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Le mot

du secrétaire
géneral
La crise sanitaire qui sévit depuis deux ans dans notre pays
et dans le monde, a pénalisé de manière disproportionnée
les populations pauvres et vulnérables en 2021. Elle inflige
de graves reculs au développement et porte un coup
dur aux efforts visant à réduire les inégalités et à mettre
fin à l’extrême pauvreté. Cette dernière, en raison de la
pandémie, a augmenté depuis 2020 pour la première
fois depuis 20 ans et environ 150 millions de personnes
supplémentaires, dans le monde, vivent avec moins de 1,9
dollar par jour.
En France, si les conséquences ont été sans doute mieux
contenues que dans d’autres pays, il n’en demeure pas
moins que certaines situations de pauvreté se sont
aggravées à la faveur de la crise. C’est le cas notamment
du public étudiant qui est venu grossir les files d’attente des
centres de distribution alimentaire. Le Secours populaire
de Paris, sur la problématique de la précarité étudiante,
a rapidement mis en place des actions pérennes d’aide
matérielle et d’accompagnement psychologique.
Autre conséquence de la pandémie et plus précisément
des mesures de confinement, selon une étude scientifique
menée en 2021 sur plus de 48 000 enfants fréquentant
les PMI du Val de Marne, on constate un accroissement
du surpoids et de l’obésité chez les enfants à partir de
4 ans. Cela s’explique principalement par le fait que les
enfants sortaient peu et n’avaient donc pas l’occasion de se
dépenser.
Au-delà, la pratique d’activités physiques est une question
essentielle de santé publique. Alors que les modes de
vie sédentaires liés à la « culture des écrans » s’installent
progressivement et que le surpoids ou l’obésité, notamment
chez les publics précaires, ne cessent d’augmenter, le temps
consacré à l’activité physique tend, lui, à diminuer.
Le Secours populaire de Paris s’est engagé en 2021 dans

le programme « Héritage des Jeux olympiques de Paris »
en devenant lauréat du fonds Impact 2024. Ainsi, plusieurs
actions de pratique sportive, gratuites, sont proposées aux
publics précaires, jeunes et moins jeunes, tout au long de
l’année. Car une activité physique régulièrement pratiquée
dès le plus jeune âge est la meilleure garantie que cette
bonne habitude sera maintenue tout au long de la vie au
plus grand bénéfice de la santé publique.
La solidarité s’organise pour apporter soutien,
accompagnement moral et matériel. Des milliers de
bénévoles s’activent pour soulager, trouver des solutions,
remettre sur pied. Le Secours populaire est une association
généraliste de la solidarité parce qu’il n’y a pas qu’une seule
réponse aux difficultés de celles et ceux qui subissent les
injustices. Il faut souvent activer plusieurs leviers : soutien
alimentaire, vestimentaire, juridique, accompagnement
scolaire, alphabétisation, aide à la recherche d’emploi,
prévention santé, sorties culturelles, loisirs, vacances…Tout
cela est nécessaire pour s’en sortir.
Nous ne sommes pas une institution, nul ne dicte au
Secours populaire ses modes d’action: c’est cela notre
indépendance. Nous mettons en mouvement des réseaux,
des connaissances, des partenaires, des donateurs, des
bénévoles. C’est un acte citoyen majeur que des milliers de
Parisiens réalisent quotidiennement.
Le Secours populaire de Paris affiche un bon bilan en 2021,
du point de vue de ceux que nous avons aidés, du point
de vue du nombre de bénévoles que nous avons mis en
mouvement, du point de vue de notre implantation, qui
progresse dans les arrondissements et les quartiers de
notre ville. Ce rapport détaille l’ensemble des actions que
nous avons menées, grâce aux efforts et à l’implication de
chacun.

Abdelsem Ghazi,

secrétaire général
du Secours populaire de Paris
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Le Secours
populaire
à Paris
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Accueil
inconditionnel
L’asso 		Indépendance
en bref Réciprocité
		Engagement
				Populaire
Né en 1945, le Secours populaire français est une association à but non lucratif,
qui s’est donné pour mission d’agir partout contre la pauvreté et l’exclusion, 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.

La Fédération de Paris du Secours populaire met en œuvre ces principes sur le
terrain, ici à Paris, au travers d’actions d’urgence : maraude, écoute et accueil
de jour auprès des sans-abris, orientation vers les structures d’hébergement
ou de santé, aides alimentaire et vestimentaire… Mais également grâce à
un accompagnement dans la durée à travers l’accès au logement, à la santé
et à l’emploi, l’aide juridique ou administrative, le soutien scolaire ou l’accès
aux vacances, à la culture, aux loisirs et au sport. Des besoins tout aussi
fondamentaux.
L’association coordonne ou soutient également chaque année une dizaine de
projets hors des frontières de France, partout où la solidarité est nécessaire. Des
projets tous menés en collaboration avec des associations partenaires implantées
localement.

Le Secours populaire français, acteur majeur
de la solidarité est :
reconnu d’utilité publique
déclaré grande cause nationale
agréé d’éducation populaire
 ssociation éducative complémentaire
a
de l’enseignement public
 NG en statut consultatif spécial auprès du Conseil
O
économique et social des Nations unies
habilité à percevoir legs et donations
membre fondateur du Comité de la Charte
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Nos équipes
Le bénévolat : une force
indispensable à l’action

Une équipe salariée en appui
aux bénévoles

• Le Secours populaire agit essentiellement grâce à
l’engagement de ses bénévoles, à leur énergie et à
leurs compétences. Ils font vivre nos activités solidaires
et rendent possibles nos opérations et événements
tout au long de l’année. Certains prendront même des
responsabilités pour assurer le pilotage opérationnel et
démocratique de l’association.

• Une équipe de 25 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

• 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 difficulté et aidées de
reprendre confiance en elles-mêmes.
• Notre ambition est d’enrichir quotidiennement l’expérience
des bénévoles. Des équipes projet spécialement
constituées ont ainsi proposé en 2021 de nouveaux outils
et de nouvelles méthodes autour de quatre sujets majeurs :
- le recrutement et l’intégration des nouveaux bénévoles ;
- l’animation des équipes et la valorisation de
l’engagement ;
- la communication interne ;
- la gestion des données.

Des instances élues pour deux ans
En 2021, le congrès biennal du Secours populaire de Paris
a permis d’élire les instances qui coordonnent la vie et le
projet de l’association.
• 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

Devenez 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.
Pour vous aussi faire
vivre la solidarité à
Paris, scannez ce QR
code.

8

Rapport annuel 2021

Nos lieux
d’intervention
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9 antennes permanentes
à Paris
1 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
2 5e Antenne étudiants Jussieu
(UPMC - 4, place Jussieu)
Permanences d’accueil
et de solidarité
(dédiées aux étudiants)
3 11e Boutique de la solidarité

(50, rue du Faubourg-du-Temple)
Boutique vestimentaire solidaire
4 12e Antenne Montgallet

6 13e Libre-service solidaire Auriol
(142 boulevard Vincent Auriol, ouvert
depuis le 5 mai 2022)
Épicerie solidaire
7 13e Libre-service solidaire

Lepaute
(3-11, rue Nicole-Reine Lepaute, lieu
d’accueil temporaire fermé depuis le
29 avril 2022)
Épicerie solidaire
8 14e Antenne Marcel-Paul
(9, place Marcel-Paul)
Permanences d’accueil
et de solidarité
9 18e Libre-service solidaire

(12, rue Montgallet)
Permanences d’accueil et de
solidarité + comité du 12e

Montcalm
(10, rue Montcalm)
Épicerie solidaire

5 13e Antenne Bayet
(6, rue Albert Bayet)
Permanences d’accueil et de
solidarité + accompagnement emploi

10 20e Antenne Fougères
(3, rue de Noisy-le-Sec)
Permanences d’accueil
et de solidarité

6
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Autres lieux
d’action à Paris
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

Arrondissements couverts
par les maraudes
régulières du Secours
populaire de Paris
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L’année
2021
en bref
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L’année 2021
en chiffres
18 326
personnes

ACCOMPAGNÉES SUR LA
DURÉE

dont 21 %
d’enfants

+ de 10 000
donateurs

4 513
bénévoles

ACTIFS EN 2021

624 tonnes
de denrées
alimentaires
DISTRIBUÉES

+ 15 %

par rapport
à 2020

EN 2021

73 permanences
hebdomadaires

D’ACCÈS AUX DROITS
ET D’AIDE ADMINISTRATIVE

+ de 13 000
journées
de vacances
organisées

14 projets
de solidarité
internationale
dans 12 pays

POUR PLUS DE
8 000 PERSONNES
SOUTENUES

4,5 millions
d’euros de
charges d’activité
EN 2021
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Quelques
temps forts
en 2021
L’aide du FEAD reconduite
pour la période 2021-2027
2021 marquait le début du nouveau plan de financement
de l’aide alimentaire voté par les États membres de l’Union
européenne pour la période 2021-2027. Face à la vaste
mobilisation du Secours populaire français, et des autres
associations bénéficiaires du Fonds (Restos du Cœur,
Banque alimentaire et Croix-Rouge), l’Europe et ses pays
membres ont annoncé le maintien du Fonds européen
d’aide aux plus démunis (FEAD) un temps menacé. Un
Fonds qui représente près de 50 % de l’approvisionnement
de l’aide alimentaire distribuée par le Secours populaire de
Paris.

Jeux olympiques de Paris 2024 : le Secours
Pop Paris au cœur des célébrations
À l’approche des Jeux olympiques de Paris 2024, le Secours
populaire de Paris fait de l’accès au sport pour tous une
priorité de son action. Dans ce cadre, le Secours Pop Paris
a eu l’honneur et la joie d’être associé aux cérémonies de
passation et d’ouverture de la nouvelle olympiade à l’issue
des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo disputés à
l’été 2021.
Les enfants accompagnés par le Secours Pop Paris ont ainsi
accueilli les médaillés olympiques et paralympiques à leur
retour en France. Goûter, dédicaces, photos et montée des
drapeaux olympiques et paralympiques sur le parvis de
l’Hôtel de Ville aux côtés du comité d’organisation Paris
2024 ont rythmé ces après-midis.
Des moments privilégiés, de sourires, de légèreté et de
célébration du sport qui en appellent nombre d’autres dans
les années à venir.

Précarité étudiante : à situation inédite,
mobilisation inédite
Comme en a témoigné la hausse de la fréquentation des
permanences qui leur sont dédiées au Secours populaire de
Paris, l’année 2021 a été particulièrement difficile pour les
étudiantes et étudiants.
Afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques de
ce public victime des conséquences de la crise sanitaire
devenue économique en 2021, le Secours populaire de
Paris s’est très largement mobilisé. Après l’organisation de
rencontres et tables rondes regroupant acteurs du champ
social et associatif et représentants du monde étudiant, les
solutions se sont multipliées : ouverture d’un libre-service
solidaire pour accueillir les étudiants dans une résidence
du CROUS de Paris, propositions d’aides financières pour
permettre l’achat du matériel nécessaire à la poursuite des
études à distance, mise en place de campagne de collectes
financières, vestimentaires ou alimentaires par et pour les
étudiants...
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Un accompagnement
pour tous les publics
Les permanences d’accueil et de solidarité réparties dans
nos diverses antennes proposent aux publics sollicitant
l’aide du Secours populaire des rendez-vous en entretien
individuel qui nous permettent de connaître au mieux les
personnes que nous accompagnons et de proposer une aide
personnalisée.

