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Édito

La crise sanitaire a fait exploser la pauvreté. Aujourd’hui et demain, une solidarité populaire,
durable et planétaire est indispensable. © Pascal Montary / SPF
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Face à la crise sanitaire, quelle a été la réaction du Secours
populaire ?

Henriette Steinberg
Secrétaire générale

Henriette Steinberg, Secrétaire générale : Fermeture des écoles, cantines,
lieux d’étude et de travail, services publics, le SPF a décidé de déployer la
solidarité morale et matérielle aux personnes bloquées par cet enfermement
et les a invitées à rencontrer le SPF sur le terrain. Avec les Médecins du SPF,
1 300 structures de l’association sont sorties de leurs locaux pour apporter un
soutien inconditionnel aux personnes et familles sans moyens pour faire face.
Simultanément, le SPF a lancé un pressant appel au soutien financier pour
répondre efficacement, sans laisser d’espace à la désespérance, ni à la loi
de la jungle. Cette démarche a été entendue dans la France entière (urbaine,
périurbaine et rurale) et les bonnes volontés, par milliers, sont venues prêter
main forte aux équipes du SPF avec dévouement, bénévolat et une remarquable chaleur humaine. Agir pour réagir, une nouvelle fois, a porté ses fruits.

Comment le Secours populaire s’est adapté face à cette
situation inédite ?

Thierry Robert

Secrétaire national

Thierry Robert, Secrétaire national : Les aides alimentaires se sont faites sous
des formes évitant les contacts : remises de colis dans les foyers plutôt que
libres-services, distributions en extérieur sous forme de « click & collect »
ou de « drive ». Avant d’en obtenir gratuitement, le SPF a acheté du matériel
de protection. Pour l’accès aux vacances, les fédérations ont inventé les
« Journées bonheur », des sorties par petits groupes, près de chez soi. Pour
le soutien moral, éducatif et juridique, les animateurs-collecteurs bénévoles,
y compris confinés, ont pris les contacts et apporté un soutien par téléphone.
La même chose s’est appliquée pour la vie de l’association : contacts avec les
donateurs par téléphone et visioconférences pour le maintien des décisions
collectives des instances.

L’association a eu un rôle important d’aiguillon des pouvoirs
publics pendant la pandémie. Qu’est-ce que ça signifie ?
H.S : Le SPF a conjugué son action et la communication rapide de ce qui
se passait sur le terrain pour pouvoir informer la puissance publique de la
réalité de la situation partout en France. Cette précision de l’information
transmise en temps réel aux pouvoirs publics, en respectant tous les échelons, sans préséance, a contribué à l’éclairage facilitant la prise de décision.
Les décisions prises, la rapidité de mise en œuvre a été vérifiée sur le terrain.
L’échange d’informations entre les dirigeants du SPF sur le terrain, remonté
à la puissance publique à tous niveaux lui a permis d’éviter ou de corriger des
mises en œuvre potentiellement inadéquates.

Plus d’un an après, quelle est la situation aujourd’hui ?
Quels sont les défis qui restent à relever ?
T.R : Nous faisons face à un raz-de-marée de la pauvreté sur l’ensemble de
la planète. Avoir accès à une alimentation de qualité car la santé commence
dans l’assiette, avoir accès au numérique et en connaitre la bonne utilisation
comme les risques, pouvoir étudier, aller à l’école mais aussi s’émanciper,
découvrir le monde, pouvoir vivre sans avoir à prendre la route pour quitter
son pays ou être accueilli dans la dignité lorsqu’on a dû fuir… Voici les défis
qui nécessitent une solidarité populaire, durable et planétaire. L’espoir repose
sur la grande mobilisation de la population civile, qu’elle soit individuelle ou
collective, qui s’est exprimée dans cette période. L’enjeu est d’encourager,
soutenir et valoriser l’engagement, 120 ans après le vote de la loi de 1901.
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Dès l’annonce du premier confinement, les bénévoles du Secours populaire ont réinventé
leur manière de faire pour pouvoir continuer à aider les plus démunis. © Nathalie Bardou / Hans Lucas / SPF
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Corinne Makowski
Secrétaire nationale

U

ne crise sanitaire
inédite qui pose
les défis de demain.

En janvier 2020, une pandémie inédite par sa
gravité et son ampleur a frappé la planète. Parti de
la région de Wuhan, en Chine, le virus du Covid-19
s’est très vite propagé sur tous les continents,
semant la mort et entrainant la prise de mesures
drastiques par les gouvernements du monde entier
pour tenter d’enrayer la pandémie. C’est ainsi que
le 16 mars, le confinement général est décrété en
France. Le télétravail est imposé, les commerces
non essentiels sont fermés tout comme les écoles,
les déplacements strictement réglementés. En
tout, et pendant plusieurs mois, ce sont 3 milliards
de personnes qui seront confinées sur la planète.
Distanciation sociale, règles sanitaires strictes…
Aujourd’hui encore, notre quotidien est bouleversé
par la crise sanitaire, à laquelle les personnes les
plus vulnérables sont particulièrement exposées.
Dans le monde, en 2020, 82 millions de personnes
ont été touchées par le virus et 1,8 million en
sont mortes. En France, plus de 2,6 millions de
personnes ont été infectées et plus de 64 000 sont
décédées du coronavirus.
Si, d’un point de vue sanitaire, les conséquences
sont dramatiques, la crise sociale qui s’annonce
l’est tout autant. Car le Secours populaire, à travers
ses actions de solidarité, est le premier témoin
d’un raz-de-marée de la pauvreté et de la précarité qui s’annonce, en France, en Europe et dans le
monde. Si, dans son rôle d’aiguillon des pouvoirs
publics, l’association alerte sur cette situation, elle
continue surtout d’y faire face.
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33%

des Français ont subi une perte
de revenus suite à la crise sanitaire.

Sébastien Thollot
Secrétaire national

Les nouveaux
visages de
la précarité
La crise sanitaire et les confinements successifs
n’ont épargné aucun public, aucun territoire.

8
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Dès les premiers jours du confinement, l’ensemble des structures du Secours
populaire ont dû répondre à un nombre d’aides sans précédent. Cette hausse
a été provoquée par l’arrêt complet de pans entiers de l’activité économique,
le ralentissement du fonctionnement de nombreuses structures d’aide ainsi
que la fermeture de nombreux services publics.
Le confinement a été brutal et les conséquences l’ont été tout autant pour de
très nombreux publics, dont beaucoup n’avaient jamais eu besoin de pousser
la porte de notre association.
La fermeture des cantines a entrainé pour les familles les plus modestes,
dont un nombre très important de mères seules avec leurs enfants, des
dépenses budgétaires alimentaires imprévues. La fermeture des établissements scolaires a accentué le fossé numérique pour des centaines de milliers
d’élèves qui n’avaient pas les outils informatiques nécessaires pour suivre leur
scolarité à distance.
L’arrêt de l’activité économique dans de très nombreux secteurs a fragilisé
de nombreuses professions : autoentrepreneurs, artisans, commerçants…
Les salariés intérimaires ont vu leur contrat non renouvelé, tout comme de
nombreux saisonniers.
Ce sont sans doute les étudiants qui ont été les plus touchés, en se retrouvant, du jour au lendemain, sans aucune ressource du fait de l’arrêt des petits
boulots, notamment dans la restauration, le commerce et certains services à
la personne. La suppression de nombreux stages de fin d’étude, souvent gratifiés, ou des jobs d’été ont encore accentué leur précarité. Avec la fermeture
des restaurants universitaires, se nourrir tous les jours n’a plus été possible.
Sans oublier l’impossibilité de pouvoir suivre les cours à distance quand on
n’a pas d’ordinateur portable, d’abonnement internet et que les lieux habituels
pour se connecter sont fermés.
Face à tout cela, pour répondre à tous ces besoins, être auprès de tous les
publics, le Secours populaire s’est adapté dès le premier jour pour faire vivre
toutes les formes de solidarité possibles.

8

5 000

nouveaux bénévoles,
dont 1/3 ont moins de 25 ans.

Notre action
Cette année rentrera dans l’histoire
de notre association.
Jean Stellittano
Secrétaire national

En 2020, chacun des 82 000 animateurs collecteurs-bénévoles a participé à
sa manière pour aider les plus précaires en mettant en œuvre des dispositifs
de soutien exceptionnels.
Dès le 17 mars 2020, les fédérations et comités du Secours populaire se sont
organisés afin de faire face au mur de précarité qui s’élevait avec l’arrêt brutal
de l’activité économique et la fermeture de milliers de lieux d’accueil des plus
précaires. En quelques jours, dans toutes nos structures, les bénévoles ont
redoublé d’efforts et de créativité pour décupler l’aide aux plus démunis. Nous
avons transformé nos libres-services alimentaires en « drives », mis en place
des livraisons à domicile, sur les campus universitaires, dans les centres
d’hébergement. Sous l’impulsion des bénévoles déjà présents et grâce à
l’arrivée de 5 000 nouveaux, nous avons adapté nos horaires pour permettre
à chacun d’être accueilli dans les meilleures conditions.
Nous avons pu aussi aider des personnes qui n’avaient pas le réflexe de venir
nous demander de l’aide, comme ces dizaines de milliers d’étudiants, ces
séniors isolés dans leurs appartements, ces professionnels indépendants
laissés sur le carreau par l’arrêt de notre économie.
Depuis le début de cette pandémie, l’action des bénévoles s’est aussi déclinée
par une multiplication des initiatives comme la fourniture de matériels
informatiques pour aider les familles à poursuivre l’école à la maison et les
étudiants à continuer leur cursus, l’organisation des « Journées bonheur »
ou encore la mise en place de permanences téléphoniques pour maintenir le
lien avec les plus isolés.
Dès le début de la pandémie, le SPF a maintenu des relations permanentes
avec ses partenaires dans 57 pays, pour partager les situations, les besoins, la
mobilisation, les expériences. Le constat est identique sur les conséquences
dans les domaines de la santé, de l’alimentation, de la scolarisation et de la
fracture numérique. Avec le soutien de ses partenaires dans le monde, le SPF
a pu exprimer sa solidarité concrète et chaleureuse dans de nombreux pays
et relier les enfants « Copain du Monde » de France avec d’autres enfants à
l’étranger.
Aujourd’hui, la pression sur nos structures ne fléchit pas et nous devons continuer à faire savoir à nos partenaires et au grand public que, si la crise sanitaire
tend à être jugulée, la crise sociale ne fait que commencer et que, plus que
jamais, nous devons être soutenus dans nos actions. En 2020, nous avons
écrit une page de l’histoire du Secours populaire dont nous pouvons être fiers.
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Janvier

© Bruno Manno / SPF

Lancement de la campagne
Don’actions

Toute l’année, les bénévoles du
Secours populaire ont multiplié
les actions de solidarité pour
aider les plus démunis, en
France et dans le monde.
Opération « Boîtes à bonheur »

Le 11 janvier, le Secours populaire lançait le
Don’actions, sa grande campagne de collecte
annuelle. Pour l’occasion, des centaines de bénévoles se sont retrouvés à Rouen, à Marseille et dans
bien d’autres villes pour collecter des fonds indispensables au fonctionnement de l’association.

Séisme en Haïti : 10 ans après

Depuis 15 ans, des milliers d’enfants partent en
vacances tous les étés grâce à la contribution et à
la mobilisation des équipes Carrefour et des industriels de la conserve. Avec l’opération « Boîtes à
bonheur », pendant un mois, 7% du montant des
ventes des marques participantes sont reversés
au Secours populaire pour l’organisation des
Journées des oubliés des vacances, en août. Cette
année, 655 000 € ont été collectés.

Le 12 janvier 2010, Haïti était dévastée par un
séisme de magnitude 7,3, l’une des catastrophes
naturelles les plus meurtrières jamais enregistrées, faisant plus de 250 000 victimes. Le Secours
populaire s’est mobilisé dès 2010, et continue
d’agir sur l’île auprès des plus démunis. Avec ses
partenaires sur place, l’association y a notamment
reconstruit ou réhabilité 30 écoles.
© Corentin Folhen / SPF
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Février

3 000 personnes invitées
au Futuroscope

« Secours Pop’chefs » à Metz

À l’occasion de l’ouverture pour la saison du Futuroscope, 3 000 personnes venues de toute la
Nouvelle-Aquitaine ont pu passer une journée
dans le célèbre parc d’attraction futuriste. Une
initiative permettant à ces familles, qui n’ont pas
les moyens de s’offrir de tels loisirs, de s’évader le
temps d’une journée.

Le 8 février, 400 personnes accompagnées par
le Secours populaire à Metz étaient invitées pour
un repas de gala, organisé par les élèves d’un
lycée hôtelier. Pendant six mois, les étudiants ont
préparé cet événement pour offrir un moment
inoubliable à ces familles. Un repas de fête cuisiné
avec les produits du Fonds européen d’aide aux
plus démunis (FEAD), habituellement distribués
dans nos libres-services alimentaires.

BigFlo et Oli, des rappeurs solidaires
Le 12 février, BigFlo et Oli organisaient la Nuit
Solidaire au Zénith de Toulouse. Un concert
exceptionnel dont l’intégralité des recettes
étaient reversées au profit du Secours populaire.
Près de 11 000 personnes ont pu applaudir les
deux rappeurs et les nombreux artistes venus les
rejoindre sur scène. Une initiative qui a permis de
collecter 500 000 €.
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Les sinistrés du Teil s’évadent
à Disneyland® Paris

« Une Journée pour soi »
pour 400 femmes

Le 11 novembre 2019, un séisme frappait la petite
ville du Teil, en Ardèche, obligeant près de 2 000
personnes à quitter leur logement. Quatre mois
après, le Secours populaire restait mobilisé
auprès des sinistrés et accompagnait 150 enfants
et parents à Disneyland® Paris pour passer une
journée loin des soucis du quotidien.

À l’occasion de la Journée internationale pour
les droits des femmes, le Secours populaire
organisait, avec LVMH, une journée pour 400
femmes d'Île-de-France au Château de Versailles.
Au programme : visite, séance de maquillage et
shooting photo. Un moment entièrement dédié
à ces femmes, qui n’ont pas l’habitude d’avoir du
temps pour elles.

Urgence Coronavirus :
une mobilisation immédiate
Le 16 mars, un confinement généralisé était décrété partout en France pour endiguer l’épidémie
de Covid-19. Le Secours populaire et ses bénévoles ont immédiatement mis en place les mesures nécessaires pour poursuivre une solidarité
d’urgence auprès des millions de personnes que
l’association accompagne. Drives alimentaires,
distributions à domicile, soutien psychologique,
maraudes… Autant d’actions pour permettre aux
plus fragiles de ne pas sombrer.
11
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© Sébastien Narcisse / SPF

Urgence Coronavirus : un fonds
d’urgence pour le monde
Devant l’ampleur de l’épidémie de Covid-19, le
Secours populaire débloque un fonds d’urgence
de 223 000 € à destination de ses partenaires en
Europe et dans le monde, pour les aider à faire
face aux conséquences dramatiques du coronavirus, particulièrement pour les populations
les plus précaires.

« Je reste à la maison » :
un festival confiné au profit
du Secours populaire
Du 1er au 7 avril, près d’une centaine d’artistes ont
donné des concerts depuis chez eux, retransmis
en direct sur Facebook dans le cadre du festival
« Je reste à la maison ». Une manière de permettre
aux artistes et au public de continuer à se rencontrer, le tout sur fond de solidarité. 10 577 € ont
été collectés.
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Un appel national au bénévolat
Avec la crise sanitaire, le nombre de personnes
poussant les portes du Secours populaire a
explosé. Pour répondre au mieux aux personnes
en difficulté, l’association a lancé une grande
campagne nationale d’appel au bénévolat, à
travers un spot télévisé réalisé gracieusement
par Publicis.

