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

L

©Pascal Montary / SPF

Julien Lauprêtre

Édito

Président du
Secours populaire
français &
Grand officier de la
Légion d’honneur

37 %
des Français ont déjà
connu la pauvreté

19 %
des Français vivent
à découvert

3 348 200
personnes aidées en
France et dans le monde

a pauvreté s’enracine mais
le Secours populaire n’a de
cesse de venir en aide aux plus
démunis.

La pauvreté s’enracine. Le constat est sans appel.
Plus d’un tiers des Français ont ainsi déjà fait l’expérience de la pauvreté, 19 % vivent à découvert.
Le loyer ou les soins médicaux sont de plus en plus
difficiles à payer pour les plus modestes. Sans
compter les dépenses pour les loisirs, la culture
ou les vacances, qui sont sacrifiées. Cette terrible
réalité, les plus de 80 000 bénévoles du Secours
populaire la vivent quotidiennement. De plus en
plus de personnes poussent les portes de nos permanences d’accueil et relais-santé. Dans certains
départements, on observe une augmentation des
demandes d’aide allant jusqu’à 50 %. Cette vague
de la misère frappe aussi au-delà de nos frontières. Famine en Afrique, séismes au Mexique,
ouragans aux Antilles, crise des migrants-réfugiés… Le Secours populaire a répondu présent à
ces catastrophes avec son vaste réseau d’associations partenaires dans le monde. Mais alors que
faire face à tant de souffrance ? Baisser les bras ?
Sûrement pas !
Chaque jour, les bénévoles redoublent d’effort
pour venir en aide aux plus démunis. Aide alimentaire, vestimentaire, accès aux soins, aux
droits, au logement, à l’éducation, au sport, aux
vacances, à la culture, aux loisirs… Cette année,
plus de trois millions de personnes ont été soutenues par le Secours populaire, en France et dans
le monde. Aussi, nous travaillons à semer le bon
grain de la solidarité,
avec notre mouvement « Le Secours populaire fait
« copain du Monde »,
le pari que la lutte contre la
au sein duquel les enfants apprennent à pauvreté n’est pas vaine »
s’aimer plutôt qu’à se
haïr, à se rencontrer plutôt qu’à se fuir. En 2017,
29 villages « copain du Monde » ont été organisés,
où des enfants de 34 pays se sont retrouvés pour
construire des projets solidaires. Le Secours populaire fait le pari que la lutte contre la pauvreté
n’est pas vaine, et que si nos actions ne règlent
pas tout, elles contribuent à jeter les bases d’un
monde plus juste. Nous constatons une nouvelle
« Résistance », avec l’appui de toutes les bonnes
volontés, de toutes origines, conditions, opinions
ou religions, qui, main dans la main, œuvrent à
toujours plus de solidarité.
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Février

Faits
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Solidarité pour Madagascar,
frappé par la famine

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.

Après trois années de sécheresse, la situation
est critique à Madagascar. 1,2 million de
personnes, dont la moitié sont des enfants,
sont victimes de la famine. Alerté par son
partenaire local, le Comité de Solidarité de
Madagascar, le Secours populaire a lancé un
appel à la solidarité pour aider la population.

© Jean-Marie Rayapen / SPF

Fête de la solidarité à La Rochelle

Le Zénith de la solidarité

Les 23 et 24 février, à La Rochelle, le Secours
populaire a organisé la 6e édition de la fête de la
solidarité. Plus de 2 000 personnes ont participé
à cette brocante géante mise en place dans le
cadre du Don’actions, et qui a permis de collecter
plus de 12 000 €.

En famille ou entre amis, 4 000 personnes
accompagnées par les comités du Nord du
Secours populaire ont participé au « Zénith de
la solidarité » à Lille. Pendant quatre heures,
de nombreux artistes ont revisité les tubes des
années 80, pour le plus grand bonheur de familles
qui ont peu accès aux loisirs.

Dix bibliothèques pour Haïti

Aider les réfugiés en Europe
et dans le monde
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Lancement de la
campagne Don’actions

Vaincre la malnutrition
infantile au Bénin

Le Secours populaire a lancé le Don’actions, sa
grande campagne de collecte. Jusqu’au mois
de mars, les bénévoles se sont mobilisés pour
collecter les dons indispensables aux actions de
l’association. Braderies, kermesses, concerts,
collectes de rue… De nombreuses initiatives ont
rythmé la campagne.

Une délégation de l’association s’est rendue au
Bénin, où les fédérations de Bretagne, de la Sarthe
et du Vaucluse du Secours populaire mènent un
programme d’amélioration de la nutrition infantile.
Cofinancé par l’Agence française de développement,
le projet vise à prévenir la malnutrition des enfants
et assurer la sécurité alimentaire des familles.

Vague de froid : une vigilance
renforcée pour les sans-abri

Lancement du don par SMS

Avec la chute des températures, les bénévoles du
Secours populaire se sont mobilisés partout en
France pour collecter les ressources nécessaires
et venir en aide aux plus démunis. Les maraudes
et les accueils de jour ont été renforcés pour
permettre aux sans-abri de trouver un peu de
chaleur et de réconfort.

6

Depuis janvier, il est possible de donner aux
associations avec un simple SMS. Le Secours
populaire est l’une des premières associations à
avoir pu bénéficier de ce système. Par exemple,
en envoyant Don10 ou Don20 au 9 22 22, vous
faites un don de 10 ou 20 € au Secours populaire.
Le montant du don est prélevé sur la facture de
votre mobile.

Mars

© Pascal Montary / SPF

Depuis le tremblement de terre qui a secoué Haïti
en 2010, la fédération de Haute-Vienne du Secours
populaire a pu réunir les moyens nécessaires
pour mener des actions à Jacmel. En mars, une
délégation s’est rendue sur place pour faire don de
livres et former le personnel pour constituer des
bibliothèques dans les écoles.

Tirage du Don’actions
Le 24 mars, le Secours populaire a organisé le tirage du Don’actions. Pour l’occasion, des membres
de l’association venus de toute la France et de
nombreuses personnalités se sont retrouvés au
siège du SPF. Après trois mois de campagne, près
de 823 000 € ont été collectés.

© Raj Babu Shrestha
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Une mission du Secours populaire s’est rendue à
Athènes auprès de notre partenaire Solidarité populaire. Des distributions alimentaires ont été organisées pour les migrants-réfugiés qui cherchent
à trouver refuge en Europe. Le SPF se mobilise
pour leur venir en aide en France mais aussi dans
le monde.

Inauguration d’une école au Népal
Après le terrible séisme qui a frappé le Népal
en avril 2015, près d’un million d’enfants ont été
privés d’éducation. Après les aides d’urgence
et grâce au soutien de nombreux donateurs,
le Secours populaire s’est engagé à reconstruire la
première école népalaise respectant les normes
antisismiques. Inaugurée le 14 mars, elle accueille
aujourd’hui 207 élèves.
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Avril

Journée des oubliés de la santé
avec les Médecins du Secours
populaire
380 chasses aux œufs
partout en France

© Jean-Marie Rapayen / SPF

Pour marquer le début de la campagne de
solidarité internationale du Secours populaire,
l’association a organisé partout en France près de
380 chasses aux œufs. Les fonds collectés sont
destinés aux plus de 200 programmes menés par
le SPF dans près de 60 pays.

En Colombie, soutien aux
victimes de Mocoa
Le 1 er avril, des inondations meurtrières ont
fait plus de 320 morts et laissé des milliers
de sinistrés à Mocoa, ville du sud de la Colombie.
Devant l’ampleur de la catastrophe, le Secours
populaire et son partenaire espagnol ACP ont
fait appel aux dons et débloqué un fonds
d’urgence pour apporter une aide indispensable
aux victimes.

Le 7 avril, à l’occasion de la Journée mondiale
de la santé, le SPF a organisé une « Journée
des oubliés de la santé ». Partout en France,
des actions de prévention et de sensibilisation
à la santé ont été organisées par les Médecins
du Secours populaire pour les personnes aidées
par l’association.

Le Secours populaire partenaire
de Paris 2024
Le Secours populaire s’est engagé au côté du comité Paris 2024 pour permettre aux personnes
en précarité d’accéder aux sports et de vivre ce
grand moment de fête ! Le 24 avril, une convention a été signée entre l’association et le comité
Paris 2024.

© Richard Hannard / SPF
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Lancement de la campagne
Vacances

Mai

800 km à vélo pour offrir des
vacances aux enfants

12 cyclistes bénévoles de Haute-Garonne ont
rallié les Pyrénées aux Alpes à vélo. Ils ont profité
de leur périple pour collecter des dons destinés
à faire partir des enfants en vacances.

Mobilisation pour la solidarité
européenne
À l’occasion de la journée de l’Europe, le Secours
populaire a appelé l’ensemble des acteurs
de l’association à participer à la consultation
lancée par la Commission européenne sur le
Fond européen d’aide aux plus démunis (FEAD),
pour soutenir le dispositif indispensable
à la solidarité européenne.

Opération Boîtes à bonheur

Pour le lancement de la campagne Vacances de
l’association, le 24 mai, 450 personnes accompagnées par les fédérations d’Ile-de-France et
de Nouvelle-Aquitaine du Secours populaire ont
pris la direction de Tarnos, dans les Landes, pour
cinq jours de vacances en famille.

Solitaire Urgo-Le Figaro

Juin

Faits
marquants

Le bateau Ovimpex-Secours populaire a
participé pour la troisième fois à la Solitaire UrgoLe Figaro. À chaque étape de la régate, le skipper
Anthony Marchand a fait découvrir l’univers de la
voile à des familles aidées par le Secours populaire.
Pour la première étape, 46 enfants accompagnés
par la fédération de Gironde du Secours populaire
ont même pu faire la traversée à bord des bateaux
engagés sur la course.

© Clarisse Clozier / SPF

Séance de basket avec Rudy Gobert
De passage à Paris, Rudy Gobert, la star française
de la NBA, en a profité pour partager sa passion
du basketball avec des jeunes dont les familles
sont aidées par le Secours populaire. Ils ont pu se
mesurer au géant de 2,16 m, pivot des Utah Jazz
de Salt Lake City.

L’opération Boîtes à bonheur organisée dans
les magasins Carrefour, en partenariat avec les
conserveries, a permis au Secours populaire de
collecter 727 800 € destinés à offrir des vacances
aux enfants qui en sont privés.
8
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Les copains du Monde
investissent les ondes
Le 6 juin, les copains du Monde de Marseille
ont enregistré leur première émission de radio.
Ils étaient les invités de l’émission « Mets de
résistance » sur Radio Galère. L’occasion pour
eux de partager leur engagement au sein du
mouvement d’e nfants solidaires initié par le
Secours populaire et de raconter les nombreuses
actions qu’ils mènent tout au long de l’année.

Faits
marquants

80 jeunes investissent
le Festival d’Avignon

Des jeunes palestiniens
accueillis à Marseille

Après les ravages du cyclone Mora au Sri Lanka,
une mission du Secours populaire s’est rendue
dans le village de Rangiri Garden, dans le SudOuest du pays. À l’aide des dons collectés en
France, des denrées alimentaires, des produits
d’hygiène et du matériel scolaire ont été achetés
sur place et distribués à 200 familles affectées
par le cyclone.

Venus de Tarbes, de Toulouse ou de Grenoble, 80
jeunes ont découvert le Festival d’Avignon. Avec
les Ceméa, ils ont participé à des ateliers d’expression, assisté aux spectacles et rencontré des
artistes.

Dans le cadre d’un projet mené avec notre partenaire
palestinien MRS, 5 jeunes palestiniens ont été
accueillis à Marseille par le Secours populaire. Ils
ont pu découvrir la ville, le fonctionnement et les
activités de l’association. Cet échange a suivi un
premier voyage de jeunes bénévoles marseillais
en Palestine.

La solidarité se poursuit
en Équateur

Alors que le mouvement d’enfants bénévoles du
Secours populaire a fêté ses 25 ans, 29 villages
d’enfants « copain du Monde » ont été organisés
en France et dans le monde. Des enfants venus
de 34 pays se sont retrouvés pour construire des
projets solidaires.

Une mission du Secours populaire s’est rendue en
Équateur du 23 au 29 juillet. Elle a pu faire un état
des lieux des projets mis en place par l’association
avec les fonds collectés suite au tremblement de
terre d’avril 2016. Le SPF y a notamment restauré 5 hectares de mangroves pour permettre aux
pêcheurs de retrouver une activité économique.

