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VACANCES
EDITO
2020 une année de crise sanitaire, économique et sociale sans précédent,
mais aussi une année de toutes les solidarités.
+ 51% : c’est l’augmentation des personnes
accueillies et aidées entre 2019 et 2020,

27 projets internationaux dans 21 pays ont
été conduits, car la solidarité c’est ici et

soit au total plus de 228 100 personnes
accompagnées en 2020 dont 42% ont

là-bas.

moins de 25 ans.
Avec cette crise, beaucoup de ceux qui

Solidarité financière ensuite :
Des dons plus importants des particuliers,

vivaient dans la précarité sont tombés dans
la pauvreté et beaucoup de ceux qui
vivaient dans la pauvreté sont tombés dans
la grande pauvreté.
2,38 € : c’est en 2020, en Ile de France, la
ressource quotidienne moyenne disponible
de ceux que nous avons accueillis pour
faire face à leurs besoins alimentaires et
vestimentaires après avoir payé leurs
charges obligatoires. La moyenne nationale
au SPF est de 3,43 €. Dans la région la plus
riche de France, d’année en année,
s’installe une véritable spirale de la misère
avec cette moyenne qui ne cesse de
baisser : elle était de 2,53 € en 2019 et 3,21
€ en 2018.
Mais 2020 est aussi l’année d’une
solidarité sans précédent pour le Secours
populaire en Ile de France.

des soutiens augmentés de nos
partenaires et mécènes historiques, de
nouveaux partenariats.
Une aide publique d’une ampleur inégalée
que ce soit de l’Etat avec les plans de
relance, des collectivités locales et en
particulier du Conseil régional.

Solidarité humaine d’abord :
2550 nouveaux bénévoles nous ont
rejoints, nous sommes maintenant 18 350.
Grâce à la mobilisation de chacun, sur le
terrain par tout temps et en toutes
circonstances, le secours n’a jamais fermé.
Sur l'année, 215 300 personnes ont
bénéficié d’une aide alimentaire, 25 500
journées de vacances ont pu être
organisées.
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2021 est entamée, et la crise s’installe :
nous savons ce qui attend les plus
précaires, les plus démunis d’entre nous
dont la situation ne peut que se détériorer.
Les besoins du Secours populaire vont
donc s’accroitre.
Aussi, un soutien amplifié de tous nos
partenaires publics et privés ainsi que de
nos donateurs va être nécessaire. Nous les
en remercions.
Merci aussi à tous les bénévoles qui font le
Secours populaire. Ils sont et seront
toujours là, mobilisés, inventifs, généreux,
et fidèles à notre devise « Tout ce qui est
humain est nôtre ».
Jean-Louis
Durand-Drouhin,
Président du
Secours populaire
Île-de-France.
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LE CONSEIL DE RÉGION
VACANCES

AU SECOURS POPULAIRE

Le Secours populaire français est une organisation décentralisée avec un maillage
territorial très serré. Historiquement, les fédérations se sont constituées en Conseil de
région pour favoriser la recherche de financements, le partage d’expériences, de
moyens et l’organisation d’actions de collecte et de solidarité mutualisées.
Aujourd’hui, les missions des Conseils de
région se sont développées et varient selon

Il travaille notamment sur :
- Le montage et le suivi d’initiatives de

les régions. Entre gestion de la dotation
FEAD (Fond européen d’aide aux plus
démunis), projets de solidarité
internationale et actions vacances et

solidarité à dimension régionale,
- La coordination des actions et la
mutualisation des pratiques,
- La relation avec les partenaires, gestion

culture, les Conseils de région répondent
aux besoins spécifiques territoriaux.

des financements et événements de
collecte au profit du Secours pop IDF
et/ou des structures départementales et
locales.

Quelle est l’organisation du Conseil de
région Île-de-France (SPF IDF) ?
Il est composé d’un président, d’une
trésorière, d’une trésorière adjointe, d’une
comptable, tous bénévoles ainsi que d’une
coordinatrice régionale et d'une chargée
de mission salariées à temps plein. Tous les
mois, un bureau régional se réunit avec
l’équipe Île-de-France et les secrétaires
généraux et/ou directeurs des 8
fédérations franciliennes. Toutes les
décisions concernant les activités du SPF
IDF y sont prises collectivement.
Une Assemblée générale annuelle vote les
bilans d’activité et financier de l’année
précédente.
Quelles sont les missions du SPF IDF ?
Le SPF IDF favorise une dynamique
régionale de solidarité en apportant un
soutien quotidien aux fédérations
départementales.
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FOCUS GROUPES DE TRAVAIL
Dans le cadre du travail de capitalisation
d’expérience, le SPF IDF propose et met en
place des groupes de travail adaptés aux
besoins conjoncturels et structurels des
fédérations. Les personnes en charge de la
thématique du groupe de travail au sein des
fédérations sont invitées à participer pour
échanger sur leur expérience, leurs
réussites, difficultés, interrogations. C’est
aussi l’occasion de présenter les actions
réalisées à l’échelle régionale ou de les
développer ensemble.
Chaque année, les groupes de travail
Vacances, Finances, JOV, Monde se
rencontrent. En 2020, ce sont aussi de
nouvelles rencontres qui ont vu le jour sur
les antennes étudiantes ou encore les
solidaribus.
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LE
SPF IDF EN BREF
VACANCES
Le Secours Populaire
en Île-de-France, c’est :
• 1 Conseil de région
• 8 fédérations
• 93 comités locaux
• 89 antennes
Part de l'action francilienne sur le territoire national
Secours populaire en Île-de-France
13.4%

