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Solidarité

Dans ces temps 

difficiles, la solidarité 

doit être une priorité

Faire durer la solidarité 2
Monde

Travailler en lien avec des associations locales pour 
mieux répondre aux besoins

Soucieux de répondre aux besoins exprimés par les populations, le SPF 
a développé une coopération avec un réseau de plus de 150 partenaires 
locaux répartis dans une cinquantaine de pays.

Ce sont eux qui sont les plus à même d’identifier les besoins des 
populations. Ces partenaires locaux, le plus souvent à l’origine des 
projets, en assurent la mise en œuvre dans le respect des habitudes 
culturelles des populations et dans le cadre de valeurs partagées. Le 
SPF privilégie avant tout les compétences locales. Il contribue aussi au 
renforcement des capacités des acteurs dans les pays où il agit ainsi 
qu’à leur indépendance financière.

Agir dans la durée en visant l’autonomie des personnes aidées

Le SPF intervient lors de situation d’urgence en distribuant directement l’aide matérielle aux 
personnes sinistrées, en lien avec des associations sur place ou en partenariat avec d’autres 
associations qui ont des relais locaux. Les produits sont achetés dans le pays pour soutenir 
l’économie locale (alimentaire, hygiène, ustensiles de cuisine, tentes…). Très vite, le SPF met 
en place les conditions logistiques, administratives et environnementales lui permettant de 
soutenir des programmes de réhabilitation (habitats, écoles, centres de santé…) et d’activités 
génératrices de revenus. Sa pratique est fondée sur une démarche de développement durable, 
basée avant tout sur la participation active et effective des populations concernées.

Le SPF intègre également les moyens permettant de prévenir les risques (constructions aux 
normes antisismiques, anticycloniques, sensibilisation et formation des populations, respect de 
l’environnement…)

1 Ecouter et respecter 
les populations locales 
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Penser solidarité globale3

Encourager
l’engagement citoyen 5

Favoriser le développement de la société civile et la 
participation à la vie associative

Solidarité, bénévolat, indépendance financière, partenariat et non-
assistanat, démarche populaire sont des concepts  qui ont une portée 
au-delà de nos frontières.

Des représentants de Chine, du Ja pon, des Etats Unis, de Turquie, de 
Grèce, d’Espagne et d’ailleurs s’y intéressent fortement. La demande de 
partage des pratiques, des valeurs, autour de la vie associative indépendante 
s’exprime de plus en plus dans de nombreux pays pour tenter de résister 
face à la montée de la pauvreté en Europe et dans le monde.

Le Secours populaire français cherche à élargir son réseau d’acteurs et de 
partenaires qui partagent les mêmes valeurs. 

Il  favorise la mobilité des jeunes et met en place  des espaces de  dialogue 
pour qu’ils participent ensemble  à des projets solidaires et citoyens, en 
particulier dans l’espace euro-méditerranéen et dans le monde.

Sensibiliser et mobiliser en France, en Europe et dans le monde
pour mondialiser la solidarité

Le SPF rassemble des personnes de toutes opinions, toutes conditions qui se retrouvent dans un seul but : 
pratiquer la solidarité.

Auprès des 80 000 bénévoles qui donnent de leur temps et qui collectent les moyens matériels et financiers, 
des milliers d’enfants prennent part à cet élan solidaire au sein du mouvement “copain du Monde“.

Etudiants, lycéens, salariés, chômeurs, artistes, sportifs, personnes aidées par le SPF …organisent des 
initiatives de collectes financières, communiquent, sensibilisent autour d’eux pour faire grandir la chaîne de la 
solidarité et donnent de leur temps … pour celles et ceux qui en ont besoin.

Agréé d’éducation populaire et complémentaire de l’enseignement public, le SPF intervient dans les centres de 
loisirs, les associations de quartiers,  les lieux d’études, les entreprises… pour sensibiliser aux conséquences 
des drames de la pauvreté et encourager à réagir et à agir.

La solidarité est une valeur sûre et indispensable dans notre société. 

L’appel du SPF à “mondialiser la solidarité“ trouve un écho auprès de nombreux partenaires en Europe et 
dans le monde, en particulier les jeunes et les enfants.

Une approche globale des besoins pour accompagner au mieux les populations dans leur développement

Les personnes en situation de pauvreté, victimes de guerres, de catastrophes naturelles ou industrielles cumulent les difficultés et les manques. Comme pour la solidarité qu’il apporte en France 
auprès de 2,5 millions de personnes,  le SPF prend en compte les questions de la pauvreté dans leur globalité, dans le respect de la dignité des personnes.

Il agit sur tous les fronts de la misère, que ce soit pour l’autosuffisance et la sécurité alimentaire, pour l’accès à l’eau et à l’énergie, à l’éducation, à la formation, aux soins, à des activités 
génératrices de revenus… Il mène des actions spécifiques en direction des femmes. Il a une attention particulière aux enfants et aux jeunes qui portent les valeurs pour l’avenir et soutient les 
échanges interculturels, les séjours solidaires… Organiser des fêtes, des échanges, des sorties, des rencontres sportives… s’inscrit aussi dans nos actions car cela favorise la cohésion sociale.

Tournant le dos aux seules logiques d’assistanat, le Secours populaire est engagé dans un véritable partenariat avec les destinataires de la solidarité et les associations qui les représentent  pour 
qu’ils deviennent des acteurs à part entière de leur propre devenir, en participant à se sortir de la spirale de la pauvreté. 

Rendre acteur de la solidarité 4
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Agir “avec” et non “à la place de”
 
Ce bilan de solidarité dans le monde réalisé en 2013  est celui, trop méconnu, d’un 
réseau de 80 000 bénévoles en France, de dizaines de milliers d’enfants solidaires avec 
le mouvement du SPF “copain du Monde“,  de près de 200 associations partenaires 
dans une cinquantaine de pays dans le monde, d’acteurs du monde économique, de 
donateurs publics et privés qui rejoignent les valeurs du Secours populaire français.
Dans l’urgence, comme sur le long terme, c’est la dignité humaine qui est au cœur 
de notre démarche.  Tournant le dos aux seules logiques d’assistanat, nous sommes 
engagés dans un véritable partenariat avec les destinataires de la solidarité et les 
associations qui les représentent, pour qu’ils deviennent des acteurs à part entière de 
leur propre devenir. 
Nous savons aussi que les organisations non gouvernementales ne peuvent à elles 
seules résoudre tous les maux de notre planète, mais nous savons, parce que nous le 
vivons, que notre action est irremplaçable et qu’elle pèse sur les conséquences des 
drames et sur la vie même des gens. 
Investir dans la solidarité c’est une valeur sûre et une valeur d’avenir.

Corinne MAKOWSKI
Dr Ismaïl HASSOUNEH
Secrétaires nationaux du SPF
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Année internationale de la 
coopération dans le domaine de l’eau
Sept personnes meurent chaque minute de l’eau insalubre. En 
2013, le Secours populaire a organisé des initiatives partout 
en France pour sensibiliser le grand public sur cette urgence 
internationale et a mobilisé ses bénévoles pour renforcer ses 
actions d’accès à l’eau en France et dans le monde.

16 janvier : Distribution de 
matériel médical au Mali
Des centaines de milliers de Maliens ont fui les affrontements 
au Nord-Mali. Le Secours populaire et l’Association Malienne 
de Solidarité pour le Développement ont remis du matériel 
médical à des centres de santé communautaire dans la 
région de Gao pour venir en aide aux populations déplacées.

12 mars : Soirée “Le Japon, 2 ans 
après la catastrophe“ 
Le Secours populaire, avec le soutien de la Maison de la 
Culture du Japon à Paris et de l’entreprise Ricoh, a organisé 
une table-ronde animée par François Bougon, rédacteur 
en chef du Bureau Asie au journal le Monde : “Le Japon, 2 
ans après la catastrophe. Bilan et perspectives“. Le SPF est 
revenu sur deux années d’actions auprès des sinistrés et 
les problématiques auxquelles est confrontée la population 
japonaise.

28 mars-1er avril  : De grandes 
chasses aux œufs avec les 
“copains du Monde“ 
Lors du week-end de Pâques, le Secours populaire 
a organisé 208 chasses aux œufs partout en France. 
Un moment convivial et familial qui permet aussi de 
collecter des dons afin de financer des projets de 
solidarité à travers le monde.  
*Avec le soutien de Kinder s’engage pour l’enfance.

Octobre : Aide d’urgence 
au Mexique
Suite au passage des cyclones “Manuel“ et  
“Ingrid“, 1.5 million de foyers ont été détruits 
ou endommagés. Le Secours populaire 
a apporté une aide aux sinistrés dans la 
commune de Petaquillas : mise à l’abri et 
distribution de produits de première nécessité.

22 juin-5 août : Aide 
humanitaire au Mali
Le SPF et l’association Réseau Malien d’Expertises 
pour le Développement ont conduit des actions 
auprès des populations déplacées du Nord dans 
la ville de Mopti : distribution de vivres, de kits 
sanitaires auprès de centres de santé, aide au 
développement d’activités génératrices de revenus 
pour des femmes déplacées sans ressources. 

Juillet : Distribution de 
semences au Mali
Les populations du Cercle de Yélimané ont 
été fragilisées par la crise alimentaire qui a 
affecté le pays en 2011 et 2012 et par le flux 
de déplacés du Nord qui ont fui le conflit et se 
sont installés dans le Cercle. Des semences 
d’arachide, aliment de base de la population, 
ont été distribuées à 1800 femmes menant 
des activités de maraîchage dans le Cercle. 

26 janvier - 1er février : Lancement d’un 
vaste programme d’adduction d’eau en Haïti
Une mission du Secours populaire s’est rendue en Haïti afin de démarrer un 
vaste programme d’accès à l’eau potable en faveur de 3 500 personnes de 
Rivière Froide, une commune en banlieue de Port-au-Prince détruite à 40% 
lors du séisme du 12 janvier 2010.

Juillet : Vacances pour 
100 enfants serbes et 
bosniaques
En juillet 2013, le Secours populaire 
a permis à 100 enfants serbes et 
bosniaques de partir en vacances à 
Mokra Gora et à Zlatibor, en Serbie. 
Une façon de transmettre des valeurs 
de solidarité aux jeunes générations.

Septembre : Lancement 
d’un programme de 
scolarisation des enfants 
nomades au Niger
Le Secours populaire et l’association nigérienne 
HED-Tamat ont engagé un programme* de 
scolarisation et de santé nutritionnelle auprès 
de 670 enfants nomades de huit écoles de la 
commune d’Ingall.
*Avec le soutien de la Fondation AREVA.

11 septembre : Rentrée scolaire 
solidaire en Grèce
500 enfants d’une vingtaine d’écoles des quartiers 
défavorisés d’Athènes ont reçu un cartable et du 
matériel scolaire lors d’une journée festive.

Septembre - novembre : 
Rencontres avec 
des associations 
européennes
Face à la montée de la pauvreté en Europe, 
le Secours populaire a décidé de développer 
ses activités de solidarité en Europe et de 
renforcer ses liens avec d’autres associations 
européennes pour identifier des possibilités 
de coopération avec elles. 

marquants de 2013
Les faits

8 mars : Journée internationale 
de la femme
Les bénévoles du Secours populaire ont conduit des 
actions de sensibilisation (expositions, projection-débat, 
spectacles) en France. Que ce soit en Iran, au Mali, 
au Salvador, en Mauritanie, au Sri Lanka ou encore au 
Nicaragua, le Secours populaire mène des programmes 
de développement pour permettre aux femmes 
d’acquérir une autonomie, le respect de leurs droits et 
de leur dignité.

