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2014 était placée sous le signe de l’engagement associatif au niveau européen. Cette thématique trouve 

un écho tout particulier au Secours populaire français (SPF), qui le décline sous toutes ses formes. 

Comme chaque année, l’année 2014 du Secours populaire 

des Hauts-de-Seine a été une parfaite illustration de cet 

engagement associatif.  

Nous avons choisi de vous le présenter au travers de 

l’ensemble des actions que nous mettons en place, en terme 

de solidarité et de collectage de ressources. Le fil de ces 

actions sera l’occasion de mettre en avant les 18 structures 

présentes sur notre territoire sans lesquelles la solidarité ne 

pourrait avoir lieu. 

 

 

L’engagement associatif au Secours populaire 

Une fois impliqué, l’engagement associatif, c’est aussi redoubler d’efforts continuellement pour 

développer nos actions, et parvenir à faire toujours plus, pour aider toujours mieux. L’engagement 

bénévole peut aller de quelques heures dans l’année, à plusieurs jours par semaine, motivé par la 

volonté d’aider au mieux de ses possibilités. Les bénévoles agissent sur tous les fronts, de l’accueil, à la 

collecte, en passant par la construction du projet associatif. 

Tout d’abord le Secours populaire a une 

démarche de mobilisation permanente 

pour favoriser l’engagement associatif de 

tous les acteurs de notre société 

(particuliers ou entreprises, jeunes ou 

moins jeunes, aisés ou moins aisés….), 

sous toutes les formes (bénévolat, 

partenariats, soutien de nos donateurs...). 

Et, nous mettons un point d’honneur à 

permettre aux personnes aidées de 

s’impliquer comme bénévoles, comme 

tout autre citoyen. 
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Les visages de la précarité changent, elle est parfois moins 

visible, mais elle est néanmoins présente et les situations 

s’empirent. 

Depuis plus d’un an nous menons un travail important pour 

affiner notre connaissance des situations rencontrées par les 

personnes accueillies, et les chiffres confirment 

malheureusement notre ressenti. 

17,7% des familles que nous aidons sont sans droits, c’est-à-

dire sans ressources, ni droits à la protection santé, et sont 

aussi privées de toutes les protections et dispositifs 

découlant de ces deux premières. 

Pour ces profils, nos actions de droits vitaux (alimentaire, 

vestimentaire, accueil orientation, et aides financières) sont 

indispensables pour assurer les besoins de base de toute 

personne.  

 

Si nous calculons le reste à vivre des personnes que nous 

aidons une fois payées les dépenses récurrentes (loyer, 

impôts, charges), nous arrivons à 3,23€ disponibles par 

jour/personne pour manger, se vêtir, se soigner…… A ce 

montant, les études prouvent qu’il n’est déjà pas possible de 

se nourrir correctement. 

Et la réalité est plus dure. Ce montant ne tient pas compte 

des personnes qui chaque mois s’endettent afin de répondre 

à leurs besoins de survie. 43,5% des personnes accueillies 

ont un « reste à vivre » nul ou négatif.  

Des personnes de plus en plus précaires 

Autre facette inquiétante de cette précarisation extrême, parmi l’effectif 

des personnes sans ressources, nous retrouvons 40% d’enfants. 

Le nombre d’enfants aidés en âge de scolarité a augmenté de 5,4%. 

Cela confirme le constat fait par la Caisse d’allocations familiales d’Île de 

France dans son étude de 2013. D’après cette enquête, 24,3% des 

enfants (-18ans) bénéficiaires des allocations vivent dans une famille à 

bas revenus. 

Au total, ce sont 6 399 enfants qui ont été aidés au travers de nos 

permanences d’accueil. Dans ce contexte, nos actions envers les plus 

jeunes sur les activités de vacances, loisirs, culture et sports, prennent 

tout leur sens. Afin de ne pas ancrer ces enfants dans un schéma de 

précarité, nous les accompagnons dans des activités culturelles et de 

loisirs, pour ne pas qu’ils soient privés de ces apports importants pour 

leur épanouissement et leur construction en tant que futurs adultes. 

Aider les enfants, c’est aussi soutenir les adultes chargés de famille qui, 

tous les jours, affrontent les difficultés en essayant de préserver leurs 

enfants.  

Avec au total près de 60% de familles et 32% de personnes seules, nos 

bénévoles font le grand écart pour adapter leur écoute, les solidarités 

proposées et les bonnes orientations afin d’aider chacun de la manière 

la plus adaptée qui soit. 

De plus en plus d’enfants 
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Notre action s’ancre sur un territoire, lequel comporte d’autres acteurs de 

l’aide aux personnes démunies. Associations, services municipaux, services 

déconcentrés….. sont autant d’interlocuteurs que nous prenons en compte 

dans notre proposition d’aide et en termes de coordination. 

Nous faisons en sorte de ne pas faire « doublon » par nos activités, et de 

collaborer un maximum afin d’affiner notre orientation des personnes 

accueillies et nos connaissances des dispositifs en place. 

Au-delà des contacts téléphoniques réguliers avec les acteurs locaux, nous 

favorisons aussi les rencontres directes et la participation aux réunions 

collectives. Dans plusieurs villes, un bénévole du SPF siège au CCAS afin 

de participer à la construction de l’aide sociale en place sur la commune. 

Le Comité de Bagneux inscrit son action dans le tissu associatif de la ville, adaptant les solidarités proposées en 

complémentarité des actions menées par les autres structures, collaborant étroitement avec les assistantes sociales, et 

mobilisant la mairie pour les besoins du comité (prêt de camion ou de bus…). 

