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Accueillir
S’adapter, s’organiser, se former, partager.

Mouvement humanitaire de solidarité, le Secours populaire français des 
Hauts de Seine doit en permanence évoluer pour comprendre les formes 
multiples de la pauvreté. Cela demande à tout bénévole accueillant d’écou-
ter et de co-construire une réponse adaptée à chaque personne en grande 
difficulté. Notre organisation devra permettre de suivre, dans le temps, 
l’aide apportée.

Les accueillants ont besoin, régulièrement, de se former sur les droits et sur 
l’accès aux droits (ce qui nécessite une formation aux outils informatiques, 
aux réglementations, etc. …).

Partager entre équipes ou structures d’accueil apporte, aussi, une richesse 
de situations vécues et de savoirs pour mieux répondre aux attentes en 
orientant ou en conseillant les bénéficiaires sans se substituer aux travail-
leurs sociaux.

« S’adapter, s’organiser, se former, partager » n’est pas réservé aux accueil-
lants, cela concerne tous les bénévoles (logistique, gestion, marketing, etc…) 
du Secours populaire français pour avoir un mouvement dynamique, réactif 
et riche dans les solutions d’aides apportées aux plus démunis qui doivent 
être associés à toutes nos démarches.

Le congrès d’octobre a offert cette possibilité de partage, il appartient à 
chaque bénévole et à chaque structure de développer les occasions de par-
tages.

Hugues de Piédoüe
Secrétaire Général
Fédération des Hauts de Seine du Secours populaire français
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14 806
Personnes 
accueillies 
47,2 % 

des jeunes  
de 0 à 25 ans.

5646
familles 
30,02% 

de familles 
monoparentales  

7 
Salariés

5
Stagiaires

2
Services Civiques

1415
Bénévoles 

114 767
heures de 
bénévolat. 

BUDGET 2019  = 

1203150€  
Contributions 
Volontaires en 
Nature   (CVN) 

3 066 991€

Culture-Loisirs-
Sport

4 921
personnes 

bénéficiaires 

234 
sorties réalisées

 5133
journées  

de vacances 

59 % 
en logement 

instable 
Pour une demande d’inscription à la Newsletter : 

Contact@spf92.org 

AGIR AVEC LE SECOURS POPULAIRE

102503
Passages 

à l’aide 
alimentaire

@Secourspop92www.secourspopulaire.fr/92
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Les équipes     bénévoles, salariés, stagiaires ou 
encore jeunes en service civique le savent : on 
apprend et on se construit partout et tout au 
long de sa vie. S’investir au Secours Populaire, 
c’est démarrer une aventure partagée inépui-
sable.
 

Une association  
de bénévoles
Le Secours populaire fonctionne essentiellement 
grâce à l’engagement de milliers de bénévoles. 
 
Dans les Hauts-de-Seine, ce sont plus de 1400 
bénévoles qui se mobilisent pour faire vivre la 
solidarité au quotidien ! 
Ils se mobilisent toutes les semaines sur des 
activités de solidarité et également pour réunir 
les moyens nécessaires à l’association pour agir 
: collectes financières, produits alimentaires et 
d’hygiène etc. 

Animateurs-collecteurs, chaque bénévole, étu-
diant, retraité, actif ou encore personne accueil-
lie, peut s’investir, développer un projet, prendre 
des responsabilités. Le plus important est de 
mettre ses compétences au service de tous et  
de partager les valeurs du Secours.

Une équipe  
pluridisciplinaire 

Pour accompagner et prêter main forte aux  bé-
névoles, la Fédération du 92 peut compter sur 
une équipe de salariés. Ils assurent les fonctions 
supports (comptabilité, logistique, recherche de 
fonds etc.)  et  la coordination de certaines acti-
vités.

Les acteurs du Secours populaire 92

L’équipe est aussi renforcée de stagiaires (5 en 
2019) et de jeunes en service civique (2) qui 
permettent de développer de nouveaux projets. 
Ils apprennent au contact des bénévoles et de 
leurs  tuteurs professionnels.

Le bénévolat 
Sylvain, bénévole à Asnières et élu départe-
mental développant le recrutement des béné-
voles. 
J’ai rejoint fin 2019 le Secrétariat Départemental 
afin :
- d’élargir ma connaissance du fonctionnement de 
la Fédération,
- de contribuer au choix de ses grandes orienta-
tions pour les 2 années à venir,
- de mieux comprendre et participer aux principaux 
arbitrages budgétaires,
- de proposer aux membres du Comité Départe-
mental les sujets soumis à leur approbation.

Mon expérience professionnelle en matière de ges-
tion des Ressources Humaines m’a amené à choi-
sir de travailler plus particulièrement sur le thème 
du recrutement, du suivi et de la formation des bé-
névoles, nouveaux ou plus expérimentés. 
Au sein du Secrétariat Départemental j’ai pu faire 
connaissance et échanger régulièrement avec 
de nouveaux « collègues bénévoles » et avec les 
«salariés» de l’équipe du Siège ; leurs expériences, 
leur diversité, leur volonté de faire sans cesse pro-
gresser l’activité du SPF sont pour moi une réelle 
source d’enrichissement et de motivation. 
J’apprécie énormément cette activité très com-
plémentaire à mon engagement sur le terrain et 
j’espère qu’ensemble nous continuerons encore et 
encore à faire reculer la précarité, l’isolement des 
personnes et familles que nous accompagnons 
tous les jours. »
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AGIR AVEC LE SECOURS POPULAIRE

La fédération des Hauts-de-Seine du Secours 
populaire a besoin de l’aide de ses bénévoles « 
en or »  pour être présente sur tous les fronts de 
la solidarité.
Vous voulez nous aider ? Pour devenir bénévole, 
vous avez trois possibilités :
Une seule journée au cours de l’année sur une 
action ponctuelle (braderies, collectes, ou jour-
née des oubliés des vacances…).
Une implication sur une durée précise afin de 
concevoir un projet depuis le départ et  le mener 
à terme jusqu’à sa mise en œuvre.
Une présence régulière et dans la durée (res-
ponsable de structure, référent d’activité ou 
accueil et accompagnement des personnes ac-
cueillies).

