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Communiqué de synthèse 
 
 
Les 19, 20, 21 et 22 novembre 2015, 1 200 délégués du Secours populaire français vont se 
réunir à Marseille, pour construire les solidarités du 21ème siècle. A l’occasion de ses 70 ans, 
l’association invite 150 partenaires étrangers et 100 enfants Copains du monde pour 
participer aux débats qui auront lieu lors des Assises nationales, européennes et mondiales de 
la solidarité. 
 
Ce 35ème Congrès national du Secours populaire marquera presque la fin de l’année 2015, rythmée 
par des centaines d’initiatives, partout en France, pour fêter le 70ème anniversaire de l’association.  
 
Les solidarités de demain seront à l’honneur de ce grand rendez-vous tourné vers l’avenir. 
 
Pendant quatre jours, les bénévoles vont se rencontrer, échanger, débattre et construire, ensemble, 
les solidarités du 21ème siècle.  
 
En plus des temps de séances plénières, d’ateliers, de forums et de visites de stands, les participants 
vont se joindre, le samedi 21 novembre, à un grand rassemblement de la solidarité, organisé par les 
centaines d’enfants Copains du monde, sur le Vieux-Port de Marseille. A noter également : l’arrivée 
d’un groupe de marcheurs solidaires, partis de Rennes le 10 octobre dernier !  
 
Tous les deux ans, le Secours populaire rassemble ses délégués afin de faire le bilan de l’activité de 
l’association, élire ses dirigeants et définir les grandes orientations pour les deux années suivantes. 
Les congrès sont l’aboutissement des travaux de plusieurs centaines d’assemblées générales tenues 
dans 663 comités locaux, et de congrès, dans les 98 fédérations départementales du SPF. 
 
En 2014, les permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé du Secours populaire ont permis à 
2 737 300 personnes démunies de trouver réconfort, aide réelle et écoute chaleureuse. Parmi celles-
ci, près de la moitié sont des enfants et des jeunes. Chaque jour, les 80 000 bénévoles de 
l’association rivalisent d’imagination pour venir en aide à ces enfants, tant sur le plan alimentaire 
que sur l’accès à la santé, aux droits, au logement, à l’éducation, aux sports, aux loisirs, à la culture, 
aux vacances, etc. 
 
L’évolution de la pauvreté en France suit une tendance préoccupante, les témoignages recueillis le 
confirment au quotidien. Les bénévoles assistent à l’explosion des demandes d’aides. Hommes, 
femmes, enfants, jeunes, retraités, étudiants, travailleurs ou sans-emplois, à présent personne n’est 
épargné. 
 
Aujourd’hui, la précarité s’enracine en France : Julien Lauprêtre, président du Secours populaire 
français, parle d’un véritable « raz-de-marée de la misère ».  
 
Le Secours populaire œuvre aussi pour mondialiser la solidarité. En 2014, l’association a mené 151 
actions et programmes de solidarité, avec 161 partenaires locaux de 65 pays du monde, en faveur de 
532 390 personnes démunies. 
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Les Assises nationales, 
européennes et mondiales du 
Secours populaire français  
 
  
Les 19, 20, 21, et 22 novembre 2015, quelque 1 200 délégués du Secours populaire français vont se 
réunir à Marseille, au Parc Chanot. Le programme de ces 4 jours d’échanges, de rencontres et de 
débats portera sur la construction des solidarités du 21ème siècle. 
 
Ce 35ème congrès national du Secours populaire, aussi appelé « Assises nationales, européennes et 
mondiales », accueillera, parmi ses délégués, 150 partenaires étrangers de l’association mais aussi 
100 enfants Copains du monde* pour participer aux discussions. 
 

