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Commission monde - Secours populaire de Paris

Nos activités à travers le monde en 2020

La mise en page de ce document a été réalisée
gracieusement par Clémence Roux.

UN GRAND MERCI !

3

Édito

«

La crise sanitaire qui sévit sur toute la
planète n’est pas encore derrière nous et
nous savons déjà que les conséquences
sociales et économiques vont être
nombreuses et douloureuses pour tous et
encore plus pour les publics les plus fragiles.
Le Secours populaire de Paris n’a pas
failli à sa mission de solidarité envers nos
concitoyens en France et au-delà des
frontières. Ce bilan d’activité de notre
commission monde nous donne une belle
rétrospective des projets de solidarité
internationaux menés par notre équipe
de bénévoles sur l’année 2020. Une année
marquée, certes par la crise sanitaire, mais
aussi par son lot de catastrophes comme la
terrible explosion qui a détruit, l’été dernier,
une grande partie de la ville de Beyrouth
au Liban et qui a fait plusieurs centaines
de morts et des milliers de sans-abri. Les
aléas climatiques ont été hélas aussi au
rendez-vous dans un certain nombre
de pays du sud : sécheresse, incendie,
inondation… sont devenus le quotidien de
millions de personnes dans le monde. On
a pu en mesurer les conséquences au Mali
ou encore à Madagascar. L’urgence est
devenue la norme pour une bonne moitié de
la population de notre planète.

Parce que le monde de demain se
construit avec les générations futures, le
Secours populaire de Paris s’attache tout
particulièrement à favoriser les projets à
destination des enfants et des jeunes. Que
ce soit dans la durée, ou lors de moments
et rendez-vous festifs comme notre
traditionnelle campagne des Pères Noël
verts qui essaiment des cadeaux, mais aussi
des sourires et de l’espoir plein les yeux pour
des milliers d’enfants en difficulté.
Nous tenions à remercier très
chaleureusement les équipes, bénévoles,
salariées et services civiques qui ont
contribué à la réalisation de cet excellent
bilan.
Bonne lecture.
Jean GUILVOUT Secrétaire départemental
en charge de la solidarité international au
Secours populaire français
Abdelsem GHAZI, Secrétaire général de la
Fédération de Paris du Secours populaire
français

Mais il n’y a pas de fatalité ! Notre
expérience, en matière de projets
développement, est pour nous un
magnifique exemple. Les femmes y jouent
d’ailleurs un rôle majeur, car ce sont souvent
elles qui sont au coeur des projets et qui les
portent.
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LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE AU SEIN
DU SECOURS POP PARIS
Cette année encore, les besoins
accrus de la population se font
ressentir en France. S’ajoute aux
conditions de vie précaires, la crise
sanitaire du COVID-19, qui touche de
plein fouet les plus démunis. Dans
le monde aussi, la pandémie fait
des ravages avec des conséquences
désastreuses pour les populations
les plus fragiles. Le Secours populaire
de Paris, convaincu d’une solidarité
sans frontière soutient des projets
internationaux avec l’aide de

partenaires qui sont des associations
de droit local et connaissent bien les
problématiques des populations sur
place. Une nouvelle fois, le Secours
Pop Paris s’est associé à des projets
concernant des besoins essentiels,
en rapport avec les objectifs du
millénaire pour le développement,
dans les domaines alimentaire, de la
santé ou de l’éducation. Il est aussi
intervenu sur des situations d’urgence
dans le monde.

LES VALEURS
DU SECOURS POP PARIS
Le Secours populaire de Paris travaille
avec une équipe de bénévoles qui
donnent de leur temps et de leur
énergie pour soutenir des projets
à l’international. Cette équipe de
bénévoles se consacre à une dizaine
de projets par an. Des projets
qui portent principalement sur le
développement et la post-urgence
et qui s’inscrivent dans la durée. Les
projets sélectionnés doivent avoir
des impacts directs et évaluables
sur la vie des bénéficiaires et/ou
leur environnement. Ces réalisations
s’adressent aux populations
concernées avec une neutralité
affirmée des contextes politiques et
portent les valeurs humanistes du
Secours populaire :
Le partenariat : c’est dans un
esprit de coopération réciproque
que sont conclues les conventions
partenariales. Les actions sont
conduites sur le terrain par
l’association locale, le Secours Pop
Paris accompagne quant à lui la
bonne mise en œuvre dans le respect
des règles établies sur le déroulement
et le plan financier.

L’autonomie : c’est dans une
dynamique d’indépendance que
sont menés l’ensemble des projets.
Tant pour les partenaires, qui restent
autonomes dans l’élaboration desdits
projets, que pour les bénéficiaires,
qui devront être en capacité de
poursuivre leur émancipation au-delà
du soutien du Secours populaire à
échéance de la collaboration.
La durabilité : c’est en répondant aux
triples exigences du développement
durable que les projets sont
réalisés : ils sont économiquement
viables, répondent aux exigences
sociales d’égalité et de solidarité, et
soutiennent des activités génératrices
de revenus, le tout dans le respect de
l’environnement.

LE PARTENARIAT

les partenaires locaux et les
bénéficiaires sont indispensables
au montage et au bon déroulement
des projets.

