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Édito
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Ecrire l’édito d’un bilan d’activité n’est jamais chose facile, tant souvent, les années se ressemblent
sous le signe de la solidarité.
Mais l’année 2020 ...
Il sera, je pense, inutile de rappeler cet immense saut dans l’inconnu qu’a représenté la date du 17
mars de cette année-là. Mais, pour le Secours populaire français, ce saut dans l’inconnu que nous
partagions avec toute la population ne nous a pas empêché de voir immédiatement les conséquences
que cela allait avoir sur les personnes que nous aidions. D’ailleurs, avant même de savoir que le
pays allait être confiné durablement, au moment où déjà, certaines restrictions apparaissaient, le
mot d’ordre était de tout faire pour préserver notre activité de solidarité auprès des personnes les
plus fragiles. Et puis, très vite, nous avons eu conscience que cette pandémie allait entraîner des
conséquences sociales très graves : perte de revenus, chômage partiel, perte de travail, etc. Tout
cela ne pouvait avoir que des conséquences désastreuses sur les personnes que nous aidions déjà,
sans compter les nouvelles familles qui arriveraient ensuite dans nos permanences d’accueil.
Cette crise a révélé toutes les fragilités de notre société, fragilités que nous n’arrêtons pas de
dénoncer, année après année, grâce notamment à notre sondage IPSOS qui montrait que la survenue
d’un accident de la vie pouvait remettre totalement en question un équilibre construit patiemment
tout au long de sa vie. Et ce que nous avons vécu s’apparente plus à une catastrophe qu’à un accident.
Alors, tous, nous nous sommes mis en ordre de marche. Il a fallu nous compter aussi, savoir qui
pouvait être présent sans se mettre en danger ou mettre en danger sa famille. Nous avons dû
repenser tout notre mode de fonctionnement et ce dans une urgence absolue et malgré des moyens
matériels, déjà insuffisants hors temps de crises. Tous les bénévoles ont mené plusieurs combats
de front : contre la pandémie, la peur de ce virus insaisissable et, enfin, pour la solidarité.
Notre association départementale, grâce à ses 3500 bénévoles, a donc pu secourir plus de 42 400
personnes en difficulté. Cela s’est fait grâce à un très fort élan de générosité des donateurs du SPF
auquel nous ont rejoint de nouvelles personnes, solidaires financièrement et bénévolement à nos
côtés. Les services de l’Etat, Conseil départemental, Préfecture de l’Essonne, Conseil régional,
furent aussi à nos côtés pour soutenir financièrement nos actions de solidarité. Tous ces élans de
générosité nous ont permis de tenir nos actions, prioritairement alimentaires, mais aussi de sauver
celles que la pandémie nous obligeait à annuler au fur et à mesure du temps. Nous avons donc,
malgré tous les écueils, pu faire partir aussi des enfants et des familles en vacances, organiser des
sorties, souvent au tout dernier moment, mais toujours en respectant la santé et la sécurité de tous.
Au moment de terminer cet édito, les éclaircies qui s’annonçaient ne sont peut-être pas aussi
certaines que cela. Il nous faut donc rester mobilisés plus que jamais face à cette aggravation sans
précédent de la pauvreté. L’expérience nous a montré que même si le pire est toujours à craindre, la
solidarité est le meilleur moyen de le combattre.

Olivier Grinon
Secrétaire général de la Fédération de
l’Essonne du Secours populaire français
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L’année 2020 en quelques dates
Les bénévoles du Secours populaire ont distribué 6,6 millions de repas en 2020 et ont aidé un total
de 42 485 personnes, malgré la pandémie.

Janvier - Mars
Collectes en magasin, tombola solidaire, déballages et autres initiatives
sont organisées par les bénévoles.
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Janvier - Mars

17 mars - 11 mai

Dernières sorties culturelles et
banquet festif des seniors

Premier confinement, alors que la majorité
des associations ferment leurs portes, les
bénévoles du Secours populaire maintiennent
les distributions alimentaires dans les comités
du département.

Mars
Inauguration de la nouvelle
antenne mobile Solidaribus à
Boussy-Saint-Antoine

6

29 octobre - 15 décembre
Deuxième confinement, les bénévoles du Secours
populaire répondent une nouvelle fois présents
et restent aux côtés des personnes aidées
par l’association. Les situations, déjà fragiles,
s’aggravent drastiquement au fur et à mesure que
les restrictions se durcissent.
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Août
Maintien de la Journée des
oubliés des vacances malgré la
crise sanitaire, avec un nombre
de participants réduit à 42
enfants pour l’Essonne.

Juillet - Août

Décembre

Création du dispositif « Journée
Bonheur » afin de permettre des
moments d’évasion pour les personnes
aidées par les comités du Secours
populaire. 904 personnes participent
à ce dispositif en Essonne.

Avec la crise sanitaire, la campagne des
Pères Noël verts est fortement impactée.
Les collectes en magasins sont pour la
plupart annulées et les sorties culturelles
reportées. 4 162 enfants reçoivent un
jouet neuf pour Noël.
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La crise sanitaire
L’année 2020, dramatique sur le plan sanitaire et économique, a montré une fois de plus la capacité du
Secours populaire à faire face aux très nombreux défis qui se posaient. Malgré les risques encourus,
les bénévoles se sont mobilisés. Ils peuvent être fiers de rester présent auprès des personnes les
plus fragiles, alors que la France s’enfonçait dans une crise que personne ne pouvait soupçonner
quelques jours avant le déclenchement du premier confinement.
Les Français n’ont jamais été aussi nombreux à être sur le point de basculer dans la précarité. La
situation financière d’une majorité de Français est telle qu’un tiers d’entre eux arrive tout juste à
boucler son budget. D’après le 14ème Baromètre Ipsos – Secours populaire français réalisé en
septembre 2020, le seuil de pauvreté subjectif moyen s’élève à 1 228 €, soit seulement 9 euros de
plus que le SMIC mensuel net. Pour la première fois, le SMIC ne permet plus d’échapper à la pauvreté.
Avant cette crise, la France comptait plus de 9 millions de personnes pauvres. Ils sont sans aucun doute
bien plus nombreux aujourd’hui et leur situation s’aggrave. Familles monoparentales, travailleurs
pauvres, personnes âgées, étudiants, mais aussi entrepreneurs, restaurateurs ou commerçants ont
basculé dans la précarité. Le Secours populaire a aidé 1 270 000 personnes depuis le début de la
crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et ses conséquences. 45 % des personnes n’étaient
jusqu’alors pas connues de l’association.
La crise sanitaire s’est tout de suite transformée en crise sociale. Les personnes en difficulté ont
été les premières à souffrir des conséquences du confinement. Les familles se privent de vacances
et de nourriture et se tournent vers des associations pour contrer leurs dépenses. Ce ne sont
malheureusement pas des cas isolés, puisque beaucoup de Français ont une personne proche dans
une situation de pauvreté. C’est le triste bilan d’une étude qui montre que la pauvreté est ancrée dans
le quotidien.
Ainsi, on constate l’aggravation de la précarité suite à la crise sanitaire et sociale, avec notamment
l’apparition des nouveaux visages de la précarité. Au Secours populaire, dans les permanences
d’accueil, de solidarité et relais santé, les bénévoles accueillent et prennent le temps d’écouter, la
création d’un lien de confiance est la clé.

