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« NOS VŒUX : TOUJOURS 
PLUS POUR LA SOLIDARITÉ » 

L’année 2015, 70e anniversaire de la création 

du Secours populaire français, marquera 

l’histoire de la solidarité par l’efficacité du SPF 

sur le terrain, par sa volonté de créer les 

conditions d’une « nouvelle résistance » pour 

faire reculer la violence, l’égoïsme, le racisme, la 

montée de la misère. Le « Club des partenaires 

solidaires » a démontré son efficacité par son 

précieux concours : davantage de distributions 

alimentaires et vestimentaires, développement 

de l’accès aux vacances, aux soins, à la culture, 

mondialisation de la solidarité, tournées des 

Pères Noël verts et succès des Assises 

nationales, européennes et mondiales du 

Secours populaire, à Marseille en novembre 

dernier... la liste est loin d’être close. Pour 2016, 

quel est le programme ? L’année commencera 

par le Don’actions, la grande tombola populaire 

du SPF. Elle sera aussi marquée par 

l’anniversaire du vote, en 1936, de la loi sur les 

congés payés, alors que 80 ans plus tard, un 

enfant sur trois ne part pas en vacances. 

Autre rendez-vous, parmi bien d‘autres : les 

« chasses aux œufs de Pâques », menées par les 

Copains du monde, le mouvement d’enfants du 

Secours populaire. L’année 2015 a été une 

grande année solidaire mais les défis sont 

devant nous : toujours faire plus et mieux, telle 

est l’exigence de notre époque. À chacun et 

à chacune d’y répondre.

 
Julien Lauprêtre, 
président du Secours populaire français

Anniversaire du Secours populaire,  
70 ans de solidarité et la promesse de jours heureux  
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Faire de 2015 une année d’exception : 
la promesse a été tenue. Le Secours 

populaire, entouré de ses partenaires et de 

quelque deux cents parrains (parmi lesquels 

des artistes, des écrivains et des intellectuels), 

a marqué l’anniversaire de ses 70 ans par une 

salve d’événements originaux organisés dans 

toute la France au sein de ses comités et de 

ses 98 fédérations. Sous le patronage de 

l’Unesco, les rendez-vous incontournables de 

l’association ont eu cette année une ampleur 

décisive. La « Journée des oubliés des 

vacances » a ainsi rassemblé sur le Champ-de-

Mars, en août, près de 70 000 enfants et 

familles. À la Fondation Louis Vuitton, 

l’exposition « recto/verso » de 224 œuvres 

offertes par des artistes au Secours populaire 

et leur vente aux enchères ont de façon 

magistrale permis de donner un élan aux 

actions de l’association en faveur de l’accès à 

la culture. L’année a par ailleurs été rythmée 

par une multitude d’initiatives locales, comme 

celle des marcheurs bretons qui ont parcouru 

1 170 km pour rejoindre Marseille, où se 

tenait le 35e congrès de l’association. Par leur 

inventivité et leur générosité, ces 

manifestations ont fait converger l’énergie de 

ceux qui se battent au quotidien pour, comme 

l’affirme Julien Lauprêtre, le président du 

Secours populaire, « créer de nouvelles formes 

de résistance contre la pauvreté ». ■ 

 

En haut : en août 2015, « Journée mondiale des oubliés des 

vacances », sur le Champ-de-Mars à Paris. (© Jakob Khrist) 

En bas à droite : à la Fondation Louis Vuitton, 

le 27 novembre 2015, vente aux enchères de 224 œuvres 

offertes au SPF par des artistes contemporains. (© Bernard 

Nicolau-Bergeret) En bas à gauche : lancement de la 

campagne des Pères Noël verts, à la Maison de la radio, 

le 9 décembre 2015. (© Mehdi Ouridjel)



PANESSIEL  
Des fèves pour Noël

Une opération originale à l’initiative du fabricant 
de fèves Panessiel. À l’occasion de l’Épiphanie 
2016, sur chaque galette vendue chez les 
boulangers participants, 50 centimes d’euros 
sont reversés au SPF pour soutenir la campagne 
de ses Pères Noël verts.

