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Communiqué de synthèse 

 

Le Secours populaire français organise vendredi 21, samedi 22 et dimanche 

23 octobre 2016 le « Festival des Solidarités », à Rennes.  

Pendant 3 jours, 300 jeunes délégués de l’association, et près de 100 

dirigeants nationaux, partenaires venus du monde entier et enfants du 

mouvement Copain du monde, se retrouveront pour échanger, réfléchir et 

construire les solidarités de demain.  

Quelque 30 partenaires étrangers, venus de 12 pays seront présents pendant le 

festival. Des jeunes délégués allemands, belges, béninois, cubains, espagnols, 

grecs, italiens, libanais, malgaches, mauritaniens, palestiniens et salvadoriens 

se rencontreront, échangeront leurs expériences pour construire le réseau 

solidaire de demain.    

Etudiants ou non, les jeunes sont sévèrement touchés par la précarité. En 

2015, le Secours populaire a accueilli 159 800 jeunes dans ses permanences 

d’accueil et de solidarité, 28 600 étaient étudiants. Face à ce constat, 

l’association ouvre des accueils adaptés aux jeunes, ils sont à proximité de 

leurs lieux de vie ou d’études, sont ouverts à des horaires spécifiques et 

proposent des solidarités correspondant à leurs besoins. Ces derniers sont très 

souvent animés par des jeunes bénévoles.  

Cette nouvelle édition des « rencontres des jeunes » va permettre aux jeunes 

de transmettre et partager l’histoire, les valeurs de l’association et ainsi 

développer le nombre de jeunes acteurs dans chaque structure. Alors que nous 

connaissons aujourd’hui des temps troublés, marqués par la violence des actes 

et des mots, le Festival des Solidarités permet de construire un dialogue 

interculturel entre les jeunes et de favoriser la co-construction d’actions 

communes de solidarité en France, en Europe et dans le monde.  

Depuis 1972, tous les deux ans, le Secours populaire organise des 

« rencontres des jeunes ». Ce sont d’importants temps d’échanges qui 

facilitent l’engagement des jeunes dans l’association. 
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Le programme du Festival des Solidarités 

Le Festival des Solidarités est un moment très riche et particulièrement attendu pour les 

jeunes ainsi que tous les bénévoles du Secours populaire impliqués sur les thématiques 

jeunesses. Au programme de cet événement solidaire, 3 jours d’échanges et de rencontres 

avec les jeunes, les partenaires étrangers, les enfants du mouvement Copain du monde et 

les dirigeants de l’association, pour développer la solidarité en France et dans le monde.  

Vendredi 21 octobre      

De 15h à 18h30 : Animations, atelier de réflexion et ouverture du festival  
 

Samedi 22 octobre      

De 9h à 15h : Partage et réflexion autour de 8 ateliers sur l’engagement, la solidarité, la 

collecte, la communication… 

1. Raconte-moi ton engagement solidaire : Atelier autour de la diversité des entrées et des 

parcours dans la solidarité. 

2. Adolescent engagé ! : Réflexion sur les formes d’engagement des adolescents.  

3. Solid’art’Tube : Courtes vidéos sur la présentation des valeurs qui caractérisent les 

associations d’éducation populaire.  

4. Communication : Sensibilisation aux modes de communications actuels, promotion du 

festival à travers les réseaux sociaux. 

5. Migrants / Réfugiés : Convaincre à agir et à donner en faveur des migrants et réfugiés, ici 

et là-bas.  

6. L’apport du bénévolat : Discussion sur les motivations de l’engagement associatif.  

7. Agir avec les enfants en France et dans le Monde : L’exemple des villages Copain du 

Monde 

8. Précarité des jeunes : Partage et élaboration d’actions pour lutter contre la précarité des 

jeunes.  
 

De 11h à 18h : Village des solidarités           

Animations autour des actions de solidarités menées par le Secours populaire, en particulier 

en soutien aux migrants et réfugiés / Graph végétal participatif / Exposition et vente 

d’œuvres d’artistes rennais sur le thème des migrants. Place de l’hôtel de ville 
 

De 16h à 18h : Déambulation festive et solidaire           

Les 400 participants du festival défileront dans les rues de Rennes, accompagnés par le 

bagad de Cesson-Sévigné, et collecteront des fonds avec les  Pères Noël verts du Secours 

populaire pour apporter un peu de joie pendant les fêtes aux migrants et réfugiés.  

