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ÉDITO

Le Secours populaire en Île-de-France avec ses 8 fédérations, ses 91 comités locaux, ses 90
antennes et ses 15 800 bénévoles a été présent à tous les rendez-vous de la solidarité.
Malheureusement, en 2019, on note une détérioration des conditions de vie d’une partie de la
population : 151 000 personnes ont été accueillies en 2019 (contre 140 087 en 2018). L’aide
alimentaire a bénéficié à 146 000 personnes (123 000 personnes en 2018).
Mais l’année 2019 est celle de la 40e JOV qui a rassemblé près de 5000 enfants à Deauville.
C’est aussi l’année d’une initiative nouvelle " Europe Solidaire " qui a permis à 49 jeunes de
découvrir, à Strasbourg, le Parlement européen et le Conseil de l’Europe, de dialoguer avec les
députés à qui ils ont porté des questions et des messages pour une Europe plus solidaire, plus
favorable aux jeunes et aux enfants ainsi qu’à tous ceux qui sont dans le besoin.
Je remercie l’ensemble de nos partenaires institutionnels : Conseil régional, Conseils
départementaux, Communes pour l’aide apportée, indispensable, ainsi que les 110 partenaires,
dont les 17 nouvelles entreprises qui nous soutiennent matériellement et financièrement et qui
nous permettent de développer la solidarité sur tous les fronts.
Je remercie tous les bénévoles qui, au quotidien, font vivre le Secours populaire et développent
l’ensemble des activités du SPF avec détermination et imagination. Sans eux, rien ne serait
possible.
Jean-Louis Durand-Drouhin
Président du Conseil de région de l'Île-de-France du Secours populaire
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LE SPF IDF EN ACTION
BANQUETS DES CHEVEUX BLANCS
Depuis 2004, le Secours populaire IDF se mobilise
pour lutter contre l’isolement des personnes âgées...
... avec l’organisation d’une rencontre annuelle, le Banquet des Cheveux Blancs
qui cette année encore, en août, a regroupé 400 seniors des huit départements
franciliens. Ces derniers se retrouvent lors d’une journée culturelle, festive et
partagent un repas de qualité dans un moment convivial (bateaux mouche avec
visites commentées du quai Branly à Joinville-le-Pont, repas de fête et ambiance

© Jean-Marie Rayapen

guinguette toute l’après-midi).

Cette journée phare ne pourrait avoir lieu sans les partenaires fidèles du
Secours populaire tels que la Région Île-de-France, qui subventionne cet
événement à hauteur de 12 000 euros, mais aussi sans les nombreux donateurs.
Cet évènement emblématique permet tous les ans à des seniors de profiter d’une
belle journée d’évasion mais est aussi l’occasion pour le SPF de mettre en lumière
la précarité des seniors de plus en plus présente. Une telle visibilité est un atout
pour sensibiliser le plus grand nombre à cette cause. C’est ainsi qu’une dizaine de
médias, tels que France Info, France Bleu, RTL ou BFM TV, ont suivi ces 400
"oubliés des vacances" tout au long de cette journée.
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Au-delà de la communication, conscient d'un réel accroissement des
besoins des seniors souvent isolés et en situation de précarité, le
Secours populaire Île-de-France a décidé de créer un deuxième
évènement annuel qui leur est destiné, lors d’un moment significatif
de l’année : les des fêtes de fin d’année. Cette période qui pour beaucoup
rime avec magie et famille met une fois de plus en exergue la solitude
de ceux qui ne sont pas entourés.

© SPF IDF
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Ce banquet d’hiver a eu lieu le 13 janvier 2019 à la Fabrique
Évènementielle à Paris. 250 seniors ont bénéficié d’un repas de fête,
partagé la galette des rois et se sont détendus lors d’une après-midi
dansante où joie et bonne humeur étaient au rendez-vous.
Cette journée fut un vrai succès et sera renouvelée dans les années à
venir.

