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ÉDITO – RAPPORT MORAL 
 
Jean-Louis ROLLAND 
Secrétaire Général du SPF 17 
Membre du bureau national 
 
 
Nous avons traversé et nous continuons de 
traverser une période inédite, nous avons 
surmonté des embuches et nous anticipons celles 
à venir. Nous avons construit et reconstruit de 
nouvelles formes de Solidarité, voire inventé des 
Solidarités nouvelles. 

 
Le dernier Congrès national du Secours populaire 
français (SPF) a eu lieu en novembre 2019 à 
Perpignan, le premier à se tenir après le décès de 
notre ami et Président fondateur Julien Lauprêtre. 
Je rappelle le thème de ce dernier « Pour une 
Solidarité grande comme le monde, aujourd’hui et 
demain ». Ces objectifs ont été situés dans la 
continuité et le développement de notre 
association, en décidant de déployer mieux encore 
une solidarité planétaire. 
Nous avons commencé à œuvrer dans ce sens, 
sans savoir ce qui allait se profiler au niveau du 
monde, de notre planète…une pandémie mondiale. 
 
Dès mars 2020, nous écrivions aux décideurs de 
nos institutions, aux responsables de nos 
collectivités, que nous ne confinons pas la 
Solidarité populaire, prenant en compte que les 
personnes les plus fragiles allaient être encore 
plus fragilisées. Nous avons décidé de ne pas 
apporter une difficulté de plus à leurs difficultés, 
en déployant des efforts pour leur apporter au 
moins de quoi subvenir à leurs besoins les plus 
impérieux. 
Nous avons demandé à nos amis les plus fragiles 
de ne pas courir de risques inutiles, ayant un 
vivier important de bénévoles pour assurer les 
activités. Dans le même élan, nous avons 
commencé à rechercher des fonds et du matériel 
pour nous permettre d’affronter cette situation. 
 
Nous avons puisé dans nos stocks de denrées et 
lancé des demandes pressantes à la puissance 
publique, pour renouveler ces stocks que nous 
vidions. Nous avons connu des pics 
d’augmentation de la fréquentation à la 
distribution alimentaire à plus de 100% pour une 
stabilisation jusqu’à aujourd’hui à 60% 

Dès le mois de mars 2020, un bulletin interne 
hebdomadaire a été créé « On garde le contact », 
relatant les activités et entre autres le maintien de 
l’aide alimentaire, ainsi que les mesures 
sanitaires indispensables pour poursuivre nos 
activités. Nous nous sommes dotés de ce moyen 
de communication pour partager nos bonnes 
pratiques, nos actualités et les recommandations 
en cette situation inédite de pandémie. 
Nous avons pu donner à la puissance publique, 
comme aux médias et aux réseaux sociaux, des 
informations précises et vérifiables. Nous avons 
été les premiers à informer les autorités locales 
de l’augmentation des nouvelles personnes 
accueillies dans notre permanence alimentaire 
(personnes seules, retraités, petits commerçants, 
travailleurs et travailleuses intérimaires). 
 

 
Les distributions ont pu continuer à se faire dans 
la salle de l’Arsenal mise à disposition par la 
Mairie, une nouvelle salle plus grande, car la 
configuration des locaux de l’Espace Solidarité 17 
concernant la distribution alimentaire n’était pas 
adaptée pour mettre en place les mesures 
sanitaires exigées et s’adapter à l’augmentation 
des personnes aidées. Ce nouvel espace a facilité 
le stockage, la distribution et un circuit permettant 
de respecter les gestes barrières. 
Au plus fort de la crise, à La Rochelle, le SPF 17 
distribuait entre 270 et 300 colis, cela représente 
près de 900 personnes aidées chaque semaine 
dont de nombreux étudiants et jeunes issus d’un 
foyer des jeunes travailleurs. 
Une antenne a aussi été créée sur l’Île de Ré pour 
aider les personnes sur l’aide alimentaire. 
Durant cette période, il y eut un fort engouement. 
Nous avons reçu de très nombreuses demandes 
de bénévolat (plus d’une centaine) et de nombreux 
bénévoles ont rejoint notre association et ont 
contribué à la Solidarité. 

Une situation inédite qui 
pose les défis de demain ! 

Les nouveaux visages de 
la pauvreté. 

Au niveau national, 5000 
nouveaux bénévoles dont 
1/3 ont moins de 25 ans. 
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Nos partenaires de Guyane, des Balkans n’ont pas 
été épargnés par la COVID19. Une aide financière 
a été apportée à nos partenaires en Serbie pour 
acheter de la nourriture pour une partie de la 
population de Pozega, pour une durée de 2 mois. 
Dans le département, les Comités se sont 
réorganisés pour continuer les distributions. 
Lors des distributions, on parlait également 
culture, santé, loisirs et vacances. 

 
Il y a un an, le Secrétariat du SPF 17 s’est penché 
sur l’après COVID. La seule certitude c’est que nos 
démarches d’agrandissement, d’extension, d’avoir 
en plus d’autres locaux restent plus que jamais 
d’actualité et cette crise en a apporté la preuve ! 
Il est primordial, essentiel de pouvoir accueillir 
les personnes dans de bonnes conditions 
sanitaires, dans le respect, la solidarité, la dignité. 
De cette réalité, nous avons su développer les 
libres-services de la solidarité déjà existants. 
Nous aidons tous ceux et toutes celles qui 
souffrent de pauvreté, comme ceux et celles qui 
sont dans la précarité, qui rencontrent des 
problèmes divers, une perte d’activité d’un 
commerçant ou d’un artisan… celles et ceux qui 
sortent des radars des aides sociales et qui 
pensent que la solidarité n’est pas pour eux alors 
qu’ils n’ont pas les moyens de partir en vacances, 
d’inscrire leur enfant au sport, de se soigner 
correctement. 
 
