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« Être pauvre, ce n’est pas seulement manquer d’argent. C’est manquer, sur le plan 

psychologique, de tout ce qui permet d’avoir une vie vivable : le sentiment de 

sécurité, les petits plaisirs, les projets. C’est, parce que l’on s’accuse toujours -alors 

que l’on n’y est pour rien- de ne pas s’en sortir mieux, vivre dans la culpabilité et 

une honte qui pousse à s’isoler, à s’exclure. Et c’est vivre surtout -avec le risque 

permanent d’y tomber- au bord d’un gouffre : celui de la précarité. Assez ! C’est 

pour dire « Assez ! » que j’ai décidé de soutenir l’action du Secours populaire et 

d’appeler à la soutenir. Aider le Secours populaire c’est aider des milliers de gens à 

passer de la survie, à la vie. Allons-y ! »  

Claude Halmos, psychanalyste et essayiste, grand témoin et marraine de la 

campagne « Pauvreté - Précarité » 2021 du SPF.  © Serge Picard 
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Communiqué de synthèse 

 
Jeudi 9 septembre, le Secours populaire français lance sa campagne « Pauvreté - Précarité » en publiant les 

résultats d’un sondage Ipsos / Secours populaire sur la précarité en France. Cette étude comprend un 

baromètre sur la perception de la précarité et de la pauvreté en France (la manière dont elle est définie et 

redoutée par les Français, mais aussi vécue par une partie de la population), avec cette année un focus sur le 

quotidien des Français sous le seuil de pauvreté. 

 

Pour réaliser cette quinzième enquête, Ipsos a interrogé un échantillon représentatif de 1000 Français âgés 

de 16 ans et plus par téléphone. Pour la première fois, Ipsos a complété cette interrogation par une 

enquête par internet auprès de plus de 600 personnes sous le seuil de pauvreté. Ce sur-échantillon ne 

comprend pas que des personnes vivant avec des minimas sociaux mais aussi d’actifs (42% sont salariés dont 

46% en CDI dans une entreprise privée) qui travaillent et pourtant sont précaires.  

 

- 55% des Français connaissent au moins une personne de leur entourage familial ou amical confrontée à 

la pauvreté. 

- 32% des Français expriment des difficultés à payer leur loyer ou emprunt.            

- 29% des Français éprouvent des difficultés à disposer d’une mutuelle santé. 

- 30% des Français ne peuvent pas se procurer une alimentation saine pour faire trois repas par jour. 

- 65% des personnes vivant sous le seuil de pauvreté redoutent les imprévus même en matière de dépenses 

quotidiennes (remplacement de lunettes, ordinateur en panne, smartphone perdu…).  

- 38% des 24-35 ans déclarent avoir expérimenté des situations de pauvreté. 

- 65% des Français déclarent être disposés à s’impliquer personnellement pour aider les personnes en 

situation de pauvreté.  

 

La précarité s’aggrave. C’est le constat alarmant que dresse le SPF. Les résultats de ce 15ème sondage mettent 

en évidence les prémices d’une crise sociale d’ampleur. La crise sanitaire a accéléré la précarisation des plus 

fragiles. Des personnes qui jusqu’à présent étaient sur le fil… et qui ont basculé dans la précarité. D’autres 

sombrent dans la précarité alors que rien ne pouvait le présager. 

 

Tous les jours, partout en France et dans le monde avec ses partenaires, les animateurs-collecteurs bénévoles 

du Secours populaire se mobilisent et multiplient les initiatives de collecte pour faire vivre la solidarité et 

refuser la misère. L’association a vu apparaître des « nouveaux visages de la précarité », comme des 

commerçants, artisans, indépendants, intermittents, étudiants, etc. La situation est alarmante alors que près 

d’un Français sur deux (45%) déclare avoir subi une perte de revenu pendant la crise sanitaire.  

 

3 928 000 personnes en difficulté ont été soutenues en 2020 par le Secours populaire français,  

dont 3 357 000 en France métropolitaine et dans les territoires Ultramarins et 571 000 en Europe et dans le 

monde, avec la force d’action des partenaires du SPF.  

