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LES CHIFFRES CLÉS 
 
 
Le Secours populaire français est un mouvement qui, en 2010, s’est appuyé sur : 
 
98 fédérations      568 antennes      8887 enfants “copain du Monde”      1256 permanences d’accueil et de solidarité et de relais santé      970 000 donateurs    
80 000 bénévoles/ collecteurs       640 comités animateurs 

 

 
 
Département de Loire-Atlantique 
 
● Population : 1 290 533 habitants (au 01/01/2009) 
● 12ème département métropolitain par sa population 
● Nombres de communes : 221 communes 
● Taux de chômage : 7.9 % (au 30/06/2011) 
● Taux de pauvreté en milieu rural : 12.7 % 
● Taux de pauvreté en milieu urbain : 10.3 % 
● 30 655 ménages bénéficiaires du RSA 
 
Le Secours populaire français en Loire-Atlantique 
 
● Nombre de bénévoles : 1 200 
● Nombre de permanents salariés : 7  
● Nombre d’antennes : 6 
● Nombre de comités : 19 
● Nombre de permanences  d’accueil et de solidarité : 27 
● Budget réalisé 2010(consolidé) : 1 322 872 € 
● Valorisation de la solidarité matérielle en 2010(consolidé) : 5 432 317 € 
● Nombre de donateurs : 20 257 
 
 
En 2010, le Secours populaire français en Loire-Atlantique a soutenu : 
 
●49 029 personnes sur le plan alimentaire 
●3 489 personnes sur l’aide vestimentaire  
●1 861 personnes sur l’accès à la culture, aux loisirs et au sport 
●890 personnes ont bénéficié d’un départ en vacances en 2010, ce qui correspond à 4 060 journées de vacances. 
 
●50 719 personnes ont été accueillies au Secours populaire français. 
Cela représente 12 465 familles dont 1 852 familles sont monoparentales et 2 051 personnes seules. 
Les actions de solidarité du SPF ont concerné 34 042 enfants, 700 seniors (+ de 60 ans) et 1 463 jeunes (entre 18 et 25 ans). 
 
●En 2010, le SPF 44 a également mené au niveau départemental 3 projets de solidarité internationale : Palestine, camps de 
réfugiés Sahraouis, Madagascar et a participé au projet régional en Haïti. 
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1.1 Présentation 
de l’association 
 
  
Extraits de l’article 1er des statuts  

du Secours Populaire Français 

-------------------------------------------------------------------- 

L’association nationale « Secours Populaire Français » (…) est une union qui 
regroupe des fédérations départementales et des comités non fédérés, régis 
comme elle- même par la loi du 1er juillet 1901. Faisant leur formule « tout ce qui 
est humain est nôtre », les adhérents aux présents statuts se regroupent dans 
un but unique : pratiquer la solidarité. 

 

 

 

 

 

 

● A cette fin, ils se proposent de soutenir, dans l’esprit de la Déclaration       
universelle des droits de l’homme, au plan matériel, sanitaire, médical, 
moral 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. 

● Ils rassemblent en leur sein des personnes de bonne volonté, enfants, 
jeunes et 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. 

● Ils développent en permanence les structures et l’audience de 
l’association, notamment par la création de comités locaux et de 
fédérations départementales. 

 

 

 
La démarche spécifique du Secours populaire français 
------------------------------------------------------------ 
Dès sa création, l’ambition du Secours Populaire fut de développer des pratiques de solidarité dans l’esprit de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme 
afin de rassembler les bonnes volontés pour soutenir matériellement les victimes de la misère, de l’injustice sociale, de l’arbitraire, des calamités naturelles, de 
la faim, du sous- développement, des conflits armés. 

Depuis plus de 60 ans, le Secours Populaire met en œuvre des actions autour de l’idée que chaque être humain mérite considération et respect de sa dignité. 

Le sens de l’action du SPF s’inscrit dans cette volonté d’un partenariat fraternel, en France comme à l’étranger, afin de donner à ceux qui en ont besoin les 
moyens d’être, de rester ou de redevenir, dans le refus de l’assistanat. 

Le Secours Populaire se situe également comme un généraliste de la solidarité dans une démarche globale : de l’aide d’urgence à l’aide au développement et à 
l’intégration permettant l’accès aux droits fondamentaux (se vêtir, se nourrir, se loger, se soigner, s’instruire, travailler…).et le respect de la dignité de la 
personne. 

Il privilégie également l’activité générée par des hommes et des femmes, aux opinions politiques, philosophiques, religieuses diverses, issus de tous les milieux 
sociaux, de toutes nationalités, de toutes couleurs de peaux et de tous âges : 80 000 bénévoles. Ce nombre comparé à celui des salariés (600) caractérise bien 
la force de notre mouvement. 

Cette démarche permet à tous et à chacun de mettre ses compétences, son savoir- faire, son expérience au service des autres. 

La structure du Secours Populaire a l’originalité de constituer un ensemble de 98 fédérations regroupant elles- mêmes 640 comités, 568 antennes (localités, 
quartiers, entreprises, écoles, lycées, hôpitaux…) et 1 256 permanences d’accueil. Cela confère au Secours Populaire la force d’une grande association, la 
souplesse et l’efficacité d’un réseau de proximité. 

Le Secours Populaire revendique une indépendance reconnue qui se concrétise par : 

•••• Indépendance de ton, pas de jugement sur les causes des drames, mais intervention sur leurs conséquences…seul objectif : la solidarité ! 

•••• Indépendance d’actions (décisions de congrès issues des bénévoles eux-mêmes dans le cadre d’un fonctionnement démocratique) 

•••• Indépendance financière (75% du budget assuré par les dons privés de 970 000 donateurs) 

Enfin, il se situe résolument dans l’action avec un ancrage dans la population pour mieux répondre à ses besoins, à ses appels de détresse et permettre à ceux 
qui le souhaitent d’aider, de soutenir et de participer à la grande chaîne de solidarité du Secours Populaire Français. 

 

LES VALEURS DE L’ASSOCIATION 
● Solidarité dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
● Solidarité libre et volontaire 
● Indépendance d’idée et d’action 
 

 

LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION 
● Généraliste de la solidarité sans frontière 
● Aiguillon des pouvoirs publics 
● Refus de l’assistanat 
 

 

LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION 
● Aide d’urgence et de réhabilitation en France et dans le Monde 
● Lutte contre toutes les formes d’exclusion 
● Accès aux droits fondamentaux 
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1.2  Historique 
 
De la charité chrétienne à la solidarité populaire : des pensées qui évoluent 
---------------------------------------------------------------------------------- 
« RIEN DE CE QUI EST HUMAIN NE M’EST ÉTRANGER » affirme dès l’antiquité le philosophe Térence. C’est le début de l’humanisme. 
Au moyen âge, le christianisme développe l’idée de charité chrétienne. C’est ce principe que poursuivra au cours de sa vie St-Vincent-de-Paul. C’est au cours de 
la Révolution française que verra le jour en France la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen si bien associée à la devise de la République française : 
« Liberté, Égalité, Fraternité ». Les hommes naissent libres et égaux et doivent avoir les mêmes droits. Sous la pression de nombreux évènements, les 
mouvements de solidarité et d’entraide laïques se développent. En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, les affaires reprennent. D’énormes fortunes 
s’édifient alors que l’existence des travailleurs demeure difficile. Des associations d’entraide se créent. Ainsi naîtra le Secours rouge international qui se 
consacre essentiellement aux personnes victimes de la répression : déportés, prisonniers, exilés, victimes de régimes dictatoriaux, militants anticolonialistes, 
ouvriers licenciés pour des activités syndicales. La montée du fascisme dans toute l’Europe va mobiliser les résistances. 
Dès 1925, Mussolini et Hitler s’emparent de tout le pouvoir en Italie et en Allemagne. Dans ces deux pays, les opposants sont réduits au silence, à la prison ou à 
l’exil. Nombreux sont ceux qui viendront se réfugier en France et auxquels le Secours rouge apportera son aide. En 1929, l’effondrement des bourses américaines 
et européennes entraîne une profonde crise économique. Le chômage et la misère augmentent. Des grèves s’organisent, développent encore l’entraide ouvrière, 
et les files d’attente aux « soupes populaires » sont bien longues. Mais en France en 1936, l’espoir renaît. C’est la victoire électorale du Front populaire. De 
nouveaux droits sont conquis par les travailleurs : les congés payés et la semaine de quarante heures par exemple.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais ailleurs, les choses tournent mal 
En février 1936, le Front populaire espagnol remporte également les élections. 
Mais le patronat, la noblesse et le clergé ne veulent perdre aucun avantage. Le 
18 juillet 1936 le général Franco organise un coup d’état militaire qui échoue 
mais des troupes franquistes s’installent dans le pays. Une terrible guerre 
civile qui durera 3 ans s’installe entre les partisans de Franco et le 
gouvernement légal. En 1939, aidé par l’Allemagne et l’Italie, Franco écrase la 
République d’Espagne. La presse est censurée, les partis d’opposition et les 
organisations syndicales sont interdits. Après des procès expéditifs, les 
responsables communistes et anarchistes sont condamnés à mort et 
exécutés. En novembre 1936, des délégués de plusieurs associations se 
rassemblent pour créer le Secours Populaire de France et des colonies. Dès 
son premier congrès, le Secours s’engage dans une vaste campagne de 
soutien et de solidarité aux victimes de la guerre civile en Espagne : collectes 
de lait, vêtements, chaussures, couvertures, accueil d’enfants espagnols. 

 
Les années noires : la Deuxième Guerre mondiale 1939-1945 
Pendant plus de quatre ans, la vie quotidienne de la majorité de la population 
française est marquée par l’accroissement de la misère, la pénurie de biens 
de première nécessité, les difficultés pour se ravitailler, les restrictions aux 
déplacements. L’antisémitisme se développe, les libertés individuelles sont 
réduites, les partis d’opposition et syndicats sont interdits. En 1939, le 
Secours Populaire de France et des colonies est interdit. Néanmoins certains 
de ses dirigeants poursuivent des actions de solidarité. Des avocats défendent 
les premiers résistants arrêtés dès janvier 1940. En juillet 1942, à la demande 
des Allemands, la police française rassemble plusieurs milliers de Juifs au 
vélodrome d’hiver d’où ils sont emmenés à Drancy avant d’être déportés dans 
les camps d’extermination en Allemagne. Dans la clandestinité, des milliers 
d’actions de résistance sont organisées dans toute la France dès 1940. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il n’y aura pas de progrès dans 
le monde tant qu’il y aura des 
enfants malheureux 
Albert Einstein 