4

CONSEIL DE RÉGION
SPF IDF

RAPPORT D'ACTIVITÉ
2019

SOIRÉES LIVE STRONGER
Swinkels Family Brewers, partenaire du SPF IDF,
organise depuis plusieurs années des soirées
gratuites et ouvertes à tous durant l’année avec
l’aide d’Emmett Brown & Associés.
En 2019, quatre soirées-concerts ont été organisées dont trois au Bus Palladium
les 10 janvier, 10 avril et 21 novembre et une au YOYO, le 7 juin.
Durant ces évènements, le Secours pop a pu bénéficier d'une programmation
d’exception : Mass Hysteria, DJ Pfel, Macadam Crew, Airnadette, Caesaria,
Emmett Brown, Head on Television, Jabberwocky, Les 7 salopards, Stuck in
the Sound , Stuntman Dave et bien d’autres.
Vinyl Factory participe aussi grandement à cette initiative. En effet, lors de ces
soirées, une tombola est organisée et Vinyl Factory offre tous les lots mis en jeu.
Cette année, ils se sont surpassés, parmi les différents lots gagnés par le public :
enceintes, platines vinyles etc. Les profits réalisés (bar, vestiaire, tombola) sont
entièrement reversés au Secours populaire IDF en faveur des actions de
solidarité. En 2019, ce partenariat aura permis de réaliser un bénéfice de 13 378
euros.
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SORTIES FAMILIALES
La pratique de loisirs est un des éléments
fondamentaux nécessaire au développement
personnel de chacun tel que défendu par notre
association.
Chaque année le SPF permet à des milliers d’enfants et de familles de découvrir
les joies des parcs d’attraction. L’objectif principal de ce projet est d’offrir une
journée de loisirs en famille à ceux qui ne peuvent habituellement y accéder, à la
fois pour des raisons de budget familial et de mobilité. Ces journées sont aussi
l'occasion d'échanges et de création de souvenirs au sein des familles.

Cette année, plus de 3 500 personnes se sont réunies au Parc Astérix le 3 mai,

© Camille Abadie

pour lancer officiellement la campagne Vacances 2019 en Île-de-France.

En plus de ces déplacements dans les parcs d’attraction, le SPF-IDF a proposé
deux sorties gratuites au cirque en 2019. La première au cirque Bormann le 13
janvier avec 150 participants et la seconde au cirque Gruss, le 23 novembre, avec
200 participants.
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SOIRÉE STREET ART

Depuis plusieurs années, dans le cadre du festival
Street art x Secours pop, de nombreux artistes
réalisent des œuvres sur les murs du Secours
populaire de Paris, au 6 passage Ramey dans le 18e
arrondissement.
Ces œuvres éphémères contribuent à l’affirmation d’une identité street art du
Secours populaire de Paris et d’Île-de-France. Les personnes accueillies tout au
long de l’année dans nos locaux sont ainsi immergées dans l’ambiance du street
art et peuvent admirer ces œuvres lors de leur venue. Ces créations rendent ce
lieu chaleureux, convivial et accueillant. Elles font ainsi partie de l’essence de la
culture au Secours populaire.
En 2019, plus de 40 street artistes sont venus colorer les murs du Secours
populaire. Point d’orgue de cette opération, une soirée évènement ouverte au
public a eu lieu le 21 juin. Celle-ci permet de présenter les artistes au travail, de
les rencontrer, d'admirer les œuvres, mais aussi de profiter d’une soirée festive
dont

