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A
ccueillir	:	du	latin	«accolligere»	qui	signifie	«rassembler».																																	
	 Selon	 le	 dictionnaire	 :	 l’accueil	 est	 défini	 comme	 la	
réception	 faite	 à	 quelqu’un.	 Accueillir	 c’est	 recevoir.	
C’est	aussi	apprendre	à	accepter.		Avant	le	12e	siècle	il	

signifiait	protéger,	réunir,	associer	ou	aider,	aujourd’hui	héberger,	
offrir	 l’hospitalité,	 recevoir,	saluer,	accepter,	admettre,	écouter,	
s’ouvrir,	supporter…).	
L’origine	du	mot	et	ses	synonymes	donnent	toute	la	richesse	à	
ce	geste	quotidien	des	bénévoles	des	Permanences	d’accueil	et	
de	solidarité	(PAS)	du	Secours	populaire	français.
La	qualité	de	 l’accueil	de	 la	personne	en	difficulté,	 l’écoute	at-
tentive,	la	confiance	partagée	permettront	une	meilleure	solida-
rité	adaptée	à	cette	personne.	La	première	mission	du	SPF	est	
d’accueillir	en	ouvrant	largement	les	portes	des	PAS	ou	en	allant	
à	 la	 rencontre	des	populations	en	difficulté.	La	solidarité	n’est	
pas	seulement	de	donner	une	aide	d’urgence	mais	surtout,	au-
jourd’hui	d’orienter	la	personne	vers	les	services	compétents	et	
l’accompagner	dans	ses	démarches	pour	accéder	à	ses	droits.	
Notre	objectif	 reste	 le	 retour	à	 l’autonomie	de	 toute	personne	
accueillie.
 
En	2018	:
-	En	application	des	orientations	du	congrès	2017,	la	fédération	
SPF	des	Hauts-de-Seine	a	mis	en	place	un	plan	d’action	«	accès	
aux	droits	»	dans	cinq	PAS.	Ce	plan	prévoit	la	formation	des	bé-
névoles	aux	outils	numériques	pour	acquérir	 les	compétences	
nécessaires.
-	 Accueillir	 c’est	 aussi	 aider	 les	 demandeurs	 d’asile,	 les	 sans-
papiers	qu’ils	soient	migrants	pour	raisons	économiques	ou	poli-
tiques.	Pour	cela,	le	SPF-92	participe	et	agit	au	sein	de	plusieurs	
collectifs	d’associations	caritatives.
Notre	mode	d’action	évolue	et	s’adapte,	 il	appartient	à	chaque	
structure	 ou	 PAS	 de	 rechercher	 de	 nouveaux	 bénévoles	 pour	
assurer	l’augmentation	de	la	charge	de	l’accompagnement	des	
personnes	en	grandes	difficultés.

Hugues de Piédoüe
Secrétaire général

Fédération SPF des Hauts-de-Seine

Accueillir
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15 301
Personnes	
accueillies 

49,9 % 
des	jeunes	 
de	0	à	25	ans.

60 % 
des	familles	

5515 
familles	

30,2% 
de	familles	

monoparentales		

7 
Salariés

1408 
Bénévoles	

105 060 
heures	de	
bénévolat. 

BUDGET	2018		
= 

1397878 €  

Contributions	
Volontaires en 
Nature			(CVN)	

3	066	991	€

5 
projets	de	
Solidarité 

internationale

Culture	/	Loisirs	

4 921
personnes 
bénéficiaires	

234 
sorties réalisées

 5016 
journées	 

de	vacances	

58 % 
en	logement	
instable	 Pour	une	demande	d’inscription	à	la	Newsletter	:	

Contact@spf92.org	

https://www.facebook.com/secourspopulaire92/                                          https://www.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	inépuisable.

 

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	soli-

darité	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,	de	produits	alimentaires	et	

d’hygiène	etc.	

Animateurs-collecteurs		Chaque	bénévole,	étu-

diant,	retraité,	actif	ou	encore	personne	accueillie,	

peut	s’investir,	développer	un	projet,	prendre	des	

responsabilités.			Le	plus	important	est	de	mettre	

ses	compétences	au	service	de	tous	et	partager	

les	valeurs	du	Secours.

Une équipe  
pluridisciplinaire 

Pour	accompagner	et	prêter	main	forte	aux		béné-

voles,	la	Fédération	du	92	peut	compter	sur	une	

équipe	de	salariés.	Ils	assurent	les	fonctions	sup-

ports	(comptabilité,	logistique,	recherche	de	fonds	

etc.)		et		la	coordination	de	certaines	activités.

1408 bénévoles

105 060 heures de bénévolat équiva-
lent à  65 Emplois à Temps Plein

7 salariés (fin 2018)

Les acteurs du Secours populaire 92

L’équipe est aussi renforcée de stagiaires (5 en 
2018) et de jeunes en service civique (3) qui 
permettent de développer de nouveaux projets. Ils 
apprennent au contact des bénévoles et de leurs  
tuteurs professionnels.
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Devenir bénévole

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	béné-
vole,	vous	avez	trois	possibilités	:

 Une seule journée au cours de l’année sur 
une	action	ponctuelle	(braderies,	collectes,	ou	
journée	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 
(responsable	 de	 structure,	 référent	 d’acti-
vité	ou	accueil	et	accompagnement	des	per-
sonnes	accueillies).

Devenir partenaire  
du Secours populaire ?

Entreprises,	 fondations,	 Comités	 d’entre-
prise…	 Vous	 pouvez	 jouer	 un	 rôle	 essentiel	
dans	le	développement	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	
possibilités	:
 	Financières
 	Matérielles
 	Compétences
 	Journées	solidaires

Pour	les	entreprises,	tout	don,	qu’il	soit	finan-
cier,	 en	 nature	 ou	 en	 mécénat	 de	 compé-
tences	 ,ouvre	 droit	 à	 60%	de	 déduction	 fis-
cale. 

-	Vous	souhaitez	 jouer	un	 rôle	dans	 le	déve-
loppement	 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 : 
01	47	24	75	76	-	partenariats@spf92.org

 Un don de 2000 euros ne vous coûtera que 800 euros. Au-delà 
de 5‰ du chiffre d’affaires H.T., ou d’exercice déficitaire, 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	ac-
tion	de	solidarité	?	
-	 Vous	 avez	 envie	 de	 développer	 un	 projet	
solidaire	?	
-	Vous	êtes	disponible	et	prêt	à	vous	engager	
à	nos	côtés	?