 
 Les origines et le développement des Droits de l’Homme  
 
Quelques références  
La notion de droits de l’homme semble remonter aux temps les plus anciens. Dans 
l’Antiquité des textes religieux et littéraires - la Bible, notamment les Dix 
commandements, le Pacte des vertueux,1 le cylindre de Cyrus2 (- 589), la tragédie 
Antigone de Sophocle (- 442), jetaient les prémisses des droits humains.  
Au début de l’ère chrétienne : les textes des stoïciens, notamment, Epictète (50 - 125) et 
Sénèque (? – 65) ont renforcés la conscientisation de l’individualité de la personne.  
Imposée en 1215 par les barons anglais à Jean sans Terre, la Magna Carta, pose les 
fondements démocratiques de l’Angleterre et de l’Europe.  
La Déclaration d’indépendance américaine de 1776 met en application les idées des 
philosophes des Lumières. C’est la première fois qu’est proclamée l’idée de l’égalité 
originelle des hommes : « Tous les hommes sont créés égaux : ils sont doués par le 
Créateur de certains droits. »  
La Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen en 1789, met fin au système féodal 
et à la notion de droit divin. L’article 1 reprend la loi du 4 août de la même année qui 
affirme : « Tous les hommes naissent libres et égaux en droits ». Différents droits sont 
énumérés : liberté de penser, de réunion, d’association, de circuler librement, de ne pas 
être emprisonné de manière arbitraire, de ne pas être soumis à la torture. Sa version de 
1793 se veut plus radicale ; elle s’appuie sur l’égalité naturelle : « Tous les hommes sont 
égaux par nature et devant la loi ».  
Rédigée en 1864 sous l’impulsion du fondateur de la Croix-Rouge, Henry Dunant, la 
première Convention de Genève constitue le premier texte qui marque l’universalisation 
du droit humanitaire, c’est-à-dire du droit et des obligations des personnes en situation 
de guerre.  
C’est le 10 décembre 1948, en réaction aux horreurs de la 2ème guerre mondiale que 
l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, réunie au Palais de Chaillot à 
Paris, vote la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Inspiré par la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, ce texte est rédigé par René 
CASSIN, Eleanor ROOSEVELT et Stéphane HESSEL, entre autres. Cette déclaration n’a pas 
force de loi mais elle est devenue incontournable même pour les Etats qui ne la 
respectent pas toujours. Elle a inspiré de nombreux textes (dont la Constitution française 
de la 5ème République française), conventions internationales, constitutions, lois. De 
nombreux organismes nationaux et internationaux ont été créés pour promouvoir et 
défendre cette Déclaration.  
 
La DUDH inspire également les associations d’entraide, de défense des Droits de l’Homme 
et les groupements d’associations telle la « Déclaration Universelle sur le Volontariat » 
qui s’en inspire et dont les signataires « considèrent leur engagement comme instrument 
de développement social, culturel et économique et de l’environnement dans un monde en 
mutation. Ils font leur le principe que toute personne a le droit à la liberté de réunion et 
d’association pacifique ». 
 Les Droits de l’Homme ont également inspiré les fondateurs du Secours populaire 
français. 
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Origine de la création du Secours populaire français  
---------------------------------------------------------- 
1914 : La première guerre mondiale éclate. 
 

• Création de mouvements « pour en finir avec cette guerre » (ex : les midinettes de Paris)  
• Montée d’un mouvement social 
• Création d’associations pour la libération des prisonniers pour l’aide aux familles 

 

1924 : Création du Secours Rouge International 
 
Avec la création d’une « section française » à laquelle participent des communistes, des 
antifascistes, des intellectuels de renom tels Henri Barbusse, Romain Rolland… 
 

1918 à 1939 : Développement du Secours Rouge International 
 

1936 : Constitution du Secours populaire de France et des colonies 
(Plus axé sur les réalités françaises et les conséquences) 
Les fondateurs affirment « leur volonté de rassembler plus largement encore des femmes, des hommes de toutes opinions, de croyance et de non- croyance » 

 
1939/1945 : Deuxième guerre mondiale 
Action menée pour les prisonniers 
Le Secours populaire de France et des colonies est dissout sous l’occupation nazie. 
L’action se poursuit dans la clandestinité. 
Présence immédiate dans les départements pour relancer l’action de solidarité. 
La moitié des responsables départementaux du Secours Populaire d’avant- guerre ont été fusillés, sont morts en déportation. 
 

15 novembre 1945 : Création du Secours populaire français 
Avec des femmes et des hommes de cœur qui, pour nombre d’entre eux, avaient connu les camps de déportation, les prisons, la vie clandestine. Ils entendaient 
doter le France libérée d’une grande association de solidarité populaire. 

Tournant dans les activités du Secours populaire avec une action de plus en plus orientée sur les conséquences des drames et un axe majeur : pratiquer la 
solidarité 
 
La naissance du Secours populaire français 
------------------------------------------------ 
Fin 1944 la France est libérée, la guerre s’achève. Mais la vie reste dure, les logements sont exigus et manquent de confort, le ravitaillement est difficile : les 
bons d’alimentation continuent à réglementer la consommation. Les enfants et les personnes âgées sont les premières victimes de cette situation. Les révoltes 
grondent. Les grèves sont nombreuses, parfois violentes, la répression est dure, les licenciements nombreux. Le Secours Populaire va aider les grévistes, leurs 
enfants et leurs familles, trouver des avocats pour les emprisonnés et secourir les enfants en leur permettant de partir en vacances. Le Secours Populaire va 
organiser des campagnes de sensibilisation contre l’atteinte aux droits de l’homme en faisant des gestes concrets de solidarité auprès des familles des victimes. 
 

De 1950 à 1955 la pauvreté des travailleurs s’accroît. 
Les démunis ne profitent pas de la reconstruction et de la croissance. Les ouvriers dans les grandes villes s’entassent dans les logements étroits à la salubrité 
incertaine, les petits paysans menacés de faillite sont poussés à l’exode rural, les vieux (qu’on n’appelait alors pas les personnes âgées) ont peu de ressources. 
Les plus touchés sont les personnes âgées, les handicapés, les immigrés. Le Secours Populaire organise des distributions de colis, fournit des vestiaires, 
organise des collectes pour permettre aux familles de partir en vacances, mais est-ce suffisant ? 
 

Dans les années 70, le chômage reprend de façon inquiétante : vêtements, vivres et médicaments sont collectés et le Secours Populaire lance une innovation : 
ce sera la première association à distribuer des fruits et légumes jusque-là détruits, aux personnes âgées et aux familles des chômeurs. 
 

Mais les années 80 vont confronter le Secours Populaire à une nouvelle forme de pauvreté provoquée par la crise durable de l’emploi et l’affaiblissement des 
liens sociaux et familiaux. De plus en plus de personnes isolées, de familles monoparentales en difficulté. L’aide matérielle peut-elle suffire ?
 

 

TOUT CE QUI EST HUMAIN EST NÔTRE 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

Je ne te demande ni 
tes opinions, ni ta 
religion mais quelle 
est ta souffrance 
Louis pasteur 
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Quelques dates clés pour le Secours Populaire Français 
------------------------------------------------------------ 
1945 Création du Secours Populaire français, le 15 novembre. La 
libération de la France marque le renouveau des activités de solidarité. Le 
SPF est déclarée comme une association d’entraide et se donne pour objet 
de réunir toutes les personnes de bonne volonté et de toutes opinions 
politiques, philosophique ou religieuses au service d’un but : pratiquer la 
solidarité  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1983 Le SPF conduit des activités de solidarité partout en France. La 
qualité de ses actions lui vaut d’être agréé d’éducation populaire. 
 

1985 Le SPF est reconnu d’Utilité Publique. 
 

1989 Le SPF joue un rôle très actif dans la création du Comité de la Charte, 
organe de contrôle des associations faisant appel à la générosité du public 
 

1991 Création du réseau ESAN avec la fondation de France et des 
associations européennes d’action sociale (regroupe à ce jour 3000 
associations dans 15 pays) 
 

1992 Création du mouvement « copain du Monde » 
 

1994 Le SPF est reconnu Grande Cause Nationale pour son action dans le 
cadre de la lutte contre l’exclusion. 
 

2000 Le SPF est agréé « Association éducative complémentaire de 
l’Enseignement public ». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Education populaire 
 
En prônant et en défendant les valeurs de coopération, de 
solidarité, de justice et d’émancipation, les associations 
d'éducation  populaire agissent en permanence en faveur 
de la participation citoyenne, de la mixité 
intergénérationnelle et sociale, de la lutte contre les 
discriminations, du développement durable. 
L’objectif de ces associations est de transformer la société 
en rendant les citoyens acteurs et co-auteurs de leur 
devenir, et en contribuant à expérimenter et construire 
avec eux des alternatives éducatives, économiques, 
sociales et politiques. 
L’éducation populaire s’appuie sur des méthodes actives 
visant à agir avec les personnes et non à leur place, en 
privilégiant l’action sur la théorie, la solidarité sur la 
compétition, le processus sur le résultat, le 
questionnement sur la solution. 

Utilité publique 
Les avantages conférés par la reconnaissance d’utilité 
publique : 
– Possibilité de recevoir des dons et legs 
 – Déduction des dons manuels de l’assiette de l’impôt  sur 
le revenu des donateurs (article 200 du CGI) 
 – Exonération des droits de mutation à titre gratuit 
(article 795 du CGI) 
 

Grande cause nationale 
Qu'appelle-t-on «grande cause nationale» ?  
Il s'agit d'un label gouvernemental attribué chaque année à une campagne d'intérêt public, autour d'un thème qui change tous les ans. Cette 
campagne est mise en œuvre par un organisme ou un collectif d'associations. La création de ce label remonte à 1977. 
Comment est attribué ce label ?  
Le gouvernement lance un «appel d'offres» annuel, auquel les associations défendant telle ou telle cause peuvent répondre en se portant 
candidates auprès de la Direction des médias, un service dépendant de Matignon. Lorsqu'elles défendent une cause commune, plusieurs 
associations peuvent se regrouper derrière la candidature d'un collectif. Après l'avis d'une commission interministérielle (Justice, Intérieur, 
Emploi, Education, Jeunesse, Intégration, Environnement…), c'est le premier ministre qui officialise l'attribution du label. 
A quoi donne-t-il droit ?  
Le label «grande cause nationale» permet aux organismes choisis d'obtenir des diffusions gratuites de messages sur les radios et télévisions 
publiques. Le but : mettre sur le devant de la scène la cause défendue. Les chaînes publiques sont tenues de diffuser chacune 12 messages de la 
campagne retenue. 

 

Associations éducatives  
complémentaires de l’enseignement public 
Les associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, 
agréées par le ministère de l’éducation nationale, œuvrent dans les écoles 
publiques où elles s’attachent à transmettre aux jeunes des valeurs 
citoyennes. 
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1.3  Fonctionnement  

 
L’organisation  
--------------- 
Un mouvement pour développer la solidarité. 
 
Un réseau de structures décentralisées pour mieux répondre à la 
précarité 
 
Le SPF est organisé en un réseau de structures décentralisées. Plusieurs 
échelons territoriaux s’articulent pour donner mouvement à la solidarité 
populaire. Cette décentralisation est un gage de proximité  nécessaire 
pour apporter une réponse au plus proche des besoins des personnes. Elle 
est aussi un moyen d’impliquer tous les acteurs de mouvement, qui 
endossent ainsi de véritables responsabilités au service de la vie de 
l’association. La structure du SPF est donc complexe et riche. 
 