Entreprises, Fondations, Comités d’entreprise… 
Vous pouvez jouer un rôle essentiel dans le dé-
veloppement de la solidarité au sein de votre 
département.
Partenariats à long terme ou ponctuels, votre 
aide est précieuse. Nous sommes ouverts à tout 
développement de partenariat répondant aux 
besoins du cœur de notre activité : les personnes 
accueillies. 

Si vous voulez nous aider, vous avez quatre pos-
sibilités :

    Financières

    Matérielles

    Compétences

    Journées solidaires

Pour les entreprises, tout don, qu’il soit financier, 
en nature ou en mécénat de compétences ,ouvre 
droit à 60% de déduction fiscale. 

- Vous souhaitez jouer un rôle dans le dévelop-
pement d’actions contribuant à l’intérêt général? 
Vous souhaitez financer un projet de solidarité, 
ancré localement, au plus près des besoins ? 

- Vous souhaitez nous faire don de produits en 
nature ? Vous souhaitez organiser une journée 
de solidarité avec vos collaborateurs ? 

Contactez le service partenariat : 
06 72 19 94 99 - partenariats@spf92.org

Un don de 2000 € ne vous coûtera que 800 €. 
Au-delà de 5‰ du chiffre d’affaires H.T., ou en cas d’exercice défici-
taire, un report est possible sur les cinq exercices suivants. (Article 
238 bis du Code général des impôts).

- Vous êtes  « born to be solidaire »  Vous avez 
des compétences à partager ? 
Vous souhaitez vous impliquer dans une action 
de solidarité ? 
- Vous avez envie de développer un projet soli-
daire ? 
- Vous êtes disponible et prêt à vous engager à 
nos côtés ?

Contactez le service bénévolat : 
01 47 24 66 04 - benevolat@spf92.org

Devenir bénévole Devenir partenaire  
du Secours populaire ?
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Le Secours populaire se distingue par son carac-
tère décentralisé, s’appuyant entre autre sur le 
bénévolat, les initiatives et les dons (financiers 
et matériels). Au sein de la fédération des Hauts 
de Seine, les bénévoles se mobilisent régulière-
ment pour lancer des initiatives qui vont don-
ner au Secours Populaire les moyens de lutter 
contre la précarité. Notre mobilisation contribue 
au combat pour venir en aide aux personnes en 
difficulté. Sans l’aide de nos donateurs, de nos 
partenaires, mais aussi de nos bénévoles nous 
ne pourrions accomplir notre objectif principal : 
développer la solidarité dans le département 
des Hauts-de-Seine.

Les initiatives solidaires mettent en avant la 
mise en mouvement de notre association. Ces 
actions solidaires à l’image des Braderies ont un 
double rôle, en plus de venir en aide à notre pu-
blic, elles visent à donner des moyens financiers 
à notre association.

Les collectes de dons ont aussi un impact sur 
le développement de la solidarité. Les collectes 
en magasin ou au sein des locaux d’un parte-
naire illustrent la complémentarité des solida-
rités financières et matérielles. D’autres formes 
de mobilisation se développent au sein de notre 
association, à l’image de l’Arrondi. Ce dernier est 
un excellent moyen de financement participatif 
pour financer notre association.

Le développement de la visibilité et du réseau 
solidaire a donné l’opportunité de recruter de 
nouveaux bénévoles, de nouveaux partenaires,  
des nouveaux donateurs permettant de déve-
lopper la solidarité dans le département.

130 811 équivalent repas 
financés par les initiatives solidaires

51 031 euros ont été collectés 
en 2019 sur les arrondis. 

développer la solidarité

534 753 euros ont été reçus 
sous forme de dons en nature neufs. 

Donner les moyens de 
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AGIR AVEC LE SECOURS POPULAIRE

L’année 2019 fut de nouveau riche en initiatives, 
toujours plus mobilisatrices et novatrices pour 
faire connaître le Secours populaire au  grand 
public et collecter les moyens nécessaires à nos 
actions de solidarité.

JANVIER – DON’ACTIONS Comme chaque an-
née, du 12 janvier au 15 mars, cette campagne a 
permis à notre association de collecter des fonds 
pour le fonctionnement et le développement 
d’actions  de solidarité. COLLECTE AUCHAN le 
samedi 26 janvier nous étions à Auchan La Dé-
fense pour collecter des vêtements.

FEVRIER – BRADERIE LINGERIE Pour aider les  
femmes à se sentir bien dans leur corps, nous 
avons organisé des braderies de lingerie qui ont 
eu beaucoup de succès. Merci à notre partenaire 
CHANTELLE.

MARS – TIRAGE DON’ACTIONS & GRANDE BRA-
DERIE - La première braderie de l’année 2019 
a eu lieu les 22 et 23 Mars toujours à l’espace 
Chevreul à Nanterre. Au programme : des vête-
ments et du « bazar » vendus à prix solidaire et 
provenant de nos différents partenaires textiles, 
MONOPRIX, JENNYFER, CHANTELLE. Aussi par-
ticipation aux SALONS CE nous permettant de 
créer de la visibilité auprès des comités d’entre-
prises.

AVRIL – CHASSE AU TRESOR Dans le cadre du 
« Printemps de la Solidarité », nous avons orga-
nisé « une chasse au trésor nature et solidaire» 
en partenariat avec la fondation Good-Planet.

MAI – Collecte STOP HUNGER – Grande collecte 
alimentaire & hygiène au sein du siège social de 
SODEXO. Collecte aussi chez NOVARTIS.

JUIN – Le 7 juin a eu lieu une collecte alimen-
taire avec BNP – CARDIF à Auchan La Défense.  
GRANDE BRADERIE & COURSE DES HEROS 
Quatres supers coureurs, Mariem, Marlène, 

Moussa et Jonas ont défié les kilomètres et re-
levé le défi sportif et solidaire de la Course des 
Héros.CONCERT M Collecte de fonds auprès du 
public de la Scène Musicale.