les

recettes

sont

au

profit

du

Secours

populaire

(vente

restauration/boissons, customisation d’objets par les artistes, etc). Cette soirée a
pour objectif de replacer la culture au plus près de ceux qui pourraient s'en sentir
exclus, mais aussi de collecter des fonds à destination de projets de rescolarisation des enfants à Haïti. Cet évènement a lieu en partenariat avec
Urban Signature, Eurocom Group, Hermieu iPrint Solutions, Groupe B Live,
Royal Talens, Amsterdam Acrylics, PWL agency, Unikalo, Loxam Events.
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HAVAS ÉTÉ CRÉATIF
Pour la troisième année consécutive, dix jeunes
franciliens de 18 à 30 ans ont participé au projet « Été
Créatif » en partenariat avec l’agence de
communication Havas Paris.
L’objectif est d’initier sur plusieurs semaines des jeunes aux diverses formes de
création et de communication (écriture, tags, doublage de voix, tournage vidéo,
réseaux sociaux, photos…) afin qu’ils puissent, sur un thème défini, proposer une
création libre. Pour cela chaque jeune est parrainé par un collaborateur de
l’agence.
Après une première édition en 2017 sur le thème « les vacances quand on ne peut
pas partir » et une seconde sur le thème « la culture ça change la vie » en 2018,
cette année, ce fut « Ça veut dire quoi bien manger ? ». Ce thème tient
particulièrement à cœur au Secours populaire car l’aide alimentaire est une
priorité de communication pour le Secours pop, c’est un thème universel et parlant
pour tous, un sujet d’actualité qui peut être facilement exploré de manière

© Contance Braun

créative.

Début juillet, les jeunes ont effectué des ateliers de découverte de la créativité au
sein des locaux d’Havas Paris et ils se sont rendus ensuite 2 jours à Sète pour
poursuivre leur découverte et commencer à réfléchir à leur démarche.
Cette collaboration a donné naissance à des projets uniques tels que : un livre de
recettes, une expo photos, la création d’un jeu de société, un clip ou encore des
podcasts.
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JOURNÉE DES OUBLIÉS DES
VACANCES
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Cette année, pour la
40e année
consécutive, le
Secours populaire
organise la Journée
des Oubliés des
Vacances.

Pour l’Île-de-France, cet évènement emblématique s'est déroulé sur la plage de
Deauville qui a accueilli 5 000 enfants franciliens pour une journée d’exception.
Entre découverte de la mer et de la plage, activités ludiques, musique, initiations
sportives, Deauville s’est une nouvelle fois remplie de l’énergie et du sourire de
ces enfants. C’est un évènement extraordinaire pour tous ceux qui y ont pris
part : organisateurs, ville accueillante, bénévoles et bien sûr les enfants.
Tout cela n’aurait bien évidemment pas été possible sans le soutien indéfectible
des

nombreux

partenaires

qui

prennent

part

à

cette

journée,

aux

parrains/marraines de l’association qui se sont rendus disponible pour venir
rencontrer les enfants, au Conseil régional Île-de-France ou encore aux médias
(très nombreux) qui permettent une visibilité de notre action.
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PROJET EUROPE SOLIDAIRE

Le projet Europe Solidaire est né à l’initiative
du Secours populaire IDF, soucieux de faire
connaitre le fonctionnement de l’Europe et de
ses instances aux jeunes et de promouvoir la
solidarité au niveau européen.
Elle

