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À la mémoire de notre ami Daniel Renard et de tous les amis qui nous ont quittés.
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La crise sanitaire per-
dure, les bénévoles de 
Saint-Malo répondent 
présents.
© ArtbyCaro/SPF35
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Pas le temps de souffler, il faut faire face à de nouvelles dif-
ficultés

5
Édito

Edito
Nous croyions qu’après cette période de pandémie brutale pendant la-
quelle les bénévoles et les salariés du Secours populaire avaient montré 
leur réactivité, leur capacité à assurer la continuité de l’activité, nous pou-
vions envisager de continuer sur cet élan pour développer la solidarité 
dans le département.
Les projets étaient nombreux : création d’antennes à Val d’Anast, dans 
deux quartiers prioritaires à Rennes, mise en route du Solidaribus, re-
lancer les braderies, consolider les liens entre les comités, accueillir de 
nouveaux bénévoles et assurer leur formation, doter la fédération d’Ille-
et-Vilaine d’un siège indépendant et préparer les événements pour ses 50 
ans, mettre en place les nouvelles instances élues au congrès d’octobre, 
créer une commission « Relations humaines », relancer la solidarité inter-
nationale par de nouveaux projets, organiser un village Copain du monde.
Tous ces projets ont été menés à leur terme ou sont en cours.
Pas sans difficulté, parfois avec des échanges vifs, mais en mettant tou-
jours le sens de nos actions en priorité, en ayant à l’esprit la recherche du 
plus apporté aux personnes accueillies, nous avons atteint beaucoup de 
nos objectifs.
Nous n’avons pas marché sur un tapis de roses. N’oublions pas que nous 
avons subi des mesures de confinement, il a fallu faire face à de nou-
velles difficultés : le renchérissement de beaucoup de denrées qui a mis 
en précarité des familles épargnées jusque-là, les réfugiés d’Afghanistan 
qui sont arrivés en nombre, la crainte que la générosité dont nous avions 
bénéficié revienne au niveau de 2019.
Heureusement, nous avons été rassurés sur ce dernier point : les do-
nateurs, les partenaires ont bien compris que les besoins n’étaient pas 
conjoncturels et que leur soutien était nécessaire au-delà de la crise sani-
taire. Cette crise a mis en évidence, dans toute sa violence, la misère qui 
touche, et qui peut un jour toucher, une grande partie de la population.
Nous avons, bénévoles et salariés, fait face, surmonté ces difficultés, y 
compris et je pense particulièrement aux amis du comité de Saint Malo, le 
décès brutal de Daniel.
Dans son édito du congrès d’octobre 2020, Ronald Brailly concluait : « Nous 
sommes loin d’en avoir fini avec la pauvreté et ceux qui viendront deman-
der notre aide seront plus nombreux. Mais nous serons là. Je sais pouvoir 
compter sur vous. » Et j’ajoute sur votre capacité à inventer de nouvelles 
pratiques de solidarité face aux contraintes quelles qu’elles soient.

Didier DEDELOT 
Secrétaire général de la fédération d’Ille-et-Vilaine



6

© Daniel CODAZZI / SPF

Au fil de l’année
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Au fil

de l’année

Challenge DonActions des 
«Copain du Monde»
C’est dans les rues du centre ville rennais 
que les enfants du mouvement “Copain du 
monde” se sont mobilisés le 20 février. Par 
équipes, ils se sont challengés pour récol-
ter des dons pour le Don’Actions : vente 
de tickets, collecte au tronc, dépose d’af-
fiches et de tirelires dans les magasins … 

Remise des lots du Don’Actions
Année particulière : avec la Covid de multi-
ples personnalités ont offert des lots pour 
la tombola solidaire. 6 gagnants sont bre-
tilliens ! Et c’est dans notre département 
que le gros lot a été remporté : il s’agit de la 
guitare Tanagra du chanteur M! L’occasion 
d’organiser une remise des lots comme il 
se doit, sur un air de guitare !

« Dessine ton plus grand rêve»
Avril, le confinement est de retour et les 
enfants du mouvement “Copain du monde” 
se mobilisent toujours. Ils ont organisé un 
concours de dessin sur le thème “dessine 
ton plus grand rêve”. Tous les enfants ont 
été ensuite conviés pour une remise de 
lots … chocolatés !

Première permanence à Saint-
Jacques-de-la Lande
Le 6 mai se tenait la première perma-
nence d’Accueil, de Solidarité et de Santé 
à Saint-Jacques-de-la-Lande. Le centre 
social de l’EPI Condorcet met un bureau à 
disposition du Secours populaire, un jeudi 
sur deux. Une belle collaboration avec la 
super équipe de l’EPI.

En 2021, comme depuis 50 ans en Ille-etVilaine, les bénévoles du Secours popu-
laire ont multiplié les actions et les initiatives au profit des personnes accueillies.
Retour sur une année dense.