29 mars : Concert 
“solidarité Haïti“

Kery James, rappeur d’origine 
haïtienne, a c clan au profit 

du Secours populaire français 
et d’Acem Haïti. Les fonds 

collectés ont permis de 
poursuivre les actions de 

solidarité à Jacmel.

Novembre : 
Distributions 

alimentaires en 
Espagne

Dans la région de Tolède, le Secours 
populaire et diverses associations 

espagnoles ont organisé des 
distributions alimentaires auprès de 

240 familles en situation de pauvreté.
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4-8 février : Mission du Secours 
populaire à Jérusalem-Est
Depuis 2012, le Secours populaire et l’association Medical 
Relief Society mobilisent la jeunesse de Jérusalem-Est autour 
de projets de citoyenneté et d’entraide*. 
* Programme soutenu par l’Agence Française de Développement.

Mars : Mise en route d’un 
programme de sécurité 
alimentaire au Salvador

Le Secours populaire et ses partenaires 
salvadoriens ont engagé un programme de trois ans qui permettra 

à 200 familles de sortir de l’extrême pauvreté*. Les personnes 
aidées vont développer une production agricole biologique et 

vendre des paniers de légumes biologiques auprès d’un réseau de 
consommateurs solidaires de San Salvador.
*Programme soutenu par l’Union européenne. 

25 avril : Conférence “la solidarité 
internationale en question“
Le Monde diplomatique et le Secours populaire ont organisé 
une table ronde “La solidarité internationale en question“. 
L’occasion de rappeler l’importance d’agir dans la durée et 
en lien avec des partenaires locaux. Un supplément spécial 
sur la solidarité internationale a été distribué avec le numéro 
du Monde diplomatique du mois de mai.

16-20 février :  3ème aide 
d’urgence auprès des 
réfugiés syriens au Liban 
Alors que le conflit en Syrie s’enlise, le Secours 
populaire et son partenaire libanais, Development 
for People and Nature Association, renforcent leur 
aide aux réfugiés syriens : des produits d’hygiène 
et alimentaires ont ainsi été distribués à 3 500 
personnes.

Juillet-août : Villages des 
enfants “copain du Monde“
Tout au long de l’été, près de 250 enfants 
venus de tous les continents se sont retrouvés 
dans les villages des enfants “copain du 
Monde“ à Couteron, Gravelines et Léchiagat. 
Au programme : sport, jeux, musique, projets 
solidaires et sensibilisation sur l’accès à l’eau 
dans le monde.

Juillet-août : 
Vacances en Suisse 
et en Hollande
Depuis 1962, plus de 250 enfants 
français partent chaque année trois 
semaines en vacances dans des 
familles suisses et hollandaises. Ils 
découvrent ainsi une autre culture. 
Une expérience qui développe la 
curiosité et l’ouverture d’esprit.

Juillet-août : Séjours 
solidaires au Kosovo et au 
Rwanda
Quatre jeunes bénévoles sont partis à Vushtrii, 
au Kosovo, pour animer des ateliers sportifs et 
culturels auprès d’enfants défavorisés. Pour la 
deuxième année, dix jeunes étudiants en STAPS 
sont partis au Rwanda, dans le village de Gahanga. 
L’objectif : développer la pratique sportive auprès 
des enfants et des jeunes du village et fournir des 
équipements sportifs.

Août : Vague de 
froid au Pérou

Suite à une vague de froid 
meurtrière, le Secours 

populaire a fourni une aide 
matérielle d’urgence à 400 

sinistrés.

27 mai : Début du programme en 
faveur de la condition des femmes en 
Mauritanie
Dans la commune de Gatt Teydouma, le Secours populaire et 
l’association mauritanienne El Karamat ont engagé un programme 
de deux ans dont la première phase a permis de  sensibiliser 
des exciseuses, des leaders religieux et des personnes agissant 
comme un relais dans leurs communautés sur les risques de 
l’excision et des mariages précoces. 

Juin : Séjour culturel 
à Londres pour des 
jeunes en situation de 
précarité
En juin 2013, dix jeunes de Seine-
Saint-Denis sont partis à Londres, à 
la rencontre de l’association anglaise, 
Kids Count. L’occasion de mêler accès 
aux vacances, à la culture et solidarité. 

Novembre : Typhon 
Haiyan aux Philippines
Le Secours populaire appelle aux dons et 
débloque immédiatement 100 000€. Un 
grand week-end de collecte est organisé 
les samedi 16 et dimanche 17 novembre 
à travers toute la France. Les 29 et 30 
novembre, de première s distributions 
de produits alimentaires et de première 
nécessité ont été assurées sur l’Ile de 
Busuanga auprès de 3 500 personnes.

22-24 novembre : Congrès 
du Secours populaire à 
Clermont-Ferrand
Des partenaires malgaches, nicaraguayens et 
marocains étaient invités au 34ème congrès 
du Secours populaire pour échanger sur leurs 
expériences, leurs pratiques et envisager des 
projets de solidarité.  

11 décembre : Nouvelles 
distributions d’urgence 
auprès de 3 500 Philippins
Une mission du Secours populaire s’est rendue 
sur l’Ile de Busuanga pour une deuxième 
distribution de kits d’urgence composés d’aide 
alimentaire, d’eau potable et de produits 
d’hygiène. 

Décembre : Solidaires lors 
des fêtes de fin d’année 
Dans le cadre de sa campagne “Pères Noël 
Verts“, le Secours populaire et ses partenaires 
locaux ont organisé des temps festifs dans 19 
pays en faveur de 6 000 personnes. Ces fêtes 
sont des moments privilégiés pour rassembler 
les familles et développer les liens au sein des 
communautés. 
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La solidarité en Afrique

Dorénavant, je vais à 

l’école et mes frères 

ont pu acquérir des 

documents d’identité. 

Wandile

■ Burkina Faso
Le Secours populaire agit au Burkina-Faso depuis le début des 
années 1980. En 2013, treize projets ont été menés avec onze 
partenaires, bénéficiant à plus de 11500 personnes. Le Secours 
populaire s’est particulièrement attaché au développement 
de projets d’accès à l’éducation et à la formation (création 
d’un centre documentaire à Koudougou, accompagnement 
d’étudiants pour développer des actions de soutien scolaire à 
Ouagadougou, aménagement d’une école à Zambo, formation 
de femmes à la gestion  etc.) et d’accès à l’eau (potabilisation 
de l’eau à Zongo).

■ Cameroun
Dès 1975, le Secours populaire mène ses premières actions 
de solidarité au Cameroun, dans le domaine de la santé. 
En 2013, le SPF a poursuivi ses projets dans le domaine de 
l’accès aux soins à Yaoundé (construction d’un centre de 
santé de petite chirurgie, dispensaire, maternité et pharmacie) 
et de l’amélioration des conditions d’éducation pour deux 
orphelinats de Douala (raccordement au circuit d’eau potable, 
électrification), bénéficiant à plus de 300 personnes.

■ Côte d’Ivoire
Le Secours populaire agit en Côte d’Ivoire depuis le début 
des années 2000. En 2013, il soutient l’association Regard 
solidarité pour développer un projet de trois ans à Daoukro, 
afin de favoriser la sécurité alimentaire des populations les 
plus précaires de la région par la mise en place de jardins 
maraîchers. Trente personnes ont ainsi bénéficié de formations 
et ont été accompagnées pour cultiver les jardins, avec pour 
objectif d’améliorer les conditions de vie de leurs foyers par 
la consommation d’une partie des légumes et la vente des 
excédents de production sur les marchés locaux. 
En France et en Côte d’Ivoire, les enfants aussi se mobilisent 
avec le mouvement d’enfants “copain du Monde“. Une classe 
de CM2 de la Penne-sur-Huveaune a ainsi choisi de s’investir 
en 2013 aux côtés du Secours populaire pour soutenir le projet 
en Côte d’Ivoire et entamer des échanges avec les enfants 
“copain du Monde“ de Daoukro.

69 actions et
programmes de solidarité

en Afrique.

■ Mali
Depuis 1973, le Secours populaire français soutient des actions 
de solidarité au Mali. En 2013, outre les actions d’urgence menées 
avec l’AMSCID et REMEDE (cf. encart “Urgence Mali“), le SPF a 
agi en faveur de l’accès à l’éducation (construction d’un foyer pour 
jeunes étudiantes à Bamako, aménagement d’une école pour 
l’alphabétisation des adultes à Boubouya, accompagnement à 
la scolarité au collège de San, installation d’une pompe à eau à 
l’école de Koumpoula) et de la sécurité alimentaire (formation des 
femmes maraîchères dans le Cercle de Yélimané, équipement de 
douze agricutueurs en pays Dogon, développement de jardins 
agroécologiques à Tacharane). Au total, plus de 11000 personnes 
ont bénéficié des projets de développement du SPF en 2013.
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Urgence Mali

Alors que des affrontements entre rebelles armés et forces 
gouvernementales ont éclaté dans le Nord du Mali au début de 
l’année 2012, la situation humanitaire du pays s’est dégradée. 
Face à l’instabilité sécuritaire, les populations ont fui dans 
les pays voisins et dans d’autres régions du pays : plus de 
460 000 personnes se sont déplacées suite à ce conflit. A 
cela s’est ajoutée une crise alimentaire due aux sécheresses : 
fin 2012, 4,6 millions de Maliens sont touchés par celle-ci.* En 
2013, le Secours populaire et ses partenaires maliens ont donc 
poursuivi les actions d’urgence engagées dès 2012 auprès des 
populations déplacées.
En lien avec l’Association Malienne pour la Solidarité Internationale 
et le Développement (AMSCID), du matériel médical a été remis 
officiellement, en présence du Ministre malien de la santé et de 
deux députés de la région, aux centres de santé des communes 
de Bara et Boura (dans la région de Gao) qui couvrent les besoins 
médicaux de 39 000 habitants.
Le SPF et l’association Réseau Malien d’Expertises pour le 
Développement ont mené des distributions d’urgence, en juin 
2013, dans la ville de Mopti : produits alimentaires, kits sanitaires, 
matériel scolaire pour les enfants déplacés.
Le Secours populaire et l’AMSCID ont également conduit des 
actions pour assurer la sécurité alimentaire des familles dans 
la région des Kayes : des semences d’arachide, aliment de 
base de la population, ont été distribuées à 1800 femmes qui 
mènent des activités de maraîchage.
* Chiffres publiés par le Bureau des Nations Unies pour la 
Coordination des Affaires Humanitaires.

Depuis les années 1980, le Secours populaire soutient des actions 
de solidarité au Bénin dans différents domaines : lutte contre le 
paludisme et contre la malnutrition, soutien à un orphelinat et à des 
écoles, mise en place d’ateliers culturels avec les enfants à Porto 
Novo… Aujourd’hui, le Secours populaire est engagé sur des 
programmes de sécurité alimentaire et d’accès à l’eau potable.  
Depuis 2009, le Secours populaire et l’association béninoise, 
le Conseil des Activités Educatives du Bénin, conduisent un 
programme d’éducation à  une meilleure nutrition dans deux 
villages lacustres de la commune des Aguégués  particulièrement 
touchés par la malnutrition. 500 enfants de 0 à 5 ans identifiés 
comme malnutris lors de séances de dépistage ont été suivis 
et ont reçu des compléments alimentaires nécessaires. Les 
femmes ont également été formées dans la composition de 
menus équilibrés. A  Agbagoulé, des activités de maraîchage et 
d’élevage de chèvres ont été mises en place. Les femmes qui 
prennent part au projet ont reçu des formations aux techniques 
agricoles.
Un projet d’accès à l’eau et d’amélioration des conditions 
sanitaires est également piloté à Paouignan, près de Savé. Pour 
ce faire, le Secours populaire a construit une citerne d’eau potable 
et des latrines pour l’école du village. 

