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édito

Derrière les chiffres rassemblés dans ce bilan d'activité du
Secours populaire français au cours de l’année 2014, se
révèlent tous les dévouements des bénévoles. Des copains
du Monde aux retraités, ami(e)s venu(e)s de milieux sociaux
et culturels fort différents, toutes et tous appliquent à la
lettre cette belle citation du grand savant Louis Pasteur
qui disait : « Je ne te demande ni tes opinions, ni ta religion,
mais quelle est ta souffrance ? »
Ce bilan 2014 évolue dans sa forme. Il est plus riche
que celui des années précédentes : plus de gestes de
solidarité effectués en France, mais aussi en Europe
et partout dans le monde. Malgré tous les efforts et les
bonnes volontés, la montée de la misère, de la pauvreté
et de l’exclusion continue. En 2014, le Secours populaire a
accueilli plus de 2,7 millions de personnes en France dans
ses permanences et près d’un demi-million à l’étranger.
Depuis soixante-dix ans, ses actions embrassent l’accès
à la culture, aux vacances pour les enfants et les familles,
l’aide alimentaire – plus de 1,6 million de personnes ont
reçu cette aide l’an dernier –, le conseil en matière d’accès
aux droits, la prévention dans le domaine de la santé –

détection du diabète, soins dentaires, remise de lunettes,
aide pour une amélioration de la vue –, l’aide au maintien
dans le logement, l’accompagnement scolaire, etc. Les
missions accomplies par les 80 000 bénévoles du Secours
populaire couvrent, on le voit, de très nombreux domaines,
car il s’agit de faire face à des demandes qui ne cessent
d’augmenter.
Véritable « généraliste de la solidarité », le Secours
populaire s’assure qu’aucun drame, qu’aucune détresse
ne trouve en réponse une activité solidaire fraternelle à
l’opposé de l’assistance, de l’assistanat, de caractère
charitable.
Les actions sont menées, en toute indépendance, par
des personnes de tous milieux, de tous âges et de toutes
convictions. Cette diversité représente un bienfait et un
enrichissement pour tous. Le Secours populaire est présent
partout en France à travers son réseau décentralisé, et sur
le plan international, en association avec ses partenaires
locaux. Être implanté au cœur des territoires permet
d’acquérir une meilleure connaissance du terrain, d’établir
une relation de proximité avec les personnes accueillies et
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de démultiplier les actions de collecte et de solidarité au
niveau local.
Le Secours populaire n’agit pas seul. Il peut compter sur
ses nombreux partenaires et mécènes, sur plus de 200
marraines, parrains et ambassadeurs de la solidarité, et sur
ses donateurs et bénévoles partageant les mêmes valeurs
de justice et d’égalité pour faire grandir la solidarité en
France et à l’étranger.
La fin d’année 2014 a été marquée par la préparation
des 70 ans de solidarité populaire avec de nombreuses
initiatives sur le terrain et de grands projets tout au
long de l’année 2015. Un des temps forts de cette année
anniversaire se déroulera le 19 août 2015, avec « Le Pari(s)
des solidarités » : 70 000 participants, de toute la France

et du monde entier, se rassembleront pour accroître les
gestes humains, solidaires avec en vedettes les enfants
« copain du Monde », dont le mouvement ne cesse de se
développer.
Au Secours populaire, la main qui donne et celle qui reçoit
sont sur un plan d’égalité. Ensemble, elles œuvrent pour
toujours plus de solidarité.
Bonne lecture de ce bilan 2014, gageons que celui de 2015
sera encore plus riche, plus prometteur d’avenir meilleur.

Julien Lauprêtre
Commandeur de la Légion d’honneur
Président du Secours populaire français

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 - 12
5

TendanceFloue©DenisBourges

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 - 12
6

1
L’ASSOCIATION
BILAN D’ACTIVITÉ 2014 - 12
7

1.1
PRÉSENTATION
générale
Les missions du Secours populaire
Créé en 1945, le Secours populaire français soutient dans l’esprit
de la déclaration universelle des Droits de l’homme, au plan
matériel, médical, moral et juridique, les personnes victimes de
l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la
faim, du sous-développement, des conflits armés.
En France, le Secours populaire accueille plus de 2,7 millions
de personnes confrontées à des problèmes d’exclusion et de
pauvreté. La plupart des personnes en difficulté, qui poussent
pour la première fois la porte d’une permanence d’accueil, de
solidarité et de relais santé, sollicitent en priorité une aide
alimentaire. Si plus d’1,6 million de personnes reçoivent cette
aide alimentaire, les bénévoles leur proposent d’autres soutiens
dont elles ont également fortement besoin : un accompagnement
en lien avec la santé, le logement, l’endettement, l’insertion socioprofessionnelle, l’accès aux loisirs, à la culture, aux vacances…
Dans le monde, le Secours populaire mène 151 actions d’urgence
et programmes de développement dans 65 pays en faveur de plus
de 530 000 personnes. Il travaille avec des partenaires locaux, qui
sont les mieux placés pour connaître les besoins des populations
vivant sur place.
Œuvrer en toute indépendance
L’association rassemble en son sein 80 000 bénévoles de toutes
conditions, quelles que soient leurs opinions politiques ou religieuses,
en veillant à développer avec eux la solidarité. L’indépendance est
aussi financière : le SPF compte avant tout sur l’effort de collecte de
ses propres collecteurs-animateurs-bénévoles.

Mettre en mouvement toutes les bonnes volontés
Le SPF met en mouvement toutes les personnes de bonne
volonté, en les incitant à devenir des acteurs de la solidarité.
Au secours populaire, il n’y a pas de différence entre celui qui
donne et celui qui reçoit.
Respecter la dignité de chacun, sans préjugés
Le SPF lutte contre l’assistanat en encourageant toute personne
à prendre part à la vie de l’association et plus globalement à la
vie de la Cité.
Aider à se reconstruire via l’éducation populaire
L’exclusion ne se limite pas aux besoins matériels. 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.
Refuser d’accepter la pauvreté, la précarité et l’exclusion
comme une fatalité
La précarité et l’exclusion ne sont ni un fléau ni une fatalité. Le
SPF a la volonté de faire émerger des jours heureux et de bâtir
une nouvelle résistance face à la misère.
Se faire l’avocat des pauvres
Le Secours populaire porte la parole des plus démunis et exerce
un rôle d’alerte sur les injustices vécues au quotidien.
Développer l’association
Mouvement décentralisé, l’association a pour mission de
se construire en comités et antennes, et de collecter pour la
solidarité.
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Nos agréments
• Reconnu d’utilité publique
• Grande cause nationale 1991
• Agréé d’éducation populaire
• Association éducative complémentaire de l’enseignement public
• ONG en statut consultatif auprès du Conseil économique et
social des Nations Unies
• Comité de la charte du don en confiance
• Habilité à percevoir legs et donations

Membre d’organismes nationaux, .
européens et internationaux
• ANESM – Agence nationale d’évaluation sociale et médico-sociale
• CFSI – Comité français pour la solidarité internationale
• CNAJEP – Comité pour les relations nationales et internationales
des associations de jeunesse et d’éducation populaire
• CNCDH – Commission nationale consultative des droits de l’homme
• CNLE – Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale
• CNOSS

– Comité national d’organisation sanitaire et sociale
• COFRADE – Conseil français des associations pour les droits de
l’enfant

• Comité de la charte du don en confiance
• Conseil de surveillance du fonds de financement de la protection
complémentaire de la CMU
• Coordination sud
• CRID – Centre de recherche et d’information pour le développement
• CSTS – Conseil supérieur du travail social
• ESAN – Réseau européen d’action sociale
• F3E – Fonds pour la promotion des études préalables, études
transversales, évaluations
• FONJEP – Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation
populaire
• France Active
• France bénévolat
• France générosités
• Haut conseil à la vie associative
• IDAF – Institut des dirigeants d’associations et fondations
• ILC – International Land Coalition
• Semaine bleue
• UNIOPSS – Union nationale interfédérale des œuvres et
organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux
• Remedes – Réseau euro-méditerranéen de la solidarité
• VOICE – Collectif de coopération des ONG dans l’urgence

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 - 12
9

1.2
historique
1945

dons sur l’ensemble du territoire et vient en
aide aux sinistrés à Fréjus.

1973

Mobilisation pour les Chiliens

Création du Secours populaire français
Le Secours populaire de France et des Colonies
et l’Association Nationale des Victimes du
Nazisme fusionnent, donnant naissance au
Secours populaire français.

L’association se mobilise pour les victimes de
la dictature. Un disque réalisé avec le soutien
des plus grands artistes de l’époque, tels que
Georges Brassens et Jean Ferrat, est vendu en
faveur des enfants chiliens.

1965

Aide humanitaire lors de la Guerre
du Vietnam

1946

Premiers départs en vacances

Le Secours populaire mène sa première
campagne d’accès aux vacances « Du grand
air pur pour les enfants de France ». Pendant
vingt ans, des enfants sont accueillis en
vacances à Roquefort-la-Bédoule dans les
Bouches-du-Rhône.

1959

Actions d’urgence dans le Var

La rupture du barrage de Malpasset est
une des plus grandes catastrophes civiles
françaises du XXe siècle, avec 423 victimes et
des dégâts considérables. Le SPF collecte des

Entre 1965 et 1973, 17 ambulances sont
livrées au Vietnam. Du matériel médical et
chirurgical, des vêtements et de la nourriture
sont également acheminés par bateau.

1967

Reconnaissance officielle .

1974

Création du Centre national .

des bénévoles
Avec la création de la carte de « collecteur »
remise à tout bénévole, le rôle des bénévoles
est officiellement reconnu.

du volontariat
Avec plusieurs autres associations, le Secours
populaire crée l’institution devenue aujourd’hui
« France Bénévolat » qui promeut et développe
l’engagement bénévole.

1970

1975

Le Secours populaire réunit pour la première
fois des jeunes à Champigny-sur-Marne (94) :
ils s’engagent pour des projets de solidarité.

Le SPF mène des actions dans les domaines
de la sécurité alimentaire, de la santé, et de la
lutte contre la désertification, avec notamment
l’opération « 100 000 arbres pour le Sahel ».

Grande rencontre des jeunes
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1976

1992

2010

Pour la première année, le Père Noël vert apporte
des cadeaux et organise des soirées festives pour
les familles démunies et les personnes isolées.

Ce mouvement où l’enfant est auteur et acteur de la solidarité le reconnaît comme un citoyen à part entière et lui permet de conduire
de nombreux projets solidaires.

Des missions du Secours populaire assurent,
en lien avec des associations haïtiennes, des
abris, une aide alimentaire, médicale et de
première nécessité aux sinistrés.

Campagne de Noël

1980

Création des « Médecins du SPF »
Au lendemain de la catastrophe d’El Asnam,
en Algérie, sont créés les « Médecins du SPF »
pour faciliter l’accès aux soins en France
comme dans le monde.

L ancement de « copain du Monde » Séisme en Haïti

2000

« Soleils 2000 »
60 000 enfants « oubliés des vacances » se
retrouvent au Stade de France pour un grand
spectacle, en présence de célébrités comme
Ronaldo et Zidane.

1987

Mise en place de l’aide alimentaire
européenne
Grâce à son insistance devant le gâchis des
« surplus » alimentaires européens, le SPF
devient l'une des associations qui distribuent
l’aide aux personnes en situation de précarité.

2003

1989

Lors de son congrès annuel, le Secours
populaire décide de faire de l’accès à la
culture l’une de ses priorités.

« Nouveaux cahiers de doléances »
Le SPF recueille le témoignage des personnes
démunies, à l’occasion du bicentenaire de la
Révolution.

2011

Mobilisation pour l’aide alimentaire
européenne
En 2011, un arrêt de la Cour de Justice
européenne décidait de la fin du Programme
européen d'aide aux plus démunis. Après trois
années de mobilisation intensive pour sauver
l’aide alimentaire européenne, les associations
ont obtenu le maintien de l'aide.

Helgor Cohen

« L a culture, ça change la vie »

2004

Tsunami en Asie du Sud-Est
Le Secours populaire collecte 15,3 millions
d’euros. Au total, 53 programmes sont menés en
lien avec des partenaires locaux en Indonésie,
au Sri Lanka, en Inde et en Thaïlande.
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Lancement des 70 ans de l’association
En décembre, lors d’une grande soirée au Palais
de l’UNESCO, en présence de nombreuses
personnalités, le Secours populaire annonce
les festivités pour les 70 ans de solidarité de
l’association.

1.3
LES INSTANCES
NATIONALes
L’unité du mouvement
Au Secours populaire, les instances sont mises en place
aux différents niveaux territoriaux. La force du SPF est
d’avoir su conjuguer cette représentation locale avec l’unité
du mouvement. Toutes les instances de l’association sont
porteuses d’une orientation commune décidée par les congrès
nationaux, mais chaque structure dispose de la personnalité
morale qui lui permet d’agir à sa mesure et d’innover.

des orientations décidées collectivement et nationalement. Il est
soutenu dans cette mission par le Secrétariat départemental,
qui est l’organe exécutif de la fédération, et la Commission
financière départementale, qui aide techniquement comités
et antennes à bien gérer leur trésorerie et à rechercher des
ressources.

Chaque instance a un rôle bien précis, ce qui contribue à
renforcer la cohérence et l’efficacité des actions conduites.
Le Comité national est chargé de veiller à l’application des
orientations décidées par le Congrès ; il élit en son sein le
Bureau national et la Commission financière nationale. Le
Bureau national prépare les travaux du Comité national et
participe à la détermination des grandes lignes d’action du
Secours populaire. La Commission financière nationale examine
les comptes de l’Association. Elle s’intéresse également de
très près aux questions du développement des ressources
financières. Quant au Conseil d’administration, il est chargé de
la gestion et du fonctionnement du SPF. Il élit en son sein le
Secrétariat national exécutif qui s’assure de la bonne marche
de l’association.

Toute personne ayant sa carte de collecteur-animateur-bénévole
a la possibilité de prendre des responsabilités. Il ne s’agit pas
uniquement de participer aux instances de direction mais d’en
être un membre en participant aux actions du quotidien, comme
la prise en main d’une antenne, d’une initiative, d’un projet,
d’être un relais dans son quartier, son entreprise. C’est pourquoi
ils sont appelés « collecteurs-animateurs-bénévoles ».

Sur le plan départemental, le Comité départemental administre la
fédération : il développe l’audience, les structures, les finances,
les actions de solidarité dans le département dans le respect

Les membres des instances

Les membres des instances sont choisis parmi les bénévoles
quels que soient la forme, le lieu et le temps d’implication dans
l’association. C’est là une des spécificités du Secours populaire.
Ceux-ci émanent de l’association et ne sont pas « recrutés à
l’extérieur ». Il n’y a aucun prérequis pour être membre d’une
instance, aucun quota non plus. Aucun critère n’est établi, que
ce soit en termes de diplômes, d’âge, d’expérience. Des outils,
des formations, des référents sont là pour accompagner les
nouveaux membres dans la prise de leurs fonctions.
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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE NEVERS
Les instances sont représentatives de la diversité de la société :
des personnes de toutes opinions, de toutes confessions, de
toutes conditions, de tout âge en sont membres. L’efficacité,
c’est le brassage de personnes qui apportent leur propre
expérience, leurs idées, leurs compétences au bien commun de
la solidarité.
Le Secours populaire a pour principale mission de mettre en
mouvement toutes les bonnes volontés des enfants, jeunes,
adultes, quelles que soient leurs opinions, leurs conditions.
Toute personne peut être bénévole au SPF. Il suffit d’être en
accord avec ses orientations. C’est pourquoi tout le monde a sa
place au Secours populaire.

Les 21, 22 et 23 novembre 2014, les délégués des
fédérations du Secours populaire se sont réunis en
Assemblée générale dans la Nièvre. À l’ordre du jour : la
préparation du 70e anniversaire de solidarité de l’association,
sous le patronage de l’Unesco. Une opportunité à saisir pour
multiplier le nombre de bénévoles et de donateurs alors que
celui des personnes en grande difficulté et en précarité ne cesse
d’augmenter.
Le Secours populaire ne veut pas céder à la pression de la crise et
entend poursuivre la mondialisation de la solidarité. Il ne s’agit pas
de réduire son activité, mais de rechercher de nouveaux soutiens
financiers pour répondre aux demandes grandissantes. Le
Secours populaire arrive à la 7e place des associations françaises
en termes de notoriété et au 20e rang en termes de collecte.
La priorité du Secours populaire est donc de tout faire pour
accroître ses ressources financières, que ce soit à travers
les collectes, les partenariats avec les fondations et les
entreprises, les legs et assurances-vie... L’Assemblée
générale a appelé les acteurs du mouvement à
développer toutes les formes de collecte. Une
urgence dans le contexte de crise actuel.
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1.4
un réseau
de proximité
Être au cœur des territoires

Les antennes et les comités

En France, le Secours populaire est structuré sur l’ensemble du
territoire via des antennes, des comités, des fédérations. Les
fédérations d’une même région peuvent aussi constituer un
conseil de région. Ce maillage territorial permet de démultiplier
les actions de proximité, en faisant preuve de réactivité et en
s’adaptant aux réalités de terrain. Les bénévoles sont en prise
directe avec les populations les plus fragiles. L’implantation des
structures du Secours populaire permet notament de couvrir
les zones urbaines sensibles, identifiées en 2014 comme
prioritaires par le gouvernement dans le cadre de sa politique
de la ville et de lutte contre la pauvreté. Au-delà des structures,
des solutions sont mises en place pour aller au-devant des
personnes isolées, que ce soit en ville ou dans les zones rurales,
à l’instar des maraudes ou des antennes mobiles qui permettent
de venir en aide à un public souvent très éloigné des dispositifs
classiques d’aide sociale.

Les antennes sont des relais de quelques bénévoles qui agissent
à l’échelle d’un quartier, d’un village, d’un lieu de travail ou
d’études. Il ne s’agit pas d’une entité juridique contrairement
aux comités qui sont des associations déclarées en préfecture et
dirigées par un bureau élu en assemblée générale. Les antennes
dépendent d’un comité ou d’une fédération départementale
du SPF. Le plus souvent actifs à l’échelle d’une ville ou d’un
canton, mais également dans des entreprises, les 661 comités
rassemblent les bénévoles autour d’actions communes.
Antennes comme comités organisent la collecte des ressources
pour mettre en œuvre les actions de solidarité en France et dans
le monde.

Dans le monde, le Secours populaire est aussi présent sur tous
les continents via un réseau d’associations locales qui sont
les mieux à même d’estimer les besoins sur place. Cette façon
de faire respecte les populations locales, leur culture, leur
expérience, leur environnement et leur autonomie.

Les fédérations
98 fédérations coordonnent et développent les actions du
SPF à l’échelon départemental : elles fédèrent les comités
du Secours populaire de leur territoire, cherchent à en créer
d’autres et animent les antennes. Elles sont dirigées par
le comité départemental, élu tous les deux ans lors des
congrès départementaux. Il existe également une fédération
professionnelle des électriciens et gaziers.

Les conseils de région
Regroupements de fédérations à l’échelle régionale, les conseils
de région structurent la mutualisation des moyens, en générant
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mutualisation
des économies d’échelle. Ils permettent ainsi de bâtir des
projets d’ampleur et de renforcer l’entraide entre les fédérations.
Ils assurent la représentation de l’association face aux
interlocuteurs institutionnels et médias régionaux, coordonnent
des actions de formation et des projets de solidarité à l’échelle
de la région.

L’association nationale
L’Association nationale représente le Secours populaire
aux niveaux national et international. Elle est le garant des
orientations de l’association et impulse la mise en œuvre des
décisions des assemblées générales et congrès. Elle anime
également le réseau décentralisé du SPF et travaille avec un
réseau d’associations partenaires à l’étranger. Elle a pour mission
de coordonner les activités conduites dans le mouvement et de
centraliser les résultats et les bilans financiers. Pour ce faire,
elle conduit des actions d’animation du réseau dans le domaine
des campagnes de solidarité, de développement du mouvement,
de communication et de gestion. De plus, elle développe la
mutualisation des bonnes pratiques entre les acteurs du
mouvement. Elle représente l’association auprès des médias,
des organisations, des entreprises et des pouvoirs publics
nationaux, européens et mondiaux.

