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Communiqué de synthèse
70 ans de solidarité populaire, évènement patronné par l’Unesco
Toute l’année 2015, le Secours populaire français fera vivre au grand public, aux personnes
aidées, aux bénévoles, aux donateurs et aux partenaires : « 70 ans de solidarité populaire ».
La solidarité populaire est la force de l’association, et sa spécificité. Le Secours populaire a
une conception originale de la solidarité, il s’agit d’une relation d’égal à égal, où la personne
aidée est invitée à participer, à reprendre confiance et à retrouver sa place dans la société. Au
Secours populaire tout le monde peut aider, peu importe l’âge, la disponibilité, le lieu, le
savoir-faire. L’association s’attache à développer, partout, et avec tout le monde, la pratique
de la solidarité.
L’année 2015 va vivre au rythme des festivités de cet anniversaire. Notons, par exemple, une
grande semaine de mobilisation, du 9 au 15 mars ; des centaines de chasses aux œufs, le
week-end de Pâques ; ou encore une « Journée des oubliés des vacances » pour 70 000
personnes, le mercredi 19 août, au Champ-de-Mars, à Paris.
En 2015, l’association change sa communication et déploie une nouvelles campagne avec 9
visuels, 3 spots TV, un spot radio et un dispositif digital, le « carré solidaire », autour du
thème : « Depuis 70 ans, pour le Secours populaire français, il n’y a pas de petite ni de
grande solidarité ».
Pour porter haut et fort le message du Secours populaire, près de 200 ambassadeurs sont
mobilisés. Il s’agit de personnalités du monde culturel, scientifique, artistique, sportif, de la
gastronomie, des médias… qui, à l’occasion de cette année exceptionnelle, soutiennent
l’association.
L’année 2015 permet au SPF de réaffirmer haut et fort son positionnement d’association
« généraliste » de la solidarité qui vient en aide à toutes celles et ceux qui ont besoin d’une
main tendue. Bien entendu, cet anniversaire est l’occasion de saluer le travail des 80 000
bénévoles qui, chaque jour, redoublent d’efforts pour faire face au « raz-de-marée » de la
misère. En 2013, en France, l’association a accueilli et aidé, au quotidien, 2 632 200
personnes en difficulté, les actions ont concerné 961 900 enfants. Parmi les solidarités
proposées, l’aide alimentaire mais aussi l’accès aux vacances, les « Pères Noël verts »…
Les enfants sont les premières victimes de l’exclusion, mais ils sont aussi solidaires. Depuis
1992, avec son mouvement « copain du Monde », le Secours populaire permet à des milliers
d’enfants d’organiser des actions de solidarité, en France et à travers le monde.
Le Secours populaire est aussi présent à l’international, avec son réseau de 139 partenaires
locaux. En 2013, l’association a mené 151 actions et programmes de solidarité, dans 55 pays,
sur tous les continents, en faveur de 412 440 personnes.
70 ans de solidarité populaire, c’est ouvrir la mémoire pour demain. L’association doit
rappeler que 2015 est aussi le 70ème anniversaire de la victoire sur le nazisme où les aînés
titraient le programme du Conseil national de la résistance : « Des jours heureux ».
Le Secours populaire lance un appel à la générosité, l’association a besoin d’argent pour
faire vivre la solidarité. Les personnes qui souhaitent soutenir les initiatives peuvent
faire un don et/ou devenir bénévoles : www.secourspopulaire.fr
Contact - Karine Vauloup : 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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La solidarité populaire en marche
Depuis 70 ans, au Secours populaire, tout le monde peut être acteur de
solidarité. Chaque jour, la devise « tout ce qui est humain est nôtre » guide
les pas de l’association. Le respect de la dignité, le refus d’accepter la
pauvreté, la précarité et l’exclusion, la conception d’une solidarité
partenaire, opposée à l’assistanat, l’éducation populaire qui permet de se
reconstruire et l’ouverture au monde sont les valeurs qui déterminent les
missions et le fonctionnement de l’association, dédiée à la pratique de la
solidarité.
Depuis 1945, le Secours populaire a une conception originale de la solidarité, il s’agit d’une
relation d’égal à égal. Il y a des situations particulièrement dramatiques, des « accidents de la
vie » qui réclament une action de toute urgence. Il y a aussi des démarches, des projets qui
demandent un accompagnement dans la durée. Le Secours populaire cherche dans chaque cas
à répondre au mieux aux diverses attentes et aux besoins exprimés. Il reste cependant
absolument convaincu qu’une aide matérielle est certes indispensable mais pas suffisante pour
remonter la pente, reprendre confiance en soi et retrouver sa place dans la société. C’est
pourquoi il s’attache à effacer cette barrière qui pourrait séparer celui qui reçoit de celui qui
soutient. Il s’agit d’établir une relation humaine, chaleureuse, qui privilégie l’écoute, le
contact et invite à prendre part à l’action collective, menée au coude au coude.
Aussi, au Secours populaire, la dynamique vient du terrain, des actions concrètes qui ont assis
sa popularité. Pour laisser s’exprimer toute la diversité des réalités locales, l’audace des
80 000 bénévoles et la richesse des savoir‐faire des uns et des autres, l’association s’est
dotée d’une organisation décentralisée, avec des entités juridiques distinctes. Ainsi les
comités et les fédérations disposent d’une autonomie d’action et de gestion. Quelque 1256
structures d’accueil existent, partout en France.
A tous les niveaux de l’association, les bénévoles et les personnes en difficulté sont la
force vive. Les personnes aidées ne sont pas des assistés, mais des partenaires. La pauvreté
vise à faire croire à ceux qui la subissent qu’ils ne sont rien. S’en sortir, c’est aussi, surtout,
retrouver l’estime de soi. Rompre son isolement, être acteur de sa propre vie, agir avec les
autres et apporter son élan de solidarité. La diversité est une richesse. Pour cela, chacun a son
rôle à jouer : il peut, tel qu’il est, mettre son potentiel au service de l’accueil, d’initiatives qui
lui conviennent. Avec cette dynamique, quand les personnes aidées arrivent à construire les
projets qui les intéressent, l’éducation populaire est en marche.

