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En 2020 , 1 Français sur 3 a subi une perte de revenus

Édito

© Sébastien MARCHAND / SPF

F
Ronald BRAILLY

Secrétaire Général
de la Fédération d’Illeet-Vilaine du Secours
populaire français

38 %

des Français ont déjà
connu la pauvreté

13 810

personnes aidées en Illeet-Vilaine

ace à la brutalité et la gravité de
la crise sanitaire, il nous fallait
immédiatement nous « réinventer ».

2020 : une période charnière.
Lors de notre précédent congrès départemental, en novembre 2019, nous définissions les principaux axes de développement de notre association pour les deux années à
venir, tous considérés d’égale importance.
Nous n’imaginions pas, à l’époque, le caractère d’extrême
urgence que prendrait cette évolution au printemps 2020.
Face à la brutalité et la gravité de la crise sanitaire, il nous
fallait immédiatement nous « réinventer » pour continuer à
apporter notre soutien aux personnes et familles précaires,
plus touchées que jamais et désemparées par la pandémie :
adapter notre organisation de l’accueil pour respecter les
gestes barrières ; aller au-devant des familles confinées
pour leur apporter notre aide à domicile ; diversifier nos
points d’accueil (sur la métropole rennaise) pour éviter les
regroupements ; trouver les ressources financières, matérielles et humaines pour réaliser ces objectifs.
L’investissement des bénévoles et des salariés de l’association, le soutien des pouvoirs publics (municipaux ou
départementaux), des structures sociales, de l’Etat, de nos
partenaires et, bien sûr, de nos donateurs nous a permis de
faire face à cet enjeu.
Un Secours populaire reconstruit.
Les conséquences de cette crise sanitaire auront au moins
eu (si j’ose dire) un impact positif sur le fonctionnement et
la capacité d’adaptation de notre structure départementale.
En effet, la réorganisation de nos procédures de fonctionnement interne, les nouveaux modes d’organisation et de
communication plus axés sur le numérique, s’ils ont bousculé beaucoup d’habitudes, nous ont permis
« Le Secours populaire ne
d’accroître notre réactivité et notre capacité s’est pas affaibli mais s’est
d’action.
contraire renforcé »
Grâce à cela, mais
surtout grâce à l’investissement toujours renouvelé de nos équipes (bénévoles,
salariés) et de tous ceux qui soutiennent nos actions, par
leurs dons et par leurs initiatives de partenariat solidaire, le
Secours populaire d’Ille-et-Vilaine ne s’est pas affaibli mais
s’est au contraire renforcé.
Heureusement, car nous avons encore devant nous une
lourde tâche, au regard des conséquences sociales qu’engendre inexorablement une crise de cette ampleur.
Nous sommes loin d’en avoir fini avec la pauvreté et ceux
qui viendront demander notre aide seront plus nombreux.
Mais nous serons là. Je sais pouvoir compter sur vous.
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Faits
marquants
Toute l’année, les bénévoles du
Secours populaire ont multiplié
les actions de solidarité pour
aider les plus démunis, dans un
contexte difficile.
Ouverture de l’antenne nord
à Rennes
Le 5 janvier, ouverture au public d’une antenne
dans le quartier de Maurepas au nord de Rennes.
Il s’agit d’un libre-service alimentaire et d’hygiène
ouvert deux demi-journées par semaine où 80
familles sont rapidement accueillies.

Don’Actions
Le 24 janvier, des bénévoles de la fédération
35 du Secours populaire, lors du concert de
CharlElie Couture ont vendu des tickets de
tombola dans le cadre de la campagne du
Don’actions. 248 Euros ont été recueillis.

Opération « boîtes à bonheur »
Le 18 janvier, pour la 15ème édition de l’opération
« boîtes à bonheur », des conserves ont été
collectées au profit du Secours populaire
35. Cette action, menée en partenariat avec
Carrefour et les industriels de la conserve,
permet de financer les « Journées des oubliés
des vacances ». A chaque fois qu’une boîte de
conserve est achetée, 7 % du prix est versé au
Secours populaire.

Février
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Janvier
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Les Copains du monde au parc
Le dimanche 16 février, Daphné, Kylian, Martin,
Maxence, Karima et Adam ont organisé une
sortie au Gulli Parc de Cesson-Sévigné pour 10
jeunes enfants migrants qui vivaient dans un
squat rennais.
6
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Mars

Inauguration de l’antenne Nord de
Rennes et Tirage départemental
du Don’Actions
Le 5 mars, se terminait la campagne du
Don’actions. Le tirage au sort départemental
s’est fait à l’antenne nord de Rennes lors de
l’inauguration en compagnie de partenaires
institutionnels, associatifs et financiers, des
salariés de la fédération 35 et de nombreux
bénévoles. Merci à Cultura, Décathlon et à nos
partenaires qui ont permis une dotation riche et
merci à tous pour ce moment convivial.

© Livia SAAVEDRA / SPF

16 mars 2020 : coup de tonnerre, la France se confine.
Parallèlement, toutes les autres actions du Secours populaire sont, confinement oblige, à
l’arrêt. Les cours d’alphabétisation, l’aide vestimentaire et matérielles, l’aide aux vacances, aux
démarches, etc.

Chacun est frappé de stupeur devant cette situation inédite, imprévisible…
La crise sanitaire risque de se transformer en catastrophe humanitaire.
Pourtant les femmes et les hommes du Secours
populaire ne baissent pas les bras, impossible
que nous laissions les personnes accueillies devenir doublement victimes. Dans chaque antenne,
chaque comité, chacun se creuse les méninges
pour trouver de nouvelles façons de pratiquer la
solidarité.

Toutes les « initiatives » : collectes, boutiques solidaires, braderies, sont suspendues alors qu’elles
représentent une ressource indispensable du financement des actions solidaires (le manque à
gagner est estimé à 6 000€ par semaine).
Là encore, pas de place pour la résignation.

A Rennes, en moins d’une semaine, aux prix de
nuits blanches, de repas oubliés, un système de
« tournées » est mis en place. Puisque les personnes aidées ne peuvent venir à nous, c’est nous
qui irons chez elles. Une logistique complexe
s’organise en quelques jours. Pendant que des
équipes préparent des colis alimentaires, d’autres
sillonnent Rennes et sa métropole pour les livrer
aux familles* prévenues par téléphone par un pool
de standardistes qui exercent depuis leur domicile.
Des attestations de sorties traduites en 20 langues sont mises à disposition sur nos réseaux
sociaux. Un mini-site, référençant des activités
de confinement pour tous les âges et une grande
quantité de liens utiles, est mis en ligne.

Les bénévoles en charge de l’alphabétisation et
de l’accompagnement scolaire gardent le contact
par le biais du téléphone et obtiennent du rectorat
l’octroi d’ordinateurs afin que les enfants puissent
poursuivre leur scolarité en distanciel.
Dans ces circonstances exceptionnelles, le Secours populaire a démontré sa capacité d’adaptation et sa détermination à ne jamais abandonner
les plus démunis.
Les bénévoles et salariés de la fédération d’Ille-etVilaine peuvent être fiers du travail accompli pendant ces heures sombres. La tâche est cependant
loin d’être terminée, car les effets dévastateurs de
cette pandémie vont continuer à faire des ravages
chez les plus fragiles pendant longtemps.

A Fougères, Redon, Saint-Malo les bénévoles
restent « sur le pont » également et programment, en un temps record, des distributions alimentaires, en panachant la livraison pour les plus
fragiles et la réception dans les locaux avec respect des consignes sanitaires. Un exploit !

Nous serons là, encore et toujours.
* famille est, dans ce cas, un terme générique
pour désigner les personnes accueillies, quelle
que soit la composition du foyer.

7

7
Faits
marquants

L’ensemble des bénévoles se mobilisent comme ici à Saint-Malo.

Avril
Faits
marquants

Alerter et sensibiliser

Le 21 avril, à la fin du premier confinement
et pour faire face à l’urgence, les bénévoles
du Secours populaire lancent un appel sur la
plateforme Hello Asso. Cette initiative, relayée
par notre partenaire Ouest-France est un
succès. Les donateurs sont au rendez-vous
puisque 18 000€ sont collectés en moins d’un
mois.

Les équipes de France 3 Bretagne ont suivi
pendant une journée le quotidien des bénévoles.
De la confection des colis jusqu’à leur livraison,
le reportage a démontré l’importance de la
mobilisation du Secours populaire en cette
période de pandémie.

Mai

8

Appel aux dons

Reprise des distributions sur site

Première distribution rennaise
hors les murs

Juin

© Barbara GUILLÉ / SPF

Les Fougerais en action

A Rennes, la fin du confinement marque le
retour des distributions dans les locaux du
Secours populaire. Aussi, afin de respecter les
règles sanitaires, les bénévoles de l’antenne
sud distribuent les colis dans la cour.

Le Secours populaire a fait appel à des partenaires
afin d’organiser de nouvelles permanences
de distribution dans les quartiers rennais.
Les avantages sont doubles : désengorger les
locaux des antennes rennaises et se rapprocher
au plus près des familles accueillies. Ainsi, les
distributions alimentaires prennent place une
fois par semaine dans différents lieux de vie,
principalement des centres sociaux.