L’AUTONOMIE

les partenaires locaux et les
bénéficiaires restent acteurs des
projets et de leurs résultats.

LA DURABILITÉ

les projets soutenus répondent à la
triple exigence du développement
durable.
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NOS PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT
DANS LE MONDE
EN 2020
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ÉQUATEUR : CRÉATION
DE 60 VERGERS GÉRÉS
PAR DES FEMMES
Le partenaire local du Secours Pop Paris, FIDES
(FundaciÓn para la investigaciÓn y desarrollo social)
a entrepris un projet de mise en place de vergers en
Equateur. Ce projet se déroule dans la province de
Manabi, dans les paroisses de Crucita et de Charapoto,
situées à l’ouest du pays. Ces zones ont été fortement
affectées par le tremblement de terre de 2016 et la crise
hydrique de l’hiver 2020. La crise sanitaire du COVID-19
a amplifié la pauvreté, tout particulièrement chez les
familles les plus vulnérables.
Ce projet vise à mettre en place 60 jardins agroécologiques qui seront gérés par des femmes pour
contribuer à la sécurité alimentaire des familles les plus
vulnérables qui ont été touchées par les récentes crises
sanitaire, économique et sociale du pays. Des produits à
cycle court y sont cultivés, car ils sont essentiels au régime
alimentaire des familles, tels que des tomates, des
salades et des plantes médicinales. De plus, les femmes
concernées bénéficient d’un accompagnement pour la
mise en place des vergers et d’une assistance technique
pour leur entretien. Il s’agit de réduire la vulnérabilité
alimentaire des populations dépendantes de revenus
générés par des activités qui ont dû cesser à cause de la
crise sanitaire. Au total, ce sont 60 familles qui profiteront
de ces vergers.

28 980 €
dont participation du
Secours Pop Paris :

6 600€

Bénéficiaires
directs : 60 femmes
indirects : 60 familles

Durée du projet :

12 mois

Localisation: province de
Manabi, Equateur
Partenaire : FIDES
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HAÏTI: SCOLARISATION DE
BASE EN MILIEU RURAL
Depuis 5 ans, le Secours populaire de Paris travaille avec son partenaire Concert’Action sur un projet visant à améliorer
l’accès aux écoles et le renforcement de la qualité de l’enseignement, dans les zones isolées du département du Sud Est. Sur
place, l’accès aux écoles est compliqué pour les enfants du fait de la région qui est isolée et montagneuse, à cela s’ajoutent
les nombreuses catastrophes naturelles qui ont touché le pays, engendrant la fermeture de nombreux établissements
scolaires, dont le dernier en date est l’ouragan Matthew, suite auquel le Secours Pop Paris avait apporté une aide d’urgence
aux victimes des communautés isolées.

Localisation : Côtes-de-Fer, Haïti
Partenaires : Concert’Action
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Au fil du projet, le Secours populaire de Paris
a suivi l’amélioration de l’accès à plusieurs
dizaines d’écoles, opérée grâce à de
nombreuses constructions et rénovations. Le
renforcement de la qualité de l’enseignement
est aussi un aspect important du projet qui a
été réalisé grâce à la fourniture de matériel
scolaire et à une implication accrue des
professeurs et des parents d’élèves, offrant à
des milliers d’enfants de meilleures conditions
de scolarisation et les encourageant ainsi à
être plus assidus et investis dans leur parcours
scolaire.
En 2020, dans deux sections communales de
Côtes-de-Fer, Bras de gauche et Amazone,
l’accès à 22 écoles a été amélioré, 140
enseignants et 22 directeurs ont été formés
pour améliorer la qualité de l’enseignement
dispensé à 2 100 élèves. Désormais, ces enfants
auront accès à une éducation primaire de
qualité, de proximité, et viable. En parallèle,
un diagnostic de la commune de Bainet a été
engagé, dans laquelle 20 écoles ont déjà été
recensées pour que leur accès et la qualité de
l’enseignement y soient améliorés, une nouvelle
initiative qui profitera à 2 500 élèves.
Après cinq années de soutien à Concert’Action,
l’année 2021 marquera le désengagement
progressif du Secours Pop Paris sur ces actions
ambitieuses. À terme, le but est que son
partenaire puisse continuer à faire vivre ce
projet d’envergure, de manière autonome, pour
que de nouveaux enfants puissent à leur tour
retrouver le chemin de l’école, et devenir les
protagonistes de leur avenir.

153 254 €
dont participation du
Secours Pop Paris :

26 254€

participation

du SPF77
Seine-et-Marne
et du Comité du Livre

Bénéficiaires :

Durée du projet :

12 mois

2 100
enfants
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MADAGASCAR :
RÉHABILITATION DE PUITS
ET ACCÈS À L’EAU
À Madagascar, dans la ville de Mankara située au sud-est de l’île, l’eau potable et l’assainissement dans les villages,
dépendent strictement des communes et ce, dans un souci de décentralisation. Néanmoins, celles-ci ne disposent pas
des moyens suffisants et des compétences nécessaires pour remplir cette fonction. Ainsi, un projet de pérennisation des
services de maintenance des points d’eau a été entrepris par l’ONG TEHYNA en collaboration avec le Secours Pop Paris.