Partout en France et dans le monde, dans les structures du Secours
populaire ou ailleurs, qu’on soit jeune, salarié, à la recherche d’emploi ou
retraité, en situation difficile ou pas, on peut aider le Secours populaire à
collecter, à organiser une initiative, à venir en aide aux plus fragiles….

Contact - Karine Vauloup : 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 karine.vauloup@secourspopulaire.fr

4

L’essentiel des 70 ans
-

Le Secours populaire donne un nouvel élan et un contenu toujours plus riche à la
solidarité populaire, afin qu’elle se déploie durablement, partout en France et dans le
monde.

-

2015 marque aussi le 70ème anniversaire de la victoire sur la barbarie nazie,
l’association le rappelle et construit, aujourd’hui, une nouvelle résistance à tout ce qui
abaisse et mutile la dignité des individus, pour nourrir l’espoir de « jours heureux ».

-

Partout en France, la précarité gagne du terrain, c’est pourquoi, chaque jour, les
bénévoles du Secours populaire rivalisent d’imagination pour multiplier les actions de
solidarité afin de venir en aide au plus grand nombre.

-

Aujourd’hui, l’association met en mouvement tout le monde, pour faire face au « razde-marée de la misère », elle est l’avocat des pauvres et refuse la charité et l’assistanat.

-

Par son action quotidienne sur les conséquences de la pauvreté, le SPF joue un rôle
d’aiguillon des pouvoirs publics.

-

La devise du Secours populaire est « Depuis 70 ans, tout ce qui est humain est nôtre »,
sa priorité est de répondre aux besoins humains, toujours dans le respect de la dignité.

-

Le SPF est une association totalement indépendante des pouvoirs publics, des partis
politiques et des religions.

-

L’association mise sur la décentralisation, ce qui lui permet de garantir la proximité de
ses activités.

-

Le Secours populaire rassemble aujourd’hui 80 000 bénévoles qui ont accueilli et aidé
2 632 200 personnes en difficulté en 2013 (chiffres p16).

-

L’année 2015 va vivre au rythme de cet anniversaire (programme p6/7).

-

Une nouvelle campagne de communication sera déployée en mars (p8/9).

-

Près de 200 ambassadeurs sont mobilisés pour soutenir le SPF (p10/11).

Les priorités du Secours populaire, à l’occasion de ses 70 ans, sont : être
mieux perçu comme association généraliste de la solidarité, collecter plus
d’argent pour financer plus de solidarité et accueillir des milliers de
nouveaux bénévoles pour développer la solidarité.

Contact - Karine Vauloup : 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Le programme de l’année 2015
Le Secours populaire prépare l’année 2015 au rythme des manifestations
consacrées à son anniversaire. Partout en France, des initiatives de
solidarité populaire s’organisent. Elles mettent en avant les bénévoles, les
enfants du mouvement « copain du Monde » et les personnes aidées.
Dès janvier, les bénévoles proposent des tickets de « Don’actions », la grande tombola de la
solidarité !
Du 9 au 15 mars, les bénévoles, les partenaires et les
ambassadeurs du Secours populaire seront sur les marchés,
dans les galeries marchandes, dans tous les lieux de vie, pour
la semaine nationale de mobilisation populaire ! Tout le
monde ira à la rencontre du grand public pour collecter des
dons financiers indispensables à la solidarité, en partenariat
avec l’ensemble des médias.
Le 27 mars, la journée d’ouverture de la Foire du Trône sera au profit du Secours populaire.
De nombreuses personnalités seront présentes à cet évènement qui clôturera également la
campagne du « Don’actions ».
En avril, pendant le week-end de Pâques, près de 250
chasses aux œufs vont être organisées à travers la France,
avec les enfants « copain du Monde ». Il s’agit de proposer,
dans les bois, les parcs, les jardins, les quartiers, un moment
de partage et de convivialité aux familles, et de collecter des
fonds pour les projets du Secours populaire dans le monde.

