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Hélas, la situation sanitaire fût toujours
aussi difficile et n'amena pas de
changements significatifs sur la crise que
nous traversons.

A ce titre, le début de l'année 2022 ne
nous permet pas non plus d'envisager
l'avenir avec sérénité.

Mais vous verrez, à la lecture de ce bilan
d'activité de l'ensemble de la région Île-
de-France du Secours populaire Français,
que notre association est et reste très
fortement mobilisée sur l'ensemble de
nos actions de solidarité.
Et celles-ci sont nombreuses, mobilisant
plus de 19 595 bénévoles pour  199 490
personnes aidées.

Malgré la pandémie, malgré la difficulté à
collecter des fonds, nos actions n'ont
jamais été aussi fortes sur l'Île-de-France.

Nous le devons à la mobilisation de tous
nos bénévoles, à nos nombreux
partenaires privés et institutionnels, à
tous les donateurs financiers qui font
confiance à notre association et qui
savent que leur geste permettra à des
milliers de familles et d'enfants de
pouvoir manger à leur faim, de bénéficier
de journées vacances, de sorties, d'accès
au sport et à la culture.

Lisez ce document, il est édifiant sur
l'étendue de nos actions.

Edito
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Certaines de celles-ci, très
emblématiques, comme la Journée des
Oubliés des Vacances, donnent aussi une
idée très forte de notre capacité d'action
lorsque nous nous unissons sur des
projets de solidarité.

Mais il n'y a pas lieu de se réjouir de ce
bilan d'activité car il est le reflet de
l'aggravation de la pauvreté dans notre
région.

Par contre, le réconfort que nous pouvons
y trouver est dans la mobilisation des
énergies pour faire face à celle-ci et pour
montrer qu'il n'y a aucune fatalité à ce
que la précarité s'installe autour de nous.

Alors, merci à tous les bénévoles du SPF, à
tous nos soutiens, qui restent fidèles à
notre devise "tout ce qui est humain est
nôtre".

Après une année 2020 dramatique sur le plan social et sanitaire, nous espérions tous qu'il
n'en soit pas de même pour 2021. 

Olivier Grinon, 
Président du Secours
populaire Île-de-France
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Le Conseil de Région
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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 . 

Montage et suivi d'initiatives de
solidarité à dimension régionale :
séjours de vacances, sorties
culturelles, sportives, de loisirs à la
journée pour tout public.

Coordination des actions et
mutualisation des pratiques et des
expériences : organiser des réunions
de travail, des échanges de pratiques,
des travaux sur des sujets d'actualité
pour l'association pour créer des
documents de travail et guides
pratiques.

Gestion des partenariats et des
financements : prospection,  soutien
aux fédérations pour la mise en
oeuvre des activités de solidarité sur
les départements et les villes.

président, un trésorier et une comptable, tous bénévoles

salariées : une coordinatrice régionale et une chargée de mission

stagiaire

L'ÉQUIPE 

1 
2 
1 

Un BUREAU RÉGIONAL par mois avec l'équipe IDF et les secrétaires
généraux.ales et/ou les directeurs.rices des 8 fédérations 

Une ASSEMBLÉE GÉNÉRALE par an pour voter les bilans d'activité et
financier de l'année précédente

SES MISSIONS

-

- 

- 

Juin
Journées jeunes adultes
Havas été créatif

Juillet
Banquet des cheveux
blancs chez Gégène 

Août
Banquet des cheveux
blancs à Cabourg 
Journée des oubliés 
des Vacances 

Octobre

-
- 

-

-

- 

Sortie familiale au parc
Astérix
Journée Europe et
solidarité

-

-

Novembre
Live Stronger-

Décembre
Journée Europe et
solidarité
Deux sorties au théâtre
Match de l'US Ivry pour
les Pères Noël verts

-

- 
-



Le SPF IDF en bref 

1
Conseil de région

8
Fédérations

93
Comités locaux

91
Antennes

13.4%
de la PART DE L'ACTION sur le territoire national

 199 490 personnes accueillies 

20 126 personnes ont bénéficié
d'un accès à la culture et aux loisirs 

35 704  journées de vacances

128 684 bénéficiaires de l'aide
alimentaire 

19 595 bénévoles

29 projets de solidarité
internationale dans  24 pays 
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Le SPF IDF en chiffres
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26-59 ans
41.1%

4-14 ans
26.6%

15-25 ans
15.4%

0-3 ans
10.6%

60 ans et plus 
6.4%

Parmi les bénéficiaires du Secours populaire en Île-de-France,
53% sont des femmes et 47% sont des hommes, soit 61 145
femmes et 54 201 hommes accompagnés en 2021 sur tout le
territoire, quelque soit le secteur d'activité.

