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préambule
Des valeurs humanistes en mouvement
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.
Son indépendance 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 SPF coexiste
une pluralité d’opinions, de croyances et de provenances.
Notre association s’appuie sur des statuts et elle est le
fruit de la mise en mouvement collective de ses bénévoles.

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, 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 d’urgence, pour faire face à une
situation dramatique ou à un « accident de la vie ».
Il accompagne également les personnes en situation de
précarité sur le 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, 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.

Pour répondre au mieux à l’ensemble des difficultés exprimées par les personnes reçues, les bénévoles s’appuient
sur un réseau de structures et de compétences ressources spécialisées.
En 2013, le SPF a aussi déployé, au-delà des frontières, 151
actions et programmes de solidarité dans 55 pays, avec
139 partenaires locaux.

Le Secours populaire français, « avocat
des pauvres »
Le Secours populaire français se donne pour mission
d’être un aiguillon des pouvoirs publics. Pour ce faire, il
exerce un rôle d’alerte des 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
grâce à 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 de moyens d’agir.
Mais ce rôle d’alerte n’est pas que ponctuel. Il s’inscrit
régulièrement dans les missions du Secours populaire
avec, chaque année à la rentrée, la parution d’un numéro
exceptionnel de Convergence, un axe thématique, choisi
au regard de l’actualité, permettant de témoigner des
situations de pauvreté.
Ainsi, en 2013, à la veille de la rentrée scolaire et après
le succès de la grande campagne « Vacances d’été », le
Secours populaire français publiait-il, dans son magazine,
un dossier spécial sur la précarité des femmes, complété
d’un sondage réalisé par Ipsos, sur la montée alarmante
de la pauvreté.
Ce rôle de plaidoyer est rendu possible par l’organisation décentralisée de l’association qui s’appuie, partout
en France et avec ses partenaires en Europe et dans le
monde, sur des personnes-relais et des structures-ressources, véritables antennes pour capter et relater les
situations vécues.
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Face au « raz-de-marée de la misère » qui poursuit
sa dramatique avancée, les bénévoles du Secours
populaire français sont plus que jamais décidés
à dresser de nouveaux barrages de résistance
réunissant, selon la belle formule, « celui qui donne et
celui qui reçoit ».
Derrière ces chiffres du bilan d’activités 2013, il faut
voir l’immense dévouement déployé au quotidien, sans
jamais renoncer, sans humiliante assistance, avec,
toujours, la solidarité au cœur et des pratiques sans
cesse renouvelées.
Déjà, plusieurs centaines de familles en difficulté,
avec générosité, ont rejoint les activités solidaires de
l’association et s’activent à nos côtés, pour faire vivre
plus de solidarité ; et le mouvement s’accélère ! Familles
monoparentales, jeunes, retraités,travailleurs pauvres
ou encore petits commerçants, petits artisans victimes
de la faillite, vous toutes et vous tous qui venez
demander de l’aide, relevez la tête, proposez vos idées,
donnez de votre temps en rejoignant les bénévoles du
Secours populaire français dans votre quartier, dans
votre village. Refusez l’assistanat. La solidarité ne
règle pas tout, mais elle est indispensable !
Que toute cette belle solidarité menée avec plus de
80 000 bénévoles dévoués et combattifs, déployée
avec le soutien généreux de partenaires toujours plus
nombreux, et avec l’aide irremplaçable de centaines de
milliers de donateurs, nous encourage à faire toujours
plus. Oui, que tout soit mis en œuvre pour que la
solidarité populaire marque des points et apporte de
plus en plus de « jours heureux », pour aujourd’hui et
pour demain.

La Croix de commandeur de la Légion d’honneur
remise à Julien Lauprêtre, président du Secours
populaire français
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Ensemble, œuvrons pour faire vivre l’espoir, haut et
fort, plus encore en cette veille du 70e anniversaire de
la solidarité populaire !
Julien Lauprêtre
Commandeur de la Légion d’honneur
Président du Secours populaire français
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Laurent Blevennec

La République rend hommage à Julien Lauprêtre,
président du Secours populaire français
et, par là-même, au dévouement des
80 000 bénévoles de l’association.
« à travers vous, ce sont tous les bénévoles du Secours populaire
français qui sont honorés. »
						François Hollande
						Président de la République
						17 septembre 2013, Palais de l’élysée

l Mardi 17 septembre 2013, François Hollande, président de
la République française, remettait la Croix de commandeur de
la Légion d’honneur à Julien Lauprêtre, président du Secours
populaire.
Cette haute distinction récompense un parcours mené sans
relâche et avec passion depuis près de soixante ans, pour
combattre l’injustice et défendre la cause des plus démunis,
contribuant ainsi à faire du Secours populaire l’une des grandes
associations humanitaires françaises.
l Quelques jours plus tard, le 27 septembre 2013, dans
la prestigieuse enceinte du Conseil économique, social et
environnemental, un hommage émouvant était rendu à Julien
Lauprêtre pour fêter cette distinction, au nom de tous les
bénévoles de l’association.
Après quelques mots élogieux prononcés par le président du
Conseil économique, social et environnemental à l’attention
du président du Secours populaire français, Malika Tabti,
secrétaire nationale du SPF, a rappelé dans un vibrant
hommage le parcours exemplaire de résistant et d’homme
engagé mené par Julien Lauprêtre, tout au long de son
parcours de vie. Et de conclure :
« Julien, tu es un homme moderne avec soixante ans d’expérience.
Nous avons tous une histoire au Secours populaire et ton parcours
donne plus de force et de sens à nos propres engagements.
Julien, merci ! Nous sommes fiers d’être à tes côtés.
Pour garder espoir dans un demain plus humain. »
Le président du SPF a répondu avec émotion à ce discours en
évoquant les origines de son engagement.
Il a tenu à partager cette prestigieuse distinction de la
République avec l’ensemble des gens de cœur de l’association,
en les remerciant pour leur dévouement, indispensable pour
faire vivre la solidarité à une période où la pauvreté poursuit
son implacable cheminement.

Julien Lauprêtre, né en 1926 dans le XII e
arrondissement de Paris, a été secrétaire
général à partir de 1955 puis président du
Secours populaire français depuis 1985.
Sous son influence, l’association est devenue
indépendante. Faisant priorité à l’action
humanitaire devant l’action politique, il
a œuvré pour faire du Secours populaire
français une des plus grandes associations
de solidarité pour les personnes les plus
démunies en France, en Europe et dans le
monde.
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« […] Au Secours populaire, nous appelons
aujourd’hui à « une nouvelle résistance » pour
empêcher le raz-de-marée de la misère de
grandir.
J’aimerais dire à tous(tes) mes ami(e)s, mes
frères et mes sœurs,
Oui, à la grande famille du Secours populaire, à
tous les partenaires, cette médaille, c’est aussi
la vôtre.
Ce sont votre dévouement, votre désintéressement personnel, votre amour du
prochain qui sont aussi mis à l’honneur.
Comptons bien. Le Secours populaire, ce sont
aujourd’hui plus d’un million de membres,
80 000 bénévoles !
C’est l’espoir en une vie meilleure que vous
semez, que nous semons.
Semailles qui souvent se soldent déjà par des
belles récoltes pour l’humain.
Et ceci, tous azimuts : France, Europe, monde,
« même combat », rassemblant sur les plus
belles des causes : l’humanitaire, la solidarité,
la fraternité […]. En y associant la jeunesse,
notamment avec le mouvement d’enfants
« copain du Monde ». […]
Tant que je le pourrai, je participerai à ce
fabuleux combat que représente « la solidarité
populaire », plus indispensable que jamais, dans
des sociétés qui marchent si mal. […]
Merci ! »

Extraits du discours de
Julien Lauprêtre,
président du Secours populaire français
27 septembre 2013

La solidarité
en France

Lorsque la pauvreté vous touche, soudain, tout devient compliqué et le temps
manque pour faire face aux problèmes qui s’accumulent : les démarches à faire, les
papiers à remplir, acheter de quoi manger, suivre les études des enfants… Seul, on
ne peut pas toujours faire face.
La personne qui franchit les portes du Secours populaire pour y demander un
soutien cumule bien souvent de nombreuses problématiques de précarité et de
pauvreté. Des difficultés d’endettement ont le plus souvent déjà contribué à la
dégradation de ses conditions de vie. Le SPF privilégie donc une approche globale
des problématiques de pauvreté pour venir en aide aux personnes accueillies. à
travers ses 1 256 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé, il intervient
dans les domaines de l’aide alimentaire, vestimentaire, l’accès et le maintien dans
le logement, l’accès aux soins, l’insertion sociale et professionnelle, l’accès à la
culture et, plus généralement, l’accès aux droits.
Il y a aussi les personnes qui n’osent pas ou qui ont renoncé à se faire aider : les
étudiants, les personnes sans domicile, les personnes vivant en milieu rural… C’est
pourquoi le Secours populaire français s’efforce d’aller au-devant de ces personnes
(à l’aide des antennes étudiantes, des maraudes, des antennes mobiles, des visites
dans les prisons…) et de répondre aux situations individuelles, dans le respect de
la dignité de chacun. L’objectif est d’importance : permettre aux personnes en
difficulté de sortir de la spirale de la pauvreté et de l’exclusion.
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Faire face à la pauvreté
qui progresse

Parallèlement à ces actions concrètes de solidarité, le Secours
populaire se fait le porte-parole des populations en situation de
précarité, les accompagne vers leurs droits et alerte les pouvoirs
publics. Ainsi, le 5 septembre 2013, le Secours populaire dévoilait les
résultats de l’enquête Ipsos sur la précarité des femmes, en présence
de femmes aidées par le Secours populaire qui ont pris la parole pour
témoigner de leurs difficultés du quotidien, de leurs rêves.
Les femmes sont les premières touchées par la pauvreté : près de
55 % des personnes démunies sont des femmes. Avec des salaires
inférieurs à ceux des hommes et des carrières interrompues ou
à temps partiels, leur niveau de vie à l’âge de la retraite est pour
les unes très bas, pour les autres incertain et dépendant de leur
conjoint. Le risque de précarité est aussi accru pour celles qui élèvent
seules leurs enfants. Le baromètre Ipsos-SPF met en évidence que
62% des mères seules ont éprouvé, au cours des douze derniers
mois, des difficultés financières importantes pour se procurer une
alimentation saine et équilibrée. Elles sont nombreuses (48%) à
s’imposer des privations, notamment sur les soins médicaux1. Par
répercussion, les enfants sont aussi fragilisés : ils sont près de
3 millions à vivre dans la pauvreté2.

Francis Roudière

La pauvreté en France, inflexible, continue à progresser. En 2013, les
bénévoles ont constaté une augmentation du nombre de personnes
qui viennent solliciter de l’aide dans les permanences d’accueil,
alors que les moyens font défaut. Le Secours populaire a accueilli
2 632 200 personnes, soit près de 4% de plus que l’an dernier. Cela
nécessite de rechercher de nouveaux moyens humains et matériels
pour accueillir des personnes confrontées à des situations de détresse
de plus en plus complexes.

ORGANISATION

Le Secours populaire français
au cœur des territoires
Le Secours populaire est une union de 98 fédérations
départementales qui animent un réseau de 1 256 permanences
d’accueil, de solidarité et relais-santé.
Ce maillage territorial lui permet d’être présent dans l’ensemble
des départements et de démultiplier les actions de solidarité au
niveau local, en faisant preuve de réactivité face aux besoins des
personnes et en adaptant les réponses aux réalités locales (à
l’instar des maraudes, antennes mobiles qui permettent d’aller
à la rencontre des personnes isolées, souvent très éloignées des
dispositifs classiques d’aide sociale).

André Lejarre

Ce fonctionnement décentralisé et ce maillage territorial sont
d’une grande efficacité lors des urgences. Le SPF est au cœur
de territoires dont il connaît les réalités locales. Il agit alors,
localement, en lien avec les autres structures associatives, les
pouvoirs publics, les acteurs économiques et sociaux.

La pauvreté n’épargne pas non plus les habitants des zones rurales. En
avril, après une tournée des permanences d’accueil du département
de la Haute-Vienne, Julien Lauprêtre, président du Secours populaire,
exprimait ses vives inquiétudes quant à la pauvreté et l’isolement des
personnes dans les campagnes françaises, lors d’un colloque organisé
à la Chambre régionale d’agriculture du Limousin.
[1]. Chiffres issus de l’enquête Ipsos réalisée pour le Secours populaire.
[2]. Chiffres 2013 de l’UNICEF.
[3]. Esan - Réseau européen d’action sociale. Association co-créée par le
Secours populaire français

Chaque année, la Journée mondiale du refus de la misère qui a lieu le
17 octobre est un temps fort pour donner la parole aux plus démunis
et appeler à l’engagement de tous pour combattre la misère. Le
Secours populaire est partie prenante de cet événement et organise
des initiatives partout en France : colloques, actions de sensibilisation
dans les écoles, journées portes ouvertes dans ses permanences
d’accueil, courses solidaires, opérations de collecte…
Le Secours populaire a également été invité au Conseil de l’Europe,
aux côtés du réseau européen Esan3 et de quatre associations
partenaires, pour présenter à la Commission des droits de l’homme
des témoignages recueillis auprès de personnes précaires en France,
en Russie, au Portugal et en Espagne. L’occasion d’interpeller le
Conseil de l’Europe sur la question de la précarité en Europe mais
aussi d’engager la discussion avec les autorités européennes afin de
dégager ensemble des pistes pour un avenir meilleur.
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Répondre à
l’urgence
Inondations, tempêtes, fortes intempéries, grand froid, catastrophes
naturelles ou industrielles, incendies : les conséquences de ces
catastrophes sont d’autant plus dramatiques quand elles concernent
des familles en situation de pauvreté. C’est pourquoi, lors d’urgences,
les bénévoles du SPF se rendent auprès des personnes en difficulté
pour apporter une aide matérielle (produits alimentaires et d’hygiène,
ustensiles de nettoyage, mobilier, équipement électroménager…) et des
soutiens d’ordre administratif, par exemple dans le cadre de recours
auprès des assurances.
Au-delà de ces événements exceptionnels, les familles qui poussent
la porte du Secours populaire sont très souvent dans des situations
dramatiques relevant de l’urgence. L’association leur propose alors, au
plus vite, une aide ponctuelle pour éviter l’expulsion ou faire face à un
besoin urgent (aide alimentaire, accès aux soins) avant d’envisager un
accompagnement pour tenter de les sortir de la pauvreté.

SPF

■ Le SPF apporte des réponses aux
situations d’urgence

FOCUS
Soutien aux victimes d’événements
climatiques exceptionnels
Mi-juin 2013, des pluies torrentielles se sont déversées sur le
Sud-Ouest, suivies d’importantes crues inondant les maisons et
emportant tout. Quelques jours plus tard, une tempête a touché
plusieurs villages en Côte-d’Or. Lors de ces deux catastrophes,
beaucoup ont tout perdu et ont dû être relogés.

SPF

Lorsqu’une urgence se déclare, les bénévoles du Secours populaire
identifient les besoins des personnes sinistrées via son réseau de permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé, via les mairies, les
services sociaux et les préfectures. Le SPF sollicite également ses partenaires et donateurs et organise des initiatives populaires de collecte
afin d’obtenir les financements nécessaires aux actions d’urgence.
Dans le même temps, il mobilise le réseau de ses bénévoles pour des
opérations de déblayage, pour recevoir et aider les familles sinistrées,
acheminer des dons matériels pour les familles démunies, etc.

Laurent Pennec

Durant les jours qui ont suivi ces inondations et la tempête, les
bénévoles ont identifié les besoins des familles. Des produits alimentaires, des produits d’hygiène, des meubles, du matériel électroménager ont été distribués aux sinistrés dans les territoires
touchés. Des opérations de nettoyage ont été organisées par les
bénévoles du SPF et des laveries ont été mises à la disposition des
habitants. Les bénévoles ont également apporté conseils et soutien aux personnes dans leurs démarches auprès des assurances.

FOCUS
En situation d’urgence,
le réseau SPF se mobilise

Lorsque des situations d’urgence (incendies, vols, vandalisme…)
affectent les activités de solidarité, le réseau se mobilise. C’est la
force de la décentralisation : la dynamique du mouvement opère
aussitôt. Ainsi, face à l’incendie qui a frappé en été 2013, les
bénévoles de Corse du Sud, un immense élan de solidarité a permis

de recueillir, en un temps record, des fonds importants pour
aménager un nouveau local. L’effet multiplicateur a fonctionné :
implication et fort soutien de l’Association nationale, généreux
soutiens financiers de plusieurs fédérations, appel aux dons relayé
dans de nombreux départements. Aux dons collectés s’est ajoutée
l’aide des institutions présentes localement et d’entreprises et
fondations partenaires.
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Répondre aux
besoins fondamentaux
Le Secours populaire français vient en aide aux personnes démunies
rencontrant et cumulant de multiples difficultés. Il propose une diversité
de soutiens pour répondre à cette détresse et tenter de les sortir de la
spirale de la pauvreté.

Se nourrir

■ L’essentielle porte d’entrée de l’aide
alimentaire

■ Les formes de l’aide alimentaire
apportée par le SPF
L’aide alimentaire se concrétise par des distributions de paniers de
produits alimentaires ou de mise à disposition des produits dans les
libres-services. Les personnes soutenues par le SPF y choisissent,
comme tout un chacun, les denrées dont elles ont besoin. Ce dispositif
respecte les personnes aidées, en préservant leur liberté de choix.

La plupart des personnes en difficulté, qui poussent pour la première
fois la porte d’une permanence d’accueil et de solidarité, sollicitent en
priorité une aide alimentaire. Mais, dans le même temps, les bénévoles
les accompagnent pour leur proposer d’autres formes de soutiens dont
elles ont également fortement besoin : une aide en lien avec la santé, le

Francis Roudière

logement, l’endettement, l’accès aux loisirs et aux vacances.

Jean-Marie Rayapen

Au-delà de ce soutien, plusieurs structures locales du SPF développent
des initiatives pour créer des jardins solidaires où les familles en situation
de précarité disposent d’une parcelle cultivable. La production de
légumes peut agrémenter leurs repas, voire contribuer à soutenir
d’autres personnes.
Moments de partage et de convivialité, des ateliers « cuisine » sont
également organisés pour redonner l’envie de cuisiner aux personnes
dont le budget impose inventivité et débrouillardise. Ceux-ci constituent
également des instants privilégiés pour sensibiliser aux questions
d’équilibre nutritionnel.

ORGANISATION
Inviter les personnes aidées à
devenir actrices de la solidarité

Le refus de l’assistanat se traduit également par une contribution
financière symbolique, versée pour la solidarité : ainsi, selon ses
moyens, chacun soutient la solidarité et participe au projet qui
contribue à le soutenir.
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Jean-Marie Rayapen

La solidarité est proposée dans le respect de la dignité de la
personne et le refus de l’assistanat. Les personnes accueillies
sont ainsi invitées à participer bénévolement aux actions de
solidarité, à la hauteur de leur souhait et de leur disponibilité.
Cet engagement permet de se construire une place différente,
de tisser de nouveaux liens sociaux, d’acquérir de nouvelles
compétences et de prendre part à la vie de l’association.

Se vêtir

■ La nécessité de diversifier
l’approvisionnement en denrées alimentaires ■ Aider les personnes accueillies à prendre
soin de leur apparence

Afin d’assurer une diversité de produits alimentaires et d’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), remplacé à partir de 2014, par le Fonds
européen d’aide aux plus démunis (FEAD), le Programme national d’aide
alimentaire (PNAA), qui permet la mise à disposition de denrées de
base et de produits transformés, et bien sûr les collectes alimentaires
auprès des particuliers, des partenariats avec des industriels et la
grande distribution, et l’achat de produits.

Au moment où les difficultés surviennent, ce sont souvent les
dépenses vestimentaires que l’on sacrifie en premier. Or, ne pas
pouvoir se vêtir correctement peut dresser une barrière avec le
monde extérieur, constituer un frein pour avoir confiance en soi ou
entreprendre des démarches.

C’est pourquoi, avec la menace qui a plané sur l’aide alimentaire européenne tout au long de l’année 2013, l’inquiétude était grande. Le
Programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD) qui permet
d’apporter une aide alimentaire à 18 millions d’Européens en effet a
été supprimé le 31 décembre 2013, mais remplacé par le Fonds européen aux plus démunis (FEAD) pour la période 2014-2020. Alors que le
nouveau fonds européen était à l’étude, le Secours populaire a défendu
le principe d’une aide alimentaire européenne qui soit à la hauteur des
besoins des personnes confrontées à la pauvreté.
Le nombre de personnes qui sollicitent une aide alimentaire auprès des
structures du SPF ne cesse d’augmenter. Cette situation a conduit
à développer et diversifier nos sources d’approvisionnement. Ainsi,
la Fédération des Banques alimentaires, la Croix-Rouge, les Restos
du Cœur et le Secours populaire ont-ils sensibilisé le gouvernement
français à la question des dons en nature du secteur agricole, parfois confronté à des surplus de production. Aujourd’hui, un dispositif
d’exonération fiscale des dons agricoles a été acté par une circulaire
gouvernementale. Si les produits bruts sont déjà éligibles, le sujet de
l’aménagement fiscal des dons de produits transformés devrait être
abordé en 2014.

Francis Roudière

Les soutiens nationaux et européens sont essentiels à l’aide alimentaire. L’importance et l’efficience des programmes européens et nationaux ne sont plus à démontrer : en 2013, près de la moitié des produits
alimentaires distribués dans nos permanences d’accueil provenait de
ces deux sources.

C’est pour lutter contre cette situation qu’une grande majorité de
lieux d’accueil du SPF disposent de vestiaires. Au-delà de la simple aide
vestimentaire, le SPF aide les personnes accueillies par divers moyens :
journées « coiffure » au sein de certaines permanences d’accueil, ateliers
manucure, relooking… Ces temps de détente, de plaisir et d’échanges
contribuent à la reconquête de l’estime de soi, souvent mise à mal par
les difficultés de la vie.

Se soigner
■ La prévention et l’accès aux soins sont
primordiaux

Aujourd’hui, un Français sur cinq ajourne ses soins de santé ou y renonce totalement4. Une tendance de plus en plus répandue dans les
populations fragilisées par la crise, notamment 47% des chômeurs et
les étudiants, dont 20% n’ont pas de couverture maladie. Les soins
dentaires et oculaires sont les premiers postes de soins sacrifiés.
L’une des raisons du non-accès aux soins est souvent la méconnaissance des conditions permettant l’ouverture des droits : celle-ci reste
difficile, notamment en raison de la complexité de textes législatifs et
réglementaires, dont les changements sont fréquents.

Francis Roudière

■ Favoriser le retour à l’accès aux soins
Prendre soin d’une personne, c’est étudier ses moyens pour se soigner,
pas seulement prescrire un traitement. Le SPF se trouve aux côtés
des personnes en situation de précarité pour leur permettre d’accéder
à une protection sociale, à une mutuelle, ou de se faire soigner. Dans
les permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé du SPF, les
personnes peuvent exprimer leurs difficultés. Les bénévoles se font
tantôt les médiateurs pour l’obtention de droits, telle que la Couverture

[4]. Selon une enquête publiée en octobre 2012 par la Mutualité française.
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Dans le même temps, en partenariat avec les Caisses primaires
d’assurance maladie (CPAM) et différents partenaires en régions
(Institut Pasteur, Centres régionaux des examens de santé,…),
les bénévoles orientent les personnes accueillies vers les structures
de santé appropriées, afin qu’elles bénéficient de bilans santé et
qu’elles se fassent soigner. Différents examens sont alors pratiqués
par des professionnels. Des problèmes de surpoids, de cholestérol, de
santé dentaire, d’audition, de vue... sont le plus souvent observés. A la
réception des résultats, une majorité de personnes souhaitent se rendre
chez un médecin pour se faire soigner. C’est le retour à l’accès aux soins.
En lien avec des acteurs du monde de la santé, des relais-santé du SPF
sensibilisent au dépistage de certaines pathologies (MST, cancer du sein),
la contraception ou encore l’équilibre alimentaire. Les actions vont de
l’information sur une maladie à la réalisation d’un test de dépistage et
à l’orientation vers un médecin traitant si nécessaire.
Le travail du Secours populaire est reconnu par des institutions comme
l’Académie de médecine et l’Ordre national des médecins avec lesquels
des liens se tissent.

