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PAUVRETE ET PRECARITE 
 

Le département des Hauts de Seine n’est 
pas épargné par l’augmentation de la pauvreté en 
Ile de France. Dans le 92, 190 000 personnes vi-
vent en dessous du seuil de pauvreté soit 12,2% 
de la population, sans compter les populations 
invisibles du recensement : les gens de la rue, les 
migrants, les personnes sans adresse. 

Le département du 92 dénombre 21 quartiers 
prioritaires de la politique de la ville qui sont des 
zones socialement très défavorisées et qui se 
situent principalement dans le nord et un peu au 
sud du département. 9 villes sont concernées : 
Villeneuve la Garenne, Gennevilliers, Clichy, As-
nières, Colombes, Nanterre, Bagneux, Antony, 
Châtenay- Malabry. 

 

Les familles touchées par la pauvreté sont aussi 
dans ces quartiers de ville où l’on constate 
l’absence de conditions et de sécurité leur per-
mettant d’assumer pleinement leurs responsabili-
tés et de bénéficier de leurs droits fondamentaux : 

Précarité dans le logement, pour 
l’éducation et la formation, pour 
l’emploi, dans l’environnement social 
et culturel. Cette précarité multiforme, 
croissante et permanente déstabilise la 
construction de chaque vie. 

 

Le Secours populaire français des 
Hauts-de-Seine accompagne 15 600 personnes ; il 
agit auprès et avec les familles et les personnes 
isolées pour lutter contre ces précarités. 

 

La lutte contre les précarités est un défi quotidien 
pour les 17 centres d’accueil du 92 pour les per-
sonnes en difficultés. Les 1 300 bénévoles 
s’investissent dans de nombreuses actions : édu-
cation populaire, soutien scolaire, vacances, loi-
sirs, aides à la santé, sorties culturelles, orienta-
tion vers le sport, distributions alimentaires et 
vestimentaires, accompagnement dans les dé-
marches administratives ... 

 

En 2018 et 2019, un autre combat sera mené par 
le SPF des Hauts de Seine contre la fracture numé-
rique : aujourd’hui tous les contacts avec 
l’administration ou les organismes sociaux pour 

l’obtention d’un droit ou d’un service se font par 
informatique ou par appel téléphonique surtaxé. 
Les familles démunies n’ont pas les outils ou la 
formation à ces outils pour accéder à leurs droits. 

 

De nombreuses actions entreprises par les béné-
voles se réalisent grâce à l’aide de partenaires 
publics ou privés : Mairies, Conseil Départemental, 
Caisses d’allocations familiales, Entreprises, fonda-
tions… demain pour notre projet « accès 
aux droits » nous aurons besoin de partenaires 
privés et publics. 

 

Enfin nous profitons de l’édition de ce rapport 
pour remercier les nombreux donateurs particu-
liers qui  assurent la pérennité du SPF. 

Leur engagement dans les causes que nous défen-
dons est vital pour notre action. 

 
Hugues de Piédoüe 

Secrétaire général de la Fédération 

SPF des Hauts de Seine 
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BILAN STRUCTURES  
2017 fut une année riche de solidarité dans nos 19 structures (6 antennes, 10 comités, le siège, le dépôt et 

l’entrepôt départemental). En voici quelques exemples : 

 

 par Hervé LALBAT, Secrétaire général d’Antony et membre du Secrétariat C’est la fête à Antony
départemental 

« Le comité d’Antony a réalisé sous l’impulsion de notre bénévole Faïza et de l’équipe des bénévoles 

du comité une galette des rois avec une cinquantaine de migrants du CHUM d’Antony. Cette fête a réuni le 

directeur du CHUM d’Antony ainsi que les animateurs de l’association Aurore qui gèrent le centre d’accueil. Le 

conseiller municipal, en charge de la vie associative, nous a fait l’honneur de venir ce jour-là et s’est réjoui de 

cette initiative. »  
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Une parenthèse meudonnaise par Michèle GAMBACHE, responsable de l’antenne de Meudon 

« Nous avons été sollicités par Yann,  éducateur de la Maison des Apprentis d’Auteuil. L’établissement  

a fait le choix de recevoir en pension et pour certains également en formation, une trentaine de jeunes mi-

grants arrivés récemment. Les jeunes âgés de 18 à 24 ans sont encadrés par des éducateurs, des infirmières, 

des professeurs de français et des assistantes sociales. Ils souhaitent obtenir, grâce à leur implication, une 

carte de séjour. 

Ils sont nourris à midi par la cantine de l’école mais le soir, ils doivent s’organiser pour la préparation de leur 

dîner,la préparation se résumant à l’ouverture de paquets de chips et de pizzas réchauffées aux micro-ondes. 