*Hors Île-de-France

Secours populaire français*
86.6%

228 146 personnes accueillies

215 307 bénéficiaires de
l'aide alimentaire

13 444 de personnes ont bénéficié
d'un accès à la culture et aux loisirs

18 354 bénévoles

25 484 journées de vacances

27 projets de solidarité
internationale dans 21 pays.

SPF IDF - BILAN D'ACTIVITÉ 2020

4

VACANCES
LE SPF IDF

EN CHIFFRES

Parmi les bénéficiaires du Secours populaire en Île-de-France, 53
% sont des femmes et 47% sont des hommes, soit 120 917 femmes
et 107 229 hommes accompagnés en 2020 sur tout le territoire.

Nous pouvons observer
que les jeunes
populations (4 à 25 ans)
représentent la part la
plus importante des
personnes aidées (42%).
Cela amène la moyenne
d'âge globale des
bénéficiaires du Secours
populaire en Île-deFrance à 26 ans.

De 4 à 14 ans
26.6%

De 0 à 3 ans
10.9%
60 ans et +
6.2%

SPF IDF - BILAN D'ACTIVITÉ 2020

De 15 à 25 ans
15.4%

De 26 à 59 ans
40.9%
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VACANCES
LE SPF IDF

EN CHIFFRES
Répartition des personnes accueillies
Couples sans enfant
4.8%

Personnes seules
34.4%

Couples avec enfant(s)
29.9%

Autres
1.9%
Familles monoparentales
28.9%

Comme l'indique ce graphique, la typologie des personnes suivies par le Secours populaire
est assez variée. En effet, il y a presque un tiers de personnes seules, un tiers de familles
monoparentales et un tiers de couples avec enfants.

Les bénéficiaires sont
principalement des
personnes scolarisées,
cela est lié au nombre
de jeunes/enfants
aidés, mais aussi à la
situation
catastrophique qui
mènent les étudiants
au Secours populaire,
spécifiquement en
2020.
SPF IDF - BILAN D'ACTIVITÉ 2020

Retraités
4.8%
Demandeurs d'emploi
17%

Salariés
9.5%
Scolarisés
68.7%
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LE SPF IDF
VACANCES

EN CHIFFRES

Domiciliation

125 000

Ces statistiques montrent que,
contrairement aux idées reçues,
51,3 % des personnes
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accompagnées par le SPF en Îlede-France sont locataires ou
propriétaires, c'est à dire dans un
logement stable.

Nombre de personnes

100 000

Type de logement

C'est la moyenne du nombre de personnes par famille
accompagnée par le SPF en Île-de-France.

La moyenne des ressources disponibles, pour les
personnes accompagnées par le Secours populaire
en Île-de-France, est de 2,38 euros par jour et par
personne. C'est ce qu'il reste à la personne pour
faire face à ses besoins alimentaires et
vestimentaires, une fois acquittée des charges
obligatoires (logement, fiscalité, transport, garde
d'enfants, activités extrascolaires et crédits).

SPF IDF - BILAN D'ACTIVITÉ 2020
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DONNÉES FINANCIERES
VACANCES
Budget réalisé par le Conseil de région Île de France du Secours populaire français
(données issues du CROD 2020) :

Frais de recherche de fonds : 14 161 €
Frais de gestion : 77 889 €
Ressources affectées à réaliser : 46 080 €
Solidarité : 1 055 526 €
Solidarité qui se répartit ainsi :
En France : 510 227 €
A l’étranger : 10 000 €
Contributions volontaires en nature : 535 299 €

Le bilan réalisé en 2020 par notre association régionale
du Secours populaire français est de :
1 193 656 € .

La solidarité n'est possible que par la mobilisation des
bénévoles. En 2020, ils y ont consacré 1 400 heures
pour une valeur estimée à 21 826 €.

SPF IDF - BILAN D'ACTIVITÉ 2020
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2019 - 2020
VACANCES

L'ÉVOLUTION CHIFFREE
Dans une situation de privation de liberté, de fermeture de nombreux lieux et services
pendant l'année 2020, le Secours populaire s'est réinventé pour maintenir autant que
possible ses activités.