Contactez le service bénévolat : 
01	47	24	24	91	-	benevolat@spf92.org
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Les	 bénévoles	 se	 mobilisent	 régulièrement	
pour	 lancer	 des	 initiatives	 qui	 vont	 donner	
au	Secours	Populaire	les	moyens	d’aider	 les	
personnes	 en	 difficulté.	 Notre	 mobilisation	
contribue	au	combat	contre	la	précarité.	Les	
personnes	font	face	à	des	difficultés	de	plus	
en	plus	accrues,	nous	les	soutenons	au	quo-
tidien.	Sans	 l’aide	de	nos	donateurs,	de	nos	
partenaires,	mais	 surtout	 de	 nos	 bénévoles	
nous	 ne	 pourrions	 accomplir	 notre	 objectif	
principal	 :	développer la solidarité dans le 
département des Haut-de-Seine.

Les braderies	solidaires	mettent	en	vente	les	
produits donnés par nos partenaires.
Dans	le	cadre	de	notre	stratégie	de	mise	en	
mouvement,	 nous	 multiplions	 les	 actions	
solidaires	 à	 l’image	 des	 Braderies.	 Ces	 der-
nières	ont	un	double	rôle,	en	plus	de	venir	en	
aide	à	notre	public,	elles	visent	à	donner	des	
moyens	financiers.	

L’Arrondi	de	quelques	centimes	ou	quelques	
euros		permet	à	tous,	lors	des	achats	du	quo-
tidien,	de	faire	un	micro-don.		
D’autres	 formes	 de	 mobilisation	 se	 déve-
loppent	au	sein	de	notre	association,	à	l’image	
de	 l’Arrondi.	 Ce	 dernier	 est	 un	 excellent	
moyen	 de	 financement	 participatif	 reposant	
entièrement	sur	le	volontariat.	

Notre présence	 sur	 toutes	 sortes	 de	mani-
festations	nous	a	donné	 l’opportunité	de	 re-
cruter	de	nouveaux	bénévoles,	de	nouveaux	
partenaires,	 	 des	 donateurs,	 qui	 sont	 venus	
enrichir	notre	réseau	solidaire.	

Dans	 les	 Salons	 des	 Comités	 d’Entreprise	
nous	avons	fait	la	promotion	de	notre	associa-
tion	et	fait	connaitre	nos	actions	auprès	des	
élus représentants du personnel 
Tout	au	long	de	l’année	nous	avons	participé	
à	divers	 forums	d’associations,	et	particuliè-
rement	au	Forum	National	des	Associations.	

120 000 équivalent repas 
financés par les braderies solidaires

23 154 euros ont été collectés 
en 2018 sur les arrondis. 

Promouvoir, mobiliser, collecter 
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L’année	 2018	 a	 vu	 foisonner	 les	 initiatives,	
toujours	 plus	 mobilisatrices	 et	 innovantes	
pour	 faire	 connaître	 le	Secours	 populaire	 au		
grand	public	 et	 collecter	 les	moyens	néces-
saires	à	nos	actions	de	solidarité

JANVIER	 –	 DON’ACTIONS	 Comme	 chaque	
année,	du	20	janvier	au	16	mars,	cette	cam-
pagne	a	permis	à	notre	association	de	collec-
ter	 des	 fonds	 pour	 le	 fonctionnement	 et	 le	
développement	d’actions		de	solidarité.	

FEVRIER	 –	 GRANDE	 BRADERIE	 -	 La	 pre-
mière	braderie	de	l’année	2018	a	eu	lieu	les	
2	et	3	février	à	l’espace	Chevreul	à	Nanterre.	
Au	programme	:	des	vêtements	et	du	«	bazar	
»	vendus	à	prix	solidaire	et	provenant	de	nos	
différents	 partenaires,	 MONOPRIX, JEN-
NYFER,	comme	bien	d’autres.

MARS	–	TIRAGE	DON’ACTIONS	

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

MAI	 –	 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
JUIN	–	Les	8	et	9	juin	a	eu	lieu	une	collecte	
alimentaire	à	laquelle	ont	participé	25	collabo-
rateurs	volontaires	de	BNP – CARDIF et 30 
bénévoles.	
COURSE	DES	HEROS	&	GRANDE	 BRADE-
RIE	 Deux	 supers	 coureurs,	 Yan	 et	Magalie,	
pas	vraiment	sportifs,	ont	défié	les	kilomètres	
et	 relevé	 le	 défi	 sportif	 et	 solidaire	 de	 la	
Course	des	Héros.	KIMBERLY –CLARK nous 
a	 accompagnés	 pour	 cette	 journée	 solidaire	
du	17	juin	2018	au	Parc	de	Saint	Cloud.

JUILLET	&	AOUT	–	LA	«	JOURNEE	DES	OU-
BLIES	DES	VACANCES	»	 c’était	 le	 22	Août	
2018.	Il	s’agit	de	la	première		action	majeure	
de	 l’année.	Avec	 le	 soutien	d’AXA, 300 en-

fants	des	Hauts-de-Seine	ont	eu	l’occasion	de	
connaitre	la	plage	de	Cabourg.	Une	nouveau-
té	cet	été	2018,	nous	avons	pu	proposer	des	
séjours	dans	les		Appart’ hôtels CITADINES. 

SEPTEMBRE	–	GRANDE	BRADERIE	&	COL-
LECTE	AUCHAN.	Le	Samedi	1er	septembre,	
nous	étions	à	Auchan	La	Défense	pour	une	
collecte	 de	 fournitures	 scolaires.	 De	 nom-
breuses	personnes	ont	fait	un	don	pour		parti-
ciper	à	la	réussite	de	chaque	enfant.		

OCTOBRE	-		BRADERIES.	Deux	braderies	ont	
été	organisées	par	la	Fédération.	Notre	tradi-
tionnelle	 braderie	 d’automne	 qui	 proposait	
des	 produits	 cosmétique,	 des	 couteaux	 en	
céramique	ou	encore	des	jouets	pour	enfants		
et	une	nouvelle	braderie	lingerie.	

NOVEMBRE	–	GRANDE	BRADERIE	-	les	dons	
des	magasins	CARREFOUR vendus	à	prix	so-
lidaire	ont	participé	à	notre	soutien	financier.				

