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La Seine St Denis
L’histoire entre la Seine St Denis et le SPF a débuté en 1965, moment où le
territoire accueillait une grande vague d’immigration. Depuis, le SPF fait
toujours partie du paysage séquano– dionysien , il apporte soutien matériel
et humain aux habitants. La Seine-Saint-Denis fait partie des départements
les plus pauvres de France, pourtant la générosité et la solidarité y sont très
pratiquées..
Difficultés du département : le taux de chômage élevé et des revenus très bas
2012

2013

Seine-Saint-Denis

11,6 %

12, 7 %

Ile– de– France

8,5 %

8, 6 %

France métropolitaine

9, 6 %

9, 8 %





Le taux de chômage en Seine-Saint– Denis est l’un des plus élevé du pays. Les personnes
touchées se retrouvent donc dans des situations très précaires. Dans un foyer, cela a des répercussions directes sur les enfants qui sont donc exposés à la pauvreté.
Le revenu salarial moyen y est le plus bas de France. Ainsi, le fait d’exercer une activité professionnelle ne garantit pas de pouvoir se loger, payer ses factures ou encore se nourrir.

Atouts du département : sa jeunesse et son multi culturisme


La Seine-Saint-Denis est l’un des départements les plus jeunes, puisqu’il a été crée en 1968,
c’est aussi l’un des lieux de l’hexagone où l’on trouve le plus de jeunes : 30 % de la population
a moins de 20 ans. Ces jeunes représentent l’avenir du département et sont les personnes qui
le dynamiseront. Il s’agit également d’un potentiel intéressant pour l ‘engagement associatif.



Terre d’accueil pour de nombreux étrangers : 31 % on y compte plus de 140 communautés.
La présence de ces populations sur le territoire favorise les échanges culturels élargissant les
horizons de chacun.

Le 93 en bref
Superficie

236
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Logements sociaux

1 542 761
habitants
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gir encore et toujours plus pour obtenir les moyens d’une solidarité indispensable pour
de plus en plus de familles , d’enfants , de jeunes, de retraités, de salariés précaires.
Faire face tous les jours aux demandes d’aides multiples et sans cesse croissante.
C’est ce à quoi s’emploient avec persévérance, ténacité et imagination les 1614 bénévoles du Secours Populaire de notre département. Ils sont 160 de plus que l’année précédente
pour apporter soutien et réconfort à plus de 28 000 personnes grâce à l’apport de presque 2000
donateurs.
Que tous soient remerciés pour leur engagement, leur disponibilité et leur écoute.
Avec la progression de la pauvreté nos 25 Permanences d’Accueil sont souvent saturées ce qui

impose des modes de fonctionnement réduits dans des locaux qui deviennent exigus et demandent aux bénévoles des

trésors de patience et d’organisation .
Tous les ans le nombre de personnes accueillies progresse et si le Conseil Général et les collectivités locales qui nous
soutiennent ont réussi, cette année encore , à maintenir à peu près les aides financières qui nous permette d’organiser la
solidarité ce n’est pas les cas des Aides Européennes. La bataille a été rude pour préserver ce qui pouvait l’être du Programme Européen d’aide aux plus démunis , mais il manquera 2,5 milliard d’euros ! L’aide alimentaire européenne arrive
de plus en plus tard dans l’année et impose aux bénévoles des collectes et initiatives de plus en plus fréquentes pour reconstituer les stocks et pouvoir tenir jusqu’à la fin de l’année .
Vous le constaterez en parcourant cette brochure le SPF est présent sur bien d’autres fronts de la solidarité : international ,
rencontres de jeunes, culture , sports , vacances , sortie familiales et pour nos aînés .
Plus de moyens, de locaux, de bénévoles pour apporter aide et réconfort, c’est nécessaire!
Dans notre département le SPF répond toujours présent pour agir avec ceux qui font appel à lui.
Il nous faut développer nos actions tant les besoins sont grands, vous pouvez y contribuer!
Jean– François Béné
Secrétaire Général
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Toujours plus d’aides apportées
Dans un contexte de plus en plus précaire, les permanences d’accueil et de solidarité du SPF sont largement sollicitées. On y trouve un accueil chaleureux et une écoute en toute confidentialité. L’objectif du SPF est d’aider les
personnes accueillies à passer un cap difficile, de les accompagner pour qu’elles en sortent le plus vite possible.