La première chose que l'on peut voir à la
lecture de ce rapport, c'est l'évolution du
nombre de personnes aidées, qui est passé
de 151 000 personnes à 228 100.
Il y a en effet eu une explosion du nombre

Nonobstant l'absence d'évènements

total de personnes aidées avec plus de 51%
d'augmentation.

nous pouvons voir que le montant des
contributions volontaires en nature
(CVN)* reste important.

d'ampleur tels que la Journée des Oubliés
des Vacances avec 5 000 participants ou la
vente aux enchères 2019 ayant recueilli des
dons d'oeuvres pour plus de 120 000 €,

La crise sanitaire a bouleversé beaucoup
de situations déjà fragiles (ex : emplois
précaires) mais aussi de nombreux secteurs
comme la restauration ou l'artisanat.

Les CVN (hors valorisation des heures de
bénévolat) représentaient 565 356 € en
2019 contre 513 473 € en 2020.

Pour ce qui est du bénévolat, deux réalités

Cela démontre une nouvelle fois que le

différentes sont exposées dans ce rapport :
- Le nombre de bénévoles sur tous les
territoires franciliens a évolué de manière
significative en passant de 15 819 à 18 354,

Secours populaire Île-de-France a su
mobiliser les partenaires existant autour
des dons matériels mais aussi de nouveaux
soutiens pour pallier le plus possible aux
besoins croissants exprimés
précédemment : besoins alimentaires ou
encore besoins de produits d'hygiène.
La solidarité déployée sur 2020 leur est
aussi due.

soit une augmentation de 16%.
- Cependant, pour le Conseil de région, de
nombreux évènements de solidarité ou de
collecte n'ont pas pu avoir lieu dans leur
format classique, ce qui diminue fortement
le nombre d'heures de bénévolat réalisées
pour la structure.
Cette diminution n'a pas empêché une
forte mobilisation solidaire toute l'année.

Nous pouvons aussi noter que le montant
des CVN représente 43% du budget réalisé.
Cela signifie qu'avec un don de 10€, nous
réalisons 14,30€ de solidarité.

*Les CVN représentent l'acte par lequel une personne physique
ou morale apporte à l'association des biens ou d'autres services à
titre gratuit.

SPF IDF - BILAN D'ACTIVITÉ 2020
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URGENCES
VACANCES
COVID-19
Le SPF IDF et ses 8 fédérations départementales se sont mobilisées, auprès des
personnes en situation de précarité, depuis le début de la pandémie COVID-19 et du
confinement.
L’association, en tentant de respecter au
mieux les conditions d’hygiène et de

Cette année 2020 symbolisée par la
pandémie Covid19 n’a pas vu nos actions de

protection, s’est concentrée sur les actions
d’urgence : les équipes faisaient face sur le
terrain à une augmentation de plus de 47%
des demandes d’aide alimentaire et

solidarité diminuer mais au contraire se
multiplier, s’adapter.
Face à l’afflux très important de nouveaux
publics dans les structures

produits d’hygiène. Sur certains
territoires, à Paris par exemple, la demande
a été multipliée par deux. De nombreuses
actions ont alors été mises en place ou
poursuivies depuis le premier confinement
: distribution alimentaire dans les
structures locales, maraudes, soutien
alimentaire et d’hygiène dans les
campements franciliens et dans les hôtels
sociaux.
.

départementales et locales, il a fallu, pour
le SPF IDF prendre le relais sur de
nombreux sujets nouveaux et venir en
soutien aux actions.
Habituellement, la coordination régionale
n’était pas en charge des questions d’aide
alimentaire. Depuis mars 2020, nous
conduisons un travail de prospection de
dons matériels de denrées alimentaires et
de produits d’hygiène, de suivi des
nouveaux partenaires au niveau régional,
de travail de répartition des dotations
entre départements adaptée aux besoins
évalués. A travers ces nouvelles missions,
nous nous sommes par exemple constitués
en véritable soutien pour la réception de
donations de produits bébé ou de produits
à destination des étudiants.
Afin de faire face à ces nouveaux besoins, le
SPF IDF s’est aussi donné pour objectifs le
développement des recherches de
financement et de nouveaux projets de
solidarité.

SPF IDF - BILAN D'ACTIVITÉ 2020
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URGENCES
VACANCES
PLAN GRAND FROID
Chaque année, à l’approche de l’hiver et pendant toute la période de mise en place du
plan « Grand Froid » à l’échelle régionale, le Secours populaire est d'autant plus vigilant
auprès des personnes fragiles dont les Sans domicile stable ou plus largement les
personnes en situation de mal logement.
Pour faire face à la période hivernale, les
structures procèdent en amont à plusieurs