Les jeunes et les enfants
sont très largement
représenté.e.s parmi les
bénéficiaires. La part des
4-25 ans est la plus
importante parmi les
personnes aidées (42%).

Cela amène la moyenne
d'âge globale des
bénéficiaires du Secours
populaire Île-de-France
à 26 ans.
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Personne seule
34.5% Couple avec enfants 

30.1%

Famille monoparentale
28.8%

Couple sans enfant 
4.6%

Autre
1.9%

Scolarisés 
54.1%

Autre
22.1%

Demandeurs d'emploi
12.7%

Salarisés 
7.3%

Retraités
3.7%

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 majoritairement des
personnes scolarisées, cela  s'explique

notamment par la part des 4-25 ans parmi les
personnes aidées mais aussi par la situation

catastrophique que vivent les étudiants suite à
la crise sanitaire du COVID-19.

La moyenne des ressources disponibles, pour les
personnes accompagnées par le Secours populaire
en Île-de-France, est de 2,35€ par jour et par
personne. Ce montant est ce qu'il reste pour faire
face aux besoins alimentaires et vestimentaires, une
fois acquittées les charges obligatoires (logement,
fiscalité, transport, garde d'enfants, activités extra-
scolaires et crédits).

2,72,72,7 C'est la moyenne du nombre de personnes par famille
accompagnée par le SPF en Île-de-France.

2,35€2,35€2,35€
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Peut-être un peu éloignées des
clichés sur les personnes aidées, ces
statistiques montrent que 48,7%
des personnes accompagnées par le
SPF en Île-de-France sont locataires
ou propriétaires (soit dans un
logement stable).

2020-2021, l'évolution chiffrée

Le Secours populaire a pu développer ses
actions notamment grâce à l'aide du Conseil
Régional d'Île-de-France. Ce dernier a plus
que doublé le montant total de ses
subventions par rapport à 2021. Cela
s'explique aussi par la diversification des
opérations du SPF : la solidarité mobile avec
les Solidaribus (qui a représenté une aide de
402 000€), la fracture numérique ou encore
les Pères Noël verts.

De nouvelles aides ont aussi permis au SPF
IDF de croître. Tout d'abord, le Fonds pour le
Développement de la Vie Associative a
apporté 9 000€ pour le projet Europe et
Solidarité et le fonctionnement. Aussi,
l'Agence Régionale de Santé  a subventionné
le SPF IDF à hauteur de 100 000€ dans la lutte
pour l'accès à la santé et contre la fracture
numérique.

Malgré une situation très mouvante due à la crise sanitaire du COVID-19, le Secours populaire
a pu, grâce à des soutiens nouveaux ou renforcés, se réinventer pour développer ses activités.

Nous pouvons aussi noter l'évolution du
nombre de bénévoles qui est passé de 18 354
personnes en 2020 à 19 595 en 2021. 

©SPF 91



Aides d'urgence
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Urgences : Plan Grand Froid

Demander de l’aide aux associations n’est pas
aisé. Beaucoup ressentent de la honte
lorsqu’ils ne trouvent plus le moyen de s’en
sortir par eux-mêmes. Le Secours populaire
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 de se sortir du cercle vicieux de la
pauvreté. Les lieux d’accueil 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. 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.
L'accompagnement à la dignité passe aussi
par des aides financières pour un maintien
décent au logement (loyer, énergie, etc).

D'autres dispositifs sont aussi déployés par
l'association : de la médiation, de
l’accompagnement sur les droits, du soutien à
l’amélioration des conditions de vie ou de
l'aide à la lutte contre la précarité
énergétique. 

Aujourd’hui, on ne peut plus ignorer le
nombre de logements insalubres (souvent 
 passoires thermiques), loués pour des loyers
indécents. Cela cumulé à une baisse du
pouvoir d’achat et une augmentation des
coûts des fluides, donne des
personnes/familles incapables de payer leurs
dettes. De plus, comme évoqué plus tôt, le
manque de connaissances dans les
démarches d’accès aux droits ou à
l’information ne fait souvent que renforcer le
problème existant.

