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Vélo’tour solidaire
Quatre bénévoles du Secours populaire de l’Indre vont pédaler pendant près d’un mois à travers la
France pour relier La Châtre à Bordeaux. Au total 25 étapes et près de 1 500 km seront parcourus
pour arriver à Bordeaux, le jour de l’ouverture des Assises nationales et européennes de la solidarité
organisées par le Secours populaire français. Tout au long de cette aventure, en tête de cortège,
Mickaël, bénévole en situation de handicap, sera équipé d’un tricycle couché.
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Communiqué de synthèse
1 000 délégués, 50 partenaires européens et 60 enfants de « Copain du monde » se réuniront, à
Bordeaux, les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 novembre pour les Assises nationales et
européennes de la solidarité autour du thème « Construire les solidarités dans toute
l’Europe ».
Aujourd’hui, l’Europe est au cœur des actions du Secours populaire.
L’objectif des échanges est de construire les liens indispensables pour faire grandir la solidarité
dans toute l’Europe. Le Secours populaire travaille avec des associations ou organisations
partenaires pour développer la solidarité entre les peuples et apporter une réponse aux conséquences
de la pauvreté. L’aide aux migrants-réfugiés, l’accès aux droits, le maintien de l’aide alimentaire ou
encore l’accroissement des ressources seront au centre des débats de ces Assises nationales et
européennes de la solidarité.
Pendant quatre jours, à l’occasion de ce 36ème congrès national du Secours populaire français, les
bénévoles vont se rencontrer, échanger, débattre et construire, ensemble, les solidarités de demain.
En plus des temps des séances plénières, des ruches et des ateliers, les participants vont se joindre,
le samedi 25 novembre, à 18h, à un grand rassemblement de la solidarité, place de la Comédie et
place de la Bourse à Bordeaux, à l’occasion des 25 ans de « Copain du monde ».
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 années suivantes.
Les congrès sont l’aboutissement des travaux de plusieurs centaines d’assemblées générales tenues
dans 659 comités locaux, et de congrès, dans les 98 fédérations départementales du SPF.
L’enchère Pop’ : expo-vente aux enchères solidaire
Cette année, le Secours populaire de Gironde, organise, parallèlement aux Assises, dimanche 26
novembre, une vente aux enchères solidaire. L’argent collecté permettra à l’association de
poursuivre le développement d’actions culturelles et artistiques. Du 14 au 25 novembre, 64 œuvres
(du format A4 au format A2) offerts par des artistes d’art contemporain seront exposées à la grande
poste à Bordeaux, un espace culturel improbable.
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Les Assises nationales et
européennes de la solidarité
Les 24, 25 et 26 novembre 2017, quelque 1 200 délégués et invités du Secours populaire français
vont se réunir au Palais des congrès de Bordeaux. Le programme de ces trois jours d’échanges, de
rencontres et de débats sera autour de la construction des solidarités dans toute l’Europe.
Ce 36ème congrès national du Secours populaire, aussi appelé « Assises nationales et européennes de
la solidarité », accueillera, parmi ses délégués, 50 partenaires européens de l’association mais aussi
60 enfants de « Copain du monde » pour participer aux discussions.
-

Vendredi 24 novembre

Après-midi : ouverture des Assises, rapport moral et d’orientation du président Julien Lauprêtre,
rapport financier, présentation des travaux des instances et focus sur les congrès départementaux.
-

Samedi 25 novembre

Matinée : travaux en ruches sur la construction des solidarités dans toute l’Europe à travers la
mobilisation de tous les acteurs solidaires.
Après-midi : travaux en ateliers sur le développement des ressources, la solidarité envers les
migrants-réfugiés et l’aide alimentaire puis échanges sur les finances, la vie de l’association et les
bonnes pratiques de solidarités.
18h : grande initiative de solidarité.
« Franfar’mob » devant le Grand Théâtre de Bordeaux à l’occasion des 25 ans de « Copain du
monde » : déambulation et collecte, fresque lumineuse sur la place de la Bourse, etc.
19h : réception au Palais de la Bourse.
-

