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2015  « L’ANNIVERSAIRE » 

50 ANS ET 70 ANS DU  

SECOURS POPULAIRE  
 

En 2015, le Secours populaire français fêtait ses 70 ans. 

Pour marquer l’évènement, tout le réseau s’est mis en 
mouvement, afin de communiquer largement sur tout ce 
que notre association a accompli durant 7 décennies de 
solidarité populaire.   

Un dispositif digital pour inviter à l’engagement, 3 films de 
présentation, une vaste campagne d’affichage rappelant la 
valeur de toutes les solidarités, une journée des oubliés des 
vacances rassemblant 70 000 personnes avec un concert 
extraordinaire sur le Champs de Mars, un congrès national à 
Marseille…… et une multitude d’actions locales, de solidari-
té, de collectes…. 

 

La même année, le Secours populaire des Hauts-de-Seine 

fêtait également ses 50 ans.  

Pour ce double anniversaire, nous avons souhaité rendre 
visibles les personnes que nous accueillons ainsi que les 
situations auxquelles elles ont été confrontées. Nous avons 
ainsi proposé le récit de quelques parcours qui nous ont 
particulièrement émus, rassemblés dans un livret et publiés 
sur notre site internet. 

Chacun à leur façon, ces témoignages illustrent nos valeurs : 
une écoute bienveillante, la solidarité, le respect de la digni-
té, un enrichissement mutuel, le respect des différences. 

 

C’est sur cette diversité que nous basons notre action, afin 
d’être au plus près de chaque personne, et que nous oeu-
vrons à accompagner individuellement chaque personne en 
difficulté. 

Cet engagement, il se réalise au travers de chaque accueil, 
au niveau local, et se trouve renforcé par notre capacité à 
travailler ensemble à l’échelon départemental sur certaines 
thématiques. 
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NOS EQUIPES SUR LE    
DEPARTEMENT 
Pas toujours évident de visualiser l’organisation d’une  fédé-
ration départementale appartenant à une association na-
tionale. Le Secours populaire français du 92 (SPF92) est 
composé de 18 structures au total, chacune ayant un rôle 
fondamental pour la bonne marche de la solidarité dans le 
département. 
 

15 équipes locales  
La force du SPF passe par sa capacité a être implanté loca-
lement via des équipes de bénévoles qui accueillent quoti-
diennement les personnes s’adressant à nous spontané-
ment ou orientées par des travailleurs sociaux ou des asso-
ciations.  

Ces 15 équipes locales accueillent, accompagnent et suivent 
chaque personne en difficulté, au plus près de son lieu de 
vie. Les bénévoles sont à l’écoute de chacun pour com-
prendre la situation vécue et présentent les aides que nous 
pouvons apporter. Ce sont eux également qui ensuite orga-
nisent les distributions alimentaires ou de vêtements, font 
les inscriptions pour des sorties loisirs ou vacances.... 
Parallèlement, ils collectent les ressources nécessaires pour 
réaliser ces actions de solidarité (collectes alimentaires, tri 
de vêtements, recherche de partenaires locaux, collectes 
financières). 
 
Les chiffres présentés ci-dessous ne sont pas du tout ex-
haustifs mais apportent quelques informations sur chaque 
structure et un domaine dans lequel elle se distingue ou 
s’investit particulièrement. 
  
 

ANTONY 
340 personnes aidées 
1 084 colis alimentaires  
394 aides culture loisirs 
3 200 heures de bénévolat 
 

ASNIERES 
966 personnes aidées 
4 536 colis alimentaires  
29 enfants suivis en soutien 
scolaire 
3 678 heures de bénévolat 
 

 

BAGNEUX 
1 163 personnes aidées  
4 368 colis alimentaires  
hausse de 27% des accueillis par 
rapport à 2014 
3 004 heures de bénévolat 
 

BOULOGNE 
1 479 personnes aidées 
10 896 colis alimentaires  
154 aides au logement 
14 476 heures de bénévolat 
 

CHAVILLE 
244 personnes aidées 
2 466  colis alimentaires  
40 aides au départ en vacances 
2 814 heures de bénévolat 

