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LES DEFIS QUOTIDIENS DE 
NOTRE PRESENCE AUPRES 
DE 16 000 PERSONNES 
 

La particularité du Secours populaire français (SPF) est de ne 
pas être une ONG spécialiste d’une souffrance humaine, la 
faim, le mal logement,  la mauvaise santé ou autre détresse. 

 Les 15 permanences d’accueil et de solidarité des Hauts-de-
Seine ouvrent leurs portes à toute personne victime de 
l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de 
la misère, de la faim, du sous-développement, des conflits 
armés. 

Au sein des permanences du SPF l’accueil et l’écoute sont 
sans condition préalable, sans passage obligé par un service 
social ; avec la personne accueillie, le bénévole recherche 
l’aide la plus adaptée, oriente vers des services sociaux ou 
vers d’autres associations, si nécessaire, en vérifiant que la 
personne bénéficie de ses droits.  

Tel que le reflète ce rapport d’activités, les aides apportées 
sont diverses en fonction des actions mises en place par 
chaque permanence d’accueil : aides alimentaires, vestimen-
taires, activités culturelles, loisirs, vacances, aides aux sports, 
accès aux droits … 

Notre action se retrouve dans toute la richesse des sens du 
mot accompagner : conduire, guider, suivre, assister, dépan-
ner, préserver, secourir, soutenir, tenir compagnie. 

Pour toutes les dimensions de la vie d’une personne ou d’une 
famille démunie en grandes difficultés, le secours populaire 
répond présent. La solidarité est un mode d’action, elle en-
traine, aussi, ceux qui sont bénéficiaires du SPF à devenir 
bénévoles.  

Accompagner est notre raison d’être, et aujourd’hui nous 
avons particulièrement besoin d’intensifier notre accompa-
gnement des personnes et familles les plus démunies pour 
l’accès à leurs droits ; l’obligation d’utiliser internet ou le 
téléphone pour accéder aux services sociaux constitue une 
barrière trop souvent infranchissable. 

Voilà un nouveau défi à relever, le SPF des Hauts-de-Seine s’y 
emploiera dans les mois prochains  
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NOS EQUIPES SUR LE DE-
PARTEMENT 
La fédération du Secours populaire des Hauts-de-Seine fait 
partie des 98 fédérations existant au niveau national. Elle est 
à son tour composée de 18 structures au total, chacune ayant 
un rôle crucial pour la mise en œuvre de la solidarité sur le 
département.  
 

15 équipes locales  

Les 15 équipes locales de bénévoles sont le visage du Secours 
populaire. Elles accueillent les personnes et créent un pre-
mier contact, basé sur l’écoute et la volonté d’apporter un 
soutien.  

C’est grâce à ces équipes que le SPF 92 réussit à être présent 
physiquement sur quinze communes et à couvrir trente des 
trente-six communes du département. 

Arrivée jusqu’à nous  via un ami, un travailleur social ou un 
document informatif, chaque personne est accueillie par un 
bénévole, écoutée, orientée … selon le besoin qu’elle exprime 
ou que les bénévoles peuvent déceler.  

Nos équipes s’insèrent ainsi dans un tissu local d’aide, colla-
borant avec les autres associations, les équipes de la mairie 
ou du département, afin que notre action soit la plus efficace 
et cohérente possible, en complémentarité de ce qui est déjà 
fait. 

 

Pour pouvoir proposer de l’aide il faut collecter des res-
sources. Ces mêmes équipes se mobilisent activement sur 
leur territoire pour organiser des collectes alimentaires, des 
braderies, faire naître des partenariats, obtenir des subven-
tion ou sensibiliser le grand public afin de pouvoir apporter 
au quotidien : aide alimentaire, aide vestimentaire, aides 
financières, accès aux droits, accès aux vacances, aux loisirs, 
au sport, ou à la culture….. 
 

Chaque équipe locale est unique, de par les bénévoles qui la 
composent et la relation particulière nouée avec les per-
sonnes accueillies. Il n’est pas possible ici de lister tout ce qui 
est fait sur le terrain et encore moins de mesurer l’ensemble 
de l’investissement des bénévoles. Nous ne pouvons donc 
donner qu’un aperçu. 

Comme pour 2015, nous vous présentons quelques chiffres 
clés pour chaque équipe locale, qui ne sont que des clins 
d’oeils à l’ampleur des aides apportées. 
 