a

aussi

permis

de

montrer

l’importance

et

les

possibilités

qu’offre

l’engagement citoyen dès le plus jeune âge. C’est pour cela qu’outre la visite des
institutions, il est paru essentiel que les 50 jeunes participants puissent réfléchir
sur des sujets de société définis par eux-mêmes au cours de réunions
préparatoires et porter leurs messages lors d’un temps d’échange avec les
eurodéputés.
Les principales questions tournaient autour de l’immigration et du rôle de
l’Europe, des actions entreprises par l’Europe pour lutter contre le changement
climatique, l’accès à un logement décent pour tous mais aussi le rôle des
parlementaires, l’accès à la santé, de l'emploi, des revenus...
Pour cette première édition, nous avons été accueillis au Parlement européen par
Yannick Jadot (EELV), Mounir Satouri (EELV) et Caroline Roose (EELV) qui
étaient les plus à même de répondre à nos sollicitations et pouvant nous soutenir
financièrement.
Ce déplacement les 22 et 23 octobre a aussi permis aux jeunes de découvrir une
nouvelle région et les différents sites culturels de Strasbourg, mais aussi de créer
des liens d’amitié entre eux.
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BOARDS TO BE SOLIDAIRE 2
Boards to be solidaire 2 est la deuxième édition d’un
projet 100% solidaire né d’une idée de l’artiste
EZK lors d’une soirée street art.
Cette opération est organisée par le Secours populaire Île-deFrance en collaboration avec Urban Signature. Elle a pour but de
réaliser une vente aux enchères où tous les profits sont reversés
pour la mise en œuvre des projets et évènements de l'association à
destination des personnes qu'elle accompagne.
Plus de 130 artistes ont répondu présent et ont offert au moins
une œuvre au Secours populaire sur un support original créé
spécifiquement pour l’occasion par notre partenaire BoardZ.
En plus des 130 œuvres réalisées sur ce support, deux œuvres ont
été réalisées hors format par EZK et Toctoc.

Pour cette deuxième édition, le SPF IDF a organisé la vente aux
enchères dans les locaux du siège agnès b. (17 rue Dieu 75010
Paris) et a pu compter sur Arnaud Oliveux de la maison de vente
Artcurial pour la diriger, le 7 novembre 2019.

Avant cette date, les œuvres ont été exposées dans les locaux
d’agnès b. les 4, 5 et 6 novembre 2019. Cette exposition gratuite et
ouverte à tous a permis à de nombreuses personnes de les
découvrir. Elle a aussi été l’occasion de proposer des visites ainsi
que

des

ateliers

street

art

à

plusieurs

groupes

d’enfants

accompagnés par le Secours populaire.

©EZK

Cette initiative aura permis de récolter 122 880 euros.
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Au total, 130 artistes ont pris part à ce projet : ALEX TRÉMA, ALYS, AMI
IMAGINAIRE,

ASTRO,

ARDPG,

ARDIF,

AREPO,

BAULT,

BEBAR,

BEERENS, BURS & BOZIK, CANINE, CANNIBAL LETTERS, CHARLÉLIE
COUTURE, CHUFY, CLEMENT LAURENTIN, COMER, CREY 132, DACO,
DARK SNOOOPY, DAVID BONHEUR, DIFUZ, DOUDOU’STYLE, EDDIE
COLLA, ENAER, ESMAEL BARHANI, EUGENIE JL, EVAZEVIR, EZK
STREETART, FRENCH, FKDL, GREGOS, HIEN, HOBZ, HOPARE, HRLCK,
JAERAYMIE, JAIN, JBC, JEANJEROME, JEF AEROSOL, JERK 45, JIBE,
JIMMY C, JO DI BONA, JOHN HAMON, JOKO, JO LITTLE, JONONE,
JUNGLE, KALDEA, KEKLI, KESADI, KOUKA, KRAKEN, L’OUTSIDER,
LADY M, LADY K, LALASAIDKO, L’ATLAS, LE CYKLOP, LE SONNEUR,
LEGO TO THE PARTY, LEONA ROSE, LEVALET, LUC ABALO, LUDIVINE
G, MADEMOISELLE MAURICE, MAMBO, MANYOLY, MAST, MATHIAS
MALZIEU, MATT_TIEU, MATTHIEU DAGORN, MAYE, MELISSA PERRE,
MISTER PEE, MISSY, MMTREIZE, MOSKO, MOYOSHI, NASTY, NED,
NININ, NOARNITO, NOSBE, NOTY AROZ, NUBIAN, OJI., OLIVIA DE
BONA,