Distribution alimentaire à l’antenne mobile Solidaribus de Tigery
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14e Baromètre Ipsos
– Secours populaire français
Sondage sur la perception de la pauvreté par les Français
Quel impact de la crise sanitaire sur la précarité en France ?
Un sondage a été réalisé par téléphone les 04 et 05 septembre
2020 auprès de 1 002 personnes constituant un échantillon
représentatif de la population française âgée de 16 ans et plus.
Sondage réalisé selon la méthode des quotas : sexe, âge,
profession de la personne de référence du foyer, région et
catégorie d’agglomération.
Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme
internationale ISO 20252 "Etudes de marché, études sociales
et d’opinion". Comme toute enquête quantitative, cette étude
présente des résultats soumis aux marges d’erreur inhérentes
aux lois statistiques.
Les résultats du 14e baromètre Ipsos – Secours populaire
français montrent l‘impact de la crise sanitaire sur le quotidien
des Français.
Et le diagnostic est sans appel : la Covid-19 plonge une
partie importante de la population dans la précarité, avec
notamment l’apparition des nouveaux visages de la précarité.
Plus que jamais le Secours populaire est mobilisé sur tous les
fronts et a besoin de dons financiers.
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Fiche
d’identité
du Secours
populaire
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Texte fondateur
Faisant leur la formule «Tout ce qui est humain est nôtre», les
adhérents aux présents statuts se regroupent dans un but unique :
pratiquer la solidarité.
À cette fin :
- Ils se proposent de soutenir dans l’esprit de la déclaration universelle
des Droits de l’Homme, au plan matériel, sanitaire, médical, moral et
juridique, les personnes et leurs familles victimes de l’arbitraire, de
l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim,
du sous-développement, des conflits armés ;
- Ils rassemblent en leur sein des personnes de bonne volonté, enfants,
jeunes et adultes, de toutes conditions, quelles que soient leurs opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, en veillant à développer avec
elles la solidarité et toutes les qualités humaines qui y sont liées ;
- Ils développent en permanence les structures et l’audience de
l’Association notamment par la création de Comités locaux et de
fédérations départementales.
Article 1b des statuts du Secours populaire français
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Le Secours populaire français
Né en 1945, le Secours populaire est une association à but non lucratif, rassemblant des personnes
de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre la solidarité. Il soutient, dans
l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, aux plans matériel, sanitaire, médical et
juridique, les personnes et leurs familles victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités
naturelles, de la misère, de la faim, du sous-développement, des conflits armés.
La solidarité signifie agir en partenariat, dans le respect de la dignité des personnes, pour créer
un vaste réseau d’entraide. Le Secours populaire rassemble des personnes de bonne volonté, quels
que soient leur âge, opinions politiques, philosophiques ou religieuses, en veillant à développer avec
elles la solidarité et toutes les qualités humaines qui y sont liées.
La dynamique de l’association vient du terrain, des actions qu’elle exerce concrètement et qui
ont assis sa popularité. Pour laisser s’exprimer toute la diversité des réalités locales, l’audace des
80 000 bénévoles et la richesse des savoir-faire des uns et des autres, il s’est doté d’une organisation
décentralisée, avec des entités juridiques distinctes : ainsi, les comités, les fédérations et les conseils
de région disposent d’une autonomie d’action et de gestion. Un très grand nombre de structures
animent un réseau de permanences d’accueil et de distributions locales.

3 928 000 personnes ont été soutenues par le Secours populaire
français en 2020, dont 3 357 000 personnes en France et 571 000
personnes dans le monde, avec la force d’action de partenaires.

Notre présence en Essonne
Au fur et à mesure des années, l’implantation du Secours populaire s’est élargie en Essonne.
Aujourd’hui, grâce aux 32 structures, les bénévoles sont actifs dans tout le département auprès
des personnes en grande difficulté. À ces comités s’ajoutent le siège départemental, situé à
Evry‑Courcouronnes, et un entrepôt de collectage à Ballainvilliers.
Cette présence sur le département permet de couvrir les zones les plus denses. En effet, les 106
communes aidées en 2020 concernent environ 90 % de la population de l’Essonne. Les structures
sont essentiellement implantées dans les zones où le nombre de personnes et de familles en
difficulté est le plus important.
Chacun des comités dispose de locaux pour l’accueil et la distribution. Ils sont pour la plupart mis
à disposition par les communes, à l’exception de celui d’Epinay-sous-Sénart, qui bénéficie de la
générosité du bailleur social Osica, et de celui de Corbeil-Essonnes, devenu propriété de l’association
en 2020. Tous ces locaux deviennent trop exigus compte tenu de l’augmentation des populations à
accueillir et à aider, c’est pourquoi le Secours populaire s’efforce de les adapter progressivement
avec l’aide des communes et de ses partenaires.
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Les implantations du Secours populaire en Essonne
Le Secours populaire de l’Essonne, c’est un total de 32 structures,
soit 106 villes aidées sur le département.
CENTRE DE
COLLECTAGE

Verrièresle-Buisson
ParayVieillePoste

Massy

Yerres

Palaiseau
Morangis

Orsay

Les Ulis

SaulxlesChartreux
La-Villedu-Bois

Epinaysur-Orge

Athis-Mons

Vigneuxsur-Seine

Montgeron

BoussySt-Antoine
Epinaysous-Sénart

Savignysur-Orge

Morsangsur-Orge
SteGenevièvedes-Bois

Brunoy

Grigny
Ris-Orangis

FleuryMerogis

Linas

Tigery

SIÈGE
DÉPARTEMENTAL

EvryCourcouronnes
CorbeilEssonnes

St-Germainlès-Arpajons

Lisses

Etampes
Milly-la-Forêt

Légende
Villes où sont implantées des structure du Secours populaire
Villes aidées par le Secours populaire

13

Nos structures d’accueil et de distribution
Le Secours populaire est une association décentralisée. En Essonne, les structures sont au
nombre de 32. Dans tous les comités, des permanences d’accueil, de solidarité et relais santé sont
organisées. Des distributions alimentaires, sous forme de libre service ou de colis alimentaires, ont
également lieu dans chaque structure. Ce ne sont pas les seules formes de solidarité proposées. En
effet, la créativité et l’investissement des bénévoles permettent de toujours réinventer et d’enrichir
les manières d’être solidaire.
Les transports entre l’entrepôt de Ballainvilliers, les structures locales et les lieux de ramasses
doivent être assurés par des véhicules. Si une partie des transports est assurée par des camions
appartenant aux comités, d’autres véhicules sont mis à disposition par les mairies.

Ces structures décentralisées ont permis au Secours populaire de rester auprès des
populations fragilisées pendant toute la pandémie. Les bénévoles sont au contact direct
des personnes aidées par l’association et ont su adapter les permanences d’accueil et
les distributions aux contraintes sanitaires de la crise.

Des bénévoles devant le local du Comité de l’Arpajonnais
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Des bénévoles à la centrale de collectage de Ballainvilliers

Notre centrale de collectage
Depuis 2004, l’entrepôt de collectage du Secours populaire de l’Essonne se situe sur la commune de
Ballainvilliers. Le choix de devenir propriétaire a permis aux bénévoles de l’association de créer un
site logistique adapté à leurs besoins. Grâce à cette organisation, les moyens de mise en oeuvre de la
solidarité se sont démultipliés et les quantités collectées ont augmenté de manière exponentielle :
le nombre de tonnes de produits a été multiplié par trois.
Le Secours populaire est ainsi doté d’une organisation professionnelle pour assurer correctement les
distributions de produits, notamment alimentaires. Les locaux des structures dans le département
sont trop petits et ne peuvent pas tous stocker les dons : c’est pourquoi un entrepôt central était
indispensable. Cependant, cette logistique performante a un coût et représente un effort financier
important.
Une partie des dons alimentaires proviennent du Fonds Européen pour l’Aide aux plus Démunis
(FEAD). A cela s’ajoutent des dons d’entreprises qui permettent notamment la distribution de
produits frais, surgelés, fruits et légumes, viennoiseries. Cette organisation logistique tient compte
des règles sanitaires et des spécificités de collecte.
Les bénévoles ont su s’adapter aux contraintes sanitaires pour poursuivre leurs activités :
« On a imposé le port du masque, on a mis à disposition du gel. Et maintenant, on a un planning pour
les bénévoles, pour ne pas qu’il y ait tout le monde en même temps. On a la chance d’être dans un grand
entrepôt aéré, et on a créé plusieurs ateliers pour que les bénévoles ne soient pas collés les uns aux
autres. »
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•

Règles sanitaires

Les contraintes réglementaires pour les produits alimentaires sont de plusieurs ordres : respect de
la chaîne du froid, conditionnement des produits, respect des dates limite de consommation.
Les produits distribués aux personnes aidées sont continuellement contrôlés pour éviter tout
problème sanitaire. Salariés et bénévoles s’imposent un strict respect de ces règles.
•

Spécificités de collecte

Lors des collectes alimentaires, il faut faire face à de grandes disparités tant sur les volumes que sur
les différents types de produits récupérés.
Les moyens logistiques sont adaptés aux flux des marchandises collectées et distribuées. Les
bénévoles de Ballainvilliers soulagent ainsi les comités qui, pour la majorité, n’ont pas la place de
stocker beaucoup de produits, ni même la capacité de les transporter.
Avant chaque distribution, des bénévoles viennent avec un camion à l’entrepôt central récupérer les
aliments nécessaires ; de nombreuses autres structures sont livrées. C’est pourquoi une organisation
logistique est mise en place. Elle comporte :
- un entrepôt central de grande capacité à Ballainvilliers,
- des infrastructures de prestataires spécialisés pour les produits congelés ou offrant des capacités
complémentaires pour le stockage des flux exceptionnels de marchandises,
- vingt-deux camions et camionnettes pour les transports,
- des prestations de transport généreusement assurées par certaines villes,
- un ensemble de chambres froides à Ballainvilliers et dans les structures décentralisées pour
assurer la chaîne du froid, tant pour les produits surgelés que pour les produits frais.

