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Le public a encore été nombreux en 2016 à pousser
les portes du Secours populaire pour rechercher aide
et réconfort. La Fédération de Paris du Secours populaire n’a pas failli à sa mission de solidarité - non sans
difficultés - en redoublant d’efforts pour accueillir ces
familles, ces femmes et ces hommes qui viennent grossir les rangs des laissés-pour-compte.
Rien d’étonnant si l’on se réfère au dernier rapport du CNLE¹ qui dresse
un bilan plutôt mitigé du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale de janvier 2013.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 8,8 millions de personnes, soit
14,3 % de la population, vivent sous le seuil de pauvreté. Certes, il y a eu
des avancées, mais elles sont loin d’être à la hauteur des enjeux. Parmi
ceux-ci, les politiques relatives au logement et à l’hébergement, l’accès
aux droits à travers la domiciliation ou encore la prise en charge des
mineurs non accompagnés.
La Fédération de Paris du Secours populaire contribue non seulement
à réduire les inégalités dans ces domaines mais elle se mobilise aussi,
comme vous pourrez le constater à la lecture de ce rapport d’activité,
pour l’accès aux soins, l’aide matérielle, l’emploi, l’éducation, le sport,
les vacances et les loisirs.
Dans un contexte où tendent à se développer la méfiance, la xénophobie et le rejet de l’autre, nous faisons au quotidien le choix de l’action
pour mettre en avant nos valeurs et faire reculer l’obscurantisme,
l’ignorance.
Une action rendue possible grâce à des équipes dynamiques fondées
sur un bénévolat actif, compétent et bienveillant, mais aussi grâce au
précieux soutien de milliers de donateurs, comme vous qui chaque
année nous accordez votre confiance.

ABDELSEM GHAZI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
¹ CNLE : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
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FICHE D’IDENTITÉ

NOS ANTENNES
6 216

9

NOS DIX ANTENNES
1 – 5e

arr.

Antenne Étudiants Jussieu
(UPMC - 4, place Jussieu)
Permanences d’accueil et
de solidarité (dédiées aux étudiants
de l’université Paris VI).
e

2–

3
2

6 arr.

Antenne Étudiants Saint-Michel
(54, boulevard Saint-Michel)
Permanences d’accueil et
de solidarité (dédiées aux étudiants).
e

3–

12 arr.

Antenne Montgallet – Comité du 12e
(12, rue Montgallet)
Permanences d’accueil et
de solidarité, écrivains publics,
permanences d’aides financières,
ateliers d’alphabétisation et
d’apprentissage du français, accompagnement scolaire, permanences
d’accès aux vacances, permanences
culture, loisirs et spectacles.
e

5–

13 arr.

Antenne Bayet (6, rue Albert-Bayet)
Permanences d’accueil et de solidarité, écrivains publics, permanences
Info santé, permanences d’aides
financières, accompagnement des
demandeurs d’emploi, ateliers informatique, ateliers d’alphabétisation
et d’apprentissage du français,
accompagnement scolaire, permanences d’accès aux vacances, permanences culture, loisirs et spectacles.
e

6–

13 arr.

Centre d’aide alimentaire Paris 13e
(66, rue de la Colonie)
Aide alimentaire.
e

7–

7

14 arr.

Antenne Marcel-Paul
(9, place Marcel-Paul)
Permanences d’accueil et
de solidarité, permanences Info
santé, accompagnement scolaire.

1

10

4

5
6

11 arr.

Boutique de la solidarité
(50, rue du Faubourg-du-Temple)
Aide vestimentaire.
e

4–

foyers suivis dans les Permanences d’accueil et de solidarité

8

8–

18 arr.
e

Espace Solidarité Ramey/Siège de
la Fédération (6, passage Ramey)
Accueil de jour, domiciliation
administrative, bibliothèque,
permanences d’accueil et de
solidarité, écrivains publics,
permanences hébergement/
logement, permanences d’aide
juridique, permanence Info santé,
permanences optique,
permanences d’aides financières,
ateliers d’alphabétisation
et d’apprentissage du français,
permanences d’accès aux vacances,
permanences culture, loisirs
et spectacles.
e

9–

18 arr.

Antenne Montcalm/Libre-service
solidaire (10, rue Montcalm)
Aide alimentaire, ateliers cuisine,
accompagnement scolaire.
e

10 –

20 arr.

Antenne Fougères
(3, rue de Noisy-le-Sec)
Permanences d’accueil et
de solidarité, écrivains publics,
accompagnement des demandeurs
d’emploi, ateliers d’alphabétisation
et d’apprentissage du français,
accompagnement scolaire,
permanences culture, loisirs
et spectacles.
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3330 BÉNÉVOLES
10 SALARIÉS PERMANENTS
8 SALARIÉS EN INSERTION
1 APPRENTI
1 CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
12 VOLONTAIRES DU SERVICE CIVIQUE
13 800 DONATEURS

16 954

61 %

de familles
dont

personnes
dont

2.52 M€

861 788

8 PROJETS

11 369

Budget 2016

AUTRES LIEUX

de repas
distribués

D’INTERVENTION
À PARIS
Point d’accès aux droits du 13e
(4, place de Vénétie)
Permanences d’écrivains publics.
Point d’accès aux droits du 20e
(15, cité Champagne)
Permanences d’écrivains publics.
Sites d’alphabétisation et d’apprentissage du français hors SPF
• Centre jeunesse de Saint-Vincentde-Paul (12, rue Bossuet, Paris 10e)
• Maison des associations du 18e /
Cité Traëger (19, rue Boinod, Paris 18e)
Sites d’accompagnement scolaire
hors SPF
• Local associatif Robert-Houdin
(24, rue Robert-Houdin, Paris 11e)
• École élémentaire Bignon
(4, rue Bignon, Paris 12e)
• École élémentaire Olivier-de-Serres
(99, rue Olivier-de-Serres, Paris 15e)
• Local résidentiel Ney (81 boulevard
Ney, Paris 18e)
• École élémentaire Bolivar (119,
avenue Simon-Bolivar, Paris 19e)
• École élémentaire Manin
(30, rue Manin, Paris 19e)

52 %

de solidarité
internationale dans 7
pays

46 %

de familles monoparentales

d’enfants

journées
de vacances
offertes*
*Ce chiffre inclut la JOV

Instances élues lors du congrès départemental (tous les deux ans)
LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL
(50 membres), chargé
de définir et de suivre les
projets de la fédération
tout au long de l’année.

www.spf75.org

LE SECRÉTARIAT
DÉPARTEMENTAL

LA COMMISSION FINANCIÈRE
DÉPARTEMENTALE

LA DÉLÉGATION REPRÉSENTANT
LA FÉDÉRATION

(15 membres), qui inclut
le trésorier et le secrétaire
général, chargé de la
gestion opérationnelle.

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

lors du Congrès national
et des assemblées
générales nationales.

Facebook.com/
SecoursPopParis,

Twitter.com/
SecoursPopParis,

Instagram.com/
SecoursPopParis
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Chaîne
Youtube : Secours
populaire Paris

LES ACTEURS
DU SECOURS POPULAIRE À PARIS

503 CANDIDATS AU BÉNÉVOLAT REÇUS
à la Fédération de Paris
à l’occasion de

49 RÉUNIONS D’INFORMATION
(44 en 2015).

44 SESSIONS DE FORMATION INTERNE,
générales ou thématiques, suivies par

526 BÉNÉVOLES

UNE ÉQUIPE DE COLLABORATEURS DIVERSIFIÉE
Les ressources humaines permanentes de notre
Association ont continué en 2016 de se renforcer
en fonction du développement des implantations et des
activités induit par les besoins de solidarité : 18 salariés
en CDI ou en contrat aidé (+3 par rapport à 2015)
viennent soutenir l’action des bénévoles, en assurant les
fonctions d’encadrement, de support et d’animation ou de
coordination d’une partie des activités de solidarité.

LES BÉNÉVOLES,
BASE DE LA SOLIDARITÉ
Le bénévolat, c’est l’engagement
au service de l’autre
Le Secours populaire agit
essentiellement grâce à l’engagement
des bénévoles, à leur énergie et
à leurs compétences. À Paris, ils sont
plus de 3 300 qui se mobilisent au
quotidien et tout au long de l’année !
Les profils des bénévoles
sont très variés, des étudiants aux
retraités en passant par les jeunes
actifs ou les personnes en recherche
d’emploi, avec une grande majorité
de nouveaux bénévoles de moins
de 30 ans.

Les nouveaux bénévoles en 2016
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

En activité

En
Étudiant
recherche
d’emploi

Retraité

Autres
ou NC

Les bénévoles du Secours
populaire appelés officiellement
« animateurs-collecteurs »,
se mobilisent pour réunir les
ressources financières et matérielles
nécessaires à leurs actions
de solidarité, tout en donnant libre
cours à leur imagination pour
innover et créer des opérations
de collecte toujours plus
surprenantes, en complément
du soutien des donateurs et des
partenaires institutionnels et privés.
Parmi ces bénévoles,
une cinquantaine, élus par leurs
pairs lors des congrès biennaux
de l’Association, animent la vie
démocratique de celle-ci au sein
de ses instances statutaires (Comité
et Secrétariat départementaux,
Commission financière).
Le parcours bénévole
Une équipe est dédiée à la gestion
du « parcours bénévole » :
sensibiliser aux actions de solidarité,
accueillir les candidats, les informer
sur les possibilités d’engagement
régulier ou ponctuel via la lettre
électronique hebdomadaire
« Agissons ! », les intégrer au sein
d’une activité, les former et
les accompagner tout au long
de l’année dans leur bénévolat.

La Fédération accueille également une douzaine
de volontaires du Service civique, dont la présence,
pour des missions de six mois, permet de développer
les activités et de mettre en place de nouveaux projets.
Des stagiaires sont accueillis tout au long de l’année,
étudiants en carrières sociales, en gestion de projets
ou autres.

3 330 BÉNÉVOLES À PARIS
108 202 HEURES DE BÉNÉVOLAT
(+17 %) EFFECTUÉES EN 2016
SOIT 67 ETP (équivalents temps pleins)
706 HEURES D’INSTANCES STATUTAIRES
POUR LES BÉNÉVOLES ÉLUS

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

ILS NOUS ONT SOUTENU EN 2016

MÉCÈNES ET PARTENAIRES
Mais aussi…
Le Comité d’entreprise de la Caisse
d’épargne Île-de-France a soutenu
l’achat d’équipements et le week-end
à la mer pour les sans-abri suivis
dans le cadre de nos maraudes.

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.

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

L’Union européenne.
Elle 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 2016, les produits reçus
représentaient plus de 305 000 €.

La Ville de Paris.
Nous développons avec la collectivité
parisienne, ses hauts responsables
et ses services (DASES, CASVP),
un partenariat de plus en plus étroit,
qui s’est traduit notamment par
l’intégration de notre association, fin
2015, dans le Pacte parisien de lutte
contre la grande exclusion. La Ville
apporte ainsi un soutien financier
croissant à nos actions de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion :
accueil de jour, aide alimentaire
et vestimentaire, maraudes.
Le Secours populaire de Paris a en
outre organisé, en partenariat avec
la Mairie, une rencontre de jeunes
originaires d’une dizaine de pays
dans le cadre du Sommet mondial
« Cities For Life » qui s’est tenu en
novembre 2016 à l’Hôtel de Ville.

La Caisse d'allocations familiales
de Paris.
Elle soutient nos actions permettant
aux familles et aux enfants
en difficulté de partir en vacances,
nos initiatives de promotion de
la citoyenneté en direction des
jeunes 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, elle a soutenu nos actions
d'aide alimentaire et d'accès aux
vacances, aux loisirs et aux sports.
Elle nous soutient également par
le dispositif Emplois-tremplins.

La réserve parlementaire de
l’Assemblée nationale.
Cinq députés ont soutenu les actions
de nos permanences d’accueil et de
solidarité par le biais de leur réserve
parlementaire : Sandrine Mazetier,
Pascal Cherki, Patrick Bloche, Annick
Lepetit et Christophe Caresche.

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.
8

L'Agence nationale des chèques
vacances.
L’ANCV soutient nos activités d'aide
au départ en vacances à travers
l'attribution de chèques-vacances
nous permettant de financer séjours
et transports.

MÉCÉNAT DE PRODUITS

LES PARTENAIRES DE NOS ACTIONS D’ACCÈS AUX VACANCES
ET AU SPORT EN 2016

La Direction régionale et
interdépartementale de
l'hébergement et du logement .
La DRIHL soutient nos actions
d'accès au logement à travers
le dispositif ALT (Allocation
de logement temporaire), ainsi que
notre Libre-service alimentaire.

L'université Pierre et Marie Curie
(Paris VI).
Elle 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.
À travers le Fonds de développement
de la vie associative (FDVA),
la DRJSCS-IDF soutient la formation
des bénévoles.

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 soutien 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 mairie du 18e arrondissement.
Elle soutient des actions ponctuelles
d’accès à la culture via la dotation
à l’animation culturelle.
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L’ANNÉE DU SPF

DOUZE ÉVÉNEMENTS D’UNE
RICHE ANNÉE DE SOLIDARITÉ
JANVIER

SPÉCIAL MIGRANTS
Le Secours populaire, avec
l’association Droits d’urgence,
a mis en place de nouvelles
permanences spécialisées
dédiées aux réfugiés au sein
de l’Espace Solidarité Ramey

JANVIER

FÉVRIER

NOVEMBRE

MARS

CITIES FOR LIFE

UN PEINTRE QUE L’ON CONNAÎT
Exposition à la maison Maol, signée Ragib
Paul, un peintre bangladais qui avait
bénéficié de nos cours d’alphabétisation
en 2014 dans le XXe arrondissement.

MARS

AVRIL

JUILLET

L’équipe de foot du Racing Pop Paris
a organisé un tournoi amical le 17 mai,
ouvert à tous.

La Fédération de Paris participe
à la grande chasse au trésor
organisée par la Mairie de Paris.

TOURNOI DU SPF75

ROSES SOLIDAIRES
La Fédération de Paris du Secours
populaire a organisé une vente de roses,
de ballons et de chocolats dans trois
kiosques prêtés par la Mairie de Paris.

JUIN

AVRIL

JUIN

Dans trente 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.

Une aide de 2 000 €
a été adressée par
la Fédération de
Paris à l’association
équatorienne FIDES.
Celle-ci met en place
la construction
d’abris durables
et antisismiques
en bambou dans la
province de Manabi,
particulièrement
affectée par le
séisme du 19 avril
2016.
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PARTENARIAT ESSILOR

CHASSE AU TRÉSOR

MAI

OPÉRATION SOS BÉBÉ

FÉVRIER

SEPTEMBRE

MAI

URGENCE ÉQUATEUR

JUILLET

Après les permanences optiques,
la fondation Essilor propose une journée
spéciale « enfants » le 24 septembre au
centre de santé Edmond-de-Rothschild.

AOÛT

SEPTEMBRE

Ce sommet s’est tenu les 21 et 22
novembre derniers avec la participation
du Secours populaire. Deux jours
durant, des maires du monde entier, des
dirigeants locaux, des experts, des ONG
et des entreprises se sont mobilisés pour
réinventer la « ville pour tous ».

OCTOBRE

NOVEMBRE

AOÛT

OCTOBRE

La JOV s’est déroulée sur la plage
de Cabourg, en Normandie. Elle était
proposée à des milliers d’enfants âgés
de 6 à 12 ans : baignades, activités
sportives, culturelles, manuelles… Ils sont
revenus avec des souvenirs plein la tête.

Notre antenne du 10, rue Fagon,
qui hébergeait principalement notre
activité emploi, a fermé ses portes
en octobre. Un autre local plus vaste a été
ouvert au 6, rue Bayet. L’antenne gère,
outre les problèmes liés à l’emploi,
une permanence accueil et un point
info-santé, spectacles et vacances.

JOURNÉE MONDIALE DES OUBLIÉS
DES VACANCES (JOV)

ADIEU FAGON, BONJOUR BAYET
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DÉCEMBRE

DÉCEMBRE
CAMPAGNE
PÈRES NOËL VERTS

Les Pères Noël verts ont
fêté cette année leurs
40 ans. Des bénévoles
du Secours populaire
de Paris se sont relayés
aux FNAC Saint-Lazare
et Italie pour emballer
les achats de fin
d'année, collecter des
dons et informer le
grand public sur notre
association.

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET LES EXCLUSIONS

ACCUEILLIR, ÉCOUTER, SOUTENIR

ACCUEIL DE JOUR — ESPACE SOLIDARITÉ RAMEY
L’ACCUEIL DE JOUR

du passage Ramey est
ouvert du lundi
au vendredi toute
la journée, ainsi que
le samedi matin.

ENTRE 150 ET
250 PERSONNES

y sont reçues
chaque jour.

L’Espace Solidarité Ramey situé au 6, passage Ramey dans
le dix-huitième arrondissement, offre accueil inconditionnel,
mise à l’abri, information, orientation et lien social. C’est le
seul accueil de jour du nord de Paris ouvert à tous les publics.
L’accueil de jour Ramey est avant tout
un espace d’échange et de lien social,
qui réunit personnes isolées, familles et
bénévoles. Pour répondre à des situations
particulièrement difficiles, les bénévoles
sont amenés à orienter les personnes vers
les structures d’hébergement d’urgence,
à délivrer des colis alimentaires d’urgence

(adaptés pour les personnes n’ayant pas
la possibilité de cuisiner) et des produits
alimentaires pour les bébés.
Le nouvel Espace Solidarité Ramey,
entièrement mis aux normes, repensé et
réaménagé, a ouvert ses portes au public
le 16 octobre 2015 après six mois
de travaux.

MARAUDE
6 maraudes véhiculées
par semaine / 1 maraude
pédestre par semaine
/ 16 arrondissements
couverts / 200
personnes suivies

Inclure les plus fragiles, répondre à l’urgence sociale
Grâce aux maraudeurs bénévoles,
le Secours populaire accorde une
attention particulière aux personnes
les plus fragiles, les plus isolées et les
plus exclues, celles qui ne viennent pas
jusqu’aux permanences d’accueil.
L’objectif principal est de leur
apporter une présence régulière tous

les soirs, de recréer et de maintenir
le lien social. Les maraudeurs peuvent
réagir aux urgences liées aux grands
froids en fournissant duvets, couvertures
de survie et vêtements chauds à celles
et ceux qu’ils suivent semaine après
semaine et qui refusent les solutions
d’hébergement d’urgence proposées.

Tisser une relation de confiance
Ces rencontres ponctuelles permettent
d’établir des relations de confiance avec
les personnes suivies. Celles-ci peuvent,
lorsqu’elles le souhaitent, bénéficier
d’un accompagnement renforcé dans leur
parcours d’insertion à l’accueil de jour

12

Ramey, où plusieurs activités
sont régulièrement proposées :
« repas de la maraude » en début d’année
(60 personnes), week-end à la mer au mois
de juin (30 personnes), maraude de Noël
(80 personnes).
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DOMICILIATION ADMINISTRATIVE

PERMANENCES D’ACCUEIL
ET DE SOLIDARITÉ (PAS)

En raison des aléas de la vie, de moyens financiers trop
faibles, d’un mode de vie itinérant ou d’un exil, certaines
personnes ne bénéficient pas ou plus d’un domicile ou d’un
endroit permanent pour vivre. Disposer d’une adresse
stable est un préalable indispensable pour mener à bien
toute démarche d’insertion. Pour permettre aux sans-abri
nécessitant des soins hospitaliers (malades chroniques,
femmes enceintes) d’accéder à une couverture maladie
indispensable, nous avons mis en place une activité de
domiciliation administrative pour les patients du groupe
hospitalier Lariboisière / Fernand Widal / Saint-Louis.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Sept Permanences d’accueil et de solidarité (PAS)
réparties dans Paris — dont deux sont dédiées
aux étudiants — proposent aux personnes souhaitant
bénéficier d’un accompagnement personnalisé,
des rendez-vous en entretien individuel pour leur faciliter
l’accès aux droits.
Les PAS sont le point de départ de la mise
en place d’aides adaptées aux besoins du public :
accueil inconditionnel, écoute, évaluation des besoins,
orientation et mise en place d’un accompagnement social.
Cet accueil permet aux personnes reçues par
des bénévoles, de faire part de leurs difficultés.
Ces entretiens approfondis permettent d’évaluer
leur situation et les actions à mettre en place.

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 onze 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’obtenir 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.

