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Le mot du Secrétaire général

Les bouleversements entrainés par 
la pandémie de COVID 19 pour la vie 
de notre pays, et en particulier de 
sa capitale, n’ont évidemment pas 
épargné les associations humanitaires 
comme la nôtre, qui ont eu à résoudre 
en 2020 une équation compliquée!: 
répondre à une demande de solidarité 
démultipliée par les conséquences 
sociales de la crise, tout en s’adaptant 
aux contraintes quotidiennes 
occasionnées par celle-ci. 
Le Secours populaire de Paris s’est 
attaché tout au long de l’année à 
apporter une réponse à la hauteur 
du défi, grâce tout à la fois à la 
mobilisation de ses bénévoles, à 
la générosité des Parisiennes et 
des Parisiens et au soutien de ses 
partenaires.

L’impact du premier confinement 
a été dramatique pour les publics 
parisiens les plus précaires. Et d’autres 
personnes, que l’on voyait peu ou 
pas du tout!–!travailleurs précaires, 
étudiants en mal de petits boulots, 
parents isolés, seniors!-!ont aussi été 
poussées par centaines à venir frapper 
à la porte du Secours populaire, le 
plus souvent pour obtenir une aide 
alimentaire devenue indispensable.

Dans une adaptation permanente aux 
consignes sanitaires, particulièrement 
strictes au plus fort de la crise, pas 
moins de 10 300 personnes ont pu être 
reçues dans les permanences d’accueil 
pour maintenir coûte que coûte la 
solidarité et l’aide diverse apportée à 
ces foyers connus de l’association ou 
nouvellement inscrits.

Le Secours populaire de Paris a enfin 
refusé, même dans ce contexte, 
d’abandonner sa mission d’éducation 
populaire!!
Di"cile bien sûr d’organiser des 
sorties culturelles ou de loisirs quand 
musées, théâtres, cinémas, cirques 
et parcs d’attractions sont fermés… 
d’envisager une sortie à la mer pour 
des milliers d’enfants ou l’insertion et 

l’apprentissage par le sport lorsqu’il 
est interdit de se réunir en extérieur 
à plus de 10 personnes… Mais nous 
avons pu inventer de nouveaux 
moments d’évasion, notamment au 
cœur de l’été, maintenir une partie 
de nos programmes de départ en 
vacances et sauver l’essentiel de 
nos actions de soutien scolaire et 
d’alphabétisation!-!à distance ou en 
présentiel chaque fois et aussitôt que 
cela a été possible.

L’année 2020 aura été une adaptation 
perpétuelle mais aussi le théâtre d’un 
élan de solidarité extraordinaire et 
émouvant.

Dès 2021, le Secours populaire de Paris 
aura à relever plusieurs nouveaux 
défis, qui lui imposeront de mobiliser 
l’ensemble de ses ressources humaines 
et financières!:

- élargir le champ de ses actions pour 
tenir compte du nouveau contexte 
socio-économique créé par la crise 
sanitaire et ses conséquences 
prévisibles, avec un ciblage 
particulier sur les jeunes adultes, les 
familles monoparentales, les seniors 
et les migrants!;

- adapter et sécuriser sa logistique 
face à l’accroissement des besoins!;

- ou encore trouver sa place à 
l’horizon 2024 dans la préparation 
des Jeux olympiques inclusifs et 
solidaires de Paris!: une formidable 
tribune et une rare opportunité 
de développement de nouvelles 
initiatives et événements.

Les enjeux sont nombreux et nous 
savons pouvoir compter sur la 
mobilisation de tous, bénévoles, 
donateurs et partenaires.

Abdelsem Ghazi, 
Secrétaire général du 
Secours populaire de Paris. 

Pas de confinement pour la solidarité !

“
“
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Édito

«!La solidarité masquée!» 
par Michel Bussi, écrivain et parrain du Secours populaire de Paris

Un peu comme ces guerres qu’on 
pense gagner, ou perdre, en quelques 

semaines, nous pensions que la pandémie 
du COVID 19 n’exigerait de nous qu’un court 
e#ort collectif, sous la forme d’un inédit 
confinement intégral.
Ce ne fut pas une guerre, mais une très 
longue crise qui dure aujourd’hui depuis déjà 
seize mois au moment d’écrire ces lignes. 
Une longue épreuve dont les conséquences, 
dramatiques, commencent à être mesurées. 
Oui, chacun en convient, il y aura un avant 
Covid et un après. Oui, en quelques mois, le 
monde a changé. Oui, sans doute, le risque 
du recroquevillement sur soi sera désormais 
plus grand. Le télétravail modifiera en 
profondeur le monde professionnel, le 
recours aux visioconférences modifiera en 
profondeur les relations sociales, la peur 
de la contamination a déjà engendré en 
recentrement sur soi, sa famille, son espace 
privé qu’on investit en l’embellissant ou en 
zappant des écrans…
Le risque de cette société d’aujourd’hui, qui 
est déjà celle de demain, apparaît évident!: 
oser de moins en moins se confronter au 
monde, l’a#ronter, surtout s’il est di#érent. 
La crise Covid engendre ainsi un double 
terrible constat!: le nombre d’exclus n’a 
jamais été aussi important, et jamais ils 
n’ont été aussi invisibles. Invités que nous 
sommes à rester dans nos bulles sécures, la 
tentation est forte de nous draper dans une 
indi#érence aveugle à la pauvreté, pourtant 
si proche. Et pour ceux qui se sentent les 
plus concernés par ces inégalités, de nous 
contenter d’une empathie distanciée. 
D’une solidarité masquée.
Moins de gestes et plus de barrières.
Moins de contacts et plus de cas.

Ce rapport du Secours populaire de 
Paris détaille pourtant avec précision 
l’augmentation extrêmement préoccupante 
de la pauvreté en France. Les dons et le 
travail quotidien de la fédération ont permis 
à des centaines de familles de tenir, dans un 
contexte où la demande d’aide explose. Ce 
soutien matériel par les maraudes, l’accueil 
de jour, l’aide alimentaire et tant d’autres 
actions, s’est révélé indispensable, pour 
répondre à des besoins essentiels.
Mais la crise Covid n’est pas seulement 
matérielle, elle est également une crise de 
société, une crise relationnelle, une crise 
communicationnelle. Le repli sur soi, sur 
sa communauté, sur son quartier, n’a sans 
doute jamais été aussi présent, et même 
encouragé. Les technologies modernes 
pour ceux qui y ont accès, favorisant ce 
fonctionnement en société cloisonnée.

C’est pourquoi, plus que jamais, nous avons 
besoin de l’éducation populaire. Pendant 
cette crise, combien d’enfants, d’ados, 
d’adultes, ont dû renoncer aux activités 
qu’ils ne pratiquaient qu’en association, 
ont été privés de sport, de musique, de 
spectacles vivants, de jeu tout simplement, 
ou de vacances…
Par l’application aveugle et systématique 
de normes, combien de lieux de sociabilité, 
de centre de loisirs, de ressourceries, ont été 
fermés, sans évaluer que les conséquences 
de ces fermetures seraient bien plus 
importantes pour les plus démunis et les 
plus isolés que les risques encourus!?
Je suis par exemple très attaché à 
l’importance des vacances dans la 
construction des familles et des enfants, de 
la nécessité de s’ouvrir à d’autres horizons, 

“
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Édito

«!La solidarité masquée!» 
par Michel Bussi, écrivain et parrain du Secours populaire de Paris

d’autres environnements… Ce qui paraît 
d’autant plus nécessaire quand le quotidien 
vécu dans cet environnement enferme 
les individus dans une réalité qui interdit 
de se projeter dans un demain ou un 
ailleurs. Les nombreuses actions du Secours 
populaire pour l’accès aux vacances et 
aux loisirs m’apparaissent aussi urgentes 
qu’essentielles.

L’international m’apparaît également 
comme un enjeu fondamental. La pandémie 
nous a rappelé que tout comme il était 
impossible d’empêcher le virus de franchir 
les frontières, il serait illusoire d’espérer se 
barricader contre la misère. Les problèmes 
sanitaires, économiques ou politiques, sont 
aujourd’hui planétaires, et nous devons 
comprendre que cette solidarité s’applique 
des échelles internationales aux échelles 
locales, quoi qu’en disent ceux qui voudrait 
les opposer. L’aide aux migrants, aux 
sans-papiers, aux réfugiés, soutenue par 
le Secours populaire, n’a jamais été autant 
d’actualité.

Depuis 16 mois, nous vivons au rythme 
statistique des chi#res des contaminations, 
des hospitalisations, des décès, et nous nous 
rassurons de les voir enfin baisser.
Mais imaginons si, à l’instar de ce tableau 
de bord sanitaire, les médias di#usaient 
chaque jour un tableau de bord de la 
situation de la précarité!: ces courbes 
édifiantes des nouveaux pauvres, 
d’endettement de plus en plus important, 
de croissance des situations d’isolement, 
d’éloignement au monde du travail ou 
du logement… Imaginons ces graphiques 
en augmentation permanente qui 

s’a"cheraient en une des journaux…
Pourquoi, après tout, ne le ferait-on pas!?
Pourquoi avoir plus d’empathie pour des 
malades que pour des pauvres!?
Parce que contrairement à un virus, la 
pauvreté ne s’attrape pas!?
Est-ce si certain!?
Alors plus que jamais, dans ce monde 
d’aujourd’hui et d’après, de nouvelles 
solidarités doivent s’appliquer, s’organiser, 
par des dons et des actions. 
Quand nous retirerons nos masques, dans 
quelques mois, un automne, un an, veillons à 
ce que d’autres masques, plus insidieux, ne 
recouvrent pas nos yeux, et nous incitent à 
oublier les oubliés.
Le masque pendant cette crise a masqué 
les bouches qui avaient faim, les bouches 
qui avaient besoin de soins, les bouches qui 
avaient besoin de soutien.
Quand nous le retirerons, qu’elles seront 
libérées, faisons en sorte, avec le Secours 
populaire, qu’elles nous rendent ce qui nous 
a le plus manqué.

Les sourires.

Michel Bussi, écrivain.

“
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«!Quelques temps forts  
en 2020!»

Un réveillon étoilé
pour les grands oubliés

des fêtes

Entraide, appui mutuel et complémentarité 
sont devenus, dès les premiers jours du 
confinement, les maîtres mots du tissu 
associatif parisien mobilisé contre les e"ets 
sociaux de la pandémie. Grâce à la force 
de frappe quasi-intacte de ses bénévoles, 
le Secours populaire de Paris a joué un rôle 
central dans cette coopération.
Les besoins, notamment en aide alimentaire, 
ont augmenté de façon exponentielle au 
fil de semaines de confinement, allant bien 
au-delà des publics déjà accompagnés 
par notre association. Le Secours populaire 
de Paris et son Libre-service solidaire (LSS) 
de Montcalm ont alors été sollicités pour 
aider les milliers de personnes dont les 
besoins les plus élémentaires n’étaient plus 
assurés, notamment dans le nord-est de 
la capitale et sa proche périphérie. Pour 
répondre à ce défi, nos équipes salariées 
et bénévoles ont su rapidement tisser avec 
d’autres associations parisiennes un réseau 

d’entraide et de coopération pour constituer 
une véritable chaîne de solidarité. Tous les 
jours, nos amis des Restos du coeur, de la 
Banque alimentaire, de Linkee, du Chaînon 
manquant, du Refettorio, approvisionnaient 
notre LSS en surplus alimentaires, produits 
de ramasse et produits d’hygiène. De notre 
côté, nous démultipliions notre solidarité 
en accueillant les habituels bénéficiaires 
de ces associations et en livrant en colis 
alimentaires et paniers repas d’autres 
associations encore. On citera la Chorba, l’Un 
est l’autre, l’Armée du salut, le Samu social, 
Utopia 56, la Soupe populaire de Paris ou 
encore Aurore. 
Plus largement des réunions de coordination 
ont été mise en place, par les services de 
la Ville de Paris, pendant toute la durée du 
confinement avec les grands acteurs de la 
solidarité, pour une logistique toujours plus 
e#cace et bénéfique au plus grand nombre.

À l’heure du confinement!:  
une exceptionnelle coopération 

inter-associations

Faute de pouvoir rassembler (pour les raisons sanitaires que nous savons) 
nos centaines d’invités autour de nos traditionnels grands repas de fêtes 
de fin d’année, le Secours populaire de Paris s’est réinventé cette année en 
allant porter directement des repas festifs d’exception aux publics les plus 
isolés.
Pour proposer la cuisine d’exception que peut o"rir la France à ces 
personnes et foyers traversant une année si di#cile, plusieurs grands chefs 
Parisiens nous ont prêté main forte. 
Les chefs Christian Etchebest et Victor Mercier ont ainsi chacun préparé 
une cinquantaine de menus de Noël pour des seniors accompagnés par le 
Secours populaire de Paris, livrés à domicile ou dans deux établissements 
spécialisés du Centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP).
Le chef Guillaume Sanchez concoctait lui à la veille de Noël un déjeuner 
d’exception, livré à 40 femmes sans-abri hébergées par la Halte de l’Hôtel 
de Ville de Paris. 
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Un été plein d’initiatives 
pour une évasion  

loin de la pandémie 

Au cœur de l’«!usine!» 
des Pères Noël verts!! 

À l’approche de Noël, le contexte sanitaire obligeait 
encore le Secours populaire à repenser la logistique de 
toutes les actions habituellement prévues pour les fêtes 
de fin d’année. 
Mais grâce à la mobilisation des bénévoles, des 
partenaires et des équipes, la campagne 2020 des 
Pères Noël verts a pu se tenir en o"rant des fêtes plus 
joyeuses et plus dignes à un nombre record de familles 
et de personnes isolées. Plus de 6 300 enfants ont ainsi 
eu la joie d’ouvrir un cadeau neuf le jour de Noël… C’est 
presque deux fois plus qu’en 2019!!