Yann,  désolé de cette alimentation fantaisiste et répétitive, s’est adressé à nous afin de donner à ces jeunes, 

peu entraînés à cuisiner, quelques principes d’équilibre des repas présents dans toute cuisine traditionnelle. 

Nous avons relevé le défi : deux bénéficiaires et trois bénévoles se sont portés volontaires. Après quelques 

notions élémentaires de nutrition s’en est suivie une séance très sympathique de cuisine et un repas pris en 

commun. Trois de ces jeunes, désirant s’impliquer dans la vie de notre antenne, ont encadré la sortie à Euro-

disney du mois de juin. »  

         

 

3 actions du Comité de Colombes : 
par Hugues DE PIEDOUE, Secrétaire général du 
comité de Colombes 

« Partenariat avec la cuisine municipale de 

qualité (produits bio ou label Rouge) : 1745 kg de 

plats cuisinés redistribués au cours de l’année. 

Plats préparés tôt le matin, transportés en camion 

frigo, distribués par nos soins à 14 h. 

Soirée grandes eaux au château de Versailles or-

ganisée par le comité de Colombes pour 138 en-

fants et adultes de tout le département des Hauts-

de-Seine. 

Partenariat avec la plateforme Bénénova ; des 

bénévoles, souvent jeunes, s’inscrivent pour aider 

une demi-journée à nos 4 distributions hebdoma-

daires. Aujourd’hui, nous avons en moyenne, 2 

nouveaux bénévoles par distribution. Bénévoles 

éphémères, ils nous apportent une grande ri-

chesse dans la façon de donner de leur temps aux 

autres ».  

 

 

Une équipe d’irréductible à Sèvres ! 
par Martine GAUDRON, bénévole 

Le Comité de Sèvres a organisé un déjeu-

ner en l'honneur de Raymonde Couery, l'une de 

nos plus anciennes bénévoles, qui va enfin se 

reposer après avoir beaucoup agi et donné au 

Secours ! 

L'amitié est aussi le moteur de notre action au 

sein du SPF !  

mailto:contact@SPF92.org
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PROFILS DES PERSONNES ACCUEILLIES :  
 
Origine de la venue 

Venue spontanée 48% 

Services sociaux 30% 

Autres 12% 

Non renseignée 10% 

Situations des ménages  

Personnes  seules 39% 

Familles monoparen-

tales 
30% 

Couples avec enfants 24% 

Couples sans enfant 4% 

Autre 3% 

Catégorie d'âge  

Adultes 48% 

Enfants 40% 

Jeunes 6% 

Séniors  6% 

Types de logement 

Locataire 52% 

Hébergé 19% 

Hôtel 15% 

SDF 4% 

Foyer ou CHRS 4% 

Autre 3% 

Propriétaire 1% 

Caravane 1% 

Squat 1% 

Voiture 1% 

Situation professionnelle 

Scolarisés 43% 

Rech Emploi 28% 

Autres 18% 

Salariés 7% 

Retraités 4% 

Personnes aidées 15645 

Soit dossiers 6147 

  

  
Autres aides 

Vestiaire 6864 

Logement 223 

Santé 268 

Emploi 286 

Scolaire 203 

Droits 692 

Vacances 702 

Cult./Lois. 4599 

Sports 308 

Fêtes de  fin 

d'année 
5050 

 

 

 

Pour les 47% de personnes en logements pré-
caires :  augmentation de personnes logées dans 
les hôtels à suivre en 2018. 

 

Plus de 50% de notre public vit seul ou en foyer 
monoparental avec tout ce que cela comporte en 
termes d’instabilité financière, d’équilibre entre la 
vie professionnelle et la vie personnelle. 

19% 

15% 

4% 

4% 

3% 
1% 1% 

Type de logement instable des 
personnes aidées  

Hébergé

Hôtel

Sans domicile fixe

Foyer ou CHRS

Autre

Caravane

mailto:contact@SPF92.org
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LA PRECARITE, UN FLEAU BIEN 

ANCRE 
 

« D’année en année, la situation se perpétue et de-

viendrait comme une évidence, une banalité, un non événe-

ment si nous ne parlions pas d’humain. 

Nous avons accueilli 15645 personnes en 2017 contre 15835 

en 2016. Autant dire que la différence est anecdotique. 

Plus de 50% de notre public vit seul ou en foyer monoparen-

tal avec tout ce que cela comporte en termes d’instabilité 

financière, d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie 

personnelle. Tout porter soi-même. Les 50% autres vivent en 

couple, majoritairement avec des enfants. 

