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actions de solidarité sur le terrain. Des milliers de bénévoles
et de personnes aidées par l’association se mobilisent dans
toute la France pour diffuser des tickets du Don’actions, et ainsi
financer le fonctionnement de l’association : payer les locaux, le
matériel, les salaires, les outils de développement…
Parmi les temps forts :
• Saint-Valentin le 14 février
• Initiatives autour de la Saint-Patrick le 17 mars
• Clôture

du Don’actions et tirage au sort national
le 26 mars.

Solidarité avec l’Europe
Le Secours populaire prend toute sa part dans l’année 2010,
décrétée “Année européenne de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale”, avec les partenaires existant en
Europe, mais aussi pour renforcer les relations entre ses
structures et des associations européennes.

Deux temps forts ont considérablement
mobilisé l’association :
• l’accueil d’enfants d’Europe en vacances
et le rendez-vous “Soleils d’Europe”
au Champ-de-Mars, en présence de
40 000 enfants français et européens ;
• la Rencontre européenne des jeunes à
Paris.

29 mars au 14 mai :
Printemps de la solidarité mondiale
Du 3 au 18 avril, et notamment pendant le week-end
de Pâques, de grandes “chasses aux œufs” sont organisées
sous l’égide du mouvement d’enfants “copain du Monde”.

Outre les divers appels d’urgence pour faire face aux besoins
de première nécessité lors de catastrophes naturelles ou de
conflits armés, le Secours populaire soutient de très nombreux
projets de développement durable dans une cinquantaine de
pays, en étroite relation avec des partenaires locaux, notamment
européens. Les besoins sont bien entendu très importants, avec
une situation internationale où malheureusement, la solidarité
demeure une impérieuse nécessité.

Jusqu’au 26 mars : Don’actions
50 parrains et marraines, aux noms prestigieux, nous
soutiennent pour cette édition exceptionnelle et s’impliquent
activement à nos côtés.
Le Don’actions est une campagne essentielle pour
l’association, destinée à lui donner les moyens de mener ses

Les camp

de sol
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17 mai au 30 août : Vacances d’été
19 août : Journée des oubliés des
vacances “Soleils d’Europe”

4 octobre au 19 novembre :
Pauvreté Précarité
Lancement de la campagne Pauvreté Précarité avec la
publication du quatrième numéro exceptionnel annuel de
«Convergence Alerte-Pauvreté» ; cette édition est consacrée à
la précarité des jeunes, très souvent sous-estimée.
Le Secours populaire prend la parole face aux questions
d’exclusion. Cette campagne permet en effet de collecter,
mais aussi de communiquer sur l’ensemble des actions
proposées dans les permanences d’accueil et de solidarité,
aux personnes en difficulté. Celles-ci peuvent ainsi bénéficier,
selon leurs besoins, de différents services : aides alimentaires
et vestimentaires, logement, juridique… et aussi accès à la
culture, aux loisirs et aux sports. Il leur est aussi suggéré de
devenir elles-mêmes bénévoles, de participer aux actions
solidaires.

Les vacances sont un droit pour tous, mais rarement une réalité
pour beaucoup de familles en situation précaire : en France,
1 enfant sur 3 ne part toujours pas en vacances ! Depuis sa
création, le SPF se mobilise pour offrir aux familles en difficulté
un peu de détente et de repos : des séjours en familles de
vacances, en colonies, des stages sportifs, des sorties
culturelles… sont ainsi proposés aux enfants (tels les 1000
enfants accueillis au village Kinder, à Temple-sur-Lot) et de
nombreuses familles peuvent partir grâce à l’aide de chèquesvacances (ANCV). Le 19 août 2010, la Journée des oubliés des
vacances (JOV) marque la fin de la période estivale et permet,
pour la 31ème année, d’offrir une journée exceptionnelle à 40.000
enfants français et européens, avec un grand rendez-vous festif
au Champ-de-Mars, à Paris.

lidarité

Le Secours populaire organise un moment fort de solidarité en
réunissant 200 jeunes acteurs de la solidarité au SPF et 100
jeunes animateurs d’associations européennes, à Paris, durant
trois jours d’échanges.

22 novembre au 31 décembre :
Pères Noël verts
Le Père Noël vert du Secours populaire permet aux enfants
et aux familles défavorisées de vivre les fêtes de fin d’année
dignement, en leur proposant produits festifs, cadeaux et
spectacles de Noël. Pour que tous sans exception, puissent
passer un vrai moment de fête et de convivialité !

2010

pagnes

29, 30 et 31 octobre : Rencontre
européenne des jeunes à Paris
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Des valeurs humanistes en
mouvement

Le Secours populaire français,
“avocat des pauvres”

Le Secours populaire met en mouvement une solidarité
dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme. Il cultive l’indépendance comme valeur fondatrice.
Cette indépendance est d’abord une liberté de ton. Le SPF
n’appartient à aucun courant de pensée politique ou
religieux.
L’indépendance du SPF est également celle de l’action. Le
SPF agit selon ses propres finalités et sur les choix que lui
seul construit au regard des orientations de ses instances
dirigeantes.
Enfin, l’indépendance est financière. Le SPF n’appartient
à personne et compte avant tout sur l’effort de collecte
de ses propres bénévoles pour mettre en œuvre la
solidarité.
Cette solidarité est libre et volontaire : au Secours populaire
coexiste une pluralité d’opinions, de croyances et de
provenances. Cette association s’appuie sur des statuts et est
le fruit de la mise en mouvement collective de ses animateurscollecteurs bénévoles.

Le Secours populaire français se donne pour mission d’être
un aiguillon des pouvoirs publics. En cela, il exerce un rôle
d’alerte sur les injustices vécues au quotidien par les
personnes en situation de précarité. Ce rôle “d’avocat
des pauvres” permet de donner à voir la réalité telle qu’elle
est, souvent brutale et douloureuse, et de mettre décideurs et
citoyens face à leurs responsabilités.
La parole des plus démunis est valorisée notamment au
moyen de la démarche Le dire pour agir, véritable porte-voix
par lequel les personnes témoignent de leurs conditions de
vie, levant ainsi le voile souvent épais qui masque cette réalité
sociale méconnue.
L’association prend à cœur sa mission d’alerte face à des
situations d’urgence. Ces alertes sont portées vers les
pouvoirs publics et les donateurs pour permettre de disposer
des moyens d’agir.
Mais ce rôle d’alerte n’est pas que ponctuel. Il s’inscrit
régulièrement dans les missions du SPF avec la parution
du numéro exceptionnel de Convergence “Alerte Pauvreté”,
chaque année, au mois d’octobre. Un axe thématique
choisi au regard de l’actualité permet de témoigner des
situations de pauvreté. En 2010, dans son numéro
“Jeunes : Espoirs précaires”, le SPF donnait ainsi à voir
et à connaître les conditions de vie difficiles de la jeune
génération.
Ce rôle de plaidoyer est rendu possible par l’organisation
décentralisée de l’association qui s’appuie, partout en France
et avec ses partenaires dans le monde, sur des personnesrelais et des structures-ressources, véritables antennes pour
capter et relater les situations vécues.

Une association généraliste de
la solidarité
Fidèle à ses statuts, le Secours populaire français soutient
“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 et des conflits armés”.
Agissant partout en France avec ses fédérations
départementales et ses comités et antennes, le Secours
populaire vient en aide aux plus démunis en urgence sur le plan
alimentaire ou vestimentaire, pour obtenir un hébergement
ou un accès aux soins, pour faire face à une situation
exceptionnellement dramatique ou à un “accident de la
vie”. Il accompagne également les personnes en situation de
précarité sur le plus long terme en les conseillant juridiquement
ou en leur assurant un accès à une couverture santé, à un
logement, à un accompagnement vers l’emploi ou, pour
les plus jeunes, à un accompagnement éducatif et scolaire.
Le Secours populaire permet également aux personnes qu’il
reçoit de partir en vacances, d’accéder à la culture et aux
loisirs ou au sport.
La solidarité du Secours populaire français s’exerce
dans les permanences d’accueil et de solidarité
réparties sur l’ensemble des départements français.
Là, les bénévoles du SPF reçoivent les personnes en
difficulté dans le respect de leur dignité en instaurant
une relation partenariale dans laquelle la personne reçue
devient une actrice à part entière, qui peut s’exprimer,
choisir et agir.
Pour répondre au mieux à l’ensemble des difficultés exprimées
par les personnes reçues au SPF les bénévoles s’appuient
sur un réseau de structures et de compétences ressources
spécialisées.
En 2010, le SPF a mené 203 actions et projets de
solidarité dans 45 pays, avec 114 partenaires locaux
présents sur tous les continents.
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Le Secours populaire français “dit toujours ce qu’il fait” et “fait
toujours ce qu’il dit”.
Merci à vous tous de prendre le temps de lire attentivement ce bilan
pour bien comprendre pourquoi le Secours populaire tient tant à ses
valeurs, à son humanité, à sa proximité. Pour être toujours au plus
près de ceux qui sont en souffrance.

Julien Lauprêtre
Président du Secours populaire français
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La Journée
des oubliés
des vacances
Le 19 août 2010 avait lieu la 31ème Journée des oubliés des vacances
du Secours populaire, organisée pour les enfants de familles en
difficulté qui n’ont pas la joie de pouvoir partir...
Car en France, 1 enfant sur 3 ne part toujours pas en vacances !
A l’occasion de “2010, Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale“, le Secours populaire avait également
invité 3 000 enfants européens. Avec les petits français, ils étaient
40 000 enfants présents ce jour-là !

Une journée de solidarité exceptionnelle avec
40.000 enfants de France et d’Europe
Avec enthousiasme, dès les premières heures de la matinée, les enfants ont sillonné la capitale et ses alentours, à la découverte des 25
plus grands sites touristiques, culturels, sportifs de l’Ile-de-France,

• 40 000 enfants
• Plus de 8000 bénévoles
• 98 fédérations du Secours populaire
réunies avec des enfants de leurs régions
• Plus d’une quinzaine d’associations

6 | Bilan d’activité 2010

partenaires de toute l’Europe

MERCI

AUX MILLIERS DE BéNéVOLES,
QUI ONT CONTRIBUé à OFFRIR
CETTE BELLE JOURNéE DE LA
SOLIDARITé AUX ENFANTS !

Photo © SPF

comme le Musée du Louvre, le Château de Versailles, le Musée de
l’Air et de l’Espace, le Château de Fontainebleau, le Stade de France,
Paris Plage… (certains lieux ont même privatisé leur site le temps de
la visite!).
Sous un superbe soleil, ils ont découvert la Tour Eiffel dominant
le Champ-de-Mars. Après un pique-nique géant, ils ont été les spectateurs privilégiés d’un spectacle déambulatoire aux mille couleurs,
plein de poésie, d’humour et de fantaisie, orchestré par Jean Berthot
et offert par 400 artistes bénévoles aux talents virtuoses ! De nombreux invités et personnalités étaient venus se joindre aux enfants,

• Des enfants en provenance de 25 pays
• Plus de 140 partenaires
• 3500 panneaux d’affichage
• 350 bus représentant un convoi
de 4km
• La construction d’une façade d’école en
briques de cartons pour Haïti représentant les collectes de dons.

pour exprimer leur solidarité : Laurent Ruquier, Lââm, Catherine
Laborde, Christian Rauth, Mylène Demongeot…
Les enfants européens tout comme leurs petits copains français,
étaient des enfants de familles
en difficulté n’ayant pas la possibilité de partir en vacances.
Ils ont été accueillis par des
familles ou dans des centres de
vacances pour visiter la France
pendant deux à trois semaines,
avant de rejoindre à Paris leurs
petits copains !

Rappelons
- Le Champ-de-Mars a été exceptionnellement mis à la disposition du Secours populaire français par la Mairie de Paris, avec
un espace sécurisé de 570 000m2.
-U
 n staff énorme a dû être mobilisé pour assurer la sécurité, la
technique et la logistique de cette journée.
-U
 ne organisation de plus de cinq mois a été nécessaire, mobilisant : des membres du Secours populaire, des bénévoles, des
stagiaires, les organisateurs…
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cela chan
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La solidarité
en actions

Au Secours populaire français, “tout ce qui est humain est nôtre”. Depuis sa création en 1945, l’association met tout en œuvre
pour faire vivre la solidarité en France et dans le monde. Le Secours populaire français vient en aide aux personnes et aux
familles victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim, du sous-développement
et des conflits armés, en France et sur tous les continents. Loin de s’arrêter aux situations d’urgence, le Secours populaire
s’engage sur des programmes de solidarité sur le long terme, afin d’accompagner les personnes démunies à affronter une
situation de précarité, en prenant en compte leur individualité, leurs richesses et leurs envies pour l’avenir.

En 2010, le SPF a mené 203 actions et projets de solidarité dans 45 pays, avec 114 partenaires
locaux présents sur tous les continents.
8 | Bilan d’activité 2010
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Urgence France :
parce que la souffrance
n’attend pas...
Une des missions de l’association est de répondre aux
situations d’urgence dans les meilleurs délais. Depuis
toujours, le Secours populaire se mobilise lors de grands
drames humanitaires en France comme dans le monde.
Chaque fois, le SPF lance une grande campagne de solidarité
populaire. Grâce aux ressources collectées, la solidarité avec
les personnes sinistrées peut s’exprimer concrètement. Sans
tomber dans l’assistanat, l’association poursuit ensuite sa
solidarité avec les victimes et les sinistrés et travaille sur le
long terme, avec ses partenaires pour répondre aux besoins
des populations.

Les aides accordées ont permis aux familles fragilisées de recevoir
des équipements (électroménagers, biens mobiliers, outillage
pour reprendre une activité professionnelle, etc.). Un comité du
Secours populaire français s’est même créé au lendemain de
la tempête, dans la commune de la Faute-sur-Mer, pour répondre
aux besoins des sinistrés. Celui-ci vient aujourd’hui en aide à 350
familles, dont 80% de victimes de la tempête Xynthia.

