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L’année 2013 fut une année riche pour notre fédération. 

L’augmentation des personnes accueillies et l’évolution des 

besoins nous amènent à nous adapter toujours plus aux 

situations rencontrées et à développer nos ressources afin 

d’y répondre. 

Sur ce plan, les négociations et la mobilisation autour de 

l’aide alimentaire européenne (PEAD) ont souligné les 

difficultés de financement de la solidarité et la nécessaire 

implication de tous pour maintenir le soutien aux plus 

précaires. Pour tout cela, nous adaptons notre organisation 

et nos modes d’action. 

Le rapport 2013 
Le Secours populaire français (SPF) existant depuis 1965 sur le 

département, nous avons acquis une véritable expertise en termes 

d’aide aux plus démunis. Cette expertise nous confirme cependant 

le besoin de remettre en permanence en question nos actions, de 

les analyser, et de les confronter afin d’être toujours plus proches 

des personnes que nous accueillons.  

C’est pourquoi nous avons choisi ici de mettre en avant certains 

projets particulièrement significatifs, et de les présenter de 

manière approfondie, plutôt que d’entrer dans le détail de toutes 

les actions menées. La lecture de ce rapport permet de retracer 

certains points forts de l’année écoulée : des actions nouvelles, 

fortes, ou particulièrement porteuses de sens. 

Au-delà des chiffres clés qui sont présentés, les actions mises en 

avant illustrent l’esprit dans lequel nous avançons pour la 

conduite de nos actions. 

2013, une année en mouvement 

Ensemble des solidarités du SPF dans les Hauts-de-Seine 

Ecoute, orientation, aide et accompagnement  administratifs, accompagnement droit au logement, accueil 

et accès à la santé, accès aux droits, aide alimentaire (dont colis à domicile), aide vestimentaire, accès 

hygiène et laverie, aides financières (formation, immobilier, dettes énergie, titres de séjours….), accès aux 

loisirs (organisation de sorties, proposition de places de cirque, cinéma, spectacles, parc d’attraction…), 

accès à la culture (organisation de sorties, proposition de places de théâtre, musées, concerts…), accès aux 

vacances (enfants, familles, personnes seules, séniors, projets personnels ou séjours de groupes), accès aux 

sports (licences, équipements, évènements), ateliers tricot, ateliers peinture et musique, ateliers cuisine, 

ateliers cinéma, soutien scolaire, solidarité mondiale (Brésil, Tanzanie, Philippines)…… 

Chacune de nos structures départementales a ses spécificités et définie ses priorités d’aides selon les 

besoins des personnes qu’elle accueille. Les aides suivantes sont dispensées par au moins une de nos 

structures: 
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Auprès des plus précaires 

Personnes accueillies 

Situation professionnelle Protection santé 

Soit 1% de la population du département 
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* Montant disponible par jour et par 

personne pour se nourrir, s’habiller, se 

soigner, s’équiper… 

* Dont 80% avec une femme chef  de famille 

1,2% 

46,5% 
52,3% 

Propriétaires Locataires Instables

Situation de logement 

42% 

9% 

27% 

4% 

18% Scolarisés

Salariés

Rech Emploi

Retraités

Autres



Des solidarités adaptées 

Droits vitaux 

Nos 4 sources distinctes d'approvisionnement : 

Les grands programmes d'aide alimentaire 

(Programme Européen d'Aide aux plus Démunis, 

ou PEAD, et le Programme National d'Aide 

Alimentaire, ou PNAA) qui fournissent des 

denrées de base (lait, farine, pâtes, confiture, 

viande, plats cuisinés, …) standardisées. Elles 

arrivent par camions sur notre plateforme 

départementale, puis sont réparties selon les 

fréquentations de chaque permanence d'accueil. 

La face cachée de l’aide alimentaire dans les Hauts-de-Seine 

45% des personnes interrogées considèrent l’aide alimentaire comme leur principale source 

d’approvisionnement tous produits confondus, malgré les restrictions de quantités de produits distribués par 

personne et par mois (73% en ce qui concerne le lait, les conserves et les produits non périssables).  

En 2013, le Secours populaire a distribué plus de 

800 000 repas. Ce résultat est le fruit de la 

mobilisation de l'ensemble des acteurs de 

l'association car, pour permettre à 13 542 

personnes d'être appuyées toute l'année, nous 

devons sans cesse prospecter, innover.  

Les partenariats. Les entreprises de l'agroalimentaire nous donnent des denrées alimentaires en quantités 

très variables. Par exemple, Andros nous a fourni des compotes et de la confiture. La grande distribution et la 

restauration proposent des produits à date courte, ramassés quotidiennement par les bénévoles et distribués le 

même jour. 

