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La Fédération de Paris du Secours populaire a été très
active en 2014 sur le front de la lutte contre la pauvreté
et les inégalités.
Dans son rapport publié en mai 2015(1), l’OCDE révèle
que les inégalités sont au plus haut depuis trente ans
dans l’ensemble des pays développés. La France a été
particulièrement exposée à ce phénomène, entre 2007
et 2011, puisqu’elle a connu la troisième hausse la plus
importante des pays de l’OCDE.
Face à ce constat et à une conjoncture économique
toujours aussi morose, il nous a fallu redoubler d’efforts
et d’inventivité pour continuer de répondre au besoin de
solidarité des personnes en situation de précarité, hélas
de plus en plus nombreuses. Et parce que la solidarité ne
connait pas de frontière, depuis sa création le Secours
populaire apporte un soutien à ses homologues étrangers dans la lutte contre toutes les exclusions.
Chaque année, nous devons relever le défi des moyens
financiers pour mettre en œuvre nos activités. Heureusement nous pouvons encore compter sur le soutien
indéfectible de nos fidèles donateurs et partenaires qui
nous accordent chaque année un peu plus nombreux
leur confiance.
À travers ce soutien, c’est la promotion de nos valeurs
humanistes qui est mise en avant et réaffirmée en cette
période trouble, où le Secours populaire trouve toute sa
légitimité à travers son action au quotidien depuis maintenant 70 ans.
Merci pour votre confiance,
Abdelsem GHAZI
Secrétaire général

(1) Tous concernés. Pourquoi moins d'inégalité profite à tous, OCDE, 2015.

La Journée
des oubliés
des vacances,
le 20 août 2014
à Ouistreham.
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fiche d ' identité

Le Secours populaire
de Paris, en bref

volontaires du

salariés

Service civique

5 030 foyers suivis
dans les Permanences d’accueil
et de solidarité

9

60 % de familles

8

14 031 personnes

3
217
bénévoles

10
3
4

51,6 % de familles
monoparentales

5e arr.

14e arr.

1 ANTENNE ÉTUDIANTS JUSSIEU (UPCM - 4, place Jussieu)
Permanences d'accueil et de solidarité

7 ANTENNE MARCEL PAUL (9, place Marcel Paul)
Permanences d'accueil et de solidarité, permanences
hébergement/logement, accompagnement scolaire

2 ANTENNE ÉTUDIANTS SAINT-MICHEL (54, bvd Saint-Michel)
Permanences d'accueil et de solidarité

11e arr.
3 BOUTIQUE DE LA SOLIDARITÉ (50, rue du Faubourg du Temple)
Aide vestimentaire
4 ANTENNE CHEMIN VERT (21, rue du Chemin Vert)
Permanences d'accueil et de solidarité, ateliers d'alphabétisation
et d'apprentissage du français

12e arr.
5 COMITÉ DU 12 E (12, rue Montgallet)
Permanences d'accueil et de solidarité, accompagnement scolaire

13e arr.
6 ANTENNE EMPLOI FAGON (10, rue Fagon)
Écrivain public, accompagnement à la recherche d'emploi,
atelier informatique

10

dont

6

Circuit
de la maraude

6e arr.

donateurs

5

dont

7

12 projets
de solidarité
internationale
dans 9 pays

47,1 %
d’enfants

722 645

18e arr.

repas
distribués

8 ANTENNE RAMEY / SIÈGE DE LA FÉDÉRATION
(6, passage Ramey)

Accueil de jour, bibliothèque,domiciliation administrative,
permanences d'accueil et de solidarité, écrivain public, permanence
hébergement/logement, aide juridique, permanence accueil santé,
permanence vacances, permanence culture et spectacles, ateliers
d'alphabétisation et d'apprentissage du français
9 ANTENNE MONTCALM / LIBRE-SERVICE SOLIDAIRE

2,18 M€

14 000

2
1

Budget 2014 :

11 600 journées
de vacances offertes

Agir Ensemble

La Lettre du SPF75

Parispop

Newsletter des partenaires
du Secours populaire de Paris

Newsletter des donateurs
du Secours populaire de Paris

Newsletter des bénévoles
du Secours populaire de Paris

(10, rue Montcalm)

Libre-service solidaire, aide alimentaire, accompagnement scolaire

20e arr.
10 ANTENNE FOUGÈRES (3, rue de Noisy-le-Sec)
Permanences d'accueil et de solidarité, écrivain public,
accompagnement à la recherche d'emploi, permanence culture
et spectacles, ateliers d'alphabétisation et d'apprentissage
du français, accompagnement scolaire

Facebook.com/SecoursPopParis

Site Web : spf75.org

Twitter.com/SecourspopParis
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moyens humains

Les acteurs
du Secours populaire
Les bénévoles représentent l’essentiel des ressources humaines de notre association ;
autour de ceux-ci, plusieurs formes d’engagement et de participation convergent pour
permettre au Secours populaire d’agir et de se développer.

les bénévoles au cœur de l'action
LE BÉNÉVOLAT
> 3217 bénévoles à Paris
> 101 392 heures
de bénévolat effectuées
en 2014, soit 63 ETP

Le Secours populaire
fonctionne essentiellement
grâce à l’engagement
de milliers de bénévoles,
qui donnent de leur
temps régulièrement ou

ponctuellement. À Paris,
ce sont plus de 3 200
bénévoles qui se mobilisent
pour faire vivre la solidarité
au quotidien ! Ces milliers
de bénévoles mettent
à contribution leurs
compétences au service de
la solidarité. Des étudiants,
aux retraités en passant
par les jeunes actifs ou les

chômeurs, les profils de
ces bénévoles sont très
variés avec une spécificité
parisienne : une grande
majorité des nouveaux
bénévoles ont moins de
30 ans. Ils s’engagent toutes
les semaines sur des activités
régulières, ou ponctuellement
lors des nombreuses
initiatives de solidarité plus

adaptées aux bénévoles
ayant des disponibilités
restreintes. Appelés
« animateurs-collecteurs »,
tous les bénévoles du
Secours populaire se
mobilisent également pour
réunir les moyens nécessaires
à l’association pour agir :
collectes financières, de
produits alimentaires, etc.

LE PARCOURS BÉNÉVOLE
> 1 255 personnes nous ont contacté pour faire du bénévolat
+ 57 % par rapport à 2013
> 40 réunions d’information ont été organisées

Une équipe est dédiée à la gestion du « parcours bénévole » :
sensibiliser aux actions de solidarité, accueillir les candidats,
les informer sur les possibilités d’engagement régulier ou
ponctuel, les intégrer au sein d’une activité, les former et les
accompagner tout au long de l’année dans leur bénévolat.

POUR ALLER PLUS LOIN…
DEVENIR BÉNÉVOLE
Activités régulières, actions ponctuelles ; accueil du public,
logistique, collecte, coordination, appui administratif…
Il y a autant de façons de s’engager que de bénévoles.
Vous pouvez vous aussi participer à cette solidarité !
Contactez-nous : benevolat@spf75.org

des équipes diversifiées
Une douzaine de salariés viennent soutenir l’action des
bénévoles, en assurant les fonctions support (comptabilité,
accueil téléphonique, logistique…) ou la coordination de
certaines activités.
La Fédération accueille également une douzaine de volontaires
du Service civique, dont la présence permet de développer les
activités et de mettre en place de nouveaux projets.
Enfin, des stagiaires sont accueillis tout au long de l’année,
étudiants en carrières sociales, en gestion de projets ou autres.

12

13

partenaires &

mécènes

La Fédération de Paris du Secours populaire s’inscrit dans un vaste réseau de
partenaires qui soutiennent son action : institutionnels, privés, associatifs. Merci à eux !

LES PARTENAIRES DE NOS ACTIONS ACCÈS AUX VACANCES

partenaires institutionnels 2014

L’Union européenne soutient notre action d’aide alimentaire en mettant à notre disposition des denrées alimentaires de base
dans le cadre du FEAD (Fonds européen d’aide aux plus démunis). En 2014 les produits reçus représentaient plus de 250 000 €.

MÉCÉNATS DE PRODUITS

La ville de Paris, en sa qualité de Conseil général, soutient nos actions de lutte contre la pauvreté ainsi que nos projets destinés
aux seniors (accès aux vacances). Nous travaillons en lien avec les services sociaux de la Ville (CASVP) et du département (DASES).
La Caisse d'allocations familiales de Paris soutient nos actions permettant aux familles et aux enfants en difficulté de partir en
vacances, ainsi que notre activité d'accompagnement scolaire via le dispositif CLAS (Contrats locaux d'accompagnement à la scolarité).
La Région Île-de-France, soutient nos actions d'aide alimentaire et d'accès aux vacances (dispositif UNAT), aux loisirs et aux sports.
Elle nous soutient également via le dispositif Emplois-tremplins, et subventionne des projets d’accompagnement social et d’insertion.

.com

L'Agence du Service civique : nous accueillons tout au long de l'année des jeunes en volontariat du Service civique, qui nous
permettent de mettre en place de nouveaux projets de solidarité à destination des personnes en difficulté.
L'Agence nationale des chèques vacances soutient nos activités d'aide au départ en vacances à travers l'attribution de chèquesvacances nous permettant de financer séjours et transports.
La députée Sandrine Mazetier a soutenu nos actions à destination des seniors dans le cadre de la réserve d'action parlementaire
(subvention versée par le Ministère du Logement, de l' Égalité des territoires et de la ruralité).
La Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement soutient nos actions d'accès au logement
à travers le dispositif ALT (Allocation de Logement Temporaire), ainsi que notre Libre-Service alimentaire.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île-de-France soutient nos actions en direction des seniors isolés et disposant
de faibles ressources (accès aux vacances, actions de prévention).
L'université Pierre et Marie Curie (Paris VI) abrite l'une de nos deux antennes étudiants au sein de son campus de Jussieu.

DE NOUVELLES FORMES DE MÉCÉNAT
MicroDON et Franprix se sont associés pour mettre en place
« l’Arrondi en caisse » au profit du Secours populaire français
dans plus de 200 magasins, dont plus de 100 à Paris.

MÉCÉNATS DE COMPÉTENCES ET BÉNÉVOLAT

La Direction régionale de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale d’Île-de-France, soutient la formation des
bénévoles à travers le Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA).
La mairie du 18e arrondissement soutient des actions ponctuelles d’accès à la culture via la dotation à l’animation culturelle.

partenaires et mécènes 2014

organisations du champ social et culturel
Dans le cadre d’activités permanentes, ou à l’occasion d’événements ou de projets particuliers, la Fédération de Paris
du Secours populaire reçoit le soutient d’associations, de structures de l’économie sociale et solidaire et d’institutions culturelles.
Ces partenariats permettent d’unir nos forces pour renforcer les impacts de nos actions.

La SMEREP soutient nos actions en direction des étudiants en situation de précarité. Elle héberge une antenne du SPF et finance
des aides aux transports et alimentaires pour ce public particulièrement fragile.
Le Comité d’entreprise de la Caisse d’épargne Île-de-France soutient le libre-service solidaire depuis de nombreuses

années : équipement, financement de produits bébés…
La Fondation Seligmann soutient nos ateliers d'alphabétisation / français langue étrangère et la bibliothèque Ramey.
La Fondation Solucom soutient notre projet de rénovation du centre d’accueil pour enfants des rues à Mae Sai, en Thaïlande.
Axa Atout Cœur apporte un soutien humain et financier à la Journée des oubliés des vacances et au réveillon solidaire.
Le Groupe Hachette Livre a financé la mise en place de « kits bébés » d’urgence dans nos permanences d’accueil et de solidarité.
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365
jours

nous
avec

03
11
au

Janv.
MISSION
EN HAITI

Une délégation du Secours populaire
Île-de-France était en Haïti pour faire
le point sur les projets en cours et futurs
bilan et clôture du projet de
rescolarisation aux Palmes et à Delatte
(5 écoles reconstruites suite au séisme
de 2010)
travaux sur le lancement
du nouveau projet de rescolarisation
dans la zone de Côtes-de-Fer.

18

Janv.
DON'
ACTIONS

Lancement en fanfare du
Don'Actions, la grande tombola
solidaire du SPF, avec le soutien
actif de la Confédération des
buralistes et la présence fraternelle
et chaleureuse de la comédienne
Virginie Lemoine et de l'animateur
télé Marc-Emmanuel.

15

Févr.
MATCH
AMICAL,
RACING POP
DE PARIS
VS ORANGE

Nouvelle victoire, à l'extérieur,
de notre équipe de football solidaire
face à l'équipe d'Orange : 4 -2
pour le SPF 75 !