Pour "aller vers", les accueils de jour sont
complétés par des maraudes, celles-ci ont

achats pour pouvoir apporter une aide
alimentaire d'urgence, distribuer des kits

lieu toute l'année mais sont
particulièrement essentielles en période de

d'urgence, remettre des vêtements chauds
ou du matériel de couchage.
Par ailleurs, les locaux des permanences
d'accueil leur permettent de se protéger du
froid durant la journée, d'être
accompagnées par les bénévoles, les
horaires d'ouverture pouvant être
rallongées durant cette période.
Sont aussi prises en charge certaines
factures de loyer ou d'énergie par les
structures pour favoriser le maintien dans
le logement.

grand froid pour être au plus proche des
personnes à la rue. Sur Paris, des équipes
tournent 6 jours sur 7 afin d'apporter une
présence régulière et un lien social aux
personnes rencontrées, le dispositif ayant
été renforcé, en 2020, avec une maraude
pédestre hebdomadaire. En 2020, les
maraudes se sont développées sur le
territoire notamment dans le Val de Marne.
Le SPF est accompagné chaque année par
la Région Île-de-France dans le cadre du
Plan Grand Froid.

SPF IDF - BILAN D'ACTIVITÉ 2020
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VACANCES
AIDE ALIMENTAIRE ET
PRODUITS D'HYGIÈNE

L’aide alimentaire au Secours populaire, c’est une aide d’urgence apportée au public
que nous accueillons, mais c’est aussi bien souvent une porte d’entrée vers de
nombreuses possibilités d’accompagnement.
C’est notamment dans ce cadre que nous
avons obtenu un soutien généreux de la
Fondation Vinci pour l’achat de denrées
réparties sur tout le territoire, ou encore
que nous avons pu faire profiter les
bénéficiaires de produits offerts par les
marques Nestlé bébé, Hipp, Nestlé waters,
etc.

En 2020, cette aide plus que
jamais essentielle, a bénéficié à
215 307 personnes en
Île-de-France.
Avec la crise que nous avons vécue, nous
avons été obligés de nous adapter à de
nouveaux modes de fonctionnement,
aussi, dès le premier confinement en mars,
le SPF IDF a été un appui pour les
fédérations sur le sujet de l’aide
alimentaire, afin de faire face à l’explosion
de la demande.

En supplément, nous avons pu compter sur
le soutien du Conseil Régional Île-deFrance à hauteur de 100 000€ pour l’achat
de produits frais auprès de producteurs
locaux. Cette subvention a permis à
plusieurs structures d’offrir des produits
de qualité, permettant un meilleur apport
nutritionnel et une médiation autour du
bien manger pour le public accueilli.
Enfin, au-delà de l’aide alimentaire, un
autre sujet fût essentiel : le besoin de
produits d’hygiène. Sur ce point aussi,
nous avons pu compter sur de nombreux
partenaires comme Unilever, Rogé
Cavailles, Cottage, Joone, Les laboratoires
Gilbert, qui nous ont permis de distribuer
des produits variés : gels hydroalcooliques,
couches, déodorants, gels douche, etc.
Des produits du quotidien, souvent chers,
dont il est pourtant compliqué de se passer
pour vivre convenablement.

SPF IDF - BILAN D'ACTIVITÉ 2020
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ACCÈS AUX SOINS
VACANCES
En 2020, le Secours populaire a facilité l’accès aux soins à
4 817 personnes vulnérables.
Au travers de relais-santé, des bénévoles
sont à l’écoute du public pour les orienter

Les Médecins du SPF sont des
professionnels de santé (médecins,

au mieux. Cet accompagnement vers la
santé prend différentes formes : la mise en

dentistes, psychologues, nutritionnistes,
infirmiers, aides-soignants, assistants

relation avec des professionnels extérieurs,
la prise de rendez-vous, etc. Des

sociaux, ...) qui contribuent bénévolement
à l'accès aux soins des personnes en

partenariats permettant des journées
d’accès aux soins directement dans les
structures d’accueil sont aussi mis en
place. C’est par exemple le cas au sujet de
la santé visuelle et l’accès à des lunettes.
Ces actions locales, portées par bénévoles
et partenaires sont complétées par
l’action des Médecins du Secours
populaire.

difficulté en menant des actions de
sensibilisation et de prévention ou en
tenant des permanences de santé.
En 2020, l'accès aux soins est aussi
inévitablement passé par la mise à
disposition de fournitures obligatoires
(masques, gel hydroalcoolique), au public
et au sein des structures.

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE
ET ADMINISTRATIF
Comme chaque année, en 2020, les équipes du SPF se sont entourées d’avocats, de
juristes bénévoles, etc. afin d’accompagner au mieux les personnes démunies dans
leurs démarches administratives et juridiques.
Différents accompagnements juridiques
sont proposés comme des consultations en
droit pénal, droit de la famille, droit social
ou encore droit des étrangers.
Pour l’aspect administratif, ce sont des
écrivains publics qui proposent une aide
dans les différentes démarches, souvent
essentielles.

L’accompagnement administratif répond à
plusieurs contraintes pour les bénéficiaires
du SPF : maitrise de la langue française,
accès au numérique (problématique qui
s’amplifie avec la dématérialisation des
démarches), connaissance des interfaces
et de leur fonctionnement, etc.