Permanences d’accueil et de solidarité :
écouter, comprendre et savoir pour mieux
orienter
Les permanences d’accueil et de solidarité (PAS) sont le
point de départ de toutes les aides proposées aux publics
en difficulté : accueil, écoute, évaluation des besoins,
orientation et mise en place d’un accompagnement social.
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 difficultés. Ces entretiens
approfondis permettent d’évaluer la situation et les actions
à mettre en place.

RÉPARTITION PAR TYPE DE FOYER

4% 2%

Personne seule

37%

28%

Couple avec enfants
Famille monoparentale
Couple sans enfant
Autres

29%

Analyse du public accueilli en 2021
RÉPARTITION PAR CATÉGORIE D’ÂGE

RÉPARTITION PAR ANTENNE

6%

5% 3%
Espage solidarité Ramey

9%

0 à 3 ans
4 à 11 ans

10%

43%

11%

12 à 17 ans
18 à 25 ans
26 à 59 ans

21%

plus de 60 ans

7%

Antenne Fougères
Antenne Montgallet

8%
9%
12%

Antenne Bayet

56%

Antenne Marcel Paul
Antenne étudiante Bayet
Antenne étudiante
Jussieu

13

Aide
d’urgence
et soutien
matériel
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Accueil de jour,
écoute et orientation
Dans le difficile contexte de la crise sanitaire, tous nos lieux d’accueil ont
assuré en 2021 une présence continue auprès de toutes les populations
confrontées à des situations d’urgence et/ou engagées dans des démarches
d’insertion. De véritables refuges ouverts à tous.
L’accueil reprend dans
toutes les antennes
L’ensemble des antennes du Secours populaire de Paris ont
pu rouvrir leurs portes en 2021, grâce à l’adaptation de tous
aux consignes sanitaires et à la mobilisation des équipes
bénévoles référentes dans l’ensemble des arrondissements.
En septembre, les dernières permanences encore fermées
ont pu reprendre, permettant de recevoir le public dans la
totalité de nos lieux d’accueil.
Si la plupart de nos antennes ont dû se concentrer en 2021
sur la reprise des permanences spécialisées, sur rendezvous, cette réouverture a permis de proposer une première
réponse d’urgence et de réorienter le public vers l’Espace
solidarité Ramey chaque fois que cela était nécessaire.

L’Espace solidarité Ramey (18e)
retrouve toutes ses attributions
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.
Ouvert sans interruption tout au long de l’année 2021, il
reste le plus grand accueil de jour à Paris. Le nombre de
personnes accompagnées par le Secours Pop Paris n’a
cessé d’augmenter tout au long de la crise de la Covid, et la
fréquentation a de nouveau connu une hausse à la rentrée
2021.

Une attention toute particulière a été maintenue sur les
consignes sanitaires à mettre en place et à faire respecter
pour le bien de publics souvent fragilisés. Dans le respect
de ces consignes renforcées, l’Espace solidarité Ramey
a pu retrouver son rôle essentiel de lieu de partage, de
convivialité et de rupture de l’isolement en étant :
•u
 n lieu de vie, d’accueil et de sécurité, car il propose tout
au long de la semaine un accès aux sanitaires, du café
chaud, un accès à Internet ou à des prises de courant,
représentant ainsi pour tous les publics un lieu et un
moment de tranquillité comme de convivialité ;
•u
 n lieu d’écoute et d’orientation, car c’est aussi une
première porte d’entrée vers les aides proposées par le
Secours populaire. Les équipes bénévoles du Point Info
recueillent les demandes des publics présents, pouvant
ainsi les orienter vers les permanences spécialisées du
Secours Pop Paris ou vers nos partenaires du champ social
et associatif.
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Maraudes
et soutien
aux sans-abris

DES MARAUDES AU MOINS
6 SOIRS PAR SEMAINE

14 ARRONDISSEMENTS
COUVERTS

+ DE 200 PERSONNES
SUIVIES RÉGULIÈREMENT

Au-delà d’une aide matérielle d’urgence,
l’objectif principal de nos maraudes est
d’apporter une présence régulière aux
personnes sans abri afin de créer ou recréer
confiance et lien social.

Les maraudes du Secours populaire
de Paris
Tout au long de l’année, les maraudeurs du Secours Pop
Paris vont, à pied ou à bord des véhicules de l’association, à
la rencontre des personnes contraintes de vivre dans les rues
de la capitale.
Distribution de colis alimentaire d’urgence, café, orientation
ou simple discussion, le passage des maraudeurs du Secours
populaire de Paris, par des circuits identiques chaque
semaine, devient un rendez-vous attendu par les personnes
sans domicile que nous croisons régulièrement.
En dépit du contexte, les maraudeurs du Secours populaire
ont maintenu leurs multiples missions en 2021 :
• être à même de réagir face aux urgences sanitaires
telles que la crise du Covid-19 et aux urgences liées aux
conditions climatiques extrêmes récurrentes à Paris (grands
froids et canicules) en fournissant matériel de protection
sanitaire, duvets, vêtements chauds ou bouteilles d’eau
fraîche ;
• participer, via le 115, au réseau d’urgence sociale mis en
place par les pouvoirs publics à l’intention des personnes
sans abri, notamment par l’orientation vers les structures
de soins ou d’hébergement d’urgence ;
• être une première étape vers un accompagnement sur le
long terme, en orientant progressivement les personnes
croisées vers l’accueil de jour de l’Espace solidarité Ramey,
afin de les soutenir dans leurs démarches d’insertion.
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2785 PERSONNES SANS
ABRI RECENSÉES À PARIS

À L’OCCASION DE L’ÉDITION 2021
DE LA NUIT DE LA SOLIDARITÉ

Les maraudeurs du Secours populaire de Paris, déjà
formés en amont de leur première maraude, continuent
de développer leurs connaissances tout au long de leur
bénévolat, aux côtés d’autres acteurs du champ social et
associatif. Grâce à l’association Charonne Oppelia, nos
maraudeurs ont par exemple appris en 2021 à prendre en
charge les personnes souffrant d’une addiction au crack.

Le développement de nos maraudes
pédestres se poursuit
Afin d’échapper aux violences, à la pollution ou aux bruits
de la capitale, plusieurs personnes sans abri privilégient des
lieux plus isolés, non-accessibles en voiture.
Pour aller à leur rencontre, les équipes du Secours populaire
de Paris continuent de développer des maraudes 100 %
pédestres, sillonnant des zones blanches jusqu’alors non
desservies, en coordination avec le Samu social, Charonne
Oppelia et Aux captifs, la libération.

DÉCOUVERTE ET PARTAGE
POUR ROMPRE L’ISOLEMENT
Au Secours populaire de Paris, nous avons à cœur
de proposer aux personnes sans abri de véritables
moments d’échange et de partage afin de lutter
contre leur isolement quotidien.
Un exemple fort : en juin 2021, les bénévoles et les
personnes sans abri accompagnées se sont réunis à
Clichy, autour d’un magnifique repas préparé par le
critique gastronomique Michel Tanguy et d’activités
détente dans un jardin mis à la disposition du
Secours Pop Paris.
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Aide
alimentaire
L’alimentation et l’hygiène comptent bien sûr parmi les urgences et les
préoccupations prioritaires des personnes qui poussent les portes du
Secours populaire de Paris. Une réalité renforcée en période de crise.
L’aide proposée par le Secours Pop Paris s’adapte aux profils, besoins et
contraintes de chacun (familles, enfants, personnes sans domicile…)
afin d’améliorer sans cesse la qualité de notre accompagnement.
Une demande qui ne cesse de croître
face à une crise qui se prolonge
L’association a dû faire face à une demande toujours plus
importante alors que de nombreux foyers ont subit les
conséquences de la crise sanitaire devenue économique qui
s’est poursuivie en 2021.
Le nombre de passages dans les épiceries solidaires du
Secours Pop Paris - que nous appelons Libre-service
solidaire (LSS) - a augmenté de 22 % entre 2019 et
2020 et de 17% entre 2020 et 2021. Une tension qui a
contraint les équipes salariées et bénévoles coordonnant
l’aide alimentaire proposée par le Secours populaire à de
nouvelles adaptations et à toujours plus de mobilisation.
Élargissement des créneaux de passage et augmentation
du nombre de rendez-vous, augmentation du nombre
de bénévoles présents, projets d’optimisation du
fonctionnement quotidien des LSS facilitant l’intégration et
l’autonomie des bénévoles... l’aide alimentaire a avancé à
marche forcée tout au long de l’année.
Malgré tous ces efforts, la très forte demande, en constante
augmentation depuis le début de la pandémie de Covid-19,
peine toujours à être entièrement absorbée.

Le Libre-service solidaire de la rue
Montcalm, épicentre de l’aide alimentaire
du Secours Pop Paris, retrouve ses habitudes
Après une parenthèse forcée en 2020, dûe aux consignes
sanitaires très strictes, le Libre-service solidaire (LSS) du
10 rue Montcalm a retrouvé en 2021 son fonctionnement
d’épicerie en libre-service. En adéquation avec les valeurs du
Secours populaire, nous proposons aux personnes de venir
en toute dignité « faire leurs courses » dans nos épiceries
solidaires ; une démarche permettant aux bénéficiaires
de se fournir en produits frais, fruits et légumes, produits
d’épicerie sèche, d’hygiène et produits pour bébés. 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.
Cet accompagnement souple permet à chacun, seul ou
en famille, disposant ou non d’un espace pour cuisiner, de
trouver une réponse à ses besoins alimentaires.
Pour éviter toute forme d’assistanat, une participation
financière solidaire est demandée à chaque passage au
LSS.

Pour accompagner toujours mieux les personnes
fréquentant les LSS, de nouveaux supports (affiches,
écrans...) permettent d’informer le public accueilli sur toutes
les aides proposées par l’association et de le réorienter vers
les autres antennes et permanences.
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Au plus proche de nos publics, un second
Libre-service solidaire ouvre ses portes

D’autres formes d’aide
pour répondre à l’urgence

En janvier 2021, un second Libre-service solidaire a ouvert
ses portes rue Lepaute, dans le 13e arrondissement de Paris.

Le processus d’accompagnement standard n’est pas
toujours suffisant lorsqu’il s’agit de faire face à des besoins
immédiats. D’autres formes d’aide alimentaire adaptées
aux contraintes des plus fragiles sont donc proposées par le
Secours populaire de Paris.
• Colis d’urgence : denrées alimentaires prêtes à être
consommées et distribuées directement dans les
Permanences d’accueil et de solidarité.
• Kits bébés : composés de lait maternisé et de couches, un
vrai coup de pouce pour les familles avec des 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
directement en grandes surfaces.