© Daniel CODAZZI / SPF35
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Au fil
de l’année

Braderie du Thabor
C’est une tradition à Rennes ! Le 6 juin, 
les amateurs de lecture sont venus fou-
ler les allées de la braderie de livres. 
Et il y en avait pour tous les goûts ! 
De quoi anticiper ses lectures pendant les 
vacances estivales !

Braderie solidaire
à Rennes-Maurepas
C’est une première pour l’antenne de Mau-
repas qui a organisé une braderie soli-
daire le 19 juin au Clair Détour. Et même 
si la pluie s’est invitée, les bénévoles ont 
terminé la journée ravis des retours des 
visiteurs. 

Collecte de fournitures
scolaires
Pour que les enfants soient tous égaux 
devant le tableau, des collectes sont orga-
nisées tout au long de l’été pour permettre 
aux bénévoles de préparer les cartables 
avec tout ce qui est demandé par l’école.

Rotaract à Saint-Malo
Qui a dit que les jeunes n’étaient pas soli-
daires ? En mai 2021, les jeunes du Rota-
ract sont venus aider les bénévoles ! Ar-
més de leurs plus grands sourires, ils ont 
déchargé un camion rempli de masques, 
de gel, de désinfectant et de lingettes.
Ces produits ont été utilisés par les béné-
voles et distribués aux familles accompa-
gnées par le comité!

Journées bonheur
C’est dans la baie du Mont-Saint-Michel 
le 30 juillet que les familles accueillies du 
comité de Saint-Malo se sont retrouvées 
pour une journée bonheur ! 
Au programme : balade les pieds dans 
l’eau à la découverte de l’ostréiculture et 
initiation au char à voile !

© Daniel CODAZZI / SPF35



8

© Barbara GUILLÉ / SPF

© SPF35

Les secrétaires générales successives du comité de Redon.
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Au fil

de l’année 

Congrès départemental
Le Congrès départemental de la Fédéra-
tion d’Ille-et-Vilaine du Secours populaire 
s’est tenu le samedi 23 octobre 2021 à la 
Maison des associations de Rennes. 
Cet évènement, qui se déroule tous les 
deux ans, est l’occasion de présenter les 
rapports financiers, d’activité et d’orienta-
tions. Des temps d’échanges et d’ateliers 
permettent également aux congressistes 
d’exprimer leurs idées.
Les instances départementales sont éga-
lement élues pour le mandat suivant.
En bref, une journée importante pour la vie 
de notre association..

Inauguration du Solidaribus
Le 9 novembre, tous les acteurs étaient 
à Val d’Anast pour l’inauguration de cette 
nouvelle antenne mobile, ayant pour ob-
jectif principal d’apporter et de proposer 
des aides solidaires dans les communes 
rurales isolées et éloignées des dispositifs 
d’aide solidaire existants. 
Elle s’est tenue en présence de Nicolas 
Peyrac, parrain du solidaribus.

25 ans du comité de Redon
Le  11  Septembre, l’ensemble des béné-
voles de Redon s’est réuni pour fêter les 25 
ans du comité. 
En octobre 1996, le comité de Redon a  été  
officiellement  créé et le nombre de  per-
sonnes  accueillies  n’a  cessé  d’augmen-
ter. 
Cette  journée  a  été  l’occasion  d’orga-
niser  une  braderie et un  pot  de  la  soli-
darité qui a réuni d’anciens bénévoles, les 
secrétaires successifs,  des personnalités 
des  communes alentour ainsi que des 
responsables d’associations.

Tout Rennes cuisine
Les bénévoles de l’antenne de Maurepas  
se  sont  mobilisés  le  mardi  5  octobre 
après-midi. 
A l’intérieur même du local, l’Association  
Aux Goûts du Jour a tenu un stand de pré-
paration des produits issus du libre-ser-
vice alimentaire : de quoi améliorer les 
produits distribués ! 
Pour  compléter  cette  animation,  les  bé-
névoles  du  groupe  santé  ont  tenu  un 
stand de présentation des légumes d’au-
tomne  et  d’hiver.
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Au fil
de l’annéeChallenge Tattoo

Les Tatoueurs ont du cœur ont organisé 
un challenge tatoo les 11 et 12 décembre. 
Le temps d’un week-end, les salons et 
studios de tatouage et/ou piercing parte-
naires ont reversé la moitié de leur recette 
au Secours populaire. Des collectes de 
jouets ont également été mises en place. 
Une belle réussite !

Week-end à la patinoire
Les «Copain du monde» se sont à nouveau 
mobilisés pour un grand week-end de col-
lecte les 13 et 14 novembre au Blizz, la pati-
noire de Rennes. 
Cette dernière a reversé une partie du prix 
de chaque entrée pendant 2 jours. Les 
jeunes bénévoles ont également tenu un 
stand de collecte, avec des objets liés au 
Père Noël vert. Ils ont également pu pré-
senter le mouvement au micro.
Cette action doit permettre d’organiser 
une sortie pour les enfants durant les va-
cances de février.
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L’association
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

Fédération, comités, antennes et… Solidaribus.