DECEMBRE	 –	 LES	 PERES	 NÖEL	 VERTS	 –	
deuxième	action	majeure	de	l’année.	La	jour-
née	familiale	à	la	patinoire	de	Colombes	a	reçu	
400	 participants	 venus	 pour	 cet	 événement	
magique.	 Partout	 les	 comités	 et	 antennes	
ont	organisé	des	arbres	de	Noël.	AMAZONE 
nous	a	procuré	de	nombreux	cadeaux	pour	les	
enfants	dans	le	cadre	de	l’action	des	PERES	
NOEL	verts.	

À GENNEVILLIERS,  c’était le Père Noël vert 
aux étoiles, le Cirque installé sur la commune 
a été privatisé pour 2 soirées. Des familles 
entières, quelle que soit leur composition,  
ont passé un doux moment. C’était merveil-
leux et une belle récompense pour les bé-
névoles présents d’entendre leurs éclats de 
rire. Les plus jeunes d’entre eux ont pu éga-
lement partir avec un cadeau. Rendez-vous 
est pris avec le propriétaire du Cirque pour 
l’an prochain, il a été surpris par cette initia-
tive et nous a promis un investissement de 
sa part à hauteur de la joie provoquée.

Calendrier des actions 2018
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Ils nous soutiennent aussi : 
CANON, CE FRAMATOME, CE HFA, ECONOCOM, EDF, EK France, FRENCH TV, GEOSTOCK, LINKEE, TOPIVO
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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’accueil	inconditionnels,	ouverts	à	tous,	que	
les	familles	aient	ou	non	une	demande	parti-
culière	 à	 formuler.	 Les	 bénévoles	 apportent	
des	 réponses	 à	 l’urgence	 tout	 comme	elles	
peuvent	accompagner	les	personnes	dans	le	
temps.	
Nos équipes de bénévoles sont dispo-
nibles pour écouter, guider, accompagner 
les personnes accueillies.	Plusieurs	fois	par	
an,	 des	 rendez-vous	 individuels	 sont	 organi-
sés	 pour	 permettre	 une	 écoute	 de	 qualité,	
un	soutien	moral	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	proposer	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 perma-
nence ou encore à l’accueil du siège de la 

Les PAS, l’accueil au Secours populaire

Situation des ménages

38,6 %

30,2 %

25,4 %

4,3 %
1,5 %

 Personnes seules
 Familles monoparentales
 Couples avec enfants
 Couples sans enfant
 Autre

adultes 42,8

enfants 35,4

jeunes 14,6

Seniiors 7,3

AGIR AVEC LE SECOURS POPULAIRE

Catégorie d'âge

Adultes 
42,8 %

Enfants 
35,4 %

Jeunes
14,6 %

Seniors 
7,3 %
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Fédération. Les	demandes	urgentes	peuvent	
concerner	l’alimentation,	l’hébergement,	l’hy-
giène	 ou	 encore	 la	 santé.	 Les	 bénévoles	 et	
les	 salariés	 de	 l’association	 cherchent	 des	
solutions	en	contactant	les	associations,	insti-
tutions,	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 permanences 
particulières :

Le comité de Malakoff	permet	par	exemple	
d’offrir	 un	accueil temporaire pour les 
personnes vivant à la rue	(douche	à	dis-
position,	café	et	vêtement)	chaque	mardi	ma-
tin.

L’antenne d’Asnières se fait « écrivain pu-
blique ». Des	 bénévoles	 accompagnent	 les	
personnes	 dans	 différentes	 démarches	 ad-
ministratives	 indispensables	 à	 leur	 parcours	
d’insertion	:
Remplir	 les	 formulaires	 :	 demande	 Caisse	
d’Allocations	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,	
certains	bénévoles	peuvent	accompagner	les	
personnes	 dans	 des	 démarches	 juridiques	
(demande	 de	 titre	 de	 séjour,	 etc…)	 énergé-
tiques	(échéancier	auprès	d’EDF)	ou	de	loge-
ment	(dossier	DALO). 

Origine de la venue

 Venue spontanée  Services sociaux
 Autres   Non renseignée

10 %

47 %

30 %

13 %
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L’aide alimentaire
L’aide	 alimentaire	 s’organise	 autour	 de	 la	
distribution	 de	 colis	 alimentaires	 dans	 les	
antennes	et	comités.	

Dans	 un	 souci	 d’équilibre	 alimentaire	 et	
pour	 assurer	 une	 diversité	 des	 produits,	
l’association	a	plusieurs	sources	d’approvi-
sionnement :	 FEAD,	 collectes,	 partenariats	
privés	(industriels	de	la	grande	distribution).	

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

La	logistique	des	300 tonnes de marchan-
dises 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	 se-
maine	 pour	 les	 différentes	 structures.	 Le 
nombre de distributions par structure 
varie de une à quatre par mois, elles ont 
lieu entre 10 et 12 mois par an. 

194 778 euros valeur de la 
collecte des produits alimentaires 
en 2018 contre 270 588 euros  
en 2017.

322 577 euros valeur des 
produits alimentaires du FEAD  
en 2018 contre  
325 760 euros en 2017.

AGIR AVEC LE SECOURS POPULAIRE

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. 
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L’aide vestimentaire 

Ces dernières années l’aide vestimentaire 
a été une activité très importante, elle est 
actuellement ralentie par une insuffisance 
de locaux. 

En	 effet,	 le	 SPF92	 avait	 	 développé	 à	 Nan-
terre	 un	 local	 vestimentaire.	 Il	 permettait	
chaque	année	à	plus	de	4500	personnes	de	
bénéficier	de	vêtements	 reçus	gratuitement	
ou	 contre	 une	 participation	 symbolique.	 Six		
bénévoles	géraient	chaque	 jour	 les	dons.	 Ils	
triaient,	pliaient	et	redonnaient	de	la	valeur	à	
ces	vêtements	pour	une	deuxième	vie.	Pour	
le	 grand	 public,	 de	 petites	 braderies	 étaient	
organisées. 