 

Le Secours populaire français lance à la rentrée sa campagne « Pauvreté - Précarité » 

dans un contexte de crise sociale dramatique. Plus que jamais l’association a besoin de 

soutiens financiers : www.secourspopulaire.fr 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
mailto:charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr
http://www.secourspopulaire.fr/
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Généralisation de la précarité  

 
Ipsos et le SPF dévoilent les résultats du 15ème baromètre de la précarité et de la pauvreté, dans un contexte 

de rentrée et alors que l’inquiétude face au variant Delta vient ternir un horizon qui semblait enfin s’éclaircir 

grâce à l’action combinée de la montée en puissance de la vaccination et de la reprise de l’activité. La 

fragilisation de tout un pan de la société par la deuxième année de crise sanitaire accélère et généralise des 

situations de précarité : chômage, précarité du travail, perte de liens sociaux. 

 

Près d’un Français sur deux (45%) déclare avoir subi une perte de revenu pendant la crise sanitaire, même si 

les dispositifs d’activité partielle et d’arrêts de travail pour garde d’enfants ont servi d’amortisseurs. Le SPF 

constate un sentiment de vulnérabilité qui s’est aggravé par rapport aux années précédentes. Se maintenir 

demande un effort constant face aux privations marquées et l’angoisse permanente du petit imprévu qui suffit 

à les faire basculer. Face à ces difficultés, les Français continuent de se sentir solidaires. Le SPF leur offre la 

possibilité de pratiquer la solidarité. Avec eux, des actions innovantes ont été mises en œuvre. 

 

Aujourd’hui en France, plus de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Leur quotidien est 

fait d’impossibles choix et renoncements que le SPF met en lumière : 64% des Français sous le seuil de 

pauvreté interrogés dans cette enquête expliquent qu’il leur arrive régulièrement de ne plus savoir sur quelles 

dépenses faire des compromis, car ils ont déjà réduit tout ce qui pouvait l’être. Quand on est parent, cela veut 

dire se priver régulièrement, y compris de nourriture, pour ses enfants (62%), sans parler des vacances, loisirs 

ou même coiffeur qui sont inaccessibles. 

 

Vivre sous le seuil de pauvreté, c’est aussi faire face à l’angoissante récurrente de ce qui risque de vous faire 

basculer : une dépense imprévue même modeste qu’il serait impossible d’assumer. Or en cas de coup dur, ils 

ne sont pas sûrs de pouvoir bénéficier d’un soutien. Un tiers craint régulièrement de perdre son logement, et 

en cas de nécessité absolue seulement un sur deux est certain qu’il pourrait disposer d’un endroit où se loger 

ou d’une aide alimentaire et une minorité d’un soutien financier (41%) ou matériel (41%).  

 

Or pour tenir et croire en des jours meilleurs, il faut savoir qu’on pourra bénéficier d’un coup de pouce en 

cas de besoin : de sa famille, de ses amis, mais aussi de la société dans son ensemble. Les Français ont 

heureusement majoritairement envie de se mobiliser pour agir : 65% sont prêts à s’impliquer personnellement 

pour aider les personnes en situation de pauvreté.  

 

Résultats complets de l’étude : https://www.secourspopulaire.fr/sondage-ipsos-secours-populaire-2021  

 

 

  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
mailto:charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr
https://www.secourspopulaire.fr/sondage-ipsos-secours-populaire-2021
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Séparation, chômage, dette… La crise a percuté Jonathan.  

Le jeune père va devoir lutter longtemps pour retrouver une partie de sa vie d’avant. « Je dors chez des amis, à 

droite à gauche. Même parfois dans ma voiture. J’y laisse plein d’affaires au cas où j’en aurais besoin ». En 

disant cela, Jonathan, trentenaire, ouvre une portière et le coffre : un duvet, des couvertures, un thermos, une pile 

d’habits… Garé sur un parking à proximité de la permanence du Secours populaire à Périgueux (Dordogne), il en 

a passé la porte pour la première fois à la fin de l’année 2020 quand il a rompu avec sa compagne. « Depuis mars 

2020, j’ai plus de boulot, plus rien. Je n’ai pas suffisamment fait d’heures de travail pour percevoir le chômage. 