Lors de notre dernier Congrès national, nous 
avons pris la décision de passer un nouveau cap 
en consacrant 20% à la solidarité en Europe et 
dans le monde. Nous n’avons pas été hors de nos 
propos en aidant la population en Serbie, au Liban 
après l’explosion dans le port de Beyrouth et dans 
le même temps la population des Alpes-Maritimes 
avec la tempête Alex. 
La pandémie de la COVID19 a révélé combien nous 
étions dans le vif du sujet avec nos partenaires 
dans le monde, nous avons fait les mêmes 
constats aussi bien dans le manque de matériel de 
protection que la rupture dans le suivi de la 
scolarité des enfants, des jeunes, des pertes 
d’emplois et de revenus, la montée des violences 
et des maltraitances, la détresse psychologique. 

 

De ces difficultés, comme le répétait Julien 
Lauprêtre, nous en faisons une force. Combattre 
l’angoisse du lendemain, c’est ouvrir la porte à 
l’espoir, sans avoir encore basculé dans la 
pauvreté. 
 
Nous sommes devenus une force remarquée et 
sollicitée. L’efficacité et le savoir-faire de notre 
association ont su convaincre.  
Plus que jamais la Solidarité dans la dignité et le 
respect de la personne doivent se poursuivre pour 
des jours heureux. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crédit photo  Julien Chauvet – Ville de La Rochelle

Une Solidarité généraliste, 
ici et là-bas. 

2020, une 
année qui 
rentrera dans 
l’histoire de 
notre 
association. 
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L’ASSOCIATION 
 

Le Secours populaire français 
Depuis maintenant 76 ans, le Secours populaire mobilise des hommes, des 

femmes, des jeunes et des enfants qui s’engagent à traduire en actes le mot 

« solidarité ». Partout en France, grâce à notre organisation décentralisée en 

fédérations, comités et antennes, les collecteurs-animateurs-bénévoles de 

l’association sont au plus proche des personnes démunies pour les aider à 

résoudre leurs difficultés, de manière inconditionnelle. Au de-là des aides 

d’urgence alimentaire, vestimentaire et matérielle, l’association intervient 

dans les domaines de l’accès aux droits, à l’éducation, à la santé, à la culture, 

aux loisirs et aux sports. Cette solidarité généraliste à l’égard des victimes de 

la précarité en France, en Europe et dans le monde et grâce à notre réseau de 

partenaires répartis sur les différents continents, vise à l’émancipation de 

chacun, dans une démarche d’éducation populaire. Le Secours populaire se 

donne pour mission de faire vivre au quotidien sa devise « Tout ce qui est 

humain est nôtre ». 

 

Le Secours populaire français en Charente-Maritime (depuis 1971) 

1  Siège départemental à La Rochelle 

3  Comités : Royan, Saintes, Oléron 

1  Antenne : Île de Ré 

 

En Charente-Maritime    & dans le Monde 
(moyenne sur 2019 et 2020) 

>> 22 696 personnes accueillies   >> Les partenaires du SPF17 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Reconnue d’utilité publique 
 

Grande cause nationale 1991 
 

Agréée d’éducation populaire 
 

Association éducative 
complémentaire de 

l’enseignement public 
 

ONG en statut consultatif 
auprès du Conseil économique 

et social des Nations Unies 
 

Habilitée à recevoir legs, 
donations et assurance vie 

2 894 personnes sur le plan 
alimentaire 

+ 15 000 personnes sur 
l’aide vestimentaire 

252 personnes aidées sur les 
vacances soit 748 journées 

958 personnes ont bénéficié 
de sorties culturelles, loisirs  

1 364 enfants et adultes ont 
reçu un colis festif et un 
jouet/livre neuf pour Noël 

198 personnes pour 
l’accompagnement, l’accès 
aux droits 

87 personnes sur l’accès au 
sport 

36 stagiaires accueillis et  12 
jeunes aidés pour l’obtention 
du permis B 

En Outre-Mer, en Europe et dans le Monde, le 

SPF 17 contribue aux réponses apportées sur 

les Urgences dans le monde (par exemple 

lors de catastrophe naturelle ou de crise 

alimentaire). 

 
Il continue de renforcer, sur le long terme, 

son action et son réseau dans le monde en 

travaillant avec ses partenaires dans les 

Balkans ainsi qu’en Guyane. 



  Page 6 sur 24 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

du Secours populaire français de Charente-Maritime (17) 
- Congrès du 8 octobre 2021 - 
 
Ce rapport a pour vocation de retracer toutes les étapes de notre activité mais aussi de 

comprendre le fondement de notre association. Cet état des lieux n’a de sens que par le 

dévouement et l’engagement des bénévoles pour la solidarité et la dignité, et la générosité 

des donateurs et des partenaires.  

Nous venons de traverser une période au cours de laquelle, grâce à l’investissement et à la 

mobilisation de tous, le Secours populaire a joué un grand rôle. 

 

Toute l’année, les actions de solidarité du Secours populaire 

s'articulent autour de 5 campagnes : 
 

 

De janvier à mars, le Secours populaire lance le 

« Don’actions ». Nommée grande tombola de la 

solidarité, cette campagne permet à l’association de 

collecter les fonds nécessaires à son fonctionnement.  

 

Au printemps arrive la campagne « Solidarité 

mondiale » qui permet à l’association de présenter 

ses projets de développement menés dans une 

soixantaine de pays.  

 

L’été, le SPF s’engage pour permettre à tous de partir en 

vacances avec la campagne « Vacances » dont le 

point d’orgue est la « Journée des oubliés des 

vacances ».  