ANTONY 
245 personnes aidées 
690 colis alimentaires 
38 aides au logement 
5 297 heures de bénévolat 

ASNIERES  
817 personnes aidées 
3996 colis alimentaires 
47 enfants suivis en soutien scolaire 
3 570 heures de bénévolat 

Boulogne 

Chaville 

Bagneux 

Clichy 

Antony 

Asnieres Antony 

Clichy Antony 
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BAGNEUX 
1012 personnes aidées 
3581 colis alimentaires 
136 aides culture loisirs 
2 613 heures de bénévolat 

BOULOGNE 
1272 personnes aidées  
9867 colis distribués  
110 aides à l’emploi 
15 502 heures de bénévolat 

CHAVILLE 
236 personnes aidées 
2381 colis alimentaires 
159 aides pour les fêtes de Noël 
3 289 heures de bénévolat 

CLICHY 
2172 personnes aidées 
13483 colis alimentaires 
991 aides culture loisirs 
16 443 heures de bénévolat 

COLOMBES 
2661 personnes aidées 
29404 colis alimentaires   
Hausse de 33% des accueillis par rapport à 2015 
7 720 heures de bénévolat 

GENNEVILLIERS  
1267 personnes aidées 

8663 colis alimentaires 
691 aides pour les fêtes de Noël 
6 562 heures de bénévolat 

MALAKOFF 
791 personnes aidées 
5223 colis alimentaires 
Hausse de 26% des accueillis par rapport à 2015 
4 097 heures de bénévolat 

MEUDON 
268 personnes aidées 
1605 colis alimentaires 
348 aides culture loisirs 
1 952 heures de bénévolat 

MONTROUGE 
455 personnes aidées 
3450 colis alimentaires  
Aide vestimentaire pour 95% des accueillis   
2 514 heures de bénévolat 

NANTERRE 
2526 personnes aidées 
15550 colis alimentaires   
50% des accueillis accompagnés dans l'accès aux droits 
11 660 heures de bénévolat 

RUEIL 
449 personnes aidées 
2787 colis alimentaires  
31 aides au départ en vacances 
1 938 heures de bénévolat 

Malakoff 

Colombes 
Gennevilliers 

Nanterre 

Meudon 

Montrouge 
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SEVRES  
375 personnes aidées 
1413 colis alimentaires  
16 aides à l'accès à la santé 
3 200 heures de bénévolat 

SURESNES 
262 personnes aidées 
1450 colis alimentaires  
43 aides au départ en vacances 
932 heures de bénévolat 
 

2 entrepôts assurent un relais logistique départemental  

de stockage, de tri et de répartition des denrées et des dons 
matériels provenant de partenaires ou de particuliers. L’un 
d’eux accueille aussi les personnes ayant un besoin urgent de 
se vêtir et organise des braderies solidaires deux fois par 
mois. Souvent dans l’ombre, ces équipes sont fondamentales 
pour l’apport d’aide sur les besoins vitaux (habillement, ali-
mentation). 

LE DEPOT RUE DU VIEUX PONT 
1 101 personnes aidées 
24,66 tonnes de vêtements d’occasion triés 
2 081 heures de bénévolat 

L’ENTREPOT RUE FRANÇOIS HANRIOT 
265 tonnes d’aide alimentaire européenne 
51 tonnes de fruits et légumes 
44 tonnes d’achats et dons (en majorité hygiène) 
1 794 heures de bénévolat 
 

Le siège départemental apporte un appui au réseau  

des équipes locales et favorise les échanges, mène des pro-
jets communs, recherche des ressources financières ou en 
nature, et assure la continuité avec le mouvement national. 
 

LE SIEGE 
201 colis alimentaires 
222 aides financières   
8 salariés 
10 585 heures de bénévolat 
 
  

Sèvres 

Suresnes 

Rueil 

Siège Depôt Entrepôt 
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UNE PRECARITE AUX MUL-
TIPLES VISAGES 

SITUATIONS DES PERSONNES 
 
Origine de la venue   

Venue spontanée 45% 

Services sociaux 32% 

Autre (venue) 14% 

Non Renseignée (venue) 9% 

  

Situations des ménages    

Personnes seules  34% 

Familles monoparentales 32,5% 

Couples avec enfants 26% 

Couples sans enfant 4,5% 

Autre 3% 

  

Catégorie d'âge    

Adultes 43% 

Enfants 42% 

Jeunes 9% 

Séniors  6% 

  

Types de logement   

Locataire 49,4% 

Hébergé 19,8% 

Hôtel 12,9% 

Autre 5,4% 

Foyer ou CHRS 4,5% 

Sans domicile fixe 3,9% 

Squat 2,7% 

Propriétaire 1,2% 

Caravane 0,1% 

Voiture 0,1% 

  

Situation pro ou scolaire                    

Scolarisés 44% 

Rech Emploi 28% 

Autres 16% 

Salariés 8% 

Retraités 4% 

HAUSSE DE LA GRANDE PRECARITE 

Année après année la sonnette d’alarme est tirée : la précari-
té est en constante augmentation et gagne du terrain. Elle 
s’accentue certes mais elle change également de visage. 
Grâce au travail et à la coopération de toutes nos équipes 
locales nous avons recueilli pour l’année 2016 des données 
mettant en lumière une situation préoccupante.  

