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ÉDITO

En 2017, le sondage commandé par le Secours 
populaire français révèle que 42% des français 
craignent de ne pas pouvoir aider leurs enfants 
s’ils devaient avoir besoin de soutien. C’est un 
élément significatif quant à leur niveau de 
confiance en l’avenir pour les générations qui leur 
succèderont. Les dépenses d’énergie sont 
devenues un problème pour 32 % des français. 23 
% des français ne font pas trois repas par jour. 

Fabien MARTIN 
Secrétaire général 

Fédération du Val de Marne

En France, le Secours populaire français est en situation de revoir les 
permanences de solidarité fréquentées par des personnes âgées avec de graves 
difficultés financières. L’augmentation de la CSG risque d’accélérer ce 
phénomène. Le climat délétère qui est en train de se mettre en place est 
inquiétant. On ne peut laisser entendre que les retraités devraient être solidaires 
en percevant une retraite diminuée alors qu’ils ne font que percevoir le salaire 
différé auxquels ils ont droit, ayant eux même cotisé en leur temps pour les 
retraités d’hier. Solidaires ils le sont en faisant jouer concrètement une solidarité 
intra familiale lorsqu’ils le peuvent et en s’investissant dans des associations de 
solidarité. Ils font souvent même les deux. Il arrive même qu’ils financent par le 
don ces mêmes associations de solidarité. 

Les bénévoles du Secours populaire français ont répondu présent en 2017, autant 
qu’ils ont pu. En ne se ménageant pas, en recevant dans les quatorze comités du 
département un public nombreux venu réclamer une écoute, un soutien. 
Ils ont pu constater que l’accroissement des demandes ne s’accompagnait pas 
forcement par un accroissement des soutiens. Certains d’entre eux leur ont 
manqué. 

Le bilan d’activité que vous avez entre les mains est le fruit du travail de 
bénévoles investis, conscients que leur action au plus près des familles a 
contribué à apporter réconfort, et solidarité. Meilleur rempart contre la 
résignation et le désespoir qui des fois guète. Qu’ils soient ici remerciés. Le bilan 
de solidarité du Secours populaire français est avant tout le leur. 



FICHE D'IDENTITÉ

Le Secrétariat 
départemental

Le Comité 
départemental

Les Commissions

 Les instances dans le Val de Marne

9 membres 
Organe exécutif de la 

fédération, il met en oeuvre 
les décisions du Comité 

départemental.

32 membres 
Organe de direction chargé 

d'administrer la fédération, il 
veille au respect des 

orientations nationales et à 
l'application des décisions.

4 commissions
Commission Vie de 

l'association 
Commission France 
Commission Monde 

Commission Financière
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LE SPF VAL DE MARNE 
2017 EN QUELQUES CHIFFRES

3100
Familles suivies

5200
Enfants et jeunes de moins de 25 ans

1972
Bénévoles

24408
Donateurs

9900
Personnes rencontrées pour convenir 
d'une aide

3100
Journées vacances offertes

4 Salariés

2 Volontaires en Service civique

1 Stagiaire

Facebook.com/ 
secourspop94

Twitter.com/ 
Secourspop94

Instagram.com/ 
Secourspop94

www.secourspopu 
laire.fr/94
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2017, UNE ANNÉE DE CONGRÈS

Le 21 octobre 2017, à 
l'espace Robespierre d'Ivry 
sur seine, se tenait le 26ème 
congrès de la Fédération du 
Val de Marne sur le thème 
"construire les solidarités de 
demain en Europe". Ce 
congrès a été marqué par la 
célébration des 50 ans de la 
Fédération du Val de Marne.

pu prendre connaissance des rapports financiers et moraux dans la matinée et se sont 
ensuite répartis en ruche afin d'échanger sur la thématique du congrès. La fin de journée 
a été marquée par la reconduction de Fabien Martin au poste de Secrétaire général.