Même confinés,
les « Copain du Monde »
restent mobilisés
Le confinement n’a pas empêché les enfants
« Copain du Monde » de se mobiliser pour la solidarité. Obligés de rester chez eux, ils ont redoublé
d’imagination pour soutenir les bénévoles sur le
terrain et les personnes en difficulté. Des dessins,
des gâteaux faits maison, des vidéos de soutien
ont inondé les antennes du Secours populaire,
pour le plus grand bonheur de tous.

Mai

Des contes solidaires
pour les enfants
Quand ce n’est pas à travers la musique, c’est
par des histoires que les personnalités se sont
mobilisées auprès du Secours populaire. Avec
l’opération des « Contes solidaires », une cinquantaine de personnalités ont lu les contes de leur
enfance sur Instagram. Une façon d’occuper les
enfants de manière ludique, après plus d’un mois
de confinement.

Un partenariat avec le MIN de Rungis

Juin

La crise sanitaire et le confinement ont fait
exploser les demandes d’aide alimentaire au
Secours populaire. Pour y faire face, l’association
a noué un partenariat avec le Marché d’intérêt
national de Rungis. L’objectif : disposer de fruits et
légumes frais, produits en France, pour permettre
aux personnes en difficulté d’avoir une alimentation saine et de qualité.

Des « Journées bonheur » tout l’été
Le confinement ayant été une épreuve pour tous,
et particulièrement pour les plus précaires, il
était essentiel pour les bénévoles de trouver des
solutions pour leur permettre de s’évader du quotidien, tout en respectant les mesures sanitaires.
C’est pourquoi ils ont mis en place des « Journées
bonheur », offrant un bol d’air aux familles à la mer,
à la montagne, à la campagne…

© Jean-Marie Rayapen / SPF

© Joël Lumien / SPF

« Croîs au printemps » : une chanson
de M pour le Secours populaire
Dès le début de la crise sanitaire, le Secours populaire a pu compter sur le soutien de nombreux
parrains et marraines, comme M (Matthieu Chédid),
qui a écrit la chanson « Croîs au printemps » pour
l’association. La totalité des recettes du titre a été
reversée pour soutenir nos actions.

Un Pop Show pour le Secours
populaire sur France 2
Pour la reprise de l’émission Pop Show sur
France 2, les gains collectés étaient reversés au
Secours populaire. Sous la houlette de Nagui et
de Valérie Bègue, les invités ont gagné 100 000 €
pour l’association ! Une somme pour permettre
aux bénévoles de poursuivre leurs actions auprès
des plus démunis.

La tempête Amanda ravage
le Salvador
L’ouragan Amanda n’a pas épargné le Salvador,
faisant 27 morts. Routes coupées, cultures
détruites, maisons dévastées… près de 30 000
personnes ont été touchées par la catastrophe.
La Canasta Campesina, notre partenaire sur place,
s’est immédiatement mobilisée pour déblayer les
routes et aider les sinistrés.
© SPF
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© Jean-Marie Rayapen / SPF

Des artistes en herbe
au Palais de Tokyo
Avec l’association Urban Sketchers Paris, les bénévoles du Secours populaire ont invité des enfants
d’île-de-France au Palais de Tokyo pour découvrir
l’exposition d’Ulla Von Brandenburg. Une visite pas
comme les autres, puisqu’ils y ont appris le croquis
sur le vif, en dessinant les œuvres exposées.

Le Tour de France solidaire

14
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Août

Tout l’été, le Secours populaire organisait avec
Amaury Sport Organisation un Tour de France
solidaire. Sur 20 journées, partout en France, des
enfants privés de vacances étaient invités à s’initier au BMX. Pour finir ces journées de la meilleure
des manières, ils repartaient avec un bon d’achat
de 200 € pour un vélo.

Des villages « Copain du Monde »
dans toute la France
En Moselle, dans l’Aude ou en Auvergne, 11 villages
d’enfants « Copain du Monde » ont été organisés
pendant l’été. Dans le strict respect des mesures
sanitaires, avec un nombre de participants limité,
les villages ont donné aux enfants l’occasion de se
retrouver, d’échanger autour de projets solidaires,
et surtout de prendre l’air dans cette période si
particulière.

51 Journées des oubliés
des vacances
Les bénévoles du Secours populaire ont tout mis
en place pour que l’été n’oublie personne. Après le
15 août, 51 Journées des oubliés des vacances ont
été organisées aux quatre coins de la France pour
les enfants et les familles qui n’avaient pas eu l’occasion de partir de l’été. À la mer, à la montagne,
à la campagne… L’occasion de s’évader et de faire
le plein de souvenirs avant la rentrée.
© Patrick Baz / AFP
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Une « Journée bonheur »
pour les séniors
Dans le cadre des « Journées bonheur » organisées dans toute la France, une quarantaine
de séniors des Côtes-d’Armor ont goûté à la vie
de château. Le 27 juillet, ils ont passé la journée
au domaine de la Roche-Jagu. Un moment de
convivialité pour ces personnes particulièrement
isolées en cette période de crise sanitaire.

Explosions à Beyrouth
Alors qu’il était déjà en prise avec une crise économique, politique et sanitaire, le peuple libanais a
de nouveau été meurtri : le 4 août 2020, deux
explosions ont dévasté une partie de la ville et
occasionné des pertes humaines considérables.
Nombreux sont ceux qui ont tout perdu. DPNA
s’est immédiatement mobilisé pour réhabiliter des
logements et distribuer des produits de première
nécessité à des milliers de personnes sinistrées. Le SPF leur a apporté un premier soutien
de 100 000€.

© Christophe Da Silva / SPF

© Christophe Da Silva / SPF

Septembre

15

Inondations meurtrières au Niger

14 édition du baromètre
Ipsos / Secours populaire
e

La crise sanitaire n’a épargné personne. Près de
900 000 personnes sont tombées dans la précarité, et les conséquences du Covid-19 ont été
particulièrement difficiles pour les plus pauvres.
C’est ce que montre la 14e édition du baromètre
Ipsos / Secours populaire, qui fait chaque année
un état de la perception de la pauvreté en France.

Un salon d’art contemporain
pour le Secours populaire à Lille
Le salon Solid'Art se tenait à Lille les 18, 19 et 20
septembre. Ce salon solidaire d’art contemporain, imaginé par le Secours populaire, rassemble
à chacune de ses éditions près de 150 artistes
qui exposent et vendent leurs œuvres. À l’issue
des trois jours de salon, c’est la somme impressionnante de 125 000 € qui a été collectée, au
bénéfice de la campagne des Pères Noël verts de
l’association.
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Des inondations ont dévasté une partie du Niger,
faisant 45 morts et 225 000 sinistrés. Présent sur
place depuis 2001, le SPF a apporté son soutien
aux populations grâce au travail de son association
partenaire HED Tamat.

Tirage du Don’actions
Il devait avoir lieu à la fin du mois de mars, mais le
confinement a poussé l’association à repousser le
tirage du Don’actions, le jeu solidaire lui permettant de collecter les moyens indispensables à son
action. Le 25 septembre, à l’INSEP et en présence
de plusieurs parrains et marraines du SPF, le tirage
au sort a finalement pu avoir lieu, pour le plus
grand bonheur des gagnants.
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Octobre

Distributions d’urgence en Grèce
La Grèce, aux prises avec une grave crise économique qui frappe ses citoyens, fait aussi face à
une crise migratoire d’une grande ampleur. Les
réfugiés qui y accostent viennent s’entasser dans
des camps précaires. Le SPF leur vient en aide,
par le truchement de ses associations partenaires.

Les Médecins du Secours populaire
célèbrent leurs 40 ans

La tempête Alex dans
les Alpes-Maritimes
La tempête Alex, entrainant de fortes pluies, a
dévasté les Alpes-Maritimes, et particulièrement
les vallées de la Roya et de la Vésubie, coupées
du monde pendant plusieurs jours. Privés d’eau,
d’électricité et même de nourriture, les habitants
ont pu compter sur la mobilisation des bénévoles
du Secours populaire pour leur venir en aide.

Depuis le début de la crise sanitaire, les Médecins
du Secours populaire étaient mobilisés auprès
des bénévoles et des personnes aidées pour les
sensibiliser aux gestes barrières et les orienter
vers les structures de santé. Ces professionnels et
acteurs de santé bénévoles fêtaient leurs 40 ans
d’existence au sein de l’association.

© Mathieu Py / SPF
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Faits
marquants

Julien Doré se mobilise pour
les sinistrés de la tempête Alex

Augmentation de l’aide alimentaire
européenne

Le chanteur Julien Doré a tenu à se mobiliser auprès des sinistrés de la tempête Alex.
Particulièrement attaché à la région, il a accompagné les bénévoles du Secours populaire dans les
vallées meurtries pour rencontrer les habitants et
a organisé une tombola solidaire. Plus de 932 470 €
ont ainsi pu être collectés pour permettre au SPF
d’accompagner les milliers de victimes de ces
intempéries.

Les États membres de l’Union européenne ont
annoncé le maintien du Fonds européen d’aide
aux plus démunis (FEAD), et même une augmentation de 48% de son enveloppe budgétaire. Une
décision saluée par le Secours populaire, qui s’était
mobilisé pour assurer le maintien de cette aide,
indispensable pour accompagner les plus démunis
en France et en Europe.

Un stream solidaire pour
le Secours populaire
Le 14 novembre, GameWard organisait un stream
solidaire sur Twitch au profit du Secours populaire. Durant douze heures, en direct, des invités
se sont succédé pour jouer en ligne à Fortnite et
collecter des dons pour la campagne des Pères
Noël verts de l’association. Grâce à eux, 3 200 €
ont été récoltés.

© Jean-Marie Rayapen / SPF
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Une journée de solidarité
pour les étudiants

Les détenus de Poissy collectent
pour les « Pères Noël verts »

La pandémie de Covid-19 a fait basculer des
milliers d’étudiants dans une grande précarité.
À Clermont-Ferrand, les bénévoles mobilisés
à leurs côtés depuis plusieurs mois ont décidé
d’organiser une grande journée de solidarité qui
leur était spécialement dédiée. Au programme :
distribution alimentaire et remise d’ordinateurs
portables neufs.

À la maison centrale de Poissy, les détenus ont un
grand cœur. Ils sont 90 à avoir collecté une tonne
de produits alimentaires derrière les murs de la
prison. En économisant leurs faibles revenus, ils
ont pu acheter tous les produits indispensables
pour permettre aux familles les plus démunies de
passer de joyeuses fêtes de fin d’année.

« Tous ensemble pour Noël »
sur France 2
Le 24 décembre, Faustine Bollaert et Olivier
Minne animaient l’émission « Tous ensemble pour
Noël » sur France 2. Un moment de divertissement mais aussi de sensibilisation aux actions de
terrain du Secours populaire et de quatre autres
associations.
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Faits
marquants

L’association

« Être bénévole m’enrichit, ça m’apprend l’entraide, l’empathie, le partage et ça me permet
de faire de nouvelles rencontres. » Rodolphe, bénévole à Pantin. © Lisa Miquet / SPF
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Joëlle Bottalico
Secrétaire nationale

3 928 000
personnes ont été aidées
en France et dans
le monde

Reconnue
d’utilité publique

Grande cause
nationale 1991

Agréée d’éducation
populaire

Association éducative
complémentaire de
l’enseignement public

ONG en statut consultatif
auprès du Conseil
économique et social
des Nations unies

Labellisé
Don en confiance

Habilitée à percevoir
legs, donations
et assurances vie

ous sommes des
rassembleurs engagés pour un monde
plus juste et plus
solidaire.

Au Secours populaire, chacun est accueilli, que
ce soit pour aider ou être aidé, sans condition. Le
Secours populaire fait la place aux enfants, aux
jeunes, aux adultes qui veulent agir, participer,
œuvrer ensemble pour atténuer les souffrances,
les manques, l’isolement. Que ce soit en France,
en Europe ou dans le monde, le Secours populaire rend possible la solidarité. La crise sanitaire
a révélé cette formidable capacité de mobilisation, d’initiatives qui sont nées de l’imagination de
bénévoles, d’entreprises, de personnalités. Tous
ont fait leur la belle devise du Secours populaire
« Tout ce qui est humain est nôtre ». Au coin de la
rue, comme au bout du monde, l’action du Secours
populaire est rendue possible grâce aux dons, aux
soutiens financiers, matériels et à l’engagement
de plus de 80 000 bénévoles. Là où ils vivent,
travaillent ou étudient, ils collectent, rassemblent,
animent, élaborent collectivement les activités
pour faire vivre la solidarité. Que ce soit au sein
de fédérations, de comités, d’antennes, d’espaces
d’un jour ou de « solidaribus », cette présence sur
l’ensemble du territoire
permet de décupler les « Ici comme partout,
synergies autour des
valeurs du Secours nous agissons sur
populaire. Cette décen- le terrain avant tout. »
tralisation choisie
donne une place toute particulière à l’« animateur-collecteur bénévole ». Il participe à la vie
démocratique, choisit la composition des futures
instances de direction, contribue à la réflexion
collective et met ses talents au service des futures
initiatives. Ici comme partout, nous agissons sur
le terrain avant tout. Que ce soit face à une catastrophe, à un conflit armé, à la précarité ou à la
misère, pouvoir se soigner, s’éduquer, se nourrir,
se loger, se cultiver, se connecter, se retrouver
est une perspective parfois lointaine pour des
milliers de personnes… Le Secours populaire, avec
le soutien d’un million de donateurs, conjugue tous
ces verbes pour apporter cet espoir en un monde
meilleur.
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Association

Notre présence
en France
Grâce à son réseau de membres, le Secours populaire
bénéficie d’un ancrage territorial sans équivalent.

20
Association

96 fédérations

départementales

1 fédération
professionnelle
(Fédération nationale
des Électriciens Gaziers)
657 comités
locaux

Légende :
Comités locaux

2 comités

professionnels
(Livre et RATP)

Fédérations
départementales
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En Outre-mer, le Secours populaire travaille auprès d’associations locales.
© Jean-Marie-Rayapen / SPF

Territoires
ultramarins
Claude Levoyer
Membre du
Bureau national

Les territoires ultramarins au cœur
de la tempête sanitaire.
Dans les territoires ultramarins, le Secours populaire s’appuie sur un large
réseau d’associations partenaires pour accompagner les personnes en
précarité. Souvent rencontrées lors de missions d’urgence, à la suite de
catastrophes climatiques dont sont régulièrement victimes les territoires
ultramarins, ces associations ont pu répondre présentes lors de la crise du
coronavirus, avec le soutien du Secours populaire. Car si la France métropolitaine a été durement frappée par le Covid-19, les territoires d’Outre-mer
n’ont pas été épargnés. Les populations ont dû faire face à des défis que
n’ont pas rencontrés les métropolitains. Par exemple, le système d’assainissement des eaux défectueux en Guadeloupe a entrainé une propagation du
virus extrêmement rapide. À Mayotte, le nombre de médecins par habitant
est 20 fois inférieur à celui de la France métropolitaine, ne permettant pas à
la population de se faire dépister suffisamment et se faire soigner dans des
conditions adaptées. C’est dans ce contexte que le Secours populaire et ses
associations partenaires ont multiplié les actions pour venir en aide aux plus
fragiles. L’aide alimentaire et les actions de prévention de santé auprès des
familles en difficulté ont été au coeur de notre activité dans les territoires
ultramarins en 2020. Mais la crise sanitaire n’a pas pour autant annihilé les
projets que nous menions avant l’épidémie. À Saint-Martin ou en Guadeloupe,
nos programmes de développement se poursuivent, réaffirmant la volonté du
Secours populaire de développer les ponts solidaires entre l’Hexagone et les
territoires ultramarins.
21
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«

Irène

Bénévole à Pantin

Être bénévole m’apporte beaucoup,
le Secours populaire c’est comme ma
deuxième famille. Je viens ici avec plaisir
parce que j’aime donner mon temps.