Sur cette année, au total, ce sont
plus de 4662 franciliens qui ont
bénéficié de ces soutiens.
SPF IDF - BILAN D'ACTIVITÉ 2020
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ACCOMPAGNEMENT
VACANCES

SCOLAIRE ET INSERTION
PROFESSIONNELLE
L’accompagnement scolaire et l’aide à l’insertion professionnelle sont des vecteurs
forts d’intégration sociale.
Pour les adultes, des activités
d’alphabétisation et d’accès aux savoirs
sont organisées. En plus, les bénévoles
peuvent les conseiller et les orienter vers
des ressources compétentes (Pôle Emploi,

L’accompagnement scolaire peut prendre
plusieurs formes : des cours collectifs dans
les locaux du SPF, de l’accompagnement
personnalisé (à domicile ou au SPF) et des
activités annexes.
Le suivi de ces enfants consiste à
renforcer l'ensemble des ressources dont
ils ont besoin pour réussir à l’école. Cet
appui est parfois difficile à trouver dans les
environnements familiaux et sociaux. Les
actions centrées sur l’aide aux devoirs et
les apports culturels contribuent à
l’épanouissement personnel des élèves et à
de meilleures chances de succès scolaire.
Enfin, ces actions menées par des
bénévoles permettent la présence d’un
tiers auprès des enfants, adulte de
confiance hors du cercle familial.

missions locales des jeunes…). Cela peut
aussi prendre la forme de « coup de pouce
» à la recherche d’emploi ou de formations :
libre-accès à des ordinateurs, formations
numériques, accompagnement pour les
entretiens d’embauche (aide vestimentaire
et préparation de l’entretien), rédaction de
CV, mise à disposition de matériel pour les
apprentis, fourniture de cartes
téléphoniques, de titres de transport … un
véritable accompagnement global.
Malgré une année à distance, les bénévoles
ont su maintenir le lien avec les
personnes suivies via des appels réguliers,
de cours en visio-conférence (parfois
permis en amont par le don d'ordinateurs).
Encore plus en 2020, le sujet de
l'accompagnement scolaire et de l'insertion
professionnelle a été déterminant.

En 2020, 5 312 enfants ont pu bénéficier de l’accompagnement scolaire
et 903 adultes ont été soutenus dans leur insertion professionnelle.

SPF IDF - BILAN D'ACTIVITÉ 2020
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ACCÈS
ET MAINTIEN
VACANCES
AU LOGEMENT
La question de l’accès au logement est multiple. Vivre dans un logement stable c’est
vivre dignement, avoir une adresse, être établi dans un quartier, nouer des relations de
voisinage etc.
Au-delà des actions de mises à l’abri
temporaire de public en grande difficulté
(public en situation de rue, vivant dans des

La précarité énergétique est par exemple
au cœur des préoccupations donc des
actions du SPF. Les bénévoles se mobilisent

squats, dans leur voiture, etc), la mission du
SPF est aussi de pouvoir loger de manière

chaque jour dans les permanences d’accueil
pour soutenir les personnes en difficulté

pérenne les bénéficiaires. Le logement et
son environnement sont des éléments
contribuant largement à la structuration de
l’individu et à la consolidation de son
identité au sein de la société.
La question du logement pose également
celle des conditions de vie.

face au logement ou en situation de
précarité énergétique et les accompagner
dans leurs différentes démarches.

En 2020, 1 677 personnes
ont bénéficié de l’aide du
SPF IDF sur ce sujet.

ACCÈS AU SPORT
L’activité sportive participe au bien-être
physique et moral. Elle est non seulement
vectrice de lien social mais permet aussi la
transmission de valeurs de dépassement
de soi ou de solidarité. Tout au long de
l’année, le SPF se mobilise pour permettre
aux enfants d’avoir accès à une pratique
sportive occasionnelle ou régulière au
travers d'initiations et du financement de
licences sportives.

En 2020, plus de 796 personnes
en Île-de-France ont pu
découvrir et pratiquer une
activité sportive.

D’autres projets innovants sont aussi portés
par le SPF comme la constitution d’une
équipe de foot, le “racing pop de Paris”, qui
a pour objectif de favoriser l’insertion
sociale de vingt-cinq adultes en situation
d’isolement et de grande précarité.