Zoom Bénin

■ Mauritanie
Le Secours populaire agit en Mauritanie depuis 1973, notamment 
sur des thématiques d’accès à la santé et d’amélioration des 
conditions de vie des femmes et de leurs familles. En 2013, le 
SPF et El Karamat ont lancé la première phase d’un important 
programme de deux ans pour lutter contre l’excision et les mariages 
précoces dans les adouabas (villages d’anciens esclaves). Plus de 
3000 personnes de trente-et-un villages ont déjà été sensibilisées 
à la problématique. La phase de reconversion professionnelle des 
anciennes exciseuses est en cours.
Dans le cadre de la campagne “Pères Noël verts“ du SPF, 
l’association El Karamat a organisé des sessions de sensibilisation 
aux droits de l’enfant pour 550 enfants de dix villages. L’occasion 
également d’offrir un temps de fête.
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 Avant, je n’allais pas à 

l’école, aujourd’hui ma vie 

s’est améliorée. J’ai le 

sentiment d’avoir progressé en 

tant que personne. Thabang

■ République du Congo
Depuis la fin des années 1980, le Secours populaire mène des 
actions de développement en République du Congo, notamment 
pour favoriser l’accès à la santé et le développement d’activités 
génératrices de revenus. En 2012-2013, le Secours populaire et 
l’Association interculturelle d’Entraide de Pointe-Noire, ont mis 
en place un projet d’accès à l’eau potable pour les habitants de 
l’arrondissement de Mongo-Poukou, où il n’existe aucun point 
d’eau. Le forage d’un puits et l’achat d’un véhicule citerne permet 
aujourd’hui le ravitaillement de près de 30000 personnes. 

■ Rwanda
Le Secours populaire intervient au Rwanda depuis le génocide de 
1994. Après l’aide d´urgence, il a rapidement mis en place des projets 
de solidarité à plus long terme pour apporter un accompagnement 
médical, psychologique, social et économique à la population. Depuis 
2010, en partenariat avec l’association Solidarité rwandaise, le SPF 
mène un programme de développement pour 2000 foyers (soit plus de 
10000 habitants) dans la zone rurale de Gahanga, à quelques kilomètres 
de Kigali. Ce programme s’inscrit dans une démarche globale et 
intervient ainsi dans plusieurs domaines : accès à l’éducation (ouverture 
de classes maternelles), soutien à une coopérative de femmes pour 
développer et pérenniser leurs activités de maraîchage et d’élevage, 
développement d’activités génératrices de revenus (taxi-moto). 
En parallèle, depuis 2011, en lien avec le SPF et Solidarité rwandaise, 
une dizaine d’étudiants en STAPS organisent chaque été un séjour 
solidaire pour développer l’accès au sport à Gahanga. L’édition 2014 
est déjà en cours de préparation…

Actif en Afrique du Sud depuis 1976, le Secours populaire 
s’est engagé depuis 2006 aux côtés de l’association sud-
africaine Ekupholeni sur des programmes en faveur des 
enfants victimes du sida. Sur les années 2012-2014, le Secours 
populaire et Ekupholeni viennent en aide à 200 jeunes chefs 
de famille affectés par le SIDA via un soutien psychosocial et 
des formations professionnelles. Le projet est soutenu par la 
Fondation AREVA.
Les jeunes reçoivent un suivi psychosocial afin de faire face au 
traumatisme du décès de leurs parents et à la responsabilité de 
la gestion d’une famille. Ils bénéficient d’une série d’entretiens 
individuels, de visites hebdomadaires à domicile et de réunions 
mensuelles collectives pour partager avec d’autres jeunes 
rencontrant les mêmes situations. Le programme inclut 
également des sorties culturelles et des camps de vacances. De 
quoi apporter de vrais moments de relaxation pour ces enfants 
vivant dans des situations de précarité. Le cadre sécurisant 
des camps de vacances permettent de fortes avancées sur le 
plan psychologique.
Les jeunes accèdent également à une aide alimentaire et 
matérielle afin de subvenir à leurs besoins. Ils peuvent ainsi 
se consacrer pleinement à une formation professionnelle : 
mécanique automobile, plomberie, charpenterie, fabrication de 
briques, informatique, restauration… Les frais de transport, de 
scolarité et le matériel scolaire sont pris en charge. En acquérant 
des compétences professionnelles, ils renforcent leur estime de 
soi et accèdent plus facilement à l’emploi et donc à un revenu 
pour subvenir aux besoins de la famille. Ils deviennent des 
modèles de réussite pour la fratrie et la communauté.

Zoom Afrique du sud

11 | Solidarité dans le Monde 201310 | Solidarité dans le Monde 2013



317 070 personnes
ont bénéficié des actions de solidarité du Secours 

populaire en Afrique.

Depuis 1946, le Secours populaire français mène des actions 
de solidarité en faveur de la population malgache. Aujourd’hui, le 
Secours populaire accompagne les communautés sur différents 
projets dans les domaines agricoles, de l’éducation, de la santé et 
de l’accès à l’eau, à Antananarivo, Maroharona, Vohipeno, et dans 
la région du Ménabe, en lien avec plusieurs associations locales.
Ainsi, en 2013, un programme d’adduction d’eau a permis à un 
village de 650 personnes d’accéder à l’eau potable. Un soutien 
matériel a été apporté aux hôpitaux d’Antananarivo et à un 
dispensaire qui a accueilli 7 800 patients et vacciné près de 
2 000 enfants en 2013. A Antananarivo, 350 enfants des rues ont 
été scolarisés au sein d’une école qui a été rénovée et a reçu du 
matériel scolaire. L’accès à l’éducation des enfants de Vohipeno a 
été facilité par l’ouverture d’une cantine scolaire et la construction 
d’un pont qui permet de raccourcir les trajets des enfants pour se 
rendre à l’école. En parallèle, des projets de sécurité alimentaire 
autour de la riziculture ont été engagés à Antananarivo. 

Zoom Madagascar

■ Sénégal
Le Secours populaire mène de premières actions au Sénégal 
au début des années 1970 pour venir en aide aux victimes de la 
sécheresse. En 2013, aux côtés de ses partenaires, il a conduit 
treize projets bénéficiant à près de 20000 personnes, dans le 
domaine de la santé (programme de santé visuelle dans le région 
de N’Dioum, soutien à l’hôpital Albert Royer de Dakar, lutte 
contre la malnutrition et le paludisme à Sorokh, construction d’un 
dispensaire à Sanghe), de l’éducation et de la formation (soutiens 
à des établissement scolaires à N’Dioum, Sorokh, Tellayargouye, 
Thiarroye et dans la région de Casamance) et du développement 
d’activités génératrices de revenus (développement de l’artisanat 
par l’octroi de micro-crédits à Niakh niakhal, pérennisation de 
cantines scolaires par le développement d’activités d’élevage à 
Sorokh et Tellayargouye).

■ Sahara occidental 
Dès 1976, le Secours populaire vient en aide à la population du 
Sahara occidental. Depuis 2006, il intervient aux côtés d’Enfants 
réfugiés du Monde afin d’améliorer les conditions de vie des enfants 
et familles vivant dans les camps de réfugiés du Sud-Est de l’Algérie. 
En 2013, le SPF a notamment soutenu le développement de jardins 
familiaux permettant d’améliorer l’équilibre alimentaire des familles. 
Depuis 1980, le SPF participe régulièrement à l’accueil d’enfants 
sarahouis pour des séjours de vacances. Vingt-quatre enfants 
venus du campement de réfugiés de “L’École du 27 Février” ont 
ainsi été accueillis en 2013.
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Au début, je ne savais même 

pas comment expliquer ma 

situation. Maintenant, je suis 

plus indépendant et je sais 

aussi comment aider les autres. 

Phathuxolo

■ Tanzanie
En Tanzanie, le Secours populaire et la Sheperds fondation             
appuient le développement de l’école d’Arusha. En 2013, 
l’équipement d’un laboratoire bénéficiant aux 650 élèves scolarisés 
va permettre à l’école d’ouvrir des classes d’enseignement 
supérieur.

■ Maroc
Le Secours populaire agit au Maroc depuis 1946. Six projets 
sont actuellement en cours, notamment sur des thématiques 
d’accès à l’éducation et à la formation (construction d’un centre 
préscolaire à Tazarine, aménagement de  jardins d’enfants à 
Skoura, accompagnement de jeunes en voie de marginalisation 
à Marrakech), d’accès à la santé (développement d’une antenne 
médicale mobile dans la province de Ouarzazate) et d’activités 
génératrices de revenus (création d’une coopérative de production 
et entretien de couches lavables à Boudib). 
En 2013, avec l’association Renaissance, le SPF a notamment 
lancé un nouveau projet d’accès à l’eau dans la région du Haut 
Atlas, comprenant le forage d’un puits et la construction de deux 
réservoirs d’eau. Au total, plus de 36000 personnes ont bénéficié 
des actions du SPF au Maroc en 2013.

En Afrique, le Secours populaire 
travaille avec 62 partenaires

de 18 pays.

Le 8 juin 2013, une centaine de personnes se sont retrouvées pour la traditionnelle “Journée monde“ de la fédération des 
Bouches du Rhône, à Septème-les-Vallons. Au programme : expositions, musique et danse, conférence, stands du monde, 
vente d’artisanat… et 500€ collectés pour ses projets en Côte d’Ivoire !
En Haute Garonne, au mois de juin, les bénévoles ont organisé une semaine de mobilisation pour la solidarité internationale : 
tenue de stands à la fête de l’eau de Colomiers, vente d’œuvres avec le centre de loisir de Lespinasse , “Défi vélo“ à Fenouillet… 
des efforts récompensés par 2234€ collectés au profit des projets à Madagascar !

Conjuguer la solidarité en France et dans le monde

■ Tunisie
Présent aux côtés des Tunisiens depuis 1946, le Secours populaire 
axe principalement aujourd’hui son action sur des projets d’accès 
à la santé et à l’éducation. De 2011 à 2013, le Secours populaire 
a notamment soutenu son partenaire, l’UTAIM, pour la prise en 
charge des jeunes de Menzel Bouzelfa présentant une déficience 
intellectuelle (développement d’un atelier de couture permettant 
une future insertion professionnelle des élèves). 120 familles ont 
été aidées dans le cadre de ce projet.
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Depuis une vingtaine d’année, les indicateurs sociaux sont en 
progression, cependant,  le Niger reste le deuxième pays le plus 
pauvre de la planète selon le classement de l’IDH.
Fragilisé par les sécheresses, le Niger est dans une situation 
d’insécurité alimentaire chronique : en 2012-2013, les populations 
ont souffert d’une crise alimentaire. Avec les associations 
nigériennes Bafuney Hanno et HED-Tamat, le Secours populaire 
travaille sur cette thématique depuis 2001. En 2013, quinze 
nouveaux puits ont été construits et des points d’eau destinés 
à la consommation d’eau potable, à la culture maraîchère et à 
l’élevage ont été aménagés dans les régions de l’Aïr et de Dosso. 
Pour assurer la sécurité alimentaire des familles et augmenter leur 
niveau de vie, le Secours populaire a continué à encourager les 
activités de maraîchage : installations de moulins à grains dans 
six villages, développement d’une pépinière d’arbres fruitiers…
Dans un contexte de crise alimentaire, le Secours populaire 
et HED-Tamat ont approvisionné les cantines scolaires de dix 
écoles de la région de l’Aïr en produits de base (riz, mil, huile, lait 
en poudre, sucre, haricots…).