Des comités et antennes agissant au niveau local jusqu’à l’Union 
nationale, petit tour d’horizon lexical de l’association pour bien 
comprendre cette organisation en mouvement :  
 
Á l’échelon local agissent des comités … 
Le plus souvent actif à l’échelle d’une ville ou d’un canton, le comité est le 
fondement de la vie démocratique locale de l’association. Il rassemble 
autour d’un projet commun les bénévoles. Ceux-ci organisent la collecte 
des ressources financières et matérielles nécessaires et mettent en 
œuvre la solidarité. En cela, ils sont des « animateurs-collecteurs ». 
Association déclarée en Préfecture et autonome financièrement, le comité 
est dirigé par un bureau élu en Assemblée générale, composé d’un 
secrétaire général, d’un trésorier et de secrétaires élu(e)s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… et des antennes 
L’antenne est un relais de quelques animateurs-collecteurs du Secours 
Populaire à l’échelle d’un quartier, d’une commune, d’un lieu de travail ou 
d’un lieu d’étude. N’étant pas une entité juridique, l’antenne dépend 
juridiquement et financièrement de la fédération départementale ou d’un 
comité de cette fédération. Elle organise la collecte des ressources 
financières et matérielles et met en œuvre des actions de solidarité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Une fédération au sein même de toute une organisation de l’activité 
de solidarité en Loire-Atlantique : 
La fédération constitue l’échelon départemental. Elle fédère les structures 
du Secours Populaire français actives sur son territoire que sont les 
comités et antennes. Son rôle est d’animer, coordonner et développer 
les actions de solidarité sur le département. Elle est dirigée par le 
comité départemental, élu tous les deux ans lors du congrès 
départemental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Á l’échelon régional, des conseils de région regroupent les 
fédérations  
Regroupement des fédérations à l’échelle régionale, le conseil de région 
tend à structurer la mutualisation des moyens en générant des économies 
d’échelle. Il permet ainsi de bâtir des projets d’ampleur et de 
renforcer la solidarité entre les fédérations. Par ailleurs, il assure la 
représentation de l’association face aux interlocuteurs institutionnels 
régionaux. 
 
 
 
 
 
 
 
L’Association nationale anime le réseau 
Elle représente le Secours Populaire français à l’échelon national. Elle 
anime le réseau des structures départementales et vient en soutien 
aux actions de solidarité conduites sur le plan technique dans les 
domaines de la gestion, de l’alimentation, de la communication, du 
droit… Elle est également le garant du respect des orientations de 
l’association et impulse la mise en œuvre des décisions votées par les 
instances nationales. C’est une force de mutualisation des moyens et de 
représentation de l’association auprès des pouvoirs publics nationaux et 
européens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans les Pays de la Loire 
Conseil de Région des Pays de la Loire  
ZAC sud  du Haut coin  
Rue de l’industrie  
44140  AIGREFEUILLE SUR MAINE 

En Loire-Atlantique 
 
19 comités : Ancenis, Batz sur Mer, Blain, 
Bouguenais, Brière, Chateaubriant, 
Couëron, Donges, Guérande, La Chapelle 
des Marais, la Montagne, la Turballe, Pays 
de Retz, Pornichet-La Baule, Pontchateau, 
Rezé, St Herblain, St Nazaire, St Sébastien 
 

En Loire-Atlantique 
 
6 Antennes : Nantes, Basse-Goulaine, La Chapelle sur Erdre, St 
Philbert de Grand Lieu, Vertou et une antenne mobile appelée 
Solidaribus 

En Loire-Atlantique 
Fédération de Loire-Atlantique 
163 rue Paul Bellamy 44000 NANTES 
 

 
L’Union nationale comme la somme d’un tout cohérent 
C’est le regroupement de l’Association nationale, des Conseils de 
régions, des Fédérations et de leurs Comités qui agissent dans le but 
unique de pratiquer la solidarité dans l’esprit de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, de mettre en mouvement toute 
personne de bonne volonté, enfants, jeunes et adultes, de toutes 
conditions, quelles que soient leurs opinions, et développer en 
permanence les structures et l’audience de l’association. 
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La formation des bénévoles avec l’institut de formation 
------------------------------------------------------------------------ 
Le travail de l’Institut de formation du Secours Populaire illustre également 
l’exigence quotidienne que s’impose l’association dans la qualité de la 
solidarité apportée. Être aux côtés des plus précaires impose aux 
bénévoles du Secours Populaire français :  

• D’être formés pour mieux accueillir et accompagner, pour être 
à l’écoute de la souffrance et des difficultés et y trouver une 
réponse adaptée ; 

• D’élaborer un réseau de compétences et obtenir l’information 
appropriée. 

Avec l’Institut de formation du Secours Populaire, les bénévoles du 
mouvement s’inscrivent dans un véritable parcours de formation, 
contribuant de ce fait à entretenir et transmettre les valeurs et 
orientations de l’association et améliorer les pratiques d’accompagnement 
des personnes en précarité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Une organisation en mutation 
Pour orchestrer ce réseau de structures et assurer une nécessaire homogénéité, le 
Secours Populaire français poursuit sa mutation en mettant en place un plan 
stratégique de modernisation. Cette modernisation du mouvement est un gage de 
cohérence en harmonisant les pratiques et les outils, tant sur le plan comptable que 
sur celui de la gestion des stocks alimentaires ou l’accueil des personnes en difficulté. 
Ces outils de combinaison à tous les échelons territoriaux permettent d’assurer 
une traçabilité des flux financiers comme des denrées ou des activités 
réalisées, condition sine qua non de la transparence à l’égard des donateurs. 
Cette traçabilité recherchée constitue également le moyen de répondre aux enquêtes, 
audits et contrôles des pouvoirs publics (Cour des Comptes, Ministères…) ou des 
partenaires privés. Le souci quotidien de rigueur et d’exigence est le moyen pour le 
Secours Populaire français de se tenir aux côtés des plus démunis pour mettre en 
œuvre une solidarité respectueuse de leur dignité. 
 

 

 

En Loire-Atlantique 
5 formations en direction de 140 stagiaires bénévoles 

- Info-découverte du Spf version 44 
- Pop Accueil 
- Pop Ami 
- Pop Stocks 
- Départ en vacances en familles 

1 formation des dirigeants en direction de l’un des salariés  
2 bénévoles candidats à la formation de formateurs 

Parcours de formation des acteurs du Spf 
 
Pour tout nouvel arrivant : Info découverte du SPF 
 
Pour la mise en mouvement :  

Connaissance du Spf 
Permanence d’accueil et de solidarité 
Développement du mouvement  
Elus et dirigeants 
Solidarité internationale 
Formation des formateurs 

 
 

Les séminaires populaires 
La mise en place en janvier 2007 de séminaires 
populaires a donné un éclairage nouveau de notre rôle 
d’éducation populaire. Les problématiques rencontrées 
dans chacune de nos permanences d’accueil et de 
solidarité ont été mises en débat : pauvreté-précarité, 
quels changements, santé et pauvreté, la pauvreté en 
milieu rural… 
Autant de sujets où responsables de différentes 
fédérations, chercheurs, partenaires associatifs, 
bénévoles du Secours populaire et Pouvoirs publics ont 
dialogué dans une démarche d’écoute et d’échange. 
 

Le centre de documentation du Spf 
Les missions du centre de documentation recouvrent 
deux aspects distincts mais complémentaires : 
-     Mettre en valeur le patrimoine de l’association 
- Rassembler la documentation et informations 
d’actualité nécessaires aux activités de l’association 
 
institut.formation@secours populaire.fr 
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Le fonctionnement démocratique de l’association  
---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pratique courante associative 
Lorsque l'on souhaite créer une association, différents organismes 
pourraient nous fournir des statuts types. Ces statuts proposent un 
fonctionnement démocratique que l'on retrouve dans la majeure partie des 
associations. 
La pratique courante veut qu'une association se dote : d'un Conseil 
d'administration qui est l'organe de direction de l'association ; d'un Bureau 
composé d'un Président, d'un Secrétaire, d'un Trésorier ainsi que des 
membres issus du Conseil d'administration. Le Bureau est l'organe exécutif 
de l'association. Le Président de l'association est le représentant extérieur 
de l'association,  le Secrétaire est le représentant intérieur de 
l'association, le Trésorier assure la bonne gestion de l'association. 
Précision : 
Aucune loi n'oblige à fonctionner de cette façon, il ne s'agit pas du 
fonctionnement normal des associations, il s'agit d'une pratique courante. 
 
L’Union nationale du SPF 
Conformément à l’article 7 du décret du 16 août 1901, le Secours populaire 
français s’est déclaré comme étant une union qui groupe des fédérations 
départementales et des comités non fédérés. Cette union d’association a 
une direction centrale qui déclare les associations qui la compose. 
Elles mêmes en tant qu’associations sont déclarées selon la loi du 1er juillet 
1901. Mais le titre et les buts sont identiques. Les statuts sont conformes 
au modèle déposé au ministère de l’intérieur au moment de la demande de 
reconnaissance d’utilité publique.  
Cette union de personnes morales est nationale en ce sens qu’elle couvre 
l’ensemble du territoire français. 
 
Les instances nationales au SPF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les instances départementales au SPF  
Chaque fédération départementale du Secours populaire est constituée : 

 
- d'un Comité départemental (organe de direction) ; 

C’est l’organe de direction du département. Le comité départemental 
administre la fédération (siège départemental, comités et antennes), veille 
au respect des orientations nationales et à l’application des décisions. Elu 
tous les deux ans à l’issue du Congrès départemental, son rôle est 
prépondérant dans l’activité de la fédération puisqu’une décision prise 
dans un comité départemental doit être appliquée dans l’ensemble du 
Département. Il se réunit au moins une fois par trimestre. 

 
- d'une Commission financière départementale 

Seule commission élue par le Congrès Départemental. Elle a pour objectif 
de veiller au respect des règles financières de l’association et à la bonne 
gestion de celle-ci au sein du département. 

 
-d'un Secrétariat départemental (organe exécutif),  

Issu du comité départemental, il est composé du secrétaire général 
départemental, du trésorier départemental et de secrétaires 
départementaux. C’est l’organe exécutif de l’association départementale.  
 
Le Secrétaire général (faisant fonction de président) est le représentant 
externe et interne de l'association, le Trésorier assure la bonne gestion 
de l'association. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
La gouvernance associative  peut se définir comme l’ensemble des règles déontologiques librement consenties par l’institution et ses différents organes, 
visant à garantir un fonctionnement conforme à la loi de 1901, tant dans sa lettre que dans son esprit, et aux principes énoncés dans la charte fondatrice de 
l’association, ses statuts. 
D’une manière générale, la gouvernance associative vise à un fonctionnement éthique et responsable de l’organisme, respectueux des personnes, facteur 
d’utilité sociale et soucieux de la pérennité de l’organisme. La gouvernance porte donc aussi bien sur les modes d’actions de l’association dans ses 
missions statutaires que sur les principes de son fonctionnement institutionnel et de sa gestion financière. 
 
Acteur de l’éducation populaire, le Secours populaire s’est doté de statuts qui s'inscrivent dans le cadre de la loi 1901. 
Fondé sur la démocratie participative, notre mode de gouvernance évolue, en même temps que nos engagements au service de la solidarité. 
 

En Loire-Atlantique 
Des instances de directions départementales élues lors du 
congrès départemental du 03 octobre 2009 à Rezé. 
 
Le comité départemental  composé de 62 membres s’est réuni 9 fois 
durant le mandat. 
 

Le secrétariat départemental  composé de 9 membres s’est réuni 
32 fois durant le mandat. 
 

