Paris, le 30 janvier 2017

Communiqué de presse
Le Secours populaire convoque son prochain Congrès
sur le thème « Construire des solidarités dans toute l’Europe »
et décide de soutenir la candidature de Paris pour les Jeux olympiques de 2024
Réunis en comité national les 27 et 28 janvier, les 200 dirigeants du Secours populaire français convoquent
le prochain Congrès national de l’association, en novembre 2017, à Bordeaux, sur le thème « Construire
des solidarités dans toute l’Europe ».
En Europe, le Secours populaire exprime sa solidarité aux victimes des conflits, des catastrophes naturelles
ou industrielles. Ces dernières années, la hausse de la précarité en Europe et son impact sur les populations
les plus fragiles, les démarches pour le maintien de l’aide alimentaire européenne ont poussé le SPF à
resserrer les liens avec des partenaires européens afin de construire une Europe plus solidaire.
Aujourd’hui les enjeux européens sont au cœur des préoccupations de l’association. Des thématiques telles
que la résistance à la montée des idées racistes, l’accueil des migrants et des réfugiés, l’aide alimentaire, le
développement du mouvement d’enfants « Copain du monde », la mobilité des jeunes, la place des grandes
régions, l’accroissement des ressources financières ou encore la coopération solidaire de l’Europe vers
d’autres pays du monde seront abordées. Le Secours populaire invite toutes celles et tous ceux qui ont une
relation à l’Europe (enseignants en langues, associations d’originaires, entreprises et leurs filiales, villes
jumelées, associations culturelles et sportives, organismes du tourisme…) à construire des solidarités dans
leur champ d’activité afin qu’elles grandissent à l’échelle de l’Europe.
Haïk Apamian, un de ses représentants de l’association Solidarité populaire, partenaire du SPF en Grèce,
présent ce week-end témoigne : « Les enfants grecs manquent de tout ». Interview :
https://www.secourspopulaire.fr/grece-un-partenariat-durable-et-ambitieux-contre-la-pauvrete
Aussi, le comité national du Secours populaire soutient la candidature Paris 2024, jeux solidaires pour
l’accès au sport de ceux qui en sont privés (photo jointe). La pratique sportive contribue au bien-être
physique et moral, autour de valeurs collectives fortes, et participe au dépassement de soi. L’association
défend l’idée que ce dernier est un formidable moyen d’expression, un vecteur de lien social, qui contribue
à réduire les inégalités et permet de s’épanouir. Grâce à ses partenaires, le SPF soutient l’accès à la
pratique sportive (prise en charge de licences, achat d’équipements, inscription à des stages, ateliers
sport/santé…) pour celles et ceux qui en sont exclus.
Le Secours populaire français a accompagné 3 296 200 personnes démunies en France, en Europe et dans
le monde en 2015 et fait face actuellement à un nombre inquiétant de demandes d’aides d’urgence.
Partout en France l’association a besoin de dons financiers : www.secourspopulaire.fr
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