SPF IDF - BILAN D'ACTIVITÉ 2020
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ACCÈS
À LA CULTURE
VACANCES
ET AUX LOISIRS
En 2020, avec l’incertitude sanitaire et la fermeture pendant de longues périodes des
établissements culturels et de loisirs, il est devenu d’autant plus essentiel pour le
public accompagné par le Secours populaire de s’évader, de partir à la découverte.
Toutes les structures franciliennes ont
proposé des sorties culturelles et de loisirs
à un public varié : sorties au Louvre, au
Palais de Tokyo, au Château de Versailles, à
la Fondation Good Planet, ateliers cuisine,
spectacle de chevalerie à Provins, etc.
Le SPF IDF est partenaire de Paris Musée
permettant de prévoir des sorties gratuites
dans les musées parisiens avec formation à
la médiation culturelle des bénévoles.
De nombreuses sorties ont aussi été
prévues en plein air, dans les parcs et
forêts. Elles ont été très appréciées par
enfants et adultes, longtemps restés
enfermés dans des logements exigus.

En 2020, 13 444
franciliens ont bénéficié
des actions culture et
loisirs du Secours
populaire.
FOCUS TICKETS LOISIRS
Le SPF a reçu, de la part du Conseil
régional Île-de-France, des tickets loisirs
pour des sorties sur les îles de loisirs
franciliennes. Au total, ce sont 3 112 tickets
qui ont été utilisés par 2 404 personnes
lors de 32 sorties ! Accrobranche, poney,
piscine … les journées en île de loisirs sont
bien chargées.
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Au niveau régional, chaque printemps, est
organisée une sortie tout public dans un
parc d’attraction avec plusieurs milliers
d’inscrits. En 2020, nous avons maintenu
cette sortie et le parc de la Mer de Sable a
été privatisé pour l’occasion le 23 octobre.
Pour la première fois, le SPF IDF a décidé
de proposer une journée 18-30 ans à de
jeunes franciliens, durement touchés par la
crise. Cette journée était tournée autour du
thème street art, entre atelier avec l’artiste
Alys Cheshire et visite guidée dans le 13ème
arrondissement avec l’association Art’Murs.
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ACCÈS
AUX VACANCES
VACANCES
En 2019, 40% des Français n’étaient pas partis en vacances,
principalement par manque de moyens. Ce pourcentage a fortement
augmenté en 2020.
Dans ce contexte, les bénévoles et salariés
ont fait le maximum pour que les
personnes accompagnées par le Secours
populaire puissent bénéficier de cette
bouffée d’oxygène à travers des séjours de
vacances pour les familles et les séniors ou
des colonies de vacances pour enfants et
adolescents.

En 2020, 7 533 franciliens ont
bénéficié des actions vacances du
Secours populaire.

Lors de cet été 2020 si particulier, pour
permettre à tous de s’évader malgré une
situation sanitaire et économique tendue,
le SPF a aussi organisé, à destination des
personnes accompagnées en Île-de-France,
une multitude de « journées bonheur ».
Pour faire varier les plaisirs, ont été mises
en place des sorties culturelles dans des
musées, des châteaux, ou encore des
fermes, il y a eu également des sorties à la
mer, des rencontres sportives.
Finalement, c’est 137 journées bonheur qui
ont vu le jour durant l'été. Ces journées,
riches en émotions, ont été l’occasion pour
tous de s’évader, de se changer les idées.

Au SPF IDF, la Journée des Oubliés des
Vacances n’a pas été annulée. Un enfant qui
n’est pas parti en vacances le 15 août ne
partira pas de l’été et le SPF s’engage
chaque année à faire vivre une belle
journée de vacances à la mer à des enfants
franciliens qui ne sont pas partis et qui
n’ont parfois jamais vu la mer. En 2020, la
JOV est devenue les JOV, les 25 et 26 août
avec un effectif réduit réparti sur deux
jours afin de respecter les contraintes
sanitaires. Chaque fédération francilienne
a pu emmener 50 enfants sur la plage de
Cabourg, soit 400 enfants au total grâce au
soutien de nos partenaires tels que la Ville
de Cabourg ou le Conseil régional Île-deFrance.

SPF IDF - BILAN D'ACTIVITÉ 2020
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PÈRES
NOËL VERTS
VACANCES
Le Secours populaire a dû s’adapter aux différentes restrictions sanitaires et période
de confinement afin de conserver les actions mises en place chaque année dans le
cadre de la campagne des Pères Noël verts.
Les restrictions sanitaires, la fermeture de
certaines enseignes, ont rendu complexe le

A l’échelle régionale, nous avons une
nouvelle fois compté sur le soutien de l’US

maintien de collectes puis de distributions
de cadeaux aux enfants et autres publics

Ivry handball, qui s’est mobilisé autour de la
collecte de jouets, et par des actions de

suivis par le SPF.

communication auprès de leurs adhérents
et de leurs fans. Cette année encore pour
tout don ou achat de cadeaux supérieur à
10€, l’US Ivry handball a offert une place
pour un match en 2021.