 

A la rentrée scolaire, le SPF lance la campagne 

« Pauvreté – Précarité », l’association 

communique et collecte pour toutes les activités de 

solidarité menées de front dans ses permanences 

d’accueil.  

 

En fin d’année, les « Pères Noël verts » collectent 

pour venir en aide au légendaire Père Noël rouge, pour 

que Noël n’oublie personne.  
 

Nous allons ainsi développer les initiatives et activités conduites sur le terrain de notre 

département durant les années 2019 et 2020 : par la Fédération (La Rochelle), les comités 

(Royan, Oléron et Saintes) et l’antenne de l’Île de Ré.  

1 

2 

3 

4 

5 
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ACCÈS À LA 
CULTURE, AUX 
SPORTS ET 
AUX LOISIRS 
 

 

 

La pauvreté et la précarité 

isolent les personnes qui en 

sont victimes. Plus on est 

précaire, plus on est isolé : 

subvenir aux besoins vitaux 

alors ne suffit pas, cela doit 

aller de pair avec une action 

générant la reconstruction du 

lien à l’autre. C’est pourquoi 

le Secours populaire, propose 

des initiatives pour favoriser 

l’accès à la culture, aux sports 

et aux loisirs. Ces activités 

permettent également aux 

personnes, vivant un 

quotidien difficile, de s’évader 

et de prendre du temps pour 

elles. 

 

Sur le département 
1 168 personnes en 2019 et  

748 personnes en 2020 

ont bénéficié de sorties 
culturelles, loisirs  
 

« L’accès à la connaissance, à la 
culture peut-être une arme 
redoutable mais surement une 
arme indispensable au service 
de l’émancipation humaine » 
Congrès 2015 – Jean-Louis ROLLAND 

Secrétaire Général.

Accès au sport 
 

Baptême de l’air 
Un baptême de l’air a été offert à 34 enfants du SPF La Rochelle par l’association 
Fly’N’Kiss, accompagné de nombreuses animations (simulateur de vol, boomerang, 
jouets en bois géants, constructions d’avions miniatures, atelier maquillage…). 
 

Opération « 1 like = 1 sourire » avec Décathlon 
Une initiative régionale (avec l’ancienne Région Poitou-Charentes et la Vendée) qui a 
permis de collecter 5 000 € (5 000 « like » sur la page Facebook = 5 000 € convertis en 
cartes cadeaux et partagés entre les 5 fédérations) soit 1 000 € pour La Rochelle 
convertis en cartes cadeaux de 40 € et distribués aux enfants des familles aidées. 
 

Licences sportives 
11 licences sportives ont été financées pour les enfants. 
 

Culture 
 

Les sorties, les visites 
Plusieurs sorties ont été organisées dont musée Maritime, visite de l’hôtel de ville, 
aquarium de La Rochelle, etc… Et des dizaines de personnes ont participé à des 
spectacles à La Coursive, au théâtre de la coupe d’Or… 
 

Livres 
204 livres offerts aux enfants grâce à l’opération « Donnez à lire » avec la participation 
des Libraires indépendants de La Rochelle (mais aussi Oléron). De plus, une Foire aux 
Livres a été organisée. 
 
Zoom sur les Comités : réalisation d’une sortie Séniors sur l’Ile d’Oléron et de diverses 
sorties pour les familles : cinéma, piscine, cirque… 
 

Loisirs 
 

Sortie Futuroscope 
Dans le cadre des 75 ans du Secours populaire une sortie au Futuroscope été organisée 
en février 2019. Cela a été un grand succès avec la participation de 290 personnes !  
 

Places pour des parcs de loisirs 
63 places ont été offertes suite au Quizz culturel « Confinés mais curieux », proposé 
lors du 1er confinement aux familles. Les gagnants ont pu, à la réouverture des 
structures, profiter d’une journée : au Zoo de la Palmyre, Château des Aventuriers en 
Vendée, Parc Aventure de la Jarne, Château fort de Saint-Jean d’Angle, Parc de Pierre 
Brune à Mervent, Musée commerces d’autrefois à Rochefort et visite de l’Hermione.  
 
En 2020, le contexte lié à la COVID19 a modifié la configuration des activités culturelles, 
sportives et de loisirs mais le SPF a souhaité maintenir ses activités, sous d’autres 
formes ! 
 
 
 

 

 

 Témoignage d’un participant aux ateliers Culture  
(extrait d’un article sur le site internet du Secours populaire)  
 
« J’ai fait de grandes découvertes et j’ai pu avoir accès à des endroits 
auxquels je n’aurais jamais pu avoir accès sans le Secours populaire, 
témoigne Christian. Ma plus grande découverte c’est le théâtre. Quand 
j’y suis allé, c’était la première fois que j’entrais dans une salle de 
spectacle ! Des spectacles, je n’en avais vus qu’à la télé. Et là, c’était 
impressionnant. Je me souviens d’une pièce magnifique, « Les contes 
sur le feu », et aussi d’une troupe de cirque vietnamienne. C’était très 
impressionnant, de voir les artistes bouger dans l’espace. De les voir 
en vrai… Sur mon siège rouge de théâtre, j’ai fait un grand voyage ». 
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LES 

VACANCES 
 

 

 

1 adulte sur 2 et 1 enfant sur 

3 sont privés de vacances. 