L’antenne de Clichy a développé une véritable expertise du réseau social local, institutionnel et associatif. Grâce à la présence 

d’une bénévole au sein du conseil d’administration du CCAS et de la commission d’attribution de la Maison de l’habitat, les 

bénévoles maîtrisent le fonctionnement des aides sociales en place et leurs dernières évolutions. Les réunions trimestrielles 

organisées avec les autres associations favorisent quant à elles une bonne articulation des actions de chaque organisme. Ce 

fonctionnement assure une orientation efficace des personnes aidées au sein d’un réseau souvent complexe. 

Agir au sein des réseaux locaux 

Logement, santé, allocations familiales, assistantes sociales……..faire valoir ses droits ou obtenir de l’aide ressemble parfois à un 

vrai parcours du combattant. Les personnes demandeuses sont renvoyées d’un service social à l’autre, jonglant avec les 

transports pour respecter les horaires des services d’accueil et des bureaux de traitement des dossiers. C’est pourquoi le 

Secours populaire s’implante toujours au plus près des populations qu’il accompagne afin de faciliter leurs démarches. Souvent 

tributaires de locaux mis à disposition, cette accessibilité est au cœur de nos exigences, afin d’être implantés au plus proche 

des quartiers les plus fragilisés et être accessibles par les transports en commun.  

Au plus proche des besoins 

Depuis plusieurs années, l’antenne de Suresnes était hébergée au siège départemental à Nanterre. En 2014, nous avons 

obtenu un local sur place. Opérationnel en 2015, cela permettra de réaliser l’accueil au sein de la ville et de développer nos 

autres solidarités au plus proche de la population. 

N’ayant jamais pu bénéficier d’un local propre et ayant perdu leur salle de distribution, les bénévoles du comité d’Antony se 

sont organisés avec leurs moyens personnels afin d’apporter des aides alimentaires au domicile des personnes les plus 

fragilisées et ne pouvant pas se déplacer. 2015 devrait voir, enfin, l’installation tant souhaitée dans un local permanent. 

Organisation des départs en vacances des enfants et familles, préparation de 

notre grande journée des oubliés des vacances au mois d’août, sorties de 

loisirs….. Nos activités ont un ancrage important dans la période estivale. 

Mais au-delà de ces activités, nous savons qu’une personne qui a besoin 

d’une aide alimentaire en février aura aussi besoin de manger en juillet ou en 

août. Contrairement à beaucoup d’associations, le Secours populaire 

fonctionne toute l’année, et non pas par campagnes ou inter-campagnes. 

Conscientes du besoin, nos structures locales s’organisent pour maintenir des 

permanences l’été et des aides alimentaires d’urgence. Pour s’adapter à la 

réduction des effectifs bénévoles disponibles, des permanences 

téléphoniques, des distributions réduites, ou des horaires plus restreints sont 

autant de modes possibles pour assurer l’accueil des personnes dans le 

besoin durant ces périodes où les autres portes sont souvent fermées. 

La précarité ne disparaît pas durant l’été 

L’antenne de Nanterre a soutenu 1 995 personnes en grande précarité sur juillet et août 2014. Au total, l’équivalent de 11 197 

repas ont ainsi pu être distribués. Sur les 15 structures d’accueil présentes dans le département, 13 ont maintenu une activité 

de solidarité durant l’été, les autres étant relayées par le siège départemental ou une structure proche. 
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L’accompagnement juridique et administratif est un des socles de la lutte 

contre l’exclusion. Ces dispositifs d’accompagnement sont nombreux mais 

souvent méconnus des personnes les plus précaires. Pour y remédier, les 

bénévoles du SPF accompagnent les personnes qui n’ont pas recours à leurs 

droits. Ils apportent une aide technique dans les procédures administratives 

ou dans l’accès aux dispositifs d’aides sociales (RSA, CMU, AME…). Les 

bénévoles contribuent également activement à mettre en lien les personnes 

avec les organismes ad hoc. Ce soutien juridique peut également permettre, 

si nécessaire, de faciliter le recours à des avocats pour des démarches plus 

complexes. En effet, chaque année, des milliards d’euros de prestations 

sociales ne sont pas réclamés par des personnes qui y auraient pourtant droit. 

Le non-recours aux droits est particulièrement fréquent chez les personnes les 

plus précaires. Cela s’explique par une mauvaise information, l’éloignement 

des services sociaux ou un découragement face à la procédure administrative.  

L’accompagnement 

Depuis plusieurs années, le comité de Boulogne cherche des réponses 

justes à apporter aux personnes qu'il accueille. Connaitre les réseaux 

locaux est indispensable pour proposer des alternatives à un dispositif 

social saturé. Les connections des bénévoles sont très précieuses pour 

appuyer des demandes et parfois faire passer une demande urgente en 

priorité. 
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En France, le Secours populaire aide plus de 2,6 millions de personnes. Dans le 

monde, il apporte également son soutien dans 65 pays, au travers de partenariats 

avec des acteurs locaux. Dans les Hauts-de-Seine, les bénévoles de notre nouvelle 

commission monde ont lancé 5 nouveaux projets en 2014 principalement dans la 

zone Asie. 

Au Népal, nous soutenons un Samu de rue apportant des soins aux enfants et 

favorisant leur réintégration dans leur famille, via un partenariat avec l’association 

Pomme Cannelle. Une collaboration photographique a lieu également entre des 

jeunes Népalais et des collégiens de Boulogne, et sera suivie d’un soutien 

financier pour développer un foyer éducatif sur place. 

D’autres projets sont en cours d’élaboration, en Indonésie (sur l’autonomisation 

alimentaire et financière d’un orphelinat) et au Maroc (accès à l’eau en partenariat 

avec le SPF d’Auvergne). Enfin, nous avons reconduit notre apport à Moradia, qui 

agit auprès des enfants des rues au Brésil, en finançant leurs actions de lutte 

contre les addictions. 

Les enfants de l’antenne de Clichy  ont organisé des tombolas pour collecter de 

l’argent au profit de l’orphelinat « Vudhavi Karangal » de Pondichery. Cette 

somme a permis d’acheter des instruments de musique pour l’orchestre de filles 

de  l’orphelinat. 

