement. 

Campagne digitale  
« Pères Noël verts » 
Le Secours populaire a lancé une campagne 
de Noël TV et digitale pour sensibiliser le grand 
public aux conséquences de la précarité en cette 
période. Le film a été réalisé grâce à l’engagement 
de Publicis Conseil et de Prodigious.

Dé
ce

m
br

e Réception des Pères Noël verts 
au Musée des arts forains 
Le Secours populaire organisait sa réception de 
fin d’année au Musée des Arts Forains, à Paris. 
L’occasion de réunir les parrains, marraines et 
partenaires de l’association. Un défilé de mode 
était même organisé avec des personnes accom-
pagnées par le Secours populaire.

Les Pères Noël verts au-delà  
des frontières 
Parce que la solidarité n’a pas de frontières, la 
tournée des Pères Noël verts s’est étendue de 
l’Amérique à l’Asie en passant par l’Afrique et  
l’Europe. Dans le monde entier, ils ont multiplié les 
actions pour que Noël n’oublie personne.
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Le 37e Congrès national du Secours populaire s’est tenu à Perpignan. 
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Association

Dominique Desarthe
Membre du  
Bureau national 

L
e Secours populaire 
français, association 
généraliste de solida-
rité, grande comme  
le monde, et de mise 
en mouvement de 

toutes les bonnes volontés.

Depuis maintenant 74 ans, le Secours populaire 
mobilise des hommes, des femmes, des jeunes et 
des enfants (à travers son mouvement « copain 
du Monde »), qui s’engagent à traduire en actes le 
mot « solidarité ». Comme le disait notre président 
fondateur, Julien Lauprêtre, la solidarité est une 
barrière contre les maux de la haine et du racisme.
Partout en France, grâce à notre organisation 
décentralisée en fédérations, comités et antennes, 
les collecteurs-animateurs bénévoles de l’associa-
tion sont au plus près des personnes démunies 
pour les aider à résoudre leurs difficultés, sans a 
priori et de manière inconditionnelle. 
Au-delà des aides d’urgence alimentaire, vestimen-
taire et matérielle, l’association intervient dans les 
domaines de l’accès aux droits, à l’éducation, à la 
santé, à la culture, aux loisirs et aux sports. Cette 
solidarité généraliste à l’égard des victimes de la 
précarité en France, en Europe et dans le monde, 
et grâce à notre réseau de partenaires répartis 
sur les différents continents, vise à l’émancipa-
tion de chacun, dans sa 
vie quotidienne, dans 
une démarche d’édu-
cation populaire. Pour 
trouver les moyens 
financiers de mettre 
en œuvre toutes ces 
formes de solidarité, les bénévoles collectent, 
développent des partenariats, font grandir, un 
peu plus chaque jour, le réseau solidaire du SPF. 
Ils garantissent ainsi l’indépendance d’action de 
l’association, qui peut alors jouer pleinement son 
rôle d’« avocat des pauvres » en tant qu’« aiguillon 
des pouvoirs publics ». Chaque bénévole est 
un porte-parole de l’association, il est invité 
à prendre part aux décisions et orientations 
en participant à la vie des instances, notam-
ment aux assemblées générales et congrès, 
et/ou en s’investissant comme dirigeant élu.  
Le Secours populaire se donne pour mission de 
faire vivre au quotidien sa devise « Tout ce qui est 
humain est nôtre. »

« Les collecteurs-animateurs 
bénévoles de l’association  
sont au plus près des  
personnes démunies. » 

3 268 460
personnes ont été aidées 
en France et dans  
le monde

Reconnue  
d’utilité publique

Grande cause  
nationale 1991

Agréée d’éducation 
populaire

Association éducative  
complémentaire de 
l’enseignement public

ONG en statut consultatif 
auprès du Conseil 
économique et social  
des Nations unies

Habilitée à percevoir 
legs, donations  
et assurances vie
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Notre présence  
en France

1 fédération 
professionnelle 
(Fédération nationale  
des Électriciens Gaziers)

656 comités  
locaux

Comités locaux

Fédérations  
départementales

97 fédérations 
départementales

2 comités  
professionnels
(Livre et RATP)

Grâce à son réseau de membres, le Secours populaire 
bénéficie d’un ancrage territorial sans équivalent. 

Légende :
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Jean-Louis Rolland
Membre du  
Bureau national

Avec ses partenaires, le Secours populaire se mobilise en Outre-Mer. 
© Leila Macor / AFP

Outre-Mer 17
Association

Continuons et amplifions les ponts solidaires  
entre l’Hexagone et les territoires d’Outre-Mer.

Dans un contexte mondialisé où les aléas climatiques, sanitaires, les fléaux 
du racisme, de la xénophobie et du rejet de l’autre font rage, il est plus que 
nécessaire d’agir pour le développement de la solidarité, partout dans le 
monde et bien sûr sur les territoires d’Outre-Mer.
Nous répondons présents et intervenons lors des urgences, mais nous contri-
buons également à des projets de développement durable avec un travail 
d’investigation et de prospection des besoins de la population. 
Nous étendons nos actions de solidarité en identifiant les partenaires locaux, 
associations et institutions en agissant sur des thématiques autour des aléas 
climatiques et en répondant aux situations de précarité et de pauvreté, déce-
lées chez une grande partie de la population.
Le bilan 2019 de nos activités en Outre-Mer est riche. Soutien scolaire, ateliers 
cuisine, ateliers musique, reprise d’activité pour les marins pêcheurs, recons-
truction de lieux d’habitation, village « copain du Monde », réhabilitation de 
maison de quartier… Mondialiser la solidarité, ce n’est pas seulement apporter 
une aide ailleurs, c’est s’abstraire des frontières et démultiplier nos actions 
en Outre-Mer. Éveiller les consciences sur la nécessité d’agir, encourager les 
actions citoyennes, développer les villages « Copains du monde » s’inscrivent 
dans les solidarités du XXe siècle. Continuons et amplifions les ponts soli-
daires durables entre l’Hexagone et les territoires d’Outre-Mer.
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Christian
Bénévole à Privas 

Je me suis aperçu qu'au-delà de donner, 
de transmettre, le bénévolat me donne  
une pêche énorme. Il faut aimer les gens, 
sinon on fait autre chose.

En Ardèche, des cours de soutien scolaire ont été mis en place  
pour aider les élèves en difficulté et les accompagner  
dans l’apprentissage de la langue française.

Angèle
Bénévole à Cherbourg

Ce que j'aime dans le bénévolat,  
c'est de pouvoir rendre le sourire aux 
personnes en situation de précarité.

Dans la fédération de la Manche, les jeunes bénévoles  
du Secours populaire se mobilisent et apportent  
leur soutien aux personnes en situation de précarité.

Ahmed 
Enfant « Copains du monde »

Le mot « solidarité » pour moi, ça veut dire 
qu'il faut être gentils les uns avec  
les autres, s’aimer en tout confiance et 
être mieux soudés pour un avenir meilleur.

Alors qu’on célébrait les 30 ans de la Convention internationale des 
droits de l’enfant, le Secours populaire encourage les plus jeunes à 
rejoindre son mouvement d’enfants bénévoles, « Copains du monde », 
pour apporter toujours plus de solidarité.
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Les 
acteurs

Un engagement de tous les 
instants et porteur d’espoir.

« Dans notre monde-village où tout événement 
dramatique, toute catastrophe, toute souffrance, 
toute misère, mais aussi toutes réussites, tous 
événements positifs peuvent parvenir à chacun 
grâce aux moyens d’information, aux réseaux 
sociaux, nous avons choisi d’exercer la solida-
rité parce qu’elle revêt pour nous un caractère 
universel. Qu’elle soit pratiquée par les anima-
teurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire 
français dans notre pays ou partout ailleurs sur la 
planète pour secourir, pour soulager, pour accom-
pagner, pour mobiliser les hommes, les femmes, 
les enfants, nos frères humains, elle est l’ex-
pression de la solidarité (…). La promouvoir nous 
confère une responsabilité considérable. Elle est à 
la mesure des enjeux de 
notre temps. »  C’est en 
ces termes qu’Henriette 
Steinberg, Secrétaire 
générale du Secours 
populaire, s’adressait 
aux délégués du dernier congrès national. Depuis, 
des milliers de nouveaux bénévoles sont venus 
prêter main forte. Ils transmettent la valeur univer-
selle de la solidarité en la faisant partager. Enfant 
« copain du Monde », jeune, adulte, chacun apporte 
sa contribution. Chacun agit à sa manière dans 
le respect de l’autre et l’ouverture au monde. Cet 
engagement de chaque instant des 80 000 anima-
teurs-collecteurs bénévoles du SPF porte l’espoir 
d’un monde meilleur et fait grandir la solidarité.

Joëlle Bottalico
Secrétaire nationale

80 000
collecteurs-animateurs 
bénévoles

3 348
bénévoles formés  
en 2019

36 778
heures de formation  
en 2019

« Depuis, des milliers de  
nouveaux bénévoles sont  
venus prêter main forte. »

L’Institut de formation  
L’Institut de formation du Secours populaire accompagne les acteurs du 
mouvement, en s’efforçant de faire vivre le projet de l’association. Depuis sa 
création, plus de 48 000 stagiaires ont ainsi été accueillis. Une trentaine de 
formations sont proposées, fruits d’une construction collective, avec un même 
objectif : mieux accompagner les acteurs du mouvement dans leurs missions. 
Des sessions de formation, mais aussi des séminaires populaires, des journées 
thématiques, des colloques, des ateliers recherche-action collective… font 
grandir la qualité de la solidarité, et renforcent l’accroissement des ressources 
financières et le développement de l’association. Ce sont aussi autant de moments 
de partage, d’échange, pour prendre le temps de mettre en perspective les actions 
à conduire. Ainsi, au fil des formations, chaque bénévole devient un collecteur 
actif qui agit en citoyen éclairé, conscient de l’identité du Secours populaire et 
défenseur de son indépendance, de ses orientations.
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Permettre l’accès aux droits pour tous
Le Ministère de la justice et le Secours populaire ont noué un partenariat visant à 
contribuer à la promotion de l’accès au droit et à la justice des personnes démunies 
reçues dans les permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé (PASS) du SPF. 
L’objectif du projet est de permettre de rapprocher la justice des justiciables en 
situation d’exclusion et de vulnérabilité, de leur permettre de mieux connaître leurs 
droits et de recourir, lorsque cela est nécessaire, aux structures spécialisées, à l’aide 
juridictionnelle ainsi qu’aux dispositifs de médiation et de conciliation pour mieux 
faire valoir leurs droits. 

