
 

 

 
 

Dossier de presse 
« 38ème congrès national du Secours populaire » - 

Du 19 au 21 novembre 2021 à Lyon  



 

2 
Contacts presse Secours populaire français    

Karine Vauloup 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr  

Charlotte Jorcin 06 07 11 70 00 / charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr 

Sommaire 
 

 

 

 

 
Communiqué de synthèse                                                                

 
p3 

 
 

38ème congrès national du Secours populaire  

 

 

Construisons ensemble une solidarité populaire, durable et planétaire  

 

 

70 enfants de « Copain du Monde » présents au congrès  

 

 

Le Secours populaire, un espace d’expression vivante 

 

 

Les partenaires du 38ème congrès national du Secours populaire 

 

 

Fiche d’identité du SPF 

 

 

Appel à la solidarité 

 

 

 

p4 

 

 

p6 

 

 

p7 

 

 

p9 

 

 

p10 

 

 

p11 

 

 

p12 

  

  

 

  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
mailto:charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr


 

3 
Contacts presse Secours populaire français    

Karine Vauloup 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr  

Charlotte Jorcin 06 07 11 70 00 / charlotte.jorcin@secourspopulaire.fr 

Communiqué de synthèse 

 
Le 38ème Congrès national du Secours populaire français se tiendra à Lyon, les vendredi 19, 

samedi 20 et dimanche 21 novembre, autour du thème : « Construisons ensemble une solidarité 

populaire, durable et planétaire ». Il réunira près de 1000 personnes ; 800 délégués des 

différentes fédérations du Secours populaire, 50 partenaires venus d’Europe et du monde, 70 

enfants de « Copain du Monde » et une centaine d’invités. 

 

Après 18 mois de crises sanitaire, sociale et économique pour l’ensemble de la planète, durant trois 

jours, les 800 délégués de 98 fédérations départementales du SPF et les invités du monde entier vont 

se rencontrer, échanger et construire, ensemble, une solidarité populaire, durable et planétaire.  

 

Alors que les inégalités sociales augmentent et la nature se déchaîne, les injustices sociales se 

doublent presque toujours d’une injustice environnementale, les personnes en situation de pauvreté 

et de précarité vivent le plus souvent dans un environnement dégradé et irrespectueux de leur dignité.  

 

Avec sa devise « Tout ce qui est humain est nôtre », le Secours populaire croit au fait que plus les 

humains vivront mieux, plus leur dignité sera respectée, plus le vivre ensemble sera une réalité, moins 

notre bien commun, la planète et son environnement, se dégradera. 

 

Alors que nous célébrons les 120 ans de la loi 1901, ce premier grand rendez-vous de femmes et 

d’hommes engagés dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion et pour que la solidarité soit une 

valeur universelle, permettra de tracer les grandes ligne d’action du Secours populaire pour les années 

futures. 

 

Cette année, des partenaires du Secours populaire venus d’Afrique du Sud, d’Arménie, du 

Bangladesh, de Belgique, du Bénin, de Croatie, de Djibouti, d’Ethiopie, d’Espagne, du Guatemala, 

de Grèce, d’Haïti, d’Italie, du Kosovo, du Liban, de Madagascar, du Mali, du Mexique, du Niger, de 

Palestine, des Pays-Bas, du Pérou, de Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Salvador, de Saint-

Martin, de Serbie et d’Ukraine seront présents et participeront aux échanges.  

 

Dans sa volonté de construire l’avenir, le Secours populaire décidait il y a 30 ans de créer le 

mouvement d’enfants « Copain du Monde » et ainsi redouble d’efforts pour sensibiliser encore plus 

d’enfants à la solidarité, pour leur donner les clés de compréhension du monde et favoriser 

l’émergence d’adultes solidaires. Les enfants d’aujourd’hui sont invités à devenir auteurs et acteurs 

de solidarité. 70 enfants délégués de « Copain du Monde » apporteront leurs contributions au congrès.  

 

Dans le même temps les délégués feront le bilan de l’activité de l’association, éliront les dirigeants 

nationaux de l’association et définiront les grandes orientations pour les deux années suivantes. Les 

congrès nationaux ont lieu tous les deux ans et sont l’aboutissement des travaux de plusieurs centaines 

d’assemblées générales tenues dans 657 comités locaux, et de congrès départementaux, dans les 98 

fédérations départementales du SPF. 