 

 

CLICHY  
2 629 personnes aidées 
11 680 colis alimentaires  
1 589 aides culture/loisir 
19 903h de bénévolat 
 

 

COLOMBES 
2 006 personnes aidées 
30 247 colis alimentaires  
1 065 aides vestimentaires 
8 801 heures de bénévolat 
 
 

GENNEVILLIERS 
1 047 personnes aidées 
8 895 colis alimentaires  
317 aides pour les fêtes 
de Noël 
8 852 heures de bénévolat 
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MALAKOFF 
630 personnes aidées 
2 327 colis alimentaires  
346 aides culture loisirs 
4 839 heures de bénévolat 
 
 

MEUDON 
241 personnes aidées 
1 674 colis alimentaires  
18 aides aux vacances 
1 881 heures de bénévolat 
 

 

MONTROUGE 
439 personnes aidées 
1 251 colis alimentaires  
hausse de 49% des accueillis par rapport à 2014 
2 205 heures de bénévolat 

 

 

NANTERRE 
3 069 personnes aidées 
14 877 colis alimentaires  
50 aides d’accès aux droits 
9 746 heures de bénévolat 
 
 
 

 

RUEIL 
460 personnes aidées 
2 640 colis alimentaires  
350 aides pour les fêtes de 
Noël 
2 033 heures de bénévolat 
 

SEVRES 
300 personnes aidées 
1 628 colis alimentaires  
17 aides d’accès au sport 
3 500 heures de bénévolat 

 

SURESNES 
248 personnes aidées 
1 070 colis alimentaires  
34 aides aux vacances 
568 heures de bénévolat 
 
 

 
2 entrepôts jouent le rôle d’articulation logistique, de 

lieux de stockage, de tri et de répartition des denrées et des 
dons matériels provenant de partenaires ou de particuliers. 
Peu visibles, ces équipes réalisent un travail difficile et cru-
cial pour la bonne marche de la solidarité. 
 

LE DEPOT RUE DU VIEUX 

PONT 
 
19,5 tonnes de vêtements 
d’occasion triées 
2 844 heures de bénévolat 
 

 

L’ENTREPOT RUE FRANÇOIS 

HANRIOT 
Plus de 340 tonnes de denrées 
alimentaires gérées 
Plus de 20 tonnes de produits 
d’hygiène gérées  
2 219 heures de bénévolat 
 
 
 

Le siège départemental apporte un appui à 

l’ensemble du réseau, mène les projets communs, et assure 
la continuité avec le mouvement national. 
 

LE SIEGE 
789 personnes aidées 
11 492 heures de bénévolat 
7 salariés 
 
 
 
*équivalent en colis de 1 personne 
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ALLER AU PLUS PRES DES 
BESOINS 

DE PLUS EN PLUS DE PERSONNES AIDEES 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas, dit-on.  Le 
Secours Populaire Français est l’exception qui confirme la 
règle. Les tendances que nous avons observées les années 
passées se confirment. Les situations précaires des ménages 
que nous accueillons sont en constante augmentation. 

 

 

Notre travail persistant pour avoir des données fiables de 
l’ensemble de nos équipes locales nous permet de mettre la 
lumière sur des situations préoccupantes. À commencer par 
la hausse des personnes dans le besoin.  

16 050 personnes aidées 

Pour l’exercice 2015, nous avons atteint un nouveau som-
met puisque le Secours Populaire des Hauts-de-Seine est 
venu en aide à 16 050 personnes, pour 6 612 ménages, soit 
une hausse conséquente de 5,1% par rapport à l’année 
passée.  

Encore plus alarmant, le fait que cette hausse est constante 
puisque depuis 2012 le SPF 92 connaît une augmentation 
annuelle de 4,9%, soit en  cumulé de 32,86% sur 4 ans. 

UNE FORTE REPRESENTATION DES ENFANTS 

Si l’on peut être rassuré de voir un léger recul sur certains 
segments de population, comme les jeunes (9,1% de nos 
bénéficiaires en 2015 contre 10,1% en 2014), nous pouvons 
rester inquiets de la part que représentent les enfants qui 
atteint presque les 43%.  