Localisation :
Mankara, Madagascar
Partenaires : TEHYNA

Ce projet de pérennisation
comprend des services de gestion
et de maintenance d’adductions
dans 7 communes déjà équipées,
la réhabilitation d’un puits et la
remise à niveau de 7 pompes à
motricité humaine, qui toucheront
directement 3 350 personnes et
leur permettront d’avoir accès à
l’eau potable. Quant aux services de
maintenance, ils seront bénéfiques à
environ 44 000 personnes, rendant
ainsi possible l’accès à une eau
saine. Malgré quelques difficultés
liées, entre autres, à la crise sanitaire
et aux changements des équipes
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communales, qui ont contraint
les bénéficiaires à réorganiser les
activités en cours, le projet ne cesse
d’avancer. Avec cette initiative,
l’ONG contribue à l’amélioration
de la santé des habitants de la
région, tout particulièrement à celle
des enfants. Elle offre également
plus d’autonomie aux femmes, qui
peuvent pratiquer d’autres activités
génératrices de revenus, et aux
jeunes filles, qui sont plus impliquées
dans leur parcours scolaire, car elles
ne passent plus des heures à réaliser
les corvées de collecte d’eau.

Les bénéficiaires directs sont

3 350

les bénéficiaires indirects qui
s’élèvent à 44 000

Durée du projet :

12 mois

47 472 €

participation du
Secours Pop Paris :

dont

15 000 €

participation :
SPF77 Seine-et-Marne et SPF76 Seine-Maritime
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MAROC :
PROMOUVOIR LA TOLÉRANCE
ET DÉCONSTRUIRE LES
STÉRÉOTYPES LIÉS À LA
PRATIQUE SPORTIVE
FÉMININE
Fort du succès de son précédent projet, notre partenaire USAC (Union Sportive et Animation Culturelle) s’est lancé un
nouveau défi : déconstruire les stéréotypes liés à la pratique sportive féminine. L’association, basée à Mehdia-Kenitra,
au nord-est du Maroc, souhaite utiliser le football comme vecteur social afin de véhiculer des valeurs de tolérance.
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Le projet a vocation à réduire
les inégalités de genre à travers
la pratique du sport et ouvrir le
dialogue au sein de la communauté,
en encourageant la pratique sportive
féminine, également celle des
garçons en situation de précarité. Au
total, ce sont 40 filles, 40 garçons, et
leurs familles, vivant dans la localité
de Mehdia-Kenitra, qui bénéficient
de ce projet. Ainsi, l’association
souhaite renforcer la place des
femmes dans la région, tout en
apportant un soutien psychologique
aux enfants par le biais d’une activité
sportive.
Une journée de lancement a déjà
été organisée, durant laquelle des
jeunes filles prenant part au projet
ont joué un match démonstratif
à l’institut français de Kenitra, qui
prête son terrain de sport pour ce
projet. De plus, les membres de
l’USAC ont rendu visite aux jeunes
filles de l’établissement musulman
de bienfaisance de Kenitra pour y
présenter leur projet et faire une
première séance de jeux pré-sportifs.
L’objectif, à long terme, est de
modifier les habitudes collectives
et familiales pour permettre aux
enfants de s’exprimer librement.

9 293 €

dont participation du
Secours Pop Paris :

4 720 €

Bénéficiaires 40 filles,
40 garçons, et leurs familles

Durée du projet :

8 mois

Localisation:
Mehdia-Kenitra, Maroc
Partenaire : USAC
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RDC : IMPLANTATION
DE RUCHES DANS 17
VILLAGES PYGMÉES

Implantation de ruches dans

17 villages
Pygmées

Localisation :
Goma, RDC
Partenaires : FDAPID
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Le Foyer de Développement pour
l’Autopromotion des Pygmées et
Indigènes Défavorisés (FDAPID),
situé à Goma en République
Démocratique du Congo, collabore
avec le Secours Pop Paris, sur un
projet d’implantation de ruches
dans des villages Pygmées. Dans la
région du Nord Kivu à l’est du pays,
les conflits armés ont un impact sur
les conditions de vie des populations
Pygmées, qui ont un accès limité à
la forêt, or du fait de leur tradition
nomade, celle-ci est leur habitat et
leur principale source d’alimentation.
Le projet vise à apporter une
alternative à la cueillette en forêt
dont sont dépendants les Pygmées,
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en installant des ruches dans 17
villages des territoires de Walikale,
Masisi et Rutshuru . Des activités
agropastorales sont d’ores et déjà
mises en place pour améliorer la
sécurité alimentaire et offrir une
nouvelle source de revenus aux
populations Pygmées, tout en
contribuant à la protection de
l’environnement et à la préservation
des forêts. Le projet a aussi un
important aspect sécuritaire puisqu’il
modèrera pour les Pygmées les
risques d’enlèvements, d’arrestations
et d’assassinats, en réduisant leur
fréquentation régulière de la forêt
pour se nourrir.