Lors de ce mandat,  la commission financière, en l’absence de 
trésorier,  a veillé à la bonne gestion de l’association 
 

3 membres de la fédération de Loire-Atlantique, élus au Comité 
régional du Secours populaire des Pays de la Loire, ont participé à 
20 rencontres dans le mandat 
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Les commissions de travail 
 
La commission de travail est une émanation du Comité départemental. 
Chaque commission est animée par un Secrétaire départemental. 
Le Comité départemental définit l'objectif de la commission. A l'issue des 
réflexions, la commission de travail présente ses travaux au Comité 
départemental. Le Secrétariat a quant à lui pris connaissance en amont. La 
commission permet à chacun de jouer parfaitement son rôle : 
Une commission émettra des propositions une fois le sujet étudié dans sa 
globalité. La commission présente les propositions au Secrétariat puis au 
Comité départemental. Le Comité départemental prendra les décisions en 
toute connaissance et le Secrétariat aura pu mesurer également la 
faisabilité des propositions. 
 
Les commissions ne sont donc pas des lieux de prises de décisions : elles 
sont uniquement des forces de propositions au Comité départemental et au 
Secrétariat pour qu’ils puissent prendre les décisions les plus justes et 
adaptées possibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Des outils d’animation à l’échelle du réseau 
----------------------------------------------- 
L’organisation du Secours populaire impose de disposer d’outils 
partagés. Ce processus de mutualisation est à l’œuvre sur différents 
champs d’activité. 
 
 
 
 

Le parrainage des antennes et comités 
 
L’appui de la direction départementale et du siège de la fédération s’est 
manifesté par un parrainage régulier des comités. Avec une écoute 
attentive et des préoccupations des bénévoles des comités, dans un rapport 
amical, les parrains aident surtout à maitriser le sens de l’action de 
l’association, à respecter ses valeurs et les principes, à prendre du recul en 
face des difficultés. Ils font le lien entre les comités et le siège de 
l’association. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Loire-Atlantique 
 
5 commissions animées par des élus départementaux ont favorisé les 
échanges et ont été force de propositions avec une moyenne d’une 
rencontre tous les 2-3 mois (commissions Monde, Solidarité France, 
Collecte et communication, Développement de l’association et 
formation)  

En Loire-Atlantique 
 
Durant toute l’année, chaque élu du secrétariat départemental a 
accompagné un ou plusieurs comités à travers notamment des 
visites lors de réunion de bénévoles ou de bureau, la participation à 
une activité du comité parrainé (braderie par exemple) et des 
échanges téléphoniques avec les secrétaires généraux des comités. 

Le déploiement d’ATRIUM,  
système d’information du Secours populaire 
2010 a été une année riche en projet de mutualisation avec la naissance 
d’ATRIUM. Cette plateforme web tient son nom de l’Atrium romain et est 
conçue comme l’épicentre de la maison Secours populaire. Depuis 
ATRIUM, les structures du Secours populaire disposent d’applications 
communes pour gérer leurs stocks, assurer le suivi des personnes 
accueillies, gérer les initiatives de solidarité, les équipes de bénévoles… 
Année de conception, 2010 a également vu le début du déploiement de 
l’outil et l’organisation des premières formations de bénévoles. Elaboré 
avec et pour ceux-ci, cet outil se veut au plus près de l’action 
quotidienne de l’association. 
Avec ATRIUM, le Secours populaire entre dans une nouvelle ère et se 
dote de moyens exceptionnels pour mieux connaître son activité et 
proposer une solidarité partout toujours plus forte. 
 

Le stockage mutualisé 
Autre outil de mutualisation des forces du Secours populaire, les solutions 
de stockage mutualisé se déploient et permettent aux structures adhérentes 
de disposer de prestations logistiques de meilleure qualité (entreposage des 
produits, gestion des flux et tenue de comptabilité matière) et de capacités 
de réception plus importantes. 
La mise en place de ces outils communs de gestion permet de rationaliser 
l’organisation logistique et ainsi de déployer la solidarité, ici plus 
spécifiquement matérielle, sur l’ensemble du territoire. 

Dans les Pays de la Loire 
Plateforme régionale de collectage 
ZAC sud  du Haut coin  
Rue de l’industrie  
44140  AIGREFEUILLE SUR MAINE 
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1.4  Les acteurs de la solidarité 
 
 
Les bénévoles-collecteurs 
---------------------------- 
 
Les 80 000 bénévoles-collecteurs animent les comités, antennes et 
fédérations du Secours populaire pour porter haut et fort les couleurs 
de la solidarité. Ces bénévoles s’activent pour collecter les ressources 
nécessaires à la solidarité et animent des actions de solidarité avec les 
personnes en situation de précarité. Cette double casquette de collecte 
et d’animation est fondamentale pour rappeler que pratiquer la solidarité 
suppose tout autant la compétence de mise en œuvre que celle de 
collecte matérielle et financière. 
Parmi les animateurs collecteurs, trois mouvements spécifiques 
contribuent à donner une visibilité particulière à d’incontournables 
acteurs de la solidarité populaire : 
 
Copain du Monde, le mouvement des enfants acteurs de la solidarité 
 
Le mouvement « Copain du Monde » a été créé en 1992 par le Secours 
Populaire Français dans la continuité de son engagement en faveur des 
enfants. La volonté de leur donner une place d’acteurs à part entière 
dans le champ des actions de solidarité se trouve confortée par la 
Convention internationale des droits de l’enfant qui leur reconnait les 
droits de s’exprimer, de participer et de s’associer. 
Confrontés au fait que des enfants comme eux, proches ou lointains, 
manquent de nourriture, de vêtements, de jeux, de matériel scolaire 
voire d’école, ils veulent « faire quelque chose ». Copain du Monde leur 
donne le cadre nécessaire pour concevoir eux-mêmes leurs actions et 
les mettre en œuvre avec succès. Accompagnés par leurs éducateurs et 
des personnes ayant l’expérience de la solidarité, ils vivent une 
expérience toujours heureuse qui les aide à se construire. 
 
Les médecins du Secours Populaire 
 
Les médecins du Secours Populaire regroupent en leur sein les 
professionnels de santé qui soutiennent et développent les actions 
d’accès à la santé en mettant leurs compétences professionnelles au 
service des activités des permanences d’accueil  et de solidarité. Ils sont 
des intermédiaires entre les personnes en difficulté et les systèmes de 
soins et sont les promoteurs d’un accès à tous au droit à la santé.  
 
Le mouvement des jeunes bénévoles du Secours Populaire 
 
Le Secours Populaire compte 10 000 jeunes bénévoles âgés de 18 à 30 
ans qui se mobilisent pour développer la solidarité sous toutes ses 
formes. Tantôt étudiants d’écoles supérieures ou d’universités, tantôt 
jeunes bénéficiaires désireux de s’impliquer, ils montrent une créativité 
particulière pour mettre en œuvre des actions concrètes. Ils contribuent 
ainsi à leur manière à faire face à l’augmentation de la précarité, en 
particulier celle qui touche les jeunes de leur âge.  
 
 

En Loire-Atlantique 
 

Ils sont environ 1 200 sur le département à donner de leur 
temps pour faire grandir la solidarité sous toutes ses formes : aide 
alimentaire, vestiaire, accueil, travail administratif ou comptable, 
communication, organisation d’initiatives, accueil d’un enfant pendant 
les vacances, solidarité internationale, accès à la culture… dans les 
19 comités et les 6 antennes du département,  
 

En 2010, ils ont réalisé 158 214 heures de bénévolat, soit 
l’équivalent du travail à temps plein de 87 salariés. 

En Loire-Atlantique 
 

Ils sont 20 257 sur le département à nous soutenir 
financièrement afin que nous puissions pratiquer la solidarité 
tout au long de l’année.  
 
En 2010, ils ont permis au Secours Populaire de Loire-Atlantique de 
collecter 247 000 euros sur un budget total de 1,3 millions d’euros. 

Les donateurs 
--------------- 
 
Ils sont 970 000 en France à soutenir les actions de solidarité du 
Secours Populaire.  
 
Ils ont permis en 2010 au Secours Populaire de collecter 15 millions 
d’euros sur un budget total de 82 millions d’euros. 
 
Les dons financiers sont enregistrés et suivis conformément à 
l’affectation indiquée par le donateur pour une action bien précise 
(vacances, père noël vert, etc). S’ils sont non affectés, leur utilisation 
est laissée au choix du SPF, afin qu’il les mobilise là où les besoins 
sont les plus pressants pour la réalisation de ses missions sociales 
et pour couvrir ses frais de fonctionnement indispensables pour 
réaliser la solidarité ou pour compléter le financement d’actions de 
solidarité. 
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1.5  Les ressources et leurs emplois 
 
La solidarité est aussi l’art des chiffres ! 
Les comptes du Secours populaire reflètent l’activité de l’association sur l’année. 
 Ils représentent un élément essentiel de la transparence due aux donateurs. 
 
Le compte d’emploi des ressources 2010 du département 
--------------------------------------------------------------- 
 
Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de l’association en 2010 et la manière dont elles sont financées par la générosité du 
public. 
 
EMPLOIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
EMPLOIS EN EUROS 

Emplois 201 0  
(compte de résultat) 

Affectation par 
emplois des 
ressources 

collectées auprès du 
public utilisées sur 

2010 
Missions sociales 
Réalisées en France 
Réalisées à l’étranger 

813 634 
769 389 
44 245 

181 156 

Frais de recherche de fonds 
Frais d’appel à la générosité du public 
Frais de recherche des autres fonds privés 

45 276 
12 466 
32 810 

 

Frais de fonctionnement et autres charges 303 196 100 871 
Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du grand 
public 

  

I - Total des emplois de l’exercice inscrits 
au compte de résultat  

1 162 106  

II – Dotations aux provisions 11 766  
III – Engagement à réaliser sur ressources 
affectées 

62 558  

IV – Excédent de ressources de l’exercice 75 171  
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 1 311 601  
Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du public 

 282 027 

Frais de recherche de 
fonds  
 45 276 euros 
Les frais d’appel à la 
générosité du public sont 
composés des sollicitations 
pour les grandes campagnes 
du SPF, pour les legs, les 
donations et les assurances-
vie, et des appels d’urgence 
lors de catastrophes 
naturelles (Haïti, Xynthia en 
2010) par exemple. 
 

Missions sociales  
813 634 euros 
Les missions sociales 
correspondent aux activités 
menées par les structures du SPF 
conformément à ses statuts et 
contribuant directement à la mise 
en mouvement et à la réalisation 
de la solidarité en France et dans 
le monde. Elles concernent les 
différentes activités mises en 
œuvre par les bénévoles pour 
l’accueil et l’accompagnement 
des personnes en difficulté, pour 
les vacances, les Pères Noël 
verts, les distributions 
alimentaires ou vestimentaires, la 
Journée des Oubliés des 
Vacances… La solidarité dans le 
monde  correspond aux trois 
projets menés par la commission 
solidarité internationale 
départementale à Madagascar, en 
Palestine et dans les camps de 
réfugiés Sahraouis. Ainsi qu’aux 
fonds collectés suite à l’urgence 
Haïti et reversés au comité 
régional Pays de la Loire du 
Secours Populaire pour son 
projet à Gonaïves. 