Implanté dans des locaux mis à disposition par le CROUS de
Paris, au cœur d’une résidence étudiante, le libre-service de
la rue Lepaute est né de la volonté du Secours populaire de
Paris de permettre aux étudiants, de plus en plus nombreux
à solliciter l’aide d’associations telles que la nôtre, de
recevoir une aide alimentaire adaptée à leurs besoins.
Tous les étudiants accompagnés par le Secours Pop Paris
sont ainsi désormais orientés vers le libre-service Lepaute.
Nous avons également pu recevoir les foyers du sud de la
capitale dans ce nouveau site, proche de leurs lieux de vie
ou de passage.
En 2021, le LSS Lepaute a ainsi accueilli dans ses murs 19 %
des passages pour aide alimentaire.
Cette ouverture a aussi été l’occasion de développer de
nouveaux partenariats :
•a
 vec le CROUS de Paris, bien sûr, par la mise à disposition
temporaire d’un local ;
•a
 vec l’association Les Petites Cantines, proposant des
ateliers de cuisine à prix libre ;
•o
 u avec l’organisme Les Fourmis qui Jardinent, association
faisant pousser des légumes sur les toits de Paris et
remettant une partie de ses récoltes au LSS Lepaute.

« Dans le contexte actuel, il se peut
que certaines personnes ressentent
des besoins sans pour autant se
tourner vers une association. Ici, la
bienveillance des bénévoles et leur
gentillesse nous permettent de faire
nos courses dans la joie et la bonne
humeur.
Il ne faut donc pas avoir peur, ou
honte de demander de l’aide. »
— Wilia, étudiante en droit
accompagnée par le Secours Pop Paris
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624 TONNES DE DENRÉES ALIMENTAIRES
PRÈS DE 153 397 PRODUITS

DISTRIBUÉS

D’HYGIÈNE

23 366 PASSAGES EN CAISSE (+17 %

PAR RAPPORT À 2020) SOIT UNE MOYENNE
DE 102 PASSAGES PAR JOUR

418 BÉNÉVOLES INVESTIS

L’approvisionnement en 2021 :
la mobilisation citoyenne, un acquis
de la crise sanitaire
Dès le début de la crise sanitaire en 2020, le Secours
populaire de Paris avait pu observer un grand élan de
solidarité. Nous sommes ravis de voir qu’en 2021, les
entreprises et les particuliers n’ont pas hésité à soutenir,
encore une fois, les actions de l’association. Leurs dons
ont représenté cette année 37 % de la masse alimentaire
distribuée.
Le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD)
reste, encore en 2021, un acteur essentiel de notre
approvisionnement en denrées alimentaires (47 % en
2021). Cette aide, accordée par l’Union européenne, a été
renouvelée pour la deuxième fois consécutive (voir page 12).
Face à la forte affluence que connaissent nos libres-services,
il reste nécessaire d’acheter régulièrement certaines
catégories de produits afin de satisfaire les besoins de
chacun ; c’est notamment le cas des produits d’alimentation
et d’hygiène spécifiques aux enfants en bas âge.

13 GRANDS
CHEFS
MOBILISÉS
POUR SOUTENIR
LE SECOURS POP
PARIS
En 2021, 13 chefs parisiens, étoilés, spécialistes
de la street-food, de la cuisine végétarienne
ou de la pâtisserie se sont réunis pour créer
un carnet de recettes inédit à destination
des personnes accompagnées par le Secours
populaire de Paris. Un seul mot d’ordre :
proposer des plats simples mais gourmands, à
partir des produits de tous les jours.
Imaginée avec notre partenaire Just Eat, cette
opération a également permis de mettre en
lumière l’action du Secours Pop Paris et de
collecter des dons qui nous permettent de
proposer toujours plus de produits frais de
qualité.

Le « bien manger » pour tous,
un engagement du Secours populaire
de Paris
Au Secours populaire, nous souhaitons faire plus que
distribuer de la nourriture. Pour cela, le Secours Pop Paris a
développé divers ateliers et partenariats autour de l’idée du
« bien manger ». L’objectif est de permettre aux personnes
accompagnées de découvrir de nouveaux produits ou
d’apprendre à cuisiner, de manière simple mais gourmande,
les produits proposés dans nos épiceries solidaires.
En 2021, nous avons créé plusieurs ateliers dégustation pour
découvrir ou redécouvrir des produits que nous n’avons pas
toujours coutume de consommer, et nous avons repris les
ateliers cuisine que nous avions dû mettre en suspens au
plus fort de la crise sanitaire.
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Autres aides matérielles
et financières
2240 FOYERS ONT BÉNÉFICIÉ

D’UNE AIDE VESTIMENTAIRE EN
2021 SOIT 5371 PERSONNES

215 787 ARTICLES DE
TEXTILE RÉCEPTIONNÉS

La 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 arrondissement) permet à toute
personne orientée par nos permanences, 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 aux 30 bénévoles présents du lundi au vendredi à
la boutique vestimentaire, les personnes accueillies sont
accompagnées et conseillées lors de leur passage, comme
dans une vraie boutique.
En 2021, plus de 5 300 personnes de tous âges ont ainsi pu
trouver vêtements et chaussures adaptés.
2021 a également permis la reprise des ateliers couture,
broderie et tricot proposés aux personnes accompagnées.
57 ateliers ont ainsi été organisés sur l’année, permettant
aussi bien d’acquérir de nouvelles compétences, que de
prolonger la vie des vêtements et accessoires tout en
partageant simplement d’agréables moments.

« Au vestiaire solidaire, je touche
à tout. J’aime être utile. Ça me fait
plaisir de pouvoir m’engager auprès
d’une association qui propose un
si vaste champ d’activité tout en
me permettant de rencontrer des
personnes ayant un vécu différent du
mien. »
— Laurence, en mécénat de
compétence
20

Aides financières
Dans certaines situations, un « coup de pouce » financier
peut faire toute la différence, en permettant à des
personnes rencontrant des difficultés passagères de
reprendre le dessus et/ou de sortir durablement de la
précarité.
La commission d’aides financières, élue par nos instances,
dispose d’une dotation spécifique issue d’un legs qui lui
permet d’attribuer ces aides financières ponctuelles après
étude de dossier. Elle peut ainsi :
• intervenir 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.

114 DOSSIERS ONT ÉTÉ ÉTUDIÉS
94 PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ
D’UNE AIDE FINANCIÈRE, DONT :
52 % DE FEMMES
75 % DE PERSONNES ENGAGÉES DANS UN CURSUS
UNIVERSITAIRE OU PROFESSIONNEL

116 133 € D’AIDES ONT ÉTÉ ATTRIBUÉES
AU TITRE DE L’EXERCICE 2021
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Aides et
permanences
dédiées
aux étudiants
Depuis 2020, la précarité étudiante
et la fréquentation de nos
permanences par ce public explosent.
Pour faire face à cette situation, le
Secours populaire de Paris propose
des permanences d’accueil et de
solidarité dédiées aux étudiants pour
examiner la situation de chacun et
proposer une aide adaptée.

SOURCES DE REVENU PRINCIPALES
DES ÉTUDIANTS ACCOMPAGNÉS
Salaire
Sans revenu

30%

23%

32%

Complément familial
Bourse

15%

Écouter, soutenir et rompre l’isolement

Les étudiants précaires : un profil inattendu

Le Secours populaire de Paris accueille les étudiants dans
deux de ses antennes : l’antenne Bayet (13e arrondissement
de Paris) et l’antenne de Jussieu, au sein de l’Université
Pierre et Marie Curie - Paris VI (5e arrondissement), qui a pu
rouvrir ses portes en 2021.
Les bénévoles y proposent des solutions concrètes aux
étudiants en situation de précarité économique et sociale.
Aide alimentaire, vestimentaire, « coup de pouce » financier
pour aider à payer du matériel informatique, des ouvrages
et plus largement à poursuivre les études : tout est mis
en œuvre pour réduire les risques d’exclusion et favoriser
l’égalité des chances.
Afin d’éviter le repli sur soi et l’isolement, l’association
propose également des places de spectacles, de cinéma,
des sorties ou des événements sportifs.
Si ces permanences existent depuis plusieurs années, elles
ont pris une ampleur toute nouvelle en 2021.
Nous avons assisté à une forte augmentation de la
fréquentation de ce public habitué aux “petits boulots”
fortement impactés par la crise sanitaire, sociale et
économique.

Si de nombreux « jeunes » étudiants ont poussé les
portes de nos permanences en 2021, l’âge des étudiants
accompagnés allait en réalité de 19 à 59 ans.
Beaucoup, en reprise d’études et plus âgés, ne peuvent
bénéficier d’une bourse ou d’autres prestations sociales.
Les étudiants étrangers qui viennent en France pour
poursuivre leurs études sont aussi nombreux à se tourner
vers le Secours populaire : l’éloignement, la barrière
de la langue, le manque de connaissance du système
administratif et social français sont autant d’éléments qui
rendent leur quotidien difficile. Le Secours populaire de
Paris tient naturellement à aider tous les étudiants sans
considération de nationalité ou d’âge.

447 ÉTUDIANTS AIDÉS

« Nombreux sont ceux qui viennent
à Paris en ayant un rêve à réaliser et
qui finissent par souffrir sans même
savoir que des associations comme le
Secours populaire de Paris existent et
sont prêtes à les aider. »
— Rajendra, étudiante en dernière
année d’école d’ingénieur

97 PERMANENCES DÉDIÉES AUX
ÉTUDIANTS EN 2021

70 % DES ÉTUDIANTS ONT UN RESTE

À VIVRE DE MOINS DE 2 EUROS PAR JOUR

UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE
DE 59 % PAR RAPPORT À 2020
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Accès
aux droits
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Aides aux
démarches administratives
Dans un environnement administratif
et juridique de plus en plus complexe,
le Secours populaire de Paris
propose, aux côtés de professionnels
de la question, des permanences
spécialisées aux personnes en
situation de précarité. Il s’agit de les
accompagner dans leurs démarches
et de leur permettre d’exercer leurs
droits.

La domiciliation administrative, porte
d’entrée des droits civiques et sociaux
En France, avoir une adresse administrative stable est
indispensable à toute démarche d’insertion ou d’accès aux
droits.
C’est d’abord pour répondre à cette nécessité que le Secours
populaire de Paris propose aux personnes sans domicile fixe,
en habitat ou hébergement mobile ou précaire, ou en exil,
un service de domiciliation administrative appelé «élection
de domicile».

Les permanences Écrivain public
et aides administratives
Au Secours Pop Paris, des écrivains publics accompagnent
bénévolement les personnes dans leurs démarches
administratives indispensables à leur parcours d’insertion ou
d’accès aux droits. Ils peuvent accompagner le public pour :
• remplir des formulaires et constituer des dossiers (AME
ou CMU, logement social - DALO, Caisse d’allocations
familiales, Pôle emploi, dossiers de retraite...) ;
• rédiger des courriers administratifs ;
• effectuer des démarches sur Internet et par téléphone ;
• rédiger CV et lettres de motivation ;
Les écrivains publics ne sont pas les seuls à aider les
bénéficiaires dans leurs démarches. Des bénévoles comme
ceux du Point Information ou des ateliers informatique et
smartphone aident régulièrement les personnes accueillies
dans des démarches de plus en plus dématérialisées.

28 PERMANENCES HEBDOMADAIRES
RÉPARTIES DANS QUATRE ANTENNES
DU SECOURS POP PARIS

Si elle ne constitue pas un hébergement réel du public ainsi
accompagné, la domiciliation est le point de départ de
nombreuses démarches essentielles pour ces familles ou
personnes isolées suivies par le Secours populaire :
• réception de courrier ;
• ouverture de compte bancaire, contrat d’assurance ;
• souscription d’une complémentaire santé ;
• aide juridique ;
• demandes de prestations sociales ;
• inscription auprès de Pôle emploi ;
• délivrance d’un titre d’identité ou de séjour.