Soutenir les victimes de
catastrophes naturelles
Tempête Xynthia
53 morts, des centaines de milliers de sinistrés et des dégâts
matériels considérables, c’est le triste bilan de la tempête Xynthia
qui a touché la France dans la nuit du 27 au 28 février 2010.
Les départements de Charente-Maritime et de Vendée ont été
particulièrement frappés. Le Secours populaire français s’est mobilisé
pour mettre en place des actions de solidarité auprès des sinistrés.
Des aides ont été notamment apportées à 29 familles, grâce au
Fonds d’ENTRAIDE, sous l’égide de la Fondation de France.
10 | Bilan d’activité 2010

Plus de 200 000 foyers
ont été privés d’électricité dans le Var.

Inondations dans le Var
Au mois de juin 2010, le sud-est de la France a été touché par de
graves intempéries. Plus de 200 000 foyers privés d’électricité, des
maisons détruites, des lignes téléphoniques hors d’état… Le SPF a
apporté une aide d’urgence sur les communes de Draguignan, du
Luc-en-Provence et du Cannet des Maures (aide alimentaire, eau,
produits de première nécessité) et a apporté un soutien psychologique
dans les quartiers défavorisés les plus touchés.

Surmonter un sinistre dans une
structure du Secours populaire
Incendie de l’entrepôt de Roubaix
L’incendie qui a ravagé le site logistique du Secours populaire
du Nord, en décembre 2010, risquait de priver plus de 50 000
personnes de l’aide alimentaire fournie chaque mois par le Secours
populaire. L’élan de générosité et de cœur a permis d’éviter une
telle situation. Les initiatives de soutien se sont multipliées dès
les premiers jours qui ont suivi la catastrophe : concerts, bal à
l’Hôtel de ville de Lille, événements artistiques ou sportifs... afin
de permettre aux 15 000 familles du département du Nord de
continuer à recevoir une aide alimentaire. Des entreprises et des
associations ont rapidement fait preuve de générosité : elles ont fait

des dons financiers et offert des produits alimentaires (la Fondation
de France, Carrefour, la MACIF, l’Association du peuple chinois pour
l’amitié avec l’étranger, Bonduelle, Axa Atout Coeur, etc.).
Les 3 Suisses ont rapidement mis à disposition du Secours populaire
un entrepôt de 3 000m² pour stocker des produits secs. Des
collectivités locales se sont également mobilisées, comme le Conseil
régional, le Conseil général, Lille Métropole, les villes de Roubaix,
Douai, Wattrelos, Boulogne-sur-Mer... Ces dons ont permis d’assurer
les distributions d’aide alimentaire.

Répondre aux besoins générés
par des situations complexes
Aide apportée aux familles roms
En 2010, le Secours populaire français a apporté une solidarité
matérielle aux familles roms acculées à des situations tragiques.
Des produits alimentaires et de première nécessité ont été distribués,
notamment à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, où des familles
étaient hébergées dans un gymnase de la ville.

"Envers
et co
garder
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Urgence Monde :
parce qu’ils ont aussi
besoin de nous
Les aléas climatiques ont lourdement endeuillé plusieurs
régions du monde en 2010, laissant des millions de personnes
dans la détresse et le dénuement. À de nombreuses reprises,
le SPF a lancé des appels à la solidarité pour apporter une
aide humanitaire d’ampleur, répondant aux besoins immenses
des sinistrés.

Au Nicaragua
Le Secours populaire a débloqué des fonds d’urgence pour
engager des actions avec l’association APRODESA en faveur
de la population affectée par la tempête tropicale ”Matthew”.
Des produits alimentaires, des moustiquaires, des semences ont été
remis aux familles sinistrées.

Au Vietnam
Le centre du Vietnam a été touché par des inondations
dévastatrices. 270 000 maisons et 56 000 hectares de cultures
ont été inondés ou endommagés dans les provinces de Nghe An
et de Ha Tinh, l’une des régions les plus pauvres du pays. Plus de
150 000 sinistrés ont dû fuir leur village. Les réserves de riz des
populations ont été détruites et les sinistrés se sont retrouvés sans
ressources. Notre partenaire au Vietnam, ”Les amis du SPF pour
aider les enfants défavorisés de la région de Nha Trang”, a acheminé
une aide alimentaire d’urgence. Dix tonnes de riz ont permis à 4000
personnes de couvrir leurs besoins alimentaires pendant 10 jours.

Au Pérou
Suite aux précipitations
et inondations localisées
dans la région de Taraco, le
Secours populaire français
a impulsé la reconstruction
d’habitations détruites par
la catastrophe. Grâce au
soutien de la Fondation
Bruneau, 20 maisons traditionnelles ont pu être reconstruites pour
reloger des familles sinistrées, exclues des programmes de l’Etat
péruvien.

Au Chili
Fin février 2010, le Chili a connu le plus fort séisme ressenti par le
pays depuis 30 ans, suivi quelques minutes plus tard d’un tsunami.
Selon les estimations officielles, 2 millions de personnes ont été
affectées. Les côtes ont été dévastées par la vague du tsunami.
Cette catastrophe a aggravé une situation déjà fragile sur le plan
économique : les pêcheurs ont perdu leurs outils de travail et se sont
alors retrouvés dans l’incapacité de reprendre leur activité de pêche
artisanale. Le projet soutenu par le SPF a permis d’accompagner
ces pêcheurs, dans le cadre du programme “Volvamos a la mar”
(“Retournons à la mer”) lancé par le gouvernement chilien, en
finançant du matériel de pêche.
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Au Pakistan
Les fortes inondations provoquées par le passage de la mousson en juillet, et en
août 2010, ont lourdement affecté le Pakistan tant sur le plan humain que matériel. Le bilan
humain dépasse celui du tsunami de 2004 : 5 millions de personnes ont été affectées par
le raz-de-marée dans 11 pays de l’Asie du Sud-est, tandis que le Pakistan a compté à lui
seul plus de 15 millions de sinistrés. Beaucoup d’entre eux ont tout perdu et le nombre
de familles déplacées se compte en millions. Face à cette situation, les besoins les plus
urgents étaient l’accès à l’eau potable et aux soins médicaux. Dès le 3 août, le Secours
populaire français a débloqué 15 000 euros afin de financer l’achat de produits alimentaires,
de l’eau minérale et des bâches en plastique qui ont été distribuées à 1 696 personnes. Miaoût, l’association a acheminé 44 palettes de matériel médical d’une valeur de 352 000 e,
grâce au soutien du Centre de crise du Ministère des affaires étrangères et européennes. A compter du mois d’octobre, et durant trois
mois, des colis alimentaires ont été distribués par les correspondants locaux du Secours populaire, à 500 familles. Des produits de première
nécessité ont également été remis à 200 familles. 100 citernes d’eau ont été acheminées dans les différents campements de Charsadda et
Nowshera, tandis que des soins médicaux ont été dispensés à environ 250 personnes par jour, par les équipes médicales mobiles de la Salik
Development Foundation, l’un de nos partenaires au Pakistan.

Zoom sur Haïti
Le séisme du 12 janvier 2010 a touché de plein fouet un pays déjà
considéré comme l’un des plus pauvres et a causé des dégâts
humains et matériels sans précédent : 250 000 morts, 300 000
blessés et 1,2 million de sans-abri selon les sources officielles.
Le Secours populaire français connaît bien Haïti : il intervient en lien
avec des associations locales depuis plus de 30 ans. C’est pourquoi
l’aide aux sinistrés est parvenue au plus vite. Les aides humanitaires
ont été apportées dès les premiers jours, en particulier dans des
zones difficiles d’accès et isolées. Puis des projets de reconstruction
ont été mis en place, malgré un contexte extrêmement sensible,
notamment avec l’épidémie de choléra qui s’est propagée à partir
du mois d’octobre et le passage de l’ouragan Tomas en novembre
2010.
A partir du 19 janvier et tout au long de l’année 2010, huit délégations
du Secours populaire se sont rendues auprès des sinistrés.
C’est l’association toute entière qui s’est mobilisée pour Haïti
dans un formidable élan de générosité, à travers ses fédérations,
ses bénévoles, ses médecins, ses partenaires et les enfants du
mouvement “copain du Monde”.

L’aide d’urgence
Aide alimentaire d’urgence
En lien avec l’association PRODEVA et la Congrégation des petits
frères de sainte Thérèse, le Secours populaire a procédé à la
distribution de 31 000 repas traditionnels haïtiens aux camps de
quartier de Canapé Vert et de Debussy, ainsi que sur les hauteurs de
Carrefour (Port-au-Prince).
Abris pour les sinistrés
Le Secours populaire français a acheminé en Haïti 697 tentes
familiales pour les familles sinistrées de Port-au-Prince, de Rivière
Froide et des secteurs ruraux des Palmes et de Delatte. De grandes
tentes ont également été montées pour remplacer le dispensaire de
Delatte détruit par le séisme. De plus, en partenariat avec Abris sans
frontières, cinq structures toilées de 200 m² ont permis de remplacer
des salles de classe détruites de l’école de Rivière Froide, d’accueillir
des sinistrés des secteurs de Rivière Froide et de Gonaïves, et des
enfants d’un quartier de Port-au-Prince.
Aide médicale et soutien aux centres de santé
Dans la ville de Jacmel, 1 100 personnes sinistrées ont bénéficié

de consultations et de soins dans le cadre du poste médical mobile
assuré par l’équipe médicale du Secours populaire français et les
Pompiers de l’Urgence internationale. Un soutien a été apporté
aux centres de santé de Delatte et des Palmes qui couvrent une
population de 64 000 personnes.
Avec l’épidémie de choléra qui s’ajoute au drame vécu par les Haïtiens,
nos associations partenaires se sont mobilisées pour prévenir sa
propagation et assurer des soins. Ainsi, le Secours populaire a
accompagné l’association OPDRRG (Organisation populaire pour le
développement des ruelles de Roland des Gonaïves) qui a pris en
charge la distribution de produits chlorés et d’hygiène ainsi que de
l’eau potable auprès de 248 élèves.
Distribution de produits d’hygiène et de première nécessité
1 880 kg de produits d’hygiène ont été distribués par la Congrégation
des petits frères de sainte Thérèse à 300 familles du secteur de
Rivière Froide. Une réserve de médicaments a été constituée pour
la pharmacie de l’école des Orangers, à Jacmel, et des centres de
santé de Concert-Action dans les zones rurales.

Les projets de réhabilitation
Construction et aménagement de l’école des Orangers (Jacmel)
L’école des Orangers pourra bientôt accueillir 600 enfants. Construite
antérieurement au séisme, l’école a très bien résisté à la catastrophe.
Après le tremblement de terre, le SPF a continué d’apporter son
soutien à la réalisation des travaux d’aménagement intérieur et a
finalisé l’agencement de la cour et la construction du réfectoire.
Une nouvelle école pour les enfants de Rivière Froide (Carrefour)
Les salles de classe de l’école de Rivière Froide ont été endommagées
par le séisme. Le Secours populaire a permis aux élèves de
reprendre rapidement l’école sous de grandes structures toilées. En
lien avec la Congrégation des petits frères de sainte Thérèse, le SPF
soutient la reconstruction du complexe scolaire qui pourra accueillir
prochainement 800 élèves.
Soutien à des programmes de santé
Le Secours populaire poursuit son appui aux centres de santé
des Palmes et Delatte, en partenariat avec Concert-Action. Les
programmes mis en place garantissent l’accès à des soins nutritifs,
curatifs et préventifs de qualité aux déplacés post-séismes et aux
populations de ce secteur rural. Avec ce même partenaire, le Secours
populaire français soutient également depuis novembre 2010, un
programme bucco-dentaire en milieu scolaire qui permet d’assurer
des soins et la prévention bucco-dentaire de 900 écoliers.
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En France, l’association
répond aux besoins vitaux
Les libres-services : pour
le respect de la personne
et de son autonomie
Le Secours populaire intervient dans les situations d’urgence
(grand froid, catastrophes…) et vient au-devant des personnes
qui ne font pas la démarche de solliciter de l’aide, notamment
grâce aux maraudes, en apportant réconfort et collation. Mais
l’aide alimentaire du Secours populaire est principalement distribuée dans ses “libres-services” présents sur tout le territoire
national. En effet, depuis 1994, le Secours populaire a développé la pratique des libres-services où les personnes démunies
font leurs courses comme tout un chacun, en contrepartie d’une
participation financière et peuvent ainsi gérer leur budget. Les
libres-services proposent aussi une aide vestimentaire, des actions culturelles, des projets de vacances…

Se nourrir
En France, le soutien alimentaire répond à une situation d’urgence
ou s’inscrit sur le plus long terme, dans un accompagnement des
personnes pour sortir d’une situation difficile. Afin d’assurer une
diversité des produits alimentaires et offrir une alimentation équilibrée
aux personnes aidées, le Secours populaire dispose de plusieurs
sources d’approvisionnement : le Plan européen d’aide aux plus
démunis (PEAD), le Programme national d’aide alimentaire (PNAA)
permettant la mise à disposition de denrées de base et de produits
transformés ; les collectes alimentaires auprès des particuliers, des
partenariats privés avec les industriels et la grande distribution.

En 2010, ce sont 1 344 669 personnes qui
ont pu recevoir une aide alimentaire.

Se soigner
En France, le SPF se tient aux côtés des personnes en situation
de précarité pour leur permettre d’accéder à une protection sociale
ou se faire soigner. Pour cela, les permanences d’accueil et de
solidarité constituent des lieux où les personnes peuvent exposer
leurs difficultés. Les bénévoles y répondent en se faisant tantôt
les médiateurs pour permettre l’obtention de droits, tantôt des
facilitateurs en orientant les personnes vers les structures de santé
adéquates. Ils s’appuient sur des réseaux de structures-ressources
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La permanence d’accueil
et de solidarité

En 2010, le SPF a contribué à l’accès à la santé

de 152 227 personnes.
spécialisées et de professionnels de santé : les médecins du SPF.
Dans plusieurs départements, des accueils santé du SPF permettent
de sensibiliser sur la prévention et le dépistage de certaines
pathologies (MST, cancer du sein), sur la contraception ou encore
l’équilibre alimentaire. Certaines fédérations du SPF ont ouvert un
accueil de soutien psychologique et accompagnent les personnes
souffrant de solitude et d’isolement.