© Jean-Marie GANEAU / SPF

La boutik du Secours populaire ouvre à nouveau
ses portes par un destockage : l’occasion pour
les fougerais de s’habiller à petits prix.
Les bénévoles du comité ont également
participé à la braderie organisée par l’association
des commerçants. Ce grand déballage devant
la vitrine a permis de faire connaitre la boutik
au plus grand nombre !
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Juillet

Un nouveau site internet pour la
Fédération d’Ille-et-Vilaine

Août

9

Journées bonheur

Le 1er juillet, le tout nouveau site de la Fédération est mis en ligne : spf35.org
Il a été mis en place avec l’aide de la Fondation
Orange Solidarité.

Le Secours populaire a organisé des « journées
bonheur » pour les parents et les enfants qui
n’ont pas pu aller en vacances.
La « Journée des Oubliés des Vacances », réunissant des centaines d’enfants bretons, a dû
être annulée du fait de l’épidémie de Covid. Mais
hors de question de laisser les Bretilliens sur le
carreau !
Les bénévoles ont alors organisé de nom-

9

Un nouveau lieu pour Fougères
Après de longs mois de recherche, le comité
acte le déménagement d’une partie de ses activités dans de nouveaux locaux. Ils permettront
de faire les distributions alimentaires et les
ateliers, informatique et couture, dans de meilleures conditions.

breuses journées pour passer de jolis moments
en famille et se ressourcer après la période de
confinement.
Pour la première, le mardi 6 août, une cinquantaine de personnes sont allées passer la journée
au domaine de la Bourbansais. Au programme
de cette journée ensoleillée : balade autour du
château, découverte de plus de 80 espèces
d’animaux, spectacles …

Faits
marquants

Septembre

Braderie de Livres

Hissons les Voiles

Les bénévoles rennais ont organisé leur première braderie de l’année. Le 13 septembre, un
bel étal de livres prenait place au parc du Thabor. L’organisation adaptée a permis de respecter l’ensemble des contraintes sanitaires.

Les étudiants de STAPS Rennes 2 en partenariat
avec le Secours populaire organisent chaque
année une sortie dans le golfe du Morbihan à
bord des bateaux symboliques et historiques
que sont les sinagots. Cette journée de découverte est proposée aux familles accueillies au
Secours populaire, afin de leur dévoiler la magie
de la navigation et la beauté du paysage maritime breton.

Tous égaux devant le tableau
Chaque année, les bénévoles s’efforcent de
distribuer des fournitures scolaires neuves. Ce
sont plus de 600 écoliers et étudiants qui ont
ainsi reçu leur liste de fournitures, moyennant
une participation symbolique.

© Daniel RENARD / SPF
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Octobre
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A Rennes, la traditionnelle Broc
prend ses quartiers aux Lices

Journée mondiale du refus de
la misère

Le 4 octobre, le Secours populaire de Rennes a
organisé sa grande braderie annuelle à la Halle
Martenot à Rennes. Au programme : arts de
la table, mobilier, décoration, objets vintage,
vêtements et accessoires de marque, bijoux
fantaisie, objets d’art, matériels hi-fi, livres, BD,
disques, jouets, puériculture, vélos...

Le 19 octobre place de la Mairie à Rennes, les
enfants membres du mouvement “Copain du
monde” se sont mobilisés afin d’alerter le public
sur les situations d’extrême pauvreté en France
et dans le monde.

© Sébastien MARCHAND / SPF

Décembre

Novembre

Début de la mobilisation des Pères
Noël verts au Secours populaire
Le 23 novembre, première distribution de
jouets dans le cadre de la campagne des Pères
Noël verts. Les Pères Noël verts, parés aux
couleurs de l’espérance, viennent en renfort du
légendaire Père Noël rouge.

Les Copains du monde aident le
Père Noël vert
Du 1er décembre au 18 décembre, le mouvement “Copain du monde” a mis en place un “calendrier de l’Avent inversé”. Dans chaque classe,
les élèves ont été invités à apporter un livre, un
jeu ou un jouet chaque jour.
Ce fut un énorme succès car plus de 40 écoles
bretilliennes ont adhéré au projet.
Les enfants ont ensuite organisé plusieurs distributions pour les personnes en situation de
précarité, dans divers lieux tels que des centres
sociaux, des foyers d’hébergement, en ville ou
en zone rurale.
11

Très belle initiative de solidarité
Le 16 décembre, le food-truck de Maud
“baroudeuse culinaire” a proposé une animation
originale et conviviale sur le site du Secours
populaire de Saint-Malo. Au menu, un couscous
végétarien et un fondant au chocolat. 90 repas
ont ainsi été servis aux personnes accueillies
par le comité.
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Le Secours populaire bretillien peut compter sur plus de 1 000 bénévoles.

L’association

© Bruno MANNO/ SPF
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L

a fédération d’Ille-et-Vilaine du
Secours populaire français fait
partie de l’Union Nationale du
SPF, qui comprend l’Association
Nationale (qui se trouve à Paris), 97 fédérations départementales, 13 Conseils
de région et plus de 700 comités locaux.

Jean-François
ARRIVÉ

Directeur départemental

Reconnu d’utilité
publique

Grande cause
nationale 1991

Agréé d’éducation
populaire

Association
éducative
complémentaire de
l’enseignement public

Habilité à percevoir
legs, donations et
assurances-vie

Toutes ces structures sont dirigées par des instances
élues tous les 2 ans et animées par plus de 80 000 animateurs-collecteurs épaulés par des permanents salariés.
La Fédération d’Ille-et-Vilaine a été créée en 1972 et comprend aujourd’hui 3 comités : Redon Fougères et Saint
Malo ainsi que 2 antennes : une au Sud de Rennes, rue
des Veyettes et une autre au Nord de Rennes, rue de la
Marbaudais, dans le quartier de Maurepas, qui a vu le jour
début d’année 2020.
Le Secours populaire français est donc une association
décentralisée, organisée en structures appelées antennes
et comités qui sont tous regroupés au sein d’une fédération départementale
Plus de 1 000 animateurs-collecteurs dans notre département mettent en œuvre les actions de solidarité dans
ces structures locales. Ils développent ainsi une solidarité
inconditionnelle reprenant à leur compte l’esprit de la ci13
Association
tation de Pasteur : « je ne te demande ni tes origines, ni ta
nationalité, ni ta religion, mais quelle est ta souffrance ».
5 salariés assurent la
coordination des acti- « Le Secours Populaire français
vités ainsi que la gesn’a jamais cessé d’apporter
tion de l’association. Ils
permettent ainsi aux la solidarité, en s’adaptant et
animateurs-collecteurs innovant dans ses pratiques. »
de plus se consacrer à
la solidarité.
Le Secours Populaire français met en œuvre dans ces
structures une solidarité de proximité qui repose sur l’accueil, les aides matérielles, les aides à l’insertion et l’éducation populaire. Il intervient également à l’international
en s’appuyant sur des associations partenaires qui sont à
même d’identifier les besoins des populations. Enfin, il a
créé le mouvement Copain du monde, mouvement d’enfants qui souhaitent pratiquer la solidarité.
En cette année 2020 particulièrement compliquée, le Secours populaire français n’a jamais cessé d’apporter la solidarité, en s’adaptant et en innovant dans ses pratiques.
Il a également continué à faire vivre ses instances statutaires : comité départemental et secrétariat départemental, même si les réunions de ces instances se sont très
souvent déroulées en distanciel.
Merci à tous les bénévoles et aux salariés pour leur présence et leur dévouement dans ce contexte difficile.
13

Le Secours
populaire français
Créé 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.

3,3

millions de personnes
aidées en France et dans
le monde

1,8

million de personnes ont
reçu une aide alimentaire

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.
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.
Au-delà de nos frontières, le Secours populaire est engagé sur tous
les fronts en pratiquant la solidarité sans porter de jugement sur les
causes des drames. Loin de s’arrêter aux situations d’urgence, il s’engage sur le long terme, avec des programmes de développement durable.

14
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Sa devise « Tout ce qui est humain est nôtre » est au cœur de ses valeurs et caractérise
son identité.
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.
Les bénévoles s’activent tout au long de l’année afin de
faire vivre la solidarité. @ Sébastien MARCHAND / SPF
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La Fédération
d’Ille-et-Vilaine
Créée en 1972, la Fédération d’Illeet-Vilaine met en mouvement des
bénévoles pour pratiquer la solidarité sur le territoire bretillien. Son
rôle est d’animer, coordonner et
développer les actions du SPF sur le
département, en impliquant le plus
de personnes possible.

Une organisation décentralisée ...

Le Secours populaire est un mouvement
décentralisé qui s’organise pour agir au
plus près des territoires et des personnes
qui veulent s’impliquer.
Plusieurs échelons communiquent et travaillent de concert pour organiser et mettre
en œuvre une solidarité de qualité.
- le comité local : 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 élus.
- l’antenne : relais d’animateurs-collecteurs du SPF à l’échelle d’un quartier, d’un
village, d’un lieu de travail ou d’un lieu
d’étude. N’étant pas une entité juridique,
l’antenne dépend de la fédération départementale.