L’organisation décentralisée du Secours populaire
nécessite de mutualiser les ressources dans tous
les champs d’activité de l’association. Ceci afin de
créer des économies d’échelle, d’améliorer la qualité
de la solidarité, de moderniser la gestion de l’activité et
de respecter les réglementations et les obligations légales
(traçabilité des produits en temps réel).
La mutualisation se traduit notamment par le déploiement
d’un portail web collaboratif : « Atrium ». Ce dernier favorise
les échanges et la connaissance au sein même de l’association.
Il produit des indicateurs statistiques en temps réel sur
l’engagement des bénévoles, l’accueil des personnes aidées, les
actions de solidarité menées, les flux de produits, les stocks. Il
permet également de transmettre des alertes sanitaires et des
informations aux dirigeants ainsi qu’aux acteurs de terrain.
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La mutualisation des savoir-faire est également coordonnée
par l'Institut de formation qui coordonne la mise en place de
formations et porte en son sein un service documentaire.
Il existe un dispositif national appelé « Mutuadons »
qui permet à toute structure recevant un don d’un
niveau supérieur à son activité de pouvoir
en faire bénéficier les autres structures
de l’association.

1.5
les hommes
et les femmes
du secours
populaire
80 000 BÉNÉVOLES
Avec ses 80 000 bénévoles, le Secours populaire est une des
associations françaises qui s’appuient le plus fortement sur le
dévouement des gens de cœur. L’engagement des bénévoles
est spontané : 6 bénévoles sur 10 disent être venus d'euxmêmes, sans avoir été sollicités. Ce qui les a décidés ? Les
valeurs de l'association, ce qu'on y fait concrètement, les gens
et l'ambiance. 64% des bénévoles sont des femmes. Et un sur
deux a entre 50 et 74 ans. Mais les recrues les plus récentes ont
pour la plupart moins de 34 ans.
La majorité d'entre eux (72%) est active toute l’année, mais le
bénévolat peut être ponctuel sur un événement ou un projet
précis, comme un séjour de vacances ou une sortie au musée.
Apporter son aide peut se faire de multiples façons : chacun
peut trouver une formule qui lui convient selon sa disponibilité,
ses centres d’intérêt, ses compétences. 56% des bénévoles
se consacrent à l’aide alimentaire et vestimentaire, 20% à
l’accueil des personnes aidées, 17% à la recherche de fonds et
à des collectes, 16% à des activités en direction de l’enfance.

Pour pratiquer la solidarité en toute indépendance, les
collecteurs-animateurs-bénévoles du Secours populaire se
mobilisent pour percevoir des dons financiers ou matériels.
Selon l’article 3 c) des statuts des fédérations, « Est dénommé
collecteur, toute personne qui recueille des dons en nature ou
en espèces et/ou participe activement à l’organisation de la
solidarité ». Le collecteur est celui ou celle qui donne de son
temps pour la solidarité.
Il peut collecter des dons financiers ou matériels, mais il peut
aussi « collecter » des réseaux, des connaissances, des savoirs.
Il organise des projets de solidarité et les anime en se souciant
de la finalité par rapport aux objectifs, aux moyens nécessaires
à la réussite du projet. Le collecteur anime la solidarité, collecte
pour la solidarité, et le fait bénévolement.
Son action peut se dérouler dans les locaux d’une structure
du SPF, mais aussi partout ailleurs. Depuis 1967, le Secours
populaire décerne la carte de « collecteur » à tous les animateurs
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Mehdi Ouridjel

M
O
O
Z L’indispensable
formation des
bénévoles

de l’association qui participent aux collectes et à l’organisation
de la solidarité. Le terme « collecteur » est la marque de
confiance que lui accorde l’association.

“

 C‘est en effectuant un service civique de six
mois à la fédération de Paris que j’ai connu le SPF.
Des amis bénévoles m’ayant beaucoup appris et fait
confiance lors de ma mission, j’ai décidé de m’engager
et de continuer à agir à leurs côtés. Actuellement
étudiant à l’Université Paris-Est Créteil, je dispose de
temps libre que je consacre à la solidarité.

„

Il n’y a pas de prérequis pour devenir bénévole du
Secours populaire. Chacun apporte son expérience
et ses qualités humaines. Les bénévoles assurent des
missions multiples. Une expertise particulière est alors
parfois nécessaire pour conduire certains projets. L’Institut
de formation du Secours populaire, avec ses 128 formateurs
bénévoles, vient répondre à ces besoins.
L'Institut propose des formations nombreuses et variées sur tout
le territoire. Les nouveaux bénévoles apprennent aussi bien les
valeurs et le fonctionnement de l’association qu’à accueillir au mieux
des personnes en grande difficulté. D’autres vont se spécialiser
sur la gestion de programmes de solidarité internationale, la
communication ou le web. Quant aux membres des instances et
dirigeants, ils sont accompagnés sur la gestion financière, le
développement des ressources ou encore la législation sociale.
En 2014, 3 311 personnes ont été formées par l’Institut de
formation, ce qui a représenté 36 092 heures de formation.

Hedi Condroyer, étudiant et bénévole
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Un centre de ressources documentaires et des
séminaires populaires auxquels sont conviés des
intervenants extérieurs complètent le dispositif
d’accompagnement des bénévoles : ils
permettent de confronter l’expertise du
terrain à des approches plus
théoriques et sociétales sur
diverses thématiques.

Jean-François Leray

“

 Avec ma fille nous avons été aidées par le SPF.
Elle a pu partir en vacances en colonie et quand elle est
revenue, elle avait le sourire. Aujourd’hui j’ai retrouvé
un travail, et je n’ai plus besoin de venir chercher
des colis. Alors quand les bénévoles du comité m’ont
demandé de venir les aider, j’ai trouvé ça normal.
Maintenant c’est moi qui aide les autres.

„

Isabelle Chiarria, seule avec un enfant
et bénévole

“

“

Je travaille de nuit dans un centre de tri postal
et je suis bénévole en journée. Cela me fait un emploi
du temps bien chargé, mais j’aime cette vie. Sur mon
lieu de travail je parle du SPF et j’ai trois collègues
qui sont venus avec moi pour la Journée des oubliés
des vacances, l’année dernière. Mon but est de
recruter de nouveaux bénévoles et de faire connaître
l’association.

„

Marie-Françoise Champon, salariée et bénévole
à Paris

“

À la permanence d’accueil, nous recevons
beaucoup de familles. Nous essayons de leur apporter
une aide matérielle et morale, en leur proposant de
partir en vacances ou de faire une sortie. Offrir un bol
d’air à des personnes qui toute l’année sont isolées
dans une situation précaire et en grande difficulté est
très important.

 Nous avons organisé des opérations « Arrondi
en caisse » dans deux villes, Rueil-Malmaison et
Boulogne. À chaque fois, l’accueil est bon et les clients
généreux. Prochainement, nous allons collecter au
tronc sur le marché de Nanterre. La collecte financière
est essentielle.

Françoise, retraitée et bénévole à Amiens

Odile Brianchon, bénévole et membre du Pôle
ressources à la Fédération des Hauts-de-Seine

„
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„

JEUNES EN ACTION

Tous les deux ans, le Secours populaire organise une
grande rencontre de la jeunesse solidaire. L’occasion de
réfléchir ensemble à des solutions d’avenir et à de nouvelles
solidarités en mettant en pratique son savoir-faire dans le
domaine de l’éducation populaire et en favorisant l’accès à la
citoyenneté de la jeunesse. En 2014, elle a eu un rayonnement tout
à fait exceptionnel puisque cette rencontre fut co-organisée avec
11 associations partenaires euro-méditerranéennes pour devenir le
festival des solidarités euro-méditerranéennes.
Ce Festival a rassemblé, du 24 au 26 octobre à Nîmes, quelques
350 jeunes de 18 nationalités. Un rendez-vous alliant la réflexion
à l’action avec l’organisation de conférences et d’ateliers aux
formats innovants, mais également avec une parade dans
les rues de Nîmes pour collecter en faveur des victimes des
inondations de la région. Le festival avait pour objectifs
d’encourager les jeunes à devenir des acteurs de la
solidarité populaire, de favoriser la co-construction
d’actions communes avec l’ensemble des
partenaires étrangers et de développer la vie
associative. Pari réussi!

Irène Nam

60% des bénévoles arrivés au Secours populaire depuis moins
de trois ans ont moins de 34 ans. Ce sont des lycéens, des
étudiants, des salariés ou des personnes en recherche d’emploi.
Grâce à leur dynamisme, les équipes sont renforcées, des
projets de collecte innovants voient le jour : concerts (Secours
Pop Rocks), calendrier « street art », défis sportifs... À l’instar
de leurs aînés et avec eux, ils mènent des actions de solidarité
sur tous les fronts : pauvreté, accompagnement scolaire,
aide alimentaire, aide au départ en vacances, à l’accès aux
sports, à la culture, actions de solidarité internationale… Le
Secours populaire a par ailleurs implanté 12 antennes dans des
universités qui proposent divers soutiens : aide alimentaire et
matérielle pour la réussite des études (matériel informatique,
coup de pouce à la rentrée pour acheter les ouvrages
universitaires), conseils en lien avec des structures sociales
(CROUS, CAF), accompagnement pour l’accès aux soins, à la
culture et aux vacances.

Le festival
des solidarités
euroméditerranéennes
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Joël Lumien

ENFANTS COPAIN DU MONDE
Au sein de « copain du Monde », le Secours populaire compte des
milliers d’enfants qui prennent part à l’élan solidaire. L'ambition
de « copain du Monde » est de sensibiliser les jeunes générations
au sort des personnes qui vivent dans des conditions difficiles,
parfois dramatiques, en France comme à l’étranger et de les
encourager à devenir des acteurs de la solidarité. Les copains
du monde découvrent la Convention internationale des droits
de l’enfant pour devenir des citoyens responsables et défendre
leurs droits. Ainsi, ils affirment ensemble leur droit à avoir des
convictions, à les exprimer et à être acteurs dans le champ
social. Les enfants, accompagnés par des adultes, mettent en
œuvre des projets solidaires. Ils rivalisent d’idées toujours plus
créatives et originales pour faire vivre la solidarité. Au rythme
des campagnes du Secours populaire, ils collectent de l’argent,
recueillent du matériel, conduisent des actions de solidarité
et manifestent aux personnes isolées leur sympathie et leur
soutien par le biais de courriers et de dessins. Lors d’initiatives
en directions des enfants (JOV par exemple), le SPF propose
aussi à ces derniers de devenir des acteurs de la solidarité.
En 2014, on comptait 90 clubs « copain du Monde », avec
des milliers de copains du monde dans toute la France. Des
clubs « copain du Monde » se sont également formés en
Côte d’Ivoire, au Maroc, au Salvador… Chaque été, depuis
2008, le SPF accueille dans les « villages copain du Monde » des
enfants de différentes nationalités qui se retrouvent le temps

des vacances pour partager des moments forts d’échanges
et participer à des projets solidaires. Les liens de solidarité
et d’amitié noués à cette occasion se perpétuent après la
rencontre.

“
„
“

 Nous sommes copains du monde parce que
l’on a besoin de nous et que nous ne supportons pas
l’injustice. Nous voulons aider les autres, surtout les
enfants qui, bien souvent, sont les premières victimes
de la misère. Avec « copain du Monde » on est plus
fort.
Alexia, 13 ans

„

 Nous avons eu l’idée de vendre des taillecrayons pour envoyer de l’argent en Haïti : un taillecrayon vendu, c’est une brique achetée pour une école.
C’est défendre le droit à l’éducation.
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Guévanne, 11 ans

PARTENAIRES À L’INTERNATIONAL
Pour mener à bien ses programmes de solidarité dans le monde,
le Secours populaire français n’agit pas seul. Il travaille en
partenariat avec un important réseau d’associations dans une
soixantaine de pays qui mettent en œuvre la solidarité et les
programmes de réhabilitation-développement. Ces partenaires
partagent les mêmes valeurs et sont les plus à même d’identifier
les besoins des populations, dans le respect de leurs habitudes
culturelles.

“

Quand nous sommes arrivés dans la région
d’Hodh El Garbi (Mauritanie) en 2000 avec le SPF,
c’était une zone éloignée, oubliée et marginalisée.
C’était le néant. Les projets qui sont menés depuis
une quinzaine d’années vont au-delà de la réponse aux
urgences alimentaires et aux catastrophes naturelles.
En 2014, le Secours populaire a mené 151 actions et Des programmes d’autosuffisance alimentaire ou
programmes de développement, avec 161 partenaires d’alphabétisation ont en effet été mis en place.
Dernièrement, les projets ont consisté à défendre les
locaux dans 65 pays.
femmes contre les pratiques d’excision et à leur faire
Le SPF privilégie avant tout la recherche des compétences gagner le droit à l’égalité.

locales. Il œuvre pour renforcer des capacités des acteurs dans
les pays où il agit et pour rechercher avec eux les moyens de
leur indépendance financière. Ces partenaires sont des acteurs
incontournables de notre solidarité internationale. Au-delà
de leur connaissance et de leur expertise, ces associations
locales mettent à disposition des moyens financiers, matériels
et humains. Ce travail en réseau permet ainsi d’agir vite,
efficacement et de manière concertée.

„

Fatma Bent Abdallah, présidente
de l’association mauritanienne El Karamat

Francis Roudière

En mai 2014, dans le cadre de la célébration du mois de l’Union
Européenne, la délégation de l’Union européenne au Salvador
a mis à l’honneur le projet que réalise le Secours populaire
français. Le SPF conduit depuis 2012 avec les associations
locales d’agronomes et de médecins, un projet de développement
rural à Comasagua au Salvador, cofinancé par la Commission
européenne.
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D. Desrue

PARRAINS ET MARRAINES
Ils nous ont soutenus en 2014 et sont à nos côtés, très
souvent, depuis de nombreuses années :
Ariane Ascaride. Isabelle Aubret. Christophe Alévêque. Marcel
Amont. Josiane Balasko. Yann Barthès. Michel Boujenah. Zabou
Breitman. Amandine Bourgeois. Daphné Burki. Francis Cabrel.
Philippe Candeloro. Nicole Croisille. Jamel Debbouze. Dedo.
Mylène Demongeot. Catherine Deneuve. Stéphane Diagana.
Anny Duperey. Jean-Claude Dreyfus. Jean-Philippe Doux. Danièle
Evenou. Mustapha El Atrassi. Maud Fontenoy. Isabelle Ithurburu.
Agnès Jaoui. Juliette. Michaël Gregorio. Antony Kavanagh. Darius
Kehtari. Kheiron. Kyan Khojandi. Lââm. Catherine Laborde.
Chantal Ladesou. Bernard Lavilliers. Pascal Légitimus. Virginie
Lemoine. Marc Lévy. Jeannie Longo. Gunther Love. Christophe
Maé. Valérie Mairesse. Marc Emmanuel. Emmanuel Moire.
Nagui. Nicoletta. Fabien Pelous. Patrick Poivre d’Arvor. Daniel
Prévost. Christian Rauth. Robin Renucci. Harry Roselmack. Anne
Roumanoff. Olivia Ruiz. Salim et Linda. Pascal Sellem. Nicolas
Sirkis. Francesca Solleville. Valérie Trierweiler. Pascal Vincent.

“

Je me rappelle encore mes premières vacances
comme si c’était hier. Rien ne peut remplacer ces
moments magiques quand on est gamin ! C’est
pourquoi j’ai décidé de m’engager aux côtés du SPF
pour vous dire combien ce serait merveilleux si vous
pouviez, grâce à votre générosité, nous aider à réaliser
les rêves de tous les enfants : vivre de magnifiques
vacances.

„

Nagui, animateur radio et télévision

“

 Noël doit rester ce moment de fête que nous
aimons tous. Lorsqu’un enfant sur cinq vit dans une
situation de pauvreté en France, il est urgent d’ouvrir
les yeux et de faire quelque chose. Car Noël est unique
et chacun doit pouvoir se réjouir. Merci de donner aux
Pères Noël verts du SPF les moyens d’agir auprès des
familles en difficulté.

„

Josiane Balasko, comédienne
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DONATEURS
Les donateurs ont une place particulière au SPF car ils sont
invités à participer aux Assemblées générales des comités et
aux congrès des fédérations. Le SPF leur propose d’être des
acteurs de la solidarité car il n’y a pas d’un côté celui qui donne
et de l’autre celui qui reçoit. La générosité des donateurs revêt
de multiples formes : dons financiers, dons en nature, mécénat
financier, mécénat de compétences et prestations en nature
pour les entreprises. Tous convergent vers le même objectif :
la solidarité.

populaire bénéficiaire de leur contrat d’assurance-vie, contrat
qu’ils souscrivent auprès de leur banque ou d’une compagnie
d’assurance.

“

Voici un chèque d’une somme bien modeste (…).
Merci d’être là, d’être le relais indispensable entre
nous, les habitants des pays riches, et ceux des pays
pauvres. Merci à tous vos bénévoles ici en France et à
Chaque soutien permet de développer nos projets de solidarité l'étranger. Bien solidairement et fraternellement à vos
en faveur des plus démunis, en France comme à travers le côtés dans la lutte contre la misère.
monde.

En 2014, le Secours populaire a pu compter sur la
générosité de près de 1 048 000 donateurs. Don ponctuel,
don prélevé mensuellement, legs, donation : chacun peut
contribuer selon son souhait et ses moyens à la solidarité. De
plus en plus de donateurs pensent aussi à désigner le Secours

Akim V, donateur

„

LE DON
RÉGULIER
Depuis 2013, le SPF a lancé auprès de
ses donateurs une grande campagne de
souscription au prélèvement automatique.
Les donateurs, en nous accordant leur soutien
régulier, s’engagent à verser un don tous les mois
ou tous les trimestres. Ces dons réguliers permettent
ainsi à l’association de développer ses actions de
solidarité sur le long terme comme l’accompagnement
des personnes dans la durée, et de se mobiliser tout à la
fois dans l’urgence.

Myrtille Dupont

En 2014, près de 12 000 donateurs ont choisi ce mode
de paiement, soit une hausse de 14% par rapport à
l’année précédente. Les avantages sont multiples :
les donateurs gèrent plus facilement leur budget
grâce à un versement régulier, ils n’ont plus la
contrainte de penser à poster les chèques et
trouvent moins de courriers dans la boîte
aux lettres ; l’association, quant à elle,
réalise des économies de gestion et de
courriers, et réduit ainsi l’impact
sur l’environnement.
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1.6
les soutiens
Parce que l’engagement de tous est nécessaire, les partenaires
ont une place essentielle pour faire vivre la solidarité aux côtés
des bénévoles et des salariés du Secours populaire.
Chaque partenariat est construit à partir des besoins identifiés
sur le terrain, auprès des personnes accompagnées. Il prend
alors la forme d’un soutien financier nécessaire à la réalisation
de nos actions, mais pas seulement. Collecte matérielle, produitpartage, accès à des manifestations culturelles, mécénat de
compétences, mobilisation de salariés, relais en communication
sont quelques-unes des nombreuses formes que peut prendre
une opération commune. Certains de nos partenaires nous
accompagnent depuis de nombreuses années. Nous souhaitons
ainsi les remercier vivement de leur soutien et de leur fidélité et
rappeler combien ces liens de confiance mutuelle sont utiles et
appréciés au sein de l’association.

Depuis 2012, les partenaires du Secours populaire se
rassemblent au sein du Club des partenaires, une opportunité
de resserrer les liens et de se retrouver lors des grands moments
solidaires.
Chaque partenariat est porteur de sens, de liens qui se
renforcent au fil des années, de valeurs de solidarité partagées.
Autour de Carrefour et des industriels de la conserve, Ferrero,
l’Agence nationale des chèques-vacances, la Société Générale,
la Fondation GSK ou encore l’Union européenne, ce sont plus de
70 partenaires qui se sont mobilisés à nos côtés en 2014.

mécènes et PARTENAIRES majeurs en 2014
Entreprises et fondations d’entreprise

Partenaire incontournable, Carrefour a cette année encore
offert un soutien alimentaire, vestimentaire, des jouets et des
articles de sport lors des fêtes de fin d’année et lors d’opérations
de déstockage. La neuvième édition de l’opération de produitpartage « La Foire à la conserve » organisée par Carrefour et

des marques partenaires – La Belle Chaurienne, Bonduelle,
Carrefour, Cassegrain, Connétable D'aucy, Garbit, Géant
Vert, Hénaff, Parmentier, Petit Navire, Raynal & Roquelaure,
St Mamet, William Saurin, Zapetti – a permis à plus de 47
000 enfants de bénéficier d’une journée de vacances.
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Institutions
Ferrero a renforcé en 2014 son engagement, notamment par
le biais de sa marque Kinder qui, dans le cadre du programme
"Kinder Sport +", s’associe aux différents temps forts du
Secours populaire. La marque soutient les Pères Noël verts par
le don de chocolats. À Pâques, elle offre plus de 180 000 œufs
dans le cadre des chasses aux œufs solidaires. Enfin, en point
d’orgue, elle permet chaque été à 1 000 enfants de partir
en vacances au Village Kinder, dans le Lot-et-Garonne. Une
semaine de découvertes et d’activités sportives, mais aussi de
rencontres avec des personnalités telles que Jo-Wilfried Tsonga
ou Tony Estanguet. À la suite de ce séjour, les enfants peuvent
continuer à pratiquer un sport dans le club de leur choix et
reçoivent une aide pour l’acquisition d’équipements sportifs.