Depuis sa création en 1945, 

le SPF se mobilise pour que 

les personnes démunies 

puissent profiter de séjours 

loin de chez elles. Les 

vacances n’offrent pas 

seulement l’occasion de se 

reposer, elles permettent de 

s’épanouir et de voir la vie 

sous un meilleur jour. C’est 

tout simplement un moment 

de bonheur et de détente. Les 

vacances permettent aux 

personnes en difficulté, de 

sortir de leur isolement, mais 

aussi aux familles de partager 

des moments forts et de 

renforcer leurs liens, tout en 

favorisant l’indépendance et 

l’autonomie des enfants. 

 

Sur le département 
 

679 journées vacances 

offertes à 164 personnes en 
2019 
 

817 journées vacances 

offertes à 340 personnes en 

2020 

Les séjours en famille 
 

Départ grâce à l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) 
Grâce à un partenariat avec l’ANCV qui délivre une dotation de chèques vacances au Secours 

populaire, 7 familles soit 35 personnes aidées par la Fédération de La Rochelle, ont pu 

bénéficier d’un séjour de vacances en famille. 4 départs ont eu lieu en été (juillet et août) 

dans différents départements comme la Vienne ou le Gers ainsi qu’en Charente-Maritime et 

3 départs ont eu lieu pendant les vacances de la Toussaint car les vacances…c’est toute 

l’année ! 
 

Zoom sur le Comité de Saintes 
Au total 49 personnes, familles mais aussi personnes seules, sont parties en vacances 

grâce à l’action du Comité de Saintes. En 2019, elles ont profité d’un séjour en Corrèze au 

mois de juillet et en 2020 d’un séjour à Saint-Trojan. 

 

Les colonies 
 

26 enfants sont partis en colonie grâce au SPF 17 et à ses partenaires. 
 
En 2019, le SPF 17 a pu envoyer 7 enfants au Village Kinder organisé à Temple-sur-Lot par 
son partenaire national Ferrero. En 2020 avec un contexte particulier, la Fédération a 
mobilisé le dispositif des « colos apprenantes » et a pu faire participer 8 enfants à un séjour 
« avec le soutien » du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministère 
de la ville et du logement. 
 
Le Comité de Royan, en partenariat avec le Lion’s Club, a permis à 4 enfants de profiter d’un 
séjour de 2 semaines. Le Comité de Saintes, en partenariat avec le Comité d’entreprise de 
la SNCF et le CMCAS, a envoyé 7 enfants en colonies de 1 à 2 semaines. 

 

Les Journées des oubliés des vacances 
Le principe d’une JOV est le suivant : après le 15 août si le parent et l’enfant ne sont pas 
partis en vacances, ils ne partiront plus. Il est donc primordial de proposer au moins un 
temps de loisirs car les vacances « c’est un droit » ! 
 

270 personnes ont participé à une JOV. 
 

 
 
En 2019, à l’occasion des 40ans de la JOV, une grande JOV a été 
organisée au Parc Disneyland Paris pour 106 personnes ! 
 
 
 
 

En 2020, avec la crise sanitaire, il était plus compliqué d’envisager de grands 
regroupements ou encore des déplacements en bus avec un grand nombre de personnes. 
C’est pourquoi, la Fédération de La Rochelle a proposé 3 JOV auxquelles près de 164 
personnes se sont rendues en autonomie. 
>> Le 22 août à O’Gliss Park et au Zoo de La Palmyre, le 28 août une croisière avec escale 
sur l’île d’Aix. 

 Témoignage de participants à la JOV à Disneyland 
 

« Depuis que j’ai 10 ans, ça été mon rêve de visiter Disneyland. 
Aujourd’hui j’ai 20 ans, je suis à Disney grâce à vous » 
 

« Merci le Secours populaire français. C’était une journée 
extra méga géniale. On avait tous des étincelles dans nos yeux. 
Et c’était peut-être la meilleure journée de nos vies ! » 
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LES 

VACANCES 
 

 

 

Avec le contexte sanitaire 

particulier, le SPF voulait 

offrir des journées d’évasion 

aux familles les plus 

démunies : « Les Journées 

Bonheur ». Les familles en 

situation de précarité et de 

pauvreté ont été les 

premières à subir les mesures 

de confinement et de 

distanciation sociale. Le mal 

logement, le manque de 

ressources, l’isolement ont 

fait de cette crise une 

véritable épreuve de survie. 

Plus que quiconque, ces 

enfants, ces familles avaient 

un immense besoin de grand 

air, de rires, de jeux, de 

découvertes et de 

socialisation. Toutes les 

activités proposées étaient 

aussi des bouffées d’espoir 

pour toutes celles et tous ceux 

que le SPF accompagne tout 

au long de l'année.  

 

À La Rochelle 
 

11 Journées bonheur pour 

128 personnes en 2020 

Les Journées bonheur 

La Fédération de La Rochelle a organisé une dizaine de « Journées bonheur », des journées 

culturelles et de loisir en petit groupe qui permettent un moment d’évasion tout en 

respectant les préconisations sanitaires. 
 

Zoom sur le Tour de France Solidaire 
Le programme de ces journées a démarré avec un temps fort le 6 juillet 2020 lors de la  

« Journée bonheur » à vélo avec le Tour de France Solidaire (en partenariat avec A.S.O – 

agence organisatrice du Tour de France), qui a permis à une vingtaine d’enfants issus de 

familles aidées par notre association de s’initier aux vélos et de repartir avec un bon cadeau 

pour un vélo offert, remis en main propre par Christian Prudhomme.  
 

