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Chers amis bénévoles, donateurs, 
partenaires, 
 

L’heure de notre congrès départemental est 
aussi celle du bilan de nos actions de solidarité 
envers les plus démunis. 

Comme vous le constaterez à la lecture de ce 
document, ces actions se sont encore 
amplifiées au cours des deux dernières 
années. 

On peut, d’un côté, le regretter car c’est le 
signe d’une augmentation de la précarité. 

Mais on ne peut, parallèlement, que se réjouir 
d’un investissement toujours accru de votre 
part, que vous soyez : 

Bénévoles, réguliers ou intermittents. C’est 
grâce à votre travail que nous pouvons 
apporter notre aide à ceux qui en ont grand 
besoin : accueil, aides alimentaires, 
vestimentaires, matérielles, financières, accès 
aux droits, à l’alphabétisation, à la santé, aux 
sports, aux loisirs, aux vacances (et j’en 
oublie…) 

Partenaires, vos actions de solidarité nous sont 
précieuses : collectes, soutiens financiers, 
manifestations diverses. 

Donateurs, réguliers ou occasionnels, vos dons 
nous sont, vous le savez, tout aussi 
indispensables pour notre fonctionnement. 

 

Alors, à vous tous qui faites vivre la devise 
du Secours populaire « Tout ce qui est 
humain est nôtre », je dis un grand  

  Merci ! 

 

 

E dito 

Ronald BRAILLY 

Secrétaire général départemental 

 

E 
 

E 
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M erci Julien 

Julien LAUPRETRE, président du Secours populaire français, s’est éteint le 
vendredi 26 avril 2019. 
 

Toute sa vie, Julien a refusé l’inacceptable, la pauvreté, l’injustice. Toute sa 
vie a été orientée vers les autres. Il a fait de la solidarité son combat 
quotidien, et du Secours populaire, un grand mouvement de solidarité 
populaire.  

Il en a fait une association rassemblant toutes les bonnes volontés pour 
que se développe une solidarité populaire indépendante des pouvoirs 
établis, qu’ils soient publics ou privés, philosophiques, confessionnels, 
politiques ou syndicaux.  
 

Julien aimait répéter :  

« La solidarité ne règle pas tout, mais pour celles et ceux qui la reçoivent, 
elle est irremplaçable. »  

Et il ajoutait aussitôt cette phrase d’Henri Barbusse :  

« La solidarité, ce ne sont pas des mots, mais des actes. »  
 

Il a consacré sa vie pour que celles et ceux qui n’ont rien, ou si peu, relèvent 
la tête et soient plus forts pour s’en sortir grâce à la solidarité, dans une 
démarche d’égal à égal entre celui et donne et celui qui reçoit.  

Aujourd’hui, les membres du Secours populaire sont plus que résolus à 
continuer son combat pour faire triompher l’entraide et la solidarité et faire 
reculer la pauvreté et l’exclusion. 

Continuons le combat d’une vie ! 

 

Julien LAUPRETRE 

Président du Secours populaire français 
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P résentation générale 

En France, le Secours populaire est 
particulièrement attentif aux problèmes 
d’exclusion : sur le court terme, par une 
solidarité basée sur l’écoute, l’aide 
alimentaire, vestimentaire et matérielle. 

L’hébergement d’urgence ou l’orientation 
vers une structure de soins restent aussi au 
cœur des préoccupations du Secours 
populaire.  

Le SPF accompagne également sur la 
durée les personnes et familles dans leurs 
démarches et leurs droits : accès au 
logement, aux soins, aux vacances, à la 
culture, au sport, à l’insertion 
professionnelle. 

Urgence ou non, le respect de la dignité des 
personnes aidées est primordial pour 
l’association ainsi que leur mobilisation, 
dans une démarche d’éducation populaire, 
pour devenir des acteurs de la solidarité. 

 

 

 

Accueillant des personnes confrontées à 
des situations de détresse de plus en plus 
complexes, le Secours populaire se fait le 
porte parole des populations, les 
accompagne vers leurs droits et alerte les 
pouvoirs publics. 

 

 

Au-delà de nos frontières, plus que jamais, 
le Secours populaire se mobilise pour 
mondialiser la solidarité : actions d’urgence 
et programmes de développement durable 
menés avec des dizaines de partenaires 
dans une cinquantaine de pays, 
l’association porte les valeurs de l’éducation 
populaire, travaille sur la durée pour aider 
les plus fragiles. 

LE SECOURS POPULAIRE 

Crée en 1945, il soutient, dans l’esprit de 
la déclaration universelle des droits de 
l’Homme, au plan matériel, médical, 
moral et juridique, les personnes 
victimes de l’injustice sociale, des 
catastrophes naturelles, de la misère, 
de la faim, du sous développement et 
des conflits armés. 