03

Mars
ATELIER
COCOON
AVEC KATE
BROWN

L’artiste américaine a proposé
un atelier artistique aux personnes
accueillies au Secours populaire,
qui ont contribué à la création d’une
installation collaborative exposée
au Square Léon pendant la Nuit
Blanche en octobre.

JANVIER

MARS

01

Févr.
REPAS
DE LA
MARAUDE

Un repas chaud et convivial pour
une cinquantaine de personnes sans
abri et bénévoles de la maraude. Tout
le monde a participé aux préparatifs
dans la bonne humeur.

18

365 jours avec nous

11

TOMBOLA POPULAIRE DU DON'ACTIONS

Févr.
CINECLUB

Une séance exceptionnelle du cinéclub a accueilli Michel Bouquet pour
une projection-débat du film Toto
le Héros.

04
12
au

Mars
MISSION
EN ORISSA
EN INDE

L’équipe Solidarité internationale
s'est rendue en Orissa, en Inde afin
de constater les avancées du projet
de développement des activités
génératrices de revenu, au sein
d’une communauté de femmes
de pêcheurs.

15

Mars
PREMIER
ANNIVERSAIRE
DE LA
BIBLIOTHÈQUE

Les personnes présentes à
l’accueil de jour, à la bibliothèque,
les apprenants de l’alpha et les
« travailleurs » du SPF étaient de
la fête. Des animations étaient
proposées par les bénévoles
de la bibliothèque. Le maire du
18e arrondissement est passé saluer
le travail accompli.

19

02

17
19
et

Avr.
SECOURS
POP ROCKS
#4
AVEC C2C

31
22

Avr.

Mai

DÉCOUVERTE
DU RUGBY
AVEC ISABELLE
ITHURBURU

SECOURS
POP ROCKS
#5 AVEC
SHAKA PONK

15 enfants ont eu la chance
d’assister à un entraînement
du Stade français et de rencontrer
les joueurs, puis d’assister en
famille à un match contre l’Union
Bordeaux - Bègles, au stade
Jean Bouin.

« Du bon son pour une bonne cause » :
une quatrième édition très réussie,
grâce à la mobilisation des artistes,
des Airnadette, du Bus Palladium
et du public !

Shaka Ponk, groupe énergique
ayant forgé son succès sur
ses performances scèniques,
s’est produit dans le temple
du Rock'n'Roll, le Bus Palladium,
au profit de notre Association !

Mai
LES ENFANTS
DE L’ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE
SUR SCÈNE

Fruit du travail réalisé avec
la Compagnie Intermezzo et
d’autres enfants suivis par le SPF
de Montpellier, les élèves de
l’accompagnement scolaire ont
présenté leur spectacle « Voyage
au pays des fous sages » à trois
reprises au mois de mai : au 104,
à Murviel et enfin au siège national
du Secours populaire.

06
07
et

Juin
GRANDE
BRADERIE
SOLIDAIRE

La traditionnelle Grande Braderie
de printemps a mobilisé des dizaines
de bénévoles et accueilli des
centaines de personnes, dans le but
de collecter des fonds pour financer
notre Association.

AVRIL

JUIN
PRINTEMPS DE LA SOLIDARITÉ MONDIALE

20 14
Avr.

Mai

GRANDE
CHASSE
AUX ŒUFS
SOLIDAIRE
AU CHAMP
DE MARS

LANCEMENT
DE LA
CAMPAGNE
VACANCES
AU PARC
SAINT-PAUL

Près de 10 000 personnes étaient
présentes pour cet événement
exceptionnel au profit du Secours
populaire. Entre la chasse aux
œufs, la pêche aux œufs et les
autres activités proposées, les petits
chasseurs en herbe s'en sont donné
à cœur joie au pied de la dame de fer.

20

365 jours avec nous

2 000 personnes, invitées par le SPF
et venues de toute l’Île-de-France et
de Picardie, se sont retrouvées au
parc Saint-Paul pour une journée de
détente. Le vainqueur de The Voice
2013, Yoann Fréget, a offert un
concert et une séance de dédicaces.

17

Mai
SORTIE AU
CHÂTEAU DE
VINCENNES
POUR L’ALPHA

40 élèves des cours d'alphabétisation - français langue
étrangère, ainsi que des seniors
et familles accompagnées par
le SPF, ont découvert le château
de Vincennes dans le cadre du
parcours « Rois de France »
organisé par l’équipe culture. Une
seconde sortie a eu lieu un mois
plus tard au château de Versailles
pour 113 personnes.

11

Juin
CONCERT
SOLIDAIRE POUR
LES RÉFUGIÉS
SYRIENS AU
NEW MORNING

Un concert d’exception aux riches
influences musicales, dans un haut
lieu du jazz parisien, a réuni une
centaine de personnes en soutien
à notre projet de réhabilitation d’une
école Jordanienne pour l’accueil
des enfants réfugiés syriens.

VACANCES D'ÉTÉ

14
15
et

Juin
LE WEEK-END
À LA MER DE
LA MARAUDE

Une quinzaine de personnes
sans abri, accompagnée par les
bénévoles de la maraude, a passé
un week-end à Saint-Valéry-enCaux. Croisière, promenades,
baignades, repas préparés ensemble
ont permis de renforcer les liens et
d’offrir détente et convivialité à des
personnes particulièrement fragiles.

01

Juin
RACING POP
DE PARIS EN
QUART DE
FINALE, COUPE
DE PRINTEMPS
DE LA FSGT

Pour leur premier tournoi, nos joueurs
ont obtenu d’excellents résultats
sportifs. Chaque joueur bénéficie,
par ailleurs, d’un suivi social renforcé.

21

01

20

Juill.

21

LANCEMENT
DE L’ATELIER
JARDINAGE
AVEC
CULTURE(S)
EN HERBE(S)

Juill.

GRANDE SORTIE
FAMILIALE
AU PORT
AUX CERISES

Tout au long de l’été et de l’automne,
un atelier jardinage était proposé
chaque semaine aux publics reçus
à l’accueil de jour Ramey : un petit
potager en bacs a permis d’embellir
la cour tout en créant des moments
de lien et de partage.

Une cinquantaine de familles, soit
150 personnes, ont profité d’une
belle journée de détente dans cette
base de loisirs riche en activités.

Août
JOURNÉE
POUR LES
OUBLIÉS DES
VACANCES,
OUISTREHAM

5 000 petits Franciliens, dont près de
1 000 enfants parisiens, ont participé
à une magnifique Journée des
oubliés des vacances à Ouistreham
en Basse-Normandie !

21

Août
DOTATION
ALIMENTAIRE
EXCEPTIONNELLE
PAR LE
GOUVERNEMENT

Pour aider les associations à
poursuivre leur action tout au long
de l'été malgré les retards dans
la livraison des denrées du Fonds
européen d’aide aux plus démunis
(FEAD), l’État a débloqué une aide
d’urgence. Notre Association n’en a
pas moins dû procéder elle-même
à des achats de denrées pour que
le libre-service alimentaire puisse
rester ouvert durant l'été.

03
04

Sept.

et

LIBRESERVICE DE
FOURNITURES
SCOLAIRES

250 kits de fournitures scolaires ont
été proposés aux familles suivies par
notre Association et ayant des enfants
scolarisés, afin de les aider à passer
le cap souvent difficile de la rentrée.

JUILLET

SEPTEMBRE
VACANCES D'ÉTÉ

18
06
au

Juill.
Août
STAND À PARIS
PLAGES

Le SPF y a proposé des activités
ludiques aux enfants et aux flâneurs,
mais surtout des inscriptions à la
Journée des oubliés des vacances
pour les petits Parisiens n’ayant pas
la possibilité de partir.

22

365 jours avec nous

13

Août
BANQUET
DES CHEVEUX
BLANCS

350 seniors de toute l'Ile-de-France,
dont 40 Parisiens, ont été invités
à passer une journée festive pour
rompre l’isolement des mois d’été :
ballade en bateau-mouche puis
déjeuner dansant à la guinguette
chez Gégène.

01

Août
URGENCE
GAZA

Le Secours populaire se mobilise
suite aux bombardements subis par
la population civile de la bande de
Gaza ; un appel aux dons est lancé
afin de soutenir les centres de santé
et cliniques mobiles de l’association
Palestinian Medical Relief Society,
partenaire du SPF.

01

Sept.
INAUGURATION
D’UNE ÉCOLE
À ZAATARI,
EN JORDANIE

L'association Day-Dar al Yasmin,
partenaire du SPF, a installé durant
l'été deux préfabriqués pour
accueillir deux nouvelles classes
dans l'école Qurtuba.
60 élèves réfugiés syriens ont pu
faire leur rentrée dans les meilleures
conditions, après une déscolarisation
due à la guerre en Syrie.

11

Sept.
LA PAUVRETÉ
S’ÉTEND ET
S’ENRACINE

Le baromètre annuel IPSOS-SPF révèle
des chiffres inquiétants :
66 % des personnes interrogées
ont un proche qui vit la pauvreté, contre
56 % en 2007. Elles déclarent à 86 %
craindre de voir la pauvreté frapper leurs
enfants, plus encore que leur propre
génération.
Pour 11 % d’entre elles, leurs revenus
ne leur permettent pas de boucler leur
budget sans être à découvert et 8 %
s’en sortent de plus en plus difficilement
et craignent de basculer dans la précarité.
Chez les personnes reçues au sein des
permanences du Secours populaire, le
« montant disponible pour vivre par jour
et par personne » est en moyenne de
5,60 €. Cette moyenne est de 3,10 €
en Ile-de-France.

01

Sept.
DES ATELIERS
D’ALPHABÉTISATION /
FLE EN PLUS

Face à une demande croissante, le
Secours populaire de Paris a renforcé
son activité alphabétisation/FLE en
proposant des cours supplémentaires,
pour atteindre plus de 20 cours
hebdomadaires à la rentrée 2014.
Un nouveau site a été ouvert dans
le 10e arrondissement.

23

01

26
02
au

Oct.
ANTENNE
ETUDIANTS
SAINT-MICHEL,
AIDES DE
LA SMEREP

18

Oct.
Nov.
SÉJOUR
FAMILIAL
À DJERBA

Huit familles du Secours populaire
de Paris ont bénéficié d'un séjour
« tout compris » à Djerba en Tunisie
grâce à l'association Les Avions Du
Bonheur. Les enfants et leurs parents
ont pu profiter de vacances qu’ils
n’avaient pas eues pendant l’été, autour
d'un programme de découvertes,
d'échanges et de rencontres.

Grâce à une subvention de 20 000 €
allouée par la SMEREP, l’Antenne
étudiants Saint-Michel a pu renforcer
son action à la rentrée à travers le
financement de titres de transport
et l’allocation de tickets services
alimentaires aux étudiants précaires.

08
Nov.
SPECTACLE
DE LA
COMPAGNIE
MNEMOSYNE

Un spectacle intitulé Histoires et
musiques du monde a été donné
à Ramey par un musicien et une
comédienne professionnels pour
les publics accueillis au Secours
populaire et les bénévoles.

Déc.
70 ANS DU
SECOURS
POPULAIRE,
PALAIS DE
L'UNESCO

Le grand lancement des 70 ans
du Secours populaire et de la
campagne des Pères Noël verts
a réuni plus de 800 invités :
personnalités, parrains et marraines
de notre Association, partenaires,
représentants des fédérations,
bénévoles. Tous mobilisés pour que
Noël n'oublie personne. Après avoir
présenté le mouvement d’enfants
Copain du Monde, notre Président
Julien Lauprêtre a prononcé un
discours sur le Secours populaire.

15
17
au

Déc.
LA HOTTE
DES PÈRES
NOËL VERTS

Pendant une semaine, les familles
aidées par notre Association étaient
invitées à venir chercher un jouet
neuf pour chacun de leurs enfants,
des livres, du chocolat et des
surprises pour les mamans. Ce
sont 2 700 enfants de la naissance
jusqu'à 10 ans qui ont reçu un beau
cadeau à la fin de l’année grâce
aux Pères Noël verts !

OCTOBRE

DÉCEMBRE

14

PAUVRETÉ PRÉCARITÉ

Oct.
CINÉ-CLUB
AVEC JEANFRANÇOIS
STÉVENIN

Une soixantaine de personnes, aidés
par notre association et bénévoles
étaient réunies pour rencontrer
Jean-François Stévenin, qui nous a
parlé du cinéaste François Truffaut.
Une visite de l'exposition consacrée
à ce dernier a ensuite pu être
organisée en partenariat avec la
Cinémathèque - Musée du cinéma.