Les collectes régulières auprès du grand public qui permettent de donner des produits variés toute l'année.  

Les achats. Malgré tous nos efforts, il est nécessaire d'acheter afin de proposer aux personnes accueillies des 

produits qui nous paraissent indispensables tels les fruits et légumes frais. 

 

 

Les personnes interrogées estiment 

manger moins d’une fois par jour une 

portion à base de glucides (sucrés ou 

féculents) pour 30% d’entre eux, une 

portion à base de glucides riches en 

fibres et micronutriments pour 96%, un 

produit laitier pour plus de 13%, un 

fruit ou un légume pour près de 50%, 

une portion riche en protides (viande, 

volaille, œuf) à presque 65%, en 

finissant par un produit de la mer qui 

récolte 19% des estimations moins 

d’une fois par semaine.  

Analyse de l’impact de l’aide 

Etude : Sources d'approvisionnement, habitudes de consommation et préférences d'aide alimentaire des 

bénéficiaires du Secours populaire à Nanterre (60 entretiens réalisés au 1er semestre 2012 - Valérie 

DALBARD, Mehdi MAHRACH) 
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Droits vitaux 

En 2013, près de 110 000 € ont été 

consacrés à des aides individuelles : 

alimentaire, paiements d’arriérés de 

loyers pour éviter des expulsions, 

règlements de factures d’eau ou 

d’électricité avant une coupure, soins 

médicaux, hébergements d’urgence, 

mobilier et petit équipement, 

formation, insertion, etc. Ces appels 

au secours sont étudiés localement 

par une commission des aides.  

 

Aides financières 

1 200 places de cinéma sont venues compléter les nombreuses 

sorties organisées (Astérix, Disney, Cirque, Théâtre).  Grâce à Axa 

Atout Cœur, en plus du spectacle, les enfants ont pu s'entraîner à 

devenir de véritables artistes.  

Les fêtes de fin d'année riment aussi avec départs en vacances. Près 

de 120 personnes ont découvert les joies de la montagne. Deux 

séjours familles dans les Vosges pour découvrir la neige et deux 

séjours sportifs avec l'UCPA pour des sensations de glisse. Sans 

oublier les enfants accueillis par des familles en  Haute-Savoie. 

Campagne Père Noël Verts,  

Bouquet final d’une année solidaire 
Partout dans le département, nous nous sommes mobilisés pour que les personnes accueillies aient une fin 

d'année festive avec des solidarités adaptées et des aides financières pour que chacun vive l'esprit de la fête. 

Notre réveillon solidaire a réuni 260 personnes, dont 40 séniors, sous le signe de la convivialité. 2 000 tickets 

services ont été distribués pour que les personnes sans possibilité de cuisiner puissent égayer leur quotidien. 

Des solidarités adaptées 
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Education Populaire 

Faciliter l’accès à la culture pour tous 
Les activités culturelles proposées par le SPF 
permettent de s’ouvrir au monde, à la connaissance 
et de se familiariser avec d’autres points de vue. Ces 
activités sont également des espaces de partage 
pour les personnes en difficulté, elles-mêmes 
porteuses de leur propre culture. 
  
Association agréée d’éducation populaire en 1983, le 
SPF a fait de l’accès aux loisirs et à la culture l’un des 
axes du développement de la solidarité. Il propose, à 
moindre coût, des sorties culturelle (cinéma, 
musées, théâtre, cirque, salles de concert). Il est 
souvent associé ou prend part à de grands rendez-
vous culturels comme le Festival d’Avignon auquel il 
participe tous les ans, depuis 2001, pour faire 
découvrir l’univers du théâtre.  

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. À titre 

d’exemple, les résultats aux évaluations des élèves à 

l’entrée en CP, révèlent déjà de profondes inégalités et 

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 des appréhensions vis-à-vis 

d’une institution qui transmet des savoirs qu’ils 

maîtrisent mal (Selon le rapport “Les inégalités à 

l’école” du Conseil économique, social et 

environnemental d’octobre 2011). 

Accompagner dans la réussite scolaire 

Les bénévoles des fédérations du Secours populaire français proposent également des ateliers de pratique 

artistique : arts plastiques, théâtre, écriture, lecture, découverte du patrimoine. Cette année, le Conseil 

Général soutient un projet d'atelier artistique pour des enfants à Clichy. Cette démarche d’accès à la culture 

est aussi rendue possible grâce aux dons de places de spectacles de la part de fondations, de comités 

d'entreprises ou de collectivités. 