FOCUS
Le rôle du bénévole accueillant et des
« Médecins du Secours populaire français »
La création d’un lien de confiance et d’écoute entre le bénévole et
la personne aidée est la clé de tout travail d’accompagnement. Le
rôle des bénévoles est d’apporter une aide ou d’orienter vers des
structures ou organismes adéquats. Les bénévoles sont accompagnés et formés par l’Institut de formation du SPF afin d’acquérir
des compétences, mieux connaître le fonctionnement associatif,
partager les valeurs du mouvement. Cela leur permet de recevoir
les personnes dans le respect de leur dignité.
Le Secours populaire s’appuie également sur des personnes ayant
des compétences particulières, tels que les « Médecins du Secours
populaire français ». Depuis 1980, les « Médecins du SPF » rassemblent les professionnels de santé (médecins, dentistes, ophtalmologistes, psychologues, nutritionnistes, infirmiers, aidessoignants, assistants sociaux…) qui apportent, bénévolement,
leurs compétences, afin de contribuer à l’accès aux soins des personnes en difficulté, en France comme à l’international.

Francis Roudière

Maladie Univer selle, t antôt des facilit ateur s, en les
orientant vers des structures de santé adéquates. Leur action permet
également d’obtenir des tarifs préférentiels pour une mutuelle
complémentaire.

Se loger
■ 3,5 millions de personnes sans logement
ou mal logées
Plus de 3,5 millions de personnes ne sont pas ou mal logées. La tendance est inquiétante : la crise du logement touche 10 millions de personnes à des degrés divers. En 2013, 25% des personnes accueillies au
Secours populaire français ne disposaient pas d’un logement stable :
22% étaient logées de façon précaire (hôtel, foyer/CHRS, caravane,
squat, voiture) et 3% vivaient dans la rue5. Pourtant, avoir un logement, c’est vivre dignement, avoir une adresse, être établi, nouer des
relations de voisinage. Le logement et son environnement sont, sans
conteste, les éléments qui contribuent le plus à la structuration de
l’individu et à la consolidation de son identité au sein de la société.
La question du logement pose également, en creux, celle des conditions de vie dans l’habitat, conditions qui se dégradent pour nombre de
citoyens. Ainsi, la précarité énergétique est-elle au cœur de toutes les
préoccupations pour les personnes accueillies au SPF.

■ Agir pour le maintien ou l’accès au
logement des personnes accueillies
Dans les permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé, les
bénévoles se mobilisent pour soutenir les personnes en difficulté de
logement et les accompagnent dans leurs différentes démarches :
l En allant au-devant des sans domicile : grâce aux maraudes et aux

camionnettes aménagées (Solidaribus) qui vont à la rencontre des
personnes sans abri ; grâce à la mise en place d’espaces dédiés aux
personnes sans abri leur permettant de se reposer, de s’informer et de
recevoir des aides d’urgence.
l Hébergement d’urgence : en s’efforçant que les familles et personnes

sans domicile ou expulsées parviennent à obtenir un toit.
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.
l 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
SPF

d’électroménager ou de meubles neufs, grâce à des partenariats.
l La lutte contre la précarité énergétique et hydrique : en accompagnant
[5]. Statistiques issues de l’application « Pop Accueil » du Secours populaire
français, sur un échantillon de 148 833 ménages, soit 406 856 personnes au 30
octobre 2013.

les personnes grâce à des actions de prévention et de médiation, en lien
avec les opérateurs d’énergie et différents mécènes.
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■ L’accompagnement juridique et
administratif: un des socles de la lutte
contre l’exclusion

FOCUS
Lutter contre la précarité
énergétique et hydrique
Plus de 35 % des personnes accompagnées par le Secours populaire consacrent plus de 100 euros par mois à leurs dépenses
d’énergie et pour près de 10 % d’entre elles, ce montant est supérieur à 200 euros. Ces factures grèvent fortement les budgets
modestes des familles démunies.
La précarité énergétique a des effets cumulatifs pour les personnes
qui en sont victimes : incapacité à payer les factures d’énergie,
endettement progressif, interruption de la fourniture d’énergie,
restriction et privation de chauffage, impacts sur la santé.
Le Secours populaire est vigilant sur ces questions et met tout en
œuvre pour prévenir les situations dramatiques. Il tisse des liens
avec des partenaires pour mettre en place des actions de médiation avec les opérateurs afin d’éviter les coupures.
Depuis 2011, des passerelles ont été construites entre les
structures locales du SPF et les pôles solidarité d’EDF pour
soutenir les personnes en situation de précarité : informations
et accompagnement sur la maîtrise des consommations
d’énergie sur les dispositifs d’aides et le tarif social d’énergie ;
médiation pour les situations d’impayés ; octroi d’échéanciers de
paiement, etc.
En 2013, un partenariat avec l’entreprise « économie d’énergie SAS » a
permis de sensibiliser les personnes accueillies au SPF sur les écogestes pour limiter la consommation en eau.
500 000 économiseurs d’eau ont aussi été distribués dans les permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé du Secours populaire.
Pour l’année 2013-2014, la Fondation de France met à
disposition des fédérations du SPF une dotation « Fonds
d’entraide » pour soutenir des personnes se trouvant dans
une très grande détresse financière et morale, accentuée par
une situation de précarité énergétique. Cette dotation est
conçue comme un moyen d’aider les personnes accueillies, après
mobilisation de toutes les possibilités d’aides sociales classiques.
Les aides financières apportées peuvent alors prendre différentes formes : aide pour le paiement des factures, achat de biens
comme des radiateurs, réparation ou entretien d’une chaudière,
matériaux pour l’isolation, etc.
Des partenariats locaux se mettent également en place. Ainsi, depuis plusieurs années, la fédération SPF du Pas-de-Calais a-t-elle
initié un partenariat sur la précarité énergétique avec Eurotunnel.

Avoir recours à ses droits
■ Le non-recours aux droits des personnes
en situation précaire
Chaque année, des milliards d’euros de prestations sociales (notamment
le RSA, la Couverture Maladie Universelle ou les complémentaires santé )
ne sont pas réclamés par des personnes qui y auraient pourtant droit. Le
non-recours aux droits est particulièrement fréquent chez les personnes
les plus précaires. Cela s’explique par une mauvaise information,
l’éloignement des services sociaux ou un découragement face à la
procédure administrative. En 2013, le Secours populaire a rencontré et
alerté sur ce sujet, à plusieurs reprises, le Défenseur des droits.

Les dispositifs d’accompagnement juridique et administratif sont
nombreux mais souvent méconnus des personnes les plus précaires.
Pour y remédier, les bénévoles du SPF accompagnent les personnes qui
n’ont pas recours à leurs droits. Ils apportent une aide technique dans
les procédures administratives ou dans l’accès aux dispositifs d’aides
sociales (RSA, CMU, AME…). Les bénévoles contribuent également
activement à mettre en lien les personnes avec les organismes ad hoc.
Ce soutien juridique peut également permettre, si nécessaire, de faciliter
le recours à des avocats pour des démarches plus complexes.

Bénéficier d’un accompagnement vers
l’emploi

Dans un contexte du marché du travail complexe, l’accompagnement
du Secours populaire français revêt un volet « insertion vers l’emploi ».
Les activités d’accueil constituent un véritable soutien aux personnes
en difficulté : les bénévoles les conseillent et les orientent vers les
structures compétentes telles que Pôle Emploi.
Cela peut déboucher, selon les cas, sur un « coup de pouce » à
la recherche d’emploi ou de formation : accompagnement pour
les entretiens à l’embauche, pour la rédaction de CV, mise à disposition d’outils informatiques, de matériels (caisse à outils, tenue de restauration…) pour les apprentis, fourniture de cartes
téléphoniques, de titres de transport, de bons d’essence, etc.
L’action bénévole proposée au sein du Secours populaire aux personnes en difficulté est également un facteur important d’insertion
sociale et professionnelle. S’ajoutent à cela les apprentissages dispensés par l’Institut de formation du Secours populaire.
Le Secours populaire noue des partenariats pour faciliter l’orientation et l’embauche des personnes en difficulté. Ainsi, un partenariat
avec la Fondation Agir contre les exclusions (Face) permet aux jeunes
en recherche d’emploi, de faire le point sur leur expérience professionnelle et leurs compétences, de se voir
parrainer par une entreprise : leur recherche de stages, de jobs
d’été et même d’emplois est ainsi facilitée.
La difficulté, voire l’impossibilité pour certains jeunes à faibles
revenus de trouver un emploi ou une première embauche, faute
de moyens de locomotion, constitue une problématique forte.
Le SPF favorise alors l’accès au permis de conduire, en mobilisant des
partenaires (missions locales, villes, auto-écoles associatives).
Le Secours populaire facilite aussi l’accès au microcrédit en lien avec
des partenaires spécialisés tels que la Caisse des dépôts et consignation et les banques. Des prêts sont accordés à des personnes à faibles
revenus ou victimes d’accident de la vie ayant des difficultés d’accès
aux crédits bancaires classiques. Ces prêts favorisent aussi leur retour
à l’emploi.
Par ailleurs, le Secours populaire accueille chaque année de nombreux
jeunes condamnés par la justice pour effectuer leur peine de travail
d’intérêt général au sein de l’association. Ce temps consacré à s’investir dans les activités de solidarité est également un temps pour se
rendre utile, apprendre et s’enrichir. L’objectif est d’emprunter le meilleur chemin vers l’insertion.
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Jean-Marie Rayapen

Partager des moments de
convivialité pour aller de l’avant
Lorsque l’on n’a plus suffisamment de ressources disponibles pour
vivre, la souffrance est grande. S’ensuivent une difficulté à réagir et
une coupure avec le monde extérieur, souvent ressenti comme une
agression.
Partir en vacances, aller à un spectacle ou au musée, pratiquer un
sport, parler, proposer : tout cela conduit, peu à peu, la personne
à se retrouver. Le Secours populaire encourage ces actions qui
développent les liens à l’autre et multiplie les moments de convivialité
qui permettent d’aller de l’avant.

Lutter contre l’isolement des
personnes
■ Briser la solitude
La solitude touche plus de quatre millions de personnes de plus de 18
ans en France. La pauvreté et la précarité isolent les personnes qui en
sont victimes. Plus on est précaire, plus on est isolé et plus on est isolé,
moins on a de possibilités d’échapper à une situation de pauvreté.

■ Reconstruire le lien à l’autre
Pour répondre aux situations de précarité, subvenir aux besoins vitaux
ne suffit pas. Cela doit aller de pair avec une action qui permette de
reconstruire un lien social. Une des clés du bien-être réside dans le lien
social, l’ouverture sur les autres, avec lesquels on peut agir et exister
collectivement. Par ses actions, le SPF cherche à réduire l’isolement
des personnes, conséquence de la pauvreté. Il propose ainsi des sorties
culturelles, des vacances, la pratique d’un sport, la participation à des
ateliers cuisine ou de couture. Autant d’activités qui permettent de
voir du monde, de tisser des liens avec d’autres personnes, de nouer

FOCUS
Des interventions dans les prisons
Les bénévoles du Secours populaire mènent des actions solidaires
auprès des détenus ou des personnes sortant de prison.
L’objectif : maintenir des liens sociaux et familiaux tout au long
de la détention afin de faciliter l’insertion socio-professionnelle à
la fin de l’incarcération.
Ainsi, dans la Manche, les bénévoles distribuent-ils des colis tout
au long de l’année : gâteaux, produits d’hygiène,…
Certaines antennes du SPF proposent des actions spécifiques lors
des fêtes (fêtes de fin d’année, Aïd,…). De quoi apporter un peu de
soutien à des personnes souvent en grande souffrance.
Les liens sociaux entretenus avant l’incarcération tendent
à se déliter au fil du temps et conduisent à un processus de
désocialisation. Ainsi, le Secours populaire propose-t-il à cinquante
détenues de la Maison d’arrêt de Versailles de les aider à envoyer
un cadeau à leurs enfants lors des fêtes de fin d’année.
Les bénévoles du SPF organisent parfois des activités
socio-culturelles et sportives (peinture, écriture, informatique,
spectacles, tennis de table, musculation…). Des aides sont
également proposées aux familles des détenus : les
accompagner à la maison d’arrêt lorsqu’ils n’ont pas
de véhicule pour s’y rendre, faire le lien avec l’assistance
sociale, apporter un soutien matériel, etc.

des amitiés.
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■ Une action renforcée en période de fêtes
avec les Pères Noël verts
En période de fin d’année où chacun éprouve le plaisir de se retrouver,
de faire la fête, d’offrir et de partager, ceux qui sont confrontés aux
difficultés de la vie ne doivent pas souffrir davantage de la frustration
d’une fête dont ils seraient complètement exclus.

Jean-François Leray

C’est pour permettre à tous de fêter dignement les fêtes de fin d’année
que le SPF organise, depuis 1976, sa grande campagne des Pères Noël
verts. En 2013, elle a été lancée en présence de nombreuses personnalités
dont Marc-Emmanuel, animateur de télévision et parrain de la campagne
2013.

Revêtus de leurs costumes verts, les Pères Noël du SPF se mobilisent
partout en France pour collecter des dons et des jouets afin d’aider les
familles à fêter Noël. Le Secours populaire propose aussi des libresservices de la solidarité, où les familles en difficulté peuvent effectuer
leurs courses de Noël, choisir des mets de réveillon, des décorations pour
la maison, des sapins, des livres et des jouets neufs pour les enfants.
Les bénévoles redoublent d’efforts pour organiser des goûters, des
sorties ou des vacances en familles. Les 4 et 11 décembre 2013, 600
personnes ont été invitées en famille au Cirque d’Hiver, à Paris. Du 21
au 28 décembre 2013, des familles du Rhône sont parties fêter Noël à la
montagne, tandis que des personnes de l’Orne découvraient Paris. Des
animations ont également été proposées aux enfants : le 22 décembre,
400 enfants ont profité des attractions installées sous la somptueuse
nef du Grand Palais et ont admiré la vue sur Paris depuis la grande roue de
la Concorde. Chaque année, à l’occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre,
des dîners et soirées de fête sont organisés, permettant aux personnes
âgées ou isolées et aux familles de partager de chaleureux moments de
bonheur et d’amitié.

Chaque année, des sportifs de haut niveau donnent un coup de
main aux Pères Noël verts. Pour la 3e année, la Ligue nationale de
basketball (LNB) a organisé de grandes collectes de jouets pour le
Secours populaire. Les 20, 22 et 27 décembre 2013, dans toutes les
salles de Pro A et de Pro B, des animations ludiques sur le thème
de Noël ont été mises en place et des hottes ont accueilli des
jouets neufs. En amont, des enfants ont pu assister aux entraînements des joueurs et partager le goûter avec eux. L’équipe de
D1 pro de l’US Ivry Handball a, quant à elle, floqué son maillot avec
le logo du Secours populaire français et a participé activement à
la campagne des Pères Noël verts en collectant des jouets neufs.

En 2013, le Secours populaire a permis à des dizaines de milliers d’enfants, de familles et de personnes âgées de passer un Noël de fête.
Dans le monde, 6 000 personnes de 16 pays ont également bénéficié
d’actions de solidarité lors des fêtes de fin d’année.

Partir en vacances
■ S’évader du quotidien
Avec le contexte de crise économique actuel, les Français sont de
plus en plus nombreux à devoir renoncer aux vacances ou à réduire
considérablement leur budget « vacances ». En 2013, un enfant sur
trois n’est pas parti en vacances. Seuls 41 % des Français sont partis,
le taux le plus bas depuis quinze ans. Plus d’un million de Français ont
renoncé, l’année dernière, à prendre les vacances qu’ils envisageaient
en janvier 2013 6.Parce que les vacances permettent de s’évader de ses
problèmes quotidiens, de passer des moments inoubliables, de resserrer
les liens familiaux, le Secours populaire mène, tout au long de l’année, de
nombreuses actions pour offrir aux personnes seules, aux personnes
en situation de handicap, aux familles, aux seniors, aux jeunes et aux
enfants, l’occasion de partir quelques jours en vacances.
[6]. Chiffres publiés par le cabinet Protourisme.

SPF

L’action des Pères Noël verts ne se limite pas à la France. Par l’intermédiaire
du réseau de solidarité mondiale de l’association, des enfants des quatre
coins du monde fêtent chaque année Noël à leur façon.

FOCUS
Les sportifs illuminent le Noël des
enfants

15 | Bilan d’activité 2013

■ Des séjours adaptés à chacun
Au Secours populaire, l’accès aux vacances revêt diverses formes.
L’association bâtit des projets collectifs dans lesquels les personnes
peuvent s’inscrire. Ces initiatives permettent aux personnes en situation
d’isolement et craignant de « se lancer », de retrouver l’envie des
vacances sans l’angoisse d’avoir tout à organiser. Avec des partenaires
spécialisés, le SPF propose des possibilités pour des premiers départs.
Les vacances, c’est aussi la possibilité pour les personnes accueillies de
construire elles-mêmes leur séjour. Certaines d’entre elles sollicitent le
SPF pour partir en vacances auprès de leur famille. D’autres ont envie
d’évasion et cherchent de nouveaux horizons.
Fin mai 2013, le Secours populaire a accompagné 30 mères (familles
monoparentales) pour l’organisation de leur voyage à Paris. Durant
trois jours, ces mamans venues d’Alsace ont fait le tour des principaux
monuments de la capitale. Des moments de détente et de partage loin
des soucis du quotidien.
Le prix des transports et l’hébergement constituent un frein important
pour nombre de familles. C’est pourquoi le SPF soutient financièrement
une partie des projets de départ, tout en permettant aux personnes de
s’impliquer dans la recherche des ressources complémentaires pour
finaliser le budget.

séjours adaptés, aux personnes âgées et adultes isolés de découvrir
les sorties collectives.
La durée varie pour s’adapter aux souhaits et aux possibilités de chacun.
De l’escapade d’un week-end au séjour de trois semaines, cette action
contribue à offrir de la joie et à redonner le goût d’entreprendre. Les
départs en vacances n’ont pas seulement lieu durant l’été : des séjours
sont organisés tout au long de l’année. L’occasion, notamment, de
profiter des plaisirs des sports d’hiver.
De précieux partenaires soutiennent, depuis de nombreuses années
parfois, l’action d’accès aux vacances du Secours populaire tels que
l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV), Ferrero Kinder
France, les Caisses d’allocations familiales, Colgate, Carrefour et
certains industriels de la conserve, Touristra Vacances, Rue du monde,
La Lyonnaise des Eaux, le CCE-SNCF, la Fondation Daniel Jouvance,
Chèque de Table, AXA Atout Cœur, Variance…
A partir du 15 août, un enfant qui n’est pas parti en vacances ne partira
plus. Alors, pour remédier à cette injustice, le SPF organise, depuis 1979,
le départ de milliers d’enfants pour une journée de détente : la « Journée
des oubliés des vacances ». Dans toutes les régions de France, des sorties
sont organisées : visites de château, journées à la mer, balades dans des
zoos ou en bateau, parcs d’attractions, chasses aux trésors, activités
musicales ou sportives…

Frédéric Guibert

Le Secours populaire facilite également les séjours en familles de
vacances en France et en Europe, les enfants accompagnés par
l’association passant ainsi leurs vacances dans une famille bénévole.
Dans le même temps, le SPF collecte des moyens pour permettre
aux enfants de partir en colonies, aux jeunes de réaliser leur projet
de vacances, aux personnes en situation de handicap d’accéder à des

FOCUS
1 000 enfants au « Village Kinder »

L’Agence nationale pour
les chèques vacances (ANCV):
un partenaire clé de l’accès
aux vacances
Partenaires depuis plusieurs décennies, l’ANCV et le Secours
populaire conjuguent leurs efforts pour faire reculer le non-départ
en vacances des familles, des jeunes, des seniors, des personnes
handicapées.
Trois dispositifs permettent de démultiplier l’accès aux vacances
pour différents publics aux besoins spécifiques :
• Bourse solidarité vacances : ce programme concerne
principalement les familles ou les adultes isolés. Les séjours
d’une semaine, proposés par les professionnels du tourisme, se
déroulent dans des centres de vacances.
• Seniors en vacances : ces séjours s’adressent exclusivement à
des seniors (+60 ans) qui peuvent bénéficier de séjours collectifs
dans des centres adaptés.
• Aides aux projets vacances (APV) : dispositif phare de l’ANCV,
les APV permettent aux structures du SPF de disposer de
dotations de chèques vacances pour faciliter les aides au départ,
individuelles comme collectives. Cet outil est particulièrement
privilégié dans l’accompagnement des personnes pour le
montage de leur projet de vacances.
En 2013, environ 11 000 personnes ont été soutenues grâce à
ce partenariat.

Depuis 2009, grâce au partenariat avec « Kinder s’engage pour
l’enfance », les portes du « Village Kinder » s’ouvrent chaque été
pour offrir une semaine de vacances inoubliables à 1 000 enfants
issus de milieux défavorisés.
Venus des quatre coins de la France, les enfants, âgés de 7 à 12
ans, se retrouvent à Temple-sur-Lot dans un centre disposant
d’un large éventail d’infrastructures sportives et d’un plan d’eau.
De quoi pratiquer les multiples activités sportives qui leur sont
proposées (canöe-kayak, aviron, voile, planche à voile, natation,
basket, football, hip hop, tennis,…). Ceux qui ne savent pas encore
nager prennent des leçons de natation. Du drap de bain aux chaussures nautiques, les enfants se voient offrir un équipement sportif complet.
Si le matin est réservé aux activités sportives, l’après-midi est
consacré au sport et aux sorties dans la région : labyrinthe de
maïs, élevage de chèvres, culture de nénuphars. En 2013, des
grands sportifs et artistes renommés, tels que Jo-Wilfried Tsonga,
Tony Estanguet, Benjamin Fall, Alexandra Bruel, Laurent Sciarra
et Audrey Tcheuméo, ont partagé leur passion avec les petits
vacanciers.
Le soir, des animations sont proposées (cinéma, jeux de société...),
et la semaine se termine par un feu d’artifice sous les yeux émerveillés des enfants.
Après les vacances, Ferrero Kinder France donne la possibilité aux
enfants qui ont participé au Village Kinder de poursuivre, tout au
long de l’année, une activité sportive qu’ils ont découverte durant leur séjour. Ferrero offre aux enfants qui en manifestent le
souhait, une licence sportive et l’équipement adéquat, afin qu’ils
poursuivent cette activité.
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Depuis 2005, le Village des enfants « copain du Monde » à Gravelines (Nord), accueille les enfants de différents pays pour des
vacances pas comme les autres, en partenariat avec les éclaireuses et les éclaireurs de France. En 2013, deux autres villages
ont ouvert leurs portes à Couteron (Bouches-du-Rhône) et à
Léchiagat (Finistère), réunissant au total près de 400 jeunes de
vingt-quatre nationalités. L’objectif est de favoriser la rencontre
et les échanges entre des enfants de différents pays du monde.
Ceux-ci partagent des moments forts autour d’activités sportives
et culturelles : chant, théâtre, danse, cirque, cuisine,… Lors de
ce séjour, les enfants participent ensemble à un projet solidaire
: spectacle ou animation dans les maisons de retraite ou auprès
des enfants malades dans les hôpitaux. Le message est clair : la
solidarité dépasse les frontières.

Jean-François Leray

FOCUS
Les Villages des enfants
« copain du Monde »

FOCUS
Trois journées exceptionnelles
à Cannes

Jean-Marie Rayapen

Les 23, 24 et 25 août 2013, le Secours populaire, la Fondation
Maud Fontenoy et la ville de Cannes ont organisé un séjour pour
400 enfants, à l’Ile Sainte-Marguerite, en face de Cannes. Les enfants ont logé dans un fort du XVIIe siècle, empreint d’histoire et
de légendes. Au cours de ces « Journées des oubliés des vacances
à Cannes », les bénévoles et les Scouts et Guides de France ont
proposé diverses activités: baignades, jeux, ateliers pédagogiques,
visites du fort et du musée maritime, feu d’artifice, spectacles sur
l’écologie de la compagnie de théâtre « Pile et poil et cie »… Avec le
soutien de Cannes Jeunesse, les enfants ont également participé
à une grande sortie en mer à bord de catamarans, en présence de
Maud Fontenoy.