Philippe Bouyssou, maire d'Ivry sur seine, nous fait 
l'honneur de sa présence et a participé aux premiers 
échanges en assemblée plénière le matin. À la mi- 
journée c'est le sénateur-conseiller départemental 
Pascal Savoldelli qui a rejoint les congressistes et 
réaffirmé le soutien du Conseil départemental du Val de 
Marne au Secours populaire du Val de Marne. 
Les quelques quatre-vingt congressistes présents ont

©Tous droits réservés



LES ACTEURS DU SECOURS 
POPULAIRE DU VAL DE MARNE

Les bénévoles sont le maillon essentiel de la solidarité. Ils agissent
au service de l'autre. Au Secours populaire, les bénévoles peuvent
apporter leur aide de plusieurs manières : aide alimentaire,
vestimentaire, accueil, recherche de partenariats, communication,
collectes, organisation d'événements... Il y en a pour tous, selon les
compétences, les centres d'intérêt et les disponibilités de chacun. 
Aussi, les profils des bénévoles sont très variés : étudiants,
retraités, jeunes actifs ou personne en recherche d'emploi.

Les bénévoles

1970 bénévoles

59733 heures de
bénévolat

1886 heures 
d'instance

Les collaborateurs
L'équipe de collaborateurs du Secours populaire du Val 
de Marne est composée de 4 salariés et a été 
renforcée par 2 volontaires en Service civique en fin 
d'année. Cette équipe a pour missions de coordonner 
les actions de solidarité, assurer l'animation des 
bénévoles et développer de nouveaux projets au sein 
de l'association.

Devenir bénévole

Activités ponctuelles,
régulières, accueil,

collecte, événements... 
Pour participer à nos

actions :  
contact@spf94.org

5

©
SP

F 
B

on
ne

ui
l



LES PARTENAIRES DU SECOURS 
POPULAIRE DU VAL DE MARNE

Partenaires institutionnels

L'Union Européenne 
soutient notre action d'aide 
alimentaire en mettant à 
notre disposition des 
denrées alimentaires dans 
le cadre du Fonds Européen 
d'Aide aux plus Démunis 
(FEAD). En 2017, les 
produits reçus 
représentaient près de 
210000 euros.

Le Conseil départemental 
du Val de Marne soutient 
notre action de lutte contre 
la pauvreté et l'exclusion à 
travers la subvention qu'il 
nous alloue.

La région Île-de-France 
soutient nos actions 
d'accès aux vacances, aux 
loisirs et aux sports.

La Caisse d'allocations 
familiales du Val de Marne 
participe au financement de 
nombreux départs en 
vacances de familles 
accueillies par le Secours 
populaire.

L'Agence nationale des 
chèques vacances soutient 
nos activités d'aide au 
départ en vacances.

Les villes partenaires des comités locaux

6



Partenaires et mécènes

7



LUTTE CONTRE

LA PAUVRETE

L'EXCLUSION

ET



LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

L'accueil du public aidé

Les Permanences d'Accueil et de Solidarité (PAS)

Grâce à ses lieux d'accueil que sont les PAS, le Secours populaire accompagne les 
plus démunis. Dans le Val de Marne existent 14 permanences d'accueil. Elle 
permettent aux bénévoles de recevoir en entretien individuel les personnes 
accueillies afin d'évaluer leur situation et de mettre en place un accompagnement 
personnalisé et adapté. Ces PAS apportent un soutien moral et matériel aux 
personnes démunies.

L'accueil de jour

Les accueils de jour sont également tenus par les comités locaux. Ils ont pour 
objectif d'apporter une aide ponctuelle à une situation d'urgence (alimentaire, 
santé...). Les bénévoles des comités orientent donc ensuite les personnes en 
situation d'urgence vers des structures adaptées. Dans une situation d'urgence 
alimentaire, ils peuvent également délivrer des colis d'urgence.

Un accompagnement multi-secteur

L'accompagnement du public aidé

9



Accompagnement des demandeurs d'emploi

Les équipes bénévoles des comités accompagnent les personnes accueillies 
demandeurs d'emploi afin de faciliter leur retour vers l'emploi et/ou la formation. 
Dans ce cadre, les accueillants leur proposent une aide relative à la rédaction de CV 
et lettre de motivation, la recherche d'offres d'emploi, d'inscription à Pôle emploi, 
d'information sur les métiers et formations.