 

Démarche de complémentarité : le Secours populaire passe des partenariats avec les associations spécialisées 

dans l'accompagnement scolaire. Nous soutenons, le cas échéant, ces associations lorsqu'elles manquent de 

bénévoles. Mais dans certains cas, ces associations ne sont pas présentes, sont saturées ou exigent une 

cotisation ne permettant pas un accès aux plus précaires (c'est le cas à Asnières, Montrouge et Clichy). Pour 

les enfants accompagnés, la finalité est de les soutenir dans leur parcours scolaire mais aussi de leur donner le 

goût et l’envie d’apprendre. Animés par des bénévoles-accompagnants - dont de nombreux étudiants -, ces 

temps partagés permettent de construire des liens chaleureux de confiance et d’amitié, portés sur la 

découverte.  

Des solidarités adaptées 
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Education populaire 

Partenariats sportifs 

L’association contribue à développer l’accès à la 

pratique sportive du plus grand nombre grâce à 

des partenariats avec les fédérations sportives, 

pour obtenir des licences ou des équipements à 

moindre coût. Des stages d’initiation aux sports 

(football, basket-ball, rugby, natation, etc) sont 

organisés en lien avec des clubs professionnels.  

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

des événements sportifs est un des engagements du 

Secours populaire.  

C’est pourquoi le SPF s’impose comme un acteur majeur 

de l’accès aux sports, en permettant aux personnes qu’il 

accueille chaque jour de pratiquer un sport et d’assister 

aux plus grandes manifestations du calendrier sportif  

(tournois de tennis, matchs de football ou de basket, 

meetings d’athlétisme…). 

 

Soutenir l’action sportive 

La découverte du ski 

Chaque année, nous organisons 3 séjours pour découvrir 

les sports d'hiver. Une approche en famille avec un 

moniteur et deux séjours pour les jeunes mineurs et les 

jeunes majeurs en partenariat avec l'UCPA 

 

 Avec le soutien du programme “Kinder s’engage 

pour l’enfance“, plus de 40 enfants et jeunes ont 

bénéficié de l’inscription dans un club de leur 

choix et de l’équipement sportif  nécessaire pour 

la saison 2013/2014. Au total, 61 disciplines 

sportives leur ont été proposées. Cette initiative a 

fait effet de levier : des liens se sont renforcés 

avec de nombreuses fédérations sportives qui 

soutiennent désormais notre démarche. 

Témoignage : Redha, 19 ans, parti à Val-Thorens avec 
l’UCPA 
Le cadre était extraordinaire, le chalet féérique sous la 
neige au pied des pistes. Pratique du ski 
exceptionnelle : 3h chaque matin + ski libre l’après-
midi. Ambiance extra avec les nombreuses 
connaissances et même avec des « vieux » 
de….40ans ». – Redha a défini un projet : il veut 
s’occuper d’enfants dans le cadre de pratiques 
sportives, s’est inscrit pour le BAFA, pour la bourse au 
permis de conduire dans le cadre d’une association 
meudonnaise qui s’occupe d’initiation au basket pour 
les « petits ». Ses heures de bénévolat se feront au 
Secours de Meudon. Ce séjour lui a « donné des 
ailes ». 

Des solidarités adaptées 
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Renforcer les liens avec nos partenaires 

 Nous concevons les partenariats comme un 

vecteur de financement bien entendu, mais 

également comme une source d’innovation pour 

développer les solidarités. Nous favorisons autant 

que possible le soutien dans la durée, basé sur le 

dialogue, afin d’accorder les aides et les besoins 

réels de l’association. 

Construire ensemble et développer 

Au fil des années nous avons su tisser des liens avec nos partenaires qui savent être réactifs quand un 

besoin immédiat émerge.  

Prêt à Manger (PAM) soutient le SPF depuis l’ouverture de sa première boutique en France en donnant 

des denrées alimentaires distribuées aux personnes aidées. Cette année, PAM a complété son aide en 

finançant 50 % des paniers repas de la Journée des Oubliés des Vacances, un autre partenaire (Kimberly 

Clark) s’occupant des petits déjeuners. De même, le comité d’entreprise de SFR a renforcé son implication 

sur l’éducation populaire (en plus du maintien d’un don de chèques vacances 4 230€), en offrant 469 places 

pour le Parc Astérix aux familles bénéficiant ainsi d’une journée dans un parc privatisé. 

 

 

Se donner les moyens de la solidarité 

L’engagement humain 

La mise à disposition de salariés pour des 

actions de solidarité prend de l’ampleur dans 

les entreprises. Elle peut se faire de manière 

ponctuelle (à l’image de  L’Oréal  renouvelant 

son soutien lors du Citizen Day), ou à plus 

long terme.  