ONEMAX132,

POLARBEAR,

ONEMIZER,

PRENDSLEFACILE,

OSE,

PANAR,

PSYKOZE,

RAF

PARVATI,

PEARL,

URBAN,

RAFAEL

SLIKS, RAPHAEL FEDERICI, RASTO, RETRO, RIDE IN PEACE, SADA,
SEMA

LAO,

SHAZ,

SHUPA,

SITOUMATT,

SPEEDY

GRAPHITO,

STEPHANE CARRICONDO, STEPHANE MOSCATO, STEVE PITOCCO,
STEW, STOUL, TANC, TEMPO NOK, THEO LOPEZ, TITI FROM PARIS,
TOCTOC, TOQUÉ FRÈRES, VINIE, VINCENT BARGIS, WRUNG, XARE,
YP, YARPS, YNOT, ZDEY, ZEST, 20SYL
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SECOURS POP ROCKS

PHOTO DE MARTIN DIOT

Le Secours pop rocks a été créé à l’initiative du
Secours populaire IDF et de la fédération de Paris en
2013.
Le but est d’organiser des évènements de solidarité ouverts à tous au profit de
l'association.
Ce projet est en partie rendu possible grâce aux partenaires de longue date comme
Auguri Production, Emmett Brown & Associés, Swinkels Family Brewers,
Groupe B Live, la SACEM ou encore Novagraaf.

Cette année, Olistik et le Bataclan ont rejoint l’aventure. L’ensemble de ces
partenaires a permis d’aider le Secours populaire IDF et ses bénévoles à organiser
le 1er décembre 2019 la seule et unique date parisienne d’HOCUS POCUS au
Bataclan.

Des invités de renom ont pris part à cette soirée notamment PARRAD (Atom &
Gwen Delabar) et ALLIGATORZ (Greem & Tøøstøø). 100% des bénéfices soit
34 300 euros ont été reversés au Secours populaire IDF.
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PÈRES NOËL VERTS
US IVRY
Le club de handball de l’US Ivry est un partenaire du Secours populaire IDF
depuis 10 ans. Ils sont toujours aussi enthousiastes pour aider le Secours
populaire.
En 2019, ils ont participé, entre autres, à la campagne des Pères Noël Vert (PNV)
du SPF IDF.
Le club de l’US Ivry s’est investi dans ce projet en proposant à tous les joueurs et
spectateurs du match du 11 décembre 2019 d’apporter un jouet neuf d’une valeur
minimale de 10 euros en échange d’une place offerte pour le prochain match.
De plus, des maillots verts ont spécialement été créés pour l'évènement. Ces
maillots

symbolisent

l'implication

des

joueurs

de

l'US

Ivry

qui

se

sont

transformés en Pères Noël Verts pour l’occasion. Au dos de ces maillots, le nom
des joueurs a été remplacé par « Le Secours populaire » permettant au SPF de
gagner en visibilité notamment grâce à la retransmission de ce match en direct

© Frederic Iriarte

sur BeIn Sport.
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PARC SAINT-PAUL
A l’occasion de la campagne PNV, le Parc Saint-Paul a offert 1 000 places aux
enfants du SPF IDF. Entre le 21 octobre et le 1er novembre 2019, 10 journées ont
été organisées pour les familles. Ces sorties, sur le thème d’Halloween, permettent
évasion et beaux souvenirs pour tous ceux qui y participent.

SANEF
La SANEF, ou Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, partenaire
du Secours populaire depuis des années (sur la JOV notamment), a mis à
disposition un temps d’antenne sur leur station de radio 107.7 pour diffuser un
spot d’appel aux dons pour la campagne des Pères Noël Verts. Ce spot a été
diffusé trois fois par jour pendant un mois du 24 novembre au 24 décembre.
A cela s'ajoute la mobilisation de son personnel autour de cette campagne par la
collecte des jouets remis aux structures locales du Secours populaire mais aussi
en participant à des challenges solidaires. Le principe était simple, chaque
kilomètre parcouru à pied ou à vélo par les collaborateurs s’est transformé en
euros : 5 000 euros ont été ainsi collectés.