2014 a marqué le lancement d’un partenariat triennal avec la
Fondation GSK qui s’engage pour la santé des plus précaires.
L’objectif est de donner plus d’ampleur aux actions de solidarité
dans les domaines de la santé et de l’accès aux soins des
personnes reçues dans nos permanences d’accueil, de solidarité
et de relais-santé. Cela passe notamment par le renforcement
du réseau des «  Médecins du SPF  », la formation des bénévoles,
l’amélioration de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement.
Ces actions sont en cours de réalisation au sein de neuf
fédérations pilotes.
Le Secours populaire peut aussi compter sur l’engagement de
salariés de GSK qui ont notamment participé à une grande
collecte de jouets au moment de Noël.

Depuis de nombreuses années, la Société Générale soutient le
Secours populaire sur la formation des bénévoles afin de mieux
accompagner les personnes en difficulté. L’entreprise reverse
5 euros au SPF à chaque ouverture de compte bancaire. Par
ailleurs, le programme Filigrane permet aux clients de soutenir
le SPF en convertissant leurs « points cadeaux » collectés en
dons financiers. Depuis 2011, à chaque paiement des porteurs
de la carte bancaire caritative aux couleurs du SPF, l’entreprise
verse 5 centimes d’euros à l’association. L’entreprise et la
Banque Fédérale Mutualiste prennent intégralement en charge
la gestion de ce service et versent un complément de 10% sur
le montant de chaque don.

L’Agence nationale pour les chèques-vacances est, pour
l'État, l'instrument de sa politique sociale du tourisme. L'objectif
est de réduire les inégalités dans l'accès aux vacances et aux
loisirs. L’action concerne quatre publics prioritaires : familles,
notamment monoparentales, jeunes adultes, personnes âgées
et personnes en situation de handicap.
Soutien majeur de la campagne Vacances du SPF, l’ANCV a de
nouveau permis le départ en vacances de 12 258 personnes
accueillies par le Secours populaire.

Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes, représenté par la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS)
Partenaire majeur, la DGCS soutient financièrement le travail
d’accompagnement conduit par l’Association nationale du
SPF afin de renforcer les capacités d’action des fédérations
(formation des bénévoles, création d’outils thématiques,
développement de partenariats nationaux…).

En 2014, l’Union européenne a apporté un soutien alimentaire
majeur et essentiel, dans le cadre du Fonds européen d’aide
aux plus démunis. Depuis 2013, elle cofinance un programme
de trois ans visant à améliorer les conditions de vie de
familles, au Salvador, en développant l’agriculture biologique
et sa commercialisation. Le programme Erasmus+ a également
accordé une subvention au SPF dans le cadre du Festival des
solidarités euro-méditerranéennes de la jeunesse qui a réuni
300 jeunes du bassin méditerranéen pour un weekend de
rencontres et d’échanges de pratiques, en 2014 à Nîmes.
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Ils nous soutiennent également
Entreprises et fondations d’entreprise

Fin août, 120 hypermarchés Auchan ont organisé une collecte
de fournitures scolaires neuves auprès des consommateurs,
avec l’appui des bénévoles du SPF. Le tonnage des articles
collectés a été abondé de 20% par l’enseigne.

Les clients des Services d’intérêts solidaires de La Banque
Postale ont la possibilité de faire don d’une partie ou de la
totalité de leurs intérêts acquis sur un livret d’épargne, à une
association d’utilité publique, dont le Secours populaire.

110 magasins Conforama ont renouvelé leur soutien en offrant
aux familles en difficulté un kit de meubles neufs.
Conforama est aussi un partenaire majeur des campagnes
Don’actions et Pères Noël verts lors de laquelle il donne près de
200 000 produits de décoration pour les fêtes.

Très fidèle partenaire, en 2014, Disneyland Paris a offert 5 400
entrées à des enfants et familles accompagnés par le SPF, ainsi
qu’à des enfants participant aux villages « copain du Monde ».

Pour la 5e année, Chèque de Table donne la possibilité à chaque
bénéficiaire de titres-restaurant Chèque de Table d’en faire don
au SPF. Cela a permis d’apporter un soutien financier pour la
prise en charge des goûters des participants à la Journée des
oubliés des vacances.

À l’occasion de son 25e anniversaire, Espace Récréa a permis
à 580 enfants de profiter de cours de natation dans le cadre
de l’opération « Comme un poisson dans l’eau ». Son partenaire
Speedo a équipé les jeunes nageurs en maillots, bonnets de
bain et sacs de sports.

Dans le cadre de la campagne d’éducation et de prévention à
l’hygiène buccodentaire, « Le mois pour la santé de vos dents »,
Colgate a mené l’opération « Un geste pour faire sourire » sur
les réseaux sociaux, dans la presse et dans les moyennes et
grandes surfaces pour favoriser l’accès à la santé des familles.
100 000 produits Colgate ont été offerts au Secours populaire.

À l’occasion de la Journée des oubliés des vacances à
Ouistreham, Essilor a apporté un soutien financier, a équipé
en lunettes de soleil les 5 000 enfants participants et a mis à
disposition de nombreux salariés.
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Le Secours populaire a reçu un financement de la Fondation
Air France afin d'améliorer le transport scolaire et de faciliter
la scolarisation des enfants du district d’Hékou, une zone rurale
et isolée de Chine. La fondation met aussi régulièrement à
disposition ses salariés lors d’événements ou de réceptions du
Secours populaire et a offert des places de spectacle pour les
familles.

Partenaire depuis 2006 des projets de solidarité internationale
du SPF, la Fondation Areva a réitéré son soutien à un projet
auprès de jeunes orphelins victimes du VIH/SIDA en Afrique du
Sud, ainsi qu’à un projet de scolarisation d’enfants nomades
au Niger. Enfin, comme chaque année, la fondation a apporté
son soutien financier et matériel à la campagne des Pères Noël
verts.

La Fondation Carrefour a de nouveau soutenu les familles
victimes des inondations dans le Sud de la France : elles ont
ainsi reçu de nouveaux équipements électroménagers et ont pu
assumer les dépenses liées aux dommages.

À l’occasion du Tour de France cycliste, grâce au soutien de
la Fondation Française des jeux, plus de 1 000 enfants se
sont initiés au BMX et ont assisté aux passages des champions
et de la caravane du Tour (en partenariat avec Amaury Sport
Organisation et la Fédération Française de Cyclisme). Deux
courses « Run&Bike solidaire » ont également permis de
financer 454 licences sportives pour des enfants et des jeunes
accompagnés par le SPF.

Suite au passage du typhon Haiyan, la Fondation du Grand
Orient de France a permis de reconstruire l’école de
Concepcion, aux Philippines. La fondation a également apporté
son soutien à la campagne des Pères Noël verts.

Pour la troisième et dernière année, le Fonds d'entraide sous
l'égide de la Fondation de France a permis de venir en
aide à des personnes endettées pour lesquelles les solutions
classiques d’aides sociales concernant le recouvrement de leurs
factures énergétiques font défaut.

Dans le cadre des actions d’aide alimentaire du SPF, la
Fondation JM. Bruneau a financé l’achat de matériel pour cinq
fédérations départementales. Elle soutient aussi l’animation de
réseau au sein de l’association.

La Fondation Brasseries Kronenbourg a renouvelé son
opération de produit-partage autour de la « Bière de Noël » : une
partie des recettes est reversée pour des actions de solidarité
au moment des fêtes.
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La Fondation Monoprix apporte son soutien par le biais de
ses enseignes locales qui nouent des partenariats sur tout
le territoire avec les fédérations départementales. En 2014,
34 structures locales du Secours populaire ont ainsi bénéficié
d’une « ramasse » de produits alimentaires.

La Fondation PSG a apporté son soutien à la venue d’enfants
copains du Monde au village de Gravelines. 200 enfants venus
de l’étranger et de toute la France se sont ainsi retrouvés le
temps d’un séjour de vacances autour de valeurs de partage et
d’échanges interculturels.

À l’occasion de ses 50 ans, le Groupement des entreprises
mutualistes d’assurance a remis un chèque de soutien pour
la Journée des oubliés des vacances au cours d’une soirée
spéciale.

Partenaire fidèle, Henkel fait don de produits tout au long de
l’année. En 2014, l’entreprise a financé 100 stages de football
d’une semaine au centre de formation de l’AS Saint-Etienne. Afin
d’impliquer durablement ses collaborateurs, Henkel a également
mis en place une opération d’arrondi sur salaire. L’entreprise
abonde la somme collectée.

La Fondation Total a renforcé le développement des
permanences d’accueil du SPF. Elle a également soutenu les
actions de solidarité en direction des jeunes et l’organisation du
Festival des solidarité euro-méditerranéennes à Nîmes.
Le Groupe Imestia a soutenu le Secours populaire français sur
divers programmes en France et à l’international : renforcement
communautaire en milieu rural au Salvador, aide d’urgence
et programme de citoyenneté en direction de la jeunesse en
Palestine, et aide d’urgence à Cuba suite à l’ouragan Sandy.
En avril, dans le cadre des « Dimanches au galop », France
Galop a offert 400 entrées aux hippodromes d’Auteuil et
de Longchamp. Une opération prolongée par une journée de
découverte pour 150 enfants, en août, à l’hippodrome de
Deauville-La Touques.
Depuis de nombreuses années, JCDecaux offre de l’affichage
gracieux. En 2014, 1000 panneaux 4x3 ont été mis à la
disposition de l’association pour communiquer lors de ses
campagnes.
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Pour la troisième année, grâce à la Ligue de Football
Professionnel et l'Union des Clubs Professionnels de
Football, l’opération « Pâques au stade » a permis de dédier
une journée de Ligue 1 et de Ligue 2 au Secours populaire.
De nombreuses familles ont été invitées aux matchs et ont
rencontré les joueurs. Des appels aux dons et au bénévolat ont
eu lieu au cours des matchs.

Pour la sixième année consécutive, Mutoptic a renouvelé
son opération « L’œil solidaire ». Avec le réseau des Opticiens
Mutualistes, des milliers de paires de lunettes ont été offertes
au SPF. Mutoptic soutient également un programme de santé
visuelle au Salvador.

Ovimpex, sponsor du bateau du skipper Anthony Marchand,
a offert une visibilité exceptionnelle au SPF à l’occasion de la
« Solitaire du Figaro ». Une centaine d’enfants a par ailleurs
pu rencontrer le skipper et visiter son bateau aux couleurs de
l’association.

Pour la quatrième année, avec la Ligue nationale de basket,
des collectes de jouets neufs ont été réalisées au moment des
fêtes, lors de trois journées de Pro A et Pro B.

L’association Loisirs Numériques promeut les jeux vidéo
à travers des valeurs ludiques et solidaires. En novembre,
l’association a organisé l’opération « Desert Bus de l’Espoir »,
marathon en ligne d’une soixantaine d’heures qui a permis de
collecter une belle somme au profit du Secours populaire.

L’entreprise PepsiCo a mis en place une opération d’arrondi
sur salaire avec abondement de l’entreprise. La mobilisation de
l’entreprise et de ses salariés a permis de soutenir la Journée
des oubliés des vacances.

Pour la onzième année consécutive, Rue du monde a renouvelé
son partenariat avec le SPF dans le cadre de l’opération « L'été
des bouquins solidaires ». Des ouvrages ont été ainsi offerts à
des enfants d’Ile-de-France qui ne partaient pas en vacances.

Créateur de vos vacances

À l’occasion de son 125 anniversaire, McCormick, maisonmère de Ducroc et Vahiné, a lancé l’opération « La saveur d’être
ensemble » qui a permis de collecter des fonds pour financer
des actions d’aide alimentaire.
e

Fidèle partenaire, Touristra Vacances a organisé pour la
septième année, des journées d’animation et de collecte
financière dans ses 18 villages-vacances afin de soutenir l’accès
aux vacances. Lors de la campagne du Don’actions, l’entreprise
a également offert dix séjours d’une semaine pour 2 personnes
dans l’un de ses villages-vacances.

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 - 29
12

Institutions

Depuis septembre 2012, l’Agence française de développement
(AFD) soutient un vaste programme de citoyenneté et de
solidarité en faveur des jeunes de Jérusalem-Est sur trois ans.

Le Centre de Crise du ministère des Affaires étrangères et du
Développement international et les ambassades facilitent le
travail du Secours populaire sur le terrain, notamment dans les
situations d’urgence. À l’été 2014, le Centre de Crise a octroyé
une subvention au Secours populaire dans le cadre de la mise
en œuvre d’un programme d’aide d’urgence médicale réalisé par
notre partenaire local Palestinian Medical Relief Society, dans
la Bande de Gaza.

Le ministère de la Culture et de la Communication apporte
un soutien structurel aux actions d’accès à la culture menées
par le SPF. Il contribue au développement de la démarche « Le
Dire pour Agir » et favorise également l’accès des personnes
accueillies au Printemps de Bourges et au Festival d’Avignon.

Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
encourage l’implication des jeunes au sein du Secours populaire,
ainsi que le développement du mouvement d’enfants « copain du
Monde ».

Soutien majeur de la campagne du Don'actions, la Confédération
nationale des buralistes a relayé la campagne du Don’actions
auprès de 27 000 buralistes affiliés et a participé à l’acquisition
du premier lot de la tombola.

Une lettre d'intention a été signée entre le Secours populaire et
le Conseil national de l'Ordre des médecins. Les fédérations
du SPF ont ainsi pu se rapprocher des Conseils départementaux
de l'Ordre des médecins afin de renforcer l'implication des
médecins dans les actions de santé du SPF en faveur des plus
précaires.

Le Fonds pour le développement de la vie associative
(FDVA) soutient les formations des bénévoles du siège national
de l'association et des structures locales du SPF.

En 2014, le Secours populaire a conclu une convention avec le
ministère de la Justice pour favoriser l’accès au droit et à la
justice des personnes en situation de pauvreté.
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MERCI AUSSI À

Merci aussi à l’ensemble des collectivités territoriales, agences de l’eau, petites et moyennes entreprises ayant soutenu
nos actions de solidarité en France et dans le monde.
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Joël Lumien
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2.1
FAITS
MARQUANTS
JANVIER
Inondations dans le Sud-Est
Mi-janvier, les départements du Gard, de
l’Hérault et du Var ont été frappés par
de fortes intempéries. Avec le soutien de
partenaires tels que la Fondation Carrefour,
les bénévoles du SPF ont aidé une centaine
de familles : nettoyage, dons de produits
alimentaires et d’hygiène, équipement en
meubles et électroménagers neufs…

L ancement du nouveau site web
Le nouveau site web dispose d’un nouvel
habillage, plus ergonomique et dynamique.
De quoi mieux informer, communiquer et
recueillir des dons en ligne.

Séminaire « Pauvreté et santé »

Salon de l’agriculture à Paris

Le 24 janvier, le SPF a organisé un débat sur
l’accès aux soins des personnes en situation
de précarité. À cette occasion, le SPF et la
Fondation GSK ont signé un partenariat à
hauteur de 657 000 g pour agir dans ce
domaine.

Le SPF a participé à une table ronde sur
l’aide alimentaire, organisée par Ovimpex.
Le SPF est également allé à la rencontre des
coopératives laitières pour faire connaître
un nouveau dispositif de défiscalisation des
dons de lait.

FÉVRIER

MARS

Maintien de l’aide alimentaire

Urgence République centrafricaine

européenne
Menacé, le Fonds européen d'aide aux plus
démunis (FEAD) est finalement doté de
3,5 milliards d'euros pour la période 20142020 grâce à la forte mobilisation des
bénévoles du SPF et d’associations d’aide
alimentaire qui a abouti au vote de soutien
des Eurodéputés.

1000 réfugiés centrafricains ont reçu un
soutien alimentaire à Gado Badzéré, au
Cameroun.

5 000 personnes au
Zénith de Lille
SPF

Pour la 20e année, 5 000 personnes aidées
ont assisté à une soirée festive et musicale au
Zénith de Lille. Plus de 400 bénévoles étaient
en coulisses pour assurer l’organisation.
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Opération « Foire à la conserve »
La 9e édition de la « Foire à la conserve »
orchestrée par Carrefour et 11 entreprises
agroalimentaires a rapporté près de
372 000 g en faveur de la Journée des oubliés
des vacances.

Jean-Marie Rayapen

Tirage du Don’actions
C’est au Musée des arts forains que le SPF
a procédé, le 28 mars, au tirage au sort
national de la grande tombola populaire
du Don'actions. En 2014, les bénévoles
ont vendu 484 490 tickets pour un total
de 968 980 euros, avec le soutien de la
Confédération nationale des buralistes, de la
Française des Jeux et de 60 personnalités.

2000 enfants

en sortie à la réserve africaine de
sigean
À l’occasion du 40e anniversaire de la réserve,
2 000 enfants venus du Languedoc-Roussillon,
de Toulouse, de Lyon et de Marseille sont
partis à la découverte des animaux de la
savane, à travers un jeu de piste et une visite
commentée.

« Dimanches au galop »
À l'invitation de France Galop, 400 personnes
ont découvert l’univers hippique aux
hippodromes d'Auteuil et de Longchamp.
Des activités étaient proposées aux enfants,
comme des tours de poney.

Mission en Chine
Le SPF a inauguré la salle destinée aux arts
et à la musique de l’école de Naquin qui a été
construite et aménagée avec le soutien de la
Fondation Air France.
Joël Lumien

Soirée de gala à Tokyo
Joël Lumien

avril
« Pâques au Stade »

Du 4 au 7 avril, à l’occasion de 20 matchs de
football de Ligue 1 et 2, des familles ont été
invitées et le public a été sensibilisé via un
important dispositif de communication.

Table ronde « Rwanda, 20 ans
après. Quelles solidarités après le
génocide ? »
Pour commémorer les 20 ans du génocide au
Rwanda, le SPF a organisé une table ronde
sur le rôle que peuvent avoir les associations
dans le processus de réconciliation et de
cohésion nationale.

Joël Lumien

À l’Ambassade de France, une soirée de gala
et une vente aux enchères de grands crus
Château Le Puy ont été organisées en faveur
des sinistrés de la catastrophe du tsunami le
11 mars 2011. Une partie des fonds a été remis
à Liens populaires, partenaire japonais du SPF.

244 chasses aux
œufs solidaires

Pour collecter des fonds pour les programmes
internationaux, 244 chasses aux œufs
ont eu lieu partout en France, et jusqu’en
Haïti. 10 000 personnes y ont participé
au Parc Bagatelle, dans le Pas-de-Calais.
15 000 personnes étaient sur le Champ-deMars, à Paris.

Jean-François Leray
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mai
Mission en Haïti
Une délégation du SPF avec Valérie Trierweiler
a visité les programmes de scolarisation et
engagé un vaste projet d’accès à l’eau en
faveur de 15 000 habitants.

Corentin Fohlen

5e édition du
Secours Pop’
Rocks

Après avoir accueilli Matthieu Chedid, Tété,
Oxmo Puccino, FFF, et C2C, le Bus Palladium
a ouvert ses portes, le 22 mai, au cinquième
« Secours Pop’ Rocks ». Au programme : un
concert de Shaka Ponk au profit du SPF.

Aménagement d’une école .
en Jordanie

Solitaire du Figaro

Le SPF a aménagé deux classes supplémentaires à l’école de Qurtuba. Cela a permis
d’accueillir 60 nouveaux élèves, essentiellement des réfugiés syriens du camp de Zaatari.

Le SPF était présent à la Solitaire du Figaro
avec le bateau Ovimpex-Secours populaire.
Près de 400 enfants sont venus à la
rencontre du skipper, Anthony Marchand,
et ont découvert l’univers nautique sur les
différentes étapes de la course.

juin

1 000 enfants

Inondations dans les Balkans

Le temps d’un après-midi, 1 000 enfants ont
été invités à la Foire du Trône, avec manèges
à volonté.