3589 BÉNÉFICIAIRES D’UNE ADRESSE

ADMINISTRATIVE AU SECOURS POPULAIRE DE
PARIS

512 NOUVELLES DOMICILIATIONS
ÉTABLIES EN 2021

35 529 COURRIERS SAISIS
25 801 PASSAGES EN 2021
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Les permanences Aide juridique

Les permanences Hébergement-logement

En partenariat avec le barreau de Paris et l’association
Droits d’urgence, le Secours populaire de Paris propose un
accompagnement juridique gratuit :

Les bénévoles reçoivent sur rendez-vous les personnes
orientées par nos permanences d’accueil et les épaulent
dans leurs démarches vers l’accès à un hébergement ou un
logement pérenne :
• dossiers de demande de logement social ;
• recours amiables ou contentieux ;
• dossiers auprès des résidences sociales.

• information juridique ;
• aide aux démarches et conseils ;
• orientation vers un professionnel du droit, une association
spécialisée ou une médiation.
 eux permanences hebdomadaires sont assurées
D
bénévolement par des juristes et avocats de l’association
Droits d’urgence.

100 PERSONNES SUIVIES

PAR LES PERMANENCES LOGEMENT

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
demandeurs d’asile.

99 PERMANENCES JURIDIQUES
ASSURÉES EN 2021

337 FOYERS REÇUS
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PLUS DE 1300 HEURES DE BÉNÉVOLAT

CUMULÉES
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Accès à la santé
et à la prévention
Garantir l’accès de tous au droit à la santé est un objectif majeur
de la lutte contre l’exclusion sociale. Le Secours populaire de
Paris, en association avec les structures médico-sociales de
Paris, a continué à développer ses activités liées
à la santé pour répondre à un important besoin
d’accompagnement dans le contexte que nous connaissons.
Les permanences Info-santé

Les permanences Optique

Les permanences Info-santé proposent au public accueilli
écoute, information et orientation. Les personnes qui
souhaitent accéder à une couverture santé, obtenir un
rendez-vous pour une consultation, des soins, ou qui
cherchent simplement des informations sur les sujets
médicaux, peuvent y être accueillies sans rendez-vous.
Les enjeux se sont accrus avec la crise de la Covid-19 :
réglementations sanitaires mouvantes ou encore manque
d’accès à l’information, les personnes en situation de
précarité renoncent encore trop souvent aux soins.

Créées en 2016 en partenariat avec la fondation Essilor
Vision For Life, ces permanences hebdomadaires permettent
aux personnes en situation de pauvreté et d’exclusion,
bénéficiaires de l’AME ou sans couverture sociale, de
bénéficier d’une réponse concrète à leurs besoins en santé
visuelle.

Ces permanences prennent place six fois par semaine à
l’espace solidarité Ramey et permettent d’accompagner
près de 750 personnes par an.

Un premier dépistage est réalisé par des bénévoles ayant
reçu une formation. Le public est ensuite orienté vers des
spécialistes en ophtalmologie jusqu’à obtention de matériel
de correction visuelle.

94 PERSONNES REÇUES
49 PERMANENCES OPTIQUE

1303 PERSONNES REÇUES

EN 2021

EN 2021 CONTRE 602 EN 2020

287 PERMANENCES OUVERTES
25
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Accompagnement
vers l’emploi
Le Secours populaire cherche à favoriser l’autonomie et
l’insertion pérenne des publics qu’il accompagne. La recherche
d’emploi ou d’un parcours de formation est une des étapes clés
de ce processus.

Notre action pour l’emploi et la formation
Des permanences spécifiquement dédiées à
l’accompagnement vers l’emploi sont proposées cinq jours
par semaine au sein de l’antenne Bayet du Secours Pop Paris
(13e arrondissement).
35 personnes, bénévoles, volontaires du Service civique
et stagiaires y proposent un accompagnement humain
et global aux personnes en recherche d’emploi. Bilan de
compétences, aide aux démarches en lien avec Pôle emploi
ou aide à la rédaction de CV ou de lettre de motivation, tout
est mis en œuvre pour faciliter l’entrée ou le retour dans le
monde du travail.
Mais il ne s’agit pas que de trouver un emploi aux
bénéficiaires ! Dans notre démarche de solidarité,
d’autonomisation et de refus total de l’assistanat, c’est main
dans la main que les bénéficiaires et les bénévoles avancent.
L’objectif est alors d’apprendre à connaître le bénéficiaire afin
de l’aider au mieux à définir son projet, à le mener à bien, et
à mettre lui-même en avant ses compétences et ses qualités
personnelles.

Un site web, https://emploi.spf75.org, spécialement
imaginé par les équipes bénévoles permet à toutes
les personnes en recherche d’emploi accompagnées
par les permanences de Bayet de s’informer !

DÉCOUVREZ
LE SITE EN
SCANNANT
CE QR CODE

5 PERMANENCES HEBDOMADAIRES
185 PERSONNES ACCOMPAGNÉES
55 RÉUSSITES OBTENUES EN 2021 :
10 CDI, 22 CDD, 14 CONTRATS D’INTÉRIM
ET 9 FORMATIONS
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Réduire la fracture numérique
pour les demandeurs d’emploi
La dématérialisation de l’accès aux droits et des démarches
administratives, pour ne pas dire la «marche forcée» vers le
tout numérique, est un facteur supplémentaire expliquant
les difficultés d’insertion des publics les plus fragiles.
Réduire cette fracture numérique fait bien évidemment
partie de notre démarche d’autonomisation et d’insertion.
C’est le but des ateliers d’insertion numérique à destination
des demandeurs d’emploi qui se déroulent à l’antenne
Bayet.
Nous nous efforçons de faire en sorte que le numérique ne
soit plus un facteur d’exclusion et de marginalisation. Pour
cela :
• nous formons les demandeurs d’emploi à l’usage d’outils
numériques, une compétence valorisable lors d’une
recherche d’emploi ;
• nous les épaulons dans les processus de recrutement
digitalisés, car les entreprises privilégient de plus en plus les
premiers contacts par vidéoconférence ;
• nous accompagnons nos bénéficiaires dans leurs autres
démarches, même quand cela dépasse nos fonctions.

« J’ai 64 ans et un BTS en
comptabilité. Je viens à Bayet depuis
2017. Depuis cette date, j’ai obtenu
2 CDD, 8 contrats d’intérim et une
formation. Trois fois par semaine, on
me prête un ordinateur pour effectuer
mes recherches d’emploi car je n’ai pas
de matériel personnel. L’accueil est
toujours chaleureux. Les bénévoles
sont toujours disponibles pour
répondre à mes questions, m’aider à
postuler sur des sites Internet, parfois
difficiles à comprendre. C’est une
chance que ces permanences existent,
car l’aide apportée par Pôle emploi
n’est souvent qu’administrative.
La-bas, il faut se débrouiller par soimême pour réellement trouver un
poste. »
— Éric, accompagné par le Secours
populaire
28
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Accompagnement
scolaire
L’accompagnement scolaire est une activité majeure du
Secours populaire de Paris, à la croisée de trois de ses priorités :
développement de l’éducation populaire, soutien aux familles en
situation de précarité et promotion des droits de l’enfant.

L’accompagnement scolaire au Secours Pop
Paris, comment ça marche ?
Reconnu « partenaire de l’Éducation nationale », le Secours
populaire français est agréé « Association d’éducation
complémentaire de l’enseignement public » depuis 2000.
Les bénévoles accompagnants, dûment formés et impliqués
pendant toute l’année scolaire, apportent à des enfants
en difficulté scolaire une aide individuelle à domicile, ou
collective, dans des sites réservés ou directement dans les
écoles, toujours en lien étroit avec parents et enseignants.
Sur la base d’un binôme accompagnant-enfant durable
dans le temps, l’idée n’est pas de refaire ce que les enfants
font à l’école mais de les aider à avancer d’une façon
complémentaire, riche et autonome.
Cet accompagnement est complété autant que possible
par des sorties éducatives (cinéma, théâtre, musées,
monuments, ateliers arts plastiques) favorisant l’ouverture
d’esprit permanente.

268 ÉLÈVES ACCOMPAGNÉS DONT
124 DE PRIMAIRES,99 COLLÉGIENS, 44 LYCÉENS
ET 1 ÉTUDIANT
126 ENFANTS SUIVIS À DOMICILE
142 ENFANTS SUIVIS

EN ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF

500 KITS DE FOURNITURES
SCOLAIRES DISTRIBUÉS POUR
LA RENTRÉE 2021

Plus que résister, avancer
En 2021, la crise sanitaire n’a pas eu raison des initiatives de
l’association, loin de là ! L’ accompagnement scolaire a été
maintenu, voire étendu, durant toute la période Covid-19
malgré la fermeture de certaines antennes, rouvrant
progressivement au cours de l’année. Une adaptation
multiple, en adéquation avec nos valeurs fondatrices que
sont la ténacité, l’utilité et l’innovation :
• le télé-enseignement est devenu une pratique courante à
la rentrée 2021 ;
• un nouveau site a ouvert dans l’école primaire de la rue
Saint-Martin (3e arrondissement) ;
• 45 PC ou tablettes pour le télé-enseignement ont été
distribués (et déjà 32 en 2020) ;
• les sorties ont pu reprendre ponctuellement avec la
réouverture des sites et établissements culturels, dans le
respect des consignes sanitaires.
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Alphabétisation
et français langue
étrangère
La maîtrise du français étant l’un des éléments clés d’une
meilleure insertion sociale et professionnelle, le Secours
populaire de Paris donne la possibilité à son public d’apprendre
le français ou d’en améliorer la maîtrise.
L’alphabétisation : plusieurs activités en une
Le public accompagné par les équipes de l’alphabétisation
se divise en deux grandes catégories :
• les « Alpha » (pour alphabétisation) : ce groupe représente
32% des personnes accompagnées. N’ayant pas forcément
eu d’instruction dans son pays d’origine, ce public possède
une bonne base d’expression orale en français. Il travaille
principalement la lecture et l’écriture ;
• les FLE (pour français langue étrangère) représentent
68 % des personnes accompagnées. Elles ont été
scolarisées dans leur pays d’origine mais souhaitent
apprendre le français. Réparties en différents groupes de
niveaux, leur apprentissage est plus global.
L’objectif pour ces deux catégories reste le même :
permettre aux personnes accompagnées d’acquérir
les bases suffisantes pour qu’elles puissent accéder à
l’autonomie et à l’indépendance.
Les équipes bénévoles donnent de la vie à cette mission
essentielle en proposant des activités périphériques et
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sorties préparées pendant les cours. Créatrices de lien
mais aussi d’estime de soi, ces activités permettent aux
bénéficiaires d’échanger et de pratiquer la langue par
l’expérience. Sorties culturelles et visites, ateliers de
conversation, actions de bénévolat, participation à des
braderies... nous sommes particulièrement heureux d’avoir
pu reprendre ces activités en 2021.