ET PLUS ENCORE...
COLLECTES M
Cette année encore, le chanteur Matthieu Chedid (M) soutient le Secours
populaire et a permis au SPF IDF de collecter lors de ses concerts sur le territoire
francilien. Les bénévoles du Secours populaire IDF se sont mobilisés pendant 9
jours en février et 4 jours en décembre. Cette présence bénévole durant les
concerts de M a 2 objectifs principaux : collecter auprès des participants et offrir
de la visibilité à l’association.
Durant ces 13 jours, c’est 3101,36 euros qui ont été récoltés.
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GRAND FROID 2019
Cette année, le Conseil Régional Île-de-France a renouvelé son soutien aux
structures du SPF IDF pour pallier les urgences liées aux vagues de froid
hivernales. Grâce à cette aide d’un montant de 35 000 €, ainsi qu’aux dons
financiers et matériels de particuliers, et au travail de nombreux bénévoles,
plusieurs initiatives ont pu être mises en place pour répondre aux besoins des
personnes les plus vulnérables. La mobilisation s’est déclinée en diverses actions
telles que des mises à l’abri, des maraudes, des accueils de jours, des
distributions alimentaires et vestimentaires, des aides au mal logement, etc.

ENFANTS - PRÉCARITÉ 2019
Le Secours populaire a à cœur d’accompagner les enfants se trouvant en situation
de précarité. Ainsi, les fédérations départementales d’Île-de-France se sont
engagées dans une démarche de soutien aux familles et aux enfants afin qu’ils
puissent s’épanouir pleinement dans leur vie. Pour cela, et grâce au soutien du
Conseil Régional Île-de-France à hauteur de 35 000 €, le Secours populaire Île-deFrance a pu mettre en place diverses actions se déclinant en plusieurs volets :
soutien scolaire, sorties culturelles et loisirs, activités sportives et soutien à la

© Dorian Prost

parentalité.
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LE SECOURS POP IDF EN CHIFFRES
Le SPF en Île-de-France, c’est :
• 1 conseil de région
• 8 fédérations
• 91 comités locaux
• 90 antennes
• Plus de 15 000 bénévoles

Le Secours populaire Île-de-France, avec ses huit fédérations, a accueilli plus de
151 009 personnes tout au long de l'année 2019. Le SPF s’efforce de répondre aux
besoins de tous ceux qu'il accueille sans conditions. Pour cela, des maraudes, des
antennes mobiles et étudiantes, des permanences d’accueil, de solidarité ou encore
de relais santé sont mises en place.
Tout cela ne serait jamais possible sans la présence et la motivation des bénévoles
du SPF. En 2019, ils étaient 15 819 à accueillir et à accompagner les personnes les
plus vulnérables.
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PERSONNES ACCUEILLIES - RÉPARTITION H/F

PERSONNES ACCUEILLIES - RÉPARTITION/ÂGE

La moyenne d’âge globale des bénéficiaires est de 26 ans. Environ la moitié des
bénéficiaires

est

envoyée

par

les

services

sociaux

et

l’autre

moitié

vient spontanément aux permanences d'accueil du SPF.
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PERSONNES ACCUEILLIES - SITUATION
FAMILIALE

PERSONNES ACCUEILLIES - SITUATION
PROFESSIONNELLE
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PERSONNES ACCUEILLIES - TYPE DE LOGEMENT

NOMBRE DE PERSONNES PAR FAMILLE ET
RESSOURCES DISPONIBLES PAR PERSONNE

Le nombre moyen de personnes par famille est de 2,76. Le reste à vivre* par
personne est de 2,53 euros par jour en Île-de-France.
(*Le reste à vivre se définit par une somme restant au foyer une fois que toutes les charges dues sont payées.)
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LE SECOURS POP SUR LE TERRITOIRE
FRANCILIEN
AIDE ALIMENTAIRE
L’aide alimentaire proposée par les structures franciliennes représente, dans la
majorité des cas, une porte d’entrée aux activités du Secours populaire. Cette aide
se décline en différentes actions menées par les bénévoles et les salariés, telles
que les maraudes, les distributions alimentaires ou encore dans le cadre de « libreservices ». Ces initiatives ont pour objectif de garantir la dignité de chacun et de
répondre aux besoins de tous.