7 150 €

dont participation du
Secours Pop Paris :

6 000 €

Durée du projet :

16 mois

Projet impulsé par le SPF69
Rhône
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RUSSIE : AIDE HUMANITAIRE
ET TECHNIQUE POUR LES
SANS-ABRI

Depuis 2017, le Secours populaire de
Paris renouvelle ses partenariats avec

Nochlezhka estime entre

50 000
et 60 000

le nombre de personnes sansabri à Saint-Pétersbourg
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l’association locale Nochlezhka pour
apporter une aide humanitaire et
technique aux sans-abri de Russie, à
Saint-Pétersbourg et Moscou.
Même si aucun chiffre officiel n’est
communiqué par les autorités russes,
les spécialistes de l’association
estiment entre 50 000 à 60 000 le
nombre de personnes qui vivent dans
les rues de Saint-Pétersbourg, alors
que le nombre de places pour les
sans-abri dans les centres municipaux
s’élève seulement à 221. A cela
s’ajoutent des conditions d’accès très
bureaucratiques qui contraignent
de nombreuses personnes à rester
vivre dans la rue pendant plusieurs
années, malgré les températures qui
avoisinent les -10C° en hiver.
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Cette année l’association Nochelzhka
a sollicité l’aide du Secours Pop Paris
pour améliorer les conditions d’accueil
et de réinsertion des sans-abri des
villes de Saint-Pétersbourg et Moscou.
Une amélioration a été tout d’abord
apportée au centre d’accueil grâce à
l’achat de housses pour les matelas
et de produits d’hygiène. Ensuite,
un espace « sport » a été créé pour
permettre aux bénéficiaires de se
dépenser afin d’améliorer leur santé
physique et mentale. Enfin, l’entrée
du centre d’accueil de nuit a été
aménagée avec un auvent et une
rampe d’accès pour permettre aux
usagers d’attendre devant l’entrée
dans des conditions plus humaines.

6 519 €

Durée du projet :

financé par le Secours Pop
Paris

7 mois

Localisation:
Saint-Pétersbourg et Moscou,
Russie
Partenaire : Nochlezhka
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SERBIE : RENFORCEMENT
DE L’EMPLOYABILITÉ DE
LA JEUNESSE ROM
Depuis 2018, le Secours
Pop Paris travaille avec son
partenaire local Center for Youth
Integration (CYI) sur un projet de
renforcement de l’employabilité
de la jeunesse rom à Belgrade,
en Serbie.
L’instabilité politique et
économique du pays impacte
fortement le fonctionnement
des services sociaux, créant
une défaillance du système de
soutien pour les familles. Dans
ces conditions, de nombreuses
familles sont obligées de vivre
dans des logements insalubres
et illégaux, elles ne sont pas

A Belgrade, on dénombre

27

Le Center for
Youth Integration
agit pour que la
jeunesse rom soit
mieux intégrée
socialement et
acquiert une
autonomie
financière
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zones de logements insalubres
et illégaux

Localisation :
Belgrade, Serbie
Partenaires : CYI

considérées comme résidents de
la municipalité, ce qui empêche
les enfants d’accéder aux services
d’éducation et contraint beaucoup
d’entre eux à la mendicité.
Le projet de l’association Centre
for Youth Integration (CYI) soutenu
par le Secours populaire de Paris
vise à favoriser l’inclusion sociale
et l’autonomisation économique
de la jeunesse Rom. Ils bénéficient
d’une formation à la fois théorique
et pratique dans le domaine de
la restauration et de l’hôtellerie,
suivie d’une aide dans la recherche
d’emploi. Malgré l’impact majeur
de la pandémie de COVID-19 sur
le déroulement du projet, et plus
particulièrement sur l’insertion
professionnelle, des résultats très
encourageants sont à relever.
Concernant le dernier groupe de
bénéficiaires, les dix participants
ont terminé la partie théorique et
ont débuté la partie pratique, neuf
d’entre eux ont passé l’examen final
et reçu un certificat officiel.

28 585 €
dont participation du
Secours Pop Paris :

15 000 €

Durée du projet :

9 mois

participation :
SPF77 Seine-et-Marne et Comité du Livre
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NOS PROJETS
D’URGENCE
DANS LE MONDE
EN 2020
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LIBAN : AIDE AUX VICTIMES
DES EXPLOSIONS
Le 4 août 2020 deux puissantes
explosions ont eu lieu à Beyrouth,
la capitale du Liban, provoquant
de lourds dégâts humains et
matériels. Outre la destruction de
la ville et de son port essentiel à la
vie économique, une centaine de
morts et des milliers de blessés ont
été recensés. Le Liban qui était déjà
touché par une crise économique
et la crise sanitaire se retrouve
fortement affaibli, et sa population
très vulnérable.

L’objectif de l’association
Basmeh & Zeitooneh
est de cartographier
l’ensemble des zones
touchées par les
explosions, pour assurer
un suivi des victimes
déjà prises en charge
et étendre son action
à d’autres encore pour
atteindre un total de 695
bénéficiaires.