319 APPRENANTS

(DE 17 À 74 ANS)

76 BÉNÉVOLES

RÉPARTIS SUR 6 SITES DIFFÉRENTS

90 HEURES DE COURS PAR SEMAINE
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L’adaptation porte ses fruits
Le regain d’initiative et d’activité a permis d’affronter le
contexte sanitaire 2021 avec courage et philosophie, avec
des apprenants plus motivés, et des bénévoles mieux
formés.
La fréquentation en 2021 a augmenté par rapport à 2020
pour se rapprocher des niveaux d’avant la crise sanitaire.
L’aide du Secours populaire s’est aussi adaptée à une réalité
nouvelle. L’exigence d’un niveau de français dit « A2 » (ou
supérieur) pour une demande de carte de séjour ou son
renouvellement, pour entrer à l’université ou pour accéder
à certains emplois, a poussé nos équipes à concentrer
une bonne partie de leurs efforts sur la préparation de
certifications attestant ce niveau et notamment du diplôme
d’études en langue française (DELF) avec des résultats très
encourageants.

FRAGMENTS DE VIE : RECUEIL DE
TEXTES ÉCRITS PAR LES APPRENANTS
En 2021, les apprenants des cours de français de
Traëger (site d’apprentissage du 18e arrondissement)
ont rassemblé des textes écrits par leurs soins et
désormais réunis dans un recueil. Des mots qui, par
leur modestie et leur humanité, méritent d’être lus et
partagés. Ces «fragments de vie» nous concernent
tous de près ou de loin.
Un travail collectif réalisé avec l’aide d’Yvette,
bénévole du Secours populaire et de Dominique
Fabre, écrivain et intervenant auprès du Secours Pop
Paris.

« La langue française a mis longtemps
à s’imposer partout. Chez nous
au Sénégal, on parle des langues
différentes c’est plus difficile pour se
comprendre.
Les sorties organisées par le Secours
populaire sont très enrichissantes
pour nous, en complément de
l’apprentissage de la langue ellemême. C’est une grande découverte
pour nous, c’est la première fois qu’on
visite un château. On a beaucoup
appris sur l’histoire de France… »
— Mamadou et Samba, apprenants
des cours d’alphabétisation du Secours
populaire de Paris, lors de leur visite du
Château de Versailles
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Sensibilisation à la
solidarité, par et pour
les enfants et adolescents
L’éducation populaire c’est aussi rendre les enfants acteurs de la
solidarité ! Le Secours populaire de Paris encourage activement
l’envie spontanée des plus jeunes d’aider, d’ouvrir leur cœur et leur
esprit. Le mouvement Copain du Monde (pour les plus petits) et
les Jeunes Solidaires (pour les ados) sont les deux piliers de cette
mobilisation.

Le mouvement Copain du Monde

Les Jeunes Solidaires

Depuis 1992, le Secours populaire de Paris, à travers le
mouvement Copain du Monde, permet aux enfants âgés de
8 à 14 ans de découvrir et de défendre la solidarité.

L’équipe des Jeunes Solidaires du Secours populaire de
Paris a vu le jour en 2015 et permet depuis aux jeunes de 14
à 17 ans de s’engager en soutenant l’association dans ses
actions.
Mobilisés sur la plupart de nos activités (collecte en
magasin, distribution dans nos LSS, campagne Pères Noël
verts, participation aux événements...) les Jeunes Solidaires
sont un appui essentiel pour le Secours Pop Paris.
En 2021, ils étaient 250 à prêter main forte à l’association.

Accompagnés par les référents Copain du Monde et en
liaison avec parents, enseignants ou animateurs, les enfants
choisissent les thèmes qu’ils souhaitent porter, puis montent
et conduisent des projets de solidarité qui débouchent sur
des actions concrètes en faveur d’enfants défavorisés, tant
en France qu’à l’étranger.
Collectes alimentaires, financières, de fournitures scolaires,
ateliers de sensibilisation dans les écoles et participation
aux temps forts de l’association... 28 projets ont ainsi été
conduits par les copains du monde cette année à Paris.

À Paris, les Jeunes Solidaires ont un attachement particulier
pour les actions de solidarité internationale. En 2021, ils se
sont notamment impliqués dans les projets menés au profit
d’adolescents, comme eux, au Maroc et en Serbie.
Enfin, les Jeunes Solidaires promeuvent eux aussi, tout
au long de l’année, la solidarité, les droits de l’enfant et la
mobilisation des jeunes dans les établissements scolaires ou
lors d’événements imaginés autour de ces thématiques.

« Le monde associatif est vraiment
captivant et le découvrir à travers
les événements du Secours Pop Paris
et notamment Paris Plage a été une
expérience géniale. Voir que l’on
peut aider quel que soit son âge est
fascinant. Je promets de revenir ! »
- Titouan, jeune solidaire ayant
participé à l’opération Paris Plage 2021
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Culture,
sport
et loisirs
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Accès à la culture
Pour le Secours populaire de Paris, la culture est un vecteur
essentiel d’ouverture et de lien social. Visites de musées, de
sites historiques et de monuments, ateliers, spectacles, cinéma,
théâtre… Contribuer à l’équilibre global des personnes et à
leur enrichissement est aussi un moyen de déjouer les logiques
d’exclusion.
La culture, une richesse plus forte
que la crise
En 2021, l’implication de nos bénévoles et la fidélité des
nombreuses institutions culturelles à Paris ont permis au
Secours Pop Paris de maintenir son activité culturelle malgré
le contexte sanitaire et la fermeture plusieurs mois durant
des institutions culturelles parisiennes. De quoi continuer
à sensibiliser à l’art des personnes qui en sont souvent
éloignées.

La billetterie solidaire rouvre ses portes
Proposant aux personnes accompagnées des places de
spectacles à moindre coût, la billetterie solidaire permet un
accès plus autonome à la culture, sans peur du jugement.
Ainsi, les personnes en situation de précarité peuvent
s’approprier la culture et s’autoriser à investir des lieux dans
lesquels elles n’ont pas l’habitude de se rendre. Le choix
diversifié des spectacles proposés a pu s’élargir au fur et à
mesure des réouvertures des salles et des établissements en
2021.

Citons quelques actions choisies, maintenues coûte que
coûte en 2021 :
• des invitations aux « concerts du dimanche matin » du
Théâtre des Champs-Élysées ;
• plusieurs visites du château de Versailles en famille ou pour
les apprenants des cours de français ;
• quatre ateliers de dessin pour les enfants au musée Guimet
(avec le collectif Urban Sketchers Paris), accompagnés
d’une « visite contée » du musée Guimet ;
• l’opération « Un soir au Musée Picasso » permettant aux
enfants de découvrir de façon ludique le musée au travers
d’un jeu de piste géant et de défis créatifs.

416 PARTICIPANTS AUX SORTIES CULTURE
373 PLACES DE SPECTACLE DISTRIBUÉES
VIA LA BILLETTERIE SOLIDAIRE
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Accès au sport
La pratique sportive favorise le bien-être physique et psychique, le lien
social, l’épanouissement et peut grandement participer à l’éducation voire
à l’insertion de chacun. Elle dépend cependant fortement du niveau de
revenus mais parfois aussi des représentations sociales ou de genre.
Le Secours populaire agit sur l’ensemble de ces barrières pour garantir
l’accès au sport pour tous !

Pratiquer, pratiquer, pratiquer
Le Secours Pop Paris s’emploie tout au long de l’année
à défendre le droit de «vivre» le sport au travers de
nombreuses actions :
• cours de sport hebdomadaires (danse, parkour, fitness...) ;
• journées d’initiation (escalade, natation, sports urbains,
e-sport...) ;
• soutien financier à l’achat de licences ;
• développement d’une équipe de foot solidaire, le «Racing
Pop» (25 joueurs en 2021, entraînements hebdomadaires,
participation à divers tournois, accompagnement vers
l’insertion) ;
• promotion du sport-santé.

Le public revient dans les stades,
le Secours Pop aussi !
Favoriser l’accès au sport, c’est aussi garantir l’accès aux
grands événements sportifs. Le Secours Pop Paris a de
nouveau pu proposer aux publics accompagnés d’assister
en 2021 à de grandes manifestations sportives : matchs
de football du Paris-Saint-Germain (PSG) ou du Paris FC,
matchs de handball du club d’Issy Paris, matchs de volleyball du Paris Volley, ou arrivée du Tour de France.

LE SECOURS POP PARIS LAURÉAT DE
L’APPEL À PROJETS «IMPACT 2024»
Imaginé en partenariat avec l’association La
Fabrique Royale, le projet «ADN solidaire», qui
vise à promouvoir les nouveaux sports urbains
(parkour, breakdance et football freestyle), auprès
des adolescents et des femmes, s’est vu attribuer le
label Impact 2024. Il profitera ainsi d’une dotation
du fonds Paris 2024 créé, en amont des Jeux
olympiques à venir, pour soutenir et promouvoir le
rôle social du sport, en appuyant des projets jugés
d’intérêt général.
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Accès aux loisirs
Les moments de loisir permettent aux personnes que nous
accompagnons de rompre avec la monotonie d’un quotidien
souvent difficile. Des parenthèses indispensables entre
convivialité, détente, découverte et temps pour soi.

Des loisirs pour tous les âges
et tous les goûts
Le Secours populaire de Paris a à cœur de permettre l’accès
aux loisirs pour tous : enfants, parents, comme adultes et
séniors isolés.
Pour répondre aux envies et aux goûts de chacun, mais
aussi pour faire découvrir des activités jusque-là inconnues,
les initiatives sont multiples : sorties familiales en bases de
loisirs ou parcs d’attractions, après-midi au cinéma, soirées
dansantes, croisière sur la Seine, sorties au cirque...

LE SECOURS POP PARIS PARTENAIRE
DE PARIS PLAGES 2021
Dans le cadre de l’opération Paris Plages, conduite
par la municipalité tout au long de l’été, le Secours
populaire de Paris propose à tous les Parisiens de
venir profiter du soleil et de nombreuses activités
proposées sur son stand de plus de 150 m² sur les
quais de Seine. Un moment fort de partage et de
mixité sociale.

En 2021, afin de lutter contre l’isolement accru des
personnes âgées pendant la crise sanitaire, le Secours Pop
Paris a spécialement dédié 14 de ces sorties à ce public.

Les « Journées bonheur » reconduites
en 2021
Prolongeant le dispositif créé en 2020, le Secours Pop Paris
a multiplié les sorties à la journée organisées au cœur de
l’été 2021. Proposées en priorité aux foyers qui n’avaient pas
pu partir en vacances, ces Journées bonheur ont emmené
plus de 1025 participants sur les plages de Deauville, sur les
bases de loisirs de Bois-le-Roi ou de Saint-Cloud, en forêt à
Fontainebleau, ou encore à Disneyland Paris.

4 347 INSCRIPTIONS À DES SORTIES LOISIRS
DONT 478 INSCRIPTIONS DÉDIÉES
AUX SÉNIORS

29 JOURNÉES BONHEUR ORGANISÉES
PENDANT L’ÉTÉ
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Accès aux
vacances
Le Secours populaire de Paris a fait de l’accès aux vacances une
de ses actions prioritaires depuis sa création. Au-delà d’aides
pour financer le départ en vacances, cet accompagnement
s’inscrit dans une démarche plus globale qui vise à lutter contre
l’exclusion et l’isolement.

Loin d’être un luxe, les vacances sont un moment de
respiration indispensable ! Pourtant, elles sont encore un
réel révélateur d’inégalités sociales. Pour permettre aux
personnes en difficulté de partir malgré tout et de rompre
avec leur quotidien souvent difficile, le Secours populaire
de Paris organise chaque année différents types de séjours,
avec l’aide de ses partenaires.