Opération Boîte à Bonheur 
Depuis 2006, le Secours populaire et les magasins Carrefour organisent, avec dix 
industriels de la conserve, l’opération « Boîte à Bonheur ». Du 15 janvier 10 février,  
7 % des ventes de conserves de 13 marques vendues dans les magasins du groupe 
sont reversés au Secours populaire, pour permettre d’organiser les Journées des 
oubliés des vacances. En 2019, l’opération a permis de collecter 632 794€ pour faire 
connaître les joies des vacances à 50 000 enfants.

Jade Declercq
Chef de Produit Hygiène Féminine Europe du Sud & France, VANIA

Vania® a décidé de s’associer au Secours 
populaire pour lutter contre la précarité 
menstruelle et venir en aide aux femmes 
dans le besoin grâce au don de 2 millions 
de serviettes hygiéniques en 2019. » 

«

Jean-Benoît Dujol
Directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative  
auprès du ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse

Nous sommes fiers de soutenir depuis 
de nombreuses années les actions du 
Secours populaire telles que le mouve-
ment « copain du Monde » qui renforcent 
l’accompagnement des jeunes dans leur 
engagement associatif et citoyen et qui 
participent à rendre l’enfant acteur et 
auteur de la solidarité. »

«
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Nos  
partenaires

Denis Laulan 
Membre du  
Bureau national

Agir en partenaires pour 
bien vivre ensemble.

Les ressources premières du Secours populaire 
sont évidemment les bénévoles et les donateurs. 
Sans eux, rien n’est possible. Parmi la seconde 
catégorie, nous accordons une place toute parti-
culière aux entreprises et fondations qui nous 
accompagnent dans chaque action, dans chaque 
projet. De la supérette de quartier qui met des 
denrées de côté pour améliorer le choix proposé 
aux personnes aidées, à la grande fondation qui 
finance les projets de long terme d’accompagne-
ment social, culturel ou sportif, le Secours populaire 
peut compter sur une diversité d’acteurs. Avec 
ces structures, nous entretenons des relations 
pérennes qui nous permettent de sécuriser l’enga-
gement des bénévoles : ce n’est pas la même chose 
de lancer une action quand on sait pouvoir compter 
sur une entreprise ou une fondation avec laquelle 
on travaille régulièrement, dans la confiance et 
en adaptant les demandes selon les besoins et le 
contexte. Ce sont des relations d’autant plus fortes 
que, si la responsabilité sociale et environnemen-
tale est devenue un enjeu majeur pour nombre de 
ces entreprises, nous sommes un interlocuteur 
incontournable pour y faire face. Et nous sommes 
fiers de pouvoir y participer. Autres partenaires 
essentiels de nos actions quotidiennes, les collecti-
vités locales, grands services publics, associations 
d’éducation populaire… Avec eux, nous partageons 
souvent des objectifs et des cultures communs. 
Là aussi, le contenu des partenariats est très 
variable : du prêt de locaux 
au pied d’immeubles HLM 
pour couvrir les zones 
blanches à la subvention, 
en passant par l’organisa-
tion commune de projets 
vacances ou de somptueuses soirées-spectacles 
de Noël. Notre objectif commun avec ces insti-
tutions, c’est la lutte contre les discriminations 
sociales, territoriales, économiques, dans une 
démarche d’éducation populaire. Nous y travail-
lons, dans le respect de l’indépendance du Secours 
populaire, pour assurer la continuité du lien social 
et promouvoir des jours heureux.

« Le Secours populaire  
peut compter sur une 
diversité d’acteurs. » 
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Nos  

partenaires

Partenaires  
majeurs

Entreprises et fondations d’entreprises, soutenant le SPF au plan national

Institutions
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  le  Département  

23
Nos 
partenaires

Ils nous soutiennent  
également

Entreprises et fondations d’entreprises, soutenant le SPF au plan national

Institutions
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Merci aussi à eux

24
Nos  

partenaires

L

LE CIRQUE.
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Le Secours populaire accompagne les personnes dans tous les domaines  
que peut toucher la pauvreté. © Pascal Montary / SPF
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Sébastien Thollot
Secrétaire national

« Répondre aujourd’hui  
aux besoins toujours plus 
complexes et croissants 
nécessite un développement 
toujours plus important  
de nos solidarités » 

E n France, près de  
9 millions de personnes 
sont pauvres, dont  
3 millions d’enfants.

L’année 2019 a été marquée par la célébration du 
30ème anniversaire de la Convention internatio-
nale des droits de l’enfant. Si de très nombreuses 
avancées ont été réalisées, nous constatons 
toujours que les enfants sont les premières 
victimes de l’augmentation de la pauvreté et de 
la dégradation des conditions sociales. Près de 
3 millions d’enfants vivent encore aujourd’hui sous 
le seuil de pauvreté en France. Et ils représentent 
41 % des personnes aidées par notre association. 
Tous les jours, de très nombreuses solidarités 
sont mises en œuvre pour qu’ils puissent vivre 
pleinement leur enfance et qu’ils appréhendent 
leur avenir avec le maximum de chances. Avec 
les enfants, il y a bien sûr les parents, et souvent 
des femmes seules, devant chaque jour trouver la 
force de se préoccuper d’elles tout en assumant 
leur rôle de mère. Et nous constatons qu’il n’y a plus 
de publics ni de territoires épargnés. En ville, dans 
les banlieues, dans les zones rurales, étudiants, 
travailleurs précaires, retraités, foyers mono-
parentaux, mineurs étrangers isolés, personnes en 
parcours migratoire… ont été accueillis, accompa-
gnés, aidés tout au long de cette année. Répondre 
aujourd’hui aux besoins toujours plus complexes 
et croissants néces-
site un développement 
toujours plus impor-
tant de nos solidarités : 
aide alimentaire, vesti-
mentaire, à l’insertion 
professionnelle, accès 
à des produits d’hy-
giène, accès aux soins, 
à l’éducation, aux droits 
communs, aux vacances, à la culture, au sport, aux 
loisirs, au numérique… Pour toutes ces solidarités, 
nous nous appuyons sur des axes essentiels et 
indissociables :
- Assurer un accueil inconditionnel.
-  Prendre en compte la situation globale des 

personnes.
- Mettre en œuvre une solidarité généraliste.
-  Permettre aux personnes accueillies de s’éman-

ciper par l’engagement bénévole.
Ainsi, en étant écoutées, prises en compte, 
accompagnées, les personnes qui franchissent la 
porte du Secours populaire restent actrices de leur 
vie et de leur avenir.

27
Nos actions 
France

3 047 030  

Générations soutenues 

Entre 26 et 59 ans : 41% 

< 18 ans : 41%

Entre 18 et 25 ans : 12%

> 60 ans : 6% 

Composition familiale

Personnes seules,  
38%

Familles monoparentales  
29%

Couples avec enfants  
27%

Couples sans enfants  
6%

personnes ont été aidées  
en France
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Nos actions 

France

Patrick Paskiewiez
Membre du  
Comité national

De là-bas à ici, la route de tous les dangers.
Venant du Congo, du Soudan, du Sénégal, du Mali, de Moldavie, d’Irak, du Tibet, 
d’Afghanistan, du Maroc et de bien d’autres pays, ils fuient la guerre, la dicta-
ture, la misère, la famine, le manque de liberté et, bientôt, les catastrophes 
climatiques à cause du réchauffement de la planète.
Ils arrivent en Europe et en France après avoir souvent risqué leur vie en mer 
sur de fragiles embarcations et s’aperçoivent, trop tard, que ce n’est pas l’el-
dorado qu’on leur avait laissé entrevoir. Ils se retrouvent le plus souvent dans 
des centres de rétention avant d’être lâchés dans la nature et de finir dans des 
squats improvisés ou dans des bidonvilles au bord du périphérique, d’où ils se 
font régulièrement expulser pour être envoyés ensuite dans différents coins 
de France, dans des centres d’hébergement où ils sont triés entre ceux qui 
peuvent demander l’asile et les autres, qui devraient attendre d’être renvoyés 
chez eux. Face à cette situation dramatique, qui est loin de s’arrêter, le 
Secours populaire, fidèle à sa tradition de solidarité, apporte tout son soutien 
de façon inconditionnelle à ces hommes, ces femmes et ces enfants, sous 
toutes ses formes, que ce soit pour de l’aide alimentaire ou vestimentaire, sur 
la santé, les loisirs et sur tout ce qui touche à l’apprentissage du français, à 
l’aide pour l’obtention de cartes de séjour, ainsi qu’aux démarches administra-
tives de plus en plus compliquées. C’est face à ces situations que notre devise,  
« Tout ce qui est humain est nôtre », prend tout son sens.

Migrants-Réfugiés

L’apprentissage du français est indispensable pour permettre aux  
migrants-réfugiés d’accéder à l’autonomie. © Jean-Marie Rayapen / SPF
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Nos actions 
France

Sadou
Lyon

Je suis 
demandeur 
d’asile.  
Au Secours 
populaire, 
je reçois 
beaucoup 
d’aide, que  
ce soit de  
la nourriture, 
des vêtements, 
mais les 
bénévoles nous 
emmènent 
aussi dans des 
musées, passer 
une journée à 
la mer, ou nous 
permettent 
de pratiquer 
des activités 
sportives. 

154 620 
personnes ont fait une demande 
d’asile en France en 2019.

Les cours de français pour les migrants-réfugiés sont des lieux d’échanges  
et de rencontre pour tous. © Jean-Marie Rayapen / SPF

Jouer pour casser les préjugés sur  
les personnes migrantes-réfugiées.

À Perpignan, le Secours populaire a 
mis en place un pôle pédagogique 
au sein duquel des cours de français 
destinés aux adultes migrants-ré-
fugiés sont animés par des 
bénévoles. Un moyen de permettre 
aux personnes qui ne parlent pas la 
langue de s’intégrer et d’accéder à 
l’autonomie. 

C’est au cours de ces ateliers que 
les personnes accompagnées et les 
bénévoles se sont rendus compte 
que certains préjugés persistaient 
sur la situation. Ces derniers ont eu 
l’idée de créer un jeu de l’oie géant 
sur les droits des étrangers en 
France, pour sensibiliser sur leur 
situation et casser les préjugés de 
manière ludique.