 

Notre première priorité : répondre aux besoins alimentaires 

de cette population. Se nourrir. Nous avons distribué près de 

110 000 colis en 2017 soit 3% de plus que l’année dernière. 

Nous devons être attentifs à différencier les dotations en 

fonction des situations familiales et des possibilités pour elles 

de cuisiner ou non dans des conditions acceptables. 

 

Le deuxième souci majeur, c’est le logement. 

Près de 50% des personnes accueillies vivent dans des condi-

tions instables. Tout homme a besoin de racines pour créer 

des liens, s’intégrer dans la société, avoir une reconnaissance 

légale, jouir d’une vie familiale, recevoir ses parents, ses amis.  

 

Une fois les questions de l’alimentation et du logement réso-

lues ou au moins cernées, il reste le reste. 

S’habiller, se soigner, se divertir. 

Toutes les choses qui font que l’homme est homme dans la 

Société. Bien sûr, « le reste à vivre »’ a augmenté de 2016 à 

2017 passant de 2,34 à 2,55 euros : 21 centimes de mieux. 

C’est dérisoire. 

Il ne s’agit pas de tomber dans le misérabilisme ou de fermer 

les yeux mais d’analyser lucidement la situation et de trouver 

des solutions à notre échelle avec votre appui et celui de nos 

bénévoles. »  

 

Didier PIERRE, Chargé de mission benevolat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 645  

personnes accueillies en 
2017  

dans 18 structures 

95000

100000

105000

110000

99846 

103744 

106545 

Colis distribués depuis 2015 

2015                2016                2017 

En 2017, 95% des personnes accueillies sont venues en 

premier lieu pour recevoir un colis alimentaire. 

Augmentation sur les besoins actuels de nos bénéfi-

ciaires : accès aux droits et à la santé 

Baisse sur l’accompagnement au logement, point faible 

de notre association 

Le SPF 92 continue de se distinguer par son approche 

généraliste 

mailto:contact@SPF92.org
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L’EDUCATION POPULAIRE… 

…D’ICI ET D’AILLEURS 

LA  JOURNEE DES OUBLIES DES VACANCES 2017 : LE 

SECOURS POP A FAIT SON CINEMA  

par Yan BECHTEL, responsable ressources 

 

 Au sein de la campagne vacances, la Journée des 

Oubliés des Vacances revêt un caractère spécial : elle offre a 

des enfants n’ayant pas pu partir durant l’été un moment de 

joie à la plage.  

Pour ces enfants, c’est une journée hors du quotidien, ce sont 

des souvenirs à raconter à la rentrée.  

 

Organisé par le Secours populaire de l’Ile de France, ce sont 

5000 jeunes Franciliens dont plus de 300 Alto-séquanais qui 

se sont levés aux aurores pour profiter d’une journée entière 

à la plage de Deauville le 23 août 2017. 

 Outre jouer sur  le sable, ils ont également foulé les planches 

de Deauville, avec une JOV sur le thème du cinéma. Faux 

tournage avec Disney, chasses aux trésors avec les pirates, 

parcours d’obstacles à la Koh-Lanta étaient au programme de 

cette journée inoubliable.  

 

Cette journée est un évènement important pour les enfants 

mais également pour la vie du Secours populaire. Elle 

s’appuie sur un travail de réseaux entre fédérations, et au 

sein des fédérations entre les différentes structures d’accueil.  

 

 

LOISIRS: CAP SUR DISNEYLAND PARIS  

par Yan BECHTEL, responsable ressources 

 

Grâce à notre partenaire, et à l’occasion des 25 ans 

de l’ouverture du parc de Disneyland Paris, nous avons pu 

offrir à 448 personnes la joie de découvrir le parc d’attraction 

mythique de la souris, bien connue des enfants et des plus 

grands ! 

 Au programme, nouvelles attractions, nouveaux spectacles, 

et nouvelles animations. 

Cette sortie ludique fait partie d’une volonté globale d’accès 

aux loisirs pour nos publics. Sortir du quotidien, s’aérer, 

prendre du plaisir en famille contribue à l’épanouissement 

individuel et resserre les liens familiaux.  

Egalement, ce sont au total plus de 700 personnes qui ont 

profité de sorties : matchs de football, handball, rugby, parcs 

d’attractions, initiations  tout au long de l’année 2017.  

 

DES VACANCES POUR TOUS  

par Mariem RAS, responsable des activités d’éducation 
populaire 

 

L’accès aux vacances est une démarche chère au Se-

cours populaire des Hauts-de-Seine qui est agréé d’éducation 

populaire. 

 Selon l’étude IPSOS, « près d’un Français sur deux juge que 

ne pas partir en vacances pendant un an aurait des consé-

quences importantes sur sa vie professionnelle, sa vie sociale 

ou bien sa vie sentimentale .  