Enfin, cette période de grand froid rend
d'autant plus indispensable les maraudes
mises en place sur Paris ou dans le Val de
Marne. Sur ces différents projets, le SPF est
accompagné chaque année par la Région Île-
de-France dans le cadre du Plan Grand Froid.

A l’approche de l’hiver et pendant la 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 stables ou plus largement les personnes en situation de mal logement.

©Mara Mazzanti
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Aide alimentaire, vestimentaire et produits d'hygiène

Ce soutien a permis la mise en place puis la
pérennisation de partenariat avec des
entreprises telles que Hipp, Nestle bébé, Nestle
waters, Unilever ou le groupe Panther. 
Ces partenariats régionaux permettent
notamment d'apporter un soutien matériel sur
des produits répondant à un fort besoin comme
les produits à destination des bébés/enfants ou
les produits d'hygiènes.

De plus, en 2021, nous avons eu l'occasion de
faire perdurer le soutien du Conseil Régional
Île-de-France, en partenariat avec la Chambre
d'agriculture, pour permettre aux structures du
Secours populaire de se fournir auprès de
producteurs franciliens  pour l'achat de fruits,
légumes, yaourts, huile, etc.

Cette subvention donne l'occasion d’offrir des
produits de qualité, permettant un meilleur
apport nutritionnel et une médiation autour du
bien manger pour le public accueilli. En plus de
cela, un lien certain se crée entre les
producteurs locaux et nos structures, ce qui
favorise et dynamise l'économie local.

En plus de l'aide alimentaire et de produits
d'hygiène, le Secours populaire assure aussi une
aide vestimentaire importante auprès des
publics qu'il accompagne.

Ces vêtements, récupérés auprès de particuliers
ou d'entreprises partenaires, sont proposés,
dans la dignité, dans des boutiques solidaires.

Certaines dotations vestimentaires peuvent
aussi être spécifiques, par exemple pour prévoir
une tenue d'entretien pour les personnes
accompagnées sur la réinsertion
professionnelle. 

Suite à la crise de 2020, le Secours populaire Île-de-France travaille en appui des fédérations
franciliennes pour renforcer les dotations de produits alimentaires et d'hygiènes.

En 2021, l'aide alimentaire, plus
que jamais essentielle, a bénéficié

à 128 684 personnes en Île-de-
France

©SPF 91
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Développement de la solidarité mobile : les Solidaribus

Pour cela, l'un des moyens les
mieux adaptés dont nous
disposons aujourd'hui est le
solidaribus. Le solidaribus est un
véhicule, structure mobile du SPF,
plus ou moins aménagé, qui peut
prendre différentes formes
(Master, utilitaire, caravane, etc.)
et avoir différents objectifs
(solidarité alimentaire, accès aux
droits, relais santé, etc.). C'est
toujours un outil de "l'aller vers" à
destination des personnes isolées
et fragiles. 

En 2021, le Secours populaire IDF s'est donné pour objectif le développement de cette solidarité
mobile. 
Pour y répondre, nous avons reçu le soutien du Conseil Régional IDF nous permettant de
réaliser des achats de véhicules et notamment d'en aménager certains afin de les transformer
en solidaribus. Ce sont 5 solidaribus, dont 2 frigorifiques, qui sont financés pour favoriser la
solidarité mobile. L'achat et l'aménagement de ce type de véhicules prennent du temps, ils
seront donc mis en circulation courant 2022 dans 4 départements : Essonne, Hauts-de-Seine,
Val de Marne et Val d'Oise.  
D'autres sont déjà en circulation depuis plusieurs années dans l'Essonne (à destination des
hôtels sociaux) et le Val d'Oise (relais écoute santé). 

La crise sanitaire, économique et sociale a largement perduré en 2021. Dans ce contexte, il
semblait urgent de porter une attention particulière et d'intervenir rapidement dans les zones
blanches, là où se trouvent souvent les populations les plus fragiles (zones rurales excentrées,
hôtels sociaux, campus universitaires, squats, campements).

5 solidaribus, dont 2
frigorifiques, ont été

financés par la Région

©SPF 78



Accès aux droits
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Accompagnement juridique, administratif et insertion
professionnelle

Accès et maintien au logement

Pour les personnes que nous recevons dans nos
permanences d'accueil, le logement est l'une
des principales préoccupations. 
En 2020, on estimait à 300 000 le nombre de
personnes sans-domicile et à 4 millions les
personnes mal logées en France.  