Ce dramatique bilan a conduit le
Secours populaire de Paris à se
mobiliser dans l’urgence pour soutenir
les victimes de cette catastrophe
en envoyant des fonds à son
partenaire local Basmeh & Zeitooneh.
L’association également soutenue
par d’autres organisations est déjà
venue en aide à 165 bénéficiaires,
essentiellement Libanais et Syriens,
qui ont perdu leurs proches, leurs
emplois ou leurs logements.
Les victimes ont reçu des colis
alimentaires, des kits d’hygiène et des
aides financières qui leur ont permis
de couvrir d’autres besoins tels que
le paiement de leurs loyers. Aussi,
elle agit pour héberger les familles
touchées par cette crise, réhabiliter
les habitations endommagées voire
détruites

45 000 €
financé
par le Secours Pop Paris

Des colis alimentaires,
kit d’hygiène et aides
financières ont été
distribués aux populations
sinistrées

Durée du projet :

Bénéficiaires :

695

9 mois

Participation de SPF 92 Hauts-de-Seine,
SPF93 Seine-Saint-Denis, SPF 77 Seineet-Marne, SPF68 Haut-Rhin.

sinistrés

Localisation:
Beyrouth, Liban
Partenaire : Bazmeh & Zeitooneh
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MALI : AIDE AUX SINISTRÉS
DES PLUIES DILUVIENNES

Les 16 et 17 juin 2020, de fortes
pluies se sont abattues sur le Mali,
et plus violemment dans cinq
villages de trois communes du Cercle
Yélimané à l’ouest du pays. Au total,
2 114 victimes ont été recensées,
de lourds dégâts matériels ont
également été causés à savoir
l’effondrement de maisons ainsi
que la disparition de bétail et de
céréales, mettant de nombreuses
familles en situation de vulnérabilité.
L’endommagement de la route
principale reliant Yélimané à Kayes,
affecte fortement le trafic des
personnes et des biens qui doivent
désormais emprunter le second axe
qui nécessite sept heures de route
dans des conditions particulièrement
pénibles.

pour le Développement
(AMSCID) a sollicité le soutien
du Secours Pop Paris afin de
répondre aux besoins urgents
de la population. Ainsi, des
centaines de kilos de produits
alimentaires tels que du riz,
du sorgho et des produits de
première nécessité comme
du sucre ou de l’huile ont été
distribués aux victimes pour
qu’elles ne soient pas privées
des besoins essentiels, d’autant
plus importants dans le cadre
de la crise sanitaire actuelle.
Par la suite, des travaux de
réhabilitation seront entrepris
pour que la population puisse de
nouveau se rendre vers Kayes,
la ville la plus importante de la
région.

Cette situation complexe a amené
l’Association Malienne de Solidarité
et de Coopération Internationale
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De fortes pluies ont touché le
Mali, provoquant 2114 victimes, la
destruction d’habitations, la disparition
de bétail et l’endommagement de
la route principale reliant de Cercle
Yélimané à Kayes.

Le projet comprend la distribution de
produits de première nécessité aux
sinistrés et la réhabilitation de la route
endommagée

Durée du projet :

Localisation:
Cercle Yélimané, Mali
Partenaire : AMSCID

9 mois
32 677 €
dont participation du
Secours Pop Paris :

10 000 €
Participation de l’Union
nationale du Secours
populaire français

2 114

sinistrés
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PHILIPPINES : AIDE
AUX SURVIVANTS DU
TREMBLEMENT DE TERRE
A MINDANAO

À plus long terme, le projet
comprend le traitement
psychosocial des sinistrés et
leur préparation aux futures
catastrophes naturelles.

En octobre 2019, trois forts
tremblements de terre ont eu lieu
dans la province de Cotabato à
Mindanao, aux Philippines. Plus
de 200 000 habitants ont été
touchés par cette catastrophe
naturelle et de nombreuses
maisons, établissements de santé,
infrastructures publiques, lieux
de cultes, routes et ponts ont été
endommagés, voire détruits. À cela
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s’ajoutent de nombreux glissements
de terrain qui ont contraint des
milliers de familles à se déplacer,
quittant leurs terres qui sont leurs
principaux moyens de subsistance.
Ce bilan alarmant a conduit
le Secours populaire de Paris
à s’engager pour atténuer les
souffrances et améliorer la situation
de 150 familles en s’associant avec

son partenaire local MIHANDS.
L’objectif est tout d’abord de
fournir un secours urgent grâce à
la distribution de packs d’aliments
comprenant des aliments sains et
nutritifs, de nattes de couchage
de taille familiale et de bâches
en plastique servant d’abris
temporaires. Ensuite, le but est de
faciliter le traitement psychosocial
des victimes par la pratique de
l’acupuncture et l’usage de plantes
médicinales. Une formation à la
production de médicaments à base
de plantes et des savons faitsmaison a également été effectuée,
et d’autres petites initiatives qui
contribuent à leur reconstruction,
telle que la création de pots en
céramiques, destinés à la vente.
Enfin, les sinistrés participent à des
séances de préparation aux futures
catastrophes naturelles, pour les
anticiper au mieux afin d’éviter
de trop lourds dégâts humains et
matériels.

L’objectif est de fournir un secours
urgent grâce à la distribution de
packs d’aliments comprenant
des aliments sains et nutritifs,
de nattes de couchage de taille
familiale et de bâches en plastique
servant d’abris temporaires.