Le RSA, ça ne suffit pas pour moi et mon fils Ryad ». Ils ont besoin de nourriture, de produits de toilette, « comme 

le shampoing et tout quoi », ainsi que des vêtements « pour le petit ».  

Technicien en chimie, il n’a pas trouvé à s’employer dans sa région dépourvue d’industrie cosmétique ou de 

pétrochimie. Pizzeria, bar à tapas… Depuis 2012, il travaille de mai à septembre dans la restauration et complète 

sa saison avec de l’intérim dans le nettoyage. Il a vécu en couple à Sarlat, à 70 km. Son fils est né en mai 2020 à 

un moment où tout s’est arrêté. « Devoir se supporter 24 heures sur 24 avec un bébé au milieu, sans pouvoir 

sortir, c’est impossible ». Le couple se sépare. « Quand il n’y a plus d’argent, le niveau de tension devient 

insupportable ». 

Le jeune père vient d’emménager dans un deux pièces. Sans eau, sans électricité, sans connexion internet, sans 

pouvoir recharger son téléphone… « J’attendais mon RSA pour ouvrir les abonnements ». Il réfléchit, en 

mangeant froid, aux recherches de travail qu’il va mener pour son fils ; mais aussi pour apurer les autres traces 

de la crise : Jonathan doit 2 000 euros à son ex-compagne. Un montant qui représente sa part sur les courses et 

les loyers de 2020. Une dette dont il va devoir porter le poids pendant encore longtemps. Propos recueillis par 

Olivier Vilain – Extrait de Convergence 

Maraude à Champigny ©Jean-Marie Rayapen 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
mailto:charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr
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Permanence d’accueil, de solidarité et relai-santé à Guéret © Jean-Marie Rayapen / SPF 

  

Distribution alimentaire dans une antenne étudiante à Perpignan © Jean-Marie Rayapen / SPF 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
mailto:charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr
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Impacts du Covid à l’international 
 

 

Tout comme ses partenaires en Europe et dans le monde, le Secours populaire français fait face à un combat 

commun : lutter contre le coronavirus en se protégeant, en protégeant les autres et en agissant sur les 

conséquences de l’explosion de la précarité et de la pauvreté dans le monde, dont la France fait partie.  

Sans pouvoir circuler et se rencontrer, le SPF maintient les liens avec l’ensemble de ses partenaires en Europe 

et dans le monde. L’association apprend de ce qu’ils vivent, des actions de solidarité qu’ils continuent de 

mettre en œuvre malgré les restrictions et les contraintes.  

Le SPF fait les mêmes constats : manque de matériels de protection face au virus, insécurité alimentaire, 

rupture dans le suivi de la scolarité des enfants et des jeunes, fracture numérique, pertes massives d’emplois 

et de revenus, montées des violences et des maltraitances, détresses psychologiques. A cela s’ajoutent les 

situations d’urgence liées aux crises, aux aléas climatiques, aux catastrophes. La solidarité populaire joue ici 

de manière vitale, son irremplaçable rôle. Elle est porteuse d’espoir et fait grandir notre commune humanité. 

 

Dans un pays où la population cherche son pain au quotidien, rester à la maison signifie pour tous mourir de 

faim, notamment dans les zones rurales, à l’instar du Niger, où les agropasteurs ont été les plus durement 

affectés par les restrictions. Ils ont raté deux saisons de production car les approvisionnements ont été coupés 

pendant une longue période. Le SPF et son association partenaire sur place, HED-TAMAT ont initié un 

projet de soutien des populations des zones nomades affectées permettant de mettre en place une aide 

alimentaire et d’acheminer des médicaments dans les centres de santé, des semences pour la reprise des 

activités agricoles, des aliments et vaccins pour les animaux afin de restaurer les bases de l’élevage. 

