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L’édito

«

En 2021, la pandémie a conduit le
Secours populaire à mobiliser largement
celles et ceux qui veulent agir contre le
raz-de-marée de l’angoisse, face à une
situation économique préoccupante et un
horizon bouché pour la jeunesse. En plus du succès de
l’appel à la solidarité financière de larges catégories
de la population, nous avons obtenu des moyens
financiers de la puissance publique pour acquérir des
Solidaribus et le financement partiel de conseillers
numériques. Nous avons mesuré le désarroi croissant
des populations face à la disparition des services
publics de proximité et au tout numérique générant un
sentiment d’abandon. Nous avons mis l’accent sur le
soutien aux enfants, aux jeunes, aux personnes isolées,
dès les vacances, pour offrir des temps de bonheur
collectif et d’évasion. Nous avons échangé avec nos
partenaires sur la planète pour décider ensemble des
urgences et vérifié avec eux, au Congrès, l’efficacité
des programmes mis en œuvre. La pertinence de
la solidarité planétaire nous a encouragé à mettre
l’accent sur l’indispensable montée en puissance de
notre mouvement d’enfants « Copain du Monde ».
Nous avons décidé d’ajouter une corde à notre arc
solidaire en recherchant dans le monde agricole,
puis plus largement, des ouvertures de formations
et d’acquisition de compétences permettant à des
jeunes en difficulté d’insertion de se former et d’être
recrutés. Nous avons ouvert portes et fenêtres,
dans le respect de chacun, pour un monde plus
juste et plus solidaire, et décidé de ne rien lâcher.

«

Malgré la crise sanitaire qui a bouleversé
la planète, l’ensemble de l’association
s’est mobilisée en 2021 pour réinventer
ses initiatives de collecte et de solidarité.
Et ainsi lutter contre la pauvreté et
la précarité. 1 300 espaces de solidarités, des
Solidaribus, 87 000 animateurs-collecteurs bénévoles,
131 partenaires sur tous les continents, les Médecins
du Secours populaire, les enfants « Copain du
Monde » ont permis à la solidarité de se déployer. Le
Congrès national du Secours populaire, en novembre
2021, à Lyon, a favorisé la convergence de nos
actions. Préparé en amont durant plusieurs semaines
par les fédérations et les comités lors d’assemblées
générales et de congrès départementaux, il nous a
permis un temps de bilan et de réflexion collective,
de même qu’un temps de projection et d’élection de
nos nouvelles directions. Ainsi, le Secours populaire
compte près de 10 000 collecteurs élus qui ont
accepté de prendre des responsabilités au sein des
directions, au niveau national, départemental ou local.
Il s’agit d’un véritable espace de vie associative et
d’engagement citoyen. Se doter de fonds d’urgences
face aux conséquences des aléas climatiques, renforcer
les actions visant l’autonomie et l’émancipation, agir
avec et pour le monde rural et agricole, encourager
et accompagner la prise d’initiatives, inviter chaque
collecteur à devenir des relais de l’association là où
ils se trouvent… Autant de décisions prise au Congrès
national autour du thème “Construisons ensemble
une solidarité populaire, durable et planétaire”.

Henriette Steinberg

Thierry Robert

Secrétaire générale

Secrétaire national en charge
de la Vie de l’Association
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L’association

J

our après jour, ici comme ailleurs,
le Secours populaire, association
reconnue d’utilité publique, agit pour un
monde plus juste et plus solidaire, en
permettant à chacun de s’émanciper et
trouver sa place de citoyen, là où il vit, travaille ou
étudie. Issu du peuple, animé
par lui, le Secours populaire
promeut une relation d’égal
à égal véritablement unique
et un accueil inconditionnel.
Présent partout, au bout
de la rue comme au bout
du monde avec son réseau de partenaires, il
valorise systématiquement l’initiative comme
mode d’action. L’organisation de l’association est
décentralisée et chaque animateur-collecteur
bénévole peut ainsi agir : actions d’urgence,
actions dans la durée, accompagnement global,
sur les plans matériel, alimentaire, médical,
moral, juridique, de formation, d’insertion sociale

et professionnelle, d’accès au droit, à la culture
et aux loisirs, au numérique, etc. Animateurscollecteurs bénévoles comme partenaires,
entreprises et donateurs, adultes comme
enfants dès le plus jeune âge... tout le monde
est invité à passer à l’action, à s’émanciper, à
vivre la solidarité jour après
jour. Enfant de la Résistance,
le Secours populaire est
lucide sur les obstacles, il
est clairement désireux de
peser sur les conséquences,
sa façon d’y contribuer est
d’inviter chacune et chacun à y prendre part
en s’abstenant de tout clivage : il rassemble et
crée du lien autour des valeurs partagées. Son
engagement est un combat. Un mode d’action. Il
est sur le pont. Là où ça bouge. Là où ça compte.
Il a, tout naturellement, un rôle de vigie vis-à-vis
des pouvoirs publics.

Reconnue

ONG en statut consultatif

Secours populaire
Tout ce qui est
humain est nôtre

d’utilité publique

auprès du Conseil économique et social
des Nations unies

Grande cause nationale

Labellisée

1991

Don en confiance

Agréée

Habilitée à percevoir

d’éducation populaire

legs, donations et assurance vie

Association éducative

complémentaire de l’enseignement public
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AGIR POUR UN MONDE PLUS JUSTE ET PLUS SOLIDAIRE

“

Une solidarité chaleureuse,
populaire et inconditionnelle
En 2021, le Secours
populaire a aidé 3 127 000
personnes en France.