Dépasser les frontières 

« La permanence d’accueil est un lieu où se croisent celui qui vient pour donner et celui qui vient pour recevoir. Elle est 

avant tout un lieu d’écoute compréhensive où doit s’instaurer un climat de confiance réciproque." (Congrès de Brest 

décembre 1987) Avoir du temps pour l'écoute est un des atouts majeurs du Secours populaire. Les bénévoles accueillants 

ont tous choisi de recevoir les personnes, de leur consacrer du temps. Alors que les dispositifs sociaux sont saturés, la 

convivialité présente au Secours populaire est très appréciée par les familles qui fréquentent nos permanences.  

La PAS est le point de départ de toutes nos actions de solidarité. Pour la personne accueillie c’est le premier contact avec le 

SPF, contact qui conditionnera une grande partie de la relation développée par la suite. C'est avec cette écoute que nous 

construisons un projet associatif en phase avec les besoins identifiés. 

La convivialité, les bénévoles de l‘antenne de Nanterre la font vivre en permanence. L'accueil se fonde sur la confiance et 

la fraternité. Plusieurs fois par semaine, 5 bénévoles accueillants sont à l'écoute des personnes, tandis que le reste de 

l'équipe entretient une ambiance joviale qui permet de ne pas rendre la solidarité misérabiliste. 

L’écoute, le pilier de l’accueil 

© EnfantsderuesdePondichery 



Près de 8 % des personnes que nous recevons vivent dans la rue, un squat, 

ou une voiture. Les dispositifs d'hébergements d'urgence étant de plus en 

plus saturés (30 à 40 places disponibles chaque jour avec le dispositif 115 

des Hauts-de-Seine), nous devons trouver des solidarités adaptées. Accueil 

de jour, aide alimentaire adaptée, accompagnement dans les démarches 

d'hébergement d'urgence… Mais ces publics ont aussi accès à une solidarité 

de proximité qu'ils soient ou non domiciliés dans le département. 

Les personnes en errance 

Le comité de Malakoff offre un point d'accueil chaleureux pour tous les 

SDF. Sièges, café, viennoiseries et franches rigolades sont au rendez-vous. 

Un partenariat avec un supermarché apporte des denrées adaptées aux 

besoins et ils peuvent également se doucher.  

Le comité de Sèvres met à disposition un vestiaire adapté aux personnes à 

la rue, où ils réservent les vêtements les plus susceptibles de leur convenir 

en termes de tailles, de chaleur ….. Les accueillis peuvent essayer les 

vêtements et choisir selon leurs besoins. 

Dans les Hauts-de-Seine, le délai moyen pour obtenir un logement social 

est de 7 ans et demi (Ministère du logement). La tendance est inquiétante : 

la crise du logement touche particulièrement les  plus précaires du 

département. En 2014, 48 % des personnes accueillies au Secours populaire 

français ne disposaient pas d’un logement stable (hôtel, foyer/CHRS, 

caravane, squat, voiture). Pourtant, avoir un logement, c’est vivre 

dignement, avoir une adresse, être établi, nouer des relations de voisinage. 

La question du logement pose également, en creux, celle des conditions de 

vie dans l’habitat, conditions qui se dégradent pour nombre de citoyens. 

Ainsi, la précarité énergétique est-elle au cœur des préoccupations des 

personnes accueillies au SPF. 

L’accès au logement 

Pour changer la donne, l‘antenne de Meudon participe à une permanence d'accueil logement avec d'autres associations.  A 

côté du montage des demandes de Droit au Logement Opposable (DALO), cette permanence contribue à mettre les 

personnes en lien avec les bailleurs sociaux. Ils soutiennent les familles dans leurs nombreuses démarches administratives 

qu’implique l’entrée dans le logement. Bien sûr, ils assurent une médiation avec les bailleurs sociaux, publics comme privés, 

pour éviter l’aggravation des difficultés ainsi que l’expulsion. 
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Aujourd’hui, un Français sur cinq ajourne ses soins de santé ou y renonce totalement. Une tendance de plus en plus 

répandue dans les populations fragilisées par la crise. 8% des personnes accueillies dans les Hauts-de-Seine ne disposent 

d'aucune couverture santé et plus de la moitié n'ont pas d'assurance complémentaire. Les soins dentaires et oculaires sont 

les premiers postes de soins sacrifiés.  

Le SPF se trouve aux côtés des personnes en situation de précarité pour leur permettre d’accéder à une protection sociale, 

à une mutuelle, ou de se faire soigner. Dans les permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé du SPF, les personnes 

peuvent exprimer leurs difficultés. Les bénévoles se font tantôt les médiateurs pour l’obtention de droits, tantôt des 

facilitateurs, en les  orientant vers des structures de santé adéquates. 

En lien avec des acteurs du monde de la santé, le comité de Rueil organise des séances de sensibilisation au dépistage de 

certaines pathologies, la contraception ou encore l’équilibre alimentaire. L'accès aux soins et aux informations liées à leur 

santé est un élément indispensable de l'accompagnement des familles accueillies. Les bénévoles du comité répondent aussi 

aux nombreuses sollicitations des travailleurs sociaux présents dans les lieux d'accès aux soins. Ensemble, nous recherchons 

des solidarités adaptées à la détresse économique grandissante des patients. 

Le comité de Gennevilliers travaille en collaboration avec le Centre Municipal de Santé, organisme à but non lucratif, 

favorisant l’accès aux soins pour tous. Un médecin vient 2 à 3 fois par an au comité, lors des distributions alimentaires, 

rencontrer les familles afin de faire, avec elles, le point sur les vaccinations et les informer sur des questions de prévention 

médicale. Si nécessaire, elles sont orientées vers le CMS qui assure des consultations de médecine générale et de spécialistes 

(kinésithérapie, dentaire…), et est doté d’un service infirmier, d’imagerie médicale et d’un laboratoire d’analyses biologiques. 