Suite à d’importantes inondations, le SPF a
distribué une aide d’urgence à des centaines
de sinistrés, acheminé du matériel médical
et soutenu la réhabilitation de maisons et du
gymnase du lycée technique de Požega.

Coup d’envoi de la campagne
vacances
Le SPF a lancé sa campagne Vacances lors
d’une avant-première du film Les vacances du
Petit Nicolas. 350 enfants ont ainsi assisté à
la projection à Paris et ont rencontré l’équipe
du film. D’autres enfants ont eu le plaisir de
voir le film, dans les grandes villes de France.

juillet
Urgence Gaza

En cinquante jours, les bombardements ont
fait 2 200 victimes et affecté 1,8 million
de personnes. Plus de 100 000 g ont été
engagés afin que des équipes médicales
prodiguent des soins d’urgence.

invités à la Foire du Trône

Accès à la culture avec le Centre
des Monuments Nationaux
Le 18 juin, le CMN s’est engagé sur trois
ans aux côtés du Secours populaire. A
l’occasion de la signature de la convention,
des animateurs du patrimoine ont également
reçu une vingtaine d’enfants du SPF à la
Conciergerie pour une visite guidée et des
ateliers pédagogiques.

6 édition de
la « Braderie
solidaire » à Dijon
e

La Braderie Solidaire organisée en partenariat
avec la Fnac et le Zénith de Dijon a permis de
recueillir 132 000 euros. 5 000 visiteurs sont
venus profiter d’un large choix de produits
neufs (livres, CD, DVD, jeux) vendus à prix
symbolique.

Des sans-abris en week-end à la mer
18 personnes sans domicile sont parties en
Normandie : balade sur les sentiers côtiers,
tour en mer sur un vieux gréement, halte
touristique à Fécamp, soirée dansante.
Dans cet environnement inhabituel, il est
parfois moins difficile de convaincre les
personnes de bénéficier d’un accompagnement
complet de réinsertion.
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Eloïse Bollack

Le Conseil National de l’Ordre des
Médecins s’engage
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins et
le SPF ont signé une lettre d’intention afin de
mener des initiatives conjointes pour l’accès
à la prévention et aux soins des personnes
démunies.

Meeting d’AREVA
2 000 personnes soutenues par le Secours
populaire ont participé à cette grande fête de
l’athlétisme et ont encouragé leurs champions
préférés.

Les oubliés du sport au .

Tour de France

Depuis 2008, le Secours populaire, en
partenariat avec la Fondation FDJ, Amaury
Sport Organisation et la Fédération Française

de Cyclisme a fait découvrir le Tour de France
et la pratique du BMX à 1 000 enfants. En
2014, un séjour culturel et sportif a également
été organisé à Londres, lors du départ du Tour.
Une dizaine de Français ont rencontré des
jeunes de l’association anglaise Kids Count,
sont allés au Fan Park du Tour, ont visité la
capitale anglaise et assisté à un concert.

Festival d’Avignon :

découverte de l’univers théâtral
En partenariat avec la Direction du Festival
et les CEMEA, 50 jeunes ont pris part à un
séjour d’éducation artistique. Au programme :
immersion dans le festival « In » et « Off »,
ateliers d’expression, rencontres des artistes,
visites culturelles.

Vacances inoubliables au Village
Kinder
Depuis 2009, le Village Kinder accueille
chaque été, à Temple-sur-Lot, 1 000 enfants
pour profiter d’une semaine pleine d’activités
sportives, culturelles et de rencontres
exceptionnelles avec des personnalités
sportives venues partager leurs passions.

Séjours en Suisse ou aux Pays-Bas

200 enfants au château .

Séjour
interculturel
à Sarajevo

100 enfants serbes et bosniaques se sont
retrouvés pour trois jours de vacances à
Sarajevo. L’objectif : tisser des liens d’amitié
entre les enfants de deux peuples qui se sont
fait la guerre.

de Versailles
La Fondation FDJ a invité 200 enfants à
passer une journée au château de Versailles.
Le Grand Trianon et le domaine de MarieAntoinette étaient privatisés pour l’occasion.

août
Urgence Irak
Le SPF a fait parvenir une aide humanitaire
d’urgence à 1 050 familles déplacées dans la
région d’Erbil, en partenariat avec l’association
non confessionnelle Al Amal Iraqi.

Villages des enfants .

« copain du Monde »

Près de 400 enfants d’une trentaine de
nationalités ont passé des vacances
interculturelles et solidaires dans les villages
d’enfants sur l’île d’Oléron, à Léchiagat et à
Gravelines.

Depuis 1962, plus de 250 enfants passent
chaque année trois semaines de vacances
chez des familles suisses ou hollandaises, à
la découverte d’une autre culture.

SPF DR

Sortie à l’hippodrome de Deauville
Le 8 août, grâce à France Galop, 150 enfants
ont eu accès aux coulisses de l’hippodrome de
Deauville, aux entraînements des jockeys, aux
courses et à des tours en poney.

100 enfants

à l’AS Saint-Etienne
Dans le cadre de la Coupe du monde 2014,
Henkel a offert 100 stages de football d’une
semaine. Les enfants venus de la région
Rhône-Alpes ont bénéficié de séances
d’entraînement et de perfectionnement
technique.

5 500 enfants au cœur de

la magie de Disney
Tout au long du mois d’août, Disneyland
Paris a accueilli 5 500 enfants du Secours
populaire pour 14 journées de fête dans ses
parcs à thèmes.

SPF
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Journée des oubliés
à Ouistreham

des vacances.

36 400 personnes ont participé aux Journées
des oubliés des vacances partout en France.
Le 20 août, 5 000 enfants d’Ile-de-France
et 1 000 personnes de Basse-Normandie se
sont retrouvés sur la plage d’Ouistreham. Au
programme : baignades, châteaux de sable,
activités sportives, démonstrations de voltige
et de saut d’obstacles par les Jeux équestres
mondiaux…

septembre octobre
Premières livraisons de l’aide
alimentaire européenne
Ces livraisons étaient très attendues. La
transition entre l’ancien programme européen
d’aide alimentaire (PEAD) et son successeur,
le Fonds européen d’aide alimentaire (FEAD) a
tardé à se mettre en place, conduisant à des
situations de rupture de stock en produits de
base dans nos permanences d’accueil.

Enquête : 5,60 euros par jour
pour vivre
66% de Français disent avoir un proche
dans la pauvreté et 86% craignent pour
l’avenir de leurs enfants. Le baromètre IpsosSecours populaire démontre que de plus en
plus de personnes subissent l’épreuve d’une
crise durable et violente. L’association est
déterminée à soulager la détresse de ceux
dont le reste à vivre est dérisoire (en moyenne
de 5,60 euros par jour pour les personnes
accueillies au SPF), une fois tous les frais
payés.

Colloque sur la « santé buccodentaire et la précarité »
L’Union Française pour la Santé Buccodentaire et le SPF ont partagé leurs retours
d’expériences et leurs pistes d’amélioration
pour la prise en charge des personnes
précaires.

Run&Bike solidaire .

au Parc de Saint-Cloud
Les candidats ont participé à une épreuve
sportive alternant VTT et course à pied. Pour
chaque kilomètre parcouru, un euro était
reversé par la Fondation FDJ afin de financer
des licences sportives et des équipements
pour des enfants aidés par le SPF.

Rentrée scolaire solidaire
Jean-François Leray

Les dépenses liées à la rentrée scolaire
sont souvent une épreuve. Le SPF et la
MAE ont décidé de s’associer pour aider
les familles à financer les assurances
scolaires et extrascolaires de leurs enfants.
120 hypermarchés Auchan ont également
organisé une collecte de fournitures
scolaires : des dizaines de milliers d’articles
ont été offerts.

Aïmel Chaïbi

Table ronde « Être jeune en Europe
aujourd’hui »
Alors qu’on entend parler de « générations
perdues » avec la montée du chômage,
une conférence a été organisée à Paris, en
partenariat avec Le Monde diplomatique,
sur la situation des jeunes européens et leur
mobilisation autour de projets de solidarité.

Soutien alimentaire en Grèce
Trois distributions alimentaires ont été menées
dans la banlieue défavorisée d’Athènes et à
Patras en faveur de 900 foyers fragilisés par
un contexte économique difficile.
Jean-Marie Rayapen

SPF DR
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Festival des solidarités euro-

« Comme un poisson dans l’eau »

méditerranéennes de la jeunesse
Pendant trois jours, 300 jeunes de
18 nationalités se sont réunis à Nîmes pour
échanger sur leur engagement associatif et
envisager des projets communs.

580 enfants ont appris à nager lors de stages
de natation organisés dans 40 centres
aquatiques Récréa. Speedo a fourni aux
enfants un équipement complet.

décembre
L’UNESCO aux couleurs du

Secours populaire

La campagne des Pères Noël verts a débuté le
8 décembre, lors d’une grande soirée au Palais
de l’UNESCO, en présence de 72 personnalités,
de bénévoles et de partenaires mobilisés pour
que Noël n’oublie personne. Cet événement a
également marqué le lancement des 70 ans
de l’association, anniversaire qui a reçu le
patronage de l’UNESCO.

Noël au château

Joël Lumien

NOVEMBRE

Le 7 décembre, 300 enfants ont été
émerveillés par la magie de Noël au château
de Chaumont-sur-Loire. Ils ont participé à
différents ateliers, jeux de piste et ont reçu
des cadeaux.

Journées de Noël LNB

Assemblée générale de Nevers
300 délégués du SPF se sont retrouvés
en assemblée générale à Nevers. Ils se
sont engagés à multiplier les sources de
financement pour multiplier les actions et
faire reculer la misère.

Depuis 2011, l’opération « Journées de Noël
LNB » menée avec la Ligue Nationale de
Basket permet de collecter des jouets auprès
des spectateurs lors des matchs Pro A et
Pro B. Des festivités qui allient l’esprit sportif
à la générosité et au partage.

25e anniversaire de la convention

SPF 13 Yvan Littollf

Soutien aux sinistrés
dans le Sud-Est

internationale des droits de
l’enfant
Les enfants « copain du Monde » ont fêté le
25e anniversaire de la CIDE un peu partout en
France. À Orléans, ils ont participé à un défilé
festif. À Brest, ils ont écrit des chansons pour
célébrer l’événement.

Aïmel Chaïbi

Noël à la Concorde

À l’automne, le Gard et l’Hérault ont à nouveau
été frappés par de fortes intempéries. Les
bénévoles ont apporté un soutien matériel :
installation de mini-laveries, nettoyage
des maisons, aide alimentaire, distribution
d’appareils électroménagers offerts par
Carrefour.

Le 21 décembre, 1 000 enfants franciliens ont
fait un tour sur la grande roue, ont partagé
un goûter festif et ont reçu des présents de
personnalités.
SPF
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2.2
chiffres
clés 2014
80 000

3 311

collecteurs - animateurs - bénévoles

bénévoles formés

1 047 935
3 269 690
personnes aidées en France, en Europe .
et dans le monde

3 432

donateurs

6 729
médecins du SPF

enfants copains du monde
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Profil des personnes aidées en France

657 800 familles

dont 235 900 familles
monoparentales

362 600 personnes seules

Générations soutenues

1 026 300 enfants (- de 18 ans)

233 200 seniors (+60 ans)

149 300 jeunes (entre 18 et 25 ans)
dont 25 000 étudiants

Les solidarités apportées en france
2 737 300 personnes accueillies au Secours populaire

38 400 personnes aidées sur l’accès aux sports

1 659 400 personnes aidées sur l’aide alimentaire

57 800 personnes aidées pour le maintien et l'accès au

470 400 personnes aidées sur l’aide vestimentaire
90 300 personnes aidées sur l’accès aux soins et à la prévention
159 200 personnes aidées sur l’accès aux vacances
dont 36 400 personnes qui ont participé aux Journées des
oubliés des vacances, ce qui équivaut à 369 000 journées
de vacances
119 100 personnes aidées sur l’accès à la culture et aux

logement

50 100 personnes aidées dans le cadre d’actions d’aide à
l’insertion socio-professionnelle
144 900 personnes aidées sur l’orientation, le conseil, la
médiation, le soutien juridique

47 600 personnes aidées sur l’accompagnement scolaire ou
la lutte contre l’illettrisme

loisirs
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2.3
présence

Le Secours populaire
s’appuie sur

1 association nationale
• 2 comités non fédérés
professionnels (livre et RATP)
• 22 conseils de région
• 1256 permanences d’accueil
• 98 fédérations départementales et relais-santé
et 1 fédération professionnelle
• 161 partenaires dans le
monde
• 661 comités locaux
•
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Le Secours populaire est présent
dans

65 pays avec 161 partenaires

Afrique
71 actions et programmes
22 pays
255 560 personnes

Asie
41 actions et programmes
19 pays
126 420 personnes

Amériques
23 actions et programmes
10 pays
50 800 personnes

Europe (hors France)
16 actions et programmes
14 pays
99 610 personnes

151
532 390
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actions et programmes .
de développement en faveur de
personnes

Mehdi Ouridjel
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LES ACTIONS
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3.1
URGENCES
EN FRANCE
Réagir à l’urgence
Inondations, tempêtes, fortes intempéries, grand froid,
catastrophes naturelles ou industrielles, incendies… : les
conséquences de ces drames sont encore plus dramatiques
pour les familles en situation de pauvreté. Le Secours populaire
s’efforce alors de leur apporter un soutien.
Lorsqu’une urgence se déclare, le SPF identifie les besoins
des personnes sinistrées via son réseau de bénévoles des
permanences d’accueil, via les mairies, les services sociaux
et les préfectures. Il sollicite ses partenaires et donateurs et
organise des initiatives populaires de collecte afin d’obtenir les
financements nécessaires à des actions d’urgence.
Dans le même temps, il mobilise des bénévoles pour mener des
opérations de déblayage, apporter un soutien administratif aux
familles sinistrées (recours aux assurances) et acheminer des
dons matériels (produits alimentaires et d’hygiène, ustensiles
de nettoyage, mobilier, équipements électroménagers).

Le Secours populaire leur propose alors, au plus vite, une aide
ponctuelle pour éviter l’expulsion ou faire face à un besoin
immédiat (colis alimentaire, accès aux soins) avant d’envisager
un accompagnement pour les sortir de la précarité.

Inondations dans le Sud
Mi-janvier, les départements du Var, de l’Hérault et du Gard ont
été frappés par de fortes inondations. À l’automne, le Gard et
l’Hérault font à nouveau les frais d’importantes intempéries.
Avec le soutien de partenaires tels que la Fondation Carrefour
et le Groupe Carrefour, les bénévoles du SPF ont aidé près de
1000 personnes, notamment à Hyères, Ganges, Grabels, Juvignac
et dans la région nîmoise : nettoyage des maisons, installation
de mini-laveries, distribution de produits alimentaires et
d’hygiène, équipement en meubles et électroménager neufs.

Au-delà de ces événements exceptionnels, les familles qui
poussent la porte du Secours populaire sont très souvent dans
des situations dramatiques qui s’apparentent à de l’urgence.

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 - 46
12

Jean-Paul Morel

EN europe
Inondations dans les balkans
Mi-mai 2014, les Balkans ont connu les intempéries les plus
graves depuis 120 ans, entraînant inondations, coulées de boue
et glissements de terrain. Une catastrophe qui a affecté au total
1,6 million de personnes et dont les dégâts matériels ont été
estimés en milliards d’euros.
Dès le 21 mai, une mission du Secours populaire se rend en
Bosnie-Herzégovine et en Serbie pour de premières actions
auprès des sinistrés et évaluer les besoins. À Požega, en
Serbie, les bénévoles distribuent des denrées alimentaires et
des produits d’hygiène à une centaine de réfugiés kosovars
et croates. Ceux-ci fournissent également des matériaux pour
réhabiliter leurs habitations endommagées par les crues. En
Bosnie-Herzégovine, à Kladani et Teocak, des actions identiques
sont menées auprès de 200 sinistrés.

Avec le soutien du Lion’s Club de Roissy, le Secours populaire
a également acheminé du matériel médical d’une valeur de
200 000 g au centre de santé de Požega : 600 cartons de
matériel à usage unique (kits de sutures, produits néonataux,
petit matériel dentaire…), un siège de dentiste entièrement
équipé avec le reste du mobilier, de même que 40 ordinateurs.
Les champions du monde de handball français, Nikola et Luka
Karabatic, ainsi que leur mère, Radmila, se sont mobilisés
aux côtés du Secours populaire, en organisant une vente aux
enchères de maillots. Les sommes collectées ont permis de
rénover le gymnase du Lycée technique de Požega qui a été
inauguré le 23 octobre, en présence de l’Ambassadeur de France
en Serbie. Véritable lieu de rencontres sportives, sociales et
culturelles, ce gymnase accueille les 400 élèves du lycée mais
aussi les associations de la ville qui s’y réunissent toute l’année.
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DANS LE MONDE
Dès qu’un drame humanitaire se produit, le SPF lance un appel
aux dons financiers et des aides matérielles sont apportées en
réponse aux besoins exprimés par les populations : denrées
alimentaires, produits d’hygiène, tentes, etc. Lorsque la
vie quotidienne reprend son cours, le SPF met en place des
programmes de soutien à la relance des activités économiques,
sociales et médicales, à la scolarité des enfants et des jeunes,
à l’accès à l’eau et à l’énergie. Le SPF intègre également la
question de la prévention des risques : constructions aux
normes antisismiques et anticycloniques, sensibilisation des
populations, respect de l’environnement.

Typhon Haiyan aux Philippines
En novembre 2013, le typhon Haiyan a traversé les Philippines
avec une rare violence. Le Secours populaire a distribué une aide
matérielle, alimentaire et médicale à 10 500 personnes sur l’Ile
de Busuanga. La priorité a été donnée à l’éducation : favoriser
le retour à l’école des enfants permet d’évacuer plus facilement
le traumatisme. Des cartables et des fournitures scolaires ont
été remis à 3 000 enfants. Une école est en reconstruction à
Concepcion. 300 enfants y seront accueillis dès 2015.
Le SPF s’attache également à donner un coup de pouce pour
le redémarrage d’activités économiques. Un centre d’activité
artisanale a été réhabilité à Old Busuanga : 300 femmes salariées

ont ainsi repris leur travail de vannerie. Aujourd’hui, une partie
des Philippins peine encore à retrouver une vie normale. Selon
l’ONU, 25 000 personnes vivent toujours sous des tentes alors
que le pays est encore régulièrement balayé par les typhons,
comme la tempête Hagupit en décembre 2014.

Bombardement à Gaza
L’attaque militaire israélienne lancée du 7 juillet au 26 août
sur Gaza a fait 2 200 victimes, 100 000 déplacés et affecté
1,8 millions de personnes. Dès les premiers jours, le SPF a répondu
à l’appel des médecins palestiniens et israéliens des associations
Palestinian Medical Relief Society (PMRS) et Physicians for Human
Rights (PHR). Malgré des conditions extrêmes et le danger présent
de jour comme de nuit, les médecins de PMRS ont prodigué des
soins d'urgence aux déplacés via leurs quatre centres de santé et
leurs neuf cliniques mobiles. Grâce au SPF, les équipes médicales
ont assuré des soins post-opératoires et de santé primaire, des
traitements aux patients souffrant de maladies chroniques et
un soutien psychosocial. Chaque équipe mobile a examiné en
moyenne 250 personnes par jour, parfois jusqu'à 400 patients.
Si les hostilités ont cessé, le blocus de Gaza continue et impacte
tous les aspects de la vie quotidienne des Palestiniens. Il faut tout
reconstruire et il y a urgence à soutenir les enfants et les adultes
qui souffrent de lourds traumatismes. C’est ce à quoi s’attachent
maintenant le SPF et ses partenaires sur place.
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Réfugiés syriens et irakiens
De la Syrie à l'Irak, des pans entiers de la population sont livrés
à l'errance, à la faim, au danger, dans une région meurtrie
par les combats et un déferlement inouï de violence. Depuis
mars 2011, les Syriens déplacés dans les frontières de leur État
ou réfugiés dans les pays limitrophes, en particulier au Liban
où ils représentent plus d'un tiers de la population, manquent
de tout. Comme manquent de tout les 2 millions de déplacés
irakiens, qui, depuis début juin 2014, affluent en grande
majorité vers le Kurdistan irakien.
Depuis 2011, le SPF et son partenaire libanais, Development for
People and Nature Association, ont apporté une aide alimentaire
et d’urgence à plus de 12 000 réfugiés syriens. Des actions de
soutien scolaire et d’accompagnement psychosocial sont mises
en place. Des formations professionnelles sont dispensées en
faveur des jeunes et des programmes d’échanges de pratiques
autour d’actions citoyennes sont en cours avec de jeunes
libanais.

