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Plus d’un tiers des Français ont déjà connu la pauvreté.

Édito

©Bruno Manno / SPF

39%

des Français ont déjà
connu la pauvreté

14%

des Français vivent
à découvert

3 265 030
personnes aidées en France
et dans le monde

2018, alors que la précarité grandit, le réseau du Secours populaire a su
se mobiliser pour déployer une solidarité universelle et inconditionnelle.
Durant l’année 2018 les 80 000 collecteurs-animateurs bénévoles du Secours populaire ont contribué à aider plus de 3,3 millions de personnes en
France et dans le monde. Un chiffre alarmant,
qui fait écho à l’augmentation de la pauvreté et
de la précarité dont les acteurs de la vie associative sont les premiers témoins et sur laquelle ils
ne cessent d’agir et d’alerter les pouvoirs en place
sans distinction. Derrière ce chiffre se cachent
des enfants, des femmes, des hommes, en prise
avec une terrible réalité, celle de l’accroissement
des privations tel le droit aux soins, aux vacances,
à se nourrir, parfois à vivre. 2018 fut le théâtre de
catastrophes de plus en plus nombreuses, dont les
plus démunis sont les premières victimes. Dans le
monde, les conflits, les changements climatiques,
les injustices sociales, ont pour conséquences un
accroissement de la misère obligeant des enfants,
des femmes et des hommes à fuir, et à migrer.
Qu’ils soient en France, en Europe ou sur les autres
continents ces drames ne laissent pas indifférents
les amis du Secours populaire qui agissent pour un
monde plus solidaire. Ils n’ont de cesse de mobiliser pour collecter les ressources nécessaires et

inviter chacun et chacune à en faire de même. Ils
répondent ainsi à des besoins alimentaires, vestimentaires, d’accès aux droits aux soins, à l’éducation, au logement, aux vacances… Ils apportent
une aide d’urgence, écoutent, orientent, pour que
les personnes puissent sortir de la spirale infernale de la pauvreté mais aussi de la précarité. Ils
s’appuient en France sur un réseau décentralisé
de 98 fédérations et 658 comités animant de multiples lieux de collectes et de solidarité dans les
quartiers, sur les lieux d’étude, de travail. Dans le
monde, le Secours populaire s’appuie sur un large
réseau de partenaires. Ainsi, en 2018, 241 programmes et actions de solidarité ont été mis en
place dans 68 pays d’Europe et du monde. Surtout,
le Secours populaire travaille à semer le bon grain
de la solidarité à travers son réseau d’enfants acteurs de la solidarité « copain du Monde ». Ce bilan
d’activité est celui de toutes celles et tous ceux qui
en 2018 ont consacré du temps, donné des moyens
matériels et financiers à la solidarité populaire
pour qu’elle soit en permanence en mouvement !
Le Secrétariat National
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Faits
marquants
Toute l’année, les bénévoles du
Secours populaire ont multiplié
les actions de solidarité pour
aider les plus démunis, en
France et dans le monde.
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Janvier
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Les archives du Secours populaire
en accès libre sur la bibliothèque
numérique de la BnF
Le partenariat mené entre le SPF et la BnF a
permis de numériser 22 000 pages d’archives de
l’association : brochures, bulletins internes et
journaux des années 1930 aux années 2000 ont
été sauvegardés et mis en ligne sur Gallica, la
bibliothèque numérique de la BnF.

Lancement
de la campagne Don’actions
Cette grande campagne du Secours populaire a
été lancée le 20 janvier. Dans plusieurs villes de
France, les bénévoles ont collecté dans les rues,
auprès du public (...) et ont proposé des tickets
dons en faveur des actions du SPF. Pendant trois
mois, les initiatives de collecte se sont multipliées
pour donner à l’association les moyens d’agir.
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Opération Boîtes à bonheur
Pendant trois semaines, Carrefour, partenaire du
Secours populaire, organise l’opération Boîtes à
bonheur. Pour chaque boîte de conserve achetée
d’une des marques partenaires, 7 % du montant
sont reversés au SPF pour l’organisation des Journées des oubliés des vacances, soit 632 794 €.

Février

Grand froid :
le Secours populaire se mobilise
Face à la vague de froid qui s’est abattue des Pays
de la Loire au Grand Est, en passant par la région
parisienne, le Secours populaire s’est mobilisé
pour venir en aide aux sans-abri, premières victimes des températures glaciales. Permanences
renforcées, multiplication des maraudes… Les
bénévoles ont apporté un peu de chaleur et de
réconfort aux plus démunis.

Le Zénith de la solidarité

Solidarité pour
les migrants-réfugiés
Dans un contexte de rejet de l’autre qui se généralise, le Secours populaire a réaffirmé haut et fort
sa volonté d’apporter un soutien inconditionnel
à toute personne en détresse, quels que soient
son origine, son statut ou sa situation. Cours de
français, sorties culturelles, accompagnement
juridique… Partout en France, les actions se multiplient pour accompagner les migrants-réfugiés.

Mars
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À Lille, 2 500 personnes accompagnées par la
fédération du Nord du Secours populaire ont
passé une après-midi inoubliable au Zénith, pour
un show de quatre heures. Un événement organisé
dans le cadre du Don’actions et qui a permis aux
participants de s’évader du quotidien.

Antilles : après l’urgence,
la reconstruction

350 chasses aux œufs,
partout en France

Six mois après les ouragans qui ont ravagé les
Antilles, le Secours populaire est toujours présent
sur le terrain. Après s’être immédiatement
mobilisée pour apporter une aide d’urgence aux
victimes, l’association poursuit son action aux
côtés de ses partenaires par la mise en place
de programmes de réhabilitation en faveur des
personnes sinistrées.

Dans le cadre du Printemps de la solidarité mon- marquants
diale, la campagne internationale du Secours
populaire, l’association a organisé 350 chasses
aux œufs dans toute la France. L’occasion de
sensibiliser le public et de collecter les dons pour
poursuivre ses projets dans le monde.

Tirage du Don’actions
Le 16 mars, le Secours populaire a organisé
le tirage national du Don’actions. Avec cette
année une nouveauté : une version digitale du
jeu solidaire. En présence de nombreux parrains,
marraines et de représentants de l’association
venus de toute la France, cet événement a marqué la fin de la diffusion des tickets don’Actions.
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Visite de notre partenaire
salvadorien en France
Une délégation de la Canasta Campesina, le
partenaire salvadorien du Secours populaire, est
venue en France dans le cadre du programme
agrobiologique mené entre la France et le
Salvador. Ce moment a été propice pour partager
les savoir-faire.

© Jean-Marie Rayapen / SPF
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Sortie du documentaire
« Pauvres de nous »

Lancement de la campagne
Vacances

Le documentaire « Pauvres de nous », réalisé
par Claire Lajeunie, a été diffusé sur France 5 le
11 avril. Un film pour tordre le cou aux préjugés
sur les personnes en précarité, dans lequel une
famille accompagnée par le Secours populaire
témoigne.

Le Secours populaire a lancé sa campagne
Vacances le 25 avril. Pour l’occasion, 100 familles
d’Occitanie et de la région parisienne ont passé
quatre jours de vacances à Gruissan (Aude),
au bord de la Grande Bleue, loin des soucis du
quotidien.

Bigflo & Oli donnent un concert
pour la solidarité

Urgence famine en Afrique

Les rappeurs au grand cœur, Bigflo & Oli, ont donné un concert au Zénith de Toulouse, le 13 avril, au
profit du Secours populaire. Ils ont reversé la totalité des recettes à l’association : 100 000 € pour
la solidarité !
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La famine frappe plusieurs pays d’Afrique et le
Yémen, dans un silence assourdissant. Le Secours
populaire a débloqué 150 000 € de son fonds d’urgence pour répondre aux besoins des populations
au Mali, en Mauritanie, en Ethiopie. À Djibouti,
des actions ont notamment été menées pour les
réfugiés yéménites.

Mai

Soutien à notre partenaire
palestinien
À Gaza, devant la répression sanglante des
manifestations de la population palestinienne, le
Secours populaire a lancé un appel à la générosité
pour soutenir les actions médicales d’urgence de
son partenaire PMRS.

Les skippers Groupe Royer /
Secours populaire, solidaires des
sinistrés des ouragans
Les skippers du voilier Groupe Royer / Secours
populaire ont profité de la Transat AG2R La
Mondiale pour transmettre des cadeaux réalisés
par les copains du Monde du Finistère aux enfants
saint-martinois et de Saint-Bathélémy, sinistrés
des ouragans.

Distribution alimentaire
d’urgence au Mali
Le Secours populaire et son partenaire local AMSCID ont organisé des distributions
alimentaires, de semences de maïs et d’arachides dans la région de Kayes, au Mali. Près de
2 500 personnes ont ainsi pu se nourrir pendant la
période de soudure.

© Ramez Habboub / AFP

Juin
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Une braderie solidaire à Dijon
Le 10 juin s’est tenue la dixième édition de la
braderie solidaire de la FNAC au profit du Secours
populaire. L’occasion pour les Dijonnais de faire
de bonnes affaires tout en soutenant les actions
du SPF. L’association a ainsi pu collecter 164 670€.

Solidarité avec les migrantsréfugiés de l’Aquarius
Après des jours d’errance sur la Méditerranée,
l’Aquarius et ses 629 personnes migrantes réfugiées ont pu être accueillies au port de Valence.
Le Secours populaire s’est immédiatement rendu
sur place pour exprimer sa solidarité et rencontrer ses partenaires espagnols actifs auprès des
naufragés.

9

Recto-Verso : Une vente
aux enchères solidaire
En partenariat avec la Fondation Louis Vuitton,
100 artistes se sont engagés pour le Secours
populaire et ont fait don d’une œuvre. Des
familles aidées par le SPF ont pu les découvrir à la
Fondation Louis Vuitton, avant qu’elles ne soient
vendues aux enchères au profit de l’association.
305 000€ ont ainsi été collectés pour la solidarité.
© Jean-Marie Rayapen / SPF
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70 enfants partent aux Pays-Bas
pour les vacances
© Bruno Manno / SPF

Trois villages « copain du Monde »
en Guadeloupe
Venus de Guyane, de Haïti et des îles touchées par
les ouragans qui ont frappé les Antilles en 2017,
180 enfants ont participé à trois villages « copain
du Monde » en Guadeloupe. Ils ont pu participer
à de nombreuses activités autour de la solidarité,
du respect de l’environnement, et ont aussi été
sensibilisés aux aléas climatiques par des actions
de prévention.

70 enfants ont passé deux semaines de vacances
aux Pays-Bas. En partenariat avec l’association
néerlandaise Europa Kinderhulp, ils ont été
accueillis par des familles bénévoles pendant leur
séjour.

Des enfants participent au stage
Nikola Karabatic
À Mèze, dans l’Hérault, des enfants accompagnés
par le SPF ont participé au stage de handball de
Nikola Karabatic. Ils ont même pu rencontrer le
champion, venu s’entrainer avec eux pendant une
journée.

Les enfants rencontrent les
champions du monde de football
Le 16 juillet, une centaine d’enfants accompagnés par le Secours populaire ont été invités à
l’Élysée pour un moment inoubliable. Ils ont
accueilli l’équipe de France de football, championne du monde !

Août
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Lutter contre l’isolement avec le
Banquet des cheveux blancs

Un premier village
« copain du Monde » au Portugal

400 séniors d’Ile-de-France ont été invités au
Banquet des cheveux blancs. Au programme,
une croisière sur la Marne, avant un déjeuner et
un après-midi dansant à la célèbre guinguette
« Chez Gégène ». Un moment pour rompre avec la
solitude, dont les plus âgés sont parfois victimes.

À Braga, au Portugal, le Secours populaire a
organisé un village « copain du Monde ». 70 enfants
français et portugais se sont retrouvés pendant
deux semaines pour se rencontrer, découvrir
une nouvelle culture et construire des projets
solidaires.