29 villages « copain du Monde »
en France et dans le monde

Le Secours populaire a organisé 35 Journées
des oubliés des vacances dans toute la France.
À la plage, à la montagne ou dans des parcs
d’attractions, 50 000 personnes qui n’étaient
pas partis de l’été ont pu vivre une journée de
vacances et repartir avec des souvenirs plein la
tête. Ces journées ont été réalisées grâce à des
milliers de bénévoles, le soutien des donateurs et
de nombreux partenaires.

© Bruno Manno / SPF

© Clarisse Clozier / SPF

© Yoann Léguistin / SPF
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Des vacances aux Pays-Bas

35 Journées des oubliés
des vacances partout en France

Septembre
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Août

Juillet

Aide aux sinistrés du cyclone
Mora au Sri Lanka

Près de 80 enfants ont été accueillis par
des familles de vacances aux Pays-Bas.
Depuis 1962, le Secours populaire est partenaire
de l’association Europa-Kinderhulp, dont les
bénévoles reçoivent pendant les vacances
des enfants qui n’ont pas les moyens de partir.

Visite d’Emmanuel Macron
Des petits franciliens aidés par le SPF ont rencontré
jeudi 3 août le président de la République, venu leur
rendre visite sur l’île de loisirs des Boucles de Seine,
où ils séjournaient grâce à un partenariat avec
la Fondation PSG. Julien Lauprêtre, le président
du SPF, a rappelé sur place la nécessité de faire
reculer l’injustice qui prive de vacances encore un
enfant sur trois.

Mobilisation pour
la rentrée scolaire

Baromètre Ipsos
Secours populaire

La rentrée scolaire est toujours un moment
délicat pour les familles en difficulté. Grâce à
des collectes et des distributions de fournitures
scolaires, le Secours populaire s’est mobilisé
partout en France pour que les enfants puissent
rentrer à l’école dans les meilleures conditions.

Pour le lancement de sa campagne PauvretéPrécarité, le Secours populaire et Ipsos ont publié
le baromètre annuel sur la pauvreté, axé sur la
précarité des seniors. On y découvre notamment
que la moitié des seniors craignent de basculer
dans la pauvreté. Pendant la campagne, de
nombreuses actions ont été conduites auprès des
personnes âgées en difficulté.

Urgence ouragans
Le 6 septembre, Irma, l’un des plus puissants
ouragans jamais enregistré en Atlantique,
ravageait de nombreuses îles des Caraïbes.
S’en sont suivis José, Katia et Maria, tout aussi
dévastateurs. Devant l’ampleur de la catastrophe,
le Secours populaire s’est immédiatement
mobilisé en débloquant 100 000 € de son fonds
d’urgence et en lançant un appel aux dons pour
venir en aide aux sinistrés. Des délégués du
SPF se sont rendus sur place pour agir avec les
associations partenaires en Guadeloupe, à SaintMartin et à la Dominique.
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Séismes au Mexique
Le 7 septembre, un premier séisme de magnitude
8,2 a frappé le Mexique, suivi d’un second tout
aussi dévastateur le 19 septembre. Le Secours
populaire s’est immédiatement mobilisé pour
collecter et apporter une aide d’urgence aux
milliers de sinistrés.
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Octobre

Comme un poisson dans l’eau
Pendant les vacances de la Toussaint, près de 500
enfants accompagnés par le Secours populaire ont
pu apprendre à nager dans 40 centres aquatiques
partout en France grâce au partenariat avec
Récréa. Le champion de natation Camille Lacourt
est même venu donner quelques conseils à une
poignée de chanceux d’Ile-de-France.
© Céline Scaringi / SPF

Assises et Congrès départementaux
Après les Assemblées générales des Comités
locaux, dans tous les départements, les bénévoles
des fédérations du Secours populaire se sont réunis
pour leurs Assises et Congrès départementaux.
L’occasion de faire un bilan des actions, de définir
les grandes orientations futures et d’élire leur
direction et les délégués au Congrès national.

Actions d’urgence aux Antilles

Un mois après les ouragans qui ont ravagé
les Antilles, la mobilisation ne faiblit pas.
Sur place, le Secours populaire multiplie les
actions pour aider la population. Le SPF peut
compter sur ses associations partenaires locales
mais surtout sur les sinistrés devenus bénévoles.

© Bruno Manno / SPF

© Céline Scaringi / SPF

Assises européennes de la
solidarité et Congrès national du
Secours populaire à Bordeaux

Novembre

1 200 délégués du Secours populaire se sont réunis
à Bordeaux pour les Assises européennes de la
solidarité et le Congrès national de l’association.
Une cinquantaine de partenaires étrangers et des
enfants « copain du Monde » étaient à leurs côtés
pour construire le réseau solidaire européen de
demain.

800 personnes au Futuroscope

Le Secours populaire reçoit
des membres du FEAD
Alors que les États européens vont fixer le
montant de la prochaine enveloppe du Fond
européen d’aide aux plus démunis (FEAD),
le Secours populaire a reçu une quinzaine de
membres du FEAD-Network pour présenter
le fonctionnement de l’aide alimentaire comprise
dans une aide générale et inconditionnelle.

Décembre
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Le 23 décembre, près de 800 parents et
enfants ont passé un moment magique au
parc du Futuroscope. Venus de la Creuse,
de la Vienne et de la Haute-Vienne, ils ont pu
profiter du parc et de ses attractions pendant
une journée. Un spectacle de magie a même
été organisé pour les familles.

Une fête pour les migrants-réfugiés
du Val d’Oise
Dans le Val d’Oise, les bénévoles du Secours
populaire ont organisé une fête de fin d’année
pour les migrants-réfugiés aidés par
l’association. Une centaine de personnes se
sont retrouvées pour un moment convivial.
Aide alimentaire, démarches administratives,
cours de français… partout en France et dans
le monde, le SPF se mobilise auprès de ceux qui
ont fui la misère ou la guerre.

© Jean-François Leray / SPF

13
© Adrien Lachapelle / SPF

Lancement de la campagne
Pères Noël verts
Le 4 décembre, le Secours populaire a lancé sa
campagne des Pères Noël verts. 700 invités se
sont retrouvés au musée des arts forains, à Paris,
dans un cadre féérique. L’occasion aussi pour
les enfants « copain du Monde » de collecter
des dons pour aider les victimes des ouragans
aux Antilles.

Solidarité pour les enfants victimes
de l’ouragan Harvey à Houston
Le Secours populaire et son partenaire Texan
French Alliance for the Arts ont organisé
une distribution de cadeaux et un goûter de
Noël pour 200 élèves d’une école publique de
Houston, touchés par l’ouragan Harvey qui
a ravagé la ville à la fin du mois d’août.
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Le Secours populaire peut compter sur plus de 80 000 bénévoles

L

L’association

© Adrien Lachappelle/ SPF

Thierry Robert

Secrétaire national

Reconnu d’utilité
publique

Grande cause
nationale 1991

Agréé d’éducation
populaire

Association
éducative
complémentaire de
l’enseignement public

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

Habilité à percevoir
legs, donations et
assurances-vie
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a mobilisation et l’éducation
populaire sont au cœur de
la démarche du Secours
populaire français

Le Secours populaire a pour mission de construire
et développer un réseau de personnes de toutes
générations, conditions ou opinions pour faire
grandir l’esprit de solidarité par des actes. Les
bénévoles font bien plus que donner un coup
de main. Ce sont aussi des collecteurs qui ont à
cœur de développer les ressources pour mettre
en œuvre les actions de solidarité. Ils participent
au processus de décision des actions à conduire.
Ils développent une solidarité inconditionnelle
reprenant à leur compte l’esprit de la citation de
Pasteur : Je ne te demande ni tes origines, ni ta
nationalité, ni ta religion, mais quelle est ta souffrance. Engagée sur tous les fronts, l’association
apporte la solidarité aux personnes qui sont en
situation de détresse partout dans le monde.
Le Secours populaire est décentralisé et organisé en fédérations dans les départements et en
comités locaux. Il dispose aussi de structures
dans les entreprises et de relais sur les lieux de
travail, d’étude et de formation comme dans les
quartiers et les villages. Il a constitué un réseau
de partenaires en Europe et dans le monde. Ceci
permet d’être proche de ceux qui veulent donner ou de ceux qui ont
besoin de recevoir. « l’association apporte la
Dans une démarche
solidarité aux personnes qui
d’éducation populaire,
nous pratiquons une sont en situation de détresse
solidarité fraternelle où partout dans le monde. »
chacun apprend l’un de
l’autre et nous agissons dans le refus de l’assistanat et dans le respect de la dignité. Le Secours
populaire se veut aiguillon des pouvoirs publics.
Il leur présente les actions qu’il conduit en toute
indépendance pour les alerter sur les injustices et
leur demander de soutenir ses actions. Si le Secours populaire a 72 ans, il n’en reste pas moins
jeune. Nombre de dirigeants départementaux et
nationaux ont moins de 30 ans et, inspirée de la
Convention internationale des droits de l’enfant,
l’association anime un réseau d’enfants solidaires dans le monde au travers du mouvement
« copain du Monde ».

15
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Notre présence
en France
Grâce à son réseau de membres, le Secours populaire
bénéficie d’un ancrage territorial sans équivalent.
Dans certains départements, des navettes amènent les
personnes aux permanences du SPF. © Jean-Marie Rayapen / SPF

André

Bénévole à Nogent-le-Roi

Nous
avons eu
l’idée d’organiser un
service de
car pour
que les
personnes
aidées
puissent
venir à la
boutique
solidaire.
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96 fédérations

départementales

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

Légende :
Comités locaux

2 comités

professionnels
(Livre et RATP)

Les zones blanches
en France
Grâce à son réseau de membres, le Secours
populaire bénéficie d’un ancrage territorial sans
équivalent. Mais dans certaines zones rurales ou
dans les quartiers de certaines villes, la présence
de l’association manque parfois. Les 80 000
collecteurs-animateurs-bénévoles du Secours
populaire, aux côtés de milliers d’autres personnes
soutenant l’association, se mobilisent et redoublent
d’inventivité pour permettre à l’association d’être
présente partout. Dans certains départements,
des Solidaribus sont mis en place pour aller à la
rencontre des donateurs et des personnes en
difficulté. Des collectes sont organisées dans les
marchés, des aides apportées… Dans d’autres
lieux, des bénévoles du SPF mettent à disposition
un garage, une pièce pour permettre une
solidarité de proximité. Des clubs de sport ou du
troisième âge se mobilisent, des écoles de village
permettent aux enfants de devenir des copains du
Monde…Dans certaines
Aller au plus près
grandes villes, le SPF
organise sa présence des citoyens et couvrir
à l’aide d’antennes de
les zones blanches
proximité, reposant
sur des personnes relais. Sans oublier que dans
leurs entreprises, leurs quartiers, leurs lieux
d’étude, leurs villages, les collecteurs-animateurs
bénévoles ne ménagent pas leurs efforts pour
mobiliser leurs réseaux et être un relai du Secours
populaire.

Fédérations
départementales
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Association

Diane

U

Bénévole à Brest

Le bénévolat apporte énormément.
Ça permet de découvrir de nouvelles
personnes, de nouvelles façons de voir,
de penser, et de travailler ensemble pour
aider son prochain.
Ils ont entre 9 et 15 ans et la fébrilité de l’initiative qu’ils
préparent se lit dans leurs yeux. Ce n’est pas tous les
jours qu’un rallye cyclo-solidaire avec les enfants
« copain du Monde » s’organise.

Joëlle Bottalico
Secrétaire nationale

Ghilas

Bénévole à Orsay

Les acteurs

J’ai connu le Secours populaire en tant
que personne aidée. Au fur et à mesure
que j’ai découvert l’association et les
bénévoles, j’ai eu envie de m’investir au
sein de l’association.

80 000
bénévoles

Encore soutenue par le Secours populaire par nécessité,
c’est elle qui vient maintenant pour assurer l’accueil des
nouveaux bénévoles et ces rencontres sont toujours de
beaux moments.