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées 
62 558 euros 
Ils correspondent aux dons 
collectés en 2010 que le SPF 
s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs dans le cadre de 
projets à l’étude ou en cours. 
 

Frais de fonctionnement 
303 196 euros 
Pour permettre aux 1 200 
bénévoles d’organiser des 
actions de solidarité, le SPF 
a mis en place des 
permanences d’accueil et 
de solidarité sur le 
département. Ces frais 
restent limités au regard 
de la solidarité mise en 
œuvre. 
 

Excédent de 
ressources de 
l’exercice 
75 171 euros 
Le résultat de 
l’exercice est 
positif et s’inscrit 
dans la continuité 
des résultats 
positifs des années 
précédentes. 
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RESSOURCES 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
RESSOURCES EN EUROS 

Ressources 2010        
(compte de 

résultat) 

Suivi des ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées sur 

2010 
Produits de la générosité du public 
Dons manuels non affectés 
Dons manuels affectés 
Legs et autres libéralités non affectés 
Autres produits liés à l’appel à la générosité 
du public 

298 193 
36 476 

202 793 
50 889 
8 065 

298 193 
36 476 
202 793 
50 889 
8065 

 
Autres fonds privés 815 458  

Subventions et autres concours publics 126 202  

Autres produits 31 270  

I - Total des ressources de l’exercice 
inscrites au compte de résultat 

1 271 125  

II - Report des ressources non encore 
utilisées des exercices antérieurs 

40 476  

III - Variation des fonds dédiés collectés 
auprès du public 

 (16 166) 

TOTAL GENERAL (I+II) 1 311 601 282 027 

Subventions et autres concours publics 
126 202 euros 
Ils proviennent des différentes structures : Conseil 
général, collectivités locales et organismes sociaux. 
Ils représentent 10 % du total des ressources du SPF 
sur la Loire-Atlantique garantissant ainsi la totale 
indépendance de l’association. 
 

Autres produits 
31 270 euros 
Cette rubrique regroupe essentiellement les ventes 
et autres produits de gestion courante. 
 

Report des ressources non encore utilisées des 
exercices antérieurs 
40 479 euros 
Ce report correspond aux ressources affectées des 
années précédentes que le SPF a utilisées en 2010 
dans le respect des souhaits émis au moment du don 
par le donateur. 
 

Autres fonds privés 
815 458 euros 
Ce sont les participations obtenues auprès des 
entreprises et des fondations (partenariat, don 
financier, mécénat…) ainsi que les recettes des 
initiatives ou collectes conduites par les bénévoles et 
le montant des participations des personnes 
accueillies lors de nos actions de solidarité. 
 

Ressources collectées auprès du 
public 
298 193 euros 
Elles correspondent pour l’essentiel aux 
dons et legs. Les dons financiers ou legs 
sont enregistrés et suivis 
conformément  à l’affectation indiquée 
par le donateur pour action bien précise 
(vacances, Père Noël Vert, etc.). S’ils 
sont non affectés, leur utilisation est 
laissée au choix du SPF, afin qu’il les 
mobilise là où les besoins sont les plus 
pressants pour la réalisation de ses 
missions sociales et pour couvrir ses 
frais de fonctionnement indispensables  
pour réaliser la solidarité ou pour 
compléter le financement d’actions de 
solidarité. 
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Le bilan 2010 simplifié du département 
----------------------------------------- 
 
Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation patrimoniale et financière du SPF 
 
ACTIF 
 
L’actif immobilisé comprend les immobilisations corporelles 
(locaux, véhicules, matériel informatique, de manutention…). 
Ces investissements garantissent la réalisation des activités 
d’accueil et de solidarité et la pérennité du fonctionnement 
des structures du SPF tout en garantissant son indépendance.  
 
L’actif circulant comprend principalement les comptes de 
placement et les disponibilités. Il est important de noter que le 
SPF gère ses placements en « bon père de famille » en 
respectant les règles de prudence ; ils sont mobilisables à 
tout moment.  
 
 
 
 

 
PASSIF 
 
Les capitaux propres au passif comprennent les fonds 
statutaires et les réserves pour 1 005 392 euros en 
2010. Le résultat de l’exercice s’établit à 75 172 euros. 
 
Les fonds dédiés représentent les ressources qui n’ont 
pas été totalement consommées durant l’année 2010 
(dons, subventions et autres ressources) mais que 
l’association s’engage à utiliser conformément aux 
souhaits des donateurs. Ils représentent 176 707 euros. 
 
Les dettes correspondent aux sommes qui restent dues 
au denier jour de l’année et qui peuvent être réglées dès 
le mois de janvier suivant (dettes sociales et fiscales par 
exemple). 
 

 
 
La politique des réserves relève d’une décision de gestion des instances des comités locaux compte tenu de la nature décentralisée de 
l’association. Ces réserves ont vocation à faire face aux situations d’urgence, aux imprévus et à garantir la continuité des activités de nos 
permanences d’accueil et de solidarité. 
 

ACTIF 2010 2009 
Actif immobilisé 
Immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 
Immobilisations financières 

 
 
 
 
 

 

TOTAL I – ACTIF IMMOBILISE 365 599 353 463 
Actif circulant 
Créances 
Placements et disponibilités 

 
37 252 

1 015 360 
 

 
115 176 

802 854 

TOTAL II – ACTIF CIRCULANT 1 052 612 918 030 
TOTAL GENERAL (I+II) 1 418 211 1 271 493 

PASSIF 2010 2009 
Capitaux propres 
Fonds associatifs 

 
1 005 392 

 
906 190 

 
TOTAL I – CAPITAUX PROPRES 1 005 392 906 190 
Provisions 
Fonds dédiés 

 
176 707 

 

 
139 000 

TOTAL II – PROVISIONS FONDS DEDIES 176 707  139 000 
Dettes 
Dettes financières 
Dettes fournisseurs 
Autres dettes 

 
83 193 
84 129 
68 790 

 

 
89 049 
93 256 
43 998 

TOTAL III - DETTES 236 112 226 303 
TOTAL GENERAL (I+II+III) 1 418 211 1 271 493 

POUR PLUS DE DETAILS 
Les comptes 2010 du Secours Populaire Français de 
Loire-Atlantique ont été certifiés par le commissaire 
aux comptes et votés en assemblée générale le 18 juin 
2011. Ils sont disponibles sur demandes auprès du 
Secours Populaire, 163 rue Paul Bellamy 44000 – 
NANTES. 
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Le bilan de solidarité matérielle 
----------------------------------- 
 
Les finances ne suffisent pas à connaître l’ensemble de la solidarité offerte puisque que l’on ne traduit pas en euros dans le compte de 
résultat financier : 

- Le temps passé par les bénévoles 
- La collecte  matérielle  
- Les locaux mis à disposition… 

 
Le Secours Populaire procède chaque année à l’inventaire de ces dons à travers un bilan de solidarité matérielle. 
 
Ce bilan nous permet d’estimer la valeur marchande que représentent ces dons en nature et les économies réalisées par 
l’association grâce à la collecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

5 432 317 euros 
 

C’est le montant estimé des dons en nature en 2010 

158 214 heures  
 
C’est le nombre d’heures de bénévolat réalisées par les 
1 200 bénévoles du Secours Populaire de Loire-
Atlantique en 2010 soit l’équivalent du travail à temps 
plein de 87 salariés.   

643 tonnes 
 
C’est le nombre de tonnes de denrées 
alimentaires collectées et redistribuées en 
2010 d’une valeur marchande totale estimée à 
1 265 968 euros 

La générosité du public comme levier pour 
la Solidarité 
 
L’effet multiplicateur correspond au rapport entre 
l’ensemble de nos ressources financières collectées 
en 2010 (1 311 601 euros) et le montant global de nos 
missions sociales en France et dans le Monde (813 634 
euros) augmentées du montant valorisé de la 
solidarité matérielle et du bénévolat (5 432 317 euros). 
Nous pouvons constater que nos actions de solidarité 
sont multipliées en 2010 par 4,76 !  
Ce ratio illustre précisément l’importance de la mise 
en mouvement du bénévolat et de la complémentarité 
nécessaire des différentes formes de solidarité 
populaire. 

POUR 10 EUROS RECUS EN 2010, LE 
SECOURS POPULAIRE DE LOIRE-
ATLANTIQUE A REALISE 48 EUROS DE 
SOLIDARITE 
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2.1  Les grandes campagnes du Secours Populaire  
 
En 2011 
 
Don’actions (Janvier - Jusqu’au 25 mars) 
-----------------------------------------------  
De nombreuses personnalités du milieu artistique, sportif, des medias… nous soutiennent pour cette campagne de 
l’association, destinée à lui donner les moyens de mener ses actions de solidarité sur le terrain. Des milliers de bénévoles 
et de personnes aidées par l’association se mobilisent dans toute la France pour diffuser des tickets du Don’actions, et 
ainsi financer le fonctionnement de l’association : payer les locaux, le matériel, les salaires, les outils de développement… 
Parmi les multiples temps forts de cette édition 2011 aux couleurs festives: Saint-Valentin le 14 février ; initiatives autour de 
la Saint Patrick le 17 mars ; clôture du Don’actions et tirage au sort national le 25 mars.  
  
Solidarité mondiale (28 mars au 13 mai) 
-------------------------------------------- 
Plus que jamais notre campagne monde a fait connaître l’ampleur de nos actions, menées sur tous les continents, en relation avec 112 partenaires 
locaux dans une cinquantaine de pays. Du 2 au 17 avril, et notamment pendant le week-end de Pâques, de grandes « chasses aux oeufs de Pâques » 
ont été organisées sous l’égide du mouvement d’enfants « copain du Monde».  
Outre les divers appels d’urgence pour faire face aux besoins de première nécessité lors de catastrophes naturelles ou de conflits armés, le SPF 
soutient de très nombreux projets de développement durable. Les besoins sont bien entendu très importants, avec une situation internationale où 
malheureusement, la solidarité demeure une impérieuse nécessité, face notamment à des aléas climatiques de plus en plus fréquents.  
 
Vacances d’été (16 mai au 31 août) et JOV (15 au 26 août)  
--------------------------------------------------------------- 
Les vacances sont un droit pour tous, mais rarement une réalité pour beaucoup de familles en situation précaire : en 
France, 1 enfant sur 3 ne part toujours pas en vacances ! Depuis sa création, le SPF se mobilise pour offrir aux familles en 
difficulté un peu de détente et de repos : des séjours en familles de vacances, en colonies, des stages sportifs, des sorties 
culturelles… sont ainsi proposés aux enfants, et de nombreuses familles peuvent partir grâce à l’aide de chèques-vacances 
(ANCV). Du 15 au 26 août, selon les régions, la Journée des oubliés des vacances (JOV) a marqué pour la 32ème année la fin 
de la période estivale et permettra d’offrir une journée exceptionnelle dans tous les départements de France, à des dizaines 
de milliers d’enfants français, mais aussi européens.  
 