Mercredi 19 août, pour les 70 ans de solidarité populaire du
Secours populaire, des dizaines de milliers d’enfants et leurs
familles, venus de France entière, vont se réunir, à Paris, sur
le Champ-de-Mars, pour une journée exceptionnelle : la
« Journée des oubliés des vacances ». A cette occasion, 1 000
enfants de plus de 70 pays d’Europe et du monde seront
invités, pour promouvoir une solidarité sans frontières avec
le mouvement « copain du Monde ».
Du 20 au 22 novembre, à Marseille, 1 000 délégués français
et 150 partenaires étrangers se retrouveront pour les
« Assises nationales, européennes et mondiales de la
solidarité ». Ce 35ème congrès favorisera le partage
d’expériences et préparera les actions à venir. Il sera précédé,
dans tout le pays, de congrès départementaux et
d’assemblées générales, largement ouverts et tenus dans des
lieux chargés d’histoire, de symboles et de culture.

Contact - Karine Vauloup : 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Rapide tour de France….
Déjà plus de 100 initiatives inédites et originales sont prévues par les
fédérations du Secours populaire, mises en œuvre par les bénévoles, cheville
ouvrière de la mise en mouvement de la solidarité. Voici quelques initiatives
parmi d'autres :
-

-

-

-

Partenariat avec le Salon de la BD d’Angoulême et édition d’une série de cartes à
partir de planches ;
70 heures de solidarité, à Dijon ;
Grande marche solidaire de Rennes à Marseille, avec une forte implication des
fédérations et comités dans les départements traversés. A Nantes, par exemple, les
marcheurs seront accueillis lors d'une journée festive par la célèbre troupe des
marionnettes géantes « Royal de luxe », sur l'Ile de Nantes ;
Chaîne humaine géante, concert au Silo, street art et exposition à Marseille ;
Pique-nique convivial lors d’un rassemblement de montgolfières, à Chalon-sur-Saône ;
Congrès des Côtes-d’Armor, au Château de la Roche-Jagu ;
Gala de solidarité à la Souterraine, en Creuse ;
Finistère : avec la Manufacture Henriot, vente d’assiettes en faïence emblématiques de
nos 70 ans ;
Dans le Gard, cuvée spéciale « Châteauneuf du Pape » ;
En Haute-Garonne, partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle et les copains du
Monde sur le thème « Naître et grandir » ;
Village « copain du Monde », en Indre-et-Loire ;
Soirée théâtre « 70 ans de chansons », à Agen ;
Participation aux « Boucles de la Mayenne » ;
Journée d’initiation sportive au rugby et à la pelote, en Côte-Basque ;
En Haute-Vienne, création d’une collection de vêtements « 70 ans du jean » avec
défilé de mode ! A Limoges, du 29 janvier au 12 février : Biennale des artistes. 100
artistes plasticiens ont offert au SPF des œuvres qui seront mises en vente au profit de
l’association, au prix unique de 180 € ;
Chaîne humaine en Dordogne pour recréer le logo du SPF, 70 villages mobilisés ;
A Paris, pour la première fois au Zénith, 10ème édition du « Secours Pop’Rocks », le
30 mai ;
Congrès des Yvelines au Château de Versailles avec portraits de 70 bénévoles ;
Sarthe : « les 24h du Mans » soutiennent nos 70 ans de solidarité ;
Vaucluse : rallye de voitures sur la route des vins ;
Grand partenariat avec l’édition 2015 du Printemps de Bourges, annoncé lors d'une
conférence de presse en décembre 2014 ;
Foire du Livre, à Brive-la-Gaillarde ;
A Toulouse, concert pour l’anniversaire des 70 ans du SPF : le 2 février, chanteurs et
pianistes du Théâtre du Capitole donneront un concert exceptionnel au profit du SPF,
auquel se joindra un chœur d’enfants de Toulouse ;
A Lille, le Zénith de la solidarité, avec 6 000 personnes aidées invitées, dimanche 23
février, pour fêter ensemble le 70ème anniversaire de l’association, autour d’un gâteau
de 70m2 !