Des journées culturelles, artistiques 
Plusieurs journées bonheur ont été organisées en juillet et août 2020 avec des visites 

culturelles et ateliers artistiques en partenariat avec des artistes de la région rochelaise : 

visites du Musée Maritime et du marais poitevin, découverte des marais salants sur l’Ile de 

Ré ou encore des ateliers cerf-volant, gravure, cyanotype, couture, etc… 
 

 
 

Zoom initiative Touristra 
Chaque été dans le cadre de la campagne vacances une collecte financière est organisée 

par notre partenaire, le Village Vacances océanique Touristra du Bois-Plage, dans une 

ambiance festive et solidaire (nombreuses animations proposées aux vacanciers, vente aux 

enchères, etc…). Un temps fort a été organisé le 11 juillet 2019 lors de l’inauguration de 

l’Espace Julien Lauprêtre (en hommage au Président du SPF décédé cette même année).  
 

Les Familles de vacances 
Ce sont des familles bénévoles qui se proposent puis qui sont sélectionnées sur des critères 
sérieux et invitent un enfant (de 6 à 10 ans) à passer deux semaines avec elles pour partager 
des vacances. Une occasion unique de partir en vacances en Charente-Maritime pour des 
enfants venus de région parisienne afin de découvrir un environnement différent, un autre 
mode de vie et de réaliser des activités nouvelles dans un cadre accueillant et rassurant. 
En 2019, 14 familles du département ont accueilli 18 enfants du SPF de Paris en juillet durant 

15 jours. Les Familles de Vacances ont été invitées à une réunion d’informations et 

d’échanges à La Rochelle. En 2020, ce dispositif a été suspendu à cause de la crise sanitaire. 

 

 

 

 

 

 
 

Témoignage d’un enfant accueilli en famille dans le département 17 

« Pendant les vacances, je suis parti dans 4 villes différentes. Je suis allé 

à La Rochelle, sur l’Ile d’Aix, I ‘Île d’Oléron. On a fait beaucoup d’activités 

que j’ai bien aimées. Ça m’a appris beaucoup de choses. J’ai bien aimé 

mes vacances et je suis choqué parce qu’en deux semaines j’ai fait 4 

villes. » 
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PAUVRETÉ - 

PRÉCARITÉ 
 

 

 

Chaque année, le Secours 

populaire français lance sa 

campagne « Pauvreté-

Précarité » en publiant les 

résultats d’un sondage Ipsos / 

Secours populaire sur la 

pauvreté en France. Cette 

étude comprend un 

baromètre sur la perception 

de la pauvreté en France. Ce 

baromètre permet de dresser 

un état des lieux de la 

précarité en France.  

 

Baromètre Ipsos 2019 
La situation financière d’une 

large part des Français s’est 

dégradée : un tiers des 

répondants (34 %) arrive 

juste à boucler son budget 

(+2 points).  

 

Baromètre Ipsos 2020 
Avec la crise sanitaire, le 

baromètre enregistre un 

recul rare en temps de paix : 

un Français sur trois a 

subi une perte de revenus 

depuis le confinement.

Le Secours populaire français lance à chaque rentrée sa campagne Pauvreté-Précarité. La 

crise sanitaire engendre un contexte plus que jamais difficile. A La Rochelle, cela représente 

60% de demandes en plus depuis la crise sanitaire à sa distribution 

alimentaire, l’association doit faire face à un véritable « raz-de-marée de la misère ».  

 
Collecte de fournitures scolaires en 2019/2020 
A la rentrée scolaire, une collecte de fournitures scolaires est organisée avec notre 

partenaire national CARREFOUR. C’est le cas à la Rochelle, depuis 2018. La rentrée scolaire 

est synonyme de grandes dépenses et certaines familles en difficulté ne peuvent pas offrir 

à leurs enfants toutes les conditions nécessaires. 

 

Codes-barres solidaires 
Créée en 2014, l’opération « Codes-barres solidaires » 

est une nouvelle forme de collecte alimentaire 

dématérialisée organisée par le SPF en partenariat 

avec Hyper U Beaulieu-La Rochelle. Cela consiste à 

collecter financièrement en caisse, via un code-barres 

solidaires, ce qui permet au SPF, à la fin de l’opération, 

de disposer d’une somme d’argent pour acheter selon 

ses besoins des denrées alimentaires (produits frais).  

 

La marque « Codes-barres solidaires » a été déposée par le SPF national auprès de l’INPI 

en 2016. 

>> Sur 2 ans, cela représente une collecte globale de 3 360€ (avec l’abondement de 10% 

d’Hyper U) et 186 heures de présence des bénévoles ! 

 

EDF Chèque énergie 
Une correspondante solidarité EDF est intervenue au SPF de La Rochelle pour expliquer 

comment utiliser les chèques énergie lors d’une distribution alimentaire. Elle a accompagné 

les personnes accueillies ayant leur copie de leur facture ainsi que le chèque associé et les 

a sensibilisées pour les aider à réduire l’impact de leurs factures énergétiques. 

 

Exposition du Secours populaire 17 
La Fédération de La Rochelle a exposé durant tout le mois de novembre 26 panneaux sur le 

Secours populaire au Bio Pôle Léa Nature (à leur demande). Cette exposition montre tous 

les champs d’intervention de l’association depuis sa création.  

 

 
 
Exemple d’initiatives dans les Comités 
Sur le département, d’autres initiatives ont été organisées dans le cadre de la campagne 

« Pauvreté-précarité », comme des Brocantes ou encore la participation à des évènements 

comme au Forum des associations. 
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AIDE 

ALIMENTAIRE 
 

 

 

Le droit à l’alimentation est 

reconnu depuis la 

Déclaration universelle des 

droits de l’Homme adoptée 

en 1948. Pourtant, dans les 

faits, ce droit est loin d’être 

satisfait. Depuis 1945, le 

Secours populaire se mobilise 

et offre aux plus démunis des 

produits alimentaires pour 

répondre à ce besoin vital. 