Se loger
Avec les loyers qui ne cessent d’augmenter, plus de 3.5 millions de
personnes ne sont pas ou mal logées en France. Le rôle du Secours
populaire est de faire en sorte que les personnes en difficulté puissent
avoir un logement afin de vivre dignement, avoir une adresse, être
établi.
Les bénévoles se mobilisent chaque jour dans les permanences
d’accueil et de solidarité pour soutenir les personnes en difficulté de
logement. Différentes aides se sont mises en place :
• L’accès au logement: en contribuant à mettre les personnes
en lien avec les bailleurs sociaux et en les soutenant dans les
nombreuses démarches administratives qu’implique l’entrée dans
le logement.
• Le maintien dans le logement: en assurant une médiation avec
les bailleurs, sociaux publics comme privés pour éviter l’aggravation
des difficultés ainsi que l’expulsion.
• L’amélioration des conditions de vie: en permettant l’acquisition,
grâce à des partenaires d’électroménager ou de meubles neufs.
Ceci intervient particulièrement lorsque l’urgence d’une situation
l’impose.
• L’hébergement d’urgence: en s’assurant que les familles et
personnes sans domicile parviennent à obtenir un toit. Ce travail
s’accompagne ensuite d’un suivi pour que la phase d’hébergement
soit la moins longue possible et que les familles ou personnes
accèdent à un vrai logement.

76 787 personnes

En 2010,
ont bénéficié d’une
aide au maintien au logement ou à l’accès au logement.

Se vêtir
Au moment où les difficultés surviennent, ce sont souvent les dépenses en vêtements que l’on sacrifie en priorité. Or, ne pas pouvoir
se vêtir selon les critères imposés par la société créé une barrière
avec le monde extérieur, freine pour entreprendre des démarches,
ce qui constitue une atteinte à la dignité.

514 912 personnes

En 2010,
ont pu renouveler
leur garde-robe dans les vestiaires du Secours populaire.

Situées au plus près
des
personnes
en
situation de précarité, les
permanences d’accueil
et de solidarité du
SPF accueillent cellesci chaque jour. Elles
sont animées par des
bénévoles formés et
proposent des réponses
à l’urgence autant qu’un
accompagnement sur le
plus long terme lorsque
la situation l’impose.
Lieu d’écoute et de
compréhension,
c’est
dans les permanences
d’accueil et de solidarité
que bénévoles et personnes accueillies décident des formes du
soutien, en fonction du problème identifié. Ainsi se décideront, de
concert, l’aide alimentaire, un soutien pour obtenir un logement
ou pour ne pas être expulsé, une aide pour rédiger un dossier
administratif, un financement pour partir en vacances, un coup
de main pour une recherche d’emploi, un accès à des places de
cinéma, de spectacles, d’événements sportifs, de musées... une
inscription à un atelier d’alphabétisation ou à un soutien scolaire,
un accompagnement pour un problème juridique ou pour obtenir
un rendez-vous médical.
Lieu de la solidarité, la permanence d’accueil et de solidarité est
pensée comme un espace de rencontre, de dialogue, où tout
un chacun peut venir se poser quelques temps et évoquer ses
difficultés sous un regard bienveillant et respectueux de la dignité.
C’est ainsi que se renforce le lien social avec l’extérieur et les
autres, condition nécessaire à la reconstruction de soi.
Orchestrée par un comité local ou une fédération, la permanence
d’accueil et de solidarité est une des principales portes d’entrée
au Secours populaire.

C’est pour lutter contre cet état de fait qu’une grande majorité de lieux
d’accueil du SPF disposent de vestiaires. Les bénévoles collectent
des vêtements auprès des particuliers ou des entreprises en veillant
à ce qu’ils soient neufs ou en excellent état. La faible participation
financière demandée permet ainsi de se vêtir à moindre coût et
contribue à soutenir les missions de solidarité du Secours populaire.
En complément de l’aide vestimentaire, le Secours populaire œuvre
également pour permettre aux personnes accueillies de prendre soin
de leur apparence, en proposant des journées «coiffure» au sein de
certaines permanences d’accueil et de solidarité de l’association.
Animées par des coiffeurs et coiffeuses bénévoles, ces temps de
détente et de plaisir contribuent à la reconquête de l’estime de soi,
souvent mise à mal par les difficultés de la vie. Cette activité est parfois
prolongée par des séances d’esthétique ou de soins corporels,
notamment en partenariat avec des lycées professionnels.

15 | Bilan d’activité 2010

nde,
ans le mo
d
,
i
o
u
q
r
”Pou
uerres,
tant de g
u
a
a
y
l
i
ces
de sacrifi
,
e
c
n
e
l
o
i
de v
de misère
inutiles,
te!”
et de hon

Partout dans le Monde
le Secours populaire agit

pour le développement durable
Se nourrir
Dans le monde, le Secours populaire agit pour assurer la sécurité
alimentaire et l’accès à l’eau des enfants et de leurs familles.

chauffée qui peut accueillir une cinquantaine de SDF le temps d’une
distribution d’aide alimentaire. L’association a également piloté un
programme d’échanges de savoir-faire et de pratiques en matière de
maraude avec l’association Notchlejka.

Pour répondre aux besoins alimentaires des familles démunies, le
Secours populaire a impulsé plusieurs programmes de développement fondés sur des activités de maraîchage. C’est le cas au
Rwanda, au Salvador, au Mali et au Niger où le Secours
populaire français a assuré, avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie, la rénovation de 5 puits permettant
d’élargir des jardins communautaires dans le district de Dosso. Les
habitants sont désormais en mesure de cultiver des fruits et des légumes et d’assurer leur propre sécurité alimentaire.
L’accès à l’eau est une problématique essentielle dans les pays en
développement. Au Vietnam, le Secours populaire s’est engagé
sur un programme d’adduction d’eau pour plusieurs villages du canton de Thuong Giao afin d’améliorer leurs conditions pour l’accès à
l’eau et à l’hygiène des familles.
Le Secours populaire apporte également un soutien alimentaire aux
sans-abri d’autres pays du monde. En Russie, il a financé une tente
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En République démocratique
du Congo, le Secours populaire

Se soigner
Dans plusieurs régions du monde, le Secours populaire apporte
son soutien pour améliorer l’accès à la santé des populations vulnérables.
En Corée du Nord, le Secours populaire français a envoyé des
containers d’équipement médical, de médicaments et de produits
alimentaires pour venir en aide à la population.
À Jérusalem-Est, avec le soutien de l’Agence française de développement, le Secours populaire mène un programme médical en
direction de plus de 60 000 personnes habitant des zones enclavées. Il s’agit de procurer des soins médicaux de base à la population défavorisée de Jérusalem-Est, qui ne bénéficie d’aucune prise
en charge par les services de santé publics. En parallèle, des programmes de sensibilisation aux questions d’hygiène et de santé sont
menés par le biais de différentes formations.

accompagne l’association SOPROP,
à Goma, en mettant en place une
formation regroupant tous les
acteurs de la société civile, pour la
prise en compte de l’accueil et l’accompagnement psycho-social de
2000 femmes victimes de violences,
réparties dans les trois centres de
soin de notre partenaire.
En Afrique du Sud, grâce au soutien de la Fondation Areva et en
lien avec son partenaire Ekupholeni, le Secours populaire apporte un
soutien psychologique et médical aux personnes atteintes du VIH
des townships de Katorus, où près de 40% de la population est
séropositive.
Au Maroc, le Secours populaire français a permis d’équiper une
maternité et a participé à la formation de sages-femmes, à Tazarine,
dans la province de Zagora. Le nombre de bénéficiaires de ce programme est estimé à 20 000 personnes.

Se loger
A l’international, des programmes de solidarité du Secours populaire permettent d’assurer un logement à des personnes en grande
précarité. L’association vient également en aide aux enfants des
rues. Ainsi, au Brésil, le Secours populaire français soutient un programme d’accompagnement des enfants des rues à Sao Paulo.
En plus d’un hébergement 24h/24, notre partenaire brésilien assure
des formations et un suivi professionnel aux enfants et jeunes en
difficulté.
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”Je ressens la joie de
m’amuser, jouer au foot , au
golf, rire, avoir des amis.”

Une solidarité qui voit plus
loin : loisirs, culture,
sport, vacances...
L’accès aux vacances, aux loisirs, à la culture, aux
sports, à des événements festifs, permet de sortir de son
quotidien, d’oublier quelques instants ses problèmes de
tous les jours, de resserrer des liens familiaux, de nouer
des liens sociaux… : autant d’éléments indispensables
pour retrouver la confiance en soi, l’envie et la force
d’affronter l’avenir!

145 218 personnes
ont bénéficié d’un départ en vacances en 2010.

S’évader des problèmes quotidiens,
le temps des vacances
Parce que les vacances permettent de s’évader de ses problèmes
quotidiens et de passer des moments inoubliables, le Secours
populaire propose des séjours en familles de vacances (en France,
en Suisse, et en Hollande), des séjours en colonies de vacances,
des vacances familiales, des séjours pour les seniors, les jeunes, les
personnes en situation de handicap et les adultes isolés.
Il participe également à l’organisation de séjours solidaires à
l’étranger, en particulier en faveur des jeunes, et contribue à de
nombreux séjours interculturels, que ce soit par l’accueil d’enfants
ou de jeunes de l’étranger dans notre pays, ou par la découverte
d’autres cultures à l’étranger pour des enfants, des jeunes, des
adultes. Ainsi, le Secours populaire accueille 250 enfants victimes de
la catastrophe de Tchernobyl, chaque été, en familles de vacances

dans le Nord Pas-de-Calais et ce, depuis 19 ans. En 2010, 12 jeunes
du Puy-de-Dôme sont partis en séjour solidaire, à Madagascar.
Des week-ends prolongés à dominante sportive (VTT, football,
tennis…) ou culturelle (Festival d’Avignon, Printemps de Bourges,
Futuroscope, Disney…) sont des temps qui permettent également
de s’évader, de se changer les idées.
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350 703 journées
de vacances ont été offertes.

Partager des moments festifs,
tout au long de l’année
Apporter un peu de chaleur aux personnes isolées lors
des fêtes de fin d’année : les Pères Noël verts
En cette période de fin d’année où le plaisir de se retrouver, de faire
la fête, d’offrir et de partager apporte du baume au cœur de chacun,
ceux qui sont confrontés aux difficultés de la vie ne doivent pas
souffrir davantage de la frustration d’une fête dont ils seraient exclus.
C’est donc pour permettre à tout un chacun de fêter dignement les
fêtes de fin d’année que le Secours populaire organise, depuis 1976,
sa grande campagne des Pères Noël verts. Ainsi, revêtus de leur
costume vert, les Pères Noël du Secours populaire apportent leur
soutien au célèbre Père Noël rouge, en arpentant durant les deux
derniers mois de l’année la quasi-totalité des villes de France.
Outre les libres-services qui permettent aux familles de se procurer
des produits alimentaires festifs, des jouets, des décors pour la
maison, l’organisation de repas de fête, de parades et de cavalcades,
les Pères Noël verts tentent aussi d’agir contre l’exclusion sociale,
de rompre l’isolement des personnes et veillent à entretenir les liens
familiaux.

En 2010, le Secours
populaire français a offert
un Noël de fête à

La Journée des oubliés des vacances
“Soleils d’Europe”

Depuis 1979, le Secours populaire français organise la Journée
des oubliés des vacances pour tous les enfants qui n’ont pas
pu partir en vacances de l’été. Organisée après le 15 août, elle
leur permet de revenir à l’école en septembre avec des souvenirs
plein la tête. Le 19 août 2010, la journée “Soleils d’Europe”* a
ainsi permis d’accueillir, sur le Champ-de-Mars, 40 000 enfants
français et européens pour partager des moments festifs
exceptionnels !

153 478

enfants,
133 263
familles
et 18 281
personnes
âgées.

En 2010, et comme chaque année, les Pères Noël verts s’activent
également au-delà de nos frontières aux côtés des partenaires
étrangers du Secours populaire, en organisant de grandes fêtes pour
les enfants au Rwanda, en Inde, à Madagascar ou encore
au Nicaragua.

Passer un moment convivial en
famille : les «chasses aux oeufs»
Autre moment festif de l’année, Pâques revêt une importance
particulière pour les enfants. C’est pourquoi, chaque année, le
Secours populaire français profite du lancement de sa campagne
de solidarité internationale, pour organiser de grandes Chasses aux
Œufs. Les bénévoles, avec les enfants des clubs “copain du Monde“
19 | Bilan d’activité 2010

*Cet événement a obtenu le label de l’Année européenne de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion et le Trophée de l’événement
dans la catégorie «Evénement citoyen / sociétal / responsable».

”Je suis contente de
venir au
Secours populaire.
La journée va
bien se passer car
j’aime les
ateliers qu’on va fa
ire.”

préparent ces journées festives pour que les familles puissent profiter
d’un moment convivial rassemblant petits et grands. Le principe est
simple : après avoir acheté un permis de chasse, les enfants et leurs
parents se promènent dans les parcs ou les forêts à la recherche
des œufs décorés et cachés par les bénévoles. Ils peuvent ensuite
échanger leurs œufs contre des friandises ou des cadeaux. Au-delà
du travail de collecte permettant de soutenir l’action du Secours

part à de grands rendez-vous culturels comme le Festival d’Avignon
ou le Printemps de Bourges.
Les bénévoles des fédérations proposent des ateliers de pratique
artistique (arts plastiques, théâtre, écriture, lecture, découverte
du patrimoine…) qui permettent aux personnes en difficulté de se
changer les idées, de s’affirmer et d’apprendre. La culture scientifique

87 chasses aux œufs partout en
France. Près de 17 000 enfants ont participé à

2010 a vu

cette grande fête populaire.
populaire dans le monde, ces moments contribuent à renforcer le
lien social et familial en invitant toute la famille à participer.