Contact - Karine Vauloup : 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Une campagne de communication
« Depuis 70 ans, pour le Secours populaire français, il n’y a pas petite ni de
grande solidarité », telle est l’orientation de la campagne de communication
2015. L’association profite de cet anniversaire pour réaffirmer sa raison
d’être, valoriser ses actions de terrain et se positionner comme
« généraliste » de la solidarité. A partir de janvier 2015, seront déployés :
une campagne d’affichage et de presse avec 9 visuels, 3 spots TV, un spot
radio et un dispositif digital, le « carré solidaire ».
3 films
Ils caractérisent la dimension humaniste du Secours populaire à travers la diversité de ses
actions nationales et internationales.
Film 1 : Il n’y a pas de petit ni de grand séisme
Film 2 : Il n’y a pas de petites ni de grandes vacances
Film 3 : Il n’y a pas de petits ni de grands bénévoles
Ces films de 20 secondes sont tournés dans l’esprit documentaire, la caméra à l’épaule permet
d’affirmer le côté vécu des situations et de conserver leur aspect authentique.

Un dispositif digital
Le concept du « carré solidaire » est de cumuler, avec les internautes, 70 années de solidarité.
Le site est construit autour d’une mosaïque constituée de petits et de grands carrés de
couleurs. Les grands définissent l’histoire du Secours populaire par des thématiques
particulières et les petits correspondent à l’interaction avec les internautes.
Le dispositif invite l’internaute à donner de son temps, à faire un don ou à partager le « carré
solidaire » sur les réseaux sociaux.
Cette opération digitale www.carresolidaire.fr sera lancée le 9 mars, en ouverture de la
semaine nationale de mobilisation des bénévoles du Secours populaire (du 9 au 15 mars).

Contact - Karine Vauloup : 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 karine.vauloup@secourspopulaire.fr

8

Des visuels
Une série de 9 affiches présente les différents thèmes d’intervention du Secours populaire,
voici quelques exemples :