  Pyrénées-Orientales / PerpignanEn action
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Nos actions 

France

Christian Causse
Membre du  
Bureau national

Le Secours populaire se mobilise auprès des victimes de catastrophes naturelles, comme les inondations.
© Yoann Léguistin / SPF

Le Secours populaire a toujours su répondre  
aux besoins des victimes des situations d’urgence.
Incendies, inondations, catastrophes naturelles… Devant ces situations 
d’urgence, le désarroi et la peur nous rendent tous égaux et les besoins de 
solidarité sont une vraie nécessité. Quel que soit le degré des traumatismes, 
le Secours populaire apporte, sous des formes diverses, une première aide 
d’urgence pour répondre aux besoins ; nourriture, accès à l’eau potable, vête-
ments, équipements sont autant de soutiens indispensables pour continuer 
à vivre. Le Secours populaire accompagne aussi les familles vers l’accès 
aux droits pour qu’elles retrouvent au plus vite leur dignité. Parce que ces 
situations d’urgence sont dramatiques pour ceux qui les subissent, et parti-
culièrement pour les plus précaires, l’association se mobilise et s’organise 
avec son réseau d’acteurs, ses bénévoles collecteurs, ses donateurs, ses 
partenaires privés et institutionnels pour développer la solidarité. La struc-
ture décentralisée de notre association en France nous permet d’agir au plus 
près des situations d’urgence et de ceux qui en sont victimes. Trop souvent, 
une fois l’urgence passée, les sinistrés se retrouvent seuls. Les bénévoles 
du SPF restent auprès des familles pour les accompagner dans la durée.  
Aujourd’hui, il est nécessaire d’accroître, par tous les moyens, notre réseau 
au plan financier, humain et matériel et d’anticiper, grâce au fonds d’urgence, 
les potentielles urgences pour répondre au plus vite et au mieux aux besoins 
de solidarité.

Urgences
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Nos actions 
France

Alain
Pézénas

Au Secours 
populaire, 
lorsqu’on 
nous appelle 
pour aider, 
on répond 
présent.  
C’est dans 
l’ADN de 
notre 
mouvement, 
la solidarité 
n’est pas 
juste une 
expression.

Dons de vêtements, de meubles, d’électroménager… Les bénévoles se sont  
immédiatement rendus auprès des sinistrés. © Claude Esclaine / SPF

54%
des Français ont déjà été sur le point  
de basculer dans la pauvreté.

Solidarité avec les personnes sinistrées du Teil.

Le 11 novembre, un tremblement 
de terre sans précédent a secoué 
l’Ardèche et la Drôme. D’une magni-
tude de 5,4 sur l’échelle de Richter, 
le séisme a particulièrement touché 
Le Teil, commune de 8 400 habi-
tants, dont 2 000 ont été sinistrés. 
Devant l’ampleur de la catastrophe, 
le Secours populaire s’est immé-
diatement mobilisé pour leur venir 
en aide. Dons de vêtements, de 
meubles, d’électroménager… Une 
première aide d’urgence a pu être 
apportée dès les premiers jours,  

grâce à la mobilisation des béné-
voles, des donateurs et des 
entreprises partenaires du Secours 
populaire. Au-delà de l’urgence, 
l’association reste présente, encore 
aujourd’hui, auprès des familles 
victimes du séisme. Une journée au 
parc Disneyland Paris a notamment 
été organisée pour les enfants et 
leurs parents. Un moyen de s’évader 
du quotidien et de laisser derrière 
eux cette expérience traumatisante. 

En action  Ardèche / Le Teil
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Nicolas Champion
Membre du  
Bureau national

Une porte d’entrée vers d’autres solidarités. 
Bien souvent, les personnes qui ont besoin de solidarité viennent pour un 
besoin vital : s’alimenter.
Tout au long de l’année, les bénévoles du Secours populaire se mobilisent 
pour prodiguer ce soutien. Il s’organise sous la forme de libre-service de la 
solidarité. Suite à une participation financière symbolique, les personnes ont 
le choix de leur alimentation. La participation financière et le choix sont des 
éléments essentiels pour que les personnes conservent leur dignité et soient 
partie prenante de leur alimentation.
Les produits présents au Secours populaire proviennent de plusieurs sources 
d’approvisionnement : l’activité de collecte auprès des grandes et moyennes 
surfaces, les opérations « caddies » auprès des clients de supermarchés 
menées par les bénévoles de l’association, les dons et le Fonds européen 
d’aide aux plus démunis (FEAD). Ce dernier levier d’approvisionnement 
représente 45% des volumes distribués. Il est essentiel, dans sa forme, pour 
permettre aux personnes précaires de s’alimenter ; mais aussi sur le fond : 
construire une Europe solidaire envers ses citoyens.
Enfin, l’aide alimentaire apportée permet aux équipes du Secours populaire 
de créer une relation de confiance avec les personnes reçues. C’est souvent 
par celle-ci que débute l’accompagnement de l’association qui ne s’interdit 
aucune solution, aucun moyen pour faire reculer la précarité.

Aide  
alimentaire

32
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À Le Meux, dans l’Oise, les jeunes s’occupent des distributions alimentaires. 
© Bruno Manno / SPF
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À Angers, un atelier boulangerie pour les enfants.

Au Secours populaire,  l ’aide 
alimentaire ne se résume pas à la 
distribution de denrées. Dans une 
démarche d’éducation populaire, 
les bénévoles attachent une impor-
tance particulière à la nutrition, à 
l’équilibre alimentaire mais aussi à la 
qualité des produits distribués dans 
les libres-services alimentaires. 
C’est dans cette démarche que la 
fédération du Maine-et-Loire du 
Secours populaire organise depuis 
quatre ans des ateliers culinaires 

pour les enfants, dont un atelier 
boulangerie. Le 29 mai, à Angers, ils 
ont été invités à découvrir la boulan-
gerie à la Chambre des métiers, où 
des apprentis leur ont transmis leur 
savoir. Un partenariat qui est allé 
au-delà de cet atelier puisque les 
apprentis ont fabriqué des œufs en 
chocolat pour la Chasse aux œufs 
angevine, et même confectionné des 
galettes des rois pour les personnes 
accueillies et les bénévoles. 

En action

Christine
Le Meux

Avant, je 
survivais avant 
de me nourrir. 
Je payais tout 
ce que j’avais  
à payer et je ne 
mangeais plus. 
Maintenant, 
avec la 
solidarité,  
je suis aidée, 
ça m’aide 
beaucoup ! 

personnes ont été aidées  
sur le plan alimentaire.

33
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À Angers, les apprentis en boulangerie ont pu partager leur passion  
avec les enfants accompagnés par le Secours populaire.  © SPF 49

1821 600  

  Maine-et-Loire / Angers



3434

Sylvie Chevillard 
Membre du  
Bureau national

L’accueil inconditionnel de toutes personnes dans nos 
structures s’inscrit dans une démarche d’orientation 
et d’accompagnement, en veillant à l’accès aux droits 
fondamentaux, sociaux et juridiques de chacun. 
Dans nos permanences d’accueil, de solidarité et relais santé (PASS), les 
personnes qui sont accueillies, parfois pour répondre à des besoins urgents, 
sont toujours écoutées par les bénévoles afin de faire un état de leur situa-
tion, et notamment veiller à ce qu’elles aient accès à leurs droits : logement, 
santé, aide financière… Car nous le savons : les démarches administratives et 
juridiques peuvent être un véritable parcours du combattant. Pour la plupart, 
elles sont aujourd’hui dématérialisées, et donc très difficiles à suivre pour 
celles et ceux qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à une connexion internet. 
Sans parler des personnes qui ne parlent pas ou peu le français et qui se 
retrouvent totalement démunies face aux questions administratives. Les 
bénévoles du Secours populaire, en s’appuyant sur un réseau solidaire de 
professionnels et de partenaires, orientent les plus fragiles dans leur accès 
aux droits fondamentaux. Des rencontres thématiques, des formations spéci-
fiques, des ressources documentaires sont autant d’outils qui leur permettent 
de mieux comprendre les situations et d’orienter de manière efficace les 
personnes vers les services adéquats, avec pour objectif l’autonomie et le 
respect de la dignité de tous. 

Droits

Nous mettons en place des permanences dédiées pour faire face au dénuement  
des personnes face aux démarches juridiques. © Bruno Manno / SPF
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Une clinique des droits à Brest.

Connaître et faire valoir ses droits 
peut être un parcours du combat- 
tant pour les personnes en  
précarité. Manque d ’ informa-
tions, de ressources, procédures 
administratives lourdes… Autant 
d’obstacles difficiles à surmonter. Pour  
répondre au mieux à ces ques-
tions, la fédération du Finistère 
du Secours populaire a noué un 
partenariat avec l’Université de 
Bretagne Occidentale, à Brest, qui 
a ouvert une clinique des droits.  

Les bénévoles transmettent des 
cas concrets, rencontrés par 
des personnes accueillies, à des 
étudiants en droit pour qu’ils les 
examinent, encadrés par leurs 
professeurs. Accès au logement, droit 
des étrangers, droit de la famille…  
Les dossiers traités permettent aux 
bénévoles de résoudre les questions 
juridiques posées par les personnes 
reçues dans les permanences  
d’accueil. 

En action

Constance
Bénévole à Lyon

Je suis  
bénévole  
à la perma-
nence  
d’accueil 
dédiée aux 
mineurs 
étrangers 
non-ac-
compagnés. 
L’essentiel de 
mon activité, 
c’est l’accom-
pagnement 
administratif 
de ces jeunes 
et leur accès 
aux droits.

personnes ont été aidées  
sur l’accompagnement juridique.

35
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Les partenariats noués avec les facs de droit permettent aux bénévoles de répondre 
aux problèmes juridiques des personnes accueillies. © Bruno Manno / SPF

42 935

  Finistère / Brest
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Marie Viel
Membre du  
Comité national

L'accès au logement est depuis toujours un des axes 
prioritaires de l'action du Secours populaire.
Si le logement est un facteur fondamental de l'insertion professionnelle et 
sociale, c'est aussi une grande source de problèmes pour de nombreuses 
personnes : travailleurs pauvres, employés à temps partiel, jeunes, familles 
monoparentales, retraités… Dans nos permanences d'accueil, nous consta-
tons que de nombreuses personnes renoncent à leurs droits, soit par 
mauvaise information des dispositifs existants, soit par découragement face 
aux procédures. Pour beaucoup, le loyer et les charges représentent une part 
trop importante et il en résulte une accumulation de dettes ; pour d'autres, 
il est impossible d'accéder au logement et de nombreux jeunes avec ou sans 
enfants doivent résider chez leur famille, déjà économiquement en difficulté. 
Nous accueillons aussi des propriétaires pauvres de logements vétustes qui 
ne parviennent plus à régler leurs factures énergétiques, trop élevées à cause 
de détériorations de l'habitat. Le SPF se doit de les orienter vers les dispositifs 
d'aide sociale afin qu'ils puissent bénéficier de tous les droits auxquels ils 
peuvent prétendre, mais aussi de les aider dans la lutte contre la précarité 
énergétique, le surendettement en les accompagnant dans leurs démarches 
administratives, en activant les réseaux partenaires : CAF, CCAS, EDF, mise 
en place d'un microcrédit... En parallèle, le SPF agit pour garder le contact 
avec les sans-abri, pour les aider à les sortir de l'extrême précarité par des 
maraudes afin de leur apporter une aide immédiate, d'alerter les services 
sociaux et les accompagner dans leurs démarches.