 

Chaque délégué est un acteur de la construction du mouvement, c’est l’objet même d’une association 

d’éducation populaire.  
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38ème congrès national du 

Secours populaire 

 
Les 19, 20 et 21 novembre 2021, quelques 800 délégués, 100 invités, 50 partenaires venus d’Europe 

et du monde et 70 enfants de « Copain du Monde », vont se réunir au Centre de congrès de Lyon (Cité 

internationale - 50 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon).  Ils seront accueillis par une centaine de 

bénévoles du Secours populaire de la fédération du Rhône. Le programme de ces trois jours 

d’échanges et de rencontres sera autour du thème : « Construisons ensemble une solidarité populaire, 

durable et planétaire ».  

 

Jeudi 18 novembre 

19h : inauguration à la Cité de la Gastronomie (4 Grand Cloître du Grand Hôtel-Dieu 69002 Lyon) 
 

Vendredi 19 novembre  

15h : ouverture du congrès ; rapport moral et d’orientation présenté au nom du Comité national par 

Henriette Steinberg, Secrétaire générale du Secours populaire français et Camille Vega, Secrétaire 

national ; rapport financier présenté au nom de la Commission financière nationale par Mario Papi, 

trésorier ; présentation des travaux des instances au nom du Bureau et du Secrétariat national par 

Thierry Robert, Secrétaire national ; présentation des travaux du samedi par Joëlle Bottalico, 

Secrétaire nationale. 
 

Samedi 20 novembre 

9h : ruches « Construisons ensemble une solidarité populaire, durable et planétaire ».  

Il s’agit d’un temps de réflexion et d’échanges en groupes afin de contribuer, par des actes de 

solidarité, au développement durable et solidaire. Quelles actions peuvent contribuer à améliorer les 

conditions de vie des enfants ? En quoi cela peut-il les aider à se projeter sur le monde de demain et 

à en devenir acteurs ? Comment inscrire les pratiques de l’association dans une perspective de long 

terme, pour aller vers une solidarité plus durable ? Comment mettre en mouvement et aller chercher 

les moyens pour démultiplier les actions en France, en Europe et dans le monde ?  
 

14h : cafés populaires et ateliers sur la vie et le développement de l’association 

Les délégués pourront partager leurs expériences, savoir-faire et bonnes pratiques pour illustrer 

concrètement la démarche et les réflexions abordées le matin. Cela permettra de s’enrichir des 

pratiques existantes afin de pouvoir développer de nouvelles initiatives et projets pour une solidarité 

durable au sein des départements autour de cinq thématiques : se nourrir, se soigner, s’éduquer, 

s’émanciper et s’épanouir. Parallèlement des ateliers seront proposés sur la place et le rôle des 

collecteurs, des instances locales et des structures locales dans la décentralisation.  
 

17h : découverte du quartier historique des Terreaux situé sur la Presqu’île de Lyon 

Cela se fera sous la forme d’une déambulation avec un livret / jeu de piste qui permettra de découvrir 

en moins d’une heure de nombreux bâtiments historiques et leur histoire (Opéra, Hôtel de Ville, 

Musée des Beaux-Arts, Place des Terreaux, fontaine Bartholdi, vue sur le Vieux Lyon…). 
 

Dimanche 21 novembre 

Matinée : retour sur les travaux du samedi, intervention des enfants, votes, élections, présentation des 

instances et clôture.  
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Congrès du Secours populaire à Perpignan en 2019 – crédit Pascal Montary 
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Construisons ensemble une 

solidarité populaire,  

durable et planétaire 

 
Les inégalités sociales augmentent et la nature se déchaîne. Les injustices sociales se doublent presque 

toujours d’une injustice environnementale, les personnes en situation de pauvreté et de précarité 

vivent le plus souvent dans un environnement dégradé et irrespectueux de leur dignité.  
 

L’avenir passe incontestablement par un meilleur présent pour les enfants et la jeune génération.  