De nombreux autres supports pour ces 70 ans : un hors-série de
Convergence, le magazine de la solidarité, un timbre spécial, une médaille et
le DVD du film retraçant l’histoire du Secours populaire et de Julien
Lauprêtre, « Pour des jours heureux ».
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Les ambassadeurs de la solidarité
Pour porter haut et fort le message du Secours populaire en 2015, près de
200 parrains et marraines sont mobilisés pour être de véritables
ambassadeurs de la solidarité. Il s’agit de personnalités du monde culturel,
scientifique, artistique, sportif, de la gastronomie…
Victoria ABRIL, comédienne - Christophe ALÉVÊQUE, humoriste - Isabelle ALONSO, écrivain et
chroniqueuse - Maram AL-MASRI, poétesse syrienne - Marcel AMONT, chanteur – Véronica ANTONELLI,
chanteuse lyrique - Ghislaine ARABIAN, chef étoilée - Sophia ARAM, humoriste - Ariane ASCARIDE,
comédienne - Valéria ATTINELLI, plasticienne - Jane Evelyn ATWOOD, photographe - Jean-Louis
AUBERT, chanteur - Isabelle AUBRET, chanteuse - Josiane BALASKO, comédienne - Marine
BAOUSSON, humoriste - Yann BARTHÈS, journaliste, animateur et producteur tv - Françoise BARRESINOUSSI, Prix Nobel de médecine - Pierre BERNARD, graphiste et lauréat du Prix Erasme 2006 Jérôme BERTIN, comédien - Maïtena BIRABEN, animatrice tv et productrice - Les BODIN’S, humoristes Thomas BOISSY, chanteur - Eric BOTTERO, plasticien - Francesco BOUGLIONE, directeur du cirque
d’hiver de Paris - Michel BOUJENAH, comédien - Arielle BOULIN-PRAT, présentatrice tv - Amandine
BOURGEOIS, chanteuse - Nicolas BOURRIAUD, directeur de l’Ecole Nationale Supérieure des BeauxArts de Paris - Mustapha BOUTADJINE, plasticien - Christian BRÉCHOT, directeur de l’Institut Pasteur Zabou BREITMAN, comédienne - Pierre BURAGLIO, plasticien - Daphné BÜRKI, animatrice tv - Francis
CABREL, chanteur - Etienne CANIARD, président de la Mutualité française - CALI, chanteur - Marcel
CAMPION, président de l’Association « Le monde festif » - Philippe CANDELORO, patineur artistique Camille CERF, Miss France 2015 - Patrick CHAMOISEAU, écrivain - Matthieu CHEDID (« M »), auteurcompositeur-interprète - Paul CHEMETOV, architecte urbaniste - Bruce CLARKE, plasticien - Elodie
CLOUVEL, pentathlète championne de France - Claude COHEN-TANNOUDJI, Prix Nobel de physique COLONEL REYEL, chanteur - Francis COMBES, poète et éditeur - Pierre CORVOL, Administrateur
honoraire du Collège de France - COSTA-GAVRAS, réalisateur - Clotilde COURAU, Comédienne,
Princesse de Savoie - Nicole CROISILLE, chanteuse - Didier DAENINCKX, écrivain - Sophie DAVANT,
journaliste et animatrice tv - Jamel DEBBOUZE, humoriste - DEDO, humoriste - Jean-Paul DELEVOYE,
président du Conseil économique, social et environnemental - Mylène DEMONGEOT, comédienne Catherine DENEUVE, comédienne - Hervé DI ROSA, plasticien - Stéphane DIAGANA, athlète champion
du monde du 400m Haies et du 4x400m - Dominique DIMEY, chanteuse, auteure, compositrice, interprète Bernard DIOMÈDE, footballeur, champion du monde 1998 - Mamédy DOUCARA, photographe et
champion du monde de taekwondo en 2001 - Jean-Philippe DOUX, journaliste tv - Jean-Claude
DREYFUS, comédien - Anny DUPEREY, comédienne - Mustapha EL-ATRASSI, animateur tv et humoriste
- Tony ESTANGUET, triple champion olympique et mondial en canoë - Danièle EVENOU, comédienne Philippe FAURE-BRAC, meilleur sommelier du monde Rio 1992 - Colette FERRAT - Alain FISHER,
professeur d’immunologie pédiatrique, chercheur en biologie - Laura FLESSEL, escrimeuse double
championne olympique - Maud FONTENOY, navigatrice - Irène FRAIN, écrivain - Mgr Jacques
GAILLOT, évêque de Parténia - Jean-Claude GALLOTTA, directeur du Centre Chorégraphique National
de Grenoble - Gilbert GATORE, écrivain rwandais - Mempo GIARDINELLI, écrivain argentin - Arnaud
GIDOUIN, Comédien - Jean-François GIRARD, Scientifique, conseiller d’état honoraire - Sara
GIRAUDEAU, comédienne - Michaël GREGORIO, comédien - André GRIMALDI, professeur de médecine
- Hervé GHESQUIÈRE, grand reporter - GRAND CORPS MALADE, auteur et slameur - Nédim GÜRSEL,
écrivain turc - François HADJI-LAZARO, chanteur - HAROUN, humoriste - Stéphane HENON, comédien -
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Robert HOSSEIN, comédien - Nicolas SIRKIS, INDOCHINE, chanteur - Isabelle ITHURBURU, journaliste
tv - Kery JAMES, chanteur - Agnès JAOUI, comédienne - Saïda JAWAD, actrice et auteure de théâtre Christiane JEAN, comédienne et auteure - Joël JEANNOT, champion du monde 2011 Handbike Course en
ligne - Arthur JUGNOT, acteur et producteur - JULIETTE, chanteuse - Axel KAHN, généticien - Valérie
KAPRISKI, comédienne - Nikola KARABATIC, handballeur, double champion du monde et olympique Luka KARABATIC, handballeur, champion d’Europe 2014 - KHEIRON, humoriste - Darius KHETARI,