Si l’on note une très légère baisse du public accueilli sur 
l’année 2016, les données recueillies révèlent cependant une 

hausse de la précarité. En effet, ce sont 103 744 colis 
qui ont été distribués sur le 92, ce qui représente une aug-
mentation proche de 4% par rapport à l’année passée. Nous 
accueillons donc moins de personnes différentes, mais ces 
données portent à penser que les situations des personnes 
que nous accompagnons nécessitent une aide plus impor-
tante en volume ou sur une durée plus longue. 

Mais l’alimentaire n’est pas la seule préoccupation : après  
déduction des charges obligatoires, il reste en moyenne aux 

familles 2,34€ par jour/personne pour se nourrir, 

se vêtir, se soigner… (contre 2,49€ en 2015) 
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PLUS DE PERSONNES SEULES 

Sur plusieurs zones du territoire le profil des personnes ac-
cueillies par le Secours populaire a connu une métamorphose 
durant l’année 2016.  

Si la part des familles monoparentales et des couples sans 
enfant restent similaires, la part des couples avec enfants a 

elle diminué de presque 16%. Mais surtout, 34% des 
personnes qui se sont présentées à une structure du 

département sont des personnes seules.  Cette 

part a doublé en comparaison avec l’année précédente. Té-
moins quotidiens de leurs difficultés, nos équipes locales 
s’adaptent à ce nouveau public en organisant des distribu-
tions alimentaires ajustées à leurs besoins spécifiques (ali-
ments préparés, fruits et légumes, produits d’hygiène). 

PLUS DE PERSONNES EN ERRANCE 

Par « public en errance » nous entendons un public en grande 

instabilité résidentielle. En 2016, 49,4% des per-
sonnes accueillies ont un logement ins-
table, ce qui représente une hausse de plus de 10% par 

rapport à l’année précédente. Encore plus inquiétant, sur le 
nombre de personnes en situation résidentielle instable, 
14,8% sont à la rue, en squat ou dorment dans leur voiture.  

Cette tendance alarmante est confirmée par le rapport 2016 
du mal-logement de la Fondation Abbé Pierre qui note « 
l’aggravation de la situation pour la plupart des indicateurs 
disponibles, qu’il s’agisse du nombre de personnes sans do-
micile, d’hébergés chez des tiers, de personnes subissant un 
effort financier excessif pour se loger ou des ménages souf-
frant du froid à domicile ».  

A la question du logement se pose la question de l’intégration 
pour ces personnes en difficultés. Avoir un logement c’est 
avoir une adresse, commencer à nouer des liens, s’imprégner 
d’un lieu, y voir un avenir. Leur mouvement permanent, par-
fois à l’échelle d’une ville mais souvent à l’échelle de la ré-
gion, entraine une forte dégradation de leurs conditions de 
vie et mène à des parcours administratifs chaotiques. 

 

FORCE DE NOTRE RESEAU 
Le Secours populaire c’est avant tout des milliers d’équipes 
locales rencontrant quotidiennement les personnes pour leur 
proposer une aide aussi adaptée que possible.  

Rassemblées au sein de projets départementaux ou natio-
naux, mutualisant les ressources et les idées, ces équipes 
constituent un grand réseau national qui démultiplie ses 
forces pour lutter contre la pauvreté et proposer toujours de 
nouveaux moyens d’aider les personnes. 

 

QUELQUES SOLIDARITES APPORTEES SUR LE 92 

 

Personnes aidées 15 835    

Soit dossiers  6 366    

  

Distributions alimentaires  733    

Soit équivalent colis d’1 pers  103 744    

  

Autres aides  

Vestimentaire 5 708    

Logement 408    

Santé 67    

Emploi 148    

Scolaire 355    

Accès aux droits 296    

Vacances 589    

Culture et loisirs 4 879    

Sports 151    

Fêtes de fin d'année 3 422    

 

LA SANTE, UNE AUTRE INEGALITE SOCIALE 

 La campagne santé nationale 

Chaque année le Secours populaire lance à la rentrée sa cam-
pagne « Pauvreté précarité » à l’occasion de laquelle sont 
présentés les résultats d’une enquête réalisée en partenariat 
avec IPSOS pour éclairer un aspect de la précarité. En 2016 
c’est la santé qui a fait l’objet de toutes nos attentions. 