En France, 3 millions d’enfants sont en situation de pauvreté, soit un enfant sur cinq. Il faut six 

générations pour qu’un enfant pauvre sorte de la misère*.  

Comment arriver à casser cette reproduction sociale ? Comment donner aux enfants les clés pour leur 

permettre de construire leur avenir, de devenir des citoyens de demain, acteurs de leur propre vie et 

acteurs de la préservation de la planète ? *Rapport de l’OCDE de 2018  
 

Les conditions de vie difficiles des enfants en situation de pauvreté et de précarité obèrent leurs 

capacités à se projeter sur le futur, à devenir des citoyens de demain conscients des enjeux de société 

et des enjeux environnementaux. Le Secours populaire œuvre, par des actes de solidarité, à lutter 

contre la précarité et la pauvreté des enfants. Il les met en mouvement notamment avec « Copain du 

Monde » afin de leur permettre de s’émanciper. En agissant sur le bien-être matériel des personnes, 

sur leur santé, sur les savoirs, sur leur émancipation et leur épanouissement comme ceux de leurs 

enfants, le Secours populaire conduit des actions s’inscrivant dans le champ du développement 

durable et solidaire.  
 

Le développement durable et solidaire, c’est la combinaison de cinq piliers :  
 

- Le pilier économique se traduit dans les actions du Secours populaire par la lutte contre la 

précarité et les exclusions (par exemple en apportant une sécurité alimentaire et matérielle, en 

aidant sur l’accès aux droits, etc…). 

- Le pilier social, c’est la mise en mouvement des personnes pour la solidarité (collecteurs, 

enfants, jeunes, personnes soutenues par le SPF, donateurs et partenaires). 

- Le pilier culturel correspond au partage des valeurs de solidarité populaire et l’émancipation 

des personnes quelle que soit leur situation, notamment à travers l’éducation populaire.  

- Le pilier symbolique renvoie à l’estime de soi et au regard porté par les autres. Les actions 

visant à favoriser l’expression, le bien-être ou tout simplement les actions encourageant à être 

acteur de la solidarité participent à cette approche.  

- Le pilier environnemental : le SPF contribue, de par son ancrage local ici et là-bas, à jouer un 

rôle dans l’économie circulaire et, à travers ses actions visant à l’autonomie des personnes, à 

la préservation de la planète.  
 

Les actions du Secours populaire qui intègrent ces cinq piliers s’inscrivent dans le champ du 

développement durable et solidaire. L’objectif de l’association est de contribuer, par des actes de 

solidarité, au développement durable et solidaire, de bâtir une société qui promeut les droits humains, 

la justice sociale, qui se préoccupe de l’égal accès de tous aux ressources de base : ainsi faisant, c’est 

contribuer à une planète plus saine.  

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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70 enfants de « Copain du 

Monde » présents au congrès  

 
Les enfants « Copain du Monde » sont des animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire 

qui agissent quotidiennement au sein de l’association. Ils sont auteurs et acteurs de solidarité et ont 

toute leur place au congrès.  

 

70 enfants venus de toute la France seront présents et prendront part aux échanges pour construire 

ensemble une solidarité populaire, durable et planétaire.  

 

Les enfants assisteront aux séances plénières, participeront aux travaux, seront animateurs de ruches 

et de café pop auprès des délégués adultes et seront initiés aux finances du Secours populaire à l’aide 

du jeu Cap solidaire ! Des temps d’animations et des activités ludiques sont également prévues 

pendant le séjour.  

 

Le Secours populaire français a toujours eu l’enfance au cœur de ses préoccupations. Depuis 1992, 

avec le Secours populaire, les enfants de « Copain du Monde » agissent pour construire un monde 

plus solidaire et mettent en place des actions de solidarité en faveur des personnes en difficulté, en 

France et à l’étranger.  

 

Par exemple, ils collectent de l’argent, recueillent du matériel scolaire ou de la nourriture. Aussi, ils 

peuvent organiser des évènements comme des concours de dessins ou des défis sportifs dans leurs 

quartiers, leurs écoles ou leurs centres de loisirs.  

 

Développé sur la base de la Convention internationale des droits de l’enfant, le mouvement contribue 

à ce que les enfants deviennent des citoyens responsables, défendent leurs droits et les promeuvent : 

ils mènent des initiatives pour améliorer les conditions de vie des enfants.  