Ainsi un salarié d’Orange a rejoint nos 

équipes à mi-temps , depuis le 1er janvier 

2014, pour du mécénat de compétence sur 

l’animation de notre réseau local. Ce type de 

collaboration  est une de nos priorités en 

termes de recherche de compétences. 

Les magasins participent, en proposant à leurs 

clients d’arrondir leur facture en caisse à l’euro 

supérieur.  

Développer nos initiatives de collecte 
Mobilisation locale 

Nos 15 structures locales 

multiplient tout au long de 

l’année les évènements et actions 

pour collecter les moyens 

indispensables à la solidarité. 

L’opération « Paquets cadeaux » est une des initiatives 

locales les plus suivies par le SPF 92. Elle a été mise 

en place cette année par 6 de nos structures locales, 

dont 4 ont travaillé en commun afin d’assurer une 

présence plus importante. Ces évènements sont aussi 

l’occasion de communiquer auprès du public sur le 

soutien apporté localement aux plus démunis. 

Nouveauté 

Opération développée par l’entreprise solidaire 

microDON, l’arrondi en caisse fait partie des 

nouveaux modes de collectes dits de 

« générosité embarquée ».  

Lancée à la rentrée 2013, 

grâce à la mobilisation des 

structures locales, près de  

3 000€ ont déjà été collectés. 
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Malgré les conditions économiques actuelles, les donateurs 

particuliers continuent de nous soutenir, avec un montant 

des dons similaire à l’année dernière. On observe une 

baisse des dons pour l’organisation (frais de loyers, 

salaires, …), mais une hausse pour la solidarité 

internationale et pour les fêtes de Noël. 

Les actions que nous menons dans ces deux derniers 

domaines (monde et Noël), et  celui des vacances, restent 

très dépendantes des dons des particuliers. Leur maintien 

à un niveau important est donc décisif  pour nous. De plus, 

il confirme l’adhésion de nos donateurs aux actions que 

nous menons dans les périodes décisives.  

Il nous faut continuer à augmenter ces dons si nous 

voulons pouvoir répondre à la constante hausse des 

demandes d’aides qui nous sont adressées. Le passage de 

donateurs en prélèvement automatique est une aide 

précieuse pour nous assurer une régularité des dons et une 

vision à plus long terme de nos ressources. 

Se donner les moyens de la solidarité 

Après une lutte mobilisant tous les échelons 

de notre organisation, et impliquant de 

longues négociations, le 28 novembre 2013, 

un accord a permis de maintenir le budget du 

Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis 

(FEAD) à 3,5 milliards d’euros pour les 7 

prochaines années.  

L’Etat français consacre ses 500 millions 

d'euros (2014 à 2020) à l’aide alimentaire. Le 

SPF (national) pèse pour 32,45 % et dispose 

pour 2014 d’un budget de 23 646 000 € (soit 

3,74 % de plus qu'en 2013). 

 

Le FEAD se met en place en concertation 

avec plusieurs acteurs. Le Secours populaire y 

fait valoir ainsi ses spécificités et fait en sorte 

que ses contraintes et souhaits soient bien 

pris en compte dans les règles du futur 

programme.  

La défense de l’aide européenne 

 

Le soutien des donateurs particuliers 

 

Les ressources financières du département 2013 

 

Ils nous soutiennent 

Dons 
Particuliers 

38% 

Subventions 
33% 

Initiatives;  
21% 

Participation 
bénéficiaires 

5% 

Mécénat, 
Parrainage 2% 

ABD Solidartech, ANCV, Andros, Auchan, Axa Atout Coeur, Beffroi de Montrouge, BNP Paribas 

Cardif, Bourjois, CAF, Carrefour, CE Allianz Franklin, CE Axens, CE Onera, CE RATP, CE SFR, CE 

Total, CE Veolia, Conseil Général, Conseil Régional IDF Delta lingerie (Groupe Chantelle), Direct 

Assurance, Else, Fondation de France, Henkel, Jennyfer, Kimberly Clark, La F.O.L. 92 L'Oréal, 

Monoprix, Nvidia, Prêt à Manger, Rue du Monde, SACEM, SNCF Fret, Sodexo, Stop Hunger, Thomas 

Cook. Villes de : Antony, Asnières, Bagneux, Boulogne, Chaville, Clichy, Colombes, Gennevilliers, 

Malakoff, Meudon, Montrouge, Nanterre, Rueil, Suresnes, Sèvres 
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* dons matériels, mises à disposition, bénévolat 

* 



Le siège de la fédération a pour rôle de 

coordonner les actions menées sur le 

département, en faisant le lien avec l’association 

nationale, et en apportant un support aux 

structures locales. Pour cela des équipes 

composées de salariés,  mais surtout de 

bénévoles, se constituent afin d’animer la 

réflexion dans les différents domaines, construire 

des outils supports, et suivre la mise en place au 

niveau local. 