Logement36
Nos actions 
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À Marseille, nous restons aux côtés des sinistrés de la rue d’Aubagne. 
© Christophe Da Silva / SPF
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Une escale pour les familles à Bordeaux.

Si de nombreux lieux destinés 
à accueillir les personnes mal- 
logées ou sans-abri pendant la 
journée existent, peu sont pensés 
pour recevoir des familles. Devant ce 
constat, les bénévoles de la fédéra-
tion de Gironde du Secours populaire 
ont ouvert l’Escale des familles, à 
Bordeaux. Cet espace chaleureux, 
ouvert trois jours par semaine,  
accueille parents et enfants en 
grande précarité. Des cours de 

français y sont dispensés pour  
les adultes pendant que les enfants 
peuvent s’amuser avec les nombreux 
jeux à leur disposition ou lire les livres 
de la bibliothèque, toujours encadrés 
par des bénévoles de l’association. 
Une laverie a aussi été installée pour 
permettre à ceux qui n’ont pas de 
toit de laver leur linge. L’Escale est 
un espace de détente essentiel pour 
ces familles en très grande détresse.

En action

37
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France

Willy
Lille

Comme je vis 
dans la rue, 
j’ai connu 
le Secours 
populaire. Les 
bénévoles 
nous aident 
beaucoup, 
nous 
entourent, 
nous donnent 
à manger… 
Je suis très 
heureux 
d’avoir ces 
gens-là, ça me 
fait beaucoup 
de bien.

personnes ont été accompagnées sur l’aide  
au maintien et à l’accès au logement.

40 910
L’Escale permet aux familles sans logement ou mal logées de se poser  
quelques heures dans la journée.  © Jean-Marie Rayapen / SPF

  Gironde / Bordeaux



3838

Houria Tareb
Sécrétaire nationale

Dans notre combat contre l’exclusion,  
nous avons fait de l’accès aux soins  
et du droit à la santé une de nos priorités.
En 2019, 84 fédérations du Secours populaire ont mené, à travers les perma-
nences d’accueil, de solidarité et relais santé, des actions de sensibilisation, de 
prévention, d’accès aux droits autour de la santé. Animées par des « Médecins 
du SPF », des professionnels bénévoles issus du secteur médico-social, les 
permanences santé ont pour objectif d’accueillir, d’écouter et d’accompagner 
les personnes dans l’ouverture de leurs droits santé, de les orienter vers les 
structures adaptées tout en menant des actions de sensibilisation et de 
prévention. Pour améliorer l’accès du plus grand nombre à la prévention et à 
la santé au sens le plus large du terme, nous nous appuyons sur les réseaux 
associatifs locaux et des partenariats institutionnels et privés. 
En milieu rural, où la désertification médicale est criante, nous développons 
notre activité santé grâce à nos permanences mobiles, qui se rendent au plus 
près des personnes en leur proposant des aides matérielles, de l’écoute, de 
l’orientation mais aussi des dépistages visuels, auditifs…
La santé et la prévention doivent devenir l’affaire de tous. Nous pensons que 
permettre à des personnes en situation de précarité de redevenir actrices de 
leur vie et de leur santé, physique et mentale, contribue à leur redonner leur 
dignité. Cela fait partie de notre combat contre la médecine à deux vitesses, 
contre l’exclusion et pour « la santé pour tous. »

Santé38
Nos actions 

France

Les Médecins du Secours populaire écoutent et orientent les personnes  
vers les structures de santé adaptées. © Jean-Marie Rayapen / SPF
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À Dijon, informer et orienter vers l’accès aux soins. 
Manque de moyens, manque d’infor-
mations sur les dispositifs médicaux 
existants… Lorsqu’elles sont dans la 
précarité, les personnes négligent 
souvent leur santé. Le Secours  
populaire, dans ses permanences 
d’accueil, de solidarité et relais santé, 
s’attache à connaître la situation  
sanitaire des personnes qui 
poussent la porte. Ainsi, à Dijon, 
les bénévoles accueillants sensibi-

lisent et orientent ceux qui en ont 
besoin vers les structures de soins 
adaptées. De même, un partenariat 
avec la Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) a été noué. Les béné-
voles sont sensibilisés par la CPAM 
sur les dispositifs de soins auxquels 
peuvent prétendre les personnes 
aidées, pour les orienter au mieux et 
leur permettre de faire valoir leurs 
droits santé. 

En action

Gilles
Médecin du  
Secours populaire à Reims

Nous prodi-
guons essen-
tiellement 
des conseils. 
La grosse 
partie de 
notre travail, 
c’est donc 
de l’orienta-
tion auprès 
du médecin 
traitant ou 
auprès de 
spécialistes. 

personnes ont été aidées sur l’accès  
aux soins et à la prévention.

La santé est trop souvent négligée par les personnes en situation de précarité.  
© Christophe Da Silva / SPF

114 570
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Claudine Albouy
Membre du  
Bureau national 

Les vacances sont un droit pour tous.
Le Secours populaire a toujours considéré les vacances comme un droit, 
un outil d’émancipation, un moyen de faire vivre l’éducation populaire et un 
élément essentiel au bien-être des personnes, et surtout de celles qui, toute 
l’année, se débattent dans un quotidien difficile. Partir en vacances, c’est se 
sentir comme les autres, prendre du temps pour soi, resserrer les liens fami-
liaux, renforcer le lien social. C’est s’ouvrir au monde, découvrir de nouvelles 
cultures, élargir son horizon et ressortir grandi de ces expériences. C’est pour 
cela que, depuis sa création, le Secours populaire s’attache à développer le 
départ en vacances. Pour mener à bien cet objectif, il organise de nombreuses 
actions pour accompagner les enfants, les jeunes, les familles, les séniors, les 
personnes en situation de handicap, les personnes isolées et les migrants-ré-
fugiés lors de séjours inoubliables. Grâce à son réseau solidaire, le Secours 
populaire multiplie les partenariats pour permettre au plus grand nombre 
de découvrir la mer, la campagne ou la montagne tout au long de l’année. En 
famille de vacances, au camping, dans des gîtes ou dans les villages « copain 
du Monde », les programmes sont variés pour convenir à tous et permettre 
au plus grand nombre de connaître les joies du départ.

Vacances

Les vacances sont un droit essentiel qui permet de s’évader  
du quotidien, de s’émanciper. © Olivier Papegnies / SPF

40
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Zyneb
Gennevilliers

On vit une 
aventure,  
on ne reste 
pas à la 
maison à ne 
rien faire. 
En plus, on 
oublie toutes 
les histoires 
que l’on a, qui 
nous font mal 
au cœur. 

201 990
personnes ont été aidées  
sur l’accès aux vacances.

Les familles de vacances accueillent  
45 enfants des Yvelines.

En France, un enfant sur trois est 
privé de vacances. Le Secours 
populaire multiplie les initiatives 
pour permettre au plus grand 
nombre d’accéder à ce droit. Dans 
les Yvelines, 45 enfants ont ainsi pu 
découvrir les joies du départ grâce 
aux familles de vacances. Ces béné-
voles accueillent, pendant une à trois 
semaines, un enfant qui n’a pas la 
chance de partir en vacances. 

Dans l’Hérault, les Hautes-Pyrénées, 
en Corse ou en Mayenne, les petits 
Yvelinois ont ainsi pu découvrir un 
nouvel environnement, des activités 
qu’ils n’ont pas l’habitude de prati-
quer et surtout se faire de nouveaux 
amis et créer des liens avec la famille 
qui les accueille. Un bol d’air indis-
pensable pour des enfants qui ont, 
le jour de la rentrée des classes, 
plein de souvenirs à raconter à leurs 
camarades. 

En action

Les familles accueillent bénévolement un ou deux enfants le temps 
d’une ou plusieurs semaines de vacances.  © Bruno Manno / SPF

  Yvelines / Yvelines
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Blandine Polonceau
Membre du  
Bureau national

L’accès aux sports, à la culture et aux loisirs  
est essentiel pour que demain soit plus humain.
Le Secours populaire a fait de l’accès à la culture l’un des axes essentiels de 
notre pratique de la solidarité.
Le sourire, les yeux qui pétillent, les souvenirs qui restent sont essentiels 
dans la vie de tout être humain. La pratique artistique permet d’exprimer une 
émotion, une sensation, une idée par une autre voie que la parole. Danser, 
chanter, dessiner, peindre, c’est vivre pleinement. C’est pour cela que nous 
multiplions les actions d’accès à la culture et les ateliers artistiques. Parce 
que permettre à tous de créer est un acte d’éducation populaire qui peut 
changer la vie. De même, l’accès aux loisirs et aux sports permet à chacun 
de sortir de son quotidien. Les valeurs transmises par le sport sont autant de 
valeurs qui construisent un être humain : le dépassement de soi, la solidarité, 
le partage... Le tout dans une relation d’égal à égal. Très souvent nous dépla-
çons des montagnes, nous levons des freins pour permettre aux plus démunis 
de simplement profiter de la vie. Quand le quotidien des personnes que nous 
aidons est difficile, il est essentiel de leur accorder le droit à la liberté.

Loisirs, Culture,  
Sport

Des sorties au musée sont organisées régulièrement, partout en France. 
© Nora Houguenade / SPF
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Une journée de fête à Lille avec les Pères Noël verts.

La précarité et la pauvreté crois-
sante entraînent l’exclusion de 
nombreuses personnes démunies. 
Ce sentiment de solitude est particu-
lièrement présent pendant les fêtes 
de fin d’année, pourtant propices aux 
instants de bonheur partagés, entre 
amis ou en famille. Pour que tous 
puissent profiter de ces moments 
de joie et s’évader d’un quotidien 

parfois difficile, les Pères Noël verts 
du Secours populaire multiplient les 
initiatives pendant les fêtes. À Lille, 
440 personnes ont ainsi pu profiter 
d’une journée magique. Parents 
et enfants ont pu faire un tour de 
grande roue avant d’aller déjeuner 
dans un restaurant de la ville. Ils 
ont terminé la journée par une visite 
culturelle au musée. 