Des vacances adaptées aux besoins
de chacun
Enfants, familles, adultes isolés ou seniors, personne n’est
laissé de côté ! Ainsi, qu’il s’agisse d’un séjour en colonie de
vacances, en « famille d’accueil de vacances » ou encore
d’un accueil en pension complète pour toute la famille,
l’objectif reste le même : faciliter l’accès aux vacances pour
tous.

Séjours pour enfants
en « familles de vacances »
En 2021, 50 enfants ont été accueillis, pendant deux
semaines, dans des familles d’accueil bénévoles (CharenteMaritime, Morbihan, Haute-Savoie, Calvados, Vienne,
Finistère, Deux-Sèvres, Marne…). L’objectif : construire des
liens nouveaux, grandir, découvrir la campagne, parfois la
mer et toujours de nouvelles activités…
Parmi ces 50 enfants, 22 étaient réinvités dans une famille
où ils avaient déjà passé un séjour de vacances. De quoi
tisser des liens sur le long terme !
Début juillet, un week-end collectif a été organisé à
Mandres-les-Roses pour 14 familles accompagnées par le
dispositif « familles de vacances ». L’occasion pour les enfants
de bénéficier d’un autre temps de vacances, cette fois avec
leurs parents.

1 418 PERSONNES PARTIES EN VACANCES
GRÂCE AU SECOURS POP PARIS

13 003 JOURNÉES DE VACANCES ORGANISÉES
501 ENFANTS PARTIS EN CENTRE DE VACANCES
50 ENFANTS ACCUEILLIS EN « FAMILLES DE
VACANCES »

168 FAMILLES ONT PROFITÉ DE SÉJOURS
FAMILIAUX

102 DE NOS AÎNÉS ONT PROFITÉ DES SÉJOURS
SÉNIORS

5000 FRANCILIENS PARTICIPANTS

À LA JOURNÉE DES OUBLIÉS DES VACANCES
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Séjours pour enfants en centres de vacances
Les séjours en centres de vacances offrent à chacun des
jeunes accompagnés des moments inoubliables. Des séjours
thématiques sont proposés dans les quatre coins de la
France : équitation, football ou sport nautique, il y en a pour
tous les goûts !
501 enfants sont ainsi partis en centre de vacances en 2021.
Parmi eux, 215 enfants ont profité du dispositif nouveau
«colonies apprenantes» financé par l’État.
Au programme : sensibilisation au développement durable,
activités éducatives, artistiques et sportives, sans oublier
bien sûr jeux et loisirs !

Séjours familiaux
Quand la possibilité existe, nous essayons d’aider les foyers
que nous accompagnons à partir en famille, cette évasion
partagée permettant de renforcer les liens familiaux.
Cette année, 168 familles, soit un total de 702 personnes
ont pu bénéficier de ces séjours, qu’ils soient en complète
autonomie, en groupes de plusieurs familles ou encore
organisés dans les villages vacances partenaires du Secours
populaire.

Séjours séniors
Pour lutter contre l’isolement des séniors en situation de
précarité, l’association organise enfin plusieurs séjours
de groupe dédiés à ce public. Durant une semaine, ils
participent ainsi ensemble à de nombreuses activités
touristiques et de loisirs mêlant convivialité, découverte de
la région et activités physiques : une condition nécessaire du
« bien vieillir ».
Du 30 août au 3 septembre, un séjour collectif à la mer a
été par exemple proposé à 33 personnes âgées, qui ont pu
découvrir Le Pouliguen. Au programme : balade sur le port,
visite des salines de Batz-sur-Mer, soirée karaoké, cinéma et
soirée dansante.
En tout, 102 séniors accompagnés par le Secours Pop Paris
ont pu profiter des vacances organisées cette année.
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Au sortir des confinements, un besoin
de vacances encore plus fort
La crise sanitaire – en particulier le troisième confinement de
mars à mai 2021 – a accentué la précarité et l’isolement de
nombreux Parisiens, souvent «bloqués» dans des logements
exigus.
Pour que le public accompagné par le Secours populaire
de Paris puisse lui aussi profiter de ces moments de
détente, nos équipes ont multiplié les efforts. Recherches
et négociations avec nos partenaires fidèles ou nouveaux,
organisation logistique, information auprès des publics
accueillis ou entretiens de préparation avec les foyers
partants... autant de temps et d’énergie déployés pour faire
partir le plus de monde possible.
Les bénévoles de l’accès aux vacances ont ainsi réussi
en 2021 à organiser un nombre de séjours record, et cela
malgré le contexte sanitaire toujours difficile (pass sanitaire
obligatoire pour les trajets en train, adaptation du protocole
sanitaire des accueils collectifs, centres de vacances fermés
à cause de la Covid-19...).

« JOURNÉE DES OUBLIÉS DES
VACANCES » : LE RETOUR !
Depuis près de 40 ans, le Secours populaire français
organise – traditionnellement au mois d’août – la
« Journée des oubliés des vacances » pour les
enfants qui n’ont pas eu la chance de partir en
vacances au cours de l’été. En 2020, la pandémie
nous avait contraints à annuler cette journée, qui a
donc pu faire son retour en 2021, dans la joie et la
bonne humeur !
La « JOV » permet à des milliers d’enfants de Paris
et de la région parisienne qui n’ont pas pu partir en
vacances de bénéficier d’une journée au grand air et
au bord de l’eau.
Entre éclats de rire et éclaboussures, près de 5 000
petits Franciliens ont ainsi à nouveau foulé les plages
de Cabourg (Calvados) le 18 août 2021.
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Nochlezhka,
Russie
USAC, Maroc
Union sportive
et Animation culturelle
CYI, Serbie
Center for Youth Integration
Second Tree, Grèce
Basmeh & Zeitooneh, Liban
UGTT, Tunisie
Union Générale
tunisienne du travail
Inter-Aide
+ Concert-Action,
Haïti
FIDES, Équateur
AFAS, Pérou
Asociacion femenina
de Accion Social

TABAAR, Inde

FDAPID, Rép. Dém. du Congo
Foyer de développement
pour l’autopromotion
des Pygmées
et indigènes défavorisés

Beranda Perempuan,
Indonésie
Maison des Femmes

TEYNA, Madagascar

Une solidarité
sans frontière
Le Secours populaire de Paris mène chaque année une
dizaine de projets internationaux, sur tous les continents,
développés en partenariat avec des associations implantées
localement.
Face à l’urgence, aux catastrophes naturelles ou aux conflits
armés, nous soutenons et accompagnons dans la durée
les populations victimes de crises, de pauvreté, d’insécurité
alimentaire ou de toute forme d’exclusion, en ciblant en
priorité les populations les plus fragiles.

14 PROJETS INTERNATIONAUX
LANCÉS OU APPROFONDIS EN 2021

3 PROJETS D’URGENCE
11 PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
+ DE 8 000 PERSONNES AIDÉES À TRAVERS LE
MONDE
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Urgence
TUNISIE
Aide matérielle face à l’urgence sanitaire
Face à la flambée de l’épidémie de Covid-19 causée par le
variant Delta, la Tunisie a dû faire face à l’effondrement de
son système de santé, entraînant une pénurie d’oxygène
et de matériel d’assistance respiratoire. En 2021, le Secours
populaire de Paris et le Secours populaire de SeineSaint-Denis, en partenariat avec l’UGTT (Union générale
tunisienne du travail) ont financé l’achat de matériel
d’assistance respiratoire et d’hygiène (oxygène, masques…)
afin d’aider les organismes locaux à lutter au mieux contre
le virus.

INDE
Contrer la nouvelle vague de
contaminations à la Covid-19
En avril 2021, une nouvelle vague de contamination liée
au variant Delta a sévèrement frappé l’ensemble de l’Inde.
L’aide humanitaire d’urgence apportée par le Secours
populaire a contribué à l’endiguement de l’explosion des cas
et au ralentissement de la propagation du virus dans la ville
de Jaipur

LIBAN
Explosion de Beyrouth, reconstruction et
soutien aux plus démunis
En 2021, le soutien aux populations libanaises sinistrées par
l’explosion de Beyrouth du 4 août 2020, ainsi que par la
crise économique et sanitaire, a été maintenu.
Associés à notre partenaire local, Basmeh & Zeitooneh,
nous avons soutenu des projets de reconstruction et de
réhabilitation mais aussi participé à l’orientation des familles
les plus vulnérables vers les structures d’hébergement ou
les établissements de soins, et à leur protection face à
l’épidémie de Covid-19.
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Sécurité
alimentaire
PÉROU
Soutien aux agriculteurs et agricultrices
locaux
Le Secours Pop Paris travaille depuis plusieurs années avec
l’AFAS (Association des femmes pour l’action sociale), une
association péruvienne qui lutte pour l’accès à la sécurité
alimentaire des populations de Puno, en soutenant la
production de fruits et légumes sous serre et l’élevage.
L’objectif du projet est de permettre le développement de
micro-producteurs agricoles, et principalement de microproductrices, en les dotant des outils et connaissances
nécessaires au développement de leurs exploitations.

ÉQUATEUR
Création de vergers agro-écologiques
En partenariat avec la FIDES (Fundación para la
Investigación y Desarrollo Social), notre association a
mené, en 2021, un projet de création de 60 vergers agroécologiques gérés par des femmes de la province de
Manabí en Équateur. Le projet vise à favoriser la sécurité,
la souveraineté et la diversification alimentaire des familles
vulnérables touchées par la crise économique, sociale et
sanitaire.

RÉPUBLIQUE DÉM. DU CONGO
Implantation de ruches dans les villages
pygmées du Nord Kivu
En République démocratique du Congo, le Secours
populaire du Rhône et le Secours Pop Paris ont poursuivi
en 2021 leurs actions de développement de l’agriculture
écologique auprès du FDAPID (Foyer de développement
pour l’autopromotion des Pygmées et indigènes défavorisés).
Le projet apporte une alternative à la cueillette en forêt
en installant des ruches dans 17 villages des territoires de
Walikale, Masisi et Rutshuru.
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Droit des femmes
INDONÉSIE
Développer l’aide et le
soutien communautaire
aux femmes et aux jeunes
filles victimes de violences
sexuelles
Notre partenaire local Beranda
Perempuan (Maison des Femmes),
basé à Jambi sur l’île de Sumatra,
a entrepris un projet de soutien
communautaire aux femmes et jeunes
filles victimes de violences sexuelles.
L’objectif principal de ce projet est de
sensibiliser la communauté locale et
développer sa capacité à identifier
les violences faites aux femmes, à les
combattre et à soutenir les victimes.

MAROC
Véhiculer la tolérance et
déconstruire les stéréotypes
liés à la pratique sportive
Fort de son partenariat auprès de
l’USAC (Union sportive et animation
culturelle) le Secours populaire de
Paris a poursuivi en 2021 son projet
de réduction des inégalités de
genre à travers la pratique sportive
et notamment le football, utilisé
comme outil de développement
social et éducatif. Le but : favoriser
l’acceptation de la pratique sportive
des jeunes filles et plus largement
les rencontres, les échanges, les liens
sociaux ainsi que la tolérance chez les
jeunes.
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Éducation et formation
SERBIE

INDE

GRÈCE

Lutter contre les
discriminations face à
l’emploi

Mettre en place un système
d’énergie solaire dans une
école pour filles

Favoriser l’insertion des
populations isolées tout en
luttant contre la pollution

Afin de lutter contre les discriminations
à l’embauche que vivent les
populations roms, le Secours populaire
de Paris est heureux de soutenir
un programme d’employabilité en
partenariat avec le CYI (Center for
Youth Integration). L’association
finance un bar/café localisé dans
le centre de Belgrade qui emploie
des jeunes Roms et leur garantit
une formation et un revenu fixe. À
terme, grâce à ce projet, ces jeunes
parviennent à trouver ou retrouver
le chemin du travail dans la capitale
serbe.