Francine

heures de formation
par an

Les bénévoles du Secours populaire construisent
au quotidien la chaîne de la solidarité. La bonne
volonté guide chacun et elle est essentielle pour
le Secours populaire. Nul besoin de disposer
d’un lieu ou de jours entiers pour aider. Chacun,
à sa mesure, apporte son soutien et dans cette
relation de confiance, tous les savoir-faire
s’épanouissent. Enfant, jeune ou adulte, chaque
âge trouve sa place au Secours populaire. Toute
aide est accueillie avec plaisir, sans a priori. Les
raisons d’agir ne manquent pas : urgence, aide aux
personnes démunies, projet international, initiative
originale pour collecter des fonds, sortie pour des
personnes âgées, appui aux migrants et réfugiés…
L’aide inconditionnelle est la règle et la place de
l’Homme déterminante.
La solidarité pousse « Enfant, jeune ou
partout, si la graine
est semée. Le désir adulte, chaque âge
d’aider les autres trouve sa place au
donne des idées. Rien
n’existe sans cette Secours populaire »
envie d’agir, d’aller vers
l’autre, sans réserve. Cette solidarité populaire,
chaleureuse et sans frontières s’exprime à travers
cet engagement et cet attachement aux valeurs
humaines que porte le Secours populaire. Ce bilan
en est une vibrante traduction. Un grand merci à
tous les bénévoles.

bénévole à Lille

L’Institut de formation fête ses 20 ans

Je suis bénévole au Secours populaire
depuis 17 ans, particulièrement dans le
domaine de l’aide alimentaire, parce que
je pense que c’est là qu’on a le plus de
chances de rencontrer les gens.

Cela fait maintenant 20 ans que l’Institut de formation accompagne les acteurs
du mouvement, en s’efforçant de faire vivre le projet du Secours populaire.
Depuis sa création, plus de 40 000 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.

Il rêve devant les photos rapportées du Bénin. Grâce à
leurs efforts conjugués -villageois, association partenaire
et Secours populaire- une école est sortie de terre.
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40 000

n sourire, un geste de la main, des
regards complices : une solidarité
quotidienne portée par plus de
80 000 bénévoles.
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Les
acteurs

Nos partenaires

«

Armelle Weber

Partnership manager Thalys

Le partenariat Thalys se concrétise par
différentes formes, autour du voyage
des enfants. Nous avons trois sources
de soutiens : un don financier, un appel
aux dons vers nos clients, et un appel aux
volontaires en interne pour accompagner
les enfants. »

Aider les familles et les enfants
migrants-réfugiés

Stéphane Lepage
Membre du Bureau
national

La Fondation d’entreprise Paris Saint-Germain soutient les actions du Secours
populaire envers les familles et les enfants migrants-réfugiés par un mécénat en
nature et financier. Des actions d’accompagnement vers l’insertion sociale des
migrants-réfugiés sont ainsi réalisées : mise en place de cours de français, d’aide
à la scolarisation, de soutien psychologique et d’activités sportives, éducatives
et culturelles. Ce mécénat permet également une aide alimentaire d’urgence,
vestimentaire, la fourniture de kits de soins et d’hygiène ou de matériel scolaire,
jouets et produits pour bébé.

«

Dominique Ktorza

Directrice des politiques sociales de l’ANCV

Depuis 35 ans, l’ANCV soutient le Secours
populaire pour permettre à tous de partir
en vacances. En 2017, 13 500 personnes ont
pu connaître la joie d’un départ grâce à une
dotation de plus d’1,5 million d’euros, parce
que les vacances sont essentielles. »

Soutenir les jeunes au Liban
Le Liban accueille plus d’un million de réfugiés syriens et près de 300 000 Palestiniens
qui vivent dans une grande précarité. Les Libanais sont aussi victimes de la crise
migratoire. Les taux de chômage et de pauvreté ont énormément augmenté. Entre
2016 et 2017, le Secours populaire a mené un programme d’insertion professionnel pour
les jeunes au Liban. Cofinancé par le Centre de crise et de soutien du Ministère des Affaires étrangères, le projet s’est adressé à 185 jeunes libanais, réfugiés syriens et palestiniens. Ils ont bénéficié d’une formation avant de mettre en pratique les compétences
acquises dans des travaux rémunérés de peinture, d’entretien des rues, des plages ou
des espaces verts.
20

87
entreprises et fondations
d’entreprise partenaires

12
partenaires institutionnels

L

es partenaires privés et
institutionnels sont un
pilier indispensable de la
solidarité

Avec l’engagement bénévole et la générosité du
public, les dons des entreprises et des institutions
sont un pilier fondamental pour tenir le toit de la
solidarité que le Secours populaire s’efforce de
maintenir au-dessus de ceux qui en ont besoin.
Travailler avec les entreprises est essentiel
pour développer la solidarité. Mais au-delà des
relations professionnelles qui se nouent, nous
veillons à ce que les entreprises deviennent
de véritables partenaires des projets qu’elles
soutiennent, en leur permettant par exemple d’y
21
Nos
impliquer leurs employés ou leurs clients. Nous
partenaires
construisons ainsi des coopérations de qualité,
en bâtissant des projets autour de valeurs
communes, que nous pouvons ensuite partager
avec fierté. Dans nos rapports avec les institutions,
nous devons également comprendre les contraintes
des pouvoirs publiques. Les budgets sont limités et
les ressources ont baissé
ces dernières années. « les dons des entreprises
Mais les institutions
savent le rôle essentiel et des institutions sont un
que jouent le monde pilier fondamental pour tenir
associatif et le Secours
populaire en particulier, le toit de la solidarité »
pour la cohésion de
notre société. Nous veillons à les associer à cette
responsabilité de tous vis-à-vis des plus démunis.
Pour exercer au mieux nos actions de solidarités,
elles nous permettent d’avoir accès à des locaux,
des ressources logistiques, des contacts, des
financements… Comme les entreprises, les
institutions sont nos partenaires qui soutiennent,
dans la durée, nos projets de solidarité.
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Partenaires
majeurs
Entreprises et fondations d’entreprises

Ils nous soutiennent
également
Entreprises et fondations d’entreprises
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Nos
partenaires

Nos
partenaires

Institutions
Institutions
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Merci aussi à
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Nos
partenaires

Nos
partenaires

24

25

Opération « Comme un poisson dans l’eau », pour apprendre aux enfants à nager.

U

© Céline Scaringi / SPF

Sébastien Thollot

Nos actions
en France

Secrétaire national

8+28+2935n

Composition familiale
Personnes seules,
35,2%
Familles monoparentales
28,6%
Couples avec enfants
27,9%
Couples sans enfant
6,3%

5+12+4142n

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

2 950 820
personnes aidées
en France
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ne solidarité généraliste
pour apporter des
solutions globales aux
situations des personnes

Pousser la porte du Secours populaire français
n’est pas un acte simple. En 2017, 2 950 820 personnes ont été accueillies dans nos Permanences
d’accueil de solidarité et relai santé (PASS). Plus
que les années précédentes, les bénévoles du Secours populaire ont accueilli des publics très différents : enfants, étudiants, travailleurs pauvres,
familles monoparentales, personnes en parcours
migratoire, retraités… La précarité, la pauvreté
revêtent malheureusement de nombreux visages.
Pour répondre aux demandes sans cesse croissantes, les bénévoles se mobilisent toujours plus
pour accueillir les personnes de façon inconditionnelle au sein des PASS, qui garantissent une
écoute confidentielle permettant d’apporter la
meilleure orientation possible et les réponses de
solidarité les plus adaptées. Sans oublier toutes
les solidarités hors les murs, permettant d’aller
au-devant des plus fragiles, des plus précaires
vivant dans la rue, les squats, les hébergements
d’urgence… La première aide est très souvent alimentaire. Elle est souvent une réponse d’urgence,
27
Nos actions
et est donc d’autant plus vitale. Pour assurer cette
France
aide sur tout le territoire, l’association s’appuie
sur des collectes et sur le Fonds européen d’aide
aux démunis (FEAD). Ce fonds, qui sera renégocié
en 2020, doit dès aujourd’hui être défendu pour
garantir l’accès du plus grand nombre à une aide
alimentaire diversifiée. Au-delà de cette aide, de
nombreuses solidarités ont aussi été mises « Pour répondre aux demandes
en œuvre : aide vessans cesse croissantes, les
timentaire, accès aux
droits (juridiques et de bénévoles se mobilisent
droits communs), ac- toujours plus »
cès aux vacances, à la
culture, au sport et aux loisirs, programme d’accompagnement scolaire et de lutte contre l’illettrisme, ateliers permettant d’acquérir des savoirs
et de créer du lien social… Toutes ces actions
s’inscrivent dans un parcours, en fonction des
situations des personnes, avec comme objectif
final l’émancipation de chacun dans sa vie de tous
les jours, quels que soient les obstacles et difficultés rencontrés.
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Partout en France, les bénévoles accueillent les migrants-réfugiés
dans les meilleures conditions. © Joël Lumien / SPF

35,8%
des demandeurs d’asile ont obtenu
un statut de réfugié en France.
Les joueurs de Clermont-Ferrand et de Paris se sont rencontrés le
temps d’un week-end. © Mehdi Ouridjel / SPF

Hawa

Clermont-Ferrand

Migrants-Réfugiés
Le Secours populaire se mobilise pour répondre
au défi majeur qu’est la crise migratoire.

28
Nos actions
France

Nicole Rouvet

Secrétaire nationale

Depuis sa création, le Secours populaire apporte son aide aux personnes
ayant dû fuir leur pays à cause de la guerre, de la famine, des conditions
économiques ou des catastrophes naturelles. C’est pour répondre à la crise
migratoire que le Secours populaire a créé en 2015 un fonds d’urgence pour
venir en aide aux migrants-réfugiés. En 2017, un groupe de travail a été mis
en place pour appréhender au mieux l’arrivée en France de ces personnes.
Au sein des permanences d’accueil, les bénévoles du SPF font leur les
paroles de Pasteur : « Je ne te demande pas qui tu es, ni d’où tu viens, mais
quelle est ta souffrance. » Ils se mobilisent pour apporter une aide d’urgence
aux personnes réfugiées-migrantes. Mais pas seulement. L’apprentissage du
français est indispensable pour que les familles puissent rapidement retrouver une autonomie. Partout en France, des cours sont dispensés aux adultes
et aux enfants, souvent accompagnés de sorties culturelles.
Vacances, loisirs, activités sportives sont autant d’actions mises en place par
les bénévoles pour que les migrants-réfugiés puissent rapidement retrouver
un semblant de vie normale, qu’ils rencontrent de nouvelles personnes et se
sentent les bienvenus en France.
Et c’est parce que cet accompagnement est un projet construit avec ces
familles que beaucoup décident de devenir bénévoles au Secours populaire
et d’aider à leur tour.

Scannez ce QR code
pour en découvrir plus
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Je suis de
nationalité
guinéenne.
Je suis
migrante. Au
début j’étais
stressée, je ne
savais pas quoi
faire, comment
m’en sortir.
Paris / Paris
En
action
Mais
À Paris et à Clermont-Ferrand, le football est un moyen
aujourd’hui,
d’insertion pour les migrants-réfugiés
grâce aux
gens qui nous Le football est l’un des sports les se mesurer l’une à l’autre pendant
plus universels. À Paris et à Cler- un tournoi, et ont assisté ensemble
soutiennent,
mont-Ferrand, les bénévoles du à un match au Parc des Princes, opnous sommes Secours populaire l’ont bien compris. posant le PSG à Caen. Une action qui
ont créé deux équipes de football s’inscrit dans le programme d’aide
nous-mêmes. Ils
composées de migrants-réfugiés. aux migrants-réfugiés que l’associaUn moyen pour rompre avec l’isolement, promouvoir le vivre-ensemble,
mais aussi oublier les problèmes du
quotidien. En mai, les deux équipes
se sont rencontrées, à Paris, le
temps d’un week-end. Elles ont pu
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tion met en place. Accompagnement
scolaire, aide alimentaire, accès aux
soins, au logement, aux droits…
Le Secours populaire se mobilise
pour aider ces familles qui ont dû
tout quitter.
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Après les ouragans qui ont ravagé les Antilles, nous avons aidé 10 000 sinistrés.
© Yoann Léguistin / SPF

57%

des Français ont peur de ne pas pouvoir
faire face à une dépense imprévue
Le Secours populaire est venu en aide aux sinistrés des inondations.
© Thomas Samson / AFP

Béatrice

Bénévole à Saint-Martin

Urgences
Le Secours populaire agit partout en France pour aider
les victimes des urgences qui ont frappé notre pays.