Aujourd’hui, le nombre de réfugiés ne cesse de croître et le SPF
recherche des fonds pour continuer à leur venir en aide.

Réfugiés centrafricains
La République centrafricaine traverse depuis 2013 une crise
politique et humanitaire majeure qui s’accompagne d’une grave
dégradation des conditions sécuritaires. Le SPF a distribué
des colis alimentaires et des produits d’hygiène auprès de
600 personnes de la ville de Bangui. Au mois de mars, le SPF
a également remis des denrées alimentaires et des produits
de première nécessité à 1 000 réfugiés centrafricains à Gado
Badzeré, au Cameroun.

Crise alimentaire en Mauritanie
L’Est du pays étant touché par la sécheresse, 64 tonnes de
produits alimentaires ont été remis à 960 familles de la région
déshéritée du Hodh El Gharbi en juin et décembre.

©Iraqi Al Amal

En Jordanie, avec l’association Dar Al Yasmin, deux classes
supplémentaires ont été aménagées dans l'école de Qurtuba, à
proximité du camp de Zaatari. 60 enfants réfugiés syriens ont
ainsi repris le chemin de l'école en 2014. Des vêtements chauds
ont également été distribués à 1 000 enfants syriens lors de
l'hiver 2014/2015.

En Irak, le SPF et son partenaire non confessionnel irakien
Iraqi Al-Amal ont remis une aide alimentaire et des produits de
première nécessité à plus de 700 familles déplacées au cours de
l’été 2014 dans les camps d’Ankawa et de Barhrka, à proximité
d’Erbil. L’hôpital d’Erbil construit il y a près de vingt ans, avec
le soutien du SPF et de l’Union européenne accueille, et soigne
des centaines de déplacés.
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3.2
L’AIDE
ALIMENTAIRE
EN FRANCE
Les formes de l’aide alimentaire

L’équilibre nutritionnel

En 2014, 1 659 400 personnes ont reçu un soutien
alimentaire du Secours populaire. L’aide alimentaire est
proposée sous la forme d’un panier de produits ou dans des
libres-services où les personnes choisissent, comme tout un
chacun, les aliments dont elles ont besoin. Ce dispositif respecte
les personnes aidées, en préservant leur liberté de choix. Quelle
que soit la forme de l’aide apportée (alimentation ou autre), il
est demandé une contribution financière symbolique, reversée
pour la solidarité.

La pauvreté a un impact direct sur les comportements
alimentaires des personnes qu’elle touche, on saute des repas, on
se nourrit de produits bon marché, plus gras et plus sucrés. Cela
se répercute sur la santé : obésité, maladies cardio-vasculaires,
hypertension, diabète. Le SPF sensibilise les personnes à une
meilleure nutrition au sein de ses libres-services. Moments de
convivialité, des ateliers « cuisine » sont également organisés
pour redonner l’envie de cuisiner aux personnes dont le budget
nécessite inventivité et débrouillardise. Ils constituent des
instants privilégiés pour sensibiliser aux questions d’équilibre
nutritionnel. Plusieurs fédérations du SPF ont aussi créé des
jardins solidaires où les familles disposent d’une parcelle de
terre leur permettant de cultiver des légumes.

L a porte d’entrée de toutes les solidarités
La plupart des personnes qui poussent pour la première fois la
porte d’une permanence d’accueil viennent solliciter une aide
alimentaire. Il leur est alors proposé de bénéficier d’un véritable
accompagnement individualisé dans une approche globale de
leurs difficultés. Les bénévoles leur offrent d’autres soutiens
dont elles ont également fortement besoin : une aide en lien
avec la santé, le logement, l’endettement, l’accès aux loisirs
et aux vacances, etc. Parce qu’elle s’organise autour de libresservices conçus comme de véritables lieux d’échanges et qu’elle
se décide à l’issue d’un temps d’accueil fondé sur la réciprocité
et l’écoute, l’aide alimentaire est bien plus qu’un simple soutien
matériel. Elle structure un parcours vers une véritable insertion.

Les sources d’approvisionnement
Plusieurs sources d’approvisionnement sont possibles :
• le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) et le
Programme national d’aide alimentaire (PNAA), mettant à
disposition des denrées de base et des produits transformés ;
• les collectes alimentaires auprès des particuliers ;
• des partenariats avec des industriels, la grande distribution,
les producteurs locaux ;
• les ramasses dans les supermarchés ;
• l’achat de produits.
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DES LÉGUMES
POUR AGRÉMENTER
LES DISTRIBUTIONS
Les dons agricoles
Le gaspillage alimentaire est fréquent dans le domaine agricole,
où la production, rapidement périssable, est plus sensible aux
aléas d'un marché fluctuant. Défiscaliser les dons agricoles aux
associations permet de donner plus de produits aux personnes
sollicitant une aide alimentaire. La Fédération des Banques
Alimentaires, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur et le Secours
populaire sensibilisent le gouvernement sur la question de
l’exonération fiscale des dons agricoles. Fin 2013, un dispositif
spécifique a été instauré sur la filière laitière. En décembre 2014,
une seconde étape a été franchie : le gouvernement a annoncé
des mesures visant à faciliter le don d’œufs. L’incitation fiscale
devrait pouvoir concerner l’ensemble des filières de production
agricole.

Le Secours populaire récupère des fruits et des
légumes frais dans le cadre du dispositif des retraits
communautaires. Il s’agit de mesures de gestion de
crise permettant aux producteurs de donner leurs surplus
aux associations d’aide alimentaire habilitées, en vue de
distributions gratuites. Les frais de transport sont intégralement
pris en charge par le fournisseur qui est ensuite remboursé
par l’Union européenne. En plus de lutter contre le gaspillage,
ce dispositif permet de diversifier l’aide alimentaire proposée
aux personnes démunies. En septembre 2014, la Commission
européenne l’a renforcé.
Ainsi, dans le Finistère, le SPF l’a activé avec succès depuis
plusieurs années. En 2014, 71 766 kg de choux fleurs, d’endives,
de tomates, d’artichauts et de pommes ont pu être collectés.
Des produits essentiels pour assurer l’équilibre nutritionnel
et améliorer la santé des familles. Lors des distributions,
les bénévoles ont également proposé quelques idées
de recettes permettant ainsi de découvrir d’autres
préparations culinaires.
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EN europe
L’aide alimentaire européenne revient de loin
En novembre 2011, un arrêt de la Cour de Justice de l'Union
européenne décidait de la fin du Programme européen d'aide
aux plus démunis (PEAD). En France, la nouvelle est accueillie
avec une grande inquiétude. Le PEAD permettait 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. Celles-ci ont adopté, dès 2011,
une position commune, et se sont mobilisées 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.
Après trois années de mobilisation intensive pour sauver l’aide
alimentaire européenne et faire naître le Fonds européen d'aide
aux plus démunis (FEAD), les associations 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. Les premières livraisons de produits issus du FEAD
ont eu lieu en septembre 2014. Le budget de ce fonds reste
cependant bien inférieur aux besoins. Le FEAD ne vient en aide
qu'à 18 des 50 millions d'Européens vivant dans un dénuement
matériel extrême.

Des distributions alimentaires en Grèce
Depuis 2007, la Grèce connaît une récession dont les
conséquences sociales sont alarmantes. Selon un rapport de
l'UNICEF, entre 2008 et 2012, le taux de pauvreté infantile
est passé de 23% à plus de 40%. Derrière ces chiffres à la
hausse, se cachent la détresse et les difficultés quotidiennes
des personnes fragilisées. Le Secours populaire réagit à la
montée de la pauvreté dans le pays. Fin octobre 2014, le
Secours populaire a acheminé des produits alimentaires pour
venir en aide à 5 000 familles grecques. Trois distributions de
colis alimentaires ont été organisées par notre partenaire grec,
Solidarité populaire, en présence d'une délégation du Secours
populaire auprès de 900 familles dans la banlieue d'Athènes et
à Patras. D'autres distributions ont suivi.
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DANS LE MONDE
Une personne sur neuf victime de la faim
La faim affecte 805 millions de personnes dans le monde. Il
existe de grandes disparités entre les continents, mais aucun
d'entre eux n’est épargné. La situation est dramatique en
Afrique subsaharienne : un habitant sur quatre souffre de la
faim. L’Asie, continent le plus peuplé, compte à lui seul les deux
tiers de la population mondiale sous-alimentée.

Garantir la sécurité alimentaire des familles
Conscients de cet enjeu majeur, le Secours populaire et ses
partenaires locaux encouragent le développement d’agricultures
maraîchères respectueuses de l’environnement, notamment au
Mali, au Rwanda, au Salvador, au Nicaragua, etc. Les populations
acquièrent des compétences techniques par le biais de
formations, s’organisent ensemble via de petites coopératives.
Leur production maraîchère et l’élevage de petits animaux

assurent leur autosuffisance alimentaire. Les surplus sont
vendus, ce qui leur permet d’avoir un petit revenu. Le SPF mène
aussi des actions de santé nutritionnelle auprès des enfants
les plus fragiles, comme au Bénin. Il intervient également dans
l’urgence pour répondre aux crises alimentaires.
Ainsi en 2014, 64 tonnes de produits
alimentaires ont été remis à
960 familles mauritaniennes
de la région déshéritée du
Hodh El Gharbi.

CÔTE D’IVOIRE :
MARAÎCHAGE
PÉRI-URBAIN

Francis Roudière

En 2011, la Côte d’Ivoire est touchée par une crise
alimentaire. Le SPF organise alors des distributions
alimentaires d’urgence. Pour garantir une sécurité
alimentaire durable, le SPF et l’association ivoirienne Regard
Solidarité s’engagent en 2012 sur un programme de maraîchage
dans la zone péri-urbaine de Daoukro et la commune rurale
d’Asuetti où les cultures vivrières ont été délaissées en faveur
des plantations de bois plus lucratives. Des parcelles, des
semences, des engrais sont mis à disposition des participants.
Durant plusieurs mois, ceux-ci sont formés aux techniques
maraîchères à travers des cours théoriques et pratiques par un
ingénieur agronome. Rapidement, ils disposent de produits frais
et variés pour l’autosuffisance alimentaire de la famille : tomates,
choux, gombos, piments, manioc, maïs, etc. : de quoi améliorer
leur santé. Les surplus sont vendus sur les marchés locaux,
ce qui leur procure une petite source de revenus. Au total,
1 000 personnes bénéficient de ce programme. Le projet
étant pérenne et duplicable, il est destiné à s’étendre et
toucher de plus en plus de personnes.
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3.3
droits
EN FRANCE
Avoir recours à ses droits
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 en 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, un découragement face à la
procédure administrative…
En 2014, le SPF a soutenu 144 900 personnes sur
l’orientation, le conseil, la médiation et l’accompagnement
juridique.
Les dispositifs existants sont nombreux mais souvent méconnus
des personnes les plus précaires. Les bénévoles du SPF
accompagnent ainsi administrativement 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…). Ils contribuent également
activement à mettre en lien les personnes avec les organismes
ad hoc.
Pour les démarches plus complexes, le Secours populaire propose
des consultations juridiques assurées par des professionnels.
Le juriste écoute, oriente, conseille les personnes en relation

avec les services publics judiciaires. Il assure un suivi de leur
dossier en toute confidentialité. Ces consultations peuvent
aussi bien concerner le droit du travail, le droit des étrangers, le
droit pénal, le droit social, le droit de la famille, etc. Le Secours
populaire noue des partenariats avec des Barreaux et des
associations spécialisées telles que Accès aux droits, Solidarité
Paris (ASDP) et Droits d’urgence, à Paris.

Une permanence pour les migrants à Lille
À Lille, le Secours populaire a ouvert un espace de solidarité
internationale. 20 bénévoles de différentes nationalités,
maîtrisant un grand nombre de langues, accueillent des
migrants venus de 75 pays. Ceux-ci sollicitent l’asile en France
ou sont en transit vers d’autres pays européens. Une aide
alimentaire, vestimentaire et parfois un hébergement leur sont
proposés pour faire face à l’urgence. Ils participent à des cours
de français pour faciliter leur insertion. Une bibliothèque est
également à leur disposition dans le cadre de l’apprentissage
du français. Les bénévoles fournissent des conseils juridiques,
notamment en ce qui concerne le droit des étrangers, et les
accompagnent dans leurs démarches administratives.

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 - 54
12

El Karamat

MAURITANIE :
Lutter contre
l’excision et les
mariages précoces

DANS LE MONDE
Respecter la dignité humaine
Le respect de la dignité est au cœur de toutes les actions du
Secours populaire en France, comme dans le monde. C’est
ainsi que l’association promeut et agit en faveur des droits de
l’enfant, des femmes, des minorités et des personnes déplacées.
Dans le cadre de ses programmes de développement, le Secours
populaire fait évoluer des situations portant atteinte aux droits
les plus élémentaires et contribuent à améliorer les droits
sociaux et économiques des populations les plus vulnérables.
Les bénévoles proposent également des animations
pédagogiques dans les écoles ou lors de temps forts comme la
Journée des droits de l’enfant, la Journée internationale de l’eau,
la Journée internationale de la femme. À travers des rencontres,
des conférences, des expositions ou des projections de
documentaires, ils sensibilisent le grand public aux questions
du développement et des inégalités dans le monde.

70% des Mauritaniennes ont subi une forme
d’excision. Au-delà de l’atteinte aux droits des femmes
et du traumatisme psychologique, cette pratique a
des répercussions désastreuses pour la santé : risques
d’infections, difficultés à uriner, stérilité, transmission du
VIH, etc. Même si « les politiques » nationales luttent contre les
mutilations génitales, les traditions sont bien ancrées. C’est le
cas également pour les mariages précoces, pourtant interdits par
la loi. Près de 30% des filles sont mariées avant l’âge de 15 ans.
Entre 2013 et 2014, le SPF et El Karamat ont mené un programme de
lutte contre les excisions et les mariages précoces dans la région
d’Hodh El Garbi. Plus de 3 000 personnes ont été sensibilisées.
Sous forme participative, des sessions de formation ont apporté
un éclairage sur ces pratiques : aspects sociologiques,
religieux, sanitaires, conséquences sur la santé, rappel de la
loi et des peines pour les auteurs des infractions. Les relais
dans les communautés, tels que les chefs de village et
les leaders religieux ont été pleinement associés, tout
comme les exciseuses auxquelles des reconversions
professionnelles ont également été proposées.
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3.4
LOGEMENT
EN FRANCE
Aller au-devant des personnes sans domicile

OUVERTURE
D’UNE BAGAGERIE
À LILLE
À Lille, depuis novembre 2014, les sans-abris peuvent
déposer leurs affaires à la bagagerie du SPF, ce qui leur
permet de faire toutes leurs démarches sans la charge
de leurs affaires. Un espace sanitaire a également
été rénové, grâce à un partenariat avec Eaux du Nord.
Les SDF ont la possibilité de s'y laver et de se changer.
La cinquantaine de casiers a vite trouvé acquéreur.
Mais l’objectif de cette bagagerie est beaucoup plus
ambitieux : c’est un lieu de convivialité et un outil
d’intégration sociale. Les bénévoles accueillent les
SDF, assurent une écoute et prennent en compte
leurs problèmes, une première étape sur la voie de la
réinsertion. À terme, l’idée est que les bénéficiaires
de la bagagerie deviennent gestionnaires des
lieux. Cette implication est un élément-clé du
projet.

Les maraudeurs vont à la rencontre des personnes sans
domicile, en errance, des gens du voyage. Ils leur apportent un
peu de réconfort autour d’une boisson chaude ou d’un en-cas et
établissent des relations de confiance, préalable pour les inciter à
bénéficier d’un accompagnement complet. Parfois, le SPF installe
une permanence dans des lieux fréquentés par ces publics, comme
à la gare de Strasbourg. Des accueils de jour leur permettent
de se reposer et de recevoir des aides. Des actions destinées à
rompre leur isolement sont parfois proposées : des repas festifs,
des sorties, des week-ends à la mer. Lors des urgences « Grand
froid », les bénévoles renforcent leurs actions et fournissent duvets
et vêtements chauds.

Agir pour le maintien ou l’accès au logement
En 2014, le SPF a aidé 57 800 personnes à se maintenir
dans un logement ou à y accéder via :
• l’hébergement d’urgence : les bénévoles s’efforcent que les
personnes sans domicile parviennent à obtenir un toit ;
• l’accès au logement : ils contribuent à mettre les personnes en lien
avec les bailleurs sociaux et les soutiennent dans les démarches
administratives qu’implique l’entrée dans le logement ;
• le maintien dans le logement : ils assurent une médiation avec
les bailleurs sociaux, publics comme privés, pour éviter l’expulsion ;
• l’amélioration des conditions de vie : ils permettent l’acquisition,
grâce à des partenariats, d’équipements électroménagers ou de
meubles neufs.
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Jean-Marie Rayapen

DANS LE MONDE
Si l’accès au logement est une problématique sensible en France
où 10 millions de personnes souffrent de la crise du logement
et où le nombre de sans-abris a augmenté de 50% en trois ans
(2011-2014), c’est également un défi majeur dans les pays en
développement.

Aider les populations en errance
Comme en France, le Secours populaire vient en aide aux
personnes qui sont dans la rue, notamment les enfants et
les jeunes mères. Ainsi, depuis le début des années 2000, le
Secours populaire travaille aux côtés de l’association Moradia
pour offrir une insertion sociale aux enfants qui vivent dans
les rues de Sao Paulo. Chaque année, 700 enfants sont
accueillis au sein de la Casa Taigura. Ils y trouvent une équipe
pluridisciplinaire composée de psychologues, de travailleurs
sociaux, d’éducateurs qui leur proposent un logement, un
programme de désintoxication, des formations et un suivi
professionnel.

À Managua, au Nicaragua, le Secours populaire et l’association
Inhijambia mènent également un programme de réinsertion
familiale et professionnelle en faveur de 400 jeunes mères
vivant dans la rue. Le Secours populaire soutient aussi les
enfants des bidonvilles, comme en Inde, et les réfugiés qui
trouvent un abri de fortune ou vivent dans des camps.

Réhabiliter l’habitat
Dans des situations de post-urgence, le Secours populaire aide
les sinistrés à rénover leurs habitations. Au Guatemala, ces
dernières années, les dépressions tropicales et les ouragans
sont devenus plus fréquents et destructeurs durant la saison
des pluies. C’est pourquoi en 2014, le Secours populaire et le
Comité de développement de la femme de Camanchaj ont assuré
la réfection des toitures de maison : 66 foyers ont bénéficié de
matériel et ont participé aux travaux de réhabilitation.
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3.5
ÉNERGIE / Eau
EN FRANCE
Lutter contre la précarité énergétique .
et hydrique
La précarité énergétique est au cœur de toutes les préoccupations
pour les personnes accueillies au Secours populaire : celles-ci
consacrent une part de leur budget toujours plus importante aux
dépenses énergétiques. La précarité énergétique a des effets
cumulatifs pour les personnes qui en sont victimes : incapacité
à payer les factures, endettement progressif, interruption de
la fourniture d’énergie, restriction et privation de chauffage,
impacts sur la santé. Le Secours populaire tisse des liens avec
des partenaires afin d’assurer des actions de prévention et de
maîtrise de la consommation en eau et énergie et des actions de
médiation avec les opérateurs pour éviter les coupures.

Un partenariat privilégié avec EDF
Depuis 2011, le Secours populaire et EDF ont mis en place
des passerelles entre les structures du SPF et les Pôles de
solidarité d’EDF pour accompagner les personnes en situation
de précarité : accompagnement, dispositifs d’aides, médiation
pour les situations d’impayés, octroi d’échéancier de paiement,
sensibilisation à la maîtrise des consommations d’énergie…
Des partenariats locaux viennent parfois renforcer ces actions.
Ainsi, fin 2014, EDF et le Secours populaire de Moselle ont décidé
d’unir leurs efforts pour que la facture d’électricité ne soit pas

un facteur aggravant de la précarité. EDF forme les bénévoles
du Secours populaire aux aides existantes et sensibilise aux
économies d’énergie afin qu’ils conseillent au mieux les familles.
Les bénévoles ont notamment appris 10 éco-gestes qui peuvent
permettre une économie annuelle d’environ 220 euros sur une
facture d’énergie.