Il est parfois intéressant de se replonger dans les statuts du Secours popu-
laire français, qui n’ont quasiment pas changé depuis 1945, à part quelques 
modifications en 1985, lors de la reconnaissance d’utilité publique :
On y lit dans l’article 1 : « L’objet propre de la fédération consiste à dévelop-
per les structures et l’audience de l’association dans le département notam-
ment par la création de comités régis selon la loi du 1er juillet 1901, mais aussi 
par la création d’antennes et de groupes de travail ».
On ne parlait pas encore de Solidaribus en 1945. Les premiers à voir le jour 
sont apparus 70 ans après, vers 2015.

Nous avons bien fait nôtres les statuts en 2021 puisque :
La Fédération d’Ille et Vilaine a déménagé au mois de juillet pour se retrou-
ver dans des locaux (bureaux et salle de réunion) lui permettant de remplir 
sa fonction de développement et de coordination des structures.
Les antennes créées en 2020 durant le confinement perdurent et se déve-
loppent en 2021 sur Rennes Métropole : antenne Nord à Maurepas, Bréqui-
gny, Cleunay, La Touche, St-Jacques-de-La Lande et Beauregard.
Le Solidaribus, véhicule utilitaire qui permet d’apporter une solidarité dans 
les zones blanches du département, a été inauguré au mois de novembre 
à Val d’Anast. Ce véhicule, au départ de l’antenne des Veyettes à Rennes et 
des comités de Fougères et Saint Malo sillonne les routes bretilliennes. Il 
délivre des aides aux familles dans 10 communes différentes.

Les projets pour 2022 et début 2023 seront dans la continuité de ce qui 
a été fait en 2021 :
• Déménagement de la fédération qui disposera d’un entrepôt départe-
mental pour stocker les produits alimentaires et autres matériels.
• Déménagement de l’antenne nord à Rennes dans des locaux plus adaptés.
• Création de nouvelles antennes dans Rennes et dans le département : 
quartiers de Villejean, du Landrel, Val d’Anast.

Ce développement est rendu nécessaire par la montée en puissance des 
demandes d’aides. Il pourra se faire avec le soutien des donateurs, des 
collectivités territoriales, des partenaires et surtout grâce aux 1224 béné-
voles et aux permanents salariés que je remercie chaleureusement pour 
leur présence et leur dévouement dans ce contexte si difficile.

Jean-François Arrivé
Directeur de la fédération d’Ille-etVilaine

10
Association
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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 natu-
relles, de la misère, de la faim, du sous-développement et des conflits 
armés.

En France, le Secours populaire  est particulièrement atten-
tif aux problèmes d’exclusion : sur le court terme, par une 
solidarité basée sur l’écoute, l’aide alimentaire, vestimen-
taire 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. 

3,5
millions de personnes 
aidées en France et dans 
le monde

1,8
million de personnes ont 
reçu une aide alimentaire

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 popu-
laire, pour devenir des acteurs de la solidarité.

Sa devise « Tout ce qui est humain est nôtre » est au cœur de ses valeurs et carac-
térise son identité.

© ArtbyCaro/SPF35
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Une organisation décentrali-
sée ...
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 dé-
mocratique 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 orienta-
tions communes. Association déclarée en 
préfecture, le comité est dirigé par un bu-
reau élu en assemblée générale compo-
sé à minima d’un secrétaire général, d’un 
trésorier, et de secrétaires élus.
- l’antenne : relais d’animateurs-collec-
teurs 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 dépar-
tementale.

Créée en 1972, la Fédération d’Ille-
et-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 pos-
sible.

Et singulière
Tous les deux ans, le congrès départe-
mental élit les instances qui vont admi-
nistrer la fédération :
- le comité départemental : c’est l’organe 
de direction qui fait vivre dans le dé-
partement 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 départe-
mentale : elle est chargée de veiller au 
respect des règles financières de l’asso-
ciation. Elle est animée par le trésorier 
départemental.

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

La Fédération 
d’Ille-et-Vilaine

12
Association
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2021 en quelques chiffres ...
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Notre présence dans le 
département

3 comités  
locaux

1 fédération 
départementale

5 antennes dont
1 Solidaribus

Le Secours populaire dispose de 9 structures dans le département et 
cherche à en développer de nouvelles.

4 permanences 
alimentaires hors les 
murs
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Le solidaribus
Une véritable permanence d’accueil et de solidarité 
mobile sillonne les routes d’Ille-et-Vilaine chaque 
semaine.

Le solidaribus se veut l’image de la solidarité pour tous et partout, car 
elle est indispensable sur les territoires ruraux, et complémentaire des 
solidarités familiales et étatiques. 