30
Nos actions
France

Christian Causse
Membre du Bureau
national

Tempêtes, inondations, incendies, raz-de-marée, grand froid… Si nous
pouvons tous être confrontés à ces phénomènes, la situation est souvent
bien plus tragique pour ceux qui vivent dans la précarité. C’est pourquoi, dès
les premiers constats d’urgence, le Secours populaire mobilise l’ensemble de
son réseau pour apporter une aide immédiate et recenser les besoins pour
que les bénévoles agissent le plus efficacement possible.
Aides alimentaire, vestimentaire, distribution d’eau, accueil d’urgence,
conseils et accompagnement juridiques et administratifs… Autant d’aides
que l’association peut apporter grâce à son fonds d’urgence et à la générosité des donateurs.
Grâce à son expérience, le Secours populaire sait que l’accompagnement
ne doit pas se limiter à une aide d’urgence. D’abord, parce qu’après une
catastrophe, pouvoir retrouver une vie normale prend du temps. Mais
aussi parce que les urgences peuvent aggraver une situation précaire ou faire
basculer dans la pauvreté. Le SPF reste vigilant et accompagne les sinistrés
dans la durée. Il participe à la reconstruction, met en place des programmes de
reprise de l’activité économique, permet aux enfants de retrouver les bancs
de l’école, pour que tous dépassent ce traumatisme.

Scannez ce QR code
pour en découvrir plus
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Après le
passage des
ouragans,
j’ai été dans
mon quartier
de SaintMartin pour
voir quelles
étaient les
familles
qui avaient
besoin d’eau,
de nourriture,
de bâches…
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En action

Haute-Loire / Le Puy-en-Velay

Soutenir les sinistrés des inondations en Haute-Loire
Le 13 juin 2017, des pluies diluviennes
ont entraîné de fortes inondations en
Haute-Loire, faisant des centaines
de sinistrés. Le Secours populaire
s’est immédiatement mobilisé pour
soutenir les victimes. Grâce à une
collecte organisée par le collège de
Landos, une des villes touchées par
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les intempéries, les bénévoles ont pu
aider les sinistrés les plus modestes.
Achats d’appareils électroménagers,
de meubles, réparation d’une voiture
ou encore paiement d’une partie des
réparations, le Secours populaire
a ainsi pu aider cinq familles en
difficulté.

Distribution alimentaire à Roubaix, dans le Nord.
© Mara Mazzanti / SPF

1 826 090
personnes ont été aidées sur
le plan alimentaire

Grâce aux jardins solidaires, les personnes aidées peuvent
consommer des produits frais. © Jean-Marie Rayapen / SPF

Violetta

Bénévole à Strasbourg

Aide
alimentaire
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Au Secours populaire, l’aide alimentaire est un levier
pour la rencontre, dans une démarche de travail
solidaire et d’éducation populaire.

Éric Ollier

Membre du Bureau
national

Doit-on considérer que la situation d’urgence est la seule à justifier l’aide
alimentaire ? Si tel était le cas, notre action se résumerait à de simples distributions. Or, au Secours populaire, l’aide alimentaire est bien plus que ça.
L’aide alimentaire est une rencontre. Elle désamorce l’isolement, celui qui
abime l’existence et qui finit par tuer l’humanité restée sans expressions.
C’est une porte ouverte vers plus de solidarité. Accès aux droits, aux vacances, aux loisirs, au logement... Elle permet à nos bénévoles d’identifier
les autres besoins des personnes en difficulté et d’y répondre concrètement ; mais ça ne suffit pas. Bien souvent ces échanges ouvrent vers des
actions, complémentaires aux principaux approvisionnements issus de
la grande distribution ou des programmes d’aide européens, sous forme
d’ateliers cuisine, d’ateliers diététique, santé, de jardins partagés, de petits
marchés, de glanages, etc… en lien avec les producteurs locaux.Ces initiatives, portées par les personnes aidées, soutenues par nos donateurs et
bénévoles, donnent à l’aide alimentaire un nouveau visage.

Scannez ce QR code
pour en découvrir plus
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Je suis
Albanaise et
je suis
bénévole parce
que le Secours
populaire
m’aide à
apprendre le
français et je
voulais dire
merci. Je suis
bénévole tous
Tarn-et-Garonne / Montauban
les samedis
En action
après-midi,
Un jardin partagé avec le lycée agricole de Montauban
je prépare
À Montauban, le Secours populaire personnes aidées d’avoir accès à
a mis en place un jardin solidaire en des produits frais, tout en les sensiles cartons
partenariat avec le lycée agricole de bilisant à l’importance d’une alimende fruits et
la ville. Créé et exploité par les per- tation saine et équilibrée. Ensuite,
sonnes aidées par l’association et elles sont directement impliquées
légumes.
les élèves du BTS horticole, le jardin
abrite 37 espèces de fruits, légumes
et herbes aromatiques, qui, une fois
récoltées, sont distribuées dans nos
libres services. Le projet remplit
deux objectifs. D’abord, il permet aux
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dans ce projet, puisqu’elles sont formées à la culture biologique et participent à l’entretien du jardin. En 2017,
dix tonnes de fruits et légumes ont
été récoltées.
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Les bénévoles proposent un accompagnement administratif et juridique aux étudiants
qui ignorent souvent comment faire valoir leurs droits. © Céline Scaringi / SPF

128 680

personnes aidées sur l’orientation, le conseil,
la médiation et l’accompagnement juridique
Les bénévoles aident les personnes à faire valoir leurs droits. © Joël Lumien / SPF

Fawaze
Nîmes

Droits
L’accès aux droits devient une priorité pour les
personnes qui poussent la porte des permanences
d’accueil du Secours populaire.
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Pascal Rodier

Membre du Bureau
national

Méconnaissance, complexité, difficultés de compréhension des termes,
multiplication des démarches… Autant d’aspects qui peuvent contribuer à
fragiliser encore un peu plus de personnes ayant pu connaître un accident
de la vie, une perte d’emploi, une maladie, un handicap…
Le rôle de l’association n’est pas de faire des bénévoles des juristes, mais
d’identifier les situations, encourager l’accompagnement par des spécialistes. Cela implique de créer des réseaux de partenaires spécialisés et
professionnels du droit. Car en toute fin, il faut pouvoir garantir l’accès aux
lieux de justice, permettre aux personnes de se défendre correctement,
et donc pouvoir compter sur des avocats sensibles à la condition de ceux
que nous accompagnons. Heureusement, nous pouvons compter sur ces
avocats bénévoles.
À travers les formations, les échanges, les partenariats qu’ils créent, les
fédérations, les comités et les antennes du Secours populaire contribuent à
faire sortir les personnes accompagnées de leur situation. Et c’est parce que
les bénévoles créent un lien de confiance à travers l’écoute qu’ils peuvent les
aider à recouvrer leurs droits, pleins et entiers.

Scannez ce QR code
pour en découvrir plus

34

Les bénévoles ont
beaucoup
plus
d’expérience
que nous, ils
peuvent nous
dire toutes
les aides et
les droits
auxquels on
peut
prétendre.
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En action

Haute-Garonne / Toulouse

Un Point infos juridiques mis en place à Toulouse
Les personnes qui s’adressent au
Secours populaire sont confrontées à de nombreuses difficultés et
vivent un parcours du combattant
pour mener à bien leurs démarches
administratives et faire valoir leurs
droits. À Toulouse, un Point infos
juridiques a été mis en place pour
répondre à ces situations. Les
bénévoles écoutent, conseillent
et orientent vers les organismes
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adéquats celles et ceux qui ont des
difficultés à accéder à leurs droits.
Une aide à la rédaction de courriers et à la constitution de dossiers
administratifs est aussi proposée. En 2017, 407 personnes ont pu
être aidées sur l’accès aux droits à
Toulouse. La majorité des demandes
concernaient les droits et l’aide aux
étrangers, l’accompagnement administratif et le logement.

À Lyon, nous venons en aide aux familles qui vivent dans des squats.
© Pascal Montary / SPF

48 350

personnes accompagnées sur l’aide au
maintien et à l’accès au logement
Les permanences d’accueil sont des lieux privilégiés pour
aborder les questions liées au logement. © Pascal Montary / SPF

François

Bénévole à Paris

Logement
Formés à un accompagnement global des personnes,
nos bénévoles soutiennent ceux qui en ont besoin
dans l’accès et le maintien au logement.
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Nicolas Champion
Membre du Bureau
national

Véritables lieux d’écoute et de réconfort, les permanences d’accueil et
de solidarité du Secours populaire permettent d’établir une relation de
confiance entre les bénévoles et les personnes aidées. Ces dernières y
font part des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Parmi elles, le
logement est une préoccupation majeure.
Face à des situations de précarité de plus en plus complexes, les bénévoles
se mobilisent pour permettre aux personnes aidées d’accéder au logement.
Ils les orientent et les accompagnent dans la rédaction de demandes de
logement et pour obtenir des aides pour se loger.
Nos bénévoles se mobilisent aussi pour assurer aux familles de se maintenir
dans leur logement. L’accompagnement global assuré par l’association
permet d’abord de prévenir les situations d’endettement. Les bénévoles
rétablissent le dialogue avec les bailleurs sociaux lorsqu’une situation à
risque est détectée, organisent des ateliers d’amélioration de l’habitat…
Ils conseillent aussi les personnes sur les gestes d’économie d’énergie et
nouent des partenariats avec des fournisseurs d’électricité pour éviter les
coupures chez les plus vulnérables.
Le Secours populaire n’oublie pas ceux qui sont livrés à la rue. Toute l’année,
les bénévoles organisent des maraudes pour aller à la rencontre des sansabri et leur apporter de l’aide et du réconfort.

Le but de nos
maraudes,
c’est de
donner
confiance aux
personnes
qui sont dans
la rue par
un passage
régulier,
leur faire
comprendre
qu’il y a une
association
pour leur venir
en aide.
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En action

Nord / Lille

À Lille, accompagner les familles vers l’accès
et le maintien au logement
À Lille, les permanences d’accueil
du Secours populaire sont des lieux
privilégiés pour aborder les questions liées au logement avec les
personnes en précarité. Les bénévoles mettent tout en œuvre pour
leur permettre d’accéder ou de se
maintenir dans une habitation. Ces
dernières années, des partenariats ont été mis en place avec la
Métropole Européenne de Lille et les
bailleurs sociaux, pour assurer un

Scannez ce QR code
pour en découvrir plus
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meilleur accompagnement sur ces
questions. Les familles peuvent ainsi accéder à un logement social plus
facilement, disposer d’aides financières pour payer l’assurance habitation ou en cas de difficultés pour
le paiement des loyers. Le Secours
populaire travaille aussi avec les
résidences sociales, qui attribuent
des logements temporaires aux personnes dans l’attente d’un logement
social.

Le Secours populaire noue des partenariats pour accompagner au mieux
les perosnnes vers l’accès à la santé. © Franck Beloncle

130 510

personnes aidées sur l’accès aux
soins et la prévention
Les Médecins du SPF assurent également des actions de
prévention santé. © Olivier Pasquiers / SPF

Alexis

Médecin du SPF à Reims

Santé
La progression de la pauvreté s’accompagne d’un
éloignement de l’accès aux soins, dont les populations
les plus défavorisées sont les premières victimes.
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Houria Tareb

Secrétaire nationale

Le Secours populaire s’est donné pour objectif premier de réduire les
inégalités sociales de santé, en permettant à tous d’accéder aux soins et à
la prévention. Notre volonté : orienter et accompagner vers les structures
adaptées les personnes qui ne se seraient pas spontanément préoccupées
de ces questions. À travers les différentes activités proposées par l’association, nous apportons donc la santé dans les actes de la vie quotidienne.
Que ce soit dans le cadre de l’aide alimentaire, vestimentaire, lors d’événements sportifs ou culturels, nous avons pour ambition de rendre accessible
la santé, qu’elle soit physique, morale ou sociale.
Le Secours populaire développe, partout en France, des relais-santé, dédiés
aux actions de sensibilisation et de prévention et animés par les Médecins
du SPF, professionnels du secteur médical, social ou médico-social, qui
orientent et accompagnent bénévolement les personnes en difficulté.
Fidèle à sa volonté « d’aller vers », le Secours populaire met aussi en place
des antennes mobiles, pour soutenir les personnes éloignées des dispositifs
de prévention et de prises en charge.
Aujourd’hui, l’accès aux soins et à la prévention font partie des pratiques
de solidarité, au même titre que l’aide alimentaire, l’accès aux vacances,
aux loisirs…

Scannez ce QR code
pour en découvrir plus
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Aujourd’hui,
un Français
sur cinq
a des
difficultés
dans l’accès
aux soins.
Nous
orientons les
personnes
aidées vers
les structures
de santé
adaptées et
faisons des
actions de
prévention et
de dépistage.
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En action

Hérault / Montpellier

À Montpellier, une permanence santé
mobile à l’université
Après avoir constaté une méconnaissance inquiétante des modes
de transmission et des risques des
infections sexuellement transmissibles (IST) chez les jeunes, le
Secours populaire a décidé de
mettre en place une permanence
santé mobile à l’Université Paul
Valéry de Montpellier. Deux mercredis
après-midi par mois, un Médecin du
Secours populaire gare le Solidari-
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bus de l’association sur le campus
pour informer les étudiants sur les
modes de contamination du SIDA
et des IST, avant de les orienter vers
les structures dédiées pour un dépistage anonyme et gratuit. Entre
octobre et décembre 2017, cinq permanences ont été organisées pendant lesquelles 57 étudiants ont pu
être sensibilisés sur ces questions.