JUILLET & AOUT – LA « JOURNEE DES OUBLIES 
DES VACANCES » c’était le 21 Août. Il s’agit de 
la première  action majeure de l’année. Avec le 
soutien entre autres d’AXA, DELOITTE et BOU-
YGUES CONSTRUCTION, 300 enfants des 
Hauts-de-Seine ont eu l’occasion de connaitre 
la plage de Deauville. A nouveau cet été, nous 
avons pu proposer des séjours dans les  Appart’ 
hôtels CITADINES. ROCK EN SEINE : en collabo-
ration avec l’association des commerçants de 
St-Cloud Sourire nous avons collecté des fonds 
pour les vacances.

SEPTEMBRE – GRANDE BRADERIE & COLLECTE 
AUCHAN. Le Samedi 28 septembre, nous étions 
à Auchan La Défense pour une collecte de four-
nitures scolaires. Deuxième participation aux 
SALONS CE de l’année à Paris La Défense Arena 
pour la tenue du vestiaire.

OCTOBRE -   Collecte MICROSOFT - Grande col-
lecte alimentaire & hygiène au sein du siège de 
Microsoft à Issy-les-Moulineaux.

NOVEMBRE – GRANDE BRADERIE - Notre tra-
ditionnelle braderie d’automne qui proposait des 
vêtements d’Hiver ou encore des jouets pour 
enfants  en prévision de Noël.   

DECEMBRE – LES PERES NOËL VERTS – deu-
xième action majeure de l’année. La journée fa-
miliale au Zoo de Thoiry a réuni 400 participants 
venus pour cet événement magique. Partout les 
comités et antennes ont organisé des arbres de 
Noël. AMAZON nous a procuré de nombreux ca-
deaux pour les enfants dans le cadre de l’action 
des PERES NOEL VERTS. Chalet Solidaire sur le 
marché de Noël du parvis de la Défense, merci à 
notre partenaire PARIS LA DÉFENSE.

Calendrier des actions 2019
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Les permanences d’accueil  
et de solidarité  
des structures du SPF92

Les 15 structures du SPF 92 sont des lieux  d’ac-
cueil inconditionnels, ouverts à tous, que les fa-
milles aient ou non une demande particulière à 
formuler. Les bénévoles apportent des réponses 
à l’urgence tout comme elles peuvent accompa-
gner les personnes dans le temps. 
Nos équipes de bénévoles sont disponibles 
pour écouter, guider, accompagner les per-
sonnes accueillies. Plusieurs fois par an, des 
rendez-vous individuels sont organisés pour 
permettre une écoute de qualité, un soutien mo-
ral et parfois résoudre certains problèmes qui ont 
mené ces personnes dans la situation où elles 
sont obligées de faire appel à notre association. 
En fonction des besoins, les équipes vont pro-
poser une aide alimentaire et/ou vestimentaire. 
Cet espace d’échange participe au renforcement 
de soi et du lien social avec les autres.

Une porte d’entrée  
vers la solidarité
Les bénévoles vont aussi jouer un rôle de 
guide vers les structures du champ social. Ils 
informent et orientent vers les aides délivrées 
par l’association ou par d’autres structures. 

Les Situations d’urgence
Les personnes accueillies se présentent 
parfois en dehors des heures de permanence 
ou encore à l’accueil du siège de la Fédération. 
Les demandes urgentes peuvent concerner 
l’alimentation, l’hébergement, l’hygiène ou 
encore la santé. Les bénévoles et les salariés 
du Secours populaire français cherchent des 
solutions en contactant les associations, 

Les PAS, l’accueil au Secours populaire

SOLIDARITÉ & DROITS VITAUX

Profil des personnes accueillies
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institutions, structures d’hébergement 
d’urgence ou réseaux de santé. Des colis 
alimentaires d’urgence peuvent être remis  - 
des tickets services pour les personnes logées 
à l’hôtel ou SDF sans la possibilité de cuisiner - 
des produits pour les soins des bébés. 

Focus sur certaines perma-
nences particulières :

Le comité de Malakoff offre par exemple un 
accueil temporaire pour les personnes vivant à 
la rue (douche à disposition, café et vêtement) 
chaque mardi matin.

L’antenne d’Asnières se fait « écrivain public 
». Des bénévoles accompagnent les personnes 
dans différentes démarches administratives in-
dispensables à leur parcours d’insertion :
Remplir les formulaires : demande Caisse d’Allo-
cations Familiales, Pôle emploi etc.
Rédiger des CV et lettres de motivation
Effectuer des démarches sur internet
Rédiger des courriers divers. 

Aux antennes de Clichy, Meudon ou encore aux 
comités de Boulogne, Gennevilliers et 
Colombes, des permanences autour de l’accès 
aux droits sont organisées de manière formelle 
ou informelle. Sans se substituer aux orga-
nismes, certains bénévoles peuvent accom-
pagner les personnes dans des démarches 
juridiques (demande de titre de séjour, etc…) 
énergétiques (échéancier auprès d’EDF) ou de 
logement (dossier DALO). 

Profil des personnes accueillies
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L’aide alimentaire
L’aide alimentaire s’organise autour de la dis-
tribution de colis alimentaires dans les an-
tennes et comités. 

Dans un souci d’équilibre alimentaire et pour 
assurer une diversité des produits, l’associa-
tion a plusieurs sources d’approvisionnement : 
FEAD, collectes, partenariats privés (indus-
triels de la grande distribution). 

Le Fond Européen d’Aide  
aux plus Démunis (FEAD) 

La logistique des 300 tonnes de marchandises 
venant du FEAD et des collectes est gérée 
par une équipe de quatre bénévoles et deux 
salariés. Cette équipe commande, prépare et 
assure le transport chaque semaine pour les 
différentes structures. 

385 698 euros valeur de la 
collecte des produits alimentaires en 
2019 contre 270 588 euros en 2018.

281 369 euros valeur des 
produits alimentaires du FEAD  
en 2019 contre 322 577 euros en 2018.