Une bou"ée de sourires et de réconfort, pour refermer 
cette année si particulière, rendue possible par 
l’implication de très nombreux «!Pères Noël verts!»!: 
bénévoles, Jeunes solidaires et volontaires du Service 
civique qui ensemble n’ont pas compté leurs heures. 
Tri, stockage, comptage et préparation des jouets 
destinés aux trois centres de distribution de cadeaux 
des Pères Noël verts, un entrepôt mis à notre disposition 
dans le 10e arrondissement de Paris qui a été pendant 
six semaines le point névralgique fondamental pour 
ces actions de fin d’année. Six semaines d’activité 
extrêmement intense et d’engagement au service de 
ceux qui en ont besoin, résumés dans ces mots!: 
«!Le projet des Pères Noël verts s’est avéré extrêmement 
enthousiasmant du début à la fin pour deux raisons en 

particulier!: partager ce moment avec l’équipe de travail et 
partager Noël auprès de milliers de familles démunies. 
Ce qui a aussi rendu le projet gratifiant était d’être 
présent au centre névralgique des opérations, l’entrepôt, 
depuis lequel on avait toutes les informations en temps 
réel, et d’avoir le sentiment, réel ou fantasmé, d’être 
une pièce essentielle du puzzle. La réalité du terrain, les 
responsabilités parfois immenses et les tonnes de cadeaux 
et produits que l’on a déplacés avec Gaby et Juliette ont 
conjugué di"cultés physiques et parfois morales, mais ces 
mêmes obligations ont aussi forgé une équipe de travail 
motivée, solidaire et inébranlable. En bref, un très beau 
moment de vie, très dur parfois, mais joyeux souvent.!»
Rémy, stagiaire

Après s’être e"orcés de maintenir le plus de séjours 
vacances possible pour les personnes que nous 
accompagnons, les équipes salariées et bénévoles du 
Secours populaire de Paris ont imaginé des initiatives 
nouvelles pour rendre les moments de détente, de plaisir et 
de découverte accessibles à un nombre plus grand encore. 
En multipliant les sorties organisées à la journée, les 
initiatives plus locales, pour de plus petits groupes, et 
en diversifiant les activités proposées, nous avons pu 
accompagner 1 205 personnes supplémentaires dans les 
pas moins de 41 sorties organisées tout au long de l’été!! 
Une moyenne de plus de 4 sorties chaque semaine, tout en 
pensant à la sécurité sanitaire de tous.
Au programme, des activités variées!: apprentissages de 
l’escalade, randonnées pédestres ou équestres, pique-
niques, et jeux multiples au Domaine de Chamarande, au 

parc de Sceaux ou en forêt de Fontainebleau!; baignade, 
canoë et parcours accrobranche sur la base de loisirs de 
Bois-le-Roi!; journées à la mer à Berck-sur-Mer… De quoi 
s’évader chaque mercredi pour les enfants, et chaque 
dimanche pour les familles. 
L’été s’est aussi révélé riche en culture, en découvertes et en 
apprentissages.
De nombreuses visites guidées et commentées pour les 
familles, les personnes isolées et les seniors, mais aussi 
plusieurs ateliers ludiques et éducatifs pour les enfants 
étaient ainsi proposés tout au long de cet été, au Château 
de Vincennes, au Musée d’Orsay, au Musée d’Art Moderne, 
dans les rues de Paris à la recherche des œuvres de street 
art, lors d’ateliers dessin au Petit Palais, modelage au 
Musée Bourdelle, ou musique et même cuisine auprès de la 
Fondation Good Planet.



Le Secours 
populaire 

à Paris
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6 353 FOYERS  
accompagnés sur la durée  
au cours de l’année 

Soit 16 974  PERSONNES

L’association en bref

dont 

43 % 
d’enfants

543  
TONNES de denrées  
alimentaires distribuées 

3 956 BÉNÉVOLES

13 037  DONATEURS  
actifs cette année

Né en 1945, le Secours populaire est une association à but 
non lucratif, reconnue d’utilité publique, qui s’est donnée pour 
mission d’agir contre la pauvreté et l’exclusion, en France et dans 
le monde, et de promouvoir la solidarité sous toutes ses formes. 
Elle rassemble des personnes de toutes opinions, conditions et 
origines qui souhaitent faire vivre cette solidarité.
Le Secours populaire de Paris met en œuvre ces principes sur 
le terrain, ici à Paris, au travers d’actions d’urgence!: aides 
alimentaire et vestimentaire, maraude, écoute et accueil 
de jour auprès des sans-abris, orientation vers les structures 
d’hébergement d’urgence ou de santé…
Mais également grâce à un accompagnement dans la durée!: 
vers l’accès au logement, à l’emploi, par une aide juridique ou 
administrative, par le soutien scolaire ou pour défendre le droit 
aux vacances, à la culture, aux loisirs et au sport. Des besoins 
tout aussi fondamentaux!!

En tant que fédération du Secours populaire français, le 
Secours populaire de Paris est!:

- reconnu d’utilité publique ;
- déclaré grande cause nationale ;
- agréé d’éducation populaire ;
- habilité à recevoir des legs, donations et assurances-vie ;
- agréé par le Comité de la Charte du don en confiance.

Plus de 

9 000
journées  
de vacances organisées

3.6 millions d’euros 
de charges d’activité  

                    en 2020

12 projets  
de solidarité internationale 
dans 12 PAYS DIFFÉRENTS

L’équivalent de 

1 367 500  REPAS 
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LE BÉNÉVOLAT!: DES FORCES SOLIDAIRES  
PLUS MOBILISÉES QUE JAMAIS 

Un engagement au service de l’autre 
• Le Secours populaire agit essentiellement grâce à 
l’engagement de ses bénévoles, à leur énergie et à leurs 
compétences. Ils animent de multiples activités tout au 
long de l’année et participent aux nombreux événements 
qui rythment celle-ci. Certains prennent des responsabilités 
pour assurer le pilotage opérationnel et démocratique de 
l’association.

Un incroyable élan de mobilisation face à la crise
• 2020 nous a montré que la solidarité restait une 
arme irremplaçable pour combattre les plaies d’hier 
et d’aujourd’hui. Dès les tout premiers jours de la crise 
sanitaire qui a secoué l’année, nos fidèles bénévoles et de 
très nombreux «!nouveaux!» Parisiens et Parisiennes ont 
spontanément su proposer une aide plus que bienvenue 
pour répondre aux besoins auxquels nous faisions face. La 
solidarité a circulé plus vite que le coronavirus. 

Une mission d’éducation populaire et d’insertion
• Nous envisageons le bénévolat comme un vecteur 
d’intégration sociale, de formation et de réalisation 
personnelle!: il est ouvert à tous, avec comme seul prérequis 
le respect des valeurs de notre association. Devenir un acteur 
de la solidarité peut également permettre aux personnes en 
di#culté et aidées de regagner confiance en elles-mêmes.

UNE ÉQUIPE SALARIÉE EN APPUI  
AUX BÉNÉVOLES 

• Une équipe de 18 salariés soutient l’action des bénévoles, 
en assurant les fonctions d’encadrement, de support, 
d’animation et de coordination d’une partie des activités de 
solidarité. 
• Chaque année, le Secours populaire de Paris accueille 
également 16 volontaires du Service civique, dont la 
présence, pour des missions de six à huit mois, permet de 
développer les activités et de mettre en place de nouveaux 
projets. Plusieurs stagiaires sont accueillis tout au long de 
l’année pour approfondir leur formation.

DES INSTANCES ÉLUES  
TOUS LES DEUX ANS

Le Comité départemental  
(50 membres), chargé de définir et de suivre les 
projets de la Fédération tout au long de l’année.

Le Secrétariat départemental  
(13 membres), qui inclut le trésorier et le Secrétaire 
général, chargé de la gestion opérationnelle. 

La Commission financière départementale  
chargée de veiller à la bonne gestion financière et 
au développement des ressources de l’association.

Nos équipes

3 956  
bénévoles actifs à Paris au cours  

de l’année 2020

81 597 *
 

heures de bénévolat e"ectuées,

soit 50 etp 
(équivalent temps plein)

DEVENIR BÉNÉVOLE 
Activités régulières, actions ponctuelles, 

accueil du public, logistique, collecte,  
coordination, appui administratif…  
Il y a autant de façons de s’engager  

que de bénévoles.  
Vous pouvez vous aussi  

participer à cette solidarité!!

Contactez-nous!:  
benevolat@secourspopparis.org 

581  
heures d’instances statutaires pour  

les bénévoles élus

* En 2020, en parallèle des formes traditionnelles de bénévolat, la solidarité s’est exprimée par des petits gestes du 
quotidien pour maintenir le lien avec nos publics et les soutenir face à cette crise au-delà des heures comptabilisées.
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9 ANTENNES PERMANENTES 
À PARIS 

➊���18e  -  Espace Solidarité Ramey 
/Siège de la Fédération 

(6, passage Ramey) 
Permanence d’accueil et de 
solidarité + Bibliothèque solidaire 
+ Siège du Secours populaire de 
Paris.

➋ 5e  -  Antenne étudiants Jussieu 
(UPMC - 4, place Jussieu)  
Permanences d’accueil  
et de solidarité  
(dédiées aux étudiants). 

➌�11e  -  Boutique de la solidarité 
(50, rue du Faubourg-du-Temple)  
Boutique  vestimentaire solidaire. 

➍�12e  -  Antenne Montgallet  
Comité du 12e (12, rue Montgallet)  
Permanences d’accueil et de 
solidarité + Comité du 12e

➎�13e  -  Antenne Bayet 
(6, rue Albert Bayet) 
Permanences d’accueil et de 
solidarité + accompagnement 
emploi. 

➏�13e  -  Antenne Lepaute
/Libre-service solidaire 

(3-11, rue Nicole-Reine Lepaute, 
lieu d’accueil temporaire ouvert 
depuis le 13 janvier 2021) Épicerie 
alimentaire solidaire.

➐�14e  -  Antenne Marcel-Paul 
(9, place Marcel-Paul)  
Permanences d’accueil  
et de solidarité.

➑�18e  -  Antenne Montcalm 
        /Libre-service solidaire 
(10, rue Montcalm)  
Épicerie alimentaire solidaire.

➒�20e  -  Antenne Fougères  
(3, rue de Noisy-le-Sec)  
Permanences d’accueil  
et de solidarité.

➋

➌

➍

➎
➏

➐

➒

AUTRES LIEUX D’ACTION 
À PARIS 

NOS LIEUX  
D’INTERVENTION

➊➑

Points d’accès aux 
droits et permanences 
d’écrivains publics 

Sites d’alphabétisation  
et d’apprentissage  
du français hors antennes 

Sites d’accompagnement 
scolaire hors antennes 

Local de stockage 
temporaire

Arrondissements 
couverts par les 
maraudes régulières   
du Secours populaire  
de Paris



Lutte contre  
la pauvreté et la 
grande exclusion
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Maraude et soutien  
aux sans-abris
Au-delà de l’aide matérielle d’urgence, l’objectif principal de nos maraudes est d’apporter 
une présence régulière aux personnes sans abri, pour recréer et maintenir le lien social.

PAS DE CONFINEMENT  
POUR LA MARAUDE

Mobilisés dès les premières heures 
du confinement, les maraudeurs 
ont été présents - en équipes 
réduites pour minimiser interactions 
et déplacements non-essentiels - 
auprès des plus démunis tout au 
long de cette année si particulière, 
leur o"rant masques, gants et 
denrées alimentaires. Cette présence 
constante auprès des sans-abris 
“confinés dehors” a soulagé ceux 
qui ont pu se sentir abandonnés 
par la fermeture des commerces 
(ou des toilettes publiques parfois) 
et l’absence de la plupart des 
associations.

L’activité maraude du Secours 
populaire de Paris a continué 
à grandir en 2020, grâce à la 
rationalisation des espaces de 
stockage des denrées et produits 
distribués, ou à la création d’une 
maraude pédestre qui a vu le jour 
en octobre 2020, sillonnant en 
coordination avec le Samu social 
une zone blanche jusqu’alors non 
desservie. 

• Les maraudeurs sont à même de 
réagir face aux urgences liées aux 
conditions climatiques extrêmes 
(grands froids et canicules) en 
fournissant duvets, couvertures 
de survie, vêtements chauds 
et bouteilles d’eau fraîche aux 
personnes qu’ils suivent semaine 
après semaine et qui ne trouvent 
pas de solutions d’hébergement 
d’urgence ou refusent celles qui leur 
sont proposées. 
• Ils participent via le 115 au réseau 
d’urgence sociale mis en place par 

Le virus et les confinements ont 
été un réel problème. La peur 
d’être contaminées ou de se faire 
sanctionner par les forces de l’ordre 
a empêché certaines personnes 
de venir nous voir... Les gestes 
barrières et les masques n’ont 
toutefois pas nui aux rapports 
humains chaleureux!! Nous avons 
aussi observé un bel élan solidaire 
de nombreux hôtels et structures 
d’hébergement. 

Thibaud, volontaire du Service 
civique - équipe maraude

Des maraudes 
véhiculées 

6  
soirs par 
semaine 

ROMPRE L’ISOLEMENT EN TOUTES OCCASIONS 

• Parce que l’exclusion ne se limite pas aux 
questions matérielles, l’équipe de la maraude 
veille à mettre en place des actions permettant 
de rompre la solitude de ces personnes 
particulièrement isolées et fragilisées!: repas 
conviviaux, excursions (sorties de rupture), 
maraude de Noël avec distribution de cadeaux 
aux sans-abris en fin d’année…

12 
arrondissements 
couverts

Plus de 

200  
personnes  
suivies 
régulièrement

les pouvoirs publics à l’intention des 
personnes sans abri. 
• La maraude propose également un 
accompagnement de long terme!: 
elle oriente progressivement les 
personnes suivies vers l’accueil de 
jour de l’Espace solidarité Ramey, 
afin de les accompagner dans leurs 
démarches d’insertion (domiciliation, 
démarches administratives, 
accès aux soins, etc.), en lien avec 
la coordination parisienne des 
maraudes et les SIAO (urgence et 
insertion). Pour gagner en e#cacité, 
le local a fait l’objet d’un e"ort 
de rationalisation!: l’espace a été 
remodelé et de nouvelles procédures 
de ravitaillement et de logistique se 
mettent en place. “
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Accueil de jour
Au sein de nos lieux d’accueil, et notamment de notre accueil de jour de l’Espace solidarité 
Ramey, nous assurons une présence continue auprès des plus fragiles, confrontés à des 
situations d’urgence et/ou engagés dans des démarches d’insertion. 
De véritables refuges ouverts à tous.

AIDES PROPOSÉES

> Accueil / écoute. 
> Prise en charge des situations d’urgence. 
> Café solidaire et lien social (limité pendant le 
confinement).
> Espace enfants. 
> Recharge de téléphones.
> Information, orientation, prise de rendez-
vous, inscriptions.
> Domiciliation administrative. 
> Permanences spécialisées (optique, écrivains 
publics, info santé, hébergement-logement, 
vacances, culture, loisirs, aides financières). 
> Bibliothèque et accès à des ordinateurs en 
libre-service (limité pendant le confinement).

L’Espace solidarité Ramey est le seul 
accueil de jour du nord de Paris ouvert 
à tous les publics, tous les jours du 
lundi au vendredi ainsi que le samedi 
matin.

• Avant tout espace d’échange et de 
lien social, il réunit personnes isolées, 
hébergées ou mal-logées, familles et 
bénévoles. Si au plus fort de la crise, 
les consignes sanitaires les plus strictes 
empêchaient le passage inconditionnel 
et improvisé des publics accompagnés, 
l’accueil de jour de l’Espace solidarité 
Ramey a retrouvé chaque fois et 
aussitôt que possible sa raison d’être 
entre convivialité et partage. Au 
début de l’année 2020, un nouveau 
rendez-vous musical avec et pour les 
personnes accueillies avait même vu 
le jour.