Pour optimiser ces fonctions de support nous 

avons effectué une réorganisation des équipes du 

siège en rassemblant les différentes missions au 

sein de 3 pôles forts et pertinents. 

Réorganisation du siège 

Les ressources bénévoles 

Cette année a encore vu grandir nos effectifs de bénévoles 

(+18%). Au-delà du volume des effectifs, nos efforts se 

concentrent actuellement sur la consolidation des équipes 

déjà en place (formation, accompagnement à la prise de 

responsabilités), ainsi que sur la recherche de profils précis, 

avec des compétences identifiées, indispensables pour 

maintenir le développement de nos activités. 

Pour cela nous approfondissons les partenariats engagés 

pour favoriser la mise à disposition dans le cadre du 

mécénat de compétences. 

 Solidarité : pilotant l’ensemble des activités de 

solidarité menées sur le département et leur 

développement. 

 Administration et finances : gérant les 

ressources et moyens pour mettre en place la 

solidarité. 

 RH et réseau : centré sur la gestion des 

ressources humaines salariées et bénévoles, et 

la vie du réseau des structures locales. 

Se donner les moyens de la solidarité 
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Le bénévolat comme vecteur d’insertion 

Parmi les bénévoles qui nous rejoignent chaque 

année, 25% sont en recherche d’emploi et 15% 

étudiants. Par la multiplicité de ses missions, 

notre association leur offre la possibilité d’une 

première expérience du monde du travail ou 

d’une découverte du secteur associatif. Pour les 

plus éloignés de l’emploi, c’est une 

réappropriation des exigences d’un travail régi 

par des règles collectives. 

Nous formons les bénévoles selon les missions 

qu’ils occupent (accueil, informatique, animation 

d’équipe…) et  les accompagnons dans la 

valorisation de leur expérience, via notamment la 

remise du Passeport bénévole. 



Nos priorités pour 2014 

Préparation du Congrès départemental et orientations définies 

 
Le 16 novembre 2013 s’est tenu notre 23ème congrès départemental, au Beffroi de Montrouge. Cette 

rencontre, invitant tous les bénévoles du département, a renouvelé nos équipes de dirigeants, et décidé de nos 

priorités d’action pour 2014-2015. 

Pour un congrès à l’image du « terrain », un groupe de travail s’est chargé de remonter l’ensemble des 

difficultés et besoins de réflexion des structures du département, en allant rencontrer toutes les équipes. Nous 

avons ainsi pu définir les points cruciaux nécessitant d’être traités dans le cadre de notre congrès sur 

l’organisation. 

Priorités définies lors du Congrès départemental pour 2014-2015 

Organisation :  

 Bénévolat : permettre à tous de s’impliquer, tout 

en renforçant nos équipes avec des bénévoles 

disposant de compétences nouvelles et spécifiques. 

Mutualisation : favoriser les échanges de bonne 

pratique et les espaces de réflexion entre nos 

structures départementales 

 Développement : Favoriser le développement de 

chaque structure locale, selon ses souhaits et ses 

moyens 

 

Financier :  

 Envers nos structures : apporter un soutien 

technique, et renforcer la solidarité financière 

entre les structures du département. 

 Equilibrer le budget solidarité : notamment 

en recherchant des partenariats sur des projets 

de solidarité identifiés. 

 Diversifier et pérenniser les financements : 

cela reste notre maître mot, afin d’assurer la 

continuité, la qualité et l’indépendance de nos 

actions. 

Solidarité : 

Domaines de solidarité sur lesquels nous avons 

choisi de concentrer nos efforts pendant 2 ans. 

 Accompagnement : Orienter efficacement, 

soutenir les démarches, adapter notre aide aux 

besoins des personnes, nous interroger sur 

notre accueil… Au-delà de l’aide matérielle, 

nous désirons renforcer les liens noués, pour 

conduire chacun vers plus d’autonomie. 

 Alimentaire : le congrès a confirmé notre 

volonté de maintenir le développement de la 

qualité de notre aide alimentaire (débuté en 

2013), et son adaptation aux besoins des 

personnes accueillies. 

Résultats des votes des congressistes 

Secours populaire français – Fédération des Hauts-de-Seine – Rapport d'activités 2013 



Le Secours Populaire dans les Hauts-de-Seine 

www.secourspopulaire.fr/92 

contact@spf92.org 

01 47 24 66 04 