5 000 €

financés par le Secours Pop
Paris

Durée du projet :

3 mois

Bénéficiaires :

150

familles

Localisation:
Province de Cotabato à Mindanao, Philippines
Partenaire : MIHANDS
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PÉROU : PROTÉGER LA SANTÉ
DES MÈRES ET DES ENFANTS
FACE A LA PANDÉMIE DE
COVID-19

Les enfants et les
femmes de la région de
Juliaca, située à Puno,
au sud du Pérou sont très
vulnérables face à la
pandémie mondiale de
COVID-19
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La pandémie de COVID-19 qui
touche l’ensemble de la planète
depuis de longs mois met de
nombreuses populations dans des
situations d’extrême vulnérabilité,
et notamment les enfants et les
femmes de Juliaca, ville située
dans la région de Puno, au Sud du
Pérou. Ces femmes, qui pratiquent
une activité commerciale, doivent
la poursuivre pendant la pandémie
de COVID-19 sous peine de ne plus

pouvoir subvenir aux besoins de leurs
familles. Elles se retrouvent alors
très exposées au virus, car elles sont
en contact permanant avec divers
consommateurs et fournisseurs, et
risquent de contaminer les membres
de leurs familles.
Cette situation compliquée a
amené l’Asociación Femenina de
Acción Social (AFAS) à solliciter la
participation du Secours Pop Paris
pour soutenir ces femmes et ces

enfants en contribuant à endiguer
la propagation du COVID-19. Cela
s’est traduit par la distribution
de kits de produits d’hygiène et
d’instruments de protection tels que
des gants, des masques ou encore
des désinfectants ce qui leur permet
de travailler dans des conditions
sanitaires correctes pour protéger
leurs familles et aussi se protéger
elles-mêmes.

Localisation:
Juliaca / Puno

Durée du projet :

3 mois

Partenaire : AFAS

1 300 €

dont participation du
Secours Pop Paris :

1 200 €
120
250

femmes et
familles
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CHINE : SOLIDARITÉ À
DOUBLE SENS, CONTRE LA
PÉNURIE DE MATÉRIEL DE
PROTECTION MÉDICALE EN
TEMPS DE COVID-19
En février 2020, la Chine, épicentre
de l’épidémie de COVID-19 qui s’est
développée sur l’ensemble de la
planète, a connu une grave pénurie
de masques de protection et autres
équipements médicaux.
Pour répondre à cette situation
d’urgence et approvisionner le
personnel médical de l’hôpital
central de Wenzhou et de l’hôpital
populaire de Ruian, le Secours Pop
Paris s’est associé à l’Association
des commerçants du Wenzhou,
l’Association des chinois résidents en
France, l’Association franco-chinoise
de commerce, l’Association des
jeunes entrepreneurs franco-chinois,
l’Association des commerçants
d’origine chinoise résidants en France,
l’Association des commerçants
et industriels franco-chinois et
l’Association franco-chinoise de la
chaussure. Au total, ce sont près
de 100 000 masques et 6 000
combinaisons qui ont été achetés et

envoyés dans les régions de Wenzhou
et Ruian, pour équiper le personnel
médical sur place.

Localisation : régions de
Wenzhou et Ruian, Chine
Partenaires :

ENSEMBLE FRANCE
CHINE

En mars 2020, la France touchée
de plein fouet par la pandémie de
COVID-19, a connu à son tour une
pénurie d’équipements de protection
médicale.
Les différentes associations qui
avaient participé aux actions
en direction de la Chine, ont
formé un groupement nommé
« Ensemble France Chine » pour
retourner cet élan de générosité.
Un grand nombre d’équipements
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de protection médicale a ainsi
pu être importé et distribué aux
fédérations du Secours populaire de
Paris et des autres départements
d’Ile-de-France, pour protéger
nos bénévoles qui ont poursuivi
leurs activités durant la période
de confinement pour soutenir les
plus vulnérables. Le mouvement
« Ensemble France Chine » et le
Secours populaire de Paris, ont ainsi
également pu soutenir plusieurs
hôpitaux et centres médicaux de
la région parisienne (Hôpital de la
Pitié Salpêtrière, Hôpital Bichat,
Hôpital de Levallois…) ou des EPHAD,

en distribuant plusieurs centaines de
milliers de masques, des combinaisons, et
des litres supplémentaires de gel hydroalcoolique.
Dans ce même élan, au plus fort de ce
que l’on appelle désormais la première
vague de contamination au coronavirus
en France, l’association à but nonlucratif INITIATIVE 3D spécialisée dans
l’impression de matériel 3D, qui a été
créée pendant cette crise sanitaire
pour assister les personnes en première
ligne dans la lutte contre le COVID-19, a
également pris part à cette initiative. Ce
réseau de fabrication additive regroupant
des particuliers, universités, professionnels
et groupes industriels, a mis à disposition
des bénévoles du Secours Pop Paris plus
de 2 000 visières de protection, pour
qu’ils puissent poursuivre leurs actions en
direction des plus fragiles tout en étant
protégés du virus.