L’ONG TABAAR, en partenariat avec
le Secours populaire, a œuvré cette
année pour la mise en place de
panneaux solaires pour répondre
aux besoins en énergie de l’école
pour filles Sneh Girls Shikshan
Sansthan, basée dans le bidonville
de Luniyawas à Jaipur, afin d’assurer
un approvisionnement journalier en
électricité et garantir sa durabilité tout
en réduisant les coûts.

Notre partenaire local, Second Tree,
intervient dans le camp de réfugiés
de Katsikas, dans la région de l’Épire.
Afin de faciliter l’insertion de ces
populations, le Secours populaire de
Paris soutient le développement d’un
atelier de recyclage du plastique
au cœur même du camp. L’objectif :
réduire la pollution plastique tout en
offrant une activité aux habitants du
camp en les sensibilisant aux objectifs
du développement durable.

HAÏTI
Améliorer les conditions
d’apprentissage des élèves
haïtiens
Le Secours populaire et ses partenaires
Inter-Aide et Concert-Action
interviennent depuis 2014 auprès des
écoles haïtiennes afin d’améliorer
la qualité de l’enseignement et
les conditions de scolarité des
enfants par la mise en réseau des
écoles de proximité dans les zones
rurales isolées. Un travail au long
cours, poursuivi en 2021 dans ce
pays tristement touché par des
catastrophes naturelles et climatiques
régulières et une pauvreté endémique.
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Santé
MADAGASCAR
Pérenniser les services
de maintenance des points
d’eau
Le Secours populaire de Paris et
le Secours populaire de SeineMaritime s’engagent, auprès de l’ONG
malgache TEHYNA et en association
avec Inter-Aide, pour améliorer les
dispositifs de gestion durable des
infrastructures d’accès à l’eau dans la
région de Mankara (sud-est de l’île).
Le projet vise à améliorer la santé
des habitants, en particulier celle
des enfants, renforcer l’autonomie de
gestion des collectivités et favoriser
la préservation des ressources d’eau
potable.

RUSSIE
Fournir un toit aux sans-abris
de Saint-Pétersbourg
Le Secours populaire de Paris et les fédérations du Rhône
et de Seine-Maritime, se sont associés à l’ONG Nochlezhka
pour lutter contre le mal-logement. Un projet de
construction d’une maison d’accueil pour personnes âgées
sans abri a ainsi été mis en place à Saint-Pétersbourg, en
Russie. De quoi garantir l’accès à un logement sécurisé et
adapté pour ces populations fréquemment victimes de la
répression des autorités.
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LES PÈRES NOËL VERTS À TRAVERS LE
MONDE
Comme tous les ans, les Pères Noël verts offrent la
possibilité à plusieurs milliers d’enfants et à leur famille
de profiter de fêtes de fin d’année joyeuses et solidaires
grâce à des colis alimentaires, des cadeaux ou au
travers d’événements festifs ou culturels.
Au Pérou, notre partenaire Asociación femenina
de Acción Social (AFAS), vient en aide à la jeunesse
défavorisée issue de la province de Puno pour lui offrir
des fêtes de Noël à travers une journée appelée «Un día
de felicidad». Au programme, visite des plages du lac
Titicaca, exploration culturelle et partage d’un repas
convivial. L’organisation de jeux sportifs et l’intervention
d’un clown ont également été prévues.

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

7,1%
7,1%

éducation
sécurité alimentaire
urgence

14,3%
28,6%

28,6%

9,3%
6,7%

1,6%

éducation
sécurité alimentaire
urgence
droits des femmes

droits des femmes

33,1%

santé
PNV

14,3%

MONTANT ALLOUÉ POUR CHAQUE
DOMAINE D’INTERVENTION

santé
PNV

19,8%
29,1%
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Opérations de partage
et de collecte
L’année 2021 a marqué le retour de nombreux événements de
sensibilisation ou de collecte du Secours populaire à Paris. Grâce
aux efforts des bénévoles et des équipes du Secours Pop Paris
et à la confiance de nos partenaires, nous avons pu adapter
nos opérations phares et imaginer de nouveaux moments de
partage et de solidarité. Voici quelques exemples.

JANVIER À MARS / Don’Actions

AVRIL ET MAI / Arrondi en caisse

En 2021, la traditionnelle tombola solidaire du Secours
populaire français s’est réinventée ! Un dispositif d’achat
des tickets en ligne a été imaginé. Plus de 100 lots et
expériences d’exception offerts par les parrains et marraines
de l’association ont été mis en jeu, à l’image du maillot
dédicacé de Kylian Mbappé, de la guitare du chanteur M
ou d’un concert privé de Francis Cabrel. Une grande soirée
spectacle autour des personnalités impliquées, diffusée en
direct sur France 2, a marqué le lancement de l’opération.

Les magasins Franprix et notre partenaire microDON
ont cette année encore soutenu les actions du Secours
populaire en proposant aux clients d’arrondir leur paiement
à l’euro supérieur lors de leur passage en caisse dans les
magasins de l’enseigne à Paris. L’association a pu répartir
les recettes ainsi collectées en fonction des urgences de la
période.
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AVRIL / La chasse aux œufs solidaire

s’invite chez vous

Si le contexte sanitaire nous a empêchés, pour la deuxième
année consécutive, d’organiser notre traditionnelle chasse
aux œufs solidaire, nous avons tout de même trouvé le
moyen de maintenir une activité solidaire, ludique et festive
autour de Pâques : toutes les familles de passage dans les
permanences d’accueil et de solidarité du Secours Pop Paris
ont reçu un cahier de jeux et un ballotin de chocolats par
enfant afin d’organiser leurs propres chasses aux œufs à la
maison.
Un grand merci à notre partenaire Axa Atout Cœur qui nous
aura permis de repenser cette opération au pied levé !

MARS À AOÛT / Ouverture temporaire

d’un nouveau lieu de solidarité : la maison
de Clichy
Grâce à leur partenaire Novaxia, le Secours populaire de
Paris et le Secours populaire des Hauts-de-Seine ont pu
occuper, tout au long du printemps et de l’été, une maison
de plus de 300m² mise à leur disposition à Clichy. Celle-ci a
accueilli le « Bazar Pop », une boutique solidaire proposant
à la vente fripes, déco, vaisselle, livres, ou jouets pour
financer les divers ateliers créés dans cette même maison.
Atelier peinture, poterie, séances de massage ou de
sophrologie... ces activités ont permis aux publics
accompagnés par l’association de se relaxer et de se
changer les idées au sortir des confinements.
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1ER MAI / Vente de muguet solidaire
Comme chaque année, les bénévoles du Secours populaire
de Paris ont installé leurs stands à la sortie de 17 stations
de métro de la capitale afin de vendre brins et pots de
muguet ! Grâce aux fonds recueillis, le Secours populaire
de Paris a pu financer certaines de ses actions à travers le
monde.

14 OCTOBRE / Soirée «La Mère Noël est un

amour» avec le Rosa Bonheur

Depuis de nombreuses années, la guinguette Rosa
Bonheur et le collectif de DJ réunis autour de Pedro Winter
et du label Ed Banger Records organisent, du haut de
leur établissement des Buttes-Chaumont les soirées « La
Mère Noël est un amour ». Le 14 octobre 2021, la version
automnale de ce rendez-vous a permis au Secours populaire
de Paris de collecter, en musique, des dons qui ont financé
la campagne des Pères Noël verts.

16 DÉCEMBRE / Salon Franprix des fournisseurs
Cette année encore, le Secours Pop Paris et plus de 40
de ses bénévoles étaient présents au salon de l’enseigne
Franprix et de ses fournisseurs pour une collecte
alimentaire XXL ! Produits alimentaires, d’hygiène ou autres
marchandises, l’association a carte blanche pour collecter
l’intégralité des produits restant sur les stands des exposants
fournisseurs à l’issue du salon. En 2021, 23 tonnes de produits
ont ainsi pu être rassemblées et mises à la disposition de nos
Libre-service solidaires.
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TOUT AU LONG DU MOIS DE DÉCEMBRE /
Les Pères Noël verts, en renfort pour sauver
les fêtes de fin d’année
En 2021, deuxième année de crise sanitaire, les Pères Noël
verts ont dû se démener pour offrir de belles fêtes de fin
d’année à toutes les personnes que nous accompagnons.
Collecte et distribution de cadeaux, repas de fêtes, ou
encore maraudes de Noël, le Secours populaire de Paris a
mis en place de nombreuses actions pour que tous puissent
profiter des fêtes.

UNE DISTRIBUTION DE CADEAUX TOUJOURS PLUS
IMPORTANTE
En 2021, ce sont plus de 3 000 familles, soit plus de
6 500 enfants, qui ont pu profiter des cadeaux déposés
au pied du sapin le matin de Noël. Des cadeaux collectés
en entreprise, auprès de nos partenaires et en magasin, ou
bien encore achetés grâce à la solidarité des donateurs du
Secours Pop Paris.
Trois lieux, répartis dans la capitale, ont été mis à la
disposition du Secours populaire pour accueillir les familles
sur rendez-vous : le centre commercial Vill’Up à la Villette, le
stade Charléty et ses salons, et La Caserne Paris (incubateur
des métiers de la mode dans le 10e arrondissement) ont
accueilli les parents et leurs enfants tout au long de la
journée pendant cinq jours.

L’ESPRIT DES FÊTES AUTOUR DE LA TABLE
Après avoir été contraints d’annuler tout rassemblement,
Covid oblige, lors des fêtes de fin d’année 2020, nous avons
pu en 2021 retrouver la convivialité, rompre l’isolement
des plus précaires et leur offrir des repas d’exception qui
font la tradition à cette période de l’année. Le Secours
populaire de Paris a ainsi organisé un grand réveillon du 24
décembre pour près de 100 bénéficiaires, dans le restaurant
le Hang’art. Le lendemain, 100 seniors en situation
d’isolement profitaient d’un déjeuner croisière sur la Seine et
d’un après-midi dansant sur une péniche parisienne.

SPECTACLES, ANIMATIONS ET SORTIES CULTURELLES
POUR UN HIVER FESTIF PLEIN DE DÉCOUVERTES
Près de 285 personnes de tous âges accompagnées par
le Secours populaire de Paris ont pu profiter du nouveau
spectacle du Cirque Phénix à l’occasion du grand lancement
de la campagne Pères Noël verts du Secours populaire
français.