En 2017, nous avons organisé 35 Journées des oubliés des vacances, pour que ceux qui ne
partent pas puissent s’évader au moins une journée. © Céline Scaringi / SPF

181 010

personnes aidées sur l’accès
aux vacances
Les familles profitent des vacances pour se retrouver. © Mara Mazzanti / SPF

Mélissa
Paris

Vacances
Été comme hiver, pour les enfants, les familles,
les séniors, les vacances sont un droit.
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Ingrid Joigneaux
Membre du Bureau
national

En 1946, le Secours populaire lançait sa première campagne Vacances
avec pour slogan « Du grand air pur pour les enfants. » Depuis, l’association n’a cessé de faire de l’accès aux vacances une priorité. Toute l’année, les
bénévoles multiplient les actions vacances, pour permettre aux enfants,
mais aussi aux familles, aux jeunes, aux séniors de s’évader d’un quotidien
souvent difficile. Que ce soit dans des familles de vacances, en colonies, en
voyage organisé, ils construisent les projets avec les personnes accueillies,
les aident à gérer leur budget et la logistique que peut entraîner un départ et
qui peut faire peur à celles et ceux qui n’ont pas l’habitude de partir.
L’été reste un temps fort pour l’association, puisqu’elle y mène sa grande
campagne Vacances. L’occasion de multiplier les actions pour que tous
puissent connaître les joies du départ.
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de partir de l’été, nous organisons
les Journées des oubliés des vacances. Partout en France, enfants et
familles passent une journée à la mer, à la montagne, dans un parc d’attractions… Pour revenir des souvenirs plein la tête à raconter à la rentrée.
Partir en vacances, c’est passer des moments inoubliables et se redonner
l’espoir de concrétiser des projets de vie. Partir en vacances, c’est pouvoir
être comme tout le monde.

Scannez ce QR code
pour en découvrir plus
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C’est
important
pour moi
de partir en
vacances
parce qu’on
fait le plein
de souvenir
et c’est
amusant !
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En action

Haute-Savoie / Pringy

Découvrir en famille la joie des vacances
Les vacances sont sources de bienêtre, de nouvelles découvertes et de
rencontres… Autant d’expériences
que beaucoup de familles en
difficulté n’ont pas les moyens de
connaître. Pourtant, les vacances
sont indispensables pour s’évader
du quotidien. Surtout, elles sont
l’o ccasion de resserrer les liens
familiaux. C’est pour cela qu’en
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Haute-Savoie, le Secours populaire
organise un séjour de vacances pour
les familles monoparentales reçues
par l’association. Cette année, 19
personnes sont parties une semaine
à Saint-Raphaël, dans un centre de
colonies de vacances. Au programme,
plage, piscine, pique-nique, jeux…
Une escapade qui a permis à tous
d’envisager un avenir plus souriant.

Pendant le Tour de France, des centaines d’enfants découvrent le BMX.
© Gérard Mazet / SPF

115 300 34 570
personnes ont été aidées
sur l’accès à la culture
et aux loisirs

personnes ont été aidées
sur l’accès au sport

Neuf jeunes ont découvert le festival d’Arles. © Charlène Rolée / SPF

Sérine
Angers

Loisirs, Culture,
Sport
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Une démarche émancipatrice pour tous et partout.

Christian Lampin
Secrétaire national

Pour grandir, le Secours populaire a coutume de dire que chaque personne a
aussi besoin de culture, de loisirs et de sport. Grandir et faire grandir à tout
âge de la vie, c’est bien l’ambition que se donne les milliers de bénévoles de
l’association. En proposant des partenariats, recherchant des financements,
construisant des projets et accompagnant les familles sur des activités de
plus en plus diversifiées, nous relevons bien des défis. Sortir au théâtre ou au
musée, assister à un match de basketball, voir un concert ou partir une journée à la mer sont autant d’occasions de bonheur partagé. Nos actions sont
de véritables bulles d’oxygène, une lutte contre l’isolement et le repli sur soi.
Bien souvent, les personnes que nous accueillons se refusent les activités
de détente ou récréatives, qu’elles pensent réservées à ceux qui en ont les
moyens. C’est une erreur ! L’essentiel se trouve bien dans un juste retour de
situation permettant au plus grand nombre d’y avoir accès.
Très souvent nous déplaçons des montagnes, nous levons des freins pour
permettre aux plus démunis de simplement profiter de la vie. Quand le quotidien des personnes que nous aidons est difficile, il est essentiel de leur
accorder le droit à la liberté.

Scannez ce QR code
pour en découvrir plus
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Depuis
que je fais
du karaté,
j’ai plus
confiance
en moi, j’ai
beaucoup
plus d’amis
qu’avant, je
sais mieux
me défendre
et je suis
beaucoup
plus forte
qu’avant !
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En action

Hauts-de-Seine / Puteaux

Un été créatif pour les jeunes du Secours populaire
Entre juin et septembre, neuf jeunes
privés de vacances, ont pu développer
leur créativité. En partenariat
avec l’agence de communication
Havas, ils ont pu découvrir les
modes d’expressions artistiques,
se les approprier et réaliser leurs
propres projets. Venus d’Île-deFrance, les jeunes ont ainsi participé
au festival de la photographie à Arles.
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Ils ont ensuite chacun travaillé sur un
projet personnel, accompagnés par
les salariés de Havas. Photographie,
sculpture et même rap, les neuf
jeunes ont pu s’exprimer sur le
thème « Les vacances quand on
ne part pas en vacances ». Ils ont
présenté leurs productions en
septembre, au siège d’Havas, et
ont été exposés pendant un mois.

Les bénévoles assurent des cours de français aux migrants-réfugiés.
© Céline Scaringi / SPF

43 500

personnes aidées sur l’accompagnement scolaire
ou dans le cadre d’actions de lutte contre l’illettrisme
Les bénévoles encouragent les enfants à lire. © Jean-François Leray / SPF

Issiaga
Lyon

Partage de
savoirs
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Agréé d’éducation populaire, le Secours populaire
répond de bien des façons aux exigences de
cette fonction.

Julien Berguer
Membre du
Comité national

C’est parce que l’accès à l’éducation est la première étape du processus de
sortie de la précarité que l’association multiplie les initiatives de solidarité
pour mener les personnes accueillies vers la réussite scolaire, sociale
ou personnelle.
Un accompagnement scolaire est proposé aux enfants et aux adolescents,
pour réconcilier quotidien familial et quotidien scolaire. Cet accompagnement
ne se borne pas à des cours de soutien, mais intègre une dimension culturelle.
Les enfants découvrent des lieux qu’ils connaissent et fréquentent peu
(musées, théâtres, salles de spectacle), et peuvent ainsi jouer pleinement
leur rôle d’acteurs de la société.
Pour les adultes, de nombreuses actions sont mises en place pour les
aider à mieux maîtriser la langue française, à l’oral et à l’écrit. Cette lutte
contre l’illettrisme passe, certes, par des cours de français ou des ateliers
de conversation, mais aussi par d’autres types d’actions collectives (ateliers
de couture, visites de lieux culturels…), qui les poussent à parler et les aide
à avoir confiance en eux. De même, les cours d’alphabétisation doivent
permettre aux migrants-réfugiés de s’intégrer dans une société qui leur
apparaît moins effrayante dès lors qu’ils en maîtrisent la langue.

L’accompagnement
scolaire
me permet
de mieux
comprendre,
parce qu’à
l’école la prof
parle à toute
la classe,
alors qu’ici
on explique
juste
à moi, et je
peux mieux
travailler.

45
Nos actions
France

En action

Partout en France

Offrir des livres aux enfants qui n’y ont pas accès
Le Secours populaire se mobilise pour donner à tous les mêmes
chances. Ainsi, lorsqu’elles sont
confrontées à la précarité, l’achat
de livres est loin d’être une priorité
pour les familles. Or, la lecture est
indispensable pour permettre aux
enfants de progresser à l’école. Face
à ce constat, le Secours populaire
et les librairies indépendantes ont

Scannez ce QR code
pour en découvrir plus
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mis en place l’opération « Donnez à
lire » : entre octobre et novembre,
les clients des librairies indépendantes ont pu ajouter un livre
jeunesse à leurs achats pour qu’il
soit offert à un enfant accompagné
par le Secours populaire. 2 500 livres
ont ainsi pu être collectés pour
permettre aux plus jeunes d’accéder
à la lecture.

Les bénévoles accompagnent les demandeurs d’emploi dans leurs recherches.
© Loreleï Buser / SPF

41 520

personnes accompagnées dans le cadre d’actions
d’aide à l’insertion socioprofessionnelle
Les bénévoles accompagnent et orientent les personnes pour
qu’elles retrouvent un emploi. © Céline Scaringi / SPF

Annie

Bénévole à Dijon

Insertion socioprofessionnelle
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Isolement, manque de formation, de qualification,
privations matérielles… Autant de barrières à
l’insertion socioprofessionnelle.
Camille Vega

Membre du Bureau
national

Face aux nombreuses barrières auxquelles doivent faire face les personnes
aidées par le Secours populaire, les bénévoles se mobilisent pour faciliter
leur insertion socioprofessionnelle. Ils invitent d’abord ceux qui poussent
la porte de l’association à participer à nos actions, première étape pour
reprendre confiance en soi.
Le Secours populaire propose différentes activités pour l’accès à l’emploi,
en veillant à ne pas se substituer aux structures spécialisées. Les bénévoles
conseillent et orientent les personnes dans leurs démarches, en cherchant à
ce qu’elles acquièrent une autonomie dans leurs recherches.
Partout en France, le SPF accueille aussi de nombreux jeunes en stage ou en
service civique pour qu’ils disposent d’une expérience du monde du travail et
découvrent les valeurs de solidarité portées par notre mouvement.
Les bénévoles n’acceptant pas qu’une question matérielle puisse freiner
l’insertion d’une personne, le Secours populaire organise des distributions
de vêtements, fournit des titres de transport, favorise l’accès au permis de
conduire ou facilite l’obtention d’un microcrédit pour, par exemple, lancer
une activité professionnelle ou acquérir un véhicule.

Scannez ce QR code
pour en découvrir plus
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Ma principale
fierté c’est
d’avoir aidé
une élève qui
ne parlait
pas du tout
français,
et qui
maintenant
a trouvé un
travail.
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En action

Finistère / Brest

Accompagner les personnes vers l’emploi à Brest
À Brest, le Secours populaire a mis
en place le programme Entr’Emploi, pour accompagner au mieux
les personnes dans leur retour à la
vie professionnelle. Le projet vise
à répondre aux principaux freins
auxquelles les personnes accueillies sont confrontées lorsqu’elles
cherchent à retrouver un emploi.
Ainsi, un atelier « Estime de soi » leur
permet de retrouver confiance en
elles, des cours de code sont organisés pour les personnes sans permis,
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mais aussi des cours de français,
des ateliers de rédaction de CV ou
des simulations d’entretien d’embauche. Les bénévoles, qui sont
issus du secteur des ressources humaines, orientent et accompagnent
les personnes dans leur projet professionnel. En 2017, 337 personnes
ont été aidées. Parmi elles, près de
30% ont trouvé un CDI, un CDD, un
emploi saisonnier ou un stage de
formation.

Au Bénin, nous menons un programme pour vaincre la malnutrition infantile.

Nos actions
dans le monde

© Pascal Montary / SPF

Corinne Makowski
Secrétaire nationale

135
projets de développement

66
échanges solidaires

46
actions Pères Noël verts

17
actions d’urgence
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A

gir localement, ici et làbas, pour développer la
solidarité mondiale.