 . 

L’accès aux soins 



Le besoin d’une aide alimentaire reste la première raison d’arrivée 

dans les accueils du Secours populaire. Nous nous efforçons de 

répondre au mieux à ce besoin qui implique la mise en mouvement 

de nombreux bénévoles, pour la préparation des distributions, leur 

logistique, et la collecte pour compléter nos approvisionnements. 

 

Le comité de Chaville a participé au programme mis en place au niveau départemental pour la distribution de fruits et 
légumes frais aux personnes accueillies. L’équipe a complété la dotation offerte par la fédération avec des achats afin de 
maintenir la distribution de ces produits sur l’ensemble de l’année. Ainsi, 2 à 3 mercredis par mois, les personnes aidées ont 
pu ajouter à leur panier des pommes de terre, des pommes ou autres oranges et fruits et légumes de saison, soit 1 345kg 
sur l’année. 

 

Développer une aide alimentaire de qualité 

2014 a été une année particulièrement difficile avec le passage du 

PEAD (Plan Européen d’Aide aux plus Démunis) vers le FEAD (Fond 

Européen d’Aide aux plus Démunis). Au-delà du changement de 

nom, l’ensemble du dispositif a été revu, négocié, formalisé…. 

reportant la date de livraison des denrées de l’UE de avril à août. 

Plusieurs mois de décalage, aboutissant à une pénurie des denrées 

dans certaines permanences. La réaction des bénévoles a été 

déterminante « Quand quelqu’un a besoin de manger, on ne va 

pas lui dire que l’on a rien. On lui donne à manger ! Et on se 

débrouille, on trouve, on achète, on collecte. On se donne les 

moyens de l’aider. » 

Sollicitations d’aides financières exceptionnelles auprès des 

partenaires, des collectivités publiques, organisation de nombreuses 

collectes à travers tout le département, c’est une mobilisation 

générale qui a permis de maintenir cette aide vitale malgré le 

contexte très difficile.  

En parallèle du maintien des volumes de denrées, nous avons pris depuis 2013 le chemin de l’amélioration de notre aide 

alimentaire sur le plan qualitatif. Appuyés par des bénévoles compétents sur les questions de nutrition nous participons à un 

projet régional financé par la DRIAAF (Direction Régionale Interdépartementale à l’Alimentation l’Agriculture et la Forêt), 

visant à mieux cerner les besoins des personnes accueillies. Ce projet inclut la consultation des bénévoles, et surtout des 

personnes accueillies. Il comporte également un volet formation sur les bonnes pratiques d’hygiène. Nous devrions ainsi 

pouvoir optimiser nos approvisionnement régionaux et départementaux au regard des nécessités nutritionnelles des 

personnes accueillies et tout en améliorant nos pratiques de distribution. 

Dans cette même logique, nous avons reconduit le projet fruits et légumes, plébiscité par la majorité de nos structures 

d’accueil. Au travers d’un partenariat avec ANDES, nous avons pu distribuer 72 tonnes de fruits et légumes de qualité. Cette 

catégorie de produits reste autrement très peu accessible à nos familles, contraintes parfois à glaner pour s’en procurer. 

S’habiller, une nécessité physique et sociale 

80% des personnes estiment que l’on est en précarité lorsqu’on éprouve des difficultés pour s’acheter des vêtements décents 

(Source Ipsos-SPF 2014). Nos vestiaires permettent en 1er lieu de répondre à l’urgence d’une personne en grande détresse 

vestimentaire, principalement l’hiver quand des familles n’ont pas de vêtements chauds et vivent dans des logements mal 

chauffés.  

Considérant que l’habillement est une forme de vitrine sociale de la personne, nous portons une attention particulière à la 

qualité des vêtements que nous proposons afin de gommer la discrimination vestimentaire de la précarité. Au moment où les 

difficultés surviennent, ce sont souvent les dépenses vestimentaires que l’on sacrifie en premier, or ne pas pouvoir se vêtir 

correctement crée une  barrière avec le monde extérieur et constitue un frein pour retrouver l’estime de soi et entreprendre 

des démarches (recherche d’emploi, sorties…). C’est pour lutter contre cet état de fait qu’une grande majorité de lieux 

d’accueil du SPF disposent de vestiaires solidaires, et qu’en moyenne, 35% des accueillis ont reçu une aide vestimentaire. 

 
Le dépôt départemental ouvre ses portes du lundi au vendredi, 11 mois sur 12, pour l’accès aux vêtements d’urgence pour 

les structures locales n’ayant pas la possibilité d’avoir leur propre vestiaire. Les adultes, aussi bien que les enfants peuvent y 

trouver leur bonheur, avec un stock renouvelé très régulièrement. 

9 structures locales possèdent un vestiaire, et les autres ont noué des partenariats locaux ou orientent vers le dépôt 

départemental. 
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La culture est un droit 

Ainsi, le comité de Montrouge a développé depuis 3 ans un projet culturel permettant aux bénévoles de se former avec La 
Mission Vivre Ensemble et de devenir Relais du Champ Social. Cette formation leur a permis d’organiser de nombreuses 

sorties avec des familles ou des groupes d’adultes, telles que la visite de l’Institut du Monde Arabe, le Musée d’Orsay, le 

Château de Vincennes ou encore la visite du Louvre. 