Le Niger a le taux d’alphabétisation le plus faible au monde. 
L’éducation, bien que déclarée prioritaire par le gouvernement, 
se révèle difficile, du fait du nomadisme d’une population dans 
sa majorité pastorale, de l’éloignement des écoles des lieux 
de pâture, de la réticence des parents à envoyer en classe les 
enfants qui participent à l’économie domestique. On assiste 
ces dernières années à une déperdition très préoccupante 
des effectifs scolaires. C’est pourquoi, en 2013, le SPF et HED-
Tamat se sont engagés sur un programme de scolarisation des 
enfants nomades dans la commune d’Ingall avec le soutien de la 
Fondation Areva. Il concerne huit écoles qui prennent en charge 
670 élèves. Afin d’encourager la scolarisation des enfants, le 
projet comporte plusieurs volets : assurer l’état nutritionnel des 
enfants nomades par la mise en place de cantines scolaires, 
renforcer les compétences des enseignants par des formations, 
doter les écoles en fournitures scolaires et kits sportifs, former les 
élèves à l’élevage caprin, proposer des cours d’alphabétisation 
pour les parents.

Zoom Niger■ Sierra Léone
A Bureth Town,  le poisson n’est plus accessible le long des  
côtes, obligeant les pêcheurs à s’éloigner en haute mer sur leurs 
pirogues. En 2012, neuf d’entre eux ne sont pas revenus suite à 
des sorties en mer. En 2013, le Secours populaire s’est engagé 
aux côtés de l’association Lomtible, qui regroupe sept familles 
de pêcheurs de Bureth Town, en participant à l’achat d’un bateau 
de pêche motorisé. En quelques mois, les pêcheurs ont vu leurs 
conditions de vie s’améliorer : facilitation et sécurisation des 
sorties en haute mer, développement de la pêche et d’activités 
génératrices de revenus (revente des surplus). Au total, 195 
personnes bénéficient de ce projet.

■ Ethiopie
De 2011 à 2013, le Secours populaire s’est engagé aux côtés de 
l’association “Ecole d’Art au Village“ pour développer des actions 
d’accès à l’éducation et à la culture pour une cinquantaine d’enfants 
des rues d’Addis-Abeba, en lien avec des étudiants des Beaux-Arts 
d’Addis Abebba et de jeunes artistes éthiopiens.
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La solidarité aux Amériques

Avec le projet, nous avons 

reçu une formation pour 

apprendre à cultiver des 

légumes et à élever du petit 

bétail de manière biologique. 

Erasme, Salvador

■ Argentine
Le  Secours populaire agit en Argentine depuis les années noires 
de la dictature. Aujourd’hui, le SPF accompagne l’Union des 
Femmes d’Argentine pour améliorer les conditions de vie des 
femmes et des enfants défavorisés de La Matanza, dans la province 
de Buenos Aires : scolarisation, aide alimentaire, lutte contre les 
violences et la toxicomanie. En 2013, le SPF a ainsi participé à la 
mise en place d’une radio communautaire qui bénéficie à près de 
quatre-vingt personnes.

■ Nicaragua
Dès 1979, le SPF mène de premières actions de solidarité au 
Nicaragua. 
Aujourd’hui, il participe notamment à des programmes 
d’accompagnement des communautés rurales. A Sébaco, il soutient 
l’association FADESE, avec laquelle il a réalisé de 2007 à 2012, 
avec le soutien de l’Union européenne, un important programme 
de développement agro-économique rural qui a bénéficié à 1300 
familles. Dans le département d’Estelí, il accompagne l’APRODESA 
sur différents projets : création d’un jardin pédagogique dans deux 
écoles de Guasuyuca, installation de filtres à eau pour 1200 familles 
de Pueblo Nuevo, formation des paysans à l’élevage de vaches 
laitières. 
Le SPF est également présent à Managua, aux côtés de l’association 
Inhijambia, avec laquelle il mène un programme de réinsertion 
familiale et professionnelle qui bénéficie à 400 jeunes mères de 
treize à dix-huit ans vivant dans les rues.

■ Pérou
Le Secours populaire mène ses premières actions de solidarité au 
Pérou dans les années 1980. Depuis 2009, le Secours populaire 

Dans les Caraïbes et en Amérique,
48 500 personnes aidées dans le cadre de
23 programmes de solidarité menés avec

22 partenaires de 9 pays.

Corse, Seine-et-Marne, Lozère… en 2013, nombreux sont les bénévoles qui se sont mobilisés pour nos projets au Salvador. En 
Corrèze, une grande journée dédiée aux enfants, avec la participation de huit centres de loisirs, a ainsi permis de sensibiliser 
100 enfants à la solidarité internationale, tout en collectant 440€ pour le Salvador !

Conjuguer la solidarité en France et dans le monde

■ Mexique
Le Secours populaire intervient au Mexique depuis les années 
1980. Dans les années 2000, il agit pour favoriser l’accès à 
l’éducation des enfants de Pétaquillas. Après avoir participé à la 
construction d’une maison de la culture qui bénéficie à 1500 jeunes, 
le SPF y aménage aujourd’hui une bibliothèque. Il soutient par 
ailleurs le renforcement des capacités de l’association, “Impulsores 
de la comunidad“ et l’accompagne dans le développement 
d’activités avec le mouvement d’enfants “copain du Monde“. À la 
fin de l’année 2013, le SPF a apporté une aide d’urgence à près 
de 2000 personnes suite au passage de la tempête Manuel et du 
cyclone Ingrid. 

soutient l’association Qosqo Maki pour développer un foyer qui 
accueille chaque nuit entre trente et cinquante enfants des rues 
de Cuzco, leur propose un accompagnement et des formations 
professionnelles. Depuis 2011, le Secours populaire développe avec 
l’AFAS un programme de sécurité alimentaire pour les communautés 
de l’Altiplana péruvien et de Caracoto Juliaca bénéficiant à plus de 
1200 personnes. Fin 2013, le SPF a également apporté une aide 
d’urgence aux éleveurs de lamas  et d’alpagas et à leurs familles 
(400 personnes), sinistrés suite aux fortes chutes de neige sur les 
hauts plateaux des Andes.
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Urgence Haïti

Le 12 janvier 2010,  Haïti est frappé par un violent séisme 
faisant plus de 230 000 morts, 300 000 blessés et 1,5 million 
de sans-abris. Quatre ans plus tard, le pays panse toujours 
ses plaies. Alors que beaucoup d’ONG ont quitté le pays, le 
Secours populaire poursuit ses actions de solidarité en lien 
avec ses partenaires haïtiens.
L’accès à l’éducation est une priorité.  Trois écoles accueillant 
900 élèves ont été reconstruites en 2013 dans la région de Petit-
Goâve. Un soutien est toujours apporté aux trois complexes 
scolaires reconstruits à Jacmel, Rivière Froide et aux Gonaïves 
ainsi qu’à une école de musique.
Dans un souci d’autonomie des populations, le Secours 
populaire et ses partenaires haïtiens appuient des activités 
génératrices de revenus : développement de la production de 
poules pondeuses et de la culture familiale dans la commune 
de Cayes, construction et équipement d’ateliers de couture à 
Rivière Froide et à Jacmel.
La santé est aussi au cœur des préoccupations alors qu’Haïti 
concentre encore la moitié des cas supposés de choléra. C’est 
pourquoi le Secours populaire a engagé un vaste programme 
d’accès à l’eau potable devant bénéficier à 3 500 personnes de 
la commune de Rivière Froide et des actions de sensibilisation 
à l’hygiène en faveur des enfants. Une façon de diminuer 
les risques de transmission du choléra et d’autres maladies 
infectieuses. La santé des enfants fait l’objet d’un suivi dans les 
écoles, notamment via un programme de santé buccodentaire 
conduit auprès de 3500 élèves de quarante-quatre écoles de 
Petit-Goâve.

Présent au Salvador depuis 1979, le Secours populaire 
conduit depuis 2012 avec les associations locales d’agronomes 
(FUNDESYRAM) et de médecins (MDS) un projet de développement 
rural à Comasagua au Salvador qui est cofinancé par la Commission 
européenne. Il vise à soutenir les femmes et les jeunes des 
communautés de Comasagua dans le développement d’une 
agriculture biologique et la commercialisation des excédents 
de production. Ce projet bénéficiera directement à 200 familles. 
Des actions de santé sont également conduites auprès de 4 500 
personnes avec le soutien de Mutoptic : bilan de santé, suivi 
ophtalmologique… Les enfants présentent souvent des carences 
alimentaires et des déficiences visuelles. Des problèmes de vue ont 
été identifiés chez près de la moitié des patients : 1 500 personnes 
ont bénéficié de lunettes adaptées à leur vue. 

L’une des réussites pérennes du projet est la vente de paniers de 
légumes biologiques auprès d’un réseau de clients solidaires à San 
Salvador. Ceci n’aurait pas pu voir le jour sans les liens établis depuis 
des années avec le Lycée français de San Salvador qui représente 
56% des clients, les autres se répartissant entre le personnel de 
l’Union européenne, de l’Ambassade de France, de l’Ambassade du 
Japon et de la coopération japonaise, de l’Ambassade d’Espagne 
et de la coopération espagnole et de l’ONU. 

Un réseau de bénévoles s’est constitué autour de ce programme : 
des médecins bénévoles, une soixantaine de jeunes des 
communautés, des professeurs du Lycée français, le personnel 
des ambassades, des experts européens ou onusiens offrent de 
leur temps pour faire grandir le projet. Des sensibilisations aux 
questions environnementales dans les écoles, des actions de 
solidarité avec les enfants “copain du Monde“ ont ainsi pu se mettre 
en place grâce à la mobilisation bénévole de tous.

Zoom Salvador

■ Brésil
Depuis le début des années 2000, le Secours populaire 
intervient au Brésil aux côtés de l’association Moradia, pour 
offrir aux enfants de six à seize ans qui vivent dans les rues de 
São Paulo un accompagnement visant leur réinsertion familiale. 
Chaque année, 700 enfants sont ainsi accueillis au sein de 
la Casa Taiguara. Ils y trouvent une équipe pluridisciplinaire 
(psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs) qui leur 
propose logement, programme de désintoxication, formations, 
suivi profesionnel, etc. 

■ Bolivie
Depuis les années 1980, le Secours populaire mène ses 
premières actions de solidarité en Bolivie. Depuis 2012, avec 
l’association “Casa de la solidaridad – Proyecto de vida“, le 
SPF soutient des projets d’amélioration des conditions de vie 
des communautés paysannes d’Alantanita Caravi. En 2013, les 
activités ont porté sur l’accès à la sécurité alimentaire (irrigation, 
plantation de pommes de terre et de quinoa), l’éducation et la 
culture (développement d’une bibliothèque, organisation de 
sorties culturelles).

■ Cuba
Le Secours populaire mène des programmes de 
développement durable à Cuba depuis 1991. En 2013, 
avec l’ACPA, le SPF a réalisé dans la Province d’Holguin 
deux projets bénéficiant à plus de 1000 personnes: soutien 
aux coopératives agricoles pour rétablir leurs capacités de 
production après le passage de l’Ouragan Sandy et formation 
des jeunes aux techniques traditionnelles d’élevage.
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La solidarité en Asie

L’étendue du désastre dépasse 

toute imagination. Il faut être 

sur place pour le croire…et tenter
 

de revenir à la réalité, pour ne 

pas s’imaginer qu’il s’agit d’un 

mauvais rêve. Sébastien Barrio.

■ Bangladesh
Le Secours populaire intervient au Bangladesh avec l’association GK 
Savar depuis 2004 sur un projet d’émancipation des femmes dans 
le district de Cox’s Bazar.  Après avoir participé à la construction et à 
l’équipement d’une école de formation à la conduite de voitures et de 
motoculteurs, il a mis en route fin 2012, dans la continuité de ce dernier, 
un programme de trois ans pour la formation de groupes de femmes 
(douze par an) à la conduite de ces engins à moteurs. Les stagiaires 
sont également impliquées dans un projet de développement durable 
(fabrication, promotion et suivi de l’installation de 6000 fours de cuisson 
au bois et de 1000 lampes solaires dans vingt villages).