Le Secours populaire français est l’une des rares associations de solidarité a avoir une
telle capacité de stockage. Grâce à elle, les bénévoles ont pu continuer d’assurer les
distributions alimentaires dans les différentes structures.

En 2020, ce sont plus de 8 millions d’euros de produits alimentaires
qui ont été collectés, triés et distribués grâce à une organisation
bien rôdée et à l’engagement de nombreux bénévoles.
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Des moyens logistiques
Stockage externe

Entreprises
donatrices

Fonds
européen

Centre de collectage de Ballainvilliers

Collectes en
magasin

Magasins
partenaires

Structures décentralisées du SPF

17

Les personnes aidées
En Essonne, les bénévoles du Secours populaire viennent en aide à des milliers de personnes, que ce
soit des familles, personnes seules, mineurs, seniors, ... L’association est présente auprès de tous
ces publics pour les aider à combattre la pauvreté.

En 2020, le Secours populaire français de l’Essonne a aidé 42 485
personnes.
14e baromètre IPSOS / Secours populaire
Le seuil de pauvreté est de 1 228 € en 2020. Ce qui signifie qu’une personne ayant un
revenu mensuel net inférieur à 1 228 € est considéré comme pauvre. Le SMIC ne permet
donc plus d’échapper à la pauvreté ! Avec la crise sanitaire, 1 Français sur 3 a subi une
perte de revenus, importante dans 16 % des cas. La peur de basculer soi-même dans la
pauvreté est en hausse de 3 points par rapport à 2019.

Le nombre de familles et de personnes aidées varie énormément en fonction des villes et des
conditions de vie, mais le diagnostic est sans appel : il a augmenté en 2020. Chaque comité a reçu
davantage de personnes, du fait de la crise sanitaire.
Les personnes aidées par le Secours populaire ont des ressources extrêmement faibles : en
moyenne, une famille suivie par l’association a moins de 3 € par personne et par jour pour vivre. Le
bilan montre également qu’une personne sur trois n’a aucune ressource.

Une famille aidée par le Secours populaire lors d’une sortie à la base de loisirs d’Etampes
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« Monsieur X. est intermittent du spectacle, la crise sanitaire et le confinement ont eu un impact direct
sur sa situation financière. En effet, il s’est retrouvé au chômage, mais le régime d’intermittent du
spectacle est très compliqué. Il a dans un premier temps vécu sur ses réserves pensant que les choses
allaient s’améliorer, mais ce ne fut pas le cas. Alors, il a décidé de pousser les portes du Secours populaire
et comme il le dit lui-même : ‘‘J’ai mis ma fierté de côté, je ne pensais pas un jour avoir recours à ce type
d’association, mais aujourd’hui cela me permet de mettre du beurre dans mes épinards. Heureusement
que vous existez car, parfois, on a juste l’impression d’être oublié quand on est au fond du trou.’’ »

Depuis la pandémie, le profil des personnes aidées par le Secours populaire s’est
légèrement modifié. La crise sanitaire n’a pas beaucoup révélé de nouvelles situations,
mais elle a aggravé la situation des familles que les bénévoles rencontraient avant le
début du premier confinement. Ce sont donc des personnes encore plus fragiles qui
sont accueillies par les comités du Secours populaire en Essonne.

La situation familiale des personnes aidées par le Secours
populaire en Essonne
2 % - Inconnu
5 % - Couple
sans enfant

2 % - Autre

27 % - Famille
monoparentale

35 % - Couple
avec enfant

29 % - Personne
seule

L’âge des personnes aidées par le Secours populaire en Essonne
3 % - 60 ans et plus
40 % - 26 à
59 ans

11 % - 3 ans et
moins
29 % - 4 à 14 ans

17 % - 15 à
25 ans
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Des bénévoles de l’antenne mobile Solidaribus

Nos bénévoles
Le Secours populaire fonctionne essentiellement grâce à l’engagement des bénévoles, qui donnent
leur temps régulièrement ou ponctuellement. Ces bénévoles mettent leurs compétences, leur
énergie et leur temps au service de la solidarité.
Des étudiants aux retraités, en passant par les actifs ou les chômeurs, les profils de ces bénévoles
sont très variés. De plus, dans les structures locales, beaucoup des personnes aidées s’engagent
elles aussi comme bénévoles. Ils participent tous à la vie de l’association et assurent l’essentiel des
aides. C’est pourquoi on les appelle « animateurs-collecteurs ».

En 2020, 3 502 bénévoles ont consacré 307 793 heures aux activités
du Secours populaire en Essonne, soit une moyenne de près de 11
jours par personne dans l’année. Ils représentent l’équivalent de
169 personnes à plein temps.

Des bénévoles de l’Antenne de Morangis
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Ce large réseau de bénévoles permet de développer diverses activités de solidarité tout au long de
l’année. En groupe ou à l’initiative d’un seul d’entre eux, ils collectent des produits en supermarché,
vendent des billets de tombola lors de la campagne Don’Actions ou déposent des tirelires chez
les commerçants du département pour l’opération des Tirelires de Noël, en plus de faire vivre les
permanences d’accueil et distributions alimentaires et matérielles du département.
Toutes ces actions permettent au Secours populaire de l’Essonne de récolter des dons
supplémentaires pour aider les familles et les personnes en difficulté. Les différents déballages, qui
contribuent fortement à l’équilibre des finances de l’association, ont été arrêtés en 2020.
En 2020 et notamment lorsque la crise sanitaire a frappé la France, les bénévoles du Secours
populaire en Essonne sont restés mobilisés pour maintenir le lien avec les personnes aidées par
l’association. Dans les différentes structures du département, ils se sont mobilisés et ont su adapter
leur organisation. Cela leur a permis de se protéger tout en proposant une aide d’urgence lors d’une
crise sans précédent. Grâce à eux, les distributions alimentaires ne se sont jamais arrêtées et le
Secours populaire a pu aider les personnes en situation de précarité.

Des bénévoles du Comité de Palaiseau-Villebon

« Avec la pandémie de Covid-19, je me suis rapproché du secteur associatif de Palaiseau. Au cours
de mon engagement au Secours populaire, j’ai mesuré l’ampleur de ma responsabilité et des autres
bénévoles dans l’action de l’association, mais aussi la simplicité de notre geste. Au-delà de l’aide
alimentaire, vestimentaire, les livres, la vaisselle, les jouets pour les enfants, etc. j’ai observé à quel
point un sourire, une conversation, un ‘‘Comment allez-vous Madame/Monsieur ?’’, une tasse de café...
toutes ces petites attentions avaient d’autant plus de force dans l’accompagnement de ces personnes
bénéficiaires, en particulier au moment des confinements successifs. En l’espace de 6 mois, j’ai côtoyé
une mosaïque de personnes formidables, bénéficiaires comme bénévoles, et qui m’ont beaucoup appris
dans la gestion et la vie d’une association solidaire. »
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Nos donateurs et partenaires
Tout au long de l’année, les donateurs et partenaires de la Fédération de l’Essonne du Secours
populaire contribuent largement à la mise en place des activités de solidarité. Ils le font de plusieurs
manières :
•

Dons financiers : ils ont été versés au niveau local à des comités, au niveau départemental à la
Fédération de l’Essonne ou au niveau de l’Union nationale du Secours populaire français. Les dons
des particuliers se font aujourd’hui le plus souvent par prélèvement automatique, par chèque, en
ligne sur le site Secours populaire de l’Essonne ou encore par SMS.