En action

43
Nos actions 
France

Dalila
Roubaix

Le musée,  
je vous dis 
pas, il est ex-
traordinaire !  
Le guide 
nous a ex-
pliqué des 
choses que 
je ne savais 
pas, que je 
vais garder 
dans ma  
tête pour 
expliquer  
aux autres. 
C’est une  
ouverture 
pour moi. 

personnes ont été aidées 
sur l’accès à la culture  
et aux loisirs.

personnes ont été aidées  
sur l’accès au sport.

108 630 30 620
À Lille, les enfants ont pu profiter d’un tour de grande roue.  
© Johanna De Tessieres / SPF
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Claude Esclaine
Membre du  
Bureau national

« Chaque enfant qu’on enseigne  
est un homme qu’on gagne. » Victor Hugo

La France compte près de 3 millions d’enfants et d’adolescents pauvres. Même 
si le droit à l'éducation est garanti par la Convention internationale des droits 
de l’enfant, la pauvreté rend invisibles certains enfants vulnérables. Le Secours 
populaire porte une bienveillante attention à l’éducation à laquelle ils ont 
droit ; il permet à des dizaines de milliers de familles d’acheter des fournitures 
scolaires, habiller correctement les enfants, bénéficier d’une alimentation 
variée, payer la cantine, offrir un soutien scolaire, pratiquer une activité spor-
tive ou culturelle. Le Secours populaire accompagne les enfants en difficulté 
pour lutter contre le décrochage scolaire, leur donner le goût d’apprendre… 
Il implique aussi les parents dans le suivi de leurs enfants, la clé d’un accom-
pagnement réussi. Il est un acteur de la médiation éducative entre les familles 
et l’école, lève les obstacles et rend l’école accessible à ceux qui en sont le plus 
éloignés. Les antennes étudiantes donnent un coup de pouce aux étudiants les 
plus démunis dont la détresse financière entame injustement leurs chances 
de réussite, en les aidant à se procurer une alimentation saine, des manuels 
universitaires, des fournitures diverses, des activités culturelles ou de loisirs. 
Pour les adultes, la lutte contre l’illettrisme passe par des cours de français ou 
des ateliers conversationnels pour une maitrise de la langue, à l’oral et à l’écrit, 
(alphabétisation, enseignement du français langue étrangère) mais aussi par 
des ateliers d’inclusion sociale, par le sport, la culture, les loisirs.

Partage  
de savoirs

44
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Au Secours populaire, les bénévoles permettent l’accès à l’éducation  
des enfants mais aussi des adultes. © Pascal Montary / SPF
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Zarif
Dijon

Moi ce qui me 
fait vraiment 
plaisir, c’est 
quand je 
vois un élève 
qui vient de 
comprendre 
une notion, 
et surtout 
quand 
j’arrive à leur 
donner l’envie 
d’apprendre.

45
Nos actions 
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Permettre à tous d’accéder à la lecture aux Lilas.
L’éducation est un vecteur d’éman-
cipation incontournable. Le comité 
des Lilas du Secours populaire, en 
Seine-Saint-Denis, l’a bien compris 
et met l’accompagnement éducatif 
et scolaire au centre de ses actions. 
Parmi les nombreuses initiatives 
développées, les bénévoles ont mis 
en place une bibliothèque ouverte 
à toutes les personnes accueillies. 
Des ateliers lecture sont organisés 

toutes les semaines. Les mardis et 
vendredis par exemple, les élèves 
de CE1/CE2 et de CM1/CM2 peuvent 
découvrir des livres, s’entraîner à lire, 
mais aussi dessiner, entourés d’une 
équipe bénévole qui les accom-
pagne tout au long de l’année. Une 
manière ludique d’apprendre et de 
pouvoir suivre une scolarité normale 
pour des enfants qui sont parfois en 
grande difficulté scolaire. 

En action

Avec ses bibliothèques, le Secours populaire favorise  
l’accès à la lecture de tous. © Pascal Montary / SPF

 Seine-Saint-Denis / Les Lilas

personnes ont été aidées 
sur l’accompagnement 
éducatif et scolaire.

personnes ont été accompagnées 
pour l’apprentissage du français.

29 330 12 860
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Isabelle Martinelli
Membre du  
Comité national 
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L’accès à l’emploi, une marche essentielle 
vers l’autonomie.
Accéder à un emploi est le meilleur chemin pour retrouver sa dignité et son 
autonomie sociale. Les bénévoles du Secours populaire sont auprès des 
personnes accueillies pour les aider dans les différentes étapes qui jalonnent 
leur retour à l’emploi. Il s’agit de favoriser l’accès à leurs droits et, parfois, les 
soutenir pour les faire valoir. Nous aidons les demandeurs d’emploi à prendre 
conscience de leurs compétences et de leurs expériences pour la réalisation de 
CV et de lettres de motivation. Nous les préparons aux entretiens d’embauche 
et nous pouvons, grâce à nos vestiaires, donner aux personnes des tenues 
adaptées, et surtout dans lesquelles elles se sentiront bien. Pas d’emploi sans 
mobilité : paiement du premier mois de l’abonnement transport, aide à l’achat 
d’un vélo ou d’un véhicule motorisé… Nous luttons ensemble contre ce paradoxe 
qui veut que, pour aller travailler, de l’argent est nécessaire. Aujourd’hui s’ajoute 
une nouvelle difficulté : toute recherche d’emploi passe par un ordinateur. Là 
encore, nous sommes auprès des personnes pour les former et leur permettre 
d’accéder à un ordinateur, une imprimante, un scanner… nous mobilisant contre 
la fracture numérique. Les bénévoles mettent toutes les ressources du SPF au 
service des demandeurs d’emploi, dans une démarche d’accompagnement 
global, afin de favoriser leur retour à l’autonomie. Cependant, notre époque est 
aussi celle des emplois précaires et à temps partiel. La lutte ne s’arrête qu’avec 
l’accès à un emploi pérenne et un salaire décent.

Insertion socio-  
professionnelle

Accéder à l’emploi est le meilleur chemin pour retrouver sa dignité et son autonomie.  
© Jean-Marie Rayapen / SPF
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Nos actions 
France

Rémy
Foix

Trois ans 
après mon 
arrivée en 
France, 
j’ai pu être 
régularisé 
grâce à mon 
intégration 
et surtout 
au Secours 
populaire.  
Et aujourd’hui 
je suis 
salarié.

6 900
Les libres-services alimentaires sont la porte d’entrée vers d’autres solidarités, 
comme l’aide à l’insertion professionnelle. © Pascal Montary / SPF

En action   Hautes-Pyrénées  / Tarbes

Un salon de coiffure solidaire à Tarbes.
Depuis 2009, un salon de coiffure a 
ouvert ses portes dans les locaux de 
la fédération des Hautes-Pyrénées 
du Secours populaire, à Tarbes. 
Animé par des demandeuses d’asile 
aidées par le Secours populaire, 
coiffeuses de métier, elles proposent 
bénévolement des coupes aux 
femmes et aux hommes reçus dans 
la permanence d’accueil et pour qui 
le prix d’une coupe de cheveux est 

bien souvent inabordable. Couleur, 
brushing… toutes les demandes sont 
prises en compte. Une belle manière 
de valoriser les personnes, qui 
retrouvent confiance en elles, mais 
aussi un moyen pour ces coiffeuses 
de continuer à pratiquer leur profes-
sion, de valoriser une expérience 
avant d’obtenir un contrat de travail 
dans un salon de la région.

personnes ont été aidées  
sur l’accompagnement vers l’emploi.
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Au Népal, nous menons un programme de reconstruction d’école  
aux normes antisismiques.  © Omar Havana / SPF
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Nos actions
Monde

Corinne Makowski
Secrétaire nationale

71
pays

221 430
personnes aidées

P our une solidarité grande 
comme le monde, univer- 
selle, aujourd’hui et demain.

Le Secours populaire, c’est avant tout une histoire 
de relations humaines, de liens d’amitié qui se 
nouent entre personnes de pays différents, de 
cultures différentes. Partant de là, les anima-
teurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire 
ont à cœur de transmettre cette démarche, 
partout, afin que chacun puisse agir, de là où il 
est, pour que la solidarité devienne grande comme 
le monde. Les liens humains noués permettent 
de créer des ponts de la solidarité en France, en 
Europe et dans le monde, pour aujourd’hui et pour 
demain.  Avec son mouvement copain du Monde, 
il contribue à ce que les enfants d’aujourd’hui 
soient auteurs et acteurs de solidarité et à ce 
que les citoyens de demain soient empreints des 
valeurs de solidarité. Avec ses partenaires dans 
le monde, le Secours populaire entretient des 
liens amicaux dans près de 80 pays, depuis des 
dizaines d’années pour certains. Les relations 
ne sont pas à sens unique mais sont marquées 
par les interactions, comme 
le montre le récent exemple 
du partenariat salvadorien : 
des paysans du Salvador 
sont venus en France et ont 
partagé leur expérience en 
matière d’agroécologie avec 
des paysans français. Nous 
apprenons les uns des autres 
et nous avons la conviction 
que l’intelligence collective est riche de potentia-
lités pour que le malheur et la pauvreté reculent sur 
la planète. Mondialiser la solidarité, c’est s’abstraire 
des frontières, c’est aider au développement des 
consciences sur la nécessité d’agir, c’est encou-
rager toutes les actions citoyennes de solidarité 
et d’entraide pour créer un vaste mouvement de 
solidarité planétaire. Notre capacité aujourd’hui 
peut être démultipliée dès lors que chacun, où 
qu’il est, se rend compte qu’il peut participer à ce 
mouvement de solidarité. Seul, on avance vite, 
mais ensemble, on va plus loin.