Pauvreté Précarité (3 octobre au 18 novembre) 
----------------------------------------------------- 
Lancement de la campagne Pauvreté Précarité avec la publication du cinquième numéro exceptionnel « Convergence 
Alerte-Pauvreté », consacré à la faim dans le monde : le SPF prend la parole face aux questions d’exclusion. Cette 
campagne permet de collecter, de communiquer sur l’ensemble des actions proposées aux personnes en difficulté, dans les 
permanences d’accueil et de solidarité. Les personnes accueillies peuvent ainsi bénéficier, selon leurs besoins, de 
différents services : aides alimentaire et vestimentaire, logement, juridique…et aussi accès à la culture, aux loisirs et aux 
sports.  

 
 

Pères Noël verts  (21 novembre au 31 décembre) 
------------------------------------------------------ 

 
Le Père Noël vert du Secours populaire permet aux enfants et aux familles défavorisées de vivre les fêtes de fin 
d’année dignement, en leur proposant produits festifs, cadeaux et spectacles de Noël. Pour que tous sans 
exception puissent passer un vrai moment de fête et de convivialité ! 
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2.2 Les permanences d’accueil et de solidarité 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Loire-Atlantique 
27 permanences d’accueil et de 
solidarité ouvertes toute l’année 

Les permanences d’accueil et de solidarité du Secours 
Populaire sont des lieux d’échanges animés par des bénévoles. Le 
Secours Populaire y promeut la qualité de l’écoute, la 
convivialité et la compréhension. Il s’adresse aussi bien  à des 
personnes isolées qu’à des familles. Le premier contact avec une 
permanence d’accueil du Secours Populaire est souvent généré 
par une situation d’urgence : « je n’ai pas mangé depuis deux 
jours », « je n’ai plus ni couches ni lait pour mon bébé »… Les 
bénévoles sont à l’écoute des personnes qui, dans un cadre 
neutre, expriment leurs difficultés et leurs espoirs. Une aide 
adaptée est alors proposée : alimentation, vêtements, 
matériels divers… Les bénévoles informent sur les droits et les 
devoirs des personnes accueillies et les orientent vers 
l’association, l’organisme ou l’administration la plus apte à 
améliorer leur situation. 
Lors des rencontres suivantes, d’autres formes de soutien 
sont proposées : accès aux loisirs, aux vacances, à la culture, 
au sport, à l’informatique, coiffure, santé…  
Le principe est d’éviter l’assistanat en proposant aux 
personnes aidées de redevenir acteur de leur propre vie, de les 
tirer vers le haut, notamment en leur proposant de devenir à leur 
tour bénévole.  
Le Secours Populaire n’a pas vocation à remplacer les 
obligations des pouvoirs publics : son activité est 
complémentaire. Il veut en être un partenaire voire un aiguillon. 
L’objectif est de remettre l’Homme au centre de tout. 

Partout où il y a de la vie, 
les droits vitaux sont 
défendus. 
 

50 719 
 
C’est le nombre de personnes accueillies dans les 27 
permanences d’accueil et de solidarité du Secours 
Populaire de Loire-Atlantique en 2010.  
 
Cela représente 14 516 foyers dont 12 465 familles et 
2 051 personnes seules soit un nombre de foyers 
accueillis multiplié par 2 entre 2009 et 2010. 
 

Le droit de se nourrir 
------------------------ 
En France, le Secours Populaire répond à des besoins 
alimentaires grandissants. Depuis sa création en 1945, le 
Secours Populaire soutient sur le plan alimentaire des 
millions de personnes. Ce soutien alimentaire répond à 
une situation d’urgence ou s’inscrit sur le plus long terme 
dans un accompagnement des personnes pour sortir d’une 
situation difficile. Les produits proposés permettent, dans 
la mesure du possible, aux personnes d’accéder à la 
diversité nécessaire à l’équilibre alimentaire.  
 
49 029 personnes  
 

C’est le nombre de personnes concernées en 2010 par 
l’aide alimentaire du Secours Populaire de Loire-Atlantique. 
 
643 tonnes 
 

C’est la quantité de denrées alimentaires collectées et 
distribuées en 2010 dans les 27 permanences  d’accueil. 

Les libres-services alimentaires : pour le respect de la 
personne et de son autonomie 
L’aide alimentaire du Secours Populaire de Loire-Atlantique 
est distribuée dans des libres-services présents dans une 
grande partie des structures. Cette forme de distribution 
permet aux personnes de « faire leurs courses » comme 
tout un chacun en fonction de ses habitudes, en 
contrepartie d’une participation financière et peuvent ainsi 
gérer leur budget. 
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Accès à la culture 
------------------- 
Afin de favoriser l’insertion sociale, l’ouverture vers le 
monde et l’enrichissement personnel des personnes en 
difficulté, le Secours Populaire facilite l’accès à la 
culture. Ainsi, ateliers d’écriture, de lecture, sorties 
cinéma, spectacles de théâtre, pratiques artistiques, 
découverte du patrimoine, connaissance de 
l’environnement…sont mis en place par les bénévoles du 
Secours Populaire français. Autant de brèches ouvertes, 
de fenêtres entrebâillées pour laisser un peu souffler les 
personnes en difficulté.  Les sorties culturelles sont 
situées au cœur de la lutte contre l’exclusion menée par 
le Secours Populaire. Les théâtres, les cirques, les 
musées, les salles de concert sont des lieux souvent peu 
fréquentés par les personnes accueillies. Grâce à des 
partenariats locaux qui mettent à la disposition des 
structures des places gratuites ou à tarif préférentiel, 
un travail d’accompagnement peut être mené dans la 
durée par les bénévoles auprès des personnes 
accueillies  pour les emmener vers ces lieux. 
 
 

1 848 personnes 
 

Ont pu recevoir une aide pour accéder à différents 
manifestations culturelles en 2010. 
 

Se vêtir est aussi un droit 
----------------------------- 
Le vêtement est un élément clé de l’apparence et renseigne 
sur la personne que l’on rencontre. Il révèle la position 
sociale et est, en cela, vecteur de préjugés. Ce statut très 
spécifique du vêtement est particulièrement déterminant 
pour les personnes en situation de précarité et leurs 
enfants. Au moment où les difficultés surviennent, ce sont 
souvent ces dépenses que l’on sacrifie en premier ? Or, ne 
pas pouvoir se vêtir selon les critères imposés par la 
société crée une barrière avec le monde extérieur et  
constitue souvent un frein pour entreprendre des 
démarches. Cela atteint les personnes dans leur dignité et 
génère de l’isolement.  
C’est pour lutter contre cet état de fait qu’une grande 
majorité de lieux d’accueil du Secours Populaire disposent 
de vestiaires. Les bénévoles collectent des vêtements en 
veillant à leur bon état ou nouent des partenariats pour 
mettre à disposition des personnes accueillies des 
vêtements neufs. La faible participation demandée permet de 
se vêtir à moindre coût et, ainsi, de faire tomber une des 
nombreuses barrières qui séparent ces personnes du cours 
normal de l’existence. 
 
 

3 489 foyers 
 

ont pu en 2010 renouveler leur garde-robe dans les 
vestiaires du Secours Populaire. 
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2.3 Les Vacances 
 
Le droit aux vacances 
------------------------ 
 

Les vacances sont essentielles au bien-être de chaque individu. Elles n’offrent pas seulement l’occasion de se reposer, elles 
permettent de s’épanouir, de rompre l’isolement social, favorisant ainsi l’indépendance et l’autonomie. 
 
Ainsi, depuis sa création en 1945, le Secours Populaire Français se mobilise pour que les personnes en difficulté puissent profiter de 
séjours loin de chez elles.  De nombreuses actions sont menées pour offrir des vacances aux enfants, aux familles et aux personnes 
seules : séjours en familles de vacances, en centres de vacances, journées de détente, stages sportifs, sorties culturelles, vacances 
en familles, en groupe pour les personnes isolées et les séniors, pour les jeunes. 
Et pour ceux qui n’ont pas eu la chance de partir pendant l’été, l’association organisait en 2010 ses 30èmes journées des oubliés des 
vacances fin août. 

  

 
 
 

 
 
 

2.4 Les Pères Noël Verts 
 
Le droit de fêter les fêtes de fin d’année 
-------------------------------------------- 
En cette période de fin d’année où le plaisir de se retrouver, de faire la fête, d’offrir et de 
partager, apporte du baume au cœur de chacun, ceux qui sont confrontés aux difficultés de 
la vie ne doivent pas encore souffrir davantage de la frustration d’une fête dont ils seraient 
complètement exclus. C’est donc pour permettre à tout un chacun de vivre dignement les 
fêtes de fin d’année que le Secours Populaire Français organise depuis 1976 sa grande 
campagne des Pères Noël Verts. Ainsi revêtus de leurs costumes verts, les Pères Noël 
Verts du Secours Populaire apportent leur soutien au célèbre Père Noël, arpentant durant 
les derniers mois de l’année la quasi-totalité des villes de France. 
Outre la collecte de jouets, d’alimentation, les parades, les Pères Noël verts tentent aussi de 
lutter contre l’exclusion sociale, de rompre l’isolement des personnes seules et veillent à 
entretenir les liens familiaux tout en mettant en exergue les valeurs de partage et de 
chaleur propres à ces fêtes. 
 
3 042 enfants ont pu découvrir un jouet neuf au pied de leur sapin 

890 personnes  
 

Ont bénéficié d’un départ en vacances en 2010 
Ce qui correspond à 4 060 journées de vacances 

Dans le détail en Loire-Atlantique 
60 enfants sont partis en centres de vacances 
66 enfants ont été accueillis en familles de vacances 
148 personnes sont parties en vacances en familles 
295 enfants et accompagnateurs ont participé à la journée des oubliés des vacances à Paris 
321 personnes ont bénéficié de la sortie en familles en Brière 
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2.5 Solidarité mondiale 
 
Projets départementaux 
--------------------------- 
 
PALESTINE - HEBRON 
 
En partenariat avec l’association d’échanges culturels Hébron-
France, la commission monde départementale, grâce aux dons 
des comités pour ce projet, a permis l’aménagement d’une 
ludothèque, l’acquisition de matériel ludique et a participé au 
financement du soutien scolaire. 
 
CAMPS DE REFUGIES SAHARAOUIS 
 
En partenariat avec l’association Enfants Réfugiés du Monde 
Pays de Loire, la commission monde départementale, grâce aux 
dons des particuliers et le soutien des quelques comités, a 
permis le financement de mallettes professionnelles pour les 
sages-femmes sortant de l’école gérée par enfants Réfugiés du 
Monde dans les camps, le financement de couvertures pour les 
étudiants de l’école et de pompes à eau pour les jardins 
familiaux. 
 
MADAGASCAR - VINANY 
 
La commission monde départementale, avec l’appui du comité de 
solidarité malgache et les dons des comités et des particuliers, 
permet la construction de 3  classes de collège dans le village 
de Vivany et d’une paillote. Une première classe a été inaugurée en janvier 2010. Les 2 autres sont en cours 
 de construction ainsi que la paillotte. Livraison prévue en décembre 2011. 
 
 
Participation au projet régional 
--------------------------------- 

 
PROJET D’ECOLE A GONAIVES - HAITI 
 
Les 5 fédérations des Pays de la Loire du Secours Populaire 
français, en association avec l’organisation populaire pour 
le développement des ruelles Roland des Gonaïves en Haïti, 
mènent actuellement une étude de projet pour la 
construction d’une école et le forage d’un puits. 
 