Départ de la Place de la République  à 16h – via le Parlement de Bretagne – Arrivée Place de 

l’hôtel de ville à 17h30 
 

Dimanche 23 octobre         

De 9h à 12h30 : Restitution des ateliers et clôture du festival en présence de Julien 

Lauprêtre, président du Secours populaire français  
 

Adresse : Centre culturel Le Triangle, boulevard de Yougoslavie, 35 000 Rennes 

mailto:karine.vauloup@secourspopulaire.fr
http://festivaldessolidarites.secourspopulaire.fr/


 
 

4 
Contact presse Secours populaire français   

Karine Vauloup -  01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 / karine.vauloup@secourspopulaire.fr 

La place des jeunes au Secours populaire  

La place des jeunes au Secours populaire a toujours été une préoccupation de l’association, 

que ce soit dans l’accompagnement des étudiants en situation de précarité ou dans la mise 

en mouvement de la jeunesse solidaire.  

 

 

En France, de plus en plus de jeunes connaissent une situation de précarité. Cela touche 

aussi les étudiants, qui sont beaucoup à vivre sous le seuil de pauvreté. C’est en partant de 

ce constat que le Secours populaire met en place des antennes dans ou à proximité des 

universités.  

Depuis 2009, une dizaine d’antennes étudiantes se sont ouvertes pour répondre aux besoins 

spécifiques des jeunes. De Lille à Clermont-Ferrand en passant par Paris, des espaces 

spécialement adaptés ont été créés. Par exemple, certaines antennes mettent à disposition 

des étudiants des libres-services solidaires. D’autres proposent un soutien matériel pour 

permettre la réussite des études (matériel informatique, livres scolaires…), un 

accompagnement pour l’accès aux soins, des places de spectacles et cinéma, des aides aux 

départs en vacances. 

Ainsi, en 2015, le Secours populaire a soutenu 159 760 jeunes, dont 28 550 étudiants. Aide 

alimentaire, vestimentaire, écoute, médiation et orientations sont proposées pour répondre 

aux besoins des jeunes en situation de précarité. 
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Le Secours populaire auprès des migrants et réfugiés  

Devant la crise migratoire actuelle et l’enjeu historique qu’elle constitue, le Secours 

populaire se mobilise, en France et dans le monde, pour venir en aide à ces milliers de 

déracinés qui ont souvent dû tout abandonner derrière eux.  

 

En France, le Secours populaire multiplie les actions en direction des migrants et réfugiés. 

Une aide alimentaire et vestimentaire leur est apportée. Des produits de première nécessité 

sont aussi distribués. Des cours d’alphabétisation, un soutien scolaire mais aussi juridique 

est mis en place pour les accompagner dans leurs démarches administratives. Au-delà des 

aides matérielles, l’association propose aux migrants et réfugiés des activités pour leur 

permettre de s’évader d’un quotidien difficile. Activités culturelles mais aussi séjours de 

vacances sont régulièrement organisées. Par exemple, ils sont une centaine à avoir 

participé à la « Journée des oubliés des vacances » à Saint-Hilaire-de-Riez avec la 

fédération du Maine-et-Loire.   

Le Secours populaire se mobilise aussi dans le monde pour venir en aide aux migrants et 

réfugiés. Avec ses partenaires grecs, irakiens, jordaniens ou libanais, l’association 

multiplie les initiatives dans les camps de réfugiés. De l’aide alimentaire a des 

consultations médicales en passant par l’organisation de villages Copain du monde pour les 

enfants, de nombreuses initiatives sont mises en place. 

En 2015, plus d’1 million de personnes ont rejoint l’Europe
1
, la plupart en traversant la 

Méditerranée, au péril de leur vie, pour fuir les conflits armés, la répression ou la misère. 

Parmi eux, beaucoup sont des enfants qui arrivent physiquement épuisés, effrayés. 

                                                           
1
 http://www.france24.com/fr/20151222-million-migrants-europe-2015-guerre-syrie-refugies-grece-italie-mediterranee 
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Historique des « rencontres des jeunes » organisées par 

l’association 

La première rencontre des jeunes s’est déroulée en 1972 à Champigny, beaucoup d’autres 

ont suivi depuis. 