Dans son rapport de juin 2014 la CAF IDF mettait en lumière 
la hausse constante de  la pauvreté infantile de 2009 à 
2013, nous constatons malheureusement que  cette aug-
mentation se poursuit.  

 

UNE TRES GRANDE PRECARITE 

Quand nous accueillons les personnes, nous estimons leur 
« reste à vivre ». Ce chiffre est la somme restante par jour 
et par personne une fois déduit toutes charges obligatoires 
des foyers (loyer, facture énergétique, dettes, frais de scola-
rité, impôts, etc.). Nous observons qu’en 2015, ce reste à 
vivre moyen est de 2,49€, soit 3cts de moins qu’en 2015. 

2,49€ par jour par personne pour se  
nourrir, s’habiller, se soigner, s’équiper… 

Par ailleurs, en 2014, nous avions recensé 43,5% de per-
sonnes vivant de fait en situation d’endettement perma-
nent puisque leur reste à vivre était nul ou négatif. En 2015, 
c’est 53,6% des accueillis qui sont dans cette situation. 

UNE DEMARCHE GLOBALE 
Avec des catégories de publics aussi variées (cf schéma ci-
dessous), nos bénévoles sont dans l’obligation d’être dans 
une démarche globale et adaptable. Tout au long de 
l’année, ils proposent des accompagnements et des activi-
tés se voulant adaptées aux besoins de chaque public. 
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Agissant sur tous les fronts, nos bénévoles doivent faire 
preuve d’une écoute active, d’une bienveillance au quoti-
dien et d’une grande souplesse pour proposer et animer 
toutes ces formes de solidarité. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

99 846 colis alimentaires distribués 
 
 

23,6% des bénéficiaires aidés sur le plan 
vestimentaire 

 
 

4 750 personnes ont eu un accès à la cul-
ture (Concerts, théâtres, musées, parcs à 

thèmes…) 
 
 

3 640 personnes ont  bénéficié de l’aide 
du Père Noël Vert 

 

 
670 personnes sont en parties en  

vacances avec l’aide de l’association 
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LA FORCE DU RESEAU 
Le Secours populaire peut agir au plus près des personnes 
aidées grâce à son implantation locale. En parallèle, le fait 
d’être constitué en fédération permet de s’appuyer sur la 
force d’un réseau départemental pour mener des projets de 
plus grande envergure territoriale, nécessitant la mutualisa-
tion d’outils ou de bonnes pratiques, ou tout simplement de 
fonds importants. Voici quelques exemples d’actions pour 
lesquelles le travail en réseau nous apparaît comme fonda-
mental. 

JOURNEE DES OUBLIES DES VACANCES 2015 : LE 

PARI(S) DES SOLIDARITES 

Comme tous les 4 ans, la Jour-
née des Oubliés des Vacances 
(JOV) 2015 était organisée na-
tionalement. Pour fêter ses 70 
ans  le SPF avait décidé de voir 
les choses en grand en investis-
sant le Champs de Mars. C’est 
ainsi que le 19 août, cet évène-
ment destiné aux enfants qui 
n’ont pas la chance de partir en 
vacances, a réuni à Paris plus de 

70 000 personnes, dont 519 Alto-séquanais. 

La JOV est un évènement important dans la vie du Secours 
Populaire, car encore aujourd’hui, un enfant sur trois ne 
part pas en vacances, un Français sur deux non plus. Pour-
tant, une récente enquête menée en commun avec l’institut 
Ipsos démontre que pour 84% des Français,  le départ en 
vacances est important, voire essentiel. 

La JOV revêt un vrai caractère d’événement pour un enfant 
et lui offre l’opportunité de se sentir comme les autres, à 
l’heure de conter ses vacances  lors de la rentrée des 
classes. Cette bouffée d’air lui permet également de mieux 
affronter l’année scolaire et d’emmagasiner des souvenirs 
heureux. 