10 

 

 

P résentation générale 
L’association accueille 80 000 bénévoles de 
toutes conditions, quelles que soient leurs 
opinions politiques ou religieuses, en 
veillant à développer avec eux la solidarité 
et les qualités humaines qui y sont liées. 

En France, le Secours populaire est 
implanté sur l’ensemble du territoire via des 
fédérations, des antennes et des comités. 
Les fédérations peuvent également se 
regrouper en Conseil de région. 

Aujourd’hui, l’association compte 98 
fédérations et 658 comités locaux. 

Cette décentralisation permet aux 
bénévoles d’être au plus près des 
populations afin de démultiplier les actions 
de proximité, d’être plus réactif et de 
s’adapter au mieux aux besoins. Le SPF est 
donc proche de ceux qui veulent donner et 
de ceux qui ont besoin. 

 

Tous les 2 ans, le congrès départemental 
élit les instances qui vont administrer la 
fédération : 

• Le comité départemental, chargé de 
décider les grandes orientations de la 
fédération 

• Le secrétariat départemental, qui inclut 
le secrétaire général et le trésorier, 
chargé de la mise en œuvre des 
orientations. 

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

NOS AGRÉMENTS 

• Reconnu d’utilité publique 

• Grande cause nationale 1991 

• Agréé d’éducation populaire 

• Association éducative complémentaire de l’enseignement public 

• ONG en statut consultatif auprès du conseil économique et social des Nations Unies 

• Membre fondateur du Comité de la charte « don en confiance » 

• Habilité à percevoir legs et donations 

UN LOGO, UNE HISTOIRE 

La main ailée identifie le Secours 
populaire français. Elle prête main-forte à 
celui, celle, qui perd l’équilibre sous les 
assauts répétés de la pauvreté. Elle invite 
à se rejoindre dans une 
pratique solidaire en 
mouvement. 

Une main ouverte qui 
symbolise la confiance 
et la réciprocité.  

UNE ASSOCIATION AU PLUS PRÈS DES 
POPULATIONS 

UNE ORGANISATION SINGULIÈRE 
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L e Secours populaire  
n Ille-et-Vilaine e 

Le Secours populaire français s’est 
implanté en Ille-et-Vilaine dès 1972. Il œuvre 
pour la solidarité depuis ce jour. 

Le Secours populaire en Ille-et-Vilaine, c’est 
1 fédération, 3 comités locaux et 3 
antennes. L’objectif de l’association est de 
développer la solidarité au plus proche des 
personnes en difficulté. 

La Fédération est le siège du Secours 
populaire au niveau départemental. Elle est 
située à Rennes et embauche 4 salariés. 

Un comité est le fondement de la vie 
démocratique de l’association. Il rassemble 
les bénévoles autour des campagnes de 
solidarité de l’association. Il organise la 
collecte des ressources financières et 
matérielles nécessaires et met en œuvre 
ces projets dans le respect des orientations 
communes. Association déclarée en 
préfecture, le comité est dirigé par un 
bureau élu en assemblée générale composé 
à minima d’un secrétaire général, d’un 
trésorier et de secrétaires élu(e)s. 

Dans les département, ces comités sont 
situés à Fougères, Redon et Saint-Malo. 
Dans chaque structure, une trentaine de 
bénévoles œuvre pour aider les personnes 
démunies qui vivent autour de ces villes. 

 

Une antenne est un relais d’animateurs- 
collecteurs du Secours populaire à l’échelle 
d’un quartier, d’une ville, d’un lieu de travail 
ou d’un lieu d’étude. N’étant pas une entité 
juridique, l’antenne dépend de la fédération 
départementale ou d’un comité.  

En Ille-et-Vilaine, 3 antennes existent : à 
Rennes où plus de 400 bénévoles pratiquent 
la solidarité, à Saint-Aubin-du Cormier, et à 
Noyal-Chatillon-sur-Seiche. 

UNE FÉDÉRATION 

DES COMITÉS LOCAUX 

ET DES ANTENNES 

SAINT-MALO 

FOUGÈRES 

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 

RENNES 

NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE 

REDON 
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L e réseau solidaire 
Le Secours populaire a pour mission de construire et développer un réseau de personnes de 
toutes générations, conditions ou opinions pour faire grandir l’esprit de solidarité par des 
actes. 

Riche de 80 000 bénévoles, le Secours 
populaire est une des associations 
française qui s’appuie le plus fortement sur 
l’engagement de gens de cœur et sur leur 
capacité à se mobiliser. 

Au Secours populaire, ils s’appellent les 
animateurs—collecteurs—bénévoles. 

Ils sont 968 en Ille-et-Vilaine. 

Les bénévoles du Secours populaire se 
mobilisent également pour réunir les 
moyens nécessaires à l’association pour 
agir : collectes financières ou de produits 
alimentaires, braderies, etc.  

