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C’est la grande idée d’actualité, tout le monde en
parle : « c’est la rentrée ! ». Mais, au Secours po-
pulaire, il n’y a pas de rentrée puisqu’il n’y a pas de
sortie !». Le besoin d’aide, de solidarité, existe en
toutes saisons.
Plus encore que d’habitude, ces mois d’été ont
montré la nécessité de ne pas baisser les bras,
mais d’agir, de faire. Il y a les tragiques événe-
ments qui ensanglantent de nombreux pays, des
milliers de victimes et de déplacés à Gaza, en Irak,
etc., auprès desquels le Secours populaire vient
en aide sans relâche. Malgré ces situations dra-
matiques, le succès des villages d’enfants « copain
du Monde » par exemple, fait briller une lueur d’es-
poir.
Chez nous, la misère et la pauvreté continuent de
gagner du terrain et le nombre de non-départs en
vacances augmente. Mais la solidarité populaire a
su faire front et elle a gagné de nouveaux galons.
Un grand merci à tous nos ami(e)s du club des
partenaires solidaires, aux nouveaux bénévoles qui
ont rejoint tous les autres !
Devant nous, maintenant, la campagne pour aider
les enfants à mieux vivre la rentrée scolaire,  la pu-
blication de chiffres totalement inédits sur la mi-
sère recueillis avec Ipsos.
Bientôt aussi, le lundi 8 décembre à 18h00 dans
l’historique Palais de l’Unesco, le lancement officiel
des grandes initiatives « 1945-2015, 70 ans de
solidarité populaire » en présence des « Pères Noël
verts ». 

ÉDITO

Pas de trève pour la solidarité!

Julien Lauprêtre
Président du Secours populaire français

Un mois après le début des hostilités, les affron-
tements dans la Bande de Gaza ont fait plus de
2 000 morts et 10 000 blessés. Nos parte-
naires, Palestinian Medical Relief Society (PMRS)
et Physician for Human Rights (PHR), soignent
sans relâche les victimes. Le Secours populaire a
collecté plus de 140 000€ auprès du grand pu-
blic et du Centre de Crise du ministère des Af-
faires étrangères pour venir en aide aux victimes
civiles. Ces fonds permettent de soutenir les
équipes médicales et les cliniques mobiles dé-
ployées dans la Bande de Gaza et de se procurer
des médicaments ainsi que du matériel médical.
Chaque équipe mobile assure chaque jour des
consultations et des soins pour 250 personnes.
Ce chiffre peut atteindre 400 visites par jour. Les
besoins restent immenses et vont perdurer en-
core plusieurs mois : 250 000 Gazaouis se sont
retrouvés à la rue. 1,5 million de personnes ont
des difficultés pour s’alimenter en eau potable.

GAZA
Aide médicale d’urgence

Traqués et affamés, des millions de civils, dépla-
cés à l’intérieur du pays, affluent dans le Kurdis-
tan irakien, notamment à Erbil, la capitale, pour
fuir la barbarie qui, depuis juin, ensanglante
l'Irak.

D’après Iraqi Al-Amal, notre partenaire sur
place, environ 2 millions de déplacés se sont ré-
fugiés dans le Kurdistan irakien, depuis le 9 juin,
et environ 500 000 d'entre eux se sont installés
à Erbil. Ces populations ont parcouru des kilo-
mètres sous une chaleur de 50°C. Elles sont dé-
munies et sans abris. 

Le Secours populaire a débloqué un premier
fonds d’urgence de 20 000€ pour distribuer des
colis alimentaires, de l’eau et des produits de
première nécessité aux familles déplacées dans
la région d’Erbil. L’ampleur des actions dépendra
des sommes collectées.

IRAK
Distribution d’une aide d’ur-
gence aux familles déplacées
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Essilor offre des lunettes de so-
leil aux oubliés des vacances

Le 20 août dernier, Le Groupe Essilor s’en-
gageait auprès du Secours populaire à l’oc-
casion de la « Journée des oubliés des
vacances » d’Ile-de-France à Ouistreham. Le
Groupe Essilor a souhaité s’y associer en
fournissant une paire de lunettes de soleil
aux 5 000 enfants présents afin qu’ils profi-
tent au mieux de cet événement tout en pro-
tégeant leurs yeux des dangers des UV. Des
bénévoles Essilor ont également accompa-
gné les enfants tout au long de la journée.
Par ailleurs, Essilor soutient l’animation de
réseau de l’Association nationale du SPF
dans le cadre de sa campagne « Vacances ».

L’Eté des bouquins solidaires
avec Rue du monde

Fidèle aux actions du Secours populaire français,
l’éditeur pour la jeunesse a une nouvelle fois re-
nouvelé son partenariat. Du 19 juin au 15 août,
le 11e «Été des bouquins solidaires» s’est dé-
roulé   dans les librairies et a permis d’offrir un
livre à 5000 petits Franciliens « oubliés des va-
cances ». 

100 stages de foot à l’AS Saint-
Etienne avec Henkel
Dans le cadre de la Coupe du monde 2014,
notre partenaire Henkel a offert 100 stages
de foot d’une semaine à des enfants de fa-
milles soutenues par le Secours populaire de
la région Rhône-Alpes. Encadrés par une
équipe d’éducateurs et d’animateurs diplô-
més, les enfants ont bénéficié des infra-
structures nécessaires à la pratique de leur
sport favori. Outre des séances d’entraîne-
ment, de perfectionnement technique et de
mise en situation, les enfants ont été sensi-
bilisés à la protection de l’environnement
ainsi qu’aux enjeux et solutions pour un
monde plus responsable.

BIENVENUE AU CLUB
Le Club accueille de nouveaux membres

« Comme un poisson dans l’eau »
avec Récréa
Récréa s’engage aux côtés du Secours popu-
laire pour permettre à 580 enfants âgés de 8
à 12 ans, d’apprendre à nager : du 5 juillet au
31 décembre 2014, les enfants du Secours
populaire seront accueillis dans 40 centres
aquatiques partout en France et profiteront
d’un stage de natation gratuit.
Dans le cadre de cette opération, Speedo four-
nira les enfants en maillots, bonnets de bain et
sacs de sport.

Le cyclisme pour tous avec la
Fondation Française des Jeux
Avec le soutien de la Fondation Française des
Jeux (en partenariat avec Amaury Sport Or-
ganisation et la Fédération Française de Cy-
clisme), le SPF a investi le Tour de France
cycliste et a ainsi permis à plus de mille en-
fants « Oubliés du sport » de s’initier au cy-
clisme, de découvrir le Tour de France et de
pratiquer le BMX.

Une collecte de fournitures sco-
laires avec Auchan
Les 22 et 23 août dernier, 120 hypermarchés
Auchan ont organisé une collecte de fournitures
scolaires neuves auprès des consommateurs.
Avec l’appui des bénévoles du Secours populaire
qui étaient présents dans les magasins lors de
ces 2 journées, ce sont des dizaines de milliers
d’articles qui ont été offerts au Secours popu-
laire. L’enseigne a abondé de 20%  le tonnage
des articles collectés.

Une journée au cœur de la magie
Disney
Tout au long du mois d’août, Disneyland Paris
a accueilli 5 500 enfants du Secours populaire
français pour 14 journées de fête dans ses
parcs à thèmes. Par ailleurs, grâce à la mobi-
lisation des Disney VolontEARS, les enfants du
Village «copain du Monde» de Gravelines, dans
le nord de la France, ont pu défiler en ouverture
de la «La Magie Disney en Parade» revêtus de
leurs costumes traditionnels ! 

Des vacances sportives inoublia-
bles au village Kinder
Pour sa 5e édition, le village Kinder a accueilli
cet été un millier d’enfants pendant six se-
maines, à l’issue desquelles ils ont pu repartir
avec une licence de sport offerte pour leur per-
mettre de poursuivre l’activité de leur choix une
fois rentrés chez eux. Ils ont également eu le
plaisir de recevoir la visite de plusieurs sportifs
de renom: Jo Wilfried Tsonga et Tony Estan-
guet.
Enfin, des friandises Kinder ont été distribuées
aux 5 000 enfants présents lors de la « Jour-
née des oubliés des vacances » à Ouistreham.
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L’opération « Kilomètres solidaires » :
une journée sportive 100% solidaire
Après deux éditions dans le Cantal, la
Run&Bike Solidaire, une initiative de la Fon-
dation FDJ® et des Etoiles du Sport, arrive à
Paris. Organisée au profit du Secours popu-
laire, elle aura lieu au Domaine national de
Saint-Cloud le 12 octobre 2014. Parrainé
par Marie-Josée Pérec et Jimmy Vicaut, cet
événement à la fois sportif, ludique et fami-
lial, a pour objectif de rassembler le plus
grand nombre autour d’une démarche 100%
solidaire.

Venez nombreux courir et pédaler pour le Se-
cours populaire aux côtés de grands champions
français ! Renseignements et inscriptions sur 
runandbike-solidaire.fr

Tous à vos agendas :

Le  SPF lance son 70e anniversaire au
Palais de l’UNESCO le 8 décembre!
L’année 2015 marquera le 70ème anniver-
saire du Secours populaire ! A cette occa-
sion, le SPF organise une grande réception
au Palais de l’UNESCO le 8 décembre pro-
chain afin de marquer le lancement des ma-
nifestations qui rythmeront cette année
exceptionnelle.

Retenez la date du 8 décembre 2014 !

http://runandbike-solidaire.fr/paris-accueil