■ Chine
Depuis 2007, le Secours populaire mène des actions de solidarité 
avec l’APCAE. Ces dernières années, le SPF a notamment œuvré 
pour des projets d’accès à l’eau et  à l’éducation. En 2013, avec le 
soutien de la fondation Air France, il a ainsi finalisé la construction et 
l’aménagement d’un complexe scolaire à Naquin bénéficiant à 300 
élèves et mis en place un système de transport scolaire collectif pour 
faciliter la scolarisation de 1200 enfants du district de Hekou. Par 
ailleurs, durant l’été, seize jeunes français se sont rendus en Chine 
pour un séjour solidaire autour du sport et de la musique.

■ Inde
Le Secours populaire intervient en Inde depuis 1966. Après les actions 
mises en place suite au tsunami de 2004, le SPF agit principalement 
aujourd’hui sur des projets d’accès à l’éducation  : soutien à la 
scolarisation d’une vingtaine d’enfants handicapés à Howrah, 
scolarisation et développement de séjours de vacances pour 500 

■ Iran
Le Secours populaire agit en Iran dès 1965, suite aux nombreux 
séismes qui touchent le pays régulièrement. En 2003, la ville de 
Bam est touchée par un tremblement de terre sans précédent, 
provoquant la destruction quasi-totale de la ville. Avec l’association 
Yari, le SPF met en place des programmes d’urgence et de 
développement à Bam. Après la construction d’un centre social 
dans le quartier défavorisé d’Arabkhâneh, ils mènent de 2010 à 
2013 un programme en faveur des jeunes filles du quartier, visant 
à leur proposer un accompagnement social et une orientation 
professionnelle. Une centaine jeunes filles sont accompagnées 
chaque année dans le cadre de ce programme de trois ans.

■ Israël 
Avec les associations AMIT et STEDEK, le Secours populaire 
favorise depuis 2005 l’accès aux vacances d’enfants en difficulté. 
En 2013, 600 enfants ont ainsi pu se rendre dans les centres de 
vacances gérés par les partenaires du Secours populaire.

En Asie, 41 710 personnes 
aidées dans le cadre de 

42 programmes de solidarité 
menés avec 34 partenaires

de 15 pays.

enfants du bidonville de Ghandi Nagar, équipement informatique 
d’une école à Dahradun, scolarisation d’orphelins à Bikaner. 
En 2013, le SPF et la Jammu & Kashmir Humanity Foundation 
ont également lancé un programme de deux ans et demi visant 
à accroître les revenus des femmes de pêcheurs de la région du 
Jammu à travers leur formation, leur autonomisation et l’amélioration 
de leurs techniques de travail (stockage du poisson, vente, etc). 
600 femmes de soixante groupes d’entraide sont concernées par 
ce projet.
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Urgence Syrie

Depuis 2011, la population syrienne vit un drame humanitaire. 
Une situation qui s’enlise au fil des mois. Alors que le flot 
de réfugiés ne cesse de grossir dans les pays limitrophes, 
le Secours populaire et l’association libanaise Development 
for People and Nature Association (DPNA) apporte une aide 
d’urgence aux Syriens ayant trouvé refuge au Liban.
Au Liban, les réfugiés représenteraient aujourd’hui un quart 
de la population du pays. Malgré la solidarité de la population 
libanaise, les autorités nationales sont dépassées. Les réfugiés 
syriens vivent dans des conditions déplorables et trouvent à 
se loger dans des bâtiments insalubres en construction ou 
abandonnés, des campements de fortune.  
Grâce aux dons, le SPF et DPNA ont pu distribuer des colis 
alimentaires et des produits de première nécessité à plus de 
12 000 réfugiés syriens. Cette aide d’urgence s’ajoute aux autres 
formes de solidarité apportées par DPNA aux réfugiés syriens : 
soutien psychosocial, accompagnement et scolarisation des 
enfants, camps de vacances... DPNA forme également des 
responsables d’associations syriennes sur des thématiques 
telles que la gestion des conflits et des effets post-traumatiques, 
la promotion de la culture de la paix...

Les premières actions du Secours populaire en Palestine 
remontent à la guerre des Six jours, en 1967.  Le Secours populaire 
a répondu à maintes reprises aux appels de ses partenaires lors 
des urgences, en distribuant des produits de première nécessité 
et une aide médicale. Actuellement, la plupart des programmes 
sont en direction des enfants et des jeunes : soutien aux activités 
de cinq centres d’accueil pour adolescents en situation de 
handicap dans la commune de Husan, accès à l’éducation et 
aux loisirs pour 950 enfants de la ville d’Hébron, accès à la pratique 
sportive des jeunes à Hahlul et à Naplouse, accès aux vacances…  
Avec le soutien de l’Agence française de Développement, le 
Secours populaire accompagne l’association Medical Relief 
Society sur un programme de trois ans destiné à mobiliser la 
jeunesse de Jérusalem-Est autour d’actions d’entre-aide, en 
leur donnant les moyens d’agir au sein de leurs quartiers.  Les 
15 650 jeunes ciblés par le projet sont incités à mener des projets 
citoyens et solidaires, à affronter les difficultés quotidiennes de 
façon constructive. 
Un programme de formation professionnelle en faveur de 300 
femmes à Jéricho est actuellement en cours. Les communautés 
de bédouins dans la région de Jérusalem sont aussi soutenues 
sur des actions d’accès à l’eau potable.

Zoom Palestine

■ Laos
Dès 1970, le Secours populaire intervient au Laos, dans le domaine 
de la santé, de l’éducation et de l’agriculture. En 2013, il vient en 
appui au lycée de Tan Mixay, dans la Province de Vientiane, pour 
un projet de deux ans visant à améliorer les conditions d’hygiène 

des 1000 élèves du lycée (construction d’un bâtiment sanitaire, 
système de traitement des eaux usées).

■ Indonésie
Le Secours populaire mène ses premières actions de solidarité 
en Indonésie dans le milieu des années 1980. Il sera également 
présent auprès des populations après le tsunami de 2004. Dans 
la région de Banda-Aceh, où se trouvait l’épicentre du séisme, ce 
dernier a laissé de lourdes traces dans la mémoire de la population. 
Le SPF y accompagne depuis 2007 l’association Komunitas 
Tikar Pandan. Après avoir créé un bibliobus et recueilli et édité 
des contes indonésiens, le SPF et son partenaire ont mis en 
œuvre en 2013 un programme de prévention des risques liés 
au désastre du tsunami. 600 enfants et leur entourage ont ainsi 
bénéficié de séances de sensibilisation pour leur enseigner les 
réflexes à adopter en cas de catastrophe naturelle. 

17 | Solidarité dans le Monde 201316 | Solidarité dans le Monde 2013



Je vais à l’école au 

Liban depuis une semaine 

et demie, mais j’espère 

retrouver et embrasser mes 

parents en Syrie bientôt. 

Alaa, 8 ans

■ Népal
Dès 1986, le SPF mène des actions de solidarité au Népal, 
principalement dans le domaine de la santé. Depuis 2011, avec 
l’association Babel Nepal, il soutient des actions d’amélioration des 
conditions de scolarisation des 150 élèves de l’école de Badel. L’année 
2013 a notamment permis le remplacement de la toiture de l’école, 
ainsi que la réalisation de travaux d’isolation, d’électrification et de 
sécurisation du bâtiment. 

■ Corée du Nord
Depuis 1999, le Secours populaire répond aux besoins des personnes 
victimes des aléas climatiques en Corée du Nord (sécheresses, 
inondations provoquant des pénuries dans le domaine alimentaire). En 
septembre 2013, avec le soutien de Korea Education Fund, le SPF a 
inauguré à Pyongsong une école de cinq étages pouvant accueillir 1470 
élèves, reconstruite suite aux importantes inondations qui ont touchées 
la région en 2010. En octobre 2013, le SPF a également soutenu la 
Croix rouge de Corée pour réaliser des distributions alimentaires auprès 
de 727 enfants de quatre orphelinats de Kaesong et de la province de 
Pyongan Sud.

Urgence Philippines

Dans la nuit du 8 au 9 novembre 2013, le typhon Haiyan 
(renommé localement “Yolanda“) a traversé les Philippines 
avec une rare violence, laissant les populations dans le plus 
grand dénuement. Le SPF a immédiatement lancé un appel 
à la solidarité et a débloqué un premier fonds d’urgence pour 
venir en aide aux sinistrés, en particulier les enfants. 

Les conditions de sécurité et logistiques étant assurées, des 
premières distributions d’urgence ont pu être organisées les 
29 et 30 novembre 2013 auprès de 3 500 personnes de trois 
villages de l’Ile de Busuanga : Maglalambay, San Rafael, Old 
Busuanga. Une mission du Secours populaire s’est rendue sur 
place le 11 décembre, pour une deuxième distribution auprès 
de 3 500 personnes des mêmes villages. Chaque kit d’urgence 
était composé de différents produits d’urgence permettant à 
une famille entière d’assurer ses besoins pour plusieurs jours : 
aide alimentaire, eau potable, matériel de cuisson et ustensiles 
de cuisine, produits d’hygiène et médicaments.

Les bénévoles ont également pris le temps d’échanger avec 
les personnes aidées et ont organisé des jeux avec les enfants. 
En décembre 2013, une fête a même été organisée dans le 
gymnase de San Raphaël pour tous les habitants. Une façon 
d’évacuer le traumatisme de ces dernières semaines et de 
tisser des liens avec les sinistrés pour mieux diagnostiquer leurs 
besoins. Lors de la mission de décembre, des cartables et des 
fournitures scolaires ont été remis à près de 1500 enfants afin 
qu’ils puissent reprendre le chemin de l’école dans de bonnes 
conditions. Des projets de réhabilitation d’écoles seront mis 
en place en 2014.
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■ Vietnam
Dès 1965, le Secours populaire intervient au Vietnam pour venir 
en aide aux victimes du conflit indochinois. Actuellement, le SPF 
mène des programmes d’accès à l’eau en milieu rural. Un premier 
programme d’adduction d’eau a été mené dans le canton de 
Thuong Giao.  Ce projet est actuellement transposé au canton de 
Coc Dan et devrait être opérationnel en 2014 pour venir en aide à 
près de 1000 personnes. Depuis 2011, le SPF appuie également 
un projet d’accès à l’éducation dans la province de Khanh Hoa, 
par la construction et l’équipement de classes permettant la 
formation d’adultes et de jeunes en difficultés. Trois classes ont 
déjà été créées  et bénéficient à une centaine de personnes.

La vie est loin d’avoir repris son cours dans la région du 
Tohoku touchée par le séisme et le  tsunami du 11 mars 
2011. Si plus de 95 % des villes ont été déblayées, 274 000 
personnes vivent toujours dans des hébergements temporaires, 
dans des conditions de grande promiscuité. Le tsunami a 
mis à mal l’économie de la région : les maisons englouties, 
les infrastructures détruites, les familles disparues poussent 
beaucoup d’habitants à aller chercher du travail dans les 
grandes villes.
Dans les mois qui ont suivi la catastrophe, le Secours populaire 
et des associations japonaises ont mené des actions d’urgence 
telles que la distribution de produits de première nécessité, des 
projets pour faciliter la rentrée scolaire des écoliers japonais, ou 
apporter un soutien psychologique ou médical (construction 
d’une maison de l’enfance et d’un centre médico-social).
Aujourd’hui, le Secours populaire participe à la relance des 
activités économiques et culturelles dans la région du Tohoku, 
aux côtés de l’association japonaise, Liens populaires, et 
l’Université de Miyagi. Ainsi, dans les communes de Karawuka 
et Nagatsura, le SPF aménage des bâtiments construits aux 
normes antisismiques destinés aux coopératives de pêcheurs 
et aux habitants dans le but de relancer l’activité de la pêche, 
l’ostréiculture, le tourisme, les sports nautiques, les activités 
culturelles et sociales.