SOUTENIR LES MIGRANTS ET REFUGIES 
Nous avons tous été frappés par cette photo choc d’un 
enfant sur une plage et relayée très largement par les mé-
dias. La question syrienne a permis de mobiliser largement 
l’opinion et les pouvoirs publics et de débloquer des fonds 
afin d’apporter le nécessaire de manière très rapide, facili-
tant les démarches et permettant un accueil de qualité. 
Dans les Hauts-de-Seine, nous n’avons pas eu d’accueil 
groupé important de réfugiés Syriens, plus présents dans le 
95 par exemple, mais de petits groupes isolés ont pu être 
pris en charge dans nos permanences d’accueil. 
 
Ce coup de projecteur qui semblait ouvrir les yeux sur une 
situation nouvelle mettait en fait en lumière une réalité 
connue depuis déjà très longtemps par nos bénévoles.  
Les répressions politiques, les violences, les haines eth-
niques et les situations d’extrême pauvreté poussent de 
nombreuses personnes à quitter leur pays et se retrouvant 
en difficulté une fois en France. Parmi ces personnes nom-
breuses sont celles qui ne bénéficieront pas du dispositif 
spécifique aux syriens.  

 

Accueillir prend alors tout son sens dans nos permanences 
locales ; orienter et informer sur les droits ; subvenir aux 
besoins vitaux face à des situations alimentaires et vesti-
mentaires dramatiques. Tout cela nos bénévoles 
l’accomplissent depuis des années. 2015 nous a permis 
néanmoins de sensibiliser davantage à ces problématiques, 
et de mobiliser de nombreux partenaires pour des dons de 
produits de première nécessité. 
 
 

 
 
 

© : Joël Lumien 
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NUTRITION : LA REGION COMME ATOUT POUR 

CONNAITRE LE BESOIN 
 

 

Depuis plusieurs années, nous avons entamé un long travail 
de connaissance des besoins alimentaires des personnes 
que nous accueillons.  
Cette démarche, longue et délicate nous a semblée indis-
pensable pour nous assurer de la correspondance entre 
l’aide que nous apportons et le besoin physiologique des 
personnes que nous aidons. Cette étude permet aussi de 
mieux cerner et prendre en compte les autres sources 
d’approvisionnement alimentaire de notre public, et de 
nous insérer au mieux.  

Un projet soutenu par la DRIAAF, et mené conjointement 
avec 5 autres fédérations du SPF d’IDF a permis d’obtenir 
des résultats très intéressants. 
« Interrogées sur leur comportement alimentaire, les per-
sonnes accueillies au Secours populaire avouent dépendre 
autant de l’aide alimentaire que de leurs achats pour leur 
approvisionnement majoritaire en nourriture. Leur régime 
alimentaire peu équilibré, très déficitaire en fruits et lé-
gumes et trop riche en produits gras, sucrés, salés se limite 
à un repas et une collation par jour. 88% des usagers de 
l’aide alimentaire ne vivent pas des conditions de bonne 
sécurité alimentaire. Ils souhaitent trouver en distribution 
autant de produits de première nécessité (lait, huile, pâtes, 
sucre…) que de produits frais (viande, légumes, fruits, 
yaourts, œufs …). » 
Source : Amélioration de l’aide alimentaire fournie par le 
Secours populaire en Ile-de-France, « LES DESSOUS DE 
L’ASSIETTE D’UNE PERSONNE ACCUEILLIE », Valérie DAL-
BARD et Déborah MOUGIN, 2013/2015 
 
Cette étude nous conforte dans nos efforts permanents 
pour maintenir les distributions de fruits et légumes et di-
versifier les produits distribués. 
 

LA CULTURE : UNE DEMARCHE MILITANTE  

Le Secours Populaire est une association agréée d’éducation 
populaire. Le SPF 92 agît dans cette démarche en tentant de 
contribuer à l’épanouissement personnel des personnes 
aidées, mais également en accompagnant nos publics  vers 
une émancipation individuelle ou collective. Faire reprendre 
contact avec une « culture commune », rendre cette culture 
accessible, c’est un premier pas pour se tirer vers le haut de 
situations bien trop souvent précaires. C’est offrir aussi un 
instant pour souffler, prendre du temps pour soi, pour sa 
famille, sortir du quotidien. En cela, le SPF 92 s’inscrit dans 
une vraie démarche militante. 