”

« Je vis sans ressources
et je ne suis pas boursier.
Je n’imaginais pas une
vie aussi pénible que
celle que je mène. Mais,
heureusement, le Secours
populaire est présent. Ça
fait plaisir de voir des
gens qui se soucient de
notre sort et qui viennent
nous aider. »

Le Secours populaire aide toutes celles et tous
ceux qui souffrent de pauvreté et de la précarité.
Le profil des personnes accompagnées par
l’association s’est malheureusement élargi à des
personnes qui, jusqu’alors, n’avaient pas recours
à la solidarité. En 2021, le Secours populaire a
soutenu 3 127 000 personnes en France. Aide
alimentaire, aide matérielle, accès aux vacances,
accès aux droits, à la culture, au sport, aux
soins, coup de pouce à l’emploi. L’association a
poursuivi sa mobilisation sur le territoire grâce
aux 87 000 animateurs-collecteurs bénévoles. Le
Secours populaire a su s’adapter et se réinventer
pour maintenir la solidarité face aux conséquences
de la crise sanitaire. L’épidémie ayant affecté la
santé mentale des personnes accueillies, les
Médecins du Secours populaire ont maintenu un
accueil et un accompagnement inconditionnel au
sein des relais-santé de l’association. Les bénévoles
ont également fait le constat d’une rupture dans le
suivi de la scolarité des enfants et des jeunes. Alors,
ils ont multiplié les actions d’accompagnement
éducatif et scolaire. En parallèle, ont également
été proposés du matériel scolaire, des assurances
scolaires et une aide au paiement de licences
sportives et aux inscriptions à des activités
artistiques pour favoriser l’épanouissement et
le bien-être des enfants. Le Secours populaire a
organisé des « Journées bonheur » à la mer, à
la montagne ou à la campagne pour offrir un peu
d’évasion aux enfants et aux familles qui subissent
les conséquences de la précarité. Ces journées,

ROCK,
étudiant à Lyon 2
qui mêlent loisirs, sport et culture, permettent
de se retrouver, de se déconnecter du quotidien
et d’entrevoir de nouveaux horizons. Au-delà des
plus fragiles, le Secours populaire a constaté un
accroissement du nombre de foyers en situation
de précarisation. L’association a su se mobiliser
pour aller au-devant des « misères cachées », en
aidant celles et ceux qui pensent que la solidarité
populaire ne leur est pas destinée. Des permanences
numériques ont été créées pour relever le défi
de la fracture numérique. L’accès à ces outils
est essentiel dans un monde qui se digitalise y
compris pour l’accès aux services publics et aux
droits. Plus que jamais, le Secours populaire a donc
développé sa démarche de « solidarité hors des
murs ». Le fait qu’une frange de la société souffre
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soient climatiques, sociales, ou les deux. Car les
conséquences de ces événements dramatiques
frappent plus durement les familles en situation
de pauvreté ou de précarité. En Guadeloupe, un
fonds d’urgence a été débloqué afin de soutenir
le partenaire local et ainsi financer l’accès à des
produits de première nécessité pour les populations
en détresse. Les urgences peuvent aussi nécessiter
une solidarité durable. Dans la Vallée de la Roya,
suite à la tempête Alex survenue en 2020, deux
antennes du Secours populaire se sont implantées
en 2021 afin de faire perdurer les actions de
solidarité.

FOCUS

Une solidarité durable
Durant la crise sanitaire, le
Secours populaire a bénéficié
du soutien du monde agricole.
Ainsi, les Marchés pop’ mis en
place avec des producteurs locaux
favorisent les circuits courts et
la qualité nutritionnelle. Une
réflexion a été menée autour
d’une collaboration étroite entre
le Secours populaire et le monde

agricole pour développer une
solidarité durable. Des passerelles
ont été créées pour faire découvrir
aux jeunes les différents métiers
du monde agricole, faciliter
l’accès à des stages, équiper
les apprentis, leur permettre
d e s u i v re d e s fo r m at i o n s
complémentaires ou d’accéder à
un emploi. La volonté du Secours
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populaire est d’aider les jeunes
à rentrer dans la vie active avec
un métier et au monde agricole
de trouver les compétences
nécessaires. Le Congrès national
du Secours populaire a décidé
d’expérimenter cette démarche
en France et dans le monde.

AGIR POUR UN MONDE PLUS JUSTE ET PLUS SOLIDAIRE

silencieusement d’exclusion a interpellé et incité
l’association à revisiter certaines formes d’actions.
Les Solidaribus, ces permanences mobiles, ont
été de formidables outils pour rompre l’isolement
des personnes précaires situées en zones rurales
ou dans les quartiers semi-urbains et pour aller
au-devant des étudiants dont les conditions de
précarité n’ont cessé de s’aggraver. Accueillant des
permanences d’accès aux droits, des points d’aide
alimentaire et produits d’hygiène, des relais-santé,
les Solidaribus ont permis d’être au plus proche
des personnes et de leurs besoins. Dans le même
temps, les Solidaribus invitent chacune et chacun
à rejoindre les activités du Secours populaire et
à y contribuer. En 2021, le Secours populaire a
également pu répondre aux urgences, qu’elles

AGIR POUR UN MONDE PLUS JUSTE ET PLUS SOLIDAIRE

“

Agir partout sur
le terrain

”

L’entraide entre les peuples
est indispensable.

La solidarité ne peut être qu’une valeur universelle.
Fidèle à sa devise « Tout ce qui est humain est
nôtre », le Secours populaire est un maillon d’une
chaîne de près de 137 organisations partenaires
en Europe et dans le monde. Ici comme ailleurs,
l’association agit toujours pour et avec ceux qui
connaissent le mieux les besoins et le contexte
local. Au fil de décennies, le Secours populaire a
ainsi pu tisser un réseau de partenaires de confiance
à travers le monde. C’est avec eux qu’il est possible
de faire vivre une solidarité planétaire. En 2021, le
Secours populaire a soutenu des programmes dans
53 pays. Cette mobilisation à l’international repose
sur le savoir-faire des associations avec lesquelles
la solidarité se construit main dans la main.
Durant toute la période des restrictions dues à
la pandémie ne permettant pas de circuler et de
se rencontrer, le Secours populaire a maintenu
des liens avec l’ensemble de ses partenaires en
Europe et dans le monde. De quoi partager un
même constat : manque de matériels de protection
face au virus, insécurité alimentaire, rupture dans
le suivi de la scolarité des enfants et des jeunes,
fracture numérique, pertes massives d’emplois et
de revenus, augmentation des violences et des
maltraitances, détresses psychologiques. Alors, en
s’appuyant sur l’expertise de ses partenaires, le
Secours populaire a soutenu plusieurs projets liés
directement aux conséquences de la crise sanitaire
mondiale.
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« Nous souhaitons
collecter des fonds
pour aider la population
libanaise qui traverse une
crise économique sans
précédent. Avec l’argent
collecté, notre partenaire
sur place achète à manger,
ce qui permet de faire
vivre l’économie locale. »

Jacqueline Guiot,
Secrétaire générale de la
fédération de Belfort

Au Niger, ce sont les populations des zones
rurales, dont une grande partie des revenus
dépendent du maraîchage et de l’élevage, qui ont
été particulièrement impactés par la pandémie.
Le Secours populaire a soutenu son partenaire
local Hed Tamat, en les approvisionnant en
semences, en aide matérielle et en organisant leur
accompagnement par les services agricoles de la
région. Hed Tamat a également appuyé les services
vétérinaires publics dans la vaccination du bétail
et contribué à reconstituer les stocks de fourrage
des banques d’aliments pour bétail. Enfin, pour
faire face au creux entre la fin de la récolte et la
prochaine semence, une aide alimentaire d’urgence
leur a été fournie.