« Les difficultés financières poussent une partie significative 
de la population, et surtout de foyers modestes, à retarder 
des soins ou à y renoncer totalement. C’est particulièrement 
le cas dans le domaine dentaire et optique, où l’on observe 
une hausse inquiétante du report ou du renoncement aux 
soins, particulièrement chez les plus modestes : la moitié des 
Français dont le revenu mensuel net du foyer est inférieur à 
1 200 euros ont déjà dû reporter ou renoncer à une consul-
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tation chez un dentiste (+ 22 points par rapport à 2008) et 
plus d’un tiers chez un ophtalmologiste (39 % ; + 9 points). 
Les Français sont d’ailleurs conscients de l’augmentation des 
inégalités d’accès à la santé (68 % pensent qu’elles se sont 
aggravées au cours des dernières années). » 

Amandine Lama, directrice d’études chez Ipsos Public Affairs 
et Mathieu Gallard, chef de groupe, Sondage IPSO/SPF de 2016 

 

 Une couverture santé minimale 

Quand une personne se présente au Secours populaire, c’est 
le plus souvent pour une aide alimentaire. Les bénévoles des 
permanences d’accueil ont alors l’opportunité d’ouvrir le 
dialogue et d’en savoir plus sur les possibilités d’accès aux 
droits santé. Car la santé, même si fréquemment reléguée au 
second plan par les personnes en difficulté, fait pourtant 
partie intégrante de la capacité à agir dans sa vie.  

Nous pouvons aider directement des familles à payer des frais 
de santé au travers d’aides financières, mais surtout nos bé-
névoles informent, orientent, et accompagnent dans les dé-
marches d’accès à une couverture santé. 

Nous favorisons par exemple les démarches pour l’inscription 
à l’Aide Médicale d’Etat, destinée aux personnes en situation  
irrégulière en attendant de pouvoir régulariser la situation 

quand cela est possible. Cette année ce sont 21,9% des 
personnes accueillies qui sont couvertes par 
l’AME soit une augmentation de 9% par rapport à l’année 

passée.  

Au total, 63% du public accueilli bénéficie d’une couverture 
santé minimale, que ce soit l’AME ou la PUMa, assurant la 
prise en charge des soins de base mais excluant souvent, pour 
les familles, les soins dentaires et oculaires.  

LES PERES NOELS VERTS SUR LA GLACE 

Depuis 1976, les Pères Noël verts se mobilisent pour que tous 
puissent se retrouver et vivre le plaisir de la fête. A l’occasion 
des 40 ans de cette campagne la fédération des Hauts-de-
Seine a souhaité organiser une grande fête de Noël  réunis-
sant des personnes accompagnées de tout le département.  

Avec l’appui de la Candeloro Show Cie un spectacle sur glace 
sur mesure interprêté par des patineurs du monde entier a 
été offert aux 850 personnes rassemblées à la patinoire de 
Colombes (entièrement aux couleurs de Nöel pour 
l’occasion).  

En plus de l’aspect festif, le projet visait à permettre la dé-
couverte d’un sport parfois peu accessible, ou mal connu. A 
l’issu de la prestation, tous les spectateurs ont donc eu 
l’opportunité de s’essayer à la glisse sur glace, accompagnés 
par les artistes.  

Au-delà de ce projet festif et sportif, durant toute cette pé-
riode de fin d’année, les bénévoles de tout le département 
ont multiplié leurs efforts pour organiser des goûters, des 

distributions de jouets, des sorties... Ce sont au total 3422 
personnes aidées par le Père Noël Vert en 
2016. 

Localement, ces évènements renforcent les liens créés entre 
les familles aidées et les bénévoles, et laissent des souvenirs 
émouvants à chacun.  

VIVRE LA CULTURE ENSEMBLE 

Nous sommes convaincus depuis toujours de l’intérêt des 
actions culturelles pour les personnes accueillies. De nom-
breuses actions de ce type existant déjà au sein de plusieurs 
de notre structures locales, nous avions comme objectif en 
2016 de continuer à dynamiser ce secteur en favorisant un 
travail commun sur le département. 