100 000 masques et
6 000

combinaisons
acheminés vers la Chine dès février
(au plus fort de la crise en Chine)

300 000

masques
envoyés par nos partenaires vers
la France en avril et en mai
(au plus fort de la crise en France)

150 000 €

collectés par l’ensemble
des partenaires impliqués

Du matériel de protection venu approvisionner
centres hospitaliers, centres médicaux,
associations et collectivités.
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LES PÈRES NOËL
VERTS SE MOBILISENT AU DELÀ DE
NOS FRONTIÈRES
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Chaque année en France, les Pères Noël verts
permettent à plusieurs milliers d’enfants
et leurs familles de profiter des fêtes de
fin d’année grâce à des cadeaux, des colis
alimentaires ou encore des évènements
culturels et sportifs. En collaboration avec
des partenaires locaux, le Secours Pop Paris
étend cette initiative au-delà des frontières
françaises pour qu’un maximum d’enfants
puissent fêter Noël dignement.

Durée du projet :

2 800 €

1 jour

DE LA SERBIE ...

En Serbie, le Secours populaire de
Paris s’associe avec l’association
Centre for Youth Integration (CYI),
pour que les jeunes et les enfants
roms auxquels ils viennent en aide
puissent bénéficier des fêtes de
Noël.
Cette initiative réitérée depuis
plusieurs années a été amoindrie
à cause de la crise sanitaire.
Néanmoins, chaque enfant a
bénéficié d’une boîte de cadeaux
adaptée à son âge, composée d’un
jouet, d’un livre, d’un vêtement, d’un
produit d’hygiène et de sucreries.
Un repas de noël a également
été organisé pour que ces jeunes
puissent se réunir chaleureusement
lors de cette journée de fête.

Localisation:
Serbie

100

enfants

… JUSQU’AU PÉROU

Durée du projet :

Localisation:
Pérou

1 jour
2 350 €

dont participation du
Secours Pop Paris :

1 850 €
100

Au Pérou, le Secours populaire de Paris
collabore avec son partenaire Asociación
Femenina de Acción Social (AFAS), pour
que la jeunesse défavorisée de la province
de Puno située au sud-est du Pérou puisse
profiter des fêtes de Noël.
Ce projet réparti sur trois petites
communautés (Janccoccollo, Oquesilla
et Kat-Larkas) comprend un aspect festif
qui a permis aux enfants de passer des
moments agréables autour d’un repas
de Noël et lors d’un spectacle animé
par un acteur comique. De plus, l’aspect
éducatif de la mission offre aux enfants
la possibilité d’acquérir des connaissances
en matière de conservation des
écosystèmes à travers une promenade en
campagne et une visite d’une maison de
jardinage, floriculture et horticulture.

enfants
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PLUS QUE JAMAIS EN 2020,
LA SOLIDARITÉ N’AVAIT PAS
DE FRONTIÈRE
Grâce au soutien de ses donateurs, à l’implication de ses bénévoles et à l’entente que le Secours populaire
de Paris bâtit jour après jour avec ses partenaires engagés sur le terrain, au plus près des personnes que nous
accompagnons partout dans le monde, pas moins de 12 projets internationaux ont pu être conduits en 2020 dans
un contexte qui rend notre intervention aussi complexe que nécessaire.
Nos bénévoles se mobilisent déjà pour toujours plus d’actions en 2021 et dans les années à venir !

EN 2020 :
11 missions d’urgence ou de développement menées par le Secours
populaire de Paris et ses partenaires
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12 PARTENAIRES ENGAGÉS EN 2020, À NOS CÔTÉS, SUR LE TERRAIN

•
•

AFAS
Ensemble France Chine

TANT D’AUTRES PARTENAIRES AVEC LESQUELS NOUS ENTRETENONS DES LIENS DE FRATERNITÉ

•
•
•
•

APPILD
El Karamat
Chaska
Komunitas Tikar Pandan
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Couverture : AFAS, Page 5 : AFAS, Page 6 : Secours Pop Paris, Page 7 : FIDES, Pages 8 et 9 : Secours Pop Paris, Pages 10 et 11 : TEHYNA,
Pages 12 et 13 : USAC Kenitra, Pages 14 et 15 : FDAPID, Pages 16 et 17 : Nochlezhka, Pages 18 et 19 : CIY, Pages 20 et 21 : Basmeh & Zeitooneh,
Pages 22 et 23 : Mahadi Diouara/SPF, Pages 24 et 25 : MIHANDS, Pages 26 et 27 : AFAS, Page 28 et 29 : Ensemble France Chine, Page 30 : AFAS,
Page 31 : CIY et AFAS, Page 33 : Guillem Sartorio Teixido/SPF, Page 34 : AFAS, Secours Pop Paris, CIY, USAC Kenitra, Page 36 : Jean-Marie Rayapen/SPF,
Page 37 : Oeuvre d’Etienne Davodeau (capture du site de ventes en ligne Coutau-Begarie), Nicolas Gicquel, Dernière de couverture : Secours Pop Paris.
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Merci!
Le Secours populaire de Paris et sa commission monde
tiennent à remercier chaleureusement toutes celles et ceux
qui nous ont soutenus et aidés durant cette année 2020 !
Un très grand merci ainsi à nos partenaires présents, passés
et futurs qui font vivre sur le terrain, dans tant de pays, la
solidarité à travers le monde.
À tous nos bénévoles, grâce auxquels nous avons pu mener
toutes ces actions de solidarité internationale en faveur de
populations fragilisées.
Et à tous les donateurs qui, par leur générosité, permettent
à la solidarité de grandir au-delà de nos frontières.
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RESTONS MOBILISÉS
POUR LA
SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
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DES COLLECTES RÉINVENTÉES
FACE AU CONTEXTE
Comme chaque année, le Secours Pop Paris imaginait en 2020 des évènements afin de réunir des fonds servant à
financer les projets venant en aide aux personnes vulnérables dans le monde. Le contexte sanitaire de l’année écoulée
a contraint les équipes Solidarité internationale du Secours populaire de Paris à annuler certaines de ces opérations
phares, faute de pouvoir accueillir le public habituellement rassemblé. Ainsi, la traditionnelle vente de muguet du 1er
mai et le concert de jazz «Secours Pop Live» ont malheureusement dû être reportés, espérons en 2021 !
Mais face à cette situation, pour ne pas oublier ceux qui en ont besoin partout dans le monde, le Secours populaire de
Paris et ses bénévoles ont su inventer et imaginer de nouvelles opérations de collecte.