En 2020, ce sont 4 696 donateurs ou couples de donateurs qui ont
effectué des dons financiers au Secours populaire en Essonne.
•

Dons en nature : ce sont des contributions non-financières sous la forme de biens ou de services,
elles représentent la part la plus importante des dons reçus et redistribués. De nombreuses
personnes viennent chaque jour dans les structures locales pour y déposer des vêtements, des
jouets … De plus, plusieurs grandes surfaces permettent à l’association d’organiser des collectes
au sein de leurs magasins ou à récupérer leurs invendus.

Ces contributions en nature représentent 16 907 425 € en 2020.
En cette année marquée par la crise sanitaire, la générosité de toutes les personnes
engagées auprès du Secours populaire en Essonne a été grande et c’est ce qui a permis
aux bénévoles de continuer à se mobiliser.

•

Le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis

FEAD représente environ un tiers de l’aide alimentaire distribuée en France. Quatre associations
bénéficient de cette dotation, véritable instrument de lutte contre la pauvreté. En 2020, il était
question de la suppression du FEAD. Après des mois de mobilisation, et alors que la crise sanitaire
a montré son rôle essentiel dans la préparation de distribution alimentaire au Secours populaire, il a
finalement été maintenu pour les 7 années à venir.
Tout au long de l’année, les bénévoles du Secours populaire de l’Essonne mettent en place de nombreux
événements de collecte qui permettent de mobiliser la population du département. La réalisation de
ces événements a pour objectif de créer une proximité chaleureuse avec les donateurs.
En plus d’accueillir les bénévoles pour des collectes, certains magasins mettent également en place
un arrondi en caisse au profit de l’association. Par ailleurs, des tirelires sont déposées chez des
commerçants partenaires situés dans 69 communes afin de collecter pour le Secours populaire.
Toutes ces actions permettent au Secours populaire de récolter des dons supplémentaires pour
aider les familles et les personnes en difficultés.
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•

Le mécénat de compétences

La Fédération de l’Essonne du Secours populaire accueille tout au long de l’année des personnes en
mécénat de compétences. Le mécénat de compétences est un engagement libre d’une entreprise
au service de causes d’intérêt général. Il peut être apporté sous différentes sortes, dont un prêt
de compétences. Concrètement, cela consiste à mettre à disposition des collaborateurs sur leur
temps de travail afin qu’ils travaillent au sein d’une association. Ainsi, en 2020, le Secours populaire
a accueilli 4 personnes, issues de différentes entreprises : BNP Paribas, La Poste, Orange.
« Je travaillais avant à la BNP en tant que gestionnaire de paie. Lors d’une réunion retraite dans mon
ancienne entreprise, j’ai entendu parler du mécénat de compétence. J’ai donc cherché des informations
et j’ai su qu’on pouvait le faire entre 6 mois et 2 ans avant la retraite. Au Secours populaire, je m’occupe
de tout ce qui est administratif, donc ça peut être de la compta, ou bien pour différents dossiers. Là,
je me suis occupée des tickets service, et parfois je réponds au téléphone. Ce sont beaucoup d’actions
administratives très variées, différentes de ce que je faisais à la BNP. »
•

Les alternants

Depuis plusieurs années, des étudiants effectuant leurs études en alternance sont accueillis au sein
de la Fédération de l’Essonne du Secours populaire. En 2020, deux apprenties se sont succédé au
pôle communication, en contrat d’apprentissage et de professionnalisation. L’alternance permet
de se former rapidement et de créer une expérience professionnelle. Lorsque l’apprenti n’est pas
à l’école, il est en contact régulier avec des professionnels, ce qui lui permet de développer ses
compétences.
« Les salariés, comme les bénévoles, m’apprennent de nouvelles choses au quotidien. C’est ce qu’il y
a de bien avec le fait d’effectuer mon alternance dans une association. Chaque bénévole apporte ses
connaissances et je peux apprendre et mettre en place des choses avec des professionnels de tous les
horizons. C’est une richesse. »
•

Les stagiaires

Au sein de la fédération, et des comités du Secours populaire, des stagiaires sont accueillis tous les
ans. La durée des stages et le niveau d’étude varient. En 2020, les bénévoles du Secours populaire ont
accueilli une trentaine de stagiaires sur les différentes structures du département, pour effectuer
différentes tâches : administratif, accueil de personnes aidées et distributions d’urgence, mise en
place d’initiatives, ... Parmi eux, trois ont effectué leur stage au sein de l’équipe vacances :
« Cela fait sept ans que je prends des stagiaires. Elles sont présentes de mars à août, et cela couvre la
quasi-totalité de la campagne vacances. Pour chaque dispositif, on a une équipe de bénévoles dédiée.
En plus, on fait appel à des stagiaires, qui sont à plein temps. Cela nous permet d’avoir un suivi sur
l’ensemble de l’activité vacances. Il y a donc des relations intergénérationnelles entre les membres de
l’équipe de vacances, et les stagiaires amènent des regards nouveaux. Cela leur permet de découvrir le
milieu associatif, le milieu du travail. Elles travaillent spécifiquement sur un domaine et je peux prendre
le temps de les former. »
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La Fédération de l’Essonne est soutenue par différents partenaires institutionnels. De plus, d’autres
associations et fondations s’engagent auprès du Secours populaire. Grâce aux magasins et grandes
surfaces partenaires, les bénévoles peuvent se mobiliser et distribuer des denrées dans toute
l’Essonne. En 2020, la Fédération de l’Essonne a été soutenue par :
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Le Secours
populaire en
action
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Les permanences d’accueil
En Essonne, chaque structure organise de manière hebdomadaire des journées ou demi-journées
pour accueillir les personnes en difficulté. L’accueil est ouvert à toute personne sans condition. Il est
un préalable personnalisé à toute forme d’aide, alimentaire et autre.
Les permanences d’accueil, de solidarité et relais santé permettent aux bénévoles d’accompagner
les personnes demandant de l’aide. Ainsi, l’aide apportée est personnalisée : il peut s’agir d’une aide
d’urgence ou d’une inscription dans la durée.
Chaque dossier d’inscription est étudié minutieusement et régulièrement actualisé pour s’assurer
que la personne ou la famille puisse bénéficier des solidarités dont elle a besoin. C’est à cette
occasion que les bénévoles mettent en place un accompagnement aux démarches administratives
et juridiques pour que tous puissent bénéficier de leurs droits.

En 2020, le Secours populaire français de l’Essonne a reçu 42 485
personnes dans ses permanences d’accueil.

Une permanence d’accueil organisée par le comité de Yerres

Une permanence d’accueil organisée à l’antenne mobile Solidaribus de Saulx-les-Chartreux
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L’accompagnement proposé par les bénévoles peut donc se manifester sous plusieurs formes :
•
•
•

Aide juridique et accès aux droits
Aide sociale
Accès aux soins

•
•
•

Aide au logement
Aide à l’emploi et à la réinsertion
Accès à l’éducation

Accompagnement scolaire personnalisé organisé à l’antenne d’Orsay

•

Accès à l’éducation

Agréé d’Education populaire, le Secours populaire propose aux petits comme aux grands un partage
de savoirs. Dans 7 comités, des ateliers sociolinguistiques sont mis en place régulièrement. Des cours
de français y sont dispensés, mais on peut également aborder des sujets comme les mathématiques,
la géographie, l’histoire ou toute autre matière demandée par les personnes assistant aux ateliers.
Dans d’autres structures, des bénévoles mettent en place de l’accompagnement scolaire dédié aux
enfants et aux adolescents. Ce soutien, parfois à domicile, est mis en place en collaboration avec les
parents et les enseignants. Des ateliers de lecture, dessin, jeux ou travaux manuels sont également
organisés, de manière ponctuelle ou régulière, dans différents comités.

En 2020, 52 adultes ont participé à des ateliers sociolinguistiques et
de nombreux enfants ont bénéficié d’un accompagnement scolaire
avec le Secours populaire.