À ce jour, certaines structures locales du 
SPF92 se substituent à ce dispositif.	Elles	
organisent	 des	 vestiaires	 et	 récoltent	 des	
dons.	Les	équipes	cherchent	à	proposer	des	
vêtements	 en	 bon	 état	 pour	 permettre	 aux	
personnes	en	recherche	d’emploi	d’aller	à	un	
entretien	avec	les	habits	présentables,	etc…		

Le	SPF92	collecte	toujours	les	vêtements	des	
donateurs	 mais	 en	 quantité	 moindre.	Nous 
espérons qu’en 2019 le SPF92 réussira à 
obtenir un nouveau local.  
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solidarité - droits vitaux

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	personnes	

en	grande	difficulté	pécuniaire.	Le	siège	départe-

mental	 regroupe	 les	 demandes	 en	 provenance	

des	 travailleurs	 sociaux	 ou	 des	 bénévoles	 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	béné-

ficiaires,	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	 finan-

cières	»	(bénévoles	et	salariés).

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’obte-

nir	 les	 documents	 nécessaires	 pour	 accéder	 à	

l’emploi,	à	une	couverture	médicale,	etc…	

-  La complémentarité à nos actions. Nos	acti-
vités	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.

13 000 euros en 2018 ont été 
consacrés aux aides financières pour les 
droits vitaux, pour 91 demandes accordées 
sur 179 demandes reçues à la fédération,  
sans compter les aides financières réalisées 
par les comités et les aides liées aux 
vacances.
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La Commission  
accès aux droits 

Le	plan	d’action	2017/2019	a	décidé	de	créer	
une	 activité	 répondant	 aux	 problèmes	 d’ac-
cès	 aux	 droits.	 Les	 missions	 sont	 connues	
et	 transversales	 à	 nos	 pratiques.	 Mais	 au-
jourd’hui,	plus	que	toujours,	le	Secours	popu-
laire	se	doit	d’agir	au	plus	près.

Les	orientations	décidées	sont	:
-	Former	nos	bénévoles	au	numérique	et	les	
orienter.
-	Faire	du	partenariat	une	démarche	systéma-
tique.
-	Trouver	des	solutions	aux	«incohérences	ou	
faiblesses»	des	parcours	d'accès	aux	droits.

Une	commission	est	née	ayant	pour	mission	
de	recenser	les	besoins.		Cinq	comités	et	an-
tennes	servent	de	structures	«	tests	».	Le	but	
étant	de	nous	adapter	pour	accompagner	nos	
bénéficiaires,	 trouver	des	 réponses	aux	pro-
blèmes	de	l’accès	aux	droits	CAF,	CMU	etc...	

L’accès à la santé 

La	Fédération	développe	des	actions	mutua-
lisées pour les structures et personnes ac-
cueillies.	Des	comités	et	antennes	débutent		
des	 relations	avec	 les	 relais	santé	du	dépar-
tement.	

Des	 rencontres	 individuelles	 ou	 collectives	
sont	 réalisées	 pendant	 des	 distributions	 ali-
mentaires.	Ces	rencontres	ont	un	double	but	
:	 faire	un	état	des	 lieux	des	besoins	des	per-
sonnes et réintégrer celles-ci dans un parcours 
santé.	Diverses	actions	poursuivent	le	même	
objectif	:	évènement	de	dépistage	à	Colombes,	
actions	de	prévention	visuelle	avec	nos	parte-
naires	qui	complètent	les	dons	matériels	que	
nous	réservons	à	toutes	les	personnes	accueil-
lies	(kit	hygiène,	produits	bébé	etc…)	

Favoriser l’accès aux droits

ATRIUM : Portail du SPF qui permet le partage des informations 
relatives à nos actions.  

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

302 personnes ont été 
bénéficiaires de cette action.

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

L’accompagnement scolaire 
L'accompagnement	 des	 enfants	 vers	 la	 com-
préhension	et	les	connaissances	fait	aujourd’hui	
partie	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	
nationale	et	les	bénévoles	du	SPF	qui	souhai-
taient	offrir	une	égalité	de	chances	aux	élèves	
dès	 le	 début	 de	 leurs	 études.	 Cette	 action	
s’adresse	aux	élèves	du	primaire	jusqu’au	ly-
cée.	Pour	certains	enfants	la	scolarité	est	un	
parcours	 d’obstacles.	 Menacés	 de	 «	 décro-
chage	»	ou	déjà	en	rupture	avec	l’école,	ils	re-
çoivent	chaque	semaine	l’aide	de	dizaines	de	
bénévoles	qui	 les	font	progresser,	reprendre	
enfin	confiance	dans	leur	propre	avenir.

Lecture,	mathématiques,	 français	 sont	 pour	
les	enfants	des	outils	d'émancipation	et	d'ou-
verture	sur	le	monde	qui	génèrent	en	eux	des	
capacités	d'engagement.

Aiguillon des Pouvoirs Publics 
Le	Secours	Populaire	des	Hauts-de-Seine	et		
d’autres associations de solidarité ont créé un 
réseau,	le	collectif	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	 admi-
nistrations,	les	élus	pour	promouvoir	une	dé-
marche	d’inclusion	sociale.	Il	travaille	avec	les	
partenaires	publics	chaque	 fois	que	cela	est	
possible	et	inventent	de	nouvelles	formes	de	
solidarité.    

Citoyens Fraternels 92 a participé à l’éla-
boration 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.

80 élèves ont ainsi été suivis en 2018.

Le soutien scolaire attire aussi de nouveaux 
bénévoles comme des étudiants ou des 
jeunes qui donnent du temps en échange 
d'une participation de la municipalité au 
financement de leur permis de conduire 
(contrat local).

Le droit à l’éducation 
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L’hébergement et le logement 
L’Observatoire	Précarité	mal	logement	–	OPML	92	(dont	Le	secours	Populaire	des	Hauts	de	
Seine	est	membre	du	conseil	d’administration)	a	pour	but	d’informer	et	de	sensibiliser	sur	les	
conditions	de	vie	et	de	logement	des	plus	précaires	dans	chaque	commune	et	territoire	du	
département	en	mettant	à	disposition	de	tous	des	données	détaillées	et	des	analyses	actuali-
sées	chaque	année.

50 000 à 65 000 personnes ne disposent pas d’un logement
Le	tableau	ci-dessous	rapporte	les	données	concernant	les	personnes	accueillies	par	le	Secours	
Populaire	des	Hauts	de	Seine. 