250 enfants Haïtiens  
Bénéficieront d’une école en septembre 2012 
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3.1 Solidarité France 
 
Objectifs de la commission Solidarité France 
------------------------------------------------- 
 
Objectifs prioritaires de la commission France 
 
Faire en sorte que les permanences, les comités et les antennes du SPF 44 
 - Soient de véritables lieux d’accueil et de respect de la dignité 
 - Aient une vision globale de la solidarité (pas seulement l’aide alimentaire ou vestimentaire) 
 
Missions de la Commission France 
 

- Suivre l’activité des permanences d’accueil du département dans : 
o Les formes nouvelles de solidarité (loisirs, culture, vacances, sorties familiales, Noël, accueil, écoute, information, 

orientation, accompagnement scolaire, accès au logement et à la santé…) 
o Les réponses plus traditionnelles aux besoins dits vitaux (aide alimentaire, libres-services de la solidarité, aides 

matérielles, vestiaires) 
- Aider les responsables des comités à mieux appréhender et mettre en place les orientations nationales et départementales, 

à atteindre les objectifs 
-  Représenter le secrétaire général départemental aux réunions externes (pouvoirs publics, associations amies, …) 
- Participer à l’élaboration du budget des activités de solidarité France 
- Préparer le bilan départemental de la solidarité en France 
- Impulser, apporter des idées, et participer à l’organisation des initiatives de collecte pour la solidarité en France. 

 
La commission Solidarité France est une commission de réflexion et force de propositions pour validation auprès du comité 
départemental.  
 

 
Missions spécifiques du mandat 2009/2011  
------------------------------------------------ 
 

- Développer les départs en vacances des familles sur le département 
- Mener une réflexion sur les actions de Noël auprès des comités   
- Développer les sorties personnes âgées  
 

Départ en vacances des familles 
 
Réalisation d’un questionnaire auprès des comités pour connaître leurs expériences dans le cadre des départs en familles.  
Constat : Une quantité non négligeable de comités n’organise  pas de départs en famille, et de manière générale, manque 
d’informations sur les chèques-vacances, les réductions et aides proposées par les organismes de vacances.  
 
D’où le travail suivant : 

 
- Mise en vie du « Guide d’accompagnement aux départs en vacances des familles » 
- Création d’un document regroupant l’ensemble des possibilités de réductions des transports (trains, cars, et bus) 
- Création de contacts avec d’autres associations ou partenaires agissant sur l’accès aux vacances (Vacances Familles,  

PEP et URPEP des Pays de la Loire, Conseil Général, CAF, …). 
- Clarification de l’attribution et de l’utilisation des chèques-vacances. 
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- Amélioration de la fiche de renseignements « Départ en Vacances pour les familles », afin de faciliter le travail 
d’accompagnement des comités et également afin d’établir un bilan « Chèques vacances » en corrélation avec les exigences 
du siège national. 

- Participation active à la réunion de préparation de la Campagne Vacances, pour expliquer les améliorations et 
changements, et ainsi favoriser l’accès aux vacances des familles 

- Réalisation du courrier d’appel aux dons pour la Campagne Vacances 2011, suite à une étude poussée  effectuée par des 
étudiants en Ecole de commerce. 

 
 
Campagne Père Noël Vert 

 
La commission France s’est donnée comme objectif d’harmoniser au mieux la Campagne Père Noël Vert dans le département, et 
en l’occurrence de revenir sur son origine : 
Le Père Noël Vert donne un coup de main au Père Noël rouge, sous entendu, le Secours populaire aide les parents en situation de 
précarité à offrir un Noël digne à leurs enfants. 
Ce rappel devait permettre aux comités : 
 - De bien proposer les jouets et jeux de Noël aux parents, et non aux enfants directement (il s’agit bien d’aider le parent à 
offrir un cadeau à son enfant pour Noël) 
 - De proposer des jouets neufs, si possible, au choix des parents  (pour maintenir l’esprit de dignité) 
Ce qui n’est pas le cas dans toutes les permanences du département, souvent par manque d’information. 
 
D’où le travail suivant : 
 
-Animation d’un Comité Départemental sur le thème « Campagne Père Noël Vert » amenant une réflexion en « ruches » autour 
d’un questionnaire : Nos pratiques actuelles, les cadeaux de Noël, et l’amélioration de nos pratiques. 
 
Cette réflexion a permis une réelle prise de conscience de nos pratiques, et un échange d’expériences fructueux entre 
comités. De très bonnes idées ont été reprises, et relayées par la réunion des Secrétaires généraux suivante (sortie à Paris de 
St Nazaire, achat de cartes cadeaux pour les ados, opération « code-barre à 2 € » à St Herblain au magasin Auchan, recette 
destinée aux cadeaux de Noël des enfants) 
 
 
Sortie personnes âgées 
 
Beaucoup de comités soutiennent chacun un petit nombre restreint de personnes âgées, mais qui ne profitent pas des sorties 
enfants et familles organisées par le Secours populaire. Par ailleurs, organiser une sortie pour seulement 4 ou 5 personnes de 
son comité semble complexe et  plus coûteux. 
 
La Commission France a proposé aux comités de travailler ensemble pour mettre en place des sorties Séniors, et ainsi 
composer un groupe de 20 à 30 personnes lors d’une sortie commune. 
Depuis deux ans maintenant, une sortie « Séniors » s’organise une fois par an entre l’Antenne de Nantes, le comité de St Herblain, 
et le comité de Bouguenais, avec pour point de mire un bon restaurant, suivi d’une activité divertissante adaptée, comme balade 
en petit train ou en bateau. 
Projet à développer sur l’ensemble du département, donc. 
 
 

 
 

Orientations à venir pour la future Commission France 
 

- Assurer la pérennité des besoins prioritaires pour les familles en grande 
difficulté, dans la dignité (avenir du PEAD ?) 

- Faire perdurer les différents projets menés sur 2009/2011. 
- Favoriser les sorties culturelles à faible participation financière. 
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3.2 La solidarité internationale 
 

Objectif Global 
---------------- 
 
Soutenir dans l’esprit de la déclaration des Droits de l’Homme, les femmes, les hommes, victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale… 
en particulier les enfants. 
 
 
Spécificités 
------------- 
 
Développer nos pratiques de solidarités autour d’actions collectives. 
Sensibiliser nos comités, à l’importance de notre engagement. 
Mettre en mouvement les bénévoles des comités. 
Collecter des dons, … 
 
 
Nos projets de solidarité internationale 
------------------------------------------ 
 
Urgences  
 

Japon  Haïti  Corne de l’Afrique 
 
 

Soutien au développement 
 
 PAYS  Partenaires associatifs 
 

Madagascar  CSM : Comité Solidarité Malgache 
   ESF : Electriciens  Sans Frontières 
    
 
Peuple palestinien  AECH : Association d’Echange culturel HEBRON FRANCE 
 
 
 
Peuple sahraouis  ERM : Enfants Réfugiés du Monde  
   Ingénieurs sahraouis 
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Madagascar  
 

Palestine 
 

Sahraouis 

 
1°/ 

 

ENFANTS 
 

 
2°/ 

 
Eduquer pour devenir  

des citoyens 

 
Réduire les traumatismes 

 

 
Réduire la mortalité et  

les effets de la malnutrition 

 
3°/ 

- Classes 
- Paillotte 
- Eau 

- Extension et amélioration de 
locaux 

- Cours de rattrapage 

- Mallettes chirurgicales 
- Pompes à eau 

 
4°/ 

 
Faire du droit à l’école,  

une réalité 

 
Réapprendre des règles de vie en 

groupe (la socialisation) 

- Augmenter l’autonomie 
des sages femmes 

- Développer les jardins 
familiaux 

 
 
 

3°/  Quelle valeur ajoutée ? 

 
 

      

SPF 44 
1°/  Qui sont les 
bénéficiaires ? 

2°/  A quels besoins répond le projet ? 

4°/  Quels sont les 
résultats attendus ? 

- Exploitation des 
enfants 

- 62% de mortalité 
infantile 

- Pauvreté, chômage 
= violence 
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Tisser des liens 
fraternels entre 
les peuples 

 

Faire vivre des 
valeurs 

universelles 
Solidarité 

sans frontière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madagascar 

Palestine 

Sahraouis 

Urgence  
Ecole de Dellys 
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3.3 Collecte et communication 
      

Objectifs de la commission Collecte et Communication 
----------------------------------------------------------- 
 
Objectifs prioritaires 

 
- Augmenter l’efficacité et les recettes des initiatives financières  
- Améliorer l’image de l’association sur le département, au service de l’augmentation des entrées financières et du nombre de 

donateurs et bénévoles. 
 
Missions de la commission Collecte et Communication 
 

- Rechercher et mettre en place de nouvelles idées pour les initiatives financières ; 
- Etude et réflexion sur l’utilisation des fichiers de donateurs et de collecteurs de l’association ; 
- Augmenter le nombre de donateurs ; 
- Développer des partenariats avec les entreprises ; 
- Mettre en place une démarche de communication : 

° Mieux rendre compte aux donateurs, collecteurs, grand public, de la solidarité effectuée par le Secours Populaire  
Français en vue de les fidéliser  

  ° Mieux informer le public des initiatives prévues par l’association  
  ° Renforcer la communication interne entre les comités et antennes et le siège de la fédération  
- Participer à l’élaboration du budget de « collecte et communication » 
 
 

Missions spécifiques du mandat 2009/2011 
------------------------------------------------ 

 
- Améliorer la communication interne et externe 
- Renforcer les initiatives de collecte 
- Assurer les campagnes d’appel aux dons 
- Faire vivre et développer le fichier des donateurs 
- Rechercher de nouveaux donateurs dans les entreprises 

 
La première réunion de cette commission a eu lieu le 1er février 2010, 6 bénévoles y participaient.  
 
 
Amélioration de la communication interne et externe 
 
La commission s’est penchée sur la mise en forme d’une plaquette de présentation du Secours populaire de Loire Atlantique. Ce 
projet bien avancé n’a pu être finalisé car la mise en place des ordinateurs dans tous les comités a accaparé la majeure partie du 
temps de travail de la commission. 
 
Ce projet sera à reprendre et à faire aboutir pour la prochaine commission. 

  
 Le siège départemental a mis à disposition des comités des ordinateurs portables afin de faciliter les échanges entre structures 
départementales (valeur unitaire : 400 euros/comité). La commission a pu mener à bien l’installation technique des ordinateurs dans 
les comités avec le soutien de   Christian Giraud qui a assuré la partie technique ainsi que l’initiation à leur fonctionnement.  
 Ces ordinateurs furent remis dans les comités, le 20 avril 2011 pour les comités nantais, et le 22 avril pour ceux de la presqu’île. 
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Le siège départemental, à la suite d’une journée d’échanges des secrétaires généraux sur le thème de la communication, a également 
mis à disposition des comités des flammes, des plaques aimantées pour les véhicules et des enseignes (valeur du don de 
matériel : 400 euros/comité)   
 
Le site internet de la Fédération www.spf44.org a été créé en 2010 par Nathalie et Michel Pinard qui en assure le suivi. 
L’absence de prise en compte, d’envoi d’informations pour alimenter ce site par les comités et les commissions n’en font pas l’outil de 
communication espéré. A l’avenir, sa gestion pourrait être intégrée au travail de la commission « Collecte et Communication », afin 
d’épauler Michel, trop isolé jusqu’à présent. 
 