• Face à l’urgence et à la hausse 
de la demande et des besoins, 
tout au long de l’année 2020, y 
compris pendant le confinement, 
les bénévoles, salariés et volontaires 
du Service civique ont souhaité 
rester mobilisés pour continuer 
d’assurer, sur rendez-vous ou au 
cas par cas, écoute, orientation 
vers les structures d’hébergement 
d’urgence, distribution de colis 
alimentaire d’urgence ou du courrier 
pour les personnes domiciliées 
administrativement auprès du 
Secours populaire de Paris. 

• Dans le respect des règles 
sanitaires, les permanences ont 
progressivement pu reprendre, 
et les publics ont pu continuer à 
s’informer sur les aides proposées 

par le Secours populaire et par les 
organismes et structures associatives 
partenaires, prendre rendez-vous 
auprès des di"érentes permanences 
pour entreprendre une démarche 
administrative ou bénéficier d’un 
accompagnement et s’inscrire aux 
activités (sorties culturelles, cours de 
français, etc.).

• Pour toujours mieux accueillir 
et orienter le public, en 2020, un 
nouvel outil d’information a été 
mis en place pour chaque semaine 
faire connaître à l’ensemble des 
bénévoles de l’accueil!: les activités 
de la Fédération, les nouveautés 
du secteur «accueil» et l’actualité 
sociale et juridique à Paris et en 
France.

L’ESPACE SOLIDARITÉ RAMEY #18e ARR.$
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Aide alimentaire
L’alimentation et l’hygiène comptent bien sûr parmi les préoccupations prioritaires des 
foyers qui poussent les portes du Secours populaire de Paris. Une réalité accentuée par 
la crise sanitaire devenue sociale qui a mené de nouveaux publics à se rapprocher de 
notre association. Nous adaptons les aides aux profils, besoins et contraintes de chacun 
(familles, enfants, personnes sans domicile…) afin d’améliorer encore la qualité de notre 
accompagnement.

LE LIBRE%SERVICE SOLIDAIRE!: 
ÉPICENTRE  
DE L’AIDE ALIMENTAIRE  
DU SECOURS POP PARIS 

Véritable épicerie solidaire au cœur du 
18e arrondissement,  le Libre-service 
solidaire (LSS) du 10 rue Montcalm 
est le centre névralgique de l’aide 
alimentaire proposée par le Secours 
populaire de Paris (approvisionnement 
en produits frais, fruits et légumes, 
produits d’épicerie sèche, d’hygiène 
et en produits pour bébés). Il permet 
un accompagnement souple pour que 
chacun, seul ou en famille, disposant 
d’un espace pour cuisiner ou non, 
puisse trouver une réponse à ses 
besoins alimentaires.
Ce fonctionnement, en adéquation 
avec les valeurs du Secours populaire 
français, permet de proposer une 
démarche voulue la plus digne 
possible pour les foyers qui viennent 
concrètement «!faire leurs courses!» 
dans notre épicerie solidaire. Notre 
équipe bénévole accueille les 
bénéficiaires sur rendez-vous, leur 
présente et leur conseille des produits 
adaptés à leurs besoins en leur 
laissant un choix.  
Une participation solidaire est 
demandée à chaque passage, 
toujours pour éviter toute forme 
d’assistanat.
En 2020, les foyers disposant d’une 
carte d’accès au Libre-service 
solidaire délivrée par l’une de nos 
sept permanences d’accueil et de 
solidarité ou l’une de nos associations 
partenaires (la CAFDA et France 
Terre d’Asile) ont pu bénéficier de six 
passages réguliers sur rendez-vous 
dans notre Libre-service solidaire!(LSS).

LE LIBRE-SERVICE SOLIDAIRE EST RESTÉ OUVERT, 6 JOURS PAR 
SEMAINE, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2020, CONFINEMENT ET PÉRIODE 
ESTIVALE COMPRIS.

20 000 
passages en caisse, 

(+ 22% par rapport à 2019) soit 
une moyenne de 76 par jour

355 
bénévoles investis

543 tonnes de denrées 
alimentaires.
L’équivalent de plus de

1 367 500 repas

et près de 100 000 produits 
d’hygiène distribués



L’AIDE ALIMENTAIRE EN 2020
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AUTRES AIDES PARALLÈLES 
MAINTENUES EN 2020

Besoins immédiats qui demandent 
d’outrepasser le schéma entretien-
prise de rendez-vous au Libre-service, 
impossibilité de cuisiner et/ou de 
stocker des denrées alimentaires…, 
le processus d’accompagnement 
standard n’est pas toujours su#sant. 
D’autres formes d’aide alimentaire 
adaptées aux contraintes des 
plus fragiles sont proposées par le 
Secours populaire de Paris et ont été 
maintenues cette année!:

• Colis d’urgence!: denrées alimentaires 
prêtes à consommer et distribuées 
directement dans les Permanences 
d’accueil et de solidarité. 

La crise sanitaire a tout changé 
pour nous, c’est une catastrophe. 
Avant on n’était pas pauvres, on 
s’en sortait, ça allait. Mais elle nous 
a obligés à trouver une association 
telle que le Secours populaire 
que nous remercions pour tout ce 
qu’elle a fait pour nous. 

Le travail des bénévoles nous 
touche profondément. Ils font 
vraiment leur maximum, en restant 
rassurants.

Famille Loui

“

FAIRE FACE À LA DEMANDE 
EN TEMPS DE CRISE!:  
DES DISPOSITIFS ADAPTÉS, 
D’AUTRES INVENTÉS

Le Libre-service solidaire de la rue 
Montcalm!accueillait jusqu’au premier 
confinement une moyenne de 65 
foyers par jour de distribution. Dès le 
début du mois d’avril et jusqu’au mois 
de juin, l’association a dû faire face 
à une demande extraordinairement 
accrue. Le LSS a compté jusqu’à 120 
passages quotidiens (près de deux fois 
la fréquentation habituelle) au plus 
fort de la crise. Plus de 15 % des foyers 
et familles reçues sur cette période ne 
faisaient pas partie des inscrits auprès 
du Secours populaire de Paris. 
De nouveaux demandeurs, de 
nouveaux profils et, pour répondre 
aux besoins nombreux, de nouveaux 
dispositifs adaptés ou inventés!: 

• la distribution de colis standardisés 
s’est substituée, pendant 12 semaines, 
au dispositif de Libre-service pour 
respecter les consignes sanitaires, le 
public n’entrant plus dans les rayons 
du LSS et passant moins de temps 
sur place pour retirer, sur rendez-vous 
confirmé par téléphone ou sms, un 
colis préalablement préparé!;
• un second site de distribution 
temporaire a été ouvert pendant trois 
semaines au plus fort de la crise (dans 
des espaces du Lycée des métiers 
Belliard généreusement mis à notre 
disposition) permettant d’accueillir 40 
foyers supplémentaires chaque jour!; 
• un dispositif exceptionnel de livraison 
quotidienne de paniers-repas à 
domicile a été déployé auprès des 
hôtels du Samu social des 10e, 11e 
et 18e arrondissements (livraison 
en moyenne de 1 000 repas/jour, 
soit 45 000 repas livrés lors du 1er 
confinement).

• Kits bébés!: composés de lait 
maternisé et de couches, un vrai coup 
de pouce pour les familles avec enfants 
en bas âge.

• Carte d’accès aux restaurants 
solidaires!: permet l’accès à l’un 
des 10 restaurants solidaires de la 
Ville de Paris pendant un mois pour 
les personnes sans domicile ou en 
hébergement précaire. 

• Tickets-service (proposés notamment 
aux étudiants)!: utilisés pour l’achat de 
produits alimentaires et d’hygiène en 
grandes surfaces. 

14 489
personnes aidées 

3 892 foyers accompagnés 

dont 25% de familles 
monoparentales 

et 30% de 
personnes seules
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L’APPROVISIONNEMENT  
EN 2020

En 2020, la répartition de nos sources 
d’approvisionnement en denrées 
alimentaires et produits d’hygiène a 
profondément changé par rapport 
aux années précédentes. 

Le Fonds européen d’aide aux plus 
démunis (FEAD) reste un pourvoyeur 
très important du volume de denrées 
redistribuées. En 2020 nous avons 
eu la surprise de voir cette aide 
renouvelée par l’Union européenne. 
Un renouvellement obtenu au prix 
d’une importante mobilisation 
des bénévoles des associations 
bénéficiaires du FEAD!: Secours 
populaire, Croix-Rouge, Restos du 
Cœur et Banque alimentaire.

Évolution notable en 2020, il ne 
représente plus que 38 % de la valeur 
marchande des produits distribués 
par le Secours populaire de Paris 
(contre 72 % en 2019). 

Les dons d’entreprises et autres 
associations ont bondi pour atteindre 
41 % de la valeur marchande (contre 
12 % en 2019). Des partenariats 
sont noués de longue date avec 
des entreprises agricoles, agro-
industrielles ou de la grande 
distribution pour des dons de surplus 
et d’invendus. Et nous avons pu 
bénéficier durant toute la première 
période de confinement d’une 
extraordinaire chaîne de solidarité 
en provenance du commerce 
de détail, des restaurateurs, des 
producteurs, des grossistes, des 

Face à la forte a$uence que connaît 
le Libre-service enfin, nous devons 
régulièrement acheter des produits 
afin de satisfaire les besoins de 
chacun, entre autres par exemple en 
produits d’alimentation et d’hygiène 
spécifiques pour les enfants en bas 
âge. Là encore, la demande et les 
besoins accrus ont fait passer la part 
des achats dans la répartition de nos 
approvisionnements de 10 % en 2019, 
à 19 % en 2020.

Le monde est complexe, avec des systèmes 
ancrés, des fractures à toutes les échelles, 
autant de vérités et de situations que 
de personnes sur Terre… Des réflexions 
vertigineuses à l’échelle humaine… Mon 
action bénévole auprès du Libre-service 
me permet ainsi de revenir au présent, 
à l’essentiel, à ce que je peux faire 
concrètement ici et maintenant, dans une 
joie de vie et de lien humain partagée avec 
les personnes présentes.

Elsa, bénévole au Libre-service  
de Montcalm

“

lycées professionnels qui nous ont 
approvisionnés sans interruption en 
surplus et invendus, permettant de 
répondre en quantité comme en 
qualité à l’explosion des besoins.

Les collectes auprès des particuliers, 
e"ectuées directement dans les 
magasins de la capitale, et tout 
particulièrement cette année 
auprès de l’enseigne Franprix, 
participent également grandement à 
l’approvisionnement du Libre-service 
solidaire. Malgré les contraintes 
liées à la situation sanitaire, 
entraînant l’annulation de plusieurs 
grandes opérations que nous avions 
l’habitude de tenir les années 
précédentes, les collectes réalisées 
en 2020 ont été remarquables. 
Un apport indispensable obtenu 
grâce à la mobilisation des équipes 
salariées en charge de la collecte et 
des partenariats, des volontaires du 
Service civique et de 1266 bénévoles 
de tous âges (y compris nos «!Jeunes 
solidaires ») mobilisés auprès du 
grand public sur ces opérations en 
magasin.
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Autres aides matérielles  
et financières

La Commission s’est réunie 19 
fois en 2020.

99 dossiers ont été étudiés,

88 
personnes ont bénéficié d’une aide 

financière (dont 75 étudiants en 
formation) 

pour un total de 83 195 & 
d’aides attribués. 

2 945  
foyers ont bénéficié d’une aide 

vestimentaire en 2020, soit 

8 069 personnes, pour  

48 840 produits recyclés et 
vendus.

libre accès et même reprendre les 
ateliers couture et tricot initiés avant 
la pandémie. 
La Boutique vestimentaire solidaire 
permet à toute personne orientée 
par nos permanences, après un 
entretien individuel, de trouver 
pour elle-même et les membres 
de son foyer des vêtements neufs 
ou d’occasion de bonne qualité, 
moyennant une contribution 
financière symbolique en fonction de 
la situation de chacun. 
Grâce à la vingtaine de bénévoles 
présents du lundi au vendredi à la 
Boutique vestimentaire, plusieurs 
tonnes de vêtements ont pu être 
réceptionnées, triées – et recyclées 
si nécessaire, puis mises en rayon 
pour proposer un habillement de 
qualité aux personnes accueillies. 
Ces dernières sont accompagnées 
et conseillées par nos équipes 
bénévoles lors de leur passage, 
comme dans une vraie boutique.

BOUTIQUE VESTIMENTAIRE 
SOLIDAIRE

Préserver sa dignité, reprendre 
confiance en soi ou réussir sa 
démarche d’insertion passe aussi 
par la possibilité de continuer à 
prendre soin de soi et de disposer de 
vêtements adaptés. 
La Boutique vestimentaire solidaire, 
située au 50 rue du Faubourg du 
Temple (11e) a continué coûte que 
coûte à assurer cette mission au 
cours de l’année 2020. Si elle a dû 
fermer par obligation pendant le 
premier confinement, son activité 
a pu reprendre dès le mois de mai 
sur rendez-vous, dans la limite de 10 
personnes présentes simultanément 
dans la boutique, et dans le respect 
strict des consignes sanitaires.  
Les bénévoles de la boutique se sont 
adaptés à chaque nouvelle évolution 
de ces consignes pour retrouver en 
fin d’année un fonctionnement en 

AIDES FINANCIÈRES 

• Dans certaines situations, un «!coup 
de pouce!» financier peut faire toute 
la di"érence, en permettant à des 
personnes rencontrant des di#cultés 
passagères de reprendre le dessus 
et/ou de sortir durablement de la 
précarité. Nous disposons d’une 
dotation spécifique issue d’un legs 
qui nous permet d’attribuer des aides 
financières ponctuelles, soit à des 
personnes en fragilité financière suite 
à des épreuves de la vie pour leur 
éviter de tomber dans la précarité et 
les aider à rebondir, soit à des jeunes 
issus de milieux défavorisés pour les 
aider à avancer. Une Commission 
d’aides financières utilise cette 
dotation conformément aux volontés 
du testateur et en accord avec les 
valeurs et principes d’action du 
Secours populaire. Elle a pour mission 
d’étudier les dossiers de demande 

d’aide financière sollicitée par les 
personnes en di#culté, présentés 
par les bénévoles instructeurs et de 
statuer sur chaque demande. 

L’OBJECTIF DE CES AIDES  
EST DOUBLE  

• Intervenir par des aides ponctuelles 
quand tous les recours de droit 
commun sont épuisés, pour éviter aux 
personnes accompagnées de tomber 
dans la précarité (perte de logement, 
endettement...). 
• Accorder une aide permettant à 
la personne concernée de mettre 
en œuvre ou de poursuivre un projet 
personnel d’insertion par les études 
ou la formation professionnelle. 
• Les aides accordées concernent 
principalement la formation initiale 
ou permanente, l’accès aux droits, le 
logement et les transports.
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Un accompagnement global, 
qui s’adapte
Sept permanences d’accueil et de solidarité (PAS) réparties dans la capitale proposent  
aux Parisiens sollicitant l’aide du Secours populaire des rendez-vous en entretien individuel, 
permettant d’initier un accompagnement personnalisé et global.