C’est ainsi que 29,6% du public accueilli ont participé en 
2015 à des sorties, soit plus de 4 750 personnes. Nous 
avons par exemple organisé avec notre partenaire Club 14 
un baptême de l’air pour 30 jeunes, 50 personnes ont parti-
cipé à l’exposition de la fondation Louis Vuitton « Rec-
to/Verso », 639 personnes ont vécu une journée au Parc 
Astérix et bien d’autres encore. 

Cela est possible grâce à la motivation et l’énergie déployée 
par le pôle culture. Cette équipe de bénévoles se fixe pour 
objectifs de multiplier les expériences et de rendre toujours 
plus accessible la culture. Pour cela, le travail en réseau et 
les liens étroits avec les équipes locales permettent 
d’apporter des propositions pertinentes. 

© SPF 

© SPF Clichy 
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SOLIDARITE MONDE 
Nos actions à l’international se sont concentrées essentiel-
lement sur la zone Asie, avec 3 projets sur le Népal. 
Débuté en 2014, le partenariat avec l’Association Pomme 
Cannelle Népal se prolongera jusqu’en 2016. Le SPF sou-
tient ce Samu de rue qui œuvre à Katmandou, auprès de 
600 à 700 enfants. Seul Samu de rue encore existant dans la 
capitale, ce partenaire agit efficacement auprès d’enfants 
fragilisés, pour tenter de les restabiliser avant qu’il ne soit 
trop tard. 
Le projet photo socio-culturel unissant la classe de collé-
giens de Boulogne et celle de la Kopila Valley School au 
Népal a été un vrai succès. Les enfants ont choisi 20 thèmes 
à photographier chacun dans leur pays, les diptyques de 
chaque thème étant ensuite exposés lors des fêtes des 
écoles des deux pays. En plus de l'initiation photographique, 
ce projet permet aux jeunes de percevoir les différences 
culturelles, et aux collégiens français de cerner les problé-
matiques socio-économiques du Népal. 

 

 
Toujours au Népal, nous avons repris contact avec la 
Sarswati Peace School, un ancien partenaire. Nous travail-
lons actuellement à la reconstruction de l’école gravement 
endommagée par le séisme d’avril 2015, et au rétablisse-
ment de son accessibilité. La nouvelle construction sera 
conçue pour résister aux tremblements de terre. 
Partenariat débuté en 2014, nous maintenons des liens 
étroits avec Enfantsderuesdepondichery et l’orphelinat 
indien Vudhavi Karangal. Un projet d’acquisition d’un bus 
afin d’emmener les plus petits et les jeunes filles à l’école, 
est en cours pour cette année.  
De nouveaux projets, notamment au Bangladesh et au Tad-
jikistan sont à l’étude. 

 

NOS ENGAGEMENTS 
POUR 2016 - 2017 

CONGRES DEPARTEMENTAL DE 2015 : DES PROJETS 

PORTEURS 

 La ville de Bagneux nous accueillait le 14 novembre 2015 
pour notre congrès départemental. Malgré les évènements 
tragiques survenus la veille dans la soirée, plus de 110 bé-
névoles ont répondu présents,  marquant ainsi la conviction 
du SPF de continuer toujours ses actions malgré un con-
texte très difficile. 
Cette journée de conférences, bilans et travail en groupe a 
permis de construire nos priorités pour 2016 et 2017 pour 
assurer une continuité dans notre action tout en relevant 
les nouveaux défis.  

 Le bénévole : acteur et décideur 
Notre force repose sur notre réseau de bénévoles qui as-
sument l’ensemble des missions de l’association. Certains 
profils nous manquent régulièrement : porteurs de projets, 
référents d’activité, accueillants. Une campagne va être 
lancée en 2016 pour renforcer nos rangs sur les missions de 
prise de responsabilité.   