14e baromètre IPSOS / Secours populaire
44 % des parents estiment que leurs enfants ont pris du retard à l’école depuis le début
de la crise sanitaire.

29

14e baromètre IPSOS / Secours populaire
38 % des Français ont du mal à payer certains actes médicaux mal remboursés par la
sécurité sociale.

•

Accès à la santé

Il y a 7 ans, dans le cadre des Médecins du Secours populaire, une équipe santé s’est développée à la
Fédération de l’Essonne. Elle est composée de diverses professions médicales et paramédicales. De
nombreuses actions collectives de santé sont menées pour permettre un échange récurrent entre
les familles, majoritairement les mamans, et les professionnels de santé.
Certains goûters étaient réservés aux femmes pour aborder certains sujets, tels que la contraception.
En créant cette proximité féminine, les mamans présentes ont pu échanger et poser toutes les
questions qu’elles souhaitaient aux deux intervenants (un médecin et une personne en charge du
planning familial).
Un partenariat avec la CPAM de l’Essonne et la Fédération de l’Essonne a commencé à se développer
en 2020. Il a pour objectif de faciliter les procédures administratives et d’accompagner les familles
dans leurs démarches.

Avec la crise sanitaire, les bénévoles ont porté une attention particulière au dépistage
de la Covid-19. Dans plusieurs structures, ils ont aidé les personnes suivies à avoir accès
à des tests PCR et ainsi pouvoir prévenir de la propagation du virus.
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L’aide alimentaire
En Essonne, les personnes qui font appel au Secours populaire sollicitent en premier lieu une
aide pour pouvoir se nourrir elles-mêmes ainsi que leur famille. Pour les soutenir, les bénévoles
des comités procèdent régulièrement à des distributions de produits alimentaires. Que ce soit
hebdomadaire, bimensuel ou mensuel, les bénévoles organisent une aide alimentaire sous forme de
libre-service ou de distribution de colis. Les produits distribués proviennent des collectes dans les
magasins partenaires, dans des magasins d’alimentation de leur ville et du Fonds européen d’Aide
aux plus Démunis (FEAD).
« Quand le Covid-19 est arrivé, dès le mois de mars, on a commencé à faire tourner la distribution à
l’extérieur, avec le beau temps. On a fait des distributions toutes les semaines, on est montés de 120 à
160 familles. On distribuait sur rendez-vous, on téléphonait à tout le monde et on répartissait les gens
sur deux jours de la distribution. »

40 768 personnes ont reçu une aide alimentaire en 2020.

Des bénévoles du Comité de Corbeil et Environs

14e baromètre IPSOS / Secours populaire
1 Français sur 4 ne mange pas trois repas par jour. 64 % des Français les plus modestes
se restreignent sur la qualité de leur alimentation pour des raisons financières.
29 % des Français ont du mal à consommer des fruits et légumes frais tous les jours
pour des raisons financières.
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Alors que le premier confinement venait d’être annoncé, les bénévoles du Secours
populaire sont restés mobilisés et ont continué d’organiser des distributions alimentaires.
Ils ont tous adapté leur organisation afin de pouvoir éviter la propagation du virus tout
en distribuant des denrées aux personnes en fragilité.
Certaines distributions ont eu lieu en extérieur, sur les parkings des locaux ou devant
les portes des lieux de distribution. D’autres bénévoles se sont organisés pour se rendre
dans les hôtels sociaux où étaient hébergés celles et ceux aidés par la structures.
D’autres encore ont livré à domicile les colis alimentaires préparés en avance.
Partout dans les structures du Secours populaire, les bénévoles ont continué leur
accueil : certains ont donné des rendez-vous, d’autres ont étalé la distribution sur
plusieurs jours.
Si elle était déjà importante les années précédentes, l’aide alimentaire est devenue
vitale en 2020. Les distributions de denrées ont constitué la problématique majeure
des bénévoles, notamment pendant les confinements.

Les colis alimentaires préparés par les bénévoles pendant le premier confinement
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L’aide matérielle
Les bénévoles des différentes structures locales reçoivent des vêtements d’occasion ou neufs, grâce
à des partenariats avec la grande distribution, des entreprises et grâce aux particuliers qui viennent
déposer les vêtements dont ils ne se servent plus. Après réception, ces dons sont triés, rangés,
stockés puis mis à la disposition des personnes aidées dans les vestiaires ou déballages solidaires.
Chaque comité organise régulièrement des vestiaires. Les familles aidées peuvent ainsi s’offrir des
vêtements à petits prix. Une participation symbolique leur est demandée pour préserver leur dignité.
Au-delà de l’aide alimentaire et vestimentaire, toutes les structures locales du département
proposent également aux personnes aidées d’acquérir lors de distributions ou de bric-à-bracs,
d’autres produits à des prix symboliques : produits d’hygiène, meubles, électroménager, vaisselle,
produits pour bébé, livres, jouets, etc.
Tous les ans, au moment de la rentrée scolaire, des collectes de fournitures scolaires sont organisées
par les bénévoles. Elles permettent de distribuer au mois de septembre des cahiers, stylos et autres
produits indispensables.

En 2020, avec le passage au distanciel des études, les inégalités face à l’accès au
digital se sont aggravées. Le Secours populaire s’est mobilisé pour réduire la fracture
numérique. Ainsi, du matériel informatique a été distribué dans les structures afin
d’aider les étudiants à suivre leur cursus scolaire à distance.

Des dons de produits d’hygiène dans une antenne mobile Solidaribus.
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La Fédération de l’Essonne organise plusieurs fois dans l’année des déballages solidaires dans
son entrepôt de Ballainvilliers en faveur des personnes aidées. Durant la journée, ce sont des
milliers de personnes qui se voient proposer de nombreux produits en échange d’une participation
solidaire symbolique : jouets, vêtements, électroménagers, chaussures, livres, … Des structures
locales organisent également ce genre d’initiatives. De plus, tout au long de l’année, des déballages
à destination des étudiants étaient organisés. En 2020, ce sont désormais des centaines d’étudiants
qui sont privés d’un déballage leur permettant auparavant d’acheter vêtements, fournitures
scolaires, etc. En effet, c’est une des activités qui a été le plus impactée par la crise sanitaire. Le
rassemblement d’autant de personnes au même endroit est maintenant proscrit et il faut donc
réfléchir à de nouvelles manières de collecter.

Les déballages solidaires n’ont pas pu avoir lieu depuis le début de la pandémie, car les
conditions sanitaires ne sont pas réunies pour accueillir une manifestation de cette taille.
L’association est donc privée de des ressources financières issues de ces initiatives.

•

Les Pères Noël verts

Le Père Noël vert, c’est celui qui a un manteau de la couleur de l’espoir. Cette campagne du Secours
populaire a vu le jour il y 45 ans. Tous les enfants ont le droit à un cadeau en fin d’année et c’est dans
ce but que les bénévoles de l’association se mobilisent. Il s’agit de récolter en quelques semaines
un maximum de jouets neufs ou anciens pour faire plaisir à tous les enfants. Des magasins, mais
aussi des familles participent à la campagne grâce à des dons. Dans ce cadre, l’opération Tirelires
de Noël chez les commerçants participe au financement pour les fêtes de fin d’année, jouets,
confiseries. D’autre part, diverses actions sont mises en place : collectes de jouets dans des écoles,
des entreprises, etc.

En 2020, 4 162 personnes ont participé à une action dans le cadre
de la campagne des Pères Noël verts.
A cause du confinement, une grande partie des collectes en magasins ont dû être
annulées. De plus, les sorties prévues durant le mois de décembre ont été reportées.
Des distributions ont néanmoins eu lieu pendant tout le mois de décembre, ce qui a
permis aux enfants de chaque comité du département de recevoir un jouet neuf.
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L’accès à la culture et aux vacances
Les vacances, ce n’est pas du luxe !
En 1946, le Secours populaire français lançait sa 1e campagne vacances. Depuis, l’association n’a
cessé de faire de l’accès aux vacances une priorité. Toute l’année, les bénévoles multiplient les
actions vacances, pour permettre aux enfants, mais aussi aux familles les plus défavorisées, aux
jeunes, aux seniors de s’évader de leur quotidien.
Ils donnent la possibilité à ces personnes de passer quelques jours dans des familles de vacances,
en colonies, en voyages organisés dans toute la France. Partir en vacances hors de chez soi permet
aux bénéficiaires de retrouver goût à la vie, de renouer les liens familiaux, de créer des relations et
de ne pas se sentir totalement exclus. Ces journées de vacances représentent tout simplement un
moment d’évasion, de bonheur et de joie.
La précarité progresse encore en 2020, ne permettant pas à de nombreuses personnes de partir en
vacances. Parmi elles, les plus touchées sont celles dans le revenu est inférieur à 1 200 €. L’accès
à la culture et aux vacances est donc une solidarité essentielle. Ainsi, la Fédération de l’Essonne
et les bénévoles des comités du département mettent tout en oeuvre pour qu’un grand nombre de
personnes puissent connaître les joies de l’évasion.