 

La plupart des personnes 

qui poussent pour la 

première fois la porte 

d’une permanence 

d’accueil sollicitent en 

priorité une aide 

alimentaire. Les équipes 

bénévoles ne se contentent 

pas de leur apporter un 

soutien pour se nourrir : elles 

vont les accompagner sur 

d’autres besoins (aide 

juridique et administrative, 

accès aux loisirs, à la culture, 

aux sports, vacances, santé…). 

 

Sur le département 
 

2 883 personnes ont 

bénéficié d’une aide 
alimentaire en 2019 
 

2 906 personnes ont 

bénéficié d’une aide 

alimentaire en 2020

La crise sanitaire a permis de réaffirmer que les activités du SPF d’aide alimentaire et 

sanitaire sont indispensables. 

 

A La Rochelle, l’augmentation du nombre de personnes accueillies a obligé la structure à 

s’adapter et se réorganiser (changement de salle de distribution pour une plus grande avec 

le soutien de la Mairie, mise en place d’un circuit, marquage au sol, panneaux de 

séparation…), sans compter la distribution de gel hydroalcoolique, de masques et 

l’intervention de professionnels de la santé de la PASS de l’hôpital Marius Lacroix pour la 

santé mentale et la PASS de l’Hôpital de La Rochelle pour la formation aux gestes barrières. 

 
Une augmentation considérable de la fréquentation à l’aide alimentaire 
La moyenne de l’augmentation était de 68 % lors du 1er confinement avec un pic au plus fort 

de 102 % en avril. Une augmentation en partie due à la fermeture d’autres associations 

faisant la distribution alimentaire à La Rochelle pendant les premières semaines de 

confinement. Puis la moyenne s’est stabilisée depuis à environ 60 %. 

Durant le 1er confinement, il y eut de nombreuses initiatives pour compenser le manque de 

denrées suite à l’augmentation de personnes accueillies (épuisement du stock alimentaire 

européen FEAD à la mi-avril), la Fédération a également reçu de très nombreuses demandes 

de bénévolat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’où proviennent les denrées alimentaires ? 
 

Les dons et la ramasse 

Le SPF est une association de collectage. Des ramasses sont effectuées auprès de 

partenaires comme les supermarchés, les boulangeries, les grossistes, des grandes 

sociétés. Tous ces dons donnent droit à une réduction fiscale pour les entreprises.  

Une autre alternative de dons a été trouvée avec l’opération de collecte alimentaire 

dématérialisée « Codes-Barres Solidaires » créée en 2014 par la Fédération de La Rochelle. 

 

Le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD) 

Une nouvelle bataille pour le FEAD a été remportée ! Le 3 novembre 2020, les 4 associations 

bénéficiaires du FEAD dont le Secours populaire fait partie, apprenaient que le Fonds 

Européen d'Aide aux plus démunis était maintenu pour les 7 ans à venir, alors que plusieurs 

mois avant planait une menace de diminution drastique de ces fonds. 

Notre mobilisation pour défendre le FEAD a été entendue par l’Union européenne et le 

Gouvernement. Le FEAD est non seulement maintenu pour la période 2021-2027 mais va 

augmenter de 48%. Une décision, qui nous permettra de poursuivre l'aide alimentaire en 

cette situation de crise. 

 

Le FEAD représente un tiers de l’aide alimentaire délivrée en France. 

Pour autant, les besoins sont en augmentation constante car de nouvelles catégories 

sociales, jusqu’à présent épargnées, basculent dans la précarité. Des centaines de milliers 

de personnes sont passées d’une situation critique à une situation catastrophique. Ces 

nouveaux soutiens financiers apportent une première réponse essentielle mais qu’il est 

nécessaire de renforcer. 

 

Témoignage d’une personne aidée au SPF de La Rochelle  

 
Comment vous en sortez-vous pendant cette crise ? 
Je m'en sors bien vu que dans ma vie je n'ai jamais pu beaucoup sortir. A 
la maison je trouve toujours quelque chose à faire ! Par contre, je veux 
dire un grand merci à tous les bénévoles de prendre des risques pour 
nous servir les denrées alimentaires, car pour moi sans vous, je ne 
mangerais pas. Alors encore grand Merci ! 
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AIDE ALIMENTAIRE 
 

 
 

 

L’aide alimentaire massive 

a permis aux personnes 

aidées de reporter l’essentiel 

de leurs efforts sur le 

paiement de leurs loyers, afin 

de repousser le spectre de 

l’expulsion et le cauchemar 

de la rue. 

De début-mars à la mi-avril, 

le Secours populaire a 

assuré en urgence 

l’alimentation de 1,3 

million de personnes, 

venues parfois après plusieurs 

jours de jeûne. 

 
Source : Sondage IPSOS/SPF 2020  

 

A La Rochelle 
 

60% d’augmentation de la 

fréquentation à l’aide 
alimentaire 
 

Pic d’augmentation à 102% 

au plus fort de la crise 
 

C’est pourquoi, l’Union européenne en juillet 2020 a trouvé un compromis autour du plan de 

relance destiné à remédier aux conséquences de la crise. Dans son plan de relance, l’Union 

européenne a débloqué une enveloppe (crédits REACT) dédiés à la politique de cohésion 

dans laquelle s’inscrit notamment le FEAD. Les fonds REACT constituent une enveloppe 

supplémentaire à celles existantes sur la période 2014-2020. Le REACT peut ainsi financer 

l’achat de denrées par FranceAgriMer pour le compte des 4 associations dont le SPF. Une 

première enveloppe est venue abonder le FEAD 2020 puis une seconde viendra compléter 

le FEAD 2021. 