15

Et singulière

Tous les deux ans, le congrès départemental élit les instances qui vont administrer la
15
fédération :
- le comité départemental : c’est l’organe Association
de direction qui fait vivre dans le département les décisions et orientations prises
par le congrès départemental et le congrès
national. Son rôle est stratégique et politique.
- le secrétariat départemental : c’est l’organe exécutif de la fédération. Il met en
œuvre les décisions prises par les membres
du comité départemental.
- la commission financière départementale : elle est chargée de veiller au respect
des règles financières de l’association. Elle
est animée par le trésorier départemental.

La décentralisation comme
facteur d’implication des acteurs,
gage de qualité et de développement de la solidarité, en France
et dans le monde.

Notre présence dans
le département
Le Secours populaire dispose de 7 structures sur le
département et cherche à en développer de nouvelles.

1 fédération

Saint-Malo

départementale

3 comités
locaux

Fougères

3 antennes
6 permanences

16

Noyal / Chatillon

alimentaires hors les
murs

Rennes

Association

Maurepas

Veyettes

Redon

Et ailleurs ?
En 2019, le comité départemental a pris la décision de développer des permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé dans les zones blanches du département.
A la suite du premier confinement, des distributions alimentaires décentralisées ont été organisées
afin de désengorger les locaux des antennes rennaises existantes et ainsi proposer une solidarité de
proximité en étant au plus près des personnes aidées. Les maisons de quartier et centres sociaux ont
été de réels partenaires dans cette mise en place, via la mise à disposition gratuite de salles.
En juin 2020, le projet d’ouvrir une antenne sur la commune de Val d’Anast se profile. L’ouverture de
cette antenne est prévue pour l’automne 2022.
Un autre grand projet a débuté suite au premier confinement : la création d’une antenne mobile « le
Solidaribus » qui permettra de couvrir les zones blanches, et en particulier dans le milieu rural, là où
les acteurs de la solidarité sont moins présents. Ce projet, porté par la fédération, est soutenu par les
comités de Fougères et Saint-Malo pour une mise en place sur leur territoire également. L’ambition est
de pouvoir faire circuler le Solidaribus à l’automne 2021.
Grâce au Solidaribus et à la future antenne à Val d’Anast, le Secours populaire d’Ille-et-Vilaine va pouvoir
se développer dans le milieu rural et multiplier ses actions de solidarité.
16

Nos bénévoles accueillent les familles sur des permanences hors
les murs, comme ici, au centre social de Cleunay à Rennes
© Jean-Marie Rayapen / SPF

Quelques chiffres clés ...

13 810 personnes accueillies
5 551 foyers

17
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Et pour les accompagner...

1 034 bénévoles
5 salariés
Pour
accompagner
dont
1 mécénat
de compétence
plus de 150 partenaires

5 734 donateurs
17

Christine

Bénévole à Rennes

Les bénévoles

D’abord bénéficiaire, j’ai eu envie de faire ma part, j’apprécie beaucoup
que le SPF permette aux personnes aidées d’être bénévoles.
Le SPF c’est : le partage avec les autres personnes aidées ; la rencontre avec les autres bénévoles, tous différents ; et … la quantité de
travail. Traverser le SPF me donne l’impression d’une fourmilière avec
partout, des petites fourmis qui s’activent chacune à leurs tâches.
Et je me dis que l’expérience du commerce (en alimentaire) et le fait
d’être une personne aidée pourront peut-être être utiles.

Chaque bénévole du Secours populaire est unique.. Il apporte
son envie de partage, ses compétences, ses idées qu’il met
en pratique au quotidien au service de ceux qui en ont le plus
besoin.

Gisèle

Bénévole à Rennes

Il y a 20 ans que j’enseigne le français aux migrants et j’y trouve
toujours autant de bonheur. C’est un enrichissement mutuel
permanent et je remercie mes apprenants pour leur gentillesse,
leur bonne humeur et pour la leçon de courage qu’lls me donnent
face aux difficultés de leur vie de migrants.
Pas besoin d’être un adulte pour s’engager. Les Copains
du monde d’Ille-et-Vilaine sont sur le pont. Ils répondent
toujours présents et, par leurs actions, ils sont les infatigables porte-paroles de l’association auprès des plus
jeunes.
Eliane

bénévole à Redon

Je suis bénévole au SPF de Redon depuis 17 ans et j’en suis très
contente.Je suis fière de participer aux aides données aux plus
démunis.Je suis heureuse de faire partie de l’équipe qui évolue
dans une bonne ambiance. Nous préparons activement les 25 ans
du comité en 2021.
Au Secours populaire, on peut être aidé et en même temps
donner de son temps pour les autres. Être solidaire, ce n’est
pas une affaire de moyens, c’est un état d’esprit, une volonté
affirmée.
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P

as d ’action [de solidarité]
sans don ! Ce slogan leitmotiv
reflète parfaitement que c’est la
générosité des gens qui est à la
source de toutes nos activités.

Gwenaël BAUCHÉ
Bénévole

1 034

bénévoles dans tout le
département

53 987

heures de bénévolat

Les dons matériels et financiers sont importants,
mais c’est le don de temps qui permet d’en faire
une réalité concrète au quotidien.
Les raisons qui amènent au bénévolat sont
diverses (philosophiques, politiques, recherche
d’occupation ou de lien social…). Mais en poussant
la porte du Secours populaire, chacun a conscience
qu’il participe à faire reculer l’individualisme et la
discrimination qui minent notre civilisation. Être
bénévole au Secours populaire, c’est épouser
les valeurs de l’association pour donner un sens
collectif à son engagement individuel.
En 2020, la crise sanitaire a été un formidable
révélateur des forces vives pour maintenir et
développer la solidarité malgré tout. Pendant
les premiers mois,
le Secours populaire
« Etre bénévole, c’est
d’Ille-et-Vilaine a reçu
une énorme vague donner un sens collectif
de candidatures
à son engagement
à laquelle nous
n’étions pas préparés. individuel»
Notre association
doit travailler pour diversifier les possibilités
d’intégration et s’adapter aux modes de vie des
bénévoles pour mettre en mouvement toutes les
bonnes volontés.
Merci à toutes les femmes, tous les hommes et
enfants bénévoles qui font rayonner la solidarité
en cultivant la générosité sur leur humanité.

Les Copains du monde
Copain du monde est un mouvement d’enfants qui ont décidé d’être auteurs et
acteurs de la solidarité. En 2020, ils se sont mobilisés, même à distance, afin de
poursuivre leurs actions auprès des plus démunis.
Agés de 8 à 16 ans, ils ont su innover en organisant un grand concours de dessins
pendant le premier confinement, avec des chocolats à gagner !
De novembre à décembre, ils ont également participé à la campagne des Pères
Noël verts en organisant une initiative de calendriers de l’Avent inversés dans plus
de 40 écoles du département. Ils ont ensuite organisé plusieurs distributions à
Rennes et aux alentours.
Ces très jeunes bénévoles participent également à des actions solidaires : ils ont
par exemple tenu un stand lors de la Journée mondiale du refus de la misère.
Sensibiliser les enfants aux inégalités dès le plus jeune âge est la clé pour une
société plus solidaire ! Rejoignez-les !
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Les
acteurs

Marie

84 ans, donatrice

Toute ma vie je me suis investie auprès des plus démunis au
travers de diverses associations. Aujourd’hui je suis trop âgée
pour être sur le terrain. Donner au Secours populaire est ma
façon de rester engagée et solidaire.

Les donateurs

Convaincus par les missions de l’association, ils décident
de faire un legs, pour que l’histoire du Secours populaire
continue grâce à eux.

Brigitte R

Donatrice materielle

Comme beaucoup, j’ai trié ma penderie pendant le
confinement. Je suis ravie de donner les
vêtements que je ne mets plus afin qu’ils puissent
servir à ceux qui en ont besoin.

Elle souhaite aider de manière régulière. Afin de venir en
aide au Secours populaire, elle met en place un prélèvement
automatique mensuel.

Edith

Donatrice à Redon

Je suis devenue donatrice suite à la crise sanitaire.
Ancienne professeur, maintenant à la retraite, je
souhaite participer à mon échelle pour aider les plus
démunis, et notamment les étudiants.

Il souhaite aider les personnes sans logement et apporte
de la vaisselle et des meubles dans les locaux du Secours
populaire
20

A
Jean-Paul BERTHO

Secrétaire départemental

5734

donateurs financiers

1 100

nouveaux donateurs en
2020

42%

des ressources financières
proviennent de dons

u Secours populaire, il n’y a pas de petits
ou de grands donateurs. ll y a, avant
tout, des personnes qui s’engagent à
nos côtés pour pratiquer la solidarité.