24
26
au

Oct.
FESTIVAL
SOLIDARITÉS
DE LA
JEUNESSE
À NÎMES

Le Secours populaire a organisé,
avec 11 associations partenaires, le
premier Festival des solidarités euroméditerranéennes de la jeunesse.
Ce grand événement solidaire a réuni
300 jeunes de France et d’Europe
qui ont pu échanger et imaginer de
nouvelles solidarités pour demain.

01

Nov.
LE RACING
POP DE PARIS
RÉCOMPENSÉ

Notre projet d’équipe de foot
solidaire est lauréat du concours
régional Fais-nous rêver à l’initiative
de la fondation GDF-Suez et de
l’Agence pour l’éducation par
le sport (APPELS). Une belle
reconnaissance pour ce projet
d’insertion sociale par le sport.

20

CAMPAGNE DES PÈRES NOËL VERTS

24
31

Nov.
25 ANS DE LA
CONVENTION
INTERNATIONALE
DES DROITS
DE L’ENFANT

Le club Copain du Monde a participé,
avec le collectif Graines de Citoyens
du 18e arr., à une soirée débat sur
le thème : « CIDE - 25 ans - Quel
bilan ? », à la mairie du 18e arr.

et

28
31
au

Nov.
Déc.
OPÉRATION
PAQUETS
CADEAUX

Déc.
RÉVEILLONS
SOLIDAIRES

Deux grandes soirées festives ont
clôturé cette année de solidarités :
un repas de Noël pour 80 personnes,
offert par le Restaurant le Bastringue
(19e arr.), et une soirée dansante pour
300 personnes au gymnase Jean
Jaurès (19e arr.). Des publics divers
(familles, personnes isolées, seniors)
étaient réunis pour ces véritables
moments de partage !

Pendant cinq semaines, les bénévoles
du SPF se sont relayés tous les jours
à la Fnac Italie II pour emballer les
achats de fin d’année, mais surtout
collecter des dons et informer le
grand public sur notre Association.

24

365 jours avec nous
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Accueillir,
orienter, re-lier
L’ACCUEIL DE JOUR
DU PASSAGE RAMEY EST
OUVERT DU LUNDI AU
VENDREDI TOUTE
LA JOURNÉE, AINSI QUE
LE SAMEDI MATIN. C’EST
LE SEUL ACCUEIL
DE JOUR DU NORD DE
PARIS OUVERT À TOUS
PUBLICS.
ENTRE 200 ET 300
PERSONNES Y SONT
REÇUES CHAQUE JOUR.

EN 2015…
Un accueil de jour
rénové et mieux
adapté aux besoins.
L’accueil de jour
Ramey est en cours
de rénovation. Cet
important projet
permettra d’améliorer
les conditions
d’accueil du public
et de ré-organiser
l’espace pour
mieux répondre
aux demandes de
solidarité, toujours
plus nombreuses.
La ré-ouverture est
prévue en octobre
2015.

L’accueil de jour
Ramey est une
porte d’entrée vers
les aides proposées
par le Secours
populaire.
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maraude
RECRÉER UN LIEN SOCIAL
Les bénévoles maraudeurs
vont à la rencontre des
personnes les plus fragiles,
les plus isolées et les plus
exclues, qui ne viennent pas
jusqu’aux permanences
d'accueil. Il s’agit en premier

accueil de jour Ramey
UN LIEU D’ACCUEIL INCONDITIONNEL, OUVERT À TOUS
Il est ouvert à toute personne
sans conditions, qu’elle soit
ou non suivie par le Secours
populaire, qu’elle ait ou non
une demande particulière à
formuler. C’est également un
abri pour les personnes vivant
à la rue, hébergées ou mal
logées, notamment en hiver.
Les bénévoles sont

disponibles pour écouter,
discuter, échanger avec les
personnes accueillies autour
d’une boisson chaude.
La création d’un lien de
confiance entre les bénévoles
et les personnes aidées est
un préalable à la mise en
place des aides proposées.
Ainsi, l’accueil de jour n’est

DOMICILIATION ADMINISTRATIVE
Disposer d’une adresse stable est un préalable indispensable
pour mener à bien toute démarche d’insertion. Nous proposons
une domiciliation administrative à l’accueil de jour Ramey, où les
personnes peuvent recevoir leur courrier.

UNE PORTE
D’ENTRÉE
VERS LA
SOLIDARITÉ
Les bénévoles informent et
orientent les personnes reçues
vers les aides proposées par
l’association ou vers d’autres
structures du réseau social.

pas seulement un lieu où l’on
peut recevoir de l’aide, mais
aussi un lieu de mixité, de
rencontres et d’échanges.
S’ouvrir aux autres, rompre
la solitude, passer le temps
sont autant de fonctions qui
en font un lieu de socialisation
pour les personnes en
situation d’exclusion.
1 221 personnes sont
actuellement domiciliées à l’accueil
de jour Ramey, dont 583 nouvelles
domiciliations en 2014 (+ 21.9 %
par rapport à 2013)

SITUATIONS D'URGENCE
Beaucoup de personnes ou familles se présentent avec
des demandes urgentes ayant trait à l’hébergement, la santé,
l’alimentation ou l’hygiène.
Les bénévoles cherchent des solutions et orientent les
personnes vers les structures d’hébergement d’urgence
et les dispositifs de soins. Ils délivrent également des colis
alimentaires d’urgence et des produits alimentaires pour
bébés.

6
14

lieu d’apporter une présence,
de recréer et de maintenir des
liens humains. Les équipes
initient un échange régulier
afin de créer des relations de
confiance avec ces personnes
en grande détresse, pour les

2

maraudes
véhiculées par
semaine

arrondissements
couverts

inciter à se rendre ensuite
à notre accueil de jour où
ils pourront bénéficier d'un
accompagnement complet.
Par ailleurs, les maraudeurs
sont à même de réagir face
aux urgences liées aux grands

froids en fournissant duvets,
couvertures de survie et vêtements chauds aux personnes
qu’elles suivent semaine
après semaine et qui refusent
les solutions d’hébergement
d’urgence proposées.

VERS UN ACCOMPAGNEMENT DE JOUR
maraudes
pédestres par
semaine

200

personnes
suivies

Les relations qui se lient dans le cadre de la maraude avec les personnes sans abri permettent d’initier avec certaines un accompagnement par un travailleur social dans le cadre de l’accueil de jour
Ramey. Des activités génératrices de lien social sont régulièrement
proposées aux personnes suivies : repas convivial au mois de
janvier (60 personnes), week-end à la mer au mois de juin (30
personnes), maraude de Noël (80 personnes)…

permanences d’accueil et de solidarité (PAS)
Les personnes
souhaitant bénéficier d’un
accompagnement sont
accueillies dans l’une des
sept Permanences d’accueil
et de solidarité (PAS) réparties
dans Paris. Elles sont reçues
en entretien individuel, au
cours duquel les bénévoles
« accueillants » peuvent évaluer

leur situation. Ainsi, les PAS
sont un point de départ
pour la mise en place d’un
accompagnement adapté.
En fonction des besoins, les
équipes proposent une aide
alimentaire à travers une
inscription au Libre-service
solidaire, et/ou une aide
vestimentaire à la Boutique
permanence
hebdo

public accueilli

ramey

6, passage Ramey
75018 Paris

11

Personnes domiciliées
dans les 8e, 9e, 17e, 18e
arr. et à l’accueil de jour
Ramey

chemin vert

21, rue du Chemin Vert
75011 Paris

5

Personnes domiciliées
dans les 1er, 2e, 3e, 4e,
11e et 13e arr.

montgallet

12, rue Montgallet
75012 Paris

1

Personnes domiciliées
dans le 12e arr.

marcel-paul

9, place Marcel Paul
75014 Paris

3

Personnes domiciliées
dans les 5e, 6e, 7e, 14e,
15e et 16e arr.

fougères

3, rue de Noisy-le-Sec
75020 Paris

3

Personnes domiciliées
dans le 20e arr.

saint-michel
smerep

54, bld Saint-Michel
75006 Paris

2

Étudiants

jussieu

4, place Jussieu
75005 Paris

2

Étudiants inscrits
à Paris VI.

pas

total

adresse

27

de la Solidarité. Elles orientent
les personnes reçues vers
les différentes permanences
spécialisées assurées par le
Secours populaire à Paris
(voir ci-dessous), ou encore
vers d’autres structures du
champ social. Deux PAS sont
spécialisées dans l’accueil
des étudiants en situation

de précarité. Au-delà d’un
soutien « pratique », les PAS
offrent également une écoute
attentive, un soutien moral
pour aider les personnes
accueillies à lutter contre le
découragement et l’abandon,
conditions essentielles à la
réussite de leur parcours de
réinsertion.

> 5 030 foyers ont été suivis dans les PAS en 2014
> Ils représentaient 14 031 personnes, dont 6 609 étaient
des enfants (moins de 18 ans), soit 47.10 %

COMPOSITION DES FOYERS
SUIVIS DANS LES PAS
Familles
couples
avec enfants
29 %

Autres
4%

Personnes
seules
31 %

Couples
sans enfants
5%

Familles
60 %

Familles
monoparentale
31 %

la pauvreté

Accompagner
pour ré-insérer

PERMANENCES INFO SANTÉ
Au sein de l’accueil de jour Ramey, la Permanence info santé accueille sans rendez-vous toutes
les personnes qui ont besoin d’aide pour accéder à une couverture santé ou aux soins, ou d’informations en matière de santé :
- demandes d’AME ou de CMU5
- orientation pour accéder à des consultations médicales
- écoute, information, sensibilisation.

Les personnes qui poussent la porte du Secours populaire font face à des difficultés
multiples et complexes. Pour apporter des réponses adaptées, nos bénévoles
doivent se spécialiser et proposer un accompagnement social de plus en plus ciblé.

permanences spécialisées
ÉCRIVAINS PUBLICS
Les écrivains publics accompagnent les personnes dans
différentes démarches administratives indispensables à leur
parcours d’insertion :
- remplir des formulaires : demandes d’AME1 ou de CMU2,
logement social, Caisse d’allocations familiales, Pôle emploi,
dossiers de retraite, etc.,
- rédiger des CV et des lettres de motivation
- effectuer des démarches sur internet et par téléphone
- rédiger des courriers divers.
Cette activité connaît un développement continu, en réponse
à des demandes d’aide toujours plus nombreuses. L’équipe
accueille et forme régulièrement de nouveaux bénévoles, en lien
avec des organismes spécialisés.

PERMANENCES
HÉBERGEMENT / LOGEMENT
Les bénévoles y reçoivent sur rendez-vous des personnes ayant
des difficultés à accéder par leurs propres moyens à un logement
ou à un hébergement pérenne. Après un examen approfondi de
la situation, un accompagnement adapté est réalisé :
- dossiers de demande de logement social
- dossiers SIAO3 insertion
- recours amiables ou contentieux DALO ou DAHO4,
- dossiers auprès des résidences sociales (ADOMA et COALLIA),
- suivi et conseils.
site

nombre de permanences
hebdomadaires

marcel-paul (14 )

1

total

5

e

> 342 foyers suivis en 2014
Pour faire face à l’afflux croissant des besoins, une permanence
en plus a été ouverte en 2014 ; une 6e devrait voir le jour en 2015.
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5

ramey (18e)

1

chemin vert (18e)

1 (ouverture en 2014)

e

fougères (18 )
marcel-paul (14e)

2

fagon (13e)

4

point d’accès aux droits du 13e

3

point d’accès aux droits du 20

1 (ouverture en 2014)

e

17

total

> Plus de 2 600 interventions au total en 2014

PERMANENCES JURIDIQUES
Des juristes et avocats bénévoles proposent un
accompagnement spécialisé et gratuit aux personnes aidées
par le Secours populaire et rencontrant des difficultés d’accès
aux droits.
- information juridique et écoute spécifique
- orientation vers un professionnel du droit ou une association
spécialisée, ou vers une médiation
- aide aux démarches en vue d’exercer leurs droits :
rédactions de courriers ou de recours, aide à la constitution
de dossiers, suivi de l’évolution d’un dossier en cours,
demandes d’aides juridictionnelles, recherches juridiques
ou appels téléphoniques.