PERMANENCES D’ACCUEIL 
ET DE SOLIDARITÉ #PAS$!: 
FONCTIONNEMENT ET 
ADAPTATION 

Les PAS sont le point de départ 
de toutes les aides proposées aux 
publics en di#culté!: accueil, écoute, 
évaluation des besoins, orientation et 
mise en place d’un accompagnement 
social. 
Par essence ce sont des lieux de 
passage et d’interaction forcément 
impactés par les contraintes 
liées à la pandémie. À l’annonce 
du confinement, la décision de 
fermer les antennes à l’exception 
de l’Espace Solidarité!Ramey était 
prise pour limiter notre impact sur la 
propagation de l’épidémie. 
Aussitôt que cela fut autorisé, nous 
avons pu rouvrir progressivement 

 0 à 3 ans  
 4 à 11 ans  
  12 à 17 ans 
 18 à 25 ans
 26 à 59 ans

    Plus de 60 ans

 Espace solidarité Ramey (18e) 
 Antenne Bayet (13e) 
 Antenne étudiants Bayet  (13e) 
 Antenne Marcel Paul (14e)  
 Antenne Montgallet (12e) 
 Antenne Fougères (20e)

 Couples avec enfants  
 Familles monoparentales  
 Personnes seules  
 Couples sans enfants  
 Autres 

6 353  
foyers (6 205 foyers en 2019) soit  

16 974  
personnes (15 523 en 2019)

toutes les antennes de la fédération.
Pour permettre au mieux ces 
ouvertures, nous avons pris le temps, 
avec les bénévoles, d’aménager 
les antennes pour permettre de 
respecter les nouvelles normes 
sanitaires, de revoir le protocole de 
prise de rendez-vous par téléphone 
et bien sûr de prévoir la mise à 
disposition du matériel nécessaire 
pour assurer les gestes barrières.

• L’accueil dans les PAS est 
inconditionnel et individualisé. 
L’écoute est attentive, sans limitation 
de durée, et permet d’établir une 
relation de confiance au cours 
de laquelle la personne accueillie 
expose ses di#cultés. Ces entretiens 
approfondis permettent d’évaluer la 
situation et les actions à mettre en 
place. 

Publics accueillis et suivis au 
sein des PAS en 2020!:

Répartition par antennes Répartition par catégories 
d’âge

Répartition par catégories  
de foyer

• En fonction des besoins, les 
équipes peuvent proposer une aide 
alimentaire, une aide vestimentaire 
ou une orientation vers les 
permanences spécialisées du Secours 
populaire à Paris, ou vers d’autres 
structures du champ social. 



Accès  
aux droits

et insertion
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Accès aux droits

DOMICILIATION 
ADMINISTRATIVE 

Avoir une adresse stable est 
indispensable à toute démarche 
d’insertion ou d’accès au droit.
• La domiciliation administrative, 
aussi appelée « élection de 
domicile », est ainsi la porte d’entrée 
vers l’ensemble des démarches 
administratives utiles ainsi que vers 
le reste des aides proposées par le 
Secours populaire. 
• Pour permettre aux personnes 
sans abri, en errance ou en 
logement instable et nécessitant 
des soins médicaux d’accéder à une 
couverture santé, une domiciliation 
administrative a été mise en 
place pour les patients du groupe 
hospitalier Lariboisière/Fernand 
Widal/Saint-Louis (Paris 10e). Une 
permanence hebdomadaire y est 
tenue. 
• Grâce aux bénévoles et à l’équipe 
salariée du Secours Pop Paris, le 
service domiciliation est resté ouvert 
et actif pendant toute la période 
du confinement. Un e"ort logistique 
particulier a été réalisé pour fluidifier 
la venue du public accueilli et la 
distribution du courrier, en évitant 
tout rassemblement prolongé.
Pendant cette période, les bénévoles 
du service domiciliation ont 
souvent joué le rôle de relais des 
consignes sanitaires et ont assuré la 
redistribution du matériel fourni par 
l’Agence régionale de santé (ARS) 
aux publics reçus.

ÉCRIVAINS PUBLICS ' AIDE 
ADMINISTRATIVE

Les écrivains publics accompagnent 
les personnes dans des démarches 
administratives indispensables à leur 
parcours d’insertion. Ils peuvent aider 
à!: 
- remplir des formulaires, constituer 
des dossiers (demandes d’AME ou de 
CMU, logement social (DALO), Caisse 
d’allocations familiales, Pôle emploi, 
dossiers de retraite...) ;
- rédiger CV et lettres de motivation ;
- rédiger des courriers administratifs ;
- e"ectuer des démarches sur 
Internet et par téléphone. 
Les permanences d’écrivains publics, 
suspendues à l’entame du premier 
confinement, ont pu reprendre dès le 
mois d’avril. 
D’autres bénévoles comme ceux du 
Point d’Information ou des ateliers 
informatiques et smartphone 
aident régulièrement les personnes 
accueillies dans des démarches de 
plus en plus dématérialisées. 

PERMANENCES 
HÉBERGEMENT/LOGEMENT 

Les bénévoles reçoivent sur rendez-
vous les personnes orientées par 
nos permanences d’accueil et les 
épaulent dans leurs démarches 
vers l’accès à l’hébergement ou au 
logement :
- dossiers de demande de logement 
social ;
- recours amiables ou contentieux ;
- dossiers auprès des résidences 
sociales.
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Dans un environnement juridique de plus en plus complexe, des permanences 
spécialisées proposent aux personnes en situation de précarité de les accompagner 
pour exercer leurs droits.

 Fin 2020,

3 739
bénéficiaires d’une adresse 
administrative au Secours Pop Paris. 

817 nouvelles domiciliations établies 
en 2020.

99 

PERMANENCES JURIDIQUES,  
pour 337 FOYERS REÇUS EN 2020.693 

permanences 
hebdomadaires  
réparties sur 5 sites.

entretiens réalisés en 2020.

PERMANENCES JURIDIQUES

En partenariat avec le Barreau de 
Paris et l’association Droits d’urgence, 
le Secours populaire de Paris propose 
un accompagnement juridique 
gratuit aux personnes en di#culté : 
- information juridique ;
- aide aux démarches ;
- orientation vers un professionnel du 
droit, une association spécialisée ou 
une médiation.
• Deux permanences hebdomadaires 
sont assurées bénévolement par des 
juristes et avocats de l’association 
Droits d’urgence. 
• Deux permanences hebdomadaires 
sont assurées par des avocats 
bénévoles rattachés au Barreau de 
Paris, dont une consacrée au droit 
d’asile permettant un meilleur suivi 
des demandeur.euse.s d’asile. 
Pendant la crise Covid, des 
permanences téléphoniques ont 
été mises en place deux jours par 
semaine sur une période transitoire, 
d’avril à juillet 2020.



Rapport d’activité 2020 - Secours Pop Paris22

De 4 à 6  
permanences hebdomadaires 
dispensées dans l’Espace solidarité 
Ramey (18e)

 

470  
entretiens e"ectués en 2020

1  
permanence optique 
hebdomadaire (suspendue entre 
mars et juin 2020) 

124  
personnes reçues et

112  
équipées après consultation 

COVID%19!: INFORMATION 
ET PRÉVENTION PLUS QUE 
NÉCESSAIRES 

Dès le début de la pandémie et tout 
au long de l’année 2020, le Secours 
populaire de Paris a pu jouer son 
rôle pour aider tous les publics qu’il 
accompagne à s’approvisionner 
en matériel de protection médical 
recommandé, devenu obligatoire, 
(masques, visières, gants, gel 
hydro-alcoolique) et transmettre 
les consignes de sécurité sanitaire 
édictées par les autorités. Un besoin 
d’information particulièrement 
sensible pour les populations les plus 
exclues et isolées, sans-abris et non-
francophones notamment.

Accès à la santé  
et à la prévention
Nos activités liées à la santé ont continué de se développer pour répondre  
à un important besoin d’accompagnement, dans un contexte naturellement bouleversé 
par la pandémie. Nos équipes travaillent avec toutes les structures médico-sociales  
du territoire.

PERMANENCE OPTIQUE 

Cette activité soutenue par la 
fondation Essilor Vision For Life 
permet de répondre aux besoins 
en santé visuelle des personnes en 
situation de pauvreté et d’exclusion, 
bénéficiaires de l’AME ou sans 
couverture sociale. 

Des bénévoles spécialement formés 
procèdent à un premier dépistage 
puis à une orientation vers la 
permanence d’accès aux soins de 
santé en milieu ophtalmologique 
(PASS-O) rattachée au centre de 
santé Edmond-de-Rothschild.  
Les bénéficiaires accèdent 
gratuitement à des consultations 
d’ophtalmologie, d’orthoptie, à la 
délivrance d’ordonnances et à la 
fourniture d’équipements optiques.

PRÉVENTION ADDICTOLOGIE

En 2020, nous avons maintenu 
notre partenariat avec l’Association 
nationale de prévention en 
alcoologie et addictologie (ANPAA). 
Une fois par mois, pendant une demi-
journée, un addictologue de l’ANPAA 
rencontrait le public accueilli de 
l’Espace solidarité Ramey.  
Ces entretiens étaient l’occasion  
de revenir sur la consommation  
de tabac des personnes accueillies  
et de les orienter vers des 
établissements de santé pour réduire 
leur consommation.

PERMANENCES INFO SANTÉ

La permanence Info santé accueille 
sans rendez-vous les personnes qui 
souhaitent accéder directement aux 
soins, bénéficier d’une couverture 
santé ou cherchent simplement des 
informations sur ces sujets.

• Écoute, information, sensibilisation. 
• Ouverture des droits (AME, CMU-C, 
ACS). 
• Liens avec les services sociaux 
hospitaliers et les services de 
proximité de la Caisse d’assurance 
maladie. 
• Orientation dans le parcours 
de soin et prises de rendez-vous 
pour accéder à des consultations 
médicales. 
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Insertion et accompagnement 
vers l’emploi
La remobilisation des publics en situation de fragilité est un axe essentiel de nos  
actions d’insertion. Ainsi, les équipes bénévoles accompagnent les personnes accueillies 
pour, progressivement, les amener à se réinsérer dans la société et devenir autonomes.

ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’EMPLOI

Au sein de l’antenne Bayet (13e), 35 
personnes, bénévoles, volontaires 
du Service civique et stagiaires, 
proposent un accompagnement 
humain renforcé et global aux 
personnes en recherche d’emploi qui 
rencontrent, dans leurs démarches, 
des di#cultés liées à leur situation 
de précarité et/ou à un manque 
d’information ou de moyens.  
Les bénéficiaires peuvent trouver là 
un climat d’échange et de confiance, 
dans des espaces nouvellement 
décorés par les élèves de l’école 
Estienne. 

• Afin de faciliter le retour vers 
l’emploi et/ou la formation, 
l’accompagnement des chercheurs 
d’emploi est diversifié!: 

• Accueil et écoute.
• Bilan de compétences - valorisation 
des atouts. 
• Aide aux démarches en lien avec 
Pôle emploi!: gestion de leur espace 
personnel, correspondance, etc. 
• Information sur les métiers et les 
formations. 
• Aide à la recherche d’o"res d’emploi 
et de formations, puis à l’envoi de 
candidatures. 
• Rédaction de CV et de lettres de 
motivation. 
• Information et avis en cas de 
problèmes relationnels avec les 
employeurs. 
• Entrainements à l’entretien 
d’embauche
• Site web «!emploi.spf75.org!» 

ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’EMPLOI 

28 emplois trouvés et  

2 formations obtenues en 2020 

169 personnes accompagnées, 
dont  41 % de femmes

En 2020, l’antenne a fonctionné 
31 semaines sur 52, étant fermée 
au public pendant le confinement. 
Toutefois, de nombreux bénéficiaires 
ont été accompagnés à distance. 
Plus de 200 contacts ont été initiés 
par téléphone, ce qui a permis le 
maintien d’un lien, la fourniture 
de conseils et l’orientation vers 
les structures d’aides (distribution 
alimentaire, centres de soins et 
informations).

Étant au chômage et je me devais 
de retrouver un emploi ou suivre une 
formation. Vivant à l’hôtel, je n’avais 
pas d’ordinateur, ni d’imprimante, 
ni scanner et aucune connexion 
à Internet. Je pris contact avec 
le Secours populaire de Paris qui 
m’informa qu’il y a au sein de leur 
structure, un espace recherche 
d’emploi. Cela me permit de 

INCLUSION NUMÉRIQUE 

La dématérialisation de l’accès 
aux droits et des démarches 
administratives est un facteur 
supplémentaire d’exclusion pour les 
publics les plus fragiles. Réduire cette 
fracture numérique s’intègre dans 
notre démarche d’autonomisation et 
d’insertion. C’est le but des ateliers 
«!Informatique!» qui se déroulent à 
l’antenne Bayet. 
En 2020, le partenariat avec 
l’association Reconnect a été relancé 
pour faciliter la progression des 
parcours d’insertion et créer des 
«!Cloud solidaires!» pour stocker les 
documents numériques au travers 
d’une permanence hebdomadaire 
dans nos locaux. De juillet à 
décembre 2020, 80 comptes ont 
été créés, stockant environ 300 
documents.

“

contacter un centre de formation.  
Un bénévole me donna un coup de 
main pour mettre mon CV à jour.  
Mon dossier fut accepté par le centre 
de formation et à sa sortie, diplôme 
en poche, j’ai retrouvé du travail, 
enchainant 2 CDD et aujourd’hui 
un CDI!! Je tenais sincèrement 
à remercier l’équipe du Secours 
populaire pour leur soutien et leur 
accueil.

Pierre, bénéficiaire



Éducation 
populaire



25

Accompagnement scolaire

UNE PRIORITÉ QUE NOUS  
NE POUVIONS ABANDONNER

L’année scolaire 2019-2020 a été 
gravement perturbée par les grèves 
et mouvements sociaux d’abord, 
puis bien sûr par la pandémie, 
tout particulièrement lors du 1er 
confinement du 17 mars au 11 mai. S’il 
a fallu adapter le fonctionnement 
de l’activité soutien scolaire et se 
résoudre notamment à voir annulées 
de nombreuses sorties qui complètent 
habituellement le soutien apporté, il 
était impossible pour les bénévoles de 
l’accompagnement scolaire de lâcher 
les élèves et de ne pas aider leurs 
accompagnants dans cette situation 
inédite et anxiogène. 
En e"et, l’accompagnement scolaire 
est à la croisée de trois priorités 
du Secours populaire!: soutien aux 
familles en situation de précarité, 
développement de l’éducation 
populaire et promotion des droits de 
l’enfant. 
La ténacité et l’assiduité!des 
bénévoles et le courage des élèves et 
de leurs familles auront alors permis 
de parer au plus pressé et de «!sauver 
les meubles!».