35 Journées des oubliés des
vacances, partout en France

© Jean-Marie Rayapen / SPF

Près de 50 000 enfants privés de vacances ont
pu s’évader du quotidien le temps d’une journée.
Partout en France, le Secours populaire a organisé
35 Journées des oubliés des vacances, à la mer, à
la montagne, dans des parcs d’attraction…
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Septembre

11

Grande collecte de fournitures
scolaires

Un an après le séisme, l’action
continue au Mexique

Partout en France, les bénévoles se sont
mobilisés pour collecter des fournitures scolaires,
indispensables pour que tous les enfants
puissent commencer l’année dans les meilleures
conditions.

Un an après le séisme qui a ravagé le Mexique, le
Secours populaire reste présent auprès des sinistrés. Dans la région d’Oaxaca, il aide 160 femmes
à reprendre une activité professionnelle, avec son
partenaire Nääxwiim.

Baromètre annuel
Ipsos / Secours populaire

Urgence Indonésie

Chaque année, dans le cadre de la campagne
Pauvreté Précarité, un baromètre annuel IpsosSecours populaire est publié. Cette année, il a
pointé les difficultés alimentaires rencontrées
par de plus en plus de Français. Par exemple, un
Français sur cinq ne peut pas faire trois repas par
jour.
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Le Secours populaire a lancé un appel à la solidarité et a débloqué un premier fonds d’urgence de
50 000€ pour venir en aide aux victimes du séisme
et du tsunami qui ont anéanti l’île des Célèbes.
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Urgence inondations dans l’Aude
Le Secours populaire s’est immédiatement mobilisé pour venir en aide aux familles victimes des terribles inondations dans l’Aude. Distribution d’eau,
de nourriture, aide matérielle, administrative…
Les bénévoles sont, encore aujourd’hui, présents
auprès des sinistrés les plus en difficultés.

Une conférence internationale
à Ramallah
Le Secours Populaire et Palestinian Medical Relief
Society, son partenaire palestinien, ont organisé
une conférence internationale de la jeunesse, à
Ramallah. Cofinancée par l’AFD, elle a permis à des
jeunes palestiniens, français, italiens, grecs, espagnols et japonais de se retrouver pour construire la
solidarité de demain.
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Festival des solidarités à Bruxelles
Du 19 au 21 octobre, 350 jeunes bénévoles du
Secours populaire et d’associations partenaires
d’Europe et du monde se sont donnés rendezvous à Bruxelles pour le Festival des solidarités.
Organisé par le SPF, cet événement a permis aux
jeunes de partager leurs expériences solidaires
et de construire de nouveaux projets, ensemble.

Un village « copain du Monde »
en Guyane
Pour la première fois, un village « copain du
Monde » a été organisé en Guyane. Du 22 octobre
au 3 novembre, plus de 100 enfants guyanais,
dont des amérindiens, ont ainsi alterné entre activités de loisirs et ateliers de sensibilisation aux
droits de l’enfant.

Novembre
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Le logo du Secours populaire
s’expose à Lyon

La BnF s’illumine aux couleurs des
Pères Noël verts

À partir du 16 novembre, le musée de l’Imprimerie
et de la Communication graphique a présenté une
exposition sur la genèse et l’évolution du logotype
du Secours populaire. Une manière pour le public de se plonger dans l’histoire de l’association
à travers les 160 archives mises à disposition par
le SPF.

Le 14 novembre, deux tours de la Bibliothèque
François Mitterrand ont été illuminées aux couleurs des Pères Noël verts, pour le lancement de
la campagne de Noël du Secours populaire. L’occasion aussi pour les bénévoles de collecter des
dons à l’AccorHotels Arena, pendant le concert
d’Indochine.

À Verdun, 30 jeunes sur le chemin
de la paix

Assemblée générale à Cherbourg

À l’occasion de la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale,
30 jeunes français, allemands et migrants-réfugiés ont participé à l’opération « Born to be solidaire », à Verdun. Ils ont visité ce lieu chargé
d’histoire et échangé sur l’Europe et sur la paix.

Du 23 au 25 novembre, les membres du SPF se
sont réunis en assemblée générale à Cherbourg.
Durant trois jours ils ont débattu et échangé sur
l’objectif 2019 de l’association : tous acteurs pour
mondialiser la solidarité avec l’enfance au cœur
du sujet.

© Victor Malecot / SPF
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Décembre

© Camille Abadie / SPF

La brigade des Pères Noël verts
à Paris

À Lyon, les mineurs isolés
se mobilisent pour Noël

Les bénévoles de la fédération de Paris du
Secours populaire ont sillonné les rues de la capitale pour collecter des jouets. 300 hottes ont été
installées chez de nombreux partenaires et ont
permis de collecter 10 000 jouets pour les enfants
les plus démunis.

Dans les rues de Lyon, des migrants, mineurs et
isolés, sont devenus des Pères Noël verts, samedi
15 décembre. Le Secours populaire organisait une
grande collecte afin que les fêtes de fin d’année
soient chaleureuses pour tout le monde.

Tsunami sur les îles de Java
et Sumatra

Les Pères Noël verts autour
du monde
Parce que la solidarité n’a pas de frontières, la
tournée des Pères Noël verts s’est étendue de
l’Amérique à l’Asie en passant par l’Afrique et l’Europe. Dans le monde entier, ils ont multiplié les
actions pour que Noël n’oublie personne.
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Après les catastrophes de septembre, l’Indonésie a été victime d’un nouveau tsunami, le
22 décembre. Les îles de Java et de Sumatra ont
été dévastées. Le Secours populaire a débloqué 50 000€ de son fonds d’urgence pour aider
les personnes sinistrées avec son partenaire
philippin Mirasol.
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Festival des Solidarités

L’association

© Bruno Manno / SPF
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L
Thierry Robert

Secrétaire national

Reconnue d’utilité
publique

Grande cause
nationale 1991

Agréée d’éducation
populaire

Association
éducative
complémentaire de
l’enseignement public

ONG en statut
consultatif auprès du
Conseil économique
et social des Nations
Unies

Habilitée à percevoir
legs, donations et
assurances-vie

e Secours populaire
est une association
décentralisée, de
mise en mouvement,
généraliste et
d’éducation populaire.

L’association répond au défi de concilier son organisation décentralisée et sa nécessaire unité. Les
collecteurs-animateurs bénévoles, les comités, les
fédérations agissent dans le respect des orientations communes à toute l’association décidées lors
des Congrès, et mobilisent, autour d’eux et autour
des valeurs de l’association, les donateurs, les partenaires, les personnes aidées et le grand public.
Pour renforcer l’adhésion, rendre acteurs, ils favorisent la création de réseaux de solidarité dans les
villages, les quartiers, les entreprises, les écoles,
les universités, les milieux ruraux, les mouvements
d’éducation populaire, sportifs et culturels.
Le SPF n’est pas tant une association de solidarité
qu’une association de mise en mouvement de la
solidarité par les actes. Pour cela, elle collecte,
dynamise, innove et communique. La transmission des valeurs passe par les actions, la rencontre
et l’échange. La vie de l’association repose sur un
réseau de dirigeants à l’échelle nationale, dépar15
Association
tementale et locale, qui portent la parole vers les
donateurs et le grand public, et accompagnent les
collecteurs-animateurs
bénévoles.
« Le SPF n’est pas tant une
Nos actions en France
et dans le monde ne association de solidarité
font qu’une. Mondiali- qu’une association de mise
ser la solidarité, c’est
conforter l’idée qu’elle en mouvement de la solidarité
n’a pas de frontières. par les actes. »
Ce qui se passe ailleurs
à des conséquences ici, et réciproquement. Dans
un contexte planétaire, où il est possible de partager plus vite, mais où les fléaux du racisme, de la
xénophobie, de la haine de l’autre font rage, il est
plus que nécessaire d’agir au développement de
la solidarité, partout dans le monde. L’approche
du SPF est sans frontières, multidimensionnelle,
généraliste, et son aide est inconditionnelle. Elle
permet de maintenir et de recréer les liens sociaux
essentiels, en favorisant l’expression, la participation, l’initiative des personnes. Le Secours populaire a une mission d’éducation populaire. Il exerce
un rôle sociétal, de vigie et d’aiguillon. Il en a la
légitimité par sa force novatrice, sa démarche, ses
valeurs et ses actions respectant la dignité autour
de sa devise : « Tout ce qui est humain est nôtre. »
15

Notre présence
en France
Grâce à son réseau de membres, le Secours populaire
bénéficie d’un ancrage territorial sans équivalent.

16
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97 fédérations

départementales

1 fédération
professionnelle
(Fédération Nationale
des Électriciens Gaziers)
658 comités
locaux

Légende :
Comités locaux

2 comités

professionnels
(Livre et RATP)

Fédérations
départementales
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En Guadeloupe, deux enfants dans un village « copains du Monde »
© Jean-Marie Rayapen / SPF

Outre-Mer
Des ponts solidaires entre l’hexagone
et les territoires d’Outre-Mer.
Jean-Louis Rolland
Membre du Bureau
national

Le Secours populaire agit sans frontières et décide d’universaliser la solidarité car elle est grande comme le monde.
Dans les territoires d’Outre-Mer, le SPF intervient suite à des urgences comme
en 2017 après le puissant ouragan Irma qui a dévasté de nombreuses îles des
Caraïbes. Il intervient également sur des projets de développement durable
avec un travail d’investigation et de prospection sur les besoins réels de la
population. Suite aux urgences dans les Caraïbes, le SPF a étendu ses actions
de solidarité en identifiant les partenaires locaux, associations, institutions,
et a développé des thématiques correspondant non seulement aux aléas climatiques mais également à des situations de pauvreté, décelées chez une
grande partie de la population. Le SPF et ses partenaires continuent de se
mobiliser sur place. En 2018, quatre villages « copain du Monde » ont été organisés en Guadeloupe et en Guyane. Ils ont réuni 300 enfants en cohabitation
pluriethnique, en apprentissage du vivre ensemble. Ces rencontres multiculturelles doivent s’étendre sur tous les autres territoires d’Outre-Mer.
Les projets de solidarité, les réalisations des villages « copain du Monde »
dans les territoires d’Outre-Mer s’inscrivent dans les solidarités du XXIe siècle.
Ils confirment l’intérêt et l’urgence de maintenir des ponts de solidarité solides et durables entre l’hexagone et les territoires d’Outre-Mer.

17
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Stéphanie

Bénévole à Clermont-Ferrand

Ça fait du bien de voir des jeunes motivés,
dans un lieu de proximité, avec un objectif
commun de bienveillance.

À Clermont-Ferrand, des élèves avocats ont mis en place une clinique
des droits. Deux fois par mois, ils reçoivent les personnes aidées pour
les accompagner dans leurs démarches juridiques.
Christian

Bénévole à Chars

Les acteurs

Il y a un temps d’écoute où la personne
formule son ressenti, nous dépose son
histoire, et après seulement, on passe
à la phase pratique.

Dans le Val d’Oise, le Secours populaire a mis en place un
Relai d’écoute santé mobile. Il sillonne le département, avec
à son bord des Médecins du SPF qui vont à la rencontre des
personnes en difficulté pour les orienter vers l’accès aux soins.

Johanna

Enfant « copain du Monde »

Je suis devenu un enfant « copain du
Monde » parce que je pense que c’est
super important d’aider les autres quand
on a du temps à donner.

Depuis 1992, Le Secours populaire encourage les enfants à rejoindre
« copain du Monde », son mouvement d’enfants bénévoles. Ils collectent
de l’argent, recueillent du matériel scolaire ou des produits alimentaires, manifestent leur solidarité.
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C
Joëlle Bottalico
Membre du Bureau
national

80 000
collecteurs-animateurs
bénévoles

3 609
bénévoles formés
en 2018

39 213
heures de formation
en 2018

haque geste compte : de la
générosité et de la fraternité
conjuguées naît la solidarité
populaire.