C’est chose faite ! L’équipe culture départementale de trois 
personnes (elle en comptera quatre en 2017) a œuvré toute 
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l’année avec les quinzes équipes locales. Chaque structure a 
aujourd’hui un référent sur les actions culturelles, et les 
équipes se réunissent plusieurs fois dans l’année pour définir 
les actions  à mener. 

Une démarche innovante a été lancée et rencontre un véri-
table succès : l’organisation de thés gourmands avec les per-
sonnes accueillies, moments conviviaux durant lesquels elles 
se sentent libres de partager leurs souhaits de visites de mu-
sées, de jardins, de découvertes de peintres ou de musiciens. 
Cette démarche nous assure d’offrir à chacun la possibilité 
d’exprimer ses souhaits et de construire collectivement sa 
propre connaissance culturelle au fil de ses envies.  

En 2016 plus de 132 sorties culturelles ou de loisir 

ont été organisées, avec au programme : musées de 
l’orangerie, du Louvre et Galliera, spectacle des eaux noc-
turnes à Versailles, Parc des expositions de la Villette, visites 
des fondations Cartier et Vuitton, séances de cinéma, réserve 
africaine de Thoiry ou Parc Floral, aquarium, sortie en bateau 
mouche, pièces de théâtre… Il y en avait pour tous les goûts. 

En comptant les ateliers organisés pour découvrir la peinture, 

la musique….. l’équivalent de 4 789 aides culturelles 

ont été apportées. Les bénévoles sont attentifs à recueillir, à 
l’issue de chaque évènement, le ressenti et les réactions des 
personnes ayant participé, et à  répondre à  leurs questions et 
échanger les regards. 

Nous sommes plus que jamais convaincus que les actions 
d’éducation populaire (pour lesquels notre association porte 
l’agrément) sont non seulement fondamentales pour le bien-

être des personnes que nous rencontrons toute l’année, mais 
surtout qu’elles doivent en être autant actrices que specta-
trices afin d’y gagner le plaisir et l’épanouissement qu’elles y 
cherchent. Ces moments précieux laissent de magnifiques 
souvenirs à chacun, tant aux familles qu’aux bénévoles qui 
cheminent avec elles lors de ces découvertes. 

PLAN GOUVERNEMENTAL DE LUTTE CONTRE LA PAU-

VRETE ET POUR L’INCLUSION SOCIALE : MISE EN 

ŒUVRE DE LA STRATEGIE DEPARTEMENTALE  

Après plusieurs mois de travail et de concertation avec les 
services de l’Etat, ce plan a été signé le 2 juin 2016, par le 
Préfet, le président du Conseil Départemental et le représen-
tant du Collectif Citoyens Fraternels qui regroupe 20 associa-
tions dont le SPF.  

 Trois groupes de travail  

Le Collectif Citoyens Fraternels a choisi de travailler sur trois 
thèmes que nous considérons prioritaires : L’Accès aux droits, 
l’Emploi-Insertion et le Logement-Hébergement. 

La commission « accès aux droits » a auditionné, entre oc-
tobre 2016 et février 2017 des représentants de la CPAM, de 
la CAF, des services sociaux du Conseil Départemental et de la 
DRIHL. 

Lors de ces différentes réunions nous avons mis en avant trois 
difficultés majeures rencontrées par les personnes qui sont 
accueillies par nos associations :  
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 La Fracture numérique :  

Le tiers de la population, soit n’a pas accès à internet (16%), 
soit n’est pas en mesure  s’en servir (16%) 

Cela concerne les personnes les plus en difficulté, c’est à dire 
celles qui auraient le plus besoin d’entrer en contact avec les 
administrations pour faire valoir leurs droits. 

 Les difficultés linguistiques 

La particularité des Hauts-de-Seine est d’accueillir une part 
importante des réfugiés, demandeurs d’asile et autres mi-
grants. Beaucoup ne parlent pas français et sont donc dans 
l’incapacité d’entrer en contact avec les administrations que 
ce soit par internet ou par téléphone pour des raisons linguis-
tiques. 

 Les plates-formes téléphoniques  

Elles sont de plus en plus utilisées comme point d’entrée, or 
ces plates-formes sont surtaxées ce qui est un handicap im-
portant lorsque l’on dispose de ressources très limitées. Les 
personnes en difficulté ne disposent pas de lignes fixes, 
l’utilisation d’un mobile majore le coût de la connexion. 

 Des modalités de travail en commun ont été décidées 
(échanges d’information, traitement des cas de difficultés 
majeures, prise en compte du rôle joué  les associations). 