 

L’accès à la culture est un axe majeur de nos actions, il est au cœur de 

l’éducation populaire, c’est un droit que le Secours populaire défend 

depuis de nombreuses années. L’accès à la culture c’est permettre aux 

personnes accueillies de sortir du quotidien, de partager sur sa propre 

culture et d’en découvrir d’autres. En 2014, le Secours populaire a 

organisé 2 044 journées d’accès à la culture dans les Hauts-de-Seine 

ou à Paris. Les activités proposées par le SPF permettent de s’ouvrir au 

monde, à la connaissance, de se familiariser avec d’autres points de 

vue. Elles sont également des espaces de partage pour les personnes 

en difficulté, elles-mêmes porteuses de leur propre culture 
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La précarité vécue par de nombreuses familles entraîne souvent une 

coupure avec le monde extérieur : les activités extra-scolaires sont trop 

onéreuses pour les budgets modestes qui sont entièrement dédiés aux 

besoins prioritaires (nourriture, vêtements, produits d’hygiène, 

factures).. 

Permettre à tous de pratiquer un sport et d’avoir accès à des 

événements sportifs (tournois de tennis, matchs de football ou de 

basket, meetings d’athlétisme…) est un des engagements du Secours 

populaire français. En 2014, des centaines de personnes ont pu 

assister à des événements tels que le Championnat du monde 

handisport, le Tour de France, le meeting Areva d’athlétisme, le 

tournoi BNP Masters Paribas 

En 2014, le comité de Colombes a permis à 225 personnes de profiter d'une journée de loisirs au Parc Saint-Paul, à la 

Foire du Trône, au Cinéma et au Cirque. Ces sorties demandent une grande implication des bénévoles. L’implantation du 

comité en plein quartier favorise l’information des familles et facilite les échanges, surtout pour les rassurer quand la 

perspective de quitter leur quartier et participer à des activités inconnues les effrayent.  

Accès aux sports et aux loisirs 

Savoir lire, écrire et compter est un enjeu majeur pour faire valoir ses droits 

et participer à la vie citoyenne. Cependant, les inégalités sociales freinent 

l’accès aux savoirs des personnes les plus pauvres. A titre d’exemple, les 

résultats aux évaluations des élèves à l’entrée en CP sont très marqués 

socialement et révèlent déjà de profondes inégalités. Les écarts ne cessent 

de se creuser dans la suite de la scolarité. Par ailleurs, la communication 

entre l’école et les parents d’élèves en situation de précarité est souvent 

difficile, du fait de leurs  appréhensions vis-à-vis d’une institution qui 

transmet des savoirs qu’ils maîtrisent mal. 

Le soutien scolaire 

Chaque semaine, le comité de Montrouge favorise l’accès aux connaissances afin que les enfants puissent apprendre, et 

s’épanouir. Des actions d’accompagnement scolaire et éducatif sont mises en place grâce au concours des bénévoles. 

Animés par un bénévole accompagnant qui crée une relation complice avec l’enfant, ces temps partagés permettent de 

construire un lien spécifique de confiance. Ce soutien scolaire se double souvent d’un accompagnement à des sorties 

culturelles, artistiques et sportives. L’objectif est multiple : donner à tous les enfants des chances de réussite en améliorant 

leur niveau scolaire, les ouvrir sur le monde extérieur en diversifiant leurs centres d’intérêt via l’accès à la culture et l’accès 

au sport, leur redonner confiance, favoriser les liens entre l’école et la famille. 



En période de fin d’année où chacun éprouve le plaisir de se retrouver, 

de faire la fête, d’offrir et de partager, ceux qui sont confrontés aux 

difficultés de la vie ne doivent pas souffrir davantage de la frustration 

d’une fête dont ils seraient complètement exclus. C’est pour permettre 

à tous de fêter dignement les fêtes de fin d’année que le SPF organise, 

depuis 1976, sa grande campagne des Pères Noël verts.  

Les bénévoles redoublent d’efforts pour organiser des goûters, des 

sorties ou des vacances en familles. En 2014, 2 876 personnes ont 

bénéficié d'une solidarité spécifique durant cette période. 

Les Pères Noëls verts pour les fêtes de Noël 

L'antenne d'Asnières a participé au grand réveillon solidaire où 400 personnes ont été invitées pour un repas convivial et 

festif en compagnie du Président de l'Association, Julien Lauprêtre. Pour choyer l'assemblée, une cinquantaine de salariés 

de Sodexo et de Direct Assurance ont accepté de donner de leur temps pour l'organisation du buffet, du service et des 

animations de ce traditionnel Réveillon. "Le Monde des Enfants" a été organisé par les équipes du CADA de Nanterre avec 

des ateliers maquillages, scoubidous et bracelets élastiques, et autres jeux. Une piste de danse s'est improvisée alors que 

des artistes, des clowns et un magicien déambulaient au milieu des invités pour les faire rire et les épater. 

10 

Avec le contexte de crise économique actuel, les Français sont de plus 

en plus nombreux à devoir renoncer aux vacances ou à réduire 

considérablement leur budget « vacances ».  

En 2014, un enfant sur trois n’est pas parti en vacances, et seuls 41 % 

des Français sont partis (le taux le plus bas depuis quinze ans). Parce 

que les vacances permettent de s’évader de ses problèmes quotidiens, 

de passer des moments inoubliables, de resserrer les liens familiaux, le 

Secours populaire mène, tout au long de l’année, de nombreuses 

actions pour offrir aux personnes seules, aux personnes en situation de 

handicap, aux familles, aux seniors, aux jeunes et aux enfants, l’occasion 

de partir quelques jours en vacances. 

 

Avec des partenaires spécialisés, le SPF propose des possibilités pour 

des premiers départs. Les vacances, c’est aussi la possibilité pour les 

personnes accueillies de construire elles-mêmes leur séjour, pour partir 

en vacances auprès de leur famille, ou s’évader et chercher de nouveaux 

horizons.  