C’est grâce à la convergence d’énergies
généreuses et de moyens matériels et financiers
que le Secours populaire peut agir auprès de
plusieurs millions de personnes en France, en
Europe et dans le monde. Cette synergie, qui fait
naître les actions de solidarité, trouve sa source
dans la générosité de milliers de personnes qui
participent, chacune à sa mesure, à cet élan
solidaire. Temps donné, contributions financières,
matérielles, initiatives multiples et protéiformes,
force d’imagination, d’invention ; chaque personne
contribue selon son envie, sa disponibilité et ses
savoir-faire à la diffusion et au rayonnement des
valeurs humanistes que porte le Secours populaire.
Là où un donateur, un bénévole (enfant « copain du
Monde », jeune, adulte),
un partenaire, un « Le Secours populaire
mécène, un « Médecin conjugue la solidarité au
du Secours populaire »
quotidien et ça se voit ! »
agit, la solidarité se
met en œuvre. Le Secours populaire est riche
de cette diversité, de cette pluralité, de cette
relation irremplaçable qui met l’Homme au cœur
même des préoccupations de chaque acteur
de la solidarité. Loin des individualismes et des
discriminations, le Secours populaire conjugue la
solidarité au quotidien et ça se voit ! Merci à celles
et ceux qui donnent à la solidarité populaire les
moyens d’exister.

L’institut de formation
L’Institut de formation du Secours populaire accompagne les acteurs du mouvement,
en s’efforçant de faire vivre le projet de l’association.
Depuis sa création, plus de 44 000 stagiaires ont ainsi été accueillis. Une trentaine
de formations sont proposées, fruit d’une construction collective, avec un même
objectif : mieux accompagner les acteurs du mouvement dans leurs missions.
Des sessions de formation, mais aussi des séminaires populaires, des journées
thématiques, des colloques, des ateliers recherche-action collective… font grandir
la qualité de la solidarité, et renforcent l’accroissement des ressources financières
et le développement de l’association. Ce sont aussi autant de moments de partage,
d’échange, pour prendre le temps de mettre en perspective les actions à conduire.
Ainsi, au fil des formations, chaque bénévole devient un collecteur actif qui agit en
citoyen éclairé, conscient de l’identité du Secours populaire et défenseur de son
indépendance, de ses orientations.
.
19

19
Les
acteurs

Nos partenaires

«

Alain Serres

Directeur des éditions Rue du Monde

Rue du monde soutient le Secours
populaire parce qu’il défend des valeurs
qui sont celles que nous souhaitons
partager avec les enfants dans nos livres :
égalité, solidarité, antiracisme, droits à la
culture, égalité filles garçons, partage… »

Faire découvrir la littérature aux enfants
Rue du monde, éditeur spécialisé dans le livre jeunesse, soutient le Secours populaire
depuis de nombreuses années. Pendant l’été, il met en place l’opération « L’été des
bouquins solidaires » et offre un livre au Secours populaire pour l’achat de deux
nouveautés par ses clients. Ainsi, ce sont 6 000 ouvrages qui sont distribués chaque
année aux enfants participant à la Journée des oubliés des vacances organisée par
les Fédérations d’Ile-de-France du SPF. Depuis 2004, 150 000 livres ont été distribués
aux enfants accompagnés par l’association, pour leur permettre de découvrir la
littérature et s’ouvrir au monde.

«

Aurélie Holvoet, Valérie Huguenin

Responsable adjointe de la Division Organisations de la société civile de l’AFD

En cofinançant trois projets, l’Agence
française de développement soutient ainsi
le Secours populaire dans ses actions en
faveur de la cohésion sociale, des femmes
et des jeunes et favorisant des partenariats
solides avec les acteurs locaux. »

Le programme d’aide alimentaire européen
L’Union européenne finance un programme d’aide alimentaire intitulé depuis
2014 « Fonds européen d’aide aux plus démunis » (FEAD), qui soutient 16 millions
d’Européens. En France, quatre associations partenaires bénéficient de l’aide
alimentaire européenne, dont le Secours populaire. Pâtes, lait, viande, fruits et
légumes… En 2018, la dotation du FEAD au SPF était de 24 190 tonnes de produits,
ce qui représente 33% des sources d’approvisionnement d’aide alimentaire de
l’association. Un soutien indispensable qui participe à aider les 1 773 340 personnes
qui demandent un soutien alimentaire au Secours populaire.
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L
Patricia Lecorvic
Membre du Bureau
national

es partenaires du Secours
populaire : une histoire de
solidarité !

Dans ses pratiques, le Secours populaire n’est
pas une association comme les autres ; notre
décentralisation permet à toutes les structures
de réaliser, par des actes concrets, une solidarité
efficace, dans l’esprit de la Déclaration universelle
des Droits de l’Homme, empreinte de dignité, de
respect, de tolérance et de refus de l’assistanat.
En appelant très largement les partenaires à
soutenir nos projets, quel que soit leur statut
(entreprise publique ou privée, comité d’entreprise,
association, institution ou collectivité locale…),
quelle que soit la forme que peut prendre leur
soutien (financier ou matériel, mise à disposition
de compétence ou partenariat original, créatif et
mobilisateur autour d’un projet de solidarité….),
nous favorisons la démultiplication des actes
solidaires pour aider ceux qui sont en souffrance,
en France et dans le monde. Pour les partenaires
privés et les entreprises en particulier, c’est
l’occasion de démontrer leur volonté de prendre
en compte les difficultés sociales et leur capacité
à agir (comme la RSE, « Responsabilité sociétale
des entreprises », les y invite) entre autres
sous forme de mécénat, de dons en nature ou
de collectes, qui peuvent également mobiliser
l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
Les partenaires institutionnels connaissent le
rôle essentiel du monde associatif et du Secours
populaire en particulier. Aiguillon des pouvoirs
publics, l’association porte
la parole des plus démunis, « Nous favorisons la
contribue à la lutte contre démultiplication des actes
la pauvreté par des
solidaires pour aider ceux
actions concrètes, et
essaime les valeurs de qui sont en souffrance, en
solidarité qui sont un des
France et dans le monde. »
piliers de la citoyenneté.
En mettant en mouvement une solidarité libre
et volontaire, le Secours populaire compte sur le
précieux soutien des partenaires institutionnels
en charge des politiques publiques et de la lutte
contre la pauvreté et la précarité. Aujourd’hui, de
nombreux partenariats sont encore à construire
pour démultiplier la solidarité, en France et dans
le monde.
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partenaires

Partenaires
majeurs
Entreprises et fondations d’entreprises, soutenant le SPF au plan national
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Nos
partenaires

Institutions
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Ils nous soutiennent
également
Entreprises et fondations d’entreprises, soutenant le SPF au plan national
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Institutions
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Merci aussi à eux
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Nos actions
en France

À Clermont-Ferrand, une équipe de foot de migrants-réfugiés
se retrouve pour jouer un match. © Bruno Manno / SPF
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es résultats de notre
baromètre annuel
IPSOS/Secours populaire
ont montré une augmentation de la pauvreté et des
inégalités qui se creusent
toujours plus.

Houria Tareb

Secrétaire nationale

7+27+2838n

Composition familiale
Personnes seules,
38,1%
Familles monoparentales
28,3%
Couples avec enfants
27,2%
Couples sans enfants
6,4%

6+13+4041n

Générations soutenues
Entre 26 et 59 ans : 41%
< 18 ans : 40,8%
Entre 18 et 25 ans : 12,4%
> 60 ans : 5,8%

3 015 900  
personnes aidées
en France

Dans nos permanences d’accueil, de solidarité
et relais-santé (PASS) nous avons constaté une
augmentation des publics accueillis et une émergence de nouvelles catégories de personnes avec,
dans les centres urbains, l’arrivée massive de personnes migrantes-réfugiées (dont des mineurs
non accompagnés) et la paupérisation du public
jeune et étudiant, qui conduit à la création de permanences dédiées. Des permanences mobiles se
développent aussi pour aller à la rencontre des
personnes les plus fragiles, les plus isolées socialement et les plus exclues, notamment dans les
zones rurales. Il s’agit en premier lieu d’apporter
une présence, de recréer et de maintenir des liens
humains. Faire attention sans cesse à son budget
et se priver est le quotidien des personnes en situation de pauvreté.
À travers les PASS, les bénévoles du SPF s’efforcent donc de répondre de façon inconditionnelle aux situations individuelles, en s’adaptant
aux besoins de chacun, dans le respect de la
dignité et de l’autonomie de la personne. L’aide
alimentaire reste un soutien indispensable à un
besoin vital. C’est aussi
la passerelle effective « Il s’agit en premier lieu
vers d’autres formes
d’apporter une présence,
d ’accompagnement
passant par différents de recréer et de maintenir
biais et qui rendent des liens humains. »
possible un parcours
d’accompagnement global (accès aux droits, santé, logement, recherche d’emploi, sports, loisirs,
culture, vacances, accompagnement scolaire…)
pour ainsi retrouver un équilibre. La possibilité
d’être partie prenante de la solidarité à travers
un engagement bénévole leur permet de gagner
en confiance en soi, de tisser de nouveaux liens
sociaux, d’acquérir de nouvelles compétences et
de prendre part à la vie de l’association. Les solidarités apportées au cours de l’année 2018 permettent au Secours populaire de réaffirmer son
positionnement d’association « généraliste » de la
solidarité.
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Les bénévoles accompagnent les personnes qui ont dû tout
abandonner pour trouver refuge en France. © Pascal Montary / SPF

Migrants-Réfugiés

28
Nos actions
France

Une réponse au phénomène migratoire doit être
apportée dans les structures du Secours populaire,
partout en France.
Jean Stellittano
Membre du
Comité national

Le phénomène migratoire n’est pas prêt de s’arrêter. Il n’est pas nécessaire ici
de partager des statistiques qui évoluent sans cesse et qui ne sont pas réellement fiables, car beaucoup de personnes vivent sous les radars.
Il est de notre devoir d’avoir une base de connaissances suffisantes dans nos
structures d’accueil afin de mieux accompagner mais aussi de mieux défendre
les droits de ces personnes arrivées sur notre territoire.
C’est pour cela que le Secours populaire a mis en place un groupe de travail
migrants-réfugiés. Il a permis de recenser les actions réalisées au quotidien
auprès des personnes migrantes-réfugiées, ainsi que de regrouper et de
partager les bonnes pratiques pour que, dans toute la France, les bénévoles
puissent à leur tour mettre en place des actions et améliorer leur accueil dans
nos permanences.
Nous notons que l’arrivée de personnes migrantes-réfugiées touche les
fédérations du Secours populaire sur tout le territoire. Il paraît aujourd’hui
essentiel que la solidarité s’exerce plus que jamais entre toutes les structures
de l’association, pour aider au mieux les milliers de familles qui ont dû fuir
leur pays pour trouver refuge ici. Cette solidarité doit s’exprimer dans toutes
ses formes, que ce soit financièrement, matériellement ou humainement.
Pour cela, l’aide de nos partenaires, de nos bénévoles et des donateurs est
indispensable.
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139 320
personnes ont fait une demande
d’asile en France en 2018
À Lyon, des mineurs isolés participent à une collecte
pour les Pères Noël verts. © Camille Abadie / SPF

Rama
Metz

Le Secours
populaire m’a
permis de
manger.
Quand on
n’a rien, on
n’a personne,
dans un pays
étranger, se
Rhône / Lyon
sentir en bonne En action
santé et ne pas Une permanence d’accueil et de solidarité
avoir faim c’est pour les mineurs isolés à Lyon.
déjà quelque
Depuis le mois de juin, le Secours si un soutien qui prend plusieurs
chose.
populaire a ouvert une permanence formes, de l’accompagnement juà Lyon pour aider les mineurs isolés.
Sur place, une équipe de bénévoles
accueille chaque jour une centaine
de jeunes migrants-réfugiés en
difficulté. Tous les matins, un petit
déjeuner leur est servi et, le weekend, ils peuvent bénéficier d’un
repas le midi. Les bénévoles du
Secours populaire proposent aus-
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ridique au bilan santé, en passant
par les sorties au musée. Âgés de 16
ans en moyenne, les mineurs isolés
peuvent aussi suivre des ateliers
visant à favoriser leur insertion professionnelle ou scolaire : soutien en
maths et en français, atelier CV et
lettre de motivation ou encore cours
de musique et de théâtre.
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Dans l’Aude, les inondations ont fait des dégâts sans précédent.
© Yoann Léguistin / SPF

Urgences

30
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France

Faire face à l’urgence et maintenir le lien.

Roger Salvador
Membre du
Comité national

Lors de catastrophes naturelles, inondations, tempêtes, incendies…
le Secours populaire est présent dès les premiers instants pour apporter
son soutien d’urgence inconditionnel à tous les sinistrés. Pour faire face à
l’ampleur des dégâts, nous mobilisons un maximum de personnes et de
moyens. Nous agissons immédiatement et au plus près de la population
sinistrée. Une cellule d’urgence est mise en place, dont la mission est d’assister les sinistrés sur le terrain, puis de leur procurer les moyens de subsistance et de retour à une vie la plus correcte possible. Aide alimentaire,
vestimentaire, distribution d’eau, de produits de nettoyage, rééquipement…
Cette aide immédiate est possible grâce à la mobilisation des animateurscollecteurs bénévoles, à la générosité des donateurs, à l’apport du fonds
d’urgence ainsi qu’à nos partenaires. La première urgence passée, le Secours
populaire reste présent car l’accompagnement juridique et administratif est
un élément majeur pour permettre aux sinistrés de se remettre sur pieds.
Cela nécessite aussi un véritable soutien moral et des passages réguliers
pour maintenir le lien.
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59%

des Français ont déjà été sur point
de basculer dans la pauvreté
Dans l’Aude, des bénévoles viennent à la rencontre des
victimes des inondations. © Yoann Léguistin / SPF

Guy

Carcassonne

On nous a
amené de
l’eau, on
nous a
amené de
quoi finir
de nettoyer,
certains
produits.
Vraiment,
je ne pensais
pas avoir
une aide
comme ça.
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En action

Aude / Aude

Une aide d’urgence pour les sinistrés touchés
par les inondations dans l’Aude.
Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018,
des pluies diluviennes se sont abattues sur le département de l’Aude.
Ces intempéries, à l’origine d’inondations, ont engendré le décès de 15
personnes, une centaine de blessés
et la destruction de nombreux logements. Grâce aux fonds collectés
par le Secours populaire, près de 30
communes de l’Aude ont pu bénéficier d’une distribution de produits
de première nécessité tels que de
l’eau, du lait infantile et des denrées
alimentaires. Des pelles, des balais
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et des déshumidificateurs ont aussi
été remis aux habitants pour qu’ils
puissent commencer à réparer les
dégâts aux côtés des bénévoles.
Un mois après la crue, plus de 5 000
heures ont été consacrées par les
bénévoles du Secours populaire pour
venir en aide à 450 personnes sinistrées. L’ensemble des personnes
aidées par le Secours populaire de
l’Aude a été invitées à passer le nouvel an ensemble, sous le signe de la
solidarité.

L’aide alimentaire peut prendre plusieurs formes, comme à Strasbourg,
où les fruits et légumes viennent des jardins solidaires. © Jean-Marie Rayapen / SPF

Aide
alimentaire
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Sébastien Thollot
Secrétaire national

Une aide alimentaire inconditionnelle,
sur tout le territoire.

L’aide alimentaire est mise en œuvre sur tout le territoire, par toutes les
structures du Secours populaire français car elle répond au premier des
besoins : se nourrir. Mais l’aide alimentaire permet plus que de répondre à ce
besoin vital. Elle est la porte d’entrée de toutes les solidarités. Elle permet
aux bénévoles d’échanger et de prendre en compte la situation globale des
personnes et les solutions adéquates dans tous les domaines.
L’aide alimentaire est proposée dans le cadre des libres services de la solidarité, qui permettent à tous de choisir leurs produits. Pour apporter une
diversité et des apports nutritionnels variés, les bénévoles multiplient les
sources de collectes.
L’aide alimentaire est pour partie obtenue via le FEAD (Fonds européen d’aide
aux démunis). Elle est proposée de façon inconditionnelle, pour tous les
publics rencontrés, sans distinction d’âge, de ressources ou de statut.
Le FEAD montre auprès des plus précaires, que l’Europe est aussi sociale et concrète. C’est par l’aide alimentaire que la relation de confiance
s’instaure avec les personnes, que les autres difficultés sont évoquées, que des orientations sont proposées, des solutions trouvées.
C’est aussi cette solidarité concrète qui peut pousser ceux qui la reçoivent à
devenir bénévoles à leur tour.
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1773 340  
personnes ont été aidées
sur le plan alimentaire

Grâce à des producteurs locaux à Marseille, le bio est
rendu accessible à tous. © Jean-Pierre Vallorani / SPF

Christelle

Clermont-Ferrand

L’alimentaire
c’est le premier
point d’entrée
pour les gens.
Ils viennent
chercher à
manger, on
Bouches-du-Rhône / Marseille
créer un lien
En action
et là, leur est
À Marseille, un projet de paniers solidaires
proposé un
pour rendre le bio accessible.
véritable
Une alimentation saine et de quali- gettes étaient au rendez-vous dans
accompaté est souvent synonyme de bonne ces paniers d’une valeur marchande
santé. Le Secours populaire et l’as- de 15 euros. En plus de faire vivre les
gnement sur
sociation des Paniers Marseillais se producteurs locaux, cette opération
la santé,
sont réunis pour mener à bien le pro- a permis aux familles des 13ème et
jet « Adopte un panier ». Entre les 14ème arrondissements de la ville
le logement,
mois de mai et d’octobre, 34 familles d’améliorer leur alimentation tout en
la culture.
marseillaises ont pu bénéficier de découvrant de nouveaux légumes.
paniers de légumes bio à seulement
3 euros. Variant selon les arrivages,
pommes de terre, carottes et cour-
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Forts de leur succès, les paniers
solidaires version 2019 sont déjà en
cours de préparation.
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À Clermont-Ferrand, les étudiants avocats accompagnent bénévolement les personnes
en difficulté dans leurs démarches juridiques. © Bruno Manno / SPF

Droits
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Les personnes en situation de précarité que nous
accueillons dans nos permanences sont souvent
désemparées face aux démarches liées à leurs droits.
Benjamin Blanc
Membre du
Comité national

La méconnaissance et la complexité des démarches engendrent une fragilité supplémentaire qu’il leur est difficile de surmonter seules. Une des
missions du Secours populaire est d’accompagner ces personnes dans leurs
démarches administratives ou juridiques. Par l’implication de nos bénévoles
et par la mobilisation du réseau solidaire de professionnels et d’experts en
droit, nous pouvons les orienter afin qu’elles soient défendues correctement ou accèdent simplement à leurs droits. L’association compte parmi
ses bénévoles des avocats et des juristes, qui œuvrent tous les jours pour
accompagner les personnes accueillies dans leurs démarches et rendre
accessibles les lieux de justice. La mise en mouvement des différents acteurs juridiques, institutionnels et associatifs, à travers des échanges et
des formations, permet aux personnes d’accéder à leurs droits. Partout en
France, dans toutes les permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé
de l’association (PASS), les bénévoles écoutent, orientent et accompagnent
les plus démunis, avec pour objectifs communs le regain d’autonomie, le respect de la dignité de chacun et l’accès aux droits pour tous.
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113 290

personnes aidées sur l’orientation, le conseil,
la médiation et l’accompagnement juridique
Deux avocates spécialisées animent une permanence juridique. © Bruno Manno / SPF

Stéphanie

Bénévole
à Clermont-Ferrand

Toute
énergie et
toute bonne
volonté est
opportune
dans le
domaine du
droit pour
montrer
aux aidants
et aux
associations
qu’ils ne sont
pas seuls.
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En action

Bas-Rhin / Strasbourg

À Strasbourg, des avocats animent
une permanence juridique.
Dans les permanences d’accueil du
Secours populaire à Strasbourg, les
personnes aidées ont souvent des
interrogations quant à leurs droits,
auxquelles les bénévoles ne peuvent
pas toujours répondre. C’est pourquoi la Fédération du Bas-Rhin du
SPF a mis en place une permanence
juridique, en partenariat avec le
Centre départemental d’accès au
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droit et le Barreau de Strasbourg.
Tous les premiers lundis du mois, un
avocat reçoit six personnes au Secours populaire pour les conseiller
et les orienter dans leurs démarches
juridiques. Il répond à toutes les demandes, allant du contentieux locatif jusqu’à la demande d’asile, en passant par le droit à la consommation.

Parce qu’avoir un toit est la première étape pour se reconstruire, le Secours populaire
fait de l’accès et du maintien au logement une priorité. © Pascal Montary / SPF

Logement

36
Nos actions
France

Avoir un logement aujourd’hui en France est un facteur
déterminant d’insertion sociale et professionnelle.
Thierry Mazabraud
Membre du
Bureau national

Dans les permanences d’accueil et de solidarité, les bénévoles sont particulièrement attentifs à cette problématique dans les accueils qu’ils réalisent
tout au long de l’année.
Pour favoriser l’accès au logement, le SPF accompagne dans les démarches
et les recherches, en proposant des aides pour les cautions, afin de financer la première assurance ou pour se meubler. Il intervient aussi pour éviter
les expulsions et pour éviter que les personnes confrontées à des accidents
de la vie ne perdent leur logement. Ainsi, les bénévoles du SPF accueillent,
écoutent, informent, favorisent l’accès aux dispositifs institutionnels et aux
droits. Cette vigilance est d’autant plus grande à la période où se termine
la trêve hivernale, qui avait préservé pendant la mauvaise saison de nombreuses personnes du danger de se retrouver dans la rue.
Le Secours populaire est aussi attentif à celles et ceux qui n’ont pas de toit,
et sont donc confrontés à des situations d’une extrême précarité. C’est pour
aller à leur rencontre, les inciter à se mettre à l’abri, les épauler dans leurs
démarches, leur apporter une aide matérielle immédiate, que le SPF participe
aux dispositifs de maraudes dans de nombreuses villes de France. Aiguillon
des pouvoirs publics, le Secours populaire rappelle aussi à travers ces actions
leurs responsabilités aux institutions, et qu’avoir un toit est un droit.
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41620

personnes accompagnées sur l’aide
au maintien et à l’accès au logement
A Reims, nos bénévoles viennent à la rencontre des sans-abri. © Pascal Montary / SPF

Yohan
Reims

Je vis dans
une tente,
pour manger
c’est un
peu galère,
heureusement
que le Secours
populaire
est là.
Il nous offre
du café et
du chocolat
chaud
pour nous
réchauffer.
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En action

Marne / Reims

Une permanence mobile pour aider
les personnes sans-abri.
À Reims, chaque hiver, les bénévoles du Secours populaire viennent
à la rencontre des personnes sansabri. Du 1er novembre au 30 mars,
une camionnette aménagée en
permanence mobile s’installe devant la gare pour leur proposer des
boissons chaudes et des collations.
Du lundi au vendredi, près de 40 personnes viennent chaque jour bénéfi-
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cier d’un moment de chaleur autour
d’une soupe et d’un sandwich. Des
couvertures, vêtements chauds et
produits d’hygiène sont aussi mis à
leur disposition. Au-delà d’une aide
matérielle, les bénévoles du Secours
populaire profitent de cet instant
d’apaisement pour échanger, créer
des liens avec les personnes et leur
apporter un peu de réconfort.

Nous mettons en place des Solidaribus santé qui permettent aux Médecins du
SPF de venir à la rencontre des personnes en difficulté. © Christophe Da Silva / SPF

Santé
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Quand on vit dans la précarité,
la santé n’est pas une priorité.
Annie-Claire Cottu
Médecin du SPF

Dans un système de santé principalement orienté vers la curation, le
Secours populaire attache une grande importance à la question de la prévention, moyen indispensable pour limiter les risques liés à la pauvreté.
Les personnes accueillies dans les relais santé du SPF y trouvent une oreille
attentive. Elles sont orientées par les Médecins du Secours populaire, des
bénévoles issus du monde médical et social, vers des structures de santé
adaptées. Les familles sont aussi accompagnées sur la connaissance de leurs
droits. Elles reçoivent des conseils diététiques, des informations sur les soins
des enfants, sur la vaccination… Elles participent à des ateliers nutritionnels,
où l’on apprend à cuisiner les produits des libres services alimentaires, parce
que la santé est aussi dans l’assiette. De nombreuses actions de prévention
sont organisées partout en France. Autant de projets pour couvrir tous les
aspects de la santé et permettre au plus grand nombre d’y avoir accès.
Les bénévoles de l’association sont une courroie de transmission entre les personnes accueillies et les établissements hospitaliers ou les administrations.
Au Secours populaire, nous ne faisons pas une « médecine pour les pauvres ».
Nous éduquons à la santé et à la prévention.
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125 740

personnes aidées sur l’accès aux
soins et à la prévention
Nos bénévoles orientent les personnes aidées dans des
structures de soins adaptées. © Céline Scaringi / SPF

Jean-Marc

Bénévole à Lille

Le principe
de la permanence
santé c’est
simplement
de faire le
tour de l’état
de santé des
personnes.
Mon rôle c’est
de dépister
ce qui est le
plus urgent
à traiter.
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En action

Bouches-du-Rhône / Arles

À Arles, un relais santé favorise l’accès aux soins.
Depuis le mois d’octobre 2018, à
Arles, le Secours populaire a mis en
place un relais santé qui propose
une assistance médicale accessible
à tous. Ouvert une à deux fois par
semaine aux heures de distribution
alimentaire, ce point d’accueil et d’information santé est animé par cinq
bénévoles. Diététicienne, gynécologue, infirmier, pédiatre et dentiste
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dispensent conseils, informations et
orientent les personnes accueillies
vers des structures de soins adaptées. Depuis sa création, le relais
santé a répondu aux sollicitations
d’une cinquantaine de personnes.
Une animation autour du sucre
vient d’être développée par les bénévoles du Secours populaire pour
aborder la question de l’alimentation.

À Cabourg, 5 000 enfants d’Île de France ont passé une journée à la mer
pour la Journée des oubliés des vacances. © Irène Nam / SPF

Vacances
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« Les vacances, c’est comme la soupe,
ça fait grandir ! »
Nicole Guillosson
Membre du
Comité national

Pour tous les âges, les vacances sont un facteur d’épanouissement, d’émancipation, mais aussi de cohésion sociale. C’est pourquoi rendre le droit aux
vacances accessible à tous est un enjeu de société.
Oui, les vacances sont un temps indispensable pour les personnes en grande
précarité. Le Secours populaire a ainsi mis en place les départs en « famille
de vacances », favorisé les villages « copain du Monde », multiplié les partenariats avec les acteurs du tourisme social, mais aussi avec des entreprises
privées, qui partagent nos valeurs et notre démarche d’éducation populaire.
Le droit aux vacances est aussi un investissement éducatif au service du bien
vivre ensemble. Il valorise ceux qui en bénéficient en leur reconnaissant le
droit à l’enrichissement culturel, en leur permettant de faire des nouvelles rencontres, de découvrir d’autres manières de vivre, d’autres cultures. Il permet
à chacun de cultiver sa propre capacité à reconnaître le droit à la différence.
Les vacances impactent les comportements, influent sur la relation avec
l’autre, sur la perception de soi et de son environnement. Elles contribuent à
réduire les exclusions et encouragent la mixité sociale.
Le Secours populaire démontre par son bilan d’activité qu’il est en perpétuel
mouvement et traduit au quotidien sa modernité d’action, pour que chacune
et chacun trouve sa place dans la société.
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184 880

personnes aidées sur l’accès
aux vacances
En février dernier, des enfants profitent d’un séjour au ski, organisé par
la Fédération de Côte d’Or du SPF. © Jean-Marie Rayapen / SPF

Houssam
Paris

Quand je
rentre des
vacances,
j’ai passé
de bons
moments
avec ma
famille et
des amis.
J’ai des bons
souvenirs
et je me
sens bien.
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En action

Côte d’Or / Dijon

Découvrir les joies des sports d’hiver.
Au Secours populaire, les vacances
c’est toute l’année. Pour les familles
en difficulté accompagnées par
le Secours populaire, il est inimaginable de partir en vacances aux
sports d’hiver, qui sont beaucoup
trop onéreuses. C’est pour cela que
La Fédération de Côte d’Or du SPF
a organisé un séjour au ski pour 24
enfants en primaire et au collège.
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En février, ils ont passé une semaine
en Haute-Savoie. Ils ont pu découvrir la montagne et surtout goûter
aux plaisirs du ski. Les bénévoles
ont redoublé d’imagination pour
faire de ces vacances un moment
inoubliable. Les enfants ont appris
à construire un igloo, ont dévalé les
pentes en luge et ont même découvert l’astronomie pendant les veillées.

À la Fondation Louis Vuitton, des personnes accompagnées par le Secours populaire
ont été invitées à découvrir l’exposition Recto-Verso. © Matthew Oliver / SPF

Loisirs, Culture,
Sport
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Annick Wemeaux
Membre du
Bureau national

L’accès à la culture, aux loisirs et aux sports :
un enjeu de société !

Nous faisons de l’éducation populaire le fondement de toutes nos actions, et
nos bénévoles se mobilisent au quotidien pour reconnecter les personnes accueillies avec le monde extérieur, en proposant aux familles des sorties culturelles au cinéma, dans des musées, au théâtre, dans les salles de concert,
d’assister à un match de football, de handball mais aussi en les encourageant
à participer à des ateliers de pratiques artistiques ou à s’initier aux sports.
Notre démarche repose sur la prise en compte globale des personnes accueillies, qui suggère l’épanouissement de l’être humain, le développement
de son esprit critique, l’acquisition des valeurs morales, la créativité, la pratique de la citoyenneté. Tout cela dans une relation d’égal à égal.
L’accès à la culture, tel que pratiqué au Secours populaire, transcende la
simple consommation pour accompagner vers l’émancipation de l’individu,
selon ses centres d’intérêts.
En développant l’accès à la pratique du sport, nous réduisons les inégalités,
luttons contre l’exclusion mais surtout nous défendons l’idée que le sport est
un formidable moyen d’expression, un facteur d’épanouissement physique et
psychique, un vecteur d’intégration. Le sport crée, aux mêmes titres que la
culture et les loisirs, du lien social.
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116 210 30 480
personnes ont été aidées
sur l’accès à la culture
et aux loisirs

personnes ont été aidées
sur l’accès au sport

Dans le local de Madtwoz Family, des enfants participent à des ateliers. © SPF

Marie-Antoinette
Bénévole
à Asnières-sur-Seine

Je m’occupe
entre autres
de la culture
parce que je
pense que
grâce à la
culture on
peut sortir,
on peut évoluer, on peut
voir la vie
plus belle que
celle que l’on
vit normalement.
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En action

Outre-Mer / Saint-Martin

Une maison associative pour favoriser
l’accès à la culture et aux loisirs.
Implanté dans le quartier de Sandy
Ground à Saint-Martin, le local de
l’association Madtwoz Family a été
entièrement détruit par l’ouragan
Irma en septembre 2017. Véritable
maison de quartier, le local de cet
ancien groupe de musique constitué en association accueillait les
différentes générations de cette
zone prioritaire. Cybercafé, studio d’enregistrement, club de BMX,
maison d’édition, soutien scolaire,
sont tant d’activités proposées au
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sein de cette maison associative.
Le Secours populaire s’est engagé
au côté de Madtwoz Family pour
reconstruire leur local autour d’un
projet de « Creative Lab ». L’objectif
est de permettre à cette association
de reprendre ses activités et de développer de nouveaux projets. Une
des initiatives vise à permettre aux
jeunes de ce quartier de découvrir
les métiers créatifs (image, son, vidéo) et de s’y former.

Au Secours populaire, l’accompagnement scolaire est global et implique
des activités culturelles, de la lecture… © Pascal Montary / SPF

Partage
de savoirs
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Corinne
Séguda-Laurent
Membre du
Comité national

« L’éducation est l’arme la plus puissante que
l’on puisse utiliser pour changer le monde. »
Nelson Mandela

Au Secours populaire, l’éducation se pratique au quotidien, en lien avec
l’ensemble des personnes accueillies dans nos permanences, à travers
une démarche d’éducation populaire. Les nombreuses activités que nous
menons, dans et hors nos murs, en direction des enfants, des jeunes et
des adultes permettent au quotidien de créer des liens entre tous ceux qui
fréquentent nos permanences, créant ainsi un réseau d’entraide, de partage
et de solidarité. Ainsi, nous organisons un accompagnement éducatif et
scolaire qui s’adresse aux enfants en difficulté, souvent animés par des
étudiants, mais aussi des cours de FLE (Français Langues Étrangères) pour
adultes, dispensés par des bénévoles adultes, enseignants, étudiants… Les
ateliers de conversations, animés par nos bénévoles, rendent aussi possible
un accès rapide à notre langue pour ceux qui arrivent sur notre territoire.
Parce que l’éducation ne passe pas uniquement par des cours, nous mettons
l’accès à la culture au cœur de nos actions éducatives. La culture permet de
s’ouvrir au monde, de découvrir de nouveaux univers au travers de séances
de cinéma, des spectacles, du théâtre, des visites de lieux historiques, de
musées et donne ainsi aux personnes qui fréquentent nos structures la
possibilité de devenir des acteurs conscients et éclairés de la société.
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40 400

personnes aidées sur l’accompagnement scolaire
ou dans le cadre d’actions de lutte contre l’illettrisme
À Limoges, des jeunes s’essayent à la création d’un court-métrage
sur le thème de « la citoyenneté ». © SPF

Sandika
Villejuif

Je travaille à
l’ambassade
du Sri-Lanka
où l’on ne
parle que
l’anglais. À la
maison avec
mes enfants
on ne parle
pas français,
en venant ici,
je peux parler
français tout
en passant
un agréable
moment.
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En action

Haute-Vienne / Limoges

Des ateliers court-métrage pour les plus jeunes.
À Limoges, le Secours populaire a
mis en place des ateliers court-métrage. Avec Sylvie Texier, réalisatrice,
une dizaine de jeunes âgés de 12 à 17
ans ont pris part à ce projet. Ils ont
d’abord découvert l’utilisation de la
caméra, du micro, l’art du cadrage,
du montage et de l’écriture cinématographique avant de pouvoir se lancer dans la réalisation de leur propre
court-métrage. Ils ont ainsi passé
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une journée sur un marché de Limoges pour interviewer les passants,
sous forme de micro-trottoirs, sur le
thème « Qu’est-ce que la citoyenneté ? » Les jeunes ont aussi réalisé
le portrait d’une bénévole de l’association et ont présenté leurs films à
la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges, devant 200 personnes, avec qui ils ont pu échanger.

Les bénévoles proposent un accompagnement personnalisé pour
aider les personnes à trouver un emploi. © Bruno Manno / SPF

Insertion socioprofessionnelle
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Dominique Roche
Membre du
Bureau national

Isolement, manque de formation, de qualification,
privations matérielles constituent beaucoup de handicaps pour accéder à l’insertion socioprofessionnelle.
Face aux nombreuses barrières auxquelles sont confrontées les personnes
dans les permanences d’accueil du Secours populaire, l’association se mobilise pour les faire participer à nos actions, afin qu’elles reprennent confiance.
Le Secours populaire propose de l’accompagnement grâce à ses permanences d’accès à l’emploi, sans pour autant se substituer aux structures
des pouvoirs publics. Les bénévoles écoutent, conseillent, accompagnent
et orientent les personnes dans leurs démarches, en cherchant à ce qu’elles
soient autonomes dans leurs recherches.
Dans tous les départements, le Secours populaire accueille des jeunes stagiaires, des jeunes en « aide et réparation », des services civiques pour qu’ils
bénéficient d’une expérience du monde du travail et découvrent les valeurs
de solidarité de notre association.
Les bénévoles n’acceptant pas que la question matérielle puisse freiner l’insertion, le Secours populaire accompagne à l’accès d’un équipement pour le
travail, fournit des titres de transport, favorise l’accès au permis de conduire,
ou facilite l’obtention d’un microcrédit pour, par exemple, acheter un véhicule pour une personne qui souhaite lancer son activité professionnelle.
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40110

personnes aidées dans le cadre d’actions
d’aide à l’insertion socioprofessionnelle
Le SPF accueille et oriente les personnes dans
leur recherche d’emploi. © Céline Scaringi / SPF

Sidi

Paris

J’avais
besoin que
quelqu’un
me dise que
je pouvais
le faire, que
j’en étais
capable.
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En action

Haute-Garonne / Toulouse

À Toulouse, des ateliers pour les personnes
en recherche d’emploi.
À Toulouse, tous les mardis, jeudis et
vendredis, le Secours populaire propose des ateliers destinés aux personnes en recherche d’emploi. Ces
activités d’insertion sociale et d’accompagnement vers l’emploi sont
adressées à ceux qui rencontrent
des difficultés particulières du fait
de leur situation de précarité. Les
bénévoles orientent les personnes
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vers les structures adaptées pour
faciliter leur démarche de recherche
d’emploi, afin qu’elles puissent établir un projet professionnel. Des ateliers de rédaction de CV et de lettre
de motivation, de préparation aux
entretiens et de lecture d’un contrat
d’embauche sont aussi dispensés.
Durant l’année 2018, 166 personnes
ont pris part à ces activités.

Nous agissons dans 68 pays en Europe et dans le monde.

Nos actions
dans le monde

© Pascal Montary / SPF
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Corinne Makowski
Secrétaire nationale

125
projets de développement

112
échanges solidaires

56
actions Pères Noël verts

23
actions d’urgence

A

vec vous, partout dans
le monde, solidarité.

Au Secours populaire français, la solidarité n’a
pas de frontières. Ce qui se passe ailleurs a des
conséquences ici et réciproquement.
Dans un contexte planétaire où les fléaux du
racisme, de la xénophobie, du rejet de l’autre font
rage, il est indispensable d’agir au développement
de la solidarité, partout dans le monde, pour faire
reculer la pauvreté, la précarité.
Loin de nous l’illusion que la seule activité des
Organisations Non Gouvernementales saurait
tout résoudre. Mais, chaque enfant sauvé, chaque
réfugié retrouvant un toit, chaque personne
ayant accès à l’eau potable, chaque geste de
solidarité envers les victimes d’atteintes aux
Droits de l’Homme est précieusement ressenti
par celle ou celui qui le reçoit. Notre action est
49
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irremplaçable. Elle pèse sur la vie même des gens.
Monde
C’est pourquoi le Secours populaire agit main dans
la main avec des organisations à but non lucratif,
dans une relation d’égal à égal, que ce soit lors
de situations d’urgence, mais
aussi pour mettre en place « Notre action est
des actions durables. Cellesci visent à satisfaire les irremplaçable. Elle pèse
besoins élémentaires et la sur la vie même des gens. »
qualité de vie, par des actions
collectives où les populations sont actrices de
leur projet. La solidarité permet ainsi de favoriser
les échanges entre les Hommes, une meilleure
connaissance des uns et des autres, un partage
d’expériences et de vécus. Cela reste au cœur de
notre démarche.
Tous ensemble, il est nécessaire de développer
nos moyens d’action car, plus que jamais, nous
avons besoin des uns et des autres pour mieux
vivre les uns avec les autres.
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Amérique

51 actions et programmes
11 pays
62 421 personnes aidées

92 actions et programmes
22 pays
116 996 personnes aidées

28 actions et programmes
11 pays
30 656 personnes aidées

Asie

23 actions et programmes
5 pays
20 147 personnes aidées

Moyen-Orient

47 actions et programmes
19 pays
18 911 personnes aidées

Europe (hors France)

241 programmes et actions de solidarité
en faveur de 249 130 personnes
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Afrique

Le Secours populaire
est présent dans
68 pays avec 158 partenaires

Notre présence
en Europe et dans
le monde

Nos actions
Monde

Urgences

© Guillem Sartorio Teixido / SPF

Le Secours populaire
mobilisé face aux
urgences.
Henriette Steinberg
Secrétaire générale

Indonésie

Lombok et Palu

© Arif Ariadi / SPF

En action

Une série de catastrophes naturelles
En août, en septembre, en décembre…
L’année 2018 a été particulièrement
meurtrière pour l’Indonésie, frappée par
une série de séismes et de tsunamis qui
ont ravagé plusieurs îles du pays. Selon
les autorités locales, 600 000 personnes
ont été impactées par ces catastrophes
naturelles. À chacun de ces drames, le
Secours populaire s’est mobilisé pour aider
les milliers de sinistrés. Avec son partenaire
philippin Mirasol, l’association s’est à chaque
fois immédiatement rendue sur place
pour évaluer les besoins et accompagner
les familles. À Lombok et à Palu, des kits
d’hygiène et alimentaires ont été distribués,
ainsi que des filtres de potabilisation
de l’eau et des tentes pour des milliers
de personnes.

Aux sécheresses en Chine, au Burkina Faso, au
Mali, au Niger, au Tchad, en Mauritanie, au Salvador, au Guatemala, au Nicaragua, se sont ajoutés
51
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les incendies en Californie, en Grèce, les inondaMonde
tions en Inde, au Japon, en Corée du Nord, les éruptions volcaniques au Guatemala, en Indonésie auxquelles se sont ajoutés séismes et tsunamis dans
les iles de Lombok, puis des Célèbes. Des millions
d’enfants sont sous les bombes et les balles au Yémen, en Syrie, en Irak,
et en Palestine. Des « Le SPF a œuvré dans
drames qui détruisent ces pays avec les moyens
des vies et jettent sur
les routes des mil- collectés par ses milliers
lions de personnes. Le de collecteurs. »
SPF a œuvré dans ces
pays avec les moyens collectés par ses milliers
de collecteurs, pour soutenir en priorité femmes
et enfants, leur permettre de survivre et de vivre
en mettant en place des projets générateurs de
ressources. Il a financé les projets identifiés par
nos partenaires sur place comme les plus essentiels, tout en invitant des enfants de ces pays dans
les villages d’enfants « copain du Monde », pour
qu’enfants de France et du monde apprennent à
se connaitre et construisent les ponts qui rendront le monde de demain meilleur et plus sûr. La
transmission par le web de messages entre les uns
et les autres dans toutes les langues en assure,
aujourd’hui mieux qu’hier, le développement et la
pérennité.
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Europe
Nos systèmes de protection sociale comptent parmi les plus
développés au monde et pourtant, trop d’Européens vivent
encore aujourd’hui dans la pauvreté.
Le rapport de Joseph Wresinski livrait en 1987 une définition de la pauvreté :
« La précarité est l’absence d’une ou de plusieurs sécurités, notamment
Jean Marchal
celle de l’emploi, permettant aux personnes et familles d’assumer leurs
Membre du Conseil
obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits
d’administration
fondamentaux… » Aujourd’hui, dans l’Union européenne, 79 millions de
personnes vivent en deçà du seuil de pauvreté. Elles représentent 17 % de
la population européenne. En 2018, le Secours
« Dans l’Union euro- populaire a poursuivi ses activités de solidarités
en Europe, avec les associations et structures
péenne, 79 millions partenaires depuis de nombreuses années pour
de personnes vivent lutter contre la grande pauvreté. 47 actions et
programmes de solidarité ont été menés avec
en deçà du seuil de 34 partenaires dans 19 pays européens.
Le Secours populaire se mobilise aussi autour du
pauvreté. »
Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD)
pour un programme plus ambitieux, socle de l’inclusion sociale. Ce fonds
est absolument indispensable à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion en
Europe. Nous œuvrons pour qu’il puisse être pérennisé et augmenté après
2020.
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Croatie
Opatija

Les 29, 30 et 31 octobre 2018 se tenait la
3ème édition de la conférence Eurochild en
Croatie. Eurochild est un réseau européen
de défense des droits de l’enfant. Il regroupe
160 organisations venant de 33 pays. Tous
les deux ans, une rencontre est organisée
pour permettre à ces organisations de
s’exprimer sur leur engagement. L’édition
2018 avait pour thème « Construire une
Europe meilleure avec des enfants : tous à
bord ! ». Une centaine d’enfants âgés de 11
à 17 ans et 200 travailleurs sociaux ont pu
discuter durant ces trois jours. Deux jeunes
du mouvement « copain du Monde » y ont
représenté le Secours populaire. Ils en ont
profité pour rencontrer d’autres bénévoles
et échanger sur leur expérience associative.
© Olivier Pasquiers / SPF
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En action

Les copains du Monde à une
conférence sur les droits de l’enfant

George Jibladze

Cofondateur Educare
Georgia, Géorgie

« Dans les camps
de déplacés, les
conditions de
scolarisation des
enfants ont pu
être améliorées
en favorisant l’accès à des contenus pédagogiques
et scolaires en
ligne. »

53
Nos actions
Monde

Portugal

Apulia et Braga

Le premier village « copain du
Monde » au Portugal

En action

Du 22 juillet au 3 août, le Secours populaire
a organisé son premier village d’enfants
« copain du Monde » au Portugal, avec la
ville de Braga, son partenaire sur place.
20 copains du Monde de la fédération de
Puy-de-Dôme du Secours populaire ont
passé deux semaines à Apulia et à Braga
avec des enfants portugais. L’occasion
pour tous de découvrir une nouvelle
culture, à travers des visites notamment,
mais aussi d’apprendre à vivre ensemble,
autour de jeux organisés par les bénévoles
ou d’activités de loisirs comme des sorties
à la plage ou à la piscine. Une quinzaine
d’enfants portugais placés en famille
d’accueil ont aussi participé à ce village,
et ont ainsi pu s’évader du quotidien.
© Lara Jacinto / SPF
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Gervais Somda

Secrétaire général,
Alliance-Développement
de Zambo, Burkina Faso

« L’accompagnement du Secours
populaire a commencé en 2010 et
vise à créer des

Afrique

emplois et
revenus stables
pour les jeunes au
Bukina Faso. »

Membre du Conseil
d’administration

Nos actions
Monde

Selon l’ONU, l’Afrique compte 1,2 milliard d’habitants et on estime qu’elle en comptera 1,7 milliard
en 2030. L’insécurité alimentaire perdure, la faim
reprend sa progression après plusieurs années de
déclin et hypothèque gravement les objectifs du
développement durable (ODD), adopté par l’ONU en
septembre 2015. Sur le continent africain, du nord
au sud et de l’ouest à l’est, le Secours populaire
mène des actions de solidarité, avec le soutien
de ses donateurs et partenaires locaux, pour apporter la solidarité dans de nombreux domaines,
en particulier dans les
« Du nord au sud et secteurs de l’éducation, de l’alimentation
de l’ouest à l’est,
et de la santé. Le SPF
le Secours populaire mène des projets de
construction de mamène des actions
ternités, de classes
d’écoles, de formation
de solidarité. »
des personnels médicaux et des maîtres, etc... Il renforce et développe une agriculture familiale qui peut répondre
prioritairement aux besoins nutritionnels des
populations locales. Il construit des projets pour
l’accès à l’eau et l’assainissement qui répondent
aux besoins exprimés par les populations, du fait
également de la croissance démographique, de
la pollution de la ressource hydraulique et des
conséquences néfastes des changements climatiques.
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République Démocratique du Congo
Nord-Kivu

Un programme d’aide aux
populations autochtones Pygmées
En République Démocratique du Congo,
les populations autochtones Pygmées
vivent dans une situation de grande
précarité. Le Secours populaire et le Foyer
de développement pour l’autopromotion
des Pygmées et Indigènes défavorisés
(FDAPID), ont développé ensemble un
programme pour favoriser l’accès à la
nourriture. Des champs ont ainsi été
loués afin que les populations puissent
les cultiver. Des pommes de terre, du
manioc, des haricots et du maïs ont
notamment été récoltés. Le projet s’est
aussi concentré sur l’accès à l’éducation.
Les frais scolaires de 400 élèves en
classes primaires ont été pris en charge et
plus de 500 enfants ont pu bénéficier de
kits scolaires composés d’uniformes, de
cahiers et de stylos.

© Anne Mimault /SPF
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Daniel Vermeire

L’Afrique subsaharienne reste l’une
des régions les plus
pauvres et des
plus inégalitaires
au monde.

Martine Canal

Présidente, Association
Haïtienne des Citoyens
pour le Développement,
Haïti

« La distribution
de semences
suite aux ouragans Irma et
Maria va relancer l’activité
économique et
permettre à la po-

Amérique

pulation de faire
face aux aléas de
la vie. »

L’Amérique,
le continent de tous
les contrastes.
L’Amérique est une terre
contrastée, notamment
en termes de développeMembre du Bureau
ment. Si le Secours popunational
laire n’est intervenu qu’en
de rares occasions dans la riche Amérique du
55
Nord – notamment en Nouvelle Orléans en 2005
Nos actions
(ouragan Katrina) et à Houston en 2017 (ouraMonde
gan Harvey) –, il a en revanche une longue histoire avec la partie méridionale du continent. Le
Secours populaire y mène des projets de développement dans une quinzaine de pays. Souvent,
notre action s’y inscrit « Souvent, notre action
dans l’urgence et la s’y inscrit dans l’urgence
post-urgence, à la suite
d’événements ou de et la post-urgence, à la
catastrophes majeurs. suite d’événements ou de
Nous rencontrons alors
des associations qui catastrophes majeurs. »
deviennent nos partenaires sur place, et avec qui nous construisons
des projets en fonction des besoins identifiés. Ce
fut le cas en Haïti, en Équateur, ou plus récemment au Mexique et dans les Antilles, où, suite à
des catastrophes naturelles, le Secours populaire
a apporté une aide d’urgence aux sinistrés, avant
d’envisager des projets de reconstruction et de
développement. Des projets qui reposent avant
tout sur l’expertise et le savoir-faire de ses partenaires locaux et sur la participation effective
des populations aidées.

Abdelsem Ghazi

Équateur
Membrillal

À Membrillal, petit village d’Équateur,
la population vit essentiellement de
la culture du maïs, du riz et de divers
légumes. Depuis plusieurs années, la
région est particulièrement touchée par
le réchauffement climatique, impactant
les rendements agricoles des familles
paysannes et menaçant ainsi leur sécurité
alimentaire. Le Secours populaire et
son partenaire local, la Fondation pour
la recherche et le développement
social, ont donc mis en place un projet
agroécologique, en installant des potagers
pour une cinquantaine de familles. Plus
petits que les champs de maïs, ils sont plus
faciles à entretenir, ne nécessitent que
peu d’eau et permettent ainsi aux paysans
d’assurer leur sécurité alimentaire, dans
une démarche écologique.

© JM Fouillade / SPF

En action

Des potagers pour assurer la sécurité
alimentaire des familles
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Philippe Malet

Président, Speed Trust,
Inde

« Depuis le terrible tsunami de
2004, des centaines d’enfants
défavorisés du bidonville de Gandhi
Nagar à Chennai

Asie

ont pu échapper
à leur quotidien
en participant
à des activités

La détresse n’a pas
de frontières. C’est
tellement vrai pour
l’Asie.

récréatives. »

Olivier Grinon
Membre du Bureau
national

Mahalaxmi

Réhabilitation d’une école
endommagée par le séisme
En 2015, le Népal a été touché par un
terrible séisme qui a ravagé le pays. La
plupart des écoles ont été détruites, privant
un million d’enfants d’éducation. Dans la
commune de Mahalaxmi, l’école publique a
été particulièrement endommagée, rendant
huit classes inutilisables et poussant les
élèves à étudier dans des abris dangereux.
Pour y remédier, le Secours populaire et
son partenaire local, Urban Environment
Management Society, ont développé le
projet de réhabilitation de l’école primaire et
secondaire. En tenant compte des normes
antisismiques, un bâtiment de deux étages
accueillant sept classes a été reconstruit.
Les installations sanitaires ont également
été réhabilitées pour les rendre accessibles
à tous les enfants.

© Omar Havana / SPF
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Népal

En action

L’Asie est un continent
très riche de sa diversité
mais frappé par tellement
de fléaux, qu’ils soient du fait de l’homme ou de
la nature et qui souvent se confondent. Et la na56
Nos actions
ture a été impitoyable en 2018, à l’image des trois
Monde
catastrophes qui ont frappé l’Indonésie et pour
lesquels le Secours populaire s’est immédiatement mobilisé. C’est d’ailleurs souvent à la suite
de ces catastrophes, qu’elles soient naturelles
ou liées à l’activité humaine, que notre association noue des contacts
« L’enfance, l’éducation avec des partenaires
C’est dans l’ADN
et la santé sont très locaux.
du Secours populaire
souvent à la base de que de travailler avec
réseau d’associanotre action, la place de un
tions à l’échelle d’un
l’enfant et de la femme pays ou d’un continent.
étant une composante Même si nous sommes
pluridisciplinaires dans
essentielle dans nos notre activité de solipriorités. » darité, l’enfance, l’éducation et la santé sont
très souvent à la base de notre action, la place de
l’enfant et de la femme étant une composante essentielle dans nos priorités. L’Asie en est un bon
exemple. Au Népal par exemple, nous reconstruisons des écoles après le tremblement de terre
de 2015 et nous nous préoccupons de la formation des femmes. Si les défis à relever restent
immenses sur ce continent, notre action ne
faiblit pas.

pédagogiques et

Sameer Bsharat

bénévole, Palestinian
Medical Relief Society,
Palestine

« La conférence
internationale des
jeunes organisée à Ramallah
va permettre
aux générations
futures d’avoir un
modèle à suivre

Moyen-Orient

et d’être efficaces
dans la société où
elles vont vivre. »

Les conflits qui
frappent la région
entrainent des
millions de déplacés.
Le Secours populaire est
confronté, comme les années précédentes, aux guerres qui secouent le
Proche et le Moyen-Orient. Les conflits en Syrie
et en Irak entrainent des millions de déplacés et
une crise migratoire sans précédent, à l’intérieur
même des pays touchés ou dans les états voisins. Le Liban est ainsi particulièrement impacté
par l’afflux de migrants-réfugiés syriens. En sept
ans, un million et demi
de personnes ont tout « Les conflits en
abandonné pour cherSyrie et en Irak
cher l’asile au Liban,
qui doit aussi faire entrainent des millions
face à une crise écono- des déplacés et
mique et politique. Le
Secours populaire et une crise migratoire
son partenaire local y sans précédent. »
agissent auprès des
déplacés et de la population en grande précarité.
Le SPF reste aussi très présent en Palestine, qui a
vécu une année 2018 particulièrement sanglante.
L’association y soutient son partenaire local, Palestinian Medical Relief Society, dans plusieurs
domaines, comme l’aide médicale d’urgence mais
aussi à travers des projets favorisant la mobilisation et l’engagement des jeunes. Et n’oublions
pas le Yémen, théâtre de la pire crise humanitaire
selon l’ONU. Les victimes civiles du conflit se
comptent par milliers. Beaucoup de familles ont
dû trouver refuge à Djibouti, où nous menons des
actions de distributions alimentaires d’urgence
auprès des réfugiés.
Ismaïl Hassouneh
Secrétaire national

Réfugiés Yéménites

En action

La pire crise humanitaire du monde
C’est ainsi que l’ONU décrit la situation
au Yémen, en guerre depuis 2015. On
estime que 24,1 millions de personnes,
soit deux tiers de la population, ont besoin
d’aide humanitaire, et que 3,3 millions de
personnes sont déplacées. Parmi elles,
5 000 se sont réfugiées à Djibouti, où
elles sont aujourd’hui sans ressources. Le
Secours populaire, avec ses partenaires
Bender Djedid pour le Développement
Socio-Économique et l’Association
Catalane pour la Paix, y a organisé des
distributions alimentaires d’urgence pour
les familles yéménites, mais aussi pour les
Djiboutiens sans ressource et les réfugiés
des pays limitrophes. 2 544 personnes ont
pu être aidées, dont 1 638 enfants.
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Yémen
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Monde

Les bénévoles vont à la rencontre du public pour collecter.

Nos finances

© Laurent Indovino / SPF

58

E
Mario Papi

Trésorier national

352 M€
de ressources financières
et matérielles

30,4 M€
collectés auprès
du public

30 %
des ressources
financières et matérielles
correspondent à des
heures de bénévolat
valorisées en euros

n 2018, le Secours
populaire a pu aider
plus de 3,2 millions
de personnes.

Au cours d’une année 2018 marquée par l’accroissement du nombre de personnes et de familles
s’adressant au Secours populaire pour obtenir un
soutien et un accompagnement sous différentes
formes (aide alimentaire, vestimentaire, accès à
la santé, aux droits, au logement, à l’éducation, à
la culture, au sport et aux loisirs), notre association a toujours répondu présente ! Cette capacité,
elle la doit aux bénévoles qui consacrent de leur
temps pour que se concrétise chaque jour la devise qui nous unit : « Tout ce qui est humain est
nôtre ». Il convient de souligner qu’au bilan 2018, la
valorisation du bénévolat et des dons matériels a
connu une croissance notable et met une nouvelle
fois en valeur l’ampleur de la contribution des bénévoles aux moyens dont dispose le SPF pour agir
partout où souffrent des enfants, des femmes et
des hommes. Cette capacité d’action, notre association la doit également à la générosité et à la
fidélité de ses donateurs sans lesquels rien ne serait possible : donateurs individuels, partenaires
publics et privés qui, à nos côtés, rendent possibles nos initiatives en France et dans le monde.
Grâce à notre réseau solidaire qui s’élargit de jour
en jour, nous disposons
des moyens pour faire « La générosité et la fidélité
appel à la générosité de nos donateurs est
du public dans le but
particulièrement louable
d’intervenir le plus efficacement possible au- dans le contexte difficile qui
près de celles et ceux
a été celui de l’année 2018. »
qui, en France et dans
le monde, sont victimes des catastrophes climatiques, des conflits armés, de la faim, de la misère
et des injustices. La générosité et la fidélité de
nos donateurs est particulièrement louable dans
le contexte difficile qui a été celui de l’année 2018.
En effet le Secours populaire n’a pas été affecté
sur le plan de la générosité du public et a pu mettre
en œuvre l’ensemble de ses projets. C’est la raison
pour laquelle nous remercions chaleureusement
tous nos donateurs et nous nous engageons, plus
que jamais à entretenir avec eux, régulièrement
et de façon transparente ce lien fort qui nous unit.
Association adhérente au Comité de la Charte du
Don en Confiance, le Secours populaire cultivera
ainsi toujours mieux la confiance de celles et ceux
qui le soutiennent. Un Grand merci à vous toutes
et tous !
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32% des ressources financières de l’exercice 2018 sont issues
de la générosité du public. © Jean-Pierre Vallorani / SPF

Ressources
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En 2018, 94 % des ressources financières issues de la collecte auprès du
public ont été employées dans l’année. Les ressources financières issues
de la générosité du public représentent 32 % des ressources financières de
l’exercice 2018 inscrites au compte de résultat. Ces chiffres n’intègrent pas les
contributions volontaires en nature.
Ressources collectées auprès du public

Subventions et autres concours publics

29,7 millions €
Elles correspondent pour l’essentiel aux dons et legs.
Les dons financiers ou legs, donations, assurances vie,
sont enregistrés et suivis, conformément à l’affectation
indiquée par le donateur pour une action précise. 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 : réaliser ses missions sociales, couvrir les
frais de fonctionnement indispensables à la réalisation
de la solidarité ou compléter le financement d’actions
de solidarité.