Mercredi 28 août 2013, 5 000 enfants ont passé la journée à Cabourg.
La journée - entre baignades surveillées, jeux, pique-nique, activités
sportives, constructions de châteaux et de sculptures de sable,
spectacle de François Hadji-Lazaro de Pigalle et autres surprises - a
permis aux enfants de garder un souvenir inoubliable de ce moment
de vacances. Les éditions Rue du monde ont offert des livres aux
enfants présents lors de cette journée, grâce à l’opération « L’été
des bouquins solidaires ».

Pingouin

FOCUS
5 000 enfants à la Journée des oubliés
des vacances de Cabourg

Le 12 août 2013, le parc de Matignon avait un air de colonie de
vacances. Le premier ministre Jean-Marc Ayrault a accueilli 300
enfants. à son arrivée, chaque groupe a eu les honneurs de
la fanfare. Ces enfants qui ne partent pas en vacances ont pu
visiter les bureaux du premier ministre et s’amuser dans les trois
hectares du jardin, grâce aux animations organisées par l’UCPA.
Au programme : visite des ruches, cours d’escrime, de djembé ou
de zumba, avant un grand pique-nique. Chaque petit invité pouvait
également rédiger son idée ou son vœu pour la France de 2025.

17 | Bilan d’activité 2013

Jean-François Leray

FOCUS
Une journée à Matignon

Accéder à la culture
■ Sortir pour s’en sortir
La précarité vécue par de nombreuses familles entraîne souvent une
coupure avec le monde extérieur : les activités extra-scolaires sont
trop onéreuses pour les budgets modestes qui sont entièrement dédiés
aux besoins prioritaires (nourriture, vêtements, produits d’hygiène,
factures).

S Balmy

Les activités culturelles proposées par le SPF permettent de s’ouvrir
au monde, à la connaissance, de se familiariser avec d’autres points de
vue. Elles sont également des espaces de partage pour les personnes
en difficulté, elles-mêmes porteuses de leur propre culture.

■ Encourager l’accès à la culture
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. Il propose,
à moindre coût, des sorties culturelles au cinéma, dans des musées, au
théâtre, au cirque, dans des salles de concert. Il est souvent associé
ou prend part à de grands rendez-vous culturels comme le Printemps
de Bourges et le Festival d’Avignon, auquel il participe tous les ans
depuis 2001 pour faire découvrir l’univers du théâtre. Les bénévoles du
Secours populaire français proposent également des ateliers de pratique
artistique : arts plastiques, théâtre, écriture, lecture, découverte du
patrimoine, etc.
Le ministère de la Culture soutient cette action. La démarche d’accès
à la culture du SPF est aussi rendue possible grâce au don de places
de spectacle de la Fondation Air France, de la Fondation Total et de la
Fondation Areva.

FOCUS
Des visites au musée pour éveiller
la curiosité
Toute l’année, le Secours populaire propose des sorties dans des
musées grâce à des partenariats avec des fondations, des musées,
le Centre des Monuments Nationaux.
Le 18 décembre 2013, 500 enfants de 16 villes de Seine-Saint-Denis
se sont donné rendez-vous au Centre Pompidou à Paris. Grâce aux
activités proposées par les collaborateurs du musée, les enfants
ont pu découvrir l’art moderne et des pratiques artistiques. Au
total, quatre heure d’activités : visite des expositions, ateliers de
création autour de l’exposition « Frida et moi », spectacle interactif

ORGANISATION
La place du destinataire
de la solidarité

sur l’artiste mexicaine et goûter traditionnel de Noël.

Au Secours populaire, les personnes accueillies sont des acteurs
à part entière. Elles témoignent, participent, agissent, partagent
leurs savoirs et, si elles le souhaitent, décident.
Le dire : témoigner, s’exprimer
Depuis 1989, le Secours populaire a entrepris une démarche visant
à faire témoigner les personnes accueillies sur leurs conditions de
vie mais aussi sur leurs colères, leurs espoirs et leurs joies. Cette
démarche intitulée « Le dire pour agir » porte l’expression des
sans voix, sans travail, sans logement, sans accès à la culture, aux
soins, aux vacances, aux loisirs. Réaffirmer sa parole, c’est pouvoir
de nouveau se positionner, proposer, se projeter. « Le Dire »
permet d’exister socialement, d’être acteur et de se réapproprier
son propre destin.
L’Agir : participer, décider
Les personnes accueillies au Secours populaire sont encouragées
à participer à la solidarité. Cette possibilité d’implication bénévole
bien entendu proposée sans aucune obligation constitue un
moyen incontestable de reconquête de leur projet de vie. Mêlant
les cultures, les âges (jeunes, actifs, retraités, enfants « copain du
les liens sociaux, tout en offrant la possibilité d’une implication
dans des responsabilités associatives.
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Joel Lumien

Monde) et les savoir-faire, ce bénévolat maintient, voire renoue

Jean-Marie Rayapen

FOCUS
Découvrir l’univers théâtral

FOCUS
Des sorties pour les seniors

En lien avec des partenaires, le Secours populaire offre la possibilité
aux personnes aidées de découvrir le monde du théâtre. Depuis
juillet 2013, les Tréteaux de France et leur directeur Robin Renucci,
l’un des parrains du SPF, s’engagent aux côtés du Secours populaire
sur l’accès à la culture pour tous. L’objectif est d’offrir cinq entrées
pour chacune des représentations de la troupe, afin d’accueillir des
personnes aidées par le SPF, éloignées de l’univers théâtral. Robin
Renucci organise également des « ateliers du verbe » où des textes

Toute l’année, le Secours populaire organise pour les seniors des
sorties culturelles dans les musées et au théâtre, des balades,
des vacances adaptées. Une façon de rompre l’isolement de
personnes souvent seules. En Ile-de-France, 350 personnes
âgées sont conviées chaque année, à passer une journée festive
dans une guinguette du Val-de-Marne. La journée commence par
une croisière en bateaux-mouches et se poursuit avec un repas et
un bal-musette.

de littérature classique sont lus à voix haute par les participants qui
redécouvrent la richesse du langage et la rythmique des phrases.
Depuis 2001, le Secours populaire est présent chaque année au
Festival d’Avignon et offre la possibilité à plusieurs centaines de
personnes d’assister aux spectacles du festival. Différents projets
sont également organisés autour du festival : ateliers d’écriture,
mises en scène et représentations théâtrales, rencontres
d’artistes. L’occasion de pousser plus loin la réflexion, en n’étant
plus seulement spectateur. En 2013, en partenariat avec la
Direction du festival et l’Association nationale des Cemea (Centres
d’entrainement aux méthodes d’éducation active), trente jeunes
âgés de 18 à 25 ans ont pris part à un séjour d’éducation artistique.
quotidiens d’expression assurés par des professionnels, rencontres
d’artistes, visites culturelles.
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Au programme: immersion dans le festival « In » et « Off », ateliers

Pratiquer un sport et assister à des
événements sportifs

■ Développer l’accès aux sports du plus
grand nombre

■ Contribuer au bien-être physique
et psychique

Permettre à tous de pratiquer un sport et d’avoir accès à des événements
sportifs (tournois de tennis, matchs de football ou de basket, meetings
d’athlétisme…) est un des engagements du Secours populaire français.
En 2013, des milliers de personnes ont pu assister à des événements tels
que le Championnat du monde handisport, le Tour de France, le meeting
Areva d’athlétisme, le tournoi BNP Masters Paribas…

La pratique sportive contribue au bien-être physique et psychique
autour de valeurs collectives fortes et participe au dépassement de
soi. En développant l’accès à la pratique du sport, le SPF défend l’idée
que ce dernier constitue un formidable moyen d’expression et un vecteur
de lien social, qui conduit à réduire les inégalités.
Le sport permet la mobilisation de tous pour la solidarité et offre
également des temps privilégiés pour collecter. Le monde sportif
offre une visibilité précieuse aux actions du SPF, notamment lors des
« Journées de Noël LNB » avec la Ligue nationale de Basket, « Pâques
au stade » avec l’Union des clubs professionnels de football (UCPF), la
Ligue nationale de football (LNF).

FOCUS
« Les oubliés du sport »
au 100e Tour de France
Depuis 2008, le Secours populaire, en partenariat avec la Fondation
française des jeux (FDJ), Amaury sport organisation (ASO) et
la Fédération française de cyclisme (FFC), organise l’opération

FOCUS
La journée solidaire de l’Union des
clubs professionnels de football

« les oubliés du sport ». L’idée est simple : faire découvrir le Tour
de France et la pratique du BMX à 1 000 enfants (6-12 ans) qui
n’ont pas l’occasion ni les moyens de pratiquer un sport. Sur
douze étapes du Tour de France, un espace privatisé est mis à

Du 29 mars au 1er avril 2013, la Ligue de football professionnel
(LFP), et l’Union des clubs professionnels de football (UCPF)
ont dédié la 30e journée du championnat de France de football à
l’action du Secours populaire français. La Fédération française de
football (FFF) les a rejoints cette année dans cette campagne de
solidarité, en dédiant à l’association la rencontre France/Géorgie
du 22 mars au Stade de France®, qualificative pour la phase finale
de la Coupe du Monde FIFA 2014 au Brésil. Aux côtés de l’équipe
de France, vingt clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2 se sont

disposition des enfants à une dizaine de kilomètres de l’arrivée. Ils
déjeunent sur place, assistent au passage de la caravane du Tour,
rencontrent les différents sportifs et personnalités présents
dans le camion FDJ (notamment Carlos Da Cruz, ancien coureur
de l’équipe FDJ et parrain du projet) et encouragent les coureurs
cyclistes. Les enfants sont également initiés au BMX : ils sont
encadrés par des professionnels de la Fédération française de
cyclisme sur une piste de BMX installée à cet effet et des vélos
ainsi que des casques leur sont prêtés.

mobilisés pour la solidarité. Dans l’enceinte des stades, des appels
audio et un clip ont été diffusés pour appeler les supporters et
les spectateurs à soutenir l’association. De multiples initiatives
ont été mises en place autour de l’événement : coups d’envoi
des matchs donnés par les enfants du mouvement « copain
du Monde », ballons et maillots dédicacés, rencontres avec les
joueurs, tombola... Grâce à ces 21 rencontres - dont un matchphare des Bleus -, plus de 300 000 spectateurs et plusieurs

SPF

millions de téléspectateurs ont été sensibilisés.

Ce partenariat a pris de l’ampleur en 2013 à l’occasion du 100e Tour
de France. Le Secours populaire a pris part à la grande randonnée
organisée sur la dernière étape du Tour de France. 100 jeunes ont
pédalé sur le circuit final emprunté par les champions de la Grande
Boucle quelques heures plus tard. Un circuit de 10 km sur les lieux
Stade de France® /Fred Aguilhon

les plus emblématiques de la capitale ! A la fin de la randonnée,
les enfants sont repartis avec leur vélo et un équipement pour
continuer à pratiquer ce sport. Les enfants ont également été
invités par le partenaire ASO en tribune officielle, sur la place de
la Concorde, pour assister à l’arrivée des coureurs ainsi qu’à la
cérémonie protocolaire.
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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 et 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.
Depuis 2010, le Secours populaire français et Ferrero Kinder France
permettent à des enfants de pratiquer un sport toute l’année en
contribuant aux frais d’inscription dans le club de leur choix et en les
aidant pour l’achat de l’équipement sportif. A l’origine, le projet était
modeste. Il s’agissait de permettre aux enfants, qui avaient passé
des vacances au « Village Kinder », d’avoir la possibilité de continuer à
pratiquer un sport qu’ils avaient découvert lors de leur séjour. Ainsi, en
2010, 48 enfants s’étaient-ils inscrits à une activité sportive. Aujourd’hui,
le dispositif prend de l’ampleur, en s’adressant à tous les enfants. Ainsi,
en 2013/2014, ce ne sont pas moins de 2 164 enfants qui ont pu s’inscrire
dans le club sportif de leur choix. 68 disciplines étaient pratiquées. A
côté des sports classiques comme le football ou la danse, on retrouve
la plongée sous-marine, le ski, la voile, le trampoline, le vol circulaire,
le cirque, etc.
Ce dispositif permet également de renforcer les liens avec les différentes
fédérations sportives et les clubs sportifs locaux, pour mettre en place
d’autres projets d’accès aux sports. La Fondation Française des Jeux
encourage également la pratique sportive, en offrant des licences BMX
pour les enfants.

Soutenir les apprentissages
■ Les inégalités sociales, frein à l’accès
aux savoirs
Savoir lire, écrire et compter est un enjeu majeur pour faire valoir
ses droits et participer à la vie citoyenne. Cependant, les inégalités
sociales freinent l’accès aux savoirs des personnes les plus pauvres.
A titre d’exemple, les résultats aux évaluations des élèves à l’entrée
en CP sont très marqués socialement et révèlent déjà de profondes
inégalités. Les écarts ne cessent de se creuser dans la suite de la scolarité.
Par ailleurs, la communication entre l’école et les parents d’élèves en
situation de précarité est souvent difficile, du fait des appréhensions
qu’ils nourrissent vis-à-vis d’une institution qui transmet des savoirs
qu’ils maîtrisent mal7.

■ Favoriser l’ouverture aux connaissances
Le Secours populaire favorise l’accès aux connaissances 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 mises
en place grâce au concours de bénévoles et professionnels.
La finalité de ces actions est, avant tout, de permettre aux jeunes
adultes d’être autonomes face aux besoins de la vie quotidienne, de
mieux comprendre ses droits, de faciliter la recherche d’un emploi…

■ Découvrir des sports dont on est éloigné

De la spéléologie au golf, en passant par l’équitation, le Secours populaire s’efforce de faire découvrir de nouveaux sports aux enfants.
Ainsi, le 30 juillet 2013, 200 enfants ont-ils été invités par France Galop à l’Hippodrome de Deauville-La Touques. Au cours de cette journée hippique, les enfants ont eu la chance de découvrir les coulisses
de l’hippodrome, habituellement réservées aux professionnels des
courses. Ils ont assisté à l’entrainement des chevaux et ont pu faire
des balades à poney. Ils ont également encouragé les jockeys lors des
grandes courses de pur-sang proposées lors du « Prix du Secours populaire français ».
Pour la première année, la Fédération française d’aéronautique (FFA)
a invité 100 enfants du SPF sur six étapes du Tour aérien des jeunes
pilotes. L’opération devrait se renouveler tous les ans afin de proposer
une immersion dans le monde de l’aéronautique à des enfants aidés
par le Secours populaire.
Le Tour aérien des jeunes pilotes existe depuis plus de 60 ans. Le principe est simple : de jeunes pilotes transmettent leur passion au public,
lors de six étapes aux quatre coins de la France. Au programme : rencontre avec des pilotes, visite du cockpit, baptême de l’air, participation au Forum des métiers de l’aéronautique… L’objectif est de faire
découvrir à des jeunes un monde dont ils sont éloignés, leur permettre
de monter dans un avion pour la première fois, et de faire naître des
passions.

Jean-François Leray

Frédéric Guibert

Pour les enfants accompagnés, la finalité est de les soutenir dans leur
parcours scolaire et de leur donner le goût d’apprendre et de découvrir.
Animés par un bénévole accompagnant (souvent étudiant) qui crée
une relation complice avec l’enfant, ces temps partagés permettent de
construire un lien spécifique de confiance. Ce soutien scolaire se double
souvent d’un accompagnement à des sorties culturelles, artistiques
et sportives. L’objectif est multiple : donner à tous les enfants des
chances de réussite en améliorant leur niveau scolaire, les ouvrir sur le
monde extérieur en diversifiant leurs centres d’intérêt via l’accès à la
culture et l’accès au sport, leur redonner confiance, favoriser les liens
entre l’école et la famille...

[7]. Selon le rapport « Les inégalités à l’école » du Conseil économique, social et
environnemental d’octobre 2011.
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La solidarité
en Europe

En Europe, le Secours populaire français exprime sa solidarité en faveur des victimes des conflits, des catastrophes
naturelles ou industrielles. Il noue des relations avec des associations locales pour agir en faveur des personnes
victimes de la précarité et de la pauvreté : accès à l’aide alimentaire, aux vacances, à la culture, au sport. Dans un
contexte de montée de la pauvreté en Europe, le Secours populaire renforce une coopération européenne solidaire.
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SPF

Le FEAD : une victoire
pour les plus démunis
Le Programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD) permettait d’apporter une aide alimentaire à 18 millions
d’Européens. Il a été supprimé le 31 décembre 2013 pour être remplacé par le Fonds européen aux plus démunis
(FEAD) pour la période 2014-2020. Tout au long de l’année 2013, alors que le nouveau fonds était à l’étude, le
Secours populaire a défendu le principe d’une aide alimentaire européenne qui soit à la hauteur des besoins des
personnes confrontées à la pauvreté.

L’aide alimentaire européenne menacée Plaider à quatre associations pour un
meilleur retentissement
En novembre 2011, suite à un arrêt de la Cour de Justice européenne, le
Conseil européen décidait de la fin du PEAD.
En France, la nouvelle est accueillie avec une grande inquiétude. Le
PEAD permet en effet d’apporter une aide alimentaire à près de quatre
millions de personnes par l’intermédiaire de quatre associations : les
Banques alimentaires, la Croix-Rouge française, les Restos du Cœur
et le Secours populaire français.
C’est dans ce contexte que la Commission européenne a proposé, le
14 octobre 2012, un nouveau programme, le Fonds européen d’aide
aux plus démunis (FEAD), visant à remplacer le PEAD à partir de 2014.
Le FEAD devait prendre la suite du PEAD avec un champ d’action plus
vaste et des ressources plus faibles (baisse de 28%), tout en étant
partagé entre davantage de pays européens. La mécanique était
implacable : le FEAD, tel que défini dans sa version initiale, donnait
bien moins de moyens pour poursuivre le soutien alimentaire en
Europe.

Cette proposition a été débattue tout au long de l’année 2013 au sein
des institutions européennes. Afin de peser plus fortement sur la
définition du nouveau programme, les quatre associations françaises
d’aide alimentaire (les Banques alimentaires, la Croix-Rouge française,
les Restos du Cœur et le Secours populaire français) ont adopté, dès
septembre 2011, une position et une mobilisation communes, avec
pour objectif d’obtenir un budget en cohérence avec les besoins
grandissants. Elles ont joué leur rôle d’aiguillon des pouvoirs publics à
tous les échelons territoriaux.
Au niveau national, les associations ont reçu le soutien d’une
délégation de députés français et des rencontres régulières ont été
organisées avec les ministres français concernés.
Au niveau européen, des échanges ont eu lieu avec la Commission
européenne, les eurodéputés et la présidence du Conseil européen.
Les quatre associations françaises ont été reçues à Bruxelles par
M. Schulz, président du Parlement européen et ont été auditionnées
par plusieurs commissions du Parlement. Ces consultations ont
été essentielles pour faire connaître les besoins des associations
et affirmer leurs souhaits sur les différents volets du programme :
montant du budget, conditions de mise en œuvre, critères d’éligibilité…
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Une mobilisation populaire démultipliée
grâce au « Airfood project »
Des initiatives populaires se sont mises en place dès septembre 2011,
pour sensibiliser le grand public à la remise en cause du PEAD. A ses
débuts, la mobilisation a pris différentes formes : opérations « caddies
vides », tables rondes sur le sujet de l’aide alimentaire européenne avec
le témoignage de personnes aidées, etc. A partir de l’automne 2012,
la mobilisation s’est appuyée sur le « Airfood project ». L’idée étant
d’organiser des grands rassemblements durant lesquels chacun faisait
semblant de manger dans des assiettes vides. Il s’agissait d’alerter le
grand public et les décideurs qu’avec la suppression de l’aide alimentaire
européenne, des millions d’Européens allaient se retrouver sans rien
dans leur assiette. Des centaines d’Airfoods ont été organisés par les
quatres associations partout en France, à Paris devant l’Assemblée
nationale, à Madrid et à Bruxelles devant le Parlement européen. Filmés,
ils ont ensuite été relayés sur les réseaux sociaux et par les médias.

L’aide alimentaire revient de loin
Après trois années de mobilisation intensive pour sauver l’aide
alimentaire européenne et faire naître le FEAD, les associations d’aide
alimentaire à travers l’Europe ont obtenu satisfaction. Un accord a été
trouvé pour maintenir cette aide à son niveau actuel de 3,5 milliards
d’euros, pour les sept prochaines années. Le montant voté par les
institutions européennes est supérieur d’un milliard d’euros à celui
proposé initialement. Soulagés, les bénévoles du Secours populaire vont
pouvoir poursuivre leur action de lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
Une perspective un peu moins sombre dans un contexte de crise, pour
continuer à aider ceux qui, toujours plus nombreux, viennent chercher
secours et soutien auprès du SPF.

Le Secours populaire formule cependant des regrets. La situation
sociale en Europe et l’accroissement du nombre de personnes vivant
en-dessous du seuil de pauvreté auraient justifié une augmentation de
l’aide destinée aux Européens les plus fragiles. Le FEAD ne représente
qu’un euro par Européen et par an. En plus de ce mécanisme, il faudrait
que les politiques européennes contribuent, dans leur ensemble, à ériger
une solide résistance contre la montée de la misère.

Guirrec Derrien

Jean-Marie Rayapen

Des fonds qui restent inférieurs aux
besoins
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Olivier Pasquiers/le bar Floréal

La montée de la pauvreté
en Europe : une population
fragilisée
Un quart des Européens menacés
de pauvreté
Partout en Europe, les partenaires alertent le SPF sur la montée de la
pauvreté. L’Europe fait face à une vague de pauvreté généralisée : des
pans entiers de populations jusque-là privilégiées sont fragilisés et se
retrouvent victimes de la précarité. Déjà, en 2012, près du quart de la
population de l’Union européenne, soit près de 120 millions de personnes8,
était menacé de pauvreté ou d’exclusion sociale. Parmi les pays les plus
touchés : la Grèce, l’Estonie, la Roumanie, la Bulgarie, où pratiquement
la moitié de la population est concernée. Des jeunes, des familles, des
personnes âgées se retrouvent à la rue : on estime le nombre de sansabri à plus de 4,1 millions. La détérioriation de la situation de l’emploi
vient amplifier le phénomène de précarité : on dénombre pratiquement
25 millions de chômeurs dans l’Union européenne. Derrière ces chiffres
à la hausse, se cachent la détresse et les difficultés quotidiennes de
personnes fragilisées.

Construire un réseau actif de solidarité
avec nos partenaires européens

Le Secours populaire travaille en partenariat avec des acteurs de la
société civile qui partagent les mêmes valeurs, la même démarche, et

avec lesquels il se mobilise pour faire reculer la pauvreté en Europe.
La hausse de la précarité en Europe, et son impact sur les populations
les plus fragiles, ou la remise en question récente de l’aide alimentaire européenne, sont autant d’éléments qui poussent l’association
à resserrer les liens avec les partenaires européens. L’objectif est de
mutualiser les efforts et de trouver des moyens communs pour lutter
contre la pauvreté. Nos partenaires européens ont pris une part active
à la mobilisation pour le maintien de l’aide alimentaire européenne. Des
rencontres bilatérales et des échanges d’expériences se sont multipliés avec eux en 2013.