4 (dont 1 ouverte en 2014)

ramey (18e)

nombre de permanences
hebdomadaires

site

site

nombre de permanences
hebdomadaires

ramey (18e)

3

ramey (18e) - avocats

1

total

4

> 335 consultations juridiques

2

permanences hebdo

381

personnes reçues
en 2014

accompagnement des demandeurs d'emploi
L’antenne Emploi Fagon, située rue Fagon dans le 13e arrondissement, est dédiée à l’accompagnement des demandeurs
d’emploi rencontrant des difficultés particulières dans leurs dé-

marches du fait d’une situation de précarité. Ceux-ci sont orientés par les PAS du Secours populaire ou d’autres associations,
ou encore par le Pôle emploi.

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
POUR FACILITER LE RETOUR VERS
L’EMPLOI ET/OU LA FORMATION
Les bénévoles aident les personnes accueillies sur de nombreux
aspects :
- inscription à Pôle emploi
- information sur les métiers et les formations
- aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation
- aide à la recherche d’offres d’emploi et à l’envoi de candidatures
- suivi des démarches menées auprès des entreprises
- simulations d’entretiens d’embauche
- création de boîtes e-mail et formation à leur utilisation
- mise à disposition d’ordinateurs connectés à Internet.
Certaines personnes bénéficient d’un suivi renforcé sous la
forme d’un parrainage.
Par ailleurs, l’équipe anime le site web emploi.spf75.org, qui
contient de nombreuses ressources utiles aux demandeurs
d’emploi.
> 5 permanences hebdomadaires
> 294 personnes ont bénéficié d’un accompagnement.
> dont 67 ont bénéficié d’un suivi renforcé / 40 de ces personnes ont
obtenu un emploi (CDI ou CDD) ou entamé une formation qualifiante,
soit 73 % d’entre elles.
> L’antenne Emploi Fagon a reçu 1 753 visites en 2014.

INITIATION À L'INFORMATIQUE
Des ateliers d’initiation à l’informatique sont proposés trois fois
par semaine. Ceux-ci permettent d’acquérir les compétences
de base nécessaires pour mener à bien sa recherche d’emploi.
Deux d’entre eux sont animés par des volontaires d’Orange
Solidarité6. 32 personnes ont suivi les formations en 2014.

(1) Aide médicale d’État. (2) Couverture maladie universelle. (3) Système Intégré d’accueil et d’orientation : il gère les demandes d’hébergement d’insertion. (4) Droit au logement opposable / Droit à l’hébergement opposable.
(5) Aide Médicale d’Etat, Couverture Maladie Universelle. (6) La Fondation Orange avait financé en 2013 l’équipement de la salle de formation informatique de l’antenne Emploi Fagon.
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Procurer des
aides matérielles
Accompagner les personnes et les familles en situation de précarité, c’est souvent,
en premier lieu, les aider à répondre à leurs besoins vitaux : remplir le réfrigérateur,
proposer des vêtements en bon état pour préserver la dignité.

aide alimentaire : autres modalités
Aux personnes pour qui l’accès au Libre-service solidaire n’est
pas une solution adaptée, nous proposons d’autres formes
d’aide alimentaire.

CARTES D’ACCÈS
AUX RESTAURANTS SOLIDAIRES

COLIS D'URGENCE

mois à l’un des six Restaurants solidaires de la Ville de Paris.

L’accueil de jour Ramey et les PAS proposent des colis comprenant
des denrées alimentaires prêtes à consommer pour les personnes
ayant besoin d’une aide immédiate et ne pouvant pas cuisiner.

150 cartes sont attribuées chaque mois par le Secours

Ces cartes permettent d’accéder tous les soirs pendant un

populaire à des personnes isolées et sans domicile fixe ou en
hébergement précaire, ainsi qu'à des familles monoparentales.

Le Libre-service solidaire accueille sur rendez-vous les foyers
suivis par les PAS du Secours populaire pour leur proposer
une aide alimentaire, en produits d’hygiène et en produits
pour bébés. Chaque foyer peut y passer quatre à huit fois
dans l’année.

> Le Libre-service solidaire est ouvert du mardi au samedi.
> 15 954 passages (= visite d’un foyer) ont été enregistrés
en 2014, soit 325 foyers par semaine d’ouverture.
> 289 tonnes de denrées distribuées, soit 722 6456 repas

UN SYSTÈME FLEXIBLE POUR FAVORISER LA LIBERTÉ DE CHOIX
Les foyers que nous accueillons au Libre-service solidaire ont
des besoins, des possibilités et des souhaits très divers. En
effet, on ne met pas la même chose dans son caddie selon que
l’on est seul ou en famille, selon l’équipement et l’espace dont
on dispose pour cuisiner et stocker les denrées1, ou encore

SOURCES D'APPROVISIONNEMENT
DU LIBRE-SERVICE SOLIDAIRE
Collectes
en grandes
surfaces
31 683 €
11 %

Produits
d'hygiène
11 513 €
2%
Partenariats
(produits frais
et épicerie)
190 802 €
33 %

Produits
bébés
24 771 €
4%
Fruits et légumes
33 138 €
6%

Produits issus
du FEAD
257 387 €
44 %
Achats
70 431 €
12 %
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Autres
1 008 €
0,1 %

selon ses habitudes alimentaires. C’est pourquoi le Libre-service solidaire propose un système souple d’aide alimentaire :
chaque foyer dispose d’un « budget » proportionnel à sa composition, et peut choisir ses produits librement lors des ses passages au Libre-service2.

UNE OFFRE DE PRODUITS VARIÉS,
POUR UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE
Nous nous attachons à proposer des produits de qualité et variés, permettant de répondre aux besoins de toute la famille :
épicerie, viande et poisson, plats cuisinés, fruits et légumes
frais, produits d’hygiène, produits pour bébés.
Pour ce faire, les denrées reçues via le Fonds européen d’aide
aux plus démunis (FEAD), qui comprennent uniquement des
produits de base, doivent être complétées par d’autres sources
d’approvisionnement : collectes animées par les bénévoles en
grandes surfaces (22 collectes organisées en 2014), partenariats avec des entreprises agro-industrielles ou de la grande
distribution3, mais aussi achats, qui pèsent de façon de plus en
plus conséquente sur le budget de notre Association.

UNE ACTION DE SENSIBILISATION
À L’ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL
Au-delà d’un « coup de
pouce » matériel, le Libreservice solidaire organise
régulièrement des actions
pour sensibiliser les

personnes accueillies
aux bases d’une alimentation
saine et équilibrée,
notamment sous la forme
d’ateliers cuisine.

Les produits pour
bébé, très coûteux,
sont un besoin
essentiel des
familles que nous
accompagnons.

boutique de la solidarité / vestiaire
Les foyers et les personnes suivis dans les PAS peuvent se rendre
à la Boutique de la Solidarité du Secours populaire, située dans
le 11e arr. Ils peuvent y bénéficier de vêtements en très bon état
ou neufs, en échange d’une petite participation financière. Les
personnes les plus en difficulté peuvent recevoir un « vestiaire »
complet en échange d’une contribution symbolique.

> 2 225 passages enregistrés en 2014
> dont 748 concernent des personnes en très grande difficultés (vestiaire)
> soit 1206 foyers aidés (1 772 adultes et 1 831 enfants)
> 33 793 articles ont été collectés, triés et distribués

Des milliers de
vêtements sont
réceptionnés, triés
et mis à disposition
des publics suivis
dans les PAS.

(1) 65 % des foyers que nous accompagnons ne disposent pas d’un logement stable : ils sont logés à l’hôtel, en foyer ou CHRS, sont sans domicile, ou encore hébergés chez des proches.
(2) Seuls quelques produits pour lesquels notre approvisionnement est insuffisant sont proposés en quantités limitées par foyer. (3) Andros et Monoprix sont les principaux partenaires du Libre-service solidaire en 2014.

aide alimentaire : le libre-service solidaire
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Donner un coup
de pouce, soutenir
des projets…
Parfois, un « coup de pouce » financier ponctuel peut permettre à des personnes
rencontrant des difficultés passagères de ne pas tomber dans la spirale de la
précarité et/ou de sortir durablement de la pauvreté, en entamant une formation,
en s’installant dans un logement, etc.

commission d'aides financières
UNE DOTATION SPÉCIFIQUE

FONCTIONNEMENT DE L'ACTIVITÉ

La Fédération de Paris du Secours populaire français
a bénéficié récemment d’un legs important ; le testateur
a souhaité dédier son patrimoine à l’accompagnement
des personnes en difficulté à travers l’action de notre
association. Il a, plus spécifiquement, souhaité que cette
dotation soit utilisée pour aider des personnes en détresse
suite à des épreuves de la vie ainsi que des jeunes issus
de familles défavorisées, via l’attribution d’aides financières
ponctuelles.
Grâce à la générosité de ce donateur, notre Association
a pu mettre en place une nouvelle activité à partir de mars
2014, complémentaire des aides qu’elle proposait déjà
aux personnes en situation de pauvreté et d’exclusion.

Afin d’utiliser au mieux cette dotation, dans le respect des
volontés du donateur et des valeurs et modes d’action du
Secours populaire, nous avons constitué une « Commission
d’aides financières » chargée d’étudier les dossiers de
demande d’aide financière établis par les personnes en
difficulté en lien avec les bénévoles des Permanences
d’accueil et des autres activités de l’association.

> 77 personnes ont bénéficié d’une aide financière 2014.
> 40 % des bénéficiaires des aides étaient des jeunes (étudiants,
lycéens).

NATURE DES AIDES ATTRIBUÉES
L’objectif de cette activité est d’éviter à des personnes
fragilisées de tomber dans la précarité (perte de logement,
endettement…), ou de les aider à en sortir par la mise en place
d’un projet personnel d’insertion (via la formation notamment).
Les aides accordées concernaient principalement les domaines
suivants : L’éducation-formation, l’accès aux droits,
le logement et le transport.
Un suivi personnalisé de 44 personnes, sur les 77 ayant
bénéficié d’une aide financière, a permis de mettre en lumière
une nette amélioration de leur situation après l’obtention
de l’aide (8 personnes sont en formation professionnelle,
6 personnes ont trouvé du travail, 11 étudiants ont commencé
une nouvelle année universitaire …).
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éducation

populaire

éducation populaire

Apprendre,
enseigner, partager
Les bénévoles
du Secours
populaire se font
aussi « enseignants »
pour accompagner
adultes et enfants
dans leurs
apprentissages,
et favoriser ainsi
le vivre ensemble
et l’égalité des
chances.

accompagnement scolaire
2013-2014
Accompagnement
scolaire collectif
135 enfants
12 sites à Paris
80 bénévoles
Accompagnement
scolaire à domicile
43 enfants et 42 bénévoles
70 sorties culturelles
et éducatives

alphabétisation / français langue étrangère
UNE ACTIVITÉ
EN DÉVELOPPEMENT CONTINU
Les ateliers d’ Alpha/FLE ont pour objectif de maîtriser les
bases de la langue française pour permettre aux apprenants
d’être autonomes au quotidien. À Paris, les besoins sont très
élevés et le Secours populaire, comme les autres associations, doit chaque année refuser de nombreuses demandes
d’inscriptions. En 2014, un nouveau site a pu être ouvert dans
le 10e arrondissement, permettant la création de 2 ateliers
supplémentaires et l’augmentation de 10 % des effectifs de
nos cours. Comme l’année précédente, les cours ont été
maintenus pendant les vacances scolaires, y compris l’été,
afin d’améliorer le suivi des élèves.

2013-2014
20 ateliers sur 5 sites :
11e, 20e, 18e (x 2) et 10e arrondissements
70 bénévoles
Les apprenants
330 adultes ont suivi les cours d’alphabétisation/FLE.
Il s’agit d’un public très diversifié, comprenant à la fois
des personnes isolées, et des hommes ou des femmes ayant
des enfants. Les apprenants sont âgés de 16 à 66 ans (la moyenne
d’âge étant de 35 ans), et viennent de tous les continents.

Accompagnement
scolaire collectif
à l’école Olivier
de Serres (15e arr.).