- Jeudi 19 novembre 
En journée : réunion des membres du réseau Euro-Méditerranéen de la Solidarité 
19h30 : réception au stade Vélodrome, en présence de personnalités (élus, artistes, sportifs…) 
 

- Vendredi 20 novembre 
Matinée : ouverture des Assises, rapport moral et d’orientation du président Julien Lauprêtre  
Après-midi : rapport financier, travaux en ateliers sur « les spécificités du SPF », visite des stands et 
temps d’échanges  

 
- Samedi 21 novembre 

Matinée : retours sur les ateliers, travaux en 
ruches sur la thématique « La construction et 
l’animation d’un réseau solidaire » 
Après-midi : grand rassemblement de la 
solidarité avec plusieurs centaines 
d’enfants copains du Monde rejoints par 
des marcheurs bretons, au Vieux-Port de 
Marseille, forums thématiques pour 
« mondialiser les solidarité du 21ème siècle », 
rencontres-échanges, etc. 
 

 
- Dimanche 22 novembre 

Matinée : synthèses des travaux, retour sur les forums, votes, élections, allocution de clôture  
 
FOCUS / « copain du Monde » 
« Copain du monde » est un mouvement d’enfants créé au sein du Secours populaire en 1992, il 
accompagne tout enfant qui souhaite pratiquer la solidarité. Ils découvrent la CIDE (la Convention 
internationale des droits de l'enfant) pour devenir des citoyens responsables et défendre ces droits 
par le biais d'actions de solidarité. En France, ces enfants Copains du monde veulent transmettre un 
message d’espoir à tous les enfants du monde. Ainsi, depuis plus de 20 ans, ils réfléchissent eux-
mêmes à des actions et les mettent en œuvre avec succès.  
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Les solidarités du 21ème siècle 
 
 
Depuis 70 ans, le Secours populaire français œuvre pour une société solidaire. En 2015, alors que la 
misère augmente en France, en Europe et dans le Monde, l’association nourrit l’espoir de « jours 
heureux » et multiplie les actions de solidarité pour venir en aide aux plus démunis. Le SPF rappelle 
sa force et ses spécificités : proximité, décentralisation, indépendance, association généraliste de la 
solidarité, etc. 
 

Pour construire les nouvelles solidarités 
du 21ème siècle, le Secours populaire met à 
l’ordre du jour : le renforcement de son 
réseau de bonnes volontés dans le but 
unique de pratiquer la solidarité, sans 
oublier l’indispensable nécessité de 
rechercher des soutiens financiers. 
 
 
 
 
 
 

A l’occasion de son 35ème congrès national, l’association donne la parole à ses délégués pour 
construire « ensemble » ces solidarités du 21ème siècle, il s’agit de : 
 

- valoriser la participation des enfants acteurs de solidarité avec le mouvement « Copain du 
monde » 

- faire confiance aux jeunes 
- construire un réseau social solidaire avec les donateurs, les bénévoles, les entreprises, les 

mécènes, les associations de France et du monde, les personnes aidées, les artistes, les 
enfants, les jeunes, etc. 

- permettre à tous d’avancer dans le même sens tout en respectant la proximité et la 
décentralisation 

- mondialiser la solidarité  
- parler de l’importance des besoins financiers 
- avancer en rappelant la totale indépendance d’action du SPF 

 
FOCUS / projections-débats « LE MONDE, LA FRANCE ET MOI ? » 
Afin de nourrir sa réflexion sur le thème des « solidarités du 21ème siècle », le Secours populaire 
organise, en amont du congrès, dans plusieurs villes de France, des débats publics. Pour enrichir ces 
temps d’échanges, l’association tient à y associer des personnes diverses, proches ou éloignées de 
l’association : donateurs, partenaires privés et institutionnels, bénévoles, personnes aidées, et aussi 
étudiants, universitaires, chefs d’entreprises, etc. En prélude à ces rencontres, une enquête 
qualitative audiovisuelle réalisée auprès de citoyens, autour de leur vision du monde, de la France, 
du vivre-ensemble et de la solidarité, est diffusée*. Les participants aux débats échangent ensuite 
sur les sujets mis en lumière par cette enquête. Ces moments de réflexion préparent ceux du 
congrès, à Marseille. 
*Enquête réalisée en juin 2015 par l’Agence Campana Eleb Sablic, et avec le soutien de la MACIF, basée sur des 
interviews de 63 personnes, issues de toute la France et de tous horizons sociaux. 
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Les 70 ans du Secours 
populaire  
 