“La culture, ça change la vie”
Agréé officiellement d’éducation populaire en 1983, le Secours
populaire a fait de l’accès aux loisirs et à la culture l’un des axes du
développement de la solidarité en France et dans le monde.
La précarité vécue par de nombreuses familles entraîne souvent une
coupure avec le monde extérieur, les activités extra-scolaires étant
trop onéreuses pour les budgets modestes, entièrement dédiés
aux besoins vitaux tels que la nourriture, les vêtements, les produits
d’hygiène, les factures…
Pour remédier à cet état de fait, le Secours populaire propose, à
moindre coût, des sorties culturelles au cinéma, dans des musées,
au théâtre, au cirque, au concert... Il est souvent associé ou prend

En 2010, le Secours populaire français a permis l’accès à la culture
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et aux loisirs à 142 716 personnes.

n’est pas oubliée : l’association Fleurs de Sciences anime des ateliers
en direction des enfants.
A l’international, le Secours populaire français mène également
des actions culturelles. Ainsi, en 2010, le Secours populaire français a
soutenu, en lien avec l’association Palestinian Medical Relief Society
(PMRS), un projet d’école de cirque, à Ramallah, pour 200 enfants.
Ce projet a été financé par l’opération “Asseoir l’Espoir“ : des artistes
professionnels et amateurs ont vendu des chaises transformées en
véritables œuvres d’art, au profit de cette école palestinienne de
cirque.

En 2010, le Secours populaire a contribué à l’accès aux sports
de

33 330 personnes.

Avoir accès aux sports
Permettre à tous de pratiquer un sport et d’avoir accès à des
événements sportifs est un des engagements du Secours populaire
français. Une activité physique permet de rester en bonne santé, mais
surtout de s’évader du quotidien, de créer des liens avec d’autres,

ZOOM
Le Printemps de Bourges : une
bouffée d’air pour 400 jeunes
du Secours populaire
Le Conseil régional Centre offre, depuis 2005, des places au
Secours populaire pour le Printemps de Bourges. 400 jeunes
ont pu profiter en 2010 de cette manifestation de grande
qualité. Pour la modique somme de 3 euros par personne, ils
ont assisté aux concerts d’Olivia Ruiz, Pony Pony Run Run, Two
Door Cinema Club, Vitalic V, et de bien d’autres artistes… Parmi
les jeunes participants, 80 venaient de plus loin que la Région
Centre, dont notamment 30 sinistrés de la tempête Xynthia.
Les jeunes gardent des souvenirs inoubliables de leur premier
Printemps de Bourges et tous espèrent pouvoir assister aux
prochaines éditions.

et de s’intégrer dans des valeurs collectives. Cela développe la
capacité de vivre en société en partageant un esprit d’équipe, en
s’exprimant, en respectant les codes du sport pratiqué… C’est
pourquoi le SPF s’impose comme un acteur majeur de l’accès aux
sports, en permettant aux personnes qu’il accueille chaque jour de
pratiquer un sport et d’assister aux plus grandes manifestations
du calendrier sportif (tournois de tennis, matchs de football ou de
basket, meetings d’athlétisme…).

En 2010, c’est plus de 6 000 personnes qui ont pu
assister à des événements tels que des matchs d’équipe de
France de football et de rugby, le meeting d’athlétisme au Stade de
France, BNP Paribas Masters de Bercy, Roland Garros…
L’association contribue à développer l’accès à la pratique sportive
du plus grand nombre grâce à des partenariats avec les fédérations
sportives, pour obtenir des licences ou des équipements à moindre
coût. Des stages d’initiation aux sports (football, basket-ball, rugby,
natation, etc) sont organisés en lien avec des clubs professionnels
tels que le Paris-Saint-Germain, l’Olympique Gymnaste Club de
Nice…
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Accompagner pour
retrouver sa place
dans la société
Avoir accès à une aide juridique et administrative,
avoir accès aux savoirs et à des formations pratiques,
libérer la parole sur ce qu’on vit au quotidien… permet
d’envisager plus sereinement l’avenir et de s’intégrer
socialement, pour prendre une part active à la vie de la
société.

L’éducation populaire au cœur de
l’accès aux savoirs
Savoir lire, écrire et compter est un enjeu majeur pour faire valoir
ses droits et participer à la vie citoyenne. Le Secours populaire
français se bat pour favoriser l’accès à l’éducation afin qu’enfants et
adultes puissent apprendre, s’épanouir et participer à l’évolution de
la société dans laquelle ils vivent. Des actions d’alphabétisation, de
lutte contre l’illettrisme, d’accès aux savoirs de base pour les adultes,
et d’accompagnement scolaire et éducatif pour les enfants sont ainsi
mises en place grâce au concours de bénévoles et professionnels.
A l’international, le Secours populaire français mène aussi de
nombreux projets dans le domaine de l’éducation.
En Chine, suite au tremblement de terre qui a ravagé le Sichuan

En 2010, le Secours populaire a permis à

26 156 personnes de recevoir une

aide à l’accompagnement scolaire ou de
prendre part à des actions d’alphabétisation ou
de lutte contre l’illettrisme.
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en 2008, le SPF poursuit ses actions de solidarité dans la région, en
aménageant, avec le soutien de la Fondation Areva, une médiathèque
qui permettra aux enfants et aux jeunes de bénéficier d’un lieu
d’échanges et de culture.
En Iran, le Secours populaire français soutient un programme
d’accompagnement social des jeunes filles d’Arabkhâneh à Bam.
Un lycée et un centre social ont pu ouvrir leurs portes. En Inde,
en partenariat avec l’association Speed Trust, le Secours populaire
français a permis d’assurer la scolarisation de 36 enfants et le soutien
scolaire auprès de 580 enfants du bidonville de Ghandi Naggar,
à Chenaï. De même, au Sénégal, le Secours populaire français
favorise la scolarisation des enfants des rues en menant un projet de
lutte contre le travail des enfants.

Apprendre à utiliser les nouvelles
technologies

Même s’il progresse, l’accès aux nouvelles technologies demeure
inégal. Avoir un ordinateur est coûteux et les connexions Internet
constituent des surcoûts que ne peuvent se permettre de nombreux
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foyers en situation de précarité. Le SPF propose donc des ateliers
informatiques animés par des bénévoles rompus à l’utilisation des
logiciels de bureautique, pour initier les personnes accompagnées
par le SPF à la rédaction de CV, de lettres de motivation ou à la
navigation sur Internet.

Recevoir un accompagnement
juridique et administratif
Les personnes en situation de précarité sont très vulnérables sur le
plan juridique. Elles connaissent de nombreuses difficultés qui les
amènent à être en litige avec les créanciers et autres bailleurs. C’est
aussi souvent parmi ces personnes que l’on constate de fréquents
non-recours aux droits.
L’accompagnement juridique proposé par les bénévoles du Secours
populaire tend à permettre à ces personnes de trouver un appui de
juristes pour obtenir une reconnaissance de leurs droits.
Cette action prend des formes diverses. Elle consiste en une aide
technique dans les procédures administratives, pour réunir les
éléments constitutifs des dossiers de régularisation administrative,
ou dans les procédures pour accéder aux dispositifs d’aides sociales
(RSA, CMU, AME…).
Les bénévoles contribuent également activement à mettre en lien les
personnes aidées avec les administrations ad hoc.
Ce soutien juridique peut également permettre de faciliter le recours
aux avocats pour les soutenir dans des démarches plus complexes.
Les dispositifs existants sont nombreux mais souvent difficiles
d’accès pour les personnes connaissant la précarité.

En 2010, 8 809 personnes ont obtenu
un soutien juridique grâce à l’action
des bénévoles du Secours populaire.

À l’international, le Secours populaire offre également un
accompagnement juridique et administratif sur nombre de ses
programmes de solidarité. Ainsi, au Burkina Faso, le SPF a
accompagné 600 femmes de Pag la Zaka, afin qu’elles apprennent
à solliciter elles-mêmes les bailleurs de fonds pour financer leurs
projets de développement.

La démarche d’amélioration
des pratiques
Engagé depuis 2008 dans un long travail de réflexion pour proposer
une solidarité toujours adaptée aux besoins des personnes,
le Secours populaire poursuit en 2010 sa démarche d’amélioration
des pratiques de solidarité, en orchestrant sur 7 départements,
11 ateliers de recherche-action portés par les bénévolesaccueillants.
Par la réflexion et la production collective, l’enjeu de cette fructueuse
démarche est de produire du savoir sur les pratiques d’accueil au
Secours populaire, au moyen des méthodologies de recherche en
sciences sociales.
Ce travail d’enquête des acteurs-chercheurs du Secours populaire
doit aboutir à la production d’analyses et de préconisations
d’amélioration de pratiques de l’association en matière d’accueil des
personnes en situation de précarité.

En 2010, 63 275 personnes ont été
accompagnées dans le cadre d’actions d’aide
à l’insertion professionnelle.
solidarité est également un temps d’accompagnement des jeunes,
de partage de valeurs, de solidarité et de respect. L’objectif est
d’emprunter le meilleur chemin vers l’insertion.
Le rôle du Secours populaire est ainsi de redonner confiance aux
personnes reçues et de les mettre en mouvement pour leur permettre
de s’inscrire dans une dynamique de réinsertion.

À l’international, le Secours populaire mène également des

Bénéficier d’un accompagnement
vers l’emploi
Dans un contexte du marché du travail incertain, l’accompagnement
du Secours populaire français revêt un volet “insertion vers l’emploi”.
Si les fédérations du Secours populaire ne sont en aucun cas
des entreprises d’insertion, leurs activités d’accueil constituent un
véritable soutien aux personnes en difficulté d’emploi.
Les bénévoles du Secours populaire les conseillent et les orientent
vers les structures ressources compétentes.
Cela peut aboutir selon les cas sur un “coup de pouce” à la
recherche d’emploi ou de formations : mise à disposition des outils
informatiques, accompagnement pour entretien à l’embauche, pour
la rédaction de CV, mise à disposition de journaux, de matériels
(caisse à outils, tenue de restauration…) pour les apprentis, fourniture
de cartes téléphoniques, de titres de transport, de bons essence…
Par ailleurs, le Secours populaire français accueille chaque année de
nombreux jeunes qui effectuent des travaux d’intérêt général au sein
de l’association. Ce temps consacré à s’investir dans les activités de

actions dans ce domaine.
En Algérie, en lien avec l’Association algérienne de l’Action sociale
et en coopération avec Sony France, le Secours populaire a permis la
construction et l’équipement d’un centre professionnel en faveur des
jeunes défavorisés dans le cadre d’ateliers informatiques, et d’une
formation axée sur l’audiovisuel. Suite à la formation, ils pourront
prétendre accéder à des postes dans les métiers de l’audiovisuel.
Au Sri Lanka, suite au tsunami du 26 décembre 2004, le Secours
populaire a permis la construction, l’aménagement et la mise en route
d’un atelier de fabrication textile qui donne la priorité à l’emploi des
femmes veuves du village, construit sur un terrain mis gratuitement
à disposition par le district de Hambantota. 100 emplois directs
sont déjà opérationnels et 30 personnes sont en formation pour des
emplois complémentaires. Le nombre d’emplois induit par l’usine
dans le village est estimé à près de 300.
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Mettre des mots sur des maux
La démarche
“le dire pour agir”,
porte-voix de la pauvreté
Ecrire pour se faire
entendre
Grâce à toutes les personnes en difficulté
qui ont rédigé les nouveaux ”Cahiers le dire
pour agir” et grâce à tous les bénévoles
qui les ont accueillies, aidées,
le livre ”Porte-voix de la pauvreté” a pu être édité à la veille
du 17 octobre 2010, Journée mondiale du refus de la misère.

Recueillir la parole de ceux
que l’on n’entend jamais
Initiée par le Secours populaire français, la démarche «le dire pour
agir» veut porter la voix des plus démunis et la valoriser en se faisant
l’écho des difficultés rencontrées par les personnes en difficulté,
dans leur vie quotidienne.
Il s’agit de permettre à ceux que l’on n’entend jamais de s’exprimer
sur ce qu’ils ressentent, sur l’endroit où ils vivent, leurs difficultés et
leurs bonheurs, ce à quoi ils aspirent.
S’exprimer est un facteur d’équilibre pour tout individu dans la mesure
où la verbalisation fait de lui un sujet. S’exprimer est également un
droit auquel tout le monde doit accéder.
C’est pourquoi la démarche «le dire pour agir» met à disposition
dans tous les lieux d’accueil et au cours de toutes les initiatives
du Secours populaire des cahiers d’expression. Véritable outil
d’accompagnement et d’implication des personnes en difficulté, les
cahiers «le dire pour agir» valorisent la personne et sa parole.

L’engagement pris par le Secours populaire, en 2008, de rendre
publique la parole confiée, a bien été tenu en 2010 ! Voix à faire
entendre le plus largement et le plus puissamment possible aux
médias, aux pouvoirs publics, aux institutions, aux partenaires…
Ceux d’entre nous qui subissent
beaucoup y expriment leurs
souffrances,
leur
détresse,
mais témoignent aussi d’un
courage
incroyable
pour
survivre et protéger les leurs,
particulièrement les enfants : on
y parle des souffrances endurées
mais aussi de l’énergie déployée,
de la résistance dans la survie,
imposée par un revenu trop
modeste. Ainsi, ce livre a pour
objectif de réhabiliter l’image
des plus démunis, et de changer
le regard de la société sur les
personnes en difficulté.
Il est aussi, pour le Secours
populaire, un hommage à la
formidable implication de ses
bénévoles pour le travail de proximité inlassablement accompli, jour
après jour.
Tous les bénévoles de l’association ont été invités à s’approprier ces
témoignages bouleversants, bien loin des clichés, pour les porter
haut et fort à l’opinion publique.
L’originalité de la forme et l’esthétique de ce livre valorisent la parole
portée, la présentent comme un objet précieux, pour rendre hommage
à la dignité et au courage de ceux qui ont bien voulu témoigner.