 

En octobre 2002, sous le nom « Assises européennes de la jeunesse », 200 délégués du 

Secours populaire et une centaine d’animateurs d’associations européennes se sont réunis, 

au Parlement européen de Strasbourg, autour du thème « Europe, je te veux solidaire ». 

Plusieurs projets sont nés de cette rencontre comme des échanges interculturels ou la mise 

en place de « 100 scénarios contre l’exclusion » où 6 courts-métrages sur l’exclusion des 

jeunes ont été réalisés. 

 

En 2005, pour les 60 ans du Secours populaire, c’est à Super-Besse, dans le Puy-de-Dôme, 

que s’est tenue la rencontre des jeunes autour du thème de la précarité des jeunes en France 

avec la présentation de courts-métrages réalisés par des jeunes. 

 

En 2006, toujours dans la poursuite des orientations du Secours populaire français, les 

jeunes délégués se sont retrouvés, à Rouen, en Seine-Maritime, pour 3 jours d’échanges, de 

témoignages et de formations sur la solidarité internationale. 

 

En 2008, à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, ce sont 250 jeunes acteurs de solidarité 

au Secours populaire qui se sont réunis pour un « Forum Solidarité Jeunesse ». Fort de leur 

dynamisme et de leur créativité, les jeunes ont échangé sur leurs expériences et apporté des 

propositions concrètes contre l’exclusion des jeunes en France comme l’organisation de 

mini séjours vacances appelés « Bol d’air » alliant le sport, la culture et la découverte le 

temps d’un long week-end loin de chez soi ou encore le développement des échanges 

interculturels à l’occasion de vacances solidaires à l’étranger. 

 

En octobre 2010, après la publication d’un numéro exceptionnel de Convergence - Alerte 

Pauvreté sur les jeunes - avec un sondage Ipsos Secours populaire (70% des jeunes de 18 à 

30 ans pensent que la société ne leur accorde pas une place suffisante) ; 300 jeunes 

délégués venus de tous les départements de France et de 8 pays européens ont participé à la 

rencontre européenne des jeunes du Secours populaire français à Paris, porte de Bagnolet. 

 

En octobre 2012, à Dole, dans le Jura, dans un contexte de mobilisation générale pour 

maintenir une aide européenne alimentaire qui permet à 18 millions d’Européens de se 

nourrir, le Secours populaire tire la sonnette d’alarme et réunit, 300 jeunes venus de 9 pays, 

pour lutter contre l’augmentation de la pauvreté en Europe et faire avancer la solidarité.  

 

En 2014, à Nîmes, dans le Gard, 300 jeunes venus d’Europe, du Maghreb et du Moyen-

Orient se sont réunis pour faire reculer la précarité et l’exclusion, pour favoriser les 

mouvements solidaires euro-méditerranéens.  

 

 

A découvrir en images : http://www.salledepresse.com/fr/org/secourspopulaire/-/event/840 
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Les partenaires de l’événement  

 

Associations partenaires 

 

Partenaires 
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Fiche d’identité du Secours populaire français 

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 sous-développement, 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 

663 comités 

1 256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé 

80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs 

1 031 868 donateurs 

6 812 « Médecins du SPF » 

82 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires  

 

2 843 380 personnes accueillies et aidées, en France, en 2015 

 

Cela représente 696 980 familles, dont 234 250 familles monoparentales et 375 860 personnes seules. 

 

Les actions de solidarité du Secours populaire français ont concerné : 1 041 510 enfants (moins de 18 

ans), 243 240 séniors (plus de 60 ans)  et 159 760 jeunes (entre 18 et 25 ans) dont 28 550 étudiants. 

 

Chaque année, le SPF mène plus de 150 actions d’urgence et programmes de développement dans une 

soixantaine de pays en faveur de 500 000 personnes, à l’aide d’un réseau de 150 partenaires locaux qui 

mettent en œuvre la solidarité. En 2016, 27 « villages Copain du monde » ont eu lieu partout en France, et 

dans le monde. Ce sont de véritables lieux d’apprentissage de 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  

   

Site Internet : www.secourspopulaire.fr  

Le blog : http://festivaldessolidarites.secourspopulaire.fr/   

Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/events/1130118713677415/  

Twitter : #FestSol 
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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 
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