27906 personnes accueillies
(toutes solidarités confondues)

soit une hausse de 4,5 %

2012

2013

Evolution

Nombre de familles accueillies

8066

8823

+ 9%

Nombre de familles monoparentales

1951

2126

+9%

Nombre de personnes seules

1123

1437

+ 28 %

Dont enfants

12336

13250

+7%

Dont personnes âgées

1021

1120

+ 10 %

Dont jeunes et étudiants

2074

2129

+4%

 Les familles représentent toujours la majeure partie, 80%, des personnes accueillies. Le pourcentage

de familles monoparentales et de personnes seules continue à progresser, par contre il est à noter
que les jeunes et les personnes âgées franchissent peu la porte de nos permanences.
 Les personnes accueillies sont pour l’essentiel titulaires des minimas sociaux ou sans ressources
 Les enfants restent les 1er bénéficiaires de la solidarité par les aides aux familles et les nombreuses
actions spécifiques mises en place pour eux.
 Les personnes hébergées par le 115 dans les hôtels du département sont de plus en plus nombreuses à demander de l’aide, ce sont souvent de grandes familles.
50% environ des personnes sont envoyées par les services sociaux des villes. Le SPF tient à conserver son indépendance, il a ses propres critères d’attribution de la solidarité. Il ne peut se substituer à la
puissance public, ce n’est pas son rôle et il n’en pas les moyens.

Domiciliation

Aide aux salariés de PSA

Pour exister dans la société il faut au minimum avoir
une adresse administrative. Cela n’est pas évident
pour nombre de personnes : les SDF mais également celles qui sont hébergées. Le SPF est habilité
à domicilier; à l’occasion du retrait du courrier un
point de situation est fait et souvent une aide alimentaire remise, ainsi 305 domiciliés passent régulièrement au siège de la fédération.

De nombreux salariés de PSA vivent en Seine
St Denis, à Aulnay et dans les villes environnantes. La perte de leur emploi, la grève pour
certains les ont mis dans des situations parfois
délicates qui ont conduit le SPF 93 à mettre en
place des actions de solidarité spécifiques :
aides alimentaires et permanences sociales.
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L’aide alimentaire, première solidarité

L’aide alimentaire est celle pour laquelle le SPF est le plus sollicité. C’est un
besoin vital qu’il est indispensable de satisfaire et qui donne l’occasion d’aborder tous les autres aspects de la vie et la vérification des droits de chacun.
Libre- service, colis alimentaires, tickets services, produits secs, produits
frais,...sont proposés suivant les possibilités des comités.
2012

2013

Evolution

Nombre de personnes aidées

18 400

24 975

+ 36 %

Nombre de colis alimentaires distribués

49 700

59 616

+ 20 %

1 113 000

1 224 000

+ 10 %

Nombre de repas

- Le nombre de colis d’urgence est toujours en progression répondant aux besoins des populations en
errance ou hébergées provisoirement dans une ville.
- La hausse du nombre de personnes aidées pour l’alimentaire est moins importante que les années
antérieures, les comités se voient contraints de limiter cette aide. En effet, plusieurs de nos structures
arrivent à saturation par manque de moyens en particulier de locaux pour recevoir dignement les per-

Le PEAD de vient le FEAD
Le combat pour le maintien du Programme Européen d’Aide aux plus Démunis
a débuté en 2012 et s’est poursuivi en
2013. Ce programme représente 60%
des denrées distribuées par le SPF
dans notre département. Le 25 Février
2013, le parlement européen a attribué
une dotation de 3,5 milliards d’euros
pour la mise en place d’ une nouvelle
aide : le Fonds Européen d’Aide aux
plus Démunis entre 2014 et 2020. Une
victoire pour la solidarité. Néanmoins,
l’enveloppe reste la même alors que les
pays bénéficiant de l’aide passeront de
21 à 28 et que les besoins sont très loin
d’être satisfaits.
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SPF : généraliste de la solidarité
Le SPF est en capacité d’intervenir sur tous les aspects de la vie, c’est ce
qu’il fait dans ses Permanences d’Accueil et de Solidarité sans se substituer
aux professionnels. Il a un réseau de partenaires qui élargit ses possibilités.
De plus en plus de comités mettent en place des aides administratives ou des
écrivains publics.
Solidarité