Le Secours populaire français, aiguillon des pouvoirs publics,
veut porter la parole de ceux qu’il aide au quotidien, pour
témoigner de leurs difficultés, mais aussi de leur courage et de
leur dignité.
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L’organisation
et ses acteurs
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Le Secours populaire est un mouvement décentralisé qui s’organise pour agir au plus près du territoire sur
lequel les difficultés et les bonnes volontés s’expriment ou sont repérées. Cette décentralisation de l’action
est également celle de la décision et de la direction du mouvement.
Les animateurs-collecteurs réalisent et recherchent les moyens pour pratiquer la solidarité en la traduisant
en actions concrètes (aide alimentaire, vacances, culture, droits sociaux, logement, santé, action d’urgence
et de développement dans le monde…) tout en s’impliquant dans les instances locales. Ils contribuent ainsi
véritablement à l’orientation de l’association.
Cette organisation d’acteurs de la solidarité constitue un gage de responsabilité et de qualité pour une
solidarité populaire qui doit s’exprimer partout où le besoin existe.
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Assemblée générale du Secours populaire à Bourges en novembre 2010

Un mouvement pour
développer la solidarité
La décentralisation comme facteur d’implication
des acteurs, et gage de qualité et de développement
de la solidarité, en France et dans le Monde.

Une organisation décentralisée
pour la solidarité populaire
Le Secours populaire français est structuré sur l’ensemble du
territoire national pour apporter au plus grand nombre la solidarité.
Ainsi, plusieurs échelons communiquent et travaillent de concert
pour organiser et mettre en œuvre une solidarité de qualité.

Le comité
Le plus souvent actif à l’échelle d’une ville ou d’un canton, le comité
est le fondement de la vie démocratique locale de l’association.
Il rassemble autour d’un projet commun les bénévoles. Ceux-ci
organisent la collecte des ressources financières et matérielles
nécessaires et mettent en œuvre la solidarité. En cela, ils sont
des animateurs-collecteurs. Association déclarée en préfecture, le
comité est dirigé par un bureau élu en assemblée générale, composé
d’un secrétaire général, d’un trésorier et de secrétaires élu(e)s.

L’antenne
L’antenne est un relais de quelques animateurs-collecteurs du
Secours populaire à l’échelle d’un quartier, d’un village, d’un lieu de
travail ou d’un lieu d’étude. N’étant pas une entité juridique, l’antenne
dépend de la fédération départementale ou d’un comité de cette
fédération. Elle organise la collecte des ressources financières et
matérielles et met en œuvre des actions de solidarité en France et
dans le monde.

La fédération
La fédération constitue l’échelon départemental. Elle fédère les
structures du Secours populaire actives sur son territoire, que
sont les comités et antennes. Son rôle est d’animer, coordonner et
développer les actions de solidarité sur le département en direction
des populations locales, mais aussi à l’international. Elle est dirigée
par le comité départemental élu tous les deux ans, lors du congrès
départemental.

Les conseils de région
Regroupement des fédérations à l’échelle régionale, le conseil
de région tend à structurer la mutualisation des moyens, en
générant des économies d’échelle. Il permet ainsi de bâtir des
projets d’ampleur et de renforcer la solidarité entre les fédérations.
Par ailleurs, il assure la représentation de l’association face aux
interlocuteurs institutionnels régionaux, coordonne des actions de
formation, mène des projets dans le monde....
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L’association nationale
Elle représente le Secours populaire français à l’échelon national et
international. Elle anime le réseau des structures départementales
et vient en soutien aux actions de solidarité conduites sur le plan
technique dans les domaines de la communication, du droit, de la
gestion, de l’animation... Elle est également le garant du respect
des orientations de l’association et impulse la mise en œuvre des
décisions votées par les instances nationales. C’est une force de
mutualisation des moyens et de représentation de l’association
auprès des pouvoirs publics nationaux, européens et mondiaux.

L’union nationale
C’est le regroupement de l’association nationale, des conseils de
région, des fédérations et de leurs comités qui agissent dans le
but unique de pratiquer la solidarité dans l’esprit de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, de mettre en mouvement toute
personne de bonne volonté, enfants, jeunes et adultes, de toutes
conditions, quelles que soient leurs opinions, et développer en
permanences les structures et l’audience de l’association.

Des outils d’animation à l’échelle
du réseau
L’organisation du Secours populaire impose de disposer d’outils
partagés. Ce processus de mutualisation est à l’œuvre sur différents
champs d’activité.

Le déploiement d’ATRIUM, système
d’information du Secours populaire
2010 a été une année riche en projet de mutualisation avec la
naissance d’ATRIUM. Cette plateforme web tient son nom de l’Atrium
romain et est conçue comme l’épicentre de la maison Secours
populaire. Depuis ATRIUM, les structures du Secours populaire
disposent d’applications communes pour leurs stocks, assurer le
suivi des personnes accueillies, gérer les initiatives de solidarité, les
équipes de bénévoles…

Année de conception, 2010 a également vu le début du déploiement
de l’outil et l’organisation des premières formations de bénévoles.
Elaboré avec et pour ceux-ci, cet outil se veut au plus près de
l’action quotidienne de l’association.
Avec ATRIUM, le Secours populaire entre dans une nouvelle ère et
se dote de moyens exceptionnels pour mieux connaître son activité
et proposer une solidarité partout toujours plus forte.

Le stockage mutualisé
Autre outil de mutualisation des forces du Secours populaire, les
solutions de stockage mutualisé se déploient et permettent aux
structures adhérentes de disposer de prestations logistiques de
meilleure qualité (entreposage des produits, gestion des flux et
tenue de comptabilité matière) et de capacités de réception plus
importantes.
La mise en place de ces outils communs de gestion permet de
rationaliser l’organisation logistique et ainsi de déployer la solidarité,
ici plus spécifiquement matérielle, sur l’ensemble du territoire.
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Des acteurs
pour animer
et développer
la solidarité
populaire
Les animateurs-collecteurs
de la solidarité
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Les enfants du mouvement “copain
du Monde”
Ce mouvement d’enfants, créé par le Secours populaire en 1992,
connaît désormais un développement sans précédent, avec près de
75 clubs existants. En 2010, plus que jamais, les enfants ont ainsi
témoigné de leur sérieux et de leur sens de la justice dans de très
nombreuses initiatives, en solidarité avec leurs petits amis de France
mais aussi du monde.

Les chasses aux œufs ont rencontré un succès encore
jamais atteint dans le cadre du Printemps de la solidarité mondiale :
2010 a vu 87 chasses aux œufs partout en France, avec près de
17 000 enfants participant à cette grande fête populaire !

Le Secours populaire est un mouvement au cœur duquel agissent
des animateurs-collecteurs. Ils donnent de leur temps pour faire
grandir la solidarité en accueillant et accompagnant les personnes, en
organisant des événements, en collectant des ressources financières
ou matérielles, en recevant des enfants en vacances, en dirigeant,
en gérant, en réalisant des bilans… Ils sont également acteurs
de ce mouvement, disposant d’un droit de vote pour élire leurs
représentants ou choisir eux-mêmes de représenter l’association. Ils
construisent chaque jour les orientations et la politique financière de
l’association.
Véritable pivot du Secours populaire, les animateurs-collecteurs
s’impliquent bénévolement pour pratiquer la solidarité sous toutes
ses formes et faire vivre le projet de l’association en participant à sa
vie démocratique.

Après le terrible drame d’Haïti, les «copains du Monde»
se sont aussitôt mobilisés avec enthousiasme et générosité: des
collectes ont été organisées dans
toute la France (ex : dans le Gard,
les clubs ont initié une bourse aux
jouets : 170 euros collectés pour
Haïti ; à Marseille, une vente de
gâteaux et de crêpes ; dans l’Oise,
dans les Hauts-de-Seine, à Tours,
on a fait des dessins pour les
enfants d’Haïti…).
Lors de la Journée des oubliés des
vacances au Champ-de-Mars, les
40.000 enfants présents et les 100
medias invités pouvaient ainsi voir
en direct s’édifier sous leurs yeux
le mur de la solidarité “copain du
Monde”, les enfants de chaque
département apportant au fil de
la journée le fruit de leurs collectes pour Haïti, symbolisé par
des briques en carton : l’impressionnante somme de 57 000 euros a
ainsi pu être remise officiellement pour Haïti au Secours populaire par
tous les copains du Monde, sous forme d’un chèque géant !
«copain du Monde» ce jour-là était d’ailleurs plus que jamais à la fête :
des délégations de centaines d’enfants venus de 25 pays européens
ont ainsi défilé avec fierté, devant leurs copains français très émus.
Le journal “COPAIN DU MONDE”, avec sa nouvelle formule, a été
également un support d’animation très utile pour les clubs en plein
développement.
D’autres
outils
ont
également
permis
d’accompagner
activement les clubs dans leurs initiatives de collecte et de
solidarité, tel le taille-crayon “1 euro pour Haïti”, accompagné de
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l’affichette “1 taille-crayon = 1 euro, pour
reconstruire ensemble une école” ; des dizaines
de dessins ont par ailleurs été remis aux
enfants de familles sinistrées, accompagnés
de mots chaleureux et solidaires.
En 2010, parmi les outils disponibles, citons
également l’ouverture du site internet “copain
du Monde”. Avec une rubrique “Actualité”,
des dossiers sur la solidarité, un forum pour
les enfants et des outils, il est un précieux
complément au journal.
La nouvelle mascotte de copain du Monde, imaginée en 2009, a
également mené son petit bonhomme de chemin tout au long de
l’année: devenue l’égérie des copains du monde, elle a accompagné
leur parcours de petits citoyens du monde dans le journal “COPAIN
DU MONDE”, et a été déclinée sur le site web de copain du Monde et
a même été affichée sur des T-shirts ou posters !
Enfin, une délégation de copain du Monde a été reçue à Strasbourg,
au Conseil de l’Europe, pour porter des propositions sur le droit à
l’éducation, suite au sondage paru sur le site copain du Monde.

Les Médecins du SPF
Face aux difficultés d’accès à la santé constatées de façon plus accrue
chaque année dans ses permanences d’accueil et de solidarité,
le SPF anime le réseau des Médecins du Secours populaire français.
Ceux-ci s’impliquent bénévolement en mettant leurs compétences
au service de l’association pour identifier les besoins de santé, veiller
à ce que toute urgence en la matière trouve une réponse et faciliter
l’accès aux systèmes de soins, dans des conditions respectant
la dignité de la personne. Ils contribuent donc à promouvoir la santé
et constituent une force d’interpellation des pouvoirs publics en se
faisant les porte-voix des difficultés d’accès à la santé en France
comme dans le monde, pour que “personne ne soit oublié”.

La formation des acteurs bénévoles
L’action bénévole au Secours populaire n’est pas anodine et
nécessite une réelle connaissance des valeurs et orientations de
l’association pour les partager, les défendre et les mettre en action.
Elle implique également d’être formé à l’écoute et l’orientation,
pour accueillir les personnes en difficulté dans le respect de leur
dignité. Enfin, il est essentiel de former les dirigeants d’aujourd’hui
comme de préparer ceux de demain et rendre ainsi possible le
développement de la solidarité et des structures qui la portent.
C’est l’enjeu de l’action menée par l’Institut de formation du
Secours populaire qui accompagne chaque année de très
nombreux bénévoles en les inscrivant dans un véritable parcours
de formation.

En 2010, 2076 personnes ont été formées
par l’Institut de formation du SPF.
Cela correspond à 4179 journées-formation.
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Les jeunes se bougent pour
la solidarité en Europe
Les 29, 30 et 31 octobre, la Rencontre européenne des
jeunes a offert à 300 jeunes de France et d’Europe, la formidable
opportunité de se rencontrer, d’échanger et de confronter leur vision de la solidarité. Des ateliers autour des thématiques: ”Quelles
précarités ? Quelles conséquences ? Quelles solidarités ? Quels engagements ? ” ont permis de faire entendre la parole de cette jeune
génération dont on parle beaucoup, mais qui se sent peu prise en
considération.
De nombreuses pistes de réflexion et d’actions ont ainsi été proposées, liées aux différents publics pris en compte :
• Pour les étudiants : renforcer la présence du Spf sur les campus universitaires, aider les étudiants à surmonter leurs difficultés
alimentaires, financières ou de logement ; favoriser la colocation
intergénérationnelle.
• Pour les jeunes travailleurs ou en recherche d’emploi :
développer un réseau d’entreprises amies qui puissent “parrainer”
les jeunes ; organiser des ateliers de rédaction de CV ; faciliter
l’accès à Internet et à l’informatique…
• Pour les jeunes familles monoparentales : organiser des
bourses aux livres et aux ordinateurs, proposer des activités de collectage et de stockage de meubles, faciliter un accès à l’équipement
informatique, la création d’une base informatique d’entreprises et de
professionnels partenaires…
• Pour les jeunes en errance (environ 250 000 en Europe dont
30 à 50 000 en France): aller à la rencontre de ces jeunes (concept
de la “Maraude sac-à-dos“), leur apporter une aide matérielle d’ur-

gence, les accompagner avec l’appui de professionnels (appui administratif, juridique, psychologique…), leur favoriser l’accès à la
culture et aux loisirs…

L’émergence de nouvelles formes
de solidarité adaptées aux jeunes
Face à une précarité en hausse qui frappe les populations les plus
fragiles, le Secours populaire a poursuivi l’ouverture de permanences
d’accueil et de solidarité, spécifiques au public des jeunes.
Ainsi a été ouverte une antenne en milieu universitaire dans le Nord,
à l’Université de Lille 2, tout comme à Albi.

Nouveau
Pour communiquer haut et fort sur cette précarité, des
jeunes se sont retrouvés pour un flash-mob sur la Place de la
Bastille, annoncé et relayé sur Facebook !
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En 2010, 106 592 jeunes entre 18 et
25 ans ont été aidés par le Secours populaire
dont 20 540 étudiants.
Un projet pilote a été développé avec l’Ecole nationale supérieure de création industrielle (Ensci) : pendant toute une semaine, un
groupe volontaire d’étudiants a planché sur le thème de la solidarité,
en lien avec le secteur du design. Le fruit de cette réflexion a été
présenté par les élèves eux-mêmes à la Rencontre européenne des
jeunes, en octobre 2010.

Pour l’édition 2010 du Printemps de Bourges, le Conseil
régional du Centre a offert 280 places pour les jeunes de la région
Centre et 80 places pour des jeunes hors région Centre. La soirée
concernée était celle du samedi 17 avril : “Rock’N’beat”. 40 autres
places ont également été offertes pour un spectacle avec Olivia Ruiz,
et une rencontre avec l’artiste a été organisée !