 

Dossiers actifs 
Extraction 
06/06/2018 

 
 

Logement 
stable 

Logement 
précaire/ Prise en 
charge dans un 
dispositif 
d’hébergement: 
Hôtel,CHRS,115, 
Foyer,Samu Social 

Logement 
précaire/ Sans 
prise en charge: 
SDF,Squat, voiture, 
caravane, hébergé 
chez un proche 

 
Autres 
situations 
non 
renseignées 

 
Tous 

types de 
situations 

de 
logement 

Part des personnes suivant 
leur situation de logement 51,8 % 21,2 % 17,6 % 9,4 % 100 % 

Part des ménages suivant leur 
situation de logement 43,9 % 23,4 % 23,6 % 9,1 % 100 % 

Part des ménages  
! dans chaque situation 

de logement : 

     

! Ménages composés 
d’une personne 

29,4 % 40,0 % 60,4 % 30,9 % 39,3 % 

! Ménages sous le seuil 
de pauvreté < 40 % du 
revenu médian 677 € 

61,1 % 94,4 % 98,0 % 79,7 % 79,1 % 

! Ménages bénéficiant 
du RSA 

27,5 % 8,3 % 8,4 % 13,5 % 17,3 % 

! Ménages dont le 
salaire constitue plus 
de 50 % de leurs 
ressources 

16,7 % 4,9 % 4,1 % 13,7 % 10,8 % 

!  Ménages dont 
l’allocation d’Aide au 
Retour à l’Emploi 
(ARE) constitue plus 
de 50 % de leurs 
ressources 

6,5 % 2,1 % 1,6 % 2,8 % 5,4 % 

Reste à Vivre/jour 3,17 € 1,36 € 1,07 € 2,06 € 2,17 € 

	 Source : Secours Populaire Français et OPML92

Part des ménages 
dans chaque situation 
de logement :
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solidarité internationale

L’activité	MONDE	a	connu	un	très	beau	déve-
loppement	avec		cinq	projets	qui	ont	vu	le	jour	
ou ont été pérennisés. 

La	 Chasse	 aux	 œufs	 (une	 des	 campagnes	
nationales)	 est	 aussi	 un	 exemple	 fort	 dont	
l’objectif	est	de		sensibiliser	les	citoyens	dès	
le	plus	jeune	âge	aux	fléaux	d’ici	et	d’ailleurs.

Népal 
A	Katmandou,	en	partenariat	avec	APC-Nepal, 
une	association		qui	vient	en	aide	aux	enfants	
des	rues,	parfois	très	 jeunes	et	 livrés	à	eux-
mêmes.	L’engagement	du	SPF92	a	contribué	
au	financement	de	divers	projets.

APC-NEPAL a créé des foyers d’accueil spé-
cialisés, où	les	enfants	sont	accueillis	et	sou-
tenus	dans	le	cadre	de	programmes	couvrant	
les	domaines	des	droits des enfants, la pro-
tection d’urgence, la santé et la nutrition, 
l’éducation,	l’accès	à	l’autonomie, la réuni-
fication familiale,	la	prévention des	risques.	

APC-NEPAL	 lutte	 contre	 l’illettrisme	 des	
jeunes	filles,	souvent	non	scolarisées,	expo-
sées	au		mariage	précoce	et	à	divers	trafics.

Au	total	en	2018,	ce	sont	177	enfants	qui	ont	
vu	leur	situation	être	stabilisée	par	 l’associa-
tion	 et	 une	 quarantaine	 d'autres	 scolarisés	
une	partie	de	l'année	

Inde 
A	Pondichéry,		Vudhavi	Karangal est un centre 
qui	 accueille	 140	 d’enfants.	 C’est	 un	 lieu	
de	 vie,	 d’éducation	 où	 les	 enfants	 issus	 de	
castes	méprisées	peuvent	s’épanouir.	

Selon	 nos	 deux	 associations,	 la	 musique	
contribue	 largement	 au	 développement	 des	
enfants.	 Notre	 démarche	 s’inscrit	 dans	 un	
projet	 global	 lié	 à	 l’achat	 d’une	 quarantaine	
d’instruments	 de	 musique	 pour	 l’orchestre	
des	enfants.	

En se développant, l’activité Monde 
permet de belles réalisations

23 enfants ont été scolarisés au titre du 
projet du Secours populaire 92.

Le SPF92 a permis l’achat de 6 guitares 
junior, 6 guitares, 6 claviers, 6 violons.
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Roumanie 

L’association	Nadara	travaille	sur	le	terrain	afin	
de	trouver	des	solutions	pour		un	développe-
ment	social,	économique,	et	culturel	progres-
sif	et	durable.

Actifs	et	responsables	dans	le	cadre	associa-
tif	les	Roms	sont	ainsi	membres	de	la	socié-
té	dans	laquelle	ils	vivent.	Ils	ont	proposé	et	
réalisé	des	projets	concrets	répondant	à	leurs	
besoins	 :	 la	 construction	 du	 foyer,	 du	 puits,	
de	 la	 route,	 l'organisation	de	tournées	et	de	
manifestations	culturelles.	

Bénin 

Avec	 L’ONG	 Sages-femmes	 sans	 frontieres			
le	 SPF92	 a	 décidé	 de	 s’engager	 pour	 com-
battre	 l’excision,	 les	 violences	 faites	 aux	
femmes,	leur	redonner	de	la	dignité,	de	l’es-
poir	en	un	demain	plus	juste.

Les	objectifs	de	l’ONG	sont	la	formation	et	la		
reconversion	 des	 Matrones	 (accoucheuses)	
ainsi	 que	 la	 création	 d’une	Maison	 de	 nais-
sances	:	
-	Mener	des	actions	visant	à	réduire	la	morta-
lité	maternelle	et	infantile,	les	maladies	etc.	
-	 Assurer	 la	 santé	 et	 le	 bien-être	 pour	 tous	
(lutter	contre	 la		malnutrition	et	pourvoir	aux	
besoins	nutritionnels	des	enfants,	des	adoles-
centes,	des	femmes)
-	 Étendre	 les	 environnements	 favorables	
(améliorer	 conditions	 de	 la	 femme,	 assurer	
l’accès	universel	à	de	l’eau	potable.

Le SPF a participé à la remise en état du 
foyer, lieu qui favorise le rassemblement 
des familles, un lieu dédié à l’éducation, 
la musique, la danse, un lieu de ren-
contre.
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ÉDUCATION POPULAIRE

La découverte des arts

La commission culture

4921 nombre de personnes ayant 
participé aux activités culturelles.

234 nombre de sorties réalisées.