 Un Comité de Pilotage  

Le comité réunit le Préfet, des représentants des services 
préfectoraux (DIRECCTE et DDCS92), de la CAF, de la CPAM, 
de la DRIHL, des services départementaux et du Collectif 
Citoyens Fraternels. Ce comité va suivre les engagements 
concrets pris par les administrations rencontrées : 

 Partenariats avec la CPAM pour faciliter la constitu-
tion des dossiers. 

 Travail en commun avec la DRIHL  

 Aide de la CAF à l’accompagnement des personnes 
en difficulté accueillies par les associations membres 
du collectif (formation des bénévoles, possibilité de 
contact avec un responsable de la CAF en cas de dif-
ficulté). 

 Mise à disposition (par le Conseil Départemental) de 
l’organigramme des EDAS afin de faciliter les con-
tacts au niveau local. 

 Intérêt de la DIRECCTE pour expérimenter le disposi-
tif premières heures en lien avec le Collectif. 

Au point où nous en sommes, les structures locales de chaque 
association et en particulier celles du SPF, peuvent  se saisir 
des informations issues de ces réunions et les intégrer aux 
démarches d’accompagnement que nous mettons en œuvre 
pour certaines personnes que nous accueillons. 

AUGMENTATION DES RAMASSES ALIMENTAIRES 

La ramasse est la source d’approvisionnement nous permet-
tant d’avoir des produits frais (viande, yaourts, fromages, 
sandwiches, plats cuisinés etc.) et ce plusieurs fois par se-
maine, elle est aussi une démarche pour réduire intelligem-
ment le gaspillage alimentaire. 

En 2016 plusieurs structures ont développé cette action mais 
pour aller plus loin nous devrons revoir nos fréquences et 
modes de distribution pour mieux répondre à la régularité 
des besoins des personnes aidées. 

 

Témoignage d’un bénévole en charge du développement de la 
ramasse alimentaire pour l’antenne de Nanterre et le comité 
de Colombes : 

« La ramasse pour ces 2 structures est réalisée de 2 façons. La 
1ère consiste en une tournée des supermarchés pour retirer 
leurs invendus, effectuée avec une camionnette frigorifique et 
une équipe du Secours Populaire. La 2ème façon est la collecte 
des invendus et leurs livraisons par les camionnettes des res-
taurants (une chaîne, Prêt à Manger et une cuisine collective, 
CO CLI CO)  aux 2 unités du Secours Populaire. 

Impliqué dans cette activité depuis 2013, j’ai pu constater des 
changements importants pendant ces 4 dernières années : 

 Augmentation du nombre de partenaires 

 Nous avons gagné 6 supermarchés : 2 Monoprix, 3 
Naturalia et 1 Leclerc. A ce jour, nous avons un porte-
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feuille de 9 magasins qui sont visités 4 fois par se-
maine (exception faite des Naturalia). 

 Nous avons accru au minimum de 3 le nombre de 
restaurants « Prêt à Manger » donateurs grâce à la 
prise en charge de la logistique complète par cette 
société pour l’antenne de Nanterre et le Comité de 
Colombes. 

 Nous avons démarré un partenariat avec la cuisine 
collective de Colombes /Clichy, CO CLI CO. Pour 
l’instant, nous avons 1 livraison par semaine sur Co-
lombes, et bientôt 2 en septembre 2017.  

 Diversification des produits ramassés 

 Dans 6 supermarchés nous avons obtenu des fruits et 
légumes qui auparavant étaient jetés. 

 Grâce à CO CLI CLO nous avons eu des plats cuisinés 
adaptés aux besoins des familles. 

 Des produits bio en quantités plus importantes ont 
pu être proposés grâce aux magasins Naturalia qui 
sont devenus partenaires il y a 1 an. 

 Une meilleure qualité des relations avec nos parte-
naires  

Certes l’encadrement récent des dons par la loi a certaine-
ment contribué à améliorer nos relations avec nos parte-
naires. Toutefois au niveau du personnel des magasins dona-
teurs on voit une très nette évolution de l’image qu’ils ont de 
la ramasse. Dans la majorité d’entre eux, les salariés impli-
qués dans les dons le font aujourd’hui dans un souci de con-
tribuer à leur façon à la lutte contre la pauvreté et non 
comme auparavant, à savoir une tâche supplémentaire con-
traignante sans penser à la finalité de celle-là. Nous avons vu 
l’implication importante des réceptionnaires comme relais 
pour récupérer des invendus auprès des gestionnaires de 
rayons et ce sans l’intervention des directeurs de magasin. 