 

 La culture pour s’épanouir et vivre ensemble 
La culture porte un enjeu spécifique actuellement. Il nous 
faut favoriser l’enrichissement des esprits, la découverte de 
l’autre et l’inter culturalité pour nous assurer un avenir de 
« Vivre ensemble ». Nous allons encore accentuer nos  ef-

©  BlinkNowFoundation 
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forts pour proposer des sorties de loisirs et de culture adap-
tées à tous nos publics, en les intégrant dans la conception 
des projets pour avoir une démarche participative 
d’épanouissement et d’enrichissement de la personne. 

 

 Nourrir chacun à sa faim, en s’appuyant sur le con-
texte de la loi anti-gaspillage alimentaire 

La loi anti gaspillage va amener de nouvelles enseignes à 
faire appel à des associations pour des dons de denrées 
alimentaires. Déjà en partenariat avec plusieurs chaînes de 
magasins, nous pourrons établir de nouvelles conventions, 
tout en gardant les bonnes pratiques de collaboration que 
nous avons actuellement avec les entreprises donatrices. 
Ces conventions permettront d’augmenter la qualité des 
dons et l’implication des donateurs dans la logistique 
d’acheminement des denrées. 

 

 Accompagner 

Les populations que nous accueillons ont besoin d’écoute, 
d’orientation, de vêtements et d’aliments…… Mais elles ont 
aussi besoin, pour certaines, d’un accompagnement indivi-
duel qui ne peut pas être mis en œuvre par un travailleur 
social et que nous peinons à réaliser par manque de res-
sources bénévoles ou d’informations. Un projet a été conçu 
pour développer cette solidarité au sein de nos structures 
d’accueil et sa mise en place se fera progressivement de 
2016 à 2017. 

 

DES DEFIS A RELEVER 

 Locaux : un contexte délicat 
Le contexte économique actuel des municipalités et le sta-
tut très tendu du foncier dans les Hauts-de-Seine augmen-
tent la difficulté de mise à disposition de locaux pour les 
associations. Si certaines de nos équipes sont mieux loties 
qu’auparavant (Antony, Suresnes) d’autres sont dans des 
situations plus délicates ou incertaines. 
 
L’entrepôt départemental à Nanterre est situé sur une zone 
appartenant à RFF et faisant l’objet d’un projet de réamé-
nagement. Notre bail se termine au 31 décembre, et nous 
recherchons actuellement un lieu de remplacement. 
Tout notre réseau et tous nos appuis seront nécessaires 
pour trouver de nouveaux locaux, accessibles financière-
ment et correspondant aux contraintes de notre activité. 
 
Toujours sur Nanterre, le lieu d’accueil des personnes ai-
dées est également situé sur une zone de réaménagement 
appartenant à la municipalité. Nous travaillons étroitement 
avec la mairie afin d’identifier des solutions de relogement 
pour cette structure soutenant plus de 3000 personnes 
chaque année. 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Spf Clichy 
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NOS RESSOURCES 

LE BENEVOLAT, LA FORCE VIVE DE L’ASSOCIATION 

Depuis 50 ans, le Secours populaire des Hauts-de-Seine 
pratique la solidarité grâce à ses bénévoles. En 2015, ce 
sont 1394 bénévoles qui se sont investis régulièrement ou 
ponctuellement afin de mener à bien les activités de solida-
rité de l’association. 
Ils constituent notre principale ressource humaine, avec 
une valorisation financière à 1 548 400€. 

106 055 heures de bénévolat 
64 équivalents temps plein 

 La jeunesse en mouvement 

L’association dispose d’un panel de bénévoles très diversi-
fié. La majorité des bénévoles sont des retraités ayant de 
grandes disponibilités mais le Secours populaire accueille 
aussi de plus en plus de jeunes et d’actifs en proposant des 
missions adaptées.  

En 2015, nous avons constaté une augmentation de 25% de 
nos effectifs bénévoles de moins de 35 ans, et de 17% du 
nombre de bénévoles actifs engagés à nos côtés sur des 
missions très variées (trésorier local, référent culture, dis-
tribution alimentaire…). 