Un deuxième séjour Bol d’air a été organisé pour 150 jeunes
en difficulté, dans l’Hérault, du 28 au 30 mai 2010, à l’occasion du
Festipop.

Enfin, pour la 2ème année consécutive, l’ESSEC, grande
école internationale de commerce, a proposé au Secours populaire
d’accueillir des stagiaires du 4 au 22 janvier 2010 pour une expérience de terrain. Ces stagiaires ont participé aux activités logistiques
(tri, manutention…), aux activités des permanences d’accueil et aux
opérations de collecte. 5 étudiants ont souhaité faire leur stage au
SPF : 1 à Marseille et 4 à la Fédération de Paris. Certains ont organisé des initiatives pour le Don’actions, au-delà de leur stage.

La Commission nationale des jeunes s’est réunie régulièrement: avec dynamisme et conviction, elle a activement participé
à la préparation de la Rencontre européenne des jeunes, et été sollicitée pour l’élaboration du Convergence ”Alerte Pauvreté”, consacré à la jeunesse d’aujourd’hui, en galère. En 2010, avec l’arrivée
de nouveaux bénévoles, des fédérations ont également pu créer en
leur sein des commissions départementales ”Jeunes”, comme dans
l’Essonne.

Enfin, un séjour “d’éducation artistique”
avec les CEMEA a été proposé à Avignon pour 8
jeunes, sur une durée de 3 jours.

Les jeunes,
acteurs de la solidarité
Fortement impliqués dans une approche citoyenne, les
jeunes sollicitent le Secours populaire pour apporter leur aide et leur
belle énergie : initiatives de collectes en rollers, défilés de mode,
montage de projets dans le cadre de leur cursus universitaire, animation
de sorties culturelles et de loisirs… mais aussi accompagnement
des enfants lors de la Journée des oubliés des vacances “Soleils
d’Europe”, accompagnement scolaire, opération paquets-cadeaux
pour la campagne Pères Noël verts, animation de chasses aux œufs
au profit de la solidarité mondiale… : les initiatives orchestrées par
des jeunes se multiplient ici et là, pour soutenir les campagnes de
solidarité du Secours populaire.

 ors des urgences climatiques, et notamment lors de
L
la tempête Xynthia, des jeunes se sont spontanément proposés
pour venir en aide aux populations sinistrées. En lien avec la fédération
de Vendée, 23 jeunes sont ainsi allés apporter leur aide au nettoyage
de deux sites sinistrés, à la Roche-sur-Yon et sur l’Ile de Ré.

Convergence Alerte pauvreté :
“Jeunes : espoirs précaires”
Cette 4ème édition de Convergence Alerte pauvreté a eu un fort impact
auprès des medias, de l’opinion publique, des associations et des
mouvements de jeunes. Sous forme de reportages, d’interviews, de
photographies, elle dénonce une précarité méconnue, aux antipodes
des clichés habituels. Les jeunes s’y expriment avec dignité et courage
sur leurs conditions de vie, leurs difficultés, leurs souffrances, mais
aussi sur leur engagement et leur vision de l’avenir.
Comme chaque année, dans le cadre de l’Observatoire annuel sur
la pauvreté du Secours populaire avec Ipsos, le lecteur pouvait y
découvrir les résultats du baromètre exclusif “les Français et la
pauvreté». Ce sondage était accompagné d’une enquête auprès
des jeunes, sur la place qui leur est faite dans la société ou sur leur
sentiment face à un avenir qui s’annonce souvent “angoissant”...

Parmi les initiatives engagées,

on peut également citer l’implantation d’une
permanence d’accueil et de solidarité du Secours populaire à la SMEREP, à Paris, très
largement annoncée dans la presse nationale. La SMEREP est une mutuelle étudiante active qui
rassemble en Ile-de-France 190.000 étudiants. Cet organisme a souhaité nouer un partenariat
avec un acteur du champ social susceptible de proposer une aide diversifiée à des jeunes
en grande difficulté. Après un entretien destiné à évaluer sa situation, le bénévole accueillant
oriente l’étudiant vers les structures internes au Secours populaire, et l’informe des dispositifs
existants dans le réseau associatif. Si nécessaire, une aide matérielle est remise aux étudiants
(alimentaire, vestimentaire, manuels, fournitures…). Le Secours populaire propose également
des places à tarifs réduits pour des spectacles et des événements sportifs. Enfin l’antenne
propose aux jeunes de devenir acteurs de la solidarité en s’inscrivant dans différentes actions
de bénévolat.
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Apprentissage du kayak au Village Kinder de Temple-sur-Lot

Les partenaires : qualité de
la solidarité et gage
d’indépendance !
Une réflexion sur la manière de développer ses
ressources a toujours été menée au SPF. Mais face à la
montée de la pauvreté et de la précarité, il est encore
plus “obligatoire” de trouver de nouvelles ressources
tant financières que matérielles.
L’année 2010 a été marquée par la consolidation et
l’amplification d’importants partenaires d’entreprises
ainsi que par l’expansion, dans toute la France, de
nouvelles relations partenariales. En effet, la préparation
de la JOV “Soleils d’Europe” a certes nécessité de
trouver des mécènes, mais aussi de s’appuyer sur de
nombreux autres partenaires : institutionnels, associatifs
(culturels, sportifs…), medias…
En 2010, les formes de partenariats se sont nettement
diversifiées : don financier, don de produits (alimentaires,
d’hygiène, culturels…), produits-partage, mécénat et
bénévolat de compétences…

du Lot-et-Garonne, les enfants se sont initiés à diverses activités : la
voile, le VTT, le tennis, le basket, le hip-hop, etc. Plusieurs parrains
dont Tony Parker, Jo Wilfried Tsonga et Ladji Doucouré
sont venus partager la passion des enfants. Les enfants sont repartis

Le Village Kinder 2010, le succès de
la première édition
A l’été 2010, pour la première année, le Village Kinder a ouvert ses
portes (Temple-sur-Lot) permettant l’accueil de 1000 enfants
âgés de 8 à 12 ans. Entre nature et découverte du patrimoine
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du centre en ayant appris à nager. A l’issue des vacances, Kinder

a offert des licences et de l’équipement sportif aux 93
enfants qui souhaitaient continuer à pratiquer un sport tout au long
de l’année.
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De plus, la marque a accompagné le SPF dans ses grandes
campagnes : don de 100 000 œufs pour les “Chasses aux

œufs”; réalisation d’un spot TV et achat d’espaces
publicitaires avec appel au don, en soutien à la campagne
vacances d’été “1 enfant sur 3 ne part pas en vacances” ; et pour
Noël, collectes de jouets sur tous les sites Ferrero France et
privatisation du Théâtre Edouard VII : ainsi 1 400 enfants ont pu
assister au spectacle “Pierre et le loup”, lors de 2 présentations
exceptionnelles.

Henkel et le Casino de Paris
L’entreprise Henkel et son personnel accompagné de professionnels,
ont réalisé une comédie musicale qu’ils ont présentée trois
soirées durant au Casino de Paris. La recette, de 100 000
euros a été intégralement reversée au SPF. En même
temps, l’entreprise a remis des produits cosmétiques et d’hygiène
qui sont utilisés dans nos braderies et libres-services de la solidarité.
Certains de ses salons de coiffure Schwartzkoff ont été ouverts aux
personnes reçues dans nos permanences d’accueil, de solidarité et
de relais santé, pour les faire bénéficier d’un accueil privilégié qui
contribue sérieusement à leur redonner tonus et moral.
Sans oublier les produits-partage sur différentes marques. Plus de
140 000 euros ont ainsi été collectés en 2010.

Carrefour et la Foire aux conserves
Pendant l’opération « Foire aux
conserves » qui se déroule chaque
année pendant une dizaine de jours
dans les hypermarchés Carrefour,
à l’initiative de l’UPPIA, certains
industriels de la conserve reversent
5% de leur chiffre d’affaires pour la
“Journée des oubliés des vacances”.

Plus de 900 000 euros ont
été collectés depuis le début
de ce partenariat en 2006 et
plus de 15 000 enfants ont
bénéficié d’une journée de
vacances.
Carrefour contribue amplement
à la qualité de la solidarité en
donnant à l’association des milliers de palettes de jouets, de textiles,
d’électroménager…

La Fondation Louis Bonduelle
Moments de partage et de convivialité, des ateliers “cuisine”
sont organisés par les fédérations et comités du SPF pour redonner
l’envie de cuisiner aux personnes en difficulté, dont le budget
nécessite inventivité et débrouillardise. Ces ateliers constituent
également un temps privilégié pour sensibiliser les personnes
sur les règles nutritionnelles et la consommation de fruits
et légumes. Le SPF mène en partenariat avec la Fondation Louis
Bonduelle l’opération ”la Ronde des légumes” dans le département
du Nord pour que les problèmes de santé liés à l’alimentation, ne
constituent plus des inégalités sociales.
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Le Vitality Tour, un temps fort pour les footballeurs
en herbe

Depuis 2008, le Secours populaire français organise, chaque année, en partenariat avec Nestlé Waters
France, le Vitality Tour. Une journée d’animation « football » permet aux enfants de prendre part à des
mini-tournois de football et à des ateliers ludiques autour de la nutrition et de l’hydratation, encadrés par
des éducateurs, des animateurs et des sportifs de haut niveau. En 2010, ces journées d’animation se sont
déroulées au Parc des Princes avec le Paris Saint Germain, au Stade Mayol avec le Racing Football Club de
Toulon et au Stadium Lille Métropole, avec le LOSC. 3000 enfants ont participé à ces rencontres sportives.
A l’issue de ces journées, 30 enfants ont été tirés au sort pour participer à un stage intensif de football d’une
semaine à Vittel, une expérience unique !

AXA Atout Cœur

Le soutien d’AXA Atout Cœur prend des formes multiples : les salariés
de l’entreprise sont bénévoles le temps de “la Chasse aux œufs“,
aux Buttes-Chaumont à Paris comme à Nancy ou à Montauban,
sans oublier les dons financiers ; lors de la JOV 2010, ils étaient
75 bénévoles AXA Atout Cœur venus de Lille, Angers, Châteauroux,
Toulouse… Et, en fin d’année, ils n’oublient pas les traditionnelles
collectes de jouets et viennent prêter main forte aux bénévoles de
l’association au réveillon du Nouvel An, notamment à Paris.

Des partenaires aux activités très
différentes nous sont fidèles
Dans nos actions de départs en vacances d’été et pour faire de
la JOV un vrai moment inoubliable, citons par exemple Touristra
Vacances, qui anime 2 grandes journées de collecte en juillet et
août dans tous ses villages-vacances, Rue du Monde qui, chaque
année, offre à 5 000 petits Franciliens un superbe album qu’ils
découvrent lors de la Journée des oubliés des vacances.

L’aide au départ en vacances
avec l’Agence Nationale pour les
Chèques Vacances (ANCV)
L’ANCV a pour mission de favoriser l’accès aux vacances
et aux loisirs pour tous. Elle s’appuie sur deux dispositifs
complémentaires : le Chèque-Vacances, diffusé auprès de 3,4
millions de salariés et les programmes d’action sociale dont
bénéficient plus de 210 000 personnes fragilisées.
Le partenariat entre le Secours populaire français et l’ANCV sur
l’ensemble de ses programmes d’aides au départ en vacances
a bénéficié, en 2010, à 10 686 personnes en difficulté avec une
dotation financière globale de près d’un million d’euros.
Les Aides aux projets vacances : en 2010, 7 990 personnes
sont ainsi parties grâce à ce dispositif.
Initiative organisée par AXA Atout Coeur

Nombre de partenariats d’entreprises développés et fidélisés
en 2010 pour des activités de solidarité :

46.

D’autres belles expériences!

Seniors en Vacances : l’ANCV propose des séjours tout compris
d’une semaine sur 150 destinations en France, au prix de 280
euros (aide financière de l’ANCV incluse, apportée aux personnes
non imposables – tarif hors transport).
En 2010, 29 fédérations du Secours populaire ont ainsi organisé
24 séjours sur des destinations “Seniors en Vacances” au profit
de 706 personnes âgées en difficulté.

De Conforama qui a fourni plusieurs centaines d’équipements
ménagers neufs à la suite de catastrophes, tout particulièrement les
inondations et coulées de boue dans notre pays, du nord au sud,
aux 3 Suisses qui ont mis à disposition de la Fédération du Nord,
un entrepôt à la suite d’un incendie où se trouvaient 4000 palettes
de produits destinées à couvrir 6 mois de besoins pour 15000
familles, à OVH qui lui, a remis 1 journée de chiffre d’affaires,
340 000 euros.

Le dispositif Bourse Solidarité Vacances est destiné
aux personnes ayant des revenus très modestes, via des
associations ou des communes. Il propose des séjours et des
loisirs provenant des différents acteurs du tourisme à des tarifs
solidaires.
En 2010, 2 000 personnes en difficulté, aidées par les fédérations
du Secours populaire très mobilisées, ont profité du programme
Bourse Solidarité Vacances.
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Centre de vacances Touristra

Fondation AREVA - aide à la lecture

Egalement les Éditions Le Robert qui offrent des milliers de
dictionnaires au moment de la rentrée scolaire. Walt Disney
Company n’oublie pas non plus les enfants en leur offrant des
bandes dessinées.
Grâce à JCDecaux-Avenir et leurs panneaux d’affichage, le SPF
est présent sur les routes de France, notamment pendant l’été, et
dans plusieurs communes tout au long de l’année.

Les fondations représentent
également de précieux partenaires,
pour la solidarité en France et à
l’étranger

De nouveaux partenaires ont rejoint
le Secours populaire

• Fondation Areva : elle a apporté son soutien pour différents
projets en Afrique du Sud ou en Chine.

De nouveaux partenariats ont également été mis en place en 2010,
notamment avec les entreprises suivantes :

• Fondation de France participe à un Fonds d’aide pour
des familles en difficulté (problèmes de mobilité, inondations,
incendies…).