Depuis	 le	Congrès	 départemental	 de	 2015,	 une	

commission	«	Culture	»	a	été	créée	au	sein	de	la	

Fédération.	Elle	regroupe	les	personnes	en	charge	

de	cette	activité	dans	chaque	permanence	d’ac-

cueil.	 Composée	 d’une	 vingtaine	 de	 bénévoles,	

elle	se	 réunit	une	 fois	par	 trimestre	pour	définir	

les	projets	pour	les	mois	à	venir.	Au	siège,	quatre	

bénévoles	 coordonnent	 les	 différentes	 activités	

proposées	aux	comités	et	antennes

Les activités culturelles sont surtout centrées 
sur les visites de musées avec ateliers	 (Oran-

gerie,	 Vie	 romantique,	 Petit	 Palais,	 Bourdelle..),	

les	 découvertes	 de	 châteaux	 (Malmaison,	 Fon-

tainebleau,	 Versailles…)	 les	 jeux	 de	 pistes	 dans	

des	villes	ou	des	quartiers	(Provins,	Auvers,	Mont-

martre..)	 et	 des	 représentations	 de	 pièces	 clas-

siques	 (Bourgeois	 gentilhomme,	 Fourberies	 de	

Scapin,	Malade	imaginaire…).	Généralement	plu-

sieurs	structures	participent	à	une	même	sortie,	

ce	qui	permet	de	partager	 les	 frais	de	 transport		

et	de	rencontrer	des		bénévoles	et	des	personnes	

accueillies	de	villes	différentes.

Au	fil	des	mois,	des	liens	se	sont	créés	entre	les	

membres	 de	 la	 Commission	 Culture.	 Ils	 se	 re-

trouvent	avec	plaisir	pour	échanger	dans	un	climat	

convivial.	Les	réunions	se	terminent	toujours	par	

une	dégustation	de	gâteaux	voire,	selon	l’horaire,		

par	un	repas.	Cette	atmosphère	amicale	est	pro-

pice	à	l’élaboration	de	projets	en	commun.
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Tous	les	ans,	la	Journée	internationale	des	droits	

des	Femmes	est	un	moment	important	où	nous	

organisons	une	expo	et	 un	goûter	 avec	 les	per-

sonnes accueillies. 

 

Cette année le thème était «Les Femmes ar-
tistes ».	 L’occasion	 de	 constater	 que	 pendant	
des	 siècles,	 il	 était	 impossible	pour	une	 femme	

d’exercer	une	activité	artistique,		c’est	à	partir	du	

XXème	siècle	seulement	que	les	femmes	ont	réussi	

à	sortir	du	carcan…	Cette	exposition	a	permis	aux	

participantes	de	développer	une	réfléxion	sur	les	

acquis	en	matière	de	libération	de	la	femme…et	

a	rappelé	que	«	Les	femmes	sont	bien	les	égales	

des	hommes	en	tous	domaines	».

De	 plus,	 cette	 année,	 nous	 leur	 avons	 proposé	

une sortie « juste pour elles »… sans les en-

fants…C’est	ainsi	qu’elles	ont	souhaité	

visiter	 la	Grande	Mosquée.	A	l’issue	de	cette	vi-

site	nous	avons		dégusté	une	pâtisserie	au		salon	

de	thé.		

Journée internationale  
des droits des femmes

Après	avoir	répondu	à	un	appel	à	projet,	nous

avons	 organisé	 plusieurs	 sorties	 sur	 le	 thème	

«Découverte de l’Impressionnisme».	Après	un	
diaporama	 de	 présentation,	 les	 personnes	 inté-

ressées	ont	commencé	par	une	visite	au	Musée	

d’Orsay,	suivie	quelques	mois	plus	tard	par	un	ate-

lier	«	Peindre	comme	Monet	»	à	l’Orangerie.	Au	

printemps,	nous	nous	sommes	rendus	à	 la	Mai-

son	de	Monet	à	Giverny.	Cette sortie à Giverny 
nous a été rendue possible par la Fondation 
Terre de Sienne. En	 juillet	 nous	 avons	 terminé	
par	le	Musée	des	Beaux-	Arts	de	Rouen.

Peindre comme Monet

40 à 50 personnes ont participé  
à chaque cession.



22 - • SPF 92 - Rapport d’activités 2018 •

ÉDUCATION POPULAIRE

Dès	le	mois	de	mars,	l’équipe	définit	les	grandes	

lignes	de	la	campagne	vacances.	Puis,	les	béné-

voles	en	structure	vont	 rencontrer	plusieurs	fois	

les	enfants,	familles,	seniors	désireux	de	partir	 :	

quel	type	de	vacances	choisir	?	Que	mettre	dans	

la	valise	?	Où	se	trouve	 la	gare	de	départ	?	Les	

futurs	vacanciers	sont	suivis,	accompagnés,	ras-

surés	et	écoutés	jusqu’au	jour	du	grand	départ.

L’équipe : 39 personnes
30	référents	bénévoles	en	structures,
5 référents	bénévoles	à	la	fédération,	
2 jeunes	en	service	civique	
2 coordinateurs 

Les vacances des enfants  
De	6	à	10	ans,	des	enfants	sont	invités	à	passer	

un séjour dans une famille	 bénévole	 qui	 les	
accueille	chez	eux	ou	sur	 leur	 lieu	de	vacances.	

Ces	séjours	permettent	aux	enfants	de	tisser	des	

liens	et	de	découvrir	de	nouveaux	modes	de	vie,	

de	nouveaux	lieux.		

Des séjours « en colonies »	sont	également	pro-

posés	pour	les	enfants	de	6	ans	et	jusqu’à	la	veille	

de	leur	majorité.	

Ce sont des vacances basées sur l’apprentis-
sage de la vie en communauté, le partage et la 
rencontre de milieux variés. 
Chaque colonie est animée autour d’un thème, 
soit multi sport, soit  artistique (danse, chant, 
RnB, Street Art …) ou nature, ou activités nau-
tiques.  

2776 journées de vacances

244	enfants	en	séjours	de	5	à	20	jours
18 enfants	en	familles	de	vacances	
141 enfants	en	centres	de	vacances	

Les	 séjours	 des	 enfants	 sont	 financés	 par	
plusieurs	ressources	:	la	participation	des	fa-
milles,	les	ressources	du	Secours	Populaire,		
du	 département,	 des	 tarifs	 préférentiels	
offerts	 par	 les	 comités	 d’entreprises,	 des	
fondations	 ou	 des	 associations	 partenaires.	
Nous	sommes	aussi	particulièrement	soute-
nus	 par	 	 L’ANCV,	 La	CAF,	 La	Région	 Ile	 de	
France,	Tickets	Loisirs.