% de l’ensemble des solidarités dispensées sur le département
(hors aide alimentaire)

Culture & Vacances

59, 5 %

Orientation

21, 2 %

Hébergement/ logement

9,8 %

Insertion

3,1 %

Juridique

2,9 %

Scolaire

2,4 %

L’orientation

consiste à envoyer les personnes vers le bon interlocuteur, souvent en accompagnant la

demande de rendez vous et en appuyant la démarche par un courrier.

Hébergement/logement,

le SPF vérifie que les demandes sont faites, sont renouvelées, aide à la
constitutions des dossiers Dallo, intervient sur des dettes de loyers ou d’énergie...
En 2013, 5 familles ont pu bénéficier d’une aide financière exceptionnelle afin de régler des dettes de loyer
ou des factures d’énergie grâce à des fonds accordés, selon des critères bien définis, par la Fondation de France.

Juridique, égale des droits ; Sécurité sociale, CAF, RSA, bourses scolaires, tarifs de cantine….
Insertion, aide à la rédaction de CV, accès à un ordinateur, cours de français langue étrangère..., autant de
moyens supplémentaires mis à disposition de celui qui cherche du travail.

Soutien scolaire et alphabétisation
Santé, il s’agit pour l’essentiel d’orienter les malades vers les structures appropriées afin qu’ils soient soignés et que la problématique du paiement des soins ne se pose pas. Et aussi informer les bénévoles sur l’évolution du système de soins.

L’aide vestimentaire :
Elle a évolué au cours du temps. Des vestiaires sont toujours fournis en cas de besoin mais cela s’est affiné avec des kits
pour hospitalisation, des valises maternité…… et bien sûr les opérations grands
froids.
La plupart des comités ont ouverts des vestiaires libre- service dans lesquels il est
possible de choisir de quoi se vêtir à son
goût et à son gré pour une participation
solidaire modique.
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Droit aux vacances : enfants
Les vacances ce n’est pas du luxe, les vacances c’est du bonheur
qui fait grandir, c’est le sens que donne le SPF aux vacances,
affirmant ainsi que c’est un droit. Elles permettent à ceux qui
luttent au quotidien pour vivre dignement de faire une pause et
de repartir avec plus d’énergie.
2012

2013

Evolution

Nombre d’enfants partis en vacances

117

156

+ 33 %

Nombre de journées de vacances

1585

1952

+ 23 %

Le village Kinder

12

enfants de Seine-Saint-Denis ont été accueillis sur la base de loisirs
sportive Kinder située à Temple-sur-Lot. Ils y ont rencontré Tony Parker,
Tony Estanguet, etc.

Les colonies de vacances

6 enfants, âgés de 8 à 11 ans ont eu la chance de passer quelques jours
dans des colonies de vacances du CE de la RATP.

20 enfants sont partis en colonies de vacances grâce au partenariat
avec la ville du Blanc Mesnil.

Les familles de vacances

49 enfants sont partis en famille de vacances à

Blois, Bordeaux, Carcassonne, Lorient, Marseille

et Nîmes.

Les comités aident localement pour des séjours dans les colonies gérées par leur ville: Saint–
Ouen, Stains, Les Lilas, Noisy-le-Sec, Bagnolet, Bobigny…

Journées des Oubliés des Vacances :

548

enfants de Seine-Saint-Denis ont découvert la plage et se sont amusés avec
d’autres enfants venus de toute
l’Île-de-France.
Cette journée est l’ occasion de
rappeler que chaque enfant a droit
à ces moments de loisirs et de
découverte.