Les situations rencontrées par les personnes que
nous aidons sont multiples et le Secours
populaire se mobilise pour pouvoir loger de
manière pérenne les bénéficiaires.

L'aller vers est une part importante de nos
actions à travers les maraudes, les
solidaribus. 
Les personnes sont aussi accompagnées
dans leurs démarches de demande de
logement, de recherche d'hébergement
d'urgence. 
En termes de qualité de vie, avoir un
logement n'est pas suffisant, il est essentiel
d'apporter un soutien supplémentaire pour
l'ameublement du logement et face à la
précarité énergétique grandissante. Le
risque de surendettement augmente avec 
 la forte hausse des prix de l'énergie en 2021
et le Secours populaire lutte pour que cela
ne mette pas en danger la santé des
personnes. 

L'objectif principal du Secours populaire est de
proposer un accompagnement global et
individualisé des personnes qui passent le pas
des permanences d'accueil. Un premier échange
est essentiel pour identifier les besoins de
chacun et y répondre au mieux à travers cet
accompagnement. Les possibilités sont larges
grâce au soutien de professionnels (écrivains
publics, avocats) et de nombreux bénévoles : 
 recherche d'emploi, inscription Pôle Emploi ou à
des formations, suivi d'une demande d'asile, 
 domiciliation, etc. Chaque personne doit
pouvoir faire valoir ses droits sans que cela soit
un parcours du combattant. 

En 2021, 4 120 francilien.ne.s ont bénéficié de
l'accompagnement juridique et administratif

2 489 francilien.ne.s ont
bénéficié de  cette aide en 2021

©SPF 75
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Accès aux soins

Lutte contre la fracture numérique

Aujourd'hui, sans ordinateur, sans prise en main
des outils numériques ou encore sans internet, il
n'est pas possible de déposer une candidature,
prendre un rendez-vous à la CAF, réserver un
billet de train ou suivre des cours en ligne. 

Face à ce constat, du matériel informatique
avait été distribué aux familles et étudiants par
le Secours populaire IDF en 2020. Cette année,
les fédérations franciliennes ont souhaité
développer davantage leurs activités de lutte
contre la fracture numérique et faire du
numérique un sujet transversal de nos actions. 

En 2021/2022, à l'échelle régionale, deux projets
de lutte contre la fracture numérique sont
soutenus par des partenaires publics : 

- Un projet de formation et d'accompagnement
en lien avec l'Agence régionale de santé, "Santé
et fracture numérique". Celui-ci a été présenté
dans la partie "Accès aux soins". 

- Un projet d'investissement soutenu par le
Conseil régional afin de doter à la fois les
structures du SPF et les personnes
accompagnées du matériel informatique
nécessaire pour répondre aux différents
besoins : accompagnement individuel,
formations collectives, autonomisation des
personnes. Ce sont près de 400 ordinateurs
achetés sur tout le territoire francilien. 

La précarité a un impact direct sur la santé des
personnes. Avec un reste à vivre en fin de mois
de quelques euros, la priorité n'est pas aux
dépenses de santé. 
A travers les permanences d'accueil et les relais
santé mobiles qui se développent, les bénévoles
accompagnent pour que tous puissent avoir
accès aux démarches de santé : prise de rendez-
vous, suivi médical ou remboursements de
santé. 
A côté de l'accompagnement individuel, des
ateliers sont proposés dans certaines structures
sur différentes thématiques autour de la santé
mentale et physique : 
- Des ateliers cuisine et de sensibilisation à
l'équilibre nutritionnel, 
- Des  moments pour prendre soin de soi :
ateliers d'esthétique, coiffeurs au sein des
permanences, cours de yoga,
- Des ateliers autour de la précarité
menstruelle., etc. 

A l'échelle régionale, l'Agence régionale de
santé soutient un projet "Santé et fracture
numérique" au sein de 5 départements
franciliens.  La dématérialisation et la crise
sanitaire pénalisent les personnes qui ne
savent pas utiliser les outils numériques :
suivre ses remboursements sur Ameli,
prendre rendez-vous sur Doctolib, etc.
L'objectif est de ne pas faire à la place des
personnes mais de favoriser l'apprentissage  
et la compréhension des démarches de
santé. Ces formations collectives ou
individuelles passent aussi par un volet
formation des bénévoles accompagnants
en amont. 

En 2020, selon l'Insee, près d'un quart des Français (23%) ne possédait ni ordinateur, ni
tablette.  L'accès au numérique est devenu un droit essentiel oublié dans la politique de
dématérialisation et gravement mis à mal par la crise sanitaire. 

Le Secours populaire a facilité
l'accès aux soins à 5 974
personnes vulnérables

©SPF 94
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Accompagnement du public étudiant

En 2021, le Secours populaire a poursuivi sa
mobilisation auprès de ce public francilien. 

L'année a débuté par une rencontre avec les
responsables des CROUS des trois académies
présentes en Île-de-France afin de mutualiser
les pratiques locales et de développer ce
partenariat sur tout le territoire francilien.  

De nombreuses actions ont été menées
avec le CROUS cette année telles que la
mise en place d'un nouveau libre-service
alimentaire dans le 13ème arrondissement
de Paris dans les locaux du CROUS. 

Lors des permanences ou distributions, les
étudiant.e.s dans le besoin sont identifiés
en amont par le CROUS qui leur proposent
de les rediriger vers le Secours populaire.

De manière générale, les activités se sont
multipliées cette année à destination du
public étudiant : 
- Des distributions alimentaires sont
organisées régulièrement aux pieds de
résidences universitaires.

- Pour aller vers eux.elles, au sein de
résidences éloignées, le SPF des Yvelines a
mis en circulation un nouveau solidaribus. 

- De nouvelles antennes étudiantes voient
le jour à l'image de celle de Paris 13. 

- Des dons de matériel informatique sont
réalisés pour leur permettre de suivre les
cours à distance. 

- Des propositions ponctuelles ou régulières
sont faites pour des sorties ou journées
dédiées au public étudiant ou jeunes
adultes. Le SPF92 a organisé durant l'été
une journée à Astérix pour un car
d'étudiant.e.s. 

Être étudiant.e en France n'est pas une partie de plaisir depuis plusieurs années. En 2020, un
public que nous voyions peu passer les portes de nos permanences est venu à nous et l'aide
aux étudiant.e.s a augmenté de 50%.  

©SPF 92



Education populaire 
Accompagnement scolaire et alphabétisation

Accès au sport

SPF IDF - Bilan d'activité 2021 13

Sur tout le territoire francilien, des temps
d'accompagnement scolaire sont proposés à
des enfants et adolescents de tout âge. Sous
forme d'accompagnement individuel, à
domicile ou au SPF, ou de cours collectifs, des
bénévoles sont présents pour les soutenir dans
leur parcours scolaire et leur donner l'envie
d'apprendre. 
Fin 2021, les Éditions ZTL-ZéTooLu mettant en
avant la lecture inclusive et accessible pour tous
ont offert 955 livres au Secours populaire IDF. Ils
seront utilisés dans le cadre de l'apprentissage
de la lecture et de l'accompagnement scolaire. 

A côté, des cours de français, pour participer à
l'alphabétisation et à la lutte contre l'illettrisme,
sont proposés aux personnes accompagnées au
sein des permanences d'accueil. Cela facilite
l'autonomisation des personnes et leurs
démarches quotidiennes. 

Avec la Coupe du Monde de Rugby 2023 et
les Jeux Olympiques 2024 qui approchent à
grands pas, le Secours populaire IDF se
mobilise pour favoriser l'accès au sport pour
petits et grands. 

Chaque année, nous soutenons les familles
pour le financement des licences sportives
des enfants, pour qu'ils puissent découvrir
un sport, se défouler et se dépasser. 

Les structures organisent et proposent
régulièrement des sorties sportives pour
pratiquer ou assister à une rencontre
sportive. L'objectif est aussi de faire
découvrir au public des sports qu'ils ne
connaissent pas ou qu'ils ne pourraient pas
pratiquer dans leur quotidien. En juin, lors
de la sortie régionale Jeunes adultes, les 15
participants ont découvert pour la première
fois l'escalade en partenariat avec la FSGT
Île-de-France. 