 
En  2015, le Secours populaire français met tout en œuvre pour faire vivre au grand public, aux 
personnes aidées, aux bénévoles, aux donateurs, aux partenaires et aux personnalités : « 70 ans de 
solidarité populaire », un évènement sous le haut patronage de l’Unesco. 
 
La solidarité populaire est inhérente à l’association, elle est sa force. Le Secours populaire a une 
conception originale de la solidarité : il s’agit d’une relation d’égal à égal, où la personne aidée est 
invitée à participer, à reprendre confiance en elle et à retrouver sa place dans la société. Au Secours 
populaire tout le monde peut apporter son aide, peu importe l’âge, la disponibilité, le lieu, le savoir-
faire. L’association s’attache à développer, partout, et avec tout le monde, la pratique de la 
solidarité. 
 
L’année 2015 vit au rythme des festivités de cet anniversaire. Notons, par exemple, l’exceptionnelle 
« Journée mondiale des oubliés des vacances et de la vie » du 19 août, pour 70 000 enfants et 
familles, à Paris. 
 
En 2015, l’association change aussi sa communication et déploie une nouvelle campagne autour du 
thème : « Depuis 70 ans, pour le Secours populaire français, il n’y a pas de petite ni de grande 
solidarité ». Et pour porter haut et fort les valeurs du Secours populaire, près de 200 parrains et 
marraines, véritables ambassadeurs de la solidarité, sont mobilisés. Il s’agit de personnalités du 
monde culturel, scientifique, artistique, sportif, de la gastronomie, des médias… qui, à l’occasion de 
cette année exceptionnelle, soutiennent l’association. 
 
L’année 2015 permet au SPF de réaffirmer haut et fort son positionnement d’association 
« généraliste » de la solidarité qui vient en aide à toutes celles et ceux qui ont besoin d’une main 
tendue. Bien entendu, cet anniversaire est l’occasion de saluer le travail des 80 000 bénévoles qui, 
chaque jour, redoublent d’efforts pour faire face au « raz-de-marée » de la misère.  
 
Les « Assises nationales, européennes et mondiales » de Marseille dresseront un premier bilan de 
cette année anniversaire mais surtout, auront pour objectif de construire les solidarités du 21ème 
siècle. 
 
En 2014, en France, l’association a accueilli et aidé, au quotidien, 2 737 300 personnes en difficulté, 
les actions ont concerné 1 026 300 enfants. Parmi les solidarités proposées, il y a l’aide alimentaire 
mais aussi l’accès aux droits, aux vacances, aux loisirs, à la culture, aux sports, etc. 
 
Les enfants sont les premières victimes de l’exclusion, mais ils sont aussi solidaires. Depuis 1992,  
avec son mouvement « copain du Monde », le Secours populaire permet à des milliers d’enfants 
d’organiser des actions de solidarité, en France et à travers le monde.  
 
Le SPF est aussi présent à l’international, avec son réseau de 161 partenaires locaux. En 2014, 
l’association a mené 151 actions et programmes de solidarité, dans 65 pays, sur tous les continents, 
en faveur de 532 390 personnes. 
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Le Secours populaire,  
un espace d’expression vivante 
 
 
Le Secours populaire français est un mouvement permettant à chaque personne de cœur de 
s’investir personnellement dans la pratique de la solidarité. 
 
Grand mouvement décentralisé, le SPF est un espace de liberté regroupant 98 fédérations 
départementales et professionnelles, ainsi que 663 comités et des centaines d’antennes. 
 