comédien - Kyan KHOJANDI, humoriste et réalisateur - Rachid KORAICHI, plasticien - Julia KRISTEVA,
philosophe et psychanalyste - LÂÂM, chanteuse - Catherine LABORDE, présentatrice tv - Chantal
LADESOU, comédienne - Lola LAFON, écrivain - Titouan LAMAZOU, navigateur, artiste et écrivain Sébastien LANGLOŸS, sculpteur - Bernard LAVILLIERS, chanteur - Philippe LAZAR, statisticien et ancien
DG de l’INSERM - Pascal LÉGITIMUS, comédien - Jacques LEGRAND, mongoliste - Virginie LEMOINE,
comédienne - Martin LE PAPE, skipper - Marc LEVY, écrivain - Jeannie LONGO, cycliste - M POKORA,
chanteur - Christophe MAE, chanteur - Valérie MAIRESSE, comédienne - Anthony MARCHAND, skipper MARC-EMMANUEL, animateur tv - MIMIE MATHY, comédienne - Reine MAZOYER, plasticienne Bernard MENEZ, comédien - Isabelle MERGAULT, comédienne -Ivan MESSAC, plasticien - MISS TIC,
plasticienne - Emmanuel MOIRE, chanteur - Mahyar MONSHIPOUR-KERMANI, boxeur, champion du
monde de 2003 à 2006 - Tania MOURAUD, plasticienne - Scholastique MUKASONGA, écrivaine
rwandaise, prix Renaudot 2012 - Pierre MUSSO, philosophe - NAGUI, présentateur, animateur et
producteur - NICOLETTA, chanteuse - James NOËL, poète, écrivain et slameur haïtien - Stanislas
NORDEY, metteur en scène et directeur du Théâtre National de Strasbourg - Patrick PELLOUX, médecin
urgentiste - Fabien PELOUS, rugbyman - Marie-Jo PÉREC, athlète, triple championne olympique - Pierre
PERRET, chanteur - Christine PETIT, professeur au Collège de France - Jean-Claude PETIT, compositeur
et chef d’orchestre - Ernest PIGNON-ERNEST, plasticien - Christophe PINNA, karatéka, double champion
du monde - Patrick POIVRE D’ARVOR, journaliste et écrivain - Daniel PRÉVOST, comédien - Sorën
PRÉVOST, animateur tv, comédien - Christian PRUDHOMME, directeur du Tour de France - Oxmo
PUCCINO, rappeur - Michel QUAREZ, plasticien affichiste - Sylvain QUIMÈNE (GUNTHER LOVE),
acteur et performer - Christian RAUTH, comédien - Robin RENUCCI, comédien - Jean RISTAT, poète,
légataire de l’œuvre d’ARAGON - Jean ROCHEFORT, comédien - Harry ROSELMACK, journaliste tv Caroline et Sophie ROSTANG, restauratrices et cuisinières - Anne ROUMANOFF, humoriste et
comédienne - Jean ROY, critique de cinéma, président de la FIPRESCI - Olivia RUIZ, chanteuse - Laurent
RUQUIER, présentateur tv et producteur - Jean-Louis SAGOT-DUVAUROUX, metteur en scène et
philosophe - SALIM & LINDA, vainqueurs de l’émission PEKIN EXPRESS 2013 - Christian SCHIARETTI,
auteur, metteur en scène et directeur du Théâtre national populaire - Pascal SELLEM, comédien SHIRLEY & DINO, humoristes - Didier SICARD, médecin et ancien président du Comité national
d’éthique - SINÉ, dessinateur - Francesca SOLLEVILLE, comédienne - Thomas SOTTO, journaliste tv Bernard STIEGLER, philosophe - Alessandra SUBLET, présentatrice tv - Danielle TARTAKOWSKY,
historienne - Djamel TATAH, plasticien - Jacques TESTART, biologiste, président de la Fondation
« Sciences citoyennes » - TÉTÉ, chanteur - TEX, présentateur - Régine TEYSSOT, comédienne et auteure Mélissa THEURIAU, journaliste, animatrice et productrice - Frédéric THIRIEZ, président de la Ligue de
football - Valérie TRIERWEILER, journaliste - Jo-Wilfried TSONGA, joueur de tennis professionnel Alain TURBAN, chanteur - US IVRY HANDBALL CLUB - Cédric VILLANI, mathématicien, médaillé
Field’s 2010 - Jacques VILLEGLÉ, plasticien - Pascal VINCENT, comédien, membre fondateur de la
troupe comique des Robins des bois - Michel WIEVIORKA, directeur d’études à l’EHESS - Catherine
WILHTOL DE WENDEN, politologue et sociologue - Ghassan ZAQTAN, poète palestinien - Zahia
ZIOUANI, chef d’orchestre.
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L’histoire de l’association
Créé le 15 novembre 1945, le Secours populaire français est l'héritier de
mouvements populaires dont il a, au long de ces décennies, conservé les
valeurs tout en évoluant considérablement. Son orientation, ses missions,
son indépendance permettent de rassembler aujourd’hui en son sein des
gens de cœur quels que soient leurs engagements personnels, leurs
sympathies politiques, philosophiques ou religieuses, sans aucune
distinction de race, de sexe, d'âge ou de niveau social.
Le Secours populaire français nait en 1945 de la fusion du Secours populaire de France et de
l’Association nationale des victimes du nazisme (ANVN.). L’association soutient les grévistes
et victimes des répressions politiques entre 1945 et 1948. Elle intervient auprès des
populations victimes des guerres coloniales de Madagascar (1947-1948), d’Indochine (19451954), du Vietnam (1960-1975) et d’Algérie (1954-1962) en offrant un soutien juridique