Les acteurs

À Pantin, tous les samedis, une vingtaine de bénévoles se retrouvent pour distribuer
des denrées alimentaires à près de 200 familles.

«

Roxanne

Bénévole à Lyon

Je suis bénévole à la permanence
étudiante, qui s’adresse aux étudiants
en précarité et qui leur propose un
accompagnement global.

À Lyon, les bénévoles accueillent une cinquantaine d’étudiants à la permanence qui
leur est dédiée. C’est 30 à 40% de personnes en plus qu’avant la crise sanitaire, qui a
été particulièrement violente pour les jeunes.

«

Omar

Bénévole à Saint-Martin-Vésubie

C’est important pour moi d’être bénévole
au Secours populaire, parce que moi aussi
je me suis retrouvé à la rue et j’ai eu besoin
d’aide.

À Saint-Martin-Vésubie, le Secours populaire a mis en place une permanence
d’accueil, de solidarité et relai-santé suite au passage de la tempête Alex, en octobre,
pour accompagner au mieux les sinistrés.
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C

ette année aura été celle de
l’innovation dans le maintien et
le développement du lien moral
et social, et celle de l’arrivée
de milliers de nouveaux bénévoles.

Malika Tabti

Secrétaire nationale

82 000
animateurs-collecteurs
bénévoles

1 893
bénévoles formés
en 2020

20 155
heures de formation
en 2020

Face à une crise inédite, il a fallu repenser nos manières
de travailler. Les animateurs-collecteurs bénévoles
du Secours populaire ont fait preuve de leur capacité
d’adaptation et d’innovation. L’association a su se mobiliser pour continuer à apporter les aides d’urgence. De
nouvelles pratiques se sont développées : drive solidaire, portage à domicile, solidaribus dans les zones
rurales, sensibilisation aux gestes barrières… Nombre
de collecteurs en « télétravail bénévole » se sont mobilisés pour que le Secours populaire reste vecteur de
lien moral et social. Des collecteurs, en particulier ceux
devant rester chez eux, ont contacté des personnes
aidées, des donateurs pour
« prendre de leurs nouvelles » et « Un maintien du lien
sont restés en lien avec nos partenaires du monde. Des Médecins du qui reste ancré dans
Secours populaire psychologues ont nos valeurs. »
aussi donné de leur temps pour être
à l’écoute des personnes. Des liens ont été créés avec
des enfants pour les aider à distance… Un maintien du
lien qui reste ancré dans nos valeurs et notre mission
d’éducation populaire. Le Secours populaire a réussi ce
pari grâce à l’engagement de tout le réseau existant,
mais aussi grâce à l’arrivée de plus 5 000 nouveaux
bénévoles qui ont rejoint le SPF, dont 25% ont moins
de 25 ans. Pour les recevoir, l’association a pu compter
sur son Institut de formation, organisant des réunions
d’accueil à distance, pour les préparer à agir au
mieux auprès des personnes en difficulté. Demain, le
Secours populaire devra veiller à maintenir la mise en
mouvement de tous les acteurs qui ont envie d’agir.
L’expérience que nous avons vécue est précieuse.

Les enfants « Copain du Monde »
Copain du Monde est un mouvement pensé pour et avec les enfants. Ici, ils ont
la possibilité unique de s’engager avec plaisir et d’être acteurs de la solidarité
tout au long de l’année. En tant que bénévoles, ils bénéficient de la même
confiance que les adultes pour proposer des actions et mobiliser leur talent.
En tant qu’enfants, ils ont accès à des actions ludiques, sportives ou engagées
pour s’ouvrir aux autres et s’enrichir mutuellement, sans barrière de culture ou
d’origine et sans conditions. Comme partout au Secours populaire, ils peuvent
faire preuve d’initiative, participer au Congrès, animer des ateliers, développer
leur goût pour la solidarité et ils contribuent ainsi à faire changer de regard sur
les enfants. Depuis 2008, ils se retrouvent également chaque année aux villages
« Copain du Monde » qui accueillent des centaines de jeunes de nationalités
différentes. Avec ce projet inédit, des enfants français et des enfants venus de
pays où le SPF agit pour la solidarité se retrouvent pour partager des moments
forts d’échanges et participer à des projets solidaires.
23

23
Les
acteurs

Les campagnes

Cinq campagnes rythment
chaque année la vie de
l’association. Elles permettent
de mettre en lumière auprès
du plus grand nombre
une partie de l’activité du
Secours populaire menée
tout au long de l’année.
De janvier à mi-mars
Don'actions
Le Don’actions est la campagne nationale de collecte du Secours
populaire français. Les dons collectés lui donnent les moyens d’agir
auprès des personnes en difficulté et permettent de développer une
solidarité de proximité en toute indépendance.

De mi-mars à mai
Printemps de la solidarité mondiale
Cette campagne a pour objectif de faire connaître les actions menées
en Europe et dans le monde et de collecter pour agir au-delà de nos
frontières.

© Omar Havana / SPF
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De mai à août
Vacances d’été
Parce que les vacances permettent de s’évader de ses problèmes du
quotidien, de passer des moments inoubliables, de resserrer des liens
familiaux, le Secours populaire mène, toute l’année, des actions pour
offrir l’occasion de partir quelques jours. Pendant l’été, la mobilisation
est renforcée. À partir du 15 août, des « Journées des oubliés des
vacances » sont organisées partout en France, pour les enfants et
familles n’ayant pas eu la chance de partir.
© Olivier Papegnies / SPF

De septembre à novembre
Pauvreté-Précarité
Pour les familles en difficulté, la rentrée est toujours très difficile.
C’est pourquoi, en septembre, le Secours populaire lance sa campagne
« Pauvreté-Précarité », afin d'alerter sur la montée de la pauvreté et
multiplie les initiatives de solidarité pour venir en aide aux personnes
les plus précaires.

Décembre
Pères Noël verts
© Céline Scaringi / SPF

Les Pères Noël verts multiplient les activités solidaires afin de
collecter des dons financiers, des jouets neufs et des produits de
fête pour les personnes en situation de pauvreté. Ils permettent à
tous de célébrer les fêtes de fin d’année dans la dignité. Grâce à eux,
le Secours populaire peut proposer à tous des jouets, des livres, des
colis alimentaires festifs mais aussi des parades, des spectacles, des
événements sportifs, des séances de cinéma, des repas au restaurant
et des goûters de Noël.

© Lisa Miquet / SPF
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Campagnes

Nos partenaires

«

Naïma Chanhih
Société AnteSys

Depuis deux ans, nous organisons la
collecte de titres-restaurant périmés dans
notre entreprise, que nous retournons
au Secours populaire. Cela nous permet
d’aider l’association à offrir des repas.

Un soutien exceptionnel de la MAIF
Avec la crise sanitaire, le Secours populaire a pu compter sur le soutien de
nombreuses entreprises. Ce fut le cas de la MAIF qui, pendant le confinement, a
décidé de redistribuer 100 millions d’euros à ses sociétaires détenteurs d’un contrat
auto et à jour de leurs cotisations, soit 30 € par véhicule assuré. Surtout, la MAIF a
laissé le choix à ses sociétaires de percevoir la somme proposée ou de la reverser à
l’une des trois associations partenaires, dont le Secours populaire. 7 877 490 € ont
ainsi été reversés au SPF pour lui permettre de poursuivre ses actions de solidarité.

«

Christelle Josselin

Chargée de projet à l’Agence française de développement

Le projet du Secours populaire répondait aux priorités
poursuivies par l’initiative « Santé en commun », dotée
de 10 millions d’euros par le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, en permettant, à court terme, la distribution de kits médicaux, d’intrants et de rations alimentaires
aux familles les plus vulnérables au Niger, mais également,
à plus long terme, la reprise des activités de production
agricole des ménages, dans un pays qui reste prioritaire
pour l’aide française.

L’ANCV pour permettre à tous
de partir en vacances
Les vacances n’ont jamais été aussi importantes qu’en 2020, surtout pour les familles
les plus précaires, qui ont vécu un confinement particulièrement difficile. Grâce au
soutien de l’Agence nationale des chèques vacances (ANCV), le Secours populaire a
permis à des milliers de personnes de s’évader du quotidien et prendre un vrai bol
d’air, pour essayer de mettre derrière elles les épreuves de la crise sanitaire. Aides aux
projets vacances, Bourse Solidarité Vacances permettant aux familles d’accéder à
des hébergements à tarif réduit, ou séjours pour les séniors : au total 11 134 personnes
ont pu découvrir la joie des vacances grâce à l’ANCV en 2020.
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U
Christian Lampin
Secrétaire national

ne année exceptionnelle
mais une solidarité
renforcée !

La crise sanitaire qui a frappé notre planète et la crise
économique annoncée laisseront ou plongeront des
millions d’êtres humains dans la précarité. Personne
n’est capable d’en mesurer les conséquences sur le
long terme mais ce qui est certain, c’est que face
aux situations de détresse, il est impossible de ne
pas réagir. Dès les premiers jours du confinement,
les animateurs-collecteurs du Secours populaire ont
su organiser une solidarité, parfois nouvelle, dans
un contexte particulier et en alertant sur l’afflux
des nouvelles demandes. Alors que les initiatives
de collectes populaires ont été annulées, le SPF a
multiplié les appels aux dons et au bénévolat. L’élan
de solidarité impulsé par le monde économique,
mutualiste et coopératif
aura permis au SPF de se « C’est un véritable réseau
mettre en mouvement afin
d’être rapidement efficace de solidarité qui continue
au plus près des popula- de se développer. »
tions fragiles. Les soutiens
financiers, matériels et humains ont permis d’offrir à
l’ensemble de nos structures les moyens d’agir. Ainsi,
c’est un véritable réseau de solidarité qui continue
de se développer et ce sont plus de 200 entreprises partenaires qui sont désormais à nos côtés
à l‘échelle nationale. C’est aussi pour apporter une
aide ici et là-bas, dans d’autres parties du monde où
la pauvreté s’accroît car, si la pandémie a provoqué
une crise importante, les catastrophes et les conflits
aggravent une situation déjà difficile. Agir ensemble,
c’est être solidaire pour tous.

Le soutien des pouvoirs publics
À partir de l’action conduite par les animateurs-collecteurs bénévoles des comités
et fédérations, le Secours populaire sollicite le soutien des pouvoirs publics.
En mars 2020, choisissant de ne pas confiner la solidarité, l’association n’a cessé
d’alerter sur les conséquences des drames vécus. Des réponses concrètes ont
été apportées par le gouvernement, mais l’association a surtout elle-même
été à l’origine de propositions. Ainsi, fort d’un partenariat entre le SPF et les
Marchés d’intérêt national (MIN), la question du financement de l’achat de
produits frais a été entendue. Grâce à son action pour et avec les étudiants,
le SPF a pu faire remonter la question du soutien autour de la fracture numérique,
aboutissant à la mise en place par le gouvernement des conseillers numériques.
Les fédérations du Secours populaire ont également sollicité les Conseils
départementaux, régionaux et les préfectures pour demander des soutiens
à la hauteur de la situation. L’association a ainsi joué son rôle d’aiguillon des
pouvoirs publics.
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partenaires

Nos partenaires
Entreprises et fondations d’entreprises
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Nos
partenaires
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Nos
partenaires

Institutions
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Les chiffres
de la solidarité

© Jean-Marie Rayapen / SPF

3 928 000
personnes   o nt   é té   s outenues
par le Secours populaire, dont :

3 357 000 571 000
personnes en France
métropolitaine et
dans les territoires
ultramarins.

personnes en Europe
et dans le monde,
avec la force d’action
de nos partenaires.

Une solidarité apportée
grâce à nos

82 000
animateurs-collecteurs
bénévoles.
30

Les solidarités apportées en France
En 2020, le Secours populaire a soutenu :

2 046 000

193 000

80 000

45 000

48 000

281 000

34 000

33 000

personnes sur
le plan alimentaire.

personnes sur l’accès aux
soins et la prévention.

personnes sur l’accès à
la culture et aux loisirs.

personnes sur l’accès
aux vacances, dont :

qui ont participé aux
Journées des oubliés
des vacances.

journées de vacance
qui ont été organisées
en 2020.

personnes sur
l’accompagnement
juridique.

personnes sur l’aide
au maintien et à l’accès
au logement.

24 000

22 000

7 000

7 000

personnes sur
l’accompagnement
éducatif et scolaire.

personnes sur l’accès
au sport.

personnes sur
l’apprentissage
du français.

personnes sur
l’accompagnement
vers l’emploi.

222 000

© Pascal Montary / SPF

personnes sur les
actions de solidarité
des Pères Noël verts.
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Chiffres de
la solidarité

Actions et programmes de solidarité
dans le monde

189

101

57

73

108

117

programmes et
actions de solidarité :

pays d’Europe
et du monde.

projets de
développement.*

actions
d’urgence.*

partenaires
impliqués.

actions
Père Noël vert.*

*Chiffres non cumulables
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Chiffres de
la solidarité

© Pascal Montary / SPF

© Patrick Baz / AFP
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© Pascal Montary / SPF
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Les villages « Copain du Monde »
en France et dans le monde

13

700

10

3

400

300

villages organisés en
France et dans le monde.

villages ont été organisés
en France pour :

participants.

enfants
ont participé.

villages ont été organisés
au Liban pour :

participants.
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Chiffres de
la solidarité

Le Secours populaire a aidé 3 357 000 personnes en France en 2020.

Nos actions
en France

© Pascal Montary / SPF
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Houria Tareb

Secrétaire nationale

6+27+2938n

Composition familiale
Personnes seules
39%
Familles monoparentales
28%
Couples avec enfants
27%
Couples sans enfants
6%

6+12+41n

Générations soutenues
Entre 26 et 59 ans : 40%
< 18 ans : 40%
Entre 18 et 25 ans : 13%
> 60 ans : 7%

3 357 000  
personnes aidées en
France métropolitaine
et dans les territoires
ultramarins.

ne année exceptionnelle
pour tous.

Dans l'histoire du Secours populaire,
2020 restera une année exceptionnelle,
marquée par une crise économique, sociale et
sanitaire, mais aussi par un immense élan de solidarité. Une année au cours de laquelle le Secours
populaire a montré qu'il savait s’adapter et se réinventer face à la crise pour pratiquer la solidarité.
Cette solidarité, nous avons réussi à la mener grâce
à la convergence, sur tout le territoire, de la volonté
des équipes et d’une formidable mobilisation de
citoyens solidaires. Les missions de l’association
ont pu se poursuivre et cela dès le premier jour du
premier confinement. Tout en prenant les mesures
sanitaires qui s’imposaient, avec les « Médecins du
SPF » pour protéger les personnes, les bénévoles,
rejoints par des citoyens solidaires, ont imaginé
de nouvelles pratiques de solidarité. Cette mobilisation a permis d’apporter en premier lieu une
aide vitale alimentaire et matérielle aux personnes
en grande difficulté. Cette aide a pris différentes
formes, comme la mise en place de drives, de
livraisons à domicile, etc. Des accueils spécifiques
pour les jeunes en précarité et des maraudes ont
été mises en place. Pour les personnes âgées,
particulièrement isolées pendant les périodes
de confinement, mais aussi pour les familles, les
jeunes et les enfants, des permanences téléphoniques ont été mises en place afin de maintenir
le lien et identifier de
possibles besoins. Car « Les bénévoles, rejoints
la détresse psychopar des citoyens solidaires,
logique induite par la
pandémie et les confi- ont imaginé de nouvelles
nements fut grande. La
pratiques de solidarité. »
crise sanitaire a considérablement inscrit la fracture numérique au
centre des préoccupations de nos solidarités. Par
manque d’équipement informatique, les inégalités
scolaires se sont creusées, les démarches administratives ont été dématérialisées et ont éloigné
les personnes démunies de l’accès à l’information
et aux droits sociaux. Les bénévoles se sont donc
mobilisés pour apporter matériel et formation aux
plus démunis.
En 2020, une formidable chaîne de la solidarité
s’est mise en place pour ne pas oublier les victimes
de la pauvreté et de la précarité. Plus que jamais,
l’accueil inconditionnel et la solidarité universelle portés par le Secours populaire français
trouvent tout leur sens dans le contexte actuel de
la pandémie.
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À Paris, pendant le premier confinement, le nombre de personnes venues
chercher une aide alimentaire a explosé. © Nathalie Bardou / Hans Lucas / SPF
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Aide
alimentaire

Une aide alimentaire en perpétuelle évolution.
Nicole Rouvet

Secrétaire nationale

Tout au long de son existence, que ce soit ici ou au-delà de nos frontières, le
Secours populaire a toujours œuvré pour que, dès sa naissance, l’être humain
puisse accéder au besoin essentiel qu’est la nourriture, indispensable à son
développement.
Depuis 1945, avec le souci permanent de répondre à ce besoin primaire, tout
en préservant la dignité de celles et ceux qui sont victimes de la précarité, le
Secours populaire n’a de cesse, dans toutes ses fédérations et ses comités,
d’améliorer les indispensables distributions alimentaires, fil conducteur des
solidarités – accès à la culture, au sport, au logement, aux vacances - indispensables à l’épanouissement de chacun.
À toutes les étapes, il a œuvré.
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2 046 000  
personnes ont été aidées
sur le plan alimentaire.

