
La  
solidarité 
en action  
avec les copains  
du Monde



Un mouvement affranchi des frontières
Aujourd’hui, des milliers d’enfants en France mais aussi à 
Houston, au Maroc, au Bénin, au Salvador ou encore aux 
Philippines, prennent part à cet élan solidaire. Les enfants 
se retrouvent régulièrement pour exprimer leur sensibilité 
aux valeurs de partage et d’entraide et mener des actions 
de solidarité.

Tisser des liens d’amitié
« Copain du Monde », c’est aussi tisser des liens d’amitié 
entre enfants du monde entier. Les enfants entretiennent 
des correspondances et découvrent des cultures, des 
habitudes, des quotidiens différents. Et, parfois, ils les 
rencontrent vraiment. Par exemple, des copains du Monde 
de Seine-Saint-Denis se sont rendus en Grèce, d’autres qui 
vivent en Dordogne sont allés en Bosnie.

Cultiver la paix
Le mouvement « copain du Monde » a vocation à rapprocher 
les peuples. Les enfants apprennent à dépasser leurs 
différences. C’est ainsi que des enfants palestiniens et 
israéliens, ou nord-coréens et sud-coréens font des activités 
ensemble dans les villages « copain du Monde ».

Les enfants au 
cœur de la solidarité
Les jeunes générations sont en première ligne face à la pauvreté sans cesse 
croissante. Le constat est sans appel : près d’un enfant sur deux dans le 
monde est pauvre. À cela s’ajoute la montée de la violence que nous ressen-
tons tous. À cette situation, le Secours populaire répond par la solidarité. C’est 
ainsi que depuis 1992, le Secours populaire encourage les enfants à rejoindre 
« copain du Monde », son mouvement d’enfants bénévoles. 

Permettre la pratique de la solidarité
Au sein de « copain du Monde », les jeunes générations sont 
sensibilisées au sort des personnes qui vivent dans des 
conditions diffi  ciles en France et dans le monde : ceux qui 
n’ont pas les moyens de manger, de s’habiller, de faire du 
sport, de partir en vacances... Les enfants sont encouragés 
à agir pour les aider : ils collectent de l’argent, recueillent du 
matériel scolaire ou des produits alimentaires, manifestent 
aux personnes isolées leur sympathie par le biais de 
courriers et de dessins, etc. 

Sensibiliser aux droits de l’enfant
Les copains du Monde prennent également conscience de 
leurs droits en tant qu’enfants. Ils apprennent que ceux-ci ne 
sont pas toujours respectés aux quatre coins de la planète. 
Ils sont invités à s’en saisir pour se mobiliser 
et mener des actions de solidarité.

Léa

Johanna

« Avec les copains du 
Monde, on organise des 
collectes de jouets, de 
vêtements pour aider 
ceux qui sont dans le 
besoin. »

Je suis devenu un 
enfant « copain du 
Monde » parce que je 
pense que c’est super 
important d’aider les 
autres quand on a du 
temps à donner.

Des enfants engagés 
aux quatre coins 
du monde



Agir près de chez soi  
ou à l’autre bout du monde

Aider les personnes en difficultés est à la portée de tous.  
Voici quelques actions menées par les copains du Monde :

Des chasses aux œufs pour la solidarité mondiale 
Chaque année, les copains du Monde organisent des chasses 
aux œufs au moment du week-end de Pâques.  
De quoi collecter des fonds pour des projets de solidarité 
dans le monde. Le principe est simple : après avoir acheté un 
« permis de chasse », les enfants et leurs parents cherchent 
les œufs décorés et cachés dans les parcs ou les forêts et les 
échangent ensuite contre des friandises.

Une course solidaire pour les victimes de catastrophes 
Depuis 2014, des copains du Monde organisent tous les ans 
une course solidaire à Hem (Nord). Les 200 participants 
s’acquittent d’une participation symbolique reversée pour 
des actions de solidarité dans le monde. Ainsi, les fonds 
collectés ont aidé à la reconstruction d’une école au Népal ou 
encore à des distributions de produits de première nécessité 
pour les sinistrés de l’ouragan Irma aux Antilles. 

La confection de lampes pour des enfants malgaches 
Cinquante élèves d’une école primaire à Clermont-Ferrand 
se sont retrouvés toutes les semaines pour confectionner 
des lampes, qui ont ensuite été offertes à des élèves d’une 
école du nord de Madagascar. En effet, à Madagascar l’accès 
à l’électricité est un luxe, et beaucoup d’enfants ne peuvent 
pas étudier le soir, faute d’éclairage. Ces lampes en kit sont à 
dynamo et faciles d’utilisation. 

Une belle initiative pour les sinistrés de l’ouragan Irma  
Dans le cadre de la Transat AG2R La Mondiale, les skippers 
du voilier Groupe Royer – Secours populaire ont remis à une 
quinzaine de jeunes de Saint-Martin, sinistrés de l’ouragan 
Irma, des cadeaux préparés par 35 copains du Monde  
du Finistère.

Aller à la rencontre des sans-abri de Paris 
Une classe de CM1/CM2 d’une école du 15e arrondissement de 
Paris a collecté des produits d’hygiène. Ils sont ensuite allés 
à la rencontre des sans-abri, en sillonnant les rues de Paris 
avec l’équipe de la maraude du Secours populaire.  
Ils leur ont remis les produits d’hygiène et ont échangé  
avec eux quelques mots réconfortants.



