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Politique de protection des données de l’Union nationale du Secours populaire français1 

 

Le Secours populaire français s’engage dans le cadre : 

- de ses activités de solidarité,  

- de ses activités de construction, d’animation et de développement de son réseau solidaire,  

- du développement de ses ressources financières et matérielles, 

- de sa communication 

à assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel des 

personnes, ainsi qu’à respecter leur vie privée. 

La présente politique de protection des données vous informe sur la façon dont le Secours populaire 

français, ses sous-traitants et ses éventuels partenaires traitent vos données personnelles. 

Elle est applicable aux personnes en lien avec le Secours populaire français, que ce lien soit physique 

ou dématérialisé. 

 

Pourquoi le Secours populaire français traite vos données ? 

Vous êtes partie prenante du réseau solidaire du Secours populaire français (donateur financier ou 

matériel, collecteur-animateur bénévole, partenaire, personne accueillie recevant la solidarité du SPF 

ou personne en lien ou intéressée par les missions et les valeurs du SPF) et dans ce cadre, vous nous 

avez confié des données à caractère personnel vous concernant. 

Le Secours populaire français ne traite les données personnelles que pour des finalités déterminées, 

explicites et légitimes. Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la 

réalisation des finalités. 

Ces finalités sont la traduction de l’article 1b des statuts de l’association :  

« Faisant leur la formule « Tout ce qui est humain est nôtre », les adhérents aux présents statuts se 
regroupent dans un but unique : pratiquer la solidarité. 
A cette fin : 

- Ils se proposent de soutenir dans l’esprit de la déclaration universelle des Droits de l’Homme, 
au plan matériel, sanitaire, médical, moral 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 ; 

- Ils rassemblent en leur sein des personnes de bonne volonté, enfants, jeunes et 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 ; 

- Ils développement en permanence les structures et l’audience de l’Association par la création 
de Comités locaux et de fédérations départementales » 

 

Le Secours populaire français traite ces données en conformité avec ses statuts et notamment pour 

vous associer aux finalités suivantes : 

- Pratiquer la solidarité en direction des personnes en difficulté en France, en Europe et dans le 

Monde 
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- Répondre aux urgences en France, en Europe et dans le Monde 

- Mettre en mouvement et développer son réseau de collecteurs-animateurs bénévoles 

- Animer et développer le mouvement d’enfants du SPF « Copain du Monde » 

- Développer les ressources financières en faisant appel à la générosité du public ou par tout 

autre moyen 

- Développer les ressources matérielles en faisant appel à la générosité du public ou par tout 

autre moyen 

- Animer et développer le mécénat 

- Animer et développer les partenariats en France, en Europe et dans le Monde 

- En toute transparence, informer les membres de son réseau solidaire et communiquer sur les 

actions menées ou qui restent à conduire par le Secours populaire français en France, en 

Europe et dans le Monde et sur les valeurs défendues par l’association. 

 

Quelles sont les données traitées ? 

Le Secours populaire français traite vos données personnelles directement collectées auprès de vous. 

Le Secours populaire français est également susceptible d’être destinataire de données qui ont été 

collectées auprès de vous par un tiers. 

Le Secours populaire français ne traite une donnée ou une catégorie de données que si elle est 

strictement nécessaire à la finalité poursuivie telle que précisée ci-dessus. 

Le Secours populaire français traite les catégories de données suivantes : 

- Données d’identification : Nom, prénom, identifiant, SIREN… 

- Caractéristiques personnelles : date de naissance, nationalité … 

- Données de contact : adresse postale, email, numéro de téléphone… 

- Vie personnelle : statut marital, situation familiale 

- Données économiques et financières : moyens de paiement, historique des paiements pour 

les donateurs, situations économiques pour les personnes accueillies recevant la solidarité du 

SPF 

- Données de relations : réseaux sociaux 

- Données de contenus : médias (photos, vidéos, etc.) 

 

Quels sont les destinataires de vos données ? 

Les données collectées par le Secours populaire français ne sont pas cédées, louées ou vendues à 

des tiers. Elles sont destinées aux bénévoles et personnes salariées de l’association dans le cadre des 

missions qui leur sont confiées. Elles peuvent être traitées par des partenaires ou sous-traitants dans 

le cadre de conventions ou contrats signés avec le Secours populaire français. 

Le Secours populaire français s’assure que ses partenaires ou sous-traitants amenés à traiter pour son 

compte des données à caractère personnel présentent les garanties suffisantes quant à la mise en 

œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées, de manière à ce que le traitement 

réponde aux exigences de la règlementation et notamment pour que soient respectées la 

confidentialité, la sécurité et l’intégrité des données à caractère personnel. 
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Quels sont vos droits ? 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. 

Vous pouvez demander la portabilité de ces dernières. Vous avez également le droit de vous opposer 

aux traitements réalisés ou d’en demander la limitation. 

Vous pouvez émettre des directives sur la conservation, la suppression ou la communication de vos 

données personnelles après votre décès. 

 

Comment exercer vos droits ? 

Si vous voulez continuer à recevoir des communications du Secours populaire français, quelles que 

soient leurs modalités ou finalités, vous n’avez rien à faire. 

Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter le Secours populaire français 9/11 rue Froissart 75140 

Paris Cedex 3 ou la Fédération de votre département ou le Comité de la ville où vous résidez et à qui 

vous avez confié vos données à caractère personnel. 

Nous vous informons que dans le cadre de la décentralisation et pour être au plus proche des 

personnes en lien avec le Secours populaire français, l’Association nationale a délégué aux Fédérations 

départementales une partie des traitements des données à caractère personnel des membres de son 

réseau. 

Toute demande d'exercice de vos droits doit être accompagnée de la photocopie d'un justificatif 

d'identité (carte nationale d'identité délivrée par l'Etat français ou carte d'identité de l'union 

Européenne ou passeport, carte de résident délivrée par l'Etat français, carte de séjour délivrée par 

l'Etat français ou livret de circulation délivré par l'Etat français). Une réponse vous sera adressée dans 

un délai d'un mois à compter de la réception de votre demande. 

 

Comment vos données sont-elles sécurisées ? 

Le Secours populaire français s’assure que vos données sont traitées en toute sécurité et 

confidentialité, y compris lorsque certaines opérations sont réalisées par des sous-traitants. A cet effet 

les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour éviter la perte, la mauvaise utilisation, 

l’altération et la suppression des données personnelles vous concernant sont mises en place. Ces 

mesures sont adaptées selon le niveau de sensibilité des données traitées et selon le niveau de risque 

que présente le traitement ou sa mise en œuvre. 

 

Modification de la politique de protection des données de l’Union nationale du Secours populaire 

français 

La présente politique de protection des données personnelles peut être amenée à évoluer. 

 

Date de mise à jour : 13/06/2018  