Rappelons-nous 1985/1990 : les producteurs sont contraints de jeter leur lait
dans les ruisseaux, le Secours populaire exige l’ouverture des frigos européens et nous bénéficions des produits de la Communauté européenne.
1990/1995 : le Secours populaire initie les libres-services de la solidarité,
donnant pour la première fois la possibilité aux personnes aidées de choisir
leurs produits. Dans le même temps, nous organisons des collectes alimentaires dans les grandes surfaces avec la participation de ceux et celles que
nous soutenons.
2012 : le Secours populaire, accompagné des Restos du Cœur, de la Banque
Alimentaire et de la Croix-Rouge, stoppe momentanément la volonté de
l’Union européenne de mettre un terme à son aide alimentaire.
2020 : la crise sanitaire du Covid-19 met en évidence les grandes inégalités
déjà existantes et la crise sociale qui sévit dans notre pays. Les Français
éprouvent de plus en plus de difficultés à s’alimenter correctement et suffisamment, faute de moyens financiers.
L’association a ainsi accueilli 11% de personnes en plus depuis quinze mois,
qui n’avaient jamais eu besoin de pousser la porte de nos permanences d’accueil. Dans cette France au ralenti, le Secours populaire prend l’offensive.
Il rencontre, il invente, il développe de nouvelles actions pour répondre à ce
besoin vital. C’est dans ce contexte si particulier que nous avons par exemple
lancé les drives solidaires ou les livraisons à domicile, pour continuer à pratiquer la solidarité tout en respectant les consignes sanitaires. Surtout, nous
sommes allés à la rencontre du Président des MIN (Marchés d’intérêt national),
des Chambres d’agriculture, des producteurs locaux. Grâce au soutien de nos
donateurs, à l’engagement des bénévoles et particulièrement des jeunes, le
Secours populaire a ainsi lancé les « Marchés pop’ solidaires ». Le principe :
organiser, en supplément de nos distributions habituelles, un vrai marché
où les personnes bénéficieront de produits frais locaux de saison avec une
contribution modique pour soutenir les missions sociales du SPF. Les objectifs sont multiples : répondre aux demandes d’aide alimentaire de plus en plus
nombreuses, en sortant de nos murs et en allant au-devant des personnes
en difficulté, mais aussi acheter à prix juste aux producteurs locaux et ainsi
soutenir la production et l’économie locales.
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« Il m’a semblé important
de mettre en
place cette
antenne pour
aider les gens
qui éventuellement
pourraient
être dans le
besoin. »

Les Marchés pop’ essaiment dans nos structures. Ils permettent aux personnes
d’avoir accès à des produits frais de qualité. © Jean-Marie Rayapen / SPF

Corinne

Bénévole à l’Ile de Ré
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En action

Puy-de-Dôme / Clermont-Ferrand

Des Marchés pop’ à Clermont-Ferrand.
Depuis mai 2020, les bénévoles de
la fédération du Puy-de-Dôme du
Secours populaire organisent, une
fois par mois, des Marchés pop’
à Clermont-Ferrand et dans les
comités des communes d’alentour.
L’objectif : permettre aux personnes
d’avoir accès à des fruits et légumes
frais à des prix raisonnables,
collectés auprès de producteurs
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locaux et du Marché d’intérêt
national de Clermont-Ferrand. 1 500
personnes ont déjà pu profiter de
ce dispositif, dont une partie que le
Secours populaire ne connaissait pas
et qui n’osait pas pousser les portes
de l’association. Une initiative qui a
pour ambition de ramener la santé
dans l’assiette des plus précaires.

Le jardin solidaire de Dinan est cultivé par des bénévoles
et par des personnes aidées. © Jean-Marie Rayapen / SPF

« J’ai un
nourrisson
de 5 mois,
donc j’ai
besoin de
nourriture
pour bébé.
Venir au
Secours
populaire
m’aide
beaucoup. »
Edwige
Toulouse
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En action

Côtes-d’Armor / Dinan

Des légumes bio pour les familles de Dinan.
À Dinan, les bénévoles du Secours
populaire ont créé un jardin solidaire. Ils y produisent des légumes
bio, qui sont redistribués aux
personnes aidées par le comité de
Dinan. Animé par un maraîcher à la
retraite, le jardin est cultivé par les
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bénévoles et les personnes aidées,
permettant même à certaines de
retrouver ensuite un emploi. Surtout,
les familles ont accès à des produits
frais, bio, de qualité, démarche au
cœur de l’aide alimentaire proposée
par le Secours populaire.

À Grande-Synthe, dans le Nord, le Secours populaire vient en aide aux migrants-réfugiés
vivant dans des conditions insupportables. © Éloïse Bollack / SPF

Migrants-Réfugiés
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Pour un accueil inconditionnel.

Julie Minot

Membre du
Comité national

L’accueil des populations fuyant les guerres, la misère, les persécutions
est une chose inscrite dans l’ADN du Secours populaire. C’est l’histoire de la
chaîne de solidarité avec les réfugiés espagnols en 1936, celle de la prise en
charge des enfants des fusillés et déportés.es au sortir de la Seconde Guerre
mondiale, et aujourd’hui celle de l’accueil des migrants.es et réfugiés.es arrivant de l’Est de l’Europe comme du continent africain. Nos permanences
d’accueil sont les lieux où ces hommes, ces femmes, ces enfants aux parcours
souvent traumatiques peuvent se poser enfin, avoir accès aux droits essentiels et à l’aide alimentaire et vestimentaire, première marche vers la dignité.
Fidèles à la fois au principe de neutralité politique et d’accueil inconditionnel,
les bénévoles du Secours populaire ne jugent pas les causes des migrations
mais agissent sur leurs conséquences : des familles entières privées de droits
essentiels comme le droit à un toit, le droit à l’éducation, le droit au travail, aux
vacances, etc. En 2020, la complexité de cet accueil n’est pas tant la quantité
de personnes accueillies que leurs parcours administratifs complexes. Leur
point commun, c’est souvent la peur d’être contraints de devoir retourner
dans des régions où leurs vies, leur dignité ou l’avenir de leurs enfants sont
menacés. Les bénévoles du SPF agissent pour permettre à toutes et tous
d’accéder aux mêmes activités, quelle que soit leur situation administrative.
Cela est d’autant plus évident que, privés.es du droit de travailler, nombre de
personnes migrantes proposent leur aide aux équipes bénévoles et apportent
à leur tour leur aide aux populations en difficulté.
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81 669
personnes ont fait une première
demande d’asile en France en 2020.
« On assiste à
de très beaux
parcours de
ces jeunes
migrantsréfugiés, qui
reviennent
souvent de
loin, et qui
vont aussi
très loin dans
leur parcours
personnel. »

Des cours de français, de mathématiques ou d’informatique sont dispensés par
les bénévoles pour les mineurs isolés arrivés à Lyon. © Jean-Marie Rayapen / SPF
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Constance

Bénévole à Lyon

En action

Rhône / Lyon

Une aide inconditionnelle pour les mineurs isolés.
De nombreux mineurs étrangers
arrivent à Lyon chaque mois. Venus
principalement d’Afrique, ils ont
entre 14 et 17 ans et ont souvent
vécu le pire lors du périple qui les
a menés en Europe. À Lyon, ils sont
sans ressources, sans contacts.
C’est pour cela que la fédération du
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Rhône du Secours populaire a mis
en place une permanence d’accueil
qui leur est spécialement dédiée. Un
petit déjeuner et des paniers repas
leur sont proposés, des cours de
français sont dispensés et les bénévoles les accompagnent dans leurs
démarches d’accès aux droits.

À Saint-Martin-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes, les bénévoles déchargent
un matelas qui sera donné à une famille sinistrée. © Jean-Marie Rayapen / SPF

Urgences
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Les bénévoles présents sur tous les fronts.

Rose-Marie Papi
Membre du
Bureau national

Si le Secours populaire a été en première ligne pendant la crise sanitaire, de
nombreuses autres catastrophes ont mobilisé les bénévoles de l’association.
Lors des incendies de l’été dans les Bouches-du-Rhône ou au moment des
inondations de septembre dans les Cévennes, ils se sont immédiatement
mobilisés pour aider les sinistrés, assurant des distributions d’eau, de nourriture ou de produits d’hygiène. Au tout début du mois d’octobre, les vallées de la
Vésubie, de la Tinée et de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, ont été frappées
par la tempête Alex, qui a couté la vie à de nombreuses personnes, ravagé
des infrastructures vitales, détruit de nombreuses maisons, commerces et
entreprises. Dès les premières heures suivant son passage, la mobilisation du
SPF a été générale dans la fédération des Alpes-Maritimes, mais aussi partout
en France, et s’est traduite par un soutien financier inédit grâce à la mobilisation de l’ensemble de notre mouvement : appels à la solidarité, collectes par
nos « Copain du Monde », soutien de nos parrains et marraines. Grâce à ces
élans de générosité, le Secours populaire est quotidiennement aux côtés des
habitants de ces vallées et leur apporte soutien matériel et psychologique.
L’association a renforcé son ancrage local grâce à l’engagement de nouveaux
bénévoles : à Saint-Martin-Vésubie, à Breil-sur-Roya, des antennes du SPF
ont vu le jour. Après chaque catastrophe, les bénévoles restent présents
durablement auprès des sinistrés, pour les accompagner vers un retour à la
vie normale. Ils proposent une aide administrative, organisent des séjours de
vacances ou des moments festifs lors de la campagne des Pères Noël verts,
pour permettre aux familles de dépasser les traumatismes.
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57%

des Français ont déjà été sur le point
de basculer dans la pauvreté.

« Je suis
devenue
bénévole
au Secours
populaire
car ma
maison a été
épargnée et
que je voyais
d’autres
personnes
dans le
besoin. »
Loane

Bénévole à
Saint-Martin-Vésubie

Dons de vêtements, de meubles, d’électroménager… Les bénévoles se sont
immédiatement rendus auprès des sinistrés. © Mathieu Py / SPF
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En action

Alpes-Maritimes / Saint-Martin-Vésubie

Julien Doré solidaire des sinistrés de la tempête Alex.
Début octobre, la tempête Alex a
dévasté plusieurs vallées des AlpesMaritimes, causant de nombreux
dommages. Le chanteur Julien
Doré, originaire de la région, a tenu
à se mobiliser avec le Secours
populaire auprès des sinistrés. Il
a créé une tombola solidaire avec
20 artistes pour collecter des
fonds. Francis Cabrel, Angèle et
plein d’autres ont donné un objet
personnel à gagner. Grâce à leur
soutien, 932 470 € ont été collectés.
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Une somme qui a permis à la fédération des Alpes-Maritimes du
Secours populaire de distribuer des
vêtements, de l'électroménager et
des colis alimentaires aux habitants.
Surtout, les bénévoles ont pu ouvrir
une nouvelle antenne à Saint-MartinVésubie, pour continuer d’apporter
une aide sur le long terme aux sinistrés. Autant d’actions dont a pu être
témoin Julien Doré qui a accompagné les bénévoles pendant deux
jours sur le terrain.

À Lyon, nous venons en aide aux personnes dont le logement est insalubre.
© Pascal Montary / SPF

Droits
et logement
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Sylvie Chevillard
Membre du
Bureau national

Permettre à tous d’accéder à leurs droits et à un
logement est fondamental pour les bénévoles
du Secours populaire.
Chaque année, des milliers de personnes n’ont pas accès à leurs droits.
Les principales raisons sont la méconnaissance de ces droits ainsi que la
complexité administrative inhérente à leur demande. Et les conséquences
de ce non-accès aux droits sont dramatiques pour les personnes les plus
précaires. Elles se privent d’aide financière, mais aussi d’accès à la santé, à
la nationalité... C’est devant ce constat que les bénévoles du Secours populaire, partout en France, se mobilisent. Ils mettent en place des permanences
juridiques, animées par des avocats bénévoles, nouent des partenariats avec
les écoles d’avocats ou les universités de droit pour permettre à tous d’être
conseillés et orientés dans leurs démarches administratives et juridiques. La
pandémie de Covid-19 a eu des effets sur l’accès aux droits des plus précaires,
en mettant notamment en lumière les discriminations engendrées par la
numérisation sans cesse grandissante des démarches pour les faire valoir.
De même, les questions de logement ont été au cœur de cette pandémie. Si
des mesures provisoires ont été prises, comme la mise à l’abri de S.D.F. ou
la prolongation de la trêve hivernale, elles ne doivent pas occulter une triste
réalité : le nombre de mal-logés en France ne cesse d’augmenter, touchant 4,1
millions de personnes en 2020. C’est pour y faire face que les bénévoles multiplient les maraudes, y compris pendant les confinements, pour accompagner
ceux dont la rue est le quotidien, mais aussi développent des partenariats
avec des bailleurs sociaux ou mettent en place des ateliers pour entretenir les
logements, pour permettre à ceux qui poussent la porte du Secours populaire
d’accéder ou de se maintenir dans leur logement.
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34 000 33 000
personnes ont été aidées
sur l’accompagnement
juridique.

personnes ont été aidées
sur le maintien et l’accès
au logement.

À Marseille, les bénévoles sont auprès des sinistrés de la rue
d’Aubagne depuis le premier jour. © Christophe Da Silva / SPF

« Nous
sommes
quatre dans
une chambre.
Avec le
confinement,
on était
obligés de
rester à
l’intérieur.
C’était très
compliqué. »
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Anne-Christine
Tigery

En action

Bouches-du-Rhône / Marseille

Rester auprès des sinistrés de la rue d’Aubagne.
En 2018, les immeubles des numéros
63 et 65 de la rue d’Aubagne, à
Marseille, s’effondraient. Très vite,
les immeubles des alentours sont
déclarés dangereux, laissant des
centaines de familles, parfois déjà
en situation de précarité, totalement
démunies. Les bénévoles se sont
immédiatement mobilisés pour venir
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en aide aux sinistrés. Deux ans après
le drame, le bilan est impressionnant.
La fédération des Bouches-du-Rhône
du Secours populaire a organisé des
sorties culturelles, des vacances et
des loisirs pour leur permettre de
s’évader de leur quotidien difficile et
de passer outre le traumatisme vécu.