Un soutien aux familles démunies
en Europe
Alors que 50 millions d’Européens souffrent de graves privations
matérielles, le Secours populaire agit pour soulager le quotidien des
personnes démunies dans une Europe en crise. Il répond aux besoins
vitaux, notamment alimentaires.
En novembre 2013, le Secours populaire et quelques associations
espagnoles ont distribué une aide alimentaire à 240 familles de la région
de Tolède.
L’objectif est, dans la mesure du possible, d’améliorer durablement les
conditions de vie de populations précaires. Depuis 2010, l’association
mène ainsi un programme d’agriculture familiale au Kosovo : 300
familles mettent en place des cultures maraîchères sous serres. En
[8 & 9]. Selon un rapport de l’agence de statistiques Eurostat du 3 décembre 2011.
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Roumanie, il soutient des projets de développement social en faveur de
600 personnes du village de Zece Hotare : accès à l’éducation, à la santé,
à l’eau potable et activités génératrices de revenus.

Encourager les échanges culturels
et solidaires

Différents projets de solidarité sont également conduits lors de la
rentrée scolaire et des fêtes de fin d’année, périodes où le sentiment
d’exclusion pèse fortement pour les personnes victimes de la pauvreté.
Par exemple, le 11 septembre, date de la rentrée scolaire en Grèce, 500
enfants d’une vingtaine d’écoles des quartiers pauvres d’Athènes ont
reçu un cartable et du matériel scolaire lors d’une journée festive. Des
spectacles, des parades, des goûters ont été organisés au mois de
décembre en Espagne et en Grèce.

Le Secours populaire encourage les rencontres entre enfants et jeunes
Européens. Les séjours de vacances constituent des moments propices pour favoriser la découverte d’une autre culture et transmettre
des valeurs de solidarité et de fraternité.
Certains de ces projets existent depuis de nombreuses années et se
renouvellent tous les ans. Ainsi, depuis 1991, le Secours populaire accueille t-il dans le Nord-Pas-de-Calais des enfants de Biélorussie. L’occasion pour eux de changer d’air, d’environnement, d’alimentation et
donc d’améliorer leur état de santé. En 2013, 150 enfants biélorusses
ont été reçus dans des familles françaises pendant un mois. En partenariat avec la Maison de l’enfance de Sosnowiec, vingt enfants polonais ont également partagé les vacances de familles du Nord-Pas-deCalais. A Gravelines, des enfants européens participent chaque année
au Village des enfants « copain du Monde » qui rassemble des enfants
de près de vingt pays pour un séjour solidaire.
D’autres partenariats sont plus récents. En juin 2013, dix jeunes de
Seine-Saint-Denis sont partis à Londres, à la rencontre des bénévoles
de Kids Count, une association d’insertion et de réinsertion de jeunes
en situation difficile. L’occasion de mêler accès aux vacances, et solidarité. Le séjour a permis aux jeunes d’échanger sur les problématiques
de la jeunesse et les pratiques de solidarité. Des projets communs
devraient voir le jour.
Ces temps d’échanges et les amitiés qui se tissent entre les enfants
jouent pour l’avenir. En juillet 2013, cinquante enfants bosniaques des
villes de Kladanj et Tuzla et cinquante enfants serbes originaires de
Pozega ont été accueillis pour un séjour culturel et sportif à Mokra
Gora et à Zlatibor, en Serbie.

FOCUS
Soutien aux familles sinistrées
en Sardaigne

Le 18 novembre, le nord-est de la Sardaigne a été frappé par une
violente tempête provoquant des inondations et des glissements
de terrain. L’état d’urgence a été décrété par le gouvernement
italien. Au total, 20 000 foyers ont subi des dégâts matériels.
2 700 personnes ont dû quitter leur domicile.
Depuis la Corse, le Secours populaire a apporté une aide matérielle
(vêtements, matériel de puériculture, couvertures, bottes…) aux
sinistrés de la région d’Olbia.

Une attention particulière aux jeunes
générations
Les jeunes sont les premières victimes de l’actuelle vague de pauvreté
en Europe. Le chômage des jeunes Européens est passé en moyenne de
15% en 2008 à 23,5% en 20139. Le taux de chômage des jeunes atteint
même 57,3% en Grèce et 56,5% en Espagne. La précarité et l’exclusion
frappent de manière disproportionnée la jeune génération.
Le Secours populaire encourage les échanges d’expériences entre jeunes
européens autour des questions de lutte contre la pauvreté.

En partenariat avec l’association suisse Kovive et l’association
hollandaise Europa Kinderhulp, le Secours populaire organise,
depuis 1962, des séjours de vacances de trois semaines dans des
familles suisses et hollandaises pour 250 enfants français.
Au cours de cette période de vacances propice à la détente et aux
réjouissances, les enfants découvrent une autre culture et un
autre pays. Une expérience qui attise la curiosité et l’ouverture
d’esprit. Les départs successifs des enfants dans les mêmes
familles d’accueil sont encouragés afin que naisse une relation
durable entre l’enfant et la famille de vacances. Des liens d’amitié
se tissent grâce à un enrichissement humain mutuel. Les enfants
sont attachés au programme ; à 18 ans, lorsqu’ils ne peuvent plus
en bénéficier, ils deviennent parfois accompagnateurs afin de
permettre à d’autres enfants de profiter de l’expérience.

Joel Lumien

Jean-Marie Rayapen

Fin novembre, une délégation de jeunes Français a participé à une
rencontre à Barcelone pour partager les expériences et actions
possibles en faveur des jeunes sur différentes thématiques : le droit à
la santé, le sport comme outil d’intégration, les difficultés d’insertion
professionnelle, la mobilité professionnelle… Un groupe de travail,
composé d’une équipe du Secours populaire et de jeunes délégués d’une
dizaine d’associations allemandes, anglaises, grecques, espagnoles,
italiennes, palestiniennes et libanaises a été constitué en 2013. Il travaille
à l’organisation d’un « Festival des solidarités euro-méditerranéennes
des jeunes » qui aura lieu à Nîmes en octobre 2014 et rassemblera 300
jeunes pour trois jours de réflexion. Ils partageront leurs expériences
pour aboutir à la mise en place de projets de solidarité pour et avec les
jeunes en France, en Europe et dans le monde.

FOCUS
Partir en vacances en Suisse
et aux Pays-Bas
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La solidarité au-delà
des frontières

En 2013, le Secours populaire français a mené 151 actions et programmes de solidarité avec 139 partenaires de
55 pays. La démarche du Secours populaire vise à « mondialiser la solidarité », en menant des actions d’urgence
et de développement en lien avec ses partenaires locaux, et en encourageant l’organisation d’initiatives
populaires de solidarité en France, en particulier avec les enfants du mouvement « copain du Monde ».
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151 actions et programmes de solidarité avec 139 partenaires locaux
de 55 pays en faveur de 412 440 personnes.

Pays-Bas Pologne
Royaume-Uni

Suisse
Roumanie
Bosnie-Herzégovine
Kosovo
Espagne
Italie
Liban
Maroc
Grèce
Israël
Tunisie
Sahara occidental
Palestine

Cuba
Mexique
Salvador

Biélorussie

Serbie

Mauritanie

Haïti

Sénégal

Nicaragua

Sierra Léone

Mali

Iran

République du Congo

Bangladesh
Laos

Inde

Rwanda

Bolivie

Japon

Chine
Népal

Niger

Burkina Faso
Bénin
Cameroun
Côte-d’Ivoire

Brésil

Pérou

Corée du Nord

Ethiopie

Thaïlande

Tanzanie

Philippines
Vietnam

Indonésie

Madagascar
Afrique du Sud

Argentine

Actions et programmes
de développement
S’engager sur des programmes de
développement
Si les besoins sont criants en France, le SPF n’oublie pas pour autant
les populations confrontées à des situations dramatiques sur d’autres
continents. C’est pourquoi, chaque année, le SPF mène plus de 150
programmes de solidarité en lien avec des partenaires locaux. Loin de
se limiter aux seules situations d’urgence, le Secours populaire agit
dans la durée avec des partenaires sur place pour venir en aide aux
populations victimes de la pauvreté dans les domaines de l’éducation,
de la formation, de la santé, de la sécurité alimentaire, de l’accès à la
culture et aux loisirs, de l’accès à l’eau et à l’énergie.
Tous ces programmes de développement visent à regrouper plusieurs
de ces volets, dans un objectif de pérennité. Le SPF accompagne les
populations et associations locales dans leurs projets pour mieux
répondre à leurs besoins, afin qu’elles retrouvent des conditions
de vie décentes. Les communautés sont elles-mêmes actrices des
projets de solidarité. A travers eux, elles retrouvent peu à peu une
confiance souvent mise à mal par les événements de la vie. Certes,
cette solidarité ne règle pas tout ; elle est toutefois inestimable pour
les populations qui en bénéficient.

soit une personne sur sept environ. Conscient de cette problématique
cruciale, le Secours populaire soutient de nombreux programmes
visant à garantir la sécurité alimentaire des familles. Le SPF
développe une agriculture vivrière, respectueuse de l’environnement.
Les populations acquièrent des compétences techniques par le biais
de formations et renforcent leurs capacités d’action collective. Leur
production maraîchère et l’élevage de petits animaux leur permettent
d’assurer leur autosuffisance alimentaire. Les surplus sont vendus,
ce qui leur permet d’avoir un revenu. Le Secours populaire mène
aussi des actions de santé nutritionnelle auprès des enfants les plus
fragiles.

■ Garantir l’autosuffisance et la sécurité
alimentaires
Si, d’après l’ONU, la faim chronique est en recul sur la période 20112013, elle affecte toujours 842 millions de personnes dans le monde,
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SPF

Bénin, Côte-d’Ivoire, Kosovo, Niger, Rwanda,
Salvador…

FOCUS : Côte-d’Ivoire

FOCUS : Maroc

Des jardins maraîchers
pour assurer l’autosuffisance
alimentaire

Garantir un accès à l’eau potable aux
habitants du Haut-Atlas

Tout juste sortie du conflit qui l’a secouée durant presque dix ans
(2002-2011), la Côte-d’Ivoire fait partie des vingt pays les plus
pauvres de la planète. La malnutrition touche près de 20% de la
population.
Depuis 2013, le Secours populaire soutient l’association « Regard
solidarité » par un programme de sécurité alimentaire dans la
banlieue de Daoukro et dans la zone rurale d’Assuetti. Pendant
trois ans, les populations précaires vont être accompagnées
dans la mise en place de jardins maraîchers. Trente personnes
bénéficient ainsi de formations, de matériel et de conseils
techniques. L’objectif est d’améliorer les conditions de vie de
leurs familles : une partie de la production est consommée et les
excédents sont vendus sur les marchés, afin d’obtenir un revenu.
Une cantine solidaire a également vu le jour qui propose des
repas équilibrés à prix abordable, permet d’écouler une partie de
la production et d’assurer des ressources pour le développement
des périmètres maraîchers.

En 2013, avec l’association Renaissance, le Secours populaire a
initié un nouveau projet d’accès à l’eau à Timkit et Tidoua, dans la
région du Haut-Atlas.
Les habitants de ces deux villages vivent dans des conditions
sommaires, sans électricité, sans dispensaire et à trois heures de
marche de la première ville. Leur principale source de revenus est
l’élevage caprin et ovin. Enneigés en hiver, les villages manquent
de ressources en eau durant l’été. A 2600 mètres d’altitude, les
conditions d’accès à l’eau sont extrêmement difficiles pour les 850
habitants. La plupart effectuent un trajet de plusieurs kilomètres
à dos de mulet pour trouver de l’eau potable. Ils disposent, en
moyenne, de cinq litres d’eau par jour, ce qui ne représente qu’un
quart du minimum nécessaire à une bonne hygiène de vie, selon
l’OMS.
C’est pourquoi, trois réserves d’eau sont construites par le Secours
populaire. Elles permettent de récupérer l’eau de pluie, l’eau de
la fonte des neiges mais aussi celle de sources. L’eau est utilisée
pour les besoins domestiques et pastoraux de la communauté.
Toutefois ces infrastructures demeurent insuffisantes. Afin
de compléter le dispositif, une étude a été réalisée en 2013. Un
nouveau projet d’adduction d’eau est en cours d’élaboration en
lien avec les autorités marocaines, pour la période 2014-2015.

■ Développer des activités génératrices de revenus
Bangladesh, Burkina-Faso, Japon, Nicaragua,
Philippines, Sierra Leone, Thaïlande…

SPF

Le Secours populaire français porte comme valeurs essentielles
la dignité des personnes et le refus de l’assistanat. En permettant
aux personnes aidées d’avoir une activité génératrice de revenus, il
contribue à leur redonner une part d’autonomie. Ce soutient revêt
différentes formes : soutien à des centres de formation, construction
d’ateliers ou de fabriques, développement du maraîchage…

■ Donner accès à l’eau, à l’assainissement et à
l’énergie

Toutes les quinze secondes, dans le monde, un enfant meurt d’une
maladie imputable à l’eau insalubre, à un assainissement déplorable
ou à de mauvaises conditions d’hygiène. L’accès à l’eau et à l’énergie
est souvent un prérequis pour l’accès à la santé et à l’hygiène, à la
nutrition, au développement local et agricole, etc. Face à ce constat,
le Secours populaire français et ses partenaires multiplient les
actions pour permettre à tous d’avoir accès à l’eau et à l’énergie.
Ils permettent la construction de puits, de citernes, de stations de
traitement de l’eau. Ils déploient de vastes programmes d’adduction
d’eau dans des zones où l’eau potable est difficilement accessible et
où les épidémies, telle que le choléra, sont fréquentes. Des projets
d’électrification et d’installation de panneaux solaires sont également
mis en place.
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SPF

Haïti, Laos, Madagascar, Maroc, Nicaragua, Niger,
République démocratique du Congo…

■A
 ccès à la prévention et aux soins

La vie est loin d’avoir repris son cours dans la région du Tohoku,
touchée par le séisme et le tsunami du 11 mars 2011. 274 000
personnes vivent toujours dans des hébergements temporaires.
Le tsunami a mis à mal l’économie de la région : les maisons
englouties, les infrastructures détruites et la disparition de
familles entières contraignent beaucoup d’habitants à aller
chercher du travail dans les grandes villes.
Durant les mois qui ont suivi la catastrophe, le Secours populaire
et ses partenaires japonais ont mené des actions d’urgence telles
que la distribution de produits de première nécessité, des projets
pour faciliter la rentrée scolaire des écoliers japonais, ou l’apport
d’un soutien psychologique ou médical.
Aujourd’hui, le Secours populaire participe à la relance des activités
économiques et culturelles dans la région du Tohoku, aux côtés
de l’association japonaise « Liens populaires », et de l’Université
de Miyagi. Ainsi, dans les communes de Karawuka et Nagatsura,
le SPF aménage-t-il des bâtiments construits aux normes
antisismiques destinés aux coopératives de pêcheurs et aux
habitants, afin de relancer l’activité de la pêche, l’ostréiculture, le
tourisme, les sports nautiques, les activités culturelles et sociales.

■ Faciliter la scolarisation et l’accès à
l’éducation

Brésil, Chine, Cuba, Haïti, Inde, Mali, Niger, Palestine,
Vietnam…

A ce jour, plus de 60 millions d’enfants n’ont toujours pas accès à
l’école dans le monde. Le Secours populaire français et ses partenaires
favorisent l’accès à l’éducation afin qu’enfants et adultes puissent
apprendre, s’épanouir et participer à l’évolution de leur société. Ils
permettent ainsi la construction et la réhabilitation d’écoles, de
cantines, de bibliothèques, de terrains de sport, de centres de loisirs…

FOCUS : Niger
Soutenir la scolarisation des enfants
nomades

Le SPF intervient dans le domaine de la santé, en lien avec les
« Médecins du Secours populaire » : il participe à la construction de
centres de santé, à la mise en place de cliniques mobiles, et soutient
les actions de ses partenaires pour la prévention et le dépistage. Il
accompagne également les associations locales dans leurs actions de
soutien psychologique auprès de populations traumatisées par des
guerres ou des catastrophes naturelles.

FOCUS : Salvador
Favoriser l’accès aux soins des
communautés rurales
l Au Salvador, des actions de santé sont conduites auprès de 4 500
personnes avec le soutien de Mutoptic et de notre partenaire,
« Médecins pour le Droit à la Santé ». Afin de toucher les publics
les plus démunis et isolés, un service mobile de professionnels de
santé a été mis en place. Ceux-ci effectuent des consultations
sur tout le territoire et établissent des bilans de santé et un suivi
ophtalmologique. Les enfants présentent souvent des carences
alimentaires et des déficiences visuelles. Des problèmes de vue
ont été identifiés chez près de la moitié des personnes : 1 500
personnes ont bénéficié de lunettes.
l En parallèle, le SPF soutient 200 femmes et jeunes des
communautés de Comasagua pour le développement d’une
agriculture biologique avec le soutien de la Commission
européenne. Une partie de la production est consommée par
les familles. Une fois la sécurité alimentaire assurée dans
les communautés, les surplus de production agricole sont
commercialisés, sur la base d’un marché équitable et solidaire où
producteurs et consommateurs sont en relation directe.

SPF

Le Niger a le taux d’alphabétisation le plus faible au monde.
L’éducation, bien que déclarée prioritaire par le Gouvernement,
se révèle difficile, du fait du nomadisme d’une population dans sa
majorité pastorale.
Ces dernières années, on assiste à une diminution très
préoccupante des effectifs scolaires. C’est pourquoi, en 2013,
le SPF et HED-Tamat se sont engagés dans un programme de
scolarisation des enfants nomades dans la commune d’Ingall,
avec le soutien de la Fondation Areva. Il concerne huit écoles qui
prennent en charge 670 élèves. Afin d’encourager la scolarisation
des enfants, le projet comporte plusieurs volets : assurer l’état
nutritionnel des enfants par la mise en place de cantines scolaires,
renforcer les compétences des enseignants par des formations,
doter les écoles en fournitures scolaires et kits sportifs, former
les élèves à l’élevage caprin, proposer des cours d’alphabétisation
pour les parents.

Bosnie-Herzégovine, Afrique du Sud, Haïti, Iran,
Mauritanie, Salvador, Sénégal…

DR

FOCUS : Japon
Relancer des activités économiques
et culturelles
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■ Favoriser le lien social à l’occasion des fêtes ■ Favoriser l’engagement solidaire
Kosovo, Madagascar, Royaume-Uni, Rwanda,
de fin d’année
Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Burkina-Faso,
Cuba, Espagne, Grèce, Haïti, Japon, Madagascar, Mali,
Mauritanie, Nicaragua, Pérou, Salvador, Serbie.

Au moment des fêtes de fin d’année, le sentiment d’exclusion est
fort pour les personnes victimes de la pauvreté. En Europe et dans le
monde, le SPF organise des moments festifs, l’occasion de partager
un temps de convivialité en familles, de rassembler les communautés,
de favoriser les rencontres et de développer le lien social. En 2013,
l’engagement du SPF aux côtés de ses partenaires a permis à plus de
6 000 personnes dans seize pays différents de bénéficier d’actions de
solidarité lors des fêtes de fin d’année.
Ainsi, en Espagne, avec le soutien du SPF, l’association Adunare
a-t-elle organisé une grande fête collective pour les habitants du
quartier d’Oliver à Saragosse, autour du traditionnel défilé des rois
mages. Tout au long du mois de décembre, 86 enfants et 11 adultes ont
préparé ensemble les costumes et la mise en scène. Après ce moment
festif, les enfants déguisés en Rois mages ont symboliquement remis
un équipement informatique pour équiper une salle polyvalente en
libre accès.

Jérusalem-Est...

Le Secours populaire reçoit chaque année des sollicitations de
personnes, en particulier de jeunes, qui souhaitent s’engager dans
des projets solidaires. Tous viennent avec le désir d’être utiles.
C’est pourquoi, ils plébiscitent bien souvent les actions de solidarité
internationale, surtout si elles permettent un départ à l’étranger. Le
Secours populaire répond à cette demande en développant des projets
de séjours solidaires qui favorisent l’émergence d’une conscience
citoyenne. Organisés en lien avec nos partenaires, ces séjours
développent les compétences et le savoir-faire des jeunes, en les
associant pleinement au montage du projet et en encourageant les
échanges interculturels.
En 2013, cinq séjours solidaires ont vu le jour. A titre d’exemple, une
équipe de six jeunes bénévoles des Bouches-du-Rhône s’est rendue
au Kosovo du 10 au 31 juillet pour proposer des animations sportives
et culturelles aux quatre-vingts enfants de l’école de Vushtrii. Tout au
long de l’année, ils ont construit leur projet et organisé des initiatives
pour collecter des fonds. Au retour, ils ont mis en place des temps
de rencontre pour témoigner de leur expérience et susciter l’envie
auprès d’autres jeunes de s’engager sur des actions de solidarité.

FOCUS : Jérusalem-Est
Encourager la citoyenneté
des jeunes

FOCUS : Haïti.
Reconstruire les écoles pour
préparer l’avenir

Depuis la construction du mur de séparation qui a débuté en
2002, les conditions de circulation des Palestiniens et l’accès aux
services sociaux et sanitaires se sont détériorés en Palestine.
Face à cette situation, Jérusalem-Est cristallise les tensions. La
jeunesse ressent de la frustration, de l’anxiété et de l’impuissance
et apparaît désorientée, comme en témoigne le fort taux
d’absentéisme scolaire (50%).

Le 12 janvier 2010, Haïti était dévasté par un terrible séisme.
Suite aux premières urgences, le Secours populaire s’est
engagé sur la construction, la réhabilitation et l’équipemement
d’établissements qui avaient été endommagés. Aider la jeunesse
est le meilleur moyen de permettre à Haïti de se relever. Par
définition, il s’agit de programmes qui durent plusieurs années :
Il faut d’abord trouver le terrain adéquat, vérifier le cadastre,
puis identifier les entreprises de la région et les experts locaux
capables de construire des locaux aux normes antisismiques.

Avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD),
le Secours populaire accompagne l’association « Medical Relief
Society » dans un programme de trois ans, destiné à mobiliser
la jeunesse de Jérusalem-Est autour d’actions d’entraide, en
leur donnant les moyens d’agir au sein de leurs quartiers. Les
15 650 jeunes ciblés par le projet sont incités à mener des projets
citoyens et solidaires, à affronter les difficultés quotidiennes de
façon constructive.

En 2013, trois nouvelles écoles ont été reconstruites de façon
à résister aux séismes et aux cyclones dans la région de PetitGoâve. Au total, depuis le tremblement de terre de 2010, neuf
écoles ont pu être réouvertes en faveur de plus de 4 000 enfants
dans les zones de Port-au-Prince, Jacmel, Petit-Goâve et des
Gonaïves.

Mobiliser en France et agir avec des partenaires locaux
Le Secours populaire fait appel à ses 80 000 bénévoles, à leur énergie, à leur expérience et leur savoir-faire pour conduire des actions
à l’international. L’association s’appuie également sur les « Médecins du SPF », un mouvement constitué de personnels de santé qui
mettent à disposition leur temps et leurs compétences professionnelles : accès aux soins pour les plus démunis, évaluation des besoins
des populations dans les situations d’urgence…
Les programmes à l’international sont toujours menés avec des partenaires locaux. Il ne s’agit pas d’« exporter la solidarité » mais de
tisser des liens d’amitié et de confiance avec ces partenaires et d’organiser ensemble la solidarité. Il s’agit d’une règle intangible pour
soutenir, avec le maximum d’efficacité, les victimes des catastrophes naturelles, de la faim, de l’intolérance, des atteintes aux droits de
l’homme. Cette façon de faire, soucieuse des besoins réels des populations, respecte les cultures locales, l’expérience, l’environnement.
Le SPF accompagne les populations et associations locales dans leurs projets afin qu’elles retrouvent des conditions de vie décentes
et pérennes. Ainsi, le SPF encourage-t-il le développement de la société civile des pays où sont menés les projets et, par là-même,
l’autonomie des populations.
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Actions d’urgence
Réagir à l’urgence
Une des missions de l’association est de répondre aux situations
d’urgence dans les meilleurs délais. Les événements du monde
rythment ceux du Secours populaire français. Lors de catastrophes
naturelles et de conflits, le SPF se mobilise pour apporter la solidarité.
Celle-ci n’a pas de frontières, même dans des pays difficilement
accessibles, du fait de situations politiques ou humanitaires délicates.
Au-delà des premières urgences, l’association poursuit ses actions
pour les victimes et les sinistrés et travaille sur le long terme avec
ses partenaires.