 

 La formation, une clé de réussite 

Notre réseau évolue constamment et est en perpétuel re-
nouvellement. En 2015, nous avons accueilli 198 nouveaux 
bénévoles. Nous essayons alors de proposer des formations 
régulières permettant aux bénévoles de mieux connaître le 
Secours populaire. 103 bénévoles ont ainsi pu participer à 
une session de formation cette année. 

 

Nous offrons également des formations spécifiques afin de 
leur donner les clés pour s’épanouir dans leur mission (ac-
cueillir le public, savoir gérer une situation difficile, mener 
un projet de solidarité internationale).  

Enfin, nous nous efforçons de nous adapter aux besoins du 
terrain. Cette année, nous avons donc proposé une forma-
tion en droit des étrangers, pour répondre à la demande 
des bénévoles accompagnant de plus en plus de migrants 
au quotidien. Et celle-ci sera de nouveau reconduite en 
2016. 

BILAN FINANCIER 

Le rapport financier de l’année 2015 est plutôt satisfaisant, 
avec un budget réalisé qui s’élève à 1,4 million et des pro-
duits (hors legs) en augmentation de 2,5%.  
 

En 2015, chaque euro collecté  
a permis de générer  

2,90 euros de solidarité 

 La générosité des donateurs en hausse 

Malgré un contexte économique difficile, on note en 2015 
une augmentation des dons des particuliers qui constituent 
la première source de financement du Secours Populaire 
des Hauts-de-Seine (36% de nos ressources).  

30% de ces dons sont versés en décembre. C’est une des 
raisons pour lesquelles depuis plusieurs années nous inci-
tons nos donateurs à opter pour le prélèvement automa-
tique, afin d’avoir une meilleure visibilité sur l’année tout en 
simplifiant leurs démarches. 
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La collecte de fonds privés reste une priorité afin de garan-
tir la pérennité de nos actions, et d’assurer notre indépen-
dance.  

 Montée des financements publics en 2015… 

Un travail important de mise en avant de nos projets et 
actions auprès des acteurs publics nous a permis 
d’augmenter de 10% nos subventions par rapport à 2014. 
Nous avons sollicité de nouveaux partenaires, via les ré-
serves parlementaires notamment, et demandé à nos bail-
leurs existants un soutien supplémentaire. 

 …Mais des inquiétudes concernant les années à venir 

Les acteurs associatifs souffrent actuellement du fort recul 
des financements publics, et la hausse constatée de nos 
subventions en 2015 ne nous donne aucune certitude con-
cernant leur pérennité pour les années à venir.  

Nous entretenons d’ailleurs un dialogue suivi avec le  Con-
seil Régional d’Ile-de-France afin de préserver l’aide à nos 
actions malgré la modification de sa politique de soutien 
aux associations.  

De fait, nous privilégions des liens réguliers avec nos bail-
leurs afin de construire des projets de qualité et 
d’accompagner le soutien financier d’une conviction forte 
dans la pertinence du projet soutenu. 

C’est pourquoi nous nous interrogeons sur l’arrivée des 
contrats à impact social. Ce dispositif a pour objectif de 
proposer aux entreprises d’investir dans des projets so-
ciaux, l’état remboursant l’investisseur uniquement si les 
résultats sont probants. L’évaluation des projets est essen-
tielle, nous espérons cependant que ce mode de fonction-
nement ne freinera pas l’innovation en favorisant des pro-
jets dont la réussite est sûre alors que les projets novateurs 
comportent de facto une part de risque. 

 

 

 Progression des contributions volontaires en nature 

Les contributions volontaires en nature correspondent à la 
valorisation monétaire de la solidarité dite « matérielle » : 
heures de bénévolat, dons matériels de nos partenaires 

entreprises, dons alimentaires de l’UE, collectes alimen-
taires, prestations en nature (prêt de locaux, dons de sé-
jours vacances…). Elle s’élève en 2015 à 3,1 millions, soit 
une hausse de 7,5%. Cette hausse s’explique  essentielle-
ment sur  la partie ressources humaines : hausse des heures 
de bénévolat et des heures de mises à disposition de sala-
riés. 