Alors qu’une crise sans précédent traverse notre pays, les Médecins du SPF sont en permanence
présents aux côtés des bénévoles et des personnes aidées. © Jean-Marie Rayapen / SPF

Santé
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Un accueil inconditionnel, une écoute bienveillante,
une prévention pour une meilleure santé.
Régine Barberet
Membre du
Comité national

En 2020, la crise sanitaire a accentué les problématiques d’accès aux soins
pour des milliers de familles en précarité. Avec les Médecins du SPF, l’association a immédiatement apporté un soutien aux personnes vulnérables pour
les sensibiliser aux gestes barrières, mettre à disposition des savons, gels,
masques et les orienter vers l’accès aux soins. Beaucoup de personnes reçues
dans nos permanences d’accueil ont dû passer les différents confinements
seules, sans leurs amis, sans leurs contacts, plongées dans l’incertitude face
au virus, devant faire face à un isolement particulièrement difficile à vivre.
La présence des Médecins du Secours populaire dans les permanences d’accueil de l’association leur a permis d’exprimer leurs angoisses, leurs difficultés
pour obtenir des rendez-vous médicaux… L’accueil individuel et confidentiel
proposé par le SPF a permis de lever de nombreux freins, d’intervenir pour
faire obtenir le 100% santé aux plus démunis, d’aider à obtenir des rendez-vous
médicaux, de s’inscrire pour des bilans santé gratuits, d’accéder à un accompagnement psychologique… Mais surtout d’avoir une écoute. Enfin, et parce
qu’être en bonne santé c’est aussi pouvoir se divertir, changer d’air, se cultiver,
les permanences santé du Secours populaire sont aussi l’occasion d’élargir les
propositions d’aides à l’accès aux vacances, aux loisirs, au sport ou à la culture.
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80 000

personnes ont été aidées sur l’accès
aux soins et à la prévention.
« Écouter ce
qui ne va pas,
convaincre
les gens
qu’il leur
faut prendre
un peu de
temps pour
s’occuper de
leur santé et
les orienter
vers les
services
médicaux
compétents.
Voilà notre
mission. »
Annie-Claire

Médecin du
Secours populaire

Pendant la crise sanitaire, la prévention est indispensable.
© Jean-Marie Rayapen / SPF
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En action

Saint-Martin / Saint-Martin

Une plateforme téléphonique d’orientation médicale.
En temps de crise sanitaire, la santé
est l'une de nos propriétés. À SaintMartin, le Secours populaire et son
partenaire Saint-Martin Santé ont
mis en place une plateforme téléphonique d’orientation médicale et
des lives de médecins spécialistes
sur Facebook. Ainsi, tout le monde
peut bénéficier d’une téléconsultation gratuite et joindre plusieurs
services médicaux.
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Parfois, la plateforme oriente les
patients vers l’hôpital, notamment
en cas de symptômes du Covid-19.
En plus de désengorger les hôpitaux
et favoriser la sécurité sanitaire, la
plateforme permet également d’offrir des soins spécialisés plus faciles
d’accès, et donc de démocratiser
l’accès à la santé.

Fin août, 400 enfants d’Île-de-France ont passé une journée à la mer, à Cabourg.
© Christophe Da Silva / SPF

Vacances
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Les vacances, ce n’est pas du luxe !

Aline Grillon

Membre du
Comité national

Le Secours populaire a toujours eu à cœur d’organiser des séjours de
vacances, à destination de tous. En effet, cette solidarité concerne l’ensemble
des personnes reçues dans les permanences d’accueil : enfants, jeunes,
personnes âgées, familles, personnes isolées, tout en allant au-devant de
celles et ceux qui n’osent pas pousser la porte de notre association et qui ont
basculé dans la précarité. « Les vacances, ce n’est pas du luxe ! » Elles doivent
permettre un temps d’évasion, d’émancipation, de lien social, de dépassement
et d’estime de soi, de découverte et de retrouvailles. Elles sont également un
réel vecteur d’éducation populaire. Avec la crise sanitaire et l’épidémie de
Covid-19, l’année 2020 a été très particulière et difficile à vivre pour beaucoup. L'isolement, les logements exigus, les pertes d'emplois, les difficultés
sociales, la réduction de la vie sociale et les gestes barrières ont ponctué une
partie de l'année. Dans ce contexte, l’association a offert des journées d’évasion aux familles les plus démunies qui ont été les premières à subir cette
crise sanitaire. L’association a dû adapter ses solidarités, afin que chacun
puisse en bénéficier, malgré les contraintes sanitaires existantes. Vacances,
« Journées bonheur » et mini « Journées des oubliés des vacances » ont été
mises en place, afin de favoriser ces temps de détente et de bol d’air. Les
« Copain du Monde » ont aussi pu se retrouver, à l’occasion des sorties ou lors
des villages d’enfants « Copain du Monde », qui ont pu maintenir des relations
avec ceux n’ayant pu venir en France.
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193 000
personnes ont été aidées
sur l’accès aux vacances.

Les enfants ont profité du village « Copain du Monde » de Meyras
pour organiser une collecte. © Yoann Léguistin / SPF

« Pour
moi, c’est
important
de partir en
vacances
avec la
famille, ça
permet de
changer les
idées de ma
mère. Ça lui
fait du bien
de changer
de cadre et
de sortir
de la ville. »
Saba
Caen
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En action

Ardèche / Meyras

Un village « Copain du Monde » à Meyras.
Cette année, un village « Copain
du Monde » a été organisé par la
fédération de l’Ardèche du Secours
populaire, à Meyras. Cette 5ème
édition a regroupé une soixantaine d’e nfants de la région. Au
programme : collecte pour le Liban,
olympiades solidaires, sensibilisation au développement durable
et atelier de production de films.
Avec la crise sanitaire, le village
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« Copain du Monde » n’a pas pu
accueillir de délégations d’enfants
de l’étranger. Les bénévoles ont
donc mis en place des visioconférences avec des partenaires du Mali,
du Burkina Faso, du Sénégal et de
Géorgie. Ainsi, malgré la distance,
les enfants qui avaient participé
aux éditions précédentes ont pu se
retrouver et partager de nouveaux
moments.

À Paris, des enfants ont été invités au Palais de Tokyo pour découvrir le croquis sur le vif.
© Jean-Marie Rayapen / SPF

Loisirs, Culture,
Sport
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Catherine Luffroy
Membre du
Bureau national

L’accès aux loisirs, à la culture et au sport
est un outil d’intégration.

Au Secours populaire, nous pensons que l’accès aux loisirs, à la culture et au
sport ne doit pas être un sujet à la marge. Il doit être traité comme complémentaire des dispositifs d’accompagnement. Les loisirs, la culture et le
sport favorisent la rencontre, tissent du lien social, permettent l’intégration,
l’émancipation, développent la citoyenneté, influent sur la santé physique ou
mentale. Lire, pratiquer une activité physique, aller au musée, au cinéma, au
théâtre sont autant d’activités vitales auxquelles les personnes en difficulté
ont le droit. C’est ce que s’attachent à montrer les bénévoles du Secours
populaire aux familles franchissant les portes de nos permanences d’accueil,
à travers un travail de sensibilisation indispensable auprès de celles et ceux
pour qui l’accès à la culture, aux loisirs et au sport peut paraître bien éloigné
des préoccupations du quotidien. Malgré le contexte sanitaire, l’association
a su se réinventer tout au long de l’année 2020 et proposer aux familles des
activités leur permettant de s’évader tout en respectant les règles sanitaires
pour assurer leur sécurité. Journées de sport en extérieur, visites de musées
en petits groupes… Autant d’initiatives qui ont permis aux personnes d’accéder à des activité culturelles et sportives de qualité.
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48 000 22 000
personnes ont été aidées
sur l’accès à la culture
et aux loisirs.
« Je voudrais
remercier
le secours
populaire
pour cette
initiative qui
m’a permis de
sortir de mon
appartement,
prendre un
bol d’air et
passer une
excellente
journée. »
Annie

Lannion

personnes ont été aidées
sur l’accès au sport.
Sur le Tour de France solidaire, les enfants ont
découvert le BMX. © Jean-Marie Rayapen / SPF
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En action

Partout en France

Le Tour de France solidaire.
Cet été, Le Secours populaire a
organisé 27 « Journées bonheur » à
vélo pour le Tour de France solidaire,
en partenariat avec Amaury Sport
Organisation. Ainsi, 400 enfants
privés de vacances et âgés de 12 à
18 ans, ont pu bénéficier d’activités
autour du vélo. Ils ont notamment
pu découvrir le BMX, mais aussi être
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sensibilisés à la sécurité routière.
Les enfants ont surtout reçu des
bons d’une valeur de 200 € pour
leur permettre d’acheter leur propre
vélo et mettre en œuvre ce qu’ils ont
appris. Un beau projet qui a redonné
le sourire aux petits comme aux
grands.

Partout en France, des cours de français sont dispensés pour les adultes en difficulté.
© Céline Scaringi / SPF

Partage
de savoirs

52
Nos actions
France

Farida Benchaa
Membre du
Bureau national

Lutter contre la pauvreté commence par donner
à tous les mêmes chances de réussite.
Le Secours populaire favorise l’accès à l’éducation afin qu’enfants et adultes
puissent apprendre, s’épanouir et participer à l’évolution de la société dans
laquelle ils vivent. Des actions d’alphabétisation, de lutte contre l’illettrisme,
d’accès aux savoirs de base pour les adultes et d’accompagnement scolaire
et éducatif pour les enfants, sont ainsi mises en place grâce au concours
des bénévoles et des professionnels. L’objectif premier est de permettre aux
adultes d’être autonomes face aux besoins de la vie quotidienne, de mieux
comprendre leurs droits, de chercher et trouver un emploi… Pour les enfants, la
finalité est de les soutenir dans leur parcours scolaire mais aussi de leur donner
le goût et l’envie d’apprendre. En 2020, l’association a fait face à une crise sanitaire, sociale et économique sans précèdent. Les conséquences ont mis à mal
nos actions, notamment celles en lien avec l’accès à l’éducation (confinement,
décrochage scolaire, accès à Internet limité ou inexistant). Selon la situation
personnelle et les activités de chacun, cet évènement a suscité des difficultés
à des degrés divers. Il a fallu adapter, mesurer, aménager, inventer de nouvelles
manières de faire, de continuer ce qui a été construit sans laisser qui que ce
soit sur le bord de la route. Aujourd’hui, de nouvelles approches, notamment
par visio ont été mises en place, de nouveaux liens avec les adultes, les parents
et les enfants se sont construits pour mieux accompagner en tenant compte
d’une situation économique et sociale qui va en s’aggravant.
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24 000 7 000
personnes ont été aidées
sur l’accompagnement
éducatif et scolaire.

personnes ont été accompagnées
pour l’apprentissage du français.

Pendant le confinement, l’accès au numérique est devenu
indispensable pour beaucoup. © Jean-Marie Rayapen / SPF

« Au début du
confinement
je me suis
posé la
question :
qu’est-ce que
je pourrais
bien faire ?
Et ce que je
sais faire de
mieux c’est
le soutien
scolaire ! »
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Dominique

Bénévole à Montpellier

En action

Ille-et-Vilaine / Rennes

Un site éducatif dédié aux personnes accueillies.
Le confinement a éloigné de
nombreuses personnes des activités éducatives, culturelles, mais a
aussi rendu plus compliqué l’accès
aux droits. C’est devant ce constat
que la fédération d’Ille-et-Vilaine du
Secours populaire a mis en place
un site internet répertoriant de
multiples ressources numériques
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pouvant être utiles aux personnes
qu’elle accompagne. Des sites de
coloriage ou de jeux pour occuper les
enfants, des recettes de cuisine, des
cours de français en ligne ont ainsi
été compilés pour permettre aux
familles de passer le confinement
plus sereinement.

À Saint-Denis, les bénévoles sont venus à la rencontre des étudiants pour
leur distribuer des produits de première nécessité. © Pascal Montary / SPF

Aide aux jeunes
et aux étudiants

54
Nos actions
France

Kab Niang

Membre du
Bureau national

Une explosion de la précarité des jeunes
et des étudiants.
Les jeunes et les étudiants ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire. Beaucoup ont perdu leur emploi et se sont retrouvés sans ressources
tout en devant faire face aux dépenses du quotidien. Les universités fermées,
les étudiants ont dû s’adapter aux cours en ligne, alors même que certains
n’avaient ni connexion internet ni matériel informatique pour suivre leur scolarité. Souvent confinés dans de petits logements, beaucoup ont dû faire face à
la solitude et à l’angoisse générée par une telle période. Face à ces situations,
le Secours populaire a multiplié les actions pour leur venir en aide. Distributions
de produits alimentaires et de produits d’hygiène dans les universités, dons d’ordinateurs, permanences psychologiques… Les bénévoles ont répondu présents
à l’appel de ces jeunes et de ces étudiants. Devant les conséquences des confinements, le SPF a organisé des journées de vacances pour leur permettre de
prendre l’air. Par exemple, tout l’été, des « Journées bonheur » ont permis
notamment aux étudiants de s’évader, prendre l’air le temps d’une journée.
Si la crise sanitaire a fait exploser la précarité des jeunes et des étudiants, elle
a aussi montré leur solidarité. En effet, ils sont nombreux, malgré leur situation
difficile, à s’être engagé à nos côtés. La mobilisation sans faille des bénévoles,
des donateurs et des partenaires du Secours populaire a permis de faire face
et d’accompagner au mieux les jeunes et les étudiants pendant cette période
particulièrement difficile. Ces mains tendues resteront à jamais dans notre
cœur, comme dans celui des personnes aidées.
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53%

des personnes aidées par le Secours
populaire ont moins de 26 ans.

« Les
étudiants
ont de plus
en plus
besoin d’aide
alimentaire
et la situation
sanitaire a
aggravé la
situation.
Nous
recevons
entre 70 et
80 étudiants
par jour. C’est
énorme ! »
Nicolas

Bénévole à Perpignan

Avec la crise sanitaire, de nombreux étudiants se sont retrouvés en difficulté,
notamment pour acheter leurs livres. © Jean-Marie Rayapen / SPF
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En action

Gironde / Bordeaux

Un accompagnement pour les étudiants bordelais.
À Bordeaux, comme partout en
France, la crise sanitaire a été
particulièrement éprouvante pour
les étudiants. Face à ce constat, la
fédération de Gironde du Secours
populaire a mis en place, entre les
deux confinements, une librairie
solidaire sur le campus de Bordeaux
Montaigne, pour permettre aux
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étudiants d’obtenir les livres indispensables à leur cursus à des prix
bas. Des « Journées bonheur » ont
aussi été organisées pour les jeunes,
des moments d’évasion pendant les
vacances pour leur permettre de
prendre l’air, loin de leur chambre
d’étudiant. Ils ont par exemple pu
s’initier au graff.