16,5 millions €
Ils proviennent des différentes structures : collectivités
territoriales, État, organismes sociaux ou Union
européenne.

Autres fonds privés 40,5 millions €
Ce sont les participations obtenues auprès des
entreprises et des fondations (partenariats, mécénat...),
les recettes des initiatives ou des collectes conduites
par les bénévoles et le montant des participations des
personnes accueillies lors de nos actions de solidarité.
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Autres produits 4,2 millions €
Cette rubrique regroupe essentiellement les ventes
et autres produits de gestion courante.

Report des ressources non encore
utilisées des exercices antérieurs
2,5 millions €
Ce report correspond aux ressources affectées des
années précédentes que le SPF a utilisées en 2018, dans
le respect des souhaits émis au moment du don par le
donateur.

73%

Du total des ressources sont des contributions
volontaires en nature, dont 30% au titre
du bénévolat
Ressources en euros

Ressources
collectées sur 2018
(compte de résultat)

Report des ressources collectées auprès
du public non affectées et non utilisées
en début d’exercice

Suivi des ressources
collectées auprès du
public et utilisées en 2018
2 474 891

Dons, legs, donations, assurances vie collectés
Autres produits liés à la
générosité du public

29 652 054

29 652 054

24 046

24 046

Autres fonds privés

40 503 917

Subventions et autres concours publics

16 457 842

Autres produits

4 224 398
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Total des Ressources de l’exercice
inscrites au compte de résultat — I

90 862 256

Reprise de provision — II

Nos
finances

248 489

Report des ressources non encore
utilisées des exercices antérieurs — III

2 533 168

Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public — IV

- 151 645

Total général (I+II+III+IV)

93 643 913

29 524 456

Total des emplois financés par les
ressources collectées auprès du public

30 060 566

Solde des ressources collectées auprès
du public non affectées et non utilisées
en fin d’exercice

1 938 781

Contributions volontaires en nature
Bénévolat

107 362 945

Prestations en nature (prêts de locaux, véhicules…)

25 541 801

Dons en nature

126 003 391

Total

258 908 138
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Une distribution alimentaire à Lemeux.
© Bruno Manno / SPF

Emplois
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En 2018, 64 % des ressources issues de la générosité du public sont affectées
aux missions sociales, 15 % aux frais de recherche de fonds, 14 % au
fonctionnement et autres charges et 7 % au financement d’investissements.
Ces chiffres n’intègrent pas les contributions volontaires en nature.
Missions sociales 62,2 millions €

Frais de fonctionnement 15,8 millions €

Les missions sociales correspondent aux activités
menées par les structures du Secours populaire
français, conformément à ses statuts. Elles contribuent
directement à la mise en mouvement et à la réalisation
de la solidarité en France et dans le monde après avoir
collecté les ressources necessaires. Les bénévoles
mettent en oeuvre des activités d’accueil et
d’accompagnement des personnes en difficulté, pour
les vacances, les distributions alimentaires , l’accès au
soin, aux activités culturelles et sportives, les villages
« copains du Monde », etc. Mais aussi la solidarité face
aux urgences en France. La solidarité dans le monde
correspond notamment aux urgences (aléas
climatiques, famine, actions auprès des migrantsréfugiés) et aux nombreux programmes de
développement. Sur un total de 62,2 millions d’euros
d’actions sociales, 19,4 millions ont été financés par la
générosité du public.

Le SPF finance des lieux d’accueil, de solidarité et relais
santé où agissent ses 80 000 bénévoles dans toute la
France. Ces frais sont limités au regard de la solidarité
mise en oeuvre, comme l’illustre la répartition des
emplois, qu’ils soient d’ordre financier ou matériel
(voir en page 65). Sur 15,8 millions d’euros, 4,1 millions
sont financés par la générosité du public.

Frais de recherche de fonds 7,2 millions €
Les frais d’appel à la générosité du public sont
composés des sollicitations pour les grandes
campagnes du SPF, les legs, les donations, les
assurances vie et les appels d’urgence, notamment
dans le magazine Convergence. Sur 7,2 millions d’euros,
4,5 millions sont financés par la générosité du public.
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L es engagements à réaliser sur
ressources affectées 3,3millions €
Ils correspondent aux dons collectés en 2018 que le SPF
s’engage à utiliser, conformément aux souhaits des
donateurs, dans le cadre de projets à l’étude ou en cours.

Excédent de ressources de l’exercice
4,9 millions €
Le résultat de l’exercice est positif. Le SPF continue
ainsi la constitution d’une réserve en fonds de
roulement pour sécuriser, dans le temps, le
financement de ses missions.

83%

C’est la part des missions sociales dans les
emplois matériels et financiers
Emplois en euros

Emplois 2018
(compte de résultat)

Affectation par emplois
des ressources collectées
auprès du public utilisées
en 2018

Missions sociales réalisées en France

56 933 910

15 831 636

Missions sociales réalisées
à l’étranger

5 292 805

3 525 273

Frais de recherche de fonds

7 235 804

4 539 417

Frais de fonctionnement
et autres charges

15 753 970

4 073 776

Total des emplois financés
par les ressources collectées auprès du public

27 970 102

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

85 216 489

Dotations aux provisions - II

230 926

Engagements à réaliser
sur Ressources affectées - III

3 298 722

Excédent de ressources
de l’exercice - IV

4 897 777

Total général —V (I+II+III+IV)
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93 643 913

Part des acquisitions d’immobilisation brutes
de l’exercice financées par les ressources
collectées auprès du public

2 090 464

Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès du public II

30 060 566

Contributions volontaires
en nature
Mission sociales

223 052 987

Frais de recherche de fonds

11 285 054

Frais de fonctionnement et autres charges

24 570 097

Total

258 908 138
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Bilan simplifié
Le bilan est une photographie au 31 décembre de
la situation patrimoniale et financière du SPF.

Actif

Passif

L’actif immobilisé

Les fonds propres

comprend les immobilisations corporelles (locaux,
véhicules, matériel de bureau et 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.

comprennent les fonds statutaires pour près de
38 millions d’euros. Le résultat de l’exercice s’établit
à 4,9 millions d’euros.

L’actif circulant
comprend principalement la trésorerie, composée des
valeurs mobilières de placement et des disponibilités.
Elle reste stable par rapport à l’an dernier, avec une
diminution des valeurs mobilières de placement de
2 millions d’euros et une augmentation de 2 millions
d’euros des disponibilités.

Les fonds dédiés
représentent les ressources qui n’ont pas été
totalement consommées durant l’année 2018 (dons,
legs, donations, assurances vie, subventions et autres
ressources) et que l’association s’engage à utiliser
conformément aux souhaits des donateurs. Ils
représentent 12,3 millions d’euros, en légère hausse par
rapport à 2018.

Les dettes
correspondent aux sommes qui restent dues au dernier
jour de l’année et qui peuvent être réglées dès le mois de
janvier suivant (dettes sociales et fiscales par exemple).
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Actif net en euros

2018

2017

55 106 189

50 608 632

288 926

244 548

7 481 700

7 517 496

74 226 944

74 056 782

728 582

710 935

82 726 151

82 529 761

137 832 340

133 138 393

2018

2017

100 847 150

95 086 385

-18 701

2 555

538 800

571 141

Fonds dédiés

12 259 469

11 593 658

Dettes

22 728 398

23 536 731

1 477 224

2 347 923

137 832 340

133 138 393

Immobilisations
Stocks
Créances
Trésorerie
Charges constatées d’avance

Total actif circulant
Total actif
Passif net en euros
Fonds associatifs
Ecart de combinaison
Provisions

Produits constatés d’avance

Total passif
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Emploi des ressources
financières et matérielles en 2018
344 millions €

2

(hors dotations aux provisions, résultat de
l’exercice et engagements à réaliser)

+51281n

Les missions sociales
représentent 83 % des
emplois matériels et
financiers en 2018

Missions sociales en France, 81%
279 986 897 €

Répartition des ressources
financières et matérielles en 2018
352 millions €

7+7+9182930n
Bénévolat, 30%
107 362 945 €

Missions sociales à l’étranger, 2%
5 292 805 €

Produits alimentaires, 29%
100 778 799 €

Frais de recherche de fonds, 5%
18 520 858 €

Prestation en nature, 7%
25 541 801€

Frais de fonctionnement, 12%
40 324 067 €

Dons en nature (hors alimentaire), 7%
25 224 592 €
Ressources financières hors générosité du public, 18%
63 040 259 €

Solidarité en France

2+3+4615171835n

Ressources financières issues de la générosité
du public collectées en 2018, 9%
30 452 010 €

Répartition des budgets selon l’activité
(56,9 millions d’euros)

Pauvreté
précarité,35%
20 052 317 €

Alimentaire, 18%
10 385 805 €
Animation du
réseau de solidarité
en France, 17%
9 774 285 €
Vacances et
Journée des oubliés
des vacances, 15%
8 801 216 €

Solidarité dans le monde

4+14+15162427n

Répartition des budgets selon l’activité
(5,3 millions d’euros)

Père Noël Vert, 6%
3 685 096€
Formation des
bénévoles, 3%
1 888 828 €
Loisirs, sports,
culture, 3%
1 876 461€
Urgences, 1%
469 903€

Urgences, 27%
1 430 602 €

Asie, 15%
804 629 €

Activités
multi-pays, 24%
1 273 658 €

Amérique, 14%
765 870 €

Afrique, 16%
823 136€

Europe, 4%
194 908 €

Effet multiplicateur : En 2018, pour 10€ reçus, le SPF a réalisé l’équivalent de 36€ de solidarité matérielle et financière.
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Pour que la solidarité aille toujours plus loin.
Suivez nous sur secourspopulaire.fr
et sur nos réseaux sociaux.
Rejoignez-nous au Secours populaire français
le plus proche de chez vous.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
le Secours populaire
et Ecofolio.

Photo de couverture : © Guillem Sartorio Teixido / SPF

Nous soutenir c’est
investir dans l’avenir.
Nous avons besoin de vous ! Adressez-nous vos dons

secourspopulaire.fr
Secours populaire français
9/11 rue Froissart
75140 PARIS cedex 03

Merci de votre soutien. 75% du montant de votre don peut être déduit de votre impôt sur le revenu dans la limite de
546€. Au-delà, la réduction est de 66% dans la limite de 20% de votre revenu net imposable.