Dimanche 26 novembre

Matinée : synthèses des travaux, votes, élections et allocution de clôture.
15h30 : vente aux enchères (voir p6).
« Copain du monde » : 25 ans
Etre un « Copain du monde » c’est être un enfant bénévole avec le Secours populaire. Le SPF a créé
le mouvement il y a 25 ans. Toute l’année, 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. Cet été, 31 villages d’enfants « Copain du
monde » ont rassemblé des milliers d’enfants de 50 nationalités. 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. A l’occasion des 25
ans de « Copain du monde », Pif a inséré un poster sur les droits de l’enfant dans son numéro
d’octobre !
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Construire les solidarités
dans toute l’Europe
Aujourd’hui, l’Europe est au cœur des actions du Secours populaire.
Les bénévoles accompagnent des enfants privés de vacances chez des familles aux Pays-Bas ou en
Suisse, ils proposent des produits alimentaires issus du Fonds européen d’aide aux plus démunis, ils
accueillent des petits européens dans les villages d’enfants « Copain du monde », ils accompagnent
des personnes en situation de demandeur d’asile, ils suivent des projets cofinancés par l’Union
européenne, ils participent à des séjours solidaires en Europe, ils mènent des actions de solidarité
lors de catastrophes dans les pays voisins, etc.
Ces actions méritent de se développer au moment où la misère et la pauvreté augmentent sur
l’ensemble du continent. Il s’agit de définir comment solliciter, mobiliser, impliquer, organiser et
valoriser la solidarité en Europe. L’objectif des échanges est de construire les liens indispensables
pour faire grandir la solidarité dans toute l’Europe.
L’animation d’un réseau européen est essentielle. Le Secours populaire travaille avec des
associations ou organisations partenaires pour développer la solidarité entre les peuples et apporter
une réponse aux conséquences de la pauvreté. L’aide aux migrants-réfugiés, l’accès aux droits, le
maintien de l’aide alimentaire ou encore l’accroissement des ressources seront au cœur des débats
de ces Assises nationales et européennes de la solidarité.
Quelques dates importantes
2017 - Allemagne, Grèce, Serbie : des villages d’enfants « Copain du monde » s’organisent pendant
l’été.
2016 - Italie : deux séismes plongent l’Italie dans la détresse ; avec son partenaire le SPF organise la
solidarité avec les enfants et les agriculteurs.
2012 - Airfood : des milliers de bénévoles et de personnes aidées se mobilisent pour le maintien de
l’aide alimentaire européenne.
2010 - Soleils d’Europe : le SPF organise des Journées Soleils d’Europe, 36 000 enfants ont la
chance de passer une journée dans un pays européen.
1999 - Dans les Balkans : le SPF intervient dès le début de la guerre dans le pays de l’exYougoslavie, près de 100 camions partent de toute la France, chargés de plusieurs milliers de tonnes
de matériel et de nourriture.
1989 - Roumanie : à la chute du régime, le SPF affrète 50 camions et achemine 1 000 tonnes de
matériel et de nourriture.
1971 - Irlande du nord : la pauvreté s’intensifie et dès juillet 100 enfants sont accueillis dans des
familles de vacances.
1967 - Grèce : sous la dictature des colonels, le SPF fait parvenir 5 000 colis aux prisonniers
politiques. Depuis 2013 près de 150 tonnes de nourriture et de fournitures scolaires ont été
apportées à des familles.
1956 - Belgique : explosion dans une mine de charbon, le SPF vient en aide aux veuves et aux
orphelins des victimes de l’accident.
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L’enchère
Pop’Solidaire
du Secours populaire
Le Secours populaire de Gironde organise, parallèlement aux Assises, une vente aux enchères
solidaire.
Du 14 au 25 novembre, 64 œuvres (du format A4 au format A2) offerts par des artistes d’art
contemporain seront exposées à la grande poste à Bordeaux, un espace culturel improbable.
L’art pour tous. L’exposition sera gratuite et les familles accueillies par le Secours populaire
pourront bénéficier d’une visite guidée, accompagnée par les bénévoles de l’association et par des
professionnels de la médiation. En effet, différents thèmes de visites permettront à tous, même les
non-initiés à l’art contemporain, d’avoir accès aux démarches des artistes sous des prismes
abordables : la couleur ou le figuratif par exemple. L’intérêt est de faciliter la compréhension, de
favoriser les échanges et l’interaction avec les publics pour une expérience participative et plus
vivante.
Pierre Labat, artiste sculpteur-plasticien bordelais et enseignant à l’Ecole supérieure d’art des
Pyrénées est parrain de l’évènement. En 2015, il avait participé à l’exposition et vente aux enchères
à l’aveugle « recto/verso », à la Fondation Louis Vuitton, au profit du Secours populaire.
Un prix de départ identique à toutes les œuvres, fixé à 100 euros avant la montée des enchères sous
le marteau de Maître Alexandre Millon. L’argent collecté par cette vente permettra au Secours
populaire de Gironde de poursuivre le développement de ses actions culturelles et artistiques.
-