Les bénévoles accompagnants, 
dûment formés et impliqués pendant 
toute l’année scolaire, apportent 
à des enfants en di#culté scolaire 
une aide individuelle à domicile, 
ou collective en atelier, parfois 
même directement dans les écoles, 
toujours en lien étroit avec parents et 
enseignants. Cet accompagnement 
est complété quand cela est possible 
par des sorties (cinéma, théâtre, 
musées, monuments, ateliers arts 
plastiques) qui permettent aux 
enfants de découvrir de nouveaux 
univers culturels et de s’épanouir. 

Nous écrivions déjà dans le rapport 
2019 que pour beaucoup de nos 
élèves une di#culté pratique se 
faisait jour!: le sous-équipement 
informatique des familles. Même 
si nombre de collèges mettent des 
tablettes à disposition des élèves, 
cela reste insu#sant par rapport 
aux besoins. La crise sanitaire due 
au coronavirus a considérablement 
amplifié le problème.
En 2020, grâce à nos partenaires et 
à un don privé, le Secours populaire 
de Paris a tenté de répondre aux 
urgences les plus criantes. Nous 
avons recueilli et distribué!:

L’accompagnement  
à domicile : 

81 enfants suivis 

79 bénévoles

124  heures de soutien  
hebdomadaire sur les 24 
semaines où a pu avoir lieu cet 
accompagnement

- 10 ordinateurs portables (avec 
Emmaüs Connect)!;
- 25 tablettes.

Un équipement numérique qui vient 
s’ajouter à la plus traditionnelle 
distribution de kits de fournitures 
scolaires proposés à 500 enfants par 
le Secours populaire de Paris pour la 
rentrée 2020.

CRISE ET CONFINEMENT, RÉVÉLATEURS DE 
LA FRACTURE NUMÉRIQUE

L’accompagnement  
collectif : 

182 enfants suivis 

125 bénévoles

198  heures de soutien 
hebdomadaires et une dizaine de 
sorties culturelles et éducatives 
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UNE DEMANDE TOUJOURS 
FORTE, UNE IMPLICATION 
MAINTENUE 

Les ateliers alpha-FLE permettent 
aux participants d’acquérir une 
maîtrise de base du français pour 
devenir autonomes au quotidien. 
Cette activité répond à un besoin 
croissant à Paris. Notre public se 
divise en deux catégories!:

- le public «!Alpha!», pour 
alphabétisation (32% des inscrits), 
qui regroupe des personnes d’origine 
étrangère n’ayant pas été scolarisées 
dans leur pays d’origine. Elles «!se 
débrouillent!» parfois très bien à l’oral 
en français. On leur apprend à lire et 
à écrire ;
- le public «!FLE!», pour Français 
langue étrangère, (68% des inscrits) 
qui regroupe des personnes d’origine 
étrangère ayant été scolarisées 
dans leur pays, tous niveaux et 
alphabets confondus. Elles ont besoin 
d’apprendre le français. 

La crise sanitaire a entraîné une 
baisse de 45 % du nombre d’inscrits, 
à cause d’une logique simple de 
suppression des cours le plus souvent 
dispensés le soir, en raison de la mise 
en place des couvre-feux. Malgré 
cette réduction d’activité et toutes 
les contraintes telles que le port du 
masque qui a rendu l’enseignement 
plus di#cile, jamais la volonté 
d’assurer ces cours ni l’engagement 
des près de 25 bénévoles 
mobilisés dans les di"érents sites 
d’alphabétisation du Secours Pop 
Paris n’ont été remis en cause. 
Les bénévoles et apprenants se sont 
adaptés!:

- Durée raccourcie des cours pour 
accueillir davantage d’apprenants!;
- Multiplication des cours et 
répartition du planning sur 4 jours au 
lieu de 2 habituellement!;
- Cours en visio-conférence quand 
cela était possible!;
- Maintien des liens par téléphone, 
mail ou sms.

Alphabétisation, Français 
langue étrangère (FLE)

PLUS DE CONVERSATION 
POUR PLUS D’INSERTION 

Les ateliers de conversation sont 
souvent restés la priorité dans 
plusieurs sites, à la demande 
d’apprenants souhaitant améliorer 
leur pratique de la langue française. 
Ces personnes maîtrisent les 
bases et veulent approfondir leurs 
connaissances. Particulièrement 
assidues et motivées, elles cherchent 
à exprimer leurs sentiments, donner 
leur avis ou soutenir une conversation 
pour favoriser l’échange dans 
leurs vies personnelles mais aussi 
professionnelles. 
Très souvent, ces apprenants 
participent ponctuellement à des 
actions de bénévolat (paquets 
cadeaux, braderie…) pour devenir 
acteurs de leur solidarité tout en 
exerçant leur français en dehors des 
cours. 

DES SORTIES CULTURELLES

Les équipes culture et 
alphabétisation du Secours populaire 
de Paris organisent des visites 
culturelles pour lesquelles des 
thèmes sont préparés en amont lors 
des cours de français dispensés, afin 
d’en faire de véritables supports 
d’apprentissage de la langue. 
Le contexte sanitaire a entraîné 
l’annulation de la plupart des cinq 
sorties planifiées en 2020.

254  
apprenants, dont une 
majorité de femmes, avec une 
moyenne d’âge en baisse (39 
ans au lieu de 46 en 2019)

80 bénévoles sur 

6 
sites!d’apprentissage 
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Insertion par le sport

RACING POP’ DE PARIS!:  
LE FOOT SOLIDAIRE

Créé en 2013, le Racing Pop’ Paris 
est l’équipe de football du Secours 
populaire de Paris. 
L’objectif de ce projet d’intégration 
sociale est de donner la possibilité à 
des adultes en situation de précarité 
et/ou d’exclusion de rompre leur 
isolement, de retrouver confiance et 
d’entamer une démarche positive 
d’insertion via une pratique collective 
régulière. 
Une vingtaine de joueurs se 
retrouvent (en période normale) deux 
fois par semaine aux entraînements 
et participent aux matchs. 

Le Racing Pop c’est!:
- Retrouver une dynamique collective 
en acquérant des responsabilités au 
sein du groupe et en développant 
des liens de solidarité et d’amitié!;
- S’insérer dans une démarche 
positive, et retrouver objectifs et 
confiance!;
- Participer à des formations!: 
premiers secours, cours de français, 
cours d’informatique!;
- Bénéficier d’un accompagnement 
social renforcé avec le 
Secours populaire (démarches 
administratives, recherche d’emploi, 
aides matérielles, accès aux droits).

En 2020, la pandémie a mis un coup 
de frein précoce à la saison dès le 
mois de mars. En raison de l’absence 
de sessions régulières d’entraînement, 
l’accent a été mis tout au long de 
l’année sur l’accompagnement social 
individualisé des joueurs. 
Malgré tout, des matchs amicaux 
ont tout de même pu être organisés 
à partir de l’été, notamment lors du 
Tournoi du Vrai Foot Day organisé par 
SoFoot le 11 octobre. 
En fin d’année, une sortie conviviale 
en bateau-mouche a également 
permis à l’équipe de découvrir Paris 
sous un autre angle.

ACCÈS AUX ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS

Grâce à nos partenaires, aussitôt que 
ceux-ci ont repris, des événements 
sportifs ont pu être proposés au 
public accompagné par le Secours 
populaire de Paris : 
- le Paris Volley nous a invités pour 
plusieurs de ses matchs!;
- les bénévoles de la Fédération 
sportive et gymnique du travail 
(FSGT) ont encadré plusieurs sorties 
sportives pendant l’été 2020 avec un 
franc succès, en particulier pour les 
initiations à l’escalade!; 
- le Paris Université Club a permis à 
100 jeunes de bénéficier d’un stage 
d’été mêlant initiations sportives et 
e-sport au Stade Charlety!;
- notre partenariat avec Smovengo, 
spécialiste des vélos en libre-service 
et ASO, organisateur du Tour de 
France, a permis à une vingtaine 
d’adolescents parisiens de découvrir 
Paris à vélo sous forme de jeu de 
piste!;
- et Récréa, gestionnaire 
d’équipements sports et loisirs,  
a o"ert un stage de natation  
à 16 enfants pendant les vacances  
de la Toussaint.
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Accès à la culture
Pour le Secours populaire de Paris, la culture est un vecteur d’ouverture et de lien social.  
Au-delà de la prise en charge des besoins vitaux et immédiats, la Fédération veut 
contribuer à l’équilibre global des personnes et à leur enrichissement pour déjouer  
les mécanismes de l’exclusion. 

Visites de musées, sites historiques et monuments, ateliers, spectacles, cinéma, théâtre et 
bibliothèque solidaire… les bénévoles du Secours Pop Paris ont tiré le meilleur de chaque 
opportunité laissée par cette année de crise.

EXPOSITIONS ET SORTIES 
CULTURELLES

Tout au long de l’année, le Secours 
populaire de Paris, grâce à ses 
partenaires, propose aux enfants, 
aux familles, aux seniors ou aux 
apprenants de l’alphabétisation, 
des visites, des conférences et des 
ateliers gratuits.

Malgré les fermetures des lieux 
culturels de nombreux mois durant 
en 2020, les équipes et les bénévoles 
du Secours populaire de Paris ont 
su imaginer de nouvelles initiatives 
et saisir toutes les opportunités 
d’expositions ou d’ateliers autorisés à 
se tenir pour en faire profiter le public 
accompagné. Citons par exemple!: 

- des initiatives en extérieur telles 
qu’une balade «!Street Art!» pour 
découvrir les œuvres murales de Paris 

ou le Parcours Lutèce, sur les traces 
de la ville gallo-romaine, de l’île de 
la Cité aux Arènes, amphithéâtre 
du 1er siècle situé dans le 5e 
arrondissement!;
- des expositions au musée d’Orsay 
(Les Impressionnistes), au musée 
du Louvre (l’Égypte au temps des 
pharaons, les Chefs-d’œuvre du 
musée), à l’Orangerie (les Nymphéas) 
et au Musée d’Art Moderne 
(Matisse)!;
- une demi-journée dédiée à 13 
enfants à L’Atelier des lumières pour 
profiter de l’exposition immersive 
«!Monet, Renoir, Chagall!: Voyages en 
Méditerranée!».

ATELIERS LUDIQUES  
ET PÉDAGOGIQUES

En plus d’ouvrir les portes de 
leurs musées ou fondations, 
nos partenaires organisent des 
ateliers de pratique artistique pour 
sensibiliser à l’art des personnes 
accueillies par le Secours populaire 
qui en sont parfois éloignés. 
- Paris Musées a proposé des ateliers 
Masques de carnaval au Petit Palais 
et Modelage au musée Bourdelle. 
- Le collectif Urban Sketchers Paris 
a organisé des ateliers de dessin, 
chaque fois pour une douzaine 
d’enfants, dans les locaux du 
Secours populaire ou à la Cité de 
l’architecture. 
- Et la Cité des sciences a accueilli 
20 enfants de 6 à 12 ans pour 
deux après-midi d’expériences 
scientifiques, de découvertes 
des techniques et industries et 
d’immersion dans le planétarium.

En 2020,  
20  

sorties culturelles 

189 
participants
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BILLETTERIE SOLIDAIRE!

Le Secours populaire de Paris o"re un 
accès à la culture encore plus large 
grâce à sa billetterie solidaire. Cinq 
bénévoles proposent aux personnes 
accompagnées des places de 
spectacles à moindre coût. Un choix 
large et diversifié de spectacles a pu 
être proposé de janvier à mars puis au 
fur et à mesure des réouvertures des 
salles et établissements culturels.
C’est un autre moyen pour les 
personnes précaires de s’approprier la 
culture et de s’autoriser à investir des 
lieux dans lesquels elles n’ont pas pour 
habitude de se rendre. 

BIBLIOTHÈQUE RAMEY!

La bibliothèque solidaire au 
sein de l’Espace Ramey (18e) a 
malheureusement dû fermer ses 
portes à l’annonce du confinement. 
Les locaux ont été utilisés 
pour permettre une meilleure 
distanciation sociale et une 
répartition plus fluide des activités 
prioritaires de l’association (prise de 
rendez-vous pour l’aide alimentaire, 
domiciliation administrative 
notamment). 
Habituellement, cette bibliothèque 
dispose de nombreux ouvrages 
et journaux qui peuvent être 
consultés sur place ou empruntés. 
Le public peut également accéder 
aux ordinateurs installés sur place 
pour se connecter à Internet et 
e"ectuer recherches et démarches 
administratives.

En 2020,  
622  

places de spectacle ont été 
distribuées 

CAMPAGNE GOODEED%CULTURA!: DES CHÈQUES CULTURE  
À L’ APPROCHE DE NOËL

À la fin de l’année 2020, en collaboration avec Goodeed et Cultura, le Secours 
populaire de Paris a lancé une campagne pour financer la distribution de 
chèques culture et loisirs aux personnes que l’association accompagne....  
grâce à des «!dons gratuits!»!! 
En e"et, Goodeed est une plateforme qui permet aux associations de collecter 
des dons de grâce à des publicités d’une vingtaine de secondes, à voir en ligne. 
Chaque visionnage permet de recueillir la somme fixée avec le partenaire 
annonceur, qui est alors reversée à l’ association bénéficiaire de la campagne. 
Le Secours populaire de Paris et Goodeed permettront ainsi aux personnes 
accompagnées par l’association de se rendre elles-mêmes dans des lieux 
culturels ou d’e"ectuer des achats liés à la culture grâce aux chèques culture  
et loisirs o"erts par Cultura.



Rapport d’activité 2020 - Secours Pop Paris30

Accès  
aux vacances 
et aux loisirs
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Accès aux vacances
VACANCES POUR TOUS!: 
L’ESSENTIEL DROIT À 
L’ÉVASION

Loin d’être un luxe, les vacances sont 
des moments de respiration que la 
pandémie et le confinement ont sans 
doute rendus plus indispensables que 
jamais!!
Pourtant en 2020, elles ont encore 
été un révélateur d’inégalités 
sociales. Ces dernières années, 
on estimait qu’en moyenne 40 % 
des Français devaient se priver de 
vacances. Un chi"re que la crise 
sanitaire devenue économique a 
encore fait augmenter en 2020, à 
l’heure où les familles précaires sont 
déjà les plus durement touchées par 
un isolement sans échappatoire, 
dans des logements souvent exigus.

Le Secours populaire de Paris a fait 
de l’accès aux vacances pour tous 
une action prioritaire depuis sa 
création. En 2020, pourtant sans 
certitude de voir les déplacements 
et les départs autorisés jusqu’aux 
derniers jours précédant l’été, le 
Secours Pop Paris et ses bénévoles 
se sont démenés pour permettre 
aux enfants, familles et seniors que 
l’association accompagne, de rompre 
avec ces quotidiens souvent di#ciles 
et monotones. 