Le projet promeut une solidarité de proximité, en allant au-devant des 
personnes en situation de fragilité habitant dans des territoires du dé-
partement, peu ou pas couverts par des associations d’aides solidaires 
et sociales.  Avec ce solidaribus, le Secours populaire entend lutter 
contre le non-recours aux droits, et aller à la rencontre des personnes 
les plus isolées. 

Bien que l’aide alimentaire soit une des principales actions, il est im-
portant d’aller au-delà de cette aide, en proposant aux personnes un 
vrai lieu d’écoute et d’échange. Il sera proposé également l’accès à la 
santé, l’accès à la culture, aux loisirs, au sport, aux vacances et à la 
santé. Grâce à cette permanence d’accueil et de solidarité mobile, le 
Secours populaire intervient dans 10 communes du département.
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Les bénévoles

Les «Copain du monde»

Cela montre l’attractivité de notre association et notre capacité à accueillir de plus en plus de 
bonnes volontés.
Bien sûr, il reste encore beaucoup de bonnes volontés insatisfaites. Ce qui est fort dommage, 
car la situation devrait permettre à chacun de pouvoir trouver une place pour participer à la 
solidarité. 
Aujourd’hui, dans le département, c’est environ 1 200 bénévoles qui consacrent généreusement 
du temps chaque semaine ou ponctuellement pour participer aux actions de solidarité de notre 
association. Outre la satisfaction d’aider les plus démunis, c’est pour beaucoup d’entre nous 
l’occasion, au fil du temps, de sceller des liens avec d’autres bénévoles avec qui on partage et on 
développe les mêmes valeurs, le même sens de l’accueil, le goût du dévouement, sans oublier le 
plaisir de passer du temps ensemble.
En Ille-et-Vilaine comme dans toute la France, les bénévoles bénéficient de formations grâce à 
l’institut de formation national présent dans chaque département.

En 2021, notre fédération a reçu environ 450 candidatures, soit plus 
d’une par jour. Nous en avons intégré près de la moitié !

16
Association

Les enfants aussi peuvent être bénévoles ! A travers son mouvement 
d’enfants solidaires « Copain du monde », le Secours populaire permet 
en effet à tous les enfants qui le souhaitent d’être, eux aussi, auteurs 
et acteurs de solidarité au sein de l’association.

© Daniel CODAZZI / SPF35

En 2021, malgré les contraintes sanitaires, les « Copain du monde » 
d’Ille-et-Vilaine ont su s’adapter et inventer de nouvelles façons de 
pratiquer la solidarité : distributions de chocolats aux enfants des 
familles aidées suite à l’annulation de leur traditionnelle chasse aux 
œufs, organisation d’un grand concours de dessin faute de pouvoir 
proposer des activités collectives, collectes de fournitures sco-
laires, collectes financières pour le Don’actions ou encore au profit 
de la campagne vacances. Les enfants ont également joué un rôle 
de sensibilisation à travers la réalisation d’une pièce de théâtre sur 
le sujet de la pauvreté des enfants, qu’ils ont présentée à l’occasion 
du congrès départemental de l’association.
Pour terminer l’année, dans le cadre de la campagne Pères Noël 
verts, ils ont renouvelé leur grande opération de collecte, de tri et 
de distribution de jouets en mobilisant 40 établissements scolaires 
du département. Une opération qui a permis à plus de 500 enfants 
en difficulté de découvrir un cadeau des « Copain du monde » sous 
leur sapin.

Âgés de 7 à 15 ans, les enfants « Copain du monde » d’Ille-et-Vilaine 
se mobilisent tout au long de l’année pour faire grandir la solidarité.
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Les donateurs
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Association

45%
des ressources financières 
proviennent de dons
et mécénat

2250
donateurs financiers

Les animateurs-collecteurs-bénévoles sont le moteur du Se-
cours populaire; les donateurs en sont le carburant. Comme le 
résume le slogan «pas d’actions sans dons», rien n’est possible 
sans l’envie de nos concitoyens d’être acteurs de la solidarité.  
Pour pouvoir répondre, dans des conditions acceptables, à une 
forte hausse des demande d’aides, il nous faut, sans cesse, accroi-
tre nos ressources afin de pouvoir, entre autres, pallier l’augmenta-
tion des prix de l’alimentation, des produits d’hygiène, du carburant.

En 2021, les donateurs financiers n’ont pas failli mais le montant 
global est  légèrement en recul. Nous devrons inventer de nouvelles 
façons d’inciter nos compatriotes à laisser parler leur générosité 
car la précarité ne prend pas de repos.
Nous avons constaté une baisse des dons matériels plus signifi-
cative imputable à plusieurs facteurs qu’il serait trop fastidieux de 
détailler. Il nous faudra communiquer davantage sur l’utilité de ce 
type de dons pour les personnes aidées. Soit par une redistribution 
directe, soit en participant au financement des actions de solidari-
tés par l’entremise d’initiatives (braderies , boutiques solidaires...)