L’antenne est un groupe de personnes qui exerce une activité de solidarité au nom du Secours 
populaire sur son lieu de vie, de travail ou d'études en relation avec un comité, une fédération ou 
même directement en lien avec l'Association nationale du Secours populaire.  
 
Un comité est, quant à lui, une structure locale qui regroupe des bénévoles sur une commune ou un 
quartier. Il agit dans le sens des orientations de l'association pour animer, coordonner, développer 
des actions de solidarité et assurer leur financement, par l'appel aux dons et la mise en place 
d'initiatives permettant la participation financière des donateurs à la solidarité. Le comité est 
administré par un bureau élu en assemblée générale. 
 
Enfin, la fédération est une structure départementale qui agit comme un relais chargé d'animer, de 
coordonner, de développer les actions de solidarité et d'assurer leur financement. Chaque fédération 
se compose de l’ensemble des comités et antennes locales d’un même département. Elle est 
administrée par un comité départemental constitué à la suite du congrès départemental. Ce comité 
départemental veille au respect des orientations et à l’application des décisions. 
 

Tous les deux ans, le Secours populaire 
rassemble ses délégués afin de faire le bilan 
de l’activité de l’association, élire ses 
dirigeants et définir les grandes orientations 
pour les deux ans à venir. Les congrès sont 
l’aboutissement des travaux de plusieurs 
centaines d’assemblées générales tenues 
dans 663 comités locaux, et de congrès, dans 
les 98 fédérations départementales du SPF.  
 
 
 
 

Les directions, élues à tous les niveaux par les collecteurs eux-mêmes, suivent, durant deux ans, la 
mise en œuvre des orientations.  
 
FOCUS / Les Assises nationales, européennes et mondiales de la solidarité  
Le 35ème Congrès national du Secours populaire se tiendra à Marseille les 19, 20, 21 et 22 novembre 
2015. 1 200 délégués y seront présents et les débats porteront sur le thème des solidarités du 21ème 
siècle. 
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Le Secours populaire PACA  
 
 
Le Secours populaire compte en région Provence-Aples-Côte-d’Azur pas moins de 5 fédérations 
départementales, 46 comités locaux et 119 antennes. Chaque jour, près de 6 000 bénévoles animent 
ces structures de solidarité pour venir en aide à 98 730 personnes en difficulté. Un important bilan 
réalisé aussi grâce au précieux soutien de plus de 80 000 donateurs.  

 
 
Le Secours populaire en région PACA soutient une 
solidarité sans frontières.  
En 2015, il s’agit de venir en aide aux habitants de 
Pueblo Nuevo, au Nicaragua.  
L’association partenaire Aprodesa met en place 
des bassins de rétention d’eau pour diversifier les 
cultures, ce qui améliore les apports alimentaires 
ainsi que les revenus des familles participantes. De 
ce fait, cette opération permet d’éviter l’exode 
rural. 
 
 
Le SPF organise, chaque année, à l’échelle 
régionale, la célèbre « Journée des oubliés des 
vacances ». Celle-ci permet à 4 000 enfants privés 
de vacances de profiter d’une vraie journée de 
détente dans un parc aquatique ou de loisirs. Ces 
journées représentent de véritables temps 
d’évasion pour les enfants et offrent des souvenirs 
à raconter le jour de la rentrée. 
 