Le Liban, un pays qui sombre dans la pauvreté
Crises économique, financière,
politique, sociale et migratoire...
Depuis deux ans, le Liban vit
une catastrophe humanitaire en
raison de l’instabilité de la région.
Cette situation dramatique a été
aggravée par les explosions du
port de Beyrouth en août 2020
puis par la crise sanitaire. Plus de
70 % de la population libanaise se
trouve sous le seuil de pauvreté.
Tout au long de l’année, le Secours
populaire a soutenu le travail
remarquable des volontaires de
DPNA, son partenaire au Liban.

Plusieurs fonds d’urgence ont été
débloqués pour mener des projets
en réponse aux vulnérabilités
croissantes du peuple libanais
sur le plan de l’alimentation, de
la santé, du logement et de la
scolarité.
Ce soutien sans faille auprès
du peuple libanais n’aurait pas
été possible sans la générosité
populaire et à l’incroyable
mobilisation de ses animateurscollecteurs bénévoles. Partout en
France, des initiatives de collectes
ont été organisées. La Chasse aux

Partout dans le monde, les catastrophes naturelles,
industrielles et les conflits armés se sont multipliés.
Leurs conséquences humaines sont toujours plus
dramatiques et aggravent les inégalités sociales,
car les personnes en situation de pauvreté sont bien
souvent les plus exposées. Face aux conséquences
du changement climatique, le Secours populaire
s’est mobilisé avec ses partenaires locaux pour
faire parvenir la solidarité aux personnes sinistrées.
Notamment au Mali ou en Belgique suite aux
inondations et pluies diluviennes, en Haïti après
le séisme du 14 août 2021, en Grèce lors des
incendies de l’été 2021, ou encore au Nicaragua, en
Côte d’Ivoire et à Madagascar face aux sécheresses
de 2021.

œufs solidaire mise place par les
« Copain du Monde » en Savoie,
les ventes de muguets menées par
les fédérations de Haute-Garonne
et de l’Hérault, la collecte au tronc
organisée à Marseille sont des
exemples parmi tant d’autres
de la mobilisation des bénévoles
pour le Liban.

Ici comme à l’autre bout du monde, dès qu’un
drame humain se produit, un appel à la solidarité
populaire et à la collecte financière est lancé par le
Secours populaire. Sans attendre l’arrivée des dons,
le Secours populaire est en mesure de faire parvenir
un premier soutien financier à ses partenaires grâce
à son « fonds d’urgence solidaire ». Cela permet
aux associations partenaires de s’organiser afin de
répondre au plus vite aux besoins exprimées par
les populations locales sinistrées (aide alimentaire,
kits d’hygiène, mise à l’abri…) tout en travaillant
sur des perspectives d’aide à long terme.
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AGIR POUR UN MONDE PLUS JUSTE ET PLUS SOLIDAIRE

FOCUS

AGIR POUR UN MONDE PLUS JUSTE ET PLUS SOLIDAIRE

“

Le Secours populaire, aiguillon
des pouvoirs publics
Informer de la réalité à
laquelle les bénévoles
font face

”

« La réalité de cette
précarité doit être rendue
visible et ne plus être
ignorée. Relevons avec
tous les Français qui
déclarent se sentir
solidaires, les défis que
posent ces inégalités
records. »

Le Secours populaire se revendique aiguillon des
pouvoirs publics. Cette approche et cette démarche
l’ont conduit à consacrer du temps aux échanges
avec les institutions officielles, locales, nationales,
européennes et internationales pour y faire entendre
la voix de celles et ceux qui font face à la pauvreté
et à la précarité. Sa connaissance du terrain et son
indépendance en font un interlocuteur indispensable
dans la lutte contre l’exclusion et pour défendre la
vie associative.
Le Secours populaire est devenu une association
reconnue et incontournable qui agit pour un monde plus
juste et plus solidaire. L’association doit sa capacité
d’action à sa volonté de rassembler des adultes, des
jeunes et des enfants de toutes conditions, opinions,
cultures ou religions. Sa structure décentralisée lui
permet d’agir et de mobiliser partout. Grâce à ce
maillage territorial, l’association constate les maux
de la précarité et mobilise sans attendre pour y
remédier. Dès lors que la solidarité populaire est
mise en œuvre, il est du devoir du Secours populaire
d’informer les pouvoirs publics de la réalité à laquelle
les bénévoles font face. De par cette démarche, le
Secours populaire agit sur les conséquences des
situations vécues par celles et ceux qu’il rencontre
ou qu’il a décidé d’aller rencontrer, laissant le soin
d’influer sur les causes à ceux qui en sont en charge.
Le 5 octobre 2021, à l’occasion des 120 ans de
la loi 1901, le Secours populaire a organisé un
Séminaire populaire. Les experts et représentants
du monde associatif présents ont eu l’occasion de
revenir sur l’importance de cette loi pour la vie

Houria Tareb,
secrétaire nationale du
Secours populaire
associative et pour le respect de son indépendance.
C’est dans les locaux du siège national du Secours
populaire qu’Olivier Véran, ministre des Solidarités et
de la Santé, a annoncé le 13 avril 2021 la mise en
place du Plan de relance. 100 millions d’euros ont
été consacrés à financer des projets portés par des
associations visant à mieux répondre aux besoins des
personnes précaires. Ainsi, les fédérations et comités
du Secours populaire ont accru leur action de lutte
contre la précarité numérique, un enjeu majeur de
l’année 2021. La fédération du Loiret a financé l’achat
d’un Solidaribus pour aller au-devant des personnes
précaires situées en zones rurales. Ce Solidaribus a été
équipé d’un point d’accès numérique. Dans le même
temps, des fédérations ont obtenu un financement
pour l’embauche de conseillers numériques. C’est
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s’est exprimée sur les effets des mesures prises par
le gouvernement au sujet du quotidien des personnes
en situation de précarité. Toujours dans le cadre
du CNLE, le Secours populaire a a suggéré l’idée
de constituer un fonds d’urgence sous l’égide de la
Banque de France avec les fonds conservés par les
banques des assurances-vie non utilisées du fait du
décès des personnes qui y avaient souscrit et sont
sans héritier.