•P
 epsiCo : un don financier (produit-partage), des dons de
produits et l’implication des salariés via le comité d’entreprise lors
d’une journée de solidarité (plus de 32 000 euros collectés).
•C
 aisse d’épargne : les adhérents du programme S’Miles ont la
possibilité de verser une prime caritative au SPF pour contribuer au
financement de la JOV.
• Natixis Intertitres (Chèque de Table) : l’objet du partenariat
est de promouvoir ensemble la possibilité offerte aux salariés
bénéficiant de Titres-restaurant Chèque de Table d’en faire don
au SPF. La valeur faciale des Titres-restaurant remis à la Société
correspond exactement à la valeur du don effectué.

• Fondation GDF-Suez : elle a mobilisé ses salariés lors de
la catastrophe en Haïti, pour organiser une grande collecte
financière.
•F
 ondation Total contribue à la prise en charge et à l’orientation
des personnes en difficulté qui adressent des demandes d’aide à
l’entreprise Total.
• Fondation JM Bruneau a soutenu la Journée des oubliés des
vacances “Soleils d’Europe” à hauteur de 50 000 euros.

• Kellogg’s food service et Pro à Pro : pour chaque carton de
céréales acheté (Chocos, Frosties, Mielpops), l’entreprise s’engage
à verser au Secours populaire 1.5 e.
• AXYUS : un don financier (10 000 euros) et un don de produits
festifs pour les fêtes de Noël.

Fondation HSBC pour l’éducation - Jeu, Set et Solidarité

En 2010,
Partenariat avec Chèque de Table
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9 fondations ont été particulièrement
actives aux côtés du SPF.

Merci à tous ceux qui
nous soutiennent pour
la solidarité
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Les personnalités qui ont soutenu le Secours populaire: Isabelle Adjani, Sofia Aram, Ariane
Ascaride, Cécile Auclert, Alain Bernard, Patrick Bosso, Amandine Bourgeois, Michel Boujenah, Christine Bravo,
Zabou Breitman, Francis Cabrel, Cali, Philippe Candeloro, Nicole Croisille, Jamel Debbouze, Mylène Demongeot,
Catherine Deneuve, Stéphane Diagana, Julie Ferrier, Laura Flessel, Maud Fontenoy, Jean-Pierre Foucault, Arnaud
Gidoin, Bernard Giraudeau, Grand Corps Malade, Michaël Gregorio, Arthur Jugnot, Darius Kehtari, Lââm,
Catherine Laborde, Pascal Legitimus, Virginie Lemoine, Marc Levy, Jeannie Longo, Nagui, Pascal Obispo, Patrick
Poivre d’Arvor, M Pokora, Daniel Prevost, Sören Prevost, Christian Rauth, Robin Renucci, Harry Roselmack,
Anne Roumanoff, Olivia Ruiz, Laurent Ruquier, Rodolphe Sand, Pascal Sellem, Tex, Sophie Vouzelaud
Crédits photos : Sylvie Lancrenon-H&K, Benoît Cambillard, Philippe Quaisse, Pascal Baril, Cédric Dubus, Thierry Rajic, Adima Productions, Elsa Trillat/Alamo, Patrick Swirc, Eric Vernazobres, Christian Petit (www.vandystadt.com)/
Regards du Sport, Catherine Cabrol, Slievan Harkin, Carole Bellaïche/ H&K, FFA, Thomas Vollaire, Patrick Roncen/TF1, Stefan Rappo, Sandra Poca Ancelin, S.Lyon, Philippe Delacroix, Agence Adéquat, P. Lévèque, Patrice Ciprelli,
France 2/Eric Vernazobres, B. Cruveiller, Laurent Zabulon/TF1, E.PP. Sebastien Rabany, Liza Roze, Sylvia Galmot/Contour Photos by Gettyimages, Jean-Marie Rayapen.
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Les partenaires

du Secours populaire français

en 2010

’PRINT
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La communication
du Secours populaire français

Convergence
Mensuel du Secours populaire
325 000 exemplaires

Hors-série Convergence
Alerte pauvreté

Convergence bénévoles - Bimestriel
68 000 exemplaires
destinataires : collecteurs du Secours
populaire français.

“COPAIN DU MONDE”
Trimestriel 13 000 exemplaires

Guide du mécénat
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Guide des pratiques éducatives,
culturelles et sportives

Site internet interne
www.interne.secourspopulaire.fr

Site internet public
www.secourspopulaire.fr

Page Facebook du Secours populaire
www.facebook.com/secourspopulaire
4 170 fans

Les Nouvelles du SPF
Hebdomadaire de l’Union nationale
Diffusion par mail et courrier
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Les comptes
en 2010
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Compte d’emploi des ressources
Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2010

Emplois
En 2010, 68 % des ressources issues de la
générosité du public sont affectées aux missions
sociales, 12 % aux frais de recherche de fonds et
20 % pour le fonctionnement et autres charges.

Missions sociales
52,1 millions d’euros

Les missions sociales correspondent aux activités menées par
les structures du SPF conformément à ses statuts et contribuant
directement à la mise en mouvement et à la réalisation de la solidarité
en France et dans le monde. Elles concernent les différentes
activités mises en œuvre par les bénévoles pour l’accueil et
l’accompagnement des personnes en difficulté, pour les vacances,
les Pères Noël verts, les distributions alimentaires ou vestimentaires,
la Journée des oubliés des vacances, etc. La solidarité dans le monde
correspond notamment à la finalisation des programmes réalisés
après le tsunami de 2004, en Asie, et d’autres programmes dans
plus de 40 pays dans le monde. Sur un total de 21,8 millions

d’euros de ressources issues de la générosité du public,
14,2 millions ont servi à financer les missions sociales.

Frais de recherche de fonds
4,7 millions d’euros

Les frais d’appel à la générosité du
des sollicitations pour les grandes
pour les legs, les donations et les
appels d’urgence notamment dans le

public sont composés
campagnes du SPF,
assurances-vie, et des
journal Convergence.

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

Frais de fonctionnement
15 millions d’euros

Missions sociales
Réalisées en France
Réalisées à l’étranger
frais de recherche de fonds
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds privés
Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours publics
Frais de fonctionnement
et autres charges

emplois 2010
(compte de
résultat)

total des emplois de l’exercice
inscrits au compte de résultat - I
dotations aux provisions - II

affectation
par emplois
des ressources collectées auprès
du public
utilisées sur
2010

52 133 542
47 443 214
4 690 328

14 194 379
10 337 102
3 857 276

4 680 562
2 414 149
2 108 529

2 581 485
2 052 568
527 333

157 883

1 584

15 003 977

4 000 281

TOTAL des emplois financés
par les ressources
collectées auprès du public

20 776 145

71 818 081
25 903

engagement à réaliser
sur Ressources affectées - III

7 745 597

excédent de ressources
de l’exercice - IV

2 436 857

TOTAL GéNéRAL - V (I + II + III + IV)

Pour permettre aux 80 000 bénévoles d’organiser des actions de
solidarité, le SPF a mis en place des permanences d’accueil et de
solidarité dans toute la France. Ces frais restent limités au regard de
la solidarité mise en œuvre. Sur 15 millions d’euros, 4 millions
sont financés par la générosité du public.

Les engagements à réaliser sur ressources
affectées
7,7 millions d’euros

Emplois en euros

82 026 439

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

442 967

Neutralisation des dotations
aux amortissements des
immobilisations financées - VII

Ils correspondent aux ressources (dons, subventions) collectées en
2010 que le SPF s’engage à utiliser conformément aux souhaits des
donateurs dans le cadre de projets à l’étude ou en cours.

Total des emplois financés par
les ressources collectées
auprès du public - VIII

Excédent de ressources de l’exercice
2,4 millions d’euros

21 219 112

Le résultat de l’exercice est positif et s’inscrit dans la continuité des
résultats positifs des années précédentes.
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ressources
en euros

Ressources
En 2010, 97 % des ressources issues de la
générosité du public ont été employées dans
l’année. Les ressources financières issues
de la générosité du public représentent 29 %
des ressources financières de l’exercice 2010
inscrites au compte de résultat.

Ressources issues de la générosité du public
21,8 millions d’euros

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 bien précise
(vacances, Pères Noël verts, etc.). 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 pour la réalisation de ses missions sociales
et pour couvrir ses frais de fonctionnement indispensables pour
réaliser la solidarité ou pour compléter le financement d’actions de
solidarité.

Autres fonds privés
27,4 millions d’euros

Ce sont les participations obtenues auprès des entreprises et
des fondations (partenariat, mécénat…) ainsi que les recettes des
initiatives ou manifestations de collecte conduites par les bénévoles
et le montant des participations des personnes accueillies lors de
nos actions de solidarité.

Subventions et autres concours publics
20,1 millions d’euros

Ils proviennent des différentes structures : collectivités territoriales,
État, Union européenne ou organismes sociaux. Le montant total
est en augmentation par rapport à 2009 sous l’effet des subventions
exceptionnelles perçues dans le cadre de la modernisation du
dispositif alimentaire, mais reste à un niveau qui garantit la totale
indépendance de l’association.

Autres produits
6,3 millions d’euros

Cette rubrique regroupe essentiellement les ventes et autres produits
de gestion courante.

Report des ressources non encore
utilisées des exercices antérieurs
6,3 millions d’euros

Ce report correspond aux ressources affectées des années
précédentes que le SPF a utilisées en 2010 dans le respect des
souhaits émis au moment du don par le donateur.

suivi de
ressources
collectées
auprès du
public et
utilisées
sur 2010

ressources
collectées
sur 2010
(compte
de résultat)

report des ressources collectées auprès du public non
affectées et non utilisées en
début d’exercice
produits de la
générosité du public
Dons et legs collectés
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
autres produits liés à
l’appel de la générosité
du public

632 567

21 821 184

21 821184

3 889 230
11 427 527
3 966 179
18 189

3 889 230
11 427 527
3 966 179
18 189

2 520 059

2 520 059

autres fonds privés

27 373 039

subventions et autres
concours publics

20 107 491

autres produits

6 287 264

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

75 588 979

reprise de provision — II

180 944

report des ressources
non encore utilisées des
exercices antérieurs — III

6 256 516

variation des fonds dédiés
collectés auprès du public — IV

– 794 461

insuffisance de ressources
de l’exercice — V

0

total général — VI

82 026 439

total des emplois financés
par les ressources collectées auprès du public — VII
solde des ressources
collectées auprès du public
non affectées et non
utilisées en fin d’exercice

21 026 724

21 219 112

440 178

Une association
décentralisée
Le Secours populaire rassemble 98 fédérations départementales
ou professionnelles, plus de 640 comités et des antennes. Tous les
deux ans, le SPF décide et vote ses orientations lors d’un congrès
national qui rassemble des centaines de délégués venus de toute
la France. Créé en 1945, le Secours populaire est une organisation
issue de la Résistance. Dans ses actions, il associe deux valeurs :
la solidarité et la réunion de toutes les personnes de bonne volonté
et de toutes opinions politiques, philosophiques ou religieuses,
au service de la solidarité populaire. La structure décentralisée du
Secours populaire permet à ses 80 000 collecteurs de développer
les ressources de l’association.
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Bilan simplifié
au 31 décembre 2010

ACTIF NET en euros

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

ACTIF IMMOBILISé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

Actif

L’actif immobilisé

comprend les immobilisations
corporelles (locaux, véhicules,
matériel de bureau et
de manutention…), les
immobilisations incorporelles
(logiciels…) et les immobilisations
financières (titres). 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.
Les évolutions constatées au
bilan correspondent à des
achats ou aménagements de
locaux ou à des investissements
informatiques.

L’actif circulant comprend

les stocks, les créances, les
valeurs mobilières de placement,
les charges constatées
d’avances, les produits à
recevoir et les disponibilités.
Le montant de l’actif circulant
est représenté pour sa plus
grande partie par les valeurs
mobilières de placement… Il est
important de noter que le SPF
gère ses placements en “bon
père de famille” en respectant
les règles de prudence ; ils sont
mobilisables à tout moment.
L’essentiel de l’évolution
constatée au bilan concerne
le Fonds national de
solidarité qui est un outil de
mutualisation des placements
financiers des structures de
terrain du SPF.

Passif

2010
1 523 706
28 939 731
705 791

711 232
25 588 798
521 589

31 169 228

26 821 619

400 384
57 817

345 680
104 471

134 067
4 317 807

216 853
3 324 556

valeurs mobilières de placement et Fonds
National de Solidarité

21 970 782

23 611 252

Disponibilités

17 954 038

15 977 343

845 653

602 798

2 333 326

1 136 105

TOTAL II — ACTIF CIRCULANT

48 013 874

45 319 059

TOTAL GÉNÉRAL (I + II)

79 183 102

72 140 678

TOTAL I — ACTIF IMMOBILISé
ACTIF CIRCULANT

Les capitaux propres au
passif comprennent les fonds
statutaires pour 24,9 millions
d’euros et les réserves pour plus
de 20 millions d’euros.
Le résultat de l’exercice s’établit
à un peu plus
de 2,4 millions d’euros.
Les fonds dédiés

représentent les ressources
qui n’ont pas été totalement
consommées durant l’année
2010 (dons, legs, subventions
et autres ressources) mais que
l’association s’engage à utiliser
conformément aux souhaits
des donateurs. Ils représentent
plus de 10 millions d’euros, en
hausse de plus de 17 % par
rapport à 2009, principalement
sous l’effet de la collecte en
faveur des sinistrés d’Haïti.

Les dettes 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).

Stocks et en-cours
Stocks d’objets divers et matériel
Autres
Créances
Créances clients et comptes rattachés
Créances diverses

Charges constatées d’avance
Produits à recevoir

PASSIF NET en euros

2010

CAPITAUX PROPRES
Fonds statutaires sans droits de reprise
Projet associatif et réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Subventions d’investissement
sur biens renouvelables
Subventions d’investissement
sur biens non renouvelables
Écarts de réévaluation

TOTAL I — CAPITAUX PROPRES
Écritures non neutralisées

2009
24 862 625

19 195 375

8 196 711

8 496 128

10 646 785

8 968 596

2 436 858

3 241 836

456 533

3 569 760

2 523 848

2 562 404

176 491

176 491

49 299 851

46 210 590

– 104 319

TOTAL II — ÉCRITURES

– 104 319

”Mal
le
l’

NON NEUTRALISÉES
PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL III — PROVISIONS
Fonds dédiés

TOTAL IV — FONDS DéDIéS

La politique des réserves

relève d’une décision de gestion des
instances locales (comités et fédérations) compte tenu de la nature décentralisée
de l’association. Ces réserves ont vocation à faire face aux situations d’urgence,
aux imprévus et à garantir la continuité des activités de nos permanences d’accueil
et de solidarité.