Les villages  
« copain du Monde »
Des villages « copain du Monde » sont organisés en France et dans 
des dizaines d’autres pays. Ils permettent à des milliers d’enfants 
de plus de 50 nationalités de se rencontrer. Pendant une à trois 
semaines, ils font connaissance autour de jeux, et ils imaginent 
des projets d’entraide qu’ils réalisent ensemble. Ces villages 
favorisent la rencontre multiculturelle et l’apprentissage du vivre-
ensemble. Les enfants sont sensibilisés aux valeurs de tolérance 
et d’ouverture aux autres. C’est aussi un point de départ pour leur 
donner envie d’agir. À l’issue du séjour, chaque groupe d’enfants 
repart avec des pistes et des idées d’actions de solidarité qu’il 
mettra en œuvre localement, dans son département, dans son 
pays ou à l’autre bout du monde. 

Pendant le séjour,  
tous les enfants font  

ensemble un projet  
solidaire pour aider  

les habitants de leurs  
différentes villes et pays.

Rama bénévole

“

“



“

Les valeurs de tolérance et d’entraide vous 
sont chères ? Vous aimeriez les partager avec 
votre enfant ? Pourquoi ne pas lui proposer 
de rejoindre les copains du Monde ? Si votre 
enfant est partant pour cette aventure 
enrichissante, prenez contact avec le Secours 
populaire près de chez vous. 
Ils vous apporteront tous les renseignements 
nécessaires : dates des prochaines rencontres, 
actions solidaires pour lesquelles votre 
enfant sera invité à se mobiliser, possibilité 
de prendre part à la mise en place d’un 
village « copain du Monde » durant 
les vacances scolaires…

Avec « copain du 
Monde » ma fi lle 
s’engage et tient ses 
engagements. Grâce 
à ces expériences, à 
la mixité qui existe au 
sein du mouvement, 
elle est plus ouverte sur 
le monde, le comprend 
mieux. 

Valérie maman

Enfants, jeunes, adultes, 
venez partager et donnez 

de votre temps pour faire 
grandir la solidarité au sein du 
mouvement copain du Monde du Secours populaire.

Le Secours populaire est 

reconnue association 

complémentaire de 

l’enseignement public.

Je suis un 

parent

Les enfants ont choisi 
d’organiser une collecte 
de produits d’hygiène 
et de réaliser des 
cartes de soutien 
pour les sans domicile 
fi xe. La collecte a 
remporté un franc 
succès dans l’école et 
les cartes étaient très 
émouvantes.

 Brigitte enseignante

Vous participez à l’éducation des enfants en 
tant qu’enseignant, animateur ou éducateur ? 
Vous recherchez des activités pour 
sensibiliser les enfants aux notions d’entraide 
et de solidarité ? Le Secours populaire est 
reconnue association complémentaire de 
l’enseignement public et dispose de l’agrément 
d’éducation populaire. Des bénévoles du 
Secours populaire peuvent intervenir dans 
votre classe, ou ailleurs, pour expliquer le 
travail de l’association, réaliser un petit atelier 
sur les droits de l’enfant, les encourager à 
organiser une collecte ou une autre action 
solidaire. Prenez contact avec le Secours 
populaire près de chez vous. 

Je travaille avec

les enfants



Vous êtes une entreprise ou une association 
et les valeurs portées par le mouvement 
« copain du Monde » vous touchent ? Vous 
pouvez aider les enfants à mener à bien leurs 
projets solidaires. Mise à disposition de locaux, 
aides fi nancières et matérielles, organisation 
de villages « copain du Monde »… Tous les 
soutiens sont les bienvenus. En fonction de 
vos domaines d’activité et de vos moyens, 
donnez vie aux idées défendues par les 

copains du Monde et participez 
à la construction de lendemains 
meilleurs. Prenez contact avec 
le Secours populaire près 
de chez vous.

En tant que bénévole au Secours populaire 
vous êtes au contact de familles. Vous 
rencontrez des enfants qui ont envie 
d’agir ainsi que des enfants confrontés 
aux diffi  cultés du quotidien. Ces derniers 
peuvent vite se sentir exclus, oubliés. Ils ont 
besoin de s’évader, de rencontrer d’autres 
enfants issus d’autres milieux, d’autres 
cultures. Pour tous ces enfants, « copain du 
Monde » leur permet de s’ouvrir au monde 
et d’être auteur et acteur de la solidarité. 
N’hésitez pas à proposer aux familles 
d’inscrire leurs enfants dans 
le mouvement. 

C’est important que 
les enfants s’engagent 
pour la solidarité parce 
qu’ils sont notre futur. 
Ils veulent faire changer 
les choses, ils ont envie 
de faire valoir leurs 
droits partout dans 
le monde. 

Rofi yat bénévole

Vous pouvez aider les 

enfants à mener à bien 

leurs projets solidaires.

« copain du Monde » leur permet de s’ouvrir au monde et d’être auteur et acteur de la solidarité.

Je suis un 

partenaire
Je suis 

bénévole ou
animateur