ORGANISATION
Le donateur, levier de la solidarité
Lorsqu’un pays est touché par une catastrophe ou un drame
humanitaire, le SPF lance une campagne de solidarité populaire.
Il appelle à la générosité du grand public, des entreprises, des
fondations, des partenaires institutionnels en France et dans le
monde.

En 2013, à travers ses actions d’urgence,
le Secours populaire a été aux côtés :
■d
 es réfugiés syriens au Liban
Depuis 2011, la situation en Syrie s’enlise au fil des mois et la population
syrienne vit un drame humanitaire. Alors que le flot de réfugiés
ne cesse de grossir dans les pays limitrophes, le Secours populaire
et l’association libanaise « Development for people and nature
association » (DPNA) apportent une aide d’urgence aux Syriens ayant
trouvé refuge au Liban. Dans ce pays, les réfugiés représenteraient
aujourd’hui un quart de la population. Malgré la solidarité de la
population libanaise, les autorités nationales sont dépassées. Les
réfugiés syriens vivent dans des conditions déplorables et se logent
dans des bâtiments insalubres, en construction ou abandonnés, dans
des campements de fortune. Grâce aux dons, le SPF et DPNA ont pu
distribuer des colis alimentaires et des produits de première nécessité
à plus de 12 000 réfugiés syriens. Cette aide d’urgence s’ajoute aux
autres formes de solidarité apportées par DPNA aux réfugiés syriens :
soutien psychosocial, accompagnement et scolarisation des enfants,
camps de vacances... DPNA forme également des responsables
d’associations syriennes à des thématiques telles que la gestion des
conflits et des effets post-traumatiques, la promotion de la culture de
la paix, etc.

SPF

Grâce aux ressources collectées, la solidarité avec les personnes
sinistrées peut se concrétiser. L’ampleur de l’aide dépend toujours
des moyens financiers collectés. Aussi, le donateur est-il un
véritable « levier de la solidarité » : c’est grâce à lui et à son don
que le Secours populaire est en mesure d’apporter une aide aux
personnes sinistrées.
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■ des Maliens confrontés à un drame
humanitaire
Alors que des affrontements entre rebelles armés et forces
gouvernementales ont éclaté dans le nord du Mali au début de
l’année 2012, la situation humanitaire du pays s’est dégradée. Face
à l’instabilité sécuritaire, les populations ont fui dans les pays voisins
et dans d’autres régions du pays : plus de 460 000 personnes se sont
déplacées suite à ce conflit. A cela s’est ajoutée une crise alimentaire
due aux sécheresses : fin 2012, 4,6 millions de Maliens sont touchés
par celle-ci.* En 2013, le Secours populaire et ses partenaires maliens
ont donc poursuivi les actions d’urgence engagées dès 2012 auprès
des populations déplacées. En lien avec l’« Association Malienne pour
la Solidarité, la Coopération Internationale et le Développement »
(AMSCID), du matériel médical a été remis officiellement, en présence
du Ministre malien de la santé et de deux députés, aux centres
de santé des communes de Bara et Boura (dans la région de Gao)
qui couvrent les besoins médicaux de 39 000 habitants. Le SPF et
l’association « Réseau malien d’expertises pour le développement »
ont organisé des distributions d’urgence, en juin 2013, dans la ville de
Mopti : produits alimentaires, kits sanitaires, matériel scolaire pour
les enfants déplacés. Le Secours populaire et l’AMSCID ont également
conduit des actions pour assurer la sécurité alimentaire des familles
dans la région de Kayes : des semences d’arachide, aliment de base
de la population, ont été distribuées à 1 800 femmes qui mènent des
activités de maraîchage.
* Chiffres publiés par le Bureau des Nations unies pour la Coordination des
Affaires Humanitaires.

En octobre, suite au passages des cyclones « Manuel » et « Ingrid »,
1,5 million de foyers ont été détruits ou endommagés au Mexique. Le
Secours populaire a apporté une aide aux sinistrés dans la commune
de Petaquillas : mise à l’abri et distribution de produits de première
nécessité.

FOCUS : Philippines
Le typhon Haiyan
Dans la nuit du 8 au 9 novembre 2013, le typhon Haiyan (baptisé
localement « Yolanda ») a traversé les Philippines avec une rare
violence, laissant les populations dans le plus grand dénuement.
Le SPF a immédiatement lancé un appel à la solidarité et débloqué
un premier fonds d’urgence pour venir en aide aux sinistrés, en
particulier les enfants.
Les conditions de sécurité et de logistique étant assurées, des
premières distributions d’urgence ont pu être organisées les 29
et 30 novembre 2013 auprès de 3 500 personnes de trois villages
de l’Ile de Busuanga: Maglalambay, San Rafael, Old Busuanga. Une
mission du Secours populaire s’est rendue sur place le 11 décembre,
pour une deuxième distribution auprès de 3 500 personnes
des mêmes villages. Chaque kit d’urgence était composé de
différents produits permettant à une famille entière d’assurer
ses besoins pour plusieurs jours : aide alimentaire, eau potable,
matériel de cuisson et ustensiles de cuisine, produits d’hygiène et
médicaments.

■ des sinistrés de catastrophes naturelles
Lors de catastrophes naturelles, le Secours populaire met en place
des premières aides d’urgence aux populations pour leur redonner les
moyens d’agir et relancer les activités génératrices de revenus. En
2013, le SPF a apporté son aide aux sinistrés du Pérou, du Mexique et
des Philippines.
En août, le Pérou a été touché par une vague de froid meurtrière.
Le Secours populaire a fourni une aide matérielle d’urgence à 400
sinistrés.

Les bénévoles ont également pris le temps d’échanger avec
les personnes aidées et ont organisé des jeux avec les enfants.
En décembre 2013, une fête s’est tenue dans le gymnase de
San Rafael pour tous les habitants. Une façon d’évacuer le
traumatisme et de tisser des liens avec les sinistrés pour mieux
diagnostiquer leurs besoins. Lors de la mission de décembre, des
cartables et des fournitures scolaires ont été remis à près de 1 500
enfants afin qu’ils puissent reprendre le chemin de l’école dans de
bonnes conditions. Des projets de réhabilitation d’écoles seront

SPF

mis en œuvre en 2014.
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Favoriser les échanges entre
acteurs du développement
et agir en réseaux

SPF

Dans un souci de partage des expériences et d’échanges, le
Secours populaire est membre de réseaux associatifs tels que le
Réseau euro-méditerranéen de la solidarité (Remedes), le Réseau
européen d’action sociale (Esan), le Comité français pour la
solidarité internationale (CFSI), Coordination Sud, etc. Il coopère
également avec plusieurs organisations des Nations unies où il
dispose d’un statut d’observateur.

ORGANISATION
Remedes
le Réseau euro-méditerranéen
de la solidarité
Créé en 1998, Remedes rassemble vingt-trois associations du
Nord et du Sud de la Méditerranée qui ont choisi de mutualiser
leurs efforts pour agir plus rapidement et efficacement lors des
situations d’urgence. Année après année, les objectifs du réseau
se sont élargis et l’ensemble des membres tend aujourd’hui à
développer des programmes sur le long terme, notamment en
faveur du développement de la citoyenneté des jeunes dans le
bassin euro-méditerranéen.

SPF

En 2013, les associations ont travaillé à la préparation d’un festival
des solidarités qui rassemblera 300 jeunes à Nîmes, du 24 au 26
octobre 2014, pour unir leurs forces, mutualiser leurs expériences
et leurs connaissances dans le domaine de la solidarité. Le Secours
populaire a, une nouvelle fois, pu s’appuyer sur la force du réseau
Remedes pour mener plusieurs actions d’aide d’urgence de façon
concertée : distribution de matériel médical à des centres de santé
et de produits alimentaires en faveur de déplacés maliens dans
la région de Gao au Mali, aide humanitaire aux réfugiés syriens
au Liban… Les associations du réseau Remedes s’enrichissent
mutuellement de leurs expériences et conduisent ensemble des
projets de solidarité en faveur des enfants et des jeunes, telles
des distributions de matériel scolaire auprès des enfants des
quartiers défavorisés d’Athènes, en septembre 2013.
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Sensibiliser et éduquer
à la solidarité

En ce début du troisième millénaire, l’humanité n’a jamais disposé d’autant de
ressources matérielles et de richesses humaines. Et pourtant, du Nord au Sud, la
pauvreté, la faim, les conflits armés, l’injustice reflètent un déséquilibre mondial.

Sensibiliser à la solidarité c’est, dès le plus jeune âge, donner des clefs
de compréhension du monde, valoriser les richesses culturelles et
humaines qui nous entourent, interroger les pratiques de solidarité
internationale et favoriser l’émergence de citoyens responsables
et solidaires, conscients du rôle actif qu’ils peuvent jouer dans nos
sociétés.
S’inscrivant dans une démarche d’éducation populaire, les
bénévoles du Secours populaire mènent, partout en France,
diverses inititiatives. S’appuyant sur l’agrément du SPF, reconnue
« Association complémentaire de l’enseignement public », ils vont en
France à la rencontre des élèves, des étudiants, pour témoigner de
leur expérience et échanger autour des valeurs de solidarité.

Des projets de sensibilisation au
développement en plein essor
Les projets d’éducation populaire menés par le SPF revêtent
différentes formes : des journées d’information, des séjours
solidaires, un camp de vacances d’enfants venus de nombreux pays…

Le Secours populaire met également en mouvement les enfants et les
jeunes de tous les pays et favorise leur engagement dans des projets
solidaires et citoyens qui leur permettent de s’ouvrir au monde. Cela
se traduit par l’organisation de séjours solidaires, de rencontres
interculturelles entre jeunes de différents pays et la mise en œuvre
d’actions solidaires par les enfants du monde entier, à travers le
mouvement « copain du Monde ».
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Rivalisant de créativité et d’inventivité, ils proposent des animations
pédagogiques lors de temps forts tels que la Semaine de la solidarité
internationale, la Journée des droits de l’enfant, la Journée de
l’eau, la Journée de la femme, organisent des rencontres autour de
témoignages, de films, d’expositions, pour sensibiliser aux questions
du développement et encourager à participer à une solidarité
internationale plus forte.

FOCUS
Année internationale de la
coopération dans le domaine de
l’eau : sensibiliser à une urgence
internationale
Encore aujourd’hui, sept personnes meurent chaque minute
de l’eau insalubre. Face à cette urgence, 2013 a été proclamée
par les Nations unies « Année internationale de la coopération
Joël Lumien

dans le domaine de l’eau ». Tout au long de l’année, le Secours
populaire a mené diverses actions de sensibilisation sur la
thématique de l’eau auprès des enfants et du grand public. La
Journée mondiale de l’eau, le 22 mars, a été un temps fort de
mobilisation sur cette question. Retour sur quelques initiatives :
•

A Lille, des animateurs sont intervenus sur le sujet dans
une dizaine d’écoles, en s’appuyant sur la présentation des
projets internationaux du SPF. Par la suite, lors de la Journée
mondiale de l’eau, 250 enfants ont été invités à participer à
onze ateliers de sensibilisation à la question de l’accès à l’eau :
exposition de photographies, expériences autour de l’eau,
projection d’un film suivi d’un débat, etc.

•

Chaque été, le Secours populaire accueille dans les villages
des enfants « copain du Monde » des enfants de nationalités
différentes, favorisant les échanges et la création de liens
solidaires. Trois villages ont été organisés en 2013 dans le
Nord, le Finistère et les Bouches-du-Rhône. Lors de l’édition
2013 du Village des enfants « copain du Monde » à Gravelines,
180 enfants de 20 pays ont participé à des veillées sur la
thématique de l’accès à l’eau. L’occasion de confronter les
réalités d’un pays à l’autre.

•

Dans le Puy-de-Dôme, des animations pédagogiques ont été
initiées dans les écoles. En partenariat avec les éclaireuses
et éclaireurs de France, le Secours populaire a également
organisé un week-end sous tentes pour sensibiliser une
vingtaine d’enfants à l’inégale répartition de l’eau dans le
monde. Les enfants ont appris les gestes nécessaires pour ne
pas gaspiller l’eau et participé à différentes activités.
A l’occasion de la Semaine de la solidarité internationale et

Pour la deuxième année, dix étudiants en Sciences et techniques
des activités physiques et sportives (STAPS) ont conduit, avec
le Secours populaire et son partenaire « Solidarité rwandaise »,
un projet pour faciliter la pratique d’activités physiques dans le
village de Gahanga. Pendant près d’une année, ils ont monté leur
projet, puis se sont rendus sur place en juillet 2013 pour le réaliser.
La priorité a été de structurer l’organisation sportive à Gahanga
et d’échanger les bonnes pratiques avec les habitants. Pour
permettre à tous de s’initier au sport, les étudiants français et les
habitants du village ont rénové le terrain de basket-ball et le préau
de l’école. En parallèle, ils ont échangé avec les habitants sur
les bienfaits du sport (santé, bien-être...), ont travaillé avec les
communautés pour le développement d’associations sportives.
Une troisième édition est prévue en 2014 pour approfondir le
projet avec les habitants de Gahanga.
Des liens forts se sont créés avec les habitants. Ces séjours
favorisent les échanges culturels, comme en témoigne Guillaume
Guittet : « C’est pour moi, une véritable chance de pouvoir
partager et recevoir d’une culture très différente de la nôtre, une
expérience qui sans aucun doute, me fera grandir ! »

du congrès du Secours populaire, une table ronde intitulée
« L’eau, un bien commun à partager et à préserver » a été
organisée à Clermont-Ferrand avec la participation de
M. Lepeltier, ancien ministre de l’écologie et du développement
durable,
H2o,

M.

M.

Wauquier,

Bouchardy,

président

vice-président

de
en

l’association
charge

de

l’environnement au Conseil régional d’Auvergne et de
M. Petrella, secrétaire général du Comité international
pour un contrat mondial de l’eau.

SPF

•

FOCUS
Rwanda :
un séjour solidaire qui fait grandir
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FOCUS
Le Monde diplomatique :
« La solidarité internationale en
question »

FOCUS
Chasses aux œufs solidaires :
pour sensibiliser à la solidarité dans
le monde

Le numéro du Monde diplomatique du mois de mai 2013 a

Le printemps débute avec les chasses aux œufs solidaires

proposé un supplément spécial « La solidarité internationale

organisées par le Secours populaire, dans le cadre de sa campagne

en question » qui interroge sur les pratiques de la philanthropie

de soutien aux projets de solidarité dans le monde. Le principe de

internationale. En parallèle, une conférence a été organisée sur

la chasse aux œufs est simple : après avoir acheté un permis de

ce même sujet par le Secours populaire et Le Monde diplomatique

chasse, les enfants et leurs parents cherchent les œufs décorés

(intervenants : Bernard Hours, sociologue, Serge Halimi, directeur

et cachés par les bénévoles. Parrainées par Ferrero Kinder

du Monde diplomatique, Julien Lauprêtre, président du SPF,

France, les chasses aux œufs du SPF sont une occasion privilégiée

José Kagabo, directeur de recherche à l’EHESS), le jeudi 25 avril

pour informer le grand public sur les actions du mouvement

2013, à l’auditorium du Monde, en présence de journalistes, de

d’enfants « copain du Monde » et du Secours populaire français

partenaires institutionnels, de fondations… L’occasion de défendre

à l’international. L’édition 2013 a battu tous les records : près de

l’importance d’une solidarité internationale construite main dans

60 000 enfants ont pris part aux 188 chasses aux œufs organisées

la main avec un réseau de partenaires locaux, qui encourage le

dans 68 départements.

développement de la société civile et l’autonomie des populations.

ORGANISATION
Associer les communautés d’origine
étrangère vivant en France

Le Secours populaire invite les communautés d’origine étrangère
vivant en France à participer à ses projets d’urgence et de
développement dans le monde.
Soucieuses des conditions de vie de leurs compatriotes, celles-ci
collectent et mettent leurs réseaux au service de la solidarité. Les
artistes s’engagent également aux côtés du Secours populaire.
Ainsi, le 29 mars 2013, Kery James, rappeur d’origine haïtienne,
a-t-il chanté au Bataclan au profit du SPF et d’Acem Haïti. Les
fonds collectés ont permis de poursuivre les actions de solidarité
en Haïti.
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Ces initiatives menées en France pour sensibiliser aux questions
de la solidarité internationale, ne sont possibles qu’avec la mise
en mouvement de bénévoles partout en France. Les bénévoles
sont parfois issus de communautés de pays où ont lieu nos
actions de solidarité : Maliens, Japonais, Haïtiens... Les initiatives
de sensibilisation vont de pair avec des actions de collecte en
faveur de la solidarité internationale.
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Mécènes
et partenaires

Les mécènes et partenaires du Secours populaire français mettent souvent en avant son indépendance, son refus de
l’assistanat, la qualité de ses actions, mais aussi sa proximité avec le terrain grâce à ses structures décentralisées.
Le partage de valeurs communes de solidarité, d’entraide et de tolérance constitue une base essentielle pour
l’élaboration de projets communs, fondés sur une confiance mutuelle qui se traduit par des actions pertinentes et
efficaces, au plus près des besoins des personnes accompagnées.
Le bilan 2013 du SPF témoigne d’une forte variété de partenariats et d’opérations de mécénat, dans le cadre de
nombreux projets.
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Frédéric Guibert

Les mécènes :
des valeurs partagées pour
renforcer la solidarité
Parce que le contexte social le nécessite, le Secours populaire français souhaite
associer à son action des partenaires toujours plus nombreux.
Avec le Secours populaire français, les mécènes solidaires peuvent
amplifier et multiplier leurs actions de solidarité en s’appuyant sur les
leviers de son réseau décentralisé et de sa tête de réseau (qui permet
d’initier et de conduire les projets, d’en assurer la cohérence, le suivi et
le compte rendu précis pour chacune des actions financées).
Ils apprécient aussi la contribution du SPF pour fédérer leurs salariés
autour des projets de solidarité.
En 2013 ont été confirmées les possibilités de rassembler des mécènes
intervenant dans de nombreux secteurs de la vie économique du pays.
Les actions de mécénat conduites en 2013 se sont traduites sous des
formes diverses :
• dons financiers en versements directs, en produits-partage, ou lors
d’urgences ;
• dons matériels, développés particulièrement au niveau local avec
les comités et fédérations du SPF, notamment dans des situations
d’urgence ;
• mécénat de compétences, se traduisant par la mise à disposition de
salariés ;
• accès favorisés à des spectacles ou à des manifestations culturelles ;
• dons d’espaces publicitaires gracieux.

Le Club des partenaires solidaires
En février 2012, le Secours populaire français a lancé son
Club des partenaires solidaires, regroupant des entreprises,
des fondations ou encore des fédérations sportives qui
soutiennent les activités de solidarité de l’association.
L’objectif : resserrer les liens entre les partenaires, favoriser
les rencontres et les échanges autour de moments de
convivialité ou de thématiques solidaires.
Ce Club souhaite ainsi favoriser l’élaboration de projets
communs et encourager les actions de solidarité innovantes.
Les membres du Club reçoivent La lettre des partenaires
solidaires, publication bimestrielle valorisant les
partenariats en cours et informant sur les nombreuses
initiatives de solidarité développées par l’association, en
France et dans le monde.
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Les mécènes privés
Chèque de Table

Areva
De nombreuses familles accompagnées par le SPF ont été invitées
au Stade de France par Areva lors de son meeting d’athlétisme.

Pour la quatrième année, Chèque de Table donne la possibilité à
chaque bénéficiaire de titres-restaurant Chèque de Table d’en faire
don au SPF.

ARKéA Banque Entreprises et Institutionnels

La valeur faciale des titres-restaurant remis à la société correspond
exactement à la valeur du don effectué. Cette année, Chèque de Table
a pris en charge 5 000 goûters pour les enfants qui ont participé à la
« Journée des oubliés des vacances d’Ile-de-France » du 28 août 2013,
à Cabourg.

ARKÉA BANQUE E&I apporte sa contribution au Secours populaire
français, notamment en diffusant des produits de placement intitulés
« produits de placement solidaires ». Cette opération permet à ses
titulaires de reverser tout ou partie des intérêts produits par le produit
de placement au profit des actions menées par le Secours populaire.

AXA Atout Coeur
Fidèle à son engagement depuis 2009, AXA Atout Cœur a participé à
plusieurs initiatives menées par le Secours populaire français via ses
collaborateurs répartis dans toute la France : Journées des oubliés
des vacances, Chasses aux œufs, Pères Noël verts, Soirée de la SaintSylvestre organisée par la fédération de Paris du SPF.

AxYus
Depuis quatre ans, AxYus apporte une aide financière au Secours
populaire français afin de soutenir ses actions en faveur des publics
défavorisés.

BNP Master Paribas
Des places sont offertes par la Fédération française de tennis dans le
cadre du Master Tennis 2013 au Palais Omnisports de Paris.

C&A
Depuis 2009, C&A procède à deux opérations de déstockage par
an au profit du Secours populaire. Cela permet aux structures de
l’association de mettre des vêtements et accessoires neufs dans
leurs vestiaires et d’organiser des braderies solidaires.

Carrefour
Depuis 2006, l’opération « Foire à la conserve » se déroule chaque année,
pendant une dizaine de jours, dans tous les hypermarchés Carrefour et,
depuis trois ans, dans les Carrefour Market. Certains industriels de la
conserve reversent ainsi 5% de leur chiffre d’affaires pour les « Journées
des oubliés des vacances » du Secours populaire français.
En 2013, l’opération a rassemblé Bonduelle, Carrefour, CGC d’Aucy,
les Conserveries du Languedoc, General Mills, Hénaff, Paul Paulet,
Raynal et Roquelaure, Saupiquet, Wenceslas Chancerelle, et William
Saurin, qui ont reversé près de 448 000 euros au SPF.

Colgate
La deuxième édition de l’opération « Partagez votre sourire », qui s’est
déroulée sur les réseaux sociaux et dans les grandes et moyennes
surfaces en juin et en juillet, a permis de collecter plus de 1,1 million de
sourires et d’offrir ainsi 1 100 journées de vacances aux enfants.

Conforama
Cent-soixante magasins de l’enseigne ont offert un kit de meubles
neufs d’une valeur de 1 000 euros aux familles en difficulté
accompagnées par le SPF.
Suite aux graves inondations qui ont entraîné des dégâts considérables
dans le sud-ouest de la France, Conforama a également apporté son
soutien aux familles sinistrées en offrant une enveloppe financière
permettant l’achat de matériels de première nécessité. Conforama
est également un des principaux partenaires de la campagne
Don’actions du SPF à travers le don de lots d’envergure.

Crédit Mutuel Arkea
Le Livret d’épargne pour les autres (LEA) est un compte sur livret
ordinaire du Crédit Mutuel dont une partie ou la totalité des intérêts
est reversée à une association. Le souscripteur détermine, à la
souscription, le pourcentage des intérêts qui sera reversé, sur sa
demande, à l’organisme d’intérêt général de son choix.

Crémonini
Chaque consommateur de produit « Vache en pot » à la vanille ou de
petits carrés beurre sablé chocolat noir Michel et Augustin, était invité
à poster, sur la page web dédiée du site, une photo de ses vacances
mettant en scène ces produits. Pour chaque photo, cinq euros étaient
reversés au SPF.

Direct Assurance

CCE SNCF

Depuis plusieurs années, les correspondants locaux de Direct
Assurance s’engagent auprès du Secours populaire français grâce
au fonds AXA Atout Cœur. En 2013, les salariés se sont mobilisés
pour l’association à travers différentes actions : sorties culturelles,
organisation de la Journée des oubliés des vacances, collecte de
dons suite au typhon Haiyan, etc. Aujourd’hui, Direct Assurance,
acteur digital, a choisi d’aller plus loin et d’engager les internautes
afin qu’ils se mobilisent eux aussi, en faveur de l’association. C’est
pourquoi à l’occasion de la Journée de la solidarité humaine, le leader
de l’assurance directe propose grâce à un simple clic facile et gratuit,
de soutenir financièrement le Secours populaire français.