Chacun peut être donateur : particuliers, entreprises, associations, 
la liste n’est pas exhaustive. De plus, les dons aux associations re-
connues d’utilité publique sont défiscalisables jusqu’à 75% du mon-
tant versé. Il est également possible de faire un legs et contribuer 
ainsi, même après soi, à l’indispensable solidarité entre les êtres 
humains. 
Le Secours populaire est une association agréée par le Comité de la 
Charte du don en confiance, organisme d’agrément et de contrôle 
des associations et fondations faisant appel aux dons. Ainsi, le SPF 
s’engage à respecter ses principes de transparence financière et 
de rigueur de gestion.

Faire un don au Secours populaire, n’est pas un 
acte anodin. C’est affirmer sa volonté de contri-
buer à la lutte contre la précarité



Nos partenaires
Tout comme l’année précédente et suite au prolongement de la crise sanitaire, 
le soutien de nos partenaires nous a été précieux en 2021.

Qu’ils soient institutionnels ou privés, nationaux ou locaux, ils ont le plus souvent pris conscience 
de la nécessité pour le Secours populaire d’augmenter sa capacité à répondre aux besoins de 
ceux qui viennent demander notre aide et dont le nombre s’accroît par l’arrivée de personnes 
moins représentées auparavant (travailleurs précaires sans emploi, étudiants, …).
Grâce à une augmentation des subventions et dons financiers, ce cap difficile a été franchi sans 
mettre à mal la trésorerie de l’association.
A cela s’ajoutent, au plan local, les dons matériels des entreprises ou commerces et les initia-
tives diverses (ex : collectes) auxquelles contribuent également des associations (culturelles, 
sportives ou scolaires, estudiantines) comme des mairies et autres collectivités.
Il convient de gérer et encourager ces initiatives spontanées.
Pour cela, l’équipe Partenariats, maintenant rattachée à la Fédération, est au service des comi-
tés et antennes.
Sa première mission est de prendre contact avec ces partenaires potentiels, d’étudier leurs 
propositions, au besoin d’essayer de les réorienter quand elles ne sont pas en phase avec nos 
attentes, de les accompagner dans leur réalisation et, au final, de les remercier en participant à 
leur communication sur ces actions solidaires.
Une autre mission dans laquelle, en 2021, l’équipe s’est engagée dans sa nouvelle «feuille de 
route» est de développer, dans la mesure des possibilités, une prospection ciblée des entre-
prises sur la base de besoins spécifiques de l’Association (matériels, denrées…).
Cela passe préalablement par un développement d’échanges réguliers dans ce domaine, entre 
l’équipe Partenariats et les comités et antennes. 

18
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Nos actions en 
Ille-et-Vilaine

Le Secours populaire français bénéficie d’une excel-
lente reconnaissance auprès du grand public. Toute-
fois, son champ d’action reste mal connu et on le quali-
fie, à tort, d’association caritative.

19
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14121

938

308

personnes aidées en 2021

journées de vacances

Aides matérielles et 
financières

En effet, au Secours populaire, nous ne faisons pas la charité. Nos 
actions de lutte contre la pauvreté et d’éducation populaire sont 
orientées vers les personnes aidées et sont construites en colla-
boration avec elles. Il n’est d’ailleurs pas rare de trouver, dans les 
équipes sur le terrain, des bénévoles qui reçoivent parallèlement 
l’aide du Secours populaire.
Il est certes nécessaire de s’organiser et de proposer un cadre, 
notamment pour les personnes les plus en difficulté, mais cepen-
dant l’écoute et le partage restent la règle commune.

Alors que fait-on au Secours populaire ?
Nous menons des actions de lutte contre la pauvreté. La plus mar-
quante, car c’est souvent la porte d’entrée vers les autres solida-
rités : l’aide alimentaire. Chaque jour à Rennes, par exemple, dans 
les antennes et les lieux de distribution externalisés, plus de 130 
familles reçoivent une aide alimentaire.
C’est loin d’être le seul item de notre incessant combat contre la 
pauvreté.
Au Secours populaire, les familles peuvent ainsi prétendre à une 
aide vestimentaire, matérielle, aux démarches, financière.
Notre association est agréée d’éducation populaire. Pour nous, ce 
n’est pas un vain mot et dans tout le département, nous menons 
des actions pour l’accès aux vacances, aux sports, aux loisirs et 
la culture.
Nous proposons des cours d’apprentissage du français, de l’ac-
compagnement scolaire et les groupes santé sont très actifs dans 
le domaine de la prévention.
Les pages suivantes vous donneront plus de détails sur chacune 
de ces actions.
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Accès à la 
culture, aux 
sports et aux 
loisirs
L’accès à la culture, aux sports 
et aux loisirs est un bel outil 
d’intégration.
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 !