 

Le Covid-19 exacerbe les inégalités d’accès à un système de santé de qualité. Aux Philippines par exemple, 

les zones les plus vulnérables ont un accès très limité au système de santé. Les chances de traitement et de 

survie sont plus élevées pour les patients urbains. Le SPF et son partenaire Mirasol ont répondu présent pour 

apporter leur aide à travers la campagne « Fight Against Covid19 ». Le projet visait principalement à aider 

le personnel de santé en première ligne dans les hôpitaux en leur fournissant des équipements de protection 

individuel (EPI) du Nord à l’extrême Sud du pays.  

 

Alors qu’il sombre en pleine catastrophe humanitaire, le Liban a été placé par deux agences onusiennes sur 

la liste des 20 zones confrontées à un risque de famine. La crise sanitaire et ses confinements à répétition ont 

achevé de rendre le quotidien de millions de Libanais impossible, interdisant aux travailleurs journaliers de 

gagner leur vie : comment se nourrir quand le salaire moyen se situe autour de 45€ par mois ? « Avant la 

crise, les familles parvenaient à se nourrir de trois repas par jour, mais à présent, ce n'est plus qu'un seul 

repas. Et elles ont épuisé les aides familiales ou amicales. Elles sont au désespoir et dans une grande 

insécurité alimentaire », alerte Fadlallah Hassouna, directeur de DPNA. Cette année noire est visitée par les 

trouées de lumière de la solidarité car nombreux sont ceux qui font acte de résistance. Le SPF se mobilise 

sur tous les fronts à leurs côtés, au travers de son partenaire DPNA : aides d’urgence aux plus démunis, 

accompagnement des personnes vulnérables dans leurs démarches de santé, programmes de réhabilitations 

de différents quartiers offrant aux populations la possibilité de travailler et se former, projets 

d’accompagnement à la citoyenneté. « Le soutien du SPF et mon action au sein de DPNA me donnent de 

l’espoir. Je crois que sans cela, j’aurais quitté le Liban pour tenter ma chance ailleurs. Mon engagement me 

donne la force de rester dans mon pays, de croire encore en lui », témoigne Jihad Bouez, jeune volontaire 

au sein de DPNA. Propos recueillis par Pierre Lemarchand  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
mailto:charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr
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Spécificité de l’accompagnement du SPF 
 

 

Issu du peuple, animé par lui, le Secours populaire a reçu pour héritage la riche tradition d’entraide. Depuis 

toujours, il promeut une relation d’égal à égal véritablement unique, basée sur des échanges mutuels 

d’apprentissage. S’il n’y a pas d’assistés au Secours populaire, c’est qu’il n’y a pas non plus d’assistants. 

Ceux qui reçoivent et ceux qui soutiennent sont les mêmes - et tous s’enrichissent mutuellement. L’accueil 

y est inconditionnel : on y rapproche des individus de toutes générations, de toutes origines sociales, 

culturelles ou religieuses.  

   

Une solidarité adaptée aux situations individuelles 

Pousser la porte du Secours populaire français n’est pas aisé. Beaucoup ressentent de la honte lorsqu’ils ne 

trouvent plus le moyen de s’en sortir. A travers ses 1 300 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé, 

le SPF s’efforce de répondre aux situations individuelles en s’adaptant aux besoins de chacun, dans le respect 

de la dignité et de l’autonomie de la personne. L’objectif est de permettre aux personnes en difficulté 

(familles, enfants, personnes isolées, travailleurs, étudiants, seniors, migrants-réfugiés, etc) de se sortir du 

cercle vicieux de la précarité. Ces lieux offrent un cadre chaleureux où les personnes en situation de précarité 

partagent un café, entament un dialogue et peuvent parler des problèmes ressentis au quotidien, en toute 

confidentialité. Les bénévoles tentent de répondre d’abord aux besoins les plus urgents comme l’aide 

alimentaire, vestimentaire ou encore l’hébergement d’urgence. Ensuite, ils orientent et accompagnent vers 

des organismes spécialisés et aident à entrer en contact avec les administrations, tout en s’assurant de l’accès 

aux droits. 