 

Les achats 

L’augmentation de la fréquentation aux distributions alimentaires en un très court laps de 

temps a entraîné l’épuisement des stocks de produits FEAD. Du fait des contraintes 

sanitaires, les ramasses ont été stoppées pendant plusieurs semaines. Pour compenser le 

manque de denrées alimentaires et maintenir son niveau d’aide voire même de l’augmenter 

pour faire face à la demande, la Fédération de La Rochelle a acheté des denrées (produits 

secs et frais comme des fruits et légumes) et ce grâce à : 

- des subventions (privées ou institutionnelles), 

- des appels aux donateurs (accompagnés de newsletters), 

- une cagnotte participative en ligne sur le site « Hello Asso », 

- des appels aux médias (radios, journaux…), 

- une communication sur les réseaux sociaux. 

 

 
 

Zoom sur la création d’une antenne sur l’Île de Ré 
En avril 2020, une antenne du SPF a été créée sur l’Ile de Ré suite à la crise sanitaire. 

Les Mairies et les CCAS ont été sollicités afin d'identifier les personnes en difficulté, isolées. 

Plusieurs supermarchés ont été démarchés et ont accepté de faire don de produits pour 

constituer des colis d'aide alimentaire. 

Un minibus est également mis à disposition par la Communauté de Commune (CDC) de l’Ile 

de Ré afin d’effectuer les ramasses de produits alimentaires auprès des partenaires et 

faciliter les livraisons des colis sur toute l'île sur plusieurs points de distribution extérieurs, 

hormis à La Flotte où la municipalité a mis une salle à disposition pour une distribution 

alimentaire une fois par semaine jusqu’à fin juillet 2020. 

 

Puis en octobre 2020, une partie de la salle municipale de Rivedoux-Plage a été mise à 

disposition pour une distribution alimentaire tous les mardis matin, tout en continuant à 

faire des livraisons à domicile avec le camion de la CDC pour les personnes habitant plus 

loin ou ne pouvant se déplacer pour des questions de santé.  
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SANTÉ ET 

ACCÈS AUX 

DROITS 
 

 
 

Un français sur cinq 

retarde ses soins ou y 

renonce totalement. Une 

tendance qui touche 

particulièrement les 

personnes en situation de 

précarité. Par le biais de 

relais-santé mis en place 

dans ses permanences 

d'accueil et à son réseau de 

« Médecins du Secours 

populaire », le SPF facilite 

l'accès des personnes 

démunies aux soins et à la 

prévention santé. 
 

Les bénévoles orientent les 

personnes en difficulté vers les 

structures de santé adéquates. 

Ils endossent aussi le rôle de 

médiateur pour rendre possible 

l’obtention de droits. 

 

Sur le département 
369 personnes en 2019 et 

27 personnes en 2020 ont 

été accompagnées sur 
l’accès aux droits 
 

1 relais-santé ouvert à la 

Fédération de La Rochelle

Permanence juridique 
A La Rochelle, un avocat bénévole propose gratuitement des consultations juridiques aux 
personnes nécessitant des conseils en matière de droit pénal, droit social, droit de la 
famille, droit du travail, droit des étrangers… 
 

Développement du relais-santé à La Rochelle 
A partir de 2019 et dans le cadre d’un partenariat national, une Convention a été signée entre 
la Fondation Ramsay et le SPF 17 autour de l’axe « santé ».  
L’année 2020 et le contexte de crise sanitaire ont beaucoup mobilisé le personnel de santé, 
y compris dans notre réseau partenaire. C’est pourquoi à partir de Septembre 2020, le SPF17 
s’est organisé en interne et a mis en place une équipe de bénévoles « Santé » au sein de la 
Fédération de La Rochelle.  
Dès le mois d’Octobre-Décembre, des actions ont débuté avec notamment un diagnostic pour 
avoir une meilleure connaissance des besoins prioritaires des personnes accueillies. Cela 
a pris la forme d’une enquête nommée « Si vous le souhaitez, ensemble parlons santé » 
(autour des sujets comme le suivi médical, l’alimentation, etc) auprès des personnes 
accueillies. 
Le taux de réponse à cette enquête est très positif (soit 1/3 des participants à l’aide 
alimentaire). Un bilan de l’enquête est dressé et a permis de définir les axes d’actions 
prioritaires. Un peu plus d’1/3 de participants. 
En décembre le SPF17 a élargi son réseau de partenaires et rencontré des professionnels 
de Santé de la municipalité de La Rochelle, pour rendre compte du résultat de l’enquête et 
leur présenter les axes prioritaires. 

 

3 axes prioritaires : 
 

- Accompagnement global à la santé 
L’objectif premier est déjà simplement de parler santé, d’être à l’écoute des personnes 
aidées car la santé est un enjeu primordial trop souvent laissé de côté, afin de les informer 
sur l’accès aux soins et l’accès aux droits. 
 

- Santé mentale 
D’après plusieurs témoignages et en lien avec les conséquences de la crise sanitaire, la 
santé mentale de certaines personnes accueillies semble se dégrader car la situation a 
engendré stress, dépression, isolement, etc… 
 

- Équilibre Alimentaire/Nutrition  
Si cela semblait déjà préoccupant chez un public en précarité, cela s'est aggravé avec la 
crise sanitaire qui a entraîné des situations complexes (chômage partiel, revenus 
diminués...), le bien manger n'était pas considéré comme une priorité. L’action visée est une 
sensibilisation au « bien-manger » (par exemple par le biais d’un atelier cuisine) et 
permettre de recréer du lien social.  
 
 

 
 
 
 

 
 

Autres exemples d’initiatives : 
 

Collecte au profit de la précarité menstruelle 
En 2019, 3 élèves d’un collège (Aytré) avec l’association « Règles Élémentaires », ont 

collecté des protections périodiques qui ont été distribuées par la Fédération de La Rochelle 

aux femmes en situation de précarité. 
 