FOCUS

Le baromètre Ipsos/Secours populaire, un rendez-vous incontournable
Convergence, le magazine du
Secours populaire, a dévoilé en
septembre 2021 la 15e édition
du baromètre Ipsos/Secours
populaire sur la perception de
la précarité et de la pauvreté
en France. Les résultats de
ce
sondage
reflètent
une
fragilisation sociale encore
plus importante pour cette
seconde année de crise sanitaire

et sociale. Un Français sur
deux connaît au moins une
personne dans son entourage,
familial ou amical, confrontée
à la pauvreté. Le baromètre
souligne aussi que les jeunes
sont particulièrement exposés à
la précarité étant donné que 38%
des 24-35 ans ont déclaré avoir
expérimenté des situations de
pauvreté. Notamment en raison
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de la suppression d’emplois
étudiants et des missions
d’intérim. Grâce à tous les
médias, instances, associations
et personnes qui s’en saisissent,
ce baromètre met la précarité
au cœur du débat public. Dès
lors, il s’agit aux pouvoirs
publics de s’en saisir et d’agir en
conséquence.

AGIR POUR UN MONDE PLUS JUSTE ET PLUS SOLIDAIRE

d’ailleurs suite aux injonctions du Secours populaire
face à l’accroissement de la fracture numérique que
le gouvernement a mis en place le dispositif des
conseillers numériques.
Pour interpeller les pouvoirs publics, le Secours
populaire est partie prenante de nombreuses
instances. Sabrina, bénévole à la fédération du
Rhône, a représenté en 2021 le Secours populaire
au sein du Conseil National des Politiques de Lutte
contre la Pauvreté et l’Exclusion. Le CNLE est une
instance représentative des acteurs impliqués dans
les politiques de lutte contre les exclusions. Sabrina

AGIR POUR UN MONDE PLUS JUSTE ET PLUS SOLIDAIRE

“

Donner à chacun
le pouvoir d’agir
Une association de
terrain, indépendante et
décentralisée.

”

« Je crois que tout le
monde a la solidarité au
fond de soi. Il faut juste
la trouver ! C’est très
agréable de se sentir
utile ! Pourquoi suisje attachée au Secours
populaire ? Parce que vous
redonnez de la dignité aux
personnes aidées ! »

Le Secours populaire est une association
indépendante qui a fait le choix d’une organisation
décentralisée. Ce choix permet aux animateurscollecteurs bénévoles, aux enfants « Copain
du Monde » et aux partenaires de prendre des
initiatives de collecte afin de réunir les moyens
nécessaires pour agir. Les 664 comités du Secours
populaire ouvrent les portes de l’association
à toutes celles et tous ceux qui souhaitent agir
pour un monde plus juste et plus solidaire. Parmi
les 87 000 animateurs-collecteurs bénévoles,
tous ont un profil, une trajectoire et une histoire
différente. Enfants « Copain du Monde », étudiants,
travailleurs, personnes aidées...Tous sont invités à
passer à l’action. De quoi investir toutes les formes
de solidarités en 2021.
Les enfants « Copain du Monde » pratiquent la
solidarité dès leur plus jeune âge. Sensibilisés
à la pauvreté et la précarité à côté de chez eux
comme dans le monde, ils prennent part à des
actions de collecte et participent à des projets de
solidarité universelle. Maraudes, distributions de
petits déjeuners, de vêtements et de duvets... A
Marseille, les « Copain du Monde » viennent en
aide régulièrement aux sans-abri. Parce que Copain
du Monde s’affranchit des frontières, ces enfants
marseillais ont aussi collecté à plusieurs reprises
au Liban.
La participation des enfants à ce mouvement
bénévole les sensibilise sur leurs droits en tant
qu’enfants et les incite à agir sur les conséquences
du non-respect de ces droits. Face à la montée

Daphné Bürki,
marraine du Secours populaire
et présentatrice de « La Grande
Soirée »
de la violence et des idées de haine, le Secours
populaire s’efforce d’apprendre aux enfants,
citoyens de demain, à s’aimer plutôt qu’à se fuir,
à s’aider plutôt qu’à se battre. Les villages Copain
du Monde s’inscrivent dans cette lignée. En 2021,
une vingtaine de ces villages ont été organisés,
accueillant au total plus de 850 enfants. Malgré
le contexte sanitaire, ces séjours ont maintenu
leur approche interculturelle et leur volonté d’un
apprentissage d’une solidarité ouverte sur le
monde. Au sein du village Copain du Monde de
Meyras en Ardèche, 70 enfants de la région RhôneAlpes et de Pologne se sont rencontrés autour
d’activités ludiques, pour construire ensemble un
monde solidaire.
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Don’actions 2021, de la collecte populaire à « La Grande Soirée »
Le Don’actions a été marqué
par la convergence entre la
mobilisation des animateurscollecteurs bénévoles du Secours
populaire et la contribution de
personnalités du monde de la
culture, de la télévision et du sport
ayant offert un objet symbolique
pour la grande tombola de
l’association. Une quarantaine
d’artistes ont mis leur talent au

service de la solidarité en créant
« La Grande Soirée ». La diffusion
de cette émission sur France 2,
regardée par 1,6 millions de
téléspectateurs, a été un temps
fort du Don’actions. Cette
campagne, maintenue malgré les
restrictions, les distanciations,
l’absence de manifestations
populaires, a montré la nécessité
de réinventer la collecte

Si la condition des étudiants s’est aggravée en
2021, ce n’est pas pour autant qu’ils sont restés
indifférents aux autres. Les jeunes ont été un
formidable moteur pour réinventer la solidarité.
Stud’Force, un collectif d’étudiants, l’a bien montré.
Faisant le constat d’une précarisation des étudiants
dans leur campus, ce groupe de jeunes a pris
contact avec le Secours populaire pour monter
une collecte digitale sur Twitch qui a permis de
collecter 135 000 euros.
Le Secours populaire refuse l’assistanat et attache
une grande importance à la dignité de la personne.
C’est pourquoi le public accompagné est, au même
titre que tout citoyen, encouragé à devenir acteur
de la solidarité. Mamadou Diaby, élu « Limousin
de l’année 2021 » pour son engagement au

populaire. Plusieurs fédérations
ont imaginé des opérations
digitales tout en permettant à
chacun de pouvoir être acteur
de la collecte quelles que soit
ses capacités. Au total, toutes ces
initiatives ont permis de réunir
plus d’un million d’euros.