Les structures ont su se réinventer et
maintenir les actions en mettant
notamment l’accent sur les collectes
d’entreprises. Ces collectes se sont
diversifiées sur tout le territoire avec des
dispositifs tels que les boites cadeaux
préparées par les particuliers avec dans un
contenant type boite à chaussures : un
produit d’hygiène, un produit chaud
(chaussettes, écharpes..), un “truc bon”
(chocolats...), un loisir (livre, CD...) ainsi
qu’un mot doux. Ces boites ont pu être
distribuées à des publics spécifiques
comme les personnes sans domicile stable
ou encore les étudiants.
Au-delà de ce projet nouveau, des
distributions “plus classiques” ont pu
avoir lieu dans chacun des 8 départements
franciliens, sur rendez-vous, pour offrir
un peu de réconfort aux familles pendant
les fêtes.
Ces distributions ont été accompagnées
de distributions de repas de fête, avec
parfois le soutien de grands chefs, à
destination de publics tels que les seniors,
pour qui cette période de l’année fait
ressortir un sentiment de solitude
fréquent.
SPF IDF - BILAN D'ACTIVITÉ 2020

A l’échelle régionale toujours, il avait été
prévu une sortie pour des familles au
Théâtre des Variétés. Ce projet a
tardivement dû être reporté à 2021. Deux
partenaires engagés dans ce projet ont pu
faire profiter de leurs cadeaux au public
venu lors des distributions de cadeaux :
Novatim a offert 1 000 livrets de jeux sur le
thème de Noël, toujours en lien avec l’accès
au numérique pour les enfants,
Axa Atout cœur a offert 1 000 sachets de
confiseries/chocolats, de quoi ajouter un
peu de douceur à ces périodes de fêtes.
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SOLIDARITÉ
VACANCES
INTERNATIONALE
Le SPF pratique la solidarité en France comme à l’international à travers des projets de
développement et d’urgence, comme lors de l’explosion à Beyrouth au Liban.
L’objectif est de s’inscrire dans des projets
à durée longue, en lien avec un partenaire
local, favorisant l’autonomisation de la

Chaque fédération départementale est libre
de monter ses propres projets de solidarité
internationale, de soutenir les projets du

population et la pérennisation des activités.

siège national ou d’une autre fédération, et
de s’associer avec d’autres fédérations pour
monter un projet commun. Cette année,
plusieurs fédérations franciliennes ont

Le SPF, en Île-de-France, c'est
plus de 27 projets de solidarité
internationale dans 21 pays.
Liban
Pérou
Inde
Indonésie
Burkina Faso
Palestine - Jérusalem Est
Madagascar
Saint Martin (Antilles françaises)
Grèce
Russie
Congo
Equateur
Haïti
Serbie

soutenu les projets d’autres fédérations de
la région, comme le projet au Népal du SPF
de l’Essonne ou les projets en Inde et au
Liban du SPF de Paris.
Pour que chacun puisse se rencontrer,
échanger ses pratiques, ses expériences de
la solidarité internationale, le SPF IDF
anime une « commission monde » avec les
référents sur chaque département.

Mali
Bénin
Cuba
Népal
Salvador
Niger
Maroc
Inauguration de l’école Shree Siddhimangal Secondary School au Népal

SPF IDF - BILAN D'ACTIVITÉ 2020
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COLLECTES
VACANCES
FINANCIÈRES
Pour mettre en place de belles actions de solidarité, le SPF IDF doit pouvoir collecter
des fonds. Durant toute l’année, plusieurs opérations de collecte ont vu le jour à
l’initiative de l’association ou de partenaires.
Print Shop Happy Gallery
La galerie d’art Happy Gallery a organisé fin
2019, début d’année 2020 un « Print Shop »
avec environ 15 artistes français et
internationaux afin de permettre aux
personnes d'accéder aux oeuvres des
artistes à des prix plus abordables. Ils ont
décidé à cette occasion de reverser 5 € par
édition d’art vendue au SPF IDF. 200
œuvres ont été vendues, soit 1 000 €
reversés au Secours populaire.

Ventes Houblon Platine
Soirée Live Stronger au Bus Palladium
Depuis plusieurs années, le SPF IDF peut
compter sur Swinkels Family Brewers qui
collabore avec Emmett Brown & Associés
pour organiser des événements musicaux
gratuits et ouverts à tous au profit du
Secours populaire. Vinyl Factory a rejoint
l’aventure et offre à chaque soirée des lots.

La jeune marque Houblon Platine a, au
début de la crise sanitaire, décidé de
soutenir le SPF IDF. Entre le 20 mars et le
20 mai, ils ont reversé une partie de leurs
recettes : pour une combi achetée, 10 €
allaient au Secours populaire. « C’était le
moment, plus que jamais d’être TOUS
ENSEMBLE ».

Une superbe soirée a pu être organisée le 5
février au Bus Palladium avec une
programmation d’exception : Stuntman
Dave, No One Is Innocent et Emmett Brown
Les gagnants de la loterie sont repartis avec
une guitare électrique dédicacée par No
One is Innocent. Au total, plus de
4000 € ont pu être récoltés grâce aux
profits réalisés au vestiaire, au bar et à la
tombola.
SPF IDF - BILAN D'ACTIVITÉ 2020
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COLLECTES
VACANCES
FINANCIÈRES
Collecte Okpal - Urgences Covid
Durant les premiers mois difficiles, nous
avons aussi créé notre propre page de
collecte sur la plateforme Okpal avec
l’urgence covid-19, face au décuplement de
nos actions et leur nécessaire adaptation
aux nouvelles exigences sanitaires.

RE-NAISSANCES Art’Murs
Du 20 avril au 31 mai, 84 street artistes se
sont mobilisés autour de l’association
Art’Murs et du projet solidaire RENAISSANCES pour proposer 89 oeuvres. La
vente de 70 d’entre elles a permis de de
récolter 22 958 €, 9 568 € pour soutenir les
artistes en cette période difficile et 13 017 €
pour le SPF IDF. Un bel élan de solidarité !

Live Domingo TV
En juin dernier, suite à une prise de contact
de l'équipe du SPF IDF, le streamer
Domingo et l’équipe de la chaine Domingo

Collecte Pères Noël Verts et Unilever
Pendant la période des fêtes, notre
partenaire Unilever a invité ses
collaborateurs à s’associer aux initiatives
Pères Noël Verts du Secours populaire via
une page de collecte. A travers une
communication interne, chaque
collaborateur pouvait faire un don du
montant de son choix et ainsi contribuer à
rendre la fin d’année plus festive pour les
franciliens suivis par le SPF IDF.

TV nous ont proposé de reverser
l’intégralité d’une opération de sponsoring
avec le jeu Raid Shadow Legends. Durant
un live de 4h sur Twitch, chaque
téléchargement du jeu rapportait 16 € à
Domingo. Le streamer s’est donné à fond au
profit du Secours populaire pour pousser
les spectateurs à le télécharger sur leur
portable ou ordinateur.
Grâce à Domingo, l’équipe de la chaine et
tous les participants, 100 000 € ont pu être
collectés et reversés en totalité au Secours
populaire, 50% au siège et 50% au SPF IDF.
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PARTENAIRES
VACANCES 2020
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PARTENAIRES
VACANCES 2020
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VACANCES

MERCI !
Nous aurions bien envie d’oublier rapidement l’année 2020 mais ce serait
passer à côté de superbes moments de mobilisation sur le terrain et à
distance. N’oublions pas les dons généreux de nos partenaires et des
particuliers, le travail des bénévoles qui se sont mobilisés, notamment
pendant le confinement, votre soutien sincère durant toute cette année lors
de chacune de nos actions.
Pour cette année très difficile pour les personnes que nous accompagnons,
nous vous disons simplement merci.
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VOS CONTACTS
VACANCES
AU SPF IDF

Jean-Louis DURAND-DROUHIN
Président de région Île-de-France du Secours populaire français
jlduranddrouhin@gmail.com
06 19 46 92 25
Alexia Boisramé
Coordinatrice Île-de-France

Marie Lemonnier
Chargée de mission

coordination@spf-idf.org
06 85 52 94 91

marie.lemonnier@spf-idf.org
07 71 77 20 74

SPF Paris
6 passage Ramey
75018 Paris

SPF Hauts-de-Seine
97-109 avenue de la Liberté
92000 Nanterre

T. 01 53 41 39 39
F. 01 53 41 39 40
contact@secourspopparis.org

T. 01 47 24 66 04
F. 01 40 97 06 67
contact@spf92.org

SPF Seine-et-Marne
1000 rue du Maréchal Juin
77000 Vaux-le-Pénil
T. 01 64 39 88 70
F. 01 64 37 82 69
contact@spf77.org

SPF Seine-Saint-Denis
27/31 rue Pierre Curie
93230 Romainville
T. 01 48 95 36 40
F. 01 48 95 09 51
contact@spf93.org

SPF Yvelines
25 av. Paul Vaillant Couturier

SPF Val-de-Marne
19 rue de l’Église

78190 Trappes
T. 01 30 50 46 26
F. 01 30 50 53 91
contact@spf78.org

94500 Champigny-sur-Marne
T. 01 49 83 00 05
F. 01 49 83 01 84
contact@spf94.org

SPF Essonne
503 place des Champs-Elysées
91026 Evry cedex

SPF Val d’Oise
4, rue de l’Industrie
95310 Saint-Ouen-l’Aumône

T. 01 60 87 90 00
F. 01 60 87 90 02
contact@spf91.org

T. 01 34 64 20 20
F. 01 34 64 20 21
contact@spf95.org
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VACANCES

Secours populaire Île-de-France
6 passage Ramey, 75018 Paris
coordination@spf-idf.org
06 85 52 94 91
www.secourspopulaire.fr/idf/

Reconnu d’utilité publique/grande cause nationale/Agréé d’éducation populaire
Association éducative complémentaire de l’enseignement public
ONG en statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des
Nations-Unies.
Habilité à percevoir des legs et donations.