DES MARAUDES PLUS FESTIVES POUR QUE NOËL
N’OUBLIE VRAIMENT PERSONNE
Enfin, les maraudes du Secours populaire à Paris ont
continué, tout au long de l’hiver bien sûr et réveillons
compris, d’aller à la rencontre des personnes sans abri
souvent plus isolées et fragilisées encore à cette période.
Pour marquer cette fin d’année, nos bénévoles ont
agrémenté leurs maraudes de produits et de mets plus
festifs ainsi que de cadeaux voulus utiles (vêtements chauds,
lampes dynamo…) offerts et déballés lors de leur passage.
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Le mot
du trésorier

Compte de résultat simplifié 2021
(en euros)
2021

2020

15 570

12 033

719 400

568 740

2 182 970

2 814 380

448 977

951 520

0

1 621

Contributions financières

580 322

171 493

Reprises sur provisions et
transferts de charges

277

75

Utilisations des fonds dédiés

477 804

186 982

Participations des
destinataires de la solidarité

260 553

197 331

Vente de biens et services
Concours publics et
subventions d’exploitation

Le lent retour à la normale de notre pays grâce aux
campagnes de vaccination contre la Covid-19 en 2021 n’a
pas fait disparaitre la crise sociale aigüe qui a accompagné
la crise sanitaire : à Paris comme ailleurs, la pauvreté, la
précarité et la détresse sociale se sont enracinées, avec
comme premières victimes les mères isolées, les jeunes,
actifs ou non, les étudiants, les personnes à la rue. Dans
ce contexte, notre association s’est attachée en priorité à
poursuivre et à renforcer les actions d’urgence déployées
en 2020 dans le domaine de l’aide alimentaire et
vestimentaire, tout en relançant celles de ses activités qui
avaient été ralenties en raison du confinement, notamment
dans le domaine des vacances et de l’éducation populaire.
Dans le même temps, nous avons aussi tenu à poursuivre le
développement de nos actions de solidarité internationale.
Cet effort global a pu être financé grâce aux importants
moyens collectés depuis le début de la pandémie, fruit
d’une générosité exceptionnelle des Parisiens qui ne
s’est pas démentie en 2021 : les produits de la générosité
publique, abondés notamment par un legs significatif, ont
ainsi représenté sur l’exercice clos 63 % de nos ressources
financières. Les subventions publiques ont été elles-mêmes,
une fois de plus, en forte hausse (+ 26 %), témoignage,
si besoin était, de l’appréciation que les pouvoirs publics
portent sur le travail déployé sur le terrain, en toute
indépendance, par nos équipes salariées et bénévoles. Au
total, nos dépenses de solidarité ont pu ainsi augmenter de
28,5 % par rapport à 2020, pour un budget réalisé lui-même
en hausse de 24 % et un nouveau résultat excédentaire,
gage de renforcement de notre indépendance et de notre
résilience. Que toutes celles et ceux qui ont contribué à ce
bilan en soient ici remerciés !

Edouard Sicat,
trésorier
du Secours populaire de Paris

Dons manuels
Mécénats
Legs, donations et assurancesvie

Produits d’initiatives
Autres
Total produits d’activité

116 906

10 527

15 685

30 573

4 818 464

4 945 275

Achats

720 067

653 118

Services extérieurs

690 490

520 455

519 484

461 143

68 416

58 975

1 138 348

913 242

Dotations aux amortissements
et aux dépréciations :

161 953

167 867

Autres charges

461 165

198 037

Aides financières et quotesparts de générosité du public
reversées
Impôts, taxes et versements
assimilés
charges de personnel

Reports en fonds dédiés

689 960

613 663

Total charges d'activité

4 449 882

3 586 500

Résultat d'activité

368 582

1 358 775

Produits financiers

20 676

25 693

0

0

Résultat Financier

20 676

25 693

Produits exceptionnels

48 361

53 122

Charges exceptionnelles

10 781

6 871

Résultat Exceptionnel

37 581

46 251

Résultat Combinaison

0

0

426 838

1 430 719

Charges financières

EXCÉDENT OU DÉFICIT (total
des produits - total des
charges)
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Répartition des emplois 2021
avec fonds dédiés (en euros)
Missions de solidarité
en France

7%

3 197 608

72%

3 008 034

94%

dans le monde

189 574

6%

Frais de recherche de fonds

251 968

6%

321 127

7%

689 960

15%

4 460 663

100%

Frais de fonctionnement
Report en fonds dédiés
de l'exercice
TOTAL

Actif
Stocks
et en cours

2021

2020

1 066 766

1 165 926

13 177

10 239

371 625

382 029

Disponibilités

1 190 644

1 337 071

Valeurs mobilières de
placement et fns

4 087 901

3 129 337

3 585

1 763

6 733 697

6 026 365

Créances

Charges constatées
d’avance
Total de l’actif

Missions de solidarité

15%

72%

2021

2020

Fonds propres

4 476 488

4 070 520

Fonds reportés
et dédiés

1 807 482

1 610 560

Provisions

0

0

Emprunts

0

0

449 727

345 285

6 733 697

6 026 365

Dettes court terme
Total du passif

Frais de fonctionnement
Report en fonds dédiés
de l’exercice

Dons manuels

2021

2020

2 182 970

2 814 380

0

1 621

Subventions publiques

719 400

568 740

Mécénat, parrainage et autres
concours privés

448 977

951 520

Participations
des destinataires
de la solidarité

260 553

197 331

Legs, donations et assurances-vie

Produits d'initiatives

116 907

10 527

Autres produits

611 854

214 174

477 804

186 982

4 818 465

4 945 275

Reprise de fonds dédiés
Passif

Frais de recherche de fonds

Répartition des ressources 2021
(en euros)

Bilan simplifié au 31 décembre 2021
(en euros)
Actif immobilisé

6%

TOTAL

5%

2%

9%
15%

Dons manuels

13%

Subventions publiques

10%

Mécénat, parrainage et
autres concours privés
Participations des
destinataires de la
solidarité

45%

Produits d'initiatives
Autres produits
Reprise de fonds dédiés
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Compte de résultat par origine
et destinations 2021 (en euros)

Contribution volontaire en nature 2021
(en euros)

Total

Dont générosité
du public

0

0

2 182 970

2 182 970

0

0

448 977

448 977

1 000 000

484 511

484 511

0

Produits par origine
Produits liés à la générosité du public
Cotisations
Dons manuels
Legs, donations et
assurances-vie
Mécénat
Autres produits liés à la
générosité du public

4 000 000
3 000 000
2 000 000

2015

Produits non liés à la générosité du public
Cotisations statutaires

0

Parrainage des entreprises

6 000

Contributions financières
sans contrepartie

95 811

Autres produits non liés à la
générosité du public

438 855

Subventions

752 572

Reprises sur provisions
et dépréciations
Utilisations des fonds
dédiés antérieurs
Total

Charges par destination

Bénévolat

0

477 804

427 190

4 887 501

3 543 649

Dont générosité
du public

Réalisées à l'étranger
Frais de recherche
de fonds

Prestations en nature

3 008 034

2 188 761

189 574

177 056

292 530

Dons en nature

1 189 851

1 189 851

Contributions volontaires
non liées a la générosité
du public

0

Total

65 340

Charges des CVN par
destination

Frais de fonctionnement

321 127

316 397

0,00

0,00

Contributions volontaires
aux missions de solidarité

3 508 073

426 838

35 576

0

801 021

0

3 810 041

3 009 009

Total

Dont générosité
du public

Dons en nature

65 340

Excédent ou deficit

11

Concours publics en nature

Frais de recherche d'autres
ressources

4 460 663

1 526 628

292 530

186 629

Total

Dont générosité
du public

1 526 628

186 629

573 890

2021

Prestations en nature

Frais d'appel à la générosité
du public

689 960

2020

Dons en nature

Total

Bénévolat

251 969

Report en fonds dédés
de l'exercice

2019

Contributions volontaires liées a la générosité
du public

251 969

Dotations aux provisions et
dépréciations

2018

Prestations en nature

Missions de solidarité
Réalisées en France

2017

Produit des CVN par origine

0

Total

2016

3 049 179

2 480 754

Réalisées à l'étranger

362 629

251 768

Contributions volontaires à
la recherche de fonds

175 088

121 561

Contributions volontaires au
fonctionnement

223 145

154 926

3 810 041

3 009 009

Réalisées en france

Total

Fonds dédiés (en euros)
À l'ouverture
de l'exercice
Variations des fonds reportés liés aux legs ou donations
Variations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes

Reports

Utilisations

À la clôture
de l'exercice

0

0

0

0

141 957

43 475

35 378

134 821

31 113

72 595

15 236

88 471

Variations des fonds dédiés sur ressources liées à la GP

1 437 490

573 890

427 190

1 584 190

TOTAL

1 610 560

689 960

477 804

Variations des fonds dédiés sur subventions d'exploitation

1 807 482
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Nos partenaires
En 2021, 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 et nous
ont ainsi permis de faire face à l’urgence sociale déclenchée par la crise du
coronavirus.
Appui matériel ou financier, apport de compétences, parrainage d’un
événement ou d’une campagne, la solidarité s’exprime sous des formes
nombreuses. Nous soutenir, c’est défendre la solidarité, et démontrer que la
responsabilité sociale est aujourd’hui un choix stratégique incontournable
pour les entreprises et leurs collaborateurs.
Aussi, nous souhaitons remercier l’ensemble de nos partenaires agissant à
nos côtés chaque jour pour leur engagement et leur fidélité.

Associations, structures
du champ social et culturel

Partenaires institutionnels

Crédit Municipal
de Paris

L’Union
européenne

L’Agence du service
civique

La ville de Paris

La Direction
régionale et
interdépartementale
de l’hébergement
et du logement

La Caisse d’allocations
familiales de Paris

L’Agence nationale
des chèques vacances
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L’Agence régionale
de santé IDF

Le Crous de Paris

La Direction
départementale
de la cohésion sociale
de Paris

La Direction régionale
de la jeunesse,des
sports, et de la
cohésion sociale
d’Île-de-France

Le Fonds de
coopération de
la jeunesse et de
l’éducation populaire

La Région
Île-de-France

Rapport d’activité 2021

Soutien financier

Dons de produits et soutien matériel

Partenaires vacances et loisirs

Mécénat de compétences
et bénévolat d’entreprise
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Merci !
Le Secours populaire de Paris tient à remercier
chaleureusement toutes celles et tous ceux qui nous
ont soutenus et aidés durant cette année ! 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 accru en cette période de crise.
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 difficile que soit le contexte.
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.

Faire un don
POURQUOI SOUTENIR
LE SECOURS POPULAIRE DE PARIS ?

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

• Parce que le Secours populaire porte des valeurs
humanistes, solidaires et laïques, indépendantes de tout
mouvement politique ou religieux.

du montant de votre
versement, dans la limite d’un plafond
exceptionnellement relevé à 1000 € pour tout
don effectué avant le 31 décembre 2021.

• 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 difficulté
dans le respect de leur dignité, pour qu’elles redeviennent
autonomes et actrices de leur propre vie.
• Parce que vos dons nous sont indispensables pour
garantir notre indépendance, notre développement et
notre réactivité face aux urgences.

75 %

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 €!

Pour faire vivre la solidarité dès aujourd’hui :

je fais un don directement en ligne sur le site www.secourspopparis.org
ou en scannant ce QR code.

Legs, donations, assurances-vie
pour le Secours populaire
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.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE, VOUS POUVEZ :
• Visiter la page https://transmettre.secourspopulaire.fr
• 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).
BULLETIN DE DEMANDE D’INFORMATIONS SUR LES LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

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.

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.

Nous contacter
Secours populaire français
Fédération de Paris
6, passage Ramey – 75018 Paris
01 53 41 39 39
contact@secourspopparis.org
www.secourspopparis.org

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

Secourspopparis

Secours populaire Paris

Secourspopparis

Secours populaire de Paris