Accès aux soins 
et prévention 
santé
Le Secours populaire veille à 
faire en sorte que chaque per-
sonne bénéficie d’un accès aux 
soins pour tous.
Dans les relais-santé du Secours populaire, 
les « groupe santé » les accompagnent 
pour l’ouverture aux droits, l’accès à une 
mutuelle de santé, les conseillent, les 
sensibilisent, favorisent le dépistage de 
certaines pathologies, et les orientent vers 
des structures de santé quand cela est 
nécessaire. 

Aide financière
Dans certaines situations, un  
« coup de pouce » financier 
peut faire toute la différence.
Pour les personnes en situation de précarité, 
une dépense imprévue ou une facture 
importante vient impacter un budget déjà 
fragile. Le Secours populaire s’attache à 
aider les personnes accueillies dans ses 
structures afin de leur donner le «coup de 
pouce» nécessaire.

Aide alimentaire
L’aide alimentaire du Secours 
populaire : la porte d’entrée de 
toutes les solidarités.
L’aide alimentaire est la principale aide d’ur-
gence proposée par l’association. Cette der-
nière permet à chaque personne qui franchit 
la porte du Secours populaire, d’ accéder à ce 
besoin essentiel qu’est l’alimentation.

Aussi, les bénévoles accueillent les per-
sonnes et échangent avec elles. Cela leur 
permet de proposer d’autres soutiens dont 
elles ont besoin. L’accès à l’aide alimentaire 
est bien plus qu’un simple soutien matériel : 
il constitue un levier vers l’insertion.

®Sébastien MARCHAND / SPF35

© Bruno Manno/SPF©SPF35
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Aide vestimen-
taire et maté-
rielle
Au-delà d’une écoute, les béné-
voles offrent également un sou-
tien matériel aux personnes qui 
en ont besoin.
Le Secours populaire se mobilise pour le 
réemploi en collectant du mobilier, de la 
vaisselle, des livres, des jouets ou encore 
des vêtements ... Ces dons sont triés de 
manière à ne garder que des choses en bon 
état permettant de respecter la dignité des 
personnes.

Connaissance 
et accès aux 
droits
Pour les personnes en précarité, 
les démarches administratives 
et juridiques sont souvent un 
casse-tête qui vient s’ajouter à 
tous les autres. 
Informer, guider dans les démarches, orien-
ter vers les institutions et administrations 
compétentes : les animateurs-collecteurs 
bénévoles du Secours populaire accom-
pagnent les personnes aidées. Combattre 
le non-recours au droit est un devoir au Se-
cours populaire.

Partage de
savoir
Parce que les inégalités sociales 
freinent l’accès à la connaissance, 
aux savoirs, le Secours populaire 
s’évertue à les mettre à la portée 
de tous afin qu’enfants et adultes 
puissent apprendre et s’épanouir.
Des ateliers de français pour les adultes en 
passant par l’accompagnement scolaire et la 
distribution de fournitures pour les enfants, 
le Secours populaire s’engage tout au long 
de l’année pour donner l’envie d’apprendre.

Ateliers
Association agréée d’éducation 
populaire, le Secours populaire 
répond de bien des façons aux 
exigences de cette fonction.
Ainsi, les bénévoles regorgent d’idées pour 
organiser des ateliers à destination des per-
sonnes accueillies. Qu’ils soient créatifs ou 
numériques, ils permettent de lutter contre 
l’isolement tout en leur donnant des clés 
pour développer leurs compétences. Ces 
temps tissent des liens entre les personnes 
accueillies et les bénévoles.

Vacances
Les vacances sont un droit pour 
tous mais inaccessibles pour de 
nombreuses personnes.
Parce que les vacances permettent de sor-
tir de chez soi, du quartier et de ses habitu-
des, les animateurs-collecteurs bénévoles 
redoublent d’effort pour permettre au plus 
grand nombre de partir quelques jours, tout 
au long de l’année.
Colonies, vacances en famille, accueil dans 
des familles de vacances bénévoles, journée 
des oubliés des vacances … La forme et la 
durée du séjour varient pour s’adapter aux 
souhaits et possibilités de chacun. Les pe-
tits bonheurs en vacances font du bien. Ils 
permettent de se ressourcer, de resserrer 
les liens familiaux et d’envisager l’avenir plus 
sereinement.

21
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Monde

Nos actions  
dans le monde
La solidarité internationale est un engagement historique du Secours 
populaire. Pour nous, la solidarité en France, en Europe et dans le 
monde est fondamentalement la même.

