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Reconfinement : 
Le Secours populaire maintient ses activités

La crise sanitaire a pour conséquence une montée 
de la pauvreté et de la précarité en France et 
dans le monde qui va en s’aggravant.

Comme lors du premier confinement, les 1 300 
lieux de solidarité du Secours populaire poursuivent leurs activités, dans le respect des 
gestes barrières avec le soutien des Médecins du Secours populaire. Aide alimentaire 
et en produits d’hygiène, accès aux droits, accès au numérique, accès aux soins, 
accompagnement scolaire... Les bénévoles sont sur le pont pour maintenir le lien 
avec les personnes vulnérables déjà impactées, tout en s’apprêtant à faire face à de 
nouvelles situations qui vont plonger des milliers de personnes dans la précarité. Ils 
poursuivent les appels aux dons et la mise en place d’initiatives innovantes de collectes 
financières et matérielles de produits neuf. 

La solidarité est d’autant plus irremplaçable alors que les comités et fédérations du 
Secours populaire font face à un afflux sans précédent. 45% des personnes aidées 
par le Secours populaire depuis le 17 mars 2020 ne l’avaient jamais été. Familles 
monoparentales, personnes âgées, étudiants, mais aussi intérimaires, travailleurs 
indépendants, aides à domiciles, artisans ont basculé dans la précarité.
2020 est une année noire. Elle l’est aussi pour les victimes des catastrophes, notamment 
les sinistrés des Alpes-Maritimes et du Nord de l’Italie ainsi que les Beyrouthins, comme 
pour les victimes des actes de barbarie. Le Secours populaire ne les laisse pas sur le 
bord de la route, comme il le fait toujours, dans la durée, après chaque catastrophe. 
Le Secours populaire est particulièrement attentif alors que les fêtes de fin d’année 
approchent à ce que ce moment de bonheur ne soit pas synonyme d’exclusion. 

Dans ce contexte, le Secours populaire invite, plus que jamais, à refuser le repli 
sur soi et permet à chacun de contribuer pour toujours plus multiplier les actes de 
solidarité. L’association lance un puissant appel pour que la solidarité s’exprime avec 
les personnes en situation de précarité, de pauvreté et d’isolement en France, en Europe 
et dans le monde. Chacun peut agir là où il se trouve, en donnant de son temps, en 
collectant, en mobilisant ou en faisant un don.

Le Secours populaire appelle aux dons : 
les dons financiers peuvent être envoyés au

Secours populaire français – 25 avenue Paul Vaillant Couturier – 78190 Trappes
T/ 01 30 50 46 26 

http://www.secourspopulaire.fr/78/don 
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Dans les Yvelines, 

notre association s’efforce de maintenir le lien avec les personnes en situation de 
pauvreté-précarité accompagnées toute l’année, en limitant ses activités de solidarité 
aux actions d’urgence et notamment l’aide alimentaire. Toutes les autres activités sont 
suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Sur l’ensemble du territoire des Yvelines, les structures locales et le siège départemental 
restent ouverts durant le confinement. 

De nombreuses aides sont proposées dans les permanences d’accueil du Secours 
populaire : 
 • Aide alimentaire sous différentes formes (distributions, drive, portage à domicile) 
 pour les publics reçus habituellement
 • Aide alimentaire (sous forme de colis d’urgence) pour de nouveaux publics
 • Diffusion de produits d’hygiène
 • Liens avec les publics accueillis 
 • Soutien sous différentes formes (accès à des livres, jeux, etc)
 • Accès aux droits (en lien avec le contexte sanitaire) et réalisation de fiches  
 « accès aux droits » 
 • Soutien de publics spécifiques : étudiants, gens du voyage, en hôtels sociaux et  
 hébergements sociaux (type Coallia), en foyers de jeunes travailleurs 

L’association se mobilise également pour collecter (alimentaire, produits d’hygiène, 
dons financiers), afin de pouvoir répondre aux différentes demandes qu’elle reçoit.