■ Thaïlande
Dès 2002, le Secours populaire mène ses premières actions 
de solidarité en Thaïlande suite à d’importantes inondations, 
puis soutient les populations après le tsunami de 2004. Depuis 
2005, le SPF s’engage aux côtés de la Yadfon Foundation pour 
soutenir les communautés de pêcheurs touchées par le tsunami. 
Des actions de renforcement des communautés (formations, 
renforcement communautaire, mise en réseau, restauration des 
ressources côtières, etc.) sont ainsi en cours dans les provinces 
de Trang et de Krabi, ainsi que sur l’île de Koh Muk. Deux projets 
d’accès à l’éducation ont également vus le jour en 2013, dans la 
province d’Udon Thani, par la réhabilitation d’une école accueillant 
150 enfants et dans le district de Chiang Mai, pour soutenir le 
développement de l’“école de la jungle“ qui accueille soixante 
enfants de villages karen dispersés dans la jungle.

Urgence Japon
Après le passage du typhon Haiyan aux Philippines, dans la nuit du 8 au 9 novembre, les bénévoles du SPF se sont mobilisés 
pour informer sur les besoins sur place, sur nos possibilités d’action et pour collecter des dons en faveur des sinistrés. Dans 
la Meuse, dès le 9 novembre, 300 euros avaient déjà été collectés à l’occasion d’une collecte de vêtements à Bar le Duc. 
Tout de suite, les initiatives se sont multipliées : collectes populaires lors de marchés et devant les magasins, organisation de 
braderies, de ventes exceptionnelles, mobilisation des étudiants, des lycéens, des enfants “copain du Monde“, demande de 
subventions exceptionnelles auprès des collectivités et des partenaires, etc.… Au total, au 31 décembre 2013, 574 517 euros 
avaient déjà été réunis.

Conjuguer la solidarité en France et dans le monde
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La solidarité en EuropeOublier les soucis

du quotidien et

prendre du plaisir.
■ Biélorussie
Le  SPF  mène  ses  premières actions de  solidarité en  
Biélorussie tout de suite après la catastrophe de Tchernobyl, en 
1986, en apportant un soutien matériel à l’hôpital d’enfants du 
district de Mogilev. Depuis 1991, en lien avec l’association Enfants 
créateurs du 21ème siècle, le Secours populaire accueille dans 
le Nord-Pas-de-Calais des enfants de cette région, le temps des 
vacances. L’occasion pour eux de changer d’air, d’environnement, 
d’alimentation et donc d’améliorer leur état de santé. C’est 
également une expérience enrichissante et dépaysante pour ces 
enfants qui découvrent un pays et une autre culture. En 2013, 
150 enfants ont ainsi été accueillis dans des familles françaises 
pendant un mois. 

■ Italie
Depuis 1963, le Secours populaire mène des actions de solidarité 
en Italie. En 2009, un important tremblement de terre dévaste 
la région de l’Aquila. Le SPF tisse des liens privilégiés avec 
l’association ARCI, avec laquelle il participe notamment en 2012 
à la reconstruction d’une “maison du théâtre“, favorisant ainsi la 
remise en route d’activités sociales, récréatives et culturelles. 
En 2013, nos deux associations ont travaillé de concert pour 
poser les premières pierres d’un échange interculturel qui réunira 
seize jeunes français et italiens en août 2014 pour des échanges 
d’expériences et de pratiques autour de thématiques telles que 
la précarité des jeunes en Europe, l’éducation populaire et la 
citoyenneté, l’immigration et les préjugés. Ce projet bénéficie du 
soutien de l’Union européenne.

■ Kosovo
Dès le début du conflit d’Ex-Yougoslavie, le Secours populaire 
apporte une aide alimentaire, scolaire et médicale dans la région du 
Kosovo et met en place d’importants programmes de réhabilitation 
et de reconstruction d’écoles, notamment dans la région de Vushtrii. 

Depuis, le SPF y mène des actions de développement social et 
encourage les échanges interculturels. Ainsi, en 2013, le SPF a 
poursuivi le programme de soutien à l’agriculture familiale entamé 
en 2010 avec l’association Mère Térésa. Il vise à améliorer la vie de 
300 familles précaires par la construction de serres familiales. Par 
ailleurs, une équipe de six jeunes bénévoles du SPF s’est rendue 
à l’école de Vushtrii pour proposer aux quatre-vingt enfants qui y 
sont scolarisés.  des animations d’ateliers sportifs et culturels dans 
le cadre d’un séjour solidaire.

17 actions et programmes de 
solidarité en Europe.
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■ Pologne
Dès les années 1980, le Secours populaire apporte un soutien 
ponctuel  aux plus démunis : aide médicale, matérielle et alimentaire. 
En parallèle, des échanges interculturels se mettent en place : 
depuis plusieurs années, en lien avec la Maison de l’enfance de 
Sosnowiec, des enfants sont accueillis dans la région Nord-Pas-
de-Calais, le temps des vacances. En 2013, vingt enfants polonais 
ont ainsi été accueillis en familles de vacances. L’occasion de 
découvrir un autre pays et une autre culture aussi enrichissante 
pour les enfants que pour les familles.

En Europe, le Secours populaire
travaille avec 21 partenaires

de 13 pays.

Urgence Réagir 
à la montée de la 
pauvreté en Europe

La pauvreté menace près du quart des Européens, soit 
plus de 124 millions de personnes, selon l’office européen 
de statistiques Eurostat. Parmi les pays le plus touchés, la 
Grèce, l’Estonie, la Roumanie et la Bulgarie, où pratiquement 
la moitié de la population est concernée. Derrière ces chiffres à 
la hausse, se cachent la détresse et les difficultés quotidiennes 
de personnes fragilisées. 
Le Secours populaire renforce ses liens avec des associations 
européennes pour faire face à cette montée de la précarité et 
envisager des projets de solidarité en commun. Des échanges 
d’expériences se mettent en place avec des partenaires 
européens, telles que l’association Solidarité populaire de 
Grèce. Le Secours populaire apporte également son soutien 
pour des actions de solidarité auprès des populations démunies. 
Ainsi, le 11 septembre 2013, date de la rentrée scolaire en Grèce, 
500 enfants d’une vingtaine d’écoles des quartiers pauvres 
d’Athènes ont reçu un cartable et du matériel scolaire lors 
d’une journée festive. En Espagne, dans la région de Tolède, 
le Secours populaire et diverses associations espagnoles ont 
organisé des distributions alimentaires auprès de 240 familles 
en situation de pauvreté en novembre 2013. Des temps festifs 
ont eu lieu au moment des fêtes de fin d’année en Espagne et 
en Grèce : spectacles pour les enfants, parades dans les rues…

Eduquer à la solidarité, c’est donner des clés de compréhension 
du monde pour inviter à agir, c’est offrir à chacun la possibilité 
de prendre part à l’action, c’est accompagner les enfants en 
les rendant auteurs et acteurs de la solidarité, c’est donner aux 
jeunes les outils pour devenir des citoyens actifs et conscients 
de la diversité du monde qui les entoure.
Au Secours populaire, cela se traduit par une mobilisation sans 
faille de l’ensemble de l’association. Tout au long de l’année, à 
l’occasion de notre grande campagne de solidarité mondiale, 
au printemps avec l’organisation de plus de 240 “chasses aux 
œufs solidaires“ mais aussi lors de grands temps forts nationaux, 
comme la Semaine de la Solidarité internationale, la journée de 
la femme, la journée mondiale des droits de l’enfant, etc., les 
bénévoles du SPF organisent des rencontres et des échanges 
autour de témoignages, de films, d’expositions. Une façon de 
sensibiliser aux conséquences des drames de la pauvreté et 
encourager à réagir et à agir. Agréé d’éducation populaire et 
complémentaire de l’enseignement public, le SPF intervient 
dans les établissements scolaires, les centres de loisirs, les 
associations de quartiers,  les entreprises…

Comprendre pour agir
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Apprendre, échanger, 

pour mieux 

comprendre le monde 

qui nous entoure.

■ Roumanie
A partir des années 1970, le Secours populaire a répondu aux 
besoins des populations victimes de catastrophes naturelles en 
Roumanie  en fournissant une aide matérielle et médicale. En 1989, 
l’opération “50 camions pour la Roumanie“ a permis d’acheminer 
l’aide humanitaires aux plus démunis.  Des programmes de 
développement social se sont mis en place ainsi que l’accueil 
d’enfants en vacances.  Aujourd’hui, le Secours populaire poursuit 
ses actions: accès à l’éducation, à la santé, à l’eau potable et soutien 
aux activités génératrices de revenus dans le village de Zece 
Hotare, en faveur de 600 personnes. En 2013, deux étudiantes ont 
notamment participé à un séjour sur place afin de mettre en place 
des actions solidaires impliquant les enfants du village.

5160 personnes
en Europe ont bénéficié de la solidarité 

du SPF en 2013.

Pour mener à bien son projet d’aide alimentaire avec des associations espagnoles de la région de Tolède, la fédération du Lot et 
Garonne n’a pas ménagé ses efforts : lotos, tombolas, vide greniers, repas conviviaux, temps de rencontre et de sensibilisation… 
rassemblant plusieurs centaines de personnes, les initiatives organisées tout au long de l’année par les bénévoles du département 
ont permis de collecter près de 1000€ pour la solidarité avec l’Espagne.

Conjuguer la solidarité en France et dans le monde

■ Royaume-Uni
Le Secours populaire développe des partenariats avec des 
associations anglo-saxonnes depuis de nombreuses années, 
notamment pour développer des échanges interculturels entre 
enfants et jeunes de France et du Royaume-Uni (Journées des 
Oubliés des Vacances en 2005 et 2010, Rencontres nationales 
et européennes de la jeunesse solidaire en 2010 et 2012). Dans 
la continuité de cette dynamique, dix jeunes français aidés par le 
SPF et des bénévoles se sont rendus à Londres en juin 2013, à 
la rencontre des jeunes membres de  l’association Kids Count. 
L’occasion de mêler vacances et solidarité.  
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■ Encourager le vivre ensemble dans les Balkans
Durant la guerre en ex-Yougoslavie,  100 camions d’aide humanitaire sont acheminés (produits alimentaires et d’hygiène, médicaments) 
à destination de la population locale et des réfugiés. Le SPF met en place des programme de soutien psychologique auprès des enfants 
traumatisés, réhabilite des bibliothèques, reconstruit des écoles, favorise l’agriculture familiale…  
Depuis cette guerre, le Secours populaire français poursuit ses actions de solidarité dans les Balkans dans les domaines de l’aide 
alimentaire, la santé, l’éducation, la citoyenneté, et organisent des séjours solidaires qui rassemblent des enfants et des jeunes de 
différents pays de cette région, en particulier dans le domaine du sport. En  juillet 2013, cinquante enfants bosniaques des villes de 
Kladanj et Tuzla et cinquante enfants serbes originaires de Pozega ont été accueillis pour un séjour culturel et sportif à Mokra Gora et 
à Zlatibor, en Serbie. Ces temps d’échanges et les amitiés qui se tissent entre ces enfants jouent pour l’avenir. Le Secours populaire 
compte sur les nouvelles générations pour transmettre des valeurs de fraternité et de solidarité.
Des échanges d’expérience se mettent également en place entre des associations serbes et bosniaques, notamment sur la prise en 
charge du handicap. Le Secours populaire soutient aussi ses partenaires dans la mise en œuvre de projets de développement social 
(aide alimentaire, vestimentaire, culturelle) afin de faire face à la pauvreté qui ne cesse d’augmenter dans ces régions.