important prodigué par les « Avocats du Secours populaire ». Il aidera aussi les victimes des
dictatures, en Espagne et en Grèce entre 1945 et 1976.
Dès la fin des années 1950, l’idée de solidarité s’élargit : elle est désormais morale et
matérielle. En 1959, le Secours populaire français aide les victimes de l’effondrement du
barrage de Malpasset, près de Fréjus, et ceux du tremblement de terre d’Agadir au Maroc en
1960. Il aide les enfants des grévistes lors de la lutte des mineurs en 1963 et des grandes
grèves de 1968. La campagne de Noël pour les enfants et les personnes âgées s’intensifie. De
nombreuses personnalités du monde artistique et culturel soutiennent ses actions, notamment
Jean Cocteau qui donne des illustrations pour des affiches ou des publications.
Au cours des années 1970, le Secours populaire français développe de nouveaux axes de
réflexion et d’action. Ainsi, l’aide à l’enfance passe par la création de la campagne des
« Pères Noël verts » et de la « Journée des oubliés des vacances ». Ensuite, l’association
engage tous ses militants dans la récupération des surplus agricoles d’abord français (puis
européens à partir de 1984). Enfin, la solidarité mondiale s’exerce dans les pays frappés par la
dictature comme l’Espagne, la Grèce ou le Chili où le Secours populaire se rend dès 1973.
Plusieurs campagnes se succèderont pour apporter de l’aide matérielle aux familles des
emprisonnés ou disparus. Le disque Chants pour les enfants du Chili sortira en 1977, avec les
chansons des plus grands artistes de l’époque.
Dans les années 1980, le Secours populaire français prend en compte les grands changements
de la société liés à la crise et au développement de la misère. Par le choix de son logo, signé
Grapus, et son nouveau magazine, Convergence, l’association affirme pleinement sa stratégie
dans de nouvelles formes de solidarité. La permanence d’accueil, de solidarité et relais-santé
devient le pivot des actions au centre de laquelle peuvent s’organiser les libre-service
alimentaires nés des surplus, l’accès aux vacances, l’accès à la culture pour tous, les points
Jeunes pour lutter contre l’exclusion et redonner de la dignité à ceux qui croient l’avoir
perdue. Fort de son expérience, le Secours populaire français innove sur les questions
d’implication bénévole : il favorise la participation des personnes aidées dans un souci de
refus de l’assistanat.
Contact - Karine Vauloup : 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Les Nouveaux cahiers de doléances de 1989 recueillent la parole des « sans-voix » pour être
remis à Matignon, dans les préfectures et les conseils généraux. Le prolongement de l’action
prendra le nom « Le dire pour agir ». L’association est alors agréée comme association
nationale d'éducation populaire le 10 janvier 1983, puis reconnue d'utilité publique le 12 mars
1985. L’aide internationale, qui s’appuie sur l’héritage des luttes anticoloniales, s’intensifie
via des projets de développement toujours portés par des partenaires locaux.
En 1991, le Secours populaire français se voit décerner le label « Grande cause nationale ».
Dès lors, il élargit considérablement son activité et sa notoriété. A la suite de l’adoption par
les Nations unies de la Déclaration des droits de l’enfant, le mouvement « copain du Monde »,
créé en 1992, donne aux enfants le loisir de pratiquer la solidarité.
Dès 2000, les grandes manifestations organisées pour la « Journée des oubliés des vacances »
à Paris Bercy, au Stade de France et au Champ-de-Mars sont des succès populaires. Le travail
en faveur des enfants vaut au Secours populaire français d’être reconnue comme association
complémentaire de l'enseignement public. Dans le même temps, les actions menées par
l’association lors des grandes catastrophes comme le tremblement de terre en Haïti et le
tsunami en Asie du Sud-est confirment sa place dans le champ de l’aide au développement à
une échelle jamais atteinte.
Aujourd’hui, affirmant son indépendance totale à l’égard de l’Etat, des partis politiques et des
syndicats, le Secours populaire français se veut « aiguillon des pouvoirs publics »*. Il est
avant tout, l’avocat des pauvres.
Il favorise également les partenariats avec les entreprises pour développer ses actions de
solidarité tout en continuant de coopérer avec d’autres associations. Dans ce sens, pour
défendre une aide alimentaire européenne à la hauteur des besoins, le Secours populaire
français a, depuis 2010, engagé tous ses moyens pour maintenir le Programme européen
d’aide aux plus démunis (PEAD) avec les Banques Alimentaires, la Croix-Rouge française et
les Restos du Cœur. La mise en place du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) a
été obtenue.