Mais de leur propre opinion, c’est surtout la vie de famille qui 

en souffrirait.  

Pour les Français, les vacances sont un moment essentiel de 

renforcement du lien parental, elles leur permettent de sortir 

du rythme soutenu de leur vie quotidienne ». 

L’année 2017 est marquée par le départ en vacances de 347 

personnes, en famille.  

Que ce soit en îles de loisirs, en villages vacances, en camping, 

nous proposons des séjours adaptés aux différents profils et 

aux divers degrés d’autonomie des familles. Ce temps permet 

de renforcer, voire reconstruire des liens que la vie de tous 

les jours abîme parfois. Partir en vacances, c’est revenir plus 

fort !  

mailto:contact@SPF92.org
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Ce sont également 273 enfants qui ont découvert de nou-

veaux paysages, de nouveaux camarades, de nouveaux 

modes de fonctionnement, en colonies de vacances ou en 

familles de vacances. 

En septembre, 40 seniors ont découvert la Grande-Motte et 

ses excursions. Ces séjours en groupe sont un moment atten-

du de notre public d'anciens. Ces temps ensemble sont des 

moments forts, ils favorisent l’échange et la rupture avec 

l’isolement. 

 

LE SPF OUVRE UNE ANTENNE A COURBEVOIE 

par Catherine DE MONGENIE, responsable de l’antenne de 
Courbevoie 

 

Nous développons un projet éducatif et culturel : ai-

der les enfants pour aider les familles. Ce projet a démarré en 

mai 2017 avec une école primaire de Courbevoie. La mairie et 

l’inspection académique sont nos partenaires dans cette opé-

ration.  

Nous voulons créer un projet solidaire grâce aux valeurs et à 

l’éthique du Secours Populaire. Un accompagnement indivi-

duel de chaque enfant par un (une) de nos bénévoles avec un 

suivi scolaire a été mis en place. 

 

Notre antenne organise, avec la fédération de Nanterre, des 

sorties pendant les vacances scolaires. La première était à la 

Cité des sciences le 1
er

 juillet,  la prochaine sera au musée de 

la vie romantique pour y découvrir des peintres et peindre à la 

manière de Goya ou encore Dealcroix. 

Pour finir, cet été, deux enfants qui n’étaient jamais partis, 

sont allés en colonie de vacances.  

Notre objectif : améliorer les résultats des enfants en difficul-

té et la découverte d’activités nouvelles. 

Enfin, nous pensons, en aidant les familles dans des situations 

difficiles, participer à une amélioration du lien social dans la 

ville.  

 

VIVRE LA CULTURE ENSEMBLE 

par Josiane CHEREL, responsable commission culture 

 

L’Equipe culture de la Fédération des Hauts de Seine 

poursuit les efforts accomplis les années antérieures en com-

plément des actions réalisées par les différentes structures. 

 

 

Pour  la Journée internationale des droits des femmes, nous 

avons conçu une exposition sur « Les femmes qui ont marqué 

leur époque »  (Olympe de Gouges, Berthe Morisot, Simone 

de Beauvoir, Simone Veil…) 

Nous avons également mis en œuvre un projet  axé sur la 

« Découverte de l’Impressionnisme ».  

Une première réunion s'est tenue  avec des familles autour 

d’un thé gourmand pour leur expliquer les origines de ce 

mouvement pictural et leurs proposer différentes visites 

s'étalant jusqu’en juillet 2018, au Musée d’Orsay, à 

l’Orangerie avec un atelier « peindre comme Monet » suivi de 

la découverte de la maison du peintre à Giverny et pour finir 

le Musée des Beaux-Arts à Rouen. 

Au-delà  de ces temps forts ,nous organisons de nombreuses 

autres sorties tout au long de l’année : Musées du Quai Bran-

ly, du Louvre, de la Vie romantique, de Montmartre, Guimet, 

Beaubourg, Rodin, Arts et métiers, Picasso, Grévin, Bateaux-

mailto:contact@SPF92.org
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Mouches, Fondation Vuitton, châteaux de Versailles, de Mal-

maison…. 

N'oublions pas les représentations théâtrales comme pour la 

première fois, une pièce au Café de la Gare, pour un groupe 

de seniors.   

Au total, ce sont 4000 journées de diverses offres culturelles.  

Le plus encourageant, c’est que de plus en plus,  ce sont ces 

personnes  qui nous demandent où et quand aura lieu la 

prochaine sortie. Une bonne raison pour redoubler d’efforts 

en 2018.  