En Seine-Saint-Denis, des distributions d’ordinateurs portables ont été organisées,
notamment pour les étudiants. © Jean-Marie Rayapen / SPF

Accès au
numérique

56
Nos actions
France

Combattre la fracture numérique.
Jean-Louis Poly
Membre du
Bureau national

Le 16 mars 2020, le confinement est décrété en France. Les écoles sont
fermées et les enseignants tentent, à distance, de continuer à dispenser leurs
cours par internet. Les familles équipées d’outils informatiques réceptionnent
ces cours et aident leurs enfants à intégrer ces connaissances autant qu’elles
le peuvent. D’autres enfants « décrochent », faute d’équipement ou/et de
soutien familial. Au-delà de l’aspect scolaire, c’est bien de la « connexion au
monde » dont sont privés les enfants et les jeunes lorsqu’ils n’ont pas accès
aux outils numériques, connexion devenue aujourd’hui indispensable pour
s’ouvrir au monde, rencontrer des gens et s’intégrer socialement. Aussi le SPF
choisit, tout en continuant l’aide alimentaire, d’agir dans la lutte contre l’exclusion numérique des familles défavorisées. En effet, la fracture numérique va
encore accroître les inégalités pour les enfants n’ayant pas accès au matériel nécessaire (ordinateur, accès internet), mais aussi pour les familles, les
démarches administratives étant censées être totalement dématérialisées
en 2022. Nos bénévoles alertent sur l’importance croissante de cette fracture
numérique, de l’exclusion qu’elle entraine pour les familles accueillies. C’est
pour cela que le Secours populaire agit. Il distribue du matériel informatique,
propose des formations pour les enfants et les adultes, afin de sensibiliser
les familles sur les avantages et les dangers d’Internet. Cette lutte contre la
fracture numérique peut nous permettre de nous développer, en particulier
chez les jeunes et les enfants qui peuvent dès aujourd’hui être acteurs de la
solidarité « connectée ».
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20%

de la population française est
victime de l’exclusion numérique.
Les bénévoles viennent en aide à ceux qui
découvrent le numérique. © Loreleï Buser / SPF

« On a
reçu des
ordinateurs
de la part
du Secours
populaire
pour nous
aider dans
nos tâches. »
Djassime
Saint-Denis

57
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En action

Loiret / Orléans

Mettre à disposition des ordinateurs pour tous.
En partenariat avec la Caisse d’allocations familales du département, la
fédération du Secours populaire du
Loiret a permis à 8 000 personnes
d’accéder à des ordinateurs dans
plusieurs de ses structures. En
effet, les bénévoles ont mis à disposition 20 PC dans 20 antennes du
Loiret. Les personnes accueillies,
souvent victimes de la fracture
numérique, ont ainsi pu effectuer
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leurs démarches administratives
en ligne pour Pôle Emploi, la CAF ou
les impôts. Ces ordinateurs sont en
libre accès, et des bénévoles sont à
disposition pour venir en aide à ceux
qui en ont besoin. Des formations
vont d’ailleurs leur être proposées,
une manière d’améliorer l’accompagnement des usagers et de qualifier
davantage nos bénévoles.

Les bénévoles accompagnent les personnes pour un retour vers l’emploi.
© Gérard Mazet / SPF

Insertion socioprofessionnelle
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Retrouver une place dans la société.
Thierry Cloâtre
Membre du
Bureau national

La main tendue ailée n’est pas seulement le logo du Secours populaire. Elle
est le symbole des actes qui permettent à tous de prendre le chemin de
l’autonomie. Le Secours populaire est une passerelle. Une passerelle entre
une situation de détresse et un sourire, entre l’abattement et la confiance en
soi, entre subir et agir.
Les bénévoles de l’association se donnent pour objectif de redonner sa place
d’actrice de la société à chaque personne qui passe la porte de nos permanences d’accueil et de solidarité et relais santé. C’est tout le sens de notre
démarche d’éducation populaire : considérer l’autre comme une personne
porteuse de savoirs, de compétences utiles aux autres.
Notre action d’insertion professionnelle s’inscrit dans une démarche globale,
centrée sur la personne et ses besoins individuels. De l’aide à la rédaction
de CV jusqu’au conseil pour le passage d’entretien, en passant par l’aide à
la recherche d'emploi, au coup de pouce pour la mobilité, au rendez-vous
chez le coiffeur ou au don de vêtements adaptés, les bénévoles travaillent
quotidiennement pour permettre aux personnes de retrouver un emploi. La
proposition faite aux personnes aidées de devenir bénévoles participe aussi
à la démarche d’insertion professionnelle du Secours populaire. Le bénévolat
permet de reprendre confiance en soi, d’assumer des responsabilités et peut
ainsi permettre de retrouver le chemin de l’emploi.
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7 000

personnes ont été aidées
sur l’accompagnement vers l’emploi.
Les bénévoles accompagnent les personnes dans toutes les étapes
leur permettant de retrouver un emploi. © Loreleï Buser / SPF

« Il y a
plusieurs
personnes
aidées qui
passent par
notre jardin
solidaire
et qui ont
retrouvé
un travail
assez vite
derrière. »
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Joseph

Bénévole à Dinan

En action

Haute-Garonne / Toulouse

Accompagner sur le chemin de l’emploi.
Depuis 2017, la fédération de HauteGaronne mène un programme
d’insertion professionnelle. Elle
accompagne les personnes dans
toutes les étapes vers un retour
dans la vie active : création de CV,
recherche d’emploi et préparation
des entretiens. De plus, les bénévoles travaillent en lien avec des
partenaires de recrutement, comme
La Poste ou des agences d’intérim.
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Ils font aussi appel à des structures
spécialisées dans l’emploi comme le
Plan local pour l'insertion et l'emploi
(PLIE). Le Conseil départemental
offre également son aide pour les
personnes à faibles revenus. Autant
de partenaires qui permettent au
Secours populaire d’o rienter les
personnes vers les structures les
plus adaptées à leur projet professionnel ou vers des formations.

Nos actions
dans le monde

Au Bengladesh, le Secours populaire et son partenaire GK SAVAR proposent
des formations en agriculture ou en jardinage pour les femmes. © Munir Uz Aman / SPF
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C
Camille Véga

Secrétaire national

189
programmes
et actions de solidarité

57
pays

571 000
personnes aidées

onstruisons une solidarité populaire, durable
et planétaire.

Depuis sa création en 1945, les animateurs-collecteurs bénévoles du Secours populaire se
mobilisent pour soutenir les personnes victimes
de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités
naturelles, de la misère, de la faim, du sous-développement, des conflits armés partout dans le
Monde. Les personnes en situation de pauvreté
étant les premières victimes du changement
climatique, ils ont réaffirmé avec force, lors des
congrès de 2017 et 2019, leur ambition de faire
vivre la solidarité en France, en Europe et dans
le monde. Ainsi en 2020, le SPF a aidé 571 000
personnes dans 57 pays pour l’accès à l’alimentation, à l’eau, aux énergies, à la santé, à l’éducation,
à l’emploi et à la culture.
S’appuyant sur sa démarche d’éducation populaire,
le SPF tisse des liens d’amitié avec ses 108 parte61
naires en Europe et dans le monde, pour construire
Nos actions
une solidarité populaire et durable en permettant à
Monde
chacun de participer à l’identification des besoins
et de mobiliser les ressources
et les savoirs présents sur « S’appuyant sur sa démarche
son lieu de vie. Face à la
crise mondiale que nous d’éducation populaire, le SPF
traversons, cette démarche tisse des liens d’amitié avec
a démontré une fois de plus
ses 108 partenaires en Europe
toute son efficacité et nous
a permis d’être aux côtés de et dans le monde. »
nos amis pour répondre aux
urgences que cette pandémie a provoquées, mais
également de poursuivre nos projets de développement. L’année 2020 a également été marquée
par la tragédie libanaise et l’explosion du port de
Beyrouth. Là encore, nous avons su agir immédiatement aux côtés de notre partenaire libanais
historique : DPNA. Cette intervention d’urgence a
également permis de poser les jalons d’une aide
dans la durée. La mobilisation se poursuit pour
permettre à la population libanaise de se relever.
Face à la montée des idées de repli sur soi et la
multiplication des catastrophes naturelles aux
conséquences humaines dramatiques, il n’a jamais
été aussi important de faire vivre notre devise
« Tout ce qui est humain est nôtre ».

61

62

Amérique

48 actions et programmes
13 pays
60 025 personnes aidées

70 actions et programmes
21 pays
349 385 personnes aidées

26 actions et programmes
9 pays
71 020 personnes aidées

Asie

26 actions et programmes
4 pays
63 595 personnes aidées

Moyen-Orient

19 actions et programmes
10 pays
26 220 personnes aidées

Europe (hors France)

189 programmes et actions de solidarité
en faveur de 571 000 personnes
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Afrique

Le Secours populaire
est présent dans
57 pays avec 108 partenaires

Notre présence
en Europe et dans
le monde

Nos actions
Monde

Urgences

© Patrick Baz / AFP

Faire face à l’urgence.

Liban

© Patrick Baz / AFP

En action

Secourir les sinistrés
des explosions de Beyrouth.

Beyrouth

Le mardi 4 août, une double explosion a
frappé Beyrouth et ravagé plusieurs quartiers de la capitale libanaise. Des milliers
de blessés, plus de 300 000 sinistrés et
des milliers de logements détruits : le bilan
est lourd pour un pays déjà fragilisé par
une crise sanitaire, économique et sociale.
Immédiatement, le Secours populaire s’est
mobilisé auprès de son partenaire local,
l’Association pour le Développement de
l’Homme et de l’Environnement (DPNA).
Le SPF a débloqué un fonds d’urgence
de 400 000€ pour venir en aide à 15 800
personnes sur différents volets : aide
alimentaire, aide sanitaire et réhabilitation des logements. DPNA a mobilisé
plus de 300 bénévoles pour répondre
aux besoins les plus urgents de la population : dégager les routes, nettoyer et
réhabiliter des maisons, distribuer des
colis alimentaires et des kits d’hygiène.

Avec ses partenaires dans
le monde, le Secours popuIsmaïl Hassouneh laire est resté mobilisé face
Secrétaire national
à l’urgence planétaire pour
agir auprès des populations vulnérables frappées
par les conséquences de la pandémie : actions
de sensibilisation, distributions de matériels de
protection, soutien aux équipes médicales, aide
psychologique, aide alimentaire, accès au numérique, à la scolarité des enfants… Par exemple,
en avril, nous avons échangé par visioconférence avec nos partenaires chinois, réunissant
des professionnels de santé et des jeunes pour
partager nos expériences, mettre en avant de
nombreux exemples d’actions de bénévoles pour,
chacun, améliorer nos pratiques de la solidarité et
pouvoir faire face aux situations d’urgence le plus
efficacement. Dans le même temps, la solidarité a
également pu parvenir de façon concrète et efficace aux victimes de catastrophes, de crises et
de conflits dans de nombreux pays. Elle a rendu
l’espoir aux enfants et aux jeunes par un soutien
chaleureux et fraternel qui est porteur du sens que
l’on donne à l’humanité.
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Europe
En Europe, la solidarité passe par une mobilisation collective.

Marie-Françoise
Thull
Membre du
Bureau national
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L’ambition européenne du Secours populaire est confirmée et appuyée par la
réflexion d’un « groupe Europe » dont le rôle est de définir une stratégie avec
les fédérations, de développer un réseau européen de solidarité avec nos
partenaires et d'avoir un suivi attentif au programme d’aide alimentaire européen, nécessaire pour les personnes les plus démunies. La bataille menée
par le SPF avec les trois associations partenaires en France a contribué à
une augmentation des dotations à travers le Plan européen REACT. Les relations ont été maintenues tout au long de l’année 2020 avec l’ensemble de nos
partenaires du continent européen pendant la crise sanitaire pour s’informer
les uns et les autres, pour partager nos expériences, pour construire un
soutien indispensable aux enfants victimes de la pauvreté et de la précarité.
Avec le Réseau européen pour l’action sociale (ESAN), où le Secours populaire est particulièrement impliqué, et grâce à une participation active à la
Conférence des OING du Conseil de l'Europe ainsi qu'à la Plateforme Sociale à
Bruxelles, nous veillons à alerter les institutions européennes pour peser sur
des sujets liés à la précarité des étudiants en Europe, à un accès équitable aux
programmes européens ou aux effets de la pauvreté sur le développement
durable. Éveilleur de consciences et lanceur d'alerte, le Secours populaire
peut contribuer, partout dans le monde et d'abord en Europe, à faire entendre
la voix des « oubliés », à faire grandir un réseau de solidarité et à démultiplier
les rencontres et les actions, notamment celles menées par les jeunes, et en
tout premier lieu les enfants « Copain du Monde. »

Nos actions
Monde

Répondre à l’urgence humanitaire
en Europe.
En Europe comme partout dans le monde,
la pandémie de Covid-19 a accentué les
inégalités sociales. À travers ses multiples
partenaires locaux, le Secours populaire
s’est mobilisé au sein de différents pays
européens pour venir en aide aux plus
précaires. Au Pays-Bas, 260 familles en
difficulté ont reçu des colis alimentaires
ainsi que des produits d’hygiène. En Grèce,
prêt de 30 tonnes de produits alimentaires et de fournitures scolaires ont été
distribuées à des familles de la région
d’Athènes. En Bosnie, en Serbie et dans de
nombreux autres pays, une aide sanitaire et
alimentaire a été déployée pour répondre
à l’urgence humanitaire européenne.
© Educare Georgia
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En action

Europe

Ukraine
Liydmyla
Havryliuk
Fondatrice de Ukranian
Association of
Solidarity
“Four-Leaf Clover”

« Notre partenariat avec le SPF,
avec qui nous
partageons
des idées et des
valeurs de solidarité et d'humanité,
a permis de
soutenir des
familles pauvres
et des personnes
vulnérables
pendant la crise
sanitaire. »
65
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Monde

Kosovo
Vushtrri

Au Kosovo, des serres pour une
autonomie alimentaire.

En action

Au Kosovo, dans la région de Vushtrri, les
conditions climatiques rendent impossible
l’agriculture sans matériel adéquat. Cette
situation accroît la précarité des familles
en difficulté qui peinent à se nourrir. Le
Conseil de Région Centre-Val de Loire du
Secours populaire, avec son partenaire
local Handikos, accompagne l’agriculture
familiale de personnes handicapées.
Au total, 20 serres ont été attribuées
à 20 familles précaires dont un des
membres est en situation de handicap.
Ces serres permettent de cultiver tout
au long de l’année. Les familles ont
également reçu du matériel agricole
ainsi qu’une formation pour les accompagner vers l’autonomie alimentaire.
© Jean-Marie Rayapen / SPF
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Burkina Faso
Ousseini
Gansonré
Président d’Aleume

« Aleume, par le
biais du SPF, a
financé l’achat
d’ordinateurs,

Afrique

d’ouvrages scolaires ainsi que la
prise en charge
du restaurant

Régis Groyer

universitaire pour
nos membres. »

Avec ses 1,3 milliard
d'habitants, constituée
de 54 pays, l'Afrique
est le continent le plus
jeune de la planète.

Secrétaire national

Agadez

Aider les ménages nigériens
à reprendre leur activité de
production.
Au Niger, le secteur agro-pastoral
représente 80% des emplois du pays.
Déjà fragilisés par un accès limité aux
ressources, les Nigériens qui vivent
de l’agriculture et de l’élevage ont vu
leur situation s’empirer en 2020 avec
la perturbation des marchés agricoles
liée à l’épidémie du Covid. Le Secours
populaire s’est mobilisé avec son partenaire local, HED Tamat, pour aider les
éleveurs et les agriculteurs à se relever.
Distributions de semences, d’aliments
pour bétail, d’équipement et de nourriture : l’objectif est d’aider les ménages les
plus précaires à reprendre leur activité
de production. Le projet, cofinancé par
l’Agence française de développement,
est destiné aux habitants des communes
d’Agadez, Timia et Tchirozérine.
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En action

Nos actions
Monde

Niger

© DR
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L'extrême pauvreté, les
conflits, les famines, le
sida qui fait toujours des
ravages sont autant de raisons qui expliquent la
longue histoire liant le Secours populaire et le
continent africain. En 2020, le Secours populaire
a été présent dans 21 pays d’Afrique et conduit pas
moins de 70 actions dans de nombreux domaines
et avec une grande diversité d'acteurs locaux. Il
a aussi été présent lors de situations d’urgence,
comme, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, à
Madagascar. Bien sûr, l'accès à l'eau reste un enjeu
primordial. Cette question est directement liée au
développement d'une agriculture de qualité qui
garantit à la fois l'indépendance économique et la
qualité nutritionnelle pour les populations locales.
Notre grand réseau solidaire international soutient
des actions liées à l'éducation, et plus particulièrement celle des filles, l'accès à la santé, surtout
dans le contexte sanitaire actuel, et l'aide au développement d'une économie locale et respectueuse
de l'environnement. Ce sont autant de valeurs
communes et de chantiers d'envergure qui nous
animent. Voilà aussi pourquoi notre mouvement
d'enfants « Copain du Monde » trouve logiquement sa place dans ces différents partenariats.
La co-organisation de villages « Copain du Monde »
en Afrique n’a pu se mettre en place en 2020 mais
reste un axe qui se développe et nous promet
de beaux moments d'échanges et de rencontres
autour de la question des droits des enfants.