Une vente aux enchères de planches originales
de bandes dessinées s’est ainsi déroulée le 18
juillet, avec le concours de la maison CoutauBégarie et associés. L’ensemble des fonds issus
de la vente des oeuvres offertes au profit de
l’association, ont été reversés à la Commission
Monde du Secours Pop Paris pour financer des
projets de solidarité internationale. Parmi les
œuvres présentées dans la salle des ventes on
pouvait relever le nom de nombreux artistes de
renom tels que Meynet, Mathieu, Kerascoët,
Davodeau ou encore Fauvel.

En septembre 2020, une fois de plus, les
murs du siège du Secours populaire de Paris
étaient investis par des street artistes à la
renommée internationale dans le cadre
du festival « Streetart x Secourspop ».
Covid oblige, pas de grand vernissage en
musique et en public comme nous en avions
l’habitude, mais une façon toute nouvelle
de collecter des fonds cette année : en
plus de leurs fresques murales, les artistes
engagés à nos côtés ont fait don de plusieurs
oeuvres, qui ont été mises en vente au profit
des actions de solidarité internationale du
Secours Pop Paris, notamment au Liban.
Une vente accessible sur une toute nouvelle
boutique en ligne crée spécialement pour
l’occasion : streetartxsecourspop.com
Une opération menée en partenariat avec
le spécialiste de la culture Street art Urban
Signature.
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Agir avec le Secours populaire
Pour répondre aux demandes de solidarité de plus en plus nombreuses, et faire face à
l’augmentation des inégalités particulièrement sensible en période de crise, nous comptons
sur votre soutien qui nous permettra de réaliser nos objectifs de lutte contre la précarité et
l’injustice sociale partout dans le monde.

Faire un don
POURQUOI SOUTENIR LES ACTIONS DE
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DU SECOURS
POPULAIRE DE PARIS ?
> Parce que le SPF porte des valeurs humanistes, solidaires
et laïques, indépendantes de tout mouvement politique
ou religieux.
> Parce qu’il intervient dans tous les domaines pour
combattre la pauvreté et l’exclusion, face à l’urgence
comme à plus long terme, aux côtés de ses partenaires
implantés localement.
> Parce que le SPF refuse l’assistanat et privilégie
l’accompagnement des personnes en difficulté dans
le respect de leur dignité, pour qu’elles redeviennent
autonomes et actrices de leur propre vie.
> Parce que vos dons nous sont indispensables pour
garantir notre indépendance, notre développement et
notre réactivité face aux urgences.

Votre don ouvre droit à une réduction
d’impôt égale à

75 %

du montant de votre
versement, dans la limite d’un plafond
exceptionnellement relevé à 1000€ pour tout
don effectué avant le 31 décembre 2021.
Au-delà, la réduction est de 66%, dans la
limite de 20% de votre revenu imposable.

Ainsi, un don de 100€
ne vous coûte en
réalité que 25€!

BULLETIN DE SOUTIEN DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DU SECOURS POPULAIRE DE PARIS

Je fais un don de :
10 €
25 €
50 €
.................... € par chèque à l’ordre du Secours populaire français
Pour faire un don en ligne par carte bancaire, rendez-vous sur notre site : www.secourspopparis.org
Je souhaite recevoir le formulaire de prélèvement automatique afin de soutenir les actions du Secours populaire dans la durée.
Nom :....................................... Prénom : .................................. Adresse : ..................................................................................................................
Code postal :..........................Ville :...........................................Téléphone : ............................................E-mail :.....................................................
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification des données personnelles vous
concernant en vous adressant au siège de notre organisation.
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Nous contacter
Secours populaire français
Fédération de Paris
6, passage Ramey – 75018 Paris
01 53 41 39 39
monde@secourspopparis.org

www.secourspopparis.org

Jean Guilvout: Secrétaire départemental chargé de la solidarité internationale
Juliette Gouédard: Volontaire service civique à la commission monde

Tél: 01 53 41 39 39
Mail: monde@spf75.org

Pour toujours plus de solidarité à Paris et dans le monde, suivez-nous sur les réseaux sociaux
Secourspopparis

Secourspopparis

Secours populaire Paris

Secourspopparis

Secours populaire de Paris
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