Depuis plusieurs années, le Comité central d’entreprise de la SNCF
(CCE SNCF) permet à des enfants de partir en vacances. Plus de 150
séjours de dix jours sont proposés à des tarifs préférentiels à des
enfants âgés de 6 à 15 ans.

A chaque « J’aime », un don de cinquante centimes d’euro est versé
au Secours populaire français. L’objectif est de recueillir trente
mille soutiens des internautes, soit 15 000€ de dons au profit de
l’association.

Depuis le début du partenariat, plus de 40 000 enfants ont pu ainsi
bénéficier d’une journée de vacances.
Outre sa participation à l’opération « Foire à la conserve », Carrefour a
apporté un soutien financier et matériel suite aux graves inondations
qui ont frappé le sud-ouest de la France.
Des dons importants de textiles, de jouets et de produits multimédia
ont également permis aux familles soutenues par le SPF de passer de
belles fêtes de fin d’année.
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Disneyland Paris
L’entreprise Disneyland Paris offre tout au long de l’année des places
gratuites afin de permettre l’accès au Parc à des enfants et des
familles. L’entreprise offre également plusieurs centaines de billets
d’entrée de musée pour les familles accompagnées par le SPF.

économie d’énergie SAS
Le Secours populaire a signé un partenariat avec l’entreprise «économie
d’énergie SAS », spécialisée dans la réduction des dépenses de consommation énergétique des foyers. Ce partenariat a pour objectif d’équiper
les personnes accueillies par le SPF d’économiseurs d’eau ainsi que de
les sensibiliser aux économies d’énergie afin de réduire leurs dépenses.

EDF
Depuis 2011, les Pôles Solidarité EDF et les fédérations du SPF
développent des actions pour soutenir les personnes en situation de
précarité énergétique : information et médiation, accompagnement
des situations d’impayés, prévention des coupures d’énergie, maîtrise
de l’énergie, etc.

Fédération française d’aéronautique (FFA)
En 2013, pour la première année, la Fédération française d’aéronautique
(FFA) a invité des enfants du SPF sur six étapes du Tour aérien des
jeunes pilotes. L’opération devrait se renouveler tous les ans afin de
faire découvrir le monde de l’aéronautique à des enfants aidés par le
Secours populaire. Au programme : rencontre avec des pilotes, visite
du cockpit, baptême de l’air, participation au forum des métiers de
l’aéronautique, etc. L’objectif est de faire découvrir à des jeunes un
monde dont ils sont éloignés, leur permettre de monter dans un avion
pour la première fois.

Ferrero Kinder France
Pour la quatrième année consécutive, le village Kinder a accueilli mille
enfants de 7 à 12 ans. Au programme : activités sportives, sorties
culturelles, animations et rencontres avec de grands sportifs et
artistes tels que Jo-Wilfried Tsonga, Tony Estanguet, Benjamin Fall,
Alexandra Bruel, Laurent Sciarra et Audrey Tcheuméo. Depuis 2010,
le Secours populaire et Ferrero Kinder permettent à des enfants de
pratiquer un sport toute l’année en finançant leur inscription dans
le club de leur choix et en les soutenant dans l’achat d’équipements
sportifs. Sur l’année scolaire 2013/2014, 2 164 enfants ont pu s’inscrire
dans un club sportif de leur choix. Par ailleurs, pour la cinquième année
consécutive, Kinder a soutenu « les chasses aux œufs solidaires »
du Secours populaire à travers un don de 170 000 œufs en chocolat.
Grâce à ce partenariat, 60 000 enfants ont pu prendre part à cette
opération festive.

Fondation Air France
En 2013, la Fondation Air France a soutenu l’acquisition d’un bus
scolaire pour l’école de Basa en Chine afin d’améliorer la scolarisation
des enfants de familles isolées. La Fondation a également participé à
de grands événements organisés par le SPF, tels que l’opération des
Pères Noël verts et a permis à plus de 300 enfants défavorisés de
profiter du spectacle du cirque Pinder. Enfin, la fondation soutient
annuellement le financement de voyages lors de missions de terrain
du SPF, en France ou à l’international.

Fondation Areva

psychosocial d’aide aux orphelins et enfants affectés par le VIH/ SIDA.
Pour la période 2012 à 2014, le soutien se concentre sur le programme
« Young Caretakers » aidant de jeunes mineurs chefs de famille, ainsi
que sur le projet « Kick Start » offrant des formations professionnelles
à des jeunes. Par ailleurs, la Fondation a apporté son soutien à un
projet d’appui à la scolarisation d’enfants nomades au Niger, mis en
place avec notre partenaire local, l’association HED Tamat.
Enfin, la Fondation soutient chaque année la campagne des Pères
Noël verts en collectant des jouets neufs auprès de ses salariés.

Fondation Carrefour
Suite aux fortes intempéries qui se sont abattues sur le sud-ouest de la
France en juin 2013, la Fondation Carrefour a fait un don financier pour
permettre aux familles d’acquérir de nouveaux équipements de maison ou
pour faire face aux importantes dépenses liées aux dommages subis.

Fondation Daniel Jouvance
Pour la quatrième année consécutive, l’association Océan Océan et la
Fondation Daniel Jouvance ont permis à quinze enfants âgés de 12 à 14
ans, de découvrir la mer de façon originale, lors d’un séjour de huit jours,
sur l’Ile de Houat.

Fondation Française des Jeux
Avec le soutien de la Fondation Française des Jeux (en partenariat avec
Amaury sport organisation et la Fédération française de cyclisme), le
SPF investit chaque année le Tour de France cycliste et permet aux
« Oubliés du sport » de pratiquer le BMX et d’assister à la course. En
2013, les enfants du SPF ont pu participer à la Randonnée du Tour sur
les Champs-élysées, le jour de la mythique dernière étape.
Depuis deux ans, la Fondation organise également le Run & Bike
solidaire au profit du Secours populaire. Cet événement, à la fois
sportif et ludique, a pour objectif de rassembler le plus grand nombre
autour d’une démarche 100% solidaire.Dans ce cadre, la Fondation
contribue financièrement à l’action sportive du SPF via l’opération de
collecte « km solidaires ». Chaque kilomètre parcouru par les grands
et petits sportifs, via un dispositif dédié, sur la tournée d’été des
plages de la FDJ génère des fonds reversés pour financer des licences
sportives annuelles pour les enfants.
Enfin, la Fondation soutient régulièrement le SPF en facilitant l’accès
à des sites sportifs.

Fondation de France - Fonds d’Entraide
Depuis 2007, le Fonds d’Entraide, sous l’égide de la Fondation de
France, soutient financièrement les personnes et familles se trouvant
dans une situation exceptionnellement dramatique et pour lesquelles
des solutions classiques d’aides sociales font défaut.

Fondation du Grand-Orient de France
En 2013, la Fondation a soutenu le Secours populaire français dans
sa démarche d’amélioration des pratiques de solidarité et dans
l’animation de son réseau de structures décentralisées.

Fondation James Dyson
La Fondation a soutenu la campagne Don’actions 2013, en faisant don
de matériels distribués aux gagnants de la grande tombola solidaire
du Secours populaire.

Depuis 2006 en Afrique du Sud, la Fondation soutient le SPF et son
partenaire local Ekupholeni dans le développement d’un programme
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Fondation JM. Bruneau
En 2013, la Fondation a soutenu le Secours populaire français dans
l’amélioration de son dispositif d’aide alimentaire et a appuyé le SPF
sur le renforcement de l’animation de son réseau de solidarité.

Fondation Brasseries Kronenbourg
Depuis 2012, la Fondation Kronenbourg s’engage auprès du Secours
populaire français pour lancer, à l’approche des fêtes de Noël, la
« Bière de Noël » dont une partie des recettes est reversée au profit
des activités de solidarité de l’association.

Fondation Maud Fontenoy
La Fondation Maud Fontenoy (avec l’appui financier de la Ville de
Cannes) a permis d’organiser les « Journées des oubliés des vacances
à Cannes ». Quelque 400 enfants de 8 à 12 ans, venant de toute la
France, ont profité de trois jours de vacances, de baignades, de jeux
et de découverte du nautisme et du milieu marin.

Fondation Groupe Seb
Suite aux fortes intempéries qui se sont abattues sur le sud-ouest de
la France en juin 2013, la Fondation Groupe SEB a fait un don matériel
de kits (comprenant poêles, casseroles, bouilloire, cafetière et fer à
repasser) en faveur des victimes des intempéries.

Fondation Solidarité mutualiste
Au Salvador, le SPF soutient 200 femmes et jeunes des communautés
de Comasagua dans le développement d’une agriculture biologique. En
2013, la Fondation Solidarité mutualiste a permis de mettre en place
des activités de formations et d’assistance technique et a contribué
à l’achat de matériels agricoles. Ceci a ainsi permis aux jeunes et aux
femmes qui participent au projet d’améliorer quantitativement et
qualitativement leur production de fruits et légumes.

Fondation Total
Depuis 2012, la Fondation Total apporte une aide aux actions de
solidarité envers les jeunes. Le soutien porte sur le développement
des permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé du SPF,
l’organisation des Rencontres nationales de jeunes et le soutien à la
démarche de capitalisation sur l’implication des jeunes.

France Bleu
Au mois de décembre, la radio France Bleu s’est associée au Secours
populaire français pour l’opération « Pas de Noël sans jouets ! ». Les
antennes locales de la radio ont ainsi invité les auditeurs à déposer
des jouets neufs ou en très bon état dans des hottes, des fontaines à
jouets installées sur les places de marché, dans les galeries des centres
commerciaux ou bien dans les locaux de la station.
Grâce aux équipes de France Bleu, la tournée des Pères Noël verts
du SPF a mobilisé des milliers d’auditeurs et permis de collecter des
dizaines de milliers de jouets.

France Galop
En juillet, 200 enfants de 7 à 12 ans accompagnés par le Secours
populaire ont pu profiter d’une journée de découverte des courses
à l’hippodrome de Deauville-La Touques. Au programme, journée de
découverte, visite de l’hippodrome et activités ludiques.

Henkel
Partenaire du Secours populaire français depuis 2009, Henkel offre
tout au long de l’année, des produits d’hygiène et d’entretien ménager
afin d’améliorer le quotidien des familles en difficulté, y compris dans
le cadre d’actions d’urgence telles que les inondations dans le sudouest de la France.

Imestia
Partenaire du SPF depuis 2010, Imestia a soutenu cette année
un programme de développement de l’agriculture biologique et
de renforcement communautaire des femmes au Salvador, un
programme d’urgence à Cuba suite au passage de l’ouragan Sandy
et un programme de sensibilisation et de culture maraîchère pour les
enfants dans les Bouches-du-Rhône.

JC Decaux
Pour la huitième année consécutive, JC Decaux a offert 1 000 panneaux
4 x 3 mètres, permettant ainsi au Secours populaire français de
communiquer auprès du grand public, en particulier sur sa campagne
« Vacances d’été ».

Ligue nationale de basket (LNB)
A l’occasion des fêtes de fin d’année, La Ligue nationale de Basket, et
le Secours populaire français ont lancé les « Journées de Noël LNB ».
Pour la troisième année consécutive, les trente-deux clubs de PRO A
et PRO B ont ainsi eu l’occasion de participer à une collecte de jouets
neufs et de dons financiers au profit des enfants et des familles
accompagnées par le SPF. Des invitations ont également permis à des
familles d’assister aux matchs.

Loisirs numériques
Du 22 au 24 novembre, l’association Loisirs numériques a organisé
à Paris les « Journées mondiales des jeux vidéo ». Au programme
de cet événement qui souhaite promouvoir la dimension artistique,
culturelle et sociale des jeux vidéo : le « Desert bus », un marathon
consistant à conduire pendant cinquante heures non-stop un bus à
travers les étas-Unis afin de récolter des fonds pour les activités du
SPF.

Lyonnaise des Eaux
Depuis huit ans, Lyonnaise des Eaux soutient financièrement les
« Journées des oubliés des vacances » qui permettent à des enfants,
qui n’en ont habituellement pas l’opportunité, de partir pour une
journée de vacances, de jeux et de détente.

Maisons du Monde
Le partenariat entre Maisons du Monde et le Secours populaire se
poursuit pour la quatrième année consécutive. Pour les fêtes de
fin d’année, Maisons du Monde a offert des produits de décoration
de Noël aux fédérations du SPF. Plusieurs magasins Maisons du
Monde répartis dans différents départements ont participé à cette
opération.

Mediakiosk
Mediakiosk a accueilli pendant dix jours, début mai, sur les panneaux
publicitaires de deux cents de ses édicules, des affiches du SPF invitant
les Parisiens à la solidarité, dans le cadre de la « Journée des oubliés
des vacances » ou encore du « Printemps de la solidarité mondiale ».
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Mutoptic
Depuis 2009 ans, Mutoptic est partenaire du Secours populaire
français à travers l’opération « L’œil solidaire ». Celle-ci se déroule
du 1er novembre au 31 janvier dans ses magasins « Les Opticiens
mutualistes » et permet de soutenir des projets de santé visuelle au
Salvador.
Outre des dons de paires de lunettes qui sont acheminées vers
le pays, les magasins reversent également dix euros par paire de
lunettes collectée.

Mutuelle nationale des fonctionnaires des
collectivités territoriales
Depuis cinq ans, la MNFCT propose à ses adhérents des offres de
parrainage. Pour toute nouvelle adhésion, elle offre au parrain la
possibilité de verser, en son nom, un don de quatre-vingts euros au SPF.

Boulangeries Paul
« Ne plus jeter ses invendus chez Paul et leur donner une utilité
sociale » : les invendus du jour, en parfait état et conformes au niveau
de qualité requis chez Paul, ont profité à l’association venue les
chercher chaque soir.

Les Portraits du coeur
Les Portraits du coeur ont réalisé en 2013 des portraits de nombreuses
familles accompagnées par le Secours populaire français.

Ricoh
Ricoh a apporté son soutien au Secours populaire lors d’une conférence
« Japon, deux ans après la catastrophe » organisée à la Maison de la Culture
du Japon à Paris en mars 2013.

Rue du monde
Depuis dix ans, l’éditeur pour la jeunesse soutient la « Journée des oubliés
des vacances ». Chaque été, l’opération « L’été des bouquins solidaires »
permet d’offrir à un enfant « oublié des vacances » d’Ile-de-France un
ouvrage de son catalogue. Depuis le début du partenariat, près de 70 000
ouvrages ont été ainsi offerts.

SAEME (évian)
Depuis 2008, ce partenaire déstocke régulièrement des palettes
d’eau, ce qui permet à nos structures de proposer de l’eau dans
leurs libres-services, distributions alimentaires ou lors d’initiatives
solidaires (rassemblements, JOV, etc.).

SNCF
Pour aider les familles et les enfants « oubliés des vacances », la
SNCF a offert 902 billets de train pour l’été 2013. Ce partenariat
vient compléter les dispositifs de solidarité déjà mis en place dans les
départements.

Société Générale
Depuis 2010, la banque autorise ses clients à effectuer des achats avec
une carte portant le logo de la Société Générale et celui du Secours
populaire. Ainsi, à chaque fois que le client utilise sa carte pour payer
un achat, la Société Générale reverse cinq centimes d’euros au SPF.

Les clients de la Société Générale peuvent également choisir
d’abandonner tout ou partie de leurs intérêts au profit d’un ou
plusieurs organismes d’intérêt général, à travers le « Service
d’épargne solidaire ».
Par ailleurs, la Société Générale apporte un soutien de 100 000 euros
aux actions du Secours populaire français en matière de lutte contre
la précarité énergétique, suite à la campagne « Urgence grand froid ».
Enfin, la Société générale a invité 100 jeunes à assister aux
championnats du monde d’athlétisme handisport et sport adapté,
organisés au mois de juillet !

Télé 7 jours
Pour soutenir les actions des « Pères Noël verts », les lecteurs de
Télé 7 jours ont pu acheter, du 9 au 25 décembre, en supplément du
magazine, un CD des plus belles musiques de Noël. La totalité des
bénéfices du CD a été reversée pour le Noël des enfants des familles
soutenues par le SPF.

Titres cadeaux
Depuis 2010, chaque bénéficiaire a désormais la possibilité d’utiliser ses
CA DO CHÈQUE pour en faire don à l’une des associations soutenues
par Titres cadeaux. L’intégralité des dons leur est reversée.

Tropicana
Via l’opération « Pour passer à l’heure d’été, mettez du soleil dans
votre journée », la marque de jus de fruits du groupe PepsiCo a apporté
son soutien financier aux actions du Secours populaire français.

Touristra Vacances
Depuis six ans, Touristra Vacances mobilise toutes les équipes de ses
villages-club pour deux journées de collecte solidaire en faveur du SPF.
Le 24 juillet et le 21 août, chaque vacancier avait ainsi la possibilité de
participer à des animations et des jeux qui ont permis de collecter un
soutien financier au bénéfice des actions du SPF.
Partenaire de la campagne Don’actions du Secours populaire français,
Touristra Vacances offre également dans ce cadre dix séjours d’une
semaine dans l’un de ses villages-club en France.

Tréteaux de France
Depuis juillet 2013, les Tréteaux de France permettent à des personnes
aidées par le SPF d’assister à leurs représentations théâtrales. Robin
Renucci organise également des « ateliers du verbe » lors desquels les
participants redécouvrent la richesse de la langue française.

Union des clubs professionnels de football
(UCPF) et Ligue de football professionnel (LFP)
Chaque année, à Pâques, une journée des championnats de Ligue
et Ligue 2 de football professionnel est dédiée au Secours populaire
français. Cette visibilité offerte par l’UCPF et la LFP via l’opération
« Pâques au stade » permet également aux familles d’assister aux
matchs lors de cette journée.

Variance
L’entreprise Variance a mis en place une opération de produit-partage
afin de soutenir la « Journée des oubliés des vacances »: deux euros ont
été reversés au SPF pour chaque parure de lingerie vendue.
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Groupe Zannier (Absorba)

Caisse nationale des allocations familiales

Grâce à deux opérations de communication sur la gamme de vêtements
Absorba, sur la collection printemps et la collection automne, près de
20 000 euros ont été collectés au profit de l’animation du réseau de
solidarité du SPF, permettant le renforcement et l’accompagnement
des projets menés.

La Caisse nationale des allocations familiales apporte un soutien au
fonctionnement structurel de l’association, notamment sur l’accès
aux vacances, et à la démarche « amélioration des pratiques de
solidarité » dans les permanences d’accueil et de solidarité du SPF.

Conseil régional d’Auvergne
En 2013, le Conseil régional d’Auvergne a contribué financièrement à
l’organisation du congrès national du Secours populaire français qui
s’est tenu à Clermont-Ferrand les 22, 23 et 24 novembre 2013.

Mécénat de compétences
Agence Roseshocking
L’agence de communication Roseshocking accompagne et conseille
le SPF dans la communication et la création de supports graphiques.

Ministère des Affaires sociales et de la
Santé et ministère de l’égalité du territoire
et du Logement

Fondation Orange

Représentés par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)

Depuis 2010, des salariés en pré-retraite sont mis à disposition par
l’entreprise pour travailler au sein des structures du SPF dans le cadre
du mécénat de compétences.
Par ailleurs, pour contribuer à réduire la fracture numérique, la
fondation propose aux bénéficiaires et aux bénévoles du SPF
une initiation à l’informatique et à l’usage d’Internet à travers le
programme « Orange solidarité numérique ».

INFSTATS
Informatique & Statistiques s’engage à mettre gracieusement à
disposition du SPF des ressources supplémentaires sur une équipe
projet à hauteur de soixante-dix jours, afin de réaliser au profit du
SPF des études statistiques sur le visage de la pauvreté, à partir des
informations mises à sa disposition par le SPF dans le cadre de son
application de suivi des personnes accueillies PopAccueil.

Les partenaires institutionnels
Les institutions publiques représentent de précieux partenaires pour
la solidarité, aussi bien en France qu’à l’étranger.
En parallèle des soutiens financiers issus du secteur privé, le Secours
populaire français veille à développer et à diversifier ses partenariats
institutionnels. Cet équilibre permet de garantir l’indépendance de
l’association et son rôle d’aiguillon des pouvoirs publics.
Plusieurs bailleurs publics soutiennent de manière pérenne les actions
du Secours populaire.

Agence française de développement (AFD)
Depuis 2012, l’AFD soutient financièrement un programme de trois
ans de solidarité et de citoyenneté en direction de la jeunesse dans
treize zones enclavées de Jérusalem-Est. Ce programme, mis en
œuvre avec notre partenaire palestinien Medical Relief Society, met
l’accent sur la mobilisation de la jeunesse autour d’actions d’entraide,
de sensibilisation à la santé et de développement social.

Agence nationale pour les chèques
vacances (ANCV)
Le partenariat entre l’ANCV et le Secours populaire français a permis
le départ en vacances de plus de 12 000 personnes (jeunes, familles,
seniors, personnes en situation de handicap) via trois dispositifs
phares : « Aides aux projets vacances », « Seniors en vacances » et
« Bourse solidarité vacances ».

Dans le cadre d’une convention de partenariat 2013-2015, la DGCS
soutient l’animation et le renforcement du réseau des fédérations du
Secours populaire français, la mobilisation et l’organisation de l’action
des bénévoles et de la vie associative, mais aussi la mutualisation
d’outils au sein de l’association.

Ministère de la Culture et de la Communication
Dans le cadre d’un partenariat pluriannuel, le ministère subventionne
l’accès aux lieux et aux événements culturels pour les personnes en
situation de précarité ainsi que la démarche d’éducation populaire de
l’association.

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de
l’éducation populaire et de la Vie associative
En 2013, le Ministère a soutenu les initiatives en direction de l’enfance
et de la jeunesse mais également la démarche « amélioration des
pratiques de solidarité » dans nos permanences d’accueil et de
solidarité.
A travers le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA),
le ministère subventionne également les formations dispensées aux
bénévoles par l’Institut de formation du Secours populaire.

Union européenne
L’Union européenne soutient le Secours populaire français via le
Programme d’aide aux plus démunis (PEAD), permettant la mise
à disposition de plus de 17 000 tonnes de denrées alimentaires à
destination des familles en difficulté.
Par ailleurs, depuis 2013, l’agence de coopération EuropeAid finance
un programme de trois ans à Comasagua au Salvador. L’objectif est
de permettre à deux cents familles vivant en milieu rural de sortir de
l’extrême pauvreté par l’autosuffisance alimentaire et la hausse de
leurs revenus.