Aide alimentaire

Les comités locaux organisent des distributions alimentaires lors desquelles ils 
proposent diverses denrées alimentaires issues, d'une part, des produits du Fonds 
Européen d'Aide aux plus Démunis (FEAD) et d'autre part, des produits de leurs 
collectes. Les denrées sont variées afin d'assurer une alimentation équilibrée. Des 
colis d'urgence peuvent également être distribués lorsque des situations le 
nécessitent.

Aide vestimentaire

Les équipes locales tiennent un 
vestiaire afin de pouvoir 
apporter une aide vestimentaire 
aux personnes accueillies qui en 
auraient besoin. Les vêtements 
proposés sont neufs ou en très 
bon état issus de dons de 
particuliers et/ou d'entreprises, 
telles que Carrefour. 

© Spf Villejuif 

Aides financières

Les comités locaux sont parfois amenés à apporter une aide financière afin de 
soutenir le projet de familles accueillies, ou encore pour aider ponctuellement des 
foyers en difficulté. 
Ce type d'aide peut être utilisé, par exemple, en cas de problème d'une famille à 
régler une facture d'électricité, ou encore à payer la restauration scolaire des 
enfants.
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ÉDUCATION POPULAIRE

L'alphabétisation

Afin de permettre aux personnes accueillies 
d'apprendre la langue française, le Secours 
populaire se fait aussi structure d'enseignement. 
C'est le cas dans le Val de Marne où le comité d'Ivry 
sur seine dispense notamment des sessions 
d'enseignement du français afin de permettre aux 
bénéficiaires de devenir autonomes dans la langue.

Vous êtes enseignant, 
formateur ou avez 

simplement envie de 
contribuer aux activités 
d'alphabétisation et de 

soutien scolaire, n'hésitez 
pas à nous contacter : 

contact@spf94.org 
01 49 83 00 05

L'accompagnement scolaire
Dans le même cadre, le Secours populaire dispense également des cours de soutien 
scolaire. Ces cours sont collectifs, et disponibles à Ivry sur seine ou encore à Choisy le roi.

Les découvertes culturelles

Le Secours populaire rend possible 
l'accès aux lieux de culture, à l'art et 
de spectacles. La Fédération dispose 
d'une équipe de bénévoles dédiée à 
cette thématique, qui organise les 
sorties dans les établissements 
culturels et cinémas. De nombreuses 
sorties dans des musées et châteaux 
franciliens ont été organisées.

Près de 2900 personnes 
ont bénéficié de facilités 

d'accès à la culture et aux 
loisirs en 2017 grâce au 

Secours populaire du Val 
de Marne.
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ACCÈS AUX VACANCES ET AUX LOISIRS

Evasion
Une équipe bénévole dédiée à la thématique 
des vacances et des loisirs accompagne les 
projets de départ en vacances des familles. 
Ces vacances ont pour objectif de les faire 
sortir de leur quotidien. Une aide financière 
leur est apportée afin de leur permette de 
réaliser leur projet. Il s'agit d'un 
accompagnement personnalisé dont 
bénéficient les familles accueillies par le 
Secours populaire. Des séjours sont mis en 
place, à destination de tous. 

3122 journées 
de vacances en 2017. 
277 personnes sont 
parties en vacances 

grâce au SPF 94.

Loisirs et sports
L'équipe bénévole dédiée aux loisirs travaille 
quotidiennement à l'organisation de journées 
divertissantes. Sont ainsi régulièrement 
proposées des places pour divers 
événements.