Une équipe vacances  
au plus près des besoins
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Les vacances des jeunes  
de 18 à 25 ans 

En 2018, pour la première fois 5 jeunes sont 
partis à l’école de voile des Glénans.	Ce	séjour	
basé	sur	 l’apprentissage	de	la	voile	 leur	a	ensei-

gné	également	la	vie	en	communauté.	Ils	ont	ap-

pris	à	s’organiser,	par	exemple	pour	prendre	 les	

transports	ensemble,	cuisiner	pour	 le	groupe	ou	

encore	organiser	la	vie	et	les	activités	du	camp.

Les vacances des familles 
Les	séjours	 sont	destinés	à	des	 familles	en	dif-

ficultés	économiques	avec	enfant.	Ils	suivent	un	

objectif	d’autonomisation.	Aussi	nous	proposons	

des	séjours	en	pension	complète	(Île-de-France),	

des	séjours	en	village	vacances	(Bretagne,	Pyré-

nées)	en	passant	par	des	séjours	autonomes	en	

centre-ville	(Marseille,	Lyon,	Grenoble)	ou	encore	

des	séjours	coup	de	pouce	(séjours	créés	par	 la	

famille).

Les vacances des seniors 
A	 la	fin	de	 l’été,	 les	seniors	sont	 invités	à	parti-

ciper	à	une	semaine	de	vacances	en	groupe.	 Ils	

sont	 accompagnés	 par	 deux	 bénévoles	 tout	 le	

long	 du	 séjour	 –du	 départ	 en	 train	 au	 retour	 le	

samedi	 suivant.	 Ils	 passent	 une	 semaine	 basée	

dans	un	centre	de	vacances	en	France	agrémen-

tée	 d’activités	 sportives	 et	 ludiques,	 de	 décou-

vertes	et	d’excursions.	

Objectif de cette action : que chacun 
puisse sortir du quotidien, être dynamisé 
par les activités proposées et enrichi des 
rencontres faites durant ces vacances. 

1920 journées de vacances 
79 familles en séjours de 4 à 14 jours 

320 journées de vacances
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VACANCES, LOISIRS ET SPORT

L’équipe	 vacances	 organise	 des	 journées	 de	
détente	pour	ceux	qui	ne	peuvent	partir	pour	un	
séjour.		

26 JUILLET 
Une journée à la mer  
en famille 
53	 personnes	 en	 familles	 ont	 pris	 le	 car	 depuis	
les	 Hauts-de-Seine	 pour	 une	 journée	 à	 la	 plage	
d’Houlgate.	Pour	ces	familles	en	grande	précarité,	
cette	journée	de	jeux	et	de	joie	est	une	coupure	
bienvenue.
 

17 AOUT  
Une journée festive  
entre seniors 

40	 seniors	 des	 Hauts-de-Seine	 ont	 embarqué	
pour	rejoindre	400	personnes	de	plus	de	60	ans	
accueillies	par	le	Secours	populaire	pour	une	jour-
née	festive	et	dansante	sur	le	bord	de	la	Marne.	
Une	journée	qui	a	un	goût	de	vacances	avec	ba-
lade	en	bateau,	repas,	et	danse.	

TOUT L’ETE  
Des journées dans les parcs 
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’attraction	
environnants	:	Parc Saint-Paul, Disneyland Paris 
ou encore Astérix.	Ces	moments	partagés	res-
serrent	les	liens	familiaux	et	permettent	d’oublier	
le	temps	d’une	journée	les	soucis	du	quotidien.	

Cette	activité	a	été	rendue	possible	par	la	
FONDATION	LA	VOIX	DE	L’ENFANT

Banquet des Cheveux Blancs

©Jean-Marie Rapayen

 En été des Journées de Loisirs 
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22 août,
la Journée des Oubliés des Vacances

C’est	une	journée	à	la	mer	entre	enfants.
Cette	journée	festive	a	tous	les	airs	d’un	
mini	séjour	à	la	mer	:	 jeux	sur	la	plage,	
activités	sportives,	musique,	danse	mais	
surtout	 baignade.	 Pour	 les	 enfants	 qui	
n’ont	pas	eu	la	possibilité	de	partir	plus	
longtemps,	c’est	un	bol	d’air	primordial	
et	une	journée	inoubliable	à	raconter	à	la	
rentrée des classes. 

« J’ai joué sur le sable et dans l ’eau.  
Je me suis amusé. 
Je me suis allongé sur les vagues.  
J ’ai joué avec les bulles.
 J ’ai beaucoup aimé ma journée. »
« L’eau de la mer elle a pas un goût  
de chlore, mais je m’habitue. » 

300 enfants des Hauts-de-Seine  
ont rejoint 5000 enfants franciliens sur la plage de Cabourg.
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VACANCES, LOISIRS ET SPORT

Des initiations, des places  
pour assister aux matchs 

Pour	découvrir	de	nouveaux		sports	nous	avons	
proposé	pour	les	filles	une	initiation	au		rugby	ou	
encore	des	leçons	de	natation.	Les	amateurs	ont	
eu	des	places	pour	assister	à	quelques-uns	des	
grands	rendez-	vous	sportifs	comme,		un	match	
de	la	Ligue	nationale	de	basket	ou	un	match	de	
rugby	à	la	U-Arena.	Ils	ont	aussi	eu	la	possibilité	
de	passer	une	journée	au	grand	meeting	d’athlé-

tisme	de	Paris.

SPORT

Nous finançons  
des 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’acti-
vité	de	leur	choix	tout	au	long	de	l’année.	

Par	exemple,	nous	sommes	fières	d’avoir	 rendu	
possible	avec	KINDER+		les	succès	de	Soraya et 
Achour :	Il	y	a	8	ans	ils	ont	participé	au	premier	
Village	de	vacances	Kinder.	Notre	partenaire	leur	
avait	également	financé	une	licence	sportive	pour	
l’année. Soraya avait choisi une licence de Bas-
ket, Achour de Football. Aujourd’hui Soraya, à 
17 ans, est cadette en basket, Achour 16 ans 
est devenu arbitre de foot. 

Les	enfants	du	Secours	Populaire	des	Hauts	

de	Seine	ont	été	invités	à		l’Elysée	le	15	juil-

let	 2018	 après	 la	 victoire	 de	 la	 France	 à	 la	

Coupe	du	Monde

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

10  licences et cours de patinage à Co-
lombes financés par le CA.