Loin des pratiques d’assistanat, il s’agit de « tendre la main » aux personnes en situation de 
pauvreté et de précarité et d’agir avec elles, afin qu’elles se sortent de leurs difficultés.
En construisant un monde plus humain, grâce à la solidarité « ici et là-bas », nous œuvrons 
à faire reculer les idées du racisme, de l’intolérance, du rejet de l’autre. Cela est d’autant plus 
essentiel en ces temps de pandémie qui touchent la planète entière, où la tendance est au repli 
sur soi.
Toute l’année, le Secours populaire répond à des situations d’urgence.
En 2021, le fonds d’urgence solidaire a été mobilisé au niveau national pour intervenir notam-
ment au Liban et sur l’île de Java suite à l’éruption du volcan Semeru. La Fédération d’Ille-et-
Vilaine a apporté sa contribution à chacune de ces interventions.
Au dela de ces urgences, il faut agir dans la durée.
Au congrès de Perpignan en 2019, nous avons pris l’engagement de consacrer progressivement 
20% de nos ressources à la solidarité en Europe et dans le 
monde.
Cet engagement a été confirmé au congrès national de 
Lyon les 19, 20 et 21 novembre 2021.
Le comité départemental du 22 décembre 2021 a acté le 
principe de relancer la commission solidarité internationale 
de la fédération d’Ille-et-Vilaine.
Le Conseil de Région de son côté a validé une démarche de 
coopération entre les 4 fédérations bretonnes à l’exemple 
de ce qui s’est fait pour le projet Bénin.
Le groupe Copain du Monde 35 présent au congrès fédéral 
et au congrès national a montré le dynamisme dont il est 
capable et souhaite s’engager sur la solidarité internatio-
nale.
La solidarité internationale fait partie intégrante de toutes 
nos activités, de l’antenne à la fédération.
Rencontrer des gens de cultures différentes est une vraie 
richesse.
Cette diversité culturelle nous fait grandir.
A nous de la faire vivre.

© Sara-Victoria Martinez© Sara-Victoria Martinez
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Nos finances
Les comptes 2021 tels que certifiés par les commissaires aux comptes re-
flètent la bonne santé financière du SPF 35. Ils traduisent par ailleurs une 
triple réalité sur laquelle il est intéressant de s’arrêter quelques instants.

La première correspond au développement de l’activité qui se poursuit. Le nombre des familles 
et personnes aidées connaît de nouveau une augmentation après avoir stagné en 2020 du fait 
de la crise sanitaire. L’accroissement de notre activité trouve également son origine dans sa 
diversification. À titre d’exemple, nous avons substantiellement élargi la nature de nos aides en 
proposant bien davantage que par le passé un accès à de nombreux produits d’hygiène. Cette 
évolution correspond à une demande exprimée par les publics aidés. De même, les produits 
alimentaires proposés satisfont désormais à des exigences plus élevées en termes de qualité et 
d’éthique, conformément aux engagements et priorités définis dans le cadre de nos instances. 

La deuxième réalité a trait au remarquable maintien du niveau des ressources issues de la géné-
rosité du public. En 2020, au cœur de la pandémie, ces ressources avaient connu une augmen-
tation spectaculaire que nous analysions alors comme présentant un caractère exceptionnel. 
En 2021, cette générosité s’est confirmée et le succès des dons sous forme de prélèvement 
mensuel permet de conclure que cette ressource acquière progressivement un caractère pé-
renne. Les autres ressources : subventions, produits des ventes, retrouvent quant à elles leur 
niveau d’avant-crise.

La dernière réalité emprunte aussi la forme d’un défi qu’il nous appartiendra de relever dans 
les temps à venir. En 2021 comme en 2020, nous sommes parvenus à assurer le financement 
de la forte augmentation de nos dépenses en générant un niveau équivalent de recettes nou-
velles. Les perspectives économiques et sociales laissent entrevoir un besoin de solidarité qui 
ne devrait pas baisser à court et moyen termes. Ainsi nos dépenses pourraient au mieux se 
stabiliser et peut-être même poursuivre leur progression. Dans ce contexte, il est impératif de 
ne pas relâcher notre effort pour consolider nos ressources récurrentes mais aussi développer 
les initiatives tendant à les diversifier. En effet, la générosité du public n’est pas une ressource 
indéfiniment extensible et le soutien des autorités nationales et locales doit être systématique-
ment recherché et sollicité. Celui des entreprises également, notamment celles qui, de plus en 
plus nombreuses, se reconnaissent un devoir de solidarité.

Amine AMAR
Trésorier de la fédération d’Ille-et-Vilaine
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En bref
Des recettes qui se maintiennent à un niveau élevé malgré un léger 
tassement.
En 2021, la ressource la plus importante reste celle tirée de la générosité du public, à peu 
près équivalente à 2020 (462 K€). On observe une augmentation significative des recettes 
liées aux initiatives (+58%) qui correspond à la fin des périodes de confinement qui ont, 
en 2020, très largement contrarié l’organisation des ventes et divers événements. En re-
vanche, il convient de noter une baisse sensible du montant des subventions en 2021 (-49%) 
qui s’explique par le niveau exceptionnellement élevé de celles-ci en 2020 pour faire face aux 
conséquences sociales de la pandémie.