« Les liens humains  
noués permettent de créer  
des ponts de la solidarité  
en France, en Europe  
et dans le monde. » 

210
 programmes  
et actions de solidarité
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Nos actions
Monde

Urgences

Accompagner les sinistrés  
du cyclone Kenneth aux Comores 

Dans la nuit du 24 au 25 avril, le cyclone 
Kenneth a frappé l’archipel des Comores 
avec des vents allant jusqu’à 280 km/h. 
De nombreuses infrastructures ont été 
détruites, huit personnes sont mortes  
et près de 45 000 ont été sinistrées.  
Le Secours populaire s’est immédiatement 
mobilisé pour venir en aide aux victimes, 
en lançant un appel à la solidarité et en 
débloquant un fonds d’urgence de 20 000 €. 
Avec la Confédération des associations 
de Djomani en France (CADF), son parte-
naire, le SPF a dépêché une mission sur 
place pour évaluer les besoins et apporter 
une première aide d’urgence aux familles 
sinistrées. Riz, farine, sucre… 6 000 
personnes ont reçu des colis alimentaires.En

 a
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Le Secours populaire 
soutient les victimes 
des calamités 
naturelles et des 
conflits armés.

Intervenir pour apporter la solidarité au lendemain 
d’un drame est donc inscrit dans les gènes du SPF. 
L’année 2019 a eu son lot de catastrophes en tout 
genre et les guerres continuent malheureuse-
ment de frapper des millions d’êtres humains sur 
notre planète. Face aux situations d’urgence, le 
SPF s’est mobilisé principalement au Mozambique, 
aux Comores, au Liban, en Italie, à Madagascar, 
en Albanie, en Iran, en agissant toujours avec 
et auprès de ses 
partenaires sur place 
pour organiser une 
solidarité qui corres-
pond aux besoins des 
personnes touchées. 
Pour preuve, cette 
dynamique impulsée 
dans les Caraïbes suite au passage de l’Ou-
ragan Dorian sur l’archipel des Bahamas. 
L’action du Secours populaire n’a pu être 
possible que grâce au soutien des associations 
Madtwoz Family de Saint-Martin et Soleil d’Or  
de Guadeloupe. Cette mobilisation serait impos-
sible sans l’appel à la générosité financière et 
matérielle et la volonté d’une mise en réseau  
de nombreux bénévoles.

Christian Lampin 
Secrétaire national

« Pour preuve, cette 
dynamique impulsée  
dans les Caraïbes. » 

Comores
Djomani



52

© Educare Georgia

52
Nos actions 

Monde

Améliorer les conditions de 
scolarisation des jeunes géorgiens

En Géorgie, la fracture numérique touche 
particulièrement le milieu rural et pénalise 
grandement les étudiants. Alors que de plus 
en plus de cours sont disponibles en ligne, 
les jeunes les plus pauvres des régions les 
plus reculées du pays voient leur scolarité 
compromise du fait du manque de matériel 
informatique ou de connexion internet. La 
fédération du Rhône du Secours popu-
laire, en partenariat avec l’association 
locale Educare Georgia, mène un projet 
d’accès au numérique, en finançant des 
ordinateurs portables et des formations 
aux outils informatiques pour 15 étudiants 
de la région défavorisée de Guria. En
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Construire les solidarités ici et là-bas, l’objectif fixé  
lors du 37e Congrès national du Secours populaire.

Le Secours populaire agit ici et là-bas, dans le monde entier, sur tous les conti-
nents et naturellement en Europe, près de chez nous. Car, oui, les destinées 
de l’Europe, la montée de la précarité, l’arrivée massive de migrants-réfugiés 
qui fuient la misère, la guerre, sont autant de problèmes qui nous concernent. 
Aujourd’hui, près de 100 millions de personnes sont pauvres en Europe. Pire 
encore, la faim augmente sur le continent, pourtant l’un des plus riches de la 
planète. Dans le même temps, l’aide alimentaire européenne est menacée. 

Le Secours populaire, avsec son réseau d’as-
sociations partenaires européennes, reste 
mobilisé. Auprès des personnes en précarité 
d’abord, en construisant des projets solidaires 
en Grèce, en Italie, en Espagne, en Serbie…
Mais la mobilisation s’est aussi poursuivie auprès 
des institutions européennes, de sorte que le 
Parlement réagisse dans le bon sens, face à la 

situation. Nous sommes intervenus auprès de nos élus et de toutes celles et 
ceux qui ont le pouvoir de faire en sorte que cette misère ne se développe 
pas et qu’une vie meilleure devienne l’objectif de tous. Cette démarche reste 
d’actualité et se poursuit.

Jean-Louis Callens
Membre du  
Bureau national

« Le Secours populaire, 
avec son réseau d’asso-
ciations partenaires euro-
péennes, reste mobilisé. » 

Europe

Géorgie
Guria
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Nos actions 
Monde

Soutenir les plus fragiles en Grèce

La Grèce est, depuis de nombreuses 
années, le théâtre de deux drames 
humains. Une crise économique sans 
précédent d’abord, démarrée en 2008 et 
qui a plongé dans la précarité des millions 
de personnes. Une crise migratoire 
ensuite, le pays étant l’une des portes 
d’entrée vers l’Europe pour des milliers de 
familles fuyant la misère et la guerre. Dans 
la région d’Athènes, le Secours populaire 
et son partenaire local, Solidarité popu-
laire de Grèce, se mobilisent auprès des 
plus fragiles. Ils organisent régulièrement 
des distributions de colis alimentaires 
pour les familles grecques les plus 
pauvres et dans les camps de réfugiés. 
À la rentrée, les bénévoles ont distribué 
des cartables à 300 enfants réfugiés 
et de familles grecques en précarité.En

 a
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Grèce
Athènes 

Massimiliano 
Bianchini
Président d'Arci 
Macerata, Italie 

« Avec le Secours 

populaire, nous 

travaillons notam-

ment à promou-

voir les questions 

d’égalité et de 

solidarité chez les 

jeunes, et menons 

un programme 

de soutien aux 

réfugiés de la ville 

de Macerata. »
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Nos actions 

Monde

Les Copains du monde inaugurent 
une classe de maternelle au Maroc

Au Maroc, moins de la moitié des enfants 
sont inscrits à l’école maternelle. Depuis 
2015, la fédération de Gironde du Secours 
populaire et les « Copains du monde » 
travaillent, avec l’association marocaine 
IFLAN, à y développer l’accès à l’éducation 
en milieu rural. Après avoir fait don d’un 
bus scolaire en 2017 pour permettre aux 
élèves d’aller en cours en toute sécurité, 
le mouvement d’enfants bénévoles du 
SPF a participé, avec ses homologues 
marocains, au financement d’une nouvelle 
classe de maternelle dans le village de 
Tiriguioute, pour permettre aux plus 
jeunes d’aller à l’école. Le 18 juillet, une 
délégation de « Copains du monde » 
girondins s’est ainsi rendue dans le village 
pour inaugurer le nouveau bâtiment. En
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Au Secours populaire, 
les frontières ne sont 
pas des freins pour la 
solidarité.

Nos partenaires en Afrique, 
qu’ils luttent contre la 
faim, contre la pauvreté, 
pour la justice, pour la 

liberté, qu’ils viennent en aide à des personnes 
déplacées ou des victimes de conflits cherchent, 
comme nous, à rendre ce monde plus humain. 
C’est pourquoi nous sommes à leurs côtés, sur le 
long terme. Nous apprenons mutuellement, nous 
réfléchissons ensemble, nous avançons ensemble. 
L’Afrique reste un continent fragile, en proie à 
de nombreuses tensions, conflits, épreuves de 
toutes sortes, changements climatiques, grande 

pauvreté, sécheresse, 
famine… C’est aussi 
un continent jeune, 
avec une démographie 
dynamique, qui pèse 
sur la sécurité alimen-

taire, laquelle reste l’enjeu majeur, souvent lié à 
l’accessibilité à l’eau. L’association met en place 
des projets agricoles, car c’est le monde rural qui 
peut répondre à ces enjeux du XXIe siècle.  L’école 
est aussi un enjeu important. L’inégalité d’accès 
touche encore plus les jeunes filles, et à terme, 
pénalise les femmes. Nous ne négligeons donc 
pas l’accès à l’éducation, l’alphabétisation, les acti-
vités génératrices de revenus intégrant un volet 
formation… Toujours effectuées avec une vision 
à long terme, ces actions ciblent un seul objectif : 
permettre à ces populations de résoudre elles-
mêmes leurs difficultés.

Pascal Rodier
Membre du  
Bureau national

« Nous réfléchissons 
ensemble, nous 
avançons ensemble. » 

Afrique

Maroc
Tiriguioute

Carole 
Podetti Ngono
Directrice de Valued 
Citizen, Afrique du Sud

« Avec notre 

programme 

Sondela, nous 

travaillons avec le 

Secours populaire 

à donner la parole 

aux collégiens 

pour qu’ils s’affir-

ment en tant que 

citoyens. »
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Nos actions 
MondeUne coopérative agricole fondée 

autour du développement durable

Au Salvador, 19 fédérations départe-
mentales du Secours populaire sont 
engagées dans un projet de dévelop-
pement durable, fondé sur la culture 
biologique de légumes et de fruits. 
Grâce à la création d’une coopérative auto-
gérée, la Canasta Campesina, une centaine 
de femmes et de jeunes paysans pauvres, 
particulièrement marginalisés, peuvent 
aujourd’hui vivre de leur production. Ils la 
commercialisent en circuits courts, via 
des paniers paysans, système inspiré des 
AMAP françaises. Ce projet, cofinancé par 
l’Agence française de développement, a 
permis aux familles paysannes d’accéder 
à la sécurité alimentaire, de multiplier 
leurs revenus par cinq, d’augmenter 
le taux de scolarisation des enfants et 
d'avoir un meilleur accès aux soins.  En
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Une longue présence 
sur le continent  
américain.

Depuis une soixantaine 
d’années, le Secours popu-
laire français agit avec ses 
partenaires locaux sur le 
continent américain, terre 

de tous les contrastes et où les inégalités sont parti-
culièrement marquées. Ces dernières années, la 
région des Caraïbes a été particulièrement frappée 
par les aléas climatiques, subissant des ouragans 
d’une ampleur inédite. Le Secours populaire a 
répondu aux urgences 
et, avec ses partenaires 
locaux, inscrit son 
action dans la durée en 
engageant de nombreux 
projets de développe-
ment (à Saint-Martin, 
La  Dominique,  en 
Guadeloupe, à Cuba…). 
La souveraineté alimen-
taire et l’accès à l’éducation restent des priorités 
à l’échelle du continent. Les projets menés avec 
l’expertise de nos partenaires locaux dans une quin-
zaine de pays s’appuient sur la mise en mouvement 
des populations aidées. La mise en mouvement 
des enfants « Copains du monde » est particuliè-
rement intense sur le continent. Plusieurs villages 
« Copains du monde » ont vu le jour, d’autres vont 
se déployer dans les prochains mois. Sensibiliser 
les plus jeunes aux valeurs de solidarité, d’entraide, 
de partage, c’est miser sur une terre féconde pour 
la construction d’une solidarité grande comme le 
monde, aujourd’hui et demain !