Merci aussi à l’ensemble des
collectivités territoriales ayant
soutenu nos actions de solidarité
en France et dans le monde !
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Les mécènes

du Secours populaire français en 2013

Dans les départements et les régions, les comités, les fédérations du Secours populaire français nouent de nombreux
partenariats, notamment matériels, sur le plan local avec les entreprises.
48 | Bilan d’activité 2013

Merci à tous ceux qui nous
soutiennent pour la solidarité

Les personnalités qui ont soutenu le Secours populaire français en 2013
Amandine Bourgeois, Anne Roumanoff, Anny Duperey, Ariane Ascaride, Arnaud Gidoin, Arthur Jugnot, Bernard Lavilliers, Cali, Catherine
Deneuve, Catherine Laborde, Chantal Ladesou, Christian Rauth, Christophe Alevêque, Christophe Pinna, Christophe Maé, Colonel Reyel,
Danièle Evenou, Daniel Prévost, Darius Khetari, Francesca Solleville, Francis Cabrel, François Hadji-Lazaro, Gérard Depardieu, Grand corps
malade, Harry Roselmack, Indochine, Isabelle Mergault, Isabelle Aubret, Jamel Debbouze, Jeannie Longo, Jean-Pierre Foucault, Josiane Balasko,
Kerry James, Lââm, Laura Flessel, Laurence Boccolini, M, Marcel Amont, Marc Emmanuel, Marc Levy, Maud Fontenoy, Michaël Grégorio, Michel
Boujenah, M Pokora, Mylène Demongeot, Nagui, Nicole Croisille, Nicoletta, Oxmo Puccino, Pascal Legitimus, Pascal Sellem, Patrick Poivre
d’Arvor, Philippe Candeloro, Robin Renucci, Linda & Salim, Sara Giraudeau, Sophia Aram, Sören Prévost, Stéphane Diagana, Tété, Tex, Valérie
Trierweiler, Virginie Lemoine, Zabou Breitman.
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L’organisation et
ses acteurs

Les acteurs au coeur de l’organisation

Le Secours populaire est un mouvement décentralisé qui s’organise pour être au plus près des gens qui souhaitent
oeuvrer pour mondialiser la solidarité. Agir dans l’esprit de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, est le
fondement du SPF. Pour se faire, une des missions sociales statutaires du SPF est de développer en permanence les
structures et l’audience de l’association
Les bénévoles recherchent les moyens pour concrétiser la solidarité par des actions (aide alimentaire, accès aux vacances,
à la culture, aux droits sociaux, au logement, à la santé, actions d’urgence et de développement dans le monde…). Avec
1 256 permanences d’accueil de solidarité et relais-santé, en France et en Europe et avec 139 partenaires dans le monde,
la priorité des bénévoles est de mettre la solidarité en mouvement et de faire que les personnes aidées soient également
actrices de cette mise en mouvement. Les bénévoles s’impliquent également dans les instances de l’association afin de
participer à l’élaboration de son plan d’action. Ils contribuent ainsi véritablement aux décisions de l’association.
Cette organisation d’acteurs de la solidarité constitue un gage de responsabilité et de qualité dans un mouvement
d’éducation populaire qui doit agir partout où le besoin existe.
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SPF Tarn-et-Garonne
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Un mouvement pour
développer la solidarité
La décentralisation est un facteur d’implication des acteurs et un gage de
qualité et de développement de la solidarité, en France en Europe et dans
le monde.
Une organisation décentralisée pour la
solidarité populaire
Le Secours populaire français est structuré sur l’ensemble du
territoire national.Il est aussi présent sur tous les continents via
un réseau de partenaires. L’ensemble de ces échelons favorisent la
proximité et travaillent de concert pour organiser, rechercher les
moyens financiers et mettre en œuvre la solidarité.

Le comité

Le plus souvent actif à l’échelle d’une ville ou d’un canton, le comité
est le fondement de la participation active à la vie de l’association.
Il rassemble les bénévoles autour d’actions communes. Il organise la
collecte des ressources financières et matérielles et met en œuvre
ses actions dans le respect des orientations communes. Association
déclarée en préfecture, le comité est dirigé par un bureau élu en
assemblée générale, composé, a minima, d’un secrétaire général, d’un
trésorier et de secrétaires élu(e)s.

L’antenne

L’antenne est un relais de quelques bénévoles du SPF à l’échelle d’un
quartier, d’un village, d’un lieu de travail ou d’études. N’étant pas une
entité juridique, l’antenne dépend de la fédération départementale
ou d’un comité. Elle organise la collecte des ressources financières
et matérielles et participe concrètement au déploiement des actions
de solidarité en France et dans le monde. Elle permet notamment
d’être proche des gens dans les grandes agglomérations et les
zones rurales. Elle facilite l’implication des jeunes étudiants ou des
personnes actives.

La fédération

La fédération constitue l’échelon départemental. Elle fédère les
comités du Secours populaire de son territoire, cherche à en créer
d’autres et anime les antennes. Son rôle est de coordonner et
développer les actions du SPF du département, en impliquant le plus
de personnes possible. Elle est dirigée par le comité départemental,
élu tous les deux ans lors du congrès départemental.

Le conseil de région

Regroupement des fédérations à l’échelle régionale, le conseil de
région structure la mutualisation des moyens, en générant des
économies d’échelle. Il permet ainsi de bâtir des projets d’ampleur et de
renforcer l’entraide entre les fédérations. Il assure la représentation
de l’association face aux interlocuteurs institutionnels et médias
régionaux, coordonne des actions de formation, mène des projets
dans le monde, etc.

L’association nationale

Elle représente le Secours populaire français à l’échelon national,
européen et international. Elle est le garant du respect des orientations
de l’association et impulse la mise en œuvre des décisions des assemblées
générales et congrès.
Elle anime également le réseau décentralisé et vient en soutien aux
actions conduites dans les domaines de la communication, du droit, de la
gestion, de l’animation... C’est une force de mutualisation des moyens et
de consolidation des bilans. Elle a pour mission de représenter l’association
auprès des médias, des organisations, entreprises et pouvoirs publics
nationaux, européens et mondiaux.
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L’Union nationale

C’est le regroupement de l’Association nationale, des conseils de
région, des fédérations et de leurs comités, rassemblés dans un seul
but : agir pour la solidarité dans l’esprit de la Déclaration universelle
des droits de l’homme, en mettant en mouvement toute personne
de bonne volonté (enfants, jeunes et adultes), de toutes conditions,
quelles que soient ses opinions politiques ou religieuses.
L’ensemble de ces structures veillent à développer en permanence les
structures et l’audience de l’association.

Des outils pour développer
la solidarité populaire
L’organisation du SPF impose de disposer d’outils partagés. Ce
processus de mutualisation est à l’œuvre dans différents champs
d’activité.

Une mutualisation en plein développement
Grâce au travail conduit sans relâche pour rechercher des partenaires
locaux et nationaux, et à l’organisation en réseau du SPF, des milliers
de palettes de matériel sont collectées partout en France.
Ce résultat est possible grâce à la capacité de l’association à
répondre, dans un délai très court, à la prise en charge de quantités
importantes de produits, offerts par différents partenaires. Ce mode
de fonctionnement est opérationnel grâce au maillage dont dispose le
Secours populaire, avec ses structures régionales, départementales
et locales. Ces dons permettent de répondre aux différents besoins
de l’association, contribuant ainsi à améliorer les conditions d’exercice
de la solidarité en faveur des familles accueillies. Ainsi, les personnes
accompagnées par le Secours populaire peuvent-elles bénéficier de
produits alimentaires, d’eau et autres boissons, de vêtements neufs,
de mobilier, de produits d’hygiène, d’accessoires de mode, etc.

Des outils informatiques de gestion plus
performants
Depuis 2011, l’association accompagne ses bénévoles partout en France
dans la la prise en mains d’outils informatiques de gestion, modernes
et performants.
En 2013, cet accompagnement s’est déployé sur l’ensemble du
territoire (plus de 1 500 points d’activité concernés). Majoritairement
utilisés par des bénévoles, le recours à ces outils requiert un plan
de formation initiale et continue soutenu. De nouveaux bénévoles
rejoignent l’association pour prêter main forte dans ce domaine de
la gestion informatisée (stocks de marchandises, comptabilité, suivi
des personnes accueillies, partage d’annuaires et d’informations,…). Il
s’agit d’un mouvement de modernisation de fond de longue haleine,
dans lequel le Secours populaire s’est engagé avec dynamisme,
professionnalisme et sérénité.

Des mécénats de compétences de plus en plus
nombreux
De plus en plus d’entreprises viennent vers le Secours populaire pour
travailler sur la mise à disposition de personnel salarié, à tous les
échelons de l’association, partout sur le territoire.
Ces personnels s’investissent auprès des bénévoles et des permanents
de l’association pour développer ses activités et renforcer la collecte
financière.

Le développement du prélèvement automatique
En mars 2013, une journée d’échanges destinée à encourager le
recours au prélèvement automatique, a réuni une cinquantaine de
fédérations. Elle était destinée à susciter une prise de conscience
au sein du mouvement, de l’intérêt de généraliser cette modalité
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La Communication

du Secours populaire français

Convergence
Bimestriel - 297 800 exemplaires

Convergence Bénévoles
Bimestriel - 78 500 exemplaires

Les Nouvelles du SPF
Lettre interne hebdomadaire

La lettre des partenaires solidaires
Bimestriel - diffusion web

Site Web national
www.secourspopulaire.fr

La plate-forme éditoriale
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de règlement du don, encore peu utilisée par les fédérations.
Cet important travail de sensibilisation initié par l’Association nationale a
commencé à porter ses fruits en fin d’année, avec l’adhésion au dispositif
d’une douzaine de fédérations, convaincues de la pertinence de ce mode
de prélèvement. Une démarche indispensable, à poursuivre en 2014, pour
assurer aux structures du SPF des ressources pérennes.
Jean-Marie Rayapen

Legs, donations et assurances-vie :
des outils de prospection pour sensibiliser
et convaincre
Le développement des legs, donations et assurances-vie a constitué
l’un des axes majeurs du développement des ressources financières de
l’association, priorité réaffirmée lors de l’AG de novembre 2012.
Depuis deux ans, de nombreux outils de prospection ont été développés
pour renforcer l’appel aux legs, aux donations et aux assurances-vie :
dépliant, livret d’information, annonce-presse mis à la disposition des
structures du SPF. Ces documents ont reçu un accueil favorable du public.
Ils permettent à ceux qui sont intéressés de prendre contact avec le SPF
en toute confidentialité, grâce aux coupons-réponses insérés.
Des annonces-presse ont été diffusées via les fédérations dans la presse
locale ou encore dans les annuaires des chambres interdépartementales
des notaires.
Enfin, des démarches ont été engagées auprès des notaires en région.
Le Secours populaire a par ailleurs renouvelé sa participation au Congrès
des notaires, organisé en 2013 à Lyon : une occasion privilégiée de créer
des liens auprès de cette profession, si importante pour le développement
des legs, donations et assurances-vie.

Une plateforme éditoriale opérationnelle
Engagé en 2012, ce projet ambitieux a pris forme de façon opérationnelle
en 2013. La plateforme éditoriale du Secours populaire est constituée
de professionnels du journalisme et de la communication. Ceux-ci
jouent le rôle de tête de réseau pour l’ensemble de l’Union, produisant
et diffusant les contenus éditoriaux de l’association, dans de nombreux
supports, tant papier (Convergence, Convergence Bénévoles…) que
numériques (sites web du Secours populaire, newsletter).
Cette organisation du traitement de l’information permet de couvrir
l’actualité du Secours populaire, à l’échelle nationale et locale, avec une
plus forte réactivité et exhaustivité. Elle permet également d’explorer
l’actualité économique et sociale avec davantage d’acuité.

Construction du mouvement : l’inauguration de
nouveaux locaux
En 2013, plusieurs nouveaux locaux ont ouvert qui témoignent de la
modernisation de l’association et de sa volonté d’être largement
implantée. La Fédération de la Marne a fait construire un
bâtiment destiné à accueillir les personnes en difficulté dans les
meilleures conditions (qualité des espaces d’accueil, respect de la
confidentialité, conditions de maintenance logistique de premier plan).
A Dole, plus de 200 personnes étaient présentes à l’inauguration
du nouveau local de la Fédération du Jura : un espace de 2 400 m2
entièrement dédié aux activités de solidarité (permanence d’accueil,
stockage alimentaire…) ; à Dijon, nouvel aménagement de l’Espace
solidarité de la fédération ; à Bobigny, nouveau local moderne et
fonctionnel, tout comme à Beaune, etc. De nombreux comités
s’implantent également dans des zones rurales jusqu’alors non
investies par l’association.
Citons également les antennes créées pour les étudiants, telle celle de
Limoges, implantée sur le campus de la Faculté des sciences.

La représentation du mouvement
L’Association nationale a été sollicitée par de nombreux ministères
pour apporter son expertise sur divers sujets relatifs à la pauvreté et
l’exclusion sociale, sous forme de contributions écrites, d’auditions ou
de participations à des groupes de travail et de réflexion. Entre autres
sollicitations cette année : le Cabinet du premier ministre, les ministères
de la Culture et de la Communication, de l’Intérieur, de l’Agroalimentaire,
de l’Agriculture, de l’économie sociale et solidaire, des groupes et

Le site web de l’Union

commissions parlementaires, le Parlement européen, la Cour des comptes,

En 2013, un vaste travail de réflexion s’est poursuivi sur les supports
numériques, impliquant amis du siège national et des fédérations.
Il avait pour objectif que, en fin d’année 2013, les 98 fédérations
départementales du Secours populaire et toutes les publications
électroniques rédigées par l’association soient réunies sous une seule
adresse web : www.secourspopulaire.fr

le Conseil d’État.

Ce nouveau site Internet, opérationnel début 2014, a vocation à
mieux informer, communiquer et collecter et à associer l’ensemble du
mouvement tant dans la transmission des informations que dans la
rédaction.

précédemment.

Cette nouvelle configuration va permettre à toutes les structures
décentralisées du SPF de publier des contenus divers et variés, de la
brève au dossier en passant par des fiches projets avec géolocalisation,
ou des diaporamas…

alimentaire, a également rencontré et mobilisé un très grand nombre

De nombreux rendez-vous ont été pris avec les pouvoirs publics dans les
localités, départements et régions. Notre présence au sein d’un grand
nombre de collectifs associatifs a été assurée, afin d’y faire entendre la
parole du Secours populaire.En région, à l’issue de leur renouvellement,
le SPF est désormais représenté au sein de dix CESER, contre trois

Lors de la mobilisation pour maintenir l’aide européenne alimentaire, le
Secours populaire, en lien avec trois autres associations françaises d’aide
d’acteurs institutionnels français et européens. Une démarche active qui a
porté ses fruits au terme de trois ans d’alerte.
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Les bénévoles
de la solidarité populaire
Le Secours populaire est un mouvement au cœur duquel agissent des
bénévoles.
Ils donnent de leur temps pour faire grandir la solidarité sous des formes
très diverses, selon les envies et compétences de chacun, par exemple : en
accueillant et en accompagnant les personnes en difficulté, en collectant
des ressources financières ou matérielles, en organisant des événements,
en recevant des enfants en vacances, en dirigeant, en gérant, en recrutant
d’autres bénévoles, en réalisant des bilans, en proposant des actions de
communication, etc.
Les bénévoles sont également acteurs du mouvement, disposant d’un droit de
vote pour élire les dirigeants. Ils construisent, chaque jour, les orientations et
la politique financière de l’association et votent les plans d’action.
Véritables pivots du Secours populaire, les bénévoles s’impliquent pour
pratiquer la solidarité et faire vivre le projet de l’association en participant à
sa vie démocratique.
Porteurs des valeurs du SPF, ils agissent en respectant la dignité des
personnes aidées : il n’y a pas d’un côté celui qui donne et de l’autre celui qui
reçoit, celui qui collecte et celui qui distribue. Lors du congrès de 2013, les
délégués ont ainsi œuvré à créer, au sein de l’association, toutes les conditions
pour favoriser l’implication des personnes accueillies en tant que bénévoles.

Collecter les moyens de la solidarité :
pas d’action sans don
La solidarité à grande échelle, menée par le Secours populaire
au quotidien, a un coût et requiert des moyens logistiques,

La campagne du Don’actions
Initiée en 1998, la campagne nationale de collecte du « Don’actions »
permet au Secours populaire de faire vivre la solidarité en collectant
les fonds nécessaires à son fonctionnement. Elle consiste en une
grande tombola populaire, soutenue par de nombreux partenaires.
En 2013, 900 920 € ont été collectés grâce à la diffusion par les
fédérations de 450 460 tickets, d’une valeur de 2 euros chacun.
17 889 bénévoles ont participé à l’animation de cette campagne,
dont 9 255 personnes accueillies. Parmi ces bénévoles, les copains
du monde ont joué un rôle moteur. Dans 15 villes, ils ont proposé des
tickets-dons, notamment dans le cadre des chasses aux œufs. De
nombreux jeunes se sont également investis. Ils ont proposé des
initiatives de collecte novatrices, notamment en lien avec des clubs
sportifs ou sur leur lieu d’étude.
Au terme de trois mois de collecte, le tirage national s’est déroulé
au Stade de France®, le 22 mars 2013, en présence de nombreuses
personnalités.

Les ««Médecins du SPF »
Face aux difficultés croissantes d’accès à la santé, constatées chaque
année dans ses permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé, le
SPF anime le réseau des « Médecins du Secours populaire français ». Ces
derniers 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, 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 le porte-parole des
difficultés d’accès à la santé, en France comme dans le monde.
En 2013, le Secours populaire pouvait compter sur un réseau de 6 812
médecins.

informatiques et administratifs importants. Par exemple : achat
d’ordinateurs, de camions de livraison, de chambres froides
mais aussi frais de fonctionnement de locaux (loyers, énergie,
télécommunications…), actions de formation et d’information.
Les bénévoles du Secours populaire sont aussi des collecteurs
auprès des personnes, groupes, organismes, collectivités,
entreprises, institutions territoriales, nationales ou européennes…
Pour ce faire, ils organisent des initiatives de collecte via des
événements, des braderies, lors de rencontres sportives,
contactent des entreprises pour des partenariats, engagent des
demandes de subventions… Une mise en mouvement de toutes
les bonnes volontés, expériences et savoir-faire.

Les copains du monde

Depuis plus de vingt ans, le Secours populaire sensibilise des milliers
d’enfants à la solidarité et à la citoyenneté avec son mouvement
d’enfants « copain du Monde ».
En 2009, le Secours populaire organisait les états généraux pour les
droits de l’enfant. Depuis, le mouvement n’a cessé de se développer.
Ainsi en 2013, 3576 enfants ont adhéré à « copain du Monde ». Ces
enfants solidaires ont témoigné de leur engagement avec générosité
à l’occasion de nombreuses initiatives de collecte, lors de catastrophes
naturelles ou tout simplement dans le cadre d’échanges (commissions
départementales, commission nationale de « copain du Monde »).
En 2013, lors des congrès départementaux et du congrès national de
Clermont-Ferrand, les enfants ont prouvé leur maturité et leur sens de
la responsabilité en participant aux ateliers thématiques, en étant force
de propositions.
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Congrès de Clermont-Ferrand :
«La solidarité en mouvement »
Elles ont constitué de belles opportunités de rassemblement des acteurs de
la solidarité populaire : invitation de journalistes et d’élus à la présentation
des bilans, témoignages de personnes soutenues ou de bénévoles, tenue des
congrès dans des lieux habituellement ouverts au public, participation de
jeunes et d’enfants…

SPF

La Solidarité en mouvement au congrès
national

2013, année du 34e congrès national de l’association de solidarité, fut
jalonnée de temps d’échanges intenses à l’occasion des assemblées
générales et congrès statutaires, qui ont permis de construire les
orientations de l’association, pour les années à venir.
Face à une précarité plus que jamais présente dans notre pays,
en Europe et au-delà des frontières, le Secours populaire doit en
effet se renforcer : accroître son réseau et ses ressources, être
encore plus réactif face aux urgences, être mieux implanté sur les
territoires, affirmer son rôle d’aiguillon des pouvoirs publics à tous
les niveaux -de l’échelon local à l’échelon des plus hautes instances
gouvernementales et jusqu’à l’échelon européen- pour toujours et
mieux agir pour la solidarité !

Du 22 au 24 novembre 2013, le SPF a tenu son 34e congrès qui portait sur
l’organisation du SPF et la mise en mouvement de la solidarité.
Avec 910 délégués et invités, une vingtaine de partenaires présents, onze
congressistes « copains du monde », ce congrès accueilli par la région Auvergne
et les quatre fédérations départementales (Puy-de-Dôme, Cantal, Allier,
Haute-Loire), fut une vraie réussite.
Rencontres, débats, travaux en groupes, animations, se sont enchaînés. Ils
ont permis de construire ensemble les orientations de l’association pour les
deux années à venir, avec de nombreuses pistes de travail à faire vivre dans les
fédérations, comités, antennes du Secours populaire autour d’une même idée
commune : l’accroissement du réseau du SPF et des ressources pour plus de
solidarité populaire.
A la carte, au moment des pauses, les amis congressistes ont eu de nombreuses
opportunités de découverte au sein de ce ongrès : stands sur la vie du SPF, de
son réseau, de la région Auvergne, mais aussi carrefours de propositions pour
les 70 ans du SPF.

Le congrès du Secours populaire à Clermont-Ferrand a été le point d’orgue
d’une mise en mouvement de l’ensemble des bénévoles de l’association avec
les partenaires, les donateurs, les personnes accueillies.
Pour cela un fort travail d‘animation du réseau a été mis en place sur 9 mois,
avec pour objectifs d’animer, impulser et encourager la mise en mouvement
de l’association. De nombreuses rencontres formelles et informelles ont été
organisées dans tous les départements, suivant un calendrier bien précis :
17 journées d’échanges interrégionales organisées sur le thème « le parcours
du collecteur » ont ainsi réuni près de 400 amis bénévoles sur le premier
trimestre. Un large panel d’outils de communication a également été mis à la
disposition des bénévoles.
Au terme des assemblées générales des 663 comités du SPF, des congrès
départementaux ont été organisés dans chaque département, par les 98
fédérations du Secours populaire ainsi qu’au sein de la fédération des gaziers
et électriciens et des comités du Livre et de la RATP.
De ces rendez-vous qui ont accueilli près de 5000 bénévoles ont émergé des
propositions qui ont été relayées par les délégués au congrès national de
Clermont-Ferrand.
Ces rencontres ont été bien plus que des temps forts statutaires : ce furent
des moments intenses d’échanges, ouverts sur l’extérieur, moments de
rencontres et de valorisation de l’association.

SPF

Un congrès préparé en amont par des
milliers de bénévoles

Le Festival de la solidarité
Ce congrès, piloté par la région Auvergne du SPF, a été au cœur d’un
environnement actif en terme de solidarité.
Pour que la solidarité soit plus que jamais au coeur de ce rendez-vous, de
nombreux temps forts, ouverts au grand public, ont été organisés, notamment
au sein de l’enceinte du Polydôme.
Les fonds collectés dans le cadre des six initiatives (vente aux enchères
solidaires, concert chorale...) engagées par la région ont permis de soutenir
des projets développés par ses partenaires à l’international : à Madagascar, au
Maroc et au Nicaragua.
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En 2013, les chasses aux œufs, temps fort du Printemps de la solidarité

Les « copains du Monde »,
acteurs de la vie des instances !

Les aides apportées au sein des universités ont été renforcées avec la
création de nouvelles antennes « jeunes », implantées à Lorient, Lille 3
ou Arras, sur le modèle de celles de Paris ou de Clermont-Ferrand.
Dans certaines fédérations, la solidarité part à la rencontre des jeunes,
avec l’utilisation du Solidaribus, comme dans le Gard et à Marseille. Les
besoins sont importants ; ainsi, à Nîmes, plus de 500 jeunes -dont 300
inscrits au SPF- ont profité de la braderie d’automne.

SPF

Des séjours « bols d’air » sont également proposés qui permettent de
découvrir de nouveaux environnements avec, souvent, des activités
sportives à la carte. De nombreux jeunes ont également assisté à
des rencontres sportives de haut niveau, grâce au soutien actif de
partenaires.

Dans les Bouches-du-Rhône, lors du congrès départemental, les enfants
ont participé aux ateliers thématiques, aux côtés des adultes. Cette
expérience inédite s’est avérée constructive ; elle a permis aux enfants de
s’exprimer sur leurs aspirations en tant qu’acteurs de la solidarité, avec
en perspective la création d’autres clubs « copain du Monde ».

mondiale, ont rencontré un franc succès auprès du public. On note une
progression toujours constante, tant au niveau du nombre de structures
engagées que du nombre d’événements organisés. 68 structures du
Secours populaire ont ainsi organisé 188 chasses aux œufs, contre 178 en
2012. En 2013, 5 nouveaux départements ont rallié cette initiative: l’Allier
(03), les Hautes-Alpes (05), les Côtes-d’Armor (22), la Haute-Savoie
(74) et le Territoire de Belfort (90). Les chasses aux œufs sont autant
d’occasions pour communiquer sur le mouvement « copain du Monde »
auprès des enfants et de leurs parents. En 2013, elles ont accueilli plus
de 80 stands « copain du Monde ».