Bien-être 
En 2019, au Comité de Royan, une coiffeuse était présente tous les vendredis après-midi et 
proposait gratuitement ses services pour les personnes aidées. 

Notre but 
Le SPF17 souhaite concrétiser son « relai-santé » avec à moyen terme, 

l’achat d’un camion aménagé afin d’en faire un « Solidaribus » qui 

permettrait d’aller vers les personnes et de les recevoir en toute 
confidentialité et intimité pour parler santé et accompagnement global. 
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PÈRES NOËL 
VERTS 
 

 

 
 

 

« Le vert est la couleur de 

l’espérance. Mais il n’y a 

pas de concurrence avec le 

Père Noël rouge. Le nôtre 

passe par là où l’autre ne 

vient pas », citait Julien 

Lauprêtre, Président du SPF. 
 

Les Pères Noël verts 

permettent aux enfants, aux 

jeunes, aux familles, aux 

personnes âgées ou isolées, 

de fêter Noël et la nouvelle 

année dans la dignité. 

Grâce à eux, depuis 1976, le 

Secours populaire peut 

proposer aux enfants et aux 

familles en difficulté : des 

jouets, des livres, des colis 

alimentaires festifs… 

 

Sur le département 
 

1 009 personnes (enfants 

et adultes) en 2019 et  

1 719 personnes en 2020 

ont reçu un colis festif et un 
jouet/livre neuf pour Noël  
 

105€ c’est le prix moyen 

du colis festif reçu à la 
distribution alimentaire pour 
Noël 

 

Pour mener à bien cette mission, les Pères Noël verts multiplient les activités solidaires 
permettant de collecter des dons financiers, des jouets neufs et des produits 
gastronomiques. Voici quelques exemples d’initiatives… 

 

Marché de Noël 
Vente de différents produits dont des articles de Noël, dans les locaux du SPF de La Rochelle 
de novembre à décembre. Les recettes de cette initiative servent à financer les spectacles, 
les jouets neufs, les colis de Noël etc… 

 

Spectacles et repas offerts 
185 places ont été offertes par l’association « Aide aux personnes aidées » pour assister à 
un spectacle au Parc des Expositions de La Rochelle. Mais aussi, un repas et des jouets 
neufs ont été offerts par le Casino Barrière La Rochelle dans leur restaurant pour 29 
personnes. 

 
Collectes de jouets neufs 
Plusieurs collectes de jouets/livres neufs ont été organisées par nos partenaires :  
- France Bleu (lors d’un concert à l’Espace Beauséjour de Châtelaillon-Plage : 1 jouet neuf = 
2 entrées) : 116 neufs jouets collectés 
- AVF (lors de leur marché de Noël) : 84 jouets neufs collectés 
- Collège Guiton Lagord (par les élèves) : 34 jouets neufs collectés 
- Union musicale de Marans (lors de leur concert : 1 entrée = 1 jouet neuf) : 112 jouets neufs 
- 1 collecte de jouets neufs par les élèves du collège Guiton : 65 jouets/livres collectés 
 

Colis alimentaires festifs 
Le SPF 17 marque le coup chaque année à la dernière distribution alimentaire avant les 
vacances de Noël et remet un colis festif aux personnes accueillies ainsi que des cadeaux 
pour les enfants. 
Des partenaires offrent également des denrées pour le colis de Noël, par exemple les 
Ruchers du Gué (Crétet) offre du miel de qualité.   
 

Collecte financière 
Une collecte, via des troncs déposés chez les commerçants rochelais et sur l’île de Ré a 
également été réalisée dans le cadre de cette campagne. 
 

ZOOM sur les Comités 
Dans les comités, durant cette campagne, des sorties sont organisées (restaurant, cinéma), 
des collectes de jouets sont également mises en place, ainsi qu’une distribution de Noël. 
 
A Saintes, exemple de la « La Hotte solidaire » une après-midi et soirée organisées pour le 
comité par la Fédération des Associations de Culture, Loisirs et Solidarité pour soutenir la 
campagne PNV. Chacun apporte 1 jouet neuf. Animations/contes (pour les 5-12 ans). Cocktail 
dinatoire, soirée animée.  
Mais aussi, opération « 1 repas de Noël pour tous » avec 28 commerçants, pour offrir 300 
plateaux repas à 3 associations réalisés par 4 chefs restaurateurs. 120 repas cuisinés ont 
été distribués aux personnes aidées par le comité. 
A Royan, une collecte de jouets a également été réalisée par les enfants de l’école Jean Zay. 
 

 
 
En 2020, la période de Noël a été impactée par le deuxième confinement. Beaucoup 
d’initiatives, notamment les spectacles et concerts n’ont pu avoir lieu et les collectes de 
jouets neufs se sont faites tardivement (avec la réouverture tardive des magasins et rayons 
de jouets). Cependant, le SPF ne s’est pas démobilisé afin que les personnes aidées par 
l’association puissent passer un Noël digne ! 
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DON’ACTIONS 
 

 

 
 

 

Initiée en 1998, soit il y a plus 

de 20 ans, la campagne du 

Don’actions mobilise 

l’ensemble de l’association 

pendant trois mois. Son 

objectif est simple : permettre 

à l’association de disposer des 

moyens nécessaires pour 

venir en aide aux personnes 

les plus démunies en France 

et dans le monde. 

 

Cette campagne nationale 

de collecte financière a pour 

objectif de contribuer au 

renforcement et au 

développement de 

l’association. 

 

Transports, matériel 

informatique, frais d’envois 

des courriers, factