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22 conseils de région
98 fédérations
663 comités
1 256 permanences d’accueil, de
solidarité et relais-santé
80 000 bénévoles
1 031 868 donateurs
3 576 enfants copains du monde
6 812 médecins du SPF

Les activités d’accueil

Le Secours populaire est membre
d’organismes nationaux,
européens et internationaux
l ANESM - Agence nationale d’évaluation
sociale et médico-sociale
l CFSI - Comité français de solidarité internationale
l CNAJEP-Comité pour les relations nationales et internationales des associations de
jeunesse et d’éducation populaire

2 632 200 personnes ont été accueillies
au Secours populaire français

l CNCDH - Commission nationale consultative
des droits de l’homme

Cela représente 619 700 familles dont
215 300 familles monoparentales et
349 000 personnes seules

l CNLE - Conseil national des politiques de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Les générations soutenues

Les actions de solidarité du SPF ont
concerné 961 900 enfants (-de 18 ans),
209 600 seniors (+ de 60 ans), 140 000
jeunes (entre 18 et 25 ans) dont 27 400
étudiants

Les solidarités effectuées

l CNOSS - Comité national d’organisation
sanitaire et sociale
l COFRADE - Comité français pour les droits
de l’enfant
l Comité de la charte du don en confiance
l Conseil de surveillance du fonds de financement de la protection complémentaire de
la CMU

En 2013, le Secours populaire français a
soutenu
1 587 200 personnes sur le plan alimentaire
pour un équivalent de 122 446 000 repas
508 500 personnes sur l’aide vestimentaire
138 900 personnes sur l’accès aux soins et la
prévention
123 400 personnes sur l’accès à la culture et
aux loisirs
64 100 personnes sur l’aide au maintien et à
l’accès au logement
52 300 personnes dans le cadre d’actions
d’aide à l’insertion socioprofessionnelle
173 600 personnes sur l’orientation, le
conseil, la médiation, le soutien juridique et
l’accès au(x) droit(s)
45 700 personnes sur l’aide à
l’accompagnement scolaire ou dans une
action de lutte contre l’illettrisme
47 800 personnes sur l’accès aux sports

l Coordination Sud

Les activités vacances

l IDAF - Institut français des dirigeants
d’associations et fondations

En 2013, les actions d’accès aux vacances
mises en place par le Secours populaire
français ont permis à 166 200 personnes de
bénéficier d’un départ en vacances en 2012
(parmi elles 42 471 personnes ont participé
aux Journées des oubliés des vacances)
parmi lesquelles 110 500 enfants et 15 800
jeunes, ce qui correspond à 392 200 journées
de vacances.

La solidarité internationale

En 2013, le Secours populaire a mené
151 actions et programmes de solidarité
dans 55 pays avec 139 partenaires
locaux.

l CRID - Centre de recherche et d’information
pour le développement
l CSTS - Conseil supérieur du travail social
l Esan - Réseau européen d’action sociale
l F3E - Fonds pour la promotion des
études préalables, études transversales et
évaluations
l FONGEP - Fonds de coopération de la
jeunesse et de l’éducation populaire
l France active
l France bénévolat
l France générosités
l GOEES - Groupement des organismes
employeurs de l’économie sociale
l Haut conseil de la vie associative

l ILC - International land coalition
l Semaine bleue
l UNIOPSS - Union nationale inter-fédérale
des oeuvres et organismes privés sanitaires
et sociaux
l Remedes - Réseau euro-méditerranéen de
la solidarité
l VOICE - Collectif de coopération des ONG
dans l’urgence

