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Bien sûr, depuis des dizaines d’années, des entreprises,
des clubs sportifs, des collectivités et des fondations
contribuent à l’avancée de la grande idée de la «solida-
rité». Mais incontestablement, cette idée du «Club des
partenaires» du Secours populaire français, a galvanisé
les énergies. Chacun y a contribué. Merci !

Résultat : jamais autant de gosses de familles n’ont été
choyés avec les «Pères Noël verts», jamais autant de
pays à l’étranger n’avaient reçu leur visite.

Bravo! Merci à tous et à toutes. L’année 2013 s’an-
nonce assez triste et morose, merci de mettre les bou-
chées doubles. Partenaires, qui que vous soyez, où que
vous soyez, les portes sont grandes ouvertes. Franchis-
sez-les allègrement, il y a du grain à moudre ensemble.
Merci de noter dans votre agenda la date de notre pro-
chaine rencontre des «partenaires solidaires», le ven-
dredi 22 mars dans un lieu à la hauteur des défis que
nous relèverons ensemble en 2013: le Stade de
France®… Mais chut! Une invitation va vous parvenir. À
bientôt donc.

Julien Lauprêtre
Président
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ÉDITO
ALERTE ALIMENTATION

UN AN
SEULEMENT, 
MAIS QUEL 
SUCCÈS ! L’avenir du PEAD (Programme européen d’aide aux plus démunis) qui permet d’apporter une aide alimentaire à 18 mil-

lions d’Européens, est menacé après 2013. Une décision sur son avenir pourrait être prise lors du prochain conseil eu-
ropéen qui portera sur les négociations autour du cadre budgétaire 2014-2020 de l’Union européenne. 

Une décision européenne attendue
Malgré le projet de la Commission européenne pour
la création d’un Fonds Européen d’Aide aux plus Dé-
munis (FEAD) à partir de 2014 (pour remplacer
l’actuel PEAD), les associations européennes ne sa-
vent toujours pas si elles seront encore en mesure
de répondre aux besoins des 18 millions d’Euro-
péens qui dépendent de cette aide!

Les 7 et 8 février prochains pourraient être décisifs
pour l’avenir de l’aide européenne alimentaire, si le
Conseil européen, réuni ces jours-là, prenait une dé-
cision sur le budget 2014-2020.

Mobilisation et sensibilisation
En attendant, les associations ainsi que les déci-
deurs politiques français et européens ne baissent
pas les bras :
� Réaction du président de la République, François
Hollande, qui a publié un communiqué de soutien à
une aide alimentaire européenne.

� Rencontre au Parlement européen, à Strasbourg,
d’une délégation française  composée de deux mi-
nistres français, du Secours populaire français et
des trois autres associations  françaises d’aide ali-
mentaire.

� Rencontre à la Présidence de l’Union européenne,
à Bruxelles, pour cinq jeunes Européens qui ont
transmis un message d’alerte sur la pauvreté en Eu-
rope ainsi que des témoignages de personnes ai-
dées.

� Soutien du Premier Ministre français lors de son
discours de clôture de la Conférence gouvernemen-
tale de lutte contre la pauvreté.

� Rencontre au Parlement européen, à Bruxelles,
pour les quatre associations françaises d'aide ali-
mentaire et leur homologue allemand, Die Tafeln.

� Conférence de presse des quatre associations et
une délégation de députés français qui rencontrent
ensuite leurs homologues allemands dans le cadre
des 50 ans du traité d’amitié franco-allemande.

� À cette occasion, envoi également d’un courrier
à la Chancelière allemande et au Président français
pour leur rappeler l’importance du Programme eu-
ropéen d’aide alimentaire aux plus démunis. 

� Rencontre des quatre associations avec le Minis-
tre chargé des questions européennes, Bernard Ca-
zeneuve.

Le Secours populaire, pour sa part, poursuit ses ini-
tiatives auprès du grand public à travers les «air-
foods» (repas autour d’assiettes vides), des
«caddies vides», de recueils de témoignages de per-
sonnes aidées; et auprès des médias, à travers des
conférences et des communiqués de presse en
réaction à l’actualité européenne.

Plus d’infos sur
www.secourspopulaire.fr
www.theairfoodproject.com
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Depuis 3 ans, le GIE Mutoptic, créé à l'initiative
des Mutuelles de France, est partenaire du Se-
cours populaire français à travers une opération
dénommée « L’œil solidaire » qui  se déroule en
fin d’année (du 1er décembre au 31 janvier)
dans ses magasins Les Opticiens mutualistes
et permet de soutenir les projets de l’associa-
tion au Salvador. 

Cette opération repose sur trois actions et as-
socie les personnes envisageant de changer de
lunettes : le magasin d’optique récupère les an-
ciennes paires de lunettes et les adresse à Mu-
toptic qui se charge ensuite d’organiser leur
acheminement jusqu’au centre de santé du Sal-
vador où les équipes locales de médecins spé-
cialisés en ophtalmologie les attribuent aux
personnes démunies, notamment dans des
zones rurales reculées où les ressources éco-
nomiques sont rares.