Négociations pour maintenir les 
places réservées auprès de nos 
partenaires eux-mêmes durement 
touchés par la crise, quête de 
nouveaux séjours et intégration 
des «!colos apprenantes!» mises en 
place par l’État… les actions se sont 
multipliées!!

Les enfants des milieux populaires 
ont sans doute été les victimes les 
plus discrètes et les plus ignorées de 
la pandémie. Impossible d’oublier 
les dizaines de petits enfants qui 
jouaient dans les couloirs et les 
cours minuscules des hôtels sociaux 
parisiens, privés d’école, de loisirs et 
d’espace. Il fallait o"rir aux mômes 
et à leurs familles des possibilités 
de sorties, de grands espaces, 
de jeux, de nature et de joie. Le 
Secours Pop Paris dispose d’une 
expérience solide dans le domaine.

Philippe, bénévole

DES SÉJOURS ADAPTÉS,  
AU PLUS PROCHE DES DÉSIRS 
DE CHACUN

Pour que chacune des personnes 
accompagnées soit pleinement 
investie et mobilisée dans la 
construction de son projet de 
séjour, les bénévoles organisent des 
entretiens individuels afin de lever les 
freins psychologiques et culturels qui 
pourraient exister et afin d’identifier 
les souhaits de chacun.
Le Secours populaire de Paris 
propose alors des séjours adaptés 
à chaque profil. Enfants, familles, 
adultes isolés ou seniors, personne 
n’est laissé de côté!!

Séjours en famille
• Pour 74 familles (297 personnes), 
ces séjours d’une semaine en pension 
complète ont eu lieu dans les villages 
vacances partenaires du Secours Pop 
Paris. 
• 12 familles (45 personnes) sont 
parties en séjour en autonomie.
• Un séjour collectif à la mer de 4 
jours a été proposé à 10 familles (soit 
33 personnes) qui ont pu découvrir 
Le Pouliguen, profiter de la plage et 
expérimenter la pêche à pied. 
• Et 5 familles (18 personnes) ont 
profité d’une semaine à La Baule en 
octobre 2020.

En 2020,

101  
familles ont pu partir en vacances 

grâce au soutien du Secours 
populaire de Paris. 

Soit

393
nouveaux vacanciers.

En 2020, plus de

9 000
journées de vacances ont été 

maintenues
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Séjours enfants en centres  
de vacances

Grâce au soutien fidèle de comités 
d’entreprises et d’organismes de 
vacances, le Secours populaire de 
Paris a permis à 353 enfants de partir 
en colonies de vacances en 2020.

• 165 enfants et adolescents, de 3 à 
17 ans, sont partis pour des séjours 
de deux à trois semaines en centres 
de vacances et de loisirs!: séjours 
artistiques, séjours sportifs, séjours 
aventure, colos pour les maternelles... 
Les Enfants du Métro, l’UCPA et le 
Comité interentreprises (CI) ORTF ont 
renouvelé leur soutien au Secours 
populaire de Paris.

• 188 enfants et jeunes sont 
partis une semaine en «!colonie 
apprenante!» grâce au dispositif mis 
en place par l’État. Au programme!: 
sensibilisation au développement 
durable, apprentissages, activités 
artistiques et sportives, sans oublier 
jeux et loisirs!!

3  
séjours dédiés aux 

séniors ont accueilli 
74  

participants

353  
enfants sont 
partis en 
centres de 
vacances et  
de loisirs

Séjours enfants en «!familles  
de vacances!»

L’accueil d’enfants dans des familles 
bénévoles du Secours populaire, sur 
leur lieu de vacances, n’a pas pu être 
organisé comme nous l’espérions en 
2020.
Eu égard à l’implication de ces 
familles bénévoles, nul doute que ce 
n’est que partie remise.
Les séjours en familles de vacances 
sont l’occasion de découvrir de 
nouveaux environnements et modes 
de vie. Ils sont un vecteur important 
de socialisation et d’autonomisation 
pour ces enfants. Des liens personnels 
forts et durables sont noués avec 
la famille et les enfants sont alors 
souvent réinvités plusieurs années de 
suite. En 2020, ce fut le cas pour 26 
enfants.

Séjours seniors

Des séjours de groupe en pension 
complète sont proposés par le 
Secours populaire de Paris à des 
seniors en situation de précarité. 
Durant une semaine, ils participent 
ensemble à de nombreuses activités 
touristiques et de loisirs mêlant 
convivialité, découverte de la région 
et activités physiques!:!une condition  
nécessaire du «!bien vieillir!».

• En septembre 2020, ces seniors 
isolés ont profité d’une semaine 
au bord de mer à Ronce-les-Bains 
(Charente-Maritime), à Beg-Meil 
(Finistère) et à La Baule (Loire-
Atlantique).

J’ai aujourd’hui 45 ans. Il y a 
plus de 35 ans, je suis parti en 
vacances dans une famille grâce 
au Secours populaire. Enfant de 
cité, j’ai découvert le plaisir de 
marcher dans les champs de blé 
fraîchement coupés, visité une 
ferme, dégusté une si grande 
quantité de fromages!! Maintenant 
père de deux enfants, j’ai postulé en 
tant que famille de vacances pour 
perpétuer cette action. J’espère 
qu’ils feront de même à leur tour 
quand ils seront parents.!

Patrick, «!copain de vacances!» 
dans les années 1980, aujourd’hui 
famille de vacances
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Accès aux loisirs

- le Banquet dansant des cheveux 
blancs (une croisière sur la Seine 
suivise d’un repas dansant) et la 
journée à Cabourg, deux initiatives 
réservées à nos aînés ont été 
reconduits ;
- et l’association Étoilés & Solidaires 
a innové en proposant à ces mêmes 
seniors de profiter de repas préparés 
par des chefs étoilés.

41 sorties tout au long 
de l’été 

1 042  
participants

75 bénévoles mobilisés

En 2020, 

plus de 

800  
participants aux 
initiatives loisirs

SE DÉTENDRE, 
EXPÉRIMENTER  
ET SE DIVERTIR 

Autres moyens de lutter contre 
l’isolement et l’exclusion, les loisirs 
et les divertissements constituent 
une autre activité forte du Secours 
populaire de Paris. Ces moments 
de partage et de convivialité 
permettent là encore aux personnes 
accompagnées de rompre la 
monotonie du quotidien.

En 2020, le Secours populaire de 
Paris a pu maintenir de nombreuses 
sorties et activités!: 
- L’opération «!Une journée pour 
soi!» a été reconduite en partenariat 
avec LVMH au Château de 
Versailles à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes 
;. 50 femmes ont ainsi bénéficié 
d’une séance de maquillage, d’une 
séance photo et d’une visite des 
appartements de la reine Marie-
Antoinette ;
- une grande sortie à la Mer de Sable 
(base de loisirs et parc à thème) a 
réuni 400 personnes.

Du 18 juillet au 16 août, le Secours populaire était de retour 
sur les «!plages!» de Paris.!
Dans le cadre de l’opération estivale «!Paris Plages!», le 
Secours populaire s’est installé sur le bassin de la Villette 
et a accueilli les enfants de tous âges et leurs parents pour 
de nombreuses activités ludiques, culturelles, éducatives, 
solidaires et entièrement gratuites tout au long de l’été!!

(!PARIS PLAGES ) 2020

À ANNÉE EXCEPTIONNELLE, 
INITIATIVES 
EXCEPTIONNELLES!:  
LES JOURNÉES BONHEUR

En partenariat avec la Fédération 
sportive et gymnique du travail 
(FSGT) et les Centres d’entrainement 
aux méthodes d’éducation active 
(CEMEA), le Secours populaire de 
Paris a construit un programme 
estival de plus de 40 «!journées 
bonheur!», des sorties à la journée 
imaginées en petits e"ectifs, pour 
o"rir un peu d’évasion au plus grand 
nombre tout en tenant compte du 
contexte sanitaire. 
En juillet et en août, journées à 
la mer, sorties en base de loisirs, 
journées sportives se sont succédées 
au rythme d’activités pensées pour 
tous les goûts et tous les âges!: 
initiation à l’escalade en forêt de 
Fontainebleau, Accrobranche, canoé, 
création de fusées à eau, visites et 
découvertes (Château de Vincennes, 
ferme urbaine de la Recyclerie, Bois 
de Boulogne, Cité des sciences, 
Fondation Goodplanet…), etc. 

L’été s’est révélé extrêmement 
intense et a ainsi nécessité la 
mobilisation d’un salarié recruté en 
CDD pour coordonner les idées, les 
inscriptions et les très nombreux 
bénévoles impliqués.
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Notre  
engagement  

dans le monde
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Projets internationaux

Dans une zone fortement a"ectée par la crise 
hydrique de l’hiver 2020 et où la crise sanitaire 
a amplifié la pauvreté, ce projet vise à mettre 
en place 60 jardins agro-écologiques qui seront 
gérés par des femmes pour contribuer à la 
sécurité alimentaire de 60 familles, parmi les 
plus vulnérables. Des produits à cycle court y 
sont cultivés, tels que des tomates, des salades 
et des plantes médicinales. De plus, ces femmes 
bénéficient d’un accompagnement pour la 
mise en place des vergers et d’une assistance 
technique pour leur entretien.

ÉQUATEUR! 

NOS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT EN 2020

Le Secours populaire de Paris soutient 
des projets internationaux avec 
l’aide de partenaires associatifs 
de droit local qui connaissent les 
problématiques des populations sur 
place. Il s’engage autour de projets 
concernant des besoins essentiels, 
dans les domaines de l’alimentaire, de 
la santé ou de l’éducation. Il intervient 
aussi sur des situations d’urgence à 
travers le monde. 
L’équipe de bénévoles se consacre 
à une dizaine de projets par an, 
sélectionnés pour leurs impacts 
directs et évaluables sur la vie 
des bénéficiaires et/ou leur 
environnement, soutenus avec une 

neutralité a#rmée à l’égard des 
contextes politiques et portant 
les valeurs humanistes du Secours 
populaire.
Les actions sont conduites sur le 
terrain par l’association locale, 
le Secours populaire de Paris 
accompagnant quant à lui la mise 
en œuvre dans le respect des règles 
établies sur le déroulement et le plan 
financier. 
Les partenaires restent autonomes 
dans l’élaboration desdits projets, 
alors que les bénéficiaires, devront 
être en capacité de poursuivre leur 
émancipation au-delà de l’échéance 
de la collaboration.

RUSSIE

7 projets de développement en
Équateur, Haïti, Madagascar,
Maroc, République démocratique 
du Congo, Russie, Serbie. 

PLUS QUE JAMAIS, EN 2020, UNE SOLIDARITÉ 
SANS FRONTIÈRE

12  projets internationaux!menés en 2020

5 projets d’urgence
soutenus au Liban, Mali, 
Philippines, Pérou et en Chine.

Création de 60 vergers gérés par des femmes

Le projet veut apporter une aide humanitaire et technique aux 
sans-abris, améliorer leurs conditions d’accueil et de réinsertion. 
Selon les estimations, 50 000 à 60 000 personnes vivent dans 
les rues de Saint-Pétersbourg, alors que le nombre de places 
dans les centres municipaux s’élève seulement à 221. À cela 
s’ajoutent des conditions d’accès très bureaucratiques qui 
contraignent de nombreuses personnes à rester vivre dans la 
rue. En 2020, le centre d’accueil a pu acheter des housses pour 
les matelas et des produits d’hygiène. Un espace sport a été 
créé pour permettre aux bénéficiaires d’améliorer leur santé 
physique et mentale. 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 
confortables.

Aide humanitaire et technique pour les sans-abris
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Promotion de la tolérance 
et déconstruction  
des stéréotypes liés  
à la pratique sportive

Le projet a vocation à 
réduire les inégalités de 
genre et à ouvrir le dialogue 
au sein de la communauté 
en encourageant la pratique 
sportive féminine (via le 

football) pour véhiculer des 
valeurs de tolérance. 40 
filles, 40 garçons et leurs 
familles y ont participé. 
L’objectif, à long terme, est 
de modifier les habitudes 
collectives et familiales 
pour permettre aux enfants 
de s’exprimer librement 
et renforcer la place des 
femmes dans la région. 

MAROC RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Implantation de ruches dans 17 villages 
pygmées

Les conflits armés ont un impact sur 
les conditions de vie des populations 
pygmées, qui ont un accès limité 
à la forêt alors qu’il s’agit de leur 
habitat et de leur principale source 
d’alimentation. Le projet vise à apporter 
une alternative à la cueillette en forêt 
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 
o"rir une nouvelle source de revenus 
aux Pygmées, tout en contribuant à 
la protection de l’environnement et à 
la préservation des forêts. Sur un plan 
sécuritaire, ces populations risquent 
moins d’enlèvements, d’arrestations et 
d’assassinats puisqu’elles réduisent leur 
fréquentation de la forêt pour se nourrir.

 
Réhabilitation de puits et accès à l’eau

L’eau potable et l’assainissement dans les villages dépendent 
strictement des communes qui ne disposent ni des moyens 
su#sants, ni des compétences nécessaires pour remplir 
cette fonction. Un projet de pérennisation des points d’eau 
a été entrepris. Il 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 permettent l’accès à l’eau potable pour 
3 350 personnes. 44 000 personnes auront accès à une eau 
saine. La santé des habitants de la région s’améliore. Les 
femmes gagnent en autonomie et les jeunes filles peuvent 
s’investir dans leur parcours scolaire, ne passant plus des heures 
à réaliser les corvées de collecte d’eau.  

MADAGASCAR
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Scolarisation de base en  
milieu rural 

Le projet vise à améliorer l’accès aux écoles 
et à renforcer la qualité de l’enseignement 
dans une région montagneuse et auprès 
de communautés isolées qui ont subi des 
fermetures d’écoles suite aux catastrophes 
naturelles. 
Actions menées!: constructions et rénovations, 
fourniture de matériel scolaire et implication 
accrue des professeurs et des parents d’élèves, 
etc. 
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 enseigner auprès de 2 100 élèves de 
primaire. Un diagnostic de la commune de 
Bainet, dans laquelle 20 écoles ont déjà été 
recensées (2 500 élèves), a été engagé.

Renforcement de l’employabilité de  
la jeunesse Rom 

De nombreuses familles vivent dans des 
logements insalubres et illégaux (27 zones 
sont référencées dans la ville). Les enfants 
n’accèdent pas aux services d’éducation 
ce qui contraint beaucoup d’entre eux 
à la mendicité. Le projet vise à favoriser 
l’inclusion sociale et l’autonomisation 
financière de la jeunesse Rom. Les jeunes 
bénéficient d’une formation théorique et 
pratique dans le domaine de la restauration 
et de l’hôtellerie, suivie d’une aide dans la 
recherche d’emploi. Les résultats sont très 
encourageants!: sur les 10 participants, 
neuf ont passé l’examen final et reçu un 
certificat o#ciel.