Les principaux produits 2021 2020

Dons et mécénat 461 837 481 278

Subventions 138 476 270 581

Initiatives 228 993 145 325

Participation des familles 25 332 14 811

Autres produits 138 576 186 904

Total des produits d’activité 993 214 1 098 899

Produits financiers et exceptionnels 30 892 21 881

Total actif 1 024 106 1 120 780

Les ressources du SPF 35 sont relativement diversifiées mais les dons et mécénat repré-
sentent 45% du total, loin devant les initiatives (22%) et les subventions (14%).

Répartition des produits en 2021 
1 024 106 € 

Dons et mécénat : 45% 

Subventions : 14% 

Initiatives : 22% 

Participation des familles : 2% 

Autres produits : 14% 
 

Produits financiers et exceptionnels : 3% 

45+14+22+2+14+3+n
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Les principales charges 2021 2020

Achats de marchandises, matériel et fournitures 282 052 299 585

Services extérieurs et autres services extérieurs 225 090 163 544

Salaires et charges 186 159 138 773

Dotations aux amortissements 58 799 46 175

Report en fonds dédiés 20 736 106 707

Autres charges 232 343 162 444

Total des charges d’activités 1 005 179 917 228

Charges financières et exceptionnelles 10 053 9 459

Total passif 1 015 232 926 687

Des dépenses qui restent dynamiques.
Si, en 2021, les achats ont connu une relative baisse par rapport à 2020 (-6%), les dépenses 
de personnel et de services sont en revanche particulièrement dynamiques (respectivement 
+34% et +38%). Le caractère structurel (dépenses récurrentes) des charges de personnel 
justifie d’être attentif à leur évolution en 2022 et 2023. Au total, les charges augmentent de 
10% entre 2020 et 2021.

Les achats de marchandises, matériel et four-
nitures constituent sur ces deux exercices le 
premier poste de dépenses (environ 30%). Ils 
sont dans une très large mesure directement 
liés à l’activité de solidarité : achat de denrées 
alimentaires, de fournitures destinées à être 
distribuées. À noter la forte croissance du poste 
« autres charges » qui correspond notamment 
aux aides financières octroyées et aux places de 
spectacles, de manifestations sportives ou en-
core aux bons vacances.

© Daniel CODAZZI / SPF
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Un résultat global légèrement positif
Le résultat d’activité de l’exercice 2021 est légèrement négatif (-12 K€) alors que le résultat 
global qui intègre les produits et charges financiers et exceptionnels ressort légèrement 
positif (+8,9 K€). Ce résultat traduit un bon équilibre entre les recettes mobilisées et les 
dépenses réalisées au cours de l’exercice.

Présentation simplifiée des éléments du bilan 2021
On constate peu de variations significatives entre les bilans de 2020 et de 2021. À l’actif, la 
trésorerie, tout en restant à un niveau élevé, tend à légèrement diminuer. Au passif, les fonds 
propres augmentent de 4% et les fonds dédiés diminuent de façon significative (passant 
de 124,5 K€ à 52 K€). Cette diminution s’explique par un très fort report de fonds dédiés 
(fonds que l’association s’engage à utiliser conformément aux souhaits des donateurs) non 
consommés de l’année 2020 mais dans une large mesure en 2021.

Actif net en euros 2021 2020

Immobilisations 797 497 725 992

Créances 101 335 110 257

Trésorerie 580 888 652 877

Total actif circulant 698 511 767 876

Total actif * 1 506 867 1 497 435

Passif net en euros 2021 2020

Fonds propres 1 315 548 1 263 116

Fonds dédiés 52 038 124 461

Dettes 139 281 109 858

Total passif * 1 506 867 1 497 435

* Le total actif et passif ne correspond pas à l’addition des rubriques présentées mais intègre d’autres rubriques du bilan 
que nous ne présentons pas dans un souci de simplification.

Bilan des Contributions Volontaires en Nature (CVN)
Le SPF fonctionne aussi grâce aux collectes et dons alimentaires et matériels et surtout 
grâce au bénévolat : cela correspond aux CVN.

Le total 2021 se monte à 1 928 910 €, en hausse de 12% par rapport à 2020 (1 718 372 €) 
et comprend les produits alimentaires (FEAD, collectes et ramasses), les dons de produits 
neufs (vêtements, bazar, etc…), les mises à disposition (mécénat de compétences, salles, 
matériels prêtés, etc…) et bien sûr le bénévolat, qui correspond à 41 434 heures ou 26 sala-
riés à temps plein.

Produits alimen-
taires FEAD

Produits alimen-
taires Collecte

Dons en nature 
neufs

Mise à disposi-
tion

Bénévolat

516 416,46€ 362 542,72€ 238 148,50€ 157 146,00€ 654 657,20€
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Faire un don au Secours populaire,
c’est soutenir des actions concrètes 
en faveur des personnes victimes de 
la pauvreté, des catastrophes natu-
relles 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 fa-

mille 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.

spf35.org



    

spf35.org

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

Nous soutenir c’est 
investir dans l’avenir.

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.

Nous avons besoin de vous ! Adressez-nous vos dons 