Car donner, c’est déjà s’engager auprès de ceux qui en ont
besoin et permettre aux bénévoles de conduire des actions
concrètes pour lutter contre la pauvreté et la précarité.
Les donateurs sont aussi des acteurs de la solidarité ; par
leur démarche, ils y contribuent selon leurs moyens.
Être donateur, c’est donner de l’argent ponctuellement
ou régulièrement, faire des dons matériels de diverses
natures (vêtements neufs ou en bon état, linge de maison,
petit matériel, jouets, livres...).
Et pourquoi pas une donation, un legs ou toute autre forme
de contribution financière.
Faire un don c’est aussi garantir l’indépendance du Secours
populaire ; c’est essentiel.
Les dons et les ressources obtenus par les initiatives nous
permettent de définir les priorités que nous nous donnons
parce que nous sommes quotidiennement au contact de
la pauvreté.
En 2020, les dons ont représenté 42% de nos ressources.
Parce que nous sommes membres et labellisés par
l’association Don en Confiance, nos comptes sont certifiés
et publiés chaque année.
En ces périodes particulièrement difficiles notamment
pour les plus démunis, le Secours populaire d’Ille-et-Vilaine
s’est trouvé dans l’obligation d’adapter ses procédures
et ses pratiques pour rester au contact des personnes
vulnérables.
Les bénévoles se sont énormément engagés pour
construire de nouvelles modalités d’accompagnement
et de suivi, et des remises en cause radicales ont été
opérées.
Sans les donateurs, sans « Les donateurs sont des
leur aide, tout cela n’aurait
acteurs essentiels de la
pas été possible.
Alors que le confinement solidarité »
interdisait toute initiative
et toute manifestation pour récolter des fonds, les
dépenses pour accompagner les personnes en difficulté
n’ont cessé de croître.
Les dons nous ont permis de poursuivre notre présence
auprès des familles accompagnées par le Secours
populaire d’Ille-et-Vilaine.
Les donateurs sont des acteurs essentiels de la solidarité.
Pas d’action sans dons.
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Nos partenaires

«

Luc LAURENT

Directeur de restaurants

Je me suis tourné vers le Secours populaire car je ne pouvais rester inactif face à la montée de la précarité en France, en particulier
chez les étudiants et les familles monoparentales. Nous avons
cherché un moyen de nous appuyer sur les restaurants Roadside et
Coppa, afin de permettre aux personnes dans le besoin, sur une fin
d’année et en période de fêtes, de pouvoir profiter d’un repas chaud
et plus que ça. J’espère que ce petit geste aura contribué à donner
un peu de courage à ces personnes durement touchées par la crise
du Covid et donnera aussi des idées à d’autres partenaires pour
soutenir le Secours populaire dans son action quotidienne.

Rotary Club de Rennes Brocéliande
Partir en vacances, nous pensons que ce n’est pas un luxe. C’est une occasion
de découvertes, d’ouverture, de rencontres. Dans un temps d’apaisement et de
détente. Cette chance dont certains sont privés, nous avons souhaité l’offrir aux
plus jeunes, à ceux qui en ont le plus besoin.

«

Jocelyne BEAUMANOIR

Directrice des ressources humaines du groupe Beaumanoir

Votre équipe est venue retirer des palettes de vêtements dont
nous vous avons fait don. Je suis heureuse d’avoir pu faire ce don
à votre association et espère qu’il apportera du réconfort aux des
personnes à qui vous venez en aide. »

Mairie de Saint-Aubin d’Aubigné
C’est en 2009 que notre partenariat avec le Secours populaire a vu le jour à Saint
Aubin d’Aubigné ! Chaque année, nous organisons une boum de Noël où les familles déposent un cadeau pour y participer. Les enfants forment une chaîne
pour acheminer tous les cadeaux jusqu’au camion du Secours populaire : un
beau moment de partage et de solidarité. L’édition 2020 n’ayant pu avoir lieu, les
Saint Aubinois et le service évènementiel de la mairie ont tout de même voulu
apporter leur soutien en organisant une collecte de jouets. Nous remercions le
Secours populaire de Rennes et particulièrement Ronald Brailly pour son accueil
chaleureux.
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Jean-Marie GANEAU
Membre du Comité
départemental

+ de 150
partenaires privés ou
institutionnels

M

erci à nos partenaires
institutionnels et privés
pour leur soutien pendant
cette année si particulière

En 2020, en Ille-et-Vilaine comme partout en
France et dans le monde, des entreprises, des
associations, des fondations, et des collectivités se
sont associées aux actions du Secours populaire
français. Ponctuels ou établis sur la durée, ces
partenariats sont des ressources indispensables
à la poursuite de la solidarité.
Quelle que soit la forme prise : dons financiers
bien sûr, mais aussi mise à disposition de matériel
ou de compétences, participation à des actions
solidaires, collectes diverses ; chaque initiative
est importante et participe de l’incessant combat
du Secours populaire contre la précarité et ses
conséquences.
Des relations de confiance mutuelle s’établissent
et permettent à chacun d’affirmer haut et fort des
23
Nos
valeurs communes, selon un principe « gagnantpartenaires
gagnant ». L’objectif poursuivi est noble et en
2020, plus que jamais, nos partenaires l’ont bien
compris et ont répondu présents.
Les répercussions de la crise sanitaire sur la
société auront un impact durable. Nous ne pouvons
pas baisser la garde et dans les années à venir nous
aurons encore et toujours
besoin de la contribution
« Les répercussions de la
de nos partenaires.
Vous qui lisez ces lignes crise sanitaire sur la société
et qui partagez nos
valeurs, n’hésitez pas à auront un impact durable»
promouvoir le partenariat
avec le Secours populaire
autour de vous, afin que, en paraphrasant notre
devise, “tout ce qui est humain soit vôtre”.
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Merci à nos partenaires
majeurs
Entreprises, fondations d’entreprises et associations
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Nos
partenaires
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Institutions et collectivités

25
Nos
partenaires

Nous remercions également tous nos partenaires qui ne
sont pas présents dans ce bilan mais dont l’aide est tout
aussi précieuse.
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Livraison d’un colis alimentaire à domicile pendant le confinement.

Nos actions
en France

© François LEPAGE / Hans Lucas
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P

assée la stupeur
d u e à l ’a n n o n c e d ’ u n
confinement complet du
pays, le Secours populaire
a tout fait pour poursuivre ses
actions de solidarité.

Daniel RENARD

Secrétaire général du
comité de Saint-Malo

13 810

personnes aidées
en Ille-et-Vilaine

Tout en découvrant de nouvelles expressions
(masque, gel hydroalcoolique, distanciation physique) et pour la sécurité de tous, bénévoles et
personnes accueillies, les équipes ont dû s‘adapter aux nouvelles règles sanitaires en vigueur et
à sourire avec les yeux. C’est ainsi que pour l’aide
alimentaire, la distribution sous forme de drive a
fait son apparition, le portage de colis à domicile
pour les personnes les plus fragiles et plus tard la
limitation de personnes dans nos locaux de distribution et nos boutiques.
Le contexte sanitaire rend difficile la mise en
place d’initiatives telles que nos traditionnelles
braderies, les bénévoles se sont adaptés en proposant des déstockages de vêtements, de vaisselle, de livres et de bibelots.
Peu d’actions pour les vacances, pas de Journée
des Oubliés des Vacances, alors le Secours populaire se réinvente en créant les journées bonheur
où les enfants et les adolescents ont pu découvrir
27
Nos actions
des activités et ainsi s’évader quelque temps. Des
France
journées familles ont également été organisées.
Malgré les difficultés, liées à la situation sanitaire,
les opérations Père Noël vert ont pu être maintenues avec notamment une forte implication des
écoliers.
Cette période de crise sanitaire, nous a permis de
rencontrer de nouveaux partenaires et de nouveaux donateurs, maillons indispensables de
« Les bénévoles du Secours ponos actions de solidarité, que nous devons pulaire ont encore de nombreux
absolument fidéliser. défis à rélever ! »
Nous nous sommes
également rapprochés des producteurs locaux,
actions à pérenniser.
Malgré l’investissement sans faille de nos bénévoles, une inquiétude subsiste notamment en ce
qui concerne l’aide alimentaire où la demande est
en constante augmentation : pourrons-nous faire
face à cette affluence et ce malgré une réactualisation du Fonds européen d’aide aux démunis ?
Les bénévoles du Secours populaire ont encore
de nombreux défis à relever, pour apporter une
aide matérielle, du réconfort, et aussi un sourire
à chaque personne rencontrée.
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Au libre-service de l’antenne sud de Rennes, la devise du Secours
populaire s’affiche en grand. © Sébastien MARCHAND / SPF
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Aide alimentaire
L’aide alimentaire du Secours populaire : la porte d’entrée de toutes les solidarités.
La plupart des personnes qui poussent pour la première fois la porte d’une
permanence d’accueil viennent solliciter une aide alimentaire, souvent dans
l’urgence.
Mais cet accueil permet aussi aux bénévoles d’échanger et de prendre en
compte la situation globale des personnes et de trouver des solutions adéquates dans tous les domaines. Les bénévoles leur offrent d’autres soutiens
dont elles ont fortement besoin : une aide vestimentaire et/ou matérielle,
une aide 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.
L’aide alimentaire est proposée dans les libres-services de la solidarité. Les
personnes aidées sont invitées à contribuer aux actions de solidarité du SPF
par une contribution financière symbolique.
Afin d’apporter des produits diversifiés et des apports nutritionnels variés,
les bénévoles multiplient les sources d’approvisionnement. L’aide alimentaire est en partie obtenue via le FEAD (Fonds européen d’aide aux plus démunis). Mais les bénévoles réalisent également des ramasses auprès de la
grande distribution ou de producteurs, favorisant l’anti-gaspillage, ainsi que
des collectes alimentaires. En 2020, une grande partie des denrées et produits d’hygiène distribués ont dû être achetés afin de répondre au mieux aux
besoins des personnes accueillies par l’association.
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1556

nouveaux foyers ont sollicité une aide alimentaire dans nos structures bretilliennes en 2020.
Sonia et Jean-Michel PRIEUR, de la GAEC du Vend’Ouest, fournissent
des oeufs au comité de Fougères. © Agrobio 35

Valérie
Rennes

Votre soutien
a été vital
au cours de
ces derniers
mois. En juillet
dernier, j’ai
eu la chance
de vous
rencontrer
et depuis ...
chaque mois,
nous vivons ce
petit rendezvous comme
un sauvetage,
une bouffée
d’oxygène.
Merci !
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En action

Fougères

À Fougères, les bénévoles achetent des produits locaux,
notamment pour soutenir les producteurs.
Suite à une aide du gouvernement
en 2020 pour aider à l’achat de
produits alimentaires, le comité
de Fougères a fait le choix d’acheter de nombreux produits frais. Il
a également décidé de donner la
priorité aux fournisseurs locaux
pour ces achats, l’objectif étant
de privilégier des produits frais
de qualité et de soutenir le monde
agricole. Les producteurs exercent
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tous dans le pays de Fougères.
Ainsi, oeufs, fromages et yaourts
issus de l’agriculture biologique
ont pu être distribués aux personnes accueillies par le comité.
L’aide financière des pouvoirs publics achevée, les bénévoles ont
décidé de poursuivre ces achats.
«C’est très important pour nous de
pouvoir distribuer des produits de
qualité achetés à proximité».

Les dons de particuliers permettent aux bénévoles de mettre à disposition des vêtements
en bon état. © Apolline GICQUEL / SPF
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Aides vestimentaire
et matérielle
Préserver sa dignité ou réussir sa démarche d’insertion passent aussi par la possibilité d’aménager un
logement et de prendre soin de soi.
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…).
Aussi, les dons de vêtements des particuliers mais aussi de certains commerçants, triés et mis en rayon par les équipes de bénévoles, permettent
de proposer des vêtements neufs ou d’occasion en bon état aux familles accompagnées.
Les bénévoles accordent une attention particulière aux familles avec des
nouveau-nés et proposent des aides matérielles adaptées : matériel de puériculture (biberons, poussettes…).
Acquisition d’un matelas et d’un sommier pour dormir confortablement,
d’une commode pour y ranger ses affaires, d’électroménager pour pouvoir
cuisiner ... sont autant de choses dont les familles accueillies ont besoin et
qu’elles peuvent trouver au Secours populaire grâce aux dons de nombreux
particuliers.
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4501

personnes ont été aidées
sur le plan vestimentaire au
moins une fois en 2020

76

familles ont bénéficié
d’une aide matérielle

Les bénévoles s’activent tout au long de l’année pour proposer des
meubles de qualité aux personnes accueillies © François MILLET / SPF

Olivier

Personne accueillie

Je suis
venu pour
avoir des
vêtements.
J’en avais
besoin pour
un entretien
d’embauche.
Je suis
reparti vêtu
de la tête
aux pieds,
avec une jolie
chemise et
même des
chaussures !
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En action

Rennes

Accompagner l’aménagement d’un logement.
Beaucoup de dons arrivent de la
part de particuliers qui souhaitent
donner une seconde vie aux objets.
Aussi, des collectes sont organisées
auprès de partenaires. Ce matériel
est d’abord rangé, testé, nettoyé
puis proposé au public.
Quand des personnes en difficultés financières en font la demande,
après examen de leur dossier, ces
matelas, meubles, micro-ondes ou
autres leur sont proposés à moitié
prix. De plus, la livraison des équipements achetés est possible.
31

A l’antenne Sud de Rennes, un jeune
homme d’une trentaine d’années est
venu en permanence d’accueil :
« Je viens d’emménager dans un appartement, je n’ai ni meuble ni équipement , seulement un tapis de yoga
pour dormir.
Acheter neuf est trop cher pour
moi et les sites de vente d’occasion
posent problème à cause de la livraison ».
Après avoir fait un point global sur
sa situation, maintenant, il dort dans
un vrai lit !

A la réception de l’antenne des Veyettes, les bénévoles accueillent
les personnes qui le demandent © Pierre MARCHAND / SPF
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Aide financière

Dans certaines situations, un « coup de pouce »
financier peut faire toute la différence, en permettant à
des personnes confrontées à des difficultés passagères
de reprendre le dessus et/ou de sortir durablement de la
précarité.
L’objectif des aides financières est double : intervenir quand tous les dispositifs de droits classiques sont épuisés et accorder une aide ponctuelle
permettant de franchir un cap difficile.
Les aides accordées concernent essentiellement les droits vitaux (logement,
santé …). Cependant, le Secours populaire accorde une attention particulière
au public migrant. Les démarches liées à la régularisation de leur situation
engendrent des coûts importants qui sont pris en compte lors des commissions d’attribution des aides. Financer un trajet vers le consulat, payer des
timbres fiscaux ou même faire traduire des documents sont des aides qui
sont fréquemment demandées au sein de nos structures.
Dispensées une seule fois par année glissante, ces aides sont directement
versées aux créanciers.
Elles permettent de répondre à un besoin précis des personnes que nous
accueillons, afin qu’elles ne sombrent pas dans une situation financière plus
difficile.
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170

aides financières ont été accordées ce
qui concerne 340 personnes.
Les étudiants ont été touchés par la crise sanitaire. © Bruno
MANNO / SPF

Lysette

Personne accueillie

Merci pour
votre aide
financière,
avec la
Fondation de
France, qui
m’a permis
de faire venir
mes enfants
en France.
Sans vous, je
n’aurais jamais
pu payer les
billets d’avion.
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En action

Rennes

Une mutuelle s’engage pour aider les étudiants.
En 2020, le groupe Pasteur Mutualité, groupe mutualiste d’assurances
et de services destinés aux professionnels de santé, a fait un don de
2 000 € au Secours populaire d’Illeet-Vilaine. Ils ont souhaité apporter
leur soutien aux étudiants en santé,
durement touchés par la crise sanitaire. Aussi, ce don a été réservé à
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ces étudiants dans le cadre d’aides
financières en tout genre : alimentation, logement et aussi dépense
de santé. L’objectif est de permettre aux étudiants en difficulté de
poursuivre plus sereinement leurs
études. De quoi leur donner un coup
de pouce pour surmonter cette année si particulière.

Les bénévoles proposent un accompagnement administratif et juridique aux personnes qui
ignorent souvent comment faire valoir leurs droits. © Céline Scaringi / SPF
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Connaissance et
accès aux droits
Les personnes en situation de précarité que nous
accueillons dans nos permanences sont souvent
désemparées face aux démarches liées à leurs droits.
Connaître ses droits et pouvoir les faire valoir sont deux éléments fondamentaux pour l’exercice de la citoyenneté, garants d’un égal accès à la protection
et à l’égalité devant la loi.
L’aide aux démarches constitue également une lutte contre le non recours
aux droits, fréquent chez les plus précaires. La méconnaissance et la complexité des démarches engendrent une fragilité supplémentaire qu’il leur
est difficile de surmonter seuls. De plus, la plupart de ces démarches sont
aujourd’hui dématérialisées et donc très difficiles à effectuer pour ceux qui
n’ont pas accès à un ordinateur ou à une connexion internet. Sans parler des
personnes qui ne parlent pas ou peu français et qui se retrouvent totalement
démunies face aux questions administratives.
Aussi, l’une des missions du Secours populaire est d’accompagner ces personnes dans leurs démarches, aussi diverses et variées soient-elles. Les
bénévoles peuvent alors les orienter afin qu’elles soient défendues correctement ou qu’elles accèdent à leurs droits.
Pour ce faire, les équipes s’appuient sur un réseau d’acteurs spécialisés :
juristes, avocats, services de l’Etat… La mise en mouvement de ce réseau
conduit à une synergie permettant la résolution de nombreuses situations.
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67

personnes accompagnées dans leur accès aux
droits sur Rennes, en dehors des confinements.
Les bénévoles accompagnent les personnes dans leurs démarches
administratives. © Joël Lumien / SPF

