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Mondialisons la solidarité 
 

Chaque année, le Secours populaire 
vient en aide, au-delà de nos frontières, 
à plus de 450 000 personnes dans une 
cinquantaine de pays avec un réseau de 
150 associations locales. Par ailleurs, 
son mouvement Copain du monde, créé 
il y a 25 ans, est la traduction sur le 
terrain des beaux textes de la 
Convention internationale des droits de 
l’enfant. Que de bonnes intentions ! 
Mais, cela ne suffit pas. D’où 
l’organisation, cette année, d’une 
quarantaine de villages Copain du 
monde pour apprendre aux enfants à 
s’aimer les uns les autres, leur 
apprendre à se rencontrer plutôt qu’à se 
fuir. Mais il faut également répondre à 
ces drames d’une ampleur encore 
jamais vue : ce flot de familles et 
d’enfants réfugiés tentant de fuir les 
guerres et la misère. Le SPF se mobilise 
ici et là-bas pour leur venir en aide. Pour 
secourir également les victimes de 
catastrophes climatiques, comme en 
Colombie, où plus de 200 personnes ont 
perdu la vie sous des coulées de boue. 
Les partenaires solidaires sont les 
bienvenus pour faire œuvre utile dans 
ce monde où tant de personnes vivent 
des situations dramatiques. 

Julien Lauprêtre, 
président du Secours populaire français

Aléas climatiques, misère, conflits…
autant de causes à l’origine de la 
malnutrition frappant nombre de régions 
dans le monde. La famine subie 
aujourd’hui par des millions de personnes 
en Afrique de l’Est en est une illustration 
dramatique. Le Secours populaire, par des 
programmes ambitieux, innovants et 
inscrits dans la durée, s’est donné pour 
mission de faire reculer ces fléaux en 
faisant de la sécurité alimentaire l’une de 
ses priorités. Grâce à sa campagne 
Printemps de la solidarité mondiale, le SPF 
collectera, à travers ses rituelles chasses 
aux œufs organisées partout en France, 
des fonds pour amplifier ses actions 
par-delà les frontières.
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En janvier 2017, lors d’une mission au Bénin, où le SPF développe un programme pour lutter contre la malnutrition infantile.

« Face à la 
misère du 
monde, il y a 
plusieurs 
solutions : 
construire des 
murs autour de 
soi et fermer 
les yeux, ou les 

garder ouverts et mettre en 
place tous les systèmes 
d’entraide possibles pour 
alléger cette misère. C’est le 
choix du SPF et je le soutiens. » 
Agnès Jaoui, comédienne, marraine du SPF

Solidarité mondiale,
le défi de vaincre la faim
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permettent au SPF 

de sauver de la 
malnutrition un enfant 

béninois.

Plus d’infos sur 
secourspopulaire.fr
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L’Europe, terre de  solidarité 

Famine en Afrique, 20 millions de personnes en danger
Faut-il se résigner à voir des 
enfants mourir de faim ? Une crise 
alimentaire d’une extrême gravité 
sévit aujourd’hui dans plusieurs 
pays d’Afrique, y compris à 
Madagascar. Au Nigéria, au Soudan 
du Sud, en Somalie, au Yemen, 
20 millions de personnes sont dans 
un état d’insécurité alimentaire, 
certaines sont même menacées par 
la famine, stigmate des conflits et de 
la sécheresse. Les images des 
enfants au corps décharné nous 
imposent d’agir. Le Secours 
populaire en appelle à ses 
partenaires pour qu’ils joignent leurs 
forces à la chaîne de la solidarité. 

Depuis 1962, le Secours populaire organise des séjours pour des 
enfants dans des familles de vacances en Suisse et en Hollande, 
grâce à un partenariat noué avec l’association Europa 
Kinderhulp (aux Pays-Bas) et l’association Kovive (en Suisse). 

Photo du haut : moment de complicité entre un enfant français et sa mère 

d’accueil suisse en 1991. Photo du bas : le petit Gaëtan, en février 2017, a retrouvé 

pendant une semaine sa famille de vacances hollandaise, qui l’a vu grandir au fil 

des séjours d’été. 

« Des victimes de la guerre aux réfugiés, en 
passant par les rescapés de la catastrophe 
de Tchernobyl, le Secours populaire a apporté 
avec constance son soutien aux populations 
à travers le continent européen. Face à 
la montée de la pauvreté et du repli sur 

soi, nous devons plus que jamais construire une Europe 
humaniste. Cette démarche passe par le droit à la mobilité, 
celui de voyager, d’être au contact des autres cultures, 
particulièrement pour les jeunes dans la pauvreté. Les 
villages d’enfants Copain du monde et les séjours dans les 
familles de vacances hollandaises et suisses mis en place par 
le SPF sont la parfaite illustration de cette volonté de faire 
du continent européen un vaste espace de solidarité. » 
Corinne Makowski, secrétaire nationale du SPF chargée des actions 
de solidarité mondiale
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