Secours populaire, est une belle histoire parmi tant
d’autres. Accompagné pendant deux ans sur l’aide
au logement par la fédération de Haute-Vienne,
il était désireux de rendre l’aide inconditionnelle
qui lui a été apportée. Mamadou Diaby est alors
devenu animateur-collecteur bénévole au sein de
cette même fédération. Tout au long de l’année,
le Secours populaire a également pu compter sur
la mobilisation d’entreprises, de fondations et de
leurs salariés. Produits partages, dons matériels,
mécénat de compétence : toutes ces initiatives
ont soutenu les actions de l’association et de ses
partenaires dans le monde.
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AGIR POUR UN MONDE PLUS JUSTE ET PLUS SOLIDAIRE

FOCUS

Notre présence en France,
en Europe et dans le monde
EN FRANCE

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

96 fédérations
départementales
2 fédérations professionnelles
(Fédération nationale des
Electriciens Gaziers et Fédération
du livre, de la presse et de la
communication)

664 comités locaux
87 000 bénévoles
3 127 000 personnes aidées
en France métropolitaine
et dans les territoires
ultramarins
Légende :
Comités locaux
Fédérations départementale
16
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Amérique
44 actions et programmes
13 pays
74 800 personnes aidées

Afrique

81 actions et programmes
19 pays
186 050 personnes aidées

Le Secours populaire se
mobilise dans 53 pays grâce à
137 partenaires

EN EUROPE ET DANS LE MONDE

23 actions et programmes
8 pays
10 000 personnes aidées

Asie

19 actions et programmes
2 pays
93 100 personnes aidées

Moyen-Orient

25 actions et programmes
11 pays
5 650 personnes aidées

Europe (hors France)

192 programmes et actions de
solidarité à destination de
369 600 personnes

NOS FAITS MARQUANTS

Nos faits
marquants

Lancement de la campagne
Don’actions

Journée internationale des
droits de la femme

Le 15 janvier, le Secours populaire a lancé sa
campagne nationale de collecte : le Don’actions.
En raison du contexte sanitaire, ce temps fort n’a
pas pu se dérouler sous sa forme traditionnelle.
Les carnets ont été remplacés par une application
web de collecte. Les animateurs-collecteurs
bénévoles ont pu télécharger cette application
sur leur téléphone mobile et aller à la rencontre
des donateurs. Partout en France, ils se sont
mobilisés pour récolter des dons pour donner
les moyens d’agir en France et dans le monde.

À l’occasion de la Journée internationale des
droits des femmes, le 8 mars, quatre femmes de
profils différents, dont le point commun est leur
engagement au Secours populaire, ont été mises à
l’honneur. Maria, Joëlle, Larissa et Nicole sont toutes
devenues bénévoles pour des raisons différentes,
certaines ayant été accompagnées par l’association,
d’autres par convictions. La solidarité que pratiquent
ces femmes témoigne de leur volonté de jouer
pleinement leur rôle dans la société et de contribuer
à ce qu’elle devienne plus juste et plus solidaire.
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Lancement de la campagne
Printemps de la solidarité
mondiale

Lancement de la campagne
Vacances

Le 20 mars a été lancée la campagne Printemps
de la solidarité mondiale, dédiée à la mobilisation et
la communication autour de nos actions en Europe
et dans le monde. Elle a été axée sur les enjeux du
développement durable : agir pour préserver ce bien
commun qu’est la Terre, en inscrivant l’humain au
cœur de ses actions. Cette campagne a donné lieu
à des opérations de collecte pour soutenir les 131
associations partenaires qui agissent partout dans
le monde. Par exemple, les enfants « Copain du
Monde » de Privas ont vendu des éponges Tawashi,
confectionnées à partir de tissus de seconde main,
pour collecter en faveur du projet au Burkina Faso,
dédié à la scolarisation des enfants des rues.

Le 12 mai, le Secours populaire a lancé sa campagne
Vacances à l’occasion du premier départ en vacances de
120 personnes accompagnées par l’association. Après
une année à nouveau marquée par les restrictions
sanitaires, il était nécessaire pour les personnes en
situation de précarité de pouvoir s’évader et changer
d’air. Des séjours de vacances, pour parents et
enfants, à la mer, à la montagne et à la campagne,
ont été organisés par les comités et fédérations
du Secours populaire. Des « Journées bonheur »,
mêlant loisirs, sport et culture, ont également
permis au plus grand nombre de se déconnecter du
quotidien ne serait-ce que le temps d’une journée.
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Journée mondiale des
réfugiés, pour un accueil
inconditionnel

50 « Journées des oubliés
des vacances »
Entre le 15 et le 30 août, les comités et fédérations
du Secours populaire se sont mobilisés pour que
l’été n’oublie personne. Un enfant sur trois ne part
pas en vacances en France et on considère que s’il
n’est pas parti le 15 août, il ne partira plus. Alors,
près de 50 « Journées des oubliés des vacances »
ont été organisées partout en France, pour permettre
à tous de faire le plein de souvenirs avant la rentrée.
Notamment, 5 000 franciliens qui ont profité d’une
journée à la plage à Cabourg. L’occasion pour plusieurs
d’entre eux de découvrir la mer pour la première fois.

À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés,
le 20 juin, le Secours populaire a rappelé qu’il
est engagé auprès des réfugiés afin qu’ils soient
protégés, qu’ils puissent exercer leurs droits
et retrouver une vie meilleure. Ainsi, à GrandeSynthe, le Secours populaire a distribué des
repas chauds et des kits d’urgence en 2021
– comme il le fait depuis des dizaines d’années.

NOS FAITS MARQUANTS

Congrès national de
l’association à Lyon
Le 38e Congrès national du Secours populaire
s’est tenu à Lyon du 19 au 21 novembre. Il a été
préparé et organisé par les assemblées générales
des comités et les congrès des fédérations autour
du thème « Construisons ensemble une solidarité
populaire, durable et planétaire ». Durant trois jours,
800 délégués des différentes fédérations du Secours
populaire, 50 partenaires venus d’Europe et du monde
et 70 enfants « Copain du Monde » ont partagé
leurs expériences et réfléchi à multiplier les actions
de solidarité. Les nouveaux dirigeants nationaux de
l’association ont été élus et les grandes orientations de
l’association définies pour les deux prochaines années.
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Sortie de la série
« Happy-End »

Tous les deux ans, le Secours populaire organise
le Festival des solidarités de la jeunesse. Avec la
crise sanitaire, l’édition de 2021 a été reportée à
2022. Néanmoins, 150 jeunes bénévoles se sont
retrouvés à Versailles dans le cadre du Secours pop’
tour. Cet événement a été pour eux l’occasion de
se retrouver et d’échanger autour de leur approche
de la solidarité. Les jeunes animateurs-collecteurs
bénévoles ont organisé des ateliers visant à
mutualiser leurs bonnes pratiques de solidarité.
Les jeunes bénévoles ont également fait une
collecte au tronc devant le Château de Versailles.

À l’occasion de la Journée mondiale du refus de
la misère, le 17 octobre, le Secours populaire
a dévoilé sa série « Happy End » pour mettre en
avant l’histoire de Rama, Sidi, Shera, Jhon Rachid et
Raphäl. Ces 5 personnes, qui ont été accompagnées
par le Secours populaire au cours de leur vie, sont
l’illustration vivante que la solidarité peut tout changer.
Sidi était joueur de football professionnel en Algérie
avant de rejoindre la France. Après s’être retrouvé à
la rue, il a poussé les portes du Secours populaire.
Désormais Sidi est éducateur sportif et transmet sa
passion du football et ses valeurs aux plus jeunes.

Lancement de la Campagne
Père Noël vert
Le 17 novembre au cirque Phénix, 5 000 enfants et
parents venus de près de 20 départements ont été
invités pour le lancement de la campagne Père Noël
vert. Au programme : un spectacle inoubliable, un
goûter et une distribution de cadeaux. Les Pères Noël
verts ont collecté et se sont mobilisés pour permettre
aux familles en difficulté de vivre la chaleur et la
joie de ce moment de fête. Jouets, sapins, décorations
de Noël, produits festifs, ils ont organisé des libresservices de Noël où les parents font des emplettes à
petits prix pour mettre le cœur de leurs enfants en fête
et garnir la table des réveillons. Sans oublier les sorties,
spectacles, places de cirque ou repas au restaurant…
partout en France, mais aussi au-delà des frontières.
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Secours pop tour
à Versailles

Nos finances
Le mot du trésorier
Marius Papi

NOS FINANCES

La première observation qui saute aux yeux à
l'analyse des comptes de l'Union nationale du
Secours populaire français, c'est la progression
du nombre de nos donateurs. En effet, pour
l'exercice 2021, ils sont 20 000 soit 7% de plus
qu'en 2020, témoignage évident de la confiance
et de la reconnaissance qu'un public de plus
en plus nombreux nous manifeste.
La raison en est en premier lieu la mobilisation
de toutes et tous nos bénévoles qui ont poursuivi
et amplifié les actions de solidarité partout en
France, en Europe et dans 53 pays du monde.
La solidarité inconditionnelle et généraliste
qu’ils ont mise en œuvre respecte la personne
humaine et crée les conditions pour que chacune
et chacun retrouve sa place dans la socièté.
A la crise sanitaire créée par la pandémie de

Covid est venue s'ajouter la crise sociale avec
ses lots de pauvreté, de misère et d'exclusion
qui frappent, de plus en plus nombreuses, les
familles et surtout les enfants, les jeunes, les
aînés. Les bénévoles du Secours populaire
se déploient pour répondre de façon efficace
et humaine à ces besoins nouveaux. Pour ce
faire, ils en appelleront encore plus au soutien
des donateurs, qu'il s'agisse de particuliers,
de partenaires privés ou publics. Nous nous
engageons à leur rendre compte de nos actions
en toute transparence et indépendance, ainsi
que notre association l'a toujours fait. Un
sincère MERCI à vous tous qui nous donnez les
moyens financiers et matériels pour accomplir
et multiplier nos actions.
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1300

fédérations

permanences d'accueil

664

87 000
bénévoles

comités locaux

22

L’élaboration collective et la décentralisation
sont les principes moteurs de la gouvernance
du Secours populaire, quel que soit l’échelon
considéré.
Les instances de l’association élues tous les
deux ans, lors des assemblées générales de
comités, des congrès des fédérations et du
Congrès national sont composées exclusivement
des personnes attributaires de la carte officielle
d’animateur-collecteur-bénévole. Cette carte
donne droit à prendre des initiatives, faire des
propositions, participer aux décisions et être
partie prenante des directions de l’association
à tous les niveaux territoriaux. Les directions
du Secours populaire font vivre la démarche
d’éducation populaire dans l’ensemble du
mouvement en impliquant toutes celles et tous
ceux qui le souhaitent. Chaque instance des
comités et fédérations gère en autonomie et
bénéficie d’un pouvoir de décision au plus près
des lieux d’action, dans le respect des règles
de gestion et des procédures communes à
toute l’association. La direction nationale est
assurée par un comité national en charge de
la bonne application des orientations décidées
en Congrès. Le conseil d’administration et
son émanation, le secrétariat national, ont en
charge la gestion de l’association.
L’Association nationale est quant à elle, au
travers de ces instances, garante de la bonne
organisation de la vie interne du Secours
populaire. À ce titre, elle assure la mise en
place du parrainage, accompagne la bonne
organisation de la vie des instances dans
les fédérations, coordonne et centralise les
activités et édite les cartes pour l’ensemble
des animateurs- collecteurs-bénévoles du
Secours populaire.
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La gouvernance au
Secours populaire

“

NOS FINANCES

3,5 millions

Témoignage
Garry, Nice

À cause de difficultés financières
et familiales je me suis retrouvé à
la rue en décembre 2020. Le plus
dur quand on est à la rue c’est
l’insécurité. Le Secours populaire
et les bénévoles de la fédération
des Alpes-Maritimes m’aident
beaucoup : pour mes papiers,
pour me nourrir et m’habiller. Je
suis même parti en vacances l’été
dernier avec eux. Cela fait du bien.
Nous étions un petit groupe de 7
personnes et nous avons pu visiter
de beaux endroits et voir de beaux
paysages. Cela m’a beaucoup plu.
Je remercie le Secours populaire
pour tout ce qu’il fait pour moi.

personnes aidées
en France et dans le Monde

accès alimentaire

accès aux soins
et à la prévention

fêtes de fin d’année

accès à la culture

accès au logement

accès au sport
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”

accès aux vacances

accompagnement
juridique

3721171510A 6832A 42371065A
Ressources financières
134 M €

Ressources matérielles
285 M €

5,3%

5,4%

10,1%

15,0%

37,2%

31,9%

134 M €

9,7%

419 M €

16,9%

285 M €

68,1%

37,3%

20,8%

Répartition des ressources financières
37,2%

Produits de la générosité du public
(dons, legs, mécénat)
50 M €

20,8%

Subventions
28 M €

16,9%

Autres produits divers (dont fonds dédiés)
23 M €

15%

Produits d’initiatives de collecte
(braderies, tombolas, manifestations, etc.)
20 M €

10,1%

42,3%

Répartition des ressources matérielles
42,3%

Produits alimentaires
121 M €

37,3%

Bénévolat
106 M €

9,7%

Dons en nature neufs
28 M €

5,4%

Prestations en nature
15 M €

5,3%

Affichage gracieux et communication
15 M €

Participations des destinataires
de la solidarité
13 M €

Des ressources diversifiées
Le Secours populaire dispose d’une variété de sources
de financement qui lui garantit son indépendance.
Au-delà de la prééminence des dons matériels, des
prestations en nature et du bénévolat, qui représentent
68% de l’ensemble des ressources, il faut noter la
diversité des ressources financières, composées de
ressources issues de la générosité du public pour
37,2% (réparties entre dons de particuliers, mécénat

et legs), de subventions pour 20,8%, d’autres produits
divers pour 16,9% qui sont constitués essentiellement
d’utilisation des fonds dédiés collectés les années
précédentes (pour 15,3 millions d'euros), de produits
d’initiatives de collecte populaire (braderies, etc.)
pour 15% et de participations des destinataires de
la solidarité pour 10,1%, avec pour principe le non
assistanat et la préservation de la dignité.
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Répartition des ressources financières et
matérielles en 2021

791164A

Emploi des ressources financières et matérielles en 2021
Hors dotations aux provisions, résultat de l'exercice et reports en fonds dédiés*

5,8%

4,2%

10,8%

390 M €

79,2%

Les actions de solidarité
(missions sociales)
représentent

83,4%
des emplois matériels
et financiers en 2021.

79,2%

Actions de solidarité en France
309 M €

4,2%

Actions de solidarité à l’étranger
16 M €

5,8%

Frais de recherche de fonds
23 M €

10,8%

Frais de fonctionnement
42 M €

* Les dotations aux provisions s'élèvent à 100 000 € en 2021.
Le résultat de l'exercice est de 16 millions d'euros en 2021.
Les reports en fonds dédiés sont des ressources spécifiques
collectées en 2021 qui n'ont pas été totalement dépensées
dans l'année (il peut s'agir de financements reçus pour
plusieurs années) et que l'association s'engage à utiliser
conformément aux souhaits des donateurs.
Ils représentent 13,1 millions d'euros en 2021.

Avec 100€ de générosité du public

NOS FINANCES

0€

100 €

93,30 €

Actions de solidarité en
France et dans le monde

6,70 €

En 2021, les produits de la générosité du
public ont été utilisés pour les actions de
solidarité en France et dans le monde à
hauteur de 93,3 % (soit 48 millions d’euros)

Report en fonds dédiés

et le solde a été reporté en fonds dédiés pour
être utilisé l’année prochaine ou les suivantes
afin de pérenniser les actions et respecter les
souhaits des donateurs.
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6,75

millions
d’heures de bénévolat
ont été réalisées cette
année.

Effet multiplicateur
de la solidarité
Avec 100 € de recettes financières, le SPF
a réalisé pour 270 € d’actions de solidarité
matérielle et financière en France et dans
le monde.

100 €

270 €
Grâce à l’engagement des 87 000 bénévoles,
vos dons agissent.

L’effet multiplicateur, ou effet levier, illustre la
complémentarité des solidarités financière et
matérielle. Il est calculé à partir du montant de
nos missions sociales en France et dans le monde
(81,1 millions d'euros de dépenses financières
et 244,2 millions d'euros de valorisation des
contributions volontaires en nature). Cette somme
est ensuite rapportée aux ressources financières
utilisées en 2021 soit 120,6 millions d'euros (c’est
le total des ressources financières diminué des
reports de fonds dédiés sur l’année suivante).

Ainsi, en 2021, pour 100 € reçus, le Secours
populaire a réalisé l’équivalent de 270 € de
solidarité matérielle ou financière. Ce ratio illustre
précisément l’importance de la mise en mouvement
du bénévolat et de la complémentarité nécessaire
des différentes formes de solidarité populaire.
Cet effet multiplicateur permet chaque année
au Secours populaire de mettre en œuvre de
nombreuses actions de solidarité en France et
dans le monde.
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Les contributions volontaires en nature
Les contributions volontaires en nature
représentent l’acte par lequel une personne
physique ou morale apporte à l’association des
biens ou d’autres services à titre gratuit. Elles
concernent notamment la valorisation des
6,75 millions d’heures de bénévolat, l’affichage
gracieux, les prestations gratuites, les mises à
disposition de locaux, les mises à disposition de

34292764A

salariés en mécénat de compétence, les produits
alimentaires issus des collectes alimentaires
ou du FEAD (Fonds européen d’aide aux plus
démunis), les dons en nature neufs. En 2021,
elles représentent 285 millions d’euros, soit 68%
du total des ressources dont 25 % au titre du
bénévolat en France et dans le monde.