SOLIDARITÉ & DROITS VITAUX

Procurer des aides essentielles 
Accompagner les personnes et les familles en situation de précarité, c’est en premier lieu les aider 
à répondre à leurs besoins vitaux. L’aide alimentaire est le besoin d’urgence auquel le Secours 
populaire répond en priorité. 

Le nombre de distributions par structure varie 
de une à quatre par mois, elles ont lieu entre 10 
et 12 mois par an. 
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L’aide vestimentaire 

Certaines structures du SPF92 peuvent or-
ganiser des vestiaires et collecter des dons 
lorsqu’elles disposent de locaux suffisants. 
C’est le cas de Boulogne-Billancourt . Les équipes 
cherchent à proposer des vêtements en bon état 
notamment pour permettre aux personnes en 
recherche d’emploi d’aller à un entretien avec les 
habits présentables. 

Le SPF 92 collecte aussi des vêtements neufs, 
ils sont donnés aux personnes en grande néces-
sité ou encore vendus à des prix très bas lors des 
braderies organisées par la fédération départe-
mentale. 

L’aide vestimentaire est une action  indispen-
sable qui participe à l’amélioration des condi-
tions de vie des personnes en difficulté. Le 
SPF 92 souhaiterait développer ces actions 
dès qu’il pourra disposer de locaux adaptés 
au stockage et la distribution des vêtements. 
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Les Aides financières 

Le Secours populaire des Hauts de Seine dispose 
d’un budget alloué au titre des aides financières 
ponctuelles. Elles sont destinées à des per-
sonnes en grande difficulté pécuniaire. Le siège 
départemental regroupe les demandes en pro-
venance des travailleurs sociaux ou des béné-
voles des antennes.   

Le cadre d’attribution de ces aides est défini par 
une procédure et des règles très rigoureuses : 
- une aide par an maximum
- Elles ne sont pas versées directement aux bé-
néficiaires, mais à l’émetteur d’une facture dont 
ils doivent s’acquitter. 
- La décision (validation ou refus) doit être col-
lective (3 à 5 personnes minimum) pour qu’elle 
soit la plus objective possible, non arbitraire, 
sans risque d’omission d’éléments. 
- Les personnes habilitées à valider ces aides 
sont les membres de la commission « aides fi-
nancières » (bénévoles et salariés).

10 000 euros en 2019 ont été 
consacrés aux aides financières pour les droits 
vitaux.

Notre philosophie 

- L’aide financière doit avoir un impact direct 
sur la situation du bénéficiaire.  Par exemple 
l’achat de timbres fiscaux peut permettre d’ob-
tenir les documents nécessaires pour accéder à 
l’emploi, à une couverture médicale, etc… 
-  La complémentarité à nos actions. Nos activi-
tés couvrent beaucoup de domaines, il est alors 
intéressant d’aider financièrement dans des do-
maines où nous n’avons pas d’actions régulières 
(accès aux soins, accès à l’énergie, formation, 
etc.)
- Si le dossier est refusé, savoir identifier s’il y a 
besoin d’une aide d’une autre nature. Il convient 
d’étudier le dossier de la famille pour savoir si 
l’on peut intervenir sous une autre forme (une 
aide alimentaire, vestimentaire, matérielle, etc.) 
et de créer un suivi sur le long terme.

SOLIDARITÉ - DROITS VITAUX

Les affiches lauréates du concours de création publicitaire soutenu par l’imprimeur, Saxoprint
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Au sein de son secrétariat et au Congrès de No-
vembre 2019 une nouvelle impulsion a été don-
née pour favoriser l’accès aux droits.

Un état des besoins dans chaque structure a mis 
en évidence la nécessité première de former les 
bénévoles pour les aider à mieux comprendre les 
situations individuelles et leurs spécificités.

Ainsi les PAS seront en mesure de mieux accom-
pagner les bénéficiaires vers l’accès aux droits.  
 

L’accès à la santé 
 
Des moyens mutualisés devront être mis en 
œuvre, c’est pourquoi la Fédération a engagé  en 
2019 les actions suivantes :
• Lancement de la création d’un “bottin so-
cial”, avec la diffusion du volet “santé” au cours 
du premier trimestre 2020,
• Approfondissement des partenariats 
existants (Essilor et Fondation Rotschild), et 
préparation de nouveaux partenariats (avec la 
PFIDASS 92 pour la lutte contre le renoncement 
aux soins),
• Offre de séances gratuites d’ostéopathie 
pour nos bénéficiaires.

L’année 2019 a permis de concrétiser les 
contacts avec les réseaux santé mis en place 
par l’ARS dans le 92 (Osmose, Réseau 92 Nord, 
ASDES).

Favoriser l’accès aux droits

Le SPF92 souhaite s’allier avec tous les acteurs 
du champ social pour résoudre les difficultés 
administratives rencontrées (permanences 
avec la Caf, journées de la santé etc ...) Dans ce 
but nous voulons mettre en œuvre les moyens 
matériels et former les bénévoles.  

Plus de 50 personnes ont été 
bénéficiaires de cette action en 2019.

Journée de dépistage visuel dédiée aux enfants organisée 
depuis 2016, grâce à un partenariat entre le SPF et Essi-
lor.@ Olivier Pasquiers

L’Accès aux Droits 
Bénédicte, référente santé et bénévole élue 
L’accès aux droits est trop souvent réservé aux 
seuls initiés. 
Cette difficulté a des conséquences multiples pour 
une foule de personnes maintenues dans la préca-
rité par ignorance de leurs droits.  Je trouve cette 
situation révoltante. 

Bénévole auprès de l’équipe salariée du siège 
depuis un an, ma présence au secrétariat dépar-
temental me permet de participer à un travail 
d’équipe dans le but d’aider à l’accompagnement 
des personnes face aux méandres des dispositifs 
de santé publique et d’aides sociales. 