HAÏTI

SERBIE
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Protéger la santé des mères et des enfants face  
à la pandémie

La pandémie met de nombreuses populations dans des 
situations d’extrême vulnérabilité, notamment les enfants 
et les femmes. Ces dernières, qui pratiquent une activité 
commerciale, doivent la poursuivre sous peine de ne plus 
subvenir aux besoins de leurs familles, tout en étant très 
exposées au virus, avec un risque accru de contamination. 
Le projet consiste à leur distribuer des kits de produits 
d’hygiène et d’instruments de protection tels que des 
gants, des masques ou encore des désinfectants.

Solidarité réciproque 
contre la pénurie de 
matériel de protection 
médicale en temps  
de Covid-19 

Pour approvisionner en 
matériel de protection les 
centres hospitaliers, centres 
médicaux, associations 
et collectivités, 100!000 
masques et 6 000 
combinaisons ont été 
acheminés vers la Chine et 
les provinces de Wenzhou 
et du Ruian, épicentres 
de l’épidémie, dès février 
2020, quand au plus fort 
de la crise dans cette 

région du monde la pénurie 
menaçait. En retour, nos 
partenaires renvoyaient 
300 000 masques vers la 
France en avril et en mai, 
en plein confinement dans 
notre pays, qui connaissait 
à son tour une pénurie à 
cette époque. Du matériel 
de protection distribué 
aux publics accueillis et 
aux bénévoles du Secours 
populaire de Paris, mais 
aussi partagé avec d’autres 
fédérations du Secours 
populaire, de nombreux 
établissements hospitaliers 
et autres organisations à 
Paris et en Île-de-France.

NOS PROJETS D’URGENCE EN 2020

CHINE PHILIPPINES

Aide aux survivants du tremblement  
de terre à Mindanao 

En octobre 2019, trois forts tremblements 
de terre ont touché plus de 200 000 
habitants. De nombreuses maisons, 
établissements de santé, infrastructures 
publiques, lieux de culte, routes et ponts 
ont été endommagés, voire détruits.  
Des glissements de terrain ont contraint des 
milliers de familles à se déplacer, quittant 
leurs terres et principaux moyens de 
subsistance. 

Pour aider 150 familles, le projet a fourni 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.
À plus long terme, le projet comprend le 
traitement psychosocial des victimes par 
la pratique de l’acupuncture et l’usage de 
plantes médicinales. Elles sont formées 
à la production de médicaments à base 
de plantes et de savons faits maison, à la 
création de pots en céramique, destinés 
à la vente. Les sinistrés participent à 
des séances de préparation aux futures 
catastrophes naturelles.

 
Aide aux victimes des explosions

Le 4 août 2020 deux puissantes explosions ont provoqué 
de lourds dégâts humains et matériels à Beyrouth. 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 Secours populaire de Paris a envoyé des fonds d’urgence 
pour soutenir les victimes de cette catastrophe ayant 
perdu leurs proches, leurs emplois ou leurs logements.  
Des colis alimentaires, kits d’hygiène et aides financières 
ont été distribués aux populations sinistrées, Des aides pour 
héberger les familles touchées, réhabiliter les habitations 
endommagées ont été proposées.

LIBAN

PÉROU
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2 114 victimes ont été recensées suite 
aux fortes pluies des 16 et 17 juin 2020 
qui ont provoqué de lourds dégâts 
matériels, la destruction d’habitations, 
la disparition de bétail et de céréales et 
l’endommagement de la route principale 
reliant le cercle Yélimané à Kayes, 
mettant ainsi de nombreuses familles en 
situation de vulnérabilité. 
Le projet comprend la distribution aux 
sinistrés de centaines de kilos de produits 
alimentaires tels que du riz, du sorgho, 
du sucre ou de l’huile et des produits 
de première nécessité. Les travaux de 
réhabilitation de la route endommagée 
seront ensuite entrepris.

LES PÈRES NOËL VERTS MOBILISÉS 
AU%DELÀ DE NOS FRONTIÈRES

Les Pères Noël verts permettent à plusieurs 
milliers d’enfants et à leurs familles de 
profiter des fêtes de fin d’année grâce à des 
cadeaux, des colis alimentaires ou encore 
à des événements culturels et sportifs. En 
collaboration avec des partenaires locaux, 
le Secours populaire de Paris a cette année 
encore étendu cette initiative au-delà des 
frontières françaises.
En Serbie, des jeunes et des enfants Roms 
ont bénéficié d’une boîte de cadeaux 
adaptée à leur 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. 
Au Pérou, la jeunesse défavorisée de la 
province de Puno, et plus particulièrement 
celle de petites communautés 
(Janccoccollo, Oquesilla et Kat-Larkas) ont 
profité d’un repas de Noël et d’un spectacle 
animé par un acteur comique. Sur un plan 
éducatif, les enfants ont pu acquérir des 
connaissances en matière de conservation 
des écosystèmes à travers une promenade 
champêtre et une visite d’une maison de 
jardinage, floriculture et horticulture. 

MALI

Concert-Action  
et Interaide

FIDES

CIY  

Ensemble France-Chine

Nochlezhka

Aide aux sinistrés des pluies 
diluviennes du cercle Yélimané 
(ouest du Mali)

En 2020, le Secours populaire de Paris était engagé dans 12 projets,  
auprès 13 partenaires à travers le monde

USAC

TEHYNA

FDAPID

MIHANDS

Bazmeh & Zeitooneh

AMSCID

AFAS
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Collecte et événements!:
la nécessaire adaptation 
Le contexte de l’année 2020 a bien entendu remis en cause de nombreux événements 
initialement imaginés par le Secours Pop Paris et nous a même contraints à annuler 
certaines de nos opérations phares, faute de pouvoir accueillir le public habituellement 
rassemblé. Mais équipes du Secours populaire de Paris, bénévoles et partenaires ont su 
innover pour trouver de nouveaux moyens de sensibiliser les Parisiens aux causes qui nous 
sont chères et de collecter les fonds indispensables à nos actions. Voici quelques exemples 
de réussites de l’année.

Janvier à mars 
CAMPAGNE 
(!DON’ACTIONS!),  
LA TOMBOLA 
SOLIDAIRE

Cette tombola annuelle, 
organisée dans chaque 
fédération du Secours 
populaire, a permis 
de collecter des fonds 
exclusivement a"ectés 
au fonctionnement 
de l’association. Une 
campagne de collecte qui 
a pu se tenir avant le début 
de la crise sanitaire en 
France. Néanmoins tirage 
et remise des prix de la 
tombola ont été décalés 
jusqu’au déconfinement.

1er février 
VIDE%GRENIER AU 
CARREAU DU TEMPLE

Le Carreau du Temple 
nous a ouvert à nouveau 
ses portes le temps d’un 
samedi pour accueillir 200 
exposants. Ce fut le seul 
vide-grenier de l’année 
en ces lieux. Nous avons 
co-organisé cet événement 
avec le Conseil de quartier 
des Enfants rouges du 3e 
arrondissement de Paris.

Mars et avril
OPÉRATION 
MICRODON!: ARRONDI 
SOLIDAIRE  
EN MAGASIN

Les magasins Franprix et 
notre partenaire microDON 
ont renforcé leur soutien au 
Secours populaire et nous 
ont aidé, dès les premiers 
jours du confinement, 
à maintenir nos aides 
prioritaires à un public de 
plus en plus nombreux en 
proposant l’arrondi solidaire 
pour chaque passage en 
caisse, tous les jours du 20 
mars au 15 avril, dans tous 
les magasins partenaires à 
Paris. 

12 et 13 avril 
CHASSE AUX ŒUFS SOLIDAIRE,  
À LA MAISON

Lors du week-end de Pâques, nous ne voulions 
pas oublier tous les enfants confinés chez 
eux, ni l’objectif principal de notre Chasse 
aux œufs solidaire annuelle!: sensibiliser 
les enfants à la solidarité et aux Droits de 
l’enfant!!
Chaque année, la Chasse aux œufs solidaire 
est l’occasion d’o"rir, ici à Paris, tout un week-
end d’activités et de jeux en plein air à plus 
de 5 000 enfants
Pour le plein air, ce fut impossible…  
Nous avons donc créé un cahier de jeux 
et d’activités à faire depuis chez soi, pour 
occuper les enfants en cette période, et leur 
faire découvrir tous leurs droits en s’amusant!!

Nous avons fait le choix de rendre ce 
cahier gratuit et accessible à tous, malgré 
le manque à gagner qu’a représenté 
l’annulation de tous nos événements de 
collecte dans le contexte de cette épidémie. 
Une adaptation par la dématérialisation 
rendue possible grâce à de nombreux 
contributeurs!: ATD Quart Monde France, 
Zero Waste Paris, Agence Win-Win, Nicolas 
Gouny, Marion Rampini, Anne-Laure Thiery, 
Jibé Jibiz, et Ckeja (illustrateurs), Michel Bussi 
et la maison Langue au Chat, ainsi que de 
nombreux bénévoles du Secours populaire de 
Paris.
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13 au 15 décembre
LES (!HIVERNALES!)!:  
6 CONCERTS SOLIDAIRES  
EN LIGNE

Le Secours populaire de Paris et la 
plateforme Ticket721 ont créé la 
première édition du festival  
Les Hivernales. 6 concerts en «live-
streamings» inédits, depuis l’iconique 
studio Ferber, lieu mythique de la scène 
musicale parisienne. Les performances 
live ont été di"usées en direct et en 
ligne, pour permettre au plus grand 
nombre de profiter de la musique depuis 
n’importe où sans contrainte liée au 
contexte sanitaire. L’occasion aussi 
de mettre en lumière le monde de la 
culture durement touché par la crise. 
Au programme de cette première 
édition!: Tété, Elephanz, Mosimann, 
Pépite, The Pirouettes et Terrenoire!!

Septembre 2020
STREET ART ET SECOURS POP PARIS!:  
L’HISTOIRE CONTINUE!!

En septembre 2020, une fois de plus, les murs du siège du 
Secours populaire de Paris ont été 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.

11 juin
LA MÈRE NOËL EST UN AMOUR
MÊME EN ÉTÉ

Le Rosa Bonheur et le collectif de DJ’s 
réunis autour de Pedro Winter et du label 
EdBanger a souhaité organiser la version 
estivale de la soirée «!La mère Noël est un 
amour!», que nous organisons ensemble. 
En direct du Rosa Bonheur des Buttes-
Chaumont, 7 DJ’s de la scène électro 
française se sont relayés aux platines pour 
six heures de performances partagées sur 
la chaîne Youtube du label, où chacun a pu 

promouvoir l’action 
du Secours populaire 
de Paris et appeler 
aux dons au profit de 
l’association. 
Un événement 
complété en fin 
d’année par une 
vente de T-shirts 
exceptionnelement 
créés par EdBanger 
et tous les artistes du 
label. 

18 Juillet
VENTE AUX ENCHÈRES DE BANDES 
DESSINÉES

Une vente aux enchères de planches 
originales de bandes dessinées était 
organisée avec le concours de la maison 
CoutauBégarie et associés. Les fonds issus 
de la vente des œuvres o"ertes 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.  

Au vu de la période et des moyens techniques à notre 
disposition, il nous a semblé évident de les mettre à profit 
afin d’aider les personnes qui en ont le plus besoin.

Pierre Dussouillez – CEO  
et Cofondateur de Ticket721
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Tout au long du mois  
de décembre 
LES PÈRES NOËL VERTS SAUVENT 
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

Le Secours populaire de Paris a été 
heureux et fier d’avoir pu maintenir (en 
les repensant) toutes ses!traditionnelles 
actions festives!: collecte et!distribution 
de cadeaux, repas de fêtes, maraudes de 
Noël...!Pour que Noël n’oublie personne!!

Une distribution de cadeaux réinventée, 
pour un nombre record de familles 
accompagnées!
Les milliers de cadeaux, collectés auprès 
des Parisiens, o"erts par nos partenaires 
ou achetés par l’association grâce à 
la générosité du public ont pu être 
distribués!à!2 769 familles qui ont répondu 
à l’invitation du Secours populaire de Paris. 
Plus de 6 300 enfants ont ainsi eu la joie 
d’ouvrir un cadeau neuf le jour de Noël. 
C’est presque deux fois plus qu’en 2019.!
Tout au long de la semaine précédant 
Noël, ces familles ont pu être reçues,!sur 
rendez-vous pour éviter files d’attente 
et attroupements, dans trois lieux mis à 
notre disposition par nos partenaires!: le 
centre commercial Vill’Up (19e), la salle 
Pierre Charpy du!Stade Charlety où nous 
accueillait et nous épaulait le Paris Volley 
(13e), et le tiers lieu éco-responsable La 
Recyclerie (18e).!L’occasion de remettre 
également, à chacune des familles, un 
colis gourmand et festif confectionné 
spécialement.
Une réelle réussite pour cette logistique 
adaptée au contexte.

Des repas festifs d’exception!livrés 
à domicile ou dans les centres 
d’hébergement
Faute de pouvoir rassembler (pour raison 
sanitaire) nos centaines d’invités autour de 
nos traditionnels grands repas de fêtes de 
fin d’année, le Secours populaire de Paris 
s’est!réinventé!!
Nous avons cette année!porté 
directement!ces repas festifs aux familles 
et aux personnes isolées. Pour marquer 
le coup et apporter un peu de la cuisine 
d’exception que peut o"rir la France!à ces 
foyers traversant une année si di#cile, 
plusieurs grands chefs Parisiens nous ont 
prêté main forte.!
Les chefs Christian Etchebest et Victor 
Mercier ont ainsi chacun préparé une 
cinquantaine de menus de Noël pour 

des seniors isolés accompagnés par le 
Secours populaire de Paris, tandis que le 
chef!Guillaume Sanchez!concoctait à la 
veille de Noël!un déjeuner d’exception, livré 
à!40 femmes sans-abri!hébergées par la 
Halte de l’Hôtel de Ville de Paris.
Au soir du 31 décembre, 300 personnes 
terminaient enfin l’année en se faisant 
livrer!un menu de réveillon préparé par nos 
amis du Récho.!