POUR ALLER PLUS LOIN…
En complément des cours, des activités culturelles sont proposées qui permettent de travailler à la fois sur la langue française
et de favoriser la création de lien social. Des bénévoles de l’équipe Alpha/FLE ont suivi des formations leur permettant d’animer
de façon autonome des visites dans les musées ; ils ont ainsi emmené leurs élèves au Louvre et à l’Orangerie. De grandes
sorties organisées par l’équipe Culture ont permis aux élèves de découvrir le Louvre, le Château de Vincennes, et le Château de
Versailles avec des contenus adaptés, en compagnie de seniors suivis par notre association. Les apprenants sont également
invités aux séances de ciné-club et à divers ateliers organisés par l’équipe Bibliothèque. Les apprenants peuvent bénéficier d’un
suivi social renforcé en lien avec les équipes des Permanences d’accueil et de solidarité.
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Atelier BD
en partenariat
avec les Ateliers
du Carrousel.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
COLLECTIF ET À DOMICILE
En plus d’une aide aux
devoirs hebdomadaire,
l’accompagnement collectif
est un véritable soutien à la
scolarité, proposé aux enfants
issus de familles en difficulté,
en collaboration avec les
parents et les enseignants.
L’accompagnement scolaire
à domicile, quant à lui, est
particulièrement adapté

aux enfants connaissant
des difficultés plus
importantes, grâce aux
liens étroits qui peuvent
être tissés entre l’enfant,
le bénévole et la famille.
Dans les deux cas,
nous suivons les principes
de la Charte nationale
d’accompagnement à
la scolarité.

SORTIES
ÉDUCATIVES,
DÉCOUVERTE
DES ARTS
Les enfants suivis dans le
cadre de l’accompagnement
scolaire n’ont pas toujours la
chance d’avoir des activités
extra-scolaires ; aussi, le
Secours populaire organise
très régulièrement des sorties
culturelles afin de favoriser
leur ouverture sur le monde :
cinéma, théâtre, musées, ballades de découverte de Paris,
spectacle de magie, etc.
La pratique artistique est
également favorisée autant
que possible. Une quinzaine
d’enfants a participé à un
atelier Bande-dessinée animé
par les professeurs des Ateliers du Carrousel, tandis que
d’autres ont suivi un atelier
théâtre animé par la compagnie Intermezzo.

éducation populaire

Découvrir,
connaître, rêver…
Lutter contre l’exclusion,c’est aussi lever les barrières qui empêchent d’accéder
aux lieux de culture, à la lecture, aux arts.

5

jours
d'ouverture
par semaine

7 800
20

visites
en
2014

bénévoles

bibliothèque Ramey
La bibliothèque Ramey est destinée aux personnes reçues à
l’accueil de jour : personnes sans abri, populations migrantes,
familles en situation de précarité. Ces personnes sont bien
souvent isolées. Favorisant l’accès au livre pour tous et
l’approche du français, elle accompagne ces personnes vers la
réinsertion, tout en alimentant leur imaginaire. La bibliothèque
propose revues et journaux français et étrangers, des ouvrages
divers à consulter sur place ou à emprunter, un accès à Internet
et un espace dédié aux enfants.

ateliers artistiques et participatifs
ATELIER
THÉÂTRE

ATELIER
ARTISTIQUE

Un atelier de théâtre, animé par deux comédiens professionnels,
Christophe Carotenuto et Guillaume Meurice. Cet atelier s'est
tenu une fois par semaine jusqu'au mois de juin. Il proposait des
improvisations, un travail basé sur des textes ainsi qu’une pratique du français à travers le théâtre.

Pour resserrer les liens de
parentalité et offrir des temps
de loisirs créatifs aux parents
et à leurs enfants, plusieurs
ateliers de pratique artistique
ont été proposés au cours
de l’année :
• Un atelier Marionnettes
(2 séances) au mois de
juillet, animé par l’artiste
Yassaman Khajehi, à
destination de familles
n’ayant pas la possibilité de
partir en vacances.

ATELIER
JEUX DE SOCIÉTÉ
Un atelier de jeux de société hebdomadaire a été mis en place au
sein de l’accueil de jour Ramey.
Dames, petits chevaux, cartes, échecs, dominos, puzzle, etc.
Les bénévoles proposent à des personnes fréquentant l’accueil
de jour, mais trop fragiles pour aller jusqu’à la bibliothèque (située de l’autre côté de la cour), de jouer avec eux. Ces activités
contribuent à créer des liens avec des personnes isolées en passant par le jeu, qui modifie le rapport « aidant-aidé ».

• Un atelier Cocoon
avec l’artiste Kate Brown.

POUR ALLER
PLUS LOIN…
Les bénévoles
sont présents pour
accompagner les
personnes accueillies
et organisent
régulièrement des
moments d’échange
sur la base des livres
disponibles à la
bibliothèque.
Ce lieu est aussi
un point de départ
pour proposer aux
personnes des ateliers
culturels et participatifs
ou encore des
spectacles en lien
avec la bibliothèque.
Devant le succès de
cette bibliothèque et
de ses nombreuses
animations, notre
Association souhaite à
la fois pérenniser cette
activité à l’accueil de
jour Ramey et créer
progressivement des
espaces similaires
dans ses neuf antennes
d’arrondissements.

ciné-club
accès aux lieux de culture
SORTIES CULTURELLES
L’équipe Culture s’attache à organiser des sorties culturelles très
diverses pour les différents publics accompagnés par le Secours
populaire : familles, seniors, apprenants des cours d’alphabétisation et étudiants. De nombreux établissements culturels (Grand
Palais, Louvre, Centre Pompidou, Picasso, Orsay, Orangerie, Cité
des Sciences…) ont ouvert leurs portes au Secours populaire.
Photographie, surréalisme, art déco, bijoux, costumes, peinture
espagnole, architecture… sont quelques-uns des domaines abordés en 2014 grâce aux supports et explications soigneusement
préparés par les bénévoles.
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33

sorties
culturelles

768

participants

3 267

places
de théâtre
diffusées

ACCÈS
AUX SPECTACLES
Nous favorisons, pour les
personnes disposant de
faibles ressources,l’accès
aux spectacles parisiens,
en leur proposant, grâce au
soutien de nos partenaires,
des places de théâtre, en
échange d’une participation
financière symbolique.

Il constitue un moyen d'échanges avec les personnes accueillies
par le Secours populaire, autour de films de qualité. Il permet aux
apprenants du français de se familiariser avec la langue et vient
compléter leurs cours d’alphabétisation/FLE. Il participe aussi à
créer du lien et alimente l’imaginaire de chacun. Chaque séance
est suivie d’un temps d’échange autour d’une collation.

5 SÉANCES / 200 PARTICIPANTS
11 février : soirée au SPF avec Michel Bouquet et son épouse,
la comédienne Juliette Carré, pour la projection du film Toto le héros
de Jaco Van Dormaël.
21 mai : sortie à la Cinémathèque française, Musée du cinéma
pour le film Charlot amoureux de Charlie Chaplin
24 juin : projection au SPF de The Kid de Charlie Chaplin
14 octobre : accueil au SPF de Jean-François Stévenin
pour parler de François Truffaut
1er décembre : sortie à la Cinémathèque française, Musée du cinéma
pour l’exposition François Truffaut.
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éducation populaire

Se rassembler,
participer, agir…
L’Éducation
populaire, c’est
aussi sensibiliser
les personnes
de tous âges
et tous horizons
à la notion de
solidarité, et les
inviter à s’engager
avec et pour
les autres.

une équipe de foot solidaire
ACCÉDER À LA PRATIQUE SPORTIVE
ET À UN SUIVI SOCIAL

FAVORISER LA PARTICIPATION
À TOUS LES NIVEAUX

Le Racing Pop’ de Paris a été créé en 2013 pour donner la possibilité à un public d’adultes isolés et particulièrement précaires
de pratiquer une activité sportive, de retrouver confiance et de
sortir de l’exclusion.
Une trentaine de joueurs, encadrés bénévolement par un entraîneur professionnel, se retrouvent autour de deux entraînements
hebdomadaires, de matchs amicaux et de tournois interassociatifs. La pratique régulière du football permet à ces personnes
de retrouver une bonne forme physique, et véhicule des valeurs
fondamentales (respect, tolérance, partage, convivialité).
Les joueurs bénéficient d’un suivi social renforcé avec le
Secours populaire : démarches administratives, aide alimentaire
et vestimentaire, accompagnement à la recherche d’emploi et
de formation, ateliers d’informatique et d’alphabétisation/FLE,
accès à la culture, etc.

Les joueurs sont acteurs du projet. Ils assurent, en lien avec
les référents, la gestion du matériel et sont sollicités lors des
différentes étapes du projet : collectes pour financer l’équipe,
organisation des matchs amicaux, confection du maillot, etc.
À travers la pratique sportive, l’équipe de foot solidaire permet
aux joueurs de :
• retrouver le sens du collectif
• intégrer des règles de vie en groupe et en société
• développer des liens de solidarité
• se réapproprier leur potentiel
• acquérir des responsabilités au sein de l’équipe
• développer les échanges interculturels
Par ailleurs, de nombreux joueurs participent bénévolement
aux actions de l’Association, transmettant ainsi à leur tour les
valeurs de la solidarité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Ce projet est lauréat Île-de-France du concours « Fais-nous rêver » organisé
par la Fondation GDF Suez et l’Agence pour l’éducation par le sport. Le prix
a été remis le 15 décembre 2014 à la Mairie du 18e arrondissement de Paris.

Le « parcours
des Droits de
l’enfant », lors de
la Chasse aux Œufs
solidaire sur
le Champ de Mars.

mouvement Copain du Monde
LE MOUVEMENT D'ENFANTS
DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

INTERVENTIONS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Au sein de Copain du Monde,
les enfants qui le souhaitent deviennent auteurs et acteurs de la
solidarité !
Avec les bénévoles du Secours populaire, ils découvrent la
CIDE (la Convention Internationale des Droits de l'Enfant) pour
devenir des citoyens responsables, et défendent ces droits par
le biais d'actions de solidarité telles que des collectes de fournitures scolaires, collectes de dons, etc.

Les bénévoles du Club Copain du Monde de Paris sont intervenus
au sein de neuf établissements pour présenter Copain du Monde
et les Droits de l’enfant : écoles, collèges, centres de loisirs, centres
sociaux ou encore maisons d’enfants à caractère social. Ils ont mobilisé les enfants sur des actions de solidarité : collectes de jouets,
collectes de matériel ou de dons pour les actions du Secours populaire… Toute l’équipe a également animé un atelier par semaine
dans des écoles primaires (rue de Marseille et rue Richomme),
dans le cadre de l’aménagement des rythmes scolaires.

25 ANS DE LA CIDE

LE PARCOURS DES DROITS DE L’ENFANT

Le Club Copain du Monde de Paris a co-animé, avec le collectif
Graines de Citoyens, une soirée-débat sur la mise en œuvre de
la CIDE à la mairie du 18e arrondissement, pour ses 25 ans le
20 novembre.

Le Club Copain du Monde de Paris a mis en place une animation
dédiée aux Droits de l’Enfant lors de la grande Chasse aux œufs
solidaire du 20 avril 2014 sur le Champ de Mars. Plus de 200
enfants ont participé à cet événement.

336

40

enfants
sensibilisés
en 2014
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accès aux vacances

et aux loisirs

Partir, se détendre,
s’évader…
Les vacances,
ce n’est pas
du luxe ! C’est
une respiration
indispensable,
particulièrement
quand le quotidien
est marqué par
les difficultés.
Nous aidons
les personnes
que nous
accompagnons à
partir en vacances
avec des séjours
adaptés à chacun.

des séjours pour tous
SÉJOURS EN FAMILLE
Il s’agit de séjours d’une semaine en pension complète en centre
de vacances en France, pendant l’été. Ces séjours sont réservés
à des familles en difficultés économiques ayant au moins un enfant
en âge scolaire (de 3 à 17 ans).

157
42

familles sont
parties en centres
de vacances

familles
% des
partaient en vacances
pour la première fois

8

familles ont pû partir
1 semaine à djerba grâce
aux Avions du Bonheur

3 885

journées
de
vacances

SÉJOURS ENFANTS
EN FAMILLES DE VACANCES
Des familles bénévoles accueillent des enfants sur leur lieu de vacances. Ces séjours permettent à l’enfant de découvrir une autre
famille, de nouveaux modes de vie, une nouvelle région… Ils sont
également l’occasion de nouer des liens d’amitiés forts qui perdurent parfois plusieurs années. Ce type de séjours convient
particulièrement aux enfants les plus jeunes (âgés de 6 à 10 ans)
et/ou qui ne sont jamais partis en vacances. L’accompagnement
des deux familles est renforcé, avec plusieurs rencontres préalables au séjour.

110

enfants sont partis
en séjours de 1 à 3
semaines en France

17

SÉJOURS ENFANTS EN CENTRES
DE VACANCES ET DE LOISIRS (CVL)
Les séjours en CVL nous
sont proposés par des
comités d’entreprises ou
des associations partenaires.
Ainsi, les enfants des familles
aidées par le Secours
populaire ont la possibilité de
partager leurs vacances avec
des enfants issus de milieux
variés ; nous attachons une
attention particulière à la
socialisation des enfants
et des jeunes, ainsi qu’à
l’apprentissage et au respect
des règles en collectivité. Les
séjours sont proposés aux
enfants dès 3 ans, et jusqu’à
la veille de la majorité.