 
Renforcer les initiatives de collecte 
 
Une enquête fut lancée auprès des 19 comités du département sur les initiatives mises en place pour promouvoir les campagnes de 
collecte et de Don’actions. Seulement 6 réponses étaient remontées à la commission. 

En 2011, une même action a été menée uniquement sur les Don’actions, 5 réponses sont parvenues à la commission. 

  
 Les autres missions spécifiques du mandat n’ont pas pu être abordées durant les deux années écoulées. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientations à venir pour la future commission  
Collecte et Communication 

 

- Gestion du contenu du site internet avec le webmestre actuel 
- Finalisation et diffusion de la plaquette de présentation de la Fédération Loire-

Atlantique du Secours Populaire Français 
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3.4 Développement de l’association 
 
Objectifs de la commission Développement de l’association 
---------------------------------------------------------------- 
 
Objectifs prioritaires 

 
- Aider à la poursuite de la consolidation des comités dans le département ; 
- Développer le réseau d’antennes dans les lieux de travail et d’étude, et des zones rurales ; 
- Mettre en place la journée de découverte du SPF à travers le département. 

 
Missions de la commission Développement de l’association 
 

- Suivre l’activité des comités et antennes  
- Création de comités et d’antennes dans les quartiers, villages, lieux de travail, lieux d’études  
- Aider les responsables de comités à mieux appréhender et mettre en place les orientations nationales et départementales, à 

atteindre les objectifs  
- Rechercher de nouveaux donateurs, de nouveaux bénévoles, des compétences nouvelles  
- Suivre la formation des responsables à travers le département à la connaissance générale du SPF  
- Participer à l’élaboration du budget du développement de l’association 

 
 
Missions spécifiques du mandat 2009/2011 
----------------------------------------------- 
 

- Construire l’avenir de l’association avec le mouvement d’enfants « Copains du Monde » : promotion et développement du 
mouvement, un référent « Copains du Monde » par structure du département. 

- Créer une nouvelle antenne sur le « vignoble » en profitant  de l’installation de la plateforme de collectage Grand Ouest à St 
Philbert de Grand Lieu. 

 
Création de l’antenne de St Philbert de Grand Lieu 
 
Au cours de l’année 2010, la Fédération départementale du SPF 44, suivant les orientations du congrès départemental 2009, décide de 
poursuivre son implantation sur le sud Loire encore peu nanti par la présence de comités du Secours Populaire sur le vignoble. 
Avec la participation de bénévoles philibertins et d’autres communes (St Aignan de Grand Lieu, Machecoul, St Colomban, la 
Chevrolière) la création d’une antenne du Secours Populaire à St Philbert de Grand Lieu est envisagée et des contacts pris avec les 
associations et organismes locaux (RetzAgir, le CCAS, les Restos du cœur, la Banque alimentaire) et la municipalité philibertine qui 
accueille favorablement ce projet et propose un local qui doit se libérer en 2011. 
 
C’est ainsi que l’antenne locale du SPF 44 ouvre officiellement ses portes en février 2011 au 4 rue de Déas dans un local de 70m² mis à 
disposition par la ville. Dans un premier temps, cette antenne de solidarité est destinée aux philibertins uniquement en ce qui concerne 
le libre service alimentaire et offre aux communes environnantes des aides ponctuelles d’urgence. Quant à l’accès aux vestiaires il est 
ouvert à tous sans aucune restriction. 
10 bénévoles sont investis régulièrement et viennent en aide à 25 familles.  
En 2011, 11 personnes soutenues par l’antenne ont participé à la sortie familles au Futuroscope et 9 enfants ont participé à la Journée 
des Oubliés des Vacances. 



34 
 

Promotion et développement du mouvement d’enfants Copains du Monde 
 
Faute de référent départemental Copains du Monde, cette mission spécifique du mandat pour la commission développement de 
l’association n’a pas été réalisée. 
 
 
La permanence d’accueil mobile « Solidaribus » 
 
Le projet Solidaribus a vu le jour en 2010.  
 
Une étude faite en interne (visite des comités existants et étude documentaire 
sur la précarité en zone rurale) a démontré que 30 000 personnes en précarité 
sur le département de Loire-Atlantique ne sont pas couvertes par la solidarité 
du SPF 44, faute de présence d’un comité local à proximité. Elle a également mis 
en lumière que sur les territoires en théorie couverts par la présence d’un 
comité SPF, 50 % du public en précarité n’est pas touché par la solidarité du 
Secours Populaire. 
Forte de ces constats et de l’expérience de la Fédération Maine et Loire du 
Secours Populaire, la Fédération Loire-Atlantique a lancé ce projet de 
permanence d’accueil mobile, outil de développement au service d’une solidarité 
de proximité. 
 
Objectif : apporter la solidarité du SPF 44 sur des territoires du département 
non ou mal couverts par la présence d’antennes ou de comités locaux au 
travers d’une permanence d’accueil mobile dénommée « Solidaribus ». 
 
Les missions du Solidaribus :  
1. Accueil et écoute 
2. Accès au départ en vacances des familles et des enfants 
3. Père Noël Vert 
4. Faire connaître le Secours Populaire Français et notamment les comités existants  
5. Apporter une aide alimentaire d’urgence 
6. Recruter de nouveaux bénévoles 
7. Recueillir des dons en nature 
 
9 communes, sur 12 sollicitées, accueillent depuis septembre 2010 et janvier 2011 une permanence mensuelle du Secours Populaire : 

- Abbaretz     - Savenay  
- Aigrefeuille sur Maine   - Sion les Mines 
- Chauvé     - Touvois 
- Machecoul    - Vallet 
- Marsac sur don 

 
Des enfants de Marsac sur Don participent depuis 2 ans à la Journée des Oubliés des Vacances : 

- 15 enfants à la JOV à Paris en 2010  
- 17 à la JOV à Cobac Parc en 2011  

 
 
 
 
 

Orientations à venir pour la future commission  
Développement de l’association 

 

- Faire perdurer les projets lancés sur le mandat écoulé 
- Les jeunes 
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La présence du  
SPF 
 
 
 

 

 



36 
 

4.  La présence du SPF en Loire-Atlantique  

 
 

 
 
 
La Fédération de Loire-Atlantique du Secours Populaire Français est composée de : 
 

- 19 comités repérés sur la carte ci-dessus couvrant 143 communes du département qui en compte 221. 
- 4 antennes hors Nantes : La Chapelle sur Erdre, Vertou, Basse Goulaine, St Philbert de Grand Lieu 
- L’antenne de Nantes qui comprend 4 sites. 
- Une permanence d’accueil mobile couvrant 9 communes où le Secours Populaire n’a pas de locaux. 
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Les comités 
------------ 
 

NOM DU COMITE ADRESSE TELEPHONE SECRETAIRE GENERAL 
Ancenis 132 rue de Chateaubriand 02 40 83 08 17 Nicole Norblin 
Batz sur Mer Place du Murier 02 40 23 71 11 Jean Tison 
Blain Guémené Place du Maquis de Saffré - Blain 02 40 87 40 41 Jacqueline Fleury 
Bouguenais 20 rue du clos bourneau 02 40 65 20 22 Michel Le Brigand 
Brière 18 rue Charles Brunelière 02 40 90 17 67 Martine ravache 
Chateaubriant 27 rue du faubourg de béré 02 40 81 83 48 Danielle André 
Coueron La Tour à plomb – Quai Emile Paraf 02 40 85 44 20 Isabelle Maumy 
Donges Maison des associations – rue des métairies 02 40 91 05 92 Claudine Cottard 
Guérande Rue de Kerlevé 06 45 13 52 78 Gilbert Camus 
La Baule-Pornichet L’Escale – Rue des écoles  - Pornichet 02 40 11 67 59 Mauricette Philippe 
La Chapelle des Marais Salle André Paumier – complexe sportif 02 40 53 23 01 Sara Potie 
La Montagne 2 rue Jules Verne 02 40 65 61 89 Jocelyne Tessier 
La Turballe 20 rue de la mairie 02 40 11 78 29 Micheline Lambert 
Pays de Retz Centre du Landas – St Jean de Boiseau 02 51 70 88 65 Jacqueline Pageot 
Pontchateau 7 allée du Brivet 02 40 45 65 10 Georges Richomme 
Rezé 66 rue Emile zola 02 51 70 03 81 Geneviève Girault 
Saint Herblain 15 rue Frachon 02 40 43 49 32 Michèle Dequidt 
Saint Nazaire 14 rue Madame de Sévigné 02 40 66 64 34 Jean-Pierre Gabory 
Saint Sébastien 10 rue Edouard hervé 02 40 34 83 76 Jean-Claude Hazard 

 
Les antennes hors Nantes rattachées au siège départemental 
------------------------------------------------------------------ 
 

NOM DE L’ANTENNE ADRESSE TELEPHONE RESPONSABLE 
Basse Goulaine Maison des associations Rue du général Leclerc 02 40 03 58 18 Christiane Thiery 
La Chapelle sur Erdre 4 clos Pasquier 02 40 29 77 16 Francine Pincemin 
St Philbert de Grand Lieu 4 rue de Déas 06 02 25 69 89 Roger Quintana 
Vertou 22 bis rue de l’Ile de France 02 40 05 71 44 Madeleine Le Cloerec 

 
L’antenne de Nantes 
----------------------- 
 

NOM DU SITE ADRESSE TELEPHONE RESPONSABLE 
Espace Solidarité 163 rue Paul Bellamy 02 40 74 48 41 Béatrice Le Menelec 
Pop’Fringues 22 quai Ernest Renaud 02 40 69 38 22 Danielle Alexandre 
S’Pop Affaires 31 chaussée de la Madeleine 02 40 29 45 26 Brigitte Guillois 
Solidari’meubles 1 rue des Granits 02 40 95 10 61 Christian Alexandre 

 
La permanence d’accueil mobile 
----------------------------------- 
 

9 communes accueillent depuis septembre 2010 et janvier 2011 une permanence mensuelle du Secours Populaire : 
- Abbaretz     - Savenay  
- Aigrefeuille sur Maine   - Sion les Mines 
- Chauvé     - Touvois 
- Machecoul    - Vallet 
- Marsac sur don 
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5. Les publications du SPF 
 
Outils de communication externe 
------------------------------------ 
 

Site internet public : www.spf44.org 
 

 
 
 
Convergence : mensuel destiné aux donateurs et bénévoles tiré à 320 000 exemplaires 
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Hors-série convergence Alerte Pauvreté : parution annuelle 
 
 

 
 
 
Outils de communication interne 
------------------------------------ 
 
Convergence bénévoles : tous les 2 mois 80 000 exemplaires à destination des bénévoles 
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Site internet interne : interne.spf44.org 
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6. Nous contacter 
 
Le Secours populaire 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 désirant soutenir les initiatives du Secours populaire français 
peuvent devenir bénévoles ou adresser un don financier au comité local le plus 
proche de chez eux ou à la Fédération départementale : 
 
 

Secours populaire français 
163 rue Paul Bellamy 

44000 – NANTES 
 

Tél : 02 40 74 14 14 
 

www.spf44.org 
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