LOISIRS NUMÉRIQUES  
Le jeu généreux

L’association Loisirs 
Numériques promeut 
les jeux vidéo à travers 
des valeurs ludiques et 
solidaires. Depuis trois 
ans, l’association 
organise en novembre l’opération Desert Bus de 
l’Espoir, marathon en ligne en faveur des Pères 
Noël verts du Secours populaire.

KOKOROE  
Le goût des autres 

En décembre 2015, dans le cadre de l’opération 
« cuisine solidaire », pour chaque cours de cuisine 
acheté en ligne, la plateforme de partage des 
savoirs Kokoroe s’est engagée à offrir 
l’intégralité de ses bénéfices au SPF.

ETHIC VIE  
Assurance solidaire

Chaque nouveau souscripteur du contrat  
d’assurance-vie « Ethic Vie », créé par Chatel 
Gestion et Suravenir, pourra choisir de faire
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ZOOM sur les partenaires

À VOS AGENDAS !

CARREFOUR  
Foire à la conserve

La 11e édition de la Foire à la conserve se 
déroulera du 12 au 18 janvier dans les 
hypermarchés Carrefour, du 12 au 24 janvier 
dans les Carrefour Market, et du 3 au 12 février 
dans les Proxi qui participent pour la première 
fois à l’opération. Une dizaine d’industriels 
reverseront au Secours populaire 7 % de leur 
chiffre d’affaires réalisé durant cette période. 
Cette Foire à la conserve sera également 
l’occasion pour l’association de collecter des 
denrées alimentaires.

BRIQUETS BIC  
Produit-partage

Dès décembre 2015, grâce à 
Bic et à la Confédération des 
buralistes de France, 5 % des 
ventes de chaque briquet 
« édition spéciale Secours populaire » seront 
reversés au SPF dans le cadre d’une opération 
de produit-partage.

WILLIAM SAURIN 
Pour les enfants

De février à avril et d’octobre à 
décembre 2016, une opération 
de communication sur les 
produits William Saurin 
permettra de collecter au 
profit du SPF des fonds 
destinés aux actions de 
l’association en faveur des enfants.

DON’ACTIONS, LE CŒUR 
BATTANT DE LA SOLIDARITÉ
  
La grande tombola du Secours populaire est 
lancée ! Depuis décembre et jusqu’au 18 mars, 
des tickets-dons sont à la disposition de ceux qui 
désirent aider le SPF en lui donnant les moyens de 
dispenser une solidarité de qualité et d’organiser ses 
actions auprès des plus démunis. Née il y a 17 ans, 
cette campagne de collecte est soutenue par plus 
de 200 personnalités, dont l’animatrice Isabelle 
Ithurburu (sur la photo) et l’écrivain et prix Goncourt 
Pierre Lemaitre. Les tickets-dons sont disponibles 
auprès des bénévoles dans les fédérations et comités 
du Secours populaire. Vous trouverez par ailleurs la 
liste des milliers de lots à gagner sur le site du SPF : 
www.secourspopulaire.fr   ■

TOTAL SA  
Soutien à la formation

Total SA a renouvelé son partenariat avec le SPF 
pour une durée de trois ans. Son soutien porte 
sur l’activité de formation, cruciale pour 
l’association et l’amélioration de ses pratiques de 
solidarité. L’entreprise sera également partenaire 
de la Rencontre nationale des jeunes qui se 
tiendra à Rennes en 2016.
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LE ROBERT 
Accès au savoir 

Pour chaque achat d’un Robert  
de poche 2016, les Éditions 
Le Robert offriront un 
dictionnaire à une 
personne accompagnée 
par le Secours populaire. 
Cette opération destinée à 
favoriser l’accès à la culture 
pour tous se déroulera du 
7 janvier au 29 février dans 
les librairies et les espaces culturels. 

Le 22 janvier, le Secours populaire organisera 
un séminaire qui aura pour thème : « l’accueil 
inconditionnel des migrants et la mise en 
œuvre de la solidarité ».

reverser au Secours populaire 20 % de la 
commission perçue par notre partenaire. 

SPF 33 MICHÈLE GANET 