Avec l’enracinement des
ménages dans la pauvreté,
leur budget se resserre et se
concentre sur les besoins
« essentiels » (alimentaires,
vestimentaires, logement,
dépenses liées à la scolarité
des enfants, etc.). De plus en
plus de familles se tournent
vers notre Association pour
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avoir la possibilité de partir
en vacances en famille, ou
au moins pour permettre à
leurs enfants de s’évader d’un
quotidien difficile le temps des
vacances d’été. Il en va de
même pour les seniors, pour
qui précarité et isolement se
combinent de plus en plus :
le départ en vacances permet

alors la recréation du lien
social. Au-delà d’une aide
financière, c’est un véritable
accompagnement au départ
qu’apporte le Secours
populaire. Les familles
et les personnes sont reçues
plusieurs fois, individuellement
par les bénévoles de l’équipe
pour préparer leur projet de

vacances. Ces rendez-vous
sont l’occasion de lever les
freins au départ, d’informer
et de rassurer parents,
enfants et seniors, mais aussi
d’aborder les détails concrets
du séjour : que mettre dans
la valise, comment se rendre
depuis la gare SNCF jusqu’au
centre de vacances ?

5 695

journées
de
vacances

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES,
LE NOMBRE DE SÉJOURS EST
EN BAISSE EN RAISON DE LA
DIMINUTION DES SÉJOURS
OFFERTS PAR LES PARTENAIRES
ET DE L’AUGMENTATION
DES COÛTS POUR
LE SECOURS POPULAIRE

enfants sont partis
en vacances en Suisse
ou en Hollande

SÉJOURS SÉNIORS

un accompagnement personnalisé

339

enfants sont partis
en séjours
de 1 à 4 semaines

64

séniors ont

Les seniors sont invités pour
pû partir
en vacances
des séjours d’une semaine en
centres de vacances en France,
au printemps ou à l’automne.
séjours
ont été
Ils partent en groupe et sont
organisés
accompagnés par un bénévole du Secours populaire. De
journées
nombreuses activités leur sont
de
proposées tout au long du sévacances
jour. L’accompagnement se
poursuit au-delà des vacances, puisque les seniors sont ensuite
invités à participer à de nombreuses activités culturelles ou de
prévention, génératrices de lien social tout au long de l’année.

3

536
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et aux loisirs

Jouer, se dépenser,
se divertir…

Pour bien grandir,
les enfants et les
jeunes ont tout
autant besoin
d’oublier la ville
ou d’apprendre
à canaliser leur
énergie que de rire
et de s’amuser !
Permettre aux
personnes en
difficulté de se
divertir est aussi
un levier pour lutter
contre l’isolement
et l’exclusion.

Tout au long de l’année, nous proposons aux publics que nous
accompagnons des temps de loisirs, en famille ou dédiés aux enfants. Ces moments de divertissement et de joie partagée constituent des pauses indispensables dans des quotidiens difficiles.
Au printemps et en été, nous organisons de grandes sorties familiales en base de loisirs ou dans des parcs d’attraction : Parc-Saint
Paul (60), Port-aux-Cerises (91), Foire du Trône, Disneyland Paris…
Pendant la période des fêtes de fin d’année, arbres de Noël,
sorties au cirque, fêtes foraines
personnes
et spectacles sont proposés
ont profité de
dans le cadre de notre cam25 initiatives
pagne des Pères Noël verts.

ACCÈS AUX SPORTS
Nous proposons régulièrement des places pour des événements
sportifs variés (rencontres de rugby et de football, Fête de l’athlétisme en juin…).
Par ailleurs, nous développons les initiatives destinées à favoriser
la pratique sportive, notamment pour les enfants qui n’ont pas
la possibilité d’avoir des activités extra-scolaires. Une initiation au
rugby a été organisée en partenariat avec Isabelle Ithurburu et le
Stade français pour quinze enfants au mois d’avril.
À l’été 2014, quatorze enfants ont participé à des séjours multisports proposés par notre partenaire Ferrero-Kinder. À la rentrée,
ils ont bénéficié d’une licence sportive de leur choix ainsi que de
l’équipement associé.
Ci-dessus :
Les sorties loisirs
permettent aux
enfants de découvrir de nouvelles
activités.

la journée des oubliés des vacances
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GRANDES JOURNÉES DE LOISIRS

2 557

Une grande journée
de fête pour 5 000
petits franciliens
sur la plage
de Ouistreham !

Pour les enfants qui ne
peuvent malheureusement
pas bénéficier de séjours plus
longs, le Secours populaire
organise tous les ans en août
les Journées des oubliés des
vacances. Ainsi, des milliers
d’enfants peuvent goûter aux
plaisirs d’une vraie journée de
vacances au grand air : une
échappée belle salutaire.
Baignade, mais aussi jeux de
plage, initiations sportives,
sculpture sur sable, twirling-

loisirs et sports

bâton, batucada, ateliers
bracelets… tout était mis en
œuvre pour permettre aux
enfants de passer une journée
hors du commun, loin de leur
quotidien. En plus de ces
activités, dans le cadre des
Jeux équestres mondiaux
qui se tenaient en BasseNormandie, des animations
exceptionnelles ont permis aux
enfants de découvrir le monde
de l’équitation : des chevaux
étaient présents sur la plage

et plusieurs démonstrations
de disciplines équestres
(horse-ball, dressage, saut
d’obstacles et voltige) ont
été réalisées.Sans oublier les
70 ans du débarquement de
Normandie, qui ont donné lieu
à des actions de sensibilisation
sous forme de pièce de
théâtre. 1 500 bénévoles du
Secours populaire étaient
mobilisés pour faire de cette
journée un souvenir inoubliable
pour les enfants !

20 août
5 000 ENFANTS
D’ÎLE-DE-FRANCE (DONT 850
PETITS PARISIENS) SE SONT
RETROUVÉS POUR UNE JOURNÉE
EXCEPTIONNELLE SUR
LA PLAGE DE OUISTREHAM.
1 000 PERSONNES
ACCOMPAGNÉES PAR
LE SECOURS POPULAIRE DE
BASSE-NORMANDIE ÉTAIENT
ÉGALEMENT DE LA FÊTE.

Ci-contre :
En partenariat
avec la FSGT,
des initiations
sportives sont
proposées
aux enfants
lors des grands
événements
organisés par
le SPF.
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solidarité
internationale

solidarité internationale

Reconstruire,
soutenir, aider

Nous travaillons
avec des
associations du
monde entier pour
favoriser l’accès à
l’éducation et aux
droits, et contribuer
à améliorer les
conditions de vie
des populations
victimes de
la pauvreté
et des crises
humanitaires.
Les enfants du
village Zaatari,
en Jordanie, où
intervient le SPF
avec son partenaire
DAY.

les enfants, au cœur de nos actions
DEPUIS JUIN 2014
JORDANIE
Soutien aux enfants réfugiés syriens de Zaatari
Nous avons soutenu l’association DAY (Dar Al Yasmin) dans la mise en œuvre de plusieurs actions
pour les enfants et adolescents réfugiés syriens vivant hors des camps en Jordanie. L'école Qurtuba
du village Zaatari a été réhabilitée et agrandie pour accueillir les enfants réfugiés. Deux classes supplémentaires ont été construites et du matériel scolaire fourni pour la rentrée. Une classe « multimédias »
permettra également d’initier les enfants à l'informatique. Pour contribuer au financement de ce projet,
l’équipe Monde de la Fédération de Paris a organisé un concert de jazz solidaire au New Morning.
Une aide d’urgence a été apportée à l’hiver 2014-2015 à travers l’achat et la distribution de vêtements
chauds pour 1000 enfants réfugiés syriens. La collaboration avec DAY se poursuit, notamment pour
la mise en place d’actions socio-éducatives dans le village.

AOÛT 2014 - SEPTEMBRE 2015
THAÏLANDE
Rénovation d’un centre d’accueil pour les enfants des rues à Mae Sai
Nous avons contribué à la remise en état d’un centre d'accueil les enfants réfugiés issus des
minorités de Birmanie géré par l’association Baan Nana (Childlife). Celui-ci pourra accueillir des
enfants plus nombreux et dans de meilleures conditions, afin de leur garantir un avenir meilleur. De
nouveaux bâtiments ont été construits (dortoirs, sanitaires et cuisines) et des appareils ménagers
fournis (frigos et congélateurs). Des ateliers de cuisine et la mise en place d’un partenariat avec une
ferme bio locale permettront d’améliorer l’alimentation des jeunes pensionnaires. Une cinquantaine
d’enfants et jeunes de 4 à 20 ans sont concernés par ce projet.
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FÉVRIER 2014
SEPTEMBRE 2015
PÉROU
Une vie meilleure pour
les enfants de Chaska
L’association péruvienne
Chaska intervient au sein
de communautés en
difficulté, et particulièrement
en direction des enfants
et des adolescents.
La Fédération de Paris
a soutenu la construction
d'un réservoir d'eau destiné
à développer la production
agricole des communautés
bénéficiaires (environ 1 500
familles) et à autofinancer
les activités socioéducatives,
mises en place par
l'association, en direction
des adolescents et des
enfants.

projets en soutien aux femmes
AVRIL 2013 - AVRIL 2015
MAURITANIE
Lutte contre l'excision
et mariages précoces
Ce projet, mené en
partenariat avec l’association
El Karamat dans 17
adouabas de la région du
Hodh El Gharbi, a permis
la mise en œuvre d’une
campagne de sensibilisation
en faveur des droits des
femmes par la lutte contre
l'excision, les mutilations
génitales féminines (MGF)
et les mariages précoces.

Il comprend, entres
autres, la formation et
l’accompagnement des
leaders d'opinion et des
relais communautaires,
ainsi que la reconversion
professionnelle des
exciseuses via l’identification
de nouvelles activités
génératrices de revenus
pour ces dernières (mise
en place de boutiques
communautaires et
formations en gestion).

une action dans la durée
JUILLET 2013 - JANVIER 2015
THAÏLANDE (PROJET POST-TSUNAMI)
Développement des activités génératrices
de revenus sur l’île de Koh Muk
Depuis 2004, le Secours populaire français a travaillé
en partenariat avec l’ONG thaïlandaise Yadfon Foundation
pour venir en aide aux communautés touchées de plein
fouet par le tsunami.
Ce dernier projet, soutenu par la Fédération de Paris, avait
pour objectif le renforcement à long terme des communautés
de l’île de Koh Muk pour leur assurer des moyens de
subsistance durables, à travers plusieurs axe : l'amélioration
des revenus des familles, le soutien à l’éducation des enfants,
le systèmes de collecte d’eau pour éviter la pénurie durant
la saison sèche, et l'appui à la restauration des ressources
côtières et des mangroves.

FÉVRIER 2014
MAI 2015
MAURITANIE

DÉCEMBRE 2013
JUIN 2016
INDE

Construction de
moulins à grains

Aide au
développement
d’une communauté
de femmes de
pêcheurs

Toujours en partenariat avec
l’association El Karamat,
l’installation de quatre moulins
à grains dans des villages de
la région du Hodh El Gharbi
contribuera à l’amélioration
des conditions de vie des
femmes, en les soulageant de
la corvée manuelle du pilage
du mil, très contraignante. Des
formations sont dispensées
aux meuniers et aux comités
de gestion des moulins afin
d’apprendre à utiliser ces
moulins dans une perspective
de développement des
villages. Ce projet permet
également de faciliter l’accès
des jeunes filles à une
éducation dont elles étaient
privées jusqu’alors pour aider
leurs mères à participer aux
corvées. Pour financer l’un
de ces moulins à grains, nous
avons lancé une campagne
de crowdfunding sur le site
spécialisé KissKissBankBank
qui a permis de mobiliser
plus de 75 personnes sur
ce projet.

Avec l’aide de l’association
Jammu & Kashmir Humanity
Foundation (JKHF), ce
projet a pour objectif
l’augmentation des moyens
de subsistance d'une
communauté de femmes
de pêcheurs de l’Orissa
grâce à la transformation
et commercialisation du
poisson. Appartenant
aux plus basses castes
indiennes, la plupart d’entre
elles sont analphabètes et
portent la double charge
du travail sur le marché
et dans leur foyer. L’aide
apportée vise donc à
accroître leurs revenus
à travers leur formation,
leur autonomisation et
l'amélioration de leurs
techniques de travail
(stockage du poisson,
vente, etc). Environ
600 femmes sont
concernées par ce projet.