Martine
Bénévole

Nous recevons
beaucoup
d’étrangers
confrontés
aux démarches
d’obtention
de titres de
séjour ou de
demande
Rennes
En action
d’asile. C’est
un accompa- Un partenariat en réseau avec Pôle Emploi.
Suite à une initiative du directeur de usagers naissent en effet de la multignement de
Pôle Emploi, un réseau de partenaires plicité des interlocuteurs, des «guilongue dus’est mis en place en 2020 qui associe chets», des cloisonnements générés
les services de l’agence Rennes-Est par les logiques propres de chacun. Si
rée, avec un
de cet établissement public et les l’aide aux plus démunis comporte une
grand nombre bénévoles de plusieurs associations : dimension humaine fondamentale,
Secours populaire, Croix-Rouge, Res- il est aussi précieux de créer entre
d’interlocutos du Coeur notamment. Plusieurs interlocuteurs pour l’accès à l’emploi
réunions en ligne ont permis de parta- une communauté de travail autour de
teurs et une
ger un objectif commun : faciliter, par valeurs et de relations qui dépassent
présence
un rapport direct entre médiateurs les titres et fonctions. Mieux aider
associatifs bénévoles et conseillers suppose sans doute de mieux se rehumaine au
de Pôle Emploi, les rencontres et dé- connaître comme «aidants». Tel est,
plus près pour marches des demandeurs, harmoni- en tout état de cause, l’objectif de ce
les initiatives respectives, faciliter partenariat prometteur.
ces gens sans ser
la connaissance réciproque entre partenaires. Bien des difficultés pour les
repères.
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Comme partout en France, les médecins du SPF organisent des
actions de prévention. © André LEJARRE / SPF
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Accès aux soins et
prévention santé
Quand santé rime avec précarité, « les Médecins du
SPF » veillent à faire en sorte que chacun bénéficie de
ce droit fondamental et facilitent l’accès aux soins de
tous.
Au Secours populaire, les bénévoles s’efforcent de développer des initiatives
de sensibilisation et de prévention, moyens indispensables pour limiter les
risques liés à la pauvreté : prévenir plutôt que guérir !
Les personnes accueillies dans ces permanences y trouvent une oreille
attentive.
Le non accès aux soins est souvent lié à une méconnaissance des conditions
permettant l’ouverture des droits, une démarche qui reste complexe. C’est
pourquoi «les médecins du SPF» les accompagnent dans la connaissance
de leurs droits et les orientent.
Les équipes mettent également en place des journées d’information et de
sensibilisation thématiques.
Dans toutes ses actions, le Secours populaire a pour ambition de rendre
accessible la santé, qu’elle soit physique, morale ou sociale.
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109 613

c’est le montant en euros des achats d’hygiène en
2020, notamment du savon pour le lavage des mains
Les bénévoles du comité féminin regorgent d’idées pour
sensibilier les personnes accueillies © Maryse THAERON / SPF

Christine

Bénévole à Rennes

Bénévole depuis 1 an et
demi au sein
du groupe santé, je découvre
une population
importante
particulièreRennes
ment démuEn action
nie, très en
Le Comité féminin 35 effectue des permanences.
demande de
Maryse Thaëron Chopin, présidente, témoigne.
La présence du Comité féminin mation d’alcool, tabac, alimentation
prévention
pour la prévention et et activité physique. Si le Covid 19
aussi. Dans ce d’Ille-et-Vilaine
le dépistage des cancers auprès des a mis entre parenthèse notre précontexte parti- personnes accueillies par le Secours sence régulière aux Veyettes, nous
est née de notre conviction sommes toujours là et nous nous orculier de pan- populaire
profonde que la santé est un droit ganisons avec les consignes du pôle
fondamental. Que nul.le ne devrait santé.
démie, il est
être exclu.e !
Nombreuses sont les personnes qui
parfois difficile S’engager auprès du SPF était une s’étonnent que nous puissions abord’agir de façon évidence et c’est tout simplement en der ces thèmes auprès des populaprenant contact que notre Comité a tions accueillies. Pourtant l’écoute
satisfaisante.
rejoint, depuis près de 4 ans main- est toujours attentive, la curiosité et
tenant, le pôle santé. Un coup de les besoins sont là et les échanges
Espérons un
foudre amical pour toute l’équipe de riches et instructifs. Nous nous
meilleur crû
bénévoles.
adaptons (documents en plusieurs
langues) et apprenons aussi de nos
Nous
sommes
des
femmes,
toutes
pour l’année à
bénévoles, qui s’adressons à d’autres interventions. Cela nous donne
venir.
femmes, à des hommes pour les invi- une force supplémentaire : rendre
ter à participer aux dépistages organisés (cancer du sein, colorectal, col
de l’utérus…), avec les mots des usagères de la santé que nous sommes !
Et plus largement dans le cadre de
la prévention, nous parlons consom37

compte à nos interlocuteurs institutionnels (CPAM, ARS, structures de
dépistage…) de la réalité sociale, des
besoins qui existent et des actions à
mettre en place pour rendre la santé
accessible.
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Le Secours populaire organise chaque année des sorties familiales sur la plage
de Saint-Malo. © Véronique CHARBET / SPF
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Vacances
Les vacances sont un droit pour tous mais inaccessibles
pour de nombreux foyers. Le Secours populaire propose
de nombreuses initiatives permettant aux familles de
connaître les joies du départ.
Eté comme hiver, pour les enfants, familles et seniors, les vacances sont
un facteur d’épanouissement, d’émancipation, un moyen de faire vivre
l’éducation populaire. Partir en vacances, c’est se sentir comme les autres,
sentiment indispensable pour les personnes en situation de précarité. Ces
moments de bonheur permettent ainsi de s’évader de ses problèmes quotidiens, de passer des moments inoubliables et de resserrer les liens.
Partir en vacances, c’est se redonner l’espoir d’être comme tout le
monde.
Pour réaliser cet objectif, de nombreuses actions sont mises en place au
sein de nos structures. Les vacances au SPF, c’est la possibilité pour tous
de construire son propre séjour. La durée et la forme des séjours varient
pour s’adapter aux souhaits et aux possibilités de chacun. Certains nous
sollicitent pour partir en vacances auprès de leur famille. D’autres ont envie
d’évasion et de nouveaux horizons. Les bénévoles accompagnent ceux qui le
souhaitent dans l’organisation de leur séjour ou le choix d’une formule clé en
main, grâce à l’aide de nos partenaires. Les plus jeunes peuvent également
profiter de colonies ou d’accueil en famille de vacances.
Afin d’animer un peu les vacances, des journées bonheur sont également
organisées ; l’occasion de prendre un bon bol d’air le temps d’une journée !
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1292

journées de vacances ont été organisées
tout au long de l’année
Les enfants s’évadent au parcours d’accrobranche de
Cancale. © Daniel RENARD / SPF

Fouzia

En vacances sur l’île d’Aix

C’est génial,
magnifique.
Nous sommes
tous très
heureux.
Merci de nous
avoir permis
de partir
une semaine.
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En action

Saint-Malo

À Saint-Malo, les enfants prennent de la hauteur !
Les bénévoles du comité de
Saint-Malo ont organisé plusieurs
journées bonheur durant tout l’été,
notamment grâce au don d’un
partenaire malouin. De nombreuses
personnes aidées, notamment des
enfants, ont donc pu profiter d’un
moment d’évasion.
Lors d’une journée à Cancale le 18
août, encadrés par 2 bénévoles, les
enfants ont visité la ferme marine
pendant la matinée. Ils ont ainsi pu
découvrir l’ostréiculture, spécialité
de la commune. La journée a
continué avec un pique-nique sur
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la plage de Port Mer. Les enfants
se sont ensuite aventurés dans un
parcours d’accrobranche, associé
à des énigmes ! De quoi terminer
la journée en beauté avec des
souvenirs plein la tête !
Le 28 août, d’autres enfants sont
allés visiter le musée Manoli. A deux
pas des bords de Rance, il présente
plusieurs centaines d’œuvres dans
huit salles réparties dans un jardin,
comme une invitation à méditer. Un
bel exemple d’accès à la culture qui a
tant manqué en 2020.