 

Quand on est un « Copain du Monde » on peut correspondre avec des enfants du monde entier. L’été, 

les enfants venus de différents pays se retrouvent dans les villages « Copain du Monde » pour se 

rencontrer, échanger, s’amuser et construire des projets. 
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Le Secours populaire,  

un espace d’expression vivante 

 
Le Secours populaire français est un mouvement décentralisé permettant à chaque personne de cœur 

de s’investir personnellement dans la pratique de la solidarité.  

 

Le Secours populaire est un espace de liberté regroupant 87 000 animateurs-collecteurs bénévoles au 

sein de 98 fédérations départementales et professionnelles, ainsi que 657 comités et des centaines 

d’antennes. 

 

- L’antenne est un groupe de personnes qui exerce une activité de solidarité au nom du Secours 

populaire sur son lieu de vie, de travail, d'études ou de sport en relation avec un comité, une 

fédération ou même directement en lien avec l'Association nationale du Secours populaire. 

 

- Un comité est, quant à lui, une structure locale loi 1901 qui regroupe des animateurs-

collecteurs bénévoles sur une commune ou un quartier. Il agit dans le sens des orientations de 

l'association pour animer, coordonner, développer des actions de solidarité et assurer leur 

financement, par l'appel aux dons et la mise en place d'initiatives populaires permettant la 

participation financière du plus grand nombre à la solidarité. Le comité est administré par un 

bureau élu en assemblée générale.  

 

- Enfin, la fédération est une structure départementale qui agit comme un relais chargé d'animer, 

de coordonner, de développer les actions de solidarité et d'assurer leur financement.  

 

Chaque fédération se compose de l’ensemble des collecteurs et des comités du Secours populaire 

d’un même département. Elle est administrée par un comité départemental constitué à la suite du 

congrès départemental. Ce comité départemental veille au respect des orientations et à l’application 

des décisions. 

 

Tous les deux ans, le Secours populaire rassemble ses délégués afin de faire le bilan de l’activité de 

l’association, élire ses dirigeants et définir les grandes orientations pour les deux ans à venir.  

 

Les congrès nationaux sont l’aboutissement des travaux de plusieurs centaines d’assemblées 

générales tenues dans 657 comités locaux, et de congrès départementaux, dans les 98 fédérations 

départementales du SPF.  

 

Les directions, élues à tous les niveaux par les animateurs-collecteurs bénévoles eux-mêmes, suivent, 

durant deux ans, la mise en œuvre des orientations.  

 

Toute l’année, partout en France, les animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire se 

mobilisent pour collecter des fonds et organiser des initiatives de solidarité afin de venir en aide aux 

victimes de l’arbitraire, des injustices sociales, des calamités naturelles, de la misère, de la faim, du 

sous-développement, des conflits armés, et faire vivre la solidarité populaire. En 2020, les 87 000 

animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire ont contribué à aider 3,9 millions de 

personnes en difficulté, en France, en Europe et dans le monde. 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Les partenaires du 38ème 

congrès national du Secours 

populaire  
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Fiche d’identité du SPF 

 
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 87 000 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 :  
98 fédérations  

657 comités  

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

Une présence locale grâce à un réseau de 87 000 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/ 

 

Le Secours populaire en région Auvergne Rhône-Alpes :  
12 fédérations, 98 comités locaux, 47 antennes, 10 443 animateurs-collecteurs bénévoles, 88 720 

personnes accueillies, accompagnées et aidées en 2020. 

2 projets de solidarité à l’international : Madagascar (projets d’autosuffisance alimentaire et 

d’éducation) et Nicaragua (projet d’autosuffisance alimentaire). 

1 projet d’échanges interculturels avec des jeunes de la région, de Grèce, d’Italie et de Belgique. 

3 villages « Copain du Monde » en Ardèche, dans l’Allier et le Puy-de-Dôme. 

1 centrale de collectage pour la mutualisation des dons matériels. 
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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 

 
 

 
Congrès du Secours populaire à Bordeaux en 2017 – crédit Adrien Lachapelle 
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