 

Et les Copains du 
monde dans tout ça ? 

L’objectif du 
mouvement est de 
sensibiliser les jeunes 
générations au sort des 

personnes qui vivent dans des conditions 
difficiles, parfois dramatiques, en France 
comme à l’étranger et de les encourager à 
devenir acteurs et auteurs de la solidarité. 

Les enfants, accompagnés par des adultes 
bénévoles, mettent en œuvre des projets 
solidaires. Ils rivalisent d’idées toujours plus 
créatives et originales pour faire vivre la 
solidarité. 

Les jeunes sont aussi en action 

Qu’ils soient lycéens, étudiants ou encore 
salariés, leur dynamisme permet d’ouvrir 
une permanence le samedi matin. Forts 
d’idées nouvelles, ils réalisent des actions 
innovantes permettant à l’association de 
collecter. 

L’éducation populaire est un des grands 
principes de l’association. 

C’est pourquoi de nombreuses personnes 
aidées sont bénévoles au sein de nos 
structures. Leurs compétences et leur 
volonté permettent de faire vivre la 
solidarité au quotidien. 

DES BÉNÉVOLES ENGAGÉS 

DES PERSONNES ACCUEILLIES 
INVESTIES 
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L e réseau solidaire 

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. 

Des partenaires institutionnels, associatifs 
et privés soutiennent l’action du Secours 
populaire. Véritables moteurs de la 
solidarité, ils jouent, chacun à leur manière, 
un rôle essentiel dans les développement 
de nos actions auprès des plus démunis. 

 DE NOMBREUX PARTENAIRES 

Les donateurs ont une place particulière au 
sein du SPF. Ils sont acteurs de la solidarité 
car il n’y a pas d’un côté celui qui donne et 
de l’autre celui qui reçoit. 

Donner au SPF, c’est offrir aux bénévoles 
les moyens d’agir auprès des personnes en 
difficulté, en France et à l’étranger. 

Il existe une multitude de façons de faire un 
don. Il peut prendre la forme d’un don 
financier ponctuel ou régulier, mais il peut 

s’agir également d’un leg ou d’une 
assurance-vie. 

Le Secours populaire collecte aussi 
quotidiennement des dons matériels 
(vêtements neufs ou en bon état, linge de 
maison, petit matériel, jouets mais aussi 
des livres et du mobilier, etc ), tout ce qui 
peut être redistribués en respectant la 
dignité des personnes. 

Il y a donc différentes formes de générosité 
mises à votre disposition pour donner 
davantage de moyens à la solidarité. 

DES DONATEURS GÉNÉREUX 

QUELQUES EXEMPLES DE PARTENAIRES QUI ONT SOUTENU NOS ACTIONS EN 2018 
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LES ACTIONS EN 2018 
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hiffres clés 

 

C 
Le Secours populaire français 

en Ille-et-Vilaine en 2018 

En 2018 au Secours populaire français d’Ille-et-Vilaine 

968             
bénévoles 

4                 
salariés 

3                 
antennes 

3                 
comités 

698 379 €                 
Total produits réalisés en 2018 

2 099 396 €                 
Valorisation solidarité matérielle 2018 

15 060 
personnes ont été accueillies au 

Secours populaire français 

foyers 

6332 

6700             
donateurs 

+ de 150                 
partenaires 
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‘aide alimentaire 

 

L 

En 2018, 14 462 personnes ont reçu un 
soutien alimentaire du Secours populaire 
d’Ille-et-Vilaine. L’aide alimentaire est 
proposée sous la forme de libre service où 
les personnes choisissent, comme tout un 
chacun, les aliments dont elles ont besoin. 
Ce dispositif respecte les personnes 
aidées, en préservant leur liberté de choix. 

Quelle que soit la forme de l’aide apportée 
(alimentaire ou autre), il est demandé une 
participation financière symbolique, si la 
situation de la personne le lui permet. Cet 
argent est reversé pour les actions de 
solidarité. 

La plupart des personnes qui poussent pour 
la première fois la porte d’une permanence 
d’accueil viennent solliciter une aide 
alimentaire. Les bénévoles leur offrent 
également d’autres soutiens dont elles ont 
fortement besoin : une aidé liée à la santé, 
aux vacances, à la culture … 

Bien plus qu’un simple soutien matériel, 
l’aide alimentaire constitue un levier vers 
une véritable insertion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs sources d’approvisionnement 
nous permettent de faire la solidarité: 

• Le Fond européen d’aide aux plus 
démunis (FEAD) mettant à disposition 
des denrées de base et des produits 
transformés. 

• Les collectes alimentaires auprès des 
particuliers dans les magasins. 

• Des partenariats avec des industriels, 
avec la grande distribution via les 
ramasses et avec les producteurs 

• L’achat de produits 

Le SPF sensibilise les personnes à une 
meilleure nutrition au sein de ses libres 
services : organisation de semaine du goût, 
création de fiches pratiques pour 
consommer les fruits et légumes, 
augmenter le coût en points des produits 
raffinés ... 

LES LIBRES SERVICES DE LA                
SOLIDARITÉ 

LA PORTE D’ENTRÉE DE TOUTES LES 
SOLIDARITÉS 

LES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT 

L’ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL 
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L es aides vestimentaires  
t matérielles e 

Ne pas pouvoir se vêtir correctement crée 
une barrière avec le monde extérieur et 
constitue souvent un frein pour retrouver 
l’estime de soi et entreprendre des 
démarches (recherche d’emploi, sorties …) 

Au-delà de l’aide vestimentaire, le SPF 
œuvre également plus globalement pour 
permettre aux personnes accueillies de 
prendre soin de leur apparence. 

Aussi, les dons de vêtements des 
particuliers, triés et mis en rayon pas les 
équipes de bénévoles, permettent de 
proposer des vêtements d’occasion en bon 
état aux familles accompagnées. 

Des bons vestiaires sont proposés pour ces 
personnes qui peuvent ainsi s’habiller de 
manière digne et correcte. 

Au moment où les difficultés surviennent, 
que ce soit pour l’accès à un nouveau 
logement, ou pour les personnes sans-
abris, ce sont les dépenses en équipement 
de 1ère nécessité que l’on sacrifie. C’est 
pourquoi les bénévoles du Secours 
populaire proposent une aide matérielle. 

Acquisition d’un matelas et d’un sommier 
pour dormir confortablement, d’une 
commode pour y ranger ses affaires, 
d’électroménager pour pouvoir cuisiner … 
Ce sont autant de choses dont les familles 
ont besoin et peuvent trouver au sein du 
Secours populaire grâce aux dons de 
nombreux particuliers. 

(RE)TROUVER L’ESTIME DE SOI 

ACCÉDER OU SE MAINTENIR DANS LE 
LOGEMENT 
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L ‘accès au sport, aux loisirs 
t à la culture e 

La pauvreté et la précarité isolent les 
personnes qui en sont victimes : subvenir 
aux besoins vitaux ne suffit pas, cela doit 
aller de pair avec une action générant la 
reconstruction du lien à l’autre.   

Pour le Secours populaire, 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.  

 

L’association accompagne les familles vers 
la pratique du sport. Elle peut financer des 
licences sportives ou proposer une activité 
aux personnes accueillies. 

En 2018, le Secours populaire d’Ille-et-
Vilaine a permis à 786 personnes 
d’accéder à la culture et aux loisirs, et à 
803 personnes d’accéder au sport. 

Aussi, de nombreuses places pour des 
rencontres sportives sont proposées à tous 
ceux qui franchissent les portes de 
l’association. 

Grâce à de nombreux partenaires, 
l’association peut proposer des sorties 
culturelles, des places de cinémas, des 
entrées dans des musées, au théâtre ou 
encore au cirque. 

Depuis 1989, le Secours populaire a 
entrepris une démarche visant à faire 
témoigner les personnes accueillies sur 
leurs conditions de vie mais aussi sur leurs 
colères, leurs espoirs et leurs joies. Cette 
démarche, intitulée « Le Dire pour agir » 
permet de réaffirmer sa parole, et de 
pouvoir à nouveau se positionner, proposer, 
se projeter. 

 

SORTIR POUR S’EN SORTIR 

LE DIRE POUR AGIR 
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L es aides financières et l’accès 
ux démarches a 

Dans certaines situations, un « coup de 
pouce » 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. 

L’objectif de ces aides est double : 

• Intervenir quand tous les recours de 
droit commun sont épuisés  

• Accorder une aide ponctuelle 
permettant de sortir de la précarité. 

Les aides accordées concernent les droits 
vitaux (logement, santé … ), les loisirs et 
l’éducation des enfants mais aussi le 
financement de timbres fiscaux ou encore 
la traduction de documents. 

En 2018, 333 familles ont obtenu une aide 
financière du Secours populaire d’Ille-et-
Vilaine. 

Un accompagnement et des conseils sont  
proposés aux personnes accueillies afin 
d’accéder aux dispositifs d’aide sociale tels 
que le Revenu de Solidarité Active (RSA), les 
aides de la Caisse d’Allocations Familiales, 
etc.  
 

Les permanences constituent un lieu 
d’écoute, d’accueil et de proximité, où 
chaque nouvel arrivant expose ses 
difficultés au cours d’un entretien individuel 
afin de pouvoir bénéficier d’un suivi 
personnalisé. 

Les bénévoles contribuent à mettre en lien 
les personnes avec les administrations 
concernées et à s’y retrouver dans les 
démarches administratives. 

En 2018,  les bénévoles ont accompagné 381 
personnes dans l’accès à leurs droits. 

Les démarches les plus fréquentes 
concernent l’aide à la régularisation, le 
maintien dans le logement, la recherche 
d’emploi et un accompagnement au budget. 
 

UNE AIDE FINANCIERE 

UNE LUTTE CONTRE LE NON RECOURS 
AUX DROITS 

UN ACCOMPAGNEMENT VERS   
L’INSERTION 
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L ‘alphabétisation et  
‘accompagnement scolaire l 

C’est parce que l’accès à l’éducation est la 
première étape du processus de sortie de la 
précarité que l’association multiplie les 
initiatives de solidarité pour mener les 
personnes accueillies vers la réussite 
scolaire, sociale ou personnelle. 

Les ateliers FLE ont pour but de permettre 
aux participants d’apprendre le français afin 
qu’ils acquièrent une maitrise de base, 
nécessaire à toutes les démarches 
quotidiennes.  

Aussi, les bénévoles proposent des sorties 
aux apprenants afin de découvrir leur 
culture dans un contexte différent. 

En 2018, 120 personnes accueillies ont suivi 
des cours d’alphabétisation en Ille-et-
Vilaine. 

Le Secours populaire est fortement engagé 
dans l’accompagnement scolaire, activité 
située au confluent de trois priorités : 
soutien aux familles en situation de 
précarité, développement de l’éducation 
populaire et promotion des droits de 
l’enfant. Tout au long de l’année, les 
bénévoles apportent une aide aux devoirs à 
domicile, en lien avec les  parents. Cela est 
complété par des sorties (cinéma, musée) 
qui permettent aux enfants de découvrir de 
nouveaux univers culturels. 

En 2018, 95 enfants ont profité du soutien 
scolaire à domicile. 

LE FRANCAIS, UNE LANGUE 
ÉTRANGÈRE 

UN ACCOMPAGNEMENT DÈS 
LE PLUS JEUNE ÂGE 

UN SOUTIEN MATERIEL À L’ÉDUCATION 

Chaque année, les bénévoles du Secours populaire 
d’Ille-et-Vilaine proposent, aux familles ne 
bénéficiant pas de l’allocation de rentrée scolaire, 
de réaliser un kit de fournitures scolaires 
personnalisé demandé par les enseignants. 

Aussi, grâce à un partenariat national avec la MAE, le Secours  
populaire peut proposer aux familles une assurance scolaire gratuite. 

En 2018, 381 cartables remplis de fournitures ont été distribués aux enfants, et 275 dossiers 
d’assurance scolaire ont été effectués. 
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a prévention santé 

 

L 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un français sur 5 retarde ses soins ou y 
renonce totalement. Une tendance qui se 
vérifie d’autant plus auprès des personnes 
accueillies au Secours populaire. 

Le non-accès aux soins est souvent lié à 
une méconnaissance des conditions 
permettant l’ouverture des droits, une 
démarche qui reste complexe.  

Au Secours populaire, les bénévoles sont à 
l’écoute des personnes qui viennent 
exposer leurs problèmes de santé ou les 
difficultés administratives auxquelles elles 
font face.   

Les bénévoles s’engagent à sensibiliser les 
personnes accueillies sur la prévention 
(tabagisme, contraception…) et le 
dépistage de certaines pathologies (cancer 
du sein, VIH, MST …) . 
Pour ces actions d’accès aux soins et de 
prévention santé, les bénévoles s’appuient 

sur des réseaux de structures spécialisés et 
des professionnels de santé tel que le 
comité féminin, AIDES mais encore des 
écoles d’optique ou d’ostéopathie. 

Notre équipe, composée de bénévoles 
issus du milieu médical, conseille 
également les personnes accueillies en 
fonction de leurs besoins en matière de 
santé. 

 

Que ce soit dans le cadre de l’aide 
alimentaire, vestimentaire, lors 
d’évènement culturels ou sportifs , le 
Secours populaire a pour ambition de 
rendre accessible la santé, qu’elle soit 
physique, morale ou sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENTION ET ACCÈS AUX SOINS 

L’action des bénévoles permet 
également d’obtenir des tarifs 
préférentiels pour permettre aux 
personnes en difficulté d’accéder à 
des soins tels que l’ostéopathie. 
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LES CAMPAGNES 

© Véronique CHARBET / SPF 
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on’Actions 

 

D 

Cette campagne est symbolisée par une 
tombola solidaire, qui permet à chacun de 
soutenir le Secours populaire tout en 
essayant de gagner des lots offerts par les 
partenaires. 
 

Plus qu’un simple moyen de collecte, cette 
opération permet également aux 
bénévoles, lors de leurs actions, de 
sensibiliser le grand public aux actions de 
l’association. De nombreux partenaires 
locaux offrent comme lots des entrées aux 
musées, des places de spectacle ou encore 
des cadeaux du quotidien. 

 

L’humanité commence là où nous vivons, 
mais elle se prolonge bien au-delà de nos 
frontières. 

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

En Ille-et-Vilaine, plusieurs projets ont été 
portés en 2018 : 

• Un programme de lutte contre la 
malnutrition infantile au Bénin 

• Un soutien à une coopérative de 
production de jus de raisin en Palestine 

• Un projet touristique et agroécologique 
au Salvador (mission et voyage solidaire). 

• Des aides plus ponctuelles en Grèce et 
ailleurs 

olidarité mondiale 

 

S 

 PROJETS INTERNATIONAUX 

UNE COLLECTE POUR SENSIBILISER 

Chaque année, les Copains du monde 
organisent la Chasse aux Œufs, dont les 
recettes viennent abonder le budget lié à 
la solidarité mondiale 
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acances 

 

V 
L’accès aux vacances est un droit pour tous 
et avant tout un enjeu pour la remobilisation 
des familles face à un quotidien difficile. 
Partir en vacances est ainsi essentiel au 
bien-être des enfants et des adultes. 

Les français sont nombreux à devoir 
renoncer aux vacances. En 2018, un enfant 
sur trois n’est pas parti en vacances. Parce 
qu’elles permettent de s’évader de ses 
problèmes quotidiens, de passer des 
moments inoubliables, de resserrer les liens 
familiaux, le Secours populaire mène, tout 
au long de l’année, des actions pour offrir 
l’occasion de partir quelques jours. 

En 2018, 378 personnes sont parties en 
vacances grâce au Secours populaire d’Ille-
et-Vilaine. 

Les vacances avec le SPF, c’est la 
possibilité pour tous de construire son 
propre séjour. 

Dans tous les cas, le prix des transports et 
l’hébergement constituent un frein 
important. Aussi, l’association s’appuie sur 
des partenaires de longue date tels que 
l’Agence Nationale de Chèque Vacances, 
mais aussi la SNCF. Des tarifs préférentiels 
sont donc proposés aux familles qui ne 
pourraient pas s’offrir des vacances. 

 

  DES VACANCES POUR LES SENIORS 

Chaque année, le Secours populaire 
organise, avec l’ANCV, un séjour en groupe, 
en pension complète, dans un centre de 
vacances. Ils effectuent des activités 
touristiques et de loisirs. Ces séjours 
participent dans la lutte contre l’isolement. 
Les personnes nouent des liens d’amitié et 
se retrouvent d’année en année. 

En 2018, ils étaient 49 à visiter le village de 
Vic sur Cère, dans le Cantal. 

 

  DES VACANCES EN FAMILLE ... 

Les bénévoles accompagnent les familles 
en difficulté dans la construction de leur 
projet et l’organisation de leurs vacances. 
Celles-ci permettent de resserrer les liens 
familiaux en partant en famille, tout en 
oubliant les problèmes du quotidien 
difficiles à surmonter. 

S’ÉVADER DES PROBLÈMES DU 
QUOTIDIEN 

DES SÉJOURS ADAPTÉS À CHACUN 

Partir en vacances, c’est se redonner 
l’espoir de concrétiser des projets de vie. 
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acances 

 

V 
  … ET DES FAMILLES DE VACANCES 

Des familles bénévoles accueillent des 
enfants sur leur lieu de vacances. Ces 
séjours concernent principalement les 
enfants de 6 à 10 ans. Ils sont également 
l’occasion de nouer avec cette autre famille 
des liens personnels forts et durables, qui 
se traduisent souvent par des réinvitations 
d’une année sur l’autre. 

En 2018, 33 enfants ont pu découvrir une 
nouvelle région avec une autre famille. 
 

   PARTIR EN COLONIES DE VACANCES 

Des partenariats avec des entreprises 
permettent d’envoyer des enfants en 
colonies de vacances. Aussi, les portes du 
village Kinder s’ouvrent chaque été pour 
offrir une semaine de vacances à plus de 
1000 enfants de 7 à 12 ans. Ceux-ci se 
retrouvent pour pratiquer de multiples 
activités sportives (canoë kayak, aviron, 
natation, voile, football, hip hop, tennis …) 

L’Aroeven, partenaire de longue date du 
SPF 35, propose également des séjours en 
colonies de vacances pour les petits 
bretiliens. 

En 2018, 64 enfants d’Ille-et-Vilaine sont 
partis en colonies de vacances. 
  

  DES SORTIES EN FAMILLE 

Des sorties sont également proposées aux 
familles d’Ille-et-Vilaine. Elles sont 
organisées par le Conseil de Région et se 
déroulent à Saint-Malo et à l’Océanopolis de 
Brest. 

 

LA JOURNÉE DES OUBLIÉS                         
DES VACANCES 

A partir du 15 août, un enfant qui n’est pas 
parti en vacances ne partira plus. 

C’est pourquoi le Secours populaire 
organise, depuis 1979, une journée 
inoubliable pour des milliers d’enfants et 
de familles. 

Elles sont organisées dans chaque 
région : visite de châteaux, journées à la 
mer, balades dans des zoos ou en 
bateau, parcs d’attraction … 

En 2018, 118 bretiliens ont passé la 
journée à Cobac Parc. 
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auvreté Précarité 

 

P 
La pauvreté s’enracine en France. Parce 
que la pauvreté et l’exclusion abîment les 
êtres, le Secours populaire alerte sur la 
montée de la misère et multiplie les 
initiatives pour venir en aide aux personnes 
confrontées à ces situations de détresse.  

Ce sondage, commandé par l’association 
auprès d’IPSOS, vise à mettre en lumière les 
problématiques vécues par les personnes 
en situation de précarité. 

En 2018, il démontrait l’intensification de la 
pauvreté en France. En effet, 59 % des 
français  estiment avoir été , à un moment 
de leur vie, prêt à basculer dans la précarité. 

Aussi, les français, inquiets pour leurs 
enfants, disent redouter des lendemains 
incertains pour leurs descendants : 81 % 
considèrent que le risque que leurs enfants 
connaissent un jour la pauvreté est plus 
élevé que pour leur génération.  

Les bénévoles du Secours populaire 
français soulignent une détérioration 
notoire des conditions de vie des plus 
pauvres et un accroissement du nombre 
des personnes accueillies, comme c’est le 
cas en Ille-et-Vilaine. 

Pour 86% des français, l’indicateur clé de la 
pauvreté est la difficulté à s’alimenter de 

façon saine et équilibrée. 

Face à des dépenses obligatoires comme le 
logement ou l’énergie, les personnes en 
difficulté rognent de plus en plus souvent 
sur leur budget alimentaire. Cela peut se 
faire de manière quantitative (manger 
moins) et / ou qualitative (manger moins 
équilibré). 

 

C’est par le biais de cette campagne que le 
Secours populaire informe le grand public 
des difficultés rencontrées par les 14,7% de 
français vivant sous le seuil de pauvreté en 
2018. 

UN BARÔMÈTRE IPSOS - SPF RÉALISÉ 
CHAQUE ANNÉE 

L’ALIMENTAIRE, UNE VARIABLE 
D’AJUSTEMENT 

21 % des français ont du mal à se procurer 
une alimentation saine pour assurer 3 
repas par jour. 
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ère noël vert 

 

P 
Cette campagne se déroule tout au long du 
mois de décembre. Elle vise à offrir aux 
personnes en difficulté des fêtes de fin 
d’année comme tout le monde. 

Parce que Noël est avant tout une fête pour 
les enfants, les Pères noël verts du Secours 
populaire prêtent main forte au Père noël 
rouge pour s’assurer qu’aucun enfant ne 

soit oublié ! Les familles aidées sont 
invitées à venir chercher un jouet neuf, une 
carte cadeau et des livres neufs pour 
chacun de leurs enfants. 

Les familles sont également conviées à des 
spectacles de noël où les yeux des enfants 
s‘émerveillent devant les comédiens. 

Cela permet aux familles accompagnées de 
profiter de la magie qui entoure ces fêtes 
de fin d’année. 

Chaque année, les fêtes de fins d’année 
mobilisent de nombreux partenaires. Aussi, 
de multiples collectes sont organisées par 
des entreprises privées, des associations 
sportives ou encore des étudiants. 

 

En 2018, 2042 enfants ont trouvé un cadeau 
des Pères noël verts du Secours populaire 
d’Ille-et-Vilaine au pied de leur sapin. 

 

 

LA HOTTE DES PÈRES NOËL VERTS 

LA MAGIE DE NOËL 

DES PARTENAIRES SOLIDAIRES 

POURQUOI UN PÈRE NOËL VERT ? 

Les Pères Noël verts du Secours 
populaire, parés aux couleurs de 
l’espérance, viennent en aide au 
légendaire Père Noël rouge.  

En effet, le Père noël vert apporte les 
cadeaux aux parents afin que ces 
derniers puissent eux-mêmes  les offrir à 
leurs enfants. 

Pour que Noël n’oublie personne. 
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 ÉVÈNEMENT 

© Bruno Manno / SPF 
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e Festival des Solidarités 

 

L 

Contrairement aux idées reçues, les jeunes 
s’engagent dans les associations. Les 
recrues bénévoles les plus récentes ont 
pour la plupart moins de 34 ans. Ce sont des 
lycéens, des étudiants, des salariés, des 
personnes en recherche d’emploi ou aidées 
par le SPF qui ont envie de se rendre utile. 
Avec les Festivals des solidarités, ils ont la 
possibilité de se retrouver, de partager 
leurs expériences, d’apprendre de celles 
des autres et d’envisager de nouveaux 
projets de solidarité… Organisé tous les 
deux ans depuis 1972, dans une véritable 
démarche d’éducation populaire qui est 
l’ADN de l’association, le Festival des 
solidarités rassemble plus de 300 jeunes 
bénévoles venus de toute la France et de 
plusieurs pays dans lesquels le SPF conduit 
des actions. 

Au festival des solidarités de Bruxelles, des 
ateliers étaient organisés pour répondre à 
de nombreuses questions pratiques : les 
étapes du parcours d’un bénévoles au sein 
d’une association ; les outils - performance 
artistique, numérique … - pour développer 
les collectes de dons ; les logiciels libres 
pour fabriquer des affiches ; monter un 
projet de solidarité internationale. 

Instant marquant du festival, les 
participants à l’atelier théâtre ont livré une 
performance artistique au centre de 
Bruxelles, place de la Bourse, afin de faire 
découvrir le Secours populaire. Les 
passants se sont laissé interpeller par les 
deux tableaux sur la grande pauvreté et les 
migrants-réfugiés. Pendant ce temps, des 
bénévoles collectaient dans les rues du 
centre-ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes ont trouvé dans cette rencontre 
une motivation nouvelle.  

Les bénévoles débordant d’énergie qui se 
sont réunis à Bruxelles l’ont promis : ils vont 
approfondir les liens tous neufs qu’ils 
viennent de créer afin de faire vivre un 
monde plus solidaire.  

UN TEMPS FORT DE LA MOBILISATION 
DE LA JEUNESSE 

L'objectif : permettre à la solidarité de 
se développer, et aux jeunes de 
prendre un peu plus de place dans la 
prise de responsabilité.  
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P as d’action sans don 
Le Secours populaire français est une association de 
mobilisation et de collecte. Les projets de solidarité du de 
l’association ne pourraient pas voir le jour sans le soutien de 
donateurs, de nombreux partenaires financiers et de 
personnes bénévoles. 

Les ressources de l’association proviennent en grande 
partie de la générosité du public, sous forme de dons, mais 
également des initiatives populaires organisées en France 
par les 80 000 bénévoles du Secours populaire français via 
des évènements, des braderies, lors de rencontres 
sportives. Les bénévoles contactent également des 
entreprises pour des partenariats, engagent des 
demandes de subventions ... 

Cette part en fonds propres permet au 
Secours populaire d’être indépendant, de 
chercher des financement plus importants, 
de proposer la solidarité dans de nombreux 
domaines et de mener des programmes de 
grande ampleur. 

Ainsi, une pluralité d’acteurs soutient les 
actions du SPF : donateurs particuliers, 
institutions publiques, collectivités 
territoriales, mécènes, entreprises, 
fondations, associations culturelles et 
sportives … qui se mettent en mouvement 
afin d’apporter de nouveaux moyens 
financiers. 

La générosité du public, qu’elle soit financière, matérielle, ou qu’elle se traduise par un 
engagement dans les activités de l’association, représente un formidable levier de 
solidarité et est essentielle pour mener à bien nos actions. 



31 

 

 
 
 
Faire un don au Secours populaire, 
c’est soutenir des actions concrètes 
en faveur des personnes victimes      
de la pauvreté, des catastrophes 
naturelles et des conflits, en France  
et au-delà de nos frontières. 
 
Donner 1€, c’est par exemple       offrir 
un repas à une personne démunie 
 
Donner 30€, c’est par exemple        offrir 
un kit de puériculture à une famille 
dans le besoin. 
 
Donner 40€, c’est par exemple     offrir 
un kit d’hygiène d’urgence à une 
famille réfugiée en Irak. 
 
Donner 50€, c’est par exemple     offrir 
une journée de vacances à un enfant. 
 
Merci de votre soutien, 75% du montant de  
votre don peut être déduit de votre impôt         
sur le revenu dans la limite de 537 euros.            
Au-delà, la réduction est de 66% dans la         
limite de 20€ de votre revenu net imposable. 
 

 

 

 

 

 

 

Fédération d’Ille-et-
Vilaine 

14 rue des Veyettes 
35000 RENNES 
 
 
Dons en ligne sur : 
don.secourspopulaire.fr 
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FÉDÉRATION D’ILLE-ET-VILAINE 
Secours populaire français 
14 rue des  veyettes 
35000 RENNES 
 
Tel : 02 99 53 31 41 