Solidarité dans le monde

Répartition des budgets selon la zone géographique
3,9%

6,4%

NOS FINANCES

33,7%

26,8%

5,8 M €
29,2%
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33,7%

Moyen-Orient
2M€

29,2%

Afrique
1,7 M €

26,8%

Amérique
1,5 M €

6,4%

Asie
0,4 M €

3,9%

Europe
0,2 M €

Répartition des budgets selon l'activité

1,3%

4,7%

1,4%

11,9%

7,9 M €

35,4%

1,5%

10,5%

75,3 M €

2,4%

2,2%

1,7%

15,8%

21,7%

Autres :

35,4%

Pauvreté Précarité
26,6 M €

2,4%

Logement
1,8 M €

21,7%

Alimentaire
16,3 M €

2,2%

Formation des bénévoles
1,7 M €

15,8%

Animation du réseau solidarité en France
11,9 M €

1,7%

Loisirs, sport, culture
1,3 M €

10,5%

Autres
7,9 M €

1,5%

Vestimentaire
1,1 M €

11,9%

Vacances et Journées bonheur
9M€

1,4%

Santé
1M€

4,7%

Pères Noël verts
3,6 M €

1,3%

Urgences
1M€

Évaluation et contrôle des actions conduites
Les comptes annuels combinés du Secours
populaire sont certifiés par un commissaire aux
comptes chaque année. De plus, en 2021, ce
sont 60 fédérations et comités locaux qui ont été
contrôlés par un commissaire aux comptes.
Le Comité de la Charte du don en confiance,
organisme d’agrément et de contrôle des associations
et fondations faisant appel à la générosité du public,
a renouvelé son agrément au Secours populaire en

décembre 2019 pour une durée de 3 ans.
Dans le cadre d’un financement de la Direction
générale de la cohésion sociale, une évaluation
de nos actions sur la pauvreté et la précarité
est réalisée tous les 3 ans.
Pour les projets cofinancés par l’Agence
française de développement, le Centre de crise
et de soutien ou l’Union européenne, des audits
sont réalisés systématiquement.
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Solidarité en France

Patrimoine

47,1 M €

5,5 M €

4,8 M €

1,2 M €

Locaux

Matériel logistique

Terrains et bâtiments

Chambres froides,
racks de stockage, etc.

Matériel de
transport

Matériel de bureau
et informatique

Trésorerie
La trésorerie comprend les valeurs mobilières
de placement et les disponibilités.
Elle s’élève à 136,5 millions d’euros fin 2021,
en augmentation de 10% par rapport à 2020.
Cela est principalement lié au niveau record
atteint par les fonds reçus en raison de la crise
sanitaire ; n’ayant pas pu être tous utilisés
dans l’année, une partie a été reportée en
fonds dédiés pour être utilisée en 2022.
Ces fonds se retrouvent sur nos comptes
bancaires au 31 décembre 2021. Ils seront
dépensés en fonction des plans d’action prévus
par chaque département.

NOS FINANCES

Politique de réserves
Le Secours populaire a su se constituer des
réserves suffisantes pour faire face aux aléas de
collecte et aux évènements exceptionnels. Lors
de catastrophes naturelles ou d’urgence, elles
permettent au Secours populaire de débloquer
rapidement des fonds pour agir sur le terrain.
Elles permettent aussi la continuité des actions de
l’association en cas de situation financière difficile,
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due par exemple à une baisse des ressources.
Le Secours populaire préconise comme règle de
bonne pratique en matière de réserves de disposer
de l’équivalent de 6 à 9 mois de dépenses globales
pour les comités locaux, et de 9 à 12 mois pour
les fédérations départementales.
Au niveau national en 2021, les réserves
représentent 10 mois de dépenses globales.

Les fonds dédiés représentent les ressources
qui n’ont pas été totalement consommées durant
l’année 2021 et que l’association s’engage à
utiliser conformément aux souhaits des donateurs.
Fin 2021, les fonds dédiés représentent 35,5 millions

d'euros, 11 millions d'euros étant dédiés à la crise
sanitaire du Covid (c’était 19 millions d'euros fin
2020), les activités se poursuivant encore sur
2022 puisque les effets de la crise sanitaire se
doublent d’une crise sociale.

Fonds propres et résultat de l'exercice
Les fonds propres s'élèvent à 153,9 millions
d’euros, ils représentent 69 % du total du bilan
ce qui témoigne du degré d’autonomie financière
de l’association.
Les fonds statutaires représentent 27,6 millions
d’euros, les réserves pour projet associatif
23 millions d’euros. Le report à nouveau est de

Bilan simplifié

75 millions d’euros. L’ensemble concoure à la
solidité financière de l’association, ainsi que les
subventions d’investissement nettes qui s’élèvent
à 12,3 millions d’euros.
Le résultat de l’exercice s’établit à 16 millions
d’euros en 2021, dont 2,2 millions d’euros sont
des fonds issus de la générosité du public.

(en milliers d'euros)

Actif Net

2021

2020

Immobilisations

67 587

64 433

Créances et stocks

18 409

14 970

Disponibilités

48 593

56 837

Valeurs mobilières de placement

87 925

66 700

1 255

1 034

223 769

203 974

Passif Net

2021

2020

Fonds propres

153 845

132 955

6 048

5 270

35 536

37 746

546

1 022

Dettes

27 794

26 981

Total

223 769

203 974

Charges constatées d'avance

Total

Fonds reportés liés aux legs
Fonds dédiés
Provisions pour risques et charges

31

NOS FINANCES

Fonds dédiés

Entreprises et fondations
d’entreprises
aadh

NOS PARTENAIRES

Alliance des Avocats
pour les droits de l’Homme
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L
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Institutions
NextGenerationEU
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Pas d’action
sans don
Votre soutien est indispensable pour que nous
puissions continuer à agir.
Envoyez vos dons à votre fédération en vous rendant sur secourspopulaire.fr ou en envoyant
votre versement à la fédération ou au comité du Secours populaire le plus proche de chez
vous ou au Secours populaire 9-11 Rue Froissart 75003 Paris.
Devenez bénévole ou aidez-nous matériellement en vous rendant sur secourspopulaire.fr ou
en contactant la fédération ou le comité du Secours populaire le plus proche de chez vous.

secourspopulaire.fr
Toutes les informations de ce document sont issues
des rapports, moral et financier, disponibles sur le site
internet ou obtenus sur simple demande écrite.
Les comptes 2021 du Secours populaire français ont été
certifiés par un commissaire aux comptes et votés en
assemblée générale le 25 juin 2022.
Pour les obtenir : Secours populaire français,
9-11 rue Froissart 75140 Paris cedex 03
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Rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux

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