Des actions concrètes vont naitre inévitablement 
de ce travail, je les attends avec impatience, ce 
sera une grande satisfaction.
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L’accompagnement scolaire 
L'accompagnement des enfants vers la compré-
hension et les connaissances fait aujourd’hui par-
tie intégrante des missions du SPF.

La création de l'antenne de Courbevoie dé-
diée actuellement au soutien scolaire résulte 
d'échanges entre la municipalité, l'Education na-
tionale et les bénévoles du SPF qui souhaitaient 
offrir une égalité de chances aux élèves dès le 
début de leurs études. Cette action s’adresse aux 
élèves du primaire jusqu’au lycée. Pour certains 
enfants la scolarité est un parcours d’obstacles. 
Menacés de « décrochage » ou déjà en rupture 
avec l’école, ils reçoivent chaque semaine l’aide 
de dizaines de bénévoles qui les font progres-
ser, reprendre enfin confiance dans leur propre 
avenir.

Nous développons également un accompagne-
ment des adolescents vers leur orientation sco-
laire en leur proposant de découvrir les possibili-
tés d’orientation qui se présentent à eux (stages 
de 3ème, présentations des métiers et parcours 
de formation).

219 élèves ont ainsi été suivis en 2019 
contre 80 en 2018.

Le droit à l’éducation 

Le Secours Populaire des Hauts-de-Seine et  d’autres associations de solidarité ont créé un réseau, le col-
lectif Citoyens fraternels 92. Ces associations se sont unies pour lutter contre les injustices sociales, pour 
donner en toute justice leur place aux personnes en précarité quand elles sont oubliées des dispositifs. Le 
collectif donne la parole aux personnes en difficulté, interpelle les citoyens, les administrations, les élus 
pour promouvoir une démarche d’inclusion sociale. Il travaille avec les partenaires publics chaque fois que 
cela est possible et invente de nouvelles formes de solidarité.    

Citoyens Fraternels 92 a participé à l’élaboration de la stratégie départementale de lutte contre la 
pauvreté selon trois axes : 
• l’accès au droit,
• l’hébergement et le logement.
• l’insertion par l’activité économique  
et l’emploi.

20 enfants ont participé à une après-midi décou-
verte des nouvelles technologies et des métiers 
de l’univers des jeux vidéo. Une occasion pour 
une vingtaine d’adolescents de s’essayer et d’ap-
prendre sur l’éco système de l’entreprise NVIDIA.

Education populaire 
Catherine, bénévole élue à Courbevoie déve-
loppe l’accompagnement scolaire des enfants.
Après 10 ans de bénévolat dans la structure d’As-
nières et la création de celle de Courbevoie, l’idée 
de prendre part à l’activité solidaire du départe-
ment s’est révélée comme un prolongement de 
mon engagement au secours populaire des Hauts 
de Seine. L’éducation populaire se développe grâce 
aux bénévoles qui apportent de nouveaux projets. 
La communication entre les structures permet le 
partage des bonnes pratiques. Notre action auprès 
des enfants les accompagne dans leur dévelop-
pement permettant ainsi à leurs parents de vivre 
plus sereinement. 

SOLIDARITÉ - DROITS VITAUX

Aiguillon les Pouvoirs Publics 
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CONGRÈS DÉPARTEMENTAL

 Le 26° Congrès du SPF 92 a réuni à Malakoff 
plus d’une centaine de bénévoles issus des 16 
structures.  Le Congrès départemental est l’oc-
casion de faire un bilan des deux années précé-
dentes et donne lieu aussi à des échanges au-
tour des thèmes qui seront prépondérants pour 
les 2 années suivantes, toujours dans l’objectif 
de DEFENDRE LA SOLIDARITE. 

Des débats, sont ressorties trois grandes 
orientations :
- L’aide alimentaire : comment faire face à la 
diminution voire la suppression du FEAD, com-
ment apporter une aide alimentaire de qualité et 
diversifiée, comment organiser, stocker et distri-
buer cette aide.
- Le bénévolat : disposer de fonds financiers 
n’est pas suffisant sans bénévoles en mesure 
d’apporter leur aide, leur savoir-faire, leur temps 
pour construire des projets de solidarité. 

Congrès du SPF 92 - Octobre 2019
Un travail d’adaptation aux besoins des plus dé-
munis est à développer de façon soutenue via la 
formation permanente des bénévoles. En priorité 
il faudra axer ces formations sur l’accès aux droits 
vitaux et l’éducation populaire.  
- La communication : Le SPF 92 doit être plus vi-
sible. Nous faisons énormément au-delà de l’aide 
alimentaire, cela  n’est pas suffisamment connu.  
La communication est un vecteur de développe-
ment que nous ne devons pas laisser de côté.

A l’issue des tables rondes,  les membres du 
congrés ont procédé aux éléctions des instances 
du comité départemental et du secrétairat dé-
partemental

Les suites du congrès
A la suite du congrès les nouveaux membres élus 
du Secrétariat Départemental ont consacré les 
premières réunions à l’élaboration du plan d’ac-
tions pour les deux prochaines années, qui fut 
ensuite validé par le Comité Départemental. 
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Chaque thème est pris en charge par un ou plu-
sieurs membres du secrétariat, chacun résume  
ici le projet auquel il se consacre : 

L’Accès aux Droits 
Les efforts du SPF 92 pour les 2 années sui-
vantes porteront sur : 
- La sensibilisation et la formation des béné-
voles aux droits des personnes (administratifs/
prestations sociales / santé).
- La recherche de partenariat doit être systéma-
tique avec les administrations, les associations 
spécialisées, les professionnels et leurs écoles 
afin d’agir en complément de leurs actions. 

Les moyens à mettre en œuvre pour réaliser ces 
orientations sont à créer, ils seront multiples et 
se dérouleront en parallèle, mais certains seront 
prioritaires comme :  

• La création d’un glossaire pour com-
prendre sigles et institutions, le tissu associatif 
local,
• La création d’un secteur de bénévoles 
répondant aux attentes des structures et favori-
sant la mutualisation des pratiques,
• La création d’un bottin des ressources 
locales,
• La formation des bénévoles pour identi-
fier les besoins des personnes, l’écoute, l’orien-
tation vers les dispositifs existants ….  
• La mise en place d’ateliers collectifs et 
d’entretiens individuels pour la prévention et 
l’information des personnes accueillies (réalisés 
par des professionnels). 