Répondre aux situations dramatiques
Pour l’année 2013-2014, la Fondation de France a mis à disposition
des fédérations du SPF une dotation « Fonds d’entraide » de
51 000 euros 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 : tarifs sociaux de l’énergie et accompagnement des
pôles de solidarité EDF, Fonds de solidarité pour le logement,
aides ponctuelles des Centres communaux d’action sociale. 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.
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Joël Lumien

MAROC :
ACCÈS À L’EAU
EN ZONE DÉSERTIQUE

DANS LE MONDE
Une urgence internationale
Toutes les 15 secondes, un enfant meurt d’une maladie
imputable à l’eau insalubre ou à un assainissement déplorable.
Ceci d’autant plus que l’accès à l’eau et à l’énergie est souvent
un préalable pour l’accès à la santé et à l’hygiène, à la nutrition,
au développement agricole et local. C’est pourquoi le SPF et ses
partenaires en font une priorité. Ils permettent la construction
de puits, de citernes, de stations de traitement de l’eau. Ils
réalisent de vastes programmes d’adduction d’eau dans des
zones où l’eau potable est difficilement accessible et où des
épidémies telles que le choléra sont fréquentes. Des projets
d’électrification et d’installation de panneaux solaires sont
également mis en place.

Avec l’association Renaissance, le Secours populaire
mène un programme 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,
à trois heures de marche de la première ville. Leur source
principale de revenus est l’élevage caprin et ovin. Enneigés en
hiver, les villages manquent de ressources en eau durant l’été.
À 2600 mètres d’altitude, les conditions d’accès à l’eau sont
extrêmement difficiles pour les 850 habitants. La plupart effectue
un trajet de plusieurs kilomètres à dos de mulet pour bénéficier
d’eau potable. En moyenne, ils disposent 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 cinq
réserves d’eau ont été construites par le Secours populaire en
2013-2014. 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 pastorales de la
communauté. Toutefois ces infrastructures demeurent
insuffisantes au regard des besoins. Afin de compléter le
dispositif, une étude a été réalisée et le SPF recherche
des financements.
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3.6
santé
EN FRANCE
Favoriser le retour à l’accès aux soins
Un Français sur cinq retarde ses soins ou y renonce totalement.
Une tendance qui se répand parmi les populations fragilisées
par la crise et les étudiants, dont 20% sont dépourvus de
couverture maladie. Les soins dentaires et les lunettes sont les
premiers postes de soins sacrifiés.
L’une des causes du non-accès aux soins est souvent la
méconnaissance des conditions permettant l’ouverture des
droits qui reste complexe, étant donné l’imbroglio de textes
législatifs et réglementaires dont les changements sont
fréquents. Dans les permanences d’accueil, de solidarité et
relais-santé du SPF, les personnes peuvent exposer leurs
difficultés auxquelles répondent les bénévoles en se faisant
tantôt médiateurs pour permettre l’obtention de droits (tels
que la Couverture maladie universelle), tantôt facilitateurs en
orientant les personnes vers des structures de santé adéquates.
L’action des bénévoles permet également d’obtenir des tarifs
préférentiels pour permettre aux personnes en difficulté de
disposer d’une mutuelle complémentaire.

Prévention et accès aux soins
En 2014, le SPF a soutenu 90 300 personnes sur l’accès
aux soins et à la prévention. Dans de nombreux départements,

des « accueils santé » du SPF permettent de sensibiliser sur la
prévention (tabagisme, contraception, bilan de santé, prévention
bucco-dentaire), le dépistage de certaines pathologies (MST,
cancer du sein), sur la contraception ou encore sur l’équilibre
alimentaire. Pour ces actions d’accès aux soins et de prévention
santé, les bénévoles s’appuient sur des réseaux de structures
spécialisées et des professionnels de santé.
Des partenariats sont mis en place avec les Caisses primaires
d'assurance maladie (CPAM), l'Union française pour la santé
bucco-dentaire (UFSBD), les plannings familiaux, les structures
départementales d'associations de santé (comme la Ligue contre
le cancer), etc. Depuis 2014, la Fondation GlaxoSmithKline
apporte son soutien pour renforcer :
• le mouvement des bénévoles professionnels de santé : « les
Médecins du SPF » ;
• la formation des bénévoles sur les dispositifs et réseaux
existants ;
• les moyens matériels d’exercer la solidarité, notamment par
l’aménagement d’espaces dédiés ;
• d es partenariats publics et/ou privés ;
• la valorisation des bonnes pratiques et des actions innovantes
dans le domaine de la prévention et de l’accès aux soins.
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SPF

partenariat avec
des ostéopathes
L’association Ostéopathes Solidaires Toulouse
organise des consultations d’ostéopathie gratuites au
profit des personnes démunies (enfants comme adultes)
accueillies dans les permanences d’accueil, de solidarité et
relais-santé du Secours populaire de Toulouse.

« Les médecins du Secours populaire »
Les « Médecins du Secours populaire » sont des professionnels
de santé (médecins, dentistes, oculistes, psychologues,
nutritionnistes et autres spécialistes, infirmiers, aidessoignants, assistants sociaux, chercheurs, agronomes...) qui
contribuent bénévolement à l'accès aux soins des personnes
en difficulté, en France comme à l'international. Ils identifient
les besoins de santé des personnes aidées. Ils ont un rôle de
conseil, de sensibilisation et d'orientation vers les structures
de santé appropriées. Ils organisent aussi des formations sur
le droit à la santé, la prévention et le dépistage de pathologies
(sida, MST, cancer du sein) et sur l'équilibre alimentaire ou la
contraception.

Une séance d’ostéopathie, c’est 50 à 60 euros non remboursés
par la Sécurité sociale. Les médecines douces telles que
l’ostéopathie sont souvent considérées comme un luxe mais elles
offrent pourtant un complément à la médecine traditionnelle.
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Les personnes démunies ont souvent beaucoup souffert.
Cela demande aux ostéopathes une écoute et une approche
différentes, et davantage de prudence dans le traitement. Ces
séances favorisent un retour au bien-être physique et mental,
en faisant du bien au corps quand cela va mal dans la vie
au quotidien. Elles permettent de libérer des tensions très
fortes et de renforcer l’estime de soi.

Roland Pénichoux

EN europe
En Europe, le Secours populaire mène des actions de santé en
faveur des populations précaires et des personnes en situation
de handicap.

Un programme médico-social en Serbie
Požega connaît d’importantes problématiques de santé,
notamment liées aux conséquences des bombes à uranium
appauvri qui ont été utilisées durant la guerre. Une recrudescence
anormale des tumeurs malignes et de la mortalité est en effet
constatée.
Depuis plusieurs années, le Secours populaire y soutient un
centre de santé où travaillent 32 médecins. Ceux-ci y assurent
des consultations courantes, des soins ne nécessitant pas
d’hospitalisation lourde et des actions de prévention. Le Secours
populaire a ainsi permis l’ouverture d’un espace d’accueil
de protection maternelle et infantile, le financement d’une
ambulance et l’acheminement de centaines de milliers d’euros
de matériel médical. Afin d’améliorer les conditions d’accueil et
de soins, des étudiants en génie civil proposent des options de
réaménagement.

des personnes handicapées de Požega, le Secours populaire
a récemment aménagé une maison, commune en faveur des
personnes en situation de handicap, située en plein centre-ville,
cette maison tenue par les personnes elles-mêmes en situation
de handicap est ouverte à tous les citoyens de la ville, qui
peuvent partager un café, échanger, lire la presse. L'objectif
est de rendre l'estime de soi aux personnes en situation de
handicap, leur donner une fonction sociale et une place au
cœur de la société. Il y a également des bureaux et des salles
médicales. Cet établissement a été inauguré en présence des
autorités locales et du ministre des affaires sociales et du
travail.

Le Secours populaire porte également toute son attention à la
situation des personnes handicapées. En lien avec l’Association
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DANS LE MONDE
Assurer des actions de prévention et des soins
Lors d’épidémies, de catastrophes naturelles, de guerres,
le Secours populaire vient renforcer des centres de santé et
accompagne des actions de soutien psychologique auprès de
personnes traumatisées. En 2014, il a répondu à l’appel des
médecins palestiniens et israéliens des associations Palestinian
Medical Relief Society (PMRS) et Physicians for Human Rights
(PHR) lors des bombardements israéliens de juillet-août 2014.
Les médecins de PMRS ont prodigué des soins d'urgence aux
personnes déplacées et assuré un soutien psychosocial.
Aux côtés de ses partenaires locaux, le Secours populaire agit
aussi auprès des populations fragiles exclues des soins et dans
des zones reculées où les services de santé sont défaillants,
voire inexistants. Il participe à la construction de centres de
santé, à la mise en place de cliniques mobiles, et soutient des
actions de prévention et de dépistage, des programmes de santé
nutritionnelle ou infantile et d’accès à l’eau potable.

AFRIQUE DU SUD :
SOUTIEN AUX JEUNES
AFFECTÉS PAR LE SIDA
Sur la période 2012-2014, avec le soutien de la
Fondation AREVA, le SPF et Ekupholeni sont venus en
aide à 200 jeunes chefs de famille affectés par le sida.

Eloïse Bollack

Les jeunes reçoivent un suivi psychosocial afin de faire face au
traumatisme du décès de leurs parents et à la responsabilité de
la gestion d’une famille. Ils bénéficient d’une série d’entretiens
individuels, de visites hebdomadaires à domicile et de réunions
mensuelles collectives pour échanger avec d’autres jeunes
rencontrant les mêmes situations. Le programme inclut également
des sorties culturelles et des camps de vacances. Le cadre
sécurisant des camps de vacances permet de fortes avancées sur
le plan psychologique.
Ils accèdent également à une aide alimentaire et matérielle afin de
subvenir à leurs besoins. Ils peuvent ainsi se consacrer pleinement
à une formation professionnelle : mécanique automobile,
plomberie, charpenterie, informatique, restauration… Les
frais de transport et de scolarité sont pris en charge.
En acquérant des compétences professionnelles, ils
accèdent plus facilement à l’emploi et donc à un
revenu pour subvenir aux besoins de la famille.
Ils deviennent des modèles de réussite pour la
fratrie et la communauté. À l’été 2014, le
programme a été renouvelé pour deux
ans et étendu à 500 jeunes.
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3.7
vacances
EN FRANCE
S'évader des problèmes du quotidien

Des jeunes
en vacances
en Espagne
11 jeunes âgés de 16 à 20 ans ont été accompagnés
par le Secours populaire dans l’organisation d’un
séjour de vacances à Port Aventura (Espagne) du
27 au 31 juillet. Avant de partir, ces jeunes des
Hautes-Pyrénées se sont tous rendus utiles en tant que
bénévoles. Ils ont participé à des collectes alimentaires
du 1er au 15 juillet, à raison de 4 à 6 heures par jour. Cet
engagement a permis de collecter 325 kg de denrées
alimentaires et 47 kg de produits d’hygiène en faveur
des personnes aidées par le Secours populaire. Ce projet
a contribué à ce que les jeunes développent leur sens
des responsabilités, prennent des initiatives et soient
véritablement acteurs de leur projet de vacances.

Avec la crise économique, les Français sont nombreux à devoir
renoncer aux vacances. En 2014, un enfant sur trois n’est
pas parti en vacances. 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, des actions pour offrir l’occasion
de partir quelques jours. En 2014, 159 200 personnes ont
bénéficié d’un départ en vacances, ce qui correspond à
369 000 journées de vacances.

Des séjours adaptés à chacun
Les vacances au SPF, c’est la possibilité pour tous de construire
son propre séjour. La durée et la forme des séjours varient
pour s’adapter aux souhaits et aux possibilités de chacun.
Certains nous sollicitent pour partir en vacances auprès de leur
famille. D’autres ont envie d’évasion et de nouveaux horizons.
Dans tous les cas, le prix des transports et l’hébergement
constituent un frein important. Avec ses partenaires tels que
l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), le SPF
soutient financièrement une partie des projets de départ, tout
en permettant aux personnes de s’impliquer dans la recherche
des ressources complémentaires.
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Une journée
à la plage
de Frontignan

Joël Lumien

Le 27 août, 1 800 personnes du département du Rhône
et de la région Languedoc-Roussillon ont passé une
journée en famille sur la plage des Aresquiers, à Frontignan.
Une bouffée d'oxygène pour ceux qui n'ont pas pu partir. Au
programme : baignades, jeux de plages, construction de châteaux
de sable, activités sportives, pique-nique et goûter offerts par le
Secours populaire. Pour certains ce fut une grande première, la
découverte de la mer. Les familles venues du Rhône avaient pu
visiter la veille la ville de Nîmes. Celles du Languedoc-Roussillon
avaient eu le choix des activités de la matinée : participer à une
balade fluviale, visiter l'aquarium Mare Nostrum ou encore assister
à un spectacle de joutes.

• Des vacances en famille
Le Secours populaire accompagne les familles en difficulté
dans l’organisation de leurs vacances. Celles-ci permettent de
resserrer les liens familiaux, loin des problèmes quotidiens à
surmonter.
• Des départs en familles de vacances
Des enfants aidés par le SPF sont accueillis bénévolement par
des familles ayant des enfants du même âge. L’occasion de se
faire de nouveaux amis, de découvrir une nouvelle région, un
autre mode de vie.
• Partir en colonies de vacances
Des partenariats avec des entreprises permettent d’envoyer
des enfants en colonies de vacances. Ainsi, depuis 2009, les
portes du Village Kinder s’ouvrent chaque été pour offrir une
semaine de vacances inoubliables à 1 000 enfants âgés de 7 à
12 ans. Ceux-ci se retrouvent à Temple-sur-Lot pour pratiquer
de multiples activités sportives (canoë-kayak, aviron, natation,
voile, football, hip hop, tennis…) et découvrir le patrimoine de la
région. Le soir, des animations sont proposées et la semaine se
termine par un beau feu d’artifice.

Pour ces enfants, cette formidable aventure d’un jour fut
pour ces enfants la grande sortie de l’été avant la reprise de
l’école. Ce ne sont pas moins de 36 autocars qui auront été
mobilisés pour cette opération. 200 bénévoles ont apporté
leur concours ainsi que de nombreux partenaires comme
la ville de Frontignan la Peyrade, Hérault Sport, AXA,
l'ANCV, les sauveteurs en mer SNSM.
• Des séjours

collectifs
Avec le soutien de
partenaires spécialisés,
le Secours populaire propose
des séjours collectifs permettant
aux personnes aidées de retrouver
l’envie des vacances sans l’angoisse d’avoir
tout à organiser. Ces séjours collectifs sont
particulièrement plébiscités par des personnes en situation
de handicap, des adultes et des personnes âgées isolés.

Les Journées des oubliés des vacances
À partir du 15 août, un enfant qui n’est pas parti en vacances ne
partira plus. C’est pourquoi le SPF organise, depuis 1979, une
journée inoubliable pour des milliers d’enfants et de familles.
Dans toutes les régions de France, des sorties sont organisées :
visites de châteaux, journées à la mer, balades dans des zoos ou
en bateau, parcs d’attractions… En 2014, 36 400 personnes
ont participé aux Journées des oubliés des vacances.
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EN europe
Partout en Europe, le Secours populaire encourage les échanges
interculturels, le temps des vacances. Il favorise notamment les
séjours dans des familles bénévoles.

Des vacances en Suisse et en Hollande
En partenariat avec les associations KOVIVE et Europa
Kinderhulp, le Secours populaire organise, depuis 1962, des
séjours de vacances de trois semaines dans des familles suisses
et hollandaises. En 2014, ce sont 250 enfants français qui sont
partis. Ils découvrent ainsi la richesse d’une culture étrangère,
une expérience qui développe la curiosité et l’ouverture d’esprit.
Le programme favorise les départs successifs des mêmes
enfants dans les mêmes familles. Certaines d’entre elles gardent
un contact régulier. Les enfants sont très attachés à cette
expérience et participent à leur tour à l’organisation du projet :
dès 16 ans, ils peuvent jouer le rôle d’aide-accompagnateur.

Des enfants biélorusses en France
La région de Moguilev a été fortement touchée par le nuage
radioactif de Tchernobyl. La Biélorussie est en effet un pays
limitrophe : deux millions de personnes, dont 800 000 enfants,
ont été contaminés. En 1990, le Secours populaire est contacté
par la maison de l’amitié de Minsk pour l’accueil d’enfants

malades. D’un point de vue médical, les enfants qui habitent
dans les régions contaminées doivent sortir régulièrement de
leur environnement pour rester en bonne santé. Dès 1991, le
premier accueil est organisé pour une centaine d’enfants âgés
de 7 à 14 ans venant de la région de Moghilev. Depuis, chaque
année, ils sont environ 250 à venir passer trois semaines de
vacances dans des " familles de vacances " du Nord-Pas-deCalais. Ce changement d’air, d’environnement, d’alimentation
permet de renforcer la santé des enfants qui sont plus
résistants pour traverser la période hivernale, très longue et
froide en Biélorussie.
C’est également une expérience enrichissante et dépaysante
pour ces enfants qui découvrent un pays et une autre culture.
Au programme : des sorties à la mer ou culturelles. Au fur et
à mesure du séjour, les enfants tissent des liens avec leurs
familles d’accueil dont la plupart ont des enfants ou des petitsenfants du même âge. Pas toujours facile quand on ne partage
pas la même langue. Pour pallier à la barrière de la langue,
des interprètes sont à la disposition des familles et chacune
d'elles reçoit un lexique des mots courants. Certains enfants
reviennent chaque année dans les mêmes familles.
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DANS LE MONDE
« Les villages des enfants copain du Monde »
En 2014, 400 enfants de différents pays ont participé aux
« villages des enfants copain du Monde ». Ils se sont retrouvés
autour d’activités sportives et culturelles et ont mis en place
un projet solidaire : animations dans les maisons de retraite ou
auprès des enfants malades, par exemple. En juillet, sur l’Ile
d’Oléron, un village a rassemblé 120 enfants de 15 nationalités.
À Gravelines, plus de 200 enfants d’une trentaine de nationalités
ont partagé un séjour du 4 au 25 août. Fin août, des enfants
malgaches, béninois et haïtiens ont rejoint une trentaine de
Français pour une semaine au centre nautique de Léchiagat.

en STAPS ont soutenu la pratique d'activités sportives dans le
village de Gahanga : mise en place d’activités sportives au sein
de l’école, cours de danse pour inciter les femmes à pratiquer
un sport... Douze jeunes de Champigny-sur-Marne sont partis
en Thaïlande pour réaliser des projets de développement
auprès de communautés de pêcheurs.

Les séjours solidaires

Inde :
Des vacances
pour des enfants
de bidonville

Les séjours solidaires développent les compétences des jeunes,
en les associant pleinement à la recherche de moyens financiers
et au montage du projet. En 2014, au Rwanda, dix étudiants

Depuis une dizaine d’années, le Secours populaire
mène des actions de scolarisation et de formation
professionnelle en faveur des femmes et des enfants
du bidonville de Ghandi Nagar, à Chennai. En parallèle, le
Secours populaire accompagne son partenaire indien Speed
Trust sur un projet d’accès aux vacances et à la culture.
125 enfants ont ainsi participé du 1er au 25 mai à un camp d’été
dans le village d’Alampoondi, loin de la chaleur de ces quartiers
insalubres et des difficultés du quotidien.

SPF DR

Au programme : balades dans la campagne, visites culturelles
au Fort de Gingee et au Temple d’Arunachaleswar, chasse au
trésor, arts plastiques, yoga, baignade, contes et chants, danse,
sensibilisation à l’hygiène, soirées autour d’un feu de camp…
Quelques jours de bonheur pour se ressourcer, reprendre des
forces, s’évader des tensions et des corvées domestiques,
développer sa curiosité et sa créativité, et ouvrir de nouveaux
horizons.
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3.8
VIVRE
ENSEMBLE
EN FRANCE
Briser la solitude et l’isolement

Une action renforcée en période de fêtes

La solitude touche plus de quatre millions de personnes de
plus de 18 ans en France. Être pauvre accentue encore le
risque d'isolement. Lorsqu’on n’a pas les moyens de vivre, la
souffrance est grande. Il s’ensuit une difficulté à réagir et une
coupure avec le monde extérieur. Pour répondre aux situations
de précarité, subvenir aux besoins vitaux ne suffit pas : une des
clés réside dans le lien social et l'ouverture sur les autres.

