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Un grand merci !

La Journée mondiale
des oubliés des vacances,
le 19 août 2015 au Champ
de Mars.

ÉDITO

L’année 2015 a été particulièrement chargée
pour notre association sur le plan de la solidarité. Un espace d’accueil complètement
repensé et rénové a vu le jour au sein de nos
locaux du 6 passage Ramey dans le 18ème arrondissement, permettant d’accueillir quotidiennement
près de 200 personnes en situation de grande exclusion
dans des conditions de dignité et de confort nettement
améliorées, tout en leur offrant de nouveaux services.
1945-2015 : 70 ans de solidarité pour le Secours populaire
français ! Pour cette occasion, de nombreuses manifestations originales ont eu lieu, telles que le Secours Pop'
Rocks organisé au Zénith de Paris, qui a réuni toutes les
générations, ou encore la grande Journée nationale des
oubliés des vacances (JOV), à laquelle ont pris part, en
plein mois d’août, des milliers d’enfants de France et du
monde au pied de la tour Eiffel.
2015 a été aussi une année tragique. Les événements de
janvier et de novembre, les conflits armés, le dérèglement
climatique, les mouvements massifs de populations en détresse, engendrent dans notre pays la peur, quand ce n’est
pas la haine de l’autre, et la tentation du repli sur soi. Face
à la montée de la xénophobie et de l’incompréhension
entre les différentes composantes de notre société, les associations humanitaires et d’éducation populaire comme
la nôtre sont plus mobilisées que jamais, en dépit d’un
contexte économique et budgétaire contraint qui constitue pour elles un défi permanent.
Tout comme elle est fière de l'engagement de ses bénévoles et de tous ses collaborateurs, la Fédération de Paris
du Secours populaire peut s’enorgueillir du soutien renouvelé de ses précieux donateurs et partenaires. Le présent
rapport d’activité répond au devoir d’information que
nous avons envers eux, et c’est aussi un modeste témoignage de notre gratitude envers toutes les personnes qui
soutiennent notre action.
Encore merci,
Abdelsem GHAZI
Secrétaire général
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FICHE D'IDENTITÉ

Le Secours populaire
de Paris, en bref
9

8

7

salariés

3
330
bénévoles
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Permanences d'accueil et de solidarité

6e arr.
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, écrivain public

12 arr.
5. Comité du 12e (12, rue Montgallet)
e

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
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Budget 2015 :

2,91 M€

donateurs
dont

dont

50 % de familles
monoparentales

5e arr.
1. Antenne étudiants Jussieu (UPMC - 4, place Jussieu)

Service civique

12 100

5
6

volontaires du

14 420 personnes

4
1

12

5 023 foyers suivis
dans les permanences d’accueil
et de solidarité

62 % de familles

3
2

15

10 projets
de solidarité
internationale
dans 9 pays

48 %
d’enfants

14e arr.
7. Antenne Marcel-Paul (9, place Marcel-Paul)

1 499 562

Permanences d'accueil et de solidarité, permanences
hébergement/logement, accompagnement scolaire

repas
distribués

18e arr.
8. Espace Solidarité Ramey / Siège de la fédération

12 009 journées
de vacances offertes

(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

Instances élues lors du congrès départemental (tous les deux ans)
Le comité
départemental

Le secrétariat
départemental

La commission
financière

La délégation

chargé de définir et de suivre
les projets de la fédération tout
au long de l’année.

qui inclut le trésorier
et le secrétaire général, chargé
de la gestion opérationnelle.

veille à la gestion financière
et au développement des
ressources de l’association.

qui représente la fédération
lors du Congrès national
et des AG nationales.

(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

Le site web :
www.spf75.org

Facebook.com/
SecoursPopParis

Twitter.com/
SecourspopParis

Instagram.com/
SecourspopParis

La chaîne youtube :
Secours populaire Paris
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MOYENS HUMAINS

Les acteurs du Secours
populaire à Paris
Les bénévoles sont la force principale du Secours populaire ; ils représentent
l’essentiel de ses ressources humaines. 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, force vive de la solidarité
LE BÉNÉVOLAT
> 3 330 bénévoles à Paris
> 92 825 heures de bénévolat effectuées en 2015
> Soit 57 ETP (équivalent temps plein)
> 1 364 heures d’instances statutaires pour
les bénévoles élus
Le Secours populaire fonctionne essentiellement grâce à
l’engagement de milliers de bénévoles, qui donnent de leur
temps, de leur énergie et de leurs compétences. À Paris,
ce sont plus de 3 300 bénévoles qui se mobilisent pour faire

vivre la solidarité, au quotidien et tout au long de l’année ! Des
étudiants aux retraités en passant par les jeunes actifs ou les
chômeurs, les profils de ces bénévoles sont très variés. À Paris,
une grande majorité des nouveaux bénévoles a moins de 30 ans.
Les bénévoles du Secours populaire, appelés « animateurs
collecteurs », s'engagent régulièrement ou ponctuellement. Ils
agissent dans le cadre des activités de solidarité destinées aux
publics en difficulté, ou encore d’initiatives visant à collecter les
moyens nécessaires pour agir : boutiques et braderies
solidaires, événements artistiques, paquets-cadeaux, collectes
financières, collectes de produits alimentaires, etc.

LE PARCOURS
BÉNÉVOLE
> 526 candidats
au bénévolat reçus
à la Fédération de
Paris à l’occasion
de 44 réunions
d’informations
(40 en 2014)
> 178 bénévoles
ont pu suivre
une formation
en interne

LES INSTANCES ÉLUES
ET LA VIE DÉMOCRATIQUE
L’ensemble des bénévoles sont convié aux assemblées générales. Parmi ces derniers, une cinquantaine, élus par leurs pairs
lors des congrès bisannuels de l’association, animent la vie
démocratique de celle-ci au sein de ses instances statutaires
(Comité et Secrétariat départementaux, Commission financière
départementale).

Une équipe est dédiée à
l’animation du « parcours
bénévole » : sensibiliser
aux actions de solidarité
de l’association pour
susciter la participation,
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.

REJOIGNEZ-NOUS,
DEVENEZ BÉNÉVOLE !
Activités régulières, actions ponctuelles ; accueil
et accompagnement du public, logistique, collecte,
organisation, coordination, appui administratif…
Il y a forcément un engagement qui vous conviendra
et vous permettra de connaître le plaisir d’aider.

En haut à droite :
L'équipe du SPF
lors des 20 km de Paris,
en octobre 2015.
En bas à droite :
Le congrès départemental,
en novembre 2015.

Une équipe de collaborateurs diversifiée
15 salariés (+2 par rapport
à 2014) viennent soutenir
l’action des bénévoles,
en assurant les fonctions
d’encadrement, de support
et la coordination de certaines
activités de solidarité.

L’augmentation de l’effectif
salarié est le résultat direct
de l’accroissement de la
demande de solidarité et
du développement des
activités de l’association qui
en résulte. 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, en communication
ou autres.

Contactez-nous : benevolat@spf75.org
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PARTENAIRES & MÉCÈNES

Ils nous ont soutenu
en 2015…
Des partenaires institutionnels, privés et associatifs soutiennent l’action
du Secours populaire. Merci à eux !

Partenaires institutionnels

Partenaires et mécènes
Mais aussi…
Norton Rose Fullbright a contribué au projet de rénovation et d’équipement de l’Espace solidarité
Ramey en finançant la création d’un espace enfants et l’équipement informatique.
Le Comité d’entreprise de la Caisse d’épargne Île-de-France a soutenu l’achat

d’équipements pour le libre-service solidaire (matériel logistique et frigorifique).
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.
La Fondation Solucom a soutenu notre projet de rénovation du centre d’accueil pour enfants
des rues à Mae Sai, en Thaïlande.

LES PARTENAIRES
DE L'ACCÈS AUX VACANCES

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 2015 les produits reçus représentaient plus de 330 000 €.

MÉCÉNAT DE PRODUITS

.com

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).
En 2015 la Ville de Paris a contribué au projet de rénovation de l’accueil de jour Ramey (lire p. 22-23), à la fois financièrement et par
la mise à disposition temporaire d’un local de remplacement.
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, via la coordination francilienne du SPF, a soutenu nos actions d'aide alimentaire et d'accès aux
vacances (dispositif UNAT), aux loisirs et aux sports. Elle a contribué au financement de la rénovation de l’accueil de jour Ramey
(lire p. 22-23), et nous soutient également via le dispositif Emplois-tremplins.
La réserve parlementaire du Sénat : cinq sénateurs et sénatrices ont soutenu le projet de rénovation de l’accueil de jour Ramey
(lire p. 22-23) par le biais de leur réserve parlementaire : David Assouline, Jean-Pierre Caffet, Chantal Jouanno, Bariza Khiari,
et Marie-Noëlle Lienemann.
L'Agence du Service civique : dans le cadre de nos missions d’éducation populaire, nous accueillons tout au long de l'année
des jeunes en volontariat du Service civique, qui nous accompagnent dans nos actions 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 chèques-vacances nous permettant de financer séjours et transports.
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

MÉCÉNAT
DE COMPÉTENCES ET BÉNÉVOLAT

Associations, structures 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 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.
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 DRJSCS-IDF.
La mairie du 18e arrondissement soutient des actions ponctuelles d’accès à la culture via la dotation à l’animation culturelle.
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365
jours
avec nous

01

Févr.

LANCEMENT DU PACTE
PARISIEN DE LUTTE CONTRE
LA GRANDE EXCLUSION
La Fédération
de Paris
du Secours
populaire
a participé,
aux côtés des autres structures
du champ social parisien
et à l'invitation de la Ville de Paris,
à l'élaboration de ce Pacte signé
début février 2015. L'objectif :
réduire drastiquement le nombre
de personnes à la rue à Paris.

JANVIER

04

Févr.

MARS

TOMBOLA POPULAIRE DU DON'ACTIONS

REPAS DE LA MARAUDE
L'équipe de la maraude a réuni
une quarantaine de personnes,
sans-abri et bénévoles, autour d'un
repas chaud ; l'occasion de cuisiner
ensemble et d'échanger, favorisant
la réinsertion des personnes isolées
et fragilisées.

16

Févr.

SORTIE AU THÉÂTRE
Quinze seniors isolés suivis
par notre Fédération voient
Les Jardins de l'horreur au théâtre
de l'Atalante, puis profitent d'un
temps d'échange privilégié avec
les comédiens.

Avr.

Févr.

COLLECTE
SPÉCIALE SAINT-VALENTIN
Un slogan original « Le ski,
c’est pas gratuit ! » et des câlins :
une collecte dans la bonne
humeur sur le parvis de la gare
de Lyon pour recueillir des dons
tout en remerciant d'un sourire
les voyageurs généreux.

LANCEMENT DU PROJET
D’ÉCOTOURISME À RUISSIA
(MAROC)
Grâce au soutien du SPF, les
pêcheurs de la lagune Merja Zerga
ont pu acquérir de nouveaux
bateaux aux normes, leur
permettant d’adapter leur activité.

Mars

OPÉRATION MICRODON
SOS BÉBÉS
Dans 30 magasins Franprix
franciliens, nos bénévoles proposent
aux clients de faire un don de 2 €
au Secours populaire pour financer
l'achat de produits alimentaires et
d'hygiène pour bébé.

CHANDELEUR POPULAIRE
Crêpes, boissons chaudes
et musique jazz en live :
une ambiance festive pour cette
opération de collecte solidaire
et gourmande.

24 07 14

03 05

et

FÉVRIER

Janv.

13
14

26

Mars

MATCH AMICAL DU RACING
POP DE PARIS VS L’ÉQUIPE
DE FRANCE DES MÉDIAS
Après un premier match qui l’avait
opposée à l’équipe d’Emmaüs le 12
février, notre équipe de football joue
au stade Bauer à Saint-Ouen contre
l'Équipe de France des médias.

AVRIL

Avr.

CHASSE AUX ŒUFS SOLIDAIRE
Près de 15 000 Parisiens sont
présents pour cette journée
exceptionnelle, et profitent des
multiples activités proposées. Plus
de 5100 « permis de chasse » sont
diffusés, permettant de collecter
plus de 26 000 € pour nos actions
de solidarité. 250 bénévoles sont
mobilisés pour organiser et animer
cet événement sans précédent.

21

PRINTEMPS
DE LA SOLIDARITÉ MONDIALE

Avr.

GRANDE SORTIE FAMILIALE
AU PARC ASTÉRIX
7 000 Franciliens aidés par
le Secours populaire profitent d'une
journée familiale au Parc Astérix.
300 bénévoles, 130 cars...
et le soleil, pour une journée
inoubliable !

17

01 13
Mai

DU MUGUET POUR LE NÉPAL
Grâce à l’énergie des bénévoles,
2 400 € sont recueillis au profit
de l'Urgence Népal. Cette somme
permettra d’intervenir dans l'État
de Bihar au nord de l'Inde,
à la frontière népalaise, durement
touché par le séisme.

et

Mai

Juin

JUIN

16 22

PRINTEMPS
DE LA SOLIDARITÉ MONDIALE

19
26
au

Juin

Mai

SÉJOUR EN TUNISIE
Onze adultes isolés suivis dans
les permanences d’accueil du SPF
séjournent à Djerba, en Tunisie,
avec au programme : excursions
et évasion ! Un autre séjour aura lieu
en octobre pour 20 personnes.

30

Mai

FAIT MARQUANT #3
SECOURS POP ROCKS

PHARMACIE SOLIDAIRE
Pour contribuer à la santé
et au bien-être des personnes
en situation de pauvreté, une
« pharmacie solidaire » est mise
en place au sein du Libre-service
solidaire, proposant des produits
parapharmaceutiques (biberons,
coussins d'allaitement, trousse
de premiers secours, etc.).

06
12

21
07

au

WEEK-END À LA MER
DE LA MARAUDE
29 personnes sans-abri et
bénévoles maraudeurs partagent un
week-end à Saint-Valéry-en-Caux.
Chaleur, convivialité, et détente
seront les maîtres mots de ces
journées, avec notamment une
balade en mer à bord d'un vieux
gréement.

FÊTE DE LA DETTE
AU 104 AVEC
CHRISTOPHE ALÉVÊQUE
Un spectacle ludique et éducatif
suivi d'un grand bal dans la nef du
104 : un moment hors du commun
au profit du Secours populaire.

MAI

18

13
14

Juin

SECOURS POP LIVE
AU NEW MORNING
Des duos d’exception sont réunis
pour un concert exceptionnel
au profit du Secours populaire :
Yaron Herman, Vincent Peirani,
Mosin Kawa, Babx, Dom la Nena,
Thomas de Pourquery, Moh Kouyaté
et Magic Malik.

au

Juill.

MISSION EN THAÏLANDE
Une équipe du SPF se rend à Mae
Saï pour visiter le centre d’accueil
des enfants réfugiés de Baan Nana,
rénové avec notre soutien, et pour
prendre contact avec l’équipe
d’un centre d’accueil pour enfants
apatrides à Baan Huay-masang.

STAND À PARIS PLAGES
Au programme : activités ludiques
pour les enfants, information sur
notre action pour l’accès aux
vacances, et inscriptions à la grande
Journée des oubliés des vacances
du 19 août.

JUILLET
VACANCES

Juill.
Août

03

Août

SORTIE FAMILIALE
AU PORT-AUX-CERISES
150 personnes profitent
de l'univers boisé de cette base
de loisirs, avec de nombreuses
activités de découverte : initiation
à l'accrobranche, canoé-kayak,
ballade en vélo, poney et manège
pour les plus petits, sans oublier
l'accès à l'espace nautique
de la base.

AOÛT

26
11
et

Juill.
Août

SORTIES FAMILIALES
À DISNEYLAND PARIS
150 personnes suivies dans nos
permanences d’accueil sont invitées
à passer une journée en famille
à Disneyland Paris à l’occasion
de trois sorties (deux en juillet et
une en août).

12 19
Août

BANQUET
DES CHEVEUX BLANCS
400 seniors isolés venus de toute
l’Île-de-France partent de Paris en
bateau et rejoignent la guinguette
Chez Gégène, pour un après-midi
convivial et dansant.

Août

JOURNÉE MONDIALE
DES OUBLIÉS DES VACANCES
Dans le cadre des 70 ans du
SPF, 70 000 enfants et adultes
de France et de l’étranger sont
invités à Paris pour une grande
journée de fête le Pari(s) des
solidarités, jalonnée de chasses
au trésor, d’ateliers d’animation
(magie, maquillage, contes,
etc.), et qui s’est terminée par
un grand concert donné par des
artistes de renom sur le Champde-Mars. Soleil, enthousiasme,
rires, musique et danses
se sont entremêlés pour que
ces vacanciers d’un jour oublient
la grisaille du quotidien et vivent
un moment d'exception.

19

02

Sept.

DISTRIBUTION
DE FOURNITURES SCOLAIRES
La semaine de la rentrée, des kits
complets de fournitures scolaires
(primaire et collège) sont proposés
à 250 familles en difficulté, et
notamment aux enfants inscrits à
l’accompagnement scolaire.

SEPTEMBRE

08

01

Sept.
Oct.

FAIT MARQUANT #2
SOLIDARITÉ AVEC
LES MIGRANTS ET RÉFUGIÉS

OCTOBRE
CAMPAGNE PRÉCARITÉ PAUVRETÉ

Sept.

NEUVIÈME BAROMÈTRE
IPSOS/SPF
Ce nouveau baromètre confirme
que l’évolution de la pauvreté
en France suit une tendance
préoccupante, dans un contexte
marqué par une aggravation des
inégalités, l’enracinement de la
précarité de la population éloignée
de l’emploi, et des situations
d’exclusion durables.

11

Oct.

LE SECOURS POPULAIRE
AUX 20 KM DE PARIS
70 coureurs du Secours populaire
de Paris portent haut et fort les
valeurs humanistes défendues
par le Secours populaire depuis
70 ans à l’occasion de cette course
mythique.

15

07

Nov.

25 CONGRÈS
DÉPARTEMENTAL
AU PETIT PALAIS
Le Congrès permet aux membres
de notre association d’identifier
des axes prioritaires pour les
années à venir, ainsi que d’élire
une nouvelle direction.

PROJECTION-DÉBAT
Bénévoles, personnes accueillies,
donateurs et habitants du quartier
sont invités à partager, échanger,
réfléchir ensemble sur le thème
Le Monde, la France et moi ?
Construisons ensemble les
solidarités du XXIe siècle.

13

16

PÈRES NOËL VERTS

Nov.

Nov.

SOIRÉE D’ÉCHANGES SUR LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Nos partenaires en Haïti, au Maroc
et en Mauritanie sont présents
pour témoigner sur les actions de
solidarité menées avec le soutien
du Secours populaire

20

08
10
au

Déc.

OPÉRATION « 3000 JOUETS
POUR 3000 SOURIRES »
Les bénévoles sont présents dans
7 kiosques de la capitale pour collecter
des jouets neufs destinés à la Hotte
du Père Noël Vert.

DÉCEMBRE

GRANDE BRADERIE SOLIDAIRE
La traditionnelle Grande Braderie
offre au public l’occasion
de soutenir notre association
tout en dénichant vêtements,
chaussures et petit mobilier.

17

Déc.

REPAS SOLIDAIRE
AU LYCÉE CFA BELLIARD
Pour les 70 ans du Secours
populaire, les élèves de CAP
de ce Lycée des métiers de
l’hôtellerie et de la restauration
se mobilisent pour offrir trois repas
gastronomiques à 50 personnes
en difficulté aidées par le SPF, dont
le premier a eu lieu le 1er décembre
en présence du chef Abdel Alaoui.

E

NOVEMBRE

Oct.

01

Déc.

FAIT MARQUANT #1
INAUGURATION DE L'ESPACE
SOLIDARITÉ RAMEY

17
31
au

Déc.

REPAS ET FÊTES
DE LA SOLIDARITÉ
Des événements festifs et solidaires
sont proposés aux personnes que
nous accompagnons tout au long
de l’année : repas pour 20 seniors
le 17 au restaurant La Bonne
Franquette, réveillon en musique
pour 200 personnes dont 90
enfants, le 24 au Hang’Art. Soirée
dansante pour 300 personnes
le 31 au gymnase Jean-Jaurès.
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L'Espace solidarité
Ramey, rénové
C'est un lieu entièrement repensé qui a rouvert ses portes le 16 novembre 2015,
après 7 mois de travaux.

De l’accueil de jour à l’Espace solidarité Ramey
Ouvert à tous du lundi au vendredi ainsi que le samedi matin,
l’accueil de jour du 6, passage Ramey dans le 18e reçoit en
moyenne 200 personnes par jour : accueil, écoute et lien social,
information et orientation, accompagnement social, suivi des
personnes domiciliées, prise en charge de situations d'urgence.
L’état d’usure du lieu et sa configuration ne nous permettaient
plus de remplir pleinement nos missions de solidarité.

Les objectifs de l’ambitieux projet de rénovation, qui a mobilisé
l’ensemble des acteurs de notre association pendant plus
d’un an, étaient les suivants : améliorer la qualité d’accueil et
les services proposés aux personnes en précarité d’une part,
réaménager les espaces pour accompagner le développement
de l’activité et améliorer les conditions de travail des équipes
d’autre part.

Une importante réorganisation du lieu d’accueil a été menée,
destinée à améliorer l’accompagnement des publics et à permettre le développement de nos actions.

Un espace Café solidaire est équipé de façon à proposer des
boissons chaudes aux personnes accueillies, avec évier, cafetières, bouilloires, réfrigérateur, chauffe-biberon.

7 bureaux d’accueil supplémentaires ont été créés, pour un
total de 14 bureaux dédiés aux entretiens individuels pour les
activités de permanences d’accueil, permanences spécialisées
et accès aux vacances.

Un espace convivialité est aménagé pour les personnes désirant prendre une boisson, discuter, jouer.

Une borne d’accueil et d’information du public équipée
d’ordinateurs et téléphones permet aux bénévoles d’informer
et d’orienter les personnes lors de leur arrivée à l’Espace
solidarité Ramey. Un écran diffuse des informations sur les
activités proposées.
Un espace courrier/domiciliations dédié permet de classer
et mettre à disposition le courrier de plus de 1700 personnes
domiciliées. La domiciliation a été informatisée, permettant aux
personnes de consulter à distance leur compte pour savoir
si du courrier les attend, et ainsi de simplifier leur quotidien tout
en facilitant la gestion des flux à l’espace courrier.

Un espace détente, plus calme, est dédié à la lecture et au
repos, avec mise à disposition d’ouvrages, journaux et revues.
4 bornes informatiques permettront une utilisation en libre-service (consultation d’internet).
Un espace Enfants propose
des livres, des jeux et des
jouets qu'ils peuvent utiliser
sur place pendant que leurs
parents sont reçus par les bénévoles.
Les locaux de la maraude ont été restructurés et rénovés
de façon à faciliter le travail des bénévoles maraudeurs.

Enjeux 2016

Un lieu agréable et convivial

Cette nouvelle configuration
a aussi nécessité un important
travail de renforcement des
équipes bénévoles. En effet,
deux fois plus de bénévoles
sont nécessaires pour faire
fonctionner l’Espace Solidarité
Ramey chaque demi-journée.

Les travaux de rénovation
ont permis d’améliorer
globalement les conditions
d’accueil du public ainsi
que le cadre de travail des
bénévoles qui animent cet
espace : mise aux normes
de sécurité et d’accessibilité
aux personnes à mobilité
réduite, rénovation générale
(électricité, ventilation, etc.),
espaces plus fonctionnels.
Un soin particulier a été
apporté à la décoration
et à l’éclairage, pour offrir
un lieu esthétique, confortable
et chaleureux !

Le recrutement et la formation
de ces bénévoles doivent être
permanents afin d’assurer
la continuité des services
proposés aux personnes que
nous accueillons. De nouveaux
outils de travail ont dû être
imaginés et mis en place. Enfin,

un poste d’agent d’accueil et
d’information sociale référentsalarié a été créé pour assurer
la coordination des équipes
bénévoles. En 2016, l’enjeu
est de stabiliser ce nouveau
fonctionnement afin d’en
assurer la pérennité.

Un projet fédérateur
Élus et partenaires étaient présents aux côtés de nombreux bénévoles pour l’inauguration
officielle, le 16 décembre 2015 !

L'Espace
solidarité Ramey
reçoit plus
de 200 personnes
par jour.
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Une nouvelle organisation

Au micro, Éric Lejoindre,
maire du 18e arr. ; derrière,
de gauche à droite : Annick
Lepetit, députée de Paris,
Abdelsem Ghazi, secrétaire
général du SPF de Paris,
Valérie Pécresse, présidente
du Conseil régional d’Ile-deFrance, Dominique Versini,
adjointe à la Maire de Paris,
Julien Lauprêtre, président du
SPF, Gérald Briant, adjoint au
maire du 18e arr., Ian Brossat,
adjoint à la maire de Paris.

NOS SOUTIENS
FINANCIERS
Ce projet a été réalisé
grâce à la région Ilede-France, la Ville
de Paris - Conseil
Général, Mmes et
MM. les sénateurs
David Assouline,
Jean-Pierre Caffet,
Chantal Jouanno,
Bariza Khiari, MarieNoëlle Lienemann, le
cabinet Norton Rose
Fullbright, ainsi que des
donateurs et bénévoles
qui contribuent tout
au long de l’année à
l’action du SPF à Paris.
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Solidarité avec les
migrants et les réfugiés
Des milliers de personnes fuient la violence ou la misère qui règnent dans
leur pays, et l’Europe peine à trouver des réponses politiques à cette catastrophe
humanitaire. Le Secours populaire contribue à répondre à cette détresse.

Des aides d’urgence au sein des campements
À l’été et à l’automne 2015, un
besoin de solidarité immédiate
envers les migrants et réfugiés
a été mis en évidence par
la présence dans Paris de
plusieurs campements sur
l’espace public, dans lesquels
les conditions de vie étaient
extrêmement précaires.
La Fédération de Paris du
Secours populaire a participé
aux actions concrètes de
solidarité mises en place sur
ces différents campements,
en fournissant régulièrement
denrées alimentaires, eau,

duvets et produits d'hygiène,
en lien avec les collectifs,
associations ou groupes de
citoyens présents aux côtés
des migrants. Un soutien
humain a également été
apporté par la mobilisation
de bénévoles sur des actions
ponctuelles. À partir du mois
de juin et pendant tout l’été,
nous sommes intervenus
toutes les semaines sur
le Quai d’Austerlitz (13e),
où plus de 200 migrants
étaient regroupés, ainsi que
ponctuellement dans le jardin

du Bois-Dormoy (18 ), où
150 personnes avaient trouvé
refuge suite à l’évacuation
du campement de
La Chapelle. En septembre
et en octobre, nous sommes
intervenus au campement
de la Porte de Saint-Ouen
(17e) et au lycée Jean-Quarré
(19e), où nous avons apporté
régulièrement denrées
alimentaires, produits
d'hygiène, couvertures
et vêtements, en lien avec
les autres associations et
collectifs présents. Ainsi,
e

le Secours populaire a
effectué un don de denrées
alimentaires au profit de
l'association La chorba pour
tous, pour que celle-ci puisse
continuer à distribuer des
repas aux migrants du lycée
Jean-Quarré (700 repas par
soir). Nous avons également
agi auprès des migrants
du campement de la mairie
du 18e pour répondre
aux besoins les plus urgents,
- alimentaires et d'hygiène -,
en lien avec les groupes
de citoyens et la Mairie.

Une solidarité au quotidien
Tout au long de l'année dans nos permanences d'accueil parisiennes, nous proposons un accompagnement à toutes les personnes en difficulté, dont les réfugiés et migrants, pour favoriser
leur accès aux droits :
Aide alimentaire et vestimentaire (lire p. 34-35)
Les migrants et réfugiés suivis au sein de nos permanences
peuvent bénéficier de cartes d’accès à notre Libre-service solidaire
et à notre Boutique de la solidarité. Par ailleurs, notre Libre-service
solidaire accueille en direct des familles (450) et des personnes
isolées (430) demandeuses d’asile, orientées par nos partenaires
la CAFDA (Coordination pour l’accueil des familles demandeuses
d’asile) et France terre d’asile.
Domiciliation administrative (lire p. 31)
La domiciliation administrative est particulièrement utile pour les
réfugiés et migrants qui entament des démarches de demande
d’asile ou d’insertion en général.

Accompagnement administratif et juridique (lire p. 33)
Juristes, avocats et écrivains publics sont disponibles au sein de
nos différentes permanences pour aider les personnes en difficulté, dont les migrants et réfugiés, à réaliser leurs démarches et à
accéder aux droits.
Cours d’alphabétisation français-langue étrangère (lire p. 40)
Il est indispensable de connaître la langue du pays où l’on vit et de
pouvoir communiquer à l’oral et à l’écrit. Permettre aux réfugiés
et aux migrants de maîtriser les savoirs de base en français et en
lecture-écriture est donc une priorité de notre action pour l’insertion sociale. Accès à la santé, démarches d’accès à l’hébergement et au logement…
Par ailleurs depuis 2014, la Fédération de Paris du Secours populaire français mène des actions en direction des réfugiés syriens
présents en Jordanie dans le camp de Zaatari, et notamment les
enfants (lire p. 53).

Action de soutien
matériel d'urgence sur
le Quai d'Austerlitz (13e)
pendant l'été 2015.
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Secours Pop’ Rocks
au Zénith !
Pour la 6e édition du Secours Pop’ Rocks, « Le Live Extraordinaire de - M - »
a réuni plus de 6000 personnes au Zénith de Paris - La Villette le 30 mai 2015.
Une soirée exceptionnelle sous le signe de la solidarité !

Du bon son pour une bonne cause
Organisés depuis janvier 2013 au mythique Bus Palladium en partenariat avec Airnadette Corp., les Secours Pop’ Rocks sont des
soirées de concerts obéissant à la devise : « Du bon son pour une bonne cause ». En effet, l’intégralité du bénéfice sert à financer les
actions du Secours populaire français en Île-de-France, avec un principe : tout le monde y est bénévole. Les cinq premières éditions,
organisées en 2013 et 2014, avaient déjà réuni des milliers de fans autour des artistes solidaires pour des soirées mémorables, tout
en permettant de collecter des fonds importants ainsi que des vêtements.

De l'inédit pour les 70 ans du Secours populaire
Pour les 70 ans du Secours populaire, les bénévoles et les artistes
engagés autour du Secours Pop’ Rocks ont souhaité changer
d’échelle et organiser une soirée exceptionnelle dans une des
salles les plus légendaires de Paris : le Zénith de Paris - La Villette !
Véritable spectacle inédit orchestré et interprété par Matthieu Chedid, le Secours Pop’ Rocks a présenté « Le Live Extraordinaire de
-M- ». Un show de trois heures, avec la complicité exceptionnelle
d’invités de renom, présents aux précédentes éditions ou nouveaux soutiens : -M- (Mathieu Chedid, Brad Thomas Ackley,

Lawrence Clais, Fixi), Oxmo Puccino, Tété, Hocus Pocus (reformé pour l’occasion), Nach, C2C, Louis Chedid, Florence
Foresti, Ibrahim Maalouf, Kyan Khojandi, Marco Prince,
Airnadette, Zalindê, Tony Allen, Toumani Diabate & Sidiki
Diabate, Mamani Keita et Louane ! Le jour J, le Zénith était
ouvert dès 18 heures avec des activités sur le parvis, pour faire de
cette soirée une grande fête : concerts des Musiciens du Métro,
démonstrations de skate, bar solidaire, stand de présentation
et d’invitation à devenir bénévole du Secours populaire…

Un grand merci !
Au Zénith
de Paris un show
de trois heures
pour une grande
soirée de fête.

Tous les artistes ont participé
bénévolement à ce concert,
et l'intégralité des bénéfices
réalisés, soit plus de
55 000 €, a été reversée
au Secours populaire
français pour ses actions
en Île-de-France.
Le Secours populaire
remercie les artistes,
les équipes techniques,
les bénévoles et les
nombreux partenaires,
sans qui cet événement
n’aurait pas pu avoir lieu.

PRODUCTION
EXECUTIVE

DIRECTION
ARTISTIQUE ET
PARTENARIATS

SOUTIEN
FINANCIER

SOUTIEN
MATÉRIEL,
VISIBILITÉ

BILLETERIE

ANIMATION

VISIBILITÉ

SOUTIEN
MATÉRIEL,
LOGISTIQUE,
VISIBILITÉ
SOUTIEN MATÉRIEL
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CONSEIL ET
PROTECTION
JURIDIQUE
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Lutte
contre la

Pauvreté

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

Aller vers les publics
précaires, les accueillir

Maraude
MAINTENIR DES LIENS HUMAINS AVEC LES PLUS FRAGILES
Tous les soirs, toute l'année,
les bénévoles maraudeurs
vont à la rencontre des
personnes les plus fragiles,
les plus isolées et les plus exclues, celles qui ne viennent
pas jusqu’aux permanences

Les lieux d’accueil et les équipes mobiles du Secours populaire ont pour ambition
d’aller vers les plus fragiles, d’accueillir chacun sans conditions ni préjugés, afin de
proposer des points de repères qui aident à la réinsertion

d'accueil. L’objectif principal
est d’apporter une présence régulière, de recréer
et de maintenir le lien social.
Les maraudeurs peuvent
réagir aux urgences liées aux
grands froids en fournissant

> Horaires
d'ouvertures :
l’accueil de jour
du passage Ramey
est ouvert du lundi
au vendredi toute
la journée, ainsi que
le samedi matin
> Entre 200 et 300
personnes y sont
reçues chaque jour

orientation et lien social.
C’est le seul accueil de jour
du nord de Paris ouvert
à tous les publics. Les
bénévoles sont disponibles
pour écouter et échanger
avec les personnes accueillies
autour d’une boisson chaude ;
ils informent et orientent
les personnes reçues
vers les aides proposées
par l’association ou vers

ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

d’autres structures du réseau
social. Pour répondre à des
situations particulièrement
difficiles, ils sont amenés à
orienter les personnes vers
les structures d’hébergement
d’urgence et à délivrer des
colis alimentaires d’urgence
(adaptés pour les personnes
n’ayant pas la possibilité
de cuisiner) et des produits
alimentaires pour bébés.

Domiciliation administrative

Permanences d’accueil et de solidarité (PAS)
PAS

ADRESSE

PERM.
HEBDO

PUBLIC ACCUEILLI

espace
solidarité
ramey1

6, passage Ramey
75018 Paris

13

Personnes domiciliées
dans les 8e, 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, 9e,
10e, 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 les 19e et 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.

TOTAL
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> 5 023 foyers ont été suivis dans les PAS en 2015, dont 31 % de familles monoparentales
> Ils représentaient 14 420 personnes, dont 6 847 étaient des enfants (moins de 18 ans), soit 48 % (lire p. 37).
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> 1 652 personnes étaient domiciliées à l’Espace
solidarité Ramey au 31/12/2015.
(1) En 2015, la PAS Ramey a été transférée dans un local situé Porte d’Aubervilliers (18e arr.) pendant la durée des travaux de rénovation.

7 Permanences d’accueil et de solidarité (PAS) proposent aux
Parisiens souhaitant bénéficier d’un accompagnement, des rendez-vous en entretien individuel. Les PAS sont le point de départ
de la mise en place d’aides adaptées aux besoins des publics en
difficulté : accueil inconditionnel, écoute, évaluation des besoins,
orientation et mise en place d’un accompagnement social.
En fonction des besoins, les équipes proposent une aide alimentaire à travers une inscription au Libre-service solidaire (p.34), et/
ou une aide vestimentaire à la Boutique de la solidarité (p. 35).
Elles orientent les personnes reçues vers les différentes permanences spécialisées du SPF à Paris (p. 32 et 33), ou encore vers
d’autres structures du champ social. Les PAS sont aussi des
lieux de convivialité offrant une écoute attentive et un soutien moral, indispensables pour lutter contre le découragement et réussir
un parcours de réinsertion. 2 PAS sont dédiées aux étudiants
en situation de précarité (Saint-Michel et Jussieu). Une 8e PAS
devrait ouvrir dans le sud de Paris en 2016.

> 6 maraudes
véhiculées/semaine
> 2 maraudes
pédestres/semaine
> 14 arr. couverts
> 200 personnes
suivies

Les relations de confiance qui se nouent au fil du temps nous
permettent d’orienter les personnes vers notre accueil de jour,
où elles peuvent bénéficier d'un accompagnement social de long
terme dans leurs démarches d’insertion : domiciliation administrative, démarches administratives, accès aux soins, etc.
Parce que l’exclusion ne se limite pas aux questions matérielles,
l’équipe de la maraude propose aussi des actions conviviales
destinées à rompre la solitude de ces personnes particulièrement
isolées et fragilisées, à permettre leur participation, et à favoriser
leur accès à la culture et aux loisirs : repas convivial au mois
de janvier (60 personnes), week-end à la mer au mois de juin
(30 personnes), maraude de Noël (80 personnes)…

Accueil de jour - Espace solidarité Ramey
L’Espace solidarité Ramey
a rouvert ses portes
le 16 novembre 2015
après 7 mois de travaux de
rénovation. C’est un espace
entièrement mis aux normes,
repensé et re-décoré,
qui accueille désormais
le public (lire p. 22 et 23).
L’Espace solidarité Ramey
offre : accueil inconditionnel,
mise à l’abri, information,

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.

Pour permettre aux personnes sans-abri ou vivant dans des
conditions de logement précaires et nécessitant des soins hospitaliers (maladies chroniques, grossesses) d’accéder à une
couverture maladie indispensable à leur accès aux soins, nous
avons mis en place une activité de domiciliation administrative
en direction des patients du groupe hospitalier LariboisièreFernand Widal-Saint-Louis.

La domiciliation
a été informatisée.

• Permanence hebdomadaire à l’hôpital Lariboisière (10e)
Elle accueille les personnes orientées par les services sociaux
du groupe hospitalier en vue de l’établissement d’une domiciliation administrative à l’Espace solidarité Ramey.
• Permanence domiciliation à l’Espace solidarité Ramey
Elle est ouverte 11 demi-journées par semaine. Elle permet
aux domiciliés d’accéder à leur courrier et donc de maintenir
une continuité dans leurs démarches, notamment celles permettant d’accéder à une couverture maladie. Elles peuvent y
renouveler si besoin leur domiciliation administrative au bout
d’un an. Cette permanence constitue aussi un premier accès
vers les autres aides proposées par le Secours populaire.
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LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

Année après
année, face à
des situations
de plus en plus
complexes, nos
bénévoles se
forment et se
spécialisent
afin de mieux
répondre aux
besoins des
personnes en
difficulté qui font
appel au Secours
populaire.
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SITE

NOMBRE DE PERMANENCES
HEBDOMADAIRES

ramey (18e)3

5

chemin vert (11e)

1

fougères (20e)

1

fagon (13e)

4

point d’accès aux droits du 13e

4 (+1)

point d’accès aux droits du 20e

1

TOTAL

17

(1) Aide médicale d’État.
(2) Couverture maladie universelle complémentaire.
(3) En 2015, la permanence de Ramey a été transférée dans un local temporaire situé à Porte d’Aubervilliers (18e arr.) en raison des travaux de rénovation, réduisant quelque peu l’activité de cette permanence.

ÉCRIVAINS PUBLICS

> Plus de 2 500 entretiens réalisés chaque année

Les bénévoles y reçoivent sur rendez-vous des personnes
orientées par les PAS ayant des difficultés à accéder à un
logement ou à un hébergement pérenne. Après un examen
approfondi de la situation, un accompagnement adapté est mis
en œuvre :
• dossiers de demande de logement social
• dossiers SIAO4 insertion
• recours amiables ou contentieux DALO ou DAHO5
• dossiers auprès des résidences sociales (ADOMA et COALLIA)
• suivi et conseils

> 1 permanence
juriste
+ 1 permanence
avocat chaque
semaine à l’Espace
solidarité Ramey7
> 205 consultations

Permanences spécialisées
Les écrivains publics accompagnent les personnes dans
différentes démarches administratives indispensables à leur
parcours d’insertion :
• remplir des formulaires, constituer des dossiers :
demandes d’AME1 ou de CMU-C2, logement social, DALO,
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.

PERMANENCES HÉBERGEMENT
ET LOGEMENT

SITE

NOMBRE DE PERMANENCES
HEBDOMADAIRES

ramey (18e)6

3

marcel-paul (14e)

1

TOTAL

4

> 208 foyers suivis en 2015

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 : rédaction 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.

PERMANENCES INFO-SANTÉ
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 CMU-C8
• orientation et prises de rendez-vous pour accéder à des consultations médicales
• liens avec les services sociaux hospitaliers, la sécurité sociale
• écoute, information, sensibilisation

> 2 permanences
hebdo à l’Espace
solidarité Ramey9
> 300 personnes
reçues en 2015

Accompagnement des demandeurs d'emploi
L’antenne Emploi Fagon, située rue Fagon dans le 13e arr., est dédiée à l’accompagnement des demandeurs d’emploi rencontrant des
difficultés particulières dans leurs démarches du fait d’une situation de précarité. Ceux-ci sont orientés par les PAS du Secours populaire
ou d’autres associations, ou encore le Pôle emploi.

FACILITER LE RETOUR VERS L’EMPLOI
Les bénévoles proposent un accompagnement personnalisé incluant les démarches avec Pôle emploi, l’information sur les métiers
et formations, l’aide à la recherche d’offres d’emploi et l’envoi de
candidatures, la rédaction de CV et lettres de motivation, l’utilisation
d’internet, etc. Certaines personnes ont un suivi renforcé sous la
forme d’un parrainage, avec simulation d’entretiens d’embauche.
Par ailleurs, l’équipe anime le site web emploi.spf75.org, qui contient
de nombreuses informations utiles aux demandeurs d’emploi.

> 9 sessions
de 5 séances ont été
organisées en 2015
> 80 bénéficiaires

> 5 permanences hebdomadaires
> 237 personnes ont bénéficié d’un accompagnement,
78 d’un suivi personnalisé, dont 47 un suivi renforcé
> 45 de ces personnes ont obtenu un emploi
(CDI, CDD, emploi temporaire) ou entamé une
formation qualifiante
> L’antenne Emploi Fagon a reçu 2 698 visites en 2015

INITIATION À L'INFORMATIQUE
Des ateliers d’initiation à
l’informatique sont proposés
deux fois par semaine. Un
des deux ateliers est animé
par des volontaires d’Orange

Solidarité. Ces ateliers
permettent d’acquérir, en cinq
séances, les compétences
de base nécessaires pour
mener à bien sa recherche

d’emploi : familiarisation
avec l’ordinateur, utilisation
d’Internet et d’une boîte
mail, mise en page de
documents…

(4) Système intégré d’accueil et d’orientation : il gère les demandes d’hébergement d’insertion. (5) Droit au logement opposable / Droit à l’hébergement opposable. (6) En 2015, la permanence de Ramey a temporairement été transférée à l’antenne Chemin vert (11e arr.) en raison des
travaux de rénovation, réduisant quelque peu l’activité de cette permanence. (7) Pendant les travaux, seule la permanence juriste a été maintenue dans le local temporaire de la Porte d’Aubervilliers (18e arr.). (8) Aide médicale d’État, Couverture maladie universelle complémentaire.
(9) En 2015, la permanence de Ramey a été transférée dans un local temporaire situé à Porte d’Aubervilliers (18e arr.) en raison des travaux de rénovation, réduisant quelque peu l’activité de cette permanence.

Des aides ciblées pour
mieux accompagner
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Des aides matérielles
pour des besoins vitaux

ATELIERS CUISINE
ET ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE
Le Libre-service solidaire
est un lieu adapté pour mener
des actions d’éducation à
l’alimentation permettant
de favoriser l’adoption de
bonnes pratiques sur le
plan nutritionnel, malgré
des conditions de vie très
contraintes. Le local qui
accueille le LSS dispose
d’une cuisine aménagée
à cet effet.
Fin 2015, un programme
d’ateliers à destination

Bien s’alimenter, bien se vêtir : répondre à ces besoins de base est une priorité
pour les publics que nous accompagnons, en particulier pour les familles ayant
des enfants en bas âge. Nous apportons des aides adaptées à chaque public.

UN COUP DE POUCE
POUR MIEUX S'ALIMENTER
Le Libre-service solidaire (LSS)
accueille sur rendez-vous
les foyers suivis par les PAS
du Secours populaire ou par
des associations partenaires
(la CAFDA1 et France Terre
d’Asile) pour leur proposer une
aide en produits alimentaires,
d’hygiène et pour bébés.
Chaque foyer peut y passer
quatre à huit fois dans l’année.
L’objectif de l’aide proposée
dans le cadre du LSS est de
donner un coup de pouce
matériel à des familles et
des personnes en difficulté,
leur permettant de mieux
s’alimenter en quantité et
en qualité, malgré leurs
contraintes de ressources
et de logement (accès à
une cuisine, stockage des
aliments…). 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. Le Libre-service
solidaire propose un système
souple d’aide alimentaire :
chaque foyer dispose d’un
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« budget » proportionnel à sa
composition, et peut choisir
ses produits librement lors de
ses passages dans les rayons2.

> Le Libre-service
solidaire est ouvert
du mardi au samedi
> 17 515 passages
(= visite d’un foyer)
ont été enregistrés
en 2015, soit une
moyenne de 1450
foyers par mois
> 5 497 foyers ont
bénéficié d’une aide
(représentant 18
366 personnes dont
7422 enfants et 1 757
bébés) régulière, avec
une moyenne de 3,19
passages/foyer/an :
• environ 4 600
foyers orientés par
les PAS du Secours
populaire,
• 450 familles
demandeuses d’asile
orientées par la
CAFDA,
• 430 personnes
isolées demandeuses
d’asile orientées par
France Terre d’Asile.
> 599 825 kg de
produits distribués
+107%, soit
1 499 562 repas

UN ENGAGEMENT FORT POUR
DIVERSIFIER L’APPROVISIONNEMENT
Le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) apporte
l’essentiel des produits de base distribués au LSS. Pour
compléter et diversifier l’approvisionnement, nos bénévoles
organisent des collectes en grandes surfaces (19 collectes
organisées en 2015), et des partenariats sont noués avec
des entreprises agro-industrielles ou de la grande distribution,
participant ainsi à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous
avons développé le ramassage de produits frais dans les
grandes et moyennes surfaces, impliquant un effort logistique
conséquent3. Enfin, nous devons réaliser des achats (fruits et
légumes frais, produits pour bébé et produits d’hygiène), qui
pèsent de façon de plus en plus conséquente sur le budget
de notre association4.

SOURCES D'APPROVISIONNEMENT
DU LIBRE-SERVICE SOLIDAIRE - 2015
Valorisation en euros

Dons produits
415 709 €
39 %

Ramassage
produits frais
177 319 €
17 %

Achat fruits
et légumes
34 798 €
3%

Achats
80 142 €
7%

Collectes
66 805 €
6%

FEAD
330 403 €
31 %

Achat
produits bébé
45 344 €
4%

(1) Coordination pour l’accueil des familles demandeuses d’asile. (2) Seuls quelques produits pour lesquels notre approvisionnement est insuffisant sont proposés en quantités limitées par foyer. (3) En 2015, grâce à de nouveaux partenariats
et à des dons exceptionnels, la valorisation des dons de produits (incluant le ramassage de produits frais) a représenté près de 600 000 €, contre 190 000 € en 2014,soit une augmentation de 215 %. Ce développement des partenariats nous
a permis d’assurer un approvisionnement suffisant en quantité et plus diversifié ; mais il implique des coûts supplémentaires de transport (prestations, salaires, gasoil) et de stockage. (4) 80 000 € en 2015, soit 10 000 € de plus qu’en 2014.

Le Libre-service solidaire

des personnes hébergées
à l’hôtel a été lancé en
partenariat avec le Samu
social de Paris et Paris Santé
Nutrition. L’atelier permet
de travailler sur des recettes
spécialement conçues pour
cuisiner un repas équilibré
avec une bouilloire et un
micro-ondes à partir des
produits proposés par le LSS.
Il a lieu deux fois par mois,
pour huit participants adultes
à chaque séance.

Des aides alimentaires pour les plus précaires
Pour les personnes pour qui l’accès au Libre-service solidaire n’est pas une solution adaptée, nous proposons d’autres formes
d’aide alimentaire.

COLIS D'URGENCE
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
n’ayant pas la possibilité de cuisiner.

CARTES D’ACCÈS
AUX RESTAURANTS SOLIDAIRES
Ces cartes permettent d’accéder tous les soirs pendant
un mois à l’un des six Restaurants solidaires de la Ville de Paris.
220 cartes sont attribuées chaque mois par le Secours populaire
à des personnes isolées et sans domicile fixe ou en hébergement
précaire.

TICKETS-SERVICE
Dans le cadre des deux PAS Etudiants (lire p. 30), des ticketsservice sont proposés aux étudiants n’ayant pas la possibilité
de cuisiner, leur permettant de faire des courses d’alimentation
et de produits d’hygiène dans les grandes surfaces.

Boutique de la solidarité - vestiaire
Une antenne dédiée, la
Boutique de la solidarité,
abrite l’activité d’aide
vestimentaire. Son objectif
est d’aider les personnes
accompagnées à préserver
leur dignité en ayant la
possibilité de bien se vêtir.

Les personnes suivies dans
les PAS (Permanences
d'accueil et de solidarité),
y trouvent des vêtements
d'occasion de bonne qualité
voire même neufs, moyennant
une petite contribution
financière. Les personnes

> 1 285 foyers aidés (3 975 adultes et 4 491 enfants)
> 9,8 tonnes de vêtements reçues et triées par l’équipe
> 52 637 articles ont été attribués aux familles
les plus en difficulté peuvent
recevoir un « vestiaire »

complet en échange d’une
contribution symbolique.
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Les aides
financières
ponctuelles sont
complémentaires
des autres aides
que nous
proposons : elles
peuvent éviter
la dégradation
d’une situation,
ou permettre à
des personnes
de franchir une
étape dans leur
parcours.

Commission d'aides financières

Mieux connaître
nos publics

G

râce à un
outil de suivi
des publics
développé
spécifiquement pour le Secours
populaire et à l’important
travail fourni par les bénévoles,
nous sommes en mesure de
mieux connaître les publics
qui s’adressent à nous et leurs
difficultés, et donc de mieux
les accompagner*.

Les foyers

> 31 % des foyers
suivis sont des
personnes seules
> 31 % des foyers
suivis dont
des familles
monoparentales
(la moitié des
familles suivies)
> Les familles
nombreuses
(3 pers. et/ou plus)
représentent la
moitié des foyers
accueillis
= 48,8 %
> Les enfants, jusqu’à
18 ans (inclus), sont
près de la moitié du
public accueilli
= 48 %

COMPOSITION DES FOYERS
SUIVIS DANS LES PAS - 2015
Couples
sans enfant
4%

Autres
3%

Couples avec enfant
50 % des familles
31 % du total
des foyers

Familles
62 %

14 420 personnes
5 023 foyers suivis
en PAS en 2015

Familles monoparentales
50 % des familles
31 % du total des foyers

Personnes
seules
31 %

DES COUPS DE POUCES FINANCIERS
Parfois, un « coup de pouce »
financier 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.

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISION
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 présentés
par les personnes en difficulté. Ils sont constitués en majorité
dans le cadre des permanences du Secours populaire ; des
organismes partenaires peuvent également présenter des
dossiers (associations, missions locales…)

Grâce à la générosité d’un
donateur, notre association
dispose d’une dotation
spécifique qui nous permet
d’attribuer des aides

financières ponctuelles soit
à des personnes en détresse
suite à des épreuves de
la vie soit à des jeunes issus
de familles défavorisées.

> La commission s’est réunie 23 fois en 2015 ;
119 dossiers ont été étudiés
> 103 personnes ont bénéficié d’une aide financière
(+33%)
> 65 % des bénéficiaires des aides étaient des femmes,
48,5% étaient des jeunes (étudiants, lycéens, etc.)
> 91 540 € d’aides ont été attribués

DES SITUATIONS STABILISÉES, DES PROJETS LANCÉS
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 : la formation initiale ou professionnelle, l’accès aux droits, le logement et
le transport. Un suivi personnalisé de 87 personnes, sur les 103
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ayant bénéficié d’une aide financière, a permis de mettre en lumière une nette amélioration de leur situation quelques mois après
l’obtention de l’aide : 18 personnes ont trouvé un emploi, 10 personnes sont en formation professionnelle, 39 étudiants continuent
leurs études supérieures ou sont en stage. Les autres personnes
ont vu leur situation se stabiliser avec un arrêt de la dégradation de
leur situation (expulsions évitées, par ex.)

Un « reste-à-vivre »
moyen très faible
Le « reste-à-vivre » correspond aux ressources disponibles
par jour et par membre du foyer, une fois déduit l’ensemble
des charges telles que : le loyer, les factures d’énergie,
les transports, etc.
CATÉGORIE FOYER

MOYENNE DES RESSOURCES
DISPONIBLES/JOUR ET /PERS.

couples avec enfants

2,70 €

couples sans enfant

3,00 €

familles monoparentales

2,62 €

Des accès limités
> 41 % des personnes suivies souffrent du mal logement
(hébergées par des tiers, en hôtel, en foyer ou centre
d’hébergement, ou sans domicile)
> 10 % des personnes suivies ne disposent pas d’une
couverture maladie
> 67 % disposent des couvertures minimales (couverture
maladie universelle ou Aide médicale d’État)
> 2 % disposent d’une complémentaire santé

CONDITIONS DE LOGEMENT
% des personnes suivies
Propriétaires 1 %

personnes seules

MOYENNE SUR L'ENSEMBLE
DES FOYERS

1,35 €

2,26 €

Foyers/CHRS 2 %
SDF 3 %

Hôtels/115
17 %

Hébergement
par un tiers
19 %

Autres 4 %

Locataires
54 %

* Les chiffres présentés incluent uniquement les personnes suivies au sein des sept permanences d’accueil et de solidarité (PAS). Ils n’incluent ni les personnes accueillies à l’accueil de jour de l’espace Solidarité Ramey, ni les personnes domiciliées,
ni les personnes suivies en maraude (dont les situations peuvent être considérées comme encore plus difficiles).

Des projets,
pour s'en sortir…
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Apprendre et partager
pour progresser
Les bénévoles du Secours populaire se font aussi enseignants et
accompagnateurs culturels pour aider adultes et enfants à progresser dans
leurs apprentissages, favorisant ainsi le vivre ensemble, le développement
personnel et l’égalité des chances.

UNE PASSERELLE VERS
D’AUTRES SOUTIENS SOLIDAIRES
Comme tous les ans, des
sorties culturelles ont été
organisées en 2015 pour
l’ensemble des apprenants
de l’Alpha : visite des chefs
d’œuvres du Louvre (en
février et en décembre), sortie
au Salon de l’aéronautique
du Bourget et visite du
château de la Malmaison.
En finançant la moitié des
frais d’inscription de 65 €,
notre association a permis à
une quinzaine d’apprenants
de passer le DILF (Diplôme

initial de langue française),
complément très utile d’une
démarche de régularisation
ou de recherche d’emploi.
Enfin, les bénévoles de
l’Alpha se chargent d’inscrire
ceux des apprenant qui
ne sont pas déjà suivis
par le SPF à des opérations
solidaires telles que les
Pères Noël verts pour
les familles ou le réveillon
de la Saint-Sylvestre
de notre association pour
les adultes isolés.

Accompagnement scolaire collectif et à domicile
La Fédération de Paris du
SPF reste fortement engagée
sur cette activité située au
confluent des trois priorités
que constituent pour elle
le soutien aux familles en
difficulté, le développement
de l’éducation populaire et
la promotion des droits de
l‘enfant. L’accompagnement
collectif, au-delà de l’aide aux
devoirs hebdomadaires, est un
véritable appui à la scolarité,
assuré en collaboration avec
les parents et les enseignants.

Alphabétisation - Français Langue Étrangère
UNE ACTIVITÉ EN FORTE DEMANDE
Les ateliers d’Alpha/FLE ont pour objectif de permettre aux
apprenants d’acquérir une maîtrise de base du français de
manière à devenir autonomes au quotidien. Répondant à un
besoin particulièrement élevé à Paris, cette activité a continué
de progresser en 2015 avec l’ouverture de 3 ateliers supplémentaires, qui nous ont permis de porter l’effectif d’apprenants
à 340. Pour autant, nous avons une fois encore été contraints
de refuser un certain nombre de demandes d’inscription. Le
nombre de sessions hebdomadaires a lui-même été porté à 48,
soit une augmentation de près de 46 % par rapport à l’année
précédente.
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2014-2015
> 25 ateliers sur 5 sites : 10e, 11e, 18e (x2) et 20e
> 340 apprenants : public adulte (35 ans en moyenne),
hommes et femmes, originaire majoritairement
du Maghreb, d’Afrique sub-saharienne, du Souscontinent indien, d’Asie centrale et du Proche-Orient
> 48 sessions hebdomadaires, soit 2000 sessions
par an (+46%)

L’accompagnement à
domicile est particulièrement
adapté aux enfants qui
connaissent des difficultés
scolaires importantes dans
la mesure où il permet un
approfondissement de la
relation entre le bénévole,
l’élève et sa famille.
Dans les deux cas, nous
suivons les principes de
la Charte nationale de
l’accompagnement à la
scolarité. Chaque année,
des sorties culturelles et

éducatives (théâtre, cinéma,
musées et monuments,
spectacles divers…) sont
proposées aux enfants
suivis par les équipes de
l’accompagnement scolaire,
pour lesquels il s’agit souvent
d’une découverte. En 2015,
cette activité complémentaire
a toutefois été fortement
perturbée par les restrictions
de déplacement de groupes
scolaires imposées suite
aux attentats de janvier
et novembre.

2014-2015
Accompagnement
scolaire collectif :
140 enfants, 11 sites
à Paris, 160 heures
par semaine
Accompagnement
scolaire à domicile :
40 enfants, 66 heures
par semaine
10 sorties culturelles
et éducatives

La bibliothèque Ramey
La bibliothèque Ramey est un espace dédié aux personnes en
situation de grande précarité ou d’exclusion qui fréquentent
l’accueil de jour : personnes sans abri ou isolées, populations
migrantes, familles défavorisées. Elle a donc été pensée pour

être un lieu de détente et d’échanges. Favorisant l’accès au
livre et à la presse pour tous, de même que l’approche du français, elle contribue à l’accompagnement de ces personnes vers
la réinsertion, tout en répondant à leur besoin d'information
et d’évasion. La bibliothèque met à disposition de son public
les journaux et magazines français auxquels elle est abonnée
(8 titres) et 2 à 3 journaux étrangers achetés quotidiennement,
ainsi qu’un fonds de livres (romans, romans policiers, livres pratiques et documentaires) et une connexion internet. Un coin
enfants a également été aménagé. En 2015, en dépit des travaux de rénovation de l’accueil de jour, qui ont réduit sa fréquentation, elle a reçu 4000 visiteurs. Ce succès est un gage
de pérennisation de cette activité.
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Découvrir, s'éveiller à
la solidarité, participer
À travers sa démarche d’éducation populaire, le Secours populaire propose
des activités pour favoriser l’ouverture sur le monde et l’accès à la culture,
sensibiliser enfants et adultes à la solidarité, et permettre l’engagement
de chacun dans une démarche active et participative.

Ciné-club

4

séances

80

participants

Il constitue un moment 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.
En 2015, en raison des travaux à l’accueil de jour Ramey, les
séances ont eu lieu au cinéma L’Entrepôt. Une sortie a également été organisée à la Cinémathèque - Musée du cinéma.

Mouvement d'enfants
Copain du Monde
Avec le SPF, les enfants ont la possibilité de devenir acteurs
de la solidarité en France et dans le monde. Encadrés par les
bénévoles, ils découvrent la Convention internationale des
droits de l’enfant, participent à la création d’un réseau mondial
d’enfants solidaires et s’engagent dans des actions concrètes.

INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES
ET LES CENTRES SOCIAUX
Les bénévoles et les enfants du club Copain du Monde sont intervenus en 2015 dans 10 écoles primaires (13 classes), 2 collèges
(5 classes) et 5 centres sociaux pour présenter le jeu Copain du
Monde et les droits de l’enfant. Ils sont également intervenus
tous les mardis dans une école du 18e arrondissement dans le
cadre de l’aménagement des rythmes éducatifs, et ont poursuivi
leur participation au collectif parisien Graine de citoyens.

ont été concernés cette
940 enfants
année par Copain du Monde.
ACTIONS DE SOLIDARITÉ

Accès aux lieux de culture

49

sorties
culturelles
+ 50 % dont

827

participants

3570
42

places
de théâtre
diffusées

SORTIES CULTURELLES
L’équipe Culture organise des sorties culturelles très diverses
pour les différents publics accompagnés par le SPF : familles,
seniors, apprenants des cours d’alphabétisation et étudiants.
Des établissements culturels prestigieux nous ouvrent leurs
portes : Louvre, Centre Pompidou, Picasso, Orsay, Orangerie,
Cité des Sciences, Quai Branly... Les bénévoles sont formés
à l’accompagnement des publics dits éloignés de la culture,
et préparent des supports de visite adaptés. Picasso,
Gauguin, les Mayas, la mode au 18e siècle, les arts de l’islam,
Andy Warhol, les estampes japonaises… ont rythmé le
programme en 2015.

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

Le club Copain du Monde de Paris a réalisé des actions concrètes
de solidarité : collecte alimentaire au profit des personnes sansabri à Paris ; échange de dessins avec des enfants syriens réfugiés
en Jordanie ; préparation d'un dîner au sein de l'école (bénéfice
attribué pour l'aide au Népal) ; envois de courrier et de dessins aux
enfants du Vanuatu et du Népal suite aux tremblements de terre ;
participation au lancement des campagnes Pauvreté-Précarité et
Pères Noël verts de la Fédération de Paris du Secours populaire.
Un enfant Copain du Monde s'exprime à une rencontre-débat à la Mairie du 18e.

Insertion par le sport :
le Racing Pop’ de Paris
UN OBJECTIF ORIGINAL
Ce projet a pour objectif de favoriser l’intégration sociale et professionnelle de 25 adultes isolés en situation de grande précarité par la
constitution d’une équipe de football leur permettant :
• d’être en meilleure forme physique par la pratique d’un sport
• de retrouver une dynamique de groupe propice
au développement des valeurs de respect et de solidarité
et à la prise de responsabilités
• de s’insérer dans une démarche positive propre
à leur redonner confiance en eux
• d’élargir leur horizon humain en rencontrant régulièrement
des personnes issues de nouveaux environnements (salariés
d’entreprises partenaires, bénévoles du SPF)
• de bénéficier d’un accompagnement social renforcé avec le SPF.

DES RÉSULTATS PROBANTS
Pour sa deuxième saison, le projet s’est déroulé d’octobre 2014 à
fin juillet 2015. Les 25 inscrits ont suivi 80 heures d’entraînement et
disputé 9 matches, dont 2 matches amicaux (contre Emmaüs et
l’équipe de France des médias) et 6 en compétition (tournoi de la
FSGT), pour 4 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Ils ont bénéficié d’un
accompagnement personnalisé de nos permanences d’accueil et
de solidarité (aide alimentaire, vestimentaire et administrative, accès à la santé, au logement) et d’ateliers de formation (informatique
notamment), permettant une amélioration sensible de leur situation.
Tout au long de la saison, les joueurs se sont impliqués dans la gestion de l’équipe et ont participé aux prises de décision. La plupart
sont devenus bénévoles réguliers ou occasionnels de la Fédération
de Paris du SPF, et ont tissé entre eux des liens d’amitié durables.
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ACCÈS AUX VACANCES ET AUX LOISIRS

Partir en vacances
pour s’évader…

Découvrir, se détendre, se ressourcer
SÉJOURS
EN FAMILLE

La difficulté
ou l’impossibilité
de partir en
vacances est
une autre
conséquence
de la pauvreté.
Il s’agit pourtant
d’un besoin
essentiel : partir
est indispensable
au bien-être
des enfants
et des adultes.

De profondes inégalités
L’accès aux vacances est l’un des domaines où les inégalités
restent les plus fortes, et les différences de revenus en sont la
première cause. Les enfants et les jeunes, ceux qui ont le plus
besoin de s’évader d’un quotidien marqué par les difficultés, sont
les premiers touchés : la moitié des enfants issus de familles aux
revenus ne dépassant pas 1 500 € mensuels ne part jamais en
vacances. Cette situation s’aggrave en raison de la hausse des
prix de l’hébergement, des transports et du désengagement des
collectivités locales. Paradoxalement, les familles les plus modestes sont celles qui bénéficient le moins des dispositifs d’aide
aux vacances (Chèques vacances, aides des employeurs et des
Comités d’entreprises, etc.).
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Des séjours d’une semaine
en pension complète dans
des centres de vacances sont
proposés à des familles qui
ont peu accès aux vacances,
voire qui ne sont encore
jamais parties.
Il s’agit de familles domiciliées
à Paris avec au moins
un enfant en âge scolaire
(3-17 ans).

SÉJOURS EN FAMILLES DE VACANCES
Des familles bénévoles accueillent des enfants sur leur lieu
de vacances. Ces séjours sont particulièrement adaptés pour
des enfants jeunes et/ou qui n’ont jamais quitté leur milieu
familial. Ces séjours permettent à l’enfant de découvrir une autre
famille et son environnement dans un cadre de détente et de
loisirs, et sont aussi l’occasion de nouer des liens personnels
forts et durables, qui se traduisent souvent par une réinvitation
d’une année sur l’autre.
En 2015, l’indisponibilité pour travaux de l’accueil de jour Ramey
a entraîné une diminution du nombre de départs.

enfants (-34) dont
12 partis en Suisse
et aux Pays-Bas

jours de
1454
vacances
pour des séjours
de 15 jours
en moyenne

familles
162
sont
parties en centres
de vacances
+ 3 % soit :

674

personnes
+ 4 % dont

SÉJOURS SENIORS

400

enfants
pour

4718

jours de
vacances
+5%

45 %

de primopartants
+5%

Des seniors sont invités à participer au printemps et en automne
à des séjours de groupe d’une semaine en pension complète dans
des centres de vacances en France. Ils sont accompagnés d’un
bénévole et des activités touristiques, récréatives et de maintien
en forme leur sont proposées chaque jour. Ces séjours sont une
porte d’entrée vers d’autres activités culturelles proposées par la
Fédération de Paris tout au long de l’année, dans une dynamique
de lutte contre l’isolement.
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participants
+4
soit + 6 % pour

SÉJOURS EN CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS (CVL)
Dans ce contexte, de plus en plus de personnes s’adressent au
Secours populaire français pour obtenir les aides financières qui
leur permettront de bénéficier d’un séjour familial, ou au moins
de faire partir leurs enfants à la mer, à la montagne ou à la campagne le temps des vacances d’été. Il en va de même des séniors, en butte à une précarité et à un isolement croissants et
pour qui le départ en vacances est une occasion de recréer du
lien social. Au-delà de l’aide financière, la Fédération de Paris
du SPF apporte aux familles, grâce à une équipe dédiée de bénévoles, un accompagnement personnalisé au départ, allant du
montage de leur projet de vacances aux modalités pratiques de
leur séjour et du transport
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Grâce au soutien de comités
d’entreprise et d’organismes
de vacances partenaires,
nous bénéficions de places
de séjour gratuites ou à tarif
réduit dans de nombreux
CVL. Des séjours diversifiés
sont ainsi proposés aux
enfants en âge scolaire de
familles que nous suivons,
leur offrant de vraies
découvertes touristiques,

culturelles et sportives
tout en les intégrant dans
un cadre favorisant la mixité
sociale et l'apprentissage
des règles de vie en
collectivité, conformément
à nos valeurs d’éducation
populaire.
Toutefois, nous devons
faire face depuis quelques
années à une baisse du
nombre de séjours offerts

par nos partenaires
et à une hausse du coût
moyen des séjours,
tendance qui n’a pu être
enrayée en 2015 et dont rien
n’indique malheureusement
qu’elle pourrait s’inverser
en 2016.

576 journées
de vacances
311

enfants = - 28
soit - 8 % sont
partis en 2015

99

séjours
différents de
1 à 4 semaines

journées de vacances = - 434
5261 soit
-8%
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ACCÈS AUX VACANCES ET AUX LOISIRS

Des activités pour rire,
bouger, s'amuser…
Le droit au bonheur et à l’insouciance est le premier droit de l’enfant ! Offrir aux
jeunes l’occasion de jouer et se divertir dans un cadre différent de leur environnement
contribue à renforcer leur résilience face aux vicissitudes du quotidien.

Accès aux loisirs et aux sports
SORTIES DE LOISIRS ET DIVERTISSEMENTS
Pour les personnes en difficulté, divertissement et convivialité
constituent un antidote efficace à l’isolement et à l’exclusion.
Comme chaque année, nous avons pu, en 2015, proposer
aux publics accueillis dans nos antennes de grandes journées
de loisirs ou autres sorties. Celles-ci constituent des moments
de détente et de joie partagée indispensables pour s’abstraire des difficultés du quotidien et ressouder les liens affectifs. Des sorties familiales ont été organisées dans les grands
parcs d’attraction franciliens (420 personnes invitées au Parc
Astérix en avril, 214 personnes invitées lors de 3 sorties à
Disneyland) ainsi qu’à la base de loisirs de Port-aux-Cerises
(150 personnes invitées en août). Les seniors ont aussi pu

bénéficier de moments de loisirs et de convivialité à l’occasion
de repas solidaires, de sorties en péniche et du traditionnel
Banquet des cheveux blancs organisé à la célèbre guinguette
nogentaise Chez Gégène au mois d’août. Pendant la période
des fêtes de fin d’année et grâce au soutien de nos partenaires, nous avons pu proposer aux familles, dans le cadre
de la campagne des Pères Noël verts, des sorties à la Grande
Roue, au cirque ou au cinéma ainsi que des arbres de Noël.

ont ainsi profité
2237 personnes
d’une vingtaine d’initiatives

ACCÈS
AUX SPORTS

La Journée
mondiale des
oubliés des
vacances, le
19 août 2015 au
Champ de Mars.

La Journée des oubliés des vacances
Depuis plus de 30 ans,
le Secours populaire français
permet chaque année au
mois d’août à des milliers
d’enfants qui n’ont pas eu la
chance de partir en vacances
de bénéficier d’une journée
à la mer, à la montagne,
dans un parc d’attractions…
Pour ces milliers d’enfants,
La Journée des oubliés des
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vacances représente
un vrai temps de vacances,
de rencontres et d’émotions.
Autant de souvenirs à
raconter le jour de la rentrée.
En 2015, à l’occasion
des 70 ans de l’association,
70 000 personnes privées de
vacances se sont retrouvées,
au pied de la tour Eiffel, pour
une immense fête solidaire.

Venues de toute la France
et de 70 pays du monde,
les vacanciers d’un jour ont
eu le plaisir de découvrir
Paris, en matinée, grâce à
200 parcours de chasses
au trésor spécialement
concoctés pour l’événement
dans des lieux prestigieux de
la capitale. Puis ils se sont
réunis sur le Champ-de-

Mars, pour un pique-nique
géant et un après-midi festif.
De nombreuses activités
y attendaient les enfants :
capoeira, initiations sportives
diverses, « flash mob »,
puis concert géant avec
M Pokora, Black M
et bien d’autres artistes…
Un moment inoubliable
pour les petits et les grands.

L’accès à la pratique sportive
est un enjeu important pour
des enfants qui n’ont pas
toujours la possibilité d’avoir
des activités extra-scolaires
en raison de la situation de
leur famille.
Le club Coraly Twirling 20e
a accueilli une quinzaine
d’enfants pour une initiation
au twirling bâton. Ceux
d’entre eux qui le souhaitaient
ont pu s’inscrire gratuitement
pour une année de pratique
de ce sport. L’objectif
de ce club est de permettre
à des enfants en situation
de précarité de pratiquer
le twirling bâton afin de rester
en forme, mais surtout de
reprendre confiance en eux
et leur donner le sourire.
Grâce à notre partenaire
Ferrero-Kinder, 11 enfants
ont pu participer à un séjour
multisports encadré par
des sportifs professionnels.
Trois d’entre eux se sont
également vu offrir la licence
sportive de leur choix à la
rentrée scolaire, ainsi que
l’équipement associé.
Par ailleurs, nous proposons
régulièrement des places
pour assister à des
événements sportifs.
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Soutenir dans
l'urgence, accompagner
dans la durée
En partenariat avec des associations du monde entier, le Secours populaire
soutient dans l’urgence et accompagne dans la durée les populations victimes
de crises ou de la pauvreté.

N

os actions internationales visent à porter
assistance aux populations victimes des
conflits armés et des catastrophes naturelles. Elles aident également les communautés particulièrement affectées par la
pauvreté ou le mal développement à se
reconstruire et prendre en main leur avenir.
Nous souhaitons travailler d’abord sur « l’humain », en évitant de
nous engager dans des projets impliquant des investissements dispendieux et en faisant en sorte que l'argent dépensé serve surtout
à améliorer la situation des personnes aidées. À ce titre, nos projets
ont continué de cibler en priorité les populations les plus fragiles, et
tout d’abord les enfants et adolescents, qui sont au cœur de notre
action, mais aussi les femmes, dont l’amélioration de la condition
reste un enjeu majeur de développement socio-économique.

RUSSIE

Nous avons débloqué une aide d’urgence de 3680 € en faveur de deux associations russes intervenant auprès des personnes sans-abri : Blago dans la ville de Vladimir et Noschlezhka à SaintPétersbourg. Ce soutien a permis à nos partenaires d’acquérir divers équipements ainsi que du
combustible pour aménager et chauffer les installations destinées à héberger les personnes sansabri pendant la période des grands froids.

PHILIPPINES
Aide aux sinistrés du typhon Haiyan
Suite au super-typhon qui a frappé l’archipel philippin en novembre 2013, les fonds d’urgence
collectés par la Fédération de Paris du SPF, soit 5500 €, ont été reversés à l’Association nationale
du SPF pour abonder le budget des aides qui ont été mises en œuvre en partenariat avec la
Fondation Renata et l’association philippine Mirasol pour l’assistance aux populations sinistrées. Un
projet de soutien aux pêcheurs, avec pour objectif le développement de leur capacité d’adaptation
à l’environnement, est actuellement à l’étude en lien avec l’association MiHands.
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THAÏLANDE

Rénovation d’un
centre d’accueil
pour jeunes réfugiés
birmans
Nous avons contribué
à la remise en état du centre
d’accueil de la fondation
Baan Nana pour les
enfants réfugiés issus des
communautés birmanes
(dortoir, cuisine, sanitaires).
Une cinquantaine d’enfants
et de jeunes âgés de 4 à
20 ans ont été concernés
par ce projet.

Aide alimentaire
et Pères Noël verts

Premiers secours et aides d’urgence
Urgence grand froid

Soutien aux plus fragiles

INDE

Aide d’urgence au
Bihar suite au séisme
Un violent tremblement de
terre a ravagé en avril 2015
plusieurs régions du Népal,
d’Inde et du Tibet et causé
des milliers de victimes. La
Fédération de Paris du SPF a
débloqué une aide d’urgence
de 2500 € afin d’aider les
populations victimes de ce
séisme dans la région indienne
du Bihar, par l’intermédiaire
de son partenaire Kashmir
Humanity Foundation.

En point d’orgue de nos
actions de développement en
Thaïlande et pour mondialiser
la campagne des Pères Noël
verts, nous avons apporté
une aide alimentaire de
1000 € aux enfants apatrides
du centre d’accueil de Baan
Dek Dee. Nous avons en
outre financé, à hauteur
de 3000 €, un repas de
Noël, des cadeaux et des
vêtements pour les enfants
de ce même centre et pour
ceux du centre d’accueil
pour réfugiés birmans
de Baan Nana.

HAÏTI
Accès à l’éducation
Le Conseil de Région
Île-de-France du SPF et la
Fédération de Paris du SPF
poursuivent le programme
lancé à la suite du séisme de
2010 en partenariat avec les
associations Concert Action et
Inter Aides, spécialisées dans
la scolarisation en milieu rural.

Initié par la reconstruction,
aujourd’hui achevée, de cinq
écoles dans les communes
des Palmes et de Delatte
(nord du pays), ce programme
est complété par un volet
formation et accompagnement
du personnel enseignant. En
2015, ces actions ont été
étendues à la région Côte de
Fer, située dans le sud de l’Ile.

Ci-dessus :
En Thaïlande,
le centre d’accueil
de Ban Dek Dee.
Ci-dessous :
En Jordanie,
dans l’école
réhabilitée de
Zaatari.

JORDANIE

Accompagnement des enfants
réfugiés syriens du village de Zaatari
Dès 2014, nous sommes intervenus en Jordanie, en partenariat
avec l’association Dar Al Yasmin, pour soutenir les enfants et
adolescents syriens réfugiés au sein des communautés locales
dans le village de Zaatari, situé à quelques kilomètres du plus
grand camp de réfugiés syriens du pays. Après avoir financé la
réhabilitation d’une école et la construction de deux classes et
d’une salle multimédia ainsi que l’achat de vêtements chauds
pour 1000 enfants du village, nous avons, en 2015, appuyé
à hauteur de 3500 € un programme socio-éducatif destiné
à permettre aux adolescents et jeunes adultes du village de
canaliser leur énergie par des activités physiques non violentes
(cours de capoeira).
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Création d’activités génératrices de revenus
MAROC

Aide au
développement
de l’écotourisme
dans le village
de Ruissia
Face à la raréfaction des
ressources halieutiques
de leur lagune, les pêcheurs
du village de Ruissia se sont
mobilisés pour développer
une activité d’écotourisme
devant générer des revenus
de substitution. Nous avons
soutenu la reconversion
professionnelle de ces
villageois en les aidant
à acquérir le matériel et les
autorisations nécessaires
pour organiser des sorties
en bateau sur la lagune.
La réalisation de ce projet
a permis à la population
du village d’améliorer
concrètement son
quotidien à travers de
nouvelles compétences
professionnelles et l’apport
de revenus réguliers.

Ci-dessus :
Au Maroc, à Ruissia.
Ci-dessous :
Au Pérou, dans les
champs de « granadillas »
de Chaska.

INDE

Soutien à l’autonomisation des femmes d’Orissa
En partenariat avec Kashmir Humanity Foundation, ce projet
s’adressait à une communauté de femmes de pêcheurs de l’État
d’Orissa, issues des plus basses castes de la société indienne,
pour la plupart analphabètes et portant la double charge de leur
travail sur le marché et dans leur foyers. L’objectif était, par un
ensemble d’actions de formation, de leur permettre d’accroître
leurs moyens de subsistance grâce à la transformation et à la
commercialisation du poisson. Environ 600 femmes ont été
concernées par ce projet, qui s’est conclu par une session
d’information sur les droits de la femme, organisée au sein
de la communauté de pêcheurs pour célébrer la Journée
internationale de la femme.

PÉROU

Ateliers d’insertion
agricoles et activités
socio-culturelles
pour les migrants
des hauts-plateaux
Nous avons soutenu
financièrement l’association
péruvienne Chaska, qui
intervient dans des petites
communes nées de l’arrivée
massive d’immigrants des
hauts-plateaux péruviens
poussés par la misère.
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Ainsi a pu être construit un
réservoir d’eau destiné à la
mise en place d’un périmètre
agricole pour la culture
de granadillas, petit fruit
de la passion local.
Aujourd’hui, la première
récolte de granadillas a
été effectuée et vendue,
ce qui a permis à Chaska
de financer la mise en place
de classes et ateliers pour
les jeunes et leurs parents.

En Inde, les femmes de la communauté
de pêcheurs concernées par le projet.
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Pères
Noël
verts

PÈRES NOËL VERTS

Pères Noël verts,
partager pour
redonner espoir !

REPAS ET RÉVEILLONS SOLIDAIRES
Les élèves de CAP du
lycée de l’hôtellerie et de
la restauration Belliard à
Paris 18e se sont mobilisés
le 1er décembre pour offrir
un repas gastronomique à
50 personnes en difficulté
aidées par la Fédération de
Paris du Secours populaire.

Au moment
des fêtes de fin
d’année, propices
aux instants de
bonheur partagés,
le sentiment
d’exclusion se fait
encore plus fort
pour les personnes
touchées par
la pauvreté.
Les Pères Noël
verts se mobilisent
pour y remédier.

Sur la Place du Tertre (18e),
le restaurant À la bonne
franquette a accueilli, le
17 décembre, sur invitation
de la mairie du 18e, 20
seniors suivis par le Secours
populaire. Le soir de Noël,
le restaurant le Hang’Art
(19e) a invité plus de 200

bénéficiaires, dont 90
enfants, lors d'un repas
de fête avec spectacle et
cadeaux pour les enfants. La
compagnie Le Hublot a offert
un concert du chanteur Den
Dana aux invités. L’année
2015 s’est achevée en beauté
avec notre traditionnel réveillon

solidaire de la Saint-Sylvestre.
300 personnes, réunies au
gymnase Jean-Jaurès dans
le 19e, ont pu passer en
compagnie d’une centaine
de bénévoles de l’association
et de nos amis d’Axa Atout
Cœur, une soirée de fête en
attendant minuit… et au-delà.

Des collectes ciblées pour davantage de solidarité
À la période des fêtes, la mobilisation des bénévoles redouble pour réunir les dons nécessaires au financement de la campagne des
Pères Noël verts et de nos actions de solidarité tout au long de l’année.

OPÉRATION PAQUETS-CADEAUX

Un vrai Noël pour tous
Lancée en 1976, la campagne des Pères Noël verts du Secours populaire, qui se déroule chaque
année sur tout le mois de décembre, vise à offrir aux personnes en difficulté suivies par l’association des fêtes de fin d’année alliant remise de cadeaux, sorties récréatives et événements festifs.
Permettre à ces personnes de savourer ces menus plaisirs pourrait paraître superflu à l’aune de
leur quotidien difficile ; mais cela les aide à lutter contre un sentiment d’exclusion toujours accentué
pendant la période des fêtes, et contribue ainsi à leur redonner confiance.

LA HOTTE DES PÈRES NOËL VERTS…
Noël, c’est d’abord la fête des enfants ! Pendant une semaine, les Pères Noël verts du SPF viennent
en aide au Père Noël « officiel » pour s’assurer qu’aucun enfant n’est oublié : les familles aidées par
notre association sont invitées à venir chercher un jouet neuf pour chacun de leurs enfants, des
livres, du chocolat et des surprises pour les mamans. En 2015, ce sont 2700 enfants de 0 à 10
ans qui ont ainsi reçu un beau cadeau à la fin de l’année. Ces cadeaux ont été complétés par des
participations à plusieurs arbres de Noël et spectacles de cirque offerts par nos partenaires ou des
comités d’entreprise.
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…ET CELLE
DE LA MARAUDE
Les maraudeurs de la
Fédération de Paris du SPF
ne sont pas en reste et ont
également leur propre hotte.
À partir du 25 décembre,
nos maraudeurs ont remis à
chacun des sans-abris suivis
par l’association un panier de
Noël comprenant quelques
douceurs, ainsi qu’un bonnet
et une écharpe tricotés main
par l’association Le tricot
pour les sans-abris.

Pendant cinq semaines, les bénévoles du SPF se sont relayés
tous les jours à la FNAC Italie II et à la FNAC Saint-Lazare pour
emballer les achats de fin d’année des parisiens, mais surtout
collecter des dons et informer le grand public Parisien sur notre
association, ses buts et ses actions.

EXPOS SOLIDAIRES
Enfin, l’équipe de bénévoles des « expos solidaires » a tenu un
stand de vente de bijoux et produits artisanaux dans plusieurs
hôpitaux et comités d’entreprise.

3000 JOUETS POUR 3000 SOURIRES
Des collectes de jouets neufs ont été organisées du 8 au 10
décembre dans sept kiosques de la capitale mis à disposition
par Mediakiosk et tenus par des bénévoles. Cette opération
a permis d’améliorer encore en quantité et en qualité le contenu
de la hotte des Pères Noëls verts.

DES TIRELIRES POUR NOËL
La Fédération de Paris du SPF a lancé en 2015 l’opération
Les tirelires du Père Noël vert : 500 tirelires ont été déposées
par nos bénévoles chez des commerçants de proximité et les
enseignes partenaires, qui ont permis de collecter des fonds
pendant la période des fêtes.
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RAPPORT FINANCIER

Comptes 2015
Les comptes de la Fédération de Paris du Secours populaire
ont été certifiés par un commissaire aux comptes et adoptés lors de l’assemblée
générale du 22 juin 2016. Ils sont disponibles sur demande.

Le mot du trésorier

Compte emploi ressources
Le Compte d’emploi des ressources (CER) permet de suivre l’utilisation qui est faite des ressources issues de la générosité du public.
EMPLOIS EN EUROS

AFFECTATION/EMPLOIS DES
RESS. COLLECTÉES EN 2015

1.

Missions sociales

2 030 308

1 216 351

1.1

Réalisées en France

1 962 124

1 153 596

68 184

62 756

1.2

Réalisées à l'étranger

2.

Frais de recherche de fonds

176 396

67 801

2.1

Frais d'appel à la générosité du public

122 810

67 801

2.2

Frais de recherche des autres fonds privés

2.3

Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

3.

Frais de fonctionnement et autres charges

53 586

0,00

0,00

0,00

259 819

0,00

TOTAL

« L’année 2015 s’est inscrite dans la continuité
de la précédente en ce qui concerne les finances
de notre fédération : nouvelle progression du
budget réalisé à périmètre inchangé, (+7,4%,
soit + 24,7% en deux ans) qui confirme s’il en
était besoin la croissance de notre activité pour
répondre, en qualité comme en quantité, aux nouveaux enjeux
de la lutte contre la pauvreté et la précarité dans la capitale.
Résultat comptable quasi équilibré, grâce à l‘excédent généré
par l’ensemble des activités de notre association, avec une
mention spéciale pour la générosité du public parisien, qui a une
fois encore répondu présent en accroissant ses dons de 12%.
Nous avons pu ainsi financer sans amputation de nos fonds
propres les charges exceptionnelles générées par les travaux de
rénovation de l’accueil de jour Ramey. On se félicitera également
de la bonne tenue de la solidarité matérielle, qui, avec plus de 2,8
M€, a enregistré une progression de 13 % par rapport à 2014,
grâce en particulier aux dons en nature. On se gardera, pour
autant, de toute autosatisfaction : les difficultés économiques, en
même temps qu’elles entretiennent une demande de solidarité
sans cesse croissante, pèsent sur les budgets publics aussi bien
que privés. Parvenir dans un tel contexte à collecter les moyens
de ses actions reste pour notre association un défi qu’elle n’est
jamais assurée de pouvoir relever : gestion budgétaire au plus
près et mobilisation pour développer et diversifier les ressources
demeurent donc pour elle des exigences incontournables. »
Édouard SICAT, trésorier départemental

I.

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

IV.

Excédent de ressources de l'exercice

1 284 153
2 466 523
0,00
448 078
0,00

TOTAL GÉNÉRAL I+II+III+IV
V.

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

VI.

Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations

2 914 601
0,00
0,00

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

VII.

1 284 153

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales

2 554 444

Frais de recherche de fonds

110 104

Frais de fonctionnement et autres charges

162 176

TOTAL

2 826 723

RESSOURCES EN EUROS

94,7 % des ressources
issues de la générosité
du public sont affectées
aux missions sociales.

RESSOURCES
COLLECTÉES EN 2015
COMPTE DE RÉSULTAT

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

SUIVI DES RESSOURCES
COLLECTÉES
ET UTILISÉES EN 2015
0,00

1.

Produits de la générosité du public

1 565 760

1 565 760

1.1

Dons et legs collectés

1 565 760

1 565 760

Dons manuels non affectés

498 191

498 191

Dons manuels affectés

625 283

625 283

Legs et autres libéralités non affectées
Legs et autres libéralités affectées

Ci-dessus :
Muguet du 1er mai, collectes
en gares lors des départs en
vacances, opération paquetscadeaux... les bénévoles sont
sur le terrain pour collecter
les ressources financières
nécessaires à nos actions !

42 941

42 941

399 345

399 345

0,00

0,00

1.2

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

2.

Autres fonds privés

529 232

3.

Subventions et autres concours publics

492 256

4.

Autres produits

145 589

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
Insuffisance de ressources de l'exercice

VI.

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

VII.

2 732 837
0,00

V.

166 372
- 281 607
15 392

2 914 601

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

0,00

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature

TOTAL

1 284 153
1 284 153

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

Dons en nature
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EMPLOIS 2015
COMPTE DE RÉSULTAT

1 355 245
184 328
1 287 151

2 826 723

100 % des ressources
non affectées issues de
la générosité du public
ont été employées.
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RAPPORT FINANCIER

Compte de résultat simplifié

RÉPARTITION DES RESSOURCES - 2015
EN 2015

Ventes de marchandises, de services et de publications SPF

EN 2014
480

477

Participations des destinataires de la solidarité

303 705

232 844

Mécénat, parrainage et autres concours privés

86 743

68 583

1 123 474

1 005 861

Produits d'initiatives

125 160

158 514

Legs

442 286

52 431

Subventions hors emplois aidés

432 336

392 321

59 921

56 996

1 409

1 052

Dons manuels

Subventions emplois aidés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Autres produits

116 827

44 341

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

166 372

153 796

TOTAL PRODUITS D'ACTIVITE

2 858 711

2 167 216

Achats

430 211

359 107

Services extérieurs et autres services extérieurs

490 568

506 874

Autres charges

630 236

575 574

Impôts, taxes, et versements assimilés

33 146

18 544

Charges de personnel

622 173

558 678

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

114 283

105 815

Engagement à réaliser sur ressources affectées

448 078

52 585

TOTAL CHARGES D'ACTIVITE

2 768 695

2 177 177

90 016

-9 961

Produits financiers

18 744

15 787

Charges financières

2 2443

0

16 302

15 787

RÉSULTAT D'ACTIVITE

RESULTAT FINANCIER
Produits exceptionnels

21 753

16 458

143 463

4 734

RESULTAT EXCEPTIONNEL

-121 710

11 724

RESULTAT NET EXERCICE

-15 392

17 551

Charges exceptionnelles

RÉPARTITION DES EMPLOIS - 2015

Frais de recherche
de fonds
7%

Missions
sociales
83 %

Missions sociales
en France :
96,4 % des missions
sociales,
80 % des emplois

Missions sociales

2 030 308 €

En France

1 962 124 €

Dans le Monde

68 184 €

Frais de recherche de fonds

176 396 €

Frais de fonctionnement et autres charges

259 819 €

Engagement à réaliser sur ressources affectées

448 078 €

TOTAL DES EMPLOIS 2015

Frais de
fonctionnement
et autres charges
10 %

Missions sociales
dans le monde :
3,6 % des missions
sociales,
3 % des emplois

Animation
du réseau
7%

Accès aux
vacances,
aux loisirs,
aux sport
30 %
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Projets de solidarité internationale
3%

Lutte contre
la pauvreté et
les exclusions
43 %

Éducation
populaire*
12 %

Reprises de
fonds dédiés
6%

Dons manuels

Dons manuels
39 %

Produits d'initiatives
4%

1 123 474 €

Legs

442 286 €

Subventions publiques

492 257 €

Participation
des destinataires
de la solidarité
10 %

Mécénat, parrainage et autres concours privés

Mécénat,
parrainages et autres
concours privés
3%

86 743 €

Participation des destinataires de la solidarité

303 705 €

Produits d'initiatives

125 160 €

Autres produits

159 212 €

Reprises de fonds dédiés

166 372 €

TOTAL DES RESSOURCES 2015
Legs
15 %

Subventions
publiques
17 %

2 899 209 €

PERTE SUR L’EXERCICE 2015

-15 392 €

Bilan simplifié au 31 décembre 2015
ACTIFS EN EUROS

EN 2015

EN 2014

PASSIFS EN EUROS

EN 2015

EN 2014

1 505 873

1 135 180

Fonds propres - I

1 833 380

1 662 397

7 323

7 360

Fonds dédiés - II

1 149 118

867 411

26 650

53 137

0

0

Autres créances

273 561

139 363

Emprunts à long terme

186 095

0

Total créances - II

307 535

199 860

0

0

1 228 621

935 185

Dettes financières
(dont comptes courants à decouvert)

Placements divers - IV

274 481

251 116

Dettes à court terme

352 790

179 377

Disponibilités (Banques + Caisse) - V

191 313

183 366

Total Dettes - IV

538 885

179 377

18 560

4 477

5 000

0

3 526 384

2 709 185

3 526 384

2 709 185

Immobilisations nettes - I
Stocks
Clients SPF et extérieurs, créances comités

Fonds national de solidarité (placement) - III

Charges constatées d'avance - VI

TOTAL ACTIF – I+II+III+IV+V+VI

FOCUS SUR
LES FONDS
DÉDIÉS

2 914 601 €

DÉTAIL DES MISSIONS SOCIALES

Aides financières
sur ressources affectées
5%

Autres produits
6%

* Education populaire : Alphabétisation/FLE, Accompagnement scolaire, Accès
à la culture, Bibliothèque, Copain du Monde, campagne des Pères Noël verts.

EN EUROS

Ils 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 1149K€
au 31/12/2015, dont
1025K€ dédiés aux
aides financières
(legs) et 81 K€ aux
projets de solidarité
internationale.

Provisions - III

Produits constatés d’avance,
engagement en cours - V

TOTAL PASSIF – I+II+III+IV+V+VI

VALORISATION
DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
2012 - 2015
3 000 000 €
2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
-€
2012
n Dons en nature

2013

2014
n Prestations en nature

2015
n Bénévolat
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NOUS SOUTENIR

Agir avec
le Secours populaire
Humain, matériel, financier : votre soutien nous est indispensable
pour fonctionner au quotidien.

Faire un don
Faire un don ponctuel
• Par chèque à l’ordre du Secours populaire français, au 6, passage Ramey - 75018 Paris.
• Pour faire un don en ligne par carte bancaire, rendez-vous sur notre site www.spf75.org
Le soutien régulier : des avantages pour tous
Faire chaque mois un don par prélèvement automatique, c’est nous permettre de mieux planifier
nos actions et de garantir leur pérennité. Nous économisons également des frais de gestion,
et vous ne recevez plus d’appels aux dons de la part du Secours populaire. Nous pouvons ainsi
venir en aide à davantage de personnes en difficulté

BULLETIN DE SOUTIEN
RÉGULIER

Devenir bénévole

75 % de déduction
fiscale : vous pouvez
bénéficier d’une
réduction d’impôts de
75 % du montant de
votre don, dans la limite
de 530 €. Au-delà, la
réduction est de 66 %,
dans la limite de 20 % de
votre revenu imposable.
Ainsi, un don de 100 €
ne vous coûte que 25 € !

À RETOURNER
ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RIB

DON EN
CONFIANCE

À RETOURNER AU SECOURS POPULAIRE - 6, PASSAGE RAMEY - 75018 PARIS.

Activités régulières, opérations ponctuelles : chacun peut devenir bénévole, quelles que soient ses envies, ses compétences
et ses disponibilités. Rejoignez nos équipes, et découvrez le plaisir d’être utile !
Contactez l’équipe Bénévolat : benevolat@spf75.org / 01 53 41 39 39

Le Secours populaire
français est membre
fondateur du Comité
de la Charte du don
en confiance. Il est
titulaire d’un agrément
régulièrement
renouvelé, qui atteste
d’un fonctionnement
démocratique d’une
gestion désintéressée,
rigoureuse et
transparente, et d’une
communication
régulière
vers ses
donateurs.

Je souhaite soutenir le Secours populaire via un don mensuel par prélèvement automatique :
10 €
15 €
20 €
Autre montant : …………€
DÉSIGNATION DE VOTRE COMPTE À DÉBITER :
IBAN - N° d’identification international de votre compte bancaire
BIC - Code international d’identification de votre banque
Fait à : ………………………………

Date : ………………

Signature :

En signant ce formulaire de paiement récurrent, vous autorisez le Secours populaire français à envoyer des informations à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions du
Secours populaire français. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque dans les conditions écrites dans la convention que vous avez signée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit sur votre compte pour un prélèvement autorisé, et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

BÉNÉFICIAIRE DU PRÉLÈVEMENT :
Secours populaire français - Fédération de Paris
6, passage Ramey - 75018 Paris
Identifiant créancier :
SEPA FR28ZZZ404384

MES COORDONNÉES PERSONNELLES :
Nom :		
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Tél. :
Mail :
@

Legs, donations et assurances-vie
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.
Vous souhaitez vous engager avec le Secours populaire,
vous avez une idée solidaire ? Contactez l’équipe Partenariats :
anne.habozit@spf75.org / 01 53 41 39 39

60 % DE DÉDUCTION FISCALE

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
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.

Applicable aux dons financiers, aux dons en
nature et au mécénat de compétences.

Pour plus d’informations, vous pouvez :
• appeler notre service Legs et Donations : 01 53 41 39 39

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 %º de votre chiffre
d’affaires HT. Au-delà de 5 %º, ou en cas d’exercice
déficitaire, un report est possible sur les cinq exercices
suivants dans la limite de 5 %º s’appliquant au total
des versements. (Article 238 bis du Code général des
impôts.)

• 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 DEMANDE

D'INFORMATIONS
SUR LES LEGS, DONATIONS
ET 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 :
Tél. :
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.

Ainsi, un don de 1 000 € ne vous coûte que 400 €.
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Article 1 B des statuts de la Fédération
de Paris du Secours populaire français
Faisant leur la formule « Tout ce qui est humain est nôtre », les adhérents aux présents statuts se regroupent
dans un but unique : pratiquer la solidarité. À cette fin, ils se proposent de soutenir, dans l’esprit de la Déclaration universelle
des Droits de l’Homme, au plan matériel, sanitaire, médical, moral et juridique, les personnes et leurs familles victimes
de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim, du sous-développement, des conflits
armés. Ils rassemblent, en leur sein, des personnes de bonne volonté, enfants, jeunes et adultes, de toutes conditions,
quelles que soient leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses, en veillant à développer, avec elles, la solidarité
et toutes les qualités humaines qui y sont liées.

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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FÉDÉRATION
DE PARIS

Reconnu d'utilité publique / Grande cause nationale / Agréé d'éducation populaire
Association éducative complémentaire de l'enseignement public
ONG en statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations-Unies
Habilité à percevoir legs et donations