Depuis sa création en 1945, le Secours populaire vient en aide aux
populations victimes de la précarité, de la pauvreté, des catastrophes
naturelles et des conflits en France et sur tous les continents.

*Livre « Vigie et aiguillon des pouvoirs publics », l’histoire des relations entre le Secours populaire et les
institutions officielles. Henriette Steinberg, secrétaire générale du Secours populaire. Ed. Les Balustres, 2014.
Contact - Karine Vauloup : 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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2015 : les vœux de Julien Lauprêtre
Pleins feux sur les 70 ans du Secours populaire français
« Avec, en 2015, nos 70 ans de solidarité populaire, il ne s’agit pas seulement de souffler les
bougies, mais de faire de cette occasion une année de la résistance face à la pauvreté et à la
misère, avec l’appui de notre généreux mouvement d’enfants solidaires « copain du Monde ».
Oui, il convient de faire front pour faire reculer tout ce « raz-de-marée de la misère » !
Construire toujours de plus grandes solidarités couvrant les besoins grandissants de familles,
d’enfants, de jeunes, de personnes âgées, isolées qui vivent douloureusement le quotidien et la
peur du lendemain. Nous ne partons pas de rien, songez que pour la seule année 2013,
2 632 000 personnes ont été accueillies par le Secours populaire français.
Ce projet humanitaire est formidable, il vise à réunir toutes les conditions pour construire
« une nouvelle résistance », bien différente de l’époque héroïque sous l’occupation nazie et
l’infâme collaboration, mais toute aussi nécessaire aujourd’hui alors que les malheurs, la
pauvreté, les injustices, les idées néfastes du racisme, d’antisémitisme, gagnent du terrain.
Aussi, il faut en finir avec l’idée que le Secours populaire est le parent pauvre des
associations de solidarité et, juste bon à recevoir des jouets, même usagés, des vêtements…
Non, il a besoin d’argent, de beaucoup d’argent.
Lançons ensemble un grand cri : « basta la misère, la pauvreté, l’exclusion ».
Le premier exemple, mais qui va se généraliser partout, sera de dire à ceux qui viennent nous
voir : « Ne nous dites pas merci mais, pour vous en sortir, aidez les autres et devenez acteur
au Secours populaire français. Quelle que soit votre situation, vous pouvez participer à nos
collectes, à nos distributions, à nos ateliers de soutien scolaire, de cuisine... ou même à la
vente des billets du « Don’actions ». Tout cela, pour refuser les pratiques d’assistance,
d’assistanat. Joignez-vous personnellement avec vos enfants, vos familles, aux grandes
chaînes de solidarité. »
L’année 2015 a reçu le patronage de l’Unesco, je cite : « compte tenu de l’importance des
thèmes de cet événement, consacrés à la lutte contre l’exclusion, la discrimination et à la
pauvreté qui correspondent aux objectifs et aux engagements de leur organisation, a accordé
son patronage aux manifestations liées au 70ème anniversaire du Secours populaire français
et autorise l’utilisation du logo de l’Unesco sur les supports de communication pour cet
événement ».
Pour 2015, place aux initiatives sur le terrain, les grands projets et le feu d’artifice, à Paris
avec « la Journée des oubliés des vacances », avec des gosses de 70 pays et de tous les
départements de France, des dizaines de milliers sous la tour Eiffel pour dire « 2015, 70 ans
avec la solidarité, nous voulons tous vivre mieux ».
Avec le Secours populaire français, nous vous remercions de bien vouloir participer à
l’avancée de cette grande idée d’offrir des « jours heureux » et redonner confiance et espoir
tout particulièrement durant l’année 2015. »
Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français
Commandeur de la Légion d’honneur
Contact - Karine Vauloup : 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 karine.vauloup@secourspopulaire.fr
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Les mécènes solidaires
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Fiche d’identité du SPF
Né en 1945, le Secours populaire français est une association à but non lucratif, rassemblant
des personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre la solidarité.
Le Secours populaire français soutient, dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme, aux plans matériel, sanitaire, médical et juridique, les personnes et leurs familles
victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la
faim, du sous-développement, des conflits armés.
Pour le Secours populaire français, la solidarité signifie agir en partenariat, dans le respect de
la dignité des personnes, pour créer un vaste réseau d’entraide. Il rassemble des personnes de
bonne volonté, enfants, jeunes, adultes, de toutes conditions, quelles que soient leurs opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, en veillant à développer avec elles la solidarité et
toutes les qualités humaines qui y sont liées.
Le Secours populaire, c’est :
98 fédérations
663 comités
1256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé
80 000 bénévoles/collecteurs/animateurs
1 031 868 donateurs
3576 enfants de « copain du Monde »
6812 « Médecins du SPF »
82 mécènes solidaires, au sein du Club des partenaires solidaires
2 632 200 personnes accueillies et aidées, en France, en 2013.
Cela représente 619 700 familles dont 215 300 familles monoparentales et 349 000 personnes
seules. Les actions de solidarité du SPF ont concerné 961 900 enfants, 209 600 seniors et
140 000 jeunes dont 27 400 étudiants. Le montant des « ressources disponibles pour vivre »
des personnes aidées par l’association est de 5,60€ au niveau national, par jour et par
personne.
En 2013, le Secours populaire a mené 151 actions et programmes de solidarité, dans 55 pays,
avec 139 partenaires locaux, sur tous les continents, en faveur de 412 440 personnes.
Nos publications
Convergence, magazine de la solidarité : 6 numéros par an
Convergence bénévoles, bimestriel des collecteurs-animateurs : 6 numéros par an
La lettre des partenaires solidaires, adressée tous les 2 mois aux partenaires
L’ensemble des publications, dans chaque département
Nos sites Internet
www.secourspopulaire.fr
www.copaindumonde.org
Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter !
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Appel à la solidarité
Le Secours populaire est une association reconnue d’utilité publique, déclarée
Grande Cause nationale en 1991, agréée d’éducation populaire, détenant un
statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies et
membre du comité de la Charte.
Le Secours populaire est habilité à recevoir des dons et des legs.
Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire français
peuvent adresser un don financier aux comités et fédérations du SPF dans
tous les départements.
Secours populaire français
9/11, rue Froissart
BP 3303
75 123 Paris Cedex 03
T/ 01 44 78 21 00
www.secourspopulaire.fr
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