En période de fin d’année où chacun éprouve le plaisir de se
retrouver, 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. Le SPF organise donc,
depuis 1976, sa grande campagne des Pères Noël verts. Ces
derniers se mobilisent partout en France pour collecter des
dons financiers. Le SPF propose alors des libres-services, où les
familles peuvent choisir des mets de réveillon, des décorations
pour la maison, des sapins et des jouets neufs.

Le Secours populaire propose ainsi des sorties culturelles, des
vacances, de pratiquer un sport, de participer à des ateliers
cuisine ou couture, de cultiver dans des jardins solidaires…
Autant d’activités qui permettent d'être en lien avec d'autres
personnes et de nouer des amitiés. Ces actions peuvent parfois
être menées dans des contextes bien particuliers, notamment
auprès des détenus. Les liens sociaux entretenus avant
l’incarcération tendent en effet à se déliter au cours du temps.
Les bénévoles du SPF s’efforcent alors de maintenir les liens
familiaux. Ainsi, ils aident des détenus à envoyer un cadeau à
leurs enfants lors des fêtes de fin d’année. Il leur arrive aussi
d’accompagner les familles à la maison d’arrêt lorsque celles-ci
n’ont pas de véhicule pour s’y rendre.

Les bénévoles redoublent d’effort pour organiser des goûters,
des sorties, des vacances, des animations pour les enfants.
Ainsi, le 20 décembre, 1 000 enfants ont admiré la vue sur
Paris depuis la grande roue de la Concorde et ont reçu des
présents. À l'occasion du réveillon de Noël et de la SaintSylvestre, des soirées sont organisées. De quoi partager des
moments chaleureux. Les sans-abris ne sont pas oubliés : le
soir du 24 décembre, les bénévoles de Marseille sont ainsi allés
à leur rencontre et leurs ont offert des sacs à dos contenant
vêtements, produits alimentaires et friandises.
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BURKINA FASO :
LUTTE CONTRE
L’EXCLUSION DES FEMMES
ACCUSÉES DE SORCELLERIE

						

Au Burkina Faso, des femmes peuvent être accusées
de sorcellerie lors de décès inexpliqués, de non-respect
de cérémonies coutumières, de situations matrimoniales
complexes, d’épidémies ou de rivalités. Ces femmes
vulnérables, souvent âgées et isolées, à qui l’ont fait porter la
responsabilité de ces méfaits, sont chassées hors du village.
Leur maison est parfois incendiée.

Le Secours populaire et son partenaire burkinabé ARVOSPI
luttent contre l’exclusion de ces « mangeuses d’âmes ».
Totalement démunies, sous-alimentées et très souvent
malades, elles sont recueillies dans un centre à Kokologo. Puis
des actions sont menées pour leur permettre de réintégrer
leur village. Une patiente sensibilisation est engagée
auprès des chefs de village et des autorités coutumières
et religieuses. Suite à la réconciliation avec la
communauté villageoise, les femmes retrouvent le
respect de tous. Le Secours populaire et ARVOSPI
leur construisent une nouvelle maison pour
faciliter leur retour. À ce jour, 50 femmes
ont pu réintégrer leur village.

DANS LE MONDE
Les Pères Noël verts parcourent le globe
En 2014, plus de 9 500 personnes de 19 pays différents ont
bénéficié d’un soutien au moment des fêtes de fin d’année.
L’occasion de partager un temps de convivialité en famille, de
rassembler les gens d’un même quartier ou village, de favoriser
les rencontres et le dialogue.
Ainsi au Salvador, 14 journées ont eu lieu en faveur de
1 120 enfants. Au programme : traditionnelle piñata, goûters et
distribution de jouets.
Au Mali, une soixantaine d’enfants des quartiers défavorisés de
Bamako ont bénéficié d’un repas, d’un spectacle et ont reçu des
vêtements et des petits cadeaux. De nombreux événements de
fin d’année ont également été organisés dans les écoles que
nous soutenons, que ce soit en Haïti, au Rwanda ou encore au
Niger.
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3.9
LOISIRS,
CULTURE,
SPORT
EN FRANCE
Sortir pour s’en sortir

Découvrir
le monde de
l’aéronautique
Depuis 2013, la Fédération française d’aéronautique
(FFA) invite des enfants du SPF au Hop!Tour. Du
19 juillet au 3 août 2014, les équipes de la FFA ont
ainsi reçu une cinquantaine de jeunes, au cours de sept
étapes : Toulouse, capitale de l’aéronautique, comme point
de départ, puis Niort, Landivisiau, Grandville, Dieppe,
Épernay et enfin Le Bourget, autre haut lieu de l’aviation
civile. Lors de chaque rencontre, les enfants ont visité les
installations de l’aéroport, se sont familiarisés, dans les
cockpits, avec les instruments de bord et ont participé
à des activités pédagogiques, comme des simulations
de vol. Des quizz ont permis d’obtenir, en forme de
récompense, un baptême de l’air. De quoi susciter
des vocations chez les apprentis d’un jour.

La précarité vécue par de nombreuses familles entraîne souvent
une coupure avec le monde extérieur : les activités extrascolaires sont trop onéreuses pour les budgets modestes qui
sont entièrement dédiés aux besoins prioritaires (nourriture,
vêtements, produits d’hygiène, factures). Les activités
culturelles permettent de s’ouvrir au monde, à la connaissance,
de se familiariser avec d’autres points de vue.
En 2014, le Secours populaire a aidé 119 100 personnes
sur l’accès à la culture et aux loisirs. Agréé officiellement
d’éducation populaire en 1983, le Secours populaire propose,
grâce à de nombreux partenariats, des sorties culturelles au
cinéma, dans des musées et des monuments nationaux, au
théâtre, au cirque, dans des salles de concert. Tout au long
de l’année, les bénévoles du Secours populaire encouragent
également les personnes aidées à participer à des ateliers de
pratique artistique : arts plastiques, théâtre, écriture, lecture,
découverte du patrimoine, etc.
Il est aussi proposé aux personnes accueillies de prendre part à
de grands rendez-vous culturels. Ainsi, en 2014, en partenariat
avec la Direction du Festival d’Avignon et l’Association nationale
des Centres d'entrainement aux méthodes d'éducation active
(CEMEA), 50 jeunes ont pris part à un séjour d’éducation
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Une équipe
de football
solidaire

Joël Lumien

À Paris, le Secours populaire a constitué, dès
octobre 2013, une équipe de football pour s'adresser
aux adultes isolés. L'équipe, le Racing Pop de Paris, est
composée d'une trentaine de joueurs. Ceux-ci participent à
deux entraînements hebdomadaires, à des matchs amicaux
(contre des équipes d’associations et d’entreprises) et des
tournois. Ils assurent, en lien avec les référents, la gestion du
matériel et sont sollicités lors des différentes étapes du projet :
collecte, organisation des matchs amicaux, confection du maillot.
Faire partie du Racing Pop de Paris, c’est retrouver le sens du
collectif, acquérir certaines responsabilités, être en meilleure
forme physique et développer des liens de solidarité.

artistique. Au programme : immersion dans le festival, ateliers
quotidiens d’expression assurés par des professionnels,
rencontres des artistes, visites culturelles. De même, depuis
2009, près de 300 jeunes sont invités chaque année au
Printemps de Bourges avec le soutien de la Région Centre.
L’occasion de découvertes musicales.

En parallèle, ces jeunes sont accompagnés socialement : suivi des
démarches administratives, conseil sur l'accès à la santé et au
logement, aide alimentaire et vestimentaire, alphabétisation,
formations en informatique, participation à des sorties
culturelles, etc.

Le dire pour agir
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 aux soins, aux vacances, aux loisirs ». Réaffirmer
sa parole, c’est pouvoir de nouveau se positionner, proposer, se
projeter. « Dire » permet d’exister socialement, d’être acteur et
de se réapproprier son propre destin.

d’implication bénévole
– bien entendu proposée
sans injonction, ni obligation
d’aucune sorte – constitue un
moyen incontestable de reconquête de
leur projet de vie.
Mêlant les cultures, les âges, les savoir-faire, ce bénévolat
maintient, voire renoue les liens sociaux, tout en offrant la
possibilité de s’impliquer dans des responsabilités associatives.

En parallèle, les personnes accueillies au Secours populaire
sont encouragées à participer à la solidarité. Cette possibilité
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Pratiquer un sport et participer .
à des événements sportifs
La pratique sportive contribue au bien-être physique et/ou
psychique autour de valeurs collectives fortes et participe au
dépassement de soi. C’est un formidable moyen d’expression et
un vecteur de lien social, qui conduit à réduire les inégalités.

Des stages d’initiation au sport sont aussi organisés en lien
avec des clubs professionnels. En 2014, grâce au soutien
d’Henkel, 100 enfants ont participé à des stages de football
d’une semaine à l’AS Saint-Etienne.

En 2014, le Secours populaire a permis l’accès aux sports
de 38 400 personnes. L’association contribue à développer
l’accès à la pratique sportive du plus grand nombre au moyen
de partenariats avec les fédérations sportives pour obtenir des
licences et des équipements à moindre coût.

Le Secours populaire permet également à des milliers de
personnes d’avoir accès à des événements sportifs tels que le
Tour de France, le meeting AREVA d’athlétisme, le tournoi BNP
Masters Paribas…

Depuis plusieurs années, la Fondation FDJ et Kinder Sport + ont
renforcé ces dispositifs. Ainsi, en 2014, grâce au soutien de ces
deux partenaires, ce ne sont pas moins de 2 164 enfants qui
ont pu s’inscrire dans un club sportif de leur choix et recevoir
une aide pour acquérir l’équipement sportif adapté, avec
68 disciplines pratiquées. À 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.
De la spéléologie au golf, en passant par l’équitation, le Secours
populaire s’efforce de faire découvrir de nouveaux sports aux
enfants. Ainsi, en 2014, dans le cadre de la Solitaire du Figaro,
près de 400 enfants sont venus à la rencontre du skipper du
bateau Ovimpex-Secours populaire, Anthony Marchand. Ils ont
pu visiter son bateau, lui poser des questions et appréhender
l’univers nautique.
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DANS LE MONDE
Favoriser l’accès à la culture et aux sports

Développer les échanges interculturels

Dans le cadre de ses programmes de développement, le Secours
populaire encourage également l’accès à la culture et aux
sports. En Ethiopie, le SPF a soutenu des actions culturelles
pour 50 enfants, avec l’appui d’étudiants en Beaux-Arts d’Addis
Abbeba et de jeunes artistes éthiopiens. En Bolivie, le SPF a
mis en place une médiathèque pour les jeunes de Cachi Lipe
et un café culturel pour les jeunes d’El Alto. Au Mexique, il a
participé à la construction de la Maison de la culture
de Petaquillas et a aménagé une bibliothèque
qui bénéficie à 1 500 jeunes. Au
Rwanda, le Spf facilite la
pratique sportive dans le
village de Gahanga,
en lien avec des
étudiants en
STAPS.

Le Secours populaire favorise également les échanges
interculturels entre enfants et jeunes de différents pays. Ainsi,
à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’amitié francochinoise, 50 jeunes chinois ont été accueillis dans le Nord. Ils
ont découvert Lille et Paris, ont rencontré des jeunes français
autour d’activités sportives et culturelles et ont échangé sur la
« démocratie participative ». Un séjour culturel et sportif a aussi
été organisé à Londres en juillet 2014. Une dizaine de Français
ont rencontré des jeunes de l’association anglaise Kids Count,
sont allés au Fan Park du Tour de France, ont visité la capitale
anglaise, ont assisté à un concert…

Palestine :
Des activités
périscolaires
pour les enfants

En Cisjordanie, le Secours populaire et l’Association
d’échanges culturels Hébron France (AECHF) mènent
différentes actions pour améliorer le bien-être des
enfants. Ils leur proposent des activités culturelles et
sportives, en même temps qu’un soutien psychologique
permanent. De quoi évacuer les tensions du quotidien.
Les enfants ont accès à une bibliothèque, une ludothèque et
une aire de jeux. En lien avec différentes institutions culturelles,
des animations sont régulièrement organisées : expositions,
projections de film, concerts de musique, représentations
théâtrales, travaux manuels, ateliers de sensibilisation à
l’environnement, etc. Près de 50 enfants apprennent à jouer
du violon, de la darbouka, de la flûte et du violoncelle en lien
avec un conservatoire. Des camps de vacances réunissent
une centaine d’enfants.

SPF DR

En parallèle, l’accès à l’éducation est encouragé. Une
trentaine d’enfants suivent chaque samedi des
cours de mathématiques, d’arabe et d’anglais.
Dix enfants bénéficient d’une aide aux devoirs.
Un club francophone a été créé : il offre
un enseignement du français et des
animations culturelles.
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3.10
ÉDUCATION
EN FRANCE
S’ouvrir à la connaissance
Savoir lire, écrire et compter est un enjeu majeur. Cependant, les
inégalités sociales freinent l’accès aux savoirs des personnes
les plus pauvres. 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 ont vis-à-vis d’une
institution qui transmet des savoirs qu’ils maîtrisent souvent
mal.

doublé de 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...

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. En 2014, le
SPF a soutenu 47 600 personnes sur l’accompagnement
éducatif et scolaire, et la lutte contre l’illettrisme.

En 2014, le Secours populaire a accompagné 12 enfants de la
communauté urbaine de Strasbourg dans leur parcours scolaire.
10 bénévoles, d’origines professionnelles variées, suivent
individuellement des enfants âgés de 6 à 18 ans, voire plus,
majoritairement au collège. Leur travail ne se limite pas à
l’aide aux devoirs mais exploite tous les moyens à la disposition
des enfants pour qu'ils (re)trouvent de meilleures conditions
d'études et si possible, un peu de joie à apprendre. Inventifs
et patients, les bénévoles consacrent à chaque enfant une
heure et demie hebdomadaire à domicile, afin de leur redonner
confiance dans leurs études.

Des actions d’alphabétisation, de lutte contre l’illettrisme,
d’accès aux savoirs de base sont mises en place pour les
adultes grâce au concours de bénévoles et professionnels.
Pour les enfants, un accompagnement éducatif est proposé :
ils sont soutenus dans leur parcours scolaire et retrouvent
le goût d’apprendre et de découvrir. Animés par un bénévole
accompagnant (étudiant notamment) qui crée une relation
avec l’enfant, ces temps partagés permettent de construire
un véritable lien de confiance. Ce soutien scolaire est souvent

Accompagnement éducatif et scolaire à Strasbourg
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IRAN :
FORMATION
PROFESSIONNELLE
DES FEMMES
Depuis le séisme de 2003, le Secours populaire et
l'association iranienne YARI proposent un accompagnement
social et professionnel à 300 jeunes filles d'Arbkhâneh, un
quartier défavorisé de la ville de Bam.

DANS LE MONDE
Faciliter la scolarisation
60 millions d’enfants, en majorité des filles, n’ont toujours pas
accès à l’école. Suite à des situations d'urgences, le SPF aide
les enfants à reprendre le chemin de l’école : aménagement
d’écoles sous tente, reconstruction d’écoles, distributions de
matériel scolaire. C’est ainsi le cas aux Philippines, suite au
passage du typhon Haiyan : des fournitures scolaires ont été
remises à 3 000 enfants. Une école est en reconstruction à
Concepcion. 300 enfants y seront accueillis dès 2015.
Le SPF agit également dans le cadre de programmes de
développement : construction d’écoles et formation de
professeurs, achat de bus scolaires pour éviter que les enfants
parcourent des dizaines de kilomètres pour se rendre à l’école,
aménagement de bibliothèques, de cantines scolaires, etc. Le
SPF et ses partenaires mettent aussi en place des formations
professionnelles pour les adultes.

Les jeunes filles sont vulnérables : déscolarisation, chômage,
drogues, maladies sexuellement transmissibles. Le SPF a
permis la construction d'un centre social où sont proposés un
suivi individualisé, des consultations médicales, des ateliers sur
l'hygiène et la santé. Les jeunes filles sont également encouragées
à participer à des activités sportives et culturelles.
En parallèle, le programme prévoit des cours de soutien scolaire
et des formations professionnelles. Les jeunes filles participent
à des cours préparatoires pour les concours d'entrée aux
établissements d'éducation supérieure et acquièrent des
savoir-faire professionnels. Elles sont sensibilisées au
marché de l'emploi et sont aidées dans leurs recherches.
Des coopératives sont également créées pour faciliter
l'emploi des jeunes filles. Ainsi, elles gagnent
en autonomie et peuvent envisager l’avenir
sereinement.
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3.11
insertion,
emploi
EN FRANCE
Accompagner vers l’emploi

Microcrédit
personnel
En 2014, pour la quatrième année, le Secours
populaire a accompagné les personnes exclues de
l’accès au prêt bancaire sur le territoire limousin. Les
prêts, d’un montant de 300 E à 3 000 E, sont octroyés
par la Caisse d’Épargne et garantis à 50 % par le Fonds
de cohésion sociale, géré par la Caisse des Dépôts.
Proposé dans le cadre d’un accompagnement adapté,
le microcrédit peut financer tout projet permettant
d’améliorer la situation économique et sociale de
l’emprunteur : achat ou réparation d’un véhicule,
financement du permis de conduire, d’une formation,
de travaux d’amélioration de l’habitat, ou encore
dépenses de santé.
Sur l’année 2014, le SPF a présenté 117 dossiers
de microcrédit. 66% des demandes ont été
acceptées, avec un montant moyen de
2 378 E. La quasi-totalité des prêts
ont concerné des projets d’accès à
l’emploi et à la mobilité.

En 2014, le Secours populaire a accompagné davantage
de personnes qu’en 2013 sur l’insertion et l’emploi ;
50 100 personnes ont été soutenues sur l’aide à l’insertion
socioprofessionnelle.
Les activités des fédérations du SPF constituent un véritable
soutien aux personnes en difficulté : les bénévoles les conseillent
et les orientent vers les structures compétentes. Cela débouche
sur un coup de pouce à la recherche d’emploi ou des formations :
accompagnement pour la rédaction de CV et les entretiens
d’embauche, mise à disposition d'outils informatiques et de
matériels pour les apprentis, fourniture de cartes téléphoniques,
de titres de transport, etc. Le SPF facilite aussi le microcrédit
ou encore l’accès au permis de conduire en lien avec des
partenaires spécialisés (Caisse des Dépôts, banques, missions
locales des jeunes, villes, auto-écoles associatives).
Par ailleurs, le Secours populaire accueille de nombreux jeunes
en stage, en service civique, en emplois aidés, ainsi que des
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 un
temps pour se rendre utile, apprendre, s’enrichir et emprunter le
meilleur chemin vers l’insertion.
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©Liens Populaires

DANS LE MONDE
Offrir une formation professionnelle

Développer des activités génératrices .

Le Secours populaire encourage la formation professionnelle,
notamment des femmes. De quoi leur donner une certaine
autonomie et améliorer durablement leurs conditions de vie.
Ainsi, au Bangladesh, le SPF et GK Savar ont construit et
équipé une auto-école. Puis, des formations à la conduite de
motoculteurs et de voitures se sont mises en place pour des
femmes démunies du district de Cox’s Bazar. Au Pérou, à
Caracoto-Juliaca, 12 femmes ont suivi en 2013-2014 des
sessions de formations pour l’élaboration de produits laitiers,
la gestion, la comptabilité et la commercialisation. Elles ont été
ensuite accompagnées dans la première année du projet.

Le SPF met en place des activités génératrices de revenus :
ateliers de couture, production artisanale, pisciculture,
coopératives, etc. Des programmes sont menés dans le domaine
agricole : l’élevage et la production maraîchère permettent
d’assurer l’autosuffisance alimentaire mais également de
dégager un revenu par la vente des excédents. Des techniques
de commercialisation se mettent alors en place, comme au
Salvador où les paysans vendent des paniers de légumes
biologiques auprès de consommateurs.

de revenus

Après une catastrophe, le SPF encourage également la reprise
économique. Ainsi, au Japon, le SPF a permis la reconstruction
d’une maison de pêcheurs dans la région du Tohoku, touchée par
le tsunami de 2011. Celle-ci a été inaugurée en octobre 2014.
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LES

ressources
et leurs
emplois
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4.1
Pas d’action
sans don
Les projets de solidarité du Secours populaire français ne
pourraient pas voir le jour sans le soutien de donateurs, de
nombreux partenaires financiers et de personnes bénévoles.
Sa vocation est d’ailleurs de collecter et mettre en mouvement
au service de la solidarité. Les ressources de l’association
proviennent en grande partie de la générosité du public, sous
forme de dons et legs, mais également des initiatives populaires
organisées en France par les 80 000 bénévoles du Secours
populaire français. Pour ce faire, les bénévoles 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.