Pour plus de détails Les comptes 2010 du Secours

2009

DETTES
Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes diverses
Produits constatés d’avance

TOTAL V — DETTES

populaire ont été certifiés par le commissaire aux comptes
et votés en Assemblée générale, le 18 juin 2011. Ils sont disponibles
sur demande auprès du Secours populaire,
9-11, rue Froissart - 75140 Paris cedex 03.

Charges à payer
TOTAL VI — compteS de régulari-

171 645

203 314

171 645

203 314

10 573 509

9 017 527

10 573 509

9 017 527

9 806 398

8 088 285

2 502 166

2 399 287

3 702 063

3 471 448

1 121 039

1 371 993

1 720 363

437 766

18 852 029

15 768 779

390 387

940 468

390 387

940 468

79 183 102

72 140 678

sation
TOTAL GéNéRAL (I + II + III + IV + V + VI)
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“67

"Avec l’augmentation
du gasoil et de l’al
imentation, on se po
se
toujours la question
de
comment on va s’en
sortir
le mois suivant.”
"On compte sou par
sou.”
”On se serre toujou
rs
la ceinture. On gard
e
l’argent pour payer
les
factures.”

Solidarité
en France
Répartition des budgets selon l’activité estimée
en euros (47,4 millions d’euros)

Ce graphique décline les missions
sociales réalisées en France pour un
montant total de 47,4 millions d’euros,
en progression par rapport à 2009.
La part essentielle est composée
des actions de solidarité, liées
à la pauvreté-précarité, effectuées
dans les 1 256 permanences du SPF.

6%
Pauvreté-précarité
29 612 602 e
62 %

6%

Vacances
4 566 776 e

10 %

15 %

Animation du réseau
de solidarité en France
7 140 037 e

Solidarité
dans le monde
Répartition des budgets par zone géographique
(4,7 millions d’euros)

Ce graphique montre la répartition de nos
actions dans les différentes régions du
monde. La part de l’Asie diminue et
correspond, cette année, à l’achèvement
des projets de réhabilitation et de
développement suite au tsunami de
décembre 2004. L’année 2010 se
caractérise par nos différentes actions
conduites en Haïti, au Salvador ou au
Nicaragua pour les Amériques et pour aider
les victimes du conflit au Proche-Orient.

Solidarité
matérielle

’ai payé
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,
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u
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s
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p
75 euros
s dur.”
c’est trè

Urgences
389 026 e 1 %
Pères Noël verts
2 704 583 e
Journée des oubliés
des vacances
3 030 190 e

Répartition de la solidarité matérielle estimée
en euros (239,9 millions)

Ce graphique illustre l’importance
de la valeur des dons en nature
et du bénévolat qui complètent les
ressources financières. La part
importante du bénévolat illustre le
caractère populaire de l’association.
La valorisation de la solidarité
matérielle résulte d’un travail de
collecte de terrain que le SPF réalise
depuis de nombreuses années.

Europe
339 343 e

7%

Amériques
1 809 303 e
39 %

Asie
1 299 149 e

9%

17 %

Bénévolat
78 280 786 e
33 %

4%
6%

Vestimentaire
43 231 208 e

7%

18 %

Alimentaire
65 508 637 e
27 %

ou financières) sont multipliées par 3,6 : pour 10 euros
reçus, le Secours populaire français réalise 36 euros
de solidarité en 2010. Ce ratio illustre précisément
l’importance de la mise en mouvement du bénévolat et
de la complémentarité nécessaire des différentes formes
de solidarité populaire.
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Afrique
808 895 e

28 %

La générosité du public comme
levier pour la solidarité
L’effet multiplicateur correspond au
rapport entre l’ensemble de nos ressources financières
collectées en 2010 (82 millions d’euros) et le montant
global de nos missions sociales en France et dans le
monde (52,1 millions d’euros) augmentées du montant
valorisé de la solidarité matérielle (161,6 millions d’euros)
et du bénévolat (78 millions d’euros). Nous pouvons
constater que nos actions de solidarité (matérielles

Diverses campagnes
433 637 e

Hygiène et santé
4 024 261e 2 %
Éducation
4 861 991e 2 %
Autres
2 799 567e 1 %
Équipement
10 732 173 e
Vacances et
loisirs
14 166 649 e
Mises à
disposition
gratuites
16  262 555 e

s’organiser

accompagner
se moderniser

La so

en

”Je pen
se que
le véri
espoir
table
repose
sur le
coeur
des gen
s.”

collecter
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informer

mutualiser

solidarité

n images

développer

agir
se former

49 | Bilan d’activité 2010

Notre
histoire
15 novembre 1945

Création du Secours populaire français.
La libération de la France marque le
renouveau des activités de solidarité. Le
SPF se donne pour objet de réunir toutes
les personnes de bonne volonté et de
toutes opinions politiques, philosophiques
ou religieuses au service d’un but :
pratiquer la solidarité.

1973

Premières vacances organisées
pour les personnes âgées.

1957

Le Secours populaire est soutenu par
d’illustres artistes dont Jean Cocteau
qui signe le premier dessin en soutien à
l’association.

Création des Pères Noël
verts pour apporter au
plus grand nombre,
cadeaux et moments
festifs, lors des fêtes de
fin d’année.

1989

Les Etats généraux de la solidarité lance les “Nouveaux
cahiers de Doléance” pour donner la parole aux plus
démunis.
Le Secours populaire joue un rôle très actif dans la création
du Comité de la Charte, organe de contrôle des associations
faisant appel à la générosité du public.
Le Secours populaire montre ainsi sa volonté de promouvoir
la transparence vis-à-vis de ses donateurs.

1999

1979

1976

Les Cahiers de doléances se diffusent partout en France comme
les “Cahiers de l’espoir’. La démarche Le Dire Pour Agir se
formalise et va connaître un essor important, avec la création de
pièces de théâtre dès l’année suivante, pour mettre en scène les
mots de la souffrance et de l’espoir..

Première Journée des « oubliés
des vacances » (JOV).

1977

Le Secours décide de
décentraliser son activité en
multipliant les comités
et les antennes, partout sur
le territoire national.

1991
1990

Grande Journée des oubliés des vacances au pied de
la Grande Arche de la Défense qui devient pour une
journée « L’arche de la Fraternité ».
Avec la Fondation de France et des associations
européennes, le Secours populaire fonde ESAN,
réseau européen d’action sociale.

2000

Le Secours populaire est
agréé “Association éducative
complémentaire de l’Enseignement
public”. Cet agrément montre la
place toujours plus importante
qu’occupe l’association dans la
société française.
Cette même année, le Secours
populaire organise ”Soleils 2000”,
une grande Journée des oubliés
des vacances comme un point de
rencontre des enfants de la France
entière, au cœur du Stade-deFrance, en Seine-Saint-Denis.
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Le Secours populaire obtient le label
Grande Cause Nationale.

2003

Fort des initiatives « La culture, ça change
la vie » lancées dès 1997, le Secours
populaire fait de l’accès à la culture pour
tous l’une de ses priorités, lors de son
Congrès national, à Agen.

1961

Création de la carte de ”collecteur”
reconnaissant officiellement
le statut de l’implication bénévole
au sein du SPF.

1963

Premiers départs d’enfants en vacances
dans des familles, aux Pays-Bas.

1970

A l’initiative du Secours populaire
les premiers surplus alimentaires
sont soustraits à la destruction et
contribuent à l’aide alimentaire des
familles soutenues en France.

1985

1983
1980

Création des Médecins du
Secours populaire français
en France et à l’étranger.

1971

Le Secours populaire conduit des
activités de solidarité partout en
France. La qualité de ses actions
lui vaut d’être agréé d’éducation
populaire.

40 ans après sa création, le
Secours populaire français
obtient la reconnaissance d’utilité
publique.

1992

Fort de son expérience à l’étranger
(Vietnam, Biafra, Algérie, Madagascar),
le SPF décide d’intensifier son aide
dans les régions de ce qu’on appelle
alors le “Tiers-Monde”. Cela se
traduira en 1977 par le lancement de
la première campagne annuelle pour la
solidarité internationale, avec un triple
objectif “Nourrir, soigner, instruire”.

1987

Le Secours populaire devient, avec
3 autres organisations, l’une des
premières associations de distribution
du Programme Européen d’Aide aux
Démunis par lequel les stocks de
surplus agricoles européens alimentent
l’approvisionnement en denrées de
l’aide alimentaire aux personnes en
situation de précarité.

1994

Création de “copain du Monde”,
mouvement des enfants acteurs
et auteurs de la solidarité. copain
du Monde contribue à donner
à l’enfant sa place dans notre
société en faisant de lui un citoyen
à part entière, informé de ses
droits et conscient de ses devoirs.
L’action des copains du monde
permet de conduire bon nombre
de projets de solidarité.

Les premiers libres-services de la solidarité sont
créés pour permettre aux personnes soutenues
sur le plan alimentaire, de choisir elles-mêmes les
denrées qui leur sont nécessaires.

2010
2005

Le Secours populaire français organise
à nouveau une grande Journée des
oubliés des vacances au Stade-deFrance, avec des enfants du monde
entier. Cela s’inscrit dans sa volonté de
”mondialiser la solidarité”, mot d’ordre
de son Congrès national.

Le Secours populaire français se positionne comme
un acteur majeur de l’Année européenne de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion avec “Soleils d’Europe”
qui permet à 40.000 enfants français et européens de
se retrouver au pied de la Tour Eiffel, pour une grande
journée de fête, de partage et de solidarité.
En octobre, la parution du Livre porte-voix de la
pauvreté, fruit de la démarche Le Dire Pour Agir,
permet de donner à lire de saisissants témoignages de
personnes accompagnées par le Secours populaire.
Ce livre constitue
un outil sans
précédent pour
l’Association, pour
jouer pleinement
son rôle d’aiguillon
des pouvoirs publics
dans la société.

2004-2005

Le Secours populaire lance un grand appel
à la générosité pour les victimes du Tsunami
en Asie du Sud-Est, qui se traduira par de
nombreux projets de solidarité en soutien aux
victimes de cette catastrophe.
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Fiche identité 2010
Le Secours populaire est un mouvement qui, en 2010,
s’est appuyé sur :

9-11 RUE FROISSART

98 fédérations
1256 permanences d’accueil
et de solidarité et de relais santé
640 comités

568 antennes
970 000 donateurs
80 000 bénévoles/ collecteurs/
animateurs

8887 enfants de
“copain du Monde”

RECONNU D’UTILITÉ PUBLIQUE
GRANDE CAUSE NATIONALE 1991
AGRÉÉ D’ÉDUCATION POPULAIRE
ASSOCIATION ÉDUCATIVE COMPLÉMENTAIRE
DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
ONG EN STATUT CONSULTATIF
SPÉCIAL AUPRÈS DU CONSEIL
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
DES NATIONS UNIES

En 2010, le Secours populaire français a soutenu :
> 1 344 669 personnes sur le plan alimentaire, ce qui représente 90 480 355 repas
> 514 912 personnes sur l’aide vestimentaire
> 153 171 personnes sur l’orientation, le conseil et la médiation
> 152 227 personnes sur l’accès à la santé et la prévention
> 142 716 personnes sur l’accès à la culture et aux loisirs
> 76 787 personnes sur l’aide au maintien et à l’accès au logement
> 63 275 personnes dans le cadre d’actions d’aide à l’insertion socioprofessionnelle
> 8809 personnes pour un soutien ou un accompagnement juridique
> 26 156 personnes sur l’aide à l’accompagnement scolaire ou dans une action
de lutte contre l’illettrisme
> 33 330 personnes sur l’accès aux sports

HABILITÉ À PERCEVOIR
LEGS ET DONATIONS
CCP 654 37 H PARIS

145 218 personnes ont bénéficié d’un départ en vacances en 2010, ce qui correspond à
350 703 journées de vacances.
2 306 360 personnes ont été accueillies au Secours populaire français.
Cela représente 538 902 familles dont 188 306 familles sont monoparentales et
211 715 personnes seules.
Les actions de solidarité du SPF ont concerné 788 471 enfants, 165 644 seniors
(+ de 60 ans) et 106 592 jeunes (entre 18 et 25 ans) dont 20 540 étudiants.

www.secourspopulaire.fr
info@secourspopulaire.fr
www.copaindumonde.org
www.ledirepouragir.net

En 2010, le SPF a également mené 203 actions et projets de solidarité dans 45 pays,
et a travaillé avec 114 partenaires locaux présents sur tous les continents.

Présence du SPF dans les organismes nationaux,
européens et internationaux
ANESM Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale
CFSI Comité français de solidarité internationale
CNAF Caisse nationale d’allocations familiales
CNAJEP Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire
CNCDH Commission nationale consultative des droits de l’homme
CNLE Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
CNOSS Comité national d’organisation sanitaire et sociale
CNVA Conseil national de la vie associative
COFRADE Comité français pour les droits de l’enfant
Comité de la charte du don en confiance
Comité PECO (Pays d’Europe de l’Est, centrale et orientale)
Coordination sud
COS Comité d’orientation stratégique de l’ANESM
CRID Centre de recherche et d’information pour le développement
CSTS Conseil supérieur du travail social
ECOSOC Statut consultatif spécial auprès du Conseil Economique et Social des Nations-Unies
ESAN Réseau européen d’action sociale
F3E Fonds pour la promotion des Etudes préalables, Etudes transversales et Evaluations
Fonds de financement de la CMU
France bénévolat
France générosités
Haut comité pour le logement des personnes défavorisées
ILC International Land Coalition
UNIOPSS Union nationale Inter fédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux
VOICE Collectif de coopération des ONG dans l’urgence
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