Le Bénévolat  
« Le développement de notre association dans les 
Hauts de Seine est incontournable pour étendre 
toujours plus nos actions de solidarité.

Dans ce cadre, la fidélisation de nos bénévoles, 
leur valorisation et le recrutement de nouveaux 
Animateurs- collecteurs est indispensable et fait 
partie intégrante du projet de la Fédération.

Nous nous sommes fixés 3 grands objectifs pour 
les deux années à venir : Attirer, Fidéliser et Valo-
riser nos bénévoles. Concrètement cela veut dire :

• connaître les besoins de bénévoles en 
nombre et en profil de tous les comités des an-
tennes et de l’équipe du siège,
• contacter rapidement et efficacement les 
candidatures spontanées,
• prospecter dans les grandes entreprises, 
les Mutuelles, les Caisses de retraite…
• utiliser les plateformes en ligne (France 
Bénévolat…),
• soigner l’accueil de nos nouveaux béné-
voles,
• accompagner les bénévoles tout au long 
de leur engagement : écouter, informer, commu-
niquer, réunir, former etc..
• remercier toujours plus souvent, mettre en 
valeur les réussites et faire la fête ensemble.

Les thèmes du plan d’actions :
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L’Action Éducative
Notre mission est claire : SECONDER LES PA-
RENTS.
Les enfants sont affectés par le manque de 
moyens et de disponibilité de leurs parents. Se-
conder les parents c’est apporter à ces enfants 
un accompagnement éducatif qui leur ouvre de 
nouvelles portes.

Nos actions d’aide aux devoirs sont majeures, 
elles permettent de connaitre les enfants indi-
viduellement et de pouvoir leur proposer un ac-
compagnement global avec les activités les plus 
appropriées à chacun.

Nous intensifions les actions telles que les va-
cances et les sorties culturelles ou de loisirs pour 
les enfants. Nous développons une offre pour la 
santé et le sport et développons une action in-
ternationale pour les enfants.

Afin de seconder les parents auprès des ado-
lescents, nous développons aussi un accompa-
gnement des adolescents vers leur orientation 
scolaire. Il s’agit de proposer aux adolescents, 
membres de nos familles de bénéficiaires, une 
information de proximité en leur proposant de 
découvrir les possibilités d’orientation qui se 
présentent à eux (stages de 3-ème, présenta-
tions des métiers et parcours de formation) en 
les accompagnant individuellement en fonction 
de leurs résultats scolaires et de leur personna-
lité.  

Vacances, Culture et Loi-
sirs 
Les activités culture et loisirs sont réparties 
en secteurs pour lesquels se trouvent dans les 
structures des référents bénévoles en relation 
avec le siège de la fédération.
Le plan d’actions prévoit sur l’ensemble des sec-
teurs de  : 
- Faire un diagnostic autour du fonctionnement 
de ces activités dans chaque structure,  
 - Analyser les pratiques et étudier des amélio-
rations. 

Ainsi le projet prévoit 
Pour les séjours familles :  
- d’améliorer les méthodes de prospection des 
partenaires  pour augmenter le nombre de sé-
jours et diminuer les coûts.

Pour les séjours enfants :  
- Développer la communication auprès des fa-
milles (vidéos, familles de vacances etc.)
- se rapprocher systématiquement des mairies

Pour les séjours seniors :
- Proposer au moins 2 séjours à l’année en aug-
mentant le nombre de places. 

Pour la Journée des Oubliés des Vacances (JOV):
Faire participer toutes les structures

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL
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ÉDUCATION POPULAIRE

Une équipe créative et performante

La culture

CHIFFRES EQUIPE :

27 référents bénévoles en structures 

4 référents bénévoles à la fédération

Depuis le Congrès de 2015, la culture est mise à 
l’honneur sur le département.
Sa force : une équipe de bénévoles référents qui 
travaille d’arrache-pied pour proposer des sor-
ties adaptées aux enfants, aux familles et aux 
seniors. Cette commission culture formée de 
bénévoles de tout le département se réunit trois 
fois par an pour échanger,  proposer, planifier, 
mutualiser les bonnes pratiques et les sorties à 
plusieurs structures.  

Les activités culturelles sont centrées sur les 
visites de musées avec ateliers (Orangerie, 
Vie Romantique, Petit Palais, Bourdelle…). Ces 
ateliers permettent aux enfants de mettre en 
pratique d’une façon ludique les connaissances 
emmagasinées lors de la visite d’un musée.

Des sorties sont également organisées sous 
forme de jeux de pistes dans des villes ou des 
quartiers de Paris (Giverny, Provins, Mont-
martre). Généralement plusieurs structures 
participent à une même sortie, ce qui permet de 
partager les frais de transport et de faire ren-
contrer des bénévoles et personnes accueillies 
d’horizons différents. 

Paris Musée est partenaire du SPF et donne 
accès aux familles en précarité à 14 musées 
parisiens. 

En 2019, un partenariat avec la Comédie Fran-
çaise a permis à 66 personnes d’assister aux 
Fourberies de Scapin dans ce théâtre magique 
et mythique au cœur du Palais-Royal. 
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Afin de rompre l’isolement des séniors, le Se-
cours populaire des Hauts-de-Seine et l’asso-
ciation Unis-Cités se sont mobilisés ensemble. 
Durant toute l’année, des sorties culturelles et 
conviviales sont organisées au Musée d’Orsay, 
au château de Vaux-le-Vicomte, à la Grande 
Mosquée de Paris. L’originalité de ces sorties 
tient aux accompagnateurs : des bénévoles du 
Secours populaire et des jeunes en service ci-
vique. Après la visite, le groupe intergénération-
nel se retrouve pour partager un repas, un café, 
ou une pâtisserie et échanger.