Des jeunes de l’antenne mobile Solidaribus de Boussy-Saint-Antoine losr d’une sortie au Parc Aventure Florevale

Jusqu’au début de l’été, l’association n’était pas certaine de maintenir la campagne
vacances. Les bénévoles étaient dans l’incertitude : entre les règles sanitaires à respecter
et le nombre de partenaires très faible par rapport aux autres années, les départs en
vacances n’étaient pas garantis. Malgré le doute, ils ont persévéré. Tout s’est organisé
à la dernière minute et c’est grâce à la motivation et persévérance des bénévoles que
l’association a pu accompagner des familles dans leur départ en vacances. Cela reste
malgré tout la campagne ayant le plus souffert de la crise sanitaire et le bilan est fort
impacté par la pandémie.
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14e baromètre IPSOS / Secours populaire
57 % des Français ne sont pas partis en vacances cet été, un sur quatre pour des raisons
financières.

•

Les familles de vacances

Le Secours populaire de l’Essonne mobilise partout en France des « Familles de vacances » qui
souhaitent accueillir, uniquement en France, des enfants âgés entre 6 et 10 ans. Durant environ 15
jours, les enfants partent avec des familles au bord de la mer, à la montagne, à la campagne, etc. Ce
type de séjour permet aux enfants de connaître un autre mode de vie, une autre culture ainsi que des
activités différentes. Des liens se créent et certains enfants sont réinvités d’une année sur l’autre.
Parfois, tout au long de l’année, les enfants et les familles de vacances restent en relation.
Le dispositif a été annulé pour des raisons sanitaires. Malgré cela, , une aide financière a été proposée
et 6 enfants ont ainsi eu la chance d’en bénéficier : cela leur a permis de retourner dans les familles
qui les ont accueillis les années précédentes.

•

Les colonies de vacances

Pour diversifier le plus possible les types et thématiques de séjours proposés aux enfants et jeunes,
âgés de 8 à 25 ans, la Fédération de l’Essonne s’appuie sur un réseau d’organismes partenaires : CGCV.
Croq Vacances, EDF, UFCV. La majorité des séjours proposaient des activités sportives : escalades,
randonnées, VTT, activités nautiques (voile, surf, catamaran, plongée), ... D’autres séjours sont axés
sur la découverte, la nature ou même l’art. La mixité sociale est une valeur forte que souhaite faire
vivre le Secours populaire à travers ses projets. La diversité des partenariats permet la rencontre
d’enfants de familles en difficulté avec des enfants de milieux différents. La qualité pédagogique des
séjours est au coeur du choix des partenaires.
Les départs en colonies ont été fortement freinés et toutes les inscriptions se sont effectuées à la
dernière minute, alors qu’elles ont habituellement lieu sur plusieurs mois. Ainsi, en 2020, 38 enfants
sont partis en colonie de vacances, pour une durée moyenne de 13 jours.

Moins d’enfants ont pu partir en vacances du fait de la crise sanitaire. Le dispositif des
« Familles de vacances » a été annulé en 2020 et les places en colonies de vacances
étaient rares.

Au total en 2020, ce sont 44 enfants âgés de 6 ans à 19 ans qui
sont partis dans des familles ou en colonies, représentant un total
de 553 jours de vacances.
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Des enfants aidés par le Secours populaire lors d’une initiative vacances

•

Les séjours seniors

Pour la 11e année consécutive, la Fédération de l’Essonne a organisé un séjour de vacances pour
les seniors. Ce projet est un événement qui, chaque année, rencontre un franc succès. En effet, le
Secours populaire accompagne des seniors en difficulté et en demande de liens sociaux. En 2020,
23 personnes, venant de plusieurs comités en Essonne ont profité d’un séjour à la Chapelle des Bois
du 26 septembre au 03 octobre. Ce projet a été soutenu par des donateurs particuliers.

Au total en 2020, ce sont 23 personnes qui ont pu participer au
séjour seniors organisé par la Fédération.

Le groupe de seniors partis à la Chapelle des Bois à l’automne 2020
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•

Les familles en vacances

Dans le cadre du Programme de prévention et de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (18
Juillet 2001), la Fédération de l’Essonne met tout en oeuvre pour permettre aussi à des familles en
grande difficulté de partir en vacances. Partir en vacances en famille, permet de resserrer les liens
loin des problèmes du quotidien. Véritable projet pour les familles, les vacances font l’objet d’une
préparation minutieuse : organisation, budget, financement...
Les bénévoles du Secours populaire les accompagnent dans ces démarches. Ces vacances ont un
effet très positif sur le moral des familles. Ainsi, les bénévoles souhaitent que ces personnes, ayant
un quotidien compliqué, puissent s’évader même si ce n’est que pour quelques jours. Que ce soit à
la mer, la montagne ou la campagne, ces familles peuvent vivre ensemble des instants de bonheur.
Au travers de cette démarche, le Secours populaire vise plusieurs objectifs :
•
•
•
•

permettre à ces familles d’accéder à un projet de vacances dans un cadre serein et apaisé, en
travaillant notamment sur les peurs liées au projet : peur de l’inconnu, peur de quitter son chez
soi, peur que les vacances ne changent rien …
leur offrir un projet de vacances, comme les autres, dans un nouvel environnement socialement
mixte,
améliorer la qualité de la relation entre les membres de la famille (vivre ensemble, s’écouter) et
permettre, si nécessaire, un changement des rapports installés en son sein,
accompagner les familles vers l’autonomie par la confiance en soi et la découverte, ou la
redécouverte, du plaisir de se retrouver ensemble.

Les familles sont parties pour des séjours d’une semaine à travers plusieurs dispositifs, dont la CAF
Aide aux Vacances Sociales (3 familles) et les Chèques Vacances (76 familles).

En 2020 et malgré la crise sanitaire, la Fédération de l’Essonne du
Secours populaire a ainsi réussi à faire partir 79 familles.

Une famille aidée par le Secours populaire lors d’une initiative vacances
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Des enfants aidés par le Secours populaire lors de la JOV 2020

•

La Journée des oubliés des vacances

Après le 15 août, un enfant qui n’est pas parti en vacances, ne partira plus. C’est pourquoi depuis 1979,
le Secours populaire organise la Journée des oubliés des vacances. Il s’agit d’une sortie organisée
à la fin du mois d’août, dans toutes les régions de France. Cette journée est mise en place pour
permettre aux enfants, âgés de 6 à 12 ans, qui n’ont pas eu la possibilité de partir en vacances, de
pouvoir profiter le temps d’une journée de vacances.
La Fédération de l’Essonne organise la Journée des oubliés des vacances avec toutes les autres
fédérations d’Île-de-France. Tous les enfants se retrouvent sur la plage et en profitent pour se
baigner, pique-niquer et participer aux activités sportives, danse, constructions de châteaux de
sable et autres jeux, organisés par les bénévoles. Grâce à cette journée, ils repartent des souvenirs
plein la tête.
De nombreux partenaires s’engagent auprès du Secours populaire pour faire de cette journée une
vraie fête. Certains offrent des livres, des jouets, des lunettes de soleil, de la crème solaire, des
glaces, de l’eau, des compotes, des biscuits, des brioches, des jus de fruits, des cartes postales, des
serviettes de plage… D’autres mettent à disposition des bus, apportent un soutien logistique ou une
aide financière.