 
 
 
 

 
FOCUS / le Secours populaire des Bouches-du-Rhône 
Une fédération départementale, 26 comités locaux, 79 antennes dans Marseille, 4 antennes 
départementales, 1 antennes en entreprises, 2 238 collecteurs bénévoles, 36 328 donateurs. 
Une solidarité diversifiée : une aide alimentaire et une vestimentaire pour 19 500 familles ; un accès 
aux vacances (958 journées en centres ou en familles de vacances, 396 journées pour des personnes 
âgées ou handicapées, 50 personnes au festival d’Avignon, 40 ados à Cannes, 1640 enfants à la 
Journée des oubliés des vacances) ; un espace JEUNES solidarité avec animation d’une antenne 
mobile, des initiatives de collecte… ; de l’accompagnement scolaire pour 30 enfants ; des ateliers 
d’alphabétisation pour 200 personnes ; 3 500 enfants copains du monde (parade de Noël, collectes 
de jouets, chasses aux œufs, jardins solidaires...) ; une commission santé prévention avec formations 
de bénévoles sur l’accès aux droits, 2 relais-santé et des ateliers de prévention avec des groupes de 
femmes ; une solidarité internationale en Haïti, en Côte d’Ivoire, au Burkina-Faso, au Mali… ; etc.  
Au total, ce sont 69 960 personnes démunies qui ont été aidées par le Secours populaire des 
Bouches-du-Rhône en 2014. 
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Les partenaires et les mécènes 
des Assises nationales, 
européennes et mondiales 
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Fiche d’identité du SPF 
 
 
Né en 1945, le Secours populaire français est une association à but non lucratif, rassemblant des 
personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre la solidarité. 
 
Le Secours populaire français soutient, dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme, aux plans matériel, sanitaire, médical et juridique, les personnes et leurs familles 
victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim, du 
sous-développement, des conflits armés. 
 
Pour le Secours populaire, la solidarité signifie agir en partenariat, dans le respect de la dignité des 
personnes, pour créer un vaste réseau d’entraide. Il rassemble des personnes de bonne volonté, 
enfants, jeunes, adultes, de toutes conditions, quelles que soient leurs opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses, en veillant à développer avec elles la solidarité et toutes les qualités 
humaines qui y sont liées. 
 
Le Secours populaire, c’est : 
 
98 fédérations 
663 comités 
1 256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé 
80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs 
1 031 868 donateurs 
6 812 « Médecins du SPF » 
82 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires  
 
2 737 300 personnes accueillies et aidées, en France, en 2014.  
 

Profil des personnes aidées : 
- 657 800 familles dont 235 900 familles monoparentales 
- 362 600 personnes seules 
Générations soutenues : 
- 1 026 300 enfants 
- 233 200 seniors 
- 149 300 jeunes dont 25 000 étudiants  

 
151 actions et programmes de solidarité menés avec 161 partenaires locaux de 65 pays du monde, 
en faveur de 532 390 personnes. 

Publications 
Convergence, magazine de la solidarité : 6 numéros par an 
Convergence bénévoles, bimestriel des collecteurs-animateurs : 6 numéros par an 
La lettre des partenaires solidaires, adressée tous les 2 mois aux partenaires 
L’ensemble des publications, dans chaque département  
   
Sites Internet  
www.secourspopulaire.fr     
www.copaindumonde.org    
Facebook 
Twitter  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/
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Appel à la solidarité  
 
Le Secours populaire français est une association reconnue d’utilité publique, déclarée Grande 
Cause nationale en 1991, agréée d’éducation populaire, détenant un statut consultatif auprès du 
Conseil économique et social des Nations unies et membre du comité de la Charte. 
 
Le Secours populaire est habilité à recevoir des dons et des legs. 
 
Les personnes et les entreprises désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent 
devenir bénévoles ou adresser un don financier aux comités et fédérations du SPF dans tous 
les départements. 
 

Secours populaire français 
9/11, rue Froissart 

BP 3303 
75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 
www.secourspopulaire.fr 

 
Le don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75% du montant du versement, dans la limite du 
plafond de 528€. Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66% dans la limite de 20% du revenu 
imposable. Ainsi, par exemple, un don de 60€ revient en réalité à 15€. 

 

 
 

 
 Journée mondiale des oubliés des vacances à Paris, 2015 – P.Montary 
 
Crédits photos : J. Lumien, P. Montary, S.Peniguel, SPF 
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