 

MONDE 
par Marie MESPOULET, responsable commission monde 

 

La commission monde se réunit une fois par mois 

pour faire le point sur les relations avec les associations par-

tenaires disséminées dans le monde entier et régler les pro-

blèmes urgents, par exemple dans le cas d'ouragans.  

 

Voici quelques exemples de partenariat :  

 

- Les enfants des rues de Pondichery accueillent des 

jeunes issus des basses castes ou des hors castes (intou-

chables ou Dalits, tribus…) orphelins ou abandonnés par 

leurs parents, trop souvent méprisés ou ignorés par la 

« bonne » société indienne, pour les accompagner à devenir 

des citoyens autonomes, honnêtes et responsables.  

Ces enfants sont confiés intégralement à VUDHAVI KARAN-

GAL jusqu’à leur majorité. Après 18 ans, les jeunes gens peu-

vent y rester afin de poursuivre des études supérieures. 

Nous leur avons procuré 34 instruments de musique pour un  

montant de 2 423,68 Euros. 

 

- L'association Nadara, en Roumanie, représentée en 

France par Objectif Monde promeut la culture des minorités 

culturelles en Transylvanie et s’en sert comme un moyen de 

reconnaissance et d’intégration sociale et culturelle dans le 

but de créer  l’Europe de demain. 

 

Nous avons signé une convention en 2017 pour une réalisa-

tion en 2018 avec un soutien financier afin de faciliter l'inté-

gration de jeunes en difficultés, améliorer le niveau de vie et  

réduire la délinquance dans le village de Creuas 

L'objectif concret du projet est de remettre en état et aux 

normes la maison culturelle de Creuas, afin de la rendre 

utilisable même pendant les saisons les plus rudes. 

 

- L'association APC Népal, Pomme-Cannelle Enfants 

des rues de Katmandou a reçu de notre part une 

aide de 5400 Euros et le projet sera reconduit en 

2018. 

 

Le projet est intitulé « Soutien aux actions de prévention 

urbaine et rurale APC-Népal ». Le partenariat a pour objet de 

soutenir les actions de l’association en finançant ses frais liés 

à « la prévention urbaine et rurale par la scolarisation d’une 

trentaine d’enfants (filles et garçons) de familles à risques et 

le renforcement de la structure familiale »  

les interventions consistent à repérer les enfants déscolarisés 

faisant l’école buissonnière, à évaluer la situation et les capa-

cités de la famille, à scolariser avec maintien dans la famille 

ou en internat, avec une formation professionnelle pour les 

enfants plus âgés. 

mailto:contact@SPF92.org
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- Devenus Copains du Monde par la signature de la 

convention entre le collège Henri-Georges Adam d'Antony et 

celui de Khamagatta en République Shaka-Yakouthie de Sibe-

rie, les enfants créent un nouveau départ pour le mouvement 

dans le 92. 

Les échanges par internet sont dirigés par Mme Olga Novgo-

rodova pour le collège de Khamagatta et Mme Frédérique 

Eury pour le collège d’Antony, professeure de français en 

classe de 5ème.  

Le but de ces échanges est interculturel. Malgré les 10 000 

km et les conditions climatiques extrêmes qui nous séparent, 

les enfant s’aperçoivent, grâce aux échanges, que leurs diffé-

rences sont en fait des ressemblances.  

 

 

 

 

 

LE TEMPS FORT DEMOCRA-

TIQUE  

CONGRES DEPARTEMENTAL DU 7 OCTOBRE 

par Nicolas GREGOIRE, Directeur général Fédération (avec 
Sarah YVERT anciennement Directrice générale) 

 

 

 

105 bénévoles du département ont fait le déplace-

ment jusqu’à Gennevilliers le 7 octobre afin de participer aux 

travaux du congrès départemental du SPF92.  

Les échanges se sont déroulés dans la salle des fêtes de Gen-

nevilliers, mise à disposition par la ville. Le hall d’entrée a été 

exploité pour présenter : l’exposition sur les droits des 

femmes réalisée au printemps par l’équipe culture, le rapport 

d’activité du SPF92 de 2016, ainsi que l’histoire du Secours 

populaire.  

La matinée a été consacrée d’abord aux mots de bienvenue 

du comité de Gennevilliers (par Fabienne Clochette, la tréso-

rière), de la ville de Gennevilliers (par le maire Patrice Le-

clerc), puis la députée Elsa Faucillon. Ce fut l’occasion de 

rappeler l’importance de l’engagement des collectivités lo-

cales dans la lutte contre la précarité et leur collaboration 

avec les associations. Nous avons abordé également 

l’insécurité des financements auxquels nous sommes con-

frontés actuellement, notamment au travers de la baisse des 

subventions et la menace pesant sur les contrats aidés.  