L’humanité commence là où nous
vivons, dans notre quartier, notre école, notre
entreprise, notre ville, notre pays. Mais elle se
prolonge bien au-delà de nos frontières, dans
d’autres pays, sur d’autres continents. Nos
partenaires, des organisations à but non lucratif
partout dans le monde, agissent chez eux, sur
un territoire qu’ils connaissent, autour d’enjeux
qu’ils maîtrisent, auprès de gens qu’ils côtoient.
Ils luttent contre la faim, contre la pauvreté, pour
la justice, pour la liberté. Ils rendent la Terre plus
habitable, plus humaine. Nous leur donnons un
coup de main afin que leurs activités soient plus
efficaces. Mais la solidarité n’est jamais à sens
unique, ni en France ni dans le monde. À travers
leurs actions, nos partenaires nous transmettent
leur culture, leur savoir-faire, leur expérience. Cela
nous fait grandir et fait grandir la solidarité en
49
Nos actions
France. Dans cette époque tourmentée, la montée
Monde
de l’exclusion, de la violence, du racisme, du rejet
ou de la stigmatisation de l’autre ne sont pas une
fatalité. La solidarité populaire combat chaque
jour, par des actes concrets,
les injustices qui frappent
des millions de personnes en « Cela nous fait grandir
France, en Europe et dans le et fait grandir la solidarité
monde, pour construire des
jours heureux et bâtir une en France »
nouvelle résistance. L’argent
est évidemment un moyen indispensable pour mener
nos actions. Mais les activités de solidarité
mondiale puisent aussi leur dynamisme
localement, sur le terrain, avec les personnes
qui aident, comme avec celles qui reçoivent la
solidarité, pour collecter, donner du temps, agir.
Ainsi, en 2017, nos efforts ont payé. Le Secours
populaire a mené 204 actions et programmes
dans 64 pays aux côtés de 151 partenaires dans
le monde.
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29 actions et programmes
16 pays
107 814 personnes aidées
22 actions et programmes
6 pays
25 865 personnes aidées
41 actions et programmes
15 pays
126 726 personnes aidées
84 actions et programmes
16 pays
121 905 personnes aidées

Secrétaire national

Mexique

État d’Oaxaca

Aider les victimes des séismes
au Mexique
Le Mexique a subi deux puissants
tremblements de terre, les 7 et 19
septembre, ainsi que des inondations et
des glissements de terrain provoqués
par les pluies torrentielles qui ont suivi
les ouragans Katia et Irma. Le Secours
populaire, avec son partenaire l’association
de défense des droits des femmes Nääxwin,
a apporté, dans cinq villages isolés, une aide
d’urgence à 387 familles : kits d’hygiène,
couvertures, tôles pour refaire les toits,
jarres de terre cuite pour réparer les fours
et pastilles pour purifier 31 680 litres d’eau.
Deux tonnes de vivres ont été acheminées
vers les cantines communautaires qui se
sont créées pour ravitailler les sinistrés.

En action

Europe (hors France)
Amérique

28 actions et programmes
11 pays
15 067 personnes aidées

Ismaïl Hassouneh

© Jean-Michel Fouillade / SPF
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Afrique

Le Secours populaire
est présent dans
64 pays avec 151 partenaires

Notre présence
en Europe et dans
le monde

Asie

Nos actions
Monde

Moyen-Orient

204 programmes et actions de solidarité
en faveur de 397 380 personnes
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Urgences

© Charlène Rolée / SPF

Nous réagissons
aux urgences dans
le monde pour aider
les victimes des
catastrophes.

Il y a les catastrophes assourdissantes : séismes,
tsunamis, ouragans… Il y a aussi les drames hu51
Nos actions
mains qui se jouent en silence : sécheresses, faMonde
mines, épidémies, conflits… Dès qu’un drame se
produit, le SPF lance un appel aux dons financiers
et des aides matérielles sont apportées en réponse
aux besoins exprimés par les populations : denrées alimentaires, eau potable, produits d’hygiène,
tentes, etc. Lorsque la
vie quotidienne re« Notre priorité en 2017
prend son cours, le
SPF met en place des a été d’agir auprès des
programmes de soutien
réfugiés syriens au
à la relance des activités
économiques, so- Liban et en Grèce »
ciales et médicales,
à la scolarité, à l’accès à l’eau et à l’énergie... Le
SPF intègre également la question de la prévention des risques : constructions aux normes
antisismiques et anticycloniques et sensibilisation des populations. Notre priorité en 2017 a été d’agir auprès des
réfugiés syriens au Liban et en Grèce. Les bombardements en Syrie se poursuivent et l’afflux de
réfugiés n’a de cesse de s’amplifier. Le
Secours populaire a notamment mené au Liban un
important programme d’insertion professionnelle en direction de 185 jeunes. Ils ont
bénéficié d’une formation, avant de réaliser des
projets d’intérêt général contre rémunération.
51

Europe

Grigory Sverdlin

Président de l’association
Nochlezhka, Russie

Le Secours
populaire
nous soutient
dans la
construction
d’un centre
d’accueil pour
les sans-abri
à SaintPétersbourg.

Construire les solidarités dans toute l’Europe a été
l’objectif du Congrès national du Secours populaire,
pour répondre aux défis qui se posent.
Oui, les destinées de l’Europe, la montée de la précarité, l’arrivée massive de
migrants-réfugiés qui fuient la misère et la guerre, sont autant de problèmes
Jean-Louis Callens
qui nous concernent. Oui, il est temps de s’organiser, de se rencontrer entre
Membre du Bureau
associations européennes pour décider ensemble de projets à mener dans
national
nos pays, pour aider au mieux les populations victimes de la pauvreté.
Nous ne partons pas de rien. Nous agissons déjà dans 16 pays d’Europe,
notamment autour de l’aide alimentaire, de l’accès à la culture, à la santé,
mais aussi avec nos villages d’enfants « copain
« Nous agissons déjà
du Monde » qui permettent aux plus jeunes de
dans 16 pays d’Europe » se rencontrer autour des valeurs de solidarité.
Bien sûr, il reste beaucoup à faire et de
nombreuses idées voient le jour. C’est pour cela que la mise en place d’un
réseau d’associations européennes est indispensable pour aider à développer
la solidarité, mais aussi pour avoir le poids nécessaire auprès du Parlement
européen et faire entendre les voix des 87 millions d’Européens vivant sous
le seuil de pauvreté. Et ne l’oublions pas ; nous allons devoir nous mobiliser
pour le maintien de l’aide alimentaire européenne. Le Fond européen d’aide
au plus démunis (FEAD) risque d’être remis en cause, et c’est de nous que va
dépendre sa pérennité.

Scannez ce QR code
pour en découvrir plus
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Nos actions
Monde

Nos actions
Monde

Serbie

Italie

En action

© Jean-Marie Rayapen / SPF

52

Relancer l’agriculture
et l’agro-tourisme

Des enfants serbes accueillis
en France

En 2016, l’Italie a été frappée par plusieurs
séismes destructeurs. La région des
Marches, particulièrement touchée, reste
meurtrie. De nombreuses familles ont fui la
région et l’activité économique, qui repose
essentiellement sur l’agriculture et l’agrotourisme, tourne au ralenti. Le Secours
populaire, avec son partenaire italien ARCI,
a mis en place un programme de soutien
au développement agricole et à l’agrotourisme. Achat de foin, de générateurs et
d’équipements, mise à l’abri des animaux…
Une première aide d’urgence a permis
d’aider les exploitations les plus durement
touchées. Une seconde phase du projet vise
à favoriser la reconquête des territoires
ruraux à travers des actions sociales, des
animations culturelles et éducatives.

Le Secours populaire est engagé depuis
plusieurs années dans des projets de solidarité en Serbie. Avec la Croix-Rouge de
Pozega, son partenaire local, la fédération
de Haute-Vienne du Secours populaire a
accueilli, en août, huit jeunes serbes dans
le village d’enfants « copain du Monde »
qu’elle organisait à Meschers sur Gironde.
L’occasion pour eux de rencontrer des
enfants français et haïtiens, mais aussi de
prendre conscience de leur rôle d’acteurs
de la solidarité. À leur retour, ils se sont investis auprès de la Croix-Rouge de Pozega
avec qui ils apportent une aide aux enfants
en difficulté.

En action

Pozega

Région des Marches

© Jean-Marie Rayapen / SPF
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Paul Loko

Ever Valles

« Avec le

« Grâce au

Secours popu-

projet mené

laire, nous nous

avec le Secours

efforçons de

populaire,

lutter contre

les familles

la malnutrition

paysannes

infantile, un

ont multiplié

grave problème

leurs revenus

au Bénin. »

par trois. »

Directeur exécutif
du CAEB, Bénin

Afrique

Haïti

Madagascar

Ilet Saab

Antananarivo

Aider les enfants de pêcheurs à Haïti

Lutter contre la malnutrition

Le terrible séisme de 2010 et l’ouragan
Matthew en 2016 ont ravagé Haïti,
jetant la population dans une misère
innommable. À Ilet Saab, où la population
vit essentiellement de la pêche, les familles
ont notamment de grandes difficultés à
assumer les dépenses pour l’éducation
des enfants. Le Conseil de région des Pays
de la Loire du Secours populaire a donc
organisé, en août 2017, une Journée des
oubliés des vacances pour les enfants, au
cours de laquelle des fournitures scolaires
et des chaussures neuves leur ont été
distribuées. Un tailleur haïtien a aussi
fabriqué des uniformes scolaires à la taille
des 60 enfants présents, pour la rentrée.

À Madagascar, où 72% de la population
vit sous le seuil de pauvreté, la situation
alimentaire est alarmante. 50% des
enfants de moins de cinq ans sont
chroniquement sous-alimentés. C’est
parce qu’ils sont assurés d’avoir au moins
un bol de riz à la cantine que l’école est
indispensable pour les enfants malgaches.
À Antananarivo, le conseil de région
Auvergne-Rhône-Alpes du Secours
populaire et le CSM, son partenaire local,
mènent un programme de soutien aux
cantines de trois écoles. Ils distribuent des
compléments alimentaires aux enfants, et
font en sorte qu’ils aient des légumes au
moins une fois par semaine. Un potager
solidaire va aussi être mis en place pour
permettre aux 700 élèves d’avoir un repas
complet tous les midis.

En action

54

Francis Roudière

Membre du Conseil
d’administration

© Irène Nam / SPF

Malgré une baisse de la grande pauvreté, l’Afrique
reste un continent fragile, en proie aux changeNos actions
ments climatiques, à la pauvreté, à la violence.
Monde
Mais c’est aussi en passe de devenir la région
la plus jeune du monde. D’ici 2050, la moitié de
la population aura moins de 25 ans. C’est pour
cette jeune Afrique que le Secours populaire se
mobilise, avec ses partenaires locaux, autour de
nombreux projets.
La sécurité alimentaire reste l’enjeu majeur sur un
continent où la sous-alimentation est en hausse,
touchant 224 millions d’Africains. L’association
met en place des
« D’ici 2050, la moitié de projets agricoles, de
lutte contre la malnula population aura moins trition infantile, pour
endiguer ce fléau.
de 25 ans »
Alors que 30 millions d’enfants ne vont pas à l’école, dont une
majorité de filles, le Secours populaire développe
de nombreux projets d’accès à l’éducation,
d’alphabétisation ou de sensibilisation aux droits
des femmes. Sans oublier les programmes
d’accès à l’eau, à l’énergie, à la santé… Toujours
effectuées avec une vision à long terme, ces
actions ciblent toutes le même objectif :
permettre à ces populations de résoudre ellesmêmes leurs difficultés.
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Amérique
Scannez ce QR code
pour en découvrir plus

© Rijasolo / AFP

Membre du Bureau
national

Scannez ce QR code
pour en découvrir plus

En action

Martine Elies

Deuxième continent le
plus peuplé, l’Afrique
doit faire face à
de nombreux défis
sociaux, économiques
et environnementaux.

Président de la Canasta
Campesina, Salvador

Théâtre de nombreuses catastrophes
climatiques en 2017,
l’Amérique est un
continent sur lequel le
Secours populaire agit
depuis près de 60 ans.

