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Paris, le 12 octobre 2018 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Mercredi 17 octobre : Journée mondiale du refus de la misère 
 

La pauvreté ronge les individus comme elle ronge l’ensemble de la société. Elle frappe injustement trois 

millions d’enfants en France et compromet ainsi leur capital santé et leur émancipation. Le Secours 

populaire français rappelle quelques chiffres essentiels du dernier baromètre Ipsos-SPF (septembre 2018) : 

59% des Français estiment avoir été, à un moment de leur vie, sur le point de basculer dans la précarité / 

Un Français sur cinq a du mal à se nourrir (21%), dont une personne sur deux chez les plus pauvres. 

https://www.secourspopulaire.fr/barometre-ipsos-spf-2018-une-intensification-de-la-pauvrete 
 

Toute l’année, les bénévoles du Secours populaire accueillent les personnes démunies qui frappent aux 

portes de l’association et vont vers ceux qui par dignité, par honte, n’osent pas venir. A travers un réseau 

d’associations partenaires dans 80 pays, le SPF répond aussi aux situations d’urgence et pour l’accès 

durable aux soins, à l’alimentation, à l’éducation : 3 348 200 personnes en difficulté ont ainsi reçu la 

solidarité du SPF en France, en Europe et dans le monde en 2017. 
 

A l’occasion du 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère, le Secours populaire avec le 

mouvement d’enfants « copain du Monde » appelle à multiplier les initiatives de solidarité ici et partout où 

c’est possible, sous toutes les formes, pour faire reculer les maux de la société par des actes chaleureux, 

confiants, respectueux des différences et des personnes.  
 

Quelques exemples déjà annoncés autour du mercredi 17 octobre : 

A Angers : projection-débat autour du film Pauvres de nous en présence de la réalisatrice Claire Lajeunie, 

au cinéma Gaumont-Pathé à 19h - A Nancy : sensibilisation au grand public pour le maintien du Fonds 

européen d’aide aux plus démunis (FEAD) qui représente 40% des denrées alimentaires distribuées par 

l’association, place Maginot de 13h à 17h - A Limoges : fête de la solidarité avec 200 familles 

accompagnées par le Secours populaire invitées l’après-midi à une distribution alimentaire et une friperie 

festive, au Palais des expositions - A Bordeaux : signature d’une convention avec la maison de retraite du 

quartier Chartrons avec différentes animations pour apporter aux séniors du soutien et du réconfort - A 

Saint-Etienne : les enfants de « copain du Monde » tiendront un stand pour sensibiliser aux droits de 

l’enfant - A Tulle : conférence de presse pendant le marché avec témoignages de personnes aidées par 

l’association - A Romorantin dans le Loir-et-Cher : café citoyen à 15h autour d’un jardin solidaire - Au 

Puy-en-Velay : exposition en soirée avec des artistes mobilisés pour accompagner les personnes en 

difficulté autour de différents ateliers comme chant/choral, danse, lectures, photos… et buffet du monde 

réalisé par l’atelier cuisine - A Clermont-Ferrand : semi-marathon et rencontre entre les habitants et les 

associations sportives le 21 octobre, week-end sportif du 25 au 27 octobre pour 50 jeunes migrants-

réfugiés (avec le soutien de la Fondation PSG) - A Bruxelles : 350 jeunes venus de toute la France et de 

différents pays européens participent au Festival des solidarités pour construire les solidarités dans toute 

l’Europe, du 19 au 21 octobre - Dans les fédérations du SPF : la diffusion d’un livre de recettes du 

Salvador lié à la vie des femmes rurales, co-produit avec les jeunes du lycée français du Salvador, etc.  

 

Le Secours populaire fait appel à tous les gens de cœur : www.secourspopulaire.fr  
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