Nous avons continué avec  le rapport moral et d’activité, 

présenté par Hugues de Piedoüe, secrétaire général de la 

fédération 92.  

Il a d’abord rappelé quelques chiffres importants : 

mailto:contact@SPF92.org
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16 000 personnes aidées, 103 744 colis distribués en 2016 (91 

952 en 2014) reste à vivre en 2016 2,34 € par j/pers (2,52 € 

en 2014). 

Il est ensuite revenu sur le travail accompli durant ces 2 an-

nées et qui doit perdurer. En voici les grandes lignes : 

Administration générale :  

Des évolutions logistiques avec un nouvel entrepôt (jusqu’en 

mars 2018), et l’arrivée de 2 contrats aidés. L’obtention pour 

Suresnes et Antony de locaux dans leur ville leur permettent 

de développer la solidarité. 

Les ressources humaines et le réseau  

- un bel engagement auprès des bénévoles malgré des 

mouvements nombreux dans l’équipe salariée. Le maintien 

de la taille de l’équipe reste un point délicat. 

- les bénévoles : leur tâche est immense. Pour le re-

crutement,  des outils ont été conçus et on note plus de par-

ticipation aux forums des associations….il faut continuer, et 

accentuer les contacts entreprises en ce sens. 

- Le travail en réseau : tout en respectant l’autonomie 

de chaque structure locale, maintenir le travail en réseau, à 

l’exemple des réunions organisées ces 2 dernières années et 

du travail exemplaire du groupe culture sur ce plan. 

La solidarité 

- Nourrir chacun à sa faim : depuis 2 ans, de nom-

breuses structures ont pu développer des partenariats avec 

des supermarchés. Il faut réfléchir à une périodicité plus régu-

lière des distributions pour faciliter ces collaborations et ré-

partir les contraintes logistiques. 

- Culture et éducation populaire : Objectifs dépassés 

par l’équipe, et même création d’une antenne dédiée à 

l’éducation populaire à Courbevoie. 

-  Accueillir et accompagner : notre premier geste, ac-

cueillir pour écouter, comprendre. Les personnes accueillies 

attendent un accompagnement ou des conseils pour leurs 

démarches, un soutien pour accès à leurs droits. 

Citoyens fraternels a ouvert la voie pour travailler en collabo-

ration avec de grands organismes. (CAF, services de 

l’immigration, …). Sans faire leur travail à la place de ces ac-

teurs, cela permet de répondre aux besoins urgents et de 

construire des solutions durables pour l’avenir, afin que le 

plus grand nombre accède à ses droits. 

Ces lignes continueront de guider nos actions pour les an-

nées 2017/2019.  

 Les priorités 2019 en plus de la gestion transparente 

et du soutien aux structures locales, s’orientent vers 

le développement du partenariat et des dons des 

particuliers. 

 Merci à Hélène Sébilet pour ce rapport et pour ses 4 

années à la trésorerie (et bien plus encore). 

 L’après-midi a été consacré aux tables rondes, cou-

vrant 9 thèmes, dont bien sûr celui de l’Europe 

(thème national). Chacun a pu participer à des 

échanges sur 3 thèmes différents.  

 Nous avons clôturé la journée avec l’élection des ins-

tances départementales, et le rapport d’orientation 

dans la lignée des besoins et orientations exprimés le 

matin dans le rapport moral. 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à 

faire de cet évènement un beau moment de travail, de par-

tage et de rencontres.  
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UN PARI SUR L’AVENIR :        

L’EXTERIEUR 
 

LES RAMASSES  

par Yan BECHTEL, responsable ressources 

 

La ramasse alimentaire est une véritable source 

d’approvisionnement en produits frais (yaourts, fromages, 

viandes, légumes, fruits …).  

Ces invendus de magasins et autres surfaces de distributions 

permettent à la fois de lutter contre le gaspillage alimentaire 

tout en venant en aide aux personnes en difficultés. Ces ra-

masses qui s’effectuent toute la semaine sont redistribuées 

dans nos structures locales.  

En 2017, nous avons développé notre dispositif avec de nou-

veaux partenaires. Malgré nos efforts, nous devons aller plus 

loin en améliorant l’organisation des ramasses en limitant les 

périodes creuses et en diversifiant les marchandises ramas-

sées. 

Témoignage du bénévole responsable de la coordination  de 

la ramasse pour Nanterre et Colombes, Philippe CAQUI-

NEAU, chargé de mission ramasses : 

 

« Le potentiel de développer les quantités ramassées 

auprès des supermarchés et hypermarchés, et avec d'autres 

types de partenaires est intéressant. Nous sommes sollicités 

en particulier par différentes enseignes de la Grande Distribu-

tion, qui souhaiteraient créer un partenariat avec nos équipes 

de ramasse. Toutefois, nous ne pouvons pas répondre dans 

l'immédiat à ces demandes car il faudrait étoffer nos équipes 

pour le surcroît de travail qu’elles engendreraient si nous y 

répondions.  