Vous pouvez suivre l’ensemble de notre mobilisation quotidienne, des témoignages et 
photos, sur notre site internet et sur les réseaux sociaux :

  www.secourspopulaire.fr/78   www.facebook.com/SPFYvelines 

  www.instagram.com/spfyvelines   www.twitter.com/SPFYvelines
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Des exemples de solidarité sur le département des Yvelines

Depuis le début de la pandémie et de la crise sanitaire, le Secours populaire, association 
de solidarité, fait face à une situation inédite. L’association est sollicitée pour des 
demandes d’aides, par différents partenaires (travailleurs sociaux, Coallia-Adoma, 
hôtels sociaux, municipalités, organismes en lien avec l’éducation nationale et des 
étudiants, etc.). 
Parmi les solidarités réalisées parmi les solidarités dispensées on peut citer par 
exemple : 

Le Secours populaire des Yvelines s’est mobilisé dans 
le cadre d’une distribution alimentaire en hôtel social 
le dimanche 15 novembre à Chanteloup les Vignes, 
en partenariat avec l’association « Les lionnes d’ici 
et d’Afriques », auprès des personnes en situation de 
précarité logées par le 115 au Lemon Hôtel.
Nous avons fourni une partie des denrées alimentaires 
pour permettre à près de 60 familles logées dans cet 
hôtel d’avoir accès à un colis alimentaire et d’hygiène.

L’association apporte une aide auprès d’étudiants 
hébergés en résidence universitaire sur le 
département des Yvelines  : 160 étudiants confinés 
(dans des résidences universitaires à Buc, Elancourt, 
Guyancourt, Versailles et Viroflay), en partenariat 
avec le Crous de Versailles, vont recevoir une aide 
alimentaire lors de livraisons et distributions de colis. 
Lors du premier confinement, trois distributions ont 
eu lieu et ont bénéficié à 177 étudiants. 

Les prochaines distributions auront lieu le mardi 24 
et mercredi 25 novembre 2020.
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La collecte et l’appel aux dons pour répondre aux besoins

Depuis le début de la pandémie et de la crise sanitaire, 
le Secours populaire, association de solidarité, fait 
face à une situation inédite.

Des collectes pour répondre aux besoins… 
L’aide alimentaire procurée par l’association répond 
à un besoin vital. Actuellement, avec la crise de la 
covid19, les demandes sont accrues et d’avantage de 
personnes poussent les portes de l’association. 

Afin d’y répondre au mieux, les bénévoles continuent, voir accroissent, 
leur mobilisation lors de collectes alimentaires dans les magasins.

Lors du week-end du 14 et 15 novembre dernier, plusieurs initiatives 
étaient organisées par des structures locales (La Verrière, le Perray en 
Yvelines et Trappes), mais aussi par le siège départemental (au Carrefour 
de Saint Quentin en Yvelines). Plus d’une centaine de bénévoles étaient 
mobilisés à l’occasion de ces initiatives.

Rien que pour celle organisée à Saint Quentin en Yvelines, près de 
70 bénévoles ont été mobilisés. Parmi eux, une majorité de jeunes et 
d’actifs. Plus de 2,6 tonnes de produits ont pu être collectées, soit une 
valorisation financière de plus de 15 000 €.
D’autres collectes seront organisées sur le département.

Les collectes ne permettant pas de répondre à l’ensemble des demandes, l’association 
doit également faire des achats complémentaires, afin d’assurer davantage de colis. 
Nous avons heureusement pu compter sur le soutien de la DDCS des Yvelines à hauteur 
de 90 000 € depuis le début de l’année qui reconnaissent nos actions. Les besoins étant 
énormes, nous comptons sur nos précieux donateurs qui nous permettrons de continuer 
à répondre aux besoins.

Afin de nous soutenir dans ces achats et pour ces aides, vous pouvez 
faire un don financier sur notre cagnotte en ligne : bit.ly/DonCovidSPF78

Les entreprises, fondations et institutions publiques peuvent 
également apporter leur soutien matériel et financier au Secours 
populaire français.



Secours populaire français - fédération des Yvelines

6

Reconfinement : 
Nos actions, en chiffres !

45%
d’augmentation des demandes 
d’aide alimentaire au Secours 
populaire français durant 
la première période de 
confinement.

*Source : Sondage Ipsos-Secours populaire
« La pauvreté en France » - 2020

a subi une perte de revenus, 
importante dans 16% des cas.*

1 français sur  3

Suite à un appel à bénévoles largement relayé,  
447 nouvelles personnes de bonne volonté ont renforcé 
les équipes déjà en place au sein de nos structures 
d’accueil dans les Yvelines. Sans eux, et l’ensemble de 
nos 2 193 bénévoles, rien n’aurait été possible. 
Merci à eux.

447 NOUVEAUX BÉNÉVOLES
ONT REJOINT L’ASSOCIATION
DURANT LE PREMIER CONFINEMENT