Tri de vêtements à Pantin © Lisa Miquet     

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Etre partie prenante de la solidarité à travers un engagement bénévole 

Le SPF refuse l’assistanat et attache une grande importance à la dignité de la personne. La solidarité, par 

principe, est basée sur une relation d’égal à égal entre le bénévole et la personne aidée. Dans cette perspective, 

les personnes accueillies sont invitées à devenir elles-mêmes bénévoles, à la hauteur de leur souhait et de 

leur disponibilité. Ce possible engagement permet aux gens d’agir, de gagner en confiance en soi, de tisser 

de nouveaux liens sociaux, d’acquérir de nouvelles compétences et de prendre part à la vie de l’association. 

 

Mobiliser, faire fructifier les talents et le sens de l’initiative 

Le Secours populaire accueille tous les talents et s’attache à les mettre en mouvement parce que tous sont 

utiles. L’association intervient dans toutes les dimensions de la détresse humaine. C’est ce que proclame sa 

devise : « Tout ce qui est humain est nôtre ». Pour ce faire, elle valorise systématiquement l’initiative comme 

mode d’action : au Secours populaire, personne n’attend qu’on lui dise quoi faire et chacun s’inscrit librement 

dans une dynamique collective. Ses bénévoles se mobilisent pour collecter des ressources sous toutes ses 

formes, lesquelles constituent l’essentiel de ses moyens pour développer la solidarité. Tous sont des 

collecteurs unis par un élan commun. 

  

Donner à chacun le pouvoir d’agir 

Ainsi, partout dans le monde entier, le Secours populaire rend possible la solidarité. Bénévoles comme 

partenaires, entreprises et donateurs, adultes comme enfants dès le plus jeune âge... tout le monde est invité 

à passer à l’action, à s'émanciper, à vivre la solidarité au sein d’une association chaleureuse, naturellement 

ouverte, où la convivialité est toujours présente. 

 

Partout, le SPF agit sur le terrain 

Le Secours populaire est présent partout sur le terrain. Au bout de la rue, mais aussi au bout du monde, il 

agit. En France, l’association est profondément décentralisée et chacun peut se mettre en mouvement pour 

agir : actions d’urgence, actions dans la durée, accompagnement global, sur les plans matériel, alimentaire, 

médical, moral, juridique, de la formation, de l’insertion sociale et professionnelle, ainsi que de l’accès au 

droit, à la culture et aux loisirs, au numérique, etc. Mais il ne saurait y avoir de frontières infranchissables 

entre les êtres humains. Aussi, dès qu’un drame humain se produit en Europe ou dans le monde, un appel 

aux dons est lancé et des aides sont apportées pour répondre au plus vite aux besoins. Mais là encore, pallier 

les problèmes nés de ces situations d’urgence ne suffit pas. C’est donc l’avenir qui est aussi envisagé, en 

concertation avec les partenaires locaux partageant les mêmes valeurs que celles de l’association. Ce sont 

eux les mieux à même d’identifier les besoins des populations dans le respect de leur culture. Ils peuvent 

ainsi agir efficacement et dans la durée. 

 

 

3,9 millions de personnes ont été soutenues en 2020 par le Secours populaire français, dont 3,3 millions 

en France métropolitaine et dans les territoires Ultramarins et 500 000 en Europe et dans le monde, avec 

la force d’action des partenaires du SPF.  

 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Accompagnement scolaire à Reims © Jean-Marie Rayapen / SPF 

 

« Journée bonheur » pour les jeunes à Ouessant © Pascal Montary / SPF 
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Les actions du Secours populaire  
 

 

Aide vestimentaire et matérielle  

Au moment où les difficultés surviennent, ce sont souvent les dépenses vestimentaires et matérielles que l’on 

sacrifie en premier. Une grande majorité de lieux d’accueil du Secours populaire disposent de vestiaires 

solidaires mais aussi d’espaces solidaires dans lesquelles les familles accompagnées peuvent trouver des 

produits d’hygiène, de l’électroménager ou des meubles à prix réduits grâce à des dons de particuliers ou des 

partenariats. 