Des sorties culturelles inter-
générationnelles pour les 

séniors 

Le projet Les Jeunes Amis est financé par le Département 
des Hauts-de-Seine.  107 seniors ont participé à des 
sorties culturelles en 2019.

Josiane, référente Culture et bénévole élue
     J’ai choisi de devenir secrétaire départemen-
tale en charge de la Culture parce que je pense 
qu’il est très important de permettre aux familles 
que nous accueillons d’avoir accès à des lieux 
qu’elles pensaient inaccessibles pour elles. C’est 
un vecteur d’intégration qui leur offre l’opportu-
nité d’oublier, le temps d’une sortie, leur quoti-
dien souvent difficile.
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VACANCES, LOISIRS ET SPORT

Une quarantaine de bénévoles, stagiaires, ser-
vice civique et salariés font vivre le secteur 
vacances sur le département. Dès le mois de 
février, les grandes lignes de la campagne sont 
définies afin d’animer cette campagne qui dure 
du mois de juin à fin août. Vient ensuite le travail 
des bénévoles en structure : rencontrer les fa-
milles, les accompagner vers le choix du séjour, 
créer leur dossier, expliquer et rassurer jusqu’au 
jour du départ.

L’équipe : 39 personnes
30 référents bénévoles en structures,

4 référents bénévoles à la fédération, 

2 jeunes en service civique 

2 jeunes en stage 

2 coordinateurs 

Les vacances des enfants  
Dans d’autres régions de France, des familles 
bénévoles accueillent des enfants alto-séqua-
nais de 6 à 10 ans pour passer deux semaines 
de vacances ensemble. Ces familles de va-
cances tissent des liens avec les enfants, leur 
font découvrir leur région, leur mode de vie. Ces 
relations durent parfois durant des années. En 
Haute-Savoie, avec qui nous sommes parte-
naires depuis presque 20 ans, certaines familles 
ont vu grandir les enfants ; on espère le même 
engouement dans l’Hérault et l’Ille et Vilaine, 
nos deux nouveaux partenaires de l’année. 

CHIFFRES CAMPAGNE TOTAL :
695 départs en séjours  

5133 journées de vacances 

Un secteur majeur dans les 
Hauts-de-Seine

La campagne vacances est financée via plu-
sieurs ressources : les dons des particuliers, 
la participation des familles, les tarifs préfé-
rentiels de nos partenaires, d’entreprises et 
de fondations. Le SPF92 est également for-
tement soutenu par l’ANCV, la Région Ile de 
France, la CAF.

CHIFFRES VACANCES ENFANTS 
3626 journées de vacances
267 enfants en séjours de 5 à 20 jours

83 enfants en familles de vacances

184 enfants en centres de vacances 

L’apprentissage de la vie en communauté, du 
partage et de la découverte d’autres régions 
se fait également au travers de séjours en 
colonies de vacances pour les enfants de 6 à 
17 ans. Nous essayons de proposer des thé-
matiques de séjours pouvant correspondre 
aux aspirations de chaque enfant : des séjours 
d’apprentissage d’un instrument, de théâtre, 
de danse, de multisports, d’activités sportives, 
de découverte de la nature ou encore d’activi-
tés liées à l’eau.
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CHIFFRES VACANCES FAMILLES 
82 familles ont participé à des séjours de 4 à 
21 jours 

Les vacances des jeunes  
de 17 à 25 ans 

Après un premier séjour qui a été un succès, 
nous avons doublé les effectifs pour 2019. Ce 
sont 10 jeunes qui ont préparé leur séjour, voya-
gé ensemble en autonomie jusqu’à l’ile d’Arz, 
cuisiné en communauté et surtout appris à faire 
de la voile pendant une semaine. Cette semaine 
a été enrichissante de découvertes et de nou-
velles amitiés.

Les vacances des familles 
Les séjours en familles sont proposés à des 
familles en difficultés économiques avec des 
enfants. Nous avons créé des dispositifs qui cor-
respondent à différents degrés d’autonomie des 
familles.  Aussi nous proposons des séjours en 
pension-complète sur les îles de loisirs d’Ile de 
France, des séjours plus lointains dans d’autres 
régions de France (Occitanie, Auvergne), des 
séjours découverte en autonomie de grandes 
villes françaises (Lyon, Grenoble, Strasbourg, 
Marseille…) et pour finir des séjours « Coup de 
Pouce» : les familles créent elles-mêmes leur 
projet de vacances et nous en finançons une 
partie.

Les vacances des seniors 
Chaque année un groupe de seniors profite d’un 
séjour ensemble durant une semaine, accompa-
gné par deux bénévoles. A leur arrivée sur place, 
ils s’installent par binôme dans une chambre. 
La semaine est agrémentée de sorties ludiques, 
culturelles et d’activités en groupe. Ces moments 
sont essentiels pour que chacun puisse sortir du 
quotidien, rompre avec l’isolement, et être enrichi 
des nouveaux liens créés. 

Ce séjour est proposé en partenariat avec 
l’école de voile des Glénans et une aide 
au financement est apportée par l’Agence 
Nationale des Chèques Vacances. 

CHIFFRES VACANCES SENIORS 
320 journées de vacances 

40 seniors ont participé à un séjour de 8 jours
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VACANCES, LOISIRS ET SPORT

La campagne vacances c’est également des 
journées de détente et de loisirs pour ceux qui 
ne partent pas en séjour de vacances.  

LE BANQUET DES CHEVEUX 
BLANCS 

40 seniors des Hauts-de-Seine ont embarqué 
pour rejoindre 400 personnes de plus de 60 
ans accueillies par le Secours populaire. Après 
une balade en bateaux-mouches sur la Seine, 
le groupe a rejoint le bord de la Marne pour un 
repas suivi d’une après-midi festive au son de 
l’accordéon. 

TOUT L’ÉTÉ
UNE JOURNEE AU PARC 
D’ATTRACTION. 