Salvador
Kasandra Portillo
Présidente de la
Canasta Campesina

« Après le
passage de la
tempête Amanda, nous nous
sommes mobilisés avec le
Secours populaire pour aider

Amérique

les familles déjà
précarisées par

En lien avec 14 partenaires locaux, la solidarité face aux crises en
Amérique.

la pandémie. »

Le Secours populaire a
accompagné ses partenaires
Membre du
locaux dans l'aide apportée
Comité national
aux familles vulnérables qui
ont eu à affronter les graves crises socio-économiques, sanitaires et climatiques, en Amérique
Latine et dans les Caraïbes en 2020.
Depuis l'Argentine, le Pérou, l'Equateur, le
Nicaragua, El Salvador, le Guatemala, le Mexique,
Cuba, Haïti et la Dominique, les personnes touchées
par la pandémie du Covid-19 et plus particulièrement les femmes, les personnes handicapées et
les enfants, ont bénéficié de soutien direct : kits
sanitaires, colis alimentaires, accompagnement
scolaire. Surtout, nos partenaires locaux ont su
s’adapter pour répondre au mieux aux besoins
inédits des populations sur place. Distribution d’ordinateurs pour les enfants, préventions autour du
Covid-19 ou encore autour des violences faites aux
femmes, tous les domaines ont été couverts. Outre
l’épidémie de coronavirus, le Secours populaire, aux
côtés de ses partenaires, s’est aussi mobilisé pour
venir en aide aux sinistrés des ouragans tropicaux
qui ont, comme chaque année, frappé la région, et
particulièrement l’Amérique Centrale.
L’ensemble de ces actions a pu être réalisé grâce
à une forte mobilisation solidaire dans les fédérations, les comités et avec les bénévoles du SPF
avec qui, une fois de plus, nous avons pu répondre
présents aux appels à la solidarité émis par nos
amis partenaires et par les populations locales.

Jean-Michel
Fouillade

Bolivie

Réalanga

En Bolivie, la communauté de femmes
de Réalanga se mobilise pour subvenir
aux besoins de leur famille. Les hommes
ont dû quitter le village, trop isolé, pour
travailler dans les mines alentour. Sur
place, les femmes s’organisent pour
nourrir leurs enfants. Ensemble, elles font
du pain artisanal, vendu sur le marché
et en bord de route. Face au succès de
leur pain, elles ont décidé de diversifier
et d’augmenter leur production. La fédération des Alpes-de-Haute-Provence du
Secours populaire soutient ces femmes
en finançant l’achat de matériel de
boulangerie. Ce matériel leur permet de
pérenniser leur activité de boulangerie
et donc les revenus qui en découlent.

© Francis Roudière / SPF

En action

Les femmes de Réalanga derrière les
fourneaux pour nourrir leurs familles.
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Vietnam
Nguyen
Van Cuong
Président la
Croix-Rouge de la
province de Bac Can

« Avec le Secours
populaire, nous
avons construit

Asie

un puits et des
sanitaires dans
des écoles
du district
de Cho Moi. »

Nos actions
Monde

L'année 2020, dramatique s'il en est pour nous tous,
fut encore la démonstration que les plus faibles et
les plus pauvres sont toujours ceux qui paient le
prix fort, sanitairement comme économiquement.
Cette année a également été l’occasion de montrer
à nouveau la grande force de notre association,
grâce à la diversité de ses actions et surtout de
ses partenaires, en répondant présent auprès des
populations les plus en difficulté.
En Asie, 2020 est un condensé de ce qui peut se
faire de pire quand l'être humain montre sa face la
plus sombre à l’image de pays tellement pauvres,
comme le Népal, à qui rien ni personne, à part nos
partenaires sur place et nous-mêmes, ne vient
en aide. La pandémie mondiale nous a montré
que, sans solidarité entre nous, il sera impossible
de nous sortir de cette catastrophe sanitaire et
économique. Ce fut tout l'enjeu de nos actions en
Asie durant cette année 2020.
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Asie

En Asie, des initiatives solidaires
pour les Pères Noël verts.
Après une année 2020 marquée par la crise
sanitaire, le Secours populaire a soutenu
plusieurs de ses partenaires asiatiques
dans la mise en place d’initiatives Père
Noël vert. Aux Philippines, un repas festif
a été organisé pour 500 enfants en situation de précarité. Ils ont tous reçu un jouet
ainsi qu’un kit d’hygiène pour lutter contre
la propagation du Covid. En Indonésie,
dans l’orphelinat pour filles de Jakarta,
les enfants ont eu le droit à une soirée de
Noël et une distribution de cadeaux. Au
Népal et au Bangladesh, des initiatives
festives ont aussi été organisées, toutes
deux donnant lieu à une distribution de kits
sanitaires. Des moments conviviaux pour
s’évader tout en luttant contre la pandémie.

En action

Olivier Grinon
Membre du
Bureau national

Se mobiliser dans
une région du
monde où l'extrême
richesse cohabite
avec l'extrême
pauvreté.

Liban
Hiba Antoun
Responsable
des programmes
de Development for
People and Nature
Association

« Alors que le pays
avait été dévasté
par les explosions du port de
Beyrouth, le SPF
a été le premier

Moyen-Orient

à nous soutenir
pour répondre aux
besoins des personnes touchées
par cette
Alexandre Engelhorn

catastrophe. »

Membre du
Comité national

Al Mu'arrajat

Un laboratoire scientifique
pour les élèves palestiniens.
En Palestine, dans la vallée du Jourdain,
l’école Al Kaabneh Beduin accueille 80
enfants âgés de 6 à 14 ans. Cette école
mixte, qui dispose de peu de moyens,
est soutenue par l’association MA’AN
Development Center. L’association palestinienne finance une grande partie des
dépenses de l’école, de l’achat de fournitures scolaires à la construction de
salles de classe. Grace au soutien de la
fédération de l’Isère du Secours populaire, l’association MA’AN a pu développer
un laboratoire scientifique au sein de
l’école. Celui-ci regroupe 13 ordinateurs qui
permettent aux enfants d’approfondir leur
apprentissage et de s’ouvrir au monde.

L’année 2020 a bouleversé un peu plus encore
le Moyen-Orient avec des crises humanitaires
dans certains pays, sans compter les effets de
la pandémie du Covid-19 qui n’a bien entendu pas
épargné cette partie du monde. Le Secours populaire a donc poursuivi ses actions de solidarité, en
soutenant ses partenaires sur place pour répondre
aux conséquences dramatiques de ces crises. La
mobilisation a été immédiate au Liban à la suite
des explosions au port de Beyrouth dont les conséquences ont été accentuées par la longue crise
financière et sociale que traverse le pays. 300
enfants se sont retrouvés dans le village « Copain
du Monde » à Jezzine au Liban, véritable lieu de
soutien psychosocial, d’échanges interculturels
et d’actions solidaires. Le soutien a aussi été porté
en Palestine, en Syrie et en Turquie, durement
touchée suite au séisme qui a frappé l’ouest du
pays. Le Secours populaire n’a cessé de soutenir
ses partenaires en 2020 et a maintenu avec eux
des liens chaleureux et porteurs d’espoir dans de
nombreux pays de la région.

© Pascal Montary / SPF

Palestine

En action

Poursuivre la
mobilisation dans
une région touchée
par des crises
dramatiques.
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Le Secours populaire a pu compter sur la générosité du public pour poursuivre ses actions en 2020.

Nos finances

© Christophe Da Silva / SPF
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L
Mario Papi

Trésorier national

394 M€
de ressources financières
et matérielles

70 M€
collectés auprès
du public

23 %
des ressources
financières et matérielles
correspondent à des
heures de bénévolat
valorisées en euros

e Secours populaire a pu
compter sur ses donateurs
pour affronter les défis
de l’année 2020.

Chacun s’accordera pour dire qu’en 2020, l’ensemble des acteurs de la solidarité du Secours
populaire, partout en France mais aussi dans 57
pays du monde, ont agi de façon déterminée et
responsable pour mener le combat contre les
conséquences de ce virus qui, outre les souffrances physiques et la mort, a déclenché un
tsunami de la misère. Les salariés et les bénévoles
ont décidé que le SPF ne se confinerait pas mais
poursuivrait et amplifierait l’accueil et le soutien
de toutes celles et ceux qui venaient, de plus en
plus nombreux, solliciter notre aide. Grâce au
support des Médecins du Secours populaire, le
mode opératoire de notre solidarité a été adapté
et sécurisé. Notre présence permanente sur le
terrain nous a permis d’alerter les pouvoirs publics,
partout dans le pays, sur le considérable accroissement des personnes et des familles en grande
difficulté depuis le début de la pandémie, nécessitant impérativement des subventions publiques
en hausse de la part de tous les financeurs publics
depuis l’Europe, l’État, les régions, les départements jusqu’aux communes. Nos alertes se sont
concrétisées par une
augmentation des « Le nombre de nos
subventions publiques
de 20,6 millions d’euros donateurs privés a
entre 2019 et 2020. Les progressé de 33%. »
appels à la solidarité
que nous avons lancés en direction de nos partenaires privés se sont traduits par une hausse
spectaculaire du mécénat : 23,4 millions d’euros
en 2020 contre 3,8 millions d’euros en 2019.
Le nombre de nos donateurs privés a progressé
de 33% (+70 OOO nouveaux) entre 2019 et 2020.
Grâce à ce magnifique élan de générosité, le SPF
a disposé des moyens financiers et matériels pour
soutenir efficacement les victimes de cette crise
sanitaire : aide alimentaire, actions contre l’isolement des personnes âgées et des jeunes, lutte
contre la fracture numérique, organisation de
« Journées bonheur », etc. Je conclurai en exprimant un très grand merci à vous toutes et tous qui
nous avez généreusement donné les moyens d’accompagner inconditionnellement celles et ceux
qui sont en souffrance en France, en Europe et
dans le monde.
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À Saint-Etienne, les jeunes bénévoles ont organisé une grande collecte de rue.
© Bruno Manno / SPF

Recettes
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En 2020, 87 % 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 49% des ressources financières de
l’exercice 2020 inscrites au compte de résultat. Ces chiffres n’intègrent pas les
contributions volontaires en nature.
Produits liés à la générosité du public

Subventions

70 millions €
Comme les années précédentes, ils correspondent
aux dons des particuliers, aux legs, donations et
assurances-vie et dons des entreprises (mécénat).
Ces produits sont enregistrés et suivis, conformément
à l’affectation indiquée par le donateur, pour une action
précise. S’ils sont non affectés, leur utilisation est
laissée au libre choix du SPF en fonction des besoins
les plus pressants. A noter qu’en 2020, ce sont 27%
des produits liés à la générosité du public qui ont été
affectés à nos actions consécutives à la crise sanitaire.

37,7 millions €
Les subventions sont issues de différents échelons
territoriaux : communes, départements, régions, État
et certains organismes sociaux. A noter qu’en 2020,
ce sont 44% des subventions qui ont été affectés
au Covid-19.

Produits non liés à la générosité du public
33,3 millions €
Ce sont les recettes des initiatives ou des collectes
conduites par les bénévoles, les fonds obtenus auprès
de fondations ou associations, le montant des
participations des personnes accueillies lors de nos
actions de solidarité et les autres produits de gestion
courante, financiers et exceptionnels.
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Utilisation des fonds dédiés antérieurs
2,9 millions €
Ces fonds correspondent à l'utilisation de fonds dédiés
constitués les années antérieures pour financer des
actions de solidarité en 2020, conformément aux
souhaits émis au moment du don par le donateur.

63,4%

du total des ressources sont des contributions
volontaires en nature, dont 23,4% au titre
du bénévolat.
Recettes par origine

Dont générosité
du public en 2020
(en euros)

Total 2020
(en euros)

Produits liés à la générosité du public — I
Dons manuels
Legs, donations, assurances-vie collectés
Mécénat
Autres produits liés à la générosité du public

39 060 233

39 060 233

7 450 251

7 450 251

23 411 480

23 411 480

42 492

42 492

Produits non liés à la générosité du public — II

33 286 964

Subventions — III

37 652 848

Reprises sur provisions et dépréciations — IV
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206 599

Utilisations des fonds dédiés antérieurs — V

Total général (I+II+III+IV+V)

2 850 604

1 138 029

143 961 471

71 102 485

92 070 923

92 070 923

14 042 571

14 042 571

108 413 667

108 413 667

Contributions volontaires en nature
Contributions volontaires
liées à la générosité du public — I
Bénévolat
Prestations en nature (prêts de locaux, véhicules…)
Dons en nature

Contributions volontaires
non liées à la générosité du public — II

3 464 291

Concours publics en nature — III

31 512 043

Total général (I+II+III)

249 503 496
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214 527 162

Pendant la crise sanitaire, les dons nous ont permis de faire face à l’augmentation des
demandes d’aide dans nos permanences d’accueil. © Patrick Zachmann / Magnum Photos

Dépenses
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En 2020, les ressources financières issues de la générosité du public ont
été affectées pour 84,4 % aux missions sociales, pour 0,2 % aux frais de
fonctionnement et 15,4 % ont été reportés en fonds dédiés pour une utilisation
en 2021 ou années suivantes, conformément aux souhaits des donateurs. Ces
chiffres n’intègrent pas les contributions volontaires en nature.
Missions sociales 72,4 millions €

Frais de recherche de fonds 6,9 millions €

Les missions sociales correspondent aux activités
menées en France et dans le monde par les structures
du Secours populaire, conformément à ses statuts.
Le SPF met en mouvement ses bénévoles de tous âges
et ses partenaires et les invite à passer à l’action, vivre la
solidarité au jour le jour. Dans chaque département, les
80 000 bénévoles accueillent et accompagnent les
personnes en difficulté que ce soit pour les vacances,
les distributions alimentaires, l’accès aux soins, aux
activités culturelles et sportives, etc. L’association se
mobilise également lors des urgences en France et
dans le monde pour apporter son aide aux personnes
démunies sur le moment ou à plus long terme comme
c’est le cas dans le cadre des projets de solidarité
conduits dans le monde. Sur un total de 72,4 millions
d’euros d’actions sociales, 53 millions ont été financés
par la générosité du public.

Les frais de recherche de fonds sont composés de frais
d’appel à la générosité du public comme les
sollicitations pour les grandes campagnes du SPF et les
appels d’urgence, auprès des particuliers comme des
entreprises, et la recherche de légataires ; ainsi que de
frais de recherche d’autres ressources comme les
subventions ou les frais d’organisation d’initiatives de
collecte populaire. En 2020, les 6,9 millions de frais de
recherche de fonds ont été financés en totalité par des
fonds non issus de la générosité du public.
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Frais de fonctionnement 13,2 millions €
Ils sont constitués essentiellement des frais liés aux
lieux d’accueil, de solidarité et relais santé où agissent
les 80 000 bénévoles du SPF dans toute la France, des
coûts des obligations légales (administratives,
financières, juridiques) , de la direction générale, de
l’informatique et de la communication. Sur un total
de 13,2 millions d’euros de frais de fonctionnement,
seuls 105 000 euros ont été financés par la générosité
du public.

79,2%

c’est la part des missions sociales dans les
emplois matériels et financiers.
Report en fonds dédiés de l’exercice

Excédent de l’exercice 25,6 millions €

25,7 millions €
Il s’agit de fonds collectés en 2020 qui ont été dédiés par
des donateurs à des actions spécifiques et qui n’ont pas
pu être utilisés en totalité au cours de l’année. Le SPF les
reporte sur l’année prochaine pour pouvoir les utiliser
dans le respect des souhaits des donateurs.
Sur ces 25,7 millions, près de 19 millions sont reportés
pour continuer les actions de solidarité en France
et dans le monde pour lutter contre la pauvreté
grandissante suite à la crise sanitaire.