 

 

Aide alimentaire 

Les personnes qui font appel au Secours populaire manquent souvent de tout ou presque, elles ont besoin 

dans de nombreux cas d'une aide alimentaire variée. Au-delà de la distribution alimentaire, la mise en place 

de « libres services solidaires » se multiplie sur tout le territoire. Les personnes aidées peuvent choisir parmi 

les denrées proposées et ainsi conserver autonomie et dignité dans les moments difficiles. Le Secours 

populaire a récemment mis en place des « Marchés pop’ solidaires ». Le principe : organiser, en supplément 

des distributions habituelles, un vrai marché où les personnes peuvent bénéficier de produits frais locaux de 

saison avec une contribution modique pour soutenir les missions sociales de l’association.  

 

 

Accès aux droits et aide juridique 

Le non-recours aux droits est particulièrement fréquent chez les plus précaires. Les bénévoles du Secours 

populaire les accompagnent dans leurs démarches administratives et juridiques. Des conseils sont également 

proposés aux personnes accueillies afin d’accéder aux dispositifs d’aide sociale tels que le Revenu de 

Solidarité Active (RSA), les aides de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), etc. Des avocats ou juristes 

bénévoles proposent des consultations juridiques.  

 

 

Accès et maintien dans le logement 

Les dépenses liées au logement, à l’énergie et à l’eau, pèsent de plus en plus lourdement sur les budgets des 

ménages français. A ce titre, les personnes aidées par le Secours populaire connaissent souvent des difficultés 

pour honorer les factures, se maintenir dans un logement voire y accéder. Des dispositifs adaptés sont 

déployés par l’association, de l’hébergement d’urgence à la médiation, en passant par l’accompagnement sur 

les droits et le soutien à l’amélioration des conditions de vie comme la lutte contre la précarité énergétique. 

 

 

Accès aux soins 

Dans les permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé du Secours populaire français, les personnes 

accueillies peuvent exposer leurs difficultés. L’association se tient à leurs côtés afin qu’elles puissent accéder 

à une protection sociale, une mutuelle, et se faire soigner. Ainsi, les bénévoles et le réseau des « Médecins 

du SPF » orientent les familles vers des structures adaptées à leurs besoins et jouent le rôle de médiateurs 

pour l’obtention de droits. Compte tenu du caractère exceptionnel de l’année 2020 qui a été traversée par une 

crise sanitaire, toutes les activités de solidarité ont systématiquement comporté un volet santé (protection et 

prévention des bénévoles comme des personnes aidées), avec le concours des « Médecins du Spf ». 
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Accès aux vacances  
Parce que les vacances permettent de s’évader de ses problèmes quotidiens, de passer des moments 

inoubliables, de resserrer les liens familiaux, le Secours populaire mène, tout au long de l’année, de 

nombreuses actions pour offrir aux personnes seules, aux personnes en situation de handicap, aux familles, 

aux seniors, aux jeunes et aux enfants, l’occasion de partir quelques jours.  

 

 

Accès à la culture et aux loisirs  

La précarité vécue par de nombreuses familles entraîne souvent une coupure avec l’extérieur. Les activités 

culturelles proposées par le SPF permettent de s’ouvrir au monde, à la connaissance, de se familiariser avec 

d’autres points de vue. Le Secours populaire propose, à moindre coût, des sorties culturelles au cinéma, dans 

des musées, au théâtre, au cirque ou dans des salles de concert.  

 

 

Accès aux sports  

La pratique sportive contribue au bien-être physique et moral, autour de valeurs collectives fortes, et participe 

au dépassement de soi. Le Secours populaire met l’accès aux sports au cœur de ses préoccupations et défend 

l’idée que ce dernier est un formidable moyen d’expression, un vecteur de lien social, qui contribue à réduire 

les inégalités et permet de s’épanouir. Grâce à ses partenaires, le SPF propose aux familles accueillies, la 

prise en charge de licences, l’achat d’équipements, l’inscription à des stages, etc. 