Notre qualité de relations avec CLO CLI CO est aussi très 
bonne. 

En conclusion, l’augmentation du nombre de partenaires nous 
a permis d’accroître les volumes ramassés, d’obtenir une plus 
grande diversité de notre ramasse et ce dans un climat de 
relation avec nos partenaire qui est aujourd’hui excellent. 

Certes, nous nous attendions à de meilleurs résultats  au ni-
veau des volumes ramassés mais entre temps les quantités de 
produits frais données par magasin ont baissé à cause des 
pratiques de vente très récentes et très efficaces pour le dé-
stockage des produits en fin de vie (exemple sticker au mini-
mum de -50% apposé sur ces derniers). 

Il existe encore avec nos partenaires des pistes possibles pour 
développer la ramasse des produits frais et fruits et légumes 
(par exemple faire la tournée une journée supplémentaire 
dans les supermarchés). D’autre part, nous pouvons encore 
diversifier les marchandises ramassées avec des produits non-
alimentaires en particulier tout ce qui concerne l’hygiène. 

La ramasse est la solution idéale pour récupérer des produits 
frais ainsi que des fruits et légumes au niveau local. La zone 
géographique couverte peut être élargie au niveau du dépar-
tement mais cela nécessite une organisation plus complexe 
avec le fonctionnement d’un entrepôt régional.  

Une solution plus simple pour obtenir des dons en plus grande 
quantité est l’exploitation des invendus des industriels de 
l’agro alimentaire, piste intéressante sur laquelle nous 
sommes en test avec d’autres fédérations… » 
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NOS RESSOURCES 

BILAN FINANCIER 

L’année 2016 s’annonçait pleine de doutes sur nos ressources 
financières, notamment les subventions publiques, mais glo-
balement cette année s’est  avérée plutôt positive. Les pro-
duits financiers 2016 sont en augmentation de 1,5% par rap-
port à 2015 (1 486 809€), et les économies de charges (antici-
pées) nous permettent finalement de renforcer les fonds 
propres disponibles pour envisager de développer certaines 
activités, ou assurer la transition en cas d’éventuelles dispari-
tions de subventions. 

Parmi nos produits, les dons des particuliers, ga-

rants de notre indépendance financière, sont toujours la 

première source de financement (37%), en 

augmentation de 4,7% sur le département. 

 Les Dons web en forte progression 

Le don web est devenu incontournable en France et prend 
diverses formes (en 2016, il y avait 26% d’e-donateurs fran-
çais). Du e-don classique via le site Internet des associations, 
en passant par de nouvelles formes de collectes : réseaux 
sociaux, sites de partage vidéo, microdon, etc.  

Cette pratique attire particulièrement les jeunes donateurs, 
22% des e-donateurs ont moins de 35 ans, il est alors incon-
tournable de se saisir de ces nouveautés afin de maintenir le 
renouvellement de nos donateurs. Notre association fait donc 
le nécessaire pour s’impliquer sur de nouvelles formes de 
collecte et grâce à ces efforts nos dons web ont été multipliés 
par 5 entre 2013 et 2016. 

 La part croissante des financements par projet 

Les tendances de dons ne sont pas les seules à évoluer. Nous 
avons constaté une propension aussi bien de la part des fi-
nanceurs publics que des partenaires privés à financer des 
projets précis et ciblés dans le temps et sur une thématique 
plutôt qu’un projet global d’association. 

Nous avons donc adapté nos demandes, mettant en avant 
nos divers projets, leur évolution permanente, tout en souli-
gnant la cohérence globale. Cette démarche est récompen-

sée,  avec un mécénat en augmentation de 
39% entre 2014 et 2016.  

Nous avons pu renforcer et développer des partenariats avec 
des entreprises qui nous soutenaient déjà et augmenter ainsi 
le montant du soutien financier. Nous interprétons cela 
comme un gage de confiance de nos partenaires vis-à-vis des 
actions et projets menés. En parallèle, des évènements forts 
comme celui de la campagne Père Noël Vert de fin d’année à 
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la patinoire de Colombes, nous ont permis d’obtenir le sou-
tien de nouveaux partenaires.  

 Stabilité des contributions volontaires en nature 

Les contributions volontaires en nature (dons en nature des 
entreprises et bénévolat notamment) reste stable en 2016 
(3 185 273€). Le bénévolat ne connaissant pas de fortes varia-
tions, leur stabilité dépend en grande partie de la valorisation 
du mécénat de compétences ainsi que des dons de produits 
neufs de nos entreprises partenaires. 