■ Partir en vacances en Suisse et aux Pays-Bas
En partenariat avec l’association suisse KOVIVE et l’association hollandaise Europa Kinderhulp, le Secours populaire organise, depuis 
1962, des séjours de vacances de trois semaines dans des familles suisses et hollandaises pour 250 enfants français qui sans cela ne 
pourraient pas partir.
Au cours de cette période de vacances propice à la détente et aux réjouissances, les enfants découvrent une autre culture et un autre 
pays. Une expérience qui développe la curiosité et l’ouverture d’esprit.
Les départs successifs des enfants dans les mêmes familles d’accueil sont encouragés afin que naisse une relation de confiance entre 
l’enfant et la famille de vacances. Des liens d’amitié se tissent grâce à un enrichissement humain mutuel. 
Les enfants sont attachés au projet. A l’âge de 18 ans, lorsqu’ils ne peuvent plus bénéficier du projet, ils deviennent parfois accompagnateurs 
afin de permettre à d’autres enfants de profiter d’une expérience qui enrichit. 
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Les Pères Noëls verts
parcourent le globe
■ Favoriser le lien social à l’occasion des fêtes de fin d’année
Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Burkina-Faso, Cuba, Espagne, Grèce, Haïti, Japon, Madagascar, Mali, Mauritanie, Nicaragua, 
Pérou, Salvador, Serbie.
Au moment des fêtes de fin d’année, le sentiment d’exclusion est fort pour les personnes victimes de la pauvreté. En France, les Pères 
Noël verts du SPF offrent aux familles dans la précarité la possibilité de fêter Noël dignement. En Europe et dans le monde, le SPF 
organise des moments festifs, l’occasion de partager un temps de convivialité en familles, de rassembler les communautés, de favoriser 
les rencontres et le dialogue et ainsi développer le lien social. En 2013, l’engagement du SPF aux côtés de ses partenaires a permis à 
plus de 6000 personnes de seize pays différents de bénéficier d’actions de solidarité lors des fêtes de fin d’année. 

Ainsi, en Espagne, avec le soutien du SPF, l’association Adunare a organisé une grande fête collective le 3 janvier 2014 pour les habitants 
du quartier d’Oliver à Saragosse, autour du traditionnel “défilé des rois mages“. Tout au long du mois de décembre, 86 enfants et 11 
adultes en ont préparé ensemble les costumes et la mise en scène. Après ce temps festif, les enfants déguisés en rois mages ont 
symboliquement remis un équipement informatique, mis à la disposition des habitants au sein d’une salle publique du quartier.

Les frontières du cœur 

vont bien au-delà des 

frontières des hommes.
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Ces jeunes qui organisent
des séjours solidaires
■ Favoriser l’engagement des jeunes via des séjours solidaires
Kosovo, Madagascar, Royaume-Uni, Rwanda.
Le Secours populaire reçoit chaque année des sollicitations de jeunes qui souhaitent s’engager sur des projets solidaires. Ils viennent 
avec le désir d’être utiles et éprouvent le besoin de constater le résultat de leur action. Pour cela, ils plébiscitent bien souvent les actions de 
solidarité internationale, surtout si elles permettent un départ à l’étranger. Ces dernières années, le Secours populaire s’est particulièrement 
mobilisé pour répondre à cette demande en développant des projets de séjours solidaires favorisant l’émergence d’une conscience 
citoyenne et solidaire. Organisés en lien avec nos partenaires, ces séjours permettent de développer les compétences et savoir-faire 
des jeunes , en les associant pleinement au montage du projet, en favorisant leur mobilité et en développant les échanges interculturels.

En 2013, quatre séjours solidaires ont vu le jour. A titre d’exemple, une équipe de six jeunes bénévoles des Bouches-du-Rhône s’est ainsi 
rendue au Kosovo du 10 au 31 juillet pour proposer des animations d’ateliers sportifs et culturels aux quatre-vingt enfants de l’école de 
Vushtrii. En amont du départ, les jeunes se sont réunis pour construire leur projet. Tout au long de l’année, ils ont organisé des initiatives 
pour collecter des fonds et financer leur départ. Au retour, ils ont mis en place des temps de rencontre pour témoigner de leur expérience 
et donner envie à d’autres de s’engager sur des actions de solidarité.

image ? 
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Peu d’argent mais beaucoup 

de tendresse pour tous ceux 

qui souffrent et beaucoup 

d’admiration pour tous ceux qui 

s’en occupent. Christian
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Les projets de solidarité dans le monde du Secours populaire ne pourraient pas voir le jour sans le soutien de ses bénévoles, de ses donateurs et de ses nombreux 
partenaires. Les ressources du Secours populaire proviennent en grande partie de la générosité du public mais également des initiatives populaires organisées en 
France par les 80 000 bénévoles du SPF. Cette part en fonds propres du SPF permet également d’aller chercher des financements plus conséquents et ainsi mener 
des programmes de plus grande ampleur, touchant un plus grand nombre de personnes. Une pluralité d’acteurs soutient les actions internationales du SPF : institutions 
publiques européennes et internationales, collectivités territoriales, mécènes, entreprises...

■ Merci à nos donateurs qui ont contribué à nos 
actions de solidarité dans le monde et à nos 80 000 
bénévoles qui ont donné du temps, organisé des 
initiatives de collectes populaires.

■ Merci aux fondations et entreprises qui contribuent 
matériellement ou financièrement de 5 000 à 100 000 euros à ce 
que nos programmes de développement aboutissent, en particulier 
en Afrique du Sud, en Chine, au Salvador, au Niger, au Japon et aux 
Philippines et pour l’organisation des chasses aux œufs solidaires.
■ Areva 
■ AXA Atout Cœur
■ Economie d’Energie
■ Fondation Air France
■ Fondation AREVA
■ Fondation Solidarité Mutualiste
■ France Galop
■ Groupe Imestia 
■ Kinder
■ Mutoptic
■ Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales
   (MNFCT) 
■ Ricoh 

■ Merci aux collectivités territoriales, aux agences 
de l’eau et aux institutions publiques françaises et 
européennes qui restent nos partenaires les plus importants à 
l’international, en particulier :

l’Union européenne
En 2013, l’Union européenne a apporté son soutien à un programme 
visant à améliorer les conditions de vie des communautés de 
Comasagua au Salvador, en développant l’agriculture biologique 
et sa commercialisation. Sur trois ans, l’Union européenne finance 
à hauteur de 460 000 euros le programme d’un budget total de 
800 000 euros.

l’Agence française de développement
Depuis septembre 2012, l’Agence française de développement 
appuie un vaste programme de citoyenneté et de solidarité en 
faveur des jeunes de Jérusalem-Est. Ce programme de trois ans 
d’un budget global de 1.4 millions d’euros est cofinancé à hauteur 
de 600 000 euros par l’AFD.

■ Merci au Centre de Crise du Ministère des Affaires 
étrangères et européennes et aux Ambassades qui 
facilitent notre travail sur le terrain, notamment dans les situations 
d’urgence.

■ Merci à nos partenaires à l’étranger, acteurs 
incontournables de notre solidarité internationale. Agir vite, 
efficacement, de manière concertée, c’est la force même du travail 

Remerciements

en réseau. Ce mode de faire, le Secours populaire l’a fait sien depuis 
de nombreuses années. Aujourd’hui, il continue à l’impulser et à 
le développer. En 2013, le SPF a coopéré avec 139  partenaires 
à l’étranger qui mettent en œuvre les actions d’urgence et les 
programmes de développement. Au-delà de leur connaissance 
des besoins des populations et de leur expertise, ces associations 
locales mettent à disposition des moyens financiers, matériels et 
humains qui garantissent des programmes de qualité.

Partenaires non cités dans les pages précédentes : 

ACEM-Haïti, ADEMUS, Adunare, AECHF, AFCF, AFELP, AHCD, ALEUME, 

Al Kamandjati, Al Karam, Alliance et Développement, ANAP, APPB, APPILD, 

ARVOSPI, ASDES, Assif Melloul pour le Développement, ASSLAH, Association 

des amis des familles pauvres de Khanh Hoa, Association de couverture 

sanitaire, Association de développement de Boudib, Association des femmes 

bénévoles de Jéricho, Associations de parents d’élèves Ait Sidi Ali , de Boudib 

et de Sorokh, Association de solidarité de Pozega, Association pour le soutien 

et le développement du camp d’Al-Amri, AZEKA, BASR, Caritas Espagne, 

CERPA, CHR de Saint Louis, Collège Père Bernard de Rasilly, Comités de 

jumelage de Consuegra et de Madridejos, Comité de santé des camps de 

réfugiés mauritaniens de N’Dioum, Commune de Madiga Sacko, Concert-

Action, Congrégation des petits Frères de Sainte Thérèse, Croix rouge de la 

Province de Bac Can, Croix rouge italienne, Croix rouge vietnamienne, Cruz 

Roja, CSM, Dadgh Ddin, Défi solidarité, Dispensaires de Fouta et de Djery, 

Ecole de musique de Jacmel, Ecoles de Guasuyuaca, Lumbila, N’Dioum VII 

et Zao, ELTIQA, Enfance en péril – foyer Kamzaka, Edipcia Manuela Soledad 

Leal, Espérance Hiromi, FIJAS, Fondation Renata, Fondation Virlanie, GIE Japoo 

Ligey Niakh Nikhal, GPKZ, Groupement d’Irilodjou, Hôpitaux d’Antananarivo, 

HSP, Inter-Aide, La Classe, Les Amis d’El Rowaad, Les enfants de Thaïlande, 

Lycée d’Ishinomaki, Medina, Mère Aïcha, Oter, Pag la Zaka, Pasarea, PMRS, 

PROMOPOP, Sœurs de la Croix de Chavenod, Speed Trust, Soubougnouma, 

Sunce na Dlanu, Talenta, Tiako i Mahabo, UAVES, Villes de Kladanj, de Pozega 

et de Naplouse, Volkssolidarität.



27 | Solidarité dans le Monde 201326 | Solidarité dans le Monde 2013

wv

PHILIPPINES
Fonds collectés : près de 580 000 €
Fonds utilisés en 2013 : plus de 100 000 €

SYRIE
Fonds collectés : près de 122 000 €
Fonds utilisés  : près de 110 000 €
Dont 2013 : plus de 53 000 €

CUBA 
Fonds collectés : plus de 67 000 €
Fonds utilisés : près de 50 000 €
Dont 2013 : plus de 35 000 €

MALI
Fonds collectés : près de 40 000 €
Fonds utilisés : près de 20 000 €
Dont 2013 : plus de 10 000 €

JAPON
Fonds collectés : plus d’1 millions €
Fonds utilisés : plus de 700 000 €
Dont 2013 : près de 170 000 €

HAITI 
(suite du tremblement de terre de janvier 2010)
Fonds collectés : plus de 4.4 millions €
Fonds utilisés : près de 3,1 millions €
Dont 2013 :  plus de 133 000 €

Partenaires

Urgences

REMEDES : le Réseau euro-méditerranéen de la Solidarité 

Créé en 1998, REMEDES rassemble vingt-trois associations du Nord et du Sud de la Méditerranée qui partagent les mêmes valeurs 
et ont décidé de mutualiser leurs efforts pour agir plus rapidement et efficacement lors des situations d’urgence. Année après année, 
les objectifs du réseau se sont élargis et l’ensemble des membres tend aujourd’hui à développer des programmes sur le long terme, 
notamment en faveur du développement de la citoyenneté des jeunes dans le bassin euro-méditerranéen. En 2013, les associations 
ont travaillé à la préparation d’un Festival des solidarités qui rassemblera 300 jeunes à Nîmes du 24 au 26 octobre 2014 pour unir leurs 
forces, mutualiser leurs expériences et leurs connaissances dans le domaine de la solidarité. Le Secours populaire a une nouvelle 
fois pu s’appuyer sur la force du REMEDES pour mener plusieurs actions d’aide d’urgence de façon concertée : distribution de 
matériel médical à des centres de santé et de produits alimentaires en faveur de déplacés maliens dans la région de Gao au Mali, aide 
humanitaire aux réfugiés syriens au Liban…  Les associations du réseau REMEDES s’enrichissent mutuellement des expériences des 
unes et des autres et conduisent ensemble des projets de solidarité en faveur des enfants et des jeunes, tels que des distributions 
de matériel scolaire auprès des enfants des quartiers défavorisés d’Athènes en septembre 2013.