Amérique

« La souveraineté 
alimentaire, l’accès  
à l’éducation, restent  
des priorités à l’échelle 
du continent. » 

Salvador
Comasagua

Nicolas Jaffré
Membre du  
Bureau national

Estela Vélez 
Manuel
Responsable de projet 
de Naaxwiin, Mexique 

« Avec le Secours 

populaire, nous 

avons construit 

un projet de  

relance de  

l’activité éco-

nomique des 

femmes huave 

dans la région 

d’Oaxaca. »
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Nos actions 

Monde
À Pondichéry, rénover des toilettes 
pour la population tsigane 

Dans le monde, 4,2 milliards de personnes 
vivent sans installations sanitaires. 
Services d’assainissement inadéquats, 
eau insalubre… Le manque d’accès 
aux toilettes cause la mort de 432 000 
personnes par an, dont plus de la moitié 
sont des enfants de moins de 5 ans. 
Avec son partenaire indien Samugam, la 
fédération de la Marne du Secours popu-
laire a mis en place, en 2019, un projet de 
rénovation de toilettes pour la population 
tsigane de Pondichéry. 290 personnes 
ont aujourd’hui accès à des installations 
sanitaires fonctionnelles, permettant ainsi 
aux familles de vivre dans des conditions 
d’hygiène normales et de faire baisser 
significativement les cas de maladies liées 
à la contamination de l’eau et de l’air. 

Inde
Pondichéry

L’Asie, continent 
marqué par de 
fortes inégalités. 

L’Asie est le continent de 
tous les contrastes. En 
développement perma-
nent, il est de plus en 

plus riche. Néanmoins, les inégalités ne cessent 
de s’y creuser entre ceux qui possèdent tout et 
ceux qui n’ont rien, et la pauvreté y touche des 
millions de personnes. Tremblements de terre, 
typhons, tsunamis… L’Asie est aussi le théâtre 
de nombreuses catastrophes naturelles, qui se 
multiplient face aux changements climatiques. 
Devant ces situations, le Secours populaire se 
mobilise. Fort de notre réseau d’associations 
partenaires, nous agissons immédiatement à la 
suite d’une catastrophe, comme ce fut le cas aux 
Philippines et plus récemment en Indonésie, après 

les terribles tremble-
ments de terre qui ont 
ravagé plusieurs îles. 
Surtout, nous menons 
de nombreux projets de 
développement, pour 
répondre aux besoins 

des populations les plus fragiles. Ainsi, en 2019 
nous avons participé à la reconstruction d’écoles 
au Népal et y avons mis en place un projet d’accès 
à l’emploi pour les femmes. Au Vietnam, nous 
travaillons à développer l’accès à l’eau des familles 
paysannes. En tout, ce sont une trentaine d’actions 
et programmes que nous avons mené, en 2019, sur 
le continent asiatique. 

« Fort de notre réseau 
d’associations parte-
naires, nous agissons 

immédiatement. »

Asie

En
 a
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Rakesh Lal Singh
Vice-président d’Urban 
Environment Manage-
ment Society, Népal

« Après le séisme 

de 2015,  

le Secours 

populaire s’est 

engagé à nos 

côtés, notamment 

pour reconstruire 

des écoles 

détruites. »

Ismaïl Hassouneh 
Secrétaire national
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Nos actions 
Monde

Renforcer la résilience de  
la jeunesse palestinienne

Les conditions de vie des Palestiniens 
de Jérusalem-Est sont particulièrement 
difficiles. Les services sociaux, sanitaires 
et d’éducation qui leur sont destinés restent 
insuffisants. Le taux de chômage élevé 
place environ 75 % des Hiérosolymitains 
sous le seuil de pauvreté. Les phénomènes 
d’abandon scolaire, de violence sociale 
sont en augmentation parmi les plus 
jeunes, conséquences de leur sentiment 
de frustration face à un avenir incertain. Le 
Secours populaire et Medical Relief Society, 
son partenaire, mènent un projet, cofinancé 
par l’Agence française de développement, 
visant à renforcer la place des jeunes au 
sein de la société. Formations, interventions 
dans les écoles, mise en place d’ateliers 
autour des questions de genre ou de l’en-
vironnement… autant d’actions organisées 
pour et par les jeunes, qui deviennent ainsi 
des acteurs centraux de la vie de la cité.  

Palestine
Jérusalem-Est

Une région déchirée 
par les conflits.

Le Moyen-Orient est une 
région secouée par de 
multiples crises humani-
taires, notamment dues 
aux conflits qui y sévissent 

depuis de nombreuses années. La situation 
en Syrie et en Irak, mais aussi en Palestine, ont 
entrainé le déplacement de millions de familles, 
fuyant la misère et la guerre. Près de 1,5 million 
d’hommes, de femmes et d’enfants, ayant tout 
abandonné, viennent 
par exemple chercher 
l’asile au Liban, pays de 
seulement 6 millions 
d’habitants, qui doit 
aujourd’hui faire face à 
une crise économique majeure. Aux côtés de ses 
partenaires locaux, le Secours populaire se mobi-
lise auprès des personnes déplacées, mais aussi 
des habitants en grande précarité. Les besoins 
en matière de solidarité sont immenses. Le 
développement de villages « copain du Monde », 
accueillant des enfants syriens, libanais, pales-
tiniens, français dans des lieux d’une beauté 
exceptionnelle sont porteurs d’espoir en l’avenir. Ils 
permettent aussi à ces jeunes, au parcours parfois 
difficile, de retrouver leurs yeux d’enfants, de vivre.

Moyen-Orient

Nicole Rouvet
Secrétaire nationale

« Les besoins en 
matière de solidarité 
sont immenses. »

En
 a

ct
io

n
Hiba Antoun
Responsable  
de programme de 
Development for 
People and Nature 
Association

« Chaque année, 

avec le SPF, nous 

menons l’initiative 

du Père Noël Vert, 

qui permet aux 

familles dému-

nies syriennes, 

palestiniennes et 

libanaises de pas-

ser les fêtes de fin 

d’année dans la 

joie et la dignité. »
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Pour le lancement du Don’action, les bénévoles ont collecté dans les rues de France.
© Laurent Indovino / SPF
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Mario Papi
Trésorier national

« ses bénévoles s'emploient 
avec les associations 
partenaires à apporter 
la solidarité matérielle, 
humaine et financière  
dans tous les pays » 

En 2019, le Secours 
populaire a accompagné 
près de 3,3 millions  
de personnes.

Au cours de l'année 2019, le Secours populaire a 
dû agir encore plus face à l'aggravation des condi-
tions de vie de nombre de nos concitoyens. Parmi 
eux de nombreux jeunes souffrent de la misère 
et l'enquête d'IPSOS menée pour notre associa-
tion montre combien les enfants la perçoivent 
avec anxiété. Parce que nous considérons cette 
situation inadmissible en ce 30e anniversaire de 
la Déclaration universelle des droits de l'enfant, 
nous avons déployé encore plus d'efforts pour que 
chaque enfant ait accès à l'éducation, à la culture, 
à la formation, à une alimentation saine, au respect 
de son intégrité, aux loisirs, aux vacances, en un 
mot : au bonheur. C'est parce que le Secours popu-
laire a décidé lors de son 37e Congrès national à 
Perpignan de  déployer une solidarité grande 
comme le monde, aujourd'hui et demain, que ses 
bénévoles s'emploient avec les associations parte-
naires à apporter la solidarité matérielle, humaine 
et financière dans tous les pays où nos frères 
humains sont frappés par des catastrophes, sont 
victimes de la violence, de la misère, de la famine, 
où les enfants n'ont pas accès à l'école ou aux 
soins. C'est aussi parce que les bénévoles de notre 
association se mobilisent chaque jour, partout sur 
le territoire français 
pour soutenir toute 
famille, toute personne 
quelle que soit son 
origine, sa nationa-
lité afin qu'elle trouve 
sa place dans notre 
société, qu'ils sollicitent 
votre soutien finan-
cier nécessaire pour 
concrétiser cette solidarité. Et nous constatons, 
au bilan de cette année 2019, une augmentation 
du nombre des bénévoles-collecteurs- animateurs 
ainsi qu'un accroissement des donateurs et du 
produit de la collecte financière. Il s'agit là d'une 
marque de confiance à laquelle nous sommes très 
sensibles et qui nous encourage à poursuivre le 
dialogue permanent avec nos donateurs, en les 
informant de façon régulière et transparente sur 
l'utilisation de leurs dons. Bravo à tous les béné-
voles du Secours populaire, à celles et ceux de nos 
partenaires à travers le monde et un grand merci 
à toutes les donatrices et tous les donateurs,  
à nos partenaires financiers, nos mécènes, à  
nos parrains et marraines pour leur fidèle  
et généreux soutien.
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31 % 
des ressources 
financières et matérielles 
correspondent à des 
heures de bénévolat 
valorisées en euros

30 M€ 
collectés auprès  
du public

369 M€
de ressources financières 
et matérielles
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Les ressources financières issues de la générosité du public représentent 31%  
des ressources financières de l'exercice 2019. © Jean-Pierre Vallorani / SPF

Ressources

Ressources collectées auprès du public 
 
Elles correspondent pour l’essentiel aux dons et legs. 
Les dons financiers ou legs, donations, assurances vie, 
sont enregistrés et suivis, conformément à l’affectation 
indiquée par le donateur pour une action précise. S’ils 
sont non affectés, leur utilisation est laissée au choix du 
SPF, afin qu’il les mobilise là où les besoins sont les plus 
pressants : réaliser ses missions sociales, couvrir les 
frais de fonctionnement indispensables à la réalisation 
de la solidarité ou compléter le financement d’actions 
de solidarité. 

Autres fonds privés    41,2 millions € 
Ce sont les participations obtenues auprès des 
entreprises et des fondations (partenariats, mécénat...), 
les recettes des initiatives ou des collectes conduites 
par les bénévoles et le montant des participations des 
personnes accueillies lors de nos actions de solidarité.

Subventions et autres concours publics 
 
Ils proviennent des différentes structures : collectivités 
territoriales, État, organismes sociaux ou Union 
européenne.  

Autres produits     4,8 millions € 
Cette rubrique regroupe essentiellement les ventes  
et autres produits de gestion courante.

