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Le Mot du secrétaire GéNéraL
La crise financière a laissé place à une crise économique  
aux conséquences dramatiques : plus de 8 millions de 
pauvres, 4,5 millions de chômeurs, 3,6 millions de personnes 
sans logement ou mal logées, 15,4 % de la population  
adulte renonce à des soins médicaux pour raisons financières…

paris n’est pas épargnée par les conséquences de cette 
conjoncture morose. en effet, la Fédération de paris du  
secours populaire n’a pas failli à sa mission de solidarité 
– non sans difficultés – en redoublant ses efforts pour  
accueillir ces familles, ces femmes et ces hommes qui 
viennent grossir les rangs des laissés pour compte. 

Face à une société qui exclut, il est impératif de redéfinir  
un projet pour « vivre ensemble » dans lequel chacun  
pourrait se reconnaître. L’engagement bénévole est un levier  
important dans la conception même d’une société plus humaine, 
plus juste, plus solidaire. profitant en 2011 de l’année  
européenne du bénévolat et du volontariat, la Fédération  
de Paris a ouvert ses portes afin de promouvoir l’engagement 
bénévole auprès du plus grand nombre. 

dans un contexte de rigueur budgétaire, l’annonce de l’arrêt 
du pead*, qui bénéficie à plus de 4 millions de français,  
a suscité un grand mouvement d’indignation auprès des  
associations récipiendaires de cette aide. Grâce à une mobi-
lisation sans précédent nous avons pu faire reculer les  
décideurs de Bruxelles, en obtenant le maintien du programme  
pour 2012 et 2013. Mais il faut bien l’admettre, ce compromis 
obtenu aux forceps, ne répond pas à la question  
de la pérennité de cette aide après cette échéance. 

et pourtant la solidarité doit continuer aujourd’hui  
plus que jamais.  

Merci pour votre soutien. Abdelsem Ghazi , Secrétaire général  
de la Fédération de Paris du SPF.* Programme Européen d’Aide aux plus Démunis
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2011 en  bref
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2011 en  bref

Le secours popuLaire MoBiLisé 
pour Le MaiNtieN de L’aide aLiMeNtaire 
de L’uNioN européeNNe

en France, le 
pead est réparti 
entre quatre 
associations : 
la croix-rouge 
française, les 
Banques alimen-
taires, les restos 
du coeur et le 
secours popu-
laire français.

il représente 
23% à 55% des 
denrées alimen-
taires qu’elles 
distribuent.

Une solidarité européenne indispensable
Depuis 1986, le Programme Européen d’Aide aux plus 
Démunis ( PEAD ) permet d’apporter une aide alimentaire à 
13 millions d’Européens vivant sous le seuil de pauvreté.

Le PEAD s’appuie sur les excédents de la Politique 
Agricole Commune ( PAC ) pour mettre à disposition 
des associations d’aide aux plus démunis des denrées 
de base et des produits transformés. La diminution 
des excédents agricoles en Europe a été compensée, 
ces dernières années, par une contribution financière 
de l’Union européenne de plus en plus importante. 

Les associations unies face à  
la condamnation du PEAD
En décembre 2008, 7 pays membres ont déposé un 
recours auprès de la Cour de Justice de l’Union euro-
péenne contre la Commission pour ne pas avoir res-
pecté le règlement actuel du PEAD indiquant que les 
produits destinés aux plus démunis doivent provenir 
de stocks d’intervention, et non d’une contribution 
financière qui n’a cessé d’augmenter. 

En avril 2011, la Cour Européenne de Justice ren-
dait un arrêt contraignant la Commission européenne 
à appliquer le règlement en vigueur. Pour l’année 
2012, cette dernière a donc dû annoncer un budget 
du PEAD s’appuyant uniquement sur les surplus, sans 
contribution financière : -75 % pour 2012, et -100% pour 
2013 ! Malgré l’appui de la Commission Européenne et 
du Parlement Européen, sans une réforme rapide, le 
PEAD est condamné.

Face à cette décision intervenant dans un contexte 
où la pauvreté ne cesse d’augmenter en Europe, les 
quatre associations d’aide alimentaire, dont le Secours 
populaire, ont joint leurs efforts pour sauver le PEAD. 
Les milliers de bénévoles qui agissent au quotidien 
pour venir en aide aux plus démunis se sont mobilisés 
pour sensibiliser élus et grand public à la catastrophe 
à venir et peser sur les négociations en cours. 

Le gouvernement français, la Commission eu-
ropéenne et le Parlement Européen ont sou-
tenu ce mouvement en appelant le Conseil des 
Ministres Européens à trouver une solution 
pour maintenir cette solidarité européenne 
indispensable à des millions de personnes. 

Un soulagement provisoire
Le 14 novembre 2011, les associations 
humanitaires sont soulagées : le PEAD 
est reconduit pour deux ans. Pour des 
millions d’Européens, la catastrophe a 
été évitée. Si cette décision intervient à 
temps pour parer à l’urgence de 2012 et 
2013, elle pose toutefois la question de 
l’après 2013, au moment où la situation 
économique et politique exigerait que les 
liens humains et solidaires soient dura-
blement tissés. Face à la conjoncture, il 
est indispensable que les pouvoirs publics 
français comme européens renforcent le 
rôle clef des acteurs de l’urgence sociale. 
Les associations françaises poursuivront 
leurs efforts pour faire entendre leurs 
voix et convaincre que ce programme, ou 
tout autre dispositif basé sur les mêmes 
principes de solidarité, a toute sa place 
dans les valeurs européennes.

« L’aide alimentaire est une aide 
importante. Souvent les parents ne 
mangent pas pour que leurs enfants 
puissent manger deux fois par jour. 
Si vous arrêtez, ce sont les enfants 
qui ne pourront plus manger. »

« Ça fait peur. Déjà, ce qu’ils nous 
donnent en 2011, ça ne suffit pas. 
Ça aide, mais ce n’est pas suffisant. 
Donc j’ai très peur. Je cherche du 
travail mais j’ai des refus, donc avec 
l’annonce que le PEAD va s’arrêter… 
j’ai très peur et je suis angoissée. » 

Témoignages recueillis lors des distributions de 
colis alimentaires dans notre antenne de Montcalm, 
en octobre 2011.

2011 : 35 produits   
2012 : 9 produits   
2013 : 0 produit
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2011 en  bref2011 en  bref

uNe NouVeLLe aNteNNe du secours 
popuLaire daNs Le  Xi e arroNdisseMeNt

Jusqu’à  la fin de l’année 2010, notre permanence d’accueil  
et de solidarité ( pas ) du 12e arrondissement, située  
rue Montgallet, recevait les publics des 11e, 12e, 13e et 20e  
arrondissements. 762 foyers représentant 2912 personnes  
y étaient suivis en 2010. cette fréquentation importante, 
en augmentation de 27% par rapport à 2009, ne permet-
tait plus aux équipes de garantir un accueil de qualité,  
dès lors l’ouverture d’une pas supplémentaire devenait 
indispensable. par ailleurs, notre implantation dans  
cet arrondissement répondait à de réels besoins,  
justifiant encore plus le rapprochement de nos  
activités de ses habitants.

L’antenne de Chemin 
Vert a été inaugurée 

le 12 mai 2011 en 
présence de Mme Olga 

Trostiansky, adjointe au 
Maire de Paris, Jacques 

Daguenet, Adjoint au 
Maire du 11e en charge 

de la solidarité et de la 
lutte contre l’exclusion, 
Julien Lauprêtre, Prési-
dent du SPF, et Abdel-
sem Ghazi, Secrétaire 

général de la Fédération 
de Paris du SPF.

13

Développer une solidarité de proximité
L’ouverture d’une nouvelle antenne du SPF dans le 
11e arrondissement répondait à plusieurs objectifs :

* Améliorer les conditions d’accueil et la 
qualité de l’accompagnement proposé aux 
familles des 11e et 20e arrondissements pré-
alablement suivies par le Secours populaire 
dans la PAS du 12e arrondissement.

* Créer une structure de solidarité de proximi-
té répondant aux besoins des populations du 
11e arrondissement touchées par la pauvreté 
et l’exclusion.

* Proposer un accueil adapté à des publics 
spécifiques ( familles monoparentales, tra-
vailleurs pauvres, étudiants ) en adaptant 
nos horaires d’ouverture.

* Intégrer le réseau des acteurs de terrain 
présents dans le 11e arrondissement afin de 
travailler en synergie avec les autres struc-
tures du champ social, notamment dans la 
cadre de la Politique de la Ville.

* Accueillir les habitants de l’arrondissement 
désireux de s’engager bénévolement.

549 foyers des 
11e et 20e arron-
dissements 
étaient suivis en 
2011 à l’antenne 
de chemin vert, 
dont plus de la 
moitié venaient 
au secours po-
pulaire pour la 
première fois.

Une antenne multi-solidarités
L’antenne de Chemin Vert a ouvert ses portes en janvier 2011 pour 
accueillir les publics des 11e et 20e arrondissements. Dès son ouver-
ture, la PAS de Chemin Vert a connu une fréquentation significative. 
 
Elle offre des services diversifiés :

* Les Permanences d’Accueil et de Solidarité  
se tiennent trois demi-journées et deux soirées par semaine. 

* Des permanences d’écrivain public  
se tiennent deux fois par semaine en soirée.

* Deux ateliers d’alphabétisation et d’apprentissage du français  
ont pu être mis en place suite à l’ouverture de l’antenne.

* Une Permanence Culture  
propose, une fois par semaine, aux familles et aux  
personnes accompagnées des activités culturelles animées  
par nos bénévoles.
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2011 en  bref

L’aNNée européeNNe du 
BéNéVoLat et du VoLoNtariat
c’est sur la base de l’engagement de ses 
acteurs, et tout particulièrement de ses béné-
voles, que le secours populaire est à même  
de mener à bien ses missions de solidarité.  
Le bénévolat est au cœur même de l’action du 
secours populaire. cependant, plusieurs évo-
lutions récentes confrontent le spF, comme 
d’autres grandes associations, à des questions 
nouvelles dont il faut aujourd’hui mesurer le 
lien, direct ou indirect, avec la place et l’exer-
cice d’un engagement de solidarité. 

A la Fédération de Paris du SPF, l’Année européenne du 
bénévolat et du volontariat a été l’occasion, pour l’équipe 
dédiée à l’accueil, à l’intégration et à la formation des 
bénévoles, de mener une réflexion approfondie sur ces 
questions avec la contribution de tous les acteurs de 
l’association.

Notre Journée Portes Ouvertes du 24 septembre, sur le 
thème « Faites du bénévolat ! », a été l’occasion de mettre 
l’accent sur la première richesse de notre mouvement : les 
bénévoles… 

* Un Forum des activités permettait au grand public de 
découvrir les mille et une façons d'être bénévole au Secours 
populaire à travers une présentation de nos actions de soli-
darité et de nos projets en cours. 

* Une table ronde a été l’occasion d'un partage d'ex-
périences, d'échanges et de débats autour du thème 
"L'engagement bénévole : pourquoi ? Comment ?", avec la 
participation entre autre de Jean-Pierre Blanc d'Espace 
Bénévolat et Fabienne Ferré d'Axa Atout Coeur. 

* Une séance Info-découverte permettait à ceux qui sou-
haitaient s'engager avec le Secours populaire à Paris de 
commencer immédiatement leur parcours d’intégration.

La table ronde sur le 
thème de l’engagement 

bénévole, lors de la Jour-
née Portes Ouvertes.
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lutte contre la précarité et les exclusions

L’accueiL de Jour du passaGe raMeY 
(18e arroNdisseMeNt)

Accueil inconditionnel et mise à l’abri
L’Accueil de jour est ouvert à toute personne sans 
conditions, qu’elle soit ou non suivie par le Secours 
populaire, qu’elle ait ou non une demande particulière 
à formuler. Les personnes accueillies peuvent rester 
autant de temps qu’elles le souhaitent. Les publics 
reçus sont en situation de grande précarité avec dif-
férents degrés de marginalisation : personnes isolées 
ou familles, personnes hébergées dans les dispositifs 
d’urgence ou de réinsertion, mal logées, etc. 

Écoute et lien social
L’Accueil de jour est animé par des bénévoles dispo-
nibles pour écouter, discuter, échanger avec les per-
sonnes accueillies autour d’une boisson chaude. Le 
contact humain est au cœur du dispositif. La parole 
et l’expression de soi, vecteur d’intégration des per-
sonnes marginalisées, sont ainsi rendues possibles. 
Enfin, la création d’un lien de confiance entre les 
bénévoles et les personnes aidées est un préalable 
à la mise en place des aides proposées.

Ainsi, l’Accueil de jour n’est pas seulement un lieu 
où l’on peut recevoir de l’aide, mais aussi un lieu de 
rencontres et d’échanges. 

Information, orientation, mise en place  
d’un accompagnement
Les bénévoles informent et orientent les personnes 
reçues vers les aides proposées par l’association 
(soit directement à l’Accueil de jour, soit sur ren-
dez-vous dans les Permanences d’Accueil et de Soli-
darité ou dans les antennes spécialisées du SPF à 
Paris) ou vers d’autres structures du réseau social. 

Prise en charge des situations d’urgence
L’Accueil de jour du SPF étant ouvert au public sans 
rendez-vous, de nombreuses personnes ou familles 
se présentent avec des demandes urgentes ayant 
trait à l’hébergement, la santé, l’alimentation ...  
Les bénévoles recherchent des solutions et orientent 

200 personnes 
sont reçues en 
moyenne chaque 
jour, dont 30% 
de femmes.

espace d’accueil,  
de détente et de ser-
vices ouvert cinq jours 
et demi par semaine,  
l’accueil de jour  
remplit une multitude 
de missions.

les bénéficiaires vers les dispositifs d’hébergement d’urgence via 
le SIAO (Système Intégré d’Accueil et d’Orientation, mis en place en 
2011 dans la continuité du 115), et vers les structures de soins. Ils 
délivrent également des colis alimentaires d’urgence (adaptés pour 
les personnes n’ayant pas la possibilité de cuisiner) et des produits 
alimentaires et d’hygiène pour bébés.

Domiciliation administrative
Disposer d’une adresse postale stable est une condition préalable 
à toute démarche administrative ou d’insertion. La Fédération de 
Paris du Secours populaire propose ce service à certains publics.

L’acte de domiciliation s’effectue dans le cadre de permanences 
spécifiques tenues deux fois par semaine par les bénévoles du 
SPF à l’Hôpital Lariboisière. Ils y reçoivent des personnes orien-
tées, entre autres, par les services sociaux du groupe hospitalier 
Lariboisière – Fernand Widal, qui nécessitent une domiciliation 
afin d’accéder à une couverture médicale (Couverture Maladie 
Universelle ou Aide Médicale d’Etat). Suite à l’intégration de 
l’Hôpital Saint-Louis à ce même groupe hospitalier en 2011 et 
à l’augmentation de la fréquentation, une troisième permanence 
hebdomadaire sera créée en 2012.

L’Accueil de jour constitue l’interface entre les personnes domi-
ciliées et l’association. Elles peuvent y retirer leur courrier et  
bénéficier des différentes aides proposées. 

eN 2011

3391 personnes 
domiciliées

295 personnes 
reçues par la 
permanence  

domiciliation, 

soit 50 % de plus 
qu’en 2010

+ 42 % d’actes de 
domiciliation  

par rapport  
à 2010
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urGeNce sociaLe / 
GraNde eXcLusioN
La maraude

Des équipes mobiles auprès des personnes sans abri

Toute l’année, six soirs sur sept, des équipes de 
trois à cinq bénévoles sillonnent les rues de Paris 
pour aller à la rencontre des personnes les plus 
fragiles, celles qui ne poussent pas la porte de 
notre association. La maraude permet de créer 
et de maintenir des liens humains en engageant 
le dialogue autour d’une boisson ou d’une soupe 
chaude, et d’apporter des aides matérielles (den-
rées alimentaires, duvets, couvertures de survie, 
vêtements chauds…). 

Ainsi, les mêmes personnes sont suivies semaine 
après semaine. Elles ont la possibilité d’être ac-
compagnées dans leurs démarches d’insertion via 
une orientation vers notre Accueil de jour. La 
majorité est sans abri, sans emploi et survit grâce 
aux minima sociaux (RSA, AAH), voire ne dispose 
d’aucune ressource. Les équipes de maraude sont 
confrontées à une recrudescence de personnes en 
situation d’extrême précarité.

Pour aller plus loin

Différentes activités d’ordre socioculturel sont 
mises en place en direction des personnes suivies 
afin de favoriser leur intégration sociale et leur 
accès à la culture et aux loisirs.

* En janvier, un repas convivial préparé en com-
mun a réuni bénévoles et bénéficiaires. 

* En juin, 40 personnes ont passé une journée au 
bord de la mer, à Berck. En 2012, cette sortie 
se déroulera sur un week-end complet avec une 
nuit dans un gîte. Il s’agira d’installer une dyna-
mique créative commune, de mettre en exergue 
les aptitudes de chacun à vivre ensemble sur 
une période de deux jours et de développer un 
esprit de groupe solidaire.

Berck, 

juin 2011

Urgence Migrants Tunisiens
Au printemps 2011, suite aux événements politiques 
survenus en Tunisie, un nombre important de migrants 
tunisiens est arrivé à Paris. Livrés à eux-mêmes et 
sans ressources, ces derniers se sont rapidement 
trouvés en situation d’extrême urgence.  

Dès le 29 avril, la Fédération de Paris du Secours 
populaire a apporté une aide humanitaire d’urgence 
sur un site du 19e arrondissement de Paris sur lequel 
étaient rassemblés plusieurs centaines de migrants 
tunisiens. Les évaluations menées en coordination 
avec nos partenaires associatifs (Emmaüs, Médecins 
Du Monde, Médecins Sans Frontières, Croix-Rouge) et 
la Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des 
deux Rives (FTCR) ont rapidement fait apparaître des 
besoins matériels prioritaires, notamment pour les 
réfugiés n’ayant pas pu bénéficier des solutions d’hé-
bergement d’urgence proposées par la Ville de Paris. 

Afin de leur garantir un accueil digne et des condi-
tions matérielles acceptables, la Fédération de Paris 
du Secours populaire a mis en place des aides maté-
rielles à destination de ces personnes : kits d’hygiène, 
duvets, vêtements, tickets de métro.

sur la période 
estivale, environ 

300 personnes 
ont bénéficié  
de ces aides

La maraude permet d’aller à la rencontre 
des personnes les plus fragiles.

en 2011

290 maraudes
250 personnes 
suivies



« J'ai vécu dans la rue pendant  
six ans et ça n'a pas été facile.  
on n'est pas à la rue parce qu'on  
l'a voulu mais à cause des accidents 
de la vie. Maintenant j'essaie de  
voir le bout du tunnel, j'ai rencontré 
une assistante sociale qui m'a  
orienté vers le secours populaire  
et je viens y passer un peu de temps, 
prendre un café, rencontrer des 
gens. sinon je suis à l'hôtel  
temporairement. (...) 

Mes préoccupations immédiates  
sont de pouvoir manger, prendre  
une douche, faire des démarches  
administratives, renouer des  
liens sociaux. (...) »

M., homme, paris
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accueiL et aides sociaLes 
La Fédération de paris du secours populaire accueille  
tous les publics en situation de précarité au sein  
de ses antennes réparties sur le territoire parisien. 

Permanences d’Accueil  
et de Solidarité (PAS)
Les sept PAS constituent le point de départ de nos 
actions de solidarité pour les personnes en difficulté. 
Animées par des bénévoles, elles sont des lieux 
d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation. 
Le temps consacré à chaque personne n’est pas 
limité, et l’accueil se fait le plus convivial et humain 
possible afin de créer des conditions propices à 
l’échange. L’entretien permet de mieux cerner la si-
tuation de chacun et de définir les aides appropriées 
parmi celles proposées par le Secours populaire ou 
d’autres associations. 

Une PAS dédiée aux étudiants  
en difficulté
L’Antenne Etudiants, créée en mai 2010, a renforcé 
son action en 2011 et s’est affirmée comme un acteur 
spécialisé dans la prise en charge des étudiants en 
situation de précarité. 

Les étudiants suivis peuvent bénéficier des aides 
proposées par le SPF de façon générale (aide ali-
mentaire, permanences spécialisées, accès à la 
culture, etc.), mais aussi d’aides spécifiques : bons 
d’achats en librairie pour la rentrée scolaire, séjours 
de vacances, etc.

Une réorganisation à venir
Les équipes d’accueillants ont travaillé en 2011 à 
un projet de réorganisation géographique des PAS de 
façon à améliorer les conditions d’accueil des per-
sonnes en fonction de leur arrondissement de rési-
dence. Celle-ci entrera en vigueur en 2012.

en 2011

91 étudiants  
accompagnés  

sur la durée  
(+200% par  

rapport à 2010)

51% ne disposent 
pas d’un loge- 

ment stable

39% ne dispo- 
sent d’aucune  

ressource

Pour chaque aide 
proposée, les 

personnes sont 
reçues en entretien 

individuel par  
les bénévoles

Les publics reçus 
dans les Permanences  
d’Accueil et de Solidarité 

4062 foyers  
ont été accueillis  
(+17,5% par rapport à 2010),  

correspondant à  
13547 personnes,  
dont 5908 enfants  
et 1117 bébés

Parmi ces foyers

* 681 sont demandeurs d’asile (1) 

* 39% sont des familles monoparentales  

* 64% n’ont pas d’emploi ou un emploi  
   très épisodique

(1) Les demandeurs d’asile 
sont reçus dans le cadre de 
partenariats opérationnels 
passés avec la CAFDA (Coordi-
nation de l’Accueil des Familles 
Demandeuses d’Asile), l’APTM 
(Association pour l’Accompagne-
ment Social et Administratif des 
Migrants et leurs Familles) et 
France Terre d’Asile.

Foyers venus pour  
la 1ère année (54 %)

Foyers venus pour la  
2e année consécutive (22 %)

Foyers venus pour la  
3e année consécutive (13 %)

Foyers venus pour  
la 4e année  
consécutive et + (11 %)

Ancienneté des foyers suivis dans les PAS

1 personne (22 %) 
2 personnes (18 %)
3 personnes (17 %)
4 personnes (17 %)
5 personnes (13 %)
6 personnes et + (13 %)

Composition des foyers suivis dans les PAS

cMu (55 %)

sécurité  
sociale (25 %)
aMe (16 %)
sans (4 %)

Couverture maladie des foyers  
suivis dans les PAS

locataires (53 %)

hôtels (21 %)

hébergés (21 %)

sdF (4 %)

propriétaires (1 %)

Conditions de logement des foyers  
suivis dans les PAS

lutte contre la précarité et les exclusions
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Permanences spécialisées 
Les personnes qui s’adressent à notre association sont souvent confrontées à un véritable 
« parcours du combattant » pour mener à bien leurs démarches et faire valoir leurs droits. 
Pour répondre à leurs besoins, nous devons proposer des aides de plus en plus ciblées.

Ecrivains publics

Neuf permanences hebdomadaires d’écrivain public sont réparties sur 
trois sites, dont sept ont été mises en place en 2011. Une équipe ac-
cueille  sans rendez-vous toute personne nécessitant une aide pour mener 
à bien ses démarches écrites. Fin 2011, l'équipe  s'est étoffée  afin  de 
poursuivre le développement de cette activité très demandée : 

* en proposant un accompagnement complet des personnes dans leurs 
démarches administratives ;

* en approfondissant la formation des bénévoles écrivains publics;

* en créant une dixième permanence sur un quatrième site en 2012.

Accès au logement

Trois permanences hebdomadaires sur deux sites, dont deux ont été 
créées en 2011, proposent un accompagnement dans les démarches de 
demande de logement social et la constitution de dossiers DALO (Droit 
Au Logement Opposable). Cet accompagnement très personnalisé et sur le 
long terme a pour objectif de favoriser l’accès au logement durable des 
personnes que nous aidons.

Aide juridique

En partenariat avec ADSP et Droits d’Urgence, quatre permanences hebdoma-
daires permettent aux personnes aidées par le Secours populaire de rencon-
trer gratuitement un juriste et/ou un avocat afin de faire valoir leurs droits et 
de bénéficier d’un accompagnement dans leurs démarches juridiques. 

Accueil Santé

La permanence Accueil Santé reçoit sans rendez-vous, deux fois par semaine, toutes 
les personnes qui souhaitent parler de leurs problèmes de santé, s’informer ou être 
accompagnées dans leurs démarches pour accéder à la santé (couverture maladie 
et orientation vers les structures de soin). Par ailleurs, une psychologue propose son 
écoute dans le cadre de cette permanence. 

Notre association s’inscrit également dans une démarche de prévention en met-
tant en place des campagnes de sensibilisation aux problèmes de santé publique. 
En 2011, nous avons organisé une journée de dépistage de la tuberculose et deux 
journées d’information et de prévention sur le diabète et les hépatites.

Permanence RSA 

Une permanence spécifique est dédiée au suivi social personnalisé des allocataires du RSA. 
Vingt-six personnes sont actuellement suivies dans ce cadre.

658 personnes 
ont bénéficié des 

permanences 
juridiques

plus de 80 personnes 
ont été aidées dans 
leurs démarches de 
recherche de logement

276 per-
sonnes ont 
été reçues 
à l’accueil 
santé

plus de 150 
personnes ont 
été reçues par 

les écrivains 
publics
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en 2011

12922 colis  
alimentaires ont  
été distribués  
(+11% par rapport à 2010,  
+47% par rapport à 2009),  

correspondant à  
43 636 personnes  
et 3009 bébés.

en 2011

397,2 tonnes de  
produits alimentaires  

distribuées, soit 
794 500 repas

28

aides MatérieLLes
Aides alimentaires
Aide alimentaire d’urgence

Pour répondre à des besoins immédiats, plusieurs 
milliers de colis d’urgence ont été distribués dans 
le cadre de l’Accueil de jour et des Permanences 
d’Accueil et de Solidarité. Ceux-ci sont adaptés aux 
personnes n’ayant pas la possibilité de cuisiner : 
personnes sans abri, mal logées ou logées à l’hôtel.

Aide alimentaire régulière

Les personnes et les familles qui s’adressent à nos 
Permanences d’Accueil et de Solidarité ont la possi-
bilité de recevoir une aide alimentaire sous forme de 
colis renouvelables. Il s’agit, bien souvent, du premier 
besoin qui est exprimé par les personnes qui viennent 
demander de l’aide au Secours populaire : sur les 
4062 foyers reçus dans les PAS, 3832 ont demandé à 
bénéficier des colis alimentaires, soit 94,3%.

Depuis 2009, nous enregistrons une très forte augmen-
tation des demandes d’aide alimentaire. C’est pourquoi 
nous avons augmenté notre capacité d’accueil de 25% 
en organisant la distribution alimentaire sur une demi-
journée supplémentaire. Ainsi, la distribution est plus 
fluide et le temps d’attente est réduit pour les familles, 
malgré les 400 foyers reçus chaque semaine.

Source des denrées alimentaires distribuées :  
l’enjeu de la diversification

L’incertitude quant au renouvellement des aides euro-
péennes après 2013 nous incite à repenser notre 
approvisionnement en denrées alimentaires de façon 
à réduire notre dépendance au PEAD*.

Les Restaurants solidaires 

Grâce à ce nouveau dispositif mis en place par le 
CASVP (Centre d’action sociale de la Ville de Paris) , 
notre association est en mesure de proposer une forme 
d’aide alimentaire alternative aux publics n’ayant pas 
la possibilité de cuisiner. Une carte Restaurants Soli-
daires donne accès tous les soirs pendant un mois 
à des repas chauds, variés et équilibrés pris dans 
un restaurant municipal. 50 personnes isolées et 50 
familles en bénéficient chaque mois via la Fédération 
de Paris du SPF.

La présence de fruits 
et légumes frais dans 
chaque colis alimentaire 
est une priorité de notre 
association.

pead  
350 tonnes

* Programme Européen 
d’Aide aux plus Démunis

achats  
(fruits et 
légumes )  
31 tonnes

collectes 
alimentaires 
16,2 tonnes
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Aide vestimentaire
La Boutique de la Solidarité située rue du Faubourg 
du Temple (11e)  est le lieu où nous collectons, trions 
et redistribuons vêtements et chaussures. Tous les 
foyers suivis dans le cadre des PAS peuvent recevoir 
une carte d’accès à la Boutique de la Solidarité leur 
permettant d’y acquérir des articles en échange d’une 
participation financière symbolique.  

Par ailleurs, les personnes et familles en très grande 
difficulté ainsi que les personnes sans abri peuvent 
recevoir des bons pour des vestiaires gratuits.

En 2011, nous avons amélioré la qualité des vête-
ments proposés en mettant l’accent sur les articles 
neufs. Grâce au soutien de notre partenaire Petite Ma-
man, une centaine de futures ou très jeunes mamans 
ont reçu des kits de naissance comprenant tout le 
nécessaire pour accueillir leur bébé.

eN 2011

1872 foyers  
ont été reçus à 

la Boutique  
de la solidarité

 
1032 foyers  

ont bénéficié 
d’un vestiaire 

gratuit

Accompagnement à la  
recherche d’emploi

L’Antenne Emploi « Fagon »

Les personnes en recherche d’emploi ou de formation 
peuvent bénéficier d’un accompagnement spécialisé 
et personnalisé au sein de cette antenne dédiée du 
Secours populaire. 

Dans ce lieu d’accueil et d’écoute les bénévoles 
offrent leur aide pour la rédaction de CV et lettres 
de motivation, la recherche 
d’offres d’emploi et l’ensemble 
des démarches administratives 
liées à l’emploi. Un parc de huit 
ordinateurs connectés à Internet  
permet la création et la consul-
tation de messageries person-
nelles et d’effectuer démarches 
et recherches en ligne. 

emploi.spf75.org 

Ce site met à disposition des de-
mandeurs d’emploi de nombreuses 
ressources : informations institu-
tionnelles, adresses utiles pour 
l’emploi, descriptions de métiers, 
droits des salariés, aides sociales, 
CV types, modèles de lettres de 
motivation, etc.

 

aides à L’iNsertioN

eN 2011 63 élèves inscrits, 
dont 60% de personnes 
en recherche d’emploi

eN 2011  210 
demandeurs 

d’emploi 
accom- 
pagnés

Atelier d’informatique
Un atelier d’initiation à l’infor-
matique est proposé tous les 
vendredi après-midi aux deman-
deurs d’emploi suivis dans le 
cadre de l’Antenne Emploi Fagon 
ainsi qu’à toute personne suivie 
par l’association. 
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aLpHaBétisatioN et Lutte  
coNtre L’iLLettrisMe
parce qu’il est indispensable de pouvoir communiquer  
à l’oral et à l’écrit et de connaître la langue du pays  
où l’on vit, permettre aux personnes en difficulté de maîtriser  
les savoirs de base en français et en lecture-écriture est 
devenu une priorité de notre action pour l’insertion sociale.

Ateliers d’alphabétisation  
et d’apprentissage du français 

Ces ateliers s’adressent à des personnes arrivées 
plus ou moins récemment en France, avec différents 
niveaux d’études dans leur pays d’origine et ne maî-
trisant pas du tout ou mal la langue française, comme 
à des  personnes de langue maternelle française 
rencontrant des difficultés avec les savoirs de base.

L’objectif premier de cette activité est de permettre 
aux participants d’être autonomes face aux besoins 
de la vie quotidienne : lire le courrier, échanger au 
téléphone, faire les courses, aider et suivre la sco-
larité des enfants, accéder au système de santé, etc. 
Une meilleure maîtrise du français est, ensuite, la clé 
pour une meilleure intégration sociale et profession-
nelle : accéder à ses droits, chercher ou progresser 
dans un emploi, intégrer le système institutionnel de 
formation, ou encore obtenir un premier diplôme. 

En 2011, 5 élèves ont obtenu le Diplôme Initial de 
Langue Français (DILF), étape-clé dans leur parcours 
d’intégration. 10 élèves seront présentés en 2012.

Face à une demande croissante, un atelier supplé-
mentaire a été ouvert en 2011 dans les locaux de la 
nouvelle antenne de la rue du Chemin vert (XIe arr). 

Le projet « Devenir 
photographe de sa 

ville » a permis aux 
apprenants de  

travailler sur l’alpha-
bet de façon ludique  

et artistique.

Pour aller plus loin …
Au-delà des cours, les appre-
nants sont invités à participer à 
diverses activités qui sont autant 
d’occasions d’apprendre : elles 
permettent d’améliorer leur com-
préhension et leur pratique de la 
langue, de renforcer leur confiance 
en soi et d’élargir leurs horizons. 

* En 2011, un groupe d’apprenants 
a participé à une activité théâ-
trale animée par l’artiste Valérie 
Bellet, clôturée par un spectacle 
de fin d’année dont ils étaient 
eux-mêmes les acteurs.

en 2011-2012 215 apprenants dont  
115 hommes et 100 femmes

* Un autre groupe a participé au 
projet « Devenir photographe de 
sa ville ». Il s’agissait de redé-
couvrir la ville via l’utilisation du 
média photographique, tout en 
travaillant sur les lettres de l’al-
phabet en les recherchant dans 
les éléments du paysage urbain. 

* Enfin, les participants des ateliers d’alphabétisation 
et d’apprentissage du français sont régulièrement 
conviés à des séances d’information et de préven-
tion organisées par la Permanence Accueil Santé du 
Secours populaire sur des thèmes de santé publique : 
le diabète, la tuberculose…
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L’accompagnement  
scolaire collectif
A Paris, un réseau de 9 sites (dont 
4 écoles primaires) s’est consti-
tué au fil des ans pour accueillir 
les activités d’aide aux devoirs 
collective, principalement dans le 
Nord et l’Est de la Ville. 

L’accompagnement  
scolaire à domicile
Le travail avec les enfants néces-
site parfois, pour ceux qui ren-
contrent le plus de difficultés, une 
démarche personnalisée et impli-
quant les parents ; c’est pourquoi 
l’Accompagnement à domicile a 
été mis en place à la rentrée sco-
laire 2011-2012, après de longs 
mois de préparation. 

Intervenir au domicile de l’enfant 
implique, en effet, certaines pré-
cautions ainsi qu’un engagement 
fort de la part de l’enfant, de sa fa-
mille et du bénévole accompagnant.  
Un contrat entre le Secours po-
pulaire et la famille (parents  
ainsi qu'enfants) est signé lors de 
l’inscription. 

eN 2011-2012  

120 élèves  
sont suivis, dont  
90 du primaire,  
25 du collège,  
et 5 du lycée.

accoMpaGNeMeNt scoLaire
Le secours populaire se mobilise pour l’égalité des chances  
à l’école. sous la notion d’« accompagnement scolaire »,  
c’est une approche pédagogique complète comprenant aussi  
bien l’aide aux devoirs que l’accès à la culture et aux loisirs  
qui est développée par l’association. Notre action adhère  
à la charte nationale de l’accompagnement scolaire de 2001. 

Une plus grande personnalisation du lien entre l’ac-
compagnant, la famille et l’enfant, permet :

* une approche plus fine de la personnalité de l’enfant 
et une prise en charge plus ciblée de ses besoins ;

* de mieux approfondir ce lien nécessaire entre les 
apprentissages scolaires et la vie de tous les jours, 
mieux perçue par le bénévole ;

* d’impliquer plus fortement les parents dans la sco-
larité de leur enfant.

De ce fait, l’accompagnement scolaire à domicile 
conviendra plus particulièrement à des enfants en 
forte difficulté scolaire, encore mal adaptés aux 
contraintes de la vie de groupe, et dont le profil psy-
chologique, à des titres divers, fait qu’ils s’accommo-
deront mieux de ce contact plus personnalisé.

Les bénévoles accompagnants bénéficient d’un encadrement renforcé pour cette activité :

* formations spécialisées sur l’interculturel et ses implications dans l’action éducative ;

* mise en place d’un Comité de suivi avec la participation d’une psychologue.

en 2011-2012

15 enfants âgés de 8 à 16 ans sont suivis 
à domicile ; il s’agit d’élèves en réelle  
difficulté scolaire, issus pour la plupart 
de familles monoparentales. 

eN 2011 

29 sorties  
ont été 

organisées

Sorties éducatives
Tous les enfants suivis dans le cadre de l’accompagnement  
scolaire sont régulièrement invités à participer à des 
sorties organisées le samedi : visites de musées, 
séances de cinéma, cirque, spectacles divers, sports 
ludiques (bowling), etc. 
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Une dizaine d’enfants a  
participé à un atelier 
théâtral animé par la 
compagnie Intermezzo
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Chaque année,  
la Chasse aux  
Œufs des Buttes  
Chaumont permet  
de sensibiliser  
près de 2000  
enfants à la 
solidarité de 
façon ludique

Les enfants aussi 
peuvent être béné-
voles avec Copain 

du Monde !

copaiN du MoNde
copain du Monde est  
le mouvement d’enfants  
solidaires du secours 
populaire.

En lien avec les établissements sco-
laires, les centres sociaux, les centres 
de loisirs et le Défenseur des Droits, 
les bénévoles de Copain du Monde 
sensibilisent les enfants à la notion 
de solidarité et aux droits de l’enfant. 

Regroupés au sein du Club Solidarité 
18, les enfants Copain du Monde orga-
nisent des initiatives de solidarité. Ils 
participent notamment, chaque année, 
à la traditionnelle Chasse aux Œufs 
des Buttes Chaumont, pendant laquelle 
les enfants collectent des fonds pour 
les projets internationaux du Secours 
populaire. Ils se sont mobilisés dans 
la durée suite au séisme en Haïti, et 
ont contribué à la reconstruction de 
deux écoles.
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eN 2011-2012  

plus de  
100 enfants  
sensibilisés  
à la pratique  
de la solidarité
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Des enfants  
accompagnés par  
la Fédération de 
Paris du SPF ont 
bénéficié d’un stage 
de football d’une 
semaine à Vittel.

De grandes jour-
nées de loisir sont 
organisées pour 
toute la famille. 

accÈs a La cuLture, auX Loisirs  
et auX sports
Les situations de pauvreté, par leurs conséquences  
matérielles et morales, excluent les personnes en 
difficulté de tout ce qui fait le bien-être au quotidien : 
la culture, les loisirs, le sport. c’est pourquoi au-delà 
de la prise en charge des besoins vitaux et immé-
diats, le secours populaire s’attache à contribuer  
à l’équilibre global de ces personnes en favorisant 
leur accès à la culture, aux sports et aux loisirs. 

pour le spF, l’éducation populaire, c'est donner l’envie 
de partager, de découvrir, d’écouter, de faire  
de la musique, de lire, de danser, d’aller au théâtre, 
de rédiger un journal, de pratiquer un sport...  
autant d’activités enrichissantes qui permettent  
de déjouer les logiques de l’exclusion en favorisant 
l’ouverture et le lien social.

Sorties culturelles
L’équipe Culture de la Fédération de Paris du SPF 
accompagne les personnes aidées dans les musées, 
les sites historiques, les salles de théâtre ou de 
cinéma. En 2011, l’équipe s’est attachée à développer 
son action envers les enfants et les personnes âgées. 
Grâce à son réseau de partenaires institutionnels tels 
que le musée du Louvre, le château de Versailles... le 
SPF est devenu un acteur majeur du champ social.

Spectacles
Parce qu’assister à une pièce de 
théâtre, un concert ou une comé-
die musicale est inabordable pour 
les personnes et les familles 
que nous aidons, notre associa-
tion leur propose, grâce à divers 
partenariats, des places de spec-
tacles en échange d’une partici-
pation financière symbolique.

La période des fêtes de fin d’année 
est également l’occasion de pro-
poser des places ou des sorties 
accompagnées pour des arbres de 
Noël, cirques et autres spectacles 
pour enfants. 

Accès aux sports
Grâce à ses partenaires, la Fédération de Paris du SPF propose réguliè-
rement aux personnes qu’elle accopagne d’assister à de grandes mani-
festations sportives. Notre association s’attache également à favoriser 
l’accès à la pratique du sport, notamment pour les enfants, à travers 
des journées de découverte voire des séjours sportifs animés par des 
professionnels. Développer nos actions autour du sport constitue l’un de 
nos axes prioritaires pour les années à venir.

En 2011

23 sorties

681 bénéficiaires 

(dont 370 enfants)

et 6978 places 

diffusées
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accÈs auX VacaNces
Les vacances, ce n’est pas du luxe ! s’éloigner pour quelques 
jours des soucis du quotidien, se reposer, découvrir de nouveaux 
lieux et de nouvelles activités, faire des rencontres…  
rien ne remplace le fait de partir en vacances, comme tout  
le monde. c’est pourquoi le secours populaire propose  
des aides pour des séjours adaptés aux différents  
publics accompagnés.

Séjours à l’étranger  
pour les étudiants
En 2011, nous avons aidé pour 
la première fois des étudiants 
en grande difficulté financière, 
accompagnés dans le cadre de 
l’Antenne Etudiants, à partir en 
vacances. 7 jeunes  ont bénéficié 
de séjours  offerts par notre par-
tenaire Marmara.

Vacances seniors
Suite au succès de cette action 
mise en place en 2010, trois sé-
jours ont été organisés en 2011, 
bénéficiant à 65 personnes.

Séjours familiaux
161 familles, représentant 269 
adultes et 346 enfants, ont béné-
ficié de séjours d’une semaine en 
centres de vacances. 84 d’entre 
elles partaient en vacances pour 
la première fois.

La « Journée des oubliés des 
vacances » à Cabourg : le soleil 

timide n’a pas empêché les  
enfants de profiter de la mer…
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Les participants du 
séjour à Vic-sur-Cère 
ont découvert ou  
redécouvert les joies  
des balades en  
montagne.

Séjours enfants

* 410 enfants sont partis en 
Centres de Vacances et de Loi-
sirs pour des séjours d’une à trois 
semaines.

* 91 enfants ont été accueillis par 
des Familles de Vacances pour 
des séjours de quinze jours.

Mais aussi…
Pour tous ceux qu’elle ne peut pas aider à partir, la 
Fédération de Paris du Secours populaire organise de 
grandes journées de vacances, pour le bonheur des 
petits comme des grands !

* La Journée des Oubliés des Vacances, le 24 août à 
Cabourg, a permis à 598 petits parisiens de profiter 
d’une belle journée ensoleillée à la mer.

* Deux journées spéciales ont été organisées pour les 
familles : 290 personnes ont profité des nombreuses 
activités proposées par la base de loisir du Port-aux-
Cerises (91).

* Enfin, les seniors sont invités, chaque année au mois 
d’août, au Banquet des Cheveux Blancs : après une 
promenade en bateau-mouche, ils profitent d’un repas 
dansant à la célèbre guinguette Chez Gégène.

En 2011

12416 

journées-vacances

ont été 

offertes



 Journée des oubliés des vacances ,   
 Cabourg, 24 août 2011
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Mali : démarrage du projet d’Alphabétisa-
tion et de formation des maraîchères
Un  premier projet mené par le Secours populaire en par-
tenariat avec l’AMSCID (Association Malienne de Solidarité 
et de Coopération Internationale pour le Développement) 
de 2008 à 2010 avait permis la création de périmètres 
maraîchers dans 18 villages du cercle de Yélimané (région 
de Kayes). Les femmes, organisées en associations, avaient 
reçu des formations en techniques maraîchères et com-
mencé à produire des légumes.

Afin de renforcer les acquis de ce projet et pour répondre 
aux besoins exprimés par les maraîchères, la Fédération de 
Paris du Secours populaire et l’AMSCID ont initié un second 
projet dans les mêmes 18 villages avec le soutien de la 
Fondation Orange Mali. Afin de permettre aux maraîchères 
de gagner en autonomie et de mieux gérer leurs associa-
tions et leur activité, trois activités seront mises en œuvre 
sur deux ans :

* Alphabétisation fonctionnelle de  
30 femmes par association  
soit 540 femmes.

* Formation en comptabilité-gestion de  
15 femmes par association  
soit 270 femmes.

* Formation de 72 formatrices-relais  
qui seront à même de dispenser  
des formations en alphabétisation  
à d’autres femmes. 

Japon : les aides maté-
rielles d’urgence ont  
commencé quelques 
semaines après  
la catastrophe. 

La première 
phase du projet 

a démarré en 
novembre 2011.
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MoNdiaLiser La soLidarité :  
de L’urGeNce au déVeLoppeMeNt
depuis sa création, le secours populaire intervient sur tous  
les continents avec un seul objectif : Mondialiser la solidarité. 
Notre objectif est de répondre au mieux aux besoins des  
populations fragiles. dans une démarche de respect des cultures  
et de pérennisation, nous travaillons toujours en collaboration  
directe avec des partenaires associatifs locaux qui sont au cœur 
de la conception et de la mise en place des projets. Nous con- 
tribuons à leur renforcement à travers des financements,  
mais surtout des formations et le renforcement des capacités. 

Corne de l’Afrique : soutien aux popula-
tions menacées par la crise alimentaire
La Fédération de Paris du SPF s’est mobilisée avec 
l’ensemble du mouvement pour faire parvenir une aide 
alimentaire d’urgence aux 10 millions de personnes 
menacées par la crise alimentaire dans la Corne de 
l’Afrique. En partenariat avec l’association djiboutienne 

Suite à la terrible catastrophe qu’a connu le Japon 
en mars 2011, la Fédération de Paris du Secours 
populaire s’est associée à l’ensemble des structures 
du SPF pour intervenir au plus vite auprès des popu-
lations sinistrées, aux côtés de notre partenaire japo-
nais, l’association Kokkyo Kodomotachi (KnK). Grâce 
aux dons collectés auprès du grand public et à nos 
partenaires, nous avons pu distribuer des couvertures, 
de l’eau, des couches bébé et des produits de pre-
mière nécessité dès les premiers mois. 

Par la suite, le SPF a soutenu la construction d’un 
centre médico-social à Ishinomaki pour aider les res-
capés à se reconstruire ; du matériel scolaire a été 
distribué pour soutenir la rentrée des écoliers ; des 
véhicules municipaux ont été financés ; un travail de 
reconstruction et d’assainissement de l’école « Junior 
High Dai Ichi » a été entrepris.                   

Japon : aide aux victimes de la catastrophe

Bender Djedid et des membres du 
réseau Euro-méditerranéen solida-
rité, une première distribution a été 
effectuée à Djibouti, à la frontière 
avec la Somalie, pour venir en aide 
aux 3 000 réfugiés du camp d’Ali 
Adde. Une seconde distribution de 
farine, lait en poudre, huile et pâtes 
a été réalisée dans la région de 
Dikhil, à la frontière avec l’Ethiopie. 
Le SPF et Bender Djedid organisent 
aujourd’hui des distributions plus 
régulières et sont toujours à la re-
cherche de financements.

Les colis 
alimentaires 
distribués 
permettaient à 
chaque famille 
de se nourrir 
pendant 
plusieurs 
semaines.



Haïti : deux ans après
Suite au séisme de janvier 2010, la coordination fran-
cilienne du Secours populaire est intervenue en ur-
gence pour venir en aide à la population des régions 
rurales des Palmes et de Delatte, aux côtés de notre 
partenaire de longue date Concert- Action.

Après avoir soutenu le fonctionnement de deux 
centres de santé communautaires qui couvrent les 
besoins en soins médicaux des 64 000 personnes de 
la région, et avoir appuyé Concert-Action dans sa 
mobilisation contre la recrudescence du choléra, nous 
intervenons actuellement pour favoriser le retour à 
la scolarisation des enfants. A travers un partenariat 
avec Concert-Action et Inter Aide, nous aidons à la 
reconstruction et au réaménagement de deux écoles 
détruites par le séisme. L’intervention d’artisans lo-
caux dans les actions de reconstruction permet éga-
lement de redynamiser l’économie locale.

Le retour à l’école 
des enfants dans de 
bonnes conditions 
est une priorité.

Indonésie : préserver 
et faire connaître la 
culture traditionnelle 
de la province d’Aceh
Ce projet a pour objectif de pré-
server et promouvoir la culture 
d’Aceh à travers l’édition de deux 
recueils de contes traditionnels. 
La vente des livres, en France et 
en Indonésie, permet de financer 
le fonctionnement d’une biblio-
thèque itinérante à destination 
des enfants et de la population 
des villages aux environs de 
Banda Aceh, qui avait été mise 
en place en 2008 par le Secours 
populaire et Tikar Pandan.

Le Secours populaire 
a apporté son soutien 
lors de l’épidémie de 
choléra qui a touché 

Haïti début 2011

Kanchil le Malin et Penaluk le 
rusé sont deux recueils de contes 
traditionnels traduits par Maïté 
Fréchard, bénévole au SPF, et 
édités par Belin. Ils sont dispo-
nibles sur demande.

Projets financés en 2011

* Irak : projet de distribution de 2000 kits scolaires 
avec notre partenaire Iraqi Al Amal.

* Iran : projet de prévention et d’accompagnement so-
cial des jeunes filles du quartier d’Arabkhâneh 
dans la ville de Bam en partenariat avec l’associa-
tion iranienne Yari ; construction et réhabilitation 
du lycée agricole fréquenté par les jeunes filles de 
ce quartier. 

* Chine : aménagement de la médiathèque de l’école 
de HuangXu (Province du Sichuan) en partenariat 
avec l’Association du Peuple Chinois Avec l’Etran-
ger (APCAE): ameublement, fonds documentaire, 
matériel informatique et multimédia.

Autres projets en cours

* Renforcement des communautés Ulag Lawoy, en 
Thaïlande.

* Accès à l’éducation primaire dans le village de 
Zapenpora, au Cachemire indien.

* Soutien à Qosqo Maki et à sa Maison d’Accueil pour 
les enfants des rues à Cuzco, au Pérou.

Des projets sont en cours d’étude à Madagascar, en Côte 
d’Ivoire, à Pondichéry (Inde) et en Mauritanie.
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aussi en 2011

* Inauguration de la Boutique de la 
Solidarité suite à sa rénovation.

* Week-end de découverte de la 
culture indonésienne avec notre 
partenaire Cafézoïde

* Soirée Internationale pour faire 
connaître les actions du Se-
cours populaire de Paris dans 
le monde.

* Aide d’urgence aux victimes de 
l’incendie de la Cité du Laby-
rinthe (20e arr.)

* Grande sortie familiale au Parc 
Saint-Paul.

* Exposition « Des mots sur les 
maux » pour porter la parole 
des exclus grâce à la poésie.

* Assemblée générale de la Fédé-
ration de Paris du SPF le 16 juin.

* Libre service de fournitures 
scolaires à la rentrée pour les 
enfants des familles suivies 
dans les PAS.

* Journée Portes Ouvertes pour 
faire connaître notre associa-
tion et nos actions et mobiliser 
toujours plus de bénévoles.

* Témoignage sur l’évolution de 
la précarité à Paris d’Abdelsem 
Ghazi, secrétaire général, lors 
du compte-rendu de mandat du 
Maire de Paris.

* 4 grandes braderies de vête-
ments, livres, et objets de déco-
ration pour collecter des fonds 
pour nos actions de solidarité. 

En décembre, les Pères Noël verts : 
toujours plus actifs !
Pour que Noël n’oublie personne, les bénévoles du 
Secours populaire se transforment en Pères Noël 
Verts pour permettre aux enfants, aux familles, aux 
personnes isolées et aux seniors touchés par la pau-
vreté et la précarité de vivre dignement les fêtes de 
fin d’année.

Opération Paquets cadeaux : pendant cinq semaines, 
des dizaines de bénévoles se sont relayés pour pro-
poser des emballages cadeaux aux clients de deux 
magasins parisiens, en échange d’une participation 
pour nos actions de solidarité.

La Parade Roller des Pères Noël Verts : dimanche 11 
décembre, des milliers de personnes portant les cou-
leurs des Pères Noël Verts ont défilé à roller entre 
la place de la Bastille et l’Opéra afin de sensibiliser 
le public et collecter des fonds pour nos actions de 
solidarité.

Arbres de Noël : Grâce à nos partenaires, plus de 500 
enfants ont pu participer  à des arbres de Noël avec 
des animations spécialement pour eux et des cadeaux !

Marché de Noël Solidaire : du 12 au 16 décembre, 
les familles que nous accompagnons tout au long de 
l’année étaient invitées à recevoir un panier alimen-
taire festif (foie gras, saumon fumé, dinde, bûches 
de Noël…) ainsi que des jouets neufs pour tous les 
enfants. 1790 familles en ont bénéficié, soit plus de 
2600 enfants.

Les Réveillons solidaires : le 24 décembre une soixan-
taine de personnes a dégusté un repas gastronomique 
préparé bénévolement par un restaurateur, dans une 
ambiance dansante, chaleureuse et conviviale. Notre 
désormais traditionnel réveillon du nouvel an a réuni 
300 personnes au gymnase Jean Jaurès (19e arr.) ; un 
comité d’organisation réunissant dix personnes aidées 
par l’association avait veillé au bon déroulement du 
repas festif, de la soirée dansante et des nombreuses 
animations pour les enfants.

Le libre-service 
de fournitures 

scolaires à  
la rentrée 

Le 24e Congrès départemental de 
la Fédération de Paris du Secours 
populaire français s’est réuni le 
5 novembre 2011 à l’Université 
Pierre et Marie Curie. Les béné-
voles de l’association se sont re-
trouvés pour renouveler nos ins-
tances élues, mais aussi échanger 
sur nos pratiques de solidarité et 
définir ensemble les orientations 
pour les deux années à venir.

 Nos pratiques de solidarité 
en direction des jeunes 

* Renforcer et adapter nos aides 
en direction des jeunes, notam-
ment sur le plan de l’accès au 
logement, de l’aide alimentaire, 
de l’accès à la culture et aux 
vacances, de l’accès à la santé.

* Ouvrir une nouvelle antenne 
dédiée aux étudiants au sein 
d’un campus universitaire.

L’indépendance alimentaire  
du Secours populaire

* Poursuivre les démarches et actions en faveur du 
maintien du PEAD .

* Réduire la dépendance du Secours populaire au 
PEAD en développant les autres sources de den-
rées alimentaires, au niveau départemental, régio-
nal et national : partenariats avec les entreprises, 
subventions, collectes alimentaires, etc.

* Adapter notre mode de distribution alimentaire et 
les produits distribués aux besoins des personnes 
accueillies, par exemple en étudiant le passage à 
un système de libre-service.

Mise en mouvement des bénévoles  
de l’association

* Continuer d’améliorer nos pratiques d’accueil et 
d’intégration des nouveaux bénévoles.

* Renforcer l’accompagnement et le suivi des béné-
voles actifs afin d’améliorer leurs parcours au sein 
de l’association.

Communication et ressources

* Poursuivre la démarche de diversification des res-
sources via une recherche active de nouveaux 
partenaires mobilisant l’ensemble des bénévoles 
de l’association.

* Renforcer notre communication vers les donateurs 
afin d’améliorer le rendu compte de nos actions.

* Renforcer la présence de l’association sur internet, 
notamment via les réseaux sociaux.
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structure & orGaNisatioN
Un mouvement décentralisé
L’Union Nationale du Secours populaire français regroupe 97 fédérations départementales. 
Chaque fédération est une association loi de 1901 avec ses instances et son budget ; elle 
définit ses orientations et ses actions propres tout en adhérant aux valeurs portées par le 
Secours populaire au niveau national.

La fédération de Paris du SPF
Elle est gérée par les instances élues par l’ensemble des bénévoles, tous les deux ans lors 
du Congrès départemental : 
 
* Le Comité départemental, organe de direction équivalent à un conseil d’administration, qui 
regroupe une cinquantaine de personnes chargées de définir et de suivre les orientations de 
la fédération tout au long de l’année. 
 
* Le Secrétariat départemental élu par le Comité départemental, qui regroupe quinze 
membres dont le Secrétaire Général et le Trésorier. Ils sont chargés de la mise en place 
opérationnelle des orientations décidées lors du Congrès ainsi que de la gestion quotidienne 
de la fédération. 

* La Commission financière départementale qui veille à la bonne gestion et au respect des 
règles financières de l’association. 

Les membres du 
Comité Départemental 
se réunissent quatre à 
cinq fois par an

Les membres du 
Comité Départemental 
se réunissent quatre à 
cinq fois par an

La fédération de Paris du SPF collabore  
étroitement avec les sept autres fédérations  
du SPF en Île-de-France. Cette coordination  
francilienne permet une mutualisation des  
efforts sur des thématiques telles que l’aide  
alimentaire, les vacances ou la solidarité  
internationale, pour renforcer l’impact de nos  
actions de solidarité. 

MoYeNs HuMaiNs

Le bénévolat : notre force principale
A Paris, plus de 3000 bénévoles s’activent pour faire 
vivre la solidarité. 

Activités régulières, actions ponctuelles ; accueil du 
public, logistique, collecte, organisation, coordina-
tion… il y a autant de façons de s’engager que de 
bénévoles !

La gestion des ressources humaines bénévoles 

Une équipe d’une dizaine de bénévoles est chargée 
d’accueillir et de mettre en mouvement les per-
sonnes désireuses de s’engager : environ 200 per-
sonnes proposent leur aide à la Fédération de Paris 
du Secours populaire chaque année.

Cette équipe est également chargée du suivi et de la 
formation des bénévoles actifs, avec pour objectif de 
donner les moyens à chacun de mener à bien ses acti-
vités dans les meilleures conditions et dans la conti-
nuité des valeurs et missions portées par l’association. 

Les autres acteurs  
du Secours populaire  
à Paris
Dans la réalisation de ces nom-
breuses actions, les bénévoles de 
la Fédération de Paris du Secours 
populaire sont soutenus par une 
équipe de neuf salariés.

Par ailleurs, l’association a re-
cruté fin 2011 six Volontaires du 
Service Civique dont les missions 
vont contribuer au développement 
de nos actions de solidarité.

Enfin, tout au long de l’année, 
de nombreux stagiaires issus 
de divers cursus (formations du 
secteur social, écoles de com-
merce, etc) viennent renforcer nos 
équipes. 

www.spf-idf.org
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Les parteNariats,  
Moteurs de La soLidarité

pour agir au quotidien contre la pauvreté et l’exclusion et mettre 
en place des réponses adaptées et innovantes, nous avons besoin 
du soutien de chacun. Véritables moteurs de la solidarité, nos 
partenaires jouent, chacun à leur manière, un rôle essentiel dans 
le développement de nos actions.

Des conditions fiscales 
avantageuses pour les 
mécènes

* Les dons effectués au titre du 
mécénat par les entreprises as-
sujetties à l’impôt sur le revenu 
ou à l’impôt sur les sociétés ou-
vrent droit à une réduction d’im-
pôt égale à 60 % de leur montant, 
dans la limite de 5 ‰ de leur 

Partenaires institutionnels
Le soutien des pouvoirs publics à la Fédération de Paris du Secours populaire prend trois formes :

* subventions de fonctionnement, pour des projets ou des urgences ;

* dons en nature (notamment le PEAD) ;

* mise à disposition de locaux ou d’équipements. 

Principaux partenaires institutionnels en 2011 
 

Fondations
Des Fondations qui partagent les missions et valeurs du Secours populaire apportent 
leur soutien financier à des projets spécifiques. 

Fondations partenaires en 2011

chiffre d’affaires (Article 238 bis 
du Code général des impôts). Ceci 
s’applique aux dons financiers 
comme aux dons en nature.

* La fédération de Paris du SPF 
établit un reçu fiscal permettant 
à l’entreprise de justifier des dons 
effectués.

Entreprises
Une grande diversité de partenariats nous unit à ces acteurs essentiels de la solidarité : 

* soutien financier ;

* dons en nature : produits alimentaires, produits d’hygiène, matériel scolaire, vêtements 
neufs, invendus, équipements, impressions gracieuses, espaces publicitaires etc;

* mise à disposition de locaux ou d’espaces de stockage ;

* mécénat de compétences : formations à l’informatique ;

* journées de solidarité : les entreprises mettent en mouvement des salariés qui deviennent 
bénévoles du Secours populaire le temps d’un réveillon, d’une Journée des Oubliés des 
Vacances, d’une sortie ;

* accueil d’un stand SPF au moment des fêtes de fin d’année ou lors de la campagne Don’Actions.

Principales entreprises partenaires en 2011

Comités d’entreprise
Acteurs de la solidarité au sein de l’entreprise, les 
CE sont également nombreux à mettre en pratique 
l’engagement des entreprises pour les causes socié-
tales. Les CE peuvent nous aider : 

* en nous offrant des séjours de vacances, pour les 
familles ou les enfants ;

* en faisant bénéficier notre public des prestations 
offertes aux salariés de l’entreprise : arbres de Noël, 
spectacles, jouets ;

* en organisant, avec nous, des initiatives de soli-
darité au sein de l’entreprise : collectes, diffusion de 
tickets-dons lors de la campagne Don’Actions ;

* en soutenant nos actions par des dons financiers.

Principaux CE partenaires en 2011

Associations
Des associations se mobilisent 
pour aider le Secours populaire à 
aider les personnes en difficulté : 
mobilisation de bénévoles, projets 
en commun…

Principales associations partenaires en 2011

CE Caisse 

d'Epargne

CE Crédit

Agricole

La loi du 17 juillet 2001 
permet aux CE de soutenir 
les actions en faveur des 
plus démunis. Les membres 
du comité d’entreprise 
peuvent décider de ver-
ser un reliquat budgétaire 
limité à 1% du budget des 
activités sociales et cultu-
relles à une association 
humanitaire.



répartitioN des eMpLois

missions sociales (81 %) 
organisation (15 %) 
frais de collecte (4 %)

L’eFFet MuLtipLicateur

solidarité matérielle (69 %) 

dépenses liées aux missions sociales (25 %) 

frais d’organisation (6 %)

MISSIONS SOCIALES : DÉTAIL
Lutte contre l'exclusion et accès aux droits vitaux (41 %)

Accès aux vacances (29 %)

Education populaire (14 %)

Solidarité dans le Monde (9 %) 

Animation du réseau (7 %)

répartitioN des ressources

dons (51 %)
subventions publiques (19 %)
participations (12 %)
produits d’initiatives (8 %)
legs (3 %)
fondations (1 %)
autres produits (6 %)

soLidarité MatérieLLe 
et eFFet MuLtipLicateur
Valorisation de la solidarité matérielle en 2011 4 177 477 €

Bénévolat 1 380 666 €  

Prestations en nature 688 272 €  

Dons en nature 2 108 539 €  

 dont alimentaire 1 206 315 €

    autres 902 223 €

La «solidarité matérielle» est une composante essentielle de l’action du Secours popu-
laire : le bénévolat, les dons et les prestations en nature permettent de démultiplier la 
solidarité. L’effet multiplicateur correspond au rapport entre l’ensemble des ressources 
financières collectées en 2011 (1 814 129 €) et le montant global de nos missions sociales 
augmenté du montant valorisé de la solidarité matérielle. Nous pouvons constater que pour 
1 euro reçu, la Fédération de Paris du secours populaire réalisé 3,12 euros de solidarité en 
2010. En tenant compte de la solidarité matérielle, les frais d’organisation représentent 
seulement 6% des charges totales de l’association pour 2011.

1 € collecté 

=
3,12 € de solida-
rité réalisée

total des emplois en 2011 : 1 845 112 €
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