©SPF IDF

En 2021, 3 623 
enfants ont pu bénéficier 

de l'accompagnement scolaire

©SPF 93



Accès à la culture et aux loisirs
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Le 19 juin, ce sont 15 jeunes adultes
francilien.e.s qui ont participé à la création
d'une fresque collective autour du
développement durable avec Sitou, street
artiste, et l'association Art'Murs. L'atelier
avait lieu à la Cité fertile, à Pantin. La
journée s'est poursuivie avec la découverte
de l'escalade, une activité sportive qu'ils
n'ont pas souvent l'occasion d'essayer dans
leur quotidien ou leur parcours scolaire.
Accompagnés de moniteurs bénévoles, ils
ont pu s'attaquer aux murs. Une journée
avec une très belle dynamique de groupe. 

Pour le lancement de la saison
d'Halloween, nous avons donné rendez-
vous à 4000 personnes, le 3 octobre, au
Parc Astérix. Rares sont les moments
d'évasion et de partage que parents et
enfants accompagnés par le SPF peuvent
passer ensemble. Les souvenirs de cette
journée sont d'autant plus précieux.

Pour favoriser l'organisation de ces sorties et
leur financement, le Secours pop IDF travaille
avec divers partenaires régionaux tels que Paris
Musées et La Villette. Paris Musées propose un
accès gratuit aux musées parisiens avec des
formations de médiation culturelle pour les
bénévoles et des ateliers pour les bénéficiaires. 
Le Conseil régional Île-de-France soutient aussi
le Secours populaire en finançant les actions
éducatives et culturelles à destination des
enfants franciliens en situation de précarité. A
côté, il nous permet de bénéficier de tickets
loisirs pour accéder aux activités des îles de
loisirs franciliennes (baignade, accrobranche,
etc.). En 2021, ce sont 2945 tickets qui ont été
utilisés pour plus de 60 sorties.

©SPF IDF

©SPF

Chaque année, les structures franciliennes du Secours populaire proposent une multitude de
sorties culturelles et de loisirs. Ces moments de découverte et d'évasion sont aussi très
importants pour permettre de supporter les difficultés du quotidien. 

Le Secours populaire a permis a 20 126
francilien.ne.s de bénéficier des actions culture

et loisirs

©SPF IDF



Accès aux vacances
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Faisant face une nouvelle fois à ce constat, le
SPF prévoit chaque année le départ en vacances
de milliers de francilien.ne.s. Entre les séjours
en famille, en colonie, entre séniors, il y en a
pour tous les âges car tous ont le droit de
s'échapper pour un temps. Cette année, de
nombreux enfants ont aussi pu partir en colos
apprenantes. 
En 2021, pour les plus jeunes et les plus âgé.e.s,
le SPF IDF a proposé de belles journées de
vacances et de bonheur. 

Pour nos séniors, le traditionnel banquet des
cheveux blancs (BCB) a eu lieu les 21 et 22 juillet.
Sur chaque jour, 200 séniors de 4 départements
franciliens étaient présent.e.s.
Iels ont pu profiter d'une visite commentée en
bateau mouche de la Tour Eiffel jusqu'à la
guinguette Chez Gégène où ils ont eu droit à un
repas festif et à une après-midi dansante. 

En 2021, un BCB a eu lieu pour la première fois
au bord de mer, à Cabourg, le 19 août, avec 100
séniors francilien.ne.s et 25 séniors cabourgeais.
Repas festif, ballade sur la plage et tour en petit
train étaient au programme. 

Pour beaucoup, ces journées étaient leur
première vraie sortie depuis début 2020
pour pouvoir danser, s'amuser, créer du
lien.

©Lisa Miquet ©Lisa Miquet

En 2021, un enfant sur quatre n'a pas pu faire ses valises pour partir en vacances, par manque
de moyens au sein de la famille ou à cause de blocages sociaux ou culturels, tels que la peur de
l'inconnu.

En 2021, 35 704 journées de
vacances ont été organisées

Au tour des enfants, c'est le 18 août, que
s'est tenue, à Cabourg, la Journée des
Oubliés des Vacances, une journée
inoubliable à la mer pour 3 500 enfants
franciliens. Grâce aux nombreux.ses
partenaires et bénévoles, ils découvrent la
mer, profitent des joies de la baignade et de
nombreuses animations. Ils reçoivent de
nombreux cadeaux pour repartir chargés de
souvenirs vers le chemin de la rentrée.