Lundi 13 novembre à 18h30 : vernissage de l’exposition
Du 14 au 25 novembre : exposition en libre accès aux horaires de visites du lieu
Dimanche 26 novembre à 15h30 : vente aux enchères

www.encherepopbordeaux.com
L’accès à la culture
La précarité vécue par de nombreuses familles entraîne souvent une coupure avec l’extérieur. Les
activités culturelles proposées par le Secours populaire permettent de s’ouvrir au monde, à la
connaissance et de se familiariser avec d’autres points de vue. Le SPF propose, à moindre coût, des
sorties culturelles au cinéma, dans des musées, au théâtre, au cirque ou dans des salles de concert.
115 500 personnes ont été accompagnées en 2016 par les bénévoles du Secours populaire sur
l’accès à la culture et aux loisirs.
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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 SPF est un espace de liberté regroupant 98 fédérations départementales et professionnelles, ainsi
que 659 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 qui regroupe des 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 permettant la participation financière des donateurs 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 comités et antennes locales 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 sont l’aboutissement des travaux de plusieurs centaines d’assemblées générales tenues
dans 659 comités locaux, et de congrès, dans les 98 fédérations départementales du SPF.
Les directions, élues à tous les niveaux par les collecteurs eux-mêmes, suivent, durant deux ans, la
mise en œuvre des orientations.
Les Assises nationales et européennes de la solidarité
Le 36ème Congrès national du Secours populaire se tiendra à Bordeaux les 24, 25 et 26 novembre
2017 autour du thème « Construire les solidarités dans toute l’Europe ». 1 200 bénévoles seront
présents pour l’évènement. Parmi eux, des enfants de « Copain du monde » et des partenaires
européens.
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Les partenaires des
Assises nationales et
européennes de la solidarité
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Fiche d’identité du SPF
Né en 1945, le Secours populaire français est une association à but non lucratif, rassemblant des
personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre la solidarité.
Le Secours populaire soutient, dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,
aux plans matériel, sanitaire, médical et juridique, les personnes et leurs familles victimes de
l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim, du sousdéveloppement, des conflits armés.
Pour le Secours populaire, la solidarité signifie agir en partenariat, dans le respect de la dignité des
personnes, pour créer un vaste réseau d’entraide. Il rassemble des personnes de bonne volonté,
enfants, jeunes, adultes, de toutes conditions, quelles que soient leurs opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, en veillant à développer avec elles la solidarité et toutes les qualités
humaines qui y sont liées.
Le Secours populaire, c’est :
98 fédérations
659 comités
1 256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé
80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs
1 103 451 membres
7 736 « Médecins du SPF »
4 128 enfants organisés dans les clubs « Copain du monde »
Plus de 100 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires
2 941 440 personnes accueillies et aidées, en France, en 2016
368 930 personnes aidées en Europe et dans le monde, en 2016
Chaque année, avec la volonté de mondialiser la solidarité : le SPF mène plus de 200 actions
d’urgence et programmes de développement dans une soixantaine de pays, à l’aide d’un réseau de
150 partenaires locaux qui mettent en œuvre la solidarité.
Publications
Convergence, magazine de la solidarité : 6 numéros par an
Convergence bénévoles, bimestriel des collecteurs-animateurs : 6 numéros par an
La lettre des partenaires solidaires, adressée tous les 2 mois aux partenaires
L’ensemble des publications, dans chaque département
www.secourspopulaire.fr
Le Secours populaire en Gironde
Une fédération départementale avec une présence sur 33 sites de Gironde. Une solidarité
diversifiée : 15 882 personnes aidées sur les volets alimentaires et vestimentaires, 1 300 personnes
sur l’accès aux vacances et des ateliers cuisine, couture, socio-esthétisme, cours de français, jardins
partagés proposés aux familles accueillies. Une solidarité internationale avec un bus scolaire pour le
Maroc permettant aux enfants des villages reculés de l’Atlas, et aux jeunes filles en particulier,
d’aller à l’école. La fédération soutient également des projets en Haïti, en Palestine et au Salvador.
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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.

www.secourspopulaire.fr
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