Nous pourrions étudier, outre les moyens d'avoir des équipes 

plus nombreuses, d'autres solutions pour ramasser les inven-

dus. Nous avons l'expérience d’un partenaire, Les Cantines de 

Colombes CO CLI CO, qui prend en charge la livraison  de ses 

surplus de production pour le Comité de Colombes. »  

 

 

 

NOUVELLE VIE POUR L’ENTREPOT 

par René Lenglet, responsable alimentaire départemental 
et membre du Secrétariat départemental 

 

 

Comment s’est déroulé l’emménagement de l’entrepôt ? 

Nous avons choisi un moment où il y avait le moins de stock 

possible à transférer (début avril). L’emménagement est en-

core en cours, il est réalisé par nos propres moyens et égale-

ment par 4 semi-remorques de l’entreprise Trans Garden, soit 

140 palettes de marchandises. Quelques palettes de produits 

périssables ont été transférées au dépôt du Vieux Pont, qui 

accueille une partie des frigos et congélateurs, du fait que 

notre occupation du nouvel entrepôt est prévue jusqu’à fin 

avril 2018. Ici deux gros congélateurs nous permettent de 

stocker les produits alimentaires une semaine afin que les 

structures puissent venir directement chercher ce dont elles 

ont besoin.  

 

Le partage des locaux est-ce un atout ? 

En effet, nous les partageons avec la SNCF (projet EOLE) dont 

les techniciens réalisent des travaux de soudures et  utilisent 

ce lieu comme atelier technique. EOLE occupe 2/3 de la sur-

face et nous 1/3 séparés par une paroi. Nos relations étant 

bonnes, nous pouvons utiliser leur entrée (plus pratique) 

pour certaines livraisons. 

L’entrepôt fait environ 900 m2. Il se compose d’une grande 

pièce de 160 m2 dans laquelle sont stockés frigos, congéla-

teurs et objets divers, puis d’un local de 800 m2. Le gros 

avantage est aussi d’avoir des quais de chargement et dé-

chargement pour la marchandise. Nos locaux sont sécurisés 

par la présence jour et nuit d’un gardien qui filtre les entrées 

de l’entrepôt. 
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Qu’est ce qui change dans l’organisation aujourd’hui ? 

Notre organisation est plus souple que précédemment. A une 

époque nous avions plusieurs lieux de stockage pour notre 

marchandise. Aujourd’hui, nous stockons tout au même en-

droit, c’est donc plus simple pour tout le monde ! Particuliè-

rement pour les cinq structures qui se déplacent chaque se-

maine. 

 

NOS RESSOURCES 

BILAN FINANCIER  

par  Vincent ATGER, Trésorier départemental 

 

A la différence des précédentes années où nous 

avons engrangé des excédents, l’année 2017 s’est soldée par 

une insuffisance de ressources représentant 2% de nos 

charges. 

Cette situation résulte d’une augmentation de 5% des 

charges (1 420 898 €), représentative des actions et projets 

de solidarité engagés et menés en 2017, mais aussi d’une 

baisse de 6% des ressources financières (1 391 828 €), qui 

s’explique par de moindres produits d’initiatives et une baisse 

de 7% des subventions publiques. 

Les dons des particuliers, garants de notre indépendance 

financière, sont en hausse de 1,3%,  et représentent mainte-

nant 40% de nos ressources.  

 

Notre objectif est d’augmenter encore leur part, en montant 

et en pourcentage, en fidélisant nos donateurs et en allant en 

rechercher de nouveaux. 

Dans un monde de plus en plus dématérialisé, nous nous 

rendons compte que les donateurs ont de plus en plus re-

cours aux dons en ligne. Ce phénomène se ressent davantage 

avec les jeunes donateurs. En 2017, le Secours populaire des 

Hauts-de-Seine a perçu 11,4% des montants par le biais du 

numérique (42 008 € sur 367 541 €  dons). Cependant ce 

chiffre est à relativiser car il ne représente que 3,5% des do-

nateurs du département (372 personnes sur les 10 757 dona-

teurs). Nous devons poursuivre les efforts qui ont été faits 

(dons par SMS, prélèvements automatiques, e-mailings, 

bornes sans contact, Helloasso …) et saisir toutes les oppor-

tunités qui s’offrent à nous pour développer nos ressources.  
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Origine des ressources 2017 

Subventions d'exploitation publiques

Dons manuels

Mecénat et autres concours privés

Participations des destinataires de la
solidarité

Produits d'initiatives

Autres produits

Reprise de ressources non utilisées des
exercices antérieurs
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LE MECENAT  

Le mécénat, en hausse de 23% par rapport à 2016, repré-

sente une ressource qui devient significative, en particulier 

pour le développement de nouveaux projets. Bien souvent, 

les subventions publiques affectées à nos projets n’en finan-

cent que 50%. L’obtention de financements privés issus du 

mécénat nous permet d’éviter d’engager nos fonds propres 

sur ces projets. 