Copyright	©	2018	François	Guichard

31 enfants ont bénéficié d’une initiation  
à la natation ou au rugby

98 personnes ont assisté à un match  
de football, rugby, ou basket



PÈRES NOËL VERTS

Un moment sportif  
et fédérateur
Les	 fêtes	 de	 fin	 d’année	 sont	
des	 moments	 où	 l’on	 se	 ras-
semble,	 où	 l’on	 souhaite	 être	
ensemble.	 Quinze	 structures	
du	département	se	sont	retrou-
vées	 pour	 une	 après-midi	 à	 la	
patinoire	de	Colombes	dans	les	
Hauts-de-Seine.	 Ces	 400	 per-
sonnes	ont	partagé	un	moment	
dans	 la	magie	 des	Pères	Noël	
Verts	 organisé	 par	 60	 béné-
voles	 :	 découverte	 du	 patin	 à	
glace	avec	l’aide	de	profession-
nels,	 distribution	 de	 cadeaux	

offerts	 par	 le	 Père	 Noël	 vert,	
goûter	festif,	chocolat	chaud	et	
autres	animations.

Les petits  
comme les grands
Pour	les	tout-petits,	Noël	a	dé-
buté	 en	 beauté	 avec	 une	 pro-
jection	du	film	« Le	Grinch»	au	
cinéma	 Les	 Lumières	 de	Nan-
terre.	 D’autres	 sont	 allés	 au	
jardin	 des	 Tuileries,	 pour	 une	
après-midi	sur	les	manèges.	
Dans	 nos	 seize	 permanences	
d’accueil	 ce	 sont	 des	 arbres	
de	 Noël	 qui	 ont	 été	 organisés	
par	 les	bénévoles.	Les	enfants	

ont	pu	recevoir	un	cadeau,	par-
tager	 un	 goûter,	 assister	 à	 un	
atelier	 maquillage,	 écouter	 un	
conteur…	
Les	familles	quant	à	elles	ont	eu	
le	plaisir	d’assister	à	des	beaux	
spectacles	 de	 cirques	 renom-
més	 :	 le	 cirque	 de	 Bouglione,	
le	 cirque	 Phénix,	 le	 cirque	 de	
Pékin...
Mais	 les	 fêtes	 de	 fin	 d’année	
ont	également	rimé	avec	sport	:	
match	de	basketball	de	la	Ligue	
National	 de	 Basket	 et	 match	
de	rugby	dans	 le	tout	nouveau	
stade	de	la	U	Arena.	
Les séniors n’étaient pas en 
reste,	 ils	 ont	 passé	 pour	 les	
fêtes	 un	 après-midi	 convivial,	
où	 culture	 et	 gourmandise	 se	
sont	 mêlées.	 Après	 avoir	 vu	
« Les	Faux	British »	au	 théâtre	
St	 Georges,	 ils	 ont	 dégusté	
une	crêpe	et	un	chocolat	chaud	
tous	ensemble.	

Un Noël solidaire offert au plus grand nombre

La	campagne	des	Pères	Noël	Verts	est	un	temps	de	travail	sans	
relâche	de	la	part	des	bénévoles	des	Hauts-de-Seine.	Embal-
lage	de	cadeaux,	préparation	de	goûter,	distributions	alimen-

taires,	organisation	et	accompagnement	de	sorties…	Le	mois	de	
décembre	est	un	mois	de	très	forte	mobilisation	pour	que	toutes	
ces actions puissent se réaliser.

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.
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6 rue des Mourinoux
09 810 805 36
SA 10-12h
asnieres@spf92.org

28 av PV Couturier 
01 45 36 01 19
JE 9h-12h
bagneux@spf92.org

5 rue Georges Millandy
MA 14h-16h
meudon@spf92.org

28 rue Victor Hugo
01 55 48 06 48
MA, JE 9h-12h
malakoff@spf92.org

5 rue des Collines
01 40 86 22 48
MA, JE 14-16h
gennevilliers@spf92.org

549 rue Gabriel Péri
01 47 84 89 72
MA, ME, VE 14h15-16h45
colombes@spf92.org

13 rue Gabriel Péri
01 47 56 94 06
MA 14-17h 
JE 10-12h-14-17h
clichy@spf92.org

1 rue du Gros Chêne
09 54 30 27 44
ME 14h30-17h30
chaville@spf92.org

Pôle associa�f social
8/10 bvd Ed Rostand
06 84 38 75 89
2 et 4eme JE 9h30-11h30 
rueil@spf92.org

105 av Aris�de Briand
06 98 80 27 88
2ème SA 10h30-12h
montrouge@spf92.org2 rue Lecointre

01 45 34 72 28
MA 14h30-17h
2eme ME 19h à 21h 
sevres@spf92.org

Dépot départemental
107 rue du Vieux Pont
09 81 63 72 26 
LU au VE 9h30-11h30
depot@spf92.org

Fédéra�on
Espace Chevreul
97 avenue de la Liberté
01 47 24 66 04
LU au VE 9-17h
contact@spf92.org

13 place du Docteur Pierre
01 47 25 98 06
ME, JE 13h30-16h
nanterre@spf92.org

SPF 75
01 53 41 39 39

SPF 93
01 48 95 36 40

SPF 95
01 34 64 20 20

SPF 78
01 30 50 46 26

SPF 91
01 60 87 90 00

SPF 94
01 49 83 00 05

10 cité du Val
01 42 37 34 69
06 68 82 13 73
Mardi 14h-16h
Mercredi 18h30-20h
antony@spf92.org

courbevoie@spf92.org

11 rue de Clamart
01 46 21 40 02
LU, ME, JE, VE 14-17h
boulogne@spf92.org

5 allée des Platanes
06 98 79 02 60
MA 10h-12h et 14h-16h 
JE 10h-12h et 14h-16h
suresnes@spf92.org

ATTENTION 
Changement d’adresse 

jusqu’en décembre 2019 :
29 bis, rue Albert 

Caron

Redirec�on des 
personnes vers ce�e

permanence d’accueil

Le Secours Populaire français 
dans les Hauts-de-Seine

Permanence d’accueil
du Secours Populaire

SPF 95
01 34 64 20 20

Secours Populaire français
départemental limitrophe

Comité du Secours populaire 
dans les Hauts-de-Seine

Antenne du Secours populaire 
dans les Hauts-de-Seine