DEPUIS 2010
HAÏTI
Reconstruction
d’écoles en région
rurale
Ce projet piloté par le
Secours populaire Île-deFrance a été mis en place
à la suite du séisme de 2010
dans les communes des
Palmes et de Delatte, dans
la région de Petit-Goâve.
La reconstruction de cinq

écoles assure la pérennisation
de l’accès à l’éducation pour
les 650 enfants concernés.
Le programme, en partenariat
avec les associations
spécialisées dans la
scolarisation en milieu rural
Concert Action et InterAide,
comprend également un volet
d’accompagnement et de
formation des enseignants.
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solidarité internationale

projets finalisés en 2014
JUILL. 2013
FÉVR. 2014
PALESTINE
Ateliers pour jeunes
artistes de Gaza
Ce projet mené en partenariat
avec l’association Eltiqa
Group a vu le jour grâce
à la généreuse donation
de l’artiste peintre français
Joseph Pignato. Le soutien
à une vingtaine de jeunes
artistes de la bande de Gaza
s’est matérialisé par la mise en
place de formations de qualité
aux nouvelles techniques
et aux différentes formes
et expériences artistiques
contemporaines dans le
cadre d’ateliers interactifs
(avec la participation bénévole
de l’artiste peintre française
Nicole Pfund). Un espace
artistique, culturel et éducatif
a également été créé pour
la société de Gaza. Le
projet s’est achevé par une
exposition des artistes :
« Ideas Bloom Exhibition ».

NOV. 2011 À 2014
MALI

HIVER 2014-2015
RUSSIE

Alphabétisation
des femmes

Aide aux personnes
sans-abri

Un programme d'alphabétisation de 18 groupements
de femmes au sein du cercle
de Yélimané a été mis en
œuvre par l’Association
malienne de solidarité et de
coopération internationale pour
le développement (AMSCID)
avec notre soutien et celui
de la Fondation Orange.
Ce programme a permis
la formation de 560 femmes,
dont la moitié a bénéficié
par la suite d’une formation
en comptabilité et gestion.
De plus, une cinquantaine
de femmes sont devenues
des animatrices-relais et ont
été diplômées en novembre
2014. Elles vont ainsi pouvoir
à leur tour dispenser des cours
pour les femmes désireuses
de gagner en autonomie et
d’améliorer la gestion de leurs
associations et commerces.

La Fédération de Paris
du Secours populaire a
initié un partenariat avec
deux associations russes
intervenant auprès des
personnes sans-abri : Blago
à Vladimir et Noschlezhka à
Saint-Pétersbourg. Il s’agit
de soutenir matériellement
ces associations dans leurs
missions d’accueil lors des
périodes de grand froid.

À PARTIR DE 2015
MAROC
Développement des
activités génératrices
de revenus
des pêcheurs

DÉCEMBRE 2011 - MAI 2014
THAÏLANDE (PROJET POST-TSUNAMI)
Renforcement des communautés Gitans de la Mer
Ce projet piloté par le Secours populaire Île-de-France et Yadfon
a permis de prévenir les menaces pesant sur les conditions de vie
des communautés de Gitans de la Mer et des villages côtiers de
l’Île de Koh Lanta et de favoriser la pérennisation de leurs revenus,
par la formation, le renforcement communautaire, la mise en réseau
et la promotion de leur culture. De la même manière, les villages
musulmans de la côte ont été soutenus par le développement
d'activités génératrices de revenus pour des groupes de femmes.

JUILLET 2013 - JANVIER 2014
INDONÉSIE (PROJET POST-TSUNAMI)
Programme de réduction des risques
Ce projet, mené en partenariat avec l’ONG Komunitas Tikar
Pandan, avait pour objectif la sensibilisation du public autour
des risques liés aux catastrophes naturelles. Il a été mis en
œuvre dans quatre écoles de la région de Banda Aceh et a
permis d’enseigner aux enfants et à leurs familles des gestes de
prévention pour contrer le traumatisme très fort lié au tsunami.
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En partenariat avec
l’association Hawaï,
ce projet a pour objectif
d’aider les pêcheurs du
village de Ruissia, qui se
trouvent aujourd’hui en
grande difficulté, à améliorer
leur niveau de vie en se
reconvertissant dans des
activités d’écotourisme.

aides
d'urgence
Lors des inondations qui
ont frappé le Cachemire
indien en septembre 2014,
la Fédération de Paris a débloqué un fonds d’urgence de 3 000 € pour venir
en aide aux populations sinistrées par l’intermédiaire de son partenaire JKHF.
En cas de crise humanitaire, la Fédération de Paris se mobilise afin de réunir
les moyens financiers indispensables aux actions menées par l’Association
nationale du Secours populaire.

Les pêcheurs de
Ruissia (Maroc) sont
aidés par le SPF dans
le développement de
nouvelles activités
économiques.
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événements de

collecte

Promouvoir,
mobiliser, collecter
Les bénévoles du
Secours populaire,
aussi appelés
« animateurscollecteurs
bénévoles », se
mobilisent toute
l’année pour réunir
les ressources
indispensables à
notre Association :
en organisant des
événements, en
allant à la rencontre
du grand public…

grande chasse aux œufs solidaire
Cet événement exceptionnel
a réuni 10 000 personnes
le dimanche 20 avril 2014 sur
le Champ-de-Mars.
Les objectifs de la Chasse
aux œufs solidaire sont :
- d’informer le public sur
les valeurs et actions de
notre association ;
- de promouvoir les Droits
de l’enfant et les valeurs
de solidarité auprès des

enfants, avec
le mouvement Copain
du Monde ;
- de collecter des fonds
pour financer nos projets
de solidarité en proposant
un « permis de chasse »
donnant accès aux
différentes activités contre
une participation solidaire
de 5 euros par enfant.
La Chasse aux œufs

comprend une activité
principale de chasse,
ainsi que de nombreuses
animations ludiques et
pédagogiques regroupées,
dans un « Village des
activités » : maquillage,
initiation sportive, atelier « art
solidaire », magie, danse,
barbe à papa… Par ailleurs,
d'autres jeux sont organisés
par le mouvement Copain

du monde et les équipes
« Solidarité internationale »
et « Accompagnement
scolaire ».
Plus de 200 bénévoles
ont été mobilisés sur cette
opération, qui a reçu le
soutien de partenaires :
Kinder, AXA Atout Cœur,
la Fédération sportive et
gymnique du travail - Comité
de Paris, la Mairie de Paris.

Shaka Ponk
lors du Secours
Pop Rocks 5
au Bus Palladium,
le 22 mai 2014.

Secours Pop’ Rocks
Les concerts Secours Pop’ Rocks ont été initiés en 2013
par le Secours populaire en partenariat avec les Airnadette
et le Bus Palladium. Le principe ? Tout le monde travaille
gratuitement, et les recettes (billetterie et bar) sont
intégralement reversées au SPF pour ses actions à Paris
et en Île-de-France.
Les trois premières éditions avaient vu se succéder -M-,
Oxmo Puccino, Tété, et le groupe fraîchement reformé
FFF pour des concerts solidaires exceptionnels, avec
la participation d’Airnadette en DJ Set !
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En 2014, ils sont devenus une véritable tradition avec deux
nouvelles éditions au mythique Bus Palladium :
• Secours Pop’ Rocks 4 : avec C2C, Toby Screamer
et Westerly, le 2 avril
• Secours Pop’ Rocks 5 : avec Shaka Ponk et Vanupié le 22 mai
À chaque concert, le public est invité à participer à une
collecte de vêtements en bon état.
Rien de tout cela ne serait possible sans nos partenaires :
Airnadette Corp., le Bus Palladium, Novagraaf, Digitick,
Le Mouv', Bavaria, Apérol, etc. et bien sûr tous les musiciens !
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arrondi en caisse et « Microdon »

et aussi…

L’ARRONDI
EN CAISSE :
DONNER UN PEU,
PLUS SOUVENT

• Grandes braderies : trois grandes braderies de vêtements
et une « Petite vente du Secours Pop’» ont été organisées.

Depuis juillet 2013, un
nouveau dispositif lancé
par l’entreprise sociale
MicroDON permet de
soutenir le Secours
populaire en faisant ses
courses chez Franprix :
l'Arrondi en caisse.
Les clients peuvent donner
quelques centimes en
arrondissant leur ticket
à l'euro supérieur (ou plus)
lors de leur passage en
caisse. 100 % des dons
collectés sont reversés
au Secours populaire.
Plus de 220 magasins
Franprix proposent l'Arrondi
en caisse au profit du
Secours populaire, dont
une centaine à Paris.
Pour informer le public
et promouvoir ce nouveau
réflexe solidaire, les
bénévoles du Secours
populaire sont présents
régulièrement dans les
magasins Franprix parisiens :
82 animations ont été
réalisées en 2014 !

• Parade Rollers dans Paris : pour l’ouverture de la campagne
des Pères Noël verts, des centaines de rolleurs ont défilé dans
Paris le 7 décembre en collectant pour le Secours populaire.
• Opération Paquets-cadeaux : pendant cinq semaines,
les bénévoles du SPF se sont relayés tous les jours à la
Fnac Italie II pour emballer les achats de fin d’année, mais
surtout collecter des dons et informer le grand public sur
notre Association.
• Expos solidaires : au printemps et en fin d’année, l’équipe
des « Expos solidaires » s’est rendue dans de nombreux
lieux publics pour collecter des dons et informer le public
sur nos actions.
• Don’actions, la tombola populaire : comme chaque
année, les bénévoles et partenaires du Secours populaire
ont diffusé des tickets de tombola jusqu’à la fin mars pour
financer le fonctionnement de notre association.
• Concert pour les réfugiés syriens en Jordanie :
l'ensemble Hewar et le duo Naïssam Jalal / Léonardo
Montana ont joué le 4 juillet au New Morning au profit
de notre projet de scolarisation des enfants réfugiés syriens
à Zaatari, en Jordanie.

OPÉRATION
CARTE MICRODON
SOS BÉBÉS
Une grande opération
« Carte MicroDON » s’est
déroulée les 10 et 11
octobre 2014, au bénéfice
de 196 associations
parisiennes. La Fédération
de Paris du Secours
populaire était présente
dans quatre magasins
pour collecter des dons
afin d'acheter des produits
bébés pour le Libre-service
solidaire.
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Comptes 2014

En 2014, 100% des ressources issues de la générosité du public ont été employées dans l’année.
suivi des ressources
ressources
collectées en 2014
collectées et
compte de résultat
utilisées en 2014

ressources en euros
Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice

Les comptes de la Fédération de Paris du Secours populaire ont été certifiés par
le commissaire aux comptes et adoptés lors de l’assemblée générale du 17 juin 2015.
Ils sont disponibles sur demande.

Produits de la générosité du public

1 058 292,48

1 058 292,48

1.1

Dons et legs collectés

1 058 292,48

1 058 292,48

Dons manuels non affectés

376 457,53

376 457,53

Dons manuels affectés

629 403,68

629 403,68

52 431,27

52 431,27

0,00

0,00

0,00

0,00

Legs et autres libéralités non affectées

compte emploi ressources

Legs et autres libéralités affectées

Le Compte emploi ressources (CER) permet de suivre l’utilisation qui est faite des ressources issues de la générosité du public. En
2014, 100 % des ressources issues de la générosité du public sont affectées aux missions sociales.
emplois en euros
1.

Missions Sociales

1 731 470,20

1 167 544,30

1.1

Réalisées en France

1 602 860,57

1 053 718,78

1.2

Réalisées à l'étranger

128 609,63

113 825,52

2.

Frais de Recherche de fonds

160 087,15

0,00

2.2

Frais de recherche des autres fonds privés

114 763,88

0,00

2.3

Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

45 323,27

0,00

3.

Frais de fonctionnement & autres charges

237 768,82

0,00

TOTAL
Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat (1+2+ 3)

II.

Dotations aux provisions

III.

Engagement à réaliser sur Ressources affectées

52 584,98

IV.

Excédent de ressources de l'exercice

17 550,77

449 317,67

Autres produits

I.

Total des Ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat (1+2+3+4)

II.

Reprise de provision

III.

Report des ressources non encore utilisées des exercices antérieurs

IV.

Variation des fonds dédiés collectés auprès du public

V.

Insuffisance de ressources de l'exercice

VI.

Total général (I+II+III+IV+V)

VII.

64 490,60
2 045 666,15
0,00
153 795,77
17 550,77

2 199 461,92

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

0,00
1 167 544,30

emplois 2014
compte de résultat

affectation/emplois
des ressources
collectées en 2014

2 177 642,43

Frais de recherche de fonds

135 907,56

Frais de fonctionnement et autres charges

201 856,18
2 515 406,18

1 167 544,30

1 167 544,30

Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice

0,00

emplois 2014
compte de résultat

affectation/emplois
des ressources
collectées en 2014

1 468 156,16
339 556,29
707 693,73
TOTAL

Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations

109 251,82

0,00

Dons en nature

2 199 461,92

VI.

TOTAL

Subventions et autres concours publics

4.

Prestations en nature

0,00

Missions Sociales

3.

Bénévolat

Part des acquisitions d'immobilisation brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public

contributions volontaires en nature

473 565,40

contributions volontaires en nature

0,00

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

Autres produits liés à l'appel de la générosité du public
Autres fonds privés

2 129 326,17

V.

VII.

1.2
2.

1 167 544,30

I.

TOTAL GÉNÉRAL I+II+III+IV
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emplois 2014
compte de résultat

affectation/emplois
des ressources
collectées en 2014

0,00

1.

2 515 406,18

le mot du trésorier
« Le bilan financier de l’année 2014 est satisfaisant à plus d’un titre pour la Fédération
de Paris du Secours populaire : le budget réalisé, qui a atteint 2,18 M€, traduit une progression sensible de notre activité, laquelle
s’est accrue de 17,5 % en deux ans. Mieux
encore, cette progression s’est faite à résultat
équilibré, alors même que l’activité de chacun des deux exercices précédents s’était soldée par un déficit. Ce résultat, nous
le devons pour l’essentiel à une forte augmentation des dons des
particuliers, qui se sont accrus l’an dernier de 12 % pour dépasser pour la première fois 1 million d’euros. En dépit des difficultés
du temps, la générosité du public vis-à-vis de notre association

ne s’est donc pas démentie. Elle représente aujourd’hui 48 %
de nos ressources financières, ce qui constitue pour notre fédération un vrai sujet de fierté en même temps qu’un impératif
de maintien, dans la durée, de la qualité de la solidarité qu’elle
apporte aux populations parisiennes en difficulté.
À quoi se sont ajoutés l’an dernier 2,5 M€ de solidarité matérielle
– dont près d’1,5 M € pour le bénévolat, et le reste en dons de
biens et services de nos partenaires. Grâce à l’action de nos
équipes salariées et bénévoles, chaque euro collecté en 2014
aura ainsi permis de délivrer 2,3 € de solidarité. Que tous ceux
qui ont contribué de près ou de loin à ce résultat en soient une
fois de plus remerciés. »
Édouard SICAT, Trésorier départemental
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en euros

en 2014

Ventes de marchandises, de services et de publications SPF
Participations des destinataires de la solidarité
Mécénat, parrainage et autres concours privés
Dons manuels
Produits d'initiatives
Legs
Subventions hors emplois aidés
Subventions emplois aidés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Autres produits
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
TOTAL PRODUITS D'ACTIVITE
Achats

Aides financières
sur ressources
affectées
3%

en 2013
477

13 679

232 844

231 183

68 583

67 505

1 005 861

895 020

158 514

126 874

52 431

829 572

392 321

355 744

56 996

57 364

1 052

835

44 341

42 286

153 796

145 888

2 167 216

2 765 950

359 107

369 507

Projets de solidarité
internationale
7%

actifs en euros

en 2014

IMMOBILISATIONS NETTES - I

1 268 450

7 360

12 643

Stocks
Clients SPF et extérieurs, créances comités

Animation
du réseau
7%

Lutte contre
la pauvreté et
les exclusions
42 %

53 137

53 253

Autres créances

139 363

154 428

Total créances -II

199 860

220 324

Fonds national de solidarité (placement) - III

935 185

173 573

Placements divers - IV

251 116

1 004 046

Disponibilités (Banques + Caisse) - V

183 366

228 329

4 477

5 428

2 709 185

2 900 150

Charges constatées d'avance - VI

Accès aux vacances,
aux loisirs et aux sports
31 %

en 2013

1 135 180

TOTAL ACTIF – I+II+III+IV+V+VI

Éducation
populaire*
10 %

passifs en euros

en 2014

en 2013

Fonds propres - I

1 662 397

1 717 071

Services Extérieurs et Autres services extérieurs

506 874

432 936

Fonds dédiés - II

867 411

968 622

Autres charges

575 574

556 269

provisions - III

0

0

Emprunts à long terme

0

0

Dettes financières (dont comptes courants à
decouvert)

0

0

Impôts, taxes, et versements assimilés

18 544

33 404

Charges de personnel

558 678

567 746

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

105 815

117 681

52 585

52 585

2 177 177

2 915 500

RÉSULTAT D'ACTIVITE

-9 961

-149 550

Produits financiers

15 787

8 525

Engagement à réaliser sur ressources affectées
TOTAL CHARGES D'ACTIVITE

Charges financières

0

2

RESULTAT FINANCIER

15 787

8 522

Produits exceptionnels

16 458

35 234

4 734

17 550

RESULTAT EXCEPTIONNEL

11 724

17 684

RESULTAT NET EXERCICE

17 551

-123 344

Charges exceptionnelles

répartition emplois 2014

Autres Produits
4%

Reprises
de fonds dédiés
7%

En France
75 %

Missions sociales

1 731 470,20 €

France

1 602 860.57 €

Monde

128 609.63 €

Frais de recherche de fonds

160 087.15 €

Frais de fonctionnement et autres charges

237 768.82 €

Engagements à réaliser sur ressources affectées
TOTAL DES EMPLOIS 2014

Dans le monde
6%

52 584,98 €
2 181 911,15 €

Dons manuels
46 %

0

0

2 709 185

2 900 150

52 431,27 €
449 317,67 €
68 583,00 €

Participations des destinataires de la solidarité

232 843,57 €

Produits d'initiatives

158 514,12 €

Autres produits
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

FOCUS SUR…

1 005 861,21 €

Mécénat, parrainage et autres concours privés

EXCÉDENT SUR L’EXERCICE

214 458
214 458

Les fonds dédiés représentent les ressources issues des
dons, des legs, des subventions ou autres, qui n’ont pas été
consommées dans l’année et que l’association s’engage à
utiliser conformément aux souhaits des donateurs ou des
bailleurs. Ils représentent 867 K€ au 31/12/2014, dont 718
K€ dédiés aux aides financières (legs) et 91 K€ aux projets
de solidarité internationale.

Legs
2%

Subventions publiques

TOTAL DES EMPLOIS 2014

179 377
179 377

TOTAL PASSIF – I+II+III+IV+V+VI

Participations
des destinataires
de la solidarité
11 %
Mécénat,
parrainage et
autres concours
privés
Subventions
3%
publiques
20 %

Dettes à court terme
Total Dettes - IV
Produits constatés d’avance,
engagement en cours - V

Produits
d'initiatives
7%

Legs

Missions
sociales
81 %

Frais
de recherche
de fond
8%

répartition ressources 2014

Dons manuels

Frais
de fonctionnement
et autres charges
11 %
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bilan simplifié

détail missions sociales

78 115,31 €
153 795,77 €
2 199 461,92 €
17 550,77 €

évolution solidarité matérielle 2012-2014
valorisation contributions en nature
3 000 000 €
2 500 000 €
n Dons en nature

2 000 000 €

n Prestations

1 500 000 €

en nature

1 000 000 €

n Bénévolat

500 000 €
0€
2012

2013

2014

* Alphabétisation/FLE, Accompagnement scolaire, Accès à la culture, Bibliothèque, Équipe de football solidaire, Copain du Monde, campagne des Pères Noël verts.

compte de résultat simplifié
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nous soutenir

Agir avec
le Secours populaire

faire un don
Soutenez le Secours populaire parce que :
• Le SPF porte des valeurs humanistes, solidaires, et laïques,
indépendantes de tout mouvement politique ou religieux.
• Il intervient dans tous les domaines de l’exclusion
pour combattre la pauvreté : alimentaire, vestimentaire,
logement, sports, culture, vacances.

Pour être présente au quotidien sur le front de la solidarité, la Fédération de Paris
du Secours populaire a besoin de l’aide de chacun.

• Le SPF refuse l’assistanat et privilégie
l’accompagnement des personnes en difficulté dans le
respect de leur dignité, avec l’objectif qu’elles redeviennent
autonomes et actrices de leur propre vie.

devenir bénévole

• Vos dons nous sont indispensables pour garantir notre
indépendance, notre développement et notre réactivité face
aux urgences.

L’engagement bénévole de milliers de personnes est le moteur qui permet au Secours populaire d’agir. Activités régulières,
opérations ponctuelles, les possibilités d’aider sont nombreuses !
Contactez-nous : benevolat@spf75.org / 01 53 41 39 39

75 % de déduction fiscale
Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts de 75 % du montant de
votre don, dans la limite de 528 €. Au-delà, la réduction est de 66 %, dans
la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Un don de 100 € ne vous coûte en réalité que 25 € !

legs, donations
et assurances-vie
Pour que demain soit plus humain, prolongez votre action de
donateur : léguez au Secours populaire français.
Par un legs, une donation, une assurance-vie, vous pouvez
donner à votre héritage le pouvoir de changer l’avenir des générations qui suivront, celui des plus pauvres et en particulier des
enfants issus de milieux défavorisés.
Quel que soit le montant du legs, vous permettrez de développer les moyens mis au service de la solidarité.

devenir partenaire
Entreprises, fondations, comités d’entreprise : créateurs
de lien social, vous pouvez jouer un rôle essentiel dans le
développement de la solidarité à Paris. Partenariats à long
terme ou ponctuels, quelle que soit sa nature (financière,

matérielle, de compétences...), votre aide est précieuse.
Soutenir une de nos campagnes, élaborer avec nous un projet,
mettre en commun nos moyens et nos expériences sont autant
de possibilités pour renforcer la solidarité.

60 % DE DÉDUCTION FISCALE
Applicable aux dons financiers, aux dons en nature et au mécénat de compétences.
Entreprises, vos dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 60 % du montant de votre versement, dans
la limite de 5 ‰ de votre chiffre d’affaires HT. Au-delà de 5 ‰, ou en cas d’exercice déficitaire, un report est possible sur les cinq
exercices suivants dans la limite de 5 ‰ s’appliquant au total des versements. (Article 238 bis du Code général des impôts.)
Ainsi, un don de 1 000 € ne vous coûte que 400 €.
Vous souhaitez vous engager avec le Secours populaire ? De nombreuses possibilités de partenariats existent,
n’hésitez pas à nous contacter pour en discuter !
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Pour plus d’informations sur les legs, donations et
assurances-vie, vous pouvez :
• appeler notre service Legs et Donations au 01 53 41 39 39.
• demander notre documentation détaillée en remplissant
le bulletin ci-dessous (l’envoi est gratuit et confidentiel).
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.

BULLETIN DE SOUTIEN
À retourner au Secours populaire
6, passage Ramey - 75018 Paris.
Je fais un don de 10 €
25 €
50 €
……€
par chèque à l’ordre du Secours populaire français.
Je souhaite recevoir le formulaire de prélèvement
automatique afin de soutenir les actions du Secours
populaire dans la durée.
Pour faire un don en ligne par carte bancaire, rendez-vous
sur notre site www.spf75.org
Noms :
Prénoms :
Adresse :
Code postal :		
Téléphone :
Mail :

Ville :

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de suppression et de rectification des données personnelles
vous concernant en vous adressant au siège de notre organisation.

BULLETIN DE DEMANDE
D'INFORMATIONS SUR LES LEGS, LES
DONATIONS ET LES ASSURANCES-VIE
À retourner au Secours populaire
6, passage Ramey - 75018 Paris.
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
Noms :
Prénoms :
Adresse :
Code postal :		
Téléphone :
Mail :

Ville :

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.

DONNER EN CONFIANCE
Le Secours populaire est membre fondateur du Comité de la Charte. Il est titulaire d’un agrément régulièrement
renouvelé, qui atteste de son fonctionnement statutaire conforme et d’une gestion désintéressée, de la rigueur
de sa gestion, de la qualité de sa communication vers les donateurs, et de sa transparence financière.
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nous contacter
Secours populaire Français
Fédération de Paris
6, passage Ramey - 75018 Paris
01 53 41 39 39
contact@spf75.org
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