6216 foyers ont bénéficié d’un accompagnement
au sein des PAS en 2016. Les personnes reçues
sont orientées, pour 23,7% des foyers reçus,
par les services sociaux de la ville de Paris
(1452 foyers en 2016 sur 6126).
Augmentation de la fréquentation
de nos espaces de 22%

PERMANENCES SPÉCIALISÉES
ET D’ACCÈS AUX DROITS
Écrivains publics
Les écrivains publics accompagnent les personnes
dans des démarches administratives indispensables
à leur parcours d’insertion. Ils aident à :
– remplir des formulaires, constituer des dossiers
(demandes d’AME1 ou de CMU2, 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.

2900 personnes
étaient domiciliées à l’Espace
solidarité Ramey au 31/12/2016.

PUBLIC ACCUEILLI
6, passage Ramey 75018 Paris

11

2

Antenne Montgallet

12, rue Montgallet 75012 Paris

3

3

Antenne Marcel-Paul

9, place Marcel- Paul 75014 Paris

3

5

15

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

Antenne Bayet

6, rue Albert-Bayet 75013 Paris

2

4

8

Personnes domiciliées dans le 13e arr.

Antenne Fougères

3, rue de Noisy-le-Sec
75020 Paris

3

3

9

Personnes domiciliées dans les 19e et 20e arr.

Antenne Saint- Michel/
SMEREP

54, boulevard Saint-Michel
75006 Paris

2

4

8

Étudiants.

Antenne Jussieu

Université Pierre- et-Marie-Curie
Bâtiment T – bureau 220
4, place Jussieu 75005 Paris

1

2

2

Étudiants inscrits à Paris VI.

23

23

67

14

22

Personnes domiciliées dans les 8e, 10e, 17e,
18e arr. et à l’Espace solidarité Ramey

Solidarité Ramey

TOTAL

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET LES EXCLUSIONS

Personnes domiciliées dans
les 1er, 2e, 3e, 4e, 9e, 11e et 12e arr.

Plus de 4000 entretiens par an /
12 permanences hebdomadaires
sur 5 sites
Permanences hébergement/logement
L’accès au logement est un des enjeux majeurs du
Secours populaire. Les bénévoles reçoivent sur rendezvous des personnes, orientées par les PAS, ayant des
difficultés à accéder à un logement ou à un hébergement
décent. Après un examen approfondi de la situation,
un accompagnement adapté est mis en œuvre :
• Dossiers de demande de logement social ;
• Dossiers SIAO3 insertion ;
• Recours amiables ou contentieux DALO ou DAHO4 ;
• Dossiers auprès des résidences sociales
(ADOMA et COALLIA) ;
• Suivi et conseils.
1 Aide médicale d’État.
2 Couverture maladie universelle.
3 Système intégré d’accueil et d’orientation : il gère les demandes d’hébergement
d’insertion
4 Droit au logement opposable / Droit à l’hébergement opposable

150 foyers suivis en 20165 /
4 permanences hebdomadaires
à l’Espace Solidarité Ramey. /
624 heures de bénévolat par an
Permanences juridiques 5
En partenariat avec l’association Droits d’Urgence,
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.
Depuis janvier 2016, une permanence
spécifiquement dédiée au droit des étrangers a été mise
en place avec l’association Droits d’urgence. Elle apporte
une attention particulière aux droits du public migrant.
2016 : 2 permanences hebdomadaires à l’Espace
Solidarité Ramey / 240 consultations (visite)
Permanences info santé
Au sein de ses lieux d’accueil, le Secours populaire a
identifié un important besoin d’accompagnement sur
les problématiques liées à la santé pour les personnes
5 La baisse du nombre des foyers accueillis (208 en 2015) s’explique par l’allongement de la durée entre deux rendez-vous, dû au changement du logiciel de
traitement des demandes
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Permanence optique
Cette activité, créée en mars 2016 en partenariat avec
la fondation Essilor, permet aux personnes en situation
de pauvreté et d’exclusion bénéficiaires de l’AME et aux
personnes n’ayant pas de couverture sociale, d’accéder
à des consultations d’ophtalmologie et à un équipement
optique gratuit. Ceci grâce à une orientation vers
la Permanence d’accès aux soins de santé en milieu
ophtalmologique (PASS-O) rattachée au centre de santé
Edmond-de-Rotchschild.
Chacune des permanences est animée par
des bénévoles formés aux spécificités et au
fonctionnement de cette activité. Les permanences
optique représentent 360 heures de bénévolat par an.

en situation de pauvreté et d’exclusion. La Permanence
info santé accueille sans rendez-vous les personnes qui
ont besoin d’aide pour accéder à une couverture santé
ou aux soins, ou qui recherchent des informations
en matière de santé :
• Demandes d’AME ou de CMU-C6 ;
• Orientation et prises de rendez-vous pour accéder
à des consultations médicales ;
• Liens avec les services sociaux hospitaliers,
la Sécurité sociale ;
• Ecoute, information, sensibilisation.
4 permanences hebdomadaires sur 2 sites en 2016 /
536 personnes reçues en 2016 / 1160 heures
de bénévolat par an.

RÉPONDRE AUX BESOINS DE BASE

2 permanences hebdomadaires sur 2 sites /
139 personnes reçues en 2016
6

Aide médicale d’État, Couverture maladie universelle complémentaire

ACCOMPAGNEMENT

ACCÈS AU NUMÉRIQUE

DES DEMANDEURS D’EMPLOI

POUR LA RECHERCHE D’EMPLOI

Cette activité a été transférée en novembre 2016
du local de la rue Fagon vers les locaux de la nouvelle
antenne Bayet (13e). Elle 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 par
Pôle Emploi.

Pour mener à bien leurs démarches, de façon
autonome ou avec l’accompagnement des bénévoles,
les personnes en recherche d’emploi ont accès pendant
les permanences aux deux salles informatiques
de l’antenne Bayet, soit cinq après-midi par semaine.
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. Cette activité
mobilise 800 heures de bénévolat par an.
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…

Faciliter le retour vers l’emploi et/ou la formation
Les bénévoles proposent un accompagnement
personnalisé incluant :
• démarches en lien avec Pôle emploi ;
• information sur les métiers et les formations ;
• aide à la recherche d’offres d’emploi et à l’envoi
de candidatures ;
• rédaction de CV et lettres de motivation ;
• formation à l’utilisation d’internet, etc.
Certaines personnes bénéficient d’un suivi renforcé
sous la forme d’un parrainage, avec notamment
la simulation d’entretiens d’embauche. En 2017,
l’équipe développera la conduite d’entretiens individuels
et la simulation d’entretiens d’embauche, ainsi que les
relations avec les entreprises employeurs. Par ailleurs,
l’équipe anime le site web emploi.spf75.org, qui contient de
nombreuses ressources utiles aux demandeurs d’emploi.

11 sessions de 5 séances ont été organisées
en 2016 / 74 bénéficiaires

5 permanences hebdomadaires / 355 personnes ont
bénéficié d’un accompagnement / 125 ont bénéficié
d’un suivi personnalisé, dont 88 un accompagnement
renforcé / 73 de ces personnes ont obtenu un emploi
(CDI, CDD, emploi temporaire) et 18 ont entamé une
formation qualifiante / L’antenne Emploi Bayet
a reçu 2655 visites en 2016
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LE LIBRE-SERVICE

En 2016, 30 ateliers cuisine ont
été organisés, bénéficiant à 114
personnes dont 22 enfants.

SOLIDAIRE
Une aide pour une alimentation
saine et adaptée
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 les bébés. Chaque
foyer peut y passer quatre à huit fois
dans l’année.
Nous proposons un système
souple d’aide alimentaire :
chaque foyer dispose d’un « budget »
proportionnel à sa composition,
et peut choisir librement ses produits
lors des ses passages au libreservice2.
La diminution du nombre
de passages par foyer s’explique
par l’explosion des demandes
d’aide alimentaire reçues par notre
association, induisant un allongement
des délais d’accès au LSS et du temps
entre deux rendez-vous. Afin de
mieux répondre à la demande,
nous avons ouvert nos portes,
un lundi matin par mois, pour offrir
plus de rendez-vous (bien que
cette journée soit habituellement
consacrée à la logistique et à
la gestion des stocks).

Diverses sources
d’approvisionnement
Le Fonds européen d’aide aux plus
démunis (FEAD) apporte l’essentiel
des produits de base distribués au
Libre-service solidaire (170 tonnes
de produits reçus en 2016).
Cet apport, indispensable au
fonctionnement du LSS, mais ne
garantit pas un approvisionnement
suffisant pour répondre aux besoins
des personnes que nous accueillons.
Pour compléter et diversifier
l’approvisionnement, nos équipes
se mobilisent tout au long de l’année :
• Collectes en grandes surfaces,
vingt collectes organisées en 2016,
mobilisant 120 bénévoles;
• Partenariats noués avec
des entreprises agricoles, agroindustrielles ou de la grande
distribution pour des dons
de surplus et d’invendus ;
• Développement de la « ramasse »
de produits frais dans huit grandes
et moyennes surfaces, impliquant
un important effort logistique ;
• Achats (fruits et légumes frais,
produits pour bébé et produits
d’hygiène notamment), qui pèsent
de plus en plus sur le budget
de notre association
(88 000 € en 2016).
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Au-delà de la nutrition,
la sensibilisation
Le Libre-service solidaire organise
régulièrement des actions
pour sensibiliser les personnes à
une alimentation saine et équilibrée,
notamment sous la forme d’ateliers
cuisine. En effet, le Libre-service
solidaire (qui procure chaque
année une aide alimentaire à près
de 20 000 personnes en situation
de pauvreté, dont la moitié sont des
enfants), possède une cuisine où les
personnes peuvent apprendre les
bonnes pratiques nutritionnelles,
malgré leurs conditions de vie
souvent difficiles.
Le LSS est ouvert du mardi au
samedi. / 18 623 passages (= visite
d’un foyer) ont été enregistrés
en 2016 / Soit une augmentation
d’environ 6 % par rapport à 2015
et de 17 % sur 2 ans. / 6 446
foyers ont bénéficié d’une aide
(représentant 19 722 personnes
dont 7 338 enfants et 2 042 bébés)
/ Nombre moyen de passages par
foyer : 2.89 (3.19 en 2015)
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.

LE POURCENTAGE

une fois (20 %)
2 fois (17 %)

DE LA FRÉQUENTATION

3 fois (19 %)
4 fois (43 %)

DU LSS EN NOMBRE DE PASSAGES

DES AIDES ALIMENTAIRES

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

POUR LES PLUS PRÉCAIRES

Le gaspillage alimentaire est un
phénomène de plus en plus alarmant.
Selon la FAO, le tiers des aliments
destinés à la consommation humaine
à travers le monde est gaspillé.
En France cela correspond à :

Le libre-service solidaire n’est pas
toujours une solution adaptée pour les
personnes accueillies. Nous proposons
donc d’autres types 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.

de la production alimentaire
(production, transformation
distribution, consommation).1

10 millions t

16 milliards

15 300 000 t

(poids / tonne)

(valeur théorique en €)

(carbone / t CO2e)

POUR REPRENDRE LE DESSUS

5 et plus (1 %)

ZOOM SUR LA LUTTE CONTRE

18 %
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COMMISSION D’AIDES FINANCIÈRES

Cartes d’accès aux restaurants solidaires
Ces cartes permettent à des personnes sans domicile
fixe ou en hébergement précaire d’accéder tous les soirs
pendant un mois à l’un des six restaurants solidaires
de la Ville de Paris.
Tickets-service
Dans le cadre des deux PAS étudiants (lire p. 13),
des tickets-service sont proposés aux étudiants,
leur permettant de faire des courses d’alimentation
et de produits d’hygiène dans les grandes surfaces.

Plusieurs causes sont à l’origine du gaspillage alimentaire,
liées à la perte de valeur monétaire et symbolique
de l’alimentation par rapport à d’autres postes de
dépenses, à l’évolution de la structure de la société et
de l’organisation familiale, au changement de rythme
de vie, aux nouvelles façons de s’alimenter…
Les conséquences sont considérables tant sur
le plan environnemental, qu’économique ou social.
De nombreuses actions ont été menées
en France pour lutter contre ce phénomène notamment
avec l’adoption de la loi du 11 février 2016 qui oblige
les grandes surfaces de plus de 400 m2 à donner les
produits alimentaires invendus. Cette loi à double objectif
économique et social, a permis d’éviter le gaspillage
de millions d’aliments, au bénéfice des plus précaires
au travers des associations qui collectent ces produits.
Dans cette optique et depuis son origine,
la Fédération de Paris du SPF mène des actions d’aide
alimentaire auprès des personnes démunies, notamment
à travers son Libre-service solidaire (LSS) et d’autres
activités annexes tels que les ateliers de cuisine (lire p.17).
Parallèlement à la prise de conscience effective
de nombreux acteurs de l’agro-alimentaire, le Secours
populaire projette de développer ses activités d’aide
alimentaire avec l’ouverture, en 2017, d’un centre
de distribution de denrées périssables dans le 13e
arrondissement de Paris. Il sera approvisionné grâce aux
dons des grandes surfaces partenaires et ouvert à toutes
les personnes déjà bénéficiaires des aides alimentaires.

BOUTIQUE DE LA SOLIDARITÉ
POUR PRÉSERVER LA DIGNITÉ
Les personnes en difficulté, suivies dans les PAS,
peuvent y trouver des vêtements et accessoires pour
femmes, hommes et enfants. Plus de 51 000 vêtements,
chaussures ou autres accessoires ont été distribués
en 2016 (sur 1,6 tonne de pièces triées…). Cela, moyennant
une petite contribution financière voire symbolique pour
les familles les plus démunies (2€).
2016 marque un nouvel accroissement
de la précarité : 1493 familles suivies (1285 en 2015,
soit +16,2%) composées de 2019 adultes et 1981 enfants,
ce qui représente 4382 passages à la boutique solidaire
(l’équivalent de 3951 adultes et 4321 enfants reçus).

1 Source: ADEME, rapport mai 2016 sur
le gaspillage alimentaire en France
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LA COMMISSION
S’EST RÉUNIE 23 FOIS EN 2016
121 dossiers ont été étudiés /
108 personnes ont bénéficié
d’une aide financière / 51% des
bénéficiaires des aides étaient
des femmes ; 33% étaient des
jeunes (étudiants, lycéens)
/ 107 239 € d’aides ont
été attribués.

Des aides qui font la différence
Grâce à la générosité d’un testateur, 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.
Parfois, ce « coup de pouce » financier peut faire toute la différence
en permettant à des personnes rencontrant des difficultés passagères
de reprendre le dessus et/ou de sortir durablement de la pauvreté,
en entamant une formation, en s’installant dans un logement, etc.
Fonctionnement de la commission
Afin d’optimiser l’utilisation de ce legs, en nous conformant aux volontés
du donateur ainsi qu’aux valeurs et modes d’action du Secours populaire,
nous avons constitué une Commission d’aides financières chargée d’étudier
les dossiers de demande d’aide financière présentés par les personnes
en difficulté. Ils sont constitués en majorité lors des permanences du Secours
populaire ; des organismes partenaires peuvent également présenter
des dossiers (associations, missions locales...).
Vers un nouveau départ...
L’objectif est de donner un nouveau souffle aux personnes que nous
accueillons afin de leur éviter de tomber dans la précarité (perte de logement,
endettement...), ou de les aider à en sortir par la mise en œuvre 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.
La formation initiale ou professionnelle, l’accès aux droits,
le logement et le transport.
Un suivi personnalisé de 48 personnes, sur les 108 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 : 8 personnes
ont trouvé un emploi, 7 sont en formation professionnelle, 9 étudiants
poursuivent leurs études supérieures avec succès. Les autres personnes
ont vu leur situation se stabiliser avec un arrêt de la dégradation
de leur situation (expulsions évitées, par exemple).
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LES PUBLICS ACCUEILLIS

COMPOSITION DES FOYERS SUIVIS

16 954

DANS LES PAS - 2016

personnes

6 126 FOYERS SUIVIS
au sein des PAS en 2016

Couples
sans enfants

Couples
avec enfants


Dont 46,22 % des enfants

Familles
monoparentales


RESTE À VIVRE TRÈS FAIBLE :

Personnes
seules

Autres


1.97 € par foyer 2

CONDITIONS DE LOGEMENT
58 % des personnes suivies souffrent
du mal logement (hébergées par
des tiers, en hôtel, en foyer ou centre
d’hébergement, ou sans domicile).
TYPE DE LOGEMENT
Foyer ou CHRS
Hebergé
Hôtel
Locataire
Propriétaire
SDF
Total général

32 % de familles monoparentales

33 % de personnes seules

24 % (environ un quart du public) de familles nombreuses
(1937 foyers de 4 personnes ou plus, 1455 foyers avec 3 enfants
ou plus, 482 foyers moins de 4 personnes « couples avec enfants »)

COUVERTURE SANTÉ

TOTAL

POURCENTAGE

164

3%

1437

26%

969

18%

2246

41%

44

1%

626

11%

5486

100%

PUMA
régime général

AME

En
 attente de droits
CMU - C

8 % des personnes suivies ne disposent pas d’une couverture maladie
68 % disposent des couvertures minimales
(Couverture maladie universelle ou Aide médicale d’État)

24 % sont au régime général PUMA

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).
Le « reste-à-vivre » (DPP) correspond aux ressources disponibles par jour et par membre du foyer, une fois déduit l’ensemble des charges telles que loyers, factures d’énergie, transports, etc.

1

2
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

ÉDUCATION POPULAIRE

APPRENDRE... POUR UNE VIE MEILLEURE

COLLECTIF ET À DOMICILE
2015—2016
Accompagnement scolaire collectif :
149 enfants / 11 sites à Paris/ 232 heures/semaine /
30 sorties culturelles et éducatives / 102 bénévoles
Accompagnement scolaire à domicile :
49 enfants / 73,5 heures/semaine / 100 sorties
culturelles individuelles / 53 bénévoles

PERSPECTIVES 2016-2017

ALPHABÉTISATION FRANÇAIS

20 16

Réouverture du site Montgallet (12e) /
ouverture du site Bayet (13e) /ouverture d’une
cinquième école (18e).

23 ateliers sur 5 sites :
10e, 11e, 18e (x2) et 20e
91 h 30 de cours hebdomadaires

335 apprenants : public adulte
(33 ans en moyenne),
68 % hommes et 32 % femmes

à leur guise. À partir des photos, des
lettres, ou simplement en repensant à
leurs parcours, ils nous ont confié des
bribes de leurs vies. Ils ont raconté
leurs rêves, leurs vies au pays,
leurs premiers souvenirs en arrivant
en France. Ils ont parfois décrit leurs
galères et parfois leurs joies. Et après
un gros travail des bénévoles pour
sélectionner, assembler et organiser
les textes, Le livre 26 a vu le jour !
Le Secours Populaire et
l’association J’veux du soleil ont
organisé une Librairie éphémère au
siège de la Fédération de Paris.
Ce fut l’occasion d’inviter de
nombreux auteurs, d’organiser
des lectures et des ateliers ludiques
pour les enfants. Et le point d’orgue
de cette manifestation fut la
présentation du Livre 26.

• Des sorties de grande envergure
pour l’ensemble du secteur Alpha :
– Visite à la Cité de l’immigration ;
Journée au château d’Écouen ;
– Visite au Musée du Quai-Branly.
• Des sorties « clé en main »
pour de plus petits groupes :
– Musée de l’Orangerie ;
– Exposition Picasso/Giacometti.
Ces sorties sont proposées
à la carte aux différentes antennes
par le secteur Culture. Il s’agit de
visites adaptées spécialement pour
les personnes apprenant le français.
En finançant la moitié des frais
d’inscription, notre association
a permis à une douzaine
d’apprenants de passer le DILF
(Diplôme initial de langue française),
complément très utile d’une
démarche de régularisation
ou de recherche d’emploi.

La Fédération de Paris du SPF est fortement engagée
dans cette activité située au confluent de trois priorités :
soutien aux familles en difficulté, développement de
l’éducation populaire et 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. L’accompagnement à domicile est
particulièrement adapté aux enfants qui connaissent des
difficultés scolaires importantes, car il implique fortement
les parents, améliore le lien avec l’institution scolaire et
au bout du compte, redonne de la confiance en soi
à l’enfant. Dans les deux cas, nous suivons les principes
de la Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité.
Dans les deux cas encore, des sorties culturelles
et éducatives (théâtre, cinéma, musées et monuments,
spectacles divers...) sont régulièrement proposées aux
enfants suivis, qui découvrent ainsi des univers culturels
nouveaux.

LANGUE ÉTRANGÈRE
Une demande
en croissance continue
Apprendre à lire et à écrire
pour être autonome au quotidien,
améliorer sa maîtrise de la langue
pour progresser dans son parcours
professionnel : les besoins en matière
d’alphabétisation et de cours
de français ne cessent d’augmenter
à Paris. Le Secours populaire
participe à la lutte contre l’illettrisme
en proposant des ateliers adaptés
à tous les niveaux de maîtrise
de la langue.
Une image, une lettre, un mot...
un Livre 26
En 2012, a eu lieu l’exposition
« Ma ville en lettres capitales » où
les élèves des cours d’alphabétisation
avaient photographié leur quartier,
à la recherche des lettres
de l’alphabet. En 2016, il a été décidé
d’ajouter des textes à ces images afin
d’éditer un petit livre : Le livre 26.
En s’inspirant du principe
du « Cadavre exquis », l’idée était
de laisser les apprenants s’exprimer

Apprendre autrement...
Les missions Culture et Alpha du
Secours populaire ont continué à
collaborer tout au long de l’année
2016 pour proposer des événements
culturels.
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LA BIBLIOTHÈQUE RAMEY
5 jours d’ouverture
par semaine
6537 visites : augmentation très importante
par rapport à 2015 (4000 visites)

La bibliothèque Ramey est un espace convivial entièrement
rénové, consacré au public qui fréquente l’accueil de jour :
personnes sans abri ou isolées, populations migrantes,
familles précaires. Elles peuvent consulter sur place,
emprunter les ouvrages ou se connecter à internet via
les trois postes informatiques mis à disposition.
La bibliothèque contribue à l’accompagnement
de ces personnes vers la réinsertion, tout en répondant
à leur besoin d’information et d’évasion.
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MOUVEMENT D’ENFANTS COPAIN DU MONDE

ÉDUCATION POPULAIRE

SOLIDARITÉ SANS LIMITES...

Avec le SPF, les enfants peuvent 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.
Petits enfants... grands rêves
Les bénévoles et les enfants du club
Copain du monde sont intervenus en
2016 dans 15 écoles primaires,
1 collège et 1 lycée pour présenter
le jeu Copain du monde et les droits
de l’enfant. Cette année a été axée
sur les actions de solidarité :

collecte alimentaire au profit
des sans-abri à Paris ; réalisation de
dessins et collecte pour la maraude ;
présentation d’un spectacle de cirque
dans une maison de retraite du 13e
arrondissement ; dépôt de tirelires
pour l’achat des cadeaux enfants
(12 tirelires) ; vente de 60 carnets

dans le cadre de la tombola
« Dons’action » ; participation
au lancement de la campagne
Pères Noël verts. 638 enfants
ont été concernés cette année
par Copain du monde à Paris.

partenaires, bénévoles du SPF),
• de bénéficier d’un accompagnement
social renforcé avec le SPF.

à la patinoire et 40 places à l’espace
forme de l’Espace sportif Pailleron.

ACCÈS AUX LIEUX DE CULTURE
Sorties culturelles
Afin d’associer des publics fragilisés,
à la vie artistique et culturelle,
L’équipe Culture organise des sorties
très diverses pour les personnes
accompagnées par le SPF : familles,
seniors, apprenants des cours
d’alphabétisation et étudiants.
Des établissements culturels
prestigieux nous ouvrent leurs
portes : Louvre, Centre Pompidou,
musées Guimet, d’Orsay, du quai
Branly... Les bénévoles sont formés
à l’accompagnement des publics dits
« éloignés de la culture », et préparent
des supports de visite adaptés.

Ciné-club
Autour de films de qualité,
le ciné-club est un excellent moment
d’échanges avec les personnes
accueillies par le Secours populaire.
Il permet aux apprenants
du français de se familiariser
avec la langue et de compléter
leurs cours d’alphabétisation/FLE.
L’accès au cinéma crée du lien et
permet d’alimenter les imaginaires.
Chaque séance est suivie d’un temps
d’échange autour d’une collation.

1 séance :
80 participants

L’équipe du Secours populaire
et une équipe de journalistes.

Visite au musée du quai Branly

INSERTION PAR LE SPORT
Le sport pour briser l’isolement
Depuis 2013 le Racing’Pop
de Paris rassemble chaque année
25 adultes en situation de précarité
et d’exclusion autour du football.
Cette pratique sportive régulière
leur permet :
• d’être en meilleure forme physique,
• 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 milieux
différents (salariés d’entreprises

Accès aux spectacles
Nous favorisons l’accès des
personnes à faibles ressources
aux spectacles parisiens,
en proposant, grâce au soutien
de nos partenaires, des places
de spectacles en échange d’une
participation financière symbolique.

59 sorties culturelles (+20%)
/ 925 participants / 2975 places
de spectacles
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Développer les liens de solidarité
Plusieurs événements ont marqué
cette activité en 2016 notamment :
• Le partenariat
(antenne Marcel Paul)
• Une opération de sensibilisation
au foot a été organisée par le club
Futsal14 le 29 octobre 2016,
avec la participation de 10 enfants.

Stages vélo
Des stages de vélo ont également été
proposés par l’AICV2 durant trois
semaines en été et deux semaines
à la Toussaint.

Patinoire et remise en forme
Dans le cadre de son partenariat
avec la FSGT1, le Secours populaire
de Paris a mis à disposition de
plusieurs familles, 110 places

Twirling
Chaque année, Angélique Triquet
du club Coraly Twirling 20e accueille
une quinzaine d’enfants lors d’une
initiation au twirling bâton. L’objectif
est de permettre à des jeunes en
situation de précarité de rester en
forme, mais surtout de reprendre
confiance en eux et... d’avoir
le sourire.

1

2

La Fédération sportive et gymnique du travail
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Animation Insertion Culture & Vélo

ACCÈS AUX VACANCES ET AUX LOISIRS

PARTIR,
LÂCHER PRISE

CREUSEMENT DES INÉGALITÉS
L’année 2016 a marqué le 80ème
anniversaire des lois sociales de
juin 1936 instaurant deux semaines
de congés payés pour tous les
travailleurs. Les ouvriers accédaient
enfin au temps libre, au temps pour
soi. Durant les décennies d’aprèsguerre, beaucoup de choses ont
évolué mais l’accès aux vacances
reste l’un des domaines où les
inégalités ne cessent de s’accentuer.
Le niveau des revenus détermine
en grande partie le fait de partir
en vacances ou pas ! Cette situation
s’aggrave depuis quelques années
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
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d’aide aux vacances (chèques
vacances, aides des employeurs
et des comités d’entreprises, etc.).
C’est pour ces raisons que
de plus en plus de personnes
sont reçues plusieurs fois et
individuellement par les bénévoles
de l’équipe pour préparer leur projet
de vacances : montage d’un projet
de vacances, modalités pratiques
du séjour et du transport. Des aides
financières leur sont attribuées pour
qu’elles puissent bénéficier d’un
séjour familial, ou au moins, l’été,
de faire partir leurs enfants à la mer,
à la montagne ou à la campagne.
Il en va de même des seniors,
en butte à une précarité et à un
isolement croissants et pour qui
les vacances sont l’occasion
de recréer du lien social.
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DES SÉJOURS POUR SE REPOSER,

ACCÈS AUX VACANCES ET AUX LOISIRS

PENSER À AUTRE CHOSE
Séjours en famille
Des séjours d’une semaine en pension complète dans
des centres de vacances sont proposés à des familles
domiciliées à Paris avec au moins un enfant en âge
scolaire (3-17 ans), qui ont peu accès aux vacances ou
ne sont encore jamais parties. Le nombre de ces séjours
a malheureusement diminué en 2016 en raison
des incertitudes budgétaires. Mais différentes initiatives
nous ont permis de limiter la baisse du nombre total
de familles partantes, priorité ayant en outre été donnée
aux primo-partants.

Séjours enfants 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. Ils permettent à l’enfant
de découvrir une autre famille et son environnement dans
un cadre de détente et de loisirs. Ils 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 2016, la réouverture de l’espace solidarité
Ramey a permis d’augmenter fortement le nombre
d’enfants bénéficiaires par rapport à 2015.

149 familles (-8 %), sont parties en vacances, dont 124
en séjours familiaux « traditionnels » (-23%) soit :
606 personnes (-10 %), dont 350 enfants pour 4613
jours de vacances (-2 %), 70 % de primo-partants
(45 % en 2015)

DES ACTIVITÉS POUR DESSINER
DES SOURIRES

113 enfants (+ 21 %), dont 10 partis en Suisse
et aux Pays-Bas.
1837 journées de vacances (+ 26 %)
pour des séjours de 15 jours en moyenne

Séjours enfants en centres de vacances
et de loisirs (CVL)
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.
Nous leur offrons des découvertes touristiques,
culturelles et sportives tout en les intégrant dans
un cadre qui favorise 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 totalement enrayée en 2016,
en dépit de nos efforts pour maintenir le niveau de cette
activité prioritaire. De nouveaux moyens budgétaires
seront dégagés en 2017 pour relancer ces séjours.

Séjours seniors
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, des activités
touristiques, récréatives et de maintien en forme leur sont
proposées. Ces séjours sont une ouverture vers d’autres
activités culturelles et des événements conviviaux
proposés par la Fédération de Paris tout au long
de l’année, dans une dynamique de lutte contre l’isolement.
72 participants pour
576 journées de vacances.

323 enfants (- 3 %) sont partis en 2016 pour 95 séjours
différents de 1 à 4 semaines en CVL : 5151 journées
de vacances (- 2 %)
Les séniors en vacances à Sainte-Maxime

LA JOURNÉE DES OUBLIÉS DES VACANCES
Elle a lieu chaque année au mois d’août. Depuis 1979,
le Secours populaire permet à des milliers d’enfants qui
ne partent pas en vacances de bénéficier d’une journée
inoubliable au grand air. Dans toutes les régions de
France, des sorties sont organisées : visites de châteaux,
journées à la mer, balades dans des zoos, des parcs
d’attractions... Pour ces enfants, la Journée des oubliés
des vacances représente un vrai temps de rencontres
et d’émotions. Autant de souvenirs à raconter le jour
de la rentrée.
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En 2016, 5 000 Franciliens âgés de 6 à 12 ans
(dont 740 petits Parisiens) se sont retrouvés pour une
journée exceptionnelle sur la plage de Cabourg. Baignade,
jeux de plage, initiations sportives, danse… Tout est mis
en œuvre pour permettre aux enfants de passer une
journée hors du commun, loin du quotidien.
Près de 1 500 bénévoles franciliens (dont 275
bénévoles parisiens) se sont mobilisés pour accompagner
les enfants, surveiller la baignade, assurer la logistique
de la journée, distribuer les goûters, les cadeaux, etc.
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ACCÈS AUX LOISIRS
Des moments de divertissement
Pour les personnes en difficulté, divertissement et convivialité constituent
un antidote efficace à l’isolement et à l’exclusion.
Cette année encore, de grandes journées de loisirs ont pu être proposées
au public que nos antennes accueillent tout au long de l’année. Elles permettent
d’oublier les difficultés du quotidien et de ressouder les liens familiaux grâce
à ces moments de partage. De grandes sorties familiales ont été organisées
dans des parcs d’attraction (Disneyland, parc Saint-Paul) ainsi qu’à la base
de loisirs de Port-aux-Cerises (91). Durant les 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 au cirque
ou au cinéma ainsi que des arbres de Noël. Les seniors ont aussi pu bénéficier
de journées de loisirs lors de repas solidaire et surtout lors du « banquet des
cheveux blancs » chez Gégène, à Joinville-le-Pont. Un grand repas de fête
a aussi été organisé à l’hôtel Meurice.

Au total, 2619 personnes ont pu ainsi
profiter d’une vingtaine d’initiatives.
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

MONDIALISER
LA SOLIDARITÉ

Paris du SPF, vise à aider les communautés
de pêcheurs de l’ile de Leyte touchées par le
supertyphon Haiyan du 7 novembre 2013. Il
a également pour objectif de renforcer leurs
capacités d’organisation afin qu’elles puissent
développer et diversifier leurs activités de
subsistance et génératrices de revenus.
Cette action est complétée par la fourniture
de matériels et d’équipements.

SOUTIEN AUX PLUS FRAGILES
MAROC : création d’une classe de maternelle
pour le village de Ruissia
Ce projet, qui fait suite à un projet de création
d’une activité d’écotourisme dans ce village
parmi les plus défavorisés du Maroc,
vise à la création, au sein de l’école du village,
d’une classe de maternelle qui préparera
les plus jeunes enfants à l’école élémentaire,
contribuera à améliorer l’assiduité en classe
de leurs aînés et permettra aux mères de
gagner en autonomie et ainsi, accroître le
revenu familial. La Fédération de Paris finance
le tiers du budget, correspondant au salaire
des institutrices et aux fournitures scolaires.

L’HUMAIN D’ABORD
Nos actions internationales visent à porter
un soutien aux populations victimes des
conflits armés et des catastrophes naturelles.
Elles aident également des communautés
particulièrement affectées par la pauvreté ou
le mal-développement à se reconstruire et
à 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 améliore la situation des personnes
que nous aidons. À ce titre, nos projets ont
continué de cibler en priorité les populations
les plus fragiles : 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 socioéconomique.

PREMIERS SECOURS ET AIDES D’URGENCE
ÉQUATEUR : programme de promotion de la
construction en bambou et de reforestation
Après le séisme d’avril 2016, l’association
équatorienne FIDES a mis en place un
programme de promotion de la construction
de bâtiments en bambou dans la région de
Bahia de Caraquez avec le soutien financier
de la Fédération de Paris du Secours populaire.
L’objectif est de valoriser ce mode de
construction sur le long terme auprès de tous
les habitants de la région. 90 personnes seront
formées dans un premier temps à la mise en
œuvre de ces techniques de construction.

et montage de petits projets, représentation
auprès des autorités). Treize variétés
de semences de légumes ont été distribuées
à près de 3000 paysans, ainsi que des outils
et du matériel agricole.
HAÏTI : aide d’urgence aux communautés
isolées après l’ouragan Matthew
Suite aux dégradations causées par l’ouragan
Matthew d’octobre 2016, le Secours populaire
d’Île de France et la Fédération de Paris
appuient un projet d’aide d’urgence aux
communautés isolées des villages de PetitGoave et de Côtes-de-Fer réalisé par notre
partenaire local, l’association Concert-action.
L’objectif est de contribuer à la distribution
de tôle ondulée et d’outillages permettant la
réparation de 600 maisons et de 10 écoles
ainsi que la remise en état d’une piste rurale.

NÉPAL : soutien aux agriculteurs victimes du
séisme d’avril 2015
La première étape du programme de soutien
aux paysans et à leurs familles gravement
touchés par le séisme d’avril 2015 autour
de Katmandou, mené par la fédération népalaise
l’ANPFA, a consisté à regrouper les paysans
en coopératives par types de production
pour assurer de façon efficace leur formation
(commercialisation, génération de revenus

THAÏLANDE : création d’un espace éducatif et
culturel dans un centre pour enfants réfugiés
Après avoir soutenu notre partenaire
« Enfants des minorités » pour remettre
en état le centre Baan Mana, situé dans les
montagnes du nord du pays et accueillant 80
enfants isolés, abandonnés ou apatrides issus
des minorités birmanes, nous avons aidé en
2016 à la création d’un espace éducatif et
culturel au sein de ce même centre d’accueil.
Le projet comprend la construction des locaux
destinés aux activités éducatives, la formation
du personnel encadrant et le recrutement
de volontaires étrangers.
THAÏLANDE : aide alimentaire
et pères Noël verts
L’opération pères Noël verts 2016 a été un
succès pour la deuxième année consécutive.
Notre aide financière et matérielle a permis
d’organiser un réveillon de Noël et la
distribution de plus de 200 cadeaux pour tous
les enfants du Centre d’accueil de Baan Mana
ainsi que pour les enfants de deux centres
voisins.

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, ce projet a été étendu à la commune
de Côtes-de-Fer, située dans le sud de l’île ;
il se poursuivra jusqu’en 2020.

AIDE À LA CRÉATION
D’ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES
DE REVENUS
DANS DES COMMUNAUTÉS
EN DIFFICULTÉ
PÉROU : ateliers d’insertion agricoles
et activités socio-culturelles pour les migrants
des hauts- plateaux
Nous avons soutenu financièrement
en 2015 et 2016 l’association Chaska,
qui intervient dans des petites communes nées
de l’arrivée massive d’immigrants des hautsplateaux péruviens poussés par la misère.
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. 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.

PHILIPPINES : aide aux pêcheurs victimes
du typhon Haiyan
Ce projet, mis en œuvre par l’association
MiHands avec l’appui de la Fédération de
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ZOOM CITIES FOR LIFE

La ville inclusive fut l’enjeu principal
de l’événement Cities for Life,
un sommet mondial qui a eu lieu
à Paris les 21 et 22 novembre
dernier. Pendant les deux jours
du sommet, des maires du monde
entier, des dirigeants locaux, des
experts, des ONG et des entreprises
se sont mobilisés dans l’objectif
de réinventer la « ville pour tous ».
Le Secours populaire de Paris a été choisi
par la Ville de Paris pour réunir,
lors du sommet Cities for Life,
une vingtaine de jeunes en provenance des
cinq continents, membres des associations
partenaires de son pôle solidarité
internationale : 20 jeunes représentatifs
des villes du monde entier (dont quatre
pour Paris), âgés de 12 à 15 ans, ont été
accueillis par le Secours populaire de
Paris pour préparer leur présentation
lors d’un séminaire de travail animé
par un intervenant spécialisé, du 17 au 20
novembre.
Ces jeunes, originaires du Burkina
Faso, de Madagascar, d’Inde, de Russie
ou encore de l’Equateur, ont ainsi réfléchi

ensemble à ce que pouvait être une ville
plus inclusive. Ils ont rendu ensuite leurs
travaux et leurs préconisations devant
les maires réunis en session plénière lors
de l’ouverture du Sommet le lundi
21 novembre à l’Hôtel de Ville de Paris.
En marge du sommet Cities for life
organisé par la Ville de Paris, celle-ci a
organisé une soirée de solidarité pour
échanger avec ses partenaires étrangers
et les accompagnateurs des jeunes invités
à ce sommet. Dans un cadre convivial,
nos partenaires associatifs du Burkina
Faso, des Philippines et d’Équateur ont
évoqué la situation économique et sociale
de leurs pays ainsi que les projets qu’ils
mènent avec l’appui de notre association.

ZOOM CITIES FOR LIFE
34
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CAMPAGNE DES PÈRES NOËL VERTS

DES PÈRES NOËL VERTS
POUR FAIRE REVIVRE L’ESPOIR

UN NOËL DE PARTAGE
Lancée en 1976, la campagne des pères Noël
verts du Secours populaire se déroule tout
au long du mois de décembre. Elle vise à offrir
aux personnes en difficulté que nous suivons
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 sembler superflu
mais ces actions les aident à lutter contre un
sentiment d’exclusion toujours plus fort durant
cette période et à leur redonner confiance
et espoir.
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 pochettes cadeau pour les mamans.
Du 12 au 16 décembre 2016, ce sont 2800
enfants, du nourrisson aux enfants de 10 ans,
qui ont reçu un beau cadeau. Ces présents
ont été complétés par des participations
à plusieurs arbres de Noël et spectacles de
cirque offerts par nos partenaires ou par
des comités d’entreprise.
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...et celle de la maraude
Les maraudeurs de la Fédération de Paris ont
également leur hotte. À partir du 25 décembre,
ils ont remis 80 cadeaux aux sans-abris que
nous suivons : un panier de Noël comprenant
quelques douceurs, ainsi qu’un colis
alimentaire, des vêtements chauds,
une cape de pluie et une lampe torche.
Repas et réveillons solidaires
L’hôtel Meurice a offert le 19 décembre
un déjeuner de fête de haute gastronomie à
80 personnes aidées par notre association.
Comme en 2014 et 2015, notre ami
Samy Berry, restaurateur dans le 19ème
arrondissement (le Bastringue, le Hang’Art),
a invité 130 personnes suivies par le SPF Paris
pour un réveillon de Noël, avec spectacle
et cadeaux pour les enfants.
L’année 2016 s’est achevée en beauté
avec notre traditionnel réveillon solidaire de
la Saint-Sylvestre. 300 personnes, réunies
au gymnase Jean-Jaurès dans le 19e
arrondissement, ont pu passer, en compagnie
d’une centaine de bénévoles de l’association et
de nos amis d’Axa Atout Cœur, une magnifique
soirée de fête.
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Des collectes ciblées, pour encore plus
de solidarité
Pendant les 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.

du lancement de notre campagne des pères
Noël verts par une grande parade en rollers
à travers Paris. Munis de ballons du SPF et
coiffés du bonnet vert de notre père Noël,
les rollermen ont parcouru les rues de Paris de
Bastille à l’Opéra Garnier pour faire connaître
le Secours Populaire au grand public et
collecter des fonds pour la campagne.

Opération paquets-cadeaux
Comme chaque année, les bénévoles du
SPF se sont relayés pendant cinq semaines
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 sur notre
association, ses buts et ses actions. Grâce à
la forte affluence de cette fin d’année dans
les deux magasins et à la générosité des
Parisiens, le bilan de cette opération a été
particulièrement positif.

Des tirelires pour Noël
La Fédération de Paris du SPF a repris et
développé en 2016 l’opération « les tirelires du
Père Noël vert » : 400 tirelires ont été déposées
par nos bénévoles chez les commerçants de
proximité et dans les enseignes partenaires,
ce qui a permis de collecter des fonds pendant
toute la période des fêtes.
Supermarket du BatoFar
Les 17 et 18 décembre, la péniche restaurant
Le Batofar a accueilli le Secours populaire de
Paris pour son marché de Noël annuel.
Nous avons ainsi pu y organiser une friperie
géante et une vente de livres.

Parade Rollers
Avec notre partenaire Rollers & Coquillages,
nous avons repris en 2016 la tradition
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OPÉRATION « LE VOYAGE

OPÉRATION DE COLLECTE

INNOVER ET MOBILISER,
POUR COLLECTER

GRANDE CHASSE AUX

EST DANS LE SAC »
« Le voyage est dans le sac » est
un projet solidaire, original et créatif,
mis en place par le Secours populaire
de Paris, en partenariat avec deux
établissements d’enseignement
spécialisés dans les métiers du
design et de la mode, l’École Duperré
et le lycée Élisa Lemonnier. Il a été
conçu en adoptant trois axes phares :
la possibilité pour des enfants de
partir en vacances, le recyclage
de vêtements et la création de sacs
singuliers.
130 kilos de vêtements usagés
collectés par la Fédération de Paris
ont été confiés à des étudiants
de première année Design textile,
matériaux, surface de l’école Duperré
afin de réaliser des pièces uniques.
Le lycée Élisa Lemonnier s’est ensuite
associé au projet pour confectionner
les sacs. 120 créations originales ont
ainsi été exposées et vendues
au siège de la société Agnès B.

ŒUFS SOLIDAIRE

VENTE AUX ENCHÈRES

Cet événement est
exceptionnel. Il constitue
l’un des temps forts
du week-end de Pâques
à Paris, et a réuni plus
de 20000 personnes
le dimanche 27 mars 2016
sur le Champ-de-Mars.

« ENFANTS DES ARTS »

Quels sont les objectifs de la Chasse
aux œufs solidaire du SPF ?
• Informer le public sur les valeurs et
actions de notre association ;
• Promouvoir les droits et les valeurs
de solidarité auprès des enfants,
avec le mouvement Copain du monde ;
• Collecter des fonds pour financer
nos projets de solidarité en
proposant un « permis de chasse »
donnant accès aux différentes
activités contre une participation
solidaire de 5 euros par enfant.
La Chasse aux œufs comprend
une activité principale de chasse,
ainsi que de nombreuses animations
ludiques et pédagogiques regroupées
dans un « Village des activités » :
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Afin de l’aider à financer ses
opérations de solidarité mondiale
en faveur des enfants et des jeunes,
114 artistes plasticiens français et
internationaux ont chacun fait don
à notre association d’une œuvre
originale destinée à être vendue aux
enchères. La vente, dirigée par le
marteau solidaire de Maître Pierre
Cornette de Saint-Cyr, a eu lieu dans
les espaces d’exposition du musée
de l’Immigration, gracieusement mis
à notre disposition pour l’occasion.

maquillage, initiation sportive,
atelier « art solidaire », magie, danse,
chamboule-tout, buvette, barbe à
papa... D’autres jeux sont organisés
par Copain du monde avec les
équipes « Solidarité internationale »
et « Accompagnement scolaire »
de la Fédération de Paris.
Plus de 200 bénévoles ont
été mobilisés sur cette opération,
qui a reçu le soutien de nombreux
partenaires : Andros, Kinder, Axa
Atout Cœur, Son Plus, la Fédération
sportive et gymnique du travail Comité de Paris, la Mairie de Paris,
la Préfecture de Police, les comités
du livre et RATP du SPF…
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FÊTE DE LA DETTE

20 KM DE PARIS

L’association « Fête de la dette »,
le SPF75 et le SPF Île-deFrance ont
organisé pour la deuxième année
consécutive une soirée spectacle
éducative, ludique et solidaire au
« Centquatre ». Le spectacle « Le tour
de la dette en 80 minutes », a été
orchestré par Christophe Alévêque,
avec la participation d’économistes
de renom et d’invités du monde
des médias, des psychologues,
des sociologues, des artistes, le tout
dans une ambiance chaleureuse et
festive. La recette de la soirée a été
entièrement reversée au SPF.

Pour la troisième fois une équipe
de la Fédération de Paris a participé
à la cause pour collecter des fonds.

SECOURS POP LIVE
La troisième édition de ce concert
solidaire a été organisée le 6 juin
à la Petite Halle de La Villette,
avec comme maître de cérémonie
le célèbre animateur radio et
pianiste de jazz André Manoukian.
Fidèle au concept imaginé par nos
bénévoles et leurs partenaires,
cette soirée a réuni une fois de plus
autour du jazz et des musiques du
monde des duos impromptus de
musiciens qui se sont tous produits
bénévolement. La recette de la soirée
a été intégralement affectée au
financement des projets de solidarité
internationale de notre association.

ET AUSSI...
Opération Carte MicroDon
SOS Bébés
Nous avons organisé les 1er et 2 avril
avec notre partenaire MicroDon une
nouvelle opération «Cartes MicroDon
SOS bébés» dans six magasins
Franprix parisiens. Les fonds ainsi
collectés nous ont été reversés en
intégralité pour fournir aux familles
que nous accompagnons des
produits de première nécessité pour
leurs bébés : lait maternisé, couches,
produits d’hygiène, petits pots...
Braderies solidaires
et petites ventes
Le SPF Paris a organisé en 2016
dans ses locaux du passage
Ramey deux braderies solidaires
de vêtements neufs, cosmétiques
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et produits divers offerts par ses
partenaires, pour un nombreux
public issu majoritairement des
arrondissements du nord-est
parisien. Il a en outre relancé la
formule des « petites ventes du
Secours Pop » : Deux de ces ventes
de vêtements et cosmétiques de plus
haut de gamme sur un week-end ont
pu avoir lieu, grâce à l’hospitalité
d’un magasin partenaire du 18ème
arrondissement. Cette formule
a connu un vrai succès et sera
développée en 2017.
Muguet du 1er mai
Nos bénévoles ont, pour la première
fois en 2016, organisé et tenu
10 stands de vente de muguet
dans les rues de la capitale.
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RAPPORT FINANCIER

COMPTES 2016

COMPTE EMPLOI RESSOURCES
EMPLOIS EN EUROS
1.

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 17 juin 2017.
Ils sont disponibles sur demande.

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

EMPLOIS 2016 COMPTE
DE RÉSULTAT

Missions sociales

2 024 041

1 229 521

1 854 264

1 133 863

1.1.

Réalisées en France

1.2

Réalisées à l’étranger

169 777

95 658

2

Frais de recherche de fonds

196 127

196 127

2.1

Frais d’appel à la générosité du public

122 642

122 642

2.2

Frais de recherche des autres fonds privés

73 485

73 485

2.3

Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

3

Frais de fonctionnement & autres charges

Edouard SICAT, Trésorier départemental

0
48 982
1 474 630

I

Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat

II

Dotations aux provisions

III

Engagement à réaliser sur Ressources affectées

IV

Excédent de ressources de l’exercice

2 433 687
0
93 507
270 212
2 797 405

V

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

0

VI

Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter
de la 1ère application du règlement par les ressources collectées auprès du public

0

VII

S’il fallait une preuve qu’engagement associatif militant et gestion rigoureuse
peuvent faire bon ménage, on pourrait sans conteste la trouver dans les résultats financiers de la Fédération de Paris du SPF : pour la deuxième année
d’affilée, celle-ci a en effet affiché en 2016 un résultat d’activité excédentaire,
soit 228 K€ après 90 K€ en 2015. Elle le doit certes en partie à l’obtention d’un
legs – qui sera mis en réserve pour la poursuite de la rénovation de notre siège
du passage Ramey – mais aussi, et surtout, à la mobilisation de ses équipes
salariées et bénévoles au service de la collecte financière et à un souci permanent d’optimisation de la dépense. Ce qui ne nous a d’ailleurs pas empêché
d’accroitre encore de 5,2 % à périmètre constant le budget réalisé en 2016 : au
contraire d’une politique malthusienne, la gestion budgétaire de notre association a été une fois encore mise au service du développement de la solidarité en
faveur des plus pauvres et des plus faibles. Cette gestion rigoureuse, nous en
sommes aussi comptables envers nos donateurs et les grands acteurs publics
et privés qui nous soutiennent financièrement ou matériellement année après
année. Qu’ils en soient tous ici une fois de plus remerciés, en espérant qu’ils
trouveront dans le présent rapport d’activité les raisons de nous maintenir leur
confiance.

0
213 519

Total

Total général I+II+III+IV

LE MOT DU TRÉSORIER

AFFECTATION/EMPLOIS DES
RESS. COLLECTÉES EN 2016

Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

EMPLOIS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales

2 540 040

Frais de recherche de fonds

141 154

Frais de fonctionnement at autres charges

153 670

Total

1 474 630

83

EN 2016,
% des ressources issues de la
générosité du public sont affectées aux missions
sociales.

2 834 864

RESSOURCES COLLECTÉES EN
2016 COMPTE DE RÉSULTAT

RESSOURCES EN EUROS

SUIVI DES RESSOURCES COLLECTÉES ET UTILISÉES EN 2016

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

0

1.

Produits de la générosité du public

1 328 127

1 328 127

1.1.

Dons et legs collectés

1 328 127

1 328 127

Dons manuels non affectés

551 843

551 843

Dons manuels affectés

624 388

624 388

Legs et autres libéralités non affectées

151 897

151 897

Legs et autres libéralités affectées

0

0

1.2

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

0

0

2

Autres fonds privés

571 158

3.

Subventions et autres concours publics

629 894

4.

Autres produits

I-

96 767

Total des ressources de l’exercice inscrites au compte de résultat

II -

Reprise de provision

III -

Report des ressources non encore utilisées des exercices antérieurs

0

IV -

Variation des fonds dédiés collectés auprès du public

V-

Insuffisance de ressources de l’exercice

VI -

Total général :

VII -

2 625 946
171 459
146 503
0
2 797 405

Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

1 474 630
1 474 630

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

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
Total
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1 589 487
162 046
1 083 330

0

100

EN 2016,
% des ressources issues de la
générosité du public ont été employées dans l’année.

2 834 864
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RAPPORT FINANCIER

RÉPARTITION DES RESSOURCES 2016

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ 2016
EN EUROS

EN 2016

EN 2015

700,00

480,00

Participation des destinataires de la solidarité

304 637,14

303 704,68

Mécénat, parrainage et autres concours privés

63 985,00

86 742,94

Vente de marchandises, de services et de publications SPF

1 176 230,40

1 123 473,87

Produits d’initiatives

Dons manuels

190 647,03

125 159,90

Legs et assurances-vie

151 896,67

442 286,09

Subventions d’exploitation hors subventions privées

Reprise
de fonds dédiés 6%


Legs et assurances-vie

151 896,67

* en France

1 854 264,00 €

Dons
manuels 43 %


Subventions publiques

629 894,03

Legs 6 %

Mécénat, parrainage et autres
concours privés

63 985,00

Participation des destinataires
de la solidarité

304 637,14

Produits d’initiatives

190 647,03

* dans le monde

169 777,00 €

Frais de recherche de fonds

196 127,00 €

Frais de fonctionnement et autres charges

213 519,00 €

Engagements à réaliser
sur ressources affectées
Total

492 256,09
1 409,00

Autres produits

56 231,39

116 826,96

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

171 459,26

166 371,61

2 749 309,67

2 858 711,14

Achats

397 715,48

430 211,01

Missions
sociales 83%


Services extérieurs

571 613,85

490 567,78

Frais
de recherche de fonds 8%


Autres charges

588 717,96

630 235,96

Impôts, taxes et versements assimilés

29 801,98

33 145,64

Frais de fonctionnement et autres charges 9%

Charges de personnel

695 072,16

622 173,40

Dotations aux amortissements et aux dépréciations:

144 814,78

114 283,01

Engagements à réaliser sur ressources affectées

93 506,75

448 078,49
90 015,85

Produits financiers

21 261,53

18 744,37

charges financières

2 217,05

2 442,50

Résultat Financier

19 044,48

16 301,87

26 834,22

21 753,26

3 733,64

143 463,31

Résultat Exceptionnel

23 100,58

- 121
710,05

Résultat net de l’exercice

270 211,77

- 15 392,33

DÉTAIL DES MISSIONS SOCIALES

Éducation populaire* 11 %
Accès aux vacances, aux loisirs et aux sports 22 %
Animation du réseau 7 %
Aides financières sur ressources affectées 5 %
Projets
de solidarité internationale 8 %

*Education populaire : Alphabétisation/FLE, Accompagnement scolaire, Accès à la culture,

2 749 309,67

résultat net exercice

270211,77

2016

2015

2016

2015

1 502 487,62

1 505 873,45

Fonds propres -I

2 128 403,73

1 833 380,24

3 178,02

7 323,13

Fonds dédiés-II

0,00

0,00

clients SPF et exterieurs, créances comités

142 488,50

26 650,46

Provisions -III

142 488,50

26 650,46

autres créances

130 498,71

273 560,91

Emprunts à long terme

157 988,49

186 095,48

276 165,23

307 534,50

Dettes financières

0,00

0,00

292 199,71

352 789,98

450 188,20

538 885,46

0,00

5 000,00

3 649 757,29

3 526 383,57

Total créances II
Fonds national de solidarité III et IV

		
1 228 621,32
1 485 926,59

Placements divers IV

168 438,67

274 481,29

Disponibilités (Banque+ caisse) - V

211 599,90

191 313,41

Charges constatées d’avance- VI

		
		
5 139,28
18 559,60

Total actif

3 649 757,29

PASSIF EN EUROS

Dettes à court terme
Total dettes -IV
Produits constatés d’avance
engagements en cours -V
Total actif

3 526 383,57

3 000 000, 00 €

LES FONDS DÉDIÉS

Lutte contre la pauvreté et les exclusions 47 %

Total ressources 2016

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2016
ACTIF EN EUROS

Dans le monde 8,4%

171 459,26

Autres
produits 2 %


immobilisations nettes - I

En France 91,6%

60 560,14

Reprise de fonds dédiés

Produits d’initiatives 7%

Stocks

228 066,71

Autres produits

Participation
des destinataires

de la solidarité 11%

RÉPARTITION DES EMPLOIS 2016

2521242,96

Résultat d’activité

VI - Les charges exceptionnelles

Mécénat,
parrainage

et autres concours privés 2%

2 834 864

3 628,75

V - Les produits exceptionnels

Subventions
publiques 23 %


93 506,75 €

629 894,03

Total charges d’activité

1 176 230,40

2 024 041,00 €

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total produits d’activités

Dons manuels

Missions sociales

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
testateurs. Ils représentent 1071K€
au 31/12/2016, dont 931K€
dédiés aux aides financières (legs)
et 65k€ aux projets de solidarité
internationale.

2 500 000, 00 €

2 000 000, 00 €

1 500 000, 00 €

1 000 000, 00 €

500 000, 00 €

0€
2012

2013

2014

2015

2016

Bibliothèque, Copain du Monde, campagne des pères Noël verts

Bénévolat
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Prestations

en nature

Dons
en nature


NOUS SOUTENIR

AGIR AVEC LE SECOURS POPULAIRE
Pour répondre aux demandes de solidarité de plus en plus nombreuses, nous comptons
sur votre soutien qui nous permettra de réaliser nos objectifs de lutte contre l’injustice
sociale.

75 %

FAIRE UN DON

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.

Pourquoi soutenir le Secours populaire ?
• Parce que le SPF porte des valeurs humanistes, solidaires, et laïques,
indépendantes de tout mouvement politique ou religieux.
• Parce qu’il intervient dans tous les domaines pour combattre la pauvreté et
l’exclusion : alimentaire, vestimentaire, logement, sports, culture, vacances.
• Parce que le SPF refuse l’assistanat et privilégie l’accompagnement des
personnes en difficulté dans le respect de leur dignité, pour qu’elles
redeviennent autonomes et actrices de leur propre vie.
• Parce que vos dons nous sont indispensables pour garantir notre
indépendance, notre développement et notre réactivité face aux urgences.

BULLETIN DE SOUTIEN

DE DÉDUCTION

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

à retourner au Secours populaire,
6 passage Ramey - 75018 Paris

DON EN CONFIANCE
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
et d’une gestion désintéressée,
rigoureuse et transparente, et d’une
communication régulière vers ses
donateurs.

Je fais un don de : 10 €
25 €
50 €
…………………………………… €
par chèque à l’ordre du Secours populaire français
Pour faire un don en ligne par carte bancaire, rendez-vous sur notre site www.spf75.org
Je souhaite recevoir le formulaire de prélèvement automatique afin de soutenir les actions du Secours populaire dans
la durée.

Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………..…………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………… E-mail : …………………………………@…………………………………………………
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression
et de rectification des données personnelles vous concernant en vous adressant au siège de notre organisation.

LEGS, DONATIONS, ASSURANCES-VIE POUR LE SECOURS POPULAIRE
Pour que demain soit plus humain, prolongez votre action
Pour plus d’informations sur les legs, donations et
de donateur : léguez au Secours populaire français.
assurances-vie, vous pouvez :
Par un legs, une donation, une assurance-vie, vous pouvez
• Appeler notre service Legs et Donations au 01 53 41 39 39,
donner à votre héritage le pouvoir de changer l’avenir
• Demander notre documentation détaillée en remplissant
des générations qui suivront, celui des plus pauvres et
le bulletin ci-dessous (l’envoi est gratuit et confidentiel).
en particulier des enfants issus de
milieux défavorisés.
BULLETIN DE DEMANDE D’INFORMATIONS SUR LES LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE
Quel que soit le montant du legs, vous
permettrez de développer les moyens
à retourner au Secours populaire, 6 passage Ramey - 75018 Paris
mis au service de la solidarité.
Je souhaite recevoir une documentation concernant les legs, donations et
Le Secours populaire français est
assurances-vie en faveur de la Fédération de Paris du Secours populaire.
une association loi de 1901 reconnue
Je souhaite être contacté par le service Legs et Donations.
d’utilité publique et exonérée de droits
sur les successions, les assurancesvie, les donations et les dons sur
succession.

Nom :

………………………………………………………………………

Adresse :

Prénom :

ARTICLE 1B 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.
A 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
www.spf75.org

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
P.3 : Yves Garnier – P.6 : SPF75 – P.7 : Yves Garnier, Clémence Rouget
P.10-11 : SPF75, SPF75, SPF75, SPF75, SPF75, SPF75,
Thierry Texier Lafleur, SPF75, Piero d’Houin, SPF75, Cyril Hucleux  
P.14 : SPF75 – P.19 : SPF75 – P.23 : SPF75 – P.24-25 : SPF75, SPF75
P.28-29-30 : SPF75, Thierry Texier Lafleur – P.33-34 : SPF75,
Cyril Hucleux – P.38 : SPF75 – P.40 : Clémence Rouget – P.41 : SPF75, SPF75
P.42 : SPF75 – P.44 : Yves Garnier.

……………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal :

……………………………………………

Ville :

…………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………… E-mail : …………………………………………@…………………………………………………
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de
rectification des données personnelles vous concernant en vous adressant au siège de notre organisation.
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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 des legs et donations.