Un bénévole de l'équipe fédérale s'intéresse 
particulièrement aux loisirs sportifs. Ainsi, des 
places pour des événements sportifs sont très 
souvent offertes aux personnes accueillies. 
Les principaux partenaires sportifs sont l'US 
Ivry handball et l'US Créteil Lusitanos.©Lionel HITIER

Une vingtaine d'enfants ont participé aux Jeux 
du Val de Marne. Au programme, initiations 
offertes à l'escalade et au karaté.  
En octobre, une vingtaine d'enfants val-de- 
marnais ont appris à nager grâce au 
partenariat national avec les centres 
aquatiques Récréa.
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Des sorties familiales départementales

Chaque année, la fédération du Val de 
Marne organise deux sorties familiales, 
l'un avant l'été et l'autre à décembre. 
En juin, ce sont 900 personnes du Val 
de Marne qui ont participé à une 
journée à Disneyland Paris. En 
décembre, près de 1100 personnes se 
sont déplacées aux cirques Pinder, 
Phenix et Gruss pour une 
représentation appréciée.

Des grands rendez-vous régionaux

Le Banquet des cheveux blancs

Chaque année, la région Île- 
de-France du Secours 
populaire organise une 
journée festive pour les 
seniors. Au programme, 
balade en bateau sur la Seine 
et la Marne puis repas 
guinguette chez Gégène à 
Joinville-le-pont pour 400 
seniors franciliens. Cette 
année 40 val-de-marnais en 
ont profité ! 
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La Journée des Oubliés des Vacances

Depuis 1979, le Secours 
populaire permet à des 
milliers d'enfants qui ne 
partent pas en vacances 
de profiter d'une journée 
de vacances inoubliable ! 
En 2017, ce sont 5000 
enfants franciliens qui 
ont passé une journée 
sur une plage 
deauvillaise. Baignade, 
jeux de plage, animations 
Disney, chorégraphies, 
batucadas, et activités 
artistiques ont rythmé la 
journée des 500 enfants 
val-de-marnais et de 
leurs 150 
accompagnateurs 
présents.
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ÉVÉNEMENTS DE COLLECTE

L'arrondi en caisse et Microdon
Depuis 2013, le dispositif de l'arrondi en caisse mis en place par l'entreprise 
Microdon en partenariat avec Franprix soutient le Secours populaire. Les clients, 
en arrondissant à la hausse leur ticket, font un don au Secours populaire. 100% des 
dons sont ainsi reversés à l'association.

Braderies, foires aux livres et au troc
Deux braderies, une foire aux livres et une grande foire au troc ont été organisées 
au siège départemental en 2017. Ces initiatives ont pour objet de récolter des fonds 
réutilisables pour le Secours populaire du Val de Marne et/ou engager de 
nouvelles actions de solidarité.

Don'actions
Le Don'actions est une tombola populaire organisée chaque anné, permettant de 
collecter des fonds.

Marché de Noël
Chaque année, la Fédération du Val de Marne 
organise un marché de Noël à l'occasion duquel 
elle vend des produits qualitatifs pour des cadeaux 
de fin d'année. Vaisselles, beauté, high tech, linge 
de maison, habillement, maroquinerie, décoration 
et jouets sont ainsi mis en vente durant le mois de 
décembre. 

Pères Noël Verts
La campagne des PNV permet aux enfants, 
familles et seniors de fêter la fin d'année dans 
la dignité. Le Secours populaire a collecté des 
jouets neufs afin d'en faire don aux personnes 
accueillies.  
En 2017, l'US Ivry handball a encore joué un 
match aux couleurs des PNV et distribué des 
cadeaux.

18
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La Chasse aux œufs départementale
Dimanche 30 avril 2017 
a eu lieu la première 
chasse aux œufs 
départementale du 
Secours populaire Val 
de Marne. Quelques 
centaines d'enfants ont 
pu partir à la chasse aux 
œufs dans le parc de la 
Plage Bleue à Valenton. 
Les enfants ont échangé 
les œufs factices 
collectés contre des 
chocolats. Un atelier 
maquillage était 
également proposé aux 
enfants.  

Cet événement a permis 
à la Fédération du Val de 
Marne de collecter des 
fonds pour la solidarité 
internationale.