Ce résultat excédentaire est directement lié à la crise
sanitaire qui a frappé notre pays et le reste du monde en
suscitant un formidable élan de générosité, que ce soit
de la part des particuliers ou des entreprises. Les
activités de solidarité ont suivi cet élan en 2020 et les
fonds dédiés à cette cause continueront d’être
mobilisés en 2021 et 2022 afin de pouvoir répondre aux
conséquences de la crise sanitaire. Sur ces 25,6 millions
d’euros d’excédent, 8,3 millions sont des fonds issus de
la générosité du public.

Total 2020
(en euros)

Dépenses par destination

Dont générosité
du public en 2020
(en euros)
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Missions sociales — I
Réalisées en France

66 430 090

49 865 194

Réalisées à l'étranger

5 944 048

3 166 461

Frais de recherche de fonds — II

6 898 605

Frais de fonctionnement — III

13 174 700

Dotations aux provisions et dépréciations — IV

105 400

163 258

Impôts sur les bénéfices — V
Report en fonds dédiés de l'exercice — VI

25 701 376

9 701 683

118 312 077

62 838 740

25 649 394

8 263 745

218 868 368

191 486 518

Contributions volontaires à la recherche de fonds — II

10 528 393

7 918 392

Contributions volontaires au fonctionnement — III

20 106 735

15 122 252

249 503 496

214 527 162

Total général (I+II+III+IV+V+VI)
Excédent
Contributions volontaires en nature
Contributions volontaires aux missions sociales — I

Total général (I+II+III)
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Bilan simplifié
Le bilan est une photographie au 31 décembre de
la situation patrimoniale et financière du SPF.

Actif

Passif

Immobilisations 64,4 millions €

Fonds propres 133 millions €
comprend les fonds statutaires pour 107,3 millions
et concourent à la solidité financière de l’association.
Le résultat de l’exercice s’établit à 25,6 millions € en 2020.

comprend les biens durables comme les locaux, les
véhicules, le matériel de bureau et de manutention, etc.
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.

Trésorerie 123,5 millions €
comprend les valeurs mobilières de placement et les
disponibilités. Elle est en augmentation de 61% cette
année, principalement par le niveau record des fonds
dédiés liés à la crise sanitaire. Ces fonds seront
dépensés en fonction des plans d’action prévus
par chaque département.
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Actif net (en euros)

Fonds dédiés et fonds reportés 43 millions €
représentent les ressources qui n’ont pas été
totalement consommées en 2020 et que l’association
s’engage à utiliser conformément aux souhaits des
donateurs. Fin 2020, ils se portent à un niveau sans
précédent et se positionnent à 37,7 millions € (contre
12,3 en 2019). Ils sont principalement liés aux actions à
engager sur les années 2021 et 2022 afin de répondre
à la pauvreté qui s’est accentuée avec la crise du
Covid-19. Les fonds reportés sont une nouvelle rubrique
créée par la réforme comptable, ils correspondent à des
successions non clôturées à la fin de l’exercice.
Ces fonds seront diminués au fur et à mesure des
versements reçus par l’association. Ils représentent
5,3 millions € à fin 2020.

2020

2019

64 433 381

58 398 061

512 200

299 219

Créances

14 458 000

8 468 319

Trésorerie

123 536 718

76 854 528

1 033 505

792 189

203 973 804

144 812 316

2020

2019

132 966 257

107 883 302

-10 965

-44 744

Fonds dédiés et fonds reportés

43 015 611

12 328 446

Provisions pour risques et charges

1 022 008

562 344

26 980 893

24 082 968

203 973 804

144 812 316

Immobilisations
Stocks

Charges constatées d’avance

Total actif
Passif net (en euros)
Fonds propres
Ecart de combinaison

Dettes

Total passif
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Emploi des ressources
financières et matérielles en 2020
368 millions €

9

Les missions sociales
représentent 79,2%
des emplois matériels
et financiers en 2020.

+516475n

	Missions sociales en France, 75,10%
276 315 515 €

Répartition des ressources
financières et matérielles en 2020
394 millions €

8+6+19182623n
Bénévolat, 23%
92 095 041 €

	Missions sociales à l’étranger, 4,08%
15 016 095 €

Produits alimentaires, 26%
103 440 320 €

	Frais de recherche de fonds, 4,74%
17 427 535 €

Prestations en nature, 6%
24 090 090€

	Frais de fonctionnement, 9,05%
33 282 460 €

Dons en nature (hors alimentaire), 8%
29 968 711 €

	Report en fonds dédiés, 6,99%
25 701 376 €

Ressources financières issues de la générosité du public, 18%
71 059 992 €

	Dotations aux provisions, 0,04%
163 258 €

Ressources financières hors générosité du public, 19%
72 901 479 €

Nos
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Solidarité en France

Solidarité dans le monde

4+5+9162442 20+21+26294
Répartition des budgets selon l’activité
(66,4 millions d’euros)

	Pauvreté
précarité, 42%
27 926 111 €

	Aide
alimentaire, 24%
15 803 912 €
	Animation
du réseau de
solidarité en
France, 16%
10 289 707 €
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	Vacances et
Journées
bonheur, 9%
6 170 086 €
	Pères Noël
verts, 5%
3 318 381 €
	Santé, 4%
2 921 892 €

Répartition des budgets selon l’activité
(5,9 millions d’euros)

	Europe, 4%
270 307 €

	Asie, 21%
1 227 569 €

	Moyen-Orient,
29%
1 738 603 €

	Afrique, 20%
1 172 087 €

	Amérique, 26%
1 535 483 €

Effet multiplicateur : Avec 100 € de recettes financières, le Secours populaire a réalisé pour 246 € d’actions de solidarité
matérielle et financière en France et dans le monde.
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Pour que la solidarité aille toujours plus loin.
Suivez nous sur secourspopulaire.fr
et sur nos réseaux sociaux.
Rejoignez-nous au Secours populaire français
le plus proche de chez vous.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
le Secours populaire
et Ecofolio.

Photo de couverture : © Lisa Miquet / SPF

Nous soutenir c’est
investir dans l’avenir.
Nous avons besoin de vous ! Adressez-nous vos dons

secourspopulaire.fr
Secours populaire français
9/11 rue Froissart
75140 PARIS cedex 03

Merci de votre soutien. Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 75 % du montant de votre versement,
dans la limite du plafond de 1 000 € jusqu’au 31 décembre 2021. Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66 %
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

La
solidarité
en action

Les jeunes générations sont en première ligne face à la pauvreté
sans cesse croissante. Le constat est sans appel : près d’un enfant
sur deux dans le monde est pauvre. À cela s’ajoute la montée de
la violence que nous ressentons tous. À cette situation, le Secours
populaire répond par la solidarité. C’est ainsi que depuis 1992,
le Secours populaire encourage les enfants à rejoindre
Copain du Monde, son mouvement d’enfants bénévoles.
Permettre la pratique de la solidarité́
Au sein de Copain du Monde, les jeunes
générations sont sensibilisées au sort des
personnes qui vivent dans des conditions difficiles
en France et dans le monde : ceux qui n’ont pas
les moyens de manger, de s’habiller, de faire
du sport, de partir en vacances… Les enfants sont
encouragés à agir pour les aider : ils collectent
de l’argent, recueillent du matériel scolaire ou des
produits alimentaires, manifestent aux personnes
isolées leur sympathie par le biais de courriers
et de dessins, etc.

Sensibiliser aux droits de l’enfant
Les « Copain du Monde » prennent également
conscience de leurs droits en tant qu’enfants.
Ils apprennent que ceux-ci ne sont pas toujours
respectés aux quatre coins de la planète.
Ils sont invités à s’en saisir pour se mobiliser
et mener des actions de solidarité.

Les enfants
au cœur
de la

Des
engagés aux
4 coins
du monde
Un mouvement affranchi des frontières
Aujourd’hui, des milliers d’enfants en France mais
aussi à Houston, au Maroc, au Bénin, au Salvador
ou encore aux Philippines, prennent part
à cet élan solidaire. Les enfants se retrouvent
régulièrement pour exprimer leur sensibilité́
aux valeurs de partage et d’entraide et mener
des actions de solidarité.
Tisser des liens d’amitié́
Copain du Monde, c’est aussi tisser des
liens d’amitié entre enfants du monde entier.
Les enfants entretiennent des correspondances
et découvrent des cultures, des habitudes,
des quotidiens différents. Et, parfois, ils les
rencontrent vraiment. Par exemple, des copains
du Monde de Seine-Saint-Denis se sont rendus
en Grèce, d’autres qui vivent en Dordogne
sont allés en Bosnie.

Cultiver la paix
Le mouvement Copain du Monde a vocation
à rapprocher les peuples. Les enfants apprennent
à dépasser leurs différences. C’est ainsi que des
enfants palestiniens et israéliens, ou nord-coréens
et sud-coréens font des activités ensemble
dans les villages Copain du Monde.

Aider les personnes en difficulté est
à la portée de tous. Voici quelques actions
menées par les « Copain du Monde » :

à des distributions de produits de première nécessité
pour les sinistrés de l’ouragan Irma aux Antilles.

Des chasses aux œufs pour la solidarité́ mondiale
Chaque année, les « Copain du Monde » organisent
des chasses aux œufs au moment du week-end
de Pâques. De quoi collecter des fonds pour des
projets de solidarité́ dans le monde. Le principe est
simple : après avoir acheté un « permis de chasse »,
les enfants et leurs parents cherchent les œufs
décorés et cachés dans les parcs ou les forêts
et les échangent ensuite contre des friandises.

La confection de lampes pour des enfants
malgaches
Cinquante élèves d’une école primaire à
Clermont-Ferrand se sont retrouvés toutes les
semaines pour confectionner des lampes, qui ont
ensuite été offertes à des élèves d’une école du
nord de Madagascar. En effet, à Madagascar l’accès
à l’électricité est un luxe, et beaucoup d’enfants ne
peuvent pas étudier le soir, faute d’éclairage. Ces
lampes en kit sont à dynamo et faciles d’utilisation.

Une course solidaire pour les victimes
de catastrophes
Depuis 2014, des « Copain du Monde » organisent
tous les ans une course solidaire à Hem (Nord).
Les 200 participants s’acquittent d’une participation
symbolique reversée pour des actions de solidarité
dans le monde. Ainsi, les fonds collectés ont aidé́
à la reconstruction d’une école au Népal ou encore

Aller à la rencontre des sans-abri de Paris
Une classe de CM1/CM2 d’une école du
15e arrondissement de Paris a collecté des produits
d’hygiène. Ils sont ensuite allés à la rencontre
des sans-abri, en sillonnant les rues de Paris
avec l’équipe de la maraude du Secours populaire.
Ils leur ont remis les produits d’hygiène et ont
échangé́ avec eux quelques mots réconfortants.

Agir près de
chez soi ou
à l’autre bout
du

Les villages
Copain
du Monde
Des villages Copain du Monde sont organisés
en France et dans des dizaines d’autres pays.
Ils permettent à des milliers d’enfants de plus
de 50 nationalités de se rencontrer. Pendant une
à trois semaines, ils font connaissance autour
de jeux et ils imaginent des projets d’entraide
qu’ils réalisent ensemble. Ces villages favorisent
la rencontre multiculturelle et l’apprentissage
du vivre-ensemble. Les enfants sont sensibilisés

aux valeurs de tolérance et d’ouverture aux autres.
C’est aussi un point de départ pour leur donner
envie d’agir. À l’issue du séjour, chaque groupe
d’enfants repart avec des pistes et des idées
d’actions de solidarité qu’il mettra en œuvre
localement, dans son département, dans son
pays ou à l’autre bout du monde.

Je suis un parent
« Enfants, jeunes, adultes, venez
partager et donner de votre temps
pour faire grandir la solidarité
au sein du mouvement Copain
du Monde du Secours populaire. »
Les valeurs de tolérance et d’entraide
vous sont chères ? Vous aimeriez les
partager avec votre enfant ? Pourquoi ne
pas lui proposer de rejoindre les « Copain
du Monde » ? Si votre enfant est partant
pour cette aventure enrichissante, prenez
contact avec le Secours populaire près

de chez vous. Ils vous apporteront tous les
renseignements nécessaires : dates des
prochaines rencontres, actions solidaires
pour lesquelles votre enfant sera invité
à se mobiliser, possibilité de prendre
part à la mise en place d’un village Copain
du Monde durant les vacances scolaires…

					 « Avec Copain
					 du Monde,
					 ma fille s’engage
					 et tient ses
					 engagements.
Grâce à ces expériences,
à la mixité qui existe au sein du
mouvement, elle est plus ouverte
sur le monde, le comprend mieux. »
Valérie, maman

« Les enfants ont choisi d’organiser
une collecte de produits d’hygiène
et de réaliser des cartes de soutien
pour les sans domicile fixe.
La collecte a remporté
un franc succès dans
l’école et les cartes
étaient très émouvantes. »

Je travaille
avec les enfants
Brigitte, enseignante

Je travaille avec les enfants
« Le Secours populaire est reconnu
association complémentaire
de l’enseignement public. »
Vous participez à l’éducation des enfants
en tant qu’enseignant, animateur ou
éducateur ? Vous recherchez des activités
pour sensibiliser les enfants aux notions
d’entraide et de solidarité ? Le Secours
populaire est reconnu association
complémentaire de l’enseignement public
et dispose de l’agrément d’éducation
populaire. Des bénévoles du Secours
populaire peuvent intervenir dans votre

classe, ou ailleurs, pour expliquer le travail
de l’association, réaliser un petit atelier
sur les droits de l’enfant, les encourager
à organiser une collecte ou une autre
action solidaire. Prenez contact avec
le Secours populaire près de chez vous.

Je suis bénévole ou animateur
« Copain du Monde leur permet
de s’ouvrir au monde et d’être
auteurs et acteurs de la solidarité. »
En tant que bénévole au Secours
populaire, vous êtes au contact de
familles. Vous rencontrez des enfants
qui ont envie d’agir ainsi que des
enfants confrontés aux difficultés du
quotidien. Ces derniers peuvent vite
se sentir exclus, oubliés. Ils ont besoin
de s’évader, de rencontrer d’autres
enfants issus d’autres milieux, d’autres
cultures. Pour tous ces enfants,

Copain du Monde leur permet de s’ouvrir
au monde et d’être auteurs et acteurs
de la solidarité́ . N’hésitez pas à proposer
aux familles d’inscrire leurs enfants
dans le mouvement.

« C’est important que les
enfants s’engagent pour la
solidarité parce qu’ils sont
notre futur. Ils veulent faire
changer les choses, ils ont
envie de faire valoir leurs
droits partout dans le monde. »
Rofiyat, bénévole

Je suis un partenaire
« Vous pouvez aider les enfants
à mener à bien leurs projets
solidaires. »
Vous êtes une entreprise ou une
association et les valeurs portées
par le mouvement Copain du Monde
vous touchent ? Vous pouvez aider
les enfants à mener à bien leurs projets
solidaires. Mises à disposition de
locaux, aides financières et matérielles,
organisation de villages Copain du
Monde… Tous les soutiens sont les
bienvenus. En fonction de vos domaines

d’activité et de vos moyens, donnez
vie aux idées défendues par les
« Copain du Monde » et participez à la
construction de lendemains meilleurs.
Prenez contact avec le Secours
populaire près de chez vous.

Nous avons besoin de vous !
Adressez-nous vos dons.
secourspopulaire.fr
Merci de votre soutien. Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt
égale à 75 % du montant de votre versement, dans la limite du plafond
de 1 000 €. Au-delà de ce plafond, la réduction est de 66 % dans la limite
de 20 % du revenu imposable. Si vos dons excèdent la limite de 20 %,
l’excédent est reportable sur les 5 années suivantes.
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Nous soutenir
c’est investir
dans l’avenir.