 

De précieux partenaires soutiennent, depuis de nombreuses années 

parfois, l’action d’accès aux vacances du SPF tels que la Caisse 

d'Allocation Familiale, l’Agence nationale pour les chèques vacances 

(ANCV), la Région Ile-de-France, des Comités d'entreprises (ONERA, 

COSSOG, Total, RATP, SNCF, SAFRAN, …) ou des entreprises comme 

Ferrero Kinder France… 

« Les vacances c’est pas du luxe » 

Le comité d'Antony s'implique dans le projet des "copains de vacances" en permettant à des enfants de passer 2 ou 3 semaines 

dans les familles de province ou de pays frontaliers. Ce projet s'inscrit dans la durée avec des liens très forts qui se nouent entre 

l'enfant, sa famille et la famille qui l'accueille. Ces liens perdurent souvent après l'adolescence.  

L'antenne de Suresnes contribue aux départs en famille dans des centres de vacances. Ces séjours permettent aux familles 

primo-partantes de profiter d'une semaine de rêve entièrement organisée. 



Nos bénévoles sont aussi appelés 

collecteurs, car ils constituent notre socle 

pour récolter les ressources nécessaires à 

la réalisation de la solidarité (collectes 

alimentaires, collectes financières, contacts 

d’entreprises pour la mise à disposition de 

places de spectacle ou de vacances, 

organisation d’évènements….). 

Aujourd’hui ces modes de collecte restent 

fondamentaux mais s’entourent 

nécessairement d’autres sources pour 

répondre aux besoins qui frappent à nos 

portes. Même si nous nous appuyons 

largement sur les aides en nature 

(bénévolat, mises à disposition, dons 

matériels) nous avons besoin d’argent pour 

permettre notre fonctionnement et le 

financement de toutes les solidarités 

nécessitant des moyens (stockage et 

transport des denrées alimentaires, aides 

financières, achats de nourriture, 

financement de séjours de vacances, de 

bus,…..). 

Les ressources financières comme gage 

d’efficacité et de développement 

Le comité de Gennevilliers a cumulé 8055 heures de bénévolat sur l’année 2014, soit 5 équivalents temps plein. Les 

bénévoles du comité gèrent l’ensemble des activités de la structure, l’administration, la trésorerie, l’aide alimentaire, la 

culture et les sorties, les vacances, la communication, les relations avec les acteurs locaux…….  

Nos structures locales n’emploient aucun salarié. Elles s’organisent généralement autour d’un cœur de bénévoles gérant 

le quotidien, et un renfort de bénévoles moins disponibles, venant renforcer l’équipe sur les actions ponctuelles. 

Depuis sa création le Secours populaire s’appuie sur ses bénévoles (1 375 sur le 

92) pour porter ses valeurs, et mettre en place la solidarité auprès des plus 

précaires. En effectif, le bénévolat constitue 99% de nos RH, 54 équivalents 

temps plein, avec une valorisation financière à 1 259 000 €. 

 

Le bénévolat est en pleine évolution dans notre société depuis plusieurs années, 

les motivations militantes se mêlant peu à peu à des profils avec une forte 

volonté d’accomplissement personnel. 

Nous prenons acte de cette mutation, et nous nous adaptons, maintenant la 

place prépondérante des bénévoles dans nos effectifs en tentant de répondre 

au mieux à leurs souhaits d’investissement. Nous avons mis en place une 

logique de « parcours bénévole » afin que notre organisation et le panel de 

missions permettent au plus grand nombre de trouver une mission qui lui plaît. 

Domaine d’activité (alimentaire, vacances, accueil….), volume horaire (1journée 

par an ou 5 jours par semaine), créneau (semaine ou week-end), compétences 

(graphiste ou animateur d’équipe), mode d’action (sur place ou à distance), 

implication dans la vie de l’association (membre des instances, développement) 

……notre pluralité est le terreau de notre diversité interne. 

Notre 1ère ressource, l’engagement bénévole 
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Intervenant en parallèle des pouvoirs publics, nous les 

sollicitons financièrement sur les domaines relevant de leurs 

compétences.  

L’aide municipale prend en général tout d’abord la forme 

d’une mise à disposition de locaux, de matériel ou de bus 

(certaines structures locales n’ont cependant toujours pas de 

locaux permanents mis à disposition). Le Secours populaire 

étant un acteur crucial de la solidarité municipale, 14 mairies 

nous ont également apporté un soutien financier en 2014. 

De nombreuses compétences de solidarité relèvent du 

Conseil Général (CG), qui nous soutient depuis plusieurs 

années. Ayant vu une hausse importante des demandes 

d’aides provenant de leurs services, nous espérons voir 

progresser l’aide financière qu’ils nous attribuent. Le Conseil 

Régional et la Caisse d’allocations familiales restent des 

bailleurs « fidèles » et à l’écoute. D’autres sources publiques 

sont actuellement étudiées, et testées afin de nous permettre 

de développer notre soutien aux plus démunis.. 

Impliquer les pouvoirs publics et établissements publics 

11 de nos structures locales disposaient de locaux 

permanents mis à disposition par les mairies en 2014. 4 

structures sont contraintes de fonctionner avec des salles 

partagées, prêtées sur des créneaux spécifiques 

Les évènements de collecte financière 

Ils rythment la vie des structures : braderies, opérations paquets 

cadeaux, tenue de stands, concerts, spectacles, tombolas……. A la fois 

moyen de communication, de collecte financière et  de mise en action 

de bénévoles, ces évènements fleurissent sur le département. 

Indispensables, ils reposent sur des bénévoles acceptant d’en assumer 

l’organisation parfois délicate.  

La mise en place s’appuie le plus souvent sur un partenariat local 

(entreprise, enseigne de distribution, salle de concert….). 

Nous mettons actuellement l’accent sur le développement des initiatives 

de solidarité embarquée,  avec MicroDon et son système d’arrondi en 

caisse ou encore de Carte don. Basé sur des dons de petits montants, 

s’insérant dans la vie de tous les jours, et impliquant un grand nombre 

de personnes, il s’agit d’un système de collecte innovant permettant de 

diversifier nos sources de financement auprès du grand public. 