En 2020, le nombre d’enfants ayant participé à la Journée des oubliés des vacances a
été réduit pour respecter les mesures sanitaires mises en place, il était essentiel pour le
Secours populaire de ne pas annuler cette sortie. Elle a donc été organisée sur deux jours
au lieu d’un et s’est tenue les 25 et 26 août. Ainsi, 42 enfants essonniens ont participé à
cette sortie sur la plage de Cabourg.
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Une famille aidée par le Secours populaire lors d’une Journée bonheur

•

Les Journées bonheur

Les conséquences de la crise sanitaire et de l’arrêt massif de l’activité économique de mars à mai
se font ressentir sur le reste de l’année 2020. Dans ce contexte, les bénévoles font le maximum pour
que les familles aux revenus les plus faibles ne soient pas privées de cette bouffée d’oxygène.
Les Journées bonheur sont une multitude d’initiatives permettant aux personnes aidées par
l’association de participer à des sorties le temps d’une journée. En Essonne, trois lieux ont accueilli
ces nombreux temps forts tout au long de l’été : l’Aventure Floreval, à Bruyères-le-Châtel, l’Île de
Loisirs d’Etampes et le Zoo de Thoiry.

Après n’avoir pas pu sortir pendant deux mois, les personnes accompagnées par
les associations ont encore plus envie de partir, de s’aérer et de tourner la page des
souffrances de la précarité, même pour un bref moment. Les traditionnels temps forts
de l’été n’auront pas lieu dans les mêmes conditions, faute d’autorisations sanitaires.
Ainsi, seul un nombre restreint de participants pourront y prendre part. C’est pourquoi
le Secours populaire a créé les Journées bonheur.

904 personnes ont pu participer à ces Journées bonheur en 2020.
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Accès à la culture, au sport et aux loisirs
Lutter contre l’exclusion, c’est aussi lever les barrières qui empêchent d’accéder aux lieux de culture,
aux arts, aux rêves. Agréé d’éducation populaire en 1983, le Secours populaire de l’Essonne fait de
l’accès aux loisirs et à la culture l’un de ses axes du développement de la solidarité en France et dans
le monde.
Durant toute l’année, l’association propose aux familles, aux enfants, aux personnes isolées et aux
seniors, des sorties culturelles et loisirs. Chaque comité participe à des sorties, soit en accompagnant
les personnes aidées à celles mises en place par la fédération, soit en organisant eux-mêmes des
événements culturels. Ces sorties sont très diversifiées et adaptées à chaque catégorie d’âge.
Parfois considéré comme un « besoin secondaire » et peu important, l’accès à la culture représente
pour l’association une grande priorité. Malgré la crise sanitaire, les bénévoles ont fait le choix de
maintenir autant que possible cette offre culturelle. Des partenariats pluridisciplinaires et variés
sont mis en place pour permettre aux petits et aux grands de profiter de moments riches en émotions,
découvertes et rencontres. D’autre part, la Fédération de l’Essonne a mis en place au bénéfice de
certaines associations et autres fédérations, certaines activités qui offrent aux adolescents des
sensations extrêmes - souvenirs inoubliables garantis !
Le Secours populaire a aussi pour vocation de rendre accessible le sport à tous. En effet, la pratique
sportive contribue au bien-être physique et psychique autour de valeurs collectives fortes. Le sport
permet aux enfants comme aux adultes de se dépasser soi-même. C’est un élément de stabilité
dans la vie quotidienne. Le sport est un formidable moyen d’expression, un vecteur de lien social,
qui contribue aussi à réduire les inégalités. Ainsi, le Secours populaire de l’Essonne contribue à la
pratique d’activités sportives, soit de façon régulière, soit à titre d’expérience ou d’initiation (aides
financières lors de l’inscription dans des clubs de sport ou pour l’achat de matériel).

Sortie culturelle à Versailles
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Notre présence dans les hôtels sociaux
•

L’antenne mobile Solidaribus

Afin de venir en aide aux populations non mobiles et vivant à l’écart des centres villes, des moyens
d’action sont indispensables, notamment pour les populations de migrants et réfugiés, logées dans
des hôtels ou suivies par des centres d’accueil pour demandeurs d’asile. En 2015, l’enquête enfams du
Samu Social de Paris / 115 sur la santé des hébergés a révélé des problèmes d’insécurité alimentaire
(qualitative et quantitative, anémie, etc) et de santé psychologique.
En réponse à cela, le Secours populaire a créé un programme de distributions mobiles, nommé
Solidaribus, dans les zones blanches de ses structures. Il apporte une aide alimentaire aux réfugiés,
migrants, exilés et hébergés par le 115. Pour cela, un véhicule a été aménagé, comprenant une partie
réfrigérée pour les distributions alimentaires et un point d’accueil dédié aux entretiens.
Les sites desservis par le Solidaribus ont été sélectionnés en fonction de plusieurs critères, tels
que des sollicitations de structures partenaires, la situation des familles trop éloignées de comités
du Secours populaire ou d’autres associations d’aide alimentaire, et la grande précarité dans
laquelle ses populations vivent : les personnes hébergées n’ont généralement pas accès aux centres
communaux d’actions sociales, ni aux maisons départementales des solidarités, car elles ne sont
pas considérées comme habitant le territoire.
En Essonne, le Solidaribus vient en aide à des personnes logées dans cinq hôtels, situés dans les
communes de Boussy-Saint-Antoine, Linas, Saulx-les-Chartreux, Tigery et Vigneux-sur-Seine. Ce
sont pour une grande partie des familles, pour une partie monoparentale, avec de jeunes enfants,
mais on retrouve également de nombreux jeunes mineurs isolés.
Afin de soutenir ce dispositif, plusieurs partenaires se sont engagés aux côtés du Secours populaire.
Ils permettent le financement et l’aménagement du véhicule : la région Île de France, le département
de l’Essonne, la Fondation Carrefour, la Fondation JM. Bruneau, la Fondation Paris Saint-Germain et
Unilever.

Des bénévoles de l’antenne mobile Solidaribus lors d’une distribution alimentaire
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Aujourd’hui, les bénévoles se rendent une fois
toutes les deux semaines dans chaque lieu
de distribution et le nombre de personnes se
présentant à chaque distribution continue
d’augmenter. Les besoins de ces populations
sont croissants. De nouvelles antennes
continuent de voir le jour et le réseau des
hôtels sociaux aidés par le Secours populaire
de l’Essonne grandit.
« Si ce n’est pas avec le Secours populaire, je ne
sais pas où chercher à manger. Même pour payer
le goûter de mes filles, j’ai des problèmes. »

Une bénévole de l’antenne mobile Solidaribus lors d’une distribution
alimentaire

La crise sanitaire a fortement impacté l’activité des bénévoles du Solidaribus. Les
bénévoles ont d’abord su adapter l’organisation des distributions afin de garantir
la sécurité de tous : à Vigneux-sur-Seine, ils se déplacent avec deux véhicules afin
d’organiser plusieurs files et de réduire la cadence. Cela permet d’avoir une ambiance
plus détendue et d’échanger un sourire ou un mot gentil.
La pandémie a compliqué la situation alimentaire de familles qui étaient déjà en
difficulté. C’est notamment le cas des familles aidées par le Solidaribus : lorsque les
cantines ont fermé, le nombre de repas à fournir a lui aussi augmenté. Ainsi, la peine à
se procurer des denrées, ajoutée à l’absence de cuisine individuelle, crée des situations
de mal ou sous-nutrition dans les hôtels sociaux.
S’ils sont hébergés dans un hôtel social, ils partagent une chambre de 10 m2 à deux,
trois ou quatre. Les espaces sont exigus et la seule table permet de stocker les denrées
alimentaires. La salle de restauration, où on trouve des fours à micro-onde, est le lieu
de rassemblement. Mais depuis le début de la crise sanitaire, elle est déserte et chacun
mange dans sa chambre.
Enfin, dans un espace réduit, tout se fait sur le lit, les devoirs des enfants également.
Le confinement a compliqué encore davantage la situation, lorsqu’il a fallu suivre l’école
à distance : peu ou absence de connexion internet, un espace de travail non adapté,
un manque d’intimité limitant la concentration, parfois personne pour aider l’enfant à
comprendre ses leçons ...
Ainsi, les personnes aidées par le Solidaribus ont été les premières impactées par la
pandémie. Leurs situations se sont aggravées lors des confinements et les conditions
de vie des hôtels sociaux, déjà précaires, se sont durcies. Le maintien de la solidarité
auprès de ce public s’est donc avéré vital.
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•