 

En 2016, chaque euro collecté aura permis 
de générer 2,95€ de solidarité 

LE BENEVOLAT, LA FORCE VIVE DE L’ASSOCIATION 

Au Secours populaire des Hauts-de-Seine, les bénévoles sont 
au cœur de l’action. Ils sont au service de notre public par la 
mise en place des activités de solidarité telles que les distri-
butions alimentaires, ou l’organisation de sorties culturelles. 
Et, ils sont aussi moteurs du développement de l’association 
lorsqu’ils montent et mettent en place divers projets et pren-
nent les décisions lors des assemblées générales. 

En 2016, ce sont 1436 bénévoles, représentant 63,3 
équivalents temps plein, qui ont ainsi participé 

activement aux actions de solidarité du Secours populaire. 

 Les jeunes, acteurs de la solidarité 

En 2016 s’est tenu le Festival des Solidarités du Secours popu-
laire. 

Regroupant 400 jeunes entre 16 et 35 ans venant de toute la 
France, le festival a permis d’échanger les bonnes pratiques, 

de se rencontrer, mais surtout d’apporter de nouvelles idées 
pour le développement de l’association. 

Trois jeunes Alto-séquanais ont pu témoigner sur leur mis-
sion, au travers d’ateliers tels que le parcours de 
l’engagement et le plaisir du bénévolat, la question des mi-
grants, ou encore l’utilisation des réseaux sociaux. Alexandre, 
bénévole en activité et  trésorier du comité de Malakoff, a pu 
montrer que la prise de responsabilité au sein du Secours 
populaire appartient également aux jeunes. Tandis que Clo-
thilde et Maxime, tous deux étudiants ont pu échanger sur les 
possibilités de s’investir sur certaines actions (braderies, sor-
ties culturelles, journée des oubliés des vacances) malgré des 
emplois du temps parfois très chargés. 

Le festival est un temps de rencontre et de partage, mais 
aussi de réflexion qui permet au Secours populaire, dans sa 
globalité, d’évoluer et de s’adapter à la fois aux nouveaux 
publics et aux nouvelles formes du bénévolat. 

 Une campagne bénévolat pour diversifier nos compé-
tences 

2016 a aussi été l’année du lancement d’une campagne pour 
mobiliser de nouveaux bénévoles. Réfléchie  et mise en place 
par un groupe de travail composé de plusieurs bénévoles, 
cette campagne a pour but de faire connaître toute la diversi-
té des projets à mener au Secours populaire des Hauts-de-
Seine. 

Celle-ci a été déployée sur tout le département afin de com-
muniquer sur les missions nécessitant des compétences spé-
cifiques. En effet, le caractère généraliste de l’association 
nous permet de développer des projets très divers et ainsi de 
proposer des missions bénévoles variées. 

De la logistique, à la promotion de l’association sur les ré-
seaux sociaux, en passant par l’analyse de base de données, 
le Secours populaire a toujours besoin de nouveaux savoir-
faire et de personnes créatives pour s’améliorer au quotidien. 

Pour devenir bénévole à nos côtés et mettre vos compé-
tences au service de l’association, vous pouvez nous contac-
ter :  

Service Bénévolat 

01 47 24 24 91 benevolat@spf92.org  

mailto:benevolat@spf92.org
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AGIR AVEC NOUS 

DEVENIR BENEVOLE 

Pour être présente sur tous les fronts de la solidarité, la Fédé-
ration des Hauts-de-Seine du Secours populaire a besoin de 
l’aide de chacun. 

Le Secours populaire s’efforce de proposer des missions pour 
tous les types d’engagement. Certaines nécessitent une pré-
sence régulière et dans la durée (responsable de structure, 
référent d’activité ou accueil et accompagnement des per-
sonnes 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 (brade-
ries, collectes, ou journée des oubliés des vacances…). 

Vous avez des compétences à partager ? Vous souhaitez vous 
impliquer dans une action 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 

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 votre 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 développement 
de partenariat répondant aux besoins du cœur de notre acti-
vité : les personnes accueillies.  

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

Un don de 2000€ ne vous coûtera que 800€. Au-delà de 5‰ 
du chiffre d’affaires HT, ou d’exercice déficitaire, 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 localement, au plus près des be-
soins ?  

Vous souhaitez nous faire don de produits en nature, destinés 
aux 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
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

 

MECENES FINANCIERS 

 

MECENES PRODUITS 

 

Crédits photos : Secours populaire (local, 92 ou national)/Crédit photos de l’Antenne de Nanterre : Nanterre Infos 
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