Le comité de Chaville organise chaque année un spectacle en partenariat avec un artiste et une salle locale (cette année la 

MJC). Les recettes collectées sont versées au comité.  En 2014, ils ont également conclu un partenariat avec le restaurateur 

de la Pergola pour la soirée du 10 mars durant laquelle tous les montants des réservations étaient encaissés par le SPF de 

Chaville. 
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Les dons des particuliers, notre garantie d’indépendance 

Dans un contexte où les subventions baissent progressivement, nous comptons principalement sur l’engagement citoyen des 

donateurs particuliers. Représentant 35% (535 000€) de nos ressources financières, nous nous mobilisons pour sensibiliser 

toujours plus aux causes que nous défendons.  

Les dons financiers des particuliers sont notre assurance d’indépendance d’action. Nos efforts portent actuellement sur la 

fidélisation, via notamment le passage en prélèvement automatique, et sur la recherche de nouveaux donateurs. Nous 

renforçons pour cela l’information présente sur nos actions dans les courriers de sollicitation, nous prenons contact avec les 

médias locaux, nous communiquons sur les médias en ligne, et développons de nouveaux modes de collecte auprès du grand 

public. 

Tous nos donateurs et bénévoles qui le souhaitent reçoivent notre magazine Convergence, présentant les actions nationales 

du SPF, ils peuvent aussi les retrouver sur le site internet. Lors de l’envoi annuel des cartes de donateurs, le siège 

départemental joint au courrier un résumé du rapport d’activité du département afin d’informer les personnes qui nous 

soutiennent sur les chantiers que nous menons au niveau local. Certaines structures locales adoptent la même démarche en 

personnalisant leur envoi.  



Activité historique du Secours populaire, les collectes de produits auprès 

d’enseignes de distribution nous permettent de compléter l’aide 

apportée par les dons alimentaires de la Communauté Européenne. 

 Il s’agit d’un complément en volume, mais c’est aussi et surtout un 

vecteur important de la diversification des catégories de produits. 

Les dons de particuliers, divers en termes de marques et types de 

produits, permettent de varier les apports alimentaires. Ils sont aussi 

cruciaux pour obtenir des produits d’hygiène.  

Au-delà de la récolte des produits, ces collectes constituent un ancrage 

local fort, et un vecteur d’information et d’implication concrète des 

populations pour une redistribution de proximité. 

Boulogne organise 6 collectes alimentaires chaque année, impliquant 3 enseignes différentes. En 2014 ils ont collecté près 

de 18 tonnes de produits supplémentaires. Ces produits sont transportés jusqu’au local, classés par catégorie, comptés, 

puis rejoignent les étagères de distribution. 

Les collectes auprès des enseignes 
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Nous concevons les entreprises comme des  acteurs 

incontournables pour la solidarité avec lesquels nous 

souhaitons nous impliquer au sein de partenariats co-

construits.  Les formes de collaboration possibles sont 

très diverses et de nouvelles émergent tous les jours.  

Par exemple, Prêt A Manger nous fait des dons de 

produits alimentaires que nous allions auparavant 

majoritairement récolter en camion dans leurs 

boutiques. Depuis cette année, l’enseigne assure les 

livraisons des produits frais donnés directement dans 

nos permanences d’accueil (9340 salades et sandwiches 

en 2014) via la mise à disposition d’un chauffeur et d’un 

véhicule effectuant une tournée sur le département.  

Axa participe depuis des années à notre Journée des 

Oubliés des Vacances, en apportant un soutien humain 

durant la journée pour l’accompagnement des enfants,  

et un soutien financier pour la prise en charge des 

transports.  

Le comité de Bagneux a noué un partenariat avec le magasin La Grande Récré afin de récupérer des stocks de jouets.  

Cette année, au cours du goûter de fin d’année du comité, les enfants ont ainsi pu choisir leur peluche, et bénéficier d’un 

jouet neuf pour Noël, comme tous les autres enfants.  

115 chèques cadeaux ont également été remis aux familles, toujours en partenariat avec La Grande Récré, leur 

permettant d’aller s’offrir eux- même ce qui leur faisait plaisir.  

Les 130 kilos de chocolats offerts par Jeff de Bruges ont ,quant à eux, permis d’égayer les colis alimentaires de Pâques. 

Construire des partenariats pérennes 

Nous sollicitons également les comités d’entreprise pour des gratuités de places de spectacle ou de vacances, ou le 

financement de projets spécifiques. C’est en faisant correspondre le besoin de l’association et les possibilités des 

entreprises que nous parvenons à des partenariats de qualité. 

Les structures locales constituent une articulation cruciale afin de nouer des partenariats de proximité avec des entreprises 

souhaitant agir au plus près de leur implantation. De nombreux partenariats naissent ainsi spontanément de la proposition 

d’une entreprise ou de la demande d’un comité ou d’une antenne ayant un besoin identifié. 
 

© Irène Nam 



Gérer les dons matériels 

Des vêtements, bibelots, vaisselle, livres…. sont déposés directement par les 

particuliers dans nos structures locales. Elles font ensuite l’objet d’un 

important travail de tri pour rejoindre nos rayonnages de vestiaire ou de 

brocante. La taille des locaux et leur organisation sont des contraintes 

déterminantes dans l’accueil de ces dons mais nous tenons à maintenir cette 

possibilité d’accueillir les aides directes des particuliers. Les dons réguliers 

nous permettent notamment d’assurer le vestiaire toute l’année et de 

répondre à de nombreuses situations d’urgence. 