Les distributions en hôtel social

Si le Solidaribus est une antenne mobile uniquement dédiée à l’aide d’urgence dans certains hôtels
sociaux du département, ce n’est pas la seule structure à intervenir auprès de ces populations
précaires. Les structures de Massy, Grigny et Savigny aident également d’autres hôtels : toute
l’année, les personnes hébergées en hôtel social sont accueillies lors des distributions alimentaires
et pendant l’été, les bénévoles se déplacent dans les quatorze hôtels suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Hôtel Star, Chilly-Mazarin
Hôtel le Parthénon, Chilly-Mazarin
Formule 1, Epinay-sur-Orge
Hôtel de la gare, Juvisy-sur-Orge
Hôtel du commerce, Juvisy‑sur‑Orge
Best Hôtel, Grigny
Ibis Budget, Grigny

•
•
•
•
•
•
•

BnB Hôtel, Longjumeau
Hôtel Astoria, Massy
Résidis, Paray-Vieille-Poste
Formule 1, Savigny-sur-Orge
Hôtel de Savigny, Savigny-sur-Orge
Hôtel du Golf, Savigny-sur-Orge
Hôtel Panorama, Savigny-sur-Orge

Tout au long de l’année, les personnes sont accueillies au sein des comités du Secours
populaire. Avec la crise sanitaire, les bénévoles ont dû s’adapter pour continuer d’aider
les personnes hébergées dans ces hôtels. Ils se sont déplacés pendant les deux
confinements pour organiser les distributions alimentaires au sein des structures.
Les personnes hébergées par le 115 ont des problématiques qui leur sont spécifiques.
Puisque les possibilités de stocker et conserver les denrées distribuées par le Secours
populaire sont limitées, les bénévoles ont modifié leur rythme de distributions
alimentaires et ont organisé au sein de chaque hôtel des distributions chaque semaine.
Ainsi, ce sont 6 bénévoles qui ont assuré les distributions alimentaires toutes les
semaines dans les 14 hôtels pendant les deux confinements.

Des bénévoles de l’antenne mobile Solidaribus lors d’une distribution alimentaire
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L’école Shree Siddhimangal Secondary School au Népal

L’urgence internationale
Chaque année, avec la volonté de mondialiser la solidarité le Secours populaire mène des actions
d’urgence et programmes de développement. En Essonne, la Fédération s’est engagée depuis 2017
dans un projet d’accès à l’éducation au Népal : la réhabilitation d’une partie d’une école. Située dans
la commune de Mahalaxmi, c’est une école communautaire villageoise publique qui dispensait un
enseignement allant du primaire au secondaire.
Le séisme de 2015 a rendu inutilisable l’école et les élèves ont été contraints d’étudier dans des
conditions précaires depuis. Le Secours populaire de l’Essonne a construit un bâtiment de 8
classes en partenariat avec l’Association locale UEMS, afin de favoriser le retour à l’école des 600
enfants de la commune et d’améliorer les conditions d’étude, d’hygiène et de sécurité des enfants
scolarisés dans cette école. Après deux années de reconstruction, les travaux de Shree Siddhimangal
Secondary School se sont terminés en avril 2019.
Depuis le début de la crise sanitaire, la Fédération de l’Essonne a envoyé des masques et du gel
afin d’aider les habitants à se protéger du virus. Un projet de construction d’un troisième étage
avait déjà été pensé mais la pandémie et la crise socio-économique qui en résulte l’a bousculé. La
Fédération de l’Essonne a donc décidé de le financer.

Les enfants de l’école Shree Siddhimangal Secondary School au Népal

L’école Shree Siddhimangal Secondary School en construction au Népal
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Bilan
financier
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Une gestion rigoureuse et
transparente
Les activités du Secours populaire de Essonne sont gérées en toute
transparence dans le cadre de la vie statutaire de l’union nationale
avec les comités locaux, fédération et antennes, qui le constituent.
Différentes réunions statutaires sont organisées régulièrement pour
débattre démocratiquement des différents sujets tels que la solidarité
et la gestion.
Le Secours populaire de l’Essonne est adhérent au :
• Comité de la Charte du Don en confiance : organisme français de
contrôle des associations et fondations qui assure la transparence
de l’usage des dons et legs dont elles bénéficient.

De plus, l’association est contrôlée en interne comme en externe,
notamment par :
• Des Commissaires aux Comptes (qui valident les comptes financiers)
• France-Agrimer (pour les produits livrés dans le cadre du Fond
Européen)
• L’Inspection Générale des Affaires Sociales
• La Cour des Comptes
Cette transparence est indispensable pour maintenir la confiance avec
des bénévoles, donateurs et partenaires.
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Recettes par nature
Pour l’indépendance du SPF et le développement de ses missions de solidarité, il est important que
ses recettes soient diversifiées et en augmentation.
1,7 % Mécénat (17 708,92 €)
0 % Autres produits liés à la générosité du
public (4 645,09 €)

24,5 % Legs, donations, assurances-vie
(253 700,88 €)

73 % Dons financiers
(761 505,84 €)

Dépenses par activités
Les frais d’organisation (personnel, gestion, fonctionnement) sont particulièrement faibles si
on les rapporte à l’ensemble des activités qui incluent les contributions volontaires en nature qui
représentent 6 fois le total des recettes financières combinées.
5 % Noël
(1 008 637 €)

5 % Organisation (980 750 €)
1 % Monde (197 187 €)
46 % Alimentaire
(8 943 783 €)

6 % Vacances
(1 148 787 €)
Dont JOV (27 658 €)

36 % Pauvreté Précarité
(7 122 579 €)
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Bilan simplifié
Le bilan est la photographie au 31 décembre 2020 de la situation patrimoniale et financière du SPF.

Actif net en euros

2020

2019

Actif immobilisé

1 686 241

1 576 477

Actif circulant

2 121 042

1 686 386

Total de l’actif

3 807 283

3 262 863

L’actif immobilisé comprend les immobilisations corporelles (locaux, véhicules, matériel de
bureau et manutention, ...). Ces investissements garantissent la réalisation des activités d’accueil
et de solidarité et la pérennité du fonctionnement des structures du SPF, tout en assurant son
indépendance.
L’actif circulant comprend principalement les valeurs mobilières de placement et de disponibilité. Il
est important de noter que le SPF gère ses placements en « bon père de famille » en respectant les
règles de prudence : ils sont mobilisables à tout moment.

Passif en euros

2020

2019

Fonds propres

2 881 241

2 464 446

Fonds reportés et dédiés

251 909

63 859

Dettes

674 132

734 558

Total du passif

3 807 283

3 262 863

Les fonds propres correspondent aux biens matériels et financiers possédés par l’association.
Les fonds dédiés représentent les ressources qui n’ont pas totalement été consommées durant
l’année 2020 (dons, subventions et autres ressources) et que le SPF s’engage à utiliser conformément
aux souhaits des donateurs.
Les dettes correspondent aux sommes qui restent dues au dernier jour de l’année et dont certaines
peuvent être réglées dès le mois de janvier suivant (dettes sociales et fiscales par exemple).
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32 structures en Essonne
Dont 5 structures mobiles Solidaribus

3 502 bénévoles
Pour un total de 307 793 heures de bénévolat

4 696 donateurs
42 485 personnes aidées
6,6 millions de repas distribués
4 295 jours de vacances offerts
De nombreuses formes de
solidarités proposées
Aide alimentaire, vestimentaire, matérielle, sociojuridique, accès aux soins, au logement, à l’emploi,
à l’éducation et aux vacances
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Pour que la solidarité
aille plus loin
Rejoignez-nous au Secours populaire
français le plus proche de chez vous.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Pas d’action sans don
secourspopulaire.fr/91/
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Fédération de l’Essonne
503 Place des Champs Élysées
91026 Évry Cedex
Tél. 01 60 87 90 00
secourspopulaire.fr/91/
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