© Nicolas Simon

En 2019, 146 282 personnes ont bénéficié d’une aide alimentaire.

ACCÈS AUX SOINS
Le Secours populaire facilite l’accès aux soins aux personnes les plus vulnérables.
Pour cela, des relais-santé sont mis en place, au sein desquels des bénévoles sont
à l’écoute des personnes afin de les orienter au mieux. Les "Médecins du Secours
populaire" mènent des actions de sensibilisation et de prévention ou encore
tiennent des permanences de santé. 14 379 personnes ont été accompagnées dans
leurs démarches d’accès aux soins en 2019.
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ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE ET
ADMINISTRATIF
En 2019, les équipes du Secours populaire ont accompagné plus de 8 300
personnes dans leurs démarches juridiques. Des avocats ou juristes bénévoles
accompagnent

les

plus

démunis

dans

leurs

démarches

administratives

et

juridiques en proposant des consultations en droit pénal, droit social, droit de la
famille, droit du travail, droit des étrangers… Les bénévoles soutiennent également
les personnes reçues dans leurs démarches administratives à l’aide d’écrivains
publics.

ACCÈS ET MAINTIEN AU LOGEMENT
L’accès et le maintien au logement permettent
de vivre en toute dignité. Les bénévoles du SPF
accompagnent les personnes en situation de
précarité par le biais d’actions d’information
sur leurs droits lors de maraudes, d’aide à
l’hébergement

d’urgence

ainsi

qu’en

luttant

contre la précarité hydrique et énergétique.
En

2019,

plus

de

6

000

personnes

ont
© SPF 94

bénéficié de ces aides.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE ET INSERTION
PROFESSIONNELLE
Le Secours populaire met en place diverses initiatives dans l’optique de favoriser
l’accès à l’éducation pour les enfants mais également l’insertion professionnelle
des adultes. Des activités d’alphabétisation et d’accès aux savoirs sont organisées
pour les adultes, et de l’accompagnement éducatif et scolaire est réalisé pour les
enfants. L’objectif principal est de les soutenir dans leur parcours scolaire et
professionnel

en

leur

donnant

l’envie

d’apprendre

mais

aussi

de

mieux

comprendre leurs droits ainsi que le monde du travail.
En 2019, 8 579 enfants ont pu bénéficier de l’accompagnement scolaire et 5
345 adultes ont été soutenus dans leur insertion professionnelle.
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ACCÈS À LA CULTURE ET AUX LOISIRS
Une des conséquences de la précarité est l’isolement et la difficulté d'accéder à la
culture et aux loisirs. C’est pourquoi le SPF propose des activités culturelles qui
permettent de s’ouvrir au monde et aux autres en partageant sa propre culture.
Ainsi, des sorties dans des musées, des ateliers de théâtre, ou encore l’accès à des
concerts sont facilités. De même, des sorties de loisirs pour les plus jeunes sont
organisées dans des parcs d’attraction, ou encore dans des îles de loisirs, ce qui
leur permet de découvrir de nouveaux endroits et de faire de nouvelles rencontres.

© SPF IDF

En 2019, l’accès à la culture et aux loisirs a été facilité pour 26 928 personnes.