Après l’Afrique, l’Amérique est le continent sur lequel l’action du Secours populaire est la plus ancienne. Depuis les années 1960, les 20 pays d’Amérique latine et les États-Unis ont reçu l’aide du
Secours populaire. Avec ses partenaires locaux,
le Secours populaire y mène des projets dans
15 pays. Si la plupart sont relativement riches,
les inégalités y sont particulièrement marquées
et sont telles que près d’un quart de la population y vit dans une extrême pauvreté. Souvent,
l’association leur témoigne sa solidarité « le Secours populaire
à l’issue de catastrophes naturelles en y mène des projets
apportant une aide dans 15 pays »
d’urgence. Elle mène
ensuite des projets
de reconstruction et de retour à l’activité des
personnes sinistrées, avec pour objectif l’amélioration de leurs ressources, leur alimentation, leur
santé, leur éducation… Ces projets, qui peuvent
durer plusieurs années, cherchent à impliquer le
plus possible les acteurs de la société civile, institutionnels, académiques, pour assurer la réussite
et la pérennité des actions menées.
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Monde

Prem Singh Maharjan

Fadlallah Hassouneh

Président de UEMS, Népal

Asie

En partenariat

en partenariat

avec le Secours

avec le Secours

populaire, DPNA

populaire

a organisé la

depuis mai

distribution

2015, suite au

de produits

terrible séisme

alimentaires et

qui a frappé

d’hygiène à des

le Népal.

réfugiés syriens.

Moyen-Orient
Scannez ce QR code
pour en découvrir plus

Vietnam

Permettre aux villageois
d’accéder à l’eau potable

Palestine

Jérusalem-Est

La fédération du Rhône du Secours
populaire agit depuis 1993 au Vietnam et
mène des projets d’accès à l’eau, aux soins
ou à l’éducation, en partenariat avec la
Croix-Rouge vietnamienne. En 2017, les deux
associations ont mis en place un projet
d’adduction d’eau dans le village de Na Lan,
au nord du pays. Soumis à un contexte
climatique et environnemental difficile,
la population n’a qu’un accès minime à
l’eau, souvent insalubre, entraînant des
problèmes sanitaires. L’objectif est donc
de faciliter l’accès à une eau potable pour
les 85 foyers et les établissements publics
du village, endiguant ainsi les maladies et
permettant de libérer les femmes de la
pénibilité de la corvée d’eau, à laquelle elles
sont préposées.

Un échange entre jeunes français
et palestiniens
Le Secours populaire et son partenaire
palestinien PMRS ont organisé un échange
interculturel pendant l’été. En juillet,
quatre jeunes bénévoles des Bouches-duRhône se sont rendus dans les territoires
palestiniens et à Jérusalem-Est pour
animer avec les jeunes bénévoles locaux
des activités culturelles pour les enfants
privés de vacances. En août, cinq jeunes
bénévoles et trois enfants ont fait le
voyage de Palestine vers Marseille. Ils ont
pu découvrir la ville et les actions menées
par le Secours populaire, mais aussi
participer à un village d’enfants « copain
du Monde » organisé dans le Vaucluse.

En action
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Na Lan

© Céline Scaringi / SPF

L’Asie, et particulièrement l’Asie du Sud-Est
restent des régions particulièrement touchées
par l’extrême pauvreté. On y rencontre tous les
fléaux, les désespoirs liés à la misère : famines,
pandémies, manque d’accès à l’eau, à la scolarisation, à l’emploi… À cela s’ajoutent les conflits
et les changements climatiques générateurs de
catastrophes naturelles auxquelles la région est
particulièrement exposée : Depuis 2000, plus
d’1,6 million de personnes ont été touchées.
En Asie, les défis sont immenses. Le Secours
populaire, en partenariat avec les associations
locales, accompagne et renforce les actions de
secours et de solidari« En Asie, les défis té dans une démarche
développement
sont immenses » de
durable. Le Secours
populaire est particulièrement attentif, dans ses
projets à long terme, à l’amélioration de la situation des enfants. En Asie du Sud-Est, nos projets
visent souvent à répondre aux carences liées
à l’extrême pauvreté dont les plus jeunes sont
victimes, notamment dans les domaines de la
santé et de l’éducation.
Le Secours populaire a la volonté de construire
en Asie un vrai réseau solidaire, pour que
tous puissent vivre dans la dignité et se choisir
un avenir.

© SPF 69
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UEMS travaille

Scannez ce QR code
pour en découvrir plus

En action

Marie-Françoise Thull
Membre du Bureau
national

900 millions de
personnes sont
encore en état
d’extrême pauvreté,
notamment en Asie
du Sud-Est.

Directeur de DPNA, Liban

Malgré un contexte
géopolitique
complexe, le Secours
populaire assure une
Alexandre Engelhorn présence au MoyenOrient depuis de
Membre du Comité
national
nombreuses années.
Les besoins en matière de solidarité au Moyen57
Nos actions
Orient prennent de l’ampleur alors que, paradoMonde
xalement, les leviers en matière de collecte ou
de financement restent compliqués à activer.
Terrain de nombreux conflits, la région est le
théâtre d’une crise migratoire sans précédent. Des
millions de réfugiés fuient la violence qui frappe
la Syrie, l’Irak ou la Palestine. Avec 1,1 million de
Syriens sur son territoire, soit un quart de sa
population, le Liban
est le premier pays « la région est le théâtre
d ’a c c u e i l d e c e s
familles qui ont tout d’une crise migratoire
p e rd u . Cet a f f l u x sans précédent »
de population pose
de grands défis. Comment venir en aide à ces
personnes dans la dignité ? Comment permettre à
tous de vivre ensemble ? Sans oublier les problèmes
socio-économiques auxquels sont confrontés
les populations de la région. Autant de questions
auxquelles le Secours populaire tente de
répondre avec ses partenaires locaux. Programmes
d’aide alimentaire dans les camps de réfugiés,
programmes de formations pour les jeunes,
d’accès à la santé, échanges culturels, villages
d’enfants « copain du Monde »… Nous les aidons
à concrétiser leurs espoirs d’une vie meilleure.
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Cette année encore, nous observons une progression de la générosité du public
©Jean-Marie Rayapen / SPF

Nos finances

E
Mario Papi

Trésorier national

351 M€
de ressources financières
et matérielles

29,3 M€
collectés auprès
du public

30 %
des ressources
matérielles sont des
heures de bénévolats
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n 2 0 1 7, n o u s a vo n s p u
compter sur la générosité
du public, qui augmente
chaque année.

L’année 2017 a vu, une fois de plus croître le
nombre de personnes et de familles qui ont
franchi les portes des permanences d’accueil du
Secours populaire.
Les 80 000 animateurs-collecteurs-bénévoles et
les salariés de notre association ont pu répondre
à tous ces besoins, grâce à leur engagement sans
faille dans la pratique quotidienne de la solidarité,
en France et dans le monde. Ainsi, en 2017, la
valorisation des heures de bénévolat effectuées
correspond à 30 % de nos ressources financières
et matérielles.
C’est bien sûr aussi parce que les donateurs
individuels, les partenaires publics et privés ont
répondu chaque fois aux appels à solidarité que
nous avons pu intervenir pour soulager celles et
ceux qui étaient dans la détresse. Cette année
encore, nous avons pu compter sur la générosité
du public, qui comporte les dons matériels,
financiers, les mises à disposition ou encore les
legs, donations et assurances-vie. Entre 2016 et
2017, elle a progressé
de 14 %. Nous disons « Cette année encore, nous
à tous ces généreux
avons pu compter sur la
donateurs toute notre
gratitude et notre générosité du public »
respect. C’est un pacte
de confiance qui unit le Secours populaire et ses
donateurs. Nous mettons un point d’honneur à
maintenir un lien avec tous ceux qui s’engagent
à nos côtés. L’association dispose aussi du label
« Don en confiance », qui assure la transparence
et la rigueur de la gestion des dons.
Nous tenons ici à vous informer très précisément
de l’utilisation que nous avons faite des dons
que vous nous avez confiés pour pratiquer la
solidarité. Merci de votre fidèle soutien et de
votre humanité.
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30% des ressources financières de l’exercice 2017 sont issues de
la générosité du public. © Matthew Oliver / SPF

73%

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

Ressources
60
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En 2017, 92 % 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 30 % des ressources financières de
l’exercice 2017 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

29,3 millions €
Elles correspondent pour l’essentiel aux dons et legs.
Les dons financiers ou legs sont enregistrés et suivis,
conformément à l’affectation indiquée par le donateur
pour 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.

17,3 millions €
Ils proviennent des différentes structures : collectivités
territoriales, État, organismes sociaux ou Union
européenne.

Autres fonds privés

3,1 millions €
Ce report correspond aux ressources affectées des
années précédentes que le SPF a utilisées en 2017, dans
le respect des souhaits émis au moment du don par le
donateur.

40,6 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.

Autres produits
4,8 millions €
Cette rubrique regroupe essentiellement les ventes
et autres produits de gestion courante.

Report des ressources non encore
utilisées des exercices antérieurs

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 2017
1 322 774

Dons et legs collectés
Autres produits liés à la
générosité du public

29 107 399

29 107 399

170 009

170 009

Autres fonds privés

40 604 970

Subventions et autres concours publics

17 280 478

Autres produits

4 769 773
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Total des Ressources de l’exercice
inscrites au compte de résultat — I

91 932 629

Reprise de provision — II

Nos
finances

148 002

Report des ressources non encore
utilisées des exercices antérieurs — III

3 088 639

Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public — IV

- 550 818

Total général (I+II+III+IV)

95 169 269

28 726 591

Total des emplois financés par les
ressources collectées auprès du public

27 574 474

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

2 474 891

Contributions volontaires en nature
Bénévolat

105 006 039

Prestations en nature

28 477 737

Dons en nature

122 381 259

Total

60

Ressources
collectées sur 2017
(compte de résultat)

255 865 036
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65% des ressources issues de la générosité du public sont affectées
aux missions sociales. © Pascal Montary / SPF

83%

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

Emplois 2017
(compte de résultat)

Missions sociales réalisées en France

Emplois
62
Nos
finances

56 627 279

14 838 214

Missions sociales réalisées
à l’étranger

5 206 724

2 949 529

Frais de recherche de fonds

7 205 755

4 635 350

15 725 089

3 947 763

Frais de fonctionnement
et autres charges

En 2017, 65 % des ressources issues de la générosité du public sont affectées
aux missions sociales, 17 % aux frais de recherche de fonds, 14 % au
fonctionnement et autres charges et 4 % au financement d’investissements.
Ces chiffres n’intègrent pas les contributions volontaires en nature.

Total des emplois financés
par les ressources collectées auprès du public

26 370 856

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

84 764 848

Dotations aux provisions - II

Missions sociales

Frais de fonctionnement

61,8 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, en Europe et dans le monde :
Sur les 61,8 millions d’euros d’action sociales 17,8 ont été
financés par la générosité du public.

15,7 millions €
Ces frais sont limités au regard des 80 000 bénévoles et
de la solidarité mise en œuvre en France, en Europe et
dans le monde, qu’elle soit d’ordre financier ou matériel.
Sur 15,7 millions d’euros, 3,9 millions sont financés par la
générosité du public.

Frais de recherche de fonds

3,7 millions €
Ils correspondent aux dons collectés en 2017 que le SPF
s’engage à utiliser, conformément aux souhaits des
donateurs, dans le cadre de projets à l’étude ou en cours.

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. Sur 7,2 millions
d’euros, 4,6 millions sont financés par la générosité du
public.

L es engagements à réaliser sur
ressources affectées

Engagements à réaliser
sur Ressources affectées - III

3 675 354

Excédent de ressources
de l’exercice - IV

6 401 087

Total général —V (I+II+III+IV)
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95 169 269

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

1 203 618

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

27 574 474

Contributions volontaires
en nature
Mission sociales

219 754 598

Frais de recherche de fonds

11 347 292

Frais de fonctionnement et autres charges

24 763 146

Total

63

327 980

Excédent de ressources de l’exercice

6,4 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.

Affectation par emplois
des ressources collectées
auprès du public utilisées
en 2017

255 865 036
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Bilan simplifié

Emploi des ressources
financières et matérielles en 2017
341 millions €

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
37 millions d’euros. Le résultat de l’exercice s’établit
à 6,4 millions d’euros.

L’actif circulant
comprend principalement la trésorerie, composée des
valeurs mobilières de placement et des disponibilités.
Par rapport à l’an dernier, les valeurs mobilières de
placement ont augmenté de 12 millions d’euros, alors
que les disponibilités ont diminué de 6 millions d’euros.
Cette évolution est à mettre en regard du montant du
résultat de l’exercice 2017.
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Les fonds dédiés
représentent les ressources qui n’ont pas été
totalement consommées durant l’année 2017 (dons,
legs, subventions et autres ressources) et que
l’association s’engage à utiliser conformément aux
souhaits des donateurs. Ils représentent 11,6 millions
d’euros, en légère hausse par rapport à 2017.

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).

2017

2016

50 608 632

48 356 660

Stocks

244 548

360 703

Créances

7 517 496

7 308 564

74 056 782

67 874 349

710 935

694 667

82 529 761

76 238 283

133 138 393

124 594 943

2017

2016

95 086 385

88 199 917

2 555

-50 264

571 141

541 569

Fonds dédiés

11 593 658

11 038 206

Dettes

23 536 731

22 362 938

Produits constatés d’avance

2 347 923

2 502 577

133 138 393

124 594 943

Immobilisations

Trésorerie
Charges constatées d’avance

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

Total passif
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Les missions sociales
représentent 83 % des
emplois matériels et
financiers en 2017

Missions sociales en France, 81%
276 381 877 €

Heures de bénévolat, 30%
105 006 040 €

Missions sociales à l’étranger, 2%
5 206 724 €

Produits alimentaires, 28%
99 300 524 €

Frais de fonctionnement, 12%
40 488 235 €

Prestation en nature, 8%
28 477 737 €

Frais de recherche de fonds, 5%
18 553 047 €

Dons en nature (hors alimentaire), 7%
23 080 735 € €
Ressources financières hors générosité
du public, 19%
65 164 401 €

Les dettes

Nos
finances

Actif net en euros

2+5+1281n 7+8+192830n
(hors dotations aux provisions, résultat de
l’exercice et engagements à réaliser)

Le bilan est une photographie au 31 décembre de
la situation patrimoniale et financière du SPF.

Répartition des ressources
financières et matérielles en 2017
351 millions €

Solidarité en France

3+3+615181936n

Répartition des budgets selon l’activité
(56,6 millions d’euros)

Solidarité dans le monde

Père Noël Vert, 6%
3 592 322€

Alimentaire, 19%
10 644 112 €

Formation des
bénévoles, 3%
1 659 394 €

Vacances et Journée
des oubliés des
vacances, 15%
8 693 588 €

3+6+162127n

Répartition des budgets selon l’activité
(5,2 millions d’euros)

Pauvreté précarité,36%
20 470 364 €

Animation du réseau de
solidarité en France, 18%
10 024 598 €

Ressources financières issues de la
générosité du public collectées en 2017, 8%
30 004 870 €

Loisirs, sports,
culture, 3%
1 542 900 €

Urgences, 27%
1 390 190 €

Asie, 16%
830 295 €

Afrique, 27%
1 397 053 €

Amérique, 6%
336 973 €

Activités multi-pays, 21%
1 118 703 €

Europe, 3%
133 509 €
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Pour que la solidarité aille toujours plus loin.
Suivez nous en vous abonnant à notre newsletter sur secourspopulaire.fr ou
sur nos réseaux sociaux.

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

Photo de couverture : Céline Scaringi / 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
530€. Au-delà, la réduction est de 66% dans la limite de 20% de votre revenu net imposable.

La
solidarité
en
action
avec les copains
du Monde

Les enfants au
cœur de la solidarité
Les jeunes générations sont en première ligne face à la pauvreté sans cesse
croissante. Le constat est sans appel : près d’un enfant sur deux dans le
monde est pauvre. À cela s’ajoute la montée de la violence que nous ressentons tous. À cette situation, le Secours populaire répond par la solidarité. C’est
ainsi que depuis 1992, le Secours populaire encourage les enfants à rejoindre
« copain du Monde », son mouvement d’enfants bénévoles.
Permettre la pratique de la solidarité
Au sein de « copain du Monde », les jeunes générations sont
sensibilisées au sort des personnes qui vivent dans des
conditions difficiles en France et dans le monde : ceux qui
n’ont pas les moyens de manger, de s’habiller, de faire du
sport, de partir en vacances... Les enfants sont encouragés
à agir pour les aider : ils collectent de l’argent, recueillent du
matériel scolaire ou des produits alimentaires, manifestent
aux personnes isolées leur sympathie par le biais de
courriers et de dessins, etc.

Des enfants engagés
aux quatre coins
du monde
Un mouvement affranchi des frontières
Aujourd’hui, des milliers d’enfants en France mais aussi à
Houston, au Maroc, au Bénin, au Salvador ou encore aux
Philippines, prennent part à cet élan solidaire. Les enfants
se retrouvent régulièrement pour exprimer leur sensibilité
aux valeurs de partage et d’entraide et mener des actions
de solidarité.
Tisser des liens d’amitié
« Copain du Monde », c’est aussi tisser des liens d’amitié
entre enfants du monde entier. Les enfants entretiennent
des correspondances et découvrent des cultures, des
habitudes, des quotidiens différents. Et, parfois, ils les
rencontrent vraiment. Par exemple, des copains du Monde
de Seine-Saint-Denis se sont rendus en Grèce, d’autres qui
vivent en Dordogne sont allés en Bosnie.

Sensibiliser aux droits de l’enfant
Les copains du Monde prennent également conscience de
leurs droits en tant qu’enfants. Ils apprennent que ceux-ci ne
sont pas toujours respectés aux quatre coins de la planète.
Ils sont invités à s’en saisir pour se mobiliser
et mener des actions de solidarité.

« Avec les copains du
Monde, on organise des
collectes de jouets, de
vêtements pour aider
ceux qui sont dans le
besoin. »

Léa

Cultiver la paix
Le mouvement « copain du Monde » a vocation à rapprocher
les peuples. Les enfants apprennent à dépasser leurs
différences. C’est ainsi que des enfants palestiniens et
israéliens, ou nord-coréens et sud-coréens font des activités
ensemble dans les villages « 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.

Johanna

Agir près de chez soi
ou à l’autre bout du monde

Aider les personnes en difficultés est à la portée de tous.
Voici quelques actions menées par les copains du Monde :

Des chasses aux œufs pour la solidarité mondiale
Chaque année, les copains du Monde organisent des chasses
aux œufs au moment du week-end de Pâques.
De quoi collecter des fonds pour des projets de solidarité
dans le monde. Le principe est simple : après avoir acheté un
« permis de chasse », les enfants et leurs parents cherchent
les œufs décorés et cachés dans les parcs ou les forêts et les
échangent ensuite contre des friandises.
Une course solidaire pour les victimes de catastrophes
Depuis 2014, des copains du Monde organisent tous les ans
une course solidaire à Hem (Nord). Les 200 participants
s’acquittent d’une participation symbolique reversée pour
des actions de solidarité dans le monde. Ainsi, les fonds
collectés ont aidé à la reconstruction d’une école au Népal ou
encore à des distributions de produits de première nécessité
pour les sinistrés de l’ouragan Irma aux Antilles.
La confection de lampes pour des enfants malgaches
Cinquante élèves d’une école primaire à Clermont-Ferrand
se sont retrouvés toutes les semaines pour confectionner
des lampes, qui ont ensuite été offertes à des élèves d’une
école du nord de Madagascar. En effet, à Madagascar l’accès
à l’électricité est un luxe, et beaucoup d’enfants ne peuvent
pas étudier le soir, faute d’éclairage. Ces lampes en kit sont à
dynamo et faciles d’utilisation.

Une belle initiative pour les sinistrés de l’ouragan Irma
Dans le cadre de la Transat AG2R La Mondiale, les skippers
du voilier Groupe Royer – Secours populaire ont remis à une
quinzaine de jeunes de Saint-Martin, sinistrés de l’ouragan
Irma, des cadeaux préparés par 35 copains du Monde
du Finistère.
Aller à la rencontre des sans-abri de Paris
Une classe de CM1/CM2 d’une école du 15e arrondissement de
Paris a collecté des produits d’hygiène. Ils sont ensuite allés
à la rencontre des sans-abri, en sillonnant les rues de Paris
avec l’équipe de la maraude du Secours populaire.
Ils leur ont remis les produits d’hygiène et ont échangé
avec eux quelques mots réconfortants.

Les villages
« copain du Monde »
Des villages « copain du Monde » sont organisés en France et dans
des dizaines d’autres pays. Ils permettent à des milliers d’enfants
de plus de 50 nationalités de se rencontrer. Pendant une à trois
semaines, ils font connaissance autour de jeux, et ils imaginent
des projets d’entraide qu’ils réalisent ensemble. Ces villages
favorisent la rencontre multiculturelle et l’apprentissage du vivreensemble. Les enfants sont sensibilisés aux valeurs de tolérance
et d’ouverture aux autres. C’est aussi un point de départ pour leur
donner envie d’agir. À l’issue du séjour, chaque groupe d’enfants
repart avec des pistes et des idées d’actions de solidarité qu’il
mettra en œuvre localement, dans son département, dans son
pays ou à l’autre bout du monde.

“

Rama bénévole

“

Pendant le séjour,
tous les enfants font
ensemble un projet
solidaire pour aider
les habitants de leurs
différentes villes et pays.

Je suis un

Je travaille avec

parent

les enfants

Les valeurs de tolérance et d’entraide vous
sont chères ? Vous aimeriez les partager avec
votre enfant ? Pourquoi ne pas lui proposer
de rejoindre les copains du Monde ? Si votre
enfant est partant pour cette aventure
enrichissante, prenez contact avec le Secours
populaire près de chez vous.
Ils vous apporteront tous les renseignements
nécessaires : dates des prochaines rencontres,
actions solidaires pour lesquelles votre
enfant sera invité à se mobiliser, possibilité
de prendre part à la mise en place d’un
village « copain du Monde » durant
les vacances scolaires…
Avec « copain du
Monde » ma fille
s’engage et tient ses
engagements. Grâce
à ces expériences, à
la mixité qui existe au
sein du mouvement,
elle est plus ouverte sur
le monde, le comprend
mieux.

Valérie maman
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Les enfants ont choisi
d’organiser une collecte
de produits d’hygiène
et de réaliser des
cartes de soutien
pour les sans domicile
fixe. La collecte a
remporté un franc
succès dans l’école et
les cartes étaient très
émouvantes.

Brigitte enseignante

Vous participez à l’éducation des enfants en
tant qu’enseignant, animateur ou éducateur ?
Vous recherchez des activités pour
sensibiliser les enfants aux notions d’entraide
et de solidarité ? Le Secours populaire est
reconnue association complémentaire de
l’enseignement public et dispose de l’agrément
d’éducation populaire. Des bénévoles du
Secours populaire peuvent intervenir dans
votre classe, ou ailleurs, pour expliquer le
travail de l’association, réaliser un petit atelier
sur les droits de l’enfant, les encourager à
organiser une collecte ou une autre action
solidaire. Prenez contact avec le Secours
populaire près de chez vous.

Je suis

bénévole ou
animateur
C’est important que
les enfants s’engagent
pour la solidarité parce
qu’ils sont notre futur.
Ils veulent faire changer
les choses, ils ont envie
de faire valoir leurs
droits partout dans
le monde.

Rofiyat bénévole

En tant que bénévole au Secours populaire
vous êtes au contact de familles. Vous
rencontrez des enfants qui ont envie
d’agir ainsi que des enfants confrontés
aux difficultés du quotidien. Ces derniers
peuvent vite se sentir exclus, oubliés. Ils ont
besoin de s’évader, de rencontrer d’autres
enfants issus d’autres milieux, d’autres
cultures. Pour tous ces enfants, « copain du
Monde » leur permet de s’ouvrir au monde
et d’être auteur et acteur de la solidarité.
N’hésitez pas à proposer aux familles
d’inscrire leurs enfants dans
le mouvement.
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Vous êtes une entreprise ou une association
et les valeurs portées par le mouvement
« copain du Monde » vous touchent ? Vous
pouvez aider les enfants à mener à bien leurs
projets solidaires. Mise à disposition de locaux,
aides financières et matérielles, organisation
de villages « copain du Monde »… Tous les
soutiens sont les bienvenus. En fonction de
vos domaines d’activité et de vos moyens,
donnez vie aux idées défendues par les
copains du Monde et participez
à la construction de lendemains
meilleurs. Prenez contact avec
le Secours populaire près
de chez vous.

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

secourspopulaire.fr
Merci de votre soutient. 75% du montant de
votre don peut-être réduit de votre impôt sur
le revenu dans la limite de 530€. Au-delà, la
réduction est de 66% dans la limite de 20%
de votre revenu net imposable.
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