343 personnes ont profité d’une journée dans 
un parc d’attraction. 
Aux beaux jours nous proposons des moments 
de détente en familles dans des parcs d’attrac-
tion environnants : Parc Saint-Paul, Disneyland 
Paris ou encore Astérix. Ces moments parta-
gés resserrent les liens familiaux et permettent 
d’oublier le temps d’une journée les soucis du 
quotidien.  

LE PARC DES FELINS 
53 personnes ont passé la journée dans ce parc 
zoologique du 77 unique au monde : 160 félins  
vivent dans de vastes enclos naturels. Une belle 
journée de découverte de la faune et la flore pour 
les grands comme les petits. 

FRANCE MINIATURE 
Faire le tour de la France en un jour ? C’est 
possible, 50 personnes en famille des 
Hauts-de-Seine ont passé une journée à

Banquet des Cheveux Blancs

 En été des Journées de Loisirs

Culture et loisirs 
Fatima, référente vacances à Gennevilliers de-
puis 3 ans 
Mon envie première de rejoindre le Secrétariat 
Départemental a été de m’impliquer plus au sein 
du secours populaire où je suis bénévole depuis 
10 ans. En même temps, je souhaitais apporter 
ma pierre à l’édifice par le biais de mon expérience 
professionnelle, étant coordinatrice et chef de pro-
jet chez Orange.

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et de 
motivation que j’ai accepté de porter le plan d’ac-
tion sur le thème des vacances, un thème que j’af-
fectionne particulièrement, source de joie immense 
auprès de nos accueillis. De plus, ma présence sur 
le terrain à Gennevilliers me permet d’identifier les 
points sur lesquels des actions pertinentes doivent 
être menées.
La solidarité est à l’heure actuelle, plus que jamais 
essentielle.

France Miniature . Cette journée a donné l’envie 
de découvrir tous ces monuments dans leur taille 
réelle. Ces sorties estivales, à la fois ludiques et 
culturelles sont très appréciées des familles.
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21 août,
la Journée des Oubliés des Vacances

Pour les enfants qui n’ont pas pu partir en 
vacances durant l’été, une journée à la mer 
entre enfants, c’est un moment essentiel 
pour avoir des souvenirs à partager avant 
la rentrée des classes.
Pour profiter pleinement de la journée, les 
enfants se sont levés tôt pour un départ 
à 6h30 des Hauts-de-Seine direction la 
plage de Deauville. 85 bénévoles ont été 
mobilisés toute la journée pour organiser 
des ateliers bracelet, des coloriages, des 
combats de sumo, des matchs de football, 
de volleyball et surtout pour surveiller la 
baignade !

 Ce sont mes meilleures vacances ! 

 Merci beaucoup, j’ai beaucoup 
aimé, il y a eu beaucoup d’aventure 

 Maman, papa je me suis bien 
amusé ! 

300 enfants des Hauts-de-Seine  
ont rejoint 5000 enfants franciliens sur la plage de Deauville.

85 bénévoles mobilisés & 10 007 heures de bénévolat 
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VACANCES, SPORT ET LOISIRS

SPORT

LICENCES SPORTIVES
Nous encourageons la pratique sportive en 
aidant les familles en précarité à financer les 
licences de leurs enfants afin qu’ils puissent 
pratiquer l’activité de leur choix tout au long de 
l’année.

INITIATION A LA PRATIQUE 
SPORTIVE ET PLACES POUR 
DES MATCHS

A la rentrée de sixième, 1 enfant sur 2 ne sait pas 
nager et les risques de noyade sont élevés. Pour 
apprendre à se sentir à l’aise dans l’eau, Récréa 
propose aux enfants de suivre 5 séances de na-
tation, ils reçoivent ainsi un diplôme à l’issue de 
l’épreuve test.

20 enfants ont bénéficié d’une initiation à la 
natation grâce au partenariat avec Récréa.

20  licences sportives ont été financées par la 
FONDATION C&A, KIMBERLY CLARK, KINDER +

@Céline Scaringi

15 enfants ont été invités au match de 
football du PSG de Noël. La surprise finale a 
été de découvrir Kylian Mbappé, déguisé en 
Père Noël, leur offrant un cadeau.
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PÈRES NOËL VERTS

Une journée safari 
L’événement départemen-
tal de la campagne des Pères 
Noëls Verts s’est déroulé au 
zoo safari du parc de Thoiry. 
400 enfants et parents, venus 
des quatre coins du dépar-
tement, sont montés à bord 
de cars pour aller observer 
les animaux en liberté et en 
apprendre plus sur leur mode 
de vie grâce à une visite com-
mentée.
La journée s’est terminée par 
une déambulation au milieu 
du festival des lumières. Des 
arbres phosphorescents, des 

méduses volantes ou encore  
des requins géants ponc-
tuaient ce parcours d’illumi-
nations pour vivre la féérie de 
Noël. 

Un séjour intergé-
nérationnel à Noël 
Des seniors, des personnes 
isolées et des familles mono-
parentales ont passé la se-
maine de Noël ensemble sur 
l’ile de loisirs de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Au programme 
de la semaine, des activités 
conviviales pour faire connais-
sance (atelier de fabrication 

du pain, course d’orientation), 
des sorties à Paris (musée du 
Branly, bateau-mouche), ou 
encore visionner un film sur 
l’immense écran du Grand 
Rex. Cette semaine de Noël a 
été l’occasion de se balader, de 
discuter, de danser, de jouer 
et prendre le temps d’être en-
semble. 

Un Noël solidaire offert au plus grand nombre

La campagne des Pères Noël Verts est un temps fort de mobi-
lisation pour l’association. Les bénévoles sont mobilisés sans 
relâche pour organiser les arbres de Noël, les repas solidaires, 

emballer les cadeaux, organiser des sorties pour que le Père Noël 
Vert n’oublie personne.

4000 personnes ont reçu 
des cadeaux, des paniers repas, 
ont participé à des spectacles, des 
sorties.

5084 heures de bénévolat 
consacrées aux Pères Noël Verts 
en décembre. 

1230 jouets neufs grâce à 
nos partenaires lors des collectes 
de la brigade des Pères Noël Verts