Des maraudes spéciales pour que Noël 
n’oublie vraiment personne!!
Chaque soir de!la semaine de Noël, 
y compris les!24 et 25 décembre, les 
équipes de la maraude du Secours 
populaire de Paris ont arpenté les rues de 
la capitale à la rencontre des personnes 
sans-abri croisées régulièrement. Des 
colis avaient spécialement été préparés 
pour être distribués par chacune des 
équipes,!contenant du foie gras,!une boîte 
de chocolats, des clémentines ou encore!un 
cadeau utile!(une montre ou une pochette 
tour de cou leur permettant de mettre 
leurs papiers à l’abri).!
Là encore une attention symbolique et 
festive venue s’ajouter au lien social et 
humain que les maraudeurs continuent 
d’apporter tout au long de l’hiver.
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Bilan financier
LE MOT DU TRÉSORIER

Les bouleversements entrainés par 
la pandémie de COVID 19 dans la 
vie de notre pays, et en particulier 
sa capitale, ont constitué en 2020 
un défi majeur pour les associations 
humanitaires comme la nôtre, tant 
les conséquences sociales en ont été 
sévères. Notamment lors du premier 
confinement, qui a vu la part la plus 
fragile de la population menacée 
de tomber durablement dans la 
précarité. Mais face à ce risque, c’est 
à un extraordinaire élan de solidarité 
et d’entraide que l’on a assisté de 
la part du public parisien, de ses 
relais associatifs et du secteur privé, 
PME comme grandes institutions. 

Le Secours populaire de Paris, pour 
sa part, s’est placé d’emblée au 
cœur de ce réseau solidaire, avec 
en particulier un dispositif d’aide 
alimentaire qui, loin de s’interrompre, 
s’est au contraire démultiplié pour 
faire face à l’envolée des besoins. 
À l’image de sa mobilisation, notre 
association a reçu des Parisiens un 
soutien financier exceptionnel. Qu’on 
en juge!: les dons des particuliers 
ont atteint 2808 K%, en hausse de 
63 % par rapport à 2019!; la ville et 
le département de Paris ont rajouté 
près de 100 K% à leur subvention 
annuelle!; notre action a été 
distinguée par deux grands mécènes, 

pour une contribution totale de 
900!K%. Aussi bien le compte de 
résultat de l’exercice a#che-t-il 
lui aussi un excédent exceptionnel 
en dépit de l’alourdissement de 
nos charges (dont près de 450!K% 
de dépenses directement liées à 
la crise du coronavirus), excédent 
qui sera évidemment réinvesti, dès 
2021, dans le développement de 
nos interventions et le renforcement 
de notre logistique au service de la 
solidarité.

Edouard Sicat, Trésorier du Secours 
populaire de Paris

en euros 2020 2019

Vente de biens et services 12 033 0

Concours publics et subventions d’exploitation 568 740 466 001

Dons manuels 2 814 380 1 715 928

Mécénat 951 520 12 026

Legs, donations, assurances-vie 1 621 35 859

Contributions financières 171 493 24 000

Reprises sur provisions et transferts de charges 75 927

Utilisation des fonds dédiés 186 982 136 552

Participations des destinataires de la solidarité 197 331 307 968

Produits d’initiative 10 527 171 262

Autres produits 30 573 99 071

TOTAL PRODUITS D’ACTIVITÉ 4 945 275 2 969 594

Achats 653 118 453 559

Services extérieurs 520 455 569 842

Aides financières et quotes-parts de générosité du public  461 143 340 364

Impôts, taxes, et versements assimilés 58 975 48 262

Charges de personnel 913 242 819 913

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 167 867 173 215

Autres charges 198 037 263 465

Engagements à réaliser sur ressources a"ectées 613 663 241 411

TOTAL CHARGES D’ACTIVITÉ 3 586 500 2 910 032

RESULTAT D’ACTIVITÉ 1 358 775 59 562

Produits financiers 25 693 28 331

Charges financières 0 0

RÉSULTAT FINANCIER 25 693 28 331

Produits exceptionnels 53 122 115 925

Charges exceptionnelles 6 871 23 943

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 46 251 91 983

RÉSULTAT NET EXERCICE 1 430 719 179 876

Compte de résultat simplifié 2020
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Répartition des emplois 2020 (en euros)

Missions sociales 2 484 407 83%

En France 1 929 090 78%

Dans le monde 555 317 22%

Frais de recherche de fonds 253 798 9%

Frais de fonctionnement et 
autres charges

241 502 8%

TOTAL 2 979 707 100%

Bilan simplifié au 31 décembre 2020

Répartition des emplois

ACTIF en euros 2020 2019

Immobilisations nettes 1 165 926 1 265 773

Stocks 10 239 4 846

Créances 382 029 303 976

Valeurs mobilières de  
placement et Fonds national 
de solidarité (FNS)

3 129 337 2 126 807

Disponibilités  
(banques + caisse)

1 337 071 489 082

Charges constatées d’avance 1 763 25 466

TOTAL ACTIF 6 026 365 4 215 951

PASSIF en euros 2020 2019

Fonds propres 4 070 520 2 710 770

Fonds dédiés 1 610 560 1 152 110

Provisions 0 0

Emprunts à long terme 0 0

Dettes financières 0 3!423

Dettes à court terme 345 285 349 647

TOTAL PASSIF 6 026 365 4 215 951

  Dons en nature
 Prestations en nature
 Bénévolat

Contributions volontaires en nature 2020

Fonds dédiés
Ils représentent les ressources issues des dons, des legs, des subventions… qui n’ont pas été consommées dans l’année  
et que l’association s’engage à utiliser, à l’avenir, conformément aux souhaits des donateurs ou testateurs. 
Au 31 décembre 2020, ils représentaient un total de 1 437  k %.

1000$000
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3000$000

4000$000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Répartition des ressources 2020 (en euros)

Dons manuels 2 814 380

Legs 1 621 

Subventions publiques 568 740 

Mécénat, parrainage et autres concours privés 951 520 

Participations des destinataires de la solidarité 197 331 

Produits d’initiatives 10 527 

Autres produits 214 174 

Reprise de fonds dédiés 186 982 

TOTAL RESSOURCES 2020 4!945!275 

57%

0,03%

  Dons manuels
 Legs
 Subventions publiques
  Mécénat, parrainage  
et autres concours privés

  Participations des 
destinataires de la 
solidarité

  Produits d’initiatives
  Autres produits
  Reprise de fonds dédiés

8%
frais de fonctionnement

9%
frais de recherche de fonds

83%
missions sociales

11,5%

19%

0,21%
4,0%

3,8% 4,3%
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PRODUITS PAR 
ORIGINE
(en euros)

Total Dont générosité 
du public

1-Produits liés à la générosité 
du public 

1.1 Cotisations 0 0

1.2.1 Dons 2 814 380 2 814 380

1.2.2 Legs, donations et 
assurances-vie

1!621 1!621

1.2.3 Mécénat 951!520 951!520

1.3. Autres produits liés à la 
générosité du public

23!953 23!953

2-Produits non liés à la géné-
rosité du public

2.1 Cotisations statutaires 0

2.2 Parrainage des entreprises 0

2.3 Contributions financières 
sans contre-partie

147 541

2.4 Autres produits non liés à 
la générosité du public

290 153

3-Subventions 607 941

4#Reprises sur provisions et 
dépréciations

0 0

5-Utilisation des fonds dédiés 
antérieurs

186!982 99!913

Total 5!024!090 3 891 386

Compte de résultat par origine et destination 2020

CHARGES PAR 
DESTINATION
(en euros)

Total Dont générosité 
du public

1-Missions sociales

1.1 Réalisées en France 1 929 090 1 304 760

1.2 Réalisées à l’étranger 555 317 455 540

2-Frais de recherche de fonds

2.1 Frais d’appel à la générosi-
té du public

213 637 213 637

2.2 Frais de recherche d’autres 
ressources

40 161 40 161

3-Frais de fonctionnement 241 502 239 910

4#Dotations aux provisions et 
dépréciations 

0 0

5-Impôts sur les bénéfices - -
6-Reports en fonds dédiés de 
l’exercice

613 663 481 510

Total 3!593!370 2!735!518

Excédent ou déficit 1!430!719 1!155!868

PRODUITS PAR 
ORIGINE
(en euros)

Total Dont générosité 
du public

1-Contributions volontaires  
liées à la générosité du public 

1.1 Bénévolat 1 272 097 1 272 097

1.2 Prestations en nature 233 323 233 323

1.3 Dons en nature 2 213 915 2 213 915

2-Contributions volontaires 
non liées à la générosité du 
public

0

3-Concours publics en nature

3.1 Prestations en nature 0

3.2 Dons en nature 300 369

Total 4 019 704 3 719 335

Contributions volontaires en nature 2020

CHARGES PAR 
DESTINATION
(en euros)

Total Dont générosité 
du public

1-Contributions volontaires 
aux missions sociales

1.1 Réalisées en France 3 382 999 3 188 538

1.2 Réalisées à l’étranger 336 538 280 559

2-Contributions volontaires à 
la recherche de fonds

153 809 128 225

3-Contributions volontaires 
au fonctionnement

146 358 122 013

Total 4 019 704 3 719 335
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Nos partenaires

L’union  
Européenne

La ville de Paris

La Caisse d’allocations 
familiales de Paris

La Région  
Île-de-France

La fondation Paris
Saint-Germain

Le Fond de 
coopération de 

la jeunesse et de 
l’éducation populaire

L’Agence nationale  
des chèques vacances

La Direction régionale 
de la jeunesse,des 

sports, et de la 
cohésion sociale  
d’Île-de-FranceL’Agence régionale  

de santé IDF

La Direction 
départementale  

de la cohésion sociale 
de Paris

L’Agence du service 
civique

Crédit Municipal
de Paris

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

Subventions, plans d’accompagnement, dispositifs 
spéciaux pour nos ayants droit, attributions d’aides, 
mises à disposition de moyens, de lieux ou de forces 
vives… Plusieurs organismes publics accompagnent le 
Secours populaire de Paris auprès des plus fragiles. 

ASSOCIATIONS, STRUCTURES DU CHAMP 
SOCIAL ET CULTUREL 

Nous adressons un merci particulier à tous ces acteurs 
avec lesquels nous collaborons chaque jour sur le terrain 
ici à Paris. Par l’union de nos forces, nous multiplions les 
impacts de nos actions.

La Direction  
régionale et  

interdépartementale  
de l’hébergement  

et du logement

En 2020, plus de 120 partenaires, entreprises publiques ou privées, comités d’entreprise, 
associations, institutions ou collectivités locales ont apporté leur soutien précieux aux 
actions du Secours populaire de Paris en se mobilisant notamment pour faire face à 
l’urgence sociale déclenchée par la crise du coronavirus. 
Appui financier ou matériel, apport de compétences, de connaissances ou de créativité, 
la solidarité s’exprime sous des formes nombreuses. Qu’il s’agisse du parrainage d’un 
événement, d’une campagne, ou de l’accompagnement d’un pan entier de l’activité, 
soutenir le Secours populaire c’est aider ceux qui en ont le plus besoin, c’est défendre la 
solidarité, et démontrer que la responsabilité sociale est aujourd’hui un choix stratégique 
incontournable pour les entreprises et leurs collaborateurs.
Le Secours populaire remercie l’ensemble de ses partenaires agissant à ses côtés chaque 
jour pour leur engagement et leur fidélité.
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SOUTIEN FINANCIER DONS DE PRODUITS ET SOUTIEN MATÉRIEL

PARTENAIRES VACANCES ET LOISIRS

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES  
ET BÉNÉVOLAT D’ENTREPRISE
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Coutau-Begarie, Les Hivernales par Ticket 721 x Secours Pop Paris, Page!43!: Pascal Montary, Nicolas Simon, Paris Volley (PUC VOLLEY BALL) 
Page!44!: Nicolas Simon.
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Le Secours populaire de Paris tient à remercier 
chaleureusement toutes celles et tous ceux qui nous ont 

soutenus!et aidés durant cette année si particulière!!
Grâce à l’engagement, à la solidarité et à la générosité 
de tous, nous avons su faire face à la vague inédite de 

précarité et lutter contre l’isolement endémique en cette 
période de pandémie. 

Un très grand merci à nos partenaires et donateurs qui ont 
permis au Secours populaire de Paris d’étendre ses lieux et 
moyens d’action pour venir en aide au plus grand nombre.
À nos parrains et marraines qui savent porter la parole de 

ceux qui en ont le plus besoin.
Et à tous nos bénévoles si engagés, sans qui nous ne 

pourrions mener toutes ces actions en faveur des plus 
fragiles et des plus précaires.

Grâce à vous tous, la solidarité perdure au cœur de la 
capitale, et la lutte contre l’exclusion et la pauvreté 

continue si di"cile que soit le contexte. 

Merci!!

Merci"!
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Agir avec le Secours populaire
Pour répondre aux demandes de solidarité de plus en plus nombreuses, nous comptons sur 
votre soutien qui nous permettra de réaliser nos objectifs de lutte contre l’injustice sociale. 

POURQUOI SOUTENIR  
LE SECOURS POPULAIRE ** DE PARIS ? 
• Parce que le Secours populaire 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!: alimentaire, 
vestimentaire, logement, sports, culture, vacances. 
• Parce que le Secours populaire refuse l’assistanat et 
privilégie l’accompagnement des personnes en di#culté 
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 1#000# $ pour tout 
don e"ectué 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# $#!

Faire un don 

Legs, donations, assurances vie pour le Secours populaire

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. 

BULLETIN DE SOUTIEN

BULLETIN DE DEMANDE D’INFORMATIONS SUR LES LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES VIE

Pour que demain soit plus humain, prolongez votre action 
de donateur!: léguez au Secours populaire français. 
• Par un legs, une donation, une assurance vie, vous 
pouvez donner à votre héritage le pouvoir de changer 
l’avenir des générations qui suivront, celui des plus pauvres 
et en particulier des enfants issus de milieux défavorisés. 

• Quel que soit le montant du legs, vous permettrez de 
développer les moyens mis au service de la solidarité. 
Le Secours populaire français est une association loi de 
1901 reconnue d’utilité publique et exonérée de droits 
sur les successions, les assurances vie, les donations et les 
dons sur succession. 

Le Secours populaire 
français est membre 
fondateur du Comité 
de la Charte du don 
en confiance. Il est 

titulaire d’un agrément régulièrement 
renouvelé, qui atteste d’un 
fonctionnement démocratique, d’une 
gestion désintéressée, rigoureuse et 
transparente, et d’une communication 
régulière vers ses donateurs. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES VIE, VOUS POUVEZ!: 
• Appeler notre service Legs et Donations au 01 53 41 39 39.
• Demander notre documentation détaillée en remplissant le bulletin ci-dessous (l’envoi est gratuit et confidentiel). 

Je souhaite recevoir une documentation concernant les legs, donations  
et assurances vie en faveur de la Fédération de Paris du Secours populaire. 

  Je souhaite être contacté par le service Legs et Donations. 

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.



53

Nous contacter 
Secours populaire français

Fédération de Paris
6, passage Ramey – 75018 Paris

01 53 41 39 39
contact@secourspopparis.org

www.secourspopparis.org

Secourspopparis             Secourspopparis               Secourspopparis

Secours populaire Paris             Secours populaire de Paris

Pour toujours plus de solidarité à Paris, suivez-nous sur les réseaux sociaux



Secours populaire français
Fédération de Paris

6, passage Ramey – 75018 Paris
01 53 41 39 39

contact@secourspopparis.org
www.secourspopparis.org