Pour accompagner ce don matériel, les maga-
sins, via le GIE Mutoptic, reversent 10 euros au
Secours populaire par paire de lunettes collec-
tée. Lors des deux premières années du parte-
nariat, plus de 50 000 euros ont été ainsi
collectés  au profit du Secours populaire pour
ses projets de développement au Salvador. Une
collaboration en pleine cohérence avec les va-
leurs des deux partenaires.

SUR LES
PARTENAIRESZOOM

Nous partageons nos valeurs
En avril 2012, la Fonda-
tion Kronenbourg et le Se-
cours populaire français
ont signé un partenariat
avec pour objectif de faire
vivre la solidarité grâce à
un soutien humain et fi-
nancier.

Il s’agit avant tout du partage de valeurs com-
munes : pratiquer la solidarité, brasser les diffé-
rences sociales et culturelles, générer du lien social. 

Le partenariat propose aux collaborateurs de Bras-
series Kronenbourg de se joindre à la campagne
des Pères Noël verts organisée par le Secours po-
pulaire français, sur l’ensemble du territoire.

Il s’articule également autour d’une contribution fi-
nancière à travers un «produit-partage». Pour
chaque pack de Kronenbourg Bière de Noël acheté,
Brasseries Kronenbourg reverse 50 centimes à la
Fondation Kronenbourg, qui elle-même attribue ce
montant au Secours populaire français. Le soutien
devrait être de 50000 € pour la première année.

Embellir la vie de tous !
C’est de la ren-
contre entre la
volonté de l’en-
treprise et l’ini-
t i a t i v e d ’ u n
groupe de sala-

riés qu’est né, il y a 4 ans,  le partenariat
entre Henkel et le Secours populaire. Depuis,
l’entreprise apporte son soutien à l’associa-
tion  avec l’ambition d’  «embellir la vie de
tous».

Au-delà d’un simple engagement institution-
nel, ce sont les équipes, les partenaires et les
consommateurs qui sont les acteurs de la so-
lidarité. Dons financiers via des opérations
commerciales, notamment des produits-par-
tage, sur les marques du groupe ;  dons de
produits pour répondre aux besoins et amé-
liorer le quotidien, produits qui sont ensuite
proposés dans les  «libres-services de la soli-
darité» du Secours populaire ;  collectes de
jouets et de produits culturels organisées par
les salariés de l’entreprise et offerts aux fa-
milles démunies ; engagements de certains
salariés pour accueillir un enfant pendant les
vacances…

Et puis, la formidable aventure d’un spectacle
musical solidaire : créée à l’initiative d’une petite
équipe de salariés avec l’aide d’artistes profes-
sionnels bénévoles, la comédie musicale «A la vie
à l’amour» a été présentée sur les planches du
Casino de Paris, en février 2010, et «A la vie, à
l’amour 2» en juin 2011. Les recettes ont inté-
gralement été reversées au Secours populaire.

Sans cesse en réflexion, les salariés de Henkel
et leur direction explorent plusieurs pistes possi-
bles pour faire vivre encore mieux la solidarité in-
dispensable qu’ils apportent au Secours
populaire, et raconter ainsi une belle histoire hu-
maine.

DOSSIER
DON’ACTIONS 2013:
se donner les moyens
pour plus de solidarité !

C’est parti pour le Don’actions
2013: 700000 tickets-dons dif-
fusés jusqu’au 22 mars dans toute la France!

En tant que partenaire du Secours populaire, vous
êtes également acteur de la solidarité. Cette soli-
darité se pratique au quotidien et doit bien sûr
être organisée. Elle a un coût. Le Don’actions est
le seul moment où toute l’association se mobilise,
via une grande tombola populaire, pour collecter
les ressources nécessaires à son fonctionnement
et à l’organisation de la solidarité au quotidien.

700 000 tickets-dons sont ainsi diffusés dans
toute la France par toutes les structures jusqu’au
22 mars, date du tirage national, à Paris. Les
80 000 collecteurs et les personnes aidées se
mobilisent. Mais les entreprises et les comités
d’entreprises aussi ! 

Vous pouvez soutenir cette tombola en organisant
dans votre société des journées de collecte ou en
mettant le Secours populaire en contact avec
votre comité d’entreprise. De nombreux comités
d’entreprises en effet organisent des moments
de collecte lors des repas au restaurant d’entre-
prise ou lors d’initiatives spécifiques à l’intention
des salariés. Certains mettent même des salariés
à disposition du SPF pour participer avec les bé-
névoles à des temps de collecte.

Les partenaires du Don’actions 2013

Toute l’actualité du Don’actions est sur : www.donactions.fr

Un soutien dans la durée
Fidèle à son engagement depuis
2009, le Groupe Imestia a
contribué aux financements de
plusieurs projets de solidarité
mondiale du Secours populaire.
Cette année encore, le Groupe
apportera son soutien financier
à nos projets. Au Salvador

d’abord, avec le programme de développement de
l’agriculture biologique et le renforcement commu-
nautaire des femmes et jeunes en milieu rural.  À
Cuba ensuite, dans le cadre du programme d’ur-
gence pour la réhabilitation des toits des maisons
et des zones de productions alimentaires et la re-
lance agricole dans la municipalité de Baguanos,
suite au passage de l’ouragan Sandy.