Chiffres provisoires dans l’attente de l’arrêté des comptes de 2013. 

Le bilan financier 2013 sera mis en ligne sur le site internet du Secours 

populaire début juillet 2014

Quelques indicateurs financiers
En 2012, la part d’activité internationale du SPF a représenté 
4,2 millions d’euros, soit 6% du budget global de l’association.
Nos ressources proviennent à 80 % de ressources privées,  dont 
29 % de la générosité du public et 20 % de ressources publiques.



copain du Monde

… Nous espérons développer 

le contact avec tous les 

enfants dans le monde 

entier, mille mercis. …

Les objectifs de “copain du Monde”
Son but est aussi de faire connaître et d’appliquer la Convention 
internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations unies en 1989 et ratifiée par la France l’année 
suivante. Si la Convention interdit que l’enfant travaille, qu’il soit 
exploité, si elle pose l’exigence de le protéger, de le soigner, elle n’en 
affirme pas moins son droit à être informé, à avoir des convictions, 
à les exprimer et à être acteur dans le champ social, notamment à 
travers le droit d’association. Pour le Secours populaire, les adultes 
ont la responsabilité de transmettre aux plus jeunes les valeurs 
fondamentales de solidarité qui ont œuvré à l’établissement de la 
démocratie. Cette transmission se traduit non seulement par une 
prise de  parole, mais également en ouvrant le champ de l’action 
pour leur donner toutes les chances de devenir des citoyens 
responsables et de défendre ces droits par le biais d’actions de 
solidarité.

L’enfant acteur et auteur de la solidarité
Les enfants rivalisent d’idées toujours plus créatives et originales 
pour faire vivre la solidarité. Au rythme des campagnes du Secours 
populaire, ils collectent de l’argent recueillent du matériel et 
manifestent aux personnes isolées leur sympathie et leur soutien 
par le biais de courriers et de dessins. 
“copain du Monde“ permet aux plus jeunes d’exercer pleinement 
leur droit d’expression en donnant leur avis, partageant leurs idées 
et en parlant librement au sein de leur club, de leur structure locale 
et de l’association elle-même. Les enfants, accompagnés par des 
adultes, mettent en œuvre des projets solidaires dont ils pourront 
dire qu’ils sont les auteurs.

“copain du Monde” est le mouvement d’enfants solidaires 
du Secours populaire français. Son ambition est de 
sensibiliser les jeunes générations au sort des personnes qui 
vivent dans des conditions difficiles, parfois dramatiques, en 
France, en Europe et dans le monde.

Des milliers d’enfants agissent en France 
avec “copain du Monde“.

90 clubs sont déjà constitués.
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Exemples actions Exemples actions
Les cross Usep
Tous les ans depuis 2009, entre le mois d’octobre et le mois de 
décembre, des milliers de petits Bretons sont invités à témoigner 
de leur solidarité en collectant des livres neufs à l’occasion 
des Cross Usep. Ces ouvrages sont redistribués aux enfants 
défavorisés pendant les fêtes de Noël ou sont envoyés en Haïti 
pour constituer la collection de livres de la bibliothèque de l’école 
des Orangers à Jacmel. 

La chasse aux œufs solidaire en Indre-et-Loire
À Tours, les copains du Monde portent à bout de bras toute 
l’organisation de la chasse aux œufs, rendez-vous annuel qui 
a lieu à l’occasion de la campagne de solidarité internationale. 
Avec l’aide des adultes, ils déterminent le lieu, la date et gèrent 
les différents aspects logistiques. Ils  sont aussi consultés sur 
le choix de la répartition des dons. En 2013, une partie de la 
collecte a permis de soutenir des actions au Laos. 

La parade des Pères Noël verts
Lors des fêtes de fin d’année, plus de 450 enfants “copain du 
Monde“ de Marseille, déguisés en petits lutins du Père Noël vert 
ont arpenté les rues de Marseille pour collecter des fonds afin 
que tous vivent un joyeux Noël ! 

Le congrès du Secours populaire français
En 2013, tout au long de l’année, une dizaine d’enfants “copain 
du Monde“ ont réfléchi aux thèmes du 34e congrès du Secours 
populaire et ont ainsi pu donner leur avis et formuler leurs 
propositions lors d’ateliers de réflexion. 

… Nous sommes copains du Monde 
parce que l’on a besoin de 

nous et que nous ne supportons 
pas l’injustice. Avec … copain 
du Monde … on est plus forts. … Ambrine 11 ans
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Mondialiser “copain du Monde”, 
favoriser la solidarité internationale  
Mondialiser le mouvement copain du Monde est un axe fort. L’idée 
est de partager les valeurs de solidarité et de paix partout dans le 
monde, avec la participation des enfants.
Pratiquer la solidarité internationale permet à l’enfant de s’enrichir 
de cultures différentes, d’apprendre au contact de l’autre. Autant 
d’occasions de se connaître, de s’apprécier et de constater aussi 
la richesse qu’apporte une démarche d’ouverture. 
L’enfant apprend ainsi que, quelles que soient sa couleur, sa 
nationalité, sa religion, l’être humain a besoin de l’amitié des autres 
pour reprendre goût à sa propre vie, parfois durement éprouvée. 
Cela est encore plus flagrant dans les périodes de crise, où les 
conflits, la violence des armes ou la violence économique projettent 
l’individu dans la misère, le reléguant trop souvent sur le trottoir des 
rues ou sur les chemins de l’exil.

… Le village cop
ain du 

Monde, c’est des
 enfants de 

différents pays 
qui passent 

des vacances ens
emble.

Aina Doria, Mada
gascar

Chasses aux œufs solidaires
Le Printemps débute avec les chasses aux œufs solidaires 
organisées par le Secours populaire dans le cadre de sa campagne 
de soutien aux projets de solidarité dans le monde. Parrainées 
par Kinder, les chasses aux œufs du SPF sont des journées de 
fêtes et une occasion privilégiée pour collecter et informer le 
grand public sur nos actions dans le monde et sur le mouvement 
“copain du Monde“. L’édition 2013 bat tous les records : près de 
60 000 enfants y ont pris part.

En 2013 les chasses aux œufs solidaires 

ont réuni près de 60 000 enfants. 
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Exemples actions

Sensibiliser les enfants 
En lien avec l’année internationale de la coopération dans 
le domaine de l’eau instituée par l’ONU, les fédérations du 
Secours populaire de la région Midi-Pyrénées ont mis en 
place une semaine de sensibilisation auprès des enfants aux 
problématiques liées à l’accès à l’eau potable. 

Agir pour un autre pays
Lors des fêtes de fin d’année, plus de 450 enfants “copain du 
Monde“ de Marseille, déguisés en petits lutins du Père Noël 
vert ont arpenté les rues de Marseille pour collecter des fonds 
afin que tous vivent un joyeux Noël ! 

Les villages des enfants “copain du Monde”
Chaque été, le Secours populaire accueille dans les villages 
des enfants “copain du Monde“ des enfants de nationalités 
différentes, favorisant les échanges et la création de liens 
solidaires. Trois villages ont été organisés en 2013 dans le 
Nord, le Finistère et dans les Bouches-du-Rhône. 

Toi aussi, tu peux être solidaire ! Tu peux devenir un enfant “copain du Monde“ pour aider d’autres enfants 
en France et dans le monde entier ! Contacte vite le Secours populaire ! 

Deviens un enfant copain du Monde !

… La délégation marocaine 

vous remercie d’avoir permis 

au Maroc de participer pour 

la première fois au village 

“copain du Monde”.

■ Côte d’Ivoire
Depuis le mois d’août 2012, “copain du Monde“ existe grâce à 
l’action conjointe du Secours populaire des Bouches-du-Rhône et 
de l’association ivoirienne Regard solidarité. En 2013, 500 enfants 
ont échangé autour de la solidarité à l’occasion d’un grand goûter. 
Des correspondances ont également été établies avec les enfants 
de la Penne-sur-Huveaune. 

■ Maroc
Le 20 avril 2013, le premier club “copain du Monde“ a été créé dans 
la commune de Lakhemis Dades avec le soutien de l’association 
DADGH DDIN et des enfants de la Somme.

■ Salvador
Au Salvador, les enfants participent à des actions de solidarité dans 
les communautés rurales : prévention de la dengue, sensibilisation 
aux dangers de l’alcool, campagnes de sauvegarde de la nature, 
mise en place d’un réseau de distribution d’eau, création d’un 
centre de loisirs… 
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Contact de votre comité ou fédération

Développe
r des pro

jets 

de solida
rité.

Pour eux,
 avec eux
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RECONNU D’UTILITÉ PUBLIQUE
GRANDE CAUSE NATIONALE 1991
AGRÉÉ D’ÉDUCATION POPULAIRE
ASSOCIATION ÉDUCATIVE COMPLÉMENTAIRE
DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
ONG EN STATUT CONSULTATIF AUPRÈS DU CONSEIL 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES NATIONS UNIES

9-11 RUE FROISSART
75140 PARIS CEDEX 03
T 01 44 78 21 00

www.secourspopulaire.fr
info@secourspopulaire.fr
www.facebook.com/secourspopulaire
www.twitter.com/SecoursPop

Le Secours populaire est membre d’organismes 
nationaux, européens et internationaux :
Comité français de solidarité internationale
Comité pour les relations nationales et internationales des 
associations de jeunesse et d’éducation populaire
Comité de la charte du don en confiance
Coordination sud
Centre de recherche et d’information pour le développement 
F3E. Fonds pour la promotion des études préalables, études 
transversales, évaluations.
FONGEP. Fonds de coopération de la jeunesse et de 
l’éducation populaire
ESAN. Réseau européen d’action sociale
VOICE. Collectif de coopération des ONG dans l’urgence.
International Land Coalition

En 2013, le Secours populaire a aidé près de 3 millions 
de personnes, dont 2,5 millions en France et 412 440 
dans le monde. Il a mené 151 actions et programmes 
de solidarité avec 139 partenaires locaux de 55 pays.

Il s’est appuyé sur 80 000 bénévoles/collecteurs,
1 million de donateurs, 98 fédérations, 22 conseils de 
Région, 657 comités et 1256 permanences d’accueil, 
de solidarité et relais-santé.

HABILITÉ À PERCEVOIR
LEGS ET DONATIONS
CCP 654 37 H PARIS

Envoyer vos dons au Secours populaire français
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Qu’il soit régulier ou ponctuel, votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 

75% du montant de votre versement, dans la limite du plafond de 526 euros. 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 euros vous revient en réalité à 15 euros. Pour les 

entreprises, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 60% 

dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire hors taxes.