Le dépôt départemental ouvre ses portes du lundi au vendredi, 11 mois 

sur 12, pour la récupération des vêtements, bibelots, livres. Les bénévoles 

y ont ainsi accueilli 14 630 kilos de vêtements donnés par les particuliers 

(sur les 40 tonnes reçues au total pour l’ensemble du département) 

Les besoins logistiques des associations sont parfois mal connus du grand public.  Apporter une aide à plus de 15 000 

personnes, avec 1300 bénévoles, dépasse le « système D militant ». Dès que l’on décide d’agir sur le terrain, la logistique 

devient un élément à part entière de l’activité. Afin d’assurer une plateforme aux dons alimentaires et aux dons des entreprises, 

la fédération est dotée d’un entrepôt départemental. Lieu de stockage, de préparation et de départ de commandes, l’équipe 

des bénévoles en place assure le flux des  produits vers l’ensemble des structures locales. 

Les livraisons sont organisées selon les jours d’ouvertures et les dates de distribution. Une partie des collectes alimentaires 

transitent également par cette plateforme pour être comptabilisées et réparties dans les diverses permanences. 

Pour cela, un camion sec et un camion frigorifique circulent toute la semaine. Trois structures possèdent leur propre camion, 

d’autres empruntent ponctuellement ceux de la municipalité. En plus de l’équipe bénévole présente tous les jours pour 

effectuer ce travail de l’ombre pourtant crucial, un salarié est employé comme logisticien et chauffeur. 

L’entrepôt départemental a accueilli et dispatché plus de 250 tonnes de denrées alimentaires en provenance de l’Union 

Européenne en 2014. Plusieurs dizaines de tonnes de collectes alimentaires y ont également transité, ainsi que les palettes 

de marchandises d’hygiène ou de textiles donnés par des entreprises partenaires. Les bénévoles y sont présents tous les 

matins du lundi au vendredi, souvent à partir de 7h du matin. 

Appuyer l’ensemble du réseau départemental 

Le comité de Colombes effectue des ramasses deux matins par semaine 

mobilisant une équipe de deux bénévoles, couvrant 3 à 4 enseignes par 

tournée. Les produits collectés sont essentiellement des produits frais, à 

date courte de consommation. Comportant en partie des produits frais, 

laitages, fruits et légumes, sandwichs, ces ramasses permettent de 

proposer des colis mieux adaptés au public de sans-abris reçus en 

distribution les mardis et vendredis après-midi.  

Organiser les ramasses de produits 

Dans notre démarche d’aide alimentaire de qualité nous nous organisons 

pour récolter des produits frais donnés par des enseignes de manière 

hebdomadaire. Les produits collectés (comportant souvent des sandwichs, 

des fruits….) sont particulièrement adaptés aux personnes en errance ou en 

grande précarité ne disposant pas des équipements nécessaires pour 

cuisiner. A l’aide de camions frigorifiques ou équipés de bacs réfrigérants, les 

bénévoles enfilent leur casquette de chauffeurs livreurs et réalisent la 

tournée pour apporter ces produits sur leur lieu de distribution dans un délai 

court. Les partenariats sont nombreux  sur le département, nous bénéficions 

notamment d’une collaboration historique avec Monoprix.  
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Ils nous soutiennent : 

Les 4 temps, Véolia, A Net Plus, Agrica, Alcatel Lucent, Andes, ASMEG, Auchan La Défense, Axa Atout Cœur, Axens, BIC, 

Bolton Solitaire, Bourjois SAS, Bouygues Télécom, Caisse des Dépôt, Deloitte, EAU-BAN, Ce-Vedif, Else France, Expérian, 

Franklin Allianz, Groupe Chantelle,  JENIFER, JSF Nanterre, Kimberly Clark, Leclerc Nanterre, Leclerc So Ouest, L'Oréal, Maisons 

du Monde, Marks and Spencer, Monoprix, Moody's Analytics SAS, Nvidia, Onera, Paperec, Planet Sésame, Prêt à Manger, 

Promodentaire/GACD, RATP, Sodexo, Tata Consultancy Services, Total, Yara France 

Comités d'entreprises (ONERA, COSSOG, Total, RATP, SNCF, SAFRAN, Ferrero Kinder France…)  

Caisse d'Allocation Familiale du 92, l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV), la Région Ile-de-France, Les Mairie 

de Meudon, Mairie de Courbevoie, Mairie de Nanterre, Mairie d’Asnières, Mairie de Clichy, Mairie de Suresnes, Mairie 

d’Antony, Mairie de Malakoff, Mairie de Rueil, Mairie de Colombes, Mairie de Gennevilliers, Mairie de Bagneux, Mairie de 

Montrouge, Mairie de Sèvres, Mairie de Boulogne 

© Crédits photos : tous crédits SPF national ou SPF 92, sauf autre crédit précisé sous la photo 
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Nous joindre 

Antony - 01 42 37 34 69, antony@spf92.org  

Asnières - 09 81 08 05 36, ansieres@spf92.org  

Bagneux - 01 45 36 01 19, bagneux@spf92.org  

Boulogne - 01 46 21 40 02, boulogne@spf92.org  

Chaville - 09 54 30 27 44, chaville@spf92.org   

Clichy - 01 47 56 94 06, clichy@spf92.org  

Colombes - 01 47 84 89 72, colombes@spf92.org  

Gennevilliers - 01 40 86 22 48, gennevilliers@spf92.org  

Malakoff - 01 55 48 06 48, malakoff@spf92.org  

Meudon - 06 08 41 63 43, meudon@spf92.org  

Montrouge - 06 98 80 27 88, montrouge@spf02.org  

Nanterre - 01 47 25 98 06, nanterre@spf92.org  

Rueil-Malmaison - 06 84 38 75 89, rueil@spf92.org  

Sèvres - 01 45 34 72 28, sevres@spf92.org  

Suresnes - 01 47 24 66 04, suresnes@spf92.org  

Dépôt - 01 47 25 45 92, depot@spf92.org  

Entrepôt - 09 81 63 72 26 

Siège fédéral - 01 47 24 66 04, contact@spf92.org  
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