ACCÈS AU SPORT
La pratique d’une activité sportive est essentielle et contribue au bien-être
physique et moral de tous. Cela permet également de transmettre des valeurs et de
créer du lien social. Le SPF facilite l’accès à des rencontres sportives (foot, rugby,
hand, volley, etc.) et rend possible pour les bénéficiaires la pratique de plusieurs
sports. Le Secours populaire aide les enfants qui le souhaitent à s’inscrire dans un
dispositif sportif en finançant tout ou partie des licences. En 2019, plus de 7 000
personnes ont pu découvrir et pratiquer une activité sportive.
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ACCÈS AUX VACANCES
De nombreux français renoncent aux vacances pour des raisons principalement
économiques. Chaque année, un enfant sur trois ne part pas en vacances.
Pourtant, celles-ci représentent des moments d’évasion, de découvertes et de
partage, et sont essentielles pour le bien-être de tous. En ce sens, des journées à la
mer pour les enfants et les seniors, des séjours familiaux ainsi que des séjours en

© Olivier Papegnies

colonie sont proposés car « les vacances c’est pas du luxe ! ».

© Nnoman Cadoret

GRÂCE À CES INITIATIVES, EN 2019, 6 736 PERSONNES ONT PU PARTIR EN
VACANCES PAR LE BIAIS DU SPF, SOIT 46 162 JOURNÉES DE VACANCES.
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Pour le Secours populaire, la solidarité n’a pas de frontières : plus de 30 projets de
solidarité internationale ont été entrepris par le SPF en Île-de-France dans 20
pays. Le SPF s’efforce de “mondialiser la solidarité” afin d’améliorer les
conditions de vie des populations, que ce soit au travers d’actions d’urgence ou via
des programmes de développement en soutenant des partenaires et associations
implantés localement. Ces projets sont à destination notamment des victimes des
catastrophes naturelles, de la faim, de l’intolérance, ou encore d'atteintes aux
droits de l’homme. Ainsi des actions de sécurité alimentaire et d’assainissement de
l’eau, de prévention santé, de scolarisation ou encore d’aides aux migrantsréfugiés ont été mises en place partout dans le monde, notamment en:
Grèce
Albanie
Serbie
Russie
© Secours populaire Paris - Népal

Népal
Thaïlande
Indonésie
Cuba
Équateur
Bahamas
Salvador
Nicaragua
Haïti
Les Antilles - SaintMartin
Mozambique
Mauritanie
Burkina Faso
Bénin
Comores

© Association El Karamat - Mauritanie

Mali
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DONNÉES FINANCIÈRES

Le budget réalisé par le Conseil de région SPF Île de France
(données issues du CER 2019)
Frais de recherche de fonds

52 783 €

Frais de gestion

59 979 €

Ressources affectées à réaliser

70 000 €

Excédent de ressources

114 005 €

Solidarité

911 988 €

Solidarité qui se répartit comme suit :
Financière
> En France
> A l’étranger
Contributions volontaires en nature

223 985 €
27 139 €
660 864 €

Le bilan réalisé en 2019 par notre association
régionale est de 1 208 755 €.

La solidarité n'est possible que par la mobilisation des
bénévoles. En 2019, ils y ont consacré 6 222 heures pour un
coût estimé à 95 508 €.
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NOS PARTENAIRES EN 2019
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Merci à tous nos partenaires
institutionnels, privés et
associatifs qui ont soutenu nos
actions !
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VOS CONTACTS AU SEIN DU SECOURS
POP ÎLE-DE-FRANCE
Jean-Louis DURAND-DROUHIN
Président de région Île-de-France du Secours populaire français
jlduranddrouhin@gmail.com
06 19 46 92 25
Alexia Boisramé
Coordinatrice Île-de-France
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@spf75.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-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 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 Yvelines
25 av. Paul Vaillant Couturier
78190 Trappes
T. 01 30 50 46 26
F. 01 30 50 53 91
contact@spf78.org

SPF Val-de-Marne
19 rue de l’Église
94500 Champigny-sur-Marne
T. 01 49 83 00 05
F. 0149 83 01 84
contact@spf94.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 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
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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.