Projet Europe et solidarité
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Le projet Europe solidaire a permis à 50 jeunes
de rencontrer des député.e.s à Strasbourg. Suite
à la réussite de ce projet, le Secours populaire
IDF l'a renouvelé et fait évoluer pour
accompagner des jeunes de 14 à 17 ans dans leur
parcours citoyen et solidaire, tout au long de
l'année scolaire 2021/2022. 

Le projet a débuté par une échelle locale et
régionale avec deux journées de rencontre, pour
les 33 participant.e.s issus de 6 départements
franciliens : 
- Une première journée a eu lieu le 29 octobre.
Les jeunes se sont retrouvés au Conseil régional
IDF où ils ont découvert l'hémicycle où ont lieu
les échanges entre élus régionaux. Iels ont pu
échanger avec un élu régional et trois élus du
Conseil régional des jeunes. 

Cette journée s’est poursuivie avec plusieurs
ateliers : atelier d’inter connaissance,
escape game sur le Secours pop, création de
fresques de la solidarité et atelier dédié à la
restitution des échanges du matin et à la
présentation du projet. 

- Les jeunes ont eu le plaisir de se retrouver
le 4 décembre pour une action de solidarité
mise en place dans le cadre de la campagne
des Pères Noël verts. Avec une forte
motivation, iels ont confectionné 1500
sachets cadeaux qui ont été distribués lors
de sorties familiales au théâtre.

Le projet se poursuivra en 2022 avec la
découverte de l’échelle européenne et de la
portée des actions de l’Union européenne.
Une rencontre régionale est prévue le 2 avril
suivie d'un séjour de 3 jours à Strasbourg
début mai pour découvrir les institutions
européennes et échanger avec des députés. 

Le projet Europe et solidarité fait suite au projet Europe solidaire, qui a eu lieu en 2019, pour 
 apprendre à des jeunes à exprimer leurs idées en tant que citoyen, de leur faire prendre
conscience de la capacité de chacun à être un acteur de la solidarité. 

©SPF IDF



Avant Noël, des distributions de cadeaux ont
lieu partout sur le territoire francilien à
destination des familles et enfants. Des repas
de fête sont proposés aux séniors, personnes
isolées ou à la rue. Des sorties au théâtre et au
cirque sont organisées durant tout le mois de
décembre. 108 places de cirque ont, par
exemple, été offertes par la BPI et 296 billets
pour le Parc Astérix par Unilever. 

Au niveau de l'IDF, cette année, le Secours
populaire a mis en place pour la première fois
des sorties régionales au théâtre. Elles étaient
prévues pour 2020 et ont été reportées en 2021
avec la fermeture des salles de spectacle. 

Les 8 et 15 décembre, 800 francilien.ne.s se sont
retrouvés l'après-midi au théâtre de Paris pour
assister au spectacle musical "Le Livre de la
Jungle". Les familles ont pu profiter d'une sortie
au théâtre, qui était pour beaucoup leur
première, leur permettant ainsi d'accéder à la
culture sous une forme qu'elles ne
connaissaient pas avant. Après le spectacle,
chaque personne a pu repartir avec un sac
cadeaux et un goûter de Noël. 

Pères Noël verts
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Le traditionnel match de Pères Noël verts a
pu, cette année, avoir lieu avec l'US Ivry
Handball, notre partenaire. Des jouets
neufs ont été collectés durant tout le mois
de décembre et lors de leur match du 10
décembre, les spectateurs et toute l'équipe
de l'US Ivry ont pu déposer un jouet dans la
hotte du Père Noël Vert. Ce sont 300 jouets
que le comité d'Ivry a offert aux familles
qu'ils accompagnent. 

Chaque année, le Secours populaire et les Pères Noël verts se mobilisent pour que les fêtes de
fin d'année soient pour tous des moments de bonheur et de magie. 

©Maud fée

©SPF IDF
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Solidarité internationale
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Nos actions s'effectuent dans des domaines
variés : accès à l’eau et à l’énergie, accès à
l’éducation, à la formation, accès aux soins,
accès aux vacances, à la sécurité alimentaire ou
encore dans le champ des échanges
interculturels.
En se référent à ses valeurs, le SPF privilégie le
travail de terrain, et la co-construction avec ses
partenaires locaux.ales. Il favorise un
développement qui s'inscrit dans la durée et qui
tend à assurer l'autonomie des populations,
notamment les plus fragiles.