En 2020, l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs a été mis à mal. Ce qui n’a pas empêché les bénévoles de se mobiliser autrement. © Matthew OLIVER / SPF
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Accès à la culture, aux
loisirs et aux sports
La solidarité ne peut pas être que matérielle. Changer
d’air, découvrir d’autres paysages, rencontrer d’autres
gens, se reposer, lire, faire du sport, aller au cinéma,
au théâtre, visiter des expositions, sont aussi des activités vitales !
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. Sortir pour s’en sortir !
Très souvent, le Secours populaire déplace des montagnes, lève des freins
pour permettre aux plus démunis de simplement profiter de la vie. Quand
le quotidien des personnes accueillies est difficile, il est essentiel de leur
accorder un peu de liberté.
L’année 2020 a compliqué l’accès à toutes ces bulles d’oxygène offertes aux
familles. Les bénévoles ont alors adapté leurs actions en proposant des ressources en ligne pour celles et ceux qui pouvaient y avoir accès. Une occasion de s’ouvrir vers l’extérieur, même confinés !
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15

évènements seulement ont pu être proposés aux
familles des antennes rennaises en 2020.
Découvrir le kayak de mer dans le golfe du Morbihan, un bel exemple
d’accès aux sports et aux loisirs pour les familles accueillies dans
nos permanences. © Human’STAPS

Famille B
Rennes

Victorieux
des
Olympiades
de cet aprèsmidi sportive
sur l’ile d’Ilur,
nous offrons
cette coupe
au Secours
populaire
pour les
remercier de
ce qu’ils font
pour nous au
quotidien.
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En action

Rennes

Les jeunes sportifs sont solidaires !
Le Secours populaire met en place
chaque année un partenariat avec
les élèves du Master 1 STAPS mention
«DISC», de l’Université de Rennes 2.
Tout au long de l’année, les étudiants
ont organisé des initiatives afin de
récolter des fonds : friperie au sein de
la fac, cours de sport, participation
à des évènements sportifs ...
Au final, c’est une très belle
journée qui a pu être organisée en
septembre (initialement prévue
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en mai, elle a dû être repoussée
du fait de la crise sanitaire).
Une vingtaine de personnes
accueillies ont donc passé la journée
dans le golfe du Morbihan. Certains
se sont baladés sur des sinagots, et
d’autres ont profité d’une découverte
du kayak de mer, nouveauté cette
année ! La journée s’est terminée
par des olympiades sportives sur la
plage !

Le Secours populaire propose des cours de français de tout niveau afin d’être au plus
près des besoins des apprenants. © Pascal MONTARY / SPF
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Partage de savoirs
Savoir lire, écrire et compter est un enjeu majeur pour
faire valoir ses droits et participer à la vie citoyenne.
Cependant, les inégalités sociales freinent l’accès aux
savoirs des personnes les plus pauvres.
Des actions d’alphabétisation, de lutte contre l’illettrisme, d’accès aux savoirs
de base pour les adultes, et d’accompagnement scolaire et éducatif pour les
enfants, sont ainsi mises en place grâce aux concours de bénévoles.
L’association propose des ateliers d’alphabétisation - Français Langue Étrangère qui ont pour but de permettre aux apprenants d’acquérir une maîtrise
de base du français pour devenir autonomes au quotidien, de mieux comprendre leurs droits, de chercher et trouver un emploi... Des groupes de niveau sont constitués et la demande s’accroit chaque année.
Les bénévoles se concentrent sur l’apprentissage de la langue en elle-même,
sa grammaire et son vocabulaire, mais aussi de la lecture et de l’écriture.
Les enfants, quant à eux, sont accompagnés à domicile par des bénévoles
(dont de nombreux étudiants) qui réalisent du soutien scolaire. La finalité est de les soutenir dans leur parcours scolaire mais aussi de leur
donner le goût et l’envie d’apprendre. Ces temps partagés permettent
de construire des liens chaleureux de confiance et d’amitié, centrés sur la
découverte, notamment avec des sorties dans des lieux culturels (musées,
théâtres, sites patrimoniaux...).
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+ de 650 151

apprenants aux cours de
français

kits de fournitures scolaires
distribués

Des fournitures neuves sont distribuées © Barbara GUILLÉ / SPF

Samira

Apprenante aux cours de
français

J’ai
commencé
les cours de
français en
septembre
2020. Je ne
savais pas
un mot de
français. Ce
fut un travail
difficile mais
je comprends
le français
maintenant.
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En action

Rennes

Des bénévoles à pied d’œuvre pour distribuer des
fournitures scolaires.
Entre juin et septembre, les bénévoles
sont au cœur de l’action. La rentrée
scolaire se prépare avant l’été !
Les bénévoles réceptionnent les
listes de fournitures des familles
ne bénéficiant pas de l’allocation de
rentrée scolaire. De la maternelle
au lycée, les demandes sont très
variées. Aussi, les bénévoles
s’efforcent de respecter les
exigences des professeurs pour que
43

tous les enfants disposent du bon
matériel nécessaire à leur scolarité.
Bien au-delà de l’aide matérielle
apportée, les bénévoles s’engagent
aussi auprès des responsables de
l’Education de la Ville de Rennes et
avec le rectorat pour leur exposer
les problèmes rencontrés et
trouver ensemble des solutions
aux difficultés de scolarisation des
personnes accueillies.

Les bénévoles proposent divers ateliers comme ici, à Saint-Malo, pour
fabriquer ses produits d’entretien. © Comité de Saint-Malo / SPF
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Ateliers
Association agréée d’éducation populaire, le Secours
populaire répond de bien des façons aux exigences de
cette fonction.
Pour le Secours populaire, l’une des clés de la lutte contre la pauvreté et de
l’insertion sociale et professionnelle réside dans l’ouverture sur les autres,
avec lesquels on peut agir et exister collectivement. Par ces ateliers, le SPF
cherche à réduire l’isolement des personnes, conséquence de la pauvreté, et
à rétablir des liens sociaux.
Que ce soit par la création de couronnes de galettes des rois avec les enfants,
ou par la fabrication de produits ménagers maison, ces ateliers sont un vrai
support à l’échange et au partage d’expériences. Ces rencontres tissent des
liens entre personnes accueillies et bénévoles.
Ces ateliers permettent également aux personnes accueillies de gagner en
confiance en elles et d’acquérir de l’autonomie. C’est l’occasion de retrouver
une estime de soi parfois perdue, en se sentant capable de réaliser quelque
chose.
Les bénévoles organisent également d’autres ateliers, qui répondent à un
enjeu actuel, à savoir la fracture numérique. Les personnes accueillies se
trouvent parfois dépassées par les démarches de plus en plus informatisées.
Les bénévoles organisent alors des ateliers afin de donner des clés de
compréhension et d’accompagner le public dans l’utilisation de l’informatique.
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3 mois

c’est la [courte] durée pendant laquelle les bénévoles
ont pu organiser des ateliers en 2020.
Les bénévoles découpent les tissus pour confectionner des tote-bags (sacs
en tissu). © Mélissa BLEVIN / SPF

Sandrine

Bénévole à Saint-Malo

J’anime
divers ateliers
mis en place.
Je m’aperçois
que j’ai des
valeurs à
partager.
Je partage
aussi avec
plaisir mes
talents «de
création».
Cela
m’apporte
une très
grande joie.
C’est que du
bonheur…
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En action

Fougères

Tisser du lien
Une des bénévoles de Fougères
a mis en place cette activité en
2019. Le concept d’« atelier couture » s’inspire directement d’une
des actions de solidarité du SPF,
à savoir son vestiaire, d’où provient la matière première pour la
création des modèles. Un savant
recyclage textile pour donner naissance à des créations uniques.
Mais au-delà de l’apprentissage de
la couture, c’est surtout une belle
occasion de créer du lien entre bé-
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névoles et avec les personnes accueillies. Cet atelier tisse des liens
tout comme il tisse les étoffes !
Repartir avec ses petites créations permet églement de redonner confiance à ces personnes.
D’autres confections sont également vendues au profit des actions de solidarité de l’association.
Une belle initiative qui a donné des
idées aux autres antennes du département !

Nos actions
dans le monde

Au Liban, une équipe de DPNA (Development for People and Nature Association)
effectue une distribution de colis alimentaires à Beyrouth. © Patrick Baz / AFP

46

A

lors que les besoins sont criants en France,
le Secours populaire français n’oublie pas
les populations confrontées à des situations
dramatiques sur d’autres continents.
C’est pourquoi le SPF s’efforce de « mondialiser la
solidarité ».
Action de solidarité internationale

Le Secours populaire s’engage auprès de partenaires locaux, afin de réaliser
des programmes de développement qui touchent de nombreux domaines :
sécurité alimentaire, éducation, santé, accès à l’eau et à l’énergie, activités
génératrices de revenus ...
Ainsi, le Secours populaire d’Ille-et-Vilaine a pu développer la solidarité
auprès de plusieurs partenaires. Il s’est engagé dans un programme de lutte
contre la malnutrition infantile au Bénin. Il a également mis en place un projet
touristique et agro-écologique au Salvador. Plus récemment, il est venu en
soutien d’une coopérative de production de jus de raisin en Palestine.
Ponctuellement, la Fédération apporte des aides à d’autres partenaires dans
des pays tels que la Grèce.
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Urgence

Le Secours populaire se mobilise également lors de grands drames
humanitaires afin de répondre aux situations d’urgence et de conduire
des actions à plus long terme pour que la vie reprenne son cours.
L’année 2020 a été marquée par l’explosion qui a dévasté la ville de Beyrouth,
au Liban, le 4 août. Le bilan humain et matériel est dramatique. Notre
partenaire sur place, l’association libanaise Developpent for People and
Nature Association (DPNA) s’est immédiatement mobilisée avec le Secours
populaire.
Les structures d’Ille-et-Vilaine ont débloqué des fonds afin d’aider à la
reconstruction sur place. L’ampleur du drame est telle qu’il est toujours
nécessaire pour DPNA de travailler dans un contexte d’urgence, car les
conséquences de la crise financière plongent des millions de personnes
dans la précarité.
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A tout âge, les bénévoles se mobilisent pour collecter !