Les villages de « copain du Monde » sont des lieux où se retrouvent,
pendant l’été, des enfants de différents pays pour passer un temps de
vacances, se connaître et faire émerger des projets de solidarité. Ces
lieux permettent, notamment, de mondialiser le mouvement « copain du
Monde ». Cette pratique s’est étendue en 2013 à plusieurs fédérations :
dans le Nord, le Finistère et les Bouches-du-Rhône, avec l’appui de
partenariats locaux.
Dans le cadre de missions internationales, certaines associations
partenaires du Secours populaire ont assisté à une présentation du
mouvement « copain du Monde ». Cette action de sensibilisation les a
incitées à développer, dans leurs pays, une même démarche. En Côted’Ivoire par exemple, des enfants se revendiquent « copain du Monde »,

Frappée de plein fouet par la montée de la pauvreté, la jeunesse manifeste
sa volonté d’agir et d’être solidaire pour faire échec à la pauvreté. De
nombreux jeunes aidés par le SPF proposent spontanément leur aide. Des
expositions informatives, soirées festives de collecte, journées portes
ouvertes sont proposées pour sensibiliser à la solidarité. A Martigues
un stand « Connaissance géographique de l’implantation du SPF dans le
monde » a ainsi remporté un vif succès avec près de 500 jeunes accueillis.

Une jeunesse généreuse et réactive
Des groupes de travail « jeunesse » émergent dans de nombreuses
fédérations et des référents « jeunesse » sont identifiés au niveau
local. Certains s’investissent dans la vie des instances, prennent
d’importantes responsabilités.
L’implication des jeunes revêt diverses formes, souvent en lien avec les
enfants : accompagnement de séjours pendant les vacances scolaires,
encadrement des enfants lors de la Journée des oubliés des vacances,
participation à l’organisation de chasses aux œufs dans le cadre du
Printemps de la solidarité mondiale, accompagnement scolaire dans
une démarche d’éducation populaire, etc.
Des actions originales et créatives sont proposées, généralement
bien accueillies par le public : concerts, collectes sur les lieux universitaires, soirées Geek, défilés de mode… Elles témoignent de la vitalité de l’engagement de la jeunesse d’aujourd’hui. Plusieurs centaines
d’étudiants nous soutiennent, dans des lycées partenaires ou encore à
travers l’appui de projets de solidarité universitaires.
Chaque année, le SPF, grâce à un partenariat national avec l’Essec,
permet à des fédérations de travailler avec des étudiants dans le cadre
de leur expérience de terrain. De plus en plus de partenariats associatifs se nouent également, à mesure que croissent les besoins : avec des
clubs sportifs, Unis-cité…. Par ailleurs, plusieurs chantiers solidaires à
l’étranger ont été menés par des jeunes durant leur temps de congés.
Et de plus en plus de stagiaires et de services civiques choisissent le
Secours populaire dans leur parcours.

en étant acteurs de la solidarité dans leur village.

Solidarité avec et pour les jeunes
Devant la précarisation de la jeunesse, des actions se mettent en place
et s’adaptent aux modes de vie des jeunes. Toutefois, elles se heurtent
souvent à la même difficulté : les jeunes n’osent pas franchir les portes
de l’association et demander de l’aide. Face à ces réticences, de nouvelles
formes de solidarité doivent donc être imaginées.
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Marie Chambon

Des initiatives innovantes

Joël Lumien

“Les bénévoles ont des mots
qui n’enfoncent pas, ils
conseillent d’humain à humain.”

L’indispensable
accompagnement
des bénévoles
La formation des acteurs du
mouvement

Les séminaires populaires
et tables rondes

Faire vivre au quotidien les valeurs et les orientations de l’association,
défendre les plus fragiles d’entre nous, conduire de nouveaux projets en
France, en Europe et dans le monde, porter la parole du Secours populaire
devant les institutions nationales et internationales, accompagner les
enfants de « copain du Monde » dans leurs initiatives : toutes ces actions
requièrent des savoir-faire. L’Institut de formation, avec l’appui d’un
réseau de 103 formateurs bénévoles, poursuit la décentralisation de ses
actions, développe de nouvelles formations et poursuit ses efforts pour
apporter à chaque dirigeant les compétences nécessaires à l’exercice
de ses fonctions.

L’objet majeur de ces rencontres est de mettre en débat des questions
de société qui traversent l’activité de l’association. La confrontation
de l’expertise terrain du Secours populaire avec celles des invités, qu’ils
soient chercheurs, universitaires, représentants d’institutions ou
d’autres associations, a permis de rassembler en 2013, 1 050 personnes
autour de thématiques très diverses comme la solidarité internationale,
la capacité d’agir des bénévoles, la pauvreté au féminin, le mécénat.

Dans une démarche d’éducation populaire, les actions de formation,
les temps d’échange et les séminaires populaires se développent, avec
l’objectif de partager et de développer les connaissances.
En 2013, 3 060 stagiaires ont été formés par l’Institut de formation
du Secours populaire, ce qui a représenté 31 069 heures de formation.

Faire toujours mieux pour la solidarité
L’accueil des personnes en difficulté est un moment particulier qui
requiert toute l’attention pour soulager la détresse, orienter, aider
efficacement. C’est en s’interrogeant sur les modalités de cet accueil,
que les bénévoles de 19 fédérations se sont engagés dans une démarche
de réflexion et d’action, visant à améliorer les conditions, essentielles,
de cet accueil. Chacun devient ainsi acteur des changements et
évolutions à réaliser.

Documentation
A l’aube des 70 ans de solidarité populaire de l’association, les
témoignages des femmes et des hommes qui ont participé de
l’œuvre commune, sont recueillis et rassemblés au Centre de
documentation du Secours populaire. En 2014, l’association lancera
un appel à verser des documents de mémoire ou d’archives sur la
solidarité populaire à l’occasion de ses 70 ans.
Ce lieu de ressources documentaires permet aux bénévoles, aux
étudiants et aux chercheurs de prendre connaissance de l’activité
de l’association, depuis ses débuts jusqu’à nos jours, tout comme
il leur donne accès à un fonds organisé autour de nombreuses
thématiques (pauvreté, solidarité, etc.) et d’approches sociétales
de nombreux sujets.
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Les comptes
en 2013
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Jean-François Leray
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Compte d’emploi des ressources
Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2013

Emplois

Emplois en euros

En 2013, 68 % des ressources issues
de la générosité du public sont affectées
aux missions sociales, 15 % aux frais
de recherche de fonds et 17 % au
fonctionnement et autres charges.

Missions sociales
55,4 millions d’euros

Les missions sociales correspondent aux activités
menées par les structures du Secours populaire français
conformément à ses statuts, et contribuent 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 aux urgences (Philippines,
réfugiés syriens au Liban, Mali) et à de nombreux projets,
en particulier, en Haïti, à Jérusalem-Est, au Salvador et au
Japon. Sur un total de 21,6 millions d’euros de ressources
issues de la générosité du public, 14,8 millions ont servi à
financer les missions sociales.

Frais de recherche de fonds
5,6 millions d’euros

Les frais d’appel à la générosité du public sont composés
des sollicitations pour les grandes campagnes du SPF,
pour les legs, les donations et les assurances-vie,
et des appels d’urgence, notamment dans le magazine
Convergence. Sur 5,6 millions d’euros, 3,2 millions d’euros
sont financés par la générosité du public.

Frais de fonctionnement
14,3 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

affectation par
emplois des ressources collectées
auprès du public
utilisées EN 2013

55 424 980
51 697 748
3 727 232

14 786 946
12 230 587
2 556 359

5 564 236
2 676 103
2 698 925

3 191 545
2 418 136
592 167

189 208

181 243

14 268 614

3 609 192

TOTAL des emplois financés
par les ressources collectées auprès
du public
total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat - I
dotations aux provisions - II

21 587 684
75 257 830
454 808

engagementS à réaliser
sur Ressources affectées - III

5 562 334

excédent de ressources
de l’exercice - IV

3 036 258

TOTAL GéNéRAL - V (I + II + III + IV)

84 311 229
49 864

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

0

Neutralisation des dotations aux
amortissements des immobilisations
financées - VII
Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès du
public - VIII

21 637 548

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
TOTAL

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, comme l’illustre la répartition des emplois,
qu’ils soient d’ordres financier ou, surtout, matériel. Sur
14,3 millions d’euros, 3,6 millions sont financés par la
générosité du public.

emplois 2013
compte de
résultat

Les engagements à
réaliser sur ressources
affectées
5,6 millions d’euros

210 554 732
7 885 290
20 220 598
238 660 620

Excédent de ressources
de l’exercice
3 millions d’euros

Le résultat de l’exercice est
positif.
Ils correspondent aux dons
Le SPF continue ainsi la
collectés en 2013 que le SPF
s’engage à utiliser conformément constitution d’une réserve
aux souhaits des donateurs dans en fonds de roulement pour
le cadre de projets à l’étude ou en sécuriser, dans le temps, le
financement de ses missions.
cours.
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Ressources
En 2013, 98 % des ressources
financières issues de la collecte auprès
du public ont été employées dans
l’année. Les ressources financières
issues de la générosité du public
représentent 25 % des ressources
financières de l’exercice 2013 inscrites
au compte de résultat.

Ressources collectées auprès du
public
21,4 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
les frais de fonctionnement indispensables pour
réaliser la solidarité ou pour compléter le financement
d’actions de solidarité.

ressources en euros

Subventions et autres concours
publics
16,8 millions d’euros

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

Autres produits
4,4 millions d’euros

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

Report des ressources non encore
utilisées des exercices antérieurs
3,9 millions d’euros

Ce report correspond aux ressources affectées des
années précédentes que le SPF a utilisées en 2013,
dans le respect des souhaits émis au moment du don
par le donateur.

suivi de ressources
collectées auprès
du public et utilisées
EN 2013

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 la générosité du public

872 839
23 101 270
23 041 978
5 637 138
9 996 209
5 112 642
2 295 989

23 101 270
23 041 978
5 637 138
9 996 209
5 112 642
2 295 989

59 292

59 292

autres fonds privés

35 011 223

subventions et autres
concours publics

16 832 744

autres produits

4 358 597

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

79 303 835

reprise de provision — II

1 137 362

report des ressources
non encore utilisées des exercices
antérieurs — III

3 870 032

variation des fonds dédiés
collectés auprès du public — IV

Autres fonds privés
35 millions d’euros

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

ressources
collectées sur
2013 (compte
de résultat)

-1 706 623

insuffisance de ressources
de l’exercice — V

0

total général —VI (I+II+III+IV+V)

84 311 229

21 394 647

total des emplois financés
par les ressources collectées
auprès du public — VII

21 637 548

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

629 938

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

86 229 501
20 421 239
132 009 881
238 660 620

Une association décentralisée
Le Secours populaire français rassemble 22 conseils de régions, 98fédérations départementales ou professionnelles, plus de 680 comités locaux
et 654 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 un mouvement d’éducation

populaire. 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. La
structure décentralisée du SPF permet
à ses 80 000 bénévoles de développer
les ressources de l’association et de
mettre en mouvement la solidarité.

La solidarité est aussi l’art des chiffres. Les comptes du Secours populaire
français reflètent l’activité de l’association sur l’année. Ils représentent un
élément essentiel de la transparence due aux donateurs.
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Bilan simplifié
au 31 décembre 2013

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

Actif

L’actif immobilisé

comprend les immobilisations
corporelles (locaux, véhicules,
matériel de bureau et
de manutention...). Ces
investissements garantissent
la réalisation des activités
d’accueil et de solidarité et la
pérennité du fonctionnement
des structures du SPF, tout en
garantissant son indépendance.
Les évolutions constatées
au bilan correspondent à des
achats ou aménagements de
locaux et à des investissements
informatiques.

L’actif circulant

comprend principalement
des valeurs mobilières de
placement et des disponibilités.
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

2013

2012

1 199 113
41 460 409
1 431 497

1 407 781
40 625 803
1 326 880

44 091 019

43 360 464

323 844
50 043

379 842
45 294

Créances clients et comptes rattachés
Créances diverses

199 963
1 282 540

827 743
1 844 902

valeurs mobilières de placement et
Fonds National de Solidarité

27 862 912

29 002 779

Disponibilités

23 195 408

18 972 313

ACTIF NET en euros
ACTIF IMMOBILISé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
TOTAL I — ACTIF IMMOBILISé

Les capitaux
propres au passif

comprennent les fonds
statutaires pour 32,1 millions
d’euros. Le résultat de
l’exercice s’établit à 3 millions
d’euros.

Les fonds dédiés

représentent les ressources
qui n’ont pas été totalement
consommées durant
l’année 2013 (dons, legs,
subventions et autres
ressources), et que
l’association s’engage à
utiliser conformément aux
souhaits des donateurs. Ils
représentent 10,4 millions
d’euros, en augmentation
par rapport à 2012.

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).

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours

Stocks d’objets divers et matériel
Autres
Créances

646 372

640 226

4 925 026

3 098 133

TOTAL II — ACTIF CIRCULANT

58 486 108

54 811 232

TOTAL GÉNÉRAL (I + II)

102 577 127

98 171 696

Charges constatées d’avance
Produits à recevoir

PASSIF NET en euros
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
TOTAL II — ÉCRITURES
NON NEUTRALISÉES

La politique des réserves

relève d’une décision de gestion des instances (comités,
fédérations, régions et association nationale) 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, de
solidarité et relais-santé.

Les comptes 2013 du SPF ont été certifiés par le commissaire
aux comptes et votés en assemblée générale, le 21 juin 2014.
Pour les obtenir :
Secours populaire français - 9-11, rue Froissart - 75140 Paris
cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances

32 129 422
8 455 460
24 819 233
3 036 258

2012

30 652 427
8 208 511
18 392 104
7 771 976
0

2 078 165
176 491

2 041 034
176 491

70 695 029

67 242 542

-57 899

-30 965

-57 899

-30 965

825 646

541 555

PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL III — PROVISIONS
Fonds dédiés
TOTAL IV — FONDS DéDIéS

DETTES
Pour plus de détails

2013

Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dettes diverses
Produits constatés d’avance
TOTAL V — DETTES
Charges à payer

825 646

541 555

10 396 915

8 724 926

10 396 915

8 724 926

9 173 289
3 322 175
4 472 076
1 199 510
2 059 589

10 307 725
3 901 280
4 124 152
2 480 395
359 014

20 226 639

21 172 566

490 797

521 071

TOTAL VI — compteS de régularisation

490 797

521 071

TOTAL GéNéRAL (I + II + III + IV + V + VI)

102 577 127

98 171 696
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Solidarité
en France

Animation du réseau
de solidarité en France
10 986 297 €

21 %

Répartition des budgets selon l’activité
(51,7 millions d’euros)

11 %

Ce graphique décline les missions
sociales réalisées en France pour un
Pauvreté-Précarité
montant total de 51,7 millions d’euros.
29 285 355 €
L’essentiel est composé des actions
57 %
de solidarité, liées à la pauvretéprécarité, effectuées dans les
1 256 permanences du Secours
populaire français. Toutes les activités,
sont en augmentation par rapport à 2013.

Solidarité
dans le monde
Répartition des budgets par zone
géographique (3,7 millions d’euros)

Ce graphique montre la répartition de
nos actions dans les différentes
régions du monde. Le Secours
populaire français intervient aussi bien
dans le cadre d’urgences, qu’à travers
des projets de plus long terme. Au total,
l’association mène 151 actions et
programmes de solidarité avec
139 partenaires locaux, dans 55 pays.

6%
4%

Vacances
5 831 306 €
Pères Noël verts
3 221 443
Journée des oubliés
des vacances
2 015 805 €
Urgences
357 542 € 1 %

Diverses campagnes
1 053 903 €

28 %

Asie
997 168 €
27 %
19 %

Amériques
751 049 €

6%

20 %

Europe
238 859 €

La générosité
du public

Affectation par emplois des ressources
collectées auprès du public
(21,6 millions d’euros)

Afrique
686 252 €

Missions sociales à l’étranger
2 556 359 €
12 %

Frais de recherche
de fonds
3 191 545 €

15 %

Missions sociales
Les sommes reçues du public
en France
représentent 7,60% du total des
12 230 587 €
ressources 2013 du SPF. Dans le
56 %
cas des dons affectés, le SPF prélève
un montant forfaitaire maximum de 8 %
pour couvrir ses frais de fonctionnement.
Ceux-ci (gestion des dons matériels,
coordination des bénévoles…) représentent
16,7 % des fonds apportés par le public.

16,8 %

Frais de
fonctionnement
3 609 192 €

Acquisitions
d’immobilisations brutes
49 864 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité
L’effetmultiplicateur illustre la
complémentarité des solidarités financières
et matérielles. Il est calculé à partir du montant
de nos missions sociales en France et dans le
monde (55,4 millions d’euros), augmenté de
la solidarité matérielle (valorisée à 152 millions
d’euros) et du bénévolat (valorisé à 86 millions
d’euros). Cette somme est ensuite rapportée
aux ressources financières collectées en
2013 (77,6 millions d’euros). Ainsi, l’année

65 | Bilan d’activité 2013

dernière, pour 10 euros reçus, le Secours
populaire a réalisé l’équivalent de 38 euros
de solidarité matérielle ou financière. Ce
ratio illustre précisément l’importance de la
mise en mouvement du bénévolat et de la
complémentarité nécessaire des différentes
formes de solidarité populaire. Il est en
augmentation par rapport à 2013, en raison
de l’augmentation de la solidarité matérielle
(passée de 213 à 238 millions d’euros).

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
les opinions politiques, philosophiques
ou religieuses au service d’un objectif :
pratiquer la solidarité.

1973

1957

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

1979

1976

Premières vacances organisées
pour les personnes âgées.

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

Première Journée des oubliés des
vacances (JOV).

1977

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

1990

1989

l Les états généraux de la solidarité lancent les « Nouveaux

cahiers de doléances » pour donner la parole aux plus démunis.

l 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-àvis de ses donateurs.

l 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 ».
l Avec la Fondation de France et des associations
européennes, le Secours populaire fonde Esan, réseau
européen d’action sociale.

1991

Le Secours populaire obtient le label
Grande cause nationale.

2005

Le Secours populaire français
organise à nouveau une grande
Journée des oubliés des vacances
au Stade de France, avec des
enfants du monde entier. Une
démarche qui s’inscrit dans
sa volonté de “mondialiser la
solidarité”, mot d’ordre de son
congrès national.

2004-2005

Le Secours populaire lance un grand appel à
la générosité pour les victimes du tsunami en
Asie du Sud-Est, qui se concrétisera avec de
nombreux projets de solidarité en soutien aux
victimes de cette catastrophe.

2010

l 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.

l En octobre, la parution du Livre

porte-voix de la pauvreté, fruit
de la démarche « Le Dire pour
Agir », permet de donner à lire
les saisissants témoignages de
personnes accompagnées par le
Secours populaire.
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1992

Création de « copain du Monde »,
mouvement des enfants acteurs
et auteurs de la solidarité, qui
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 nombre de projets de
solidarité.

2011

Le Secours populaire organise les
Assises nationales de la jeunesse
solidaire à Vandœuvre-lès-Nancy,
pour renforcer la solidarité avec et
pour les jeunes.

1980

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

1994

Les premiers « libres-services de la
solidarité » sont créés pour permettre
aux personnes, soutenues sur le plan
alimentaire, de choisir elles-mêmes
leurs denrées.

1970

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

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.

1971

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 déjà 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 ».

1983

1985

1987

1999

2000

2003

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

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.

2012

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

l Le Secours populaire est

agréé « Association éducative
complémentaire de l’enseignement
public ». Cet agrément prouve la place
importante occupé par l’association
dans la société française.
l Cette même année, le Secours
populaire organise ”Soleils 2000”,
une grande Journée des oubliés des
vacances. Comme point de rencontre
des enfants du monde entier, le Stade
de France (en Seine-Saint-Denis).

Le Secours populaire devient, avec
trois autres organisations, l’une des
premières associations de distribution
du Programme européen d’aide aux
plus démunis grâce auquel les stocks de
surplus agricoles européens permettent
l’approvisionnement en denrées de l’aide
alimentaire aux personnes en situation de
précarité.

« La culture, ça change la vie » : le
Secours populaire fait de l’accès à la culture
pour tous l’une de ses priorités, lors de son
congrès national, à Agen.

SPF

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

1963

2013

En cette année de Jeux olympiques, le SPF
mène tambour battant, durant toute l’année,
les « Olympiades de la solidarité » : face à une
précarité croissante, les 80 000 bénévoles se
surpassent, notamment dans le domaine de l’accès
au sport.

Joël Lumien

l En novembre, le Secours populaire

organise son 34e congrès « La solidarité
en mouvement », à Clermont-Ferrand :
une réflexion collective sur l’organisation
de l’association et son développement, au
service d’une solidarité toujours plus forte.
l Tout au long de l’année 2013, le Secours
populaire défend le principe d’une aide
alimentaire européenne qui reste à la
hauteur des besoins des personnes
confrontées à la pauvreté. Une bataille de
longue haleine menée sur trois ans, qui
a conduit à une victoire : le 31 décembre
2013, le Fonds européen aux plus démunis
(FEAD) est créé pour la période 2014-2020,
en remplacement du PEAD.
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Aldo Soares

1961

75140 PARIS CEDEX 03
T 01 44 78 21 00
F 01 42 74 71 01
l RECONNU D’UTILITÉ PUBLIQUE
l GRANDE CAUSE NATIONALE 1991
l AGRÉÉ D’ÉDUCATION POPULAIRE
l ASSOCIATION ÉDUCATIVE

COMPLÉMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT
PUBLIC

Le Secours populaire s’appuie sur :
22 conseils de région
98 fédérations
663 comités
1 256 permanences d’accueil, de
solidarité et relais-santé
80 000 bénévoles
1 0 31 86 8 donateurs
3 576 enfants copains du monde
6 812 médecins du SPF

l ONG EN STATUT CONSULTATIF

SPÉCIAL AUPRÈS DU CONSEIL
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
DES NATIONS UNIES
l HABILITÉ À PERCEVOIR

LEGS ET DONATIONS
CCP 654 37 H PARIS

http://www.facebook.com/secourspopulaire

http://www.twitter.com/secourspop

http://www.dailymotion.com/secourspopulaire

http://www.youtube.com/secourspopulaire

www.secourspopulaire.fr
info@secourspopulaire.fr

En 2013,
2 632 200 personnes ont été
accueillies au Secours populaire
français
Cela représente 619 700
familles dont 215 300 familles
monoparentales et 349 000
personnes seules
Les actions de solidarité du SPF ont
concerné :
l 961 900 enfants (-de 18 ans)
l 209 600 seniors (+ de 60 ans)
l 140 000 jeunes (entre 18 et 25
ans) dont 27 400 étudiants
En 2013, le Secours populaire
français a soutenu 1 587 200
personnes sur le plan alimentaire
En 2013, le Secours populaire a
mené 151 actions et programmes
de solidarité dans 55 pays avec 139
partenaires locaux

Le Secours populaire est membre
d’organismes nationaux,
européens et internationaux
l ANESM - Agence nationale d’évaluation sociale
et médico-sociale
l CFSI - Comité français de solidarité internationale
l CNAJEP-Comité pour les relations nationales
et internationales des associations de jeunesse
et d’éducation populaire
l CNCDH - Commission nationale consultative
des droits de l’homme
l CNLE - Conseil national des politiques de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale
l CNOSS - Comité national d’organisation sanitaire et sociale
l COFRADE - Comité français pour les droits de
l’enfant
l Comité de la charte du don en confiance
l Conseil de surveillance du fonds de financement
de la protection complémentaire de la CMU
l Coordination Sud
l CRID - Centre de recherche et d’information
pour le développement
l CSTS - Conseil supérieur du travail social
l Esan - Réseau européen d’action sociale
l F3E - Fonds pour la promotion des études
préalables, études transversales et évaluations
l FONGEP - Fonds de coopération de la jeunesse
et de l’éducation populaire
l France active
l France bénévolat
l France générosités
l GOEES - Groupement des organismes
employeurs de l’économie sociale
l Haut conseil de la vie associative
l IDAF - Institut français des dirigeants d’associations et fondations
l ILC - International land coalition
l Semaine bleue
l UNIOPSS - Union nationale inter-fédérale
des oeuvres et organismes privés sanitaires et
sociaux
l Remedes - Réseau euro-méditerranéen de la
solidarité
l VOICE - Collectif de coopération des ONG dans
l’urgence
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