Dans le cadre de l'Île-de-France, chaque
fédération départementale peut mener ses
propres projets, les construire seule, s'associer à
d'autres fédérations, soutenir un projet de
l'association nationale. Les comités locaux
peuvent y participer en organisant des actions
et des collectes à l'échelle de leur territoire. Les
projets peuvent varier en taille et en durée.

Le Secours populaire IDF a mis en place une
commission monde pour mutualiser les
connaissances et les expériences et échanger
sur les pratiques entre référent.e.s
départementaux.ales. Deux rencontres de cette
commission ont eu lieu cette année et ont
permis de réaliser une brochure de solidarité
internationale détaillant les actions des
structures franciliennes du SPF. 

En Île-de-France, comme dans le reste du territoire, le Secours populaire conduit des actions de
solidarité partout dans le monde : aide d'urgence et projets de développement.

En 2021, le Secours populaire IDF a pratiqué
la solidarité à l’international avec 29 projets
dans 24 pays, 5 projets d'urgence et 24
projets de développement. 
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Collectes financières
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Soirée Live Stronger

Les soirées Live Stronger ont fait leur grand
retour fin 2021 avec une soirée organisée le
10 novembre au Bus Palladium. Sur ces
soirées organisées par Swinkels Family
Brewers et Emmett Brown & Associés, le bar
et le vestiaire sont tenus par des bénévoles
du Secours populaire IDF et l'intégralité des
recettes est reversée à l'association. Une
tombola est aussi prévue grâce à des lots
offerts par Vinyl Factory. 
Encore une fois une très belle
programmation pour cette soirée :
Synapson, Chambre noire, Sarah W.Papsun,
Mozambo. 
Grâce à l'implication des bénévoles et
partenaires, ce sont plus de 6800 € qui ont
été collectés. 
Ces soirées ont vocation à être renouvelées
sur l'année 2022.

Boites à bonheur

Pour la 16ème année et ce du 19 janvier au
1er mars 2021, lorsque vous achetiez un
produit en conserve d'une des nombreuses
marques partenaires de l'opération,  au sein
de leurs magasins Carrefour, 7% étaient
reversés au Secours populaire pour
l'organisation des Journées des Oubliés des
Vacances à travers la France. La JOV
francilienne à Cabourg est financée en
grande partie grâce à ce dispositif. 

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. 

©Nicolas Simon



Bilan financier
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Le budget réalisé par le Conseil de région Île de France du Secours populaire français
(données issues du CROD 2021) :

En France :  669 870, 55€ 
A l’étranger :  10 847 €
Contributions volontaires en nature :  575 828,84€

Frais de recherche de fonds :  32 312, 24 € 
Frais de gestion :  80 289, 94 € 
Ressources affectées à réaliser : 15 445, 64 €
Solidarité :  680 717, 55 €

Solidarité qui se répartit ainsi :

 
 

Le bilan réalisé en 2021 par notre association
régionale du Secours populaire français est de : 
 808 765,37 € .

La solidarité n'est possible que par la mobilisation des
bénévoles. En 2021, ils y ont consacré 5900 heures
pour un coût estimé à 93 235, 80 €.



Partenaires
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Merci !

SPF IDF - Bilan d'activité 2021 23



Vos contacts au SPF IDF
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Olivier Grinon
Président de la région Île-de-France du Secours populaire français 

olivier.grinon@spf-idf.org

Coordination Île-de-France
6 passage Ramey, 75018, Paris

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

SPF Paris
6 passage Ramey

75018, Paris
T. 01 53 41 39 39
F. 01 53 41 39 40

contact@secourspopparis.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  Yvelines
25 av. Paul Vaillant Couturier

78190, Trappes
T. 01 30 50 46 26
F. 01 30 50 53 91

contact@spf78.org

SPF  Essonne
503 place des Champs-Elysées

91026, Evry Cedex
T. 01 60 87 90 00
F. 01 60 87 90 02

contact@spf91.org

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

92000, Nanterre
T. 01 47 24 66 04
F. 01 40 97 06 67

contact@spf92.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 Val-de-Marne
19 rue de l'Église

94500, Champigny-sur-Marne
T. 01 49 83 00 05
F. 01 49 83 01 84

contact@spf94.org

SPF Val d'Oise
4 rue de l'Industrie

95310, Saint-Ouen-l'Aumône
T. 01 34 64 20 20
F. 01 34 64 20 21

contact@spf95.org



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