 

 

Accompagnement éducatif et scolaire  

Les bénévoles de l’association suivent chaque semaine des enfants et des jeunes en les aidant à réviser leurs 

leçons et à faire leurs devoirs. Deux formes d’accompagnement scolaire sont proposées : l’accompagnement 

scolaire collectif ou l’accompagnement scolaire à domicile. Des actions d’alphabétisation, de lutte contre 

l’illettrisme, d’accès aux savoirs de base pour les adultes sont également mises en place.  

 

 

Insertion sociale et professionnelle  

Au Secours populaire, les bénévoles conseillent et orientent les personnes en difficulté vers les structures 

ressources compétentes (Pôle Emploi, missions locales des jeunes…). Aussi, selon les cas, il peut s’agir de 

« coups de pouce » à la recherche d’emploi ou de formations : formations en informatique, accompagnement 

pour les entretiens d’embauche, pour la rédaction de CV, mise à disposition de matériels pour les apprentis, 

de titres de transport, de bons essence… L’association facilite aussi l’accès au microcrédit en lien avec des 

partenaires spécialisés.  
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Les partenaires de la campagne 2021 
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Fiche d’identité du Secours populaire 
 

 

Secours populaire : tout ce qui est humain est nôtre  
Jour après jour, ici comme partout dans ce monde, le Secours populaire, association de solidarité reconnue 

d’utilité publique née en 1945, agit pour un monde plus juste, en permettant à chacun de s’émanciper et 

trouver sa place de citoyen.  

Issu du peuple, animé par lui, mobilisé pour lui, le Secours populaire promeut une relation d’égal à égal 

véritablement unique et un accueil inconditionnel. Présent partout, au bout de la rue comme au bout du monde 

grâce à son réseau de partenaires, il valorise systématiquement l’initiative comme mode d’action. Il peut 

ainsi agir tout de suite pour soulager ceux qui souffrent : actions d’urgence pour pallier les problèmes 

immédiats, actions dans la durée, parce que l’homme doit être pris en compte dans toutes ses dimensions.  

 

Ses 82 000 bénévoles et tous ceux qu’il rassemble, adultes comme enfants, ses partenaires, entreprises et 

donateurs… apprennent à s'émanciper, à vaincre le déterminisme social, à vivre la solidarité jour après jour. 

Ancré sur la vision d’un monde plus solidaire et plus juste, le Secours populaire crée du lien autour de valeurs 

partagées dans sa visée d’une transformation sociale. Combatif, militant et engagé, il joue un rôle d’aiguillon 

auprès de tous les pouvoirs en place sans s’y substituer.  

 

Le Secours populaire s’appuie sur :  
96 fédérations  

657 comités  

1 300 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé 

Une présence locale grâce à un réseau de 82 000 animateurs-collecteurs-bénévoles  

Plus de 200 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires  

 

3,9 millions de personnes en difficulté accueillies et aidées en France et dans le monde en 2020  
Chaque année, avec la volonté de mondialiser la solidarité, le SPF mène plus de 180 actions d’urgence et 

programmes de développement dans près de 50 pays, à l’aide d’un réseau de plus de 100 partenaires locaux 

qui recherchent eux-mêmes les ressources complémentaires et mettent en œuvre la solidarité.  

 

Publications  
Convergence, le magazine d’information du réseau solidaire du Secours populaire, trimestriel Convergence 

numérique, newsletter bimensuelle  

Solidaires, le journal des animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire, bimestriel  

La lettre des partenaires solidaires, adressée tous les 2 mois aux partenaires.  

http://www.secourspopulaire.fr/ 
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Appel à la solidarité  
 

 

Le Secours populaire français est une association reconnue d’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 et membre du comité de la Charte. 

 

Le Secours populaire est habilité à recevoir des dons et des legs. 

 

Les personnes et les entreprises désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent devenir 

bénévoles ou adresser un don financier aux comités et fédérations du SPF dans tous les départements. 

 

Secours populaire français 

9/11, rue Froissart 

BP 3303 

75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

www.secourspopulaire.fr 
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