 

DEVELOPPEMENT DU MECENAT D’ENTREPRISE 

Le développement du mécénat s’observe tout d’abord au 
travers du mécénat financier qui progresse de plus de 30% 
par rapport à 2014. Les entreprises ont soutenu financiè-
rement en 2015 nos campagnes vacances et Pères Noëls 
Verts. 

Parallèlement, une quarantaine de partenaires nous offrent 
chaque année des  denrées alimentaires, produits textiles, 
ou réalisent des collectes de produits d’hygiène, de jouets 
neufs, etc.  

Pour ce qui est de la mise à disposition de personnel, plus 
de 130 salariés ont été mobilisés en 2015 sur des évène-
ments : braderies, collectes, vente de don action… en exté-
rieur ou sur leur lieu de travail, dans le cadre de journées de 
solidarité.   

Enfin, deux salariés d’Orange sont mis à disposition à mi-
temps au siège départemental pour des mécénats de com-
pétences durant 2 années.  
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AGIR AVEC NOUS 

DEVENIR BENEVOLE 
Pour être présente sur tous les fronts de la solidarité, la 
Fédération des Hauts-de-Seine du Secours populaire a be-
soin de l’aide de chacun. 
 
Le Secours populaire s’efforce de proposer des missions 
pour tous les types d’engagement.  
 
Certaines nécessitent une présence régulière et dans la 
durée (responsable de structure, référent d’activité ou ac-
cueil et accompagnement des personnes accueillies).  
 
D’autres sont liées au développement de l’association et 
demandent une implication forte sur une durée précise afin 
de concevoir un projet depuis le départ et de le mener à 
terme jusqu’à sa mise en œuvre. 
 
Et enfin, quelques-unes offrent aussi la possibilité de 
s’impliquer sur une seule journée au cours de l’année (bra-
deries, collectes, ou journée des oubliés des vacances…). 

Vous avez des compétences à partager ?  

Vous souhaitez vous impliquer dans une action de solidari-
té ?  
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  

DEVENIR PARTENAIRE DU SECOURS POPULAIRE 

Entreprises, fondations, comités d’entreprise : créateurs de 
lien social, vous pouvez jouer un rôle essentiel dans le déve-
loppement de la solidarité au sein de notre département. 

Partenariats à long terme ou ponctuels, quelle que soit sa 
nature (financière, matérielle, de compétences...), votre 
aide est précieuse. Nous sommes ouverts à tout dévelop-
pement de partenariat répondant aux besoins du cœur de 
notre activité : les personnes accueillies.  

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

Un don de 2000€ ne vous coûtera que 800€ 

Au-delà de 5‰ du chiffre d’affaires HT, ou d’exercice défici-
taire, un report est possible sur les 5 exercices suivants. 
(Article 238 bis du Code général des impôts).  

Vous souhaitez jouer un rôle dans le développement 
d’actions contribuant à l’intérêt général ? 

Vous souhaitez financer un projet de solidarité, ancré loca-
lement, au plus près des besoins ?  

Vous souhaitez nous faire don de produits en nature, desti-
nés à nos bénéficiaires ou pour assurer une collecte de fonds 
lors d’une braderie ? 

Vous souhaitez organiser une journée de solidarité avec vos 
collaborateurs ?  

Contactez le service partenariat : 
01 47 24 75 76 - partenariats@spf92.org  

  

mailto:benevolat@spf92.org
mailto:partenariats@spf92.org


 
 

Secours populaire – Fédération des Hauts-de-Seine, Espace Chevreul – 97/109 avenue de la Liberté – 92000 Nanterre 
Tél. : 01 47 24 66 04 – contact@SPF92.org – www.secourspopulaire.fr/92  

Rapport d’activité - 2015 

13 

Partenaires institutionnels 

 

 

Mécénat de produits 

 

 

Partenaires et mécènes 
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Bénévolat et mécénat de compétences 

 

 

 

Comités d’entreprise 

 

 

 

Et aussi…….. 

 

 

 

 

 

 
Crédits photos : SPF92, sauf précision contraire  
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Malakoff 