Nos finances

© Daniel CODAZZI / SPF
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C
Nicole JACTEL

Trésorière départementale

42 %

de nos ressources sont
issues de la générosité du
public

300 000€
d’achats alimentaires et
d’hygiène

ette année 2020 restera
dans les mémoires pour les
finances de notre association.

Nous avons bénéficié d’un ensemble de subventions sans
précédent en provenance de l’Etat, du Département, de
la Région, de la Ville de Rennes, de la CAF ainsi que des
reversements du SPF National.
Nous avons aussi bénéficié d’un immense élan de
générosité de donateurs particuliers et de certains
organismes privés et constaté la part de plus en plus
prépondérante des dons en ligne.
Cette reconnaissance des pouvoirs publics et cet élan
de générosité des donateurs sont mérités car notre
association n’a jamais cessé tout au long de l’année 2020
d’apporter de l’aide aux personnes en difficulté et nous
pouvons en être fiers.
Pour la première fois, nous avons dépassé le million
d’euros pour l’ensemble des produits pour le département
(1 120 780 €) avec une répartition complétement modifiée.
Cela nous a permis de faire face à l’immense demande par
des achats alimentaires et d’hygiène massifs.
En revanche, nous avons dû suspendre la quasi-totalité
de nos activités hors alimentaires sur plusieurs mois,
activités qui font grandement partie des valeurs de notre
association. A Rennes
et dans les comités, « Nous avons bénéficié d’un
très peu de vacances,
quasiment pas d’offres immense élan de générosité
de spectacles ou de donateurs particuliers »
sportives, des aides
vestimentaires, matérielles et financières réduites, des
ventes en boutiques en forte baisse et des initiatives
extérieures annulées.
Tout cela amène le résultat de cette année 2020 : + 194
093€ sur le département (+ 198 003€ sur Rennes; - 14 100€
sur Redon; + 8 187€ sur St Malo; + 2 004€ sur Fougères)
Cet important résultat s’explique entre autres par le
fait que certaines subventions dédiées et une partie
importante des dons nous ont été versées en toute fin
d’année et sur le début de 2021 et donc non prévisibles et
non utilisables sur 2020.
Ce résultat nous permettra de faire face à l’année 2021 et
nous aidera dans nos projets de développement qui sont
nombreux.
Nous aurons encore besoin du soutien des donateurs,
des entreprises et des collectivités territoriales et du
dévouement de nos bénévoles : les périodes à venir seront
difficiles et nous devrons nous adapter à une demande
accrue.
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Bilan simplifié

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation patrimoniale et
financière du Secours populaire d’Ille-et-Vilaine.

Actif

Passif

L’actif immobilisé

Les fonds propres

comprend les immobilisations corporelles (locaux,
véhicules, matériel de bureau et de manutention...).
Ces investissements garantissent la réalisation des
activités d’accueil et de solidarité et la pérennité du
fonctionnement des structures du SPF, tout en
garantissant son indépendance.

représentent le patrimoine de l’association. Le résultat
de l’exercice s’établit à 194 093 €.

L’actif circulant
comprend principalement la trésorerie, composée des
valeurs mobilières de placement et des disponibilités.
Par rapport à l’an dernier, le constat est fait d’une
augmentation sensible de la trésorerie (+310 000€).

Les fonds dédiés
représentent les ressources qui n’ont pas été
totalement consommées durant l’année 2020 (dons,
legs, subventions et autres ressources) et que
l’association s’engage à utiliser conformément aux
souhaits des donateurs. Ils représentent 124 461 €, en
très forte hausse par rapport à 2019.

Les dettes
correspondent aux sommes qui restent dues au dernier
jour de l’année (dettes sociales et fiscales par exemple).
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Actif net en euros

2020

2019

725 992

735 517

Créances

110 257

43 722

Trésorerie

652 877

409 101

767 876

458 194

1 497 435

1 196 781

2020

2019

Fonds propres

1 263 116

1 098 392

Fonds dédiés

124 461

21 960

Dettes

109 858

76 429

1 497 435

1 196 781

Immobilisations

Total actif circulant
Total actif
Passif net en euros

Total passif
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Résultat simplifié

Le compte de résultat reprend l’ensemble des produits et des charges de
l’association.

Produits : nos ressources Charges : les emplois
Les produits d’activité

Les charges d’activité

Les ressources liées à la générosité du public
augmentent de façon importante (42 % des produits).
Les subventions : progression importante due aux
subventions dédiées au Covid (25 % des produits).
Les produits d’initiatives sont en forte baisse en raison
de la fermeture des espaces de vente et l’annulation des
initiatives extérieures (13 % des produits).
Participation des familles : peu d’activités proposées
Autres produits : en augmentation du fait des
reversements du National

Les achats : très forte augmentation des achats
alimentaires et d’hygiène (+85%).
Les charges de fonctionnement (services extérieurs et
autres services extérieurs) en baisse (-11%).
Les charges salariales : en augmentation compte tenu
des modifications de certains postes (+ 8%).
Très forte progression des reports en fonds dédiés.

Les produits financiers et exceptionnels

Les charges financières et exceptionnelles
Essentiellement des régularisations de factures de
l’exercice antérieur

Intérêts de l’épargne et principalement pour 2020
remboursement des assurances.
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Les principaux produits

2020

2019

Dons et mécénat

481 278

297 019

Subventions

270 581

111 869

Initiatives

145 325

255 760

14 811

40 624

186 904

73 180

1 098 899

778 453

21 881

8 750

1 120 780

787 203

2020

2019

Achats de marchandises, matériel et fournitures

299 585

161 644

Services extérieurs et autres services exterieurs

163 544

184 802

Salaires et charges

138 773

127 940

46 175

40 598

Report en fonds dédiés

106 707

17 639

Autres charges

162 444

203 036

917 228

735 659

9 459

632

926 687

736 291

Participation des familles
Autres produits

Total des produits d’activité
Produits financiers et exceptionnels
Total actif
Les principales charges

Dotations aux amortissements

Total des charges d’activités
Charges financières et exceptionnelles
Total passif
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44% des ressources financières de l’exercice 2020 sont issues de
la générosité du public. © Bruno MANNO / SPF

En bref

Voici les éléments financiers simplifiés et illustrés.
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Répartition des produits en 2020
1 120 780 €

Répartition des charges en 2020
926 687€

43+24+131172n 32+18+155111n
Dons et mécénat, 42,9%
481 278 €

Achats de marchandises, matériel et
fournitures, 32.3%
299 585 €

Subventions, 24,1%
270 581 €

Services extérieurs et autres services
extérieurs, 17,6%
163 544 €

Initiatives, 13%
145 325 €

Salaires et charges, 15%
138 773 €

Participation des familles, 1,3%
14 811 €

Dotations aux amortissements, 5%
46 175 €

Autres produits, 16,7%
186 904 €

Report en fonds dédiés, 11,5%
106 707 €

Produits financiers et exceptionnels, 2%
21 881 €

Autres charges, 17,6%
162 444 €
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Charges financières et exceptionnelles, 1%
9 459 €

Emploi des ressources financières en 2020
1 120 780 €

64+1+621017n

Missions sociales en France, 64,1%
718 855 €
Missions sociales à l’étranger, 1,2%
14 008 €
Frais de fonctionnement, 6,2%
69 416 €
Frais de recherche de fonds, 1,6%
17 702 €
Fonds dédiés, 9,5%
106 707 €
Résultat d’exercice, 17,4%
194 093 €

Répartition des ressources matérielles en 2020
1 467 389 €

57+33+10n

Prestations en nature, 8,9%
131 225 €
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Dons en nature, 33,7%
494 507 €
Heures de bénévolat, 57,4%
841 657 €

Solidarité en France

70+11+4317n

Répartition des dépenses selon l’activité
(926 687€)

Pauvreté précarité, 69,5%
643 782 €

Education populaire, 2,6%
23 870 €

Animation du réseau de solidarité
en France, 10,7%
99 296 €

Autres solidarités, 1,7%
15 675 €

Vacances et Journée des oubliés
des vacances, 4,4%
40 356€
Père Noël Vert, 3,7%
34 292€
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Fonctionnement, 7,4%
69 416 €

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 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 1000 euros. Au-delà, la réduction est de 66%
dans la limite de 20% de votre revenu net imposable.

Pour que la solidarité aille toujours plus loin.
Suivez-nous en vous abonnant sur nos réseaux sociaux.

Photo de couverture : François LEPAGE / Hans Lucas

Nous soutenir c’est
investir dans l’avenir.
Nous avons besoin de vous ! Adressez-nous vos dons

spf35.org
Secours populaire français
11 bis rue de la Frébardière
35510 Cesson-Sévigné

Merci de votre soutien. 75% du montant de votre don peut être déduit de votre impôt sur le revenu dans la
limite de 1000€. Au-delà, la réduction est de 66% dans la limite de 20% de votre revenu net imposable.