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices antérieurs  
 
Ce report correspond aux ressources affectées des 
années précédentes que le SPF a utilisées en 2018, dans 
le respect des souhaits émis au moment du don par le 
donateur.

28,9 millions € 16,5 millions €

2,7 millions €

Ressources
En 2019, 91 % des ressources financières issues de la collecte auprès du 
public ont été employées dans l’année. Les ressources financières issues 
de la générosité du public représentent 31 % des ressources financières de 
l’exercice 2019 inscrites au compte de résultat. Ces chiffres n’intègrent pas les 
contributions volontaires en nature.
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Ressources en euros
Ressources  
collectées sur 2019 
(compte de résultat)

Suivi des ressources  
collectées auprès du 
public et utilisées en 2019

Report des ressources collectées auprès  
du public non affectées et non utilisées  
en début d’exercice

1 938 781

Dons, legs, donations, assurances vie collectés 28 911 665 28 911 665

Autres produits liés à la  
générosité du public

32 425 32 425

Autres fonds privés 41 185 910

Subventions et autres concours publics 16 542 111

Autres produits 4 789 689

Total des Ressources de l’exercice  
inscrites au compte de résultat — I 91 461 800

Reprise de provision — II 85 452

Report des ressources non encore  
utilisées des exercices antérieurs — III 2 727 995

Variation des fonds dédiés  
collectés auprès du public — IV -16 396

Total général (I+II+III+IV) 94 275 247 28 927 695

Total des emplois financés par les  
ressources collectées auprès du public 27 977 932

Solde des ressources collectées auprès  
du public non affectées et non utilisées  
en fin d’exercice

2 888 544

Contributions volontaires en nature

Bénévolat 113 960 380

Prestations en nature (prêts de locaux, véhicules…) 27 314 025

Dons en nature 133 652 983

Total 274 927 388

74%
du total des ressources sont des contributions  
volontaires en nature, dont 31% au titre  
du bénévolat.
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Une distribution alimentaire à Lemeux. 
© Bruno Manno / SPF

En 2019, 66 % des ressources issues de la générosité du public sont affectées 
aux missions sociales, 17 % aux frais de recherche de fonds, 15 % au 
fonctionnement et autres charges et 2 % au financement d’investissements. 
Ces chiffres n’intègrent pas les contributions volontaires en nature. 

Emplois

Missions sociales    63,9 millions € 
Les missions sociales correspondent aux activités 
menées par les structures du Secours populaire 
français, conformément à ses statuts. Elles contribuent 
directement à la mise en mouvement et à la réalisation 
de la solidarité en France et dans le monde après avoir 
collecté les ressources necessaires. Les bénévoles 
mettent en oeuvre des activités d’accueil et 
d’accompagnement des personnes en difficulté, pour 
les vacances, les distributions alimentaires , l’accès au 
soin, aux activités culturelles et sportives, les villages 
« Copains du monde », etc. Mais aussi la solidarité face 
aux urgences en France.  La solidarité dans le monde 
correspond notamment aux urgences  (aléas 
climatiques, famine, actions auprès des migrants-
réfugiés)  et aux nombreux programmes de 
développement. Sur un total de 62,2 millions d’euros 
d’actions sociales, 19,4 millions ont été financés par la 
générosité du public. 

Frais de recherche de fonds    7,2 millions € 
Les frais d’appel à la générosité du public sont 
composés des sollicitations pour les grandes 
campagnes du SPF, les legs, les donations, les 
assurances vie et les appels d’urgence, notamment 
dans le magazine Convergence. Sur 7,2 millions d’euros, 
4,5 millions sont financés par la générosité du public.

Frais de fonctionnement    14,9 millions € 
Le SPF finance des lieux d’accueil, de solidarité et relais 
santé où agissent ses 80 000 bénévoles dans toute la 
France. Ces frais sont limités au regard de la solidarité 
mise en oeuvre, comme l’illustre la répartition des 
emplois, qu’ils soient d’ordre financier ou matériel 
 (voir en page 65). Sur 15,8 millions d’euros, 4,1 millions 
sont financés par la générosité du public. 
 
 Les engagements à réaliser sur 
ressources affectées    2,8millions € 
Ils correspondent aux dons collectés en 2018 que le SPF 
s’engage à utiliser, conformément aux souhaits des 
donateurs, dans le cadre de projets à l’étude ou en cours.

Excédent de ressources de l’exercice 
 
Le résultat de l’exercice est positif. Le SPF continue 
ainsi la constitution d’une réserve en fonds de 
roulement pour sécuriser, dans le temps, le 
financement de ses missions.

5,3 millions €
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Emplois en euros
Emplois 2019
(compte de résultat)

Affectation par emplois 
des ressources collectées 
auprès du public utilisées 
en 2019

Missions sociales réalisées en France 59 589 676 15 709 782

Missions sociales réalisées  
à l’étranger

4 272 030 2 762 715

Frais de recherche de fonds  7 179 158 4 670 207

Frais de fonctionnement  
et autres charges

14 953 892 4 152 858

Total des emplois financés  
par les ressources collectées auprès du public

27 295 562

Total des emplois de l’exercice inscrits au 
compte de résultat - I 85 994 757

Dotations aux provisions - II 157 769

Engagements à réaliser  
sur Ressources affectées - III 2 821 225

Excédent de ressources  
de l’exercice - IV 5 301 497

Total général —V (I+II+III+IV) 94 275 247

Part des acquisitions d’immobilisation brutes 
de l’exercice financées par les ressources 
collectées auprès du public

682 370

Total des emplois financés par  
les ressources collectées auprès du public II

27 977 932

Contributions volontaires en nature

Mission sociales 238 566 642

Frais de recherche de fonds 11 794 107

Frais de fonctionnement et autres charges 24 566 640

Total 274 927 388

82,7%
c’est la part des missions sociales dans les 
emplois matériels et financiers.
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Actif net en euros 2019 2018

Immobilisations 58 368 061 55 106 189

Stocks 299 219 288 926

Créances 8 468 319 7 481 700

Trésorerie 76 854 528 74 226 944

Charges constatées d’avance 792 189 728 582

Total actif circulant 86 414 255 82 726 151

Total actif 144 812 316 137 832 340

Passif net en euros 2019 2018

Fonds propres 107 883 302 100 847 150

Ecart de combinaison -44 744 -18 701

Provisions 562 344 538 800

Fonds dédiés 12 328 446 12 259 469

Dettes 21 890 710 22 728 398

Produits constatés d’avance 2 192 258 1 477 224

Total passif 144 812 316 137 832 340

Le bilan est une photographie au 31 décembre de  
la situation patrimoniale et financière du SPF.

Bilan simplifié

Actif
L’actif immobilisé 
comprend les immobilisations corporelles (locaux, 
véhicules, matériel de bureau et de manutention...). 
Ces investissements garantissent la réalisation des 
activités d’accueil et de solidarité et la pérennité du 
fonctionnement des structures du SPF, tout en 
garantissant son indépendance.

L’actif circulant 
comprend principalement la trésorerie, composée des 
valeurs mobilières de placement et des disponibilités. 
Elle est en légère augmentation (+3,5%) par rapport à 
l'an dernier.

Passif
Les fonds propres 
comprennent les fonds statutaires pour  
38 millions d’euros. Le résultat de l’exercice  
s’établit à 4,9 millions  d’euros.

Les fonds dédiés  
représentent les ressources qui n’ont pas été 
totalement consommées durant l’année 2019  (dons, 
legs, donations, assurances vie, subventions et autres 
ressources) et que l’association s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des donateurs.  
Ils représentent 12,3 millions d’euros en 2019.

Les dettes 
correspondent aux sommes qui restent dues au dernier 
jour de l’année et qui peuvent être réglées dès le mois de 
janvier suivant (dettes sociales et fiscales par exemple).
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Emploi des ressources  
financières et matérielles en 2019
361 millions € 
(hors dotations aux provisions, résultat de  
l’exercice et engagements à réaliser)

Répartition des ressources 
financières et matérielles en 2019
369 millions €

Missions sociales en France, 83% 
298 156 318 €

Missions sociales à l’étranger, 1% 
4 272 030 €

Frais de recherche de fonds, 5% 
18 973 265 €

Frais de fonctionnement, 11% 
39 520 532 €

Solidarité dans le monde
Répartition des budgets selon l’activité 
(4 millions d’euros)

Urgences, 7% 
287 723 € 

Activités  
multi-pays, 35% 
1 485 195 €

Afrique, 18% 
756 945€

Asie, 17% 
728 723 €

Amérique, 19% 
814 953 € 

Europe, 5% 
198 491 € 

Bénévolat, 31% 
113 960 380 €

Produits alimentaires, 27% 
101 761 608 € 

Mises à disposition, 7% 
27 314 025€

Dons en nature (hors alimentaire), 9% 
31 891 375 €

Ressources financières hors générosité du public, 17%  
64 466 807 €

Ressources financières issues de la générosité  
du public collectées en 2018, 8% 
29 792 044 € 

Les missions sociales 
représentent 82,7 % 
des emplois matériels 
et financiers en 2019

2+3+4+6+15+17+18+35+n
Solidarité en France
Répartition des budgets selon l’activité 
(59,6 millions d’euros)

Pauvreté 
précarité,36% 
21 742 876 €

Alimentaire, 18% 
10 798 536 €

Animation du 
réseau de solidarité 
en France, 18% 
10 491 531 €

Vacances et 
Journée des oubliés 
des vacances, 15% 
8 982 024 € 

Père Noël Vert, 7% 
3 877 674 €

Formation des 
bénévoles, 3% 
1 829 536 €

Loisirs, sports,  
culture, 3% 
1 548 735 €

Urgences, 1% 
318 766 €

Effet multiplicateur  : En 2019, pour 10€ reçus, le SPF a réalisé l’équivalent de 37€ de solidarité matérielle et financière. 

1+5+11+83+n 9+7+8+17+27+31+n

4+19+17+18+35+7+n



Pour que la solidarité aille toujours plus loin.
Suivez nous sur secourspopulaire.fr

et sur nos réseaux sociaux.
Rejoignez-nous au Secours populaire français

le plus proche de chez vous.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
le Secours populaire
et Ecofolio.
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19

secourspopulaire.fr

Secours populaire français
9/11 rue Froissart 
75140 PARIS cedex 03

Nous soutenir c’est 
investir dans l’avenir.

Merci de votre soutien. Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75 % du montant de votre versement, 
dans la limite du plafond de 1 000 € jusqu’au 31 décembre 2020. Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66 %  
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 
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Nous avons besoin de vous ! Adressez-nous vos dons 