Le Don’actions est la campagne annuelle de
collecte du Secours populaire français qui vise à
développer les moyens logistiques, informatiques,
administratifs et de formation permettant son bon
fonctionnement et favorisant ses missions sociales.
C’est également l’occasion de mettre en mouvement les
réseaux de l’association.

Cette part en fonds propres permet au Secours populaire d'être
indépendant, de chercher des financements plus importants,
de proposer la solidarité dans de nombreux domaines et
mener des programmes de grande ampleur. Ainsi, une pluralité
d’acteurs soutient les actions du SPF : donateurs, institutions
publiques, collectivités territoriales, mécènes, entreprises,
fondations, associations culturelles, sportives… qui se mettent
en mouvement afin d’apporter de nouveaux moyens financiers.

Durant trois mois, bénévoles, personnes accueillies,
partenaires et personnalités ont participé à cette grande
collecte en organisant de nombreuses initiatives menées par
le SPF. En 2014, 32 clubs « copain du Monde » ont participé aux
actions, soit plus du double comparé à l’année précédente.
Pour la deuxième année, un partenariat a été noué avec
la Confédération des buralistes. Ainsi, 2 814 buralistes
ont relayé cette campagne de dons en proposant à leurs
clients des tickets-dons.

La générosité du public, qu’elle soit financière, matérielle ou
qu’elle se traduise par un engagement dans les activités de
l’association, représente un formidable levier de solidarité.

En 2014, 968 980 E ont ainsi été collectés grâce
à la diffusion de 484 490 tickets, d’une valeur
de 2E.
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LA CAMPAGNE
DU DON’ACTIONS

4.2
transparence
Une rigueur de gestion

Une assurance pour donner en confiance

Le Secours populaire garantit à ses donateurs et partenaires
l’efficacité et la saine gestion de l’association, avec la mise en
place de nombreux dispositifs. La réussite des projets menés par
le SPF, en sa qualité de mouvement de solidarité et d’éducation
populaire, est intimement liée à l’engagement des dirigeants
bénévoles sur le terrain des comités locaux, des fédérations
départementales et des conseils de région. Ainsi l’association
dispose-t-elle d’un service d’audit qui accompagne et conseille
les fédérations sur la mise en place notamment de procédures
et sur les méthodes de gestion et de comptabilisation de
l’association. Elle a également mis en place une formation des
trésoriers départementaux, tous bénévoles. D’autre part, chaque
dirigeant dispose d’un guide des procédures administratives
et financières, régulièrement mis à jour. Celui-ci recense les
obligations liées à la reconnaissance d’utilité publique, aux
statuts de l’association et porte sur la gestion juridique et
financière.

Le Secours populaire est membre fondateur du Comité de
la Charte du don en confiance, un organisme d’agrément et
de contrôle des associations et fondations faisant appel à la
générosité du public. Il réunit 84 associations et fondations,
membres agréés.

Au sein de son organisation, le SPF est doté d’instances
financières : une Commission financière nationale qui s’assure
que l’ensemble des fédérations et conseils de région respecte
les règles de gestion et rend compte de son activité ; de même
les Commissions financières départementales veillent au
respect des règles et aident les comités à bien gérer les fonds
et les denrées collectées.

Depuis 1989, le comité a pour objectif de promouvoir la
transparence et la rigueur de la gestion pour permettre le « don
en confiance ». Il a élaboré une charte de déontologie et donne
son agrément aux organisations qui s’engagent volontairement
à la respecter et à se soumettre à ses contrôles. L’agrément du
Secours populaire français a été renouvelé en 2014.

L a certification des comptes
Les comptes 2014 du SPF ont été certifiés par un commissaire
aux comptes et votés en Assemblée générale, le 20 juin
2015. Chaque donateur reçoit annuellement les comptes de
l’association dans une publication dédiée, l’Essentiel, et est
informé régulièrement de l’activité du SPF dans son bimestriel
Convergence.
Les comptes 2014 sont disponibles sur demande au : Secours
populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris cedex 03 ou
www.secourspopulaire.fr/finances.

Le Secours populaire répond également régulièrement aux
nombreux contrôles externes émanant de la Cour des Comptes,
de certains ministères ou d’agences gouvernementales.
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4.3

d’où proviennent les ressources?

Ressources

ressources en euros

En 2014, 96 % 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 2014 inscrites
au compte de résultat.

Ressources collectées auprès du public
21,5 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 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 : réaliser ses missions sociales, couvrir les frais
de fonctionnement indispensables à la réalisation de la
solidarité ou compléter le financement d’actions
de solidarité.

ressources collectées sur 2014
(compte
de résultat)

suivi des ressources
collectées auprès
du public et utilisées
EN 2014

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

629 938
21 252 528
21 193 390
6 375 730
9 833 356
4 275 702
708 601

21 252 528
21 193 390
6 375 730
9 833 356
4 275 702
708 601

59 138

59 138

autres fonds privés

38 031 081

subventions et autres
concours publics

18 246 160

autres produits

4 694 245

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

82 224 013

reprise de provision — II

401 519

report des ressources
non encore utilisées des exercices
antérieurs — III

3 404 806

variation des fonds dédiés
collectés auprès du public — IV

Autres fonds privés
38 millions d’euros

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

Subventions et autres concours publics
18,2 millions d’euros

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

0

total général —VI (I+II+III+IV+V)

86 030 337

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

21 535 314

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

21 263 213

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

902 039

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

Autres produits
4,7 millions d’euros

282 786

insuffisance de ressources
de l’exercice — V

TOTAL

Report des ressources non encore
utilisées des exercices antérieurs
3,4 millions d’euros

Ce report correspond aux ressources affectées des années
précédentes que le SPF a utilisées en 2014, dans le respect
des souhaits émis au moment du don par le donateur.
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89 063 830
22 809 982
92 687 513
204 561 325

4.4

Compte d’emploi des ressources
(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français, au 31 décembre 2014)

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de l’association
en 2014 et la manière dont elles sont financées par la générosité du public.

Emplois

Emplois en euros

En 2014, 66,5 % des ressources issues
de la générosité du public sont affectées
aux missions sociales, 15,5 % aux
frais de recherche de fonds, 16,4 % au
fonctionnement et autres charges et
1,6 % au financement d’investissements.

Missions sociales
56,1 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

Les missions sociales correspondent aux activités menées
par les structures du Secours populaire français,
conformément à ses statuts. Elles contribuent directement
à la mise en mouvement et à la réalisation de la solidarité
en France et dans le monde. Il s’agit des activités mises en
oeuvre 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 (Gaza,
Mauritanie, Irak, réfugiés centrafricains au Cameroun, réfugiés
syriens au Liban et en Jordanie). Elle se concrétise aussi dans
de nombreux programmes de développement, en particulier,
en Haïti, à Jérusalem-Est, au Salvador et aux Philippines. Sur
un total de 56,1 millions d’euros d’actions sociales, 14,1 millions
ont été financés par la générosité du public.

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,
les legs, les donations, les assurances-vie et les appels
d’urgence, notamment dans le magazine Convergence. Sur
5,6 millions d’euros, 3,3 millions d’euros sont financés par la
générosité du public.

Le SPF finance des permanences d’accueil, de solidarité
et relais santé dans toute la France pour permettre aux
80 000 bénévoles d’agir. Ces frais restent limités au regard
de la solidarité mise en oeuvre, comme l’illustre la répartition
des emplois, qu’ils soient d’ordres financier ou, surtout,
matériel. Sur 14,4 millions d’euros, 3,5 millions sont issus de la
générosité du public.

affectation par
emplois des ressources collectées
auprès du public
utilisées EN 2014

56 12 1 639
51 888 089
4 233 550

14 147 502
11 659 096
2 488 406

5 590 544
2 788 562
2 555 399

3 285 351
2 510 651
565 610

246 582

209 089

14 447 234

3 490 086

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

20 922 939
76 159 416
129 476

engagementS à réaliser
sur Ressources affectées - III

3 237 992

excédent de ressources
de l’exercice - IV

6 503 453

TOTAL GéNéRAL - V (I + II + III + IV)

86 030 337
340 274

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

21 263 213

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

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

Frais de fonctionnement
14,4 millions d’euros

emplois 2014
(compte de
résultat)

Les engagements à réaliser
sur ressources affectées
3,2 millions d’euros
Ils correspondent aux dons collectés
en 2014 que le SPF s’engage à utiliser,
conformément aux souhaits des
donateurs, dans le cadre de projets
à l’étude ou en cours.
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175 126 979
8 212 188
21 222 158
204 561 325

Excédent de ressources
de l’exercice
6,5 millions d’euros

Le résultat de l’exercice est positif.
Le SPF continue ainsi la constitution
d’une réserve en fonds de roulement
pour sécuriser, dans le temps, le
financement de ses missions.

4.5

présentation synthétique des comptes
au 31 décembre 2014

Le bilan est une photographie au 31décembre 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. L’augmentation
des immobilisations corporelles
de 2,3 millions d’euros correspond
à l’accroissement du patrimoine
immobilier de l’association par l’achat
ou l’aménagement de locaux.

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 différentes
structures de terrain du SPF.

Passif
Les capitaux
propres au passif

comprennent les
fonds statutaires
pour 32,7 millions
d’euros. Le résultat de
l’exercice s’établit à
6,5 millions d’euros.

Les fonds dédiés
représentent les
ressources qui n’ont
pas été totalement
consommées durant
l’année 2014 (dons, legs,
subventions et autres
ressources) et que
l’association s’engage à
utiliser conformément aux
souhaits des donateurs. Ils
représentent 10,1 millions
d’euros, en légère baisse
par rapport à 2013.

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).

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.

ACTIF NET en euros

2014

2013

ACTIF IMMOBILISé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

858 168
43 791 137
1 464 973

1 1 99 1 1 3
41 460 409
1 431 497

46 114 278

44 091 019

324 433

373 887

CRéANCES

6 614 400

6 407 530

valeurs mobilières de placement
et Fonds National de Solidarité

29 933 718

27 862 912

Disponibilités

25 521 428

23 195 408

757 458

646 372

TOTAL II — ACTIF CIRCULANT

63 151 437

58 486 108

TOTAL GÉNÉRAL (I + II)

109 265 715

102 577 127

2014

2013

32 660 841
5 276 032
30 784 637
6 503 453
2 019 676

32 129 422
8 455 460
24 819 233
3 036 258
2 254 656

TOTAL I — CAPITAUX PROPRES

77 244 639

70 695 029

TOTAL II — ÉCART DE COMBINAISON

-41 680

-57 899

TOTAL III — PROVISIONS

508 966

825 646

TOTAL IV — FONDS DéDIéS

10 144 810

10 396 915

Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges à payer)
Produits constatés d’avance

10 780 435
3 009 321
4 582 855
162 576
1 361 790
1 512 004

9 173 289
3 070 537
4 472 076
251 638
1 690 307
2 059 589

TOTAL V — DETTES

21 408 981

20 717 436

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

109 265 716

102 577 127

TOTAL I — ACTIF IMMOBILISé

ACTIF CIRCULANT
STOCKS ET EN-COURS

Charges constatées d’avance

PASSIF NET en euros
CAPITAUX PROPRES
Fonds statutaires sans droits de reprise
Projet associatif et réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
AUTRES FONDS

DETTES
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Solidarité
en France

Animation du réseau
de solidarité en France
10 088 440 T

19 %

Répartition des budgets selon l’activité
(51,9 millions d’euros)

Ce graphique décline les missions sociales
réalisées en France. L’essentiel est composé
des actions de solidarité liées à la pauvretéprécarité (30 millions d’euros), effectuées
dans les 1 256 permanences du Secours
populaire français. L’année 2014 a aussi été
marquée par l’importance de la campagne
vacances (6,2 millions).

12 %
Pauvreté-Précarité
29 982 048 T
58 %

7%
3,5 %

Pères Noël verts
3 541 992 T
Journée des oubliés
des vacances
1 809 065 T
Urgences
0,5 % 221 495 T

Solidarité
dans le monde

Diverses campagnes
954 987 T

22 %

Répartition des budgets par zone géographique
(4,2 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 161 partenaires locaux, dans 65 pays.

Vacances
6 245 050 T

Asie
1 301 200 T

20 %

31 %

Amériques
878 217 T
21 %

Afrique
836 514 T

6%

Europe
262 631 T

La générosité
du public

Missions sociales à l’étranger
2 488 406 T
11,5 %

Affectation par emplois des ressources collectées
auprès du public (21,3 millions d’euros)

Les sommes reçues du public représentent 8%
du total des ressources 2014 du SPF. Dans le 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 16,4 % des fonds apportés
par le public.

15,5 %

Missions sociales
en France
11 659 096 T
55 %

16,4 %

Frais de recherche
de fonds
3 285 351 T
Frais de
fonctionnement
3 490 086 T
Part des acquisitions
d’immobilisations
brutes de l’exercice
financées par les
ressources collectées
auprès du public
1,6% 340 274 T

La générosité du public comme levier pour la solidarité
L’effet multiplicateur 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
(56,1 millions d’euros), augmenté de la solidarité
matérielle (valorisée à 115 millions d’euros) et du
bénévolat (valorisé à 89 millions d’euros). Cette
somme est ensuite rapportée aux ressources
financières collectées en 2014 (82,4 millions

d’euros). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros
reçus, le Secours populaire a réalisé l’équivalent
de 32 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 recul en raison de la modification
du mode de calcul afin de disposer d’une base
homogène sur l’ensemble du territoire national.

BILAN D’ACTIVITÉ 2014 - 85
12

70 ans
de solidarité
En 2015, le Secours populaire français fêtera son 70e
anniversaire. Toute l’année, l’association fera vivre au grand
public, aux personnes aidées, aux bénévoles, aux donateurs et
aux partenaires « 70 ans de solidarité populaire ».
Le lancement cet anniversaire a eu lieu le 8 décembre 2014,
à l’occasion de la réception des Pères Noël verts au Palais
de l’UNESCO à Paris. De nombreux « Ambassadeurs de la
solidarité » ont répondu présents. Cet événement fut l’occasion
de dévoiler le programme de nombreuses initiatives de solidarité
populaire qui rythmeront l’année 2015.
Cet anniversaire est placé sous le patronage de l’UNESCO dont
les objectifs et les engagements correspondent aux thèmes
de cet événement, consacrés à la lutte contre l’exclusion, la
discrimination et la pauvreté. Le Secours populaire a également
obtenu le label « Année européenne pour le développement »,
octroyé par le Secrétariat général des affaires étrangères, pour
les projets mis en place durant l’année de ses 70 ans.

Sous le patronage
de l’UNESCO
Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Pour porter haut et fort le message du Secours populaire,
près de 200 ambassadeurs sont mobilisés dans le cadre du
70e anniversaire du SPF en 2015 :
Victoria ABRIL. Christophe ALÉVÊQUE. Isabelle ALONSO.
Maram AL-MASRI. Marcel AMONT. Véronica ANTONELLI.
Ghislaine ARABIAN. Sophia ARAM. Ariane ASCARIDE. Valéria
ATTINELLI. Jane Evelyn ATWOOD. Jean-Louis AUBERT. Isabelle
AUBRET. Josiane BALASKO. Marine BAOUSSON. Yann BARTHÈS.
Françoise BARRE-SINOUSSI. Pierre BERNARD. Jérôme BERTIN.
Maïtena BIRABEN. Les BODIN’S. Thomas BOISSY. Eric
BOTTERO. Francesco BOUGLIONE. Michel BOUJENAH. Arielle
BOULIN-PRAT. Amandine BOURGEOIS. Nicolas BOURRIAUD.
Mustapha BOUTADJINE. Christian BRÉCHOT. Zabou BREITMAN.
Pierre BURAGLIO. Daphné BÜRKI. Francis CABREL. Etienne
CANIARD. CALI. Marcel CAMPION. Philippe CANDELORO. Camille
CERF. Patrick CHAMOISEAU. Matthieu CHEDID (« M »). Paul
CHEMETOV. Bruce CLARKE. Elodie CLOUVEL. Claude COHENTANNOUDJI. COLONEL REYEL. Francis COMBES. Pierre CORVOL.
COSTA-GAVRAS. Clotilde COURAU. Nicole CROISILLE. Didier
DAENINCKX. Sophie DAVANT. Jamel DEBBOUZE. DEDO. JeanPaul DELEVOYE. Mylène DEMONGEOT. Catherine DENEUVE.
Hervé DI ROSA. Stéphane DIAGANA. Bernard DIOMÈDE.
Mamédy DOUCARA. Jean-Philippe DOUX. Jean-Claude DREYFUS.
Anny DUPEREY. Mustapha EL-ATRASSI. Tony ESTANGUET.
Danièle EVENOU. Philippe FAURE-BRAC. Colette FERRAT.
Alain FISHER. Laura FLESSEL. Maud FONTENOY. Irène FRAIN.
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Irène Nam

Mgr Jacques GAILLOT. Jean-Claude GALLOTTA. Gilbert GATORE.
Mempo GIARDINELLI. Arnaud GIDOUIN. Jean-François GIRARD.
Sara GIRAUDEAU. Michaël GREGORIO. André GRIMALDI. Hervé
GHESQUIÈRE. GRAND CORPS MALADE. Nédim GÜRSEL. François
HADJI-LAZARO. HAROUN. Stéphane HENON. Robert HOSSEIN.
Nicolas SIRKIS, INDOCHINE. Isabelle ITHURBURU. Kery JAMES.
Agnès JAOUI. Saïda JAWAD. Christiane JEAN. Joël JEANNOT.
Arthur JUGNOT. JULIETTE. Axel KAHN. Valérie KAPRISKI. Nikola
KARABATIC. Luka KARABATIC. KHEIRON. Darius KHETARI. Kyan
KHOJANDI. Rachid KORAICHI. Julia KRISTEVA. LÂÂM. Catherine
LABORDE. Chantal LADESOU. Lola LAFON. Titouan LAMAZOU.
Sébastien LANGLOŸS. Bernard LAVILLIERS. Philippe LAZAR.
Pascal LÉGITIMUS. Jacques LEGRAND. Pierre LEMAITRE.
Virginie LEMOINE. Martin LE PAPE. Marc LEVY. Jeannie
LONGO. M POKORA. Christophe MAE. Valérie MAIRESSE.
Anthony MARCHAND. MARC-EMMANUEL. MIMIE MATHY. Reine
MAZOYER. Bernard MENEZ. Isabelle MERGAULT. Ivan MESSAC.
MISS TIC. Emmanuel MOIRE. Mahyar MONSHIPOUR-KERMANI.
Tania MOURAUD. Scholastique MUKASONGA. Pierre MUSSO.
NAGUI. NICOLETTA. James NOËL. Stanislas NORDEY. Patrick
PELLOUX. Fabien PELOUS. Marie-Jo PÉREC. Pierre PERRET.
Christine PETIT. Jean-Claude PETIT. Ernest PIGNON- ERNEST.

Christophe PINNA. Patrick POIVRE D’ARVOR. Daniel PRÉVOST.
Sorën PRÉVOST. Christian PRUDHOMME. Michel QUAREZ.
Sylvain QUIMÈNE (GUNTHER LOVE). Christian RAUTH. Robin
RENUCCI. Jean RISTAT. Jean ROCHEFORT. Harry ROSELMACK.
Caroline et Sophie ROSTANG. Anne ROUMANOFF. Jean ROY.
Olivia RUIZ. Laurent RUQUIER. Jean-Louis SAGOT-DUVAUROUX.
SALIM & LINDA. Christian SCHIARETTI. Pascal SELLEM.
SHIRLEY & DINO. Didier SICARD. SINÉ. Francesca SOLLEVILLE.
Thomas SOTTO. Bernard STIEGLER. Alessandra SUBLET.
Danielle TARTAKOWSKY. Djamel TATAH. Jacques TESTART.
TEX. Régine TEYSSOT. Mélissa THEURIAU. Frédéric THIRIEZ.
Valérie TRIERWEILER. Jo-Wilfried TSONGA. Alain TURBAN. US
IVRY HANDBALL CLUB. Cédric VILLANI. Jacques VILLEGLÉ.
Pascal VINCENT. Michel WIEVIORKA. Catherine WILHTOL DE
WENDEN. Raphal YEM. Ghassan ZAQTAN. Zahia ZIOUANI.
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www.secourspopulaire.fr

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux
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