19
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Urgences internationales

Le 7 septembre 2017, le Secours 
populaire a lancé un appel à la solidarité 
pour les victimes des ouragans aux 
Antilles. Le 12 septembre, une équipe du 
Secours populaire s'est rendue en 
mission auprès de ses partenaires en 
Guadeloupe pour apporter une aide 
d'urgence en matière d'hygiène, d'eau et 
de matériels de première nécessité. 
Au total, 10000 personnes ont été 
aidées par le Secours populaire, 62 
tonnes de denrées alimentaires, 154000 
litres d'eau, 37 tonnes de produits 
d'hygiène, 200000 pastilles de 
potabilisation de l'eau ont été apportés 
aux sinistrés. 

Salvador Depuis 2002, le Secours populaire 
mène des programmes de 
développement autour d'activités de 
maraîchage et d'élevage au Salvador. 
En 2012, l'association développe son 
projet de paniers paysans permettant 
aux communautés de Comasagua de 
vendre leurs excédents de production à 
des consommateurs solidaires. Le 
Secours populaire finance ce projet de 
développement en partie grâce à la 
participation constante de la 
Fédération du Val de Marne.  
En 2017, la Fédération du Val de Marne 
a organisé une chasse aux œufs 
départemental qui a permis de 
collecter des fonds au profit du projet 
Salvador.
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AGIR AVEC NOUS

Devenir bénévole
Le bénévolat est indispensable au bon fonctionnement du Secours populaire. C'est 
grâce à la mobilisation de bénévoles que l'association parvient à soutenir des 
milliers de personnes par an. Activités régulières, opérations ponctuelles, vous 
trouverez certainement chaussure à votre pied au sein des équipes de la 
Fédération. N'hésitez plus, contactez-nous !

Devenir partenaire
Entreprises, fondations, comités d'entreprise, 
associations, institutions, vous pouvez devenir 
partenaire du Secours populaire et jouer un rôle dans le 
développement de la solidarité dans le Val de Marne. 
Votre partenariat peut être créé sur mesure (ponctuel, 
long terme, matériel, financier, mécénat, compétence..). 

60% DE 
DÉDUCTION 

FISCALE 
dans la limite 

de 5‰ du chiffre 
d'affaires HT 

Faire un don (particuliers)
Le Secours populaire porte des valeurs solidaires, 
laïques, indépendantes de tout mouvement politique 
ou religieux. Il intervient dans les domaines de 
l'exclusion afin de lutter contre la pauvreté. Le SPF 
refuse l'assistanat et privilégie l'accompagnement 
dans le respect de la dignité de chacun. Vous souhaitez 
soutenir le SPF, vos dons sont indispensables pour 
garantir notre indépendance et le développement de la 
solidarité.

75% DE 
DÉDUCTION FISCALE 

dans la limite de 528€. 
Au-delà, déduction de 66% 

dans la limite 
de 20% du revenu 

imposable 

Legs, donations, assurance-vie
Pour que demain soit plus humain, prolongez votre action de donateur : léguez au 
Secours populaire. Par un legs, une assurance-vie ou une donation vous pouvez 
donner à votre héritage le pouvoir de changer l'avenir des génération qui suivront.

contact@spf94.org / 01 49 83 00 05

Le Secours populaire français est membre fondateur du Comité de la Charte. Il est titulaire d'un 
agrément, régulièrement renouvelé, qui atteste de son fonctionnement statutaire conforme et d'une 
gestion désintéressée, de la rigueur de celle-ci, de la qualité de sa communication vers les donateurs 
et de sa transparence financière. 23





CONTACTEZ-NOUS 
Secours populaire français 
Fédération du Val de Marne 

19 rue de l'Eglise 
94500 Champigny sur marne 

Tel. 01 49 83 00 05 
contact@spf94.org 

www.secourspopulaire.fr/94

Reconnue d'utilité publique / Grande cause nationale / Agréé d'éducation populaire 
Association éducative complémentaire de l'enseignement public 

ONG en statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies 
Habilité à percevoir legs et donations