 

LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

Après deux années de stabilité,  nous constatons en 2017 une 

baisse de la valorisation des contributions volontaires en 

nature (2 922 885 €, - 8%). Cette baisse est essentiellement-

due aux mises à disposition de biens et de services, en repli 

de 32%. Le montant des contributions volontaires en nature 

représente plus de deux fois le montant de nos ressources 

financières. 

 

 

 

 

 

 

EN 2017, CHAQUE EURO COLLECTE AURA PERMIS DE GENERER 

2,90 € DE SOLIDARITE 

LE BENEVOLAT, LA FORCE VIVE DE L’ASSOCIATION 

par Magalie GIGOT, responsable bénévolat et développe-
ment 

 

Le bénévolat la force essentielle de l’association 

Depuis sa création le Secours populaire s'appuie sur ses bé-

névoles pour porter ses valeurs, et mettre en place la solidari-

té auprès des plus précaires.   

 

 

En 2017, ce sont 1388 bénévoles qui ont décidé de s’engager 

vers l’Humain. Cela représente 58,7 Equivalent Temps Plein 

ETP (94 211 heures). Les bénévoles s’investissent pour ac-

cueillir, accompagner les bénéficiaires mais pas que ! Au Se-

cours populaire, un bénévole est avant tout un COLLECTEUR. 

Nos bénévoles-collecteurs ont donc collecté des denrées 

alimentaires, des fournitures scolaires ou encore de l’argent. 

Ces collectes ont eu lieu sur tous les fronts : magasins, mar-

chés, hippodrome etc. 

99% de nos ressources humaines est bénévole, cela contribue 

à une valorisation financière de 1 397 149 euros. 
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Une Commission bénévolat pour diversifier nos canaux de 

recrutement de nouveaux volontaires a vu le jour. 

Le bénévolat est en pleine évolution dans la société, les moti-

vations militantes se mêlant peu à peu à des profils avec une 

forte volonté d'accomplissement personnel. C'est pourquoi le 

Secours populaire du 92 a mis en place un "parcours béné-

voles" afin de diversifier notre réseau de bénévoles et nos 

canaux de recrutement.  

Nous recherchons des compétences dans différents domaines 

pour accompagner le développement de nos projets à courts 

et moyens termes. Pour ce faire, nous avons lancé un projet 

de sensibilisation à destination des futurs et jeunes retraités 

au sein des entreprises. 

Pour devenir bénévole à nos côtés et mettre vos compé-

tences et savoir être au service de l’association, vous pouvez 

nous contacter : 

 

Service bénévolat,  

01 47 24 24 91 benevolat@spf92.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FORMATION : PARTOUT ET  
TOUT AU LONG DE LA VIE  
 

La formation fait partie 

intégrante de  notre activi-

té. Elle s’adresse à tous nos 

bénévoles et donne un sens 

à l’action quotidienne, à 

l’engagement, à la trans-

mission des valeurs de 

l’association. 

 

70 bénévoles ont ainsi pu 

participer à une session de 

formation cette année. 

 

Nous nous efforçons de nous adapter aux besoins du terrain 

et de donner aux bénévoles les clefs pour s’épanouir dans 

leur mission (Savoir gérer des situations difficiles, prendre 

soin de soi pour mieux prendre soin des autres, accueillir le 

public). 
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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 : 

1)  tous les types d’engagement. Certaines nécessitent 

une présence régulière et dans la durée (responsable de 

structure, référent d’activité ou accueil et accompagnement 

des personnes accueillies).  

2) 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. 

3) 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 locale-

ment, au plus près des besoins ?  

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 
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  

  

 

 
 

   
 

 

 
   

 

  
 

  

 
 

  

 

MECENES FINANCIERS 

  
 

 

 

  
 

MECENES PRODUITS 

  
 

 

 

 
 

 

   
 

Ils nous soutiennent aussi :  

Chapelec SAS, Rotary International, Orange, Axens, Culinarion, Ambiance Styles, Véolia, Agrica, Alcatel Lucent, Andes, 
ASMEG, Medtronic, Microsoft, Pitch, Onera, Nvidia, Bouygues Télécom, Deloitte, Jenifer 
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