Droit aux vacances pour les enfants palestiniens
Pour la deuxième année consécutive, des enfants palestiniens du camp d’Al Amari et leurs accompagnateurs
sont venus passer des vacances en Seine-Saint-Denis. Ce séjour leur a permis de sortir du camp pendant 15
jours et de visiter Paris, le Stade de France, faire du bateau mouche, aller à la mer...
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Droit aux vacances : familles et jeunes
2012

2013

Evolution

Nombre de familles parties en vacances

29

81

+ 180 %

Nombre de jeunes partis en vacances

14

22

+ 57 %

1054

2375

+ 125 %

Nombre de journées de vacances

Vacances en famille avec les chèques Vacances en famille avec le dispositif
ANCV : (agence nationale des chèques va- UNAT : union nationale des associations
du tourisme
cances)
L’ANCV est un établissement national qui a pour
but de simplifier l’accès aux vacances pour les
personnes en difficulté.
Cela fait désormais 4 ans que le SPF de SeineSaint-Denis travaille avec cet organisme. Des projets vacances correspondant aux critères fixés par
l’ANCV sont mis en place et financés à hauteur de
80% maximum par ces chèques. .

26 familles ont séjourné dans des villages vacances : mer, montagne, campagne . La pension
complète et l’animation enfants permettent à la
fois aux parents de se détendre et de se retrouver
avec les enfants pour des moments de partage,
on réapprend à jouer .

167 Personnes ont profité de ces vacances
Ainsi, 19 familles sont parties grâce à ce disposien familles.
tif.
Vacances des comités de la Courneuve et Villetaneuse
Ces comités organisent leurs propres séjours familles

S

unes
e
j
s
r
éjou

Sur le pont d’ Avignon, on y
danse, on y danse….

10

jeunes âgés de 16 à 18 ans ont assisté au festival d’Avignon. Leur séjour a été
organisé en partenariat avec la CEMEA.
Londres
Atelier de théâtre, visites culturelles; visite
Séjour à Londres de 4 jours , 12 jeunes âgés de 18 à et tourisme, telles étaient les activités pro21 ans ont été reçu par l’association Kidscount avec posées. Ce séjour mêlait évasion et découlaquelle un contact avait été établi lors de la rencontre verte dans une démarche d’accès à la culture.
des jeunes européens à Dôle.
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Droit à la culture et aux loisirs
Dans l ‘ordre des solidarités du SPF de Seine St Denis, la culture et les loisirs arrivent à la deuxième place. Ce sont des éléments fondamentaux de la
construction des individus voir également des citoyens et aucune situation
difficile ne justifie de ne pas y accéder.

Personnes ayant eu accès à la culture

Les pères Noël verts à Beaubourg

2012

2013

Evolution

4551

7251

+ 59 %

Louvre

Depuis 3 ans, le SPF 93 allie fête et culture à l’occasion Visite guidée de l’exposition « les arts de
de Noël : Musée des Arts Forains, Quai Branly, Centre l’Islam » offert par le musée et la fondation
Total dans le cadre de la semaine de la
Pompidou.
femme ; Une quarantaine de femmes venues des comités y ont participé.
Parc zoologique de Thoiry traditionnelle sortie
loisirs familles qui a rassemblé 685 participants
Théâtre de la Commune le comité

MC93 partenariat pour des spectacles enfants au d’Aubervilliers y accompagne désormais
bénéfice des comités de Bobigny et Noisy le Sec

adultes et enfants.

Les ateliers créatifs
Académie Fratellini, elle offre des stages d’initia- Après- midi tricot ou broderie, moment prition au cirque pour les enfants de St Denis

vilégié de détente et en conséquence de
parole organisé par le Comité de Montreuil.

Et aussi... le château de Versailles et le théâtre Berthelot pour Montreuil, le zoo de Beauvais pour
Livry-Gargan, le Jardin des plantes pour St Denis, le Musée de la guerre pour Epinay et les journées à
la mer...

« La culture, ça change la vie »
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La Fédération au fil de l’année
Janvier à Février
mars

Mars

Don’ Actions Braderie

Rencontre Atrium

Avril

Mai

Juin

Chasses aux œufs Urgence Sichuan Sortie familiale,
Parc Saint– Paul
Braderie

Campagne Airfood

Sortie familiale,
Thoiry
Assemblée générale
Urgence Sichuan
Séjour Jeunes Londres

L’activité de la Fédération s’organise tout au long de l’année autour des
grandes campagnes nationales. Elle est également jalonnée de temps forts
destinés à rassembler le plus largement possible.

Don’ Actions 2013


Mobilisation de 20 structures du département



Vente de tickets au stade de France lors d’un
match de rugby



10 000 tickets vendus, soit une hausse de 11%

Les braderies

Urgences

Orange Rockcorps

En 2013, la Fédération a organisé 3
braderies : vêtements, chaussures,
linge de maison… pour une participation solidaire modique.
Divers partenariats contribuent au
bon déroulement des braderies.
Pour l’approvisionnement, essentiellement Carrefour et pour l’organisation, Marks & Spencer a permis de disposer de davantage de
moyens humains pour la braderie
de fin d’année. Ces braderies sont
une source de rentrées financières.

Cette année, le SPF de SeineSaint-Denis a fait des appels à la
solidarité pour le Mali, le Sichuan,
les Philippines et le Sud– Ouest de
la France afin de venir en aide aux
populations touchées par des évènements politiques et naturels catastrophiques. Le SPF ne se
contente pas d’apporter de l’aide au
moment des évènements, il organise des projets à moyens et à longs
termes avec des partenaires locaux
pour une plus grande efficacité.

Encore cette année, le partenariat a
fonctionné au profit du comité de
Saint Denis.
En musique et dans la bonne humeur, on peint, on décore pour un
sandwich et une place de spectacle : une formule qui a du succès
auprès des jeunes.

Rencontre Atrium

Sortie familiale à Thoiry

Les familles d’Aulnay, Bagnolet,
Romainville et Villepinte, au total
200 séquano– dionysiens, ont passé une belle journée au parc Saint–
Paul.
Pour la deuxième année
consécutive, Colonel Reyel était
présent pour le plus grand bonheur
de ses fans.

Point entre utilisateurs pour échan- 600 personnes de Seine St Denis
ger les pratiques et faire des sug- ont visité le parc de Thoiry. La découverte de la savane africaine et
gestions d’amélioration de l’outil.
de ses animaux, les promenades
dans les jardins du château ont
rythmé cette journée.

Sortie familiale à au parc
Saint– Paul
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La Fédération au fil de l’année
Juillet

Août

Septembre Novembre

Séjour Jeunes Avignon Palestine

Braderie

Banquet des cheveux blancs

Décembre

Congrès

Pères Noël Verts

Urgence Philippines

Braderie avec Mark &
Spencer

Journées des Oubliées des
Vacances

Paquets cadeaux

Formation Info découverte du
SPF

Formation Info décou- Paquets Cadeaux
verte du SPF

Banquet des cheveux
blancs

Première formation destinée aux
bénévoles. C’est une journée de
découverte de l’histoire, des valeurs et du fonctionnement de l’association, ainsi que les droits et
devoirs des bénévoles.

Bateaux mouches et guinguette,
c’est la recette pour donner du bonheur aux personnes âgées. Canotier sur la tête, les amis des comités
de Bagnolet, Aubervilliers et Sevran
ont oublié pendant une journée
qu'ils ne partiront pas en vacances.

La période de Noël est une occasion pour les enseignes de promouvoir des associations en proposant
de faire les paquets cadeau à la
sortie de leur magasin. Tous les
ans, c'est à la Fnac de Rosny 2 que
l'on retrouve les bénévoles du SPF
de Seine St Denis.
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Vie de l’association
Le SPF est une association dans laquelle tous les « bénévoles– collecteurs »
donnent leur avis. Des réunions régulières jalonnent la vie des comités et
tous les deux ans lors du congrès, on se pose pour faire le bilan et tracer les
perspectives.
Les 25 comités du département ont tenu leur Assemblée générale et la Fédération son congrès en 2013. Une centaine de délégués réunis à Saint– Denis
ont travaillé pour définir la feuille de route de la Fédération avec comme fil
rouge : « La solidarité en mouvement »
Les grands axes du mandat








Développer l’association (implantation, bénévolat, formation)
Initier des nouvelles solidarités au-delà de la solidarité matérielle, en faisant s’exprimer les besoins
Aller au devant des publics qui ont du mal à entrer en contact avec le SPF : jeunes, étudiants…
Promouvoir les droits de l’enfant via Copain du monde
Poursuivre nos projets internationaux : Haïti, Palestine, en proposer de nouveaux (Mali)
Déployer la solidarité au niveau européen par des séjours solidaires
Donner une plus grande place à la culture : partenariat avec Les Tréteaux de France, musées

Un comité départemental de 34 membres a été élu, il est volontairement resserré, avec comme critère le renouvellement et l’engagement.
Jean– François Béné a été réélu Secrétaire Général.

Vie des comités
Antenne IRTS (Institut Régional de Travail Social)
Ouverture d’une permanence d’orientation et de conseil sur les droits
tenue une fois par semaine sur le temps de repas. Logement, bourses, CAF, APL, RSA, mutuelle…. autant de problèmes qui sont le
quotidien d’une grande partie des étudiants.

Sevran
Une nouvelle équipe donne un coup de jeune au comité avec l’ouverture de Permanence d’Accueil et
de Solidarité, l’organisation de sorties enfants et familles … et un relooking des locaux.

Nouveaux locaux à Bobigny, Villepinte et Villetaneuse
Ils ont respectivement été inaugurés le 6 septembre, le 9 octobre et le 9 novembre en présence des
maires de chaque ville. Julien Lauprêtre était présent à Bobigny et à Villetaneuse.
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Toujours besoin de plus de moyens
Le décalage entre les besoins de solidarité et ce que le SPF est en capacité de
faire est de plus en plus grand. La situation générale empire et les moyens
eux baissent.
Il nous faut donc en permanence déployer beaucoup d’énergie et d’imagination pour trouver des solutions.
1614
Recherche de moyens dans 3 domaines :
bénévoles




Moyens financiers
Moyens humains : temps et compétences
Moyens matériels

Ceci implique de mettre en place une organisation
dédiée à la recherche de moyens, des initiatives
concrètes aussi en 2013 :






Mise en place du prélèvement automatique

pour fidéliser les donateurs, 507 personnes
ont opté pour ce système qui permet de multiplier les dons par deux et de gagner de nouveaux donateurs séduits par le concept.
Travail en projet intégrant la recherche de financement associé, le séjour des jeunes palestiniens en août a été financé en partie par la
région île de France et le conseil général.

1957 donateurs
Nos Partenaires

Arrivée en fin d’année d’un bénévole à mi–
temps chargé de la recherche de partenariats

Des moyens humains spécifiques
Le profil de bénévoles devient plus ciblé afin d’être
en adéquation avec les besoins qui ont beaucoup
évolués. On recherche des bénévoles à l’aise avec
l’informatique, en capacité de conduire des projets…

Formation
Une plus grande attention est consacrée à la formation :

les basiques du SPF : valeurs et fonctionnement

Formations sur les outils dédiés (Web,
comptacom, Atrium…)

...

Nous remercions chaleureusement ceux qui tout au long de l’année répondent à nos
sollicitations :

Collectivités, institutions, associations…

Entreprises, enseignes, commerçants….

Comités d’entreprises

Théâtres, musées, compagnies, cinémas
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Appel à la solidarité
Le Secours Populaire est une association reconnue utilité publique, déclarée
Grande Cause nationale en 1991, agréée d’éducation populaire détenant un
statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies.
Le Secours populaire est habilité à recevoir des dons et legs.
Les personnes et les entreprises désirant soutenir les initiatives du
Secours populaire de Seine– Saint– Denis peuvent devenir bénévoles
ou adresser un don financier dans notre département.
Secours populaire français
27/31, rue Pierre Curie
93230 Romainville
01 48 95 36 40 - contact@spf93.org
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Le Secours Populaire de Seine St Denis en bref

Dans 25 villes les comités locaux aident :
8823

familles

47 %

de notre solidarité va aux enfants

27 906
personnes

Aide alimentaire

24 975
59 616

personnes
colis

+ 4, 5 %

627 tonnes de denrées alimentaires distribuées
+ 35 %

+ 20%

+ 10 %
Temps forts départementaux
 Don’ actions, 10 000 tickets vendus
 500 enfants pour les Pères Noël verts

Aide à la culture et aux loisirs

7 251

personnes

Dont les vacances
1 952 journées vacances enfants
2 375 journées vacances familles
548

+ 59 %
+ 23 %

à Beaubourg
 819 personnes pour les Sorties familiales
 Accueil des enfants Palestiniens
 Séjours solidaires : Londres, Avignon

Les évènements marquants
 3 braderies
 Congrès départemental avec pour

thème: « la solidarité en mouvement »
+ 125%
 Le renouveau du comité local de Sevran
enfants envoyés à la JOV
 L’antenne de l’IRTS
 Ouverture de nouveaux
locaux pour les comités de
Bobigny, Villepinte et VilletaDonateurs
neuse
Solidarité internationale
&
et Urgences
Haïti
Bénévoles
Mali
Sichuan
Philippines
Inondations du Sud Ouest

1 957
1 614
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Où nous trouver ?
AUBERVILLIERS
8 rue Firmin Gémier - 01 48 34 09 14
aubervilliers@spf93.org

PIERREFITE SUR SEINE
15 BD Pasteur - 01 49 98 79 71
pierrefitte@spf93.org

STAINS
4 av Daniel Falempin - 01 48 23 53 54
stains@spf93.org

AULNAY SOUS BOIS
Centre CCIAL Galion 103 - galerie Surcouf
01 48 68 70 65 - aulnay@spf93.org

ROMAINVILLE
Maison des Associations
2 rue des Chantaloups - 01 41 50 62 40
romainville@spf93.org

TREMBLAY EN FRANCE
25 av. Pasteur - 01 48 60 70 31
tremblay@spf93.org

BAGNOLET
18 rue Pierre et Marie Curie - 01 43 62 08 02
bagnolet@spf93.org

SAINT DENIS
7 rue Jacques Duclos - 01 55 84 41 51
saintdenis@spf93.org

VILLEPINTE
3 rue Manet - 06 11 92 72 47
villepinte@spf93.org

BOBIGNY
2 av. Paul Eluard, Rez de Dalle - 01 48 31 81 80
bobigny@spf93.org

SAINT-OUEN
32 rue des Rosiers - 01 40 12 26 81
saintouen@spf93.org

VILLETANEUSE
48 rue Roger Salengro - 01 48 23 86 12
villetaneuse@spf93.org

CLICHY SOUS BOIS
101 allée de la Chapelle - 01 43 51 81 29
clichy@spf93.org

SEVRAN
3 rue Augustin Thierry - 01 43 83 09 96
sevran@spf93.org

IRTS
irts@spf93.org

DRANCY
2 et 9 bis cité de la Muette - 01 48 96 07 43
drancy@spf93.org
EPINAY SUR SEINE
Maison des Associations
7 rue Maréchal Maison
epinay@spf93.org
LA COURNEUVE
93 av. de la République - 01 48 36 73 64
lacourneuve@spf93.org

Fédération du SPF de Seine Saint Denis
27– 31 rue Pierre Curie
93230 Romainville
01 48 95 36 40 contact@spf93.org

LE BLANC MESNIL
67 av. Jean Baptiste Hure - 01 48 65 97 29
blancmesnil@spf93.org
LES LILAS
26 rue Romain Rolland - 01 43 63 04 27
leslilas@spf93.org
L' ILE- SAINT- DENIS
5 rue Lénine - 01 48 09 54 06
ilesaintdenis@spf93.org
LIVRY GARGAN
4 rue Henri Dunant
livrygargan@spf93.org
MONTREUIL
25 rue Villiers - 01 48 70 16 91
montreuil@spf93.fr
NOISY-LE-SEC
6 rue du 18 avril 1944 - 01 48 43 33 85
noisylesec@spf93.org
PANTIN
2 allée Courteline - 190 av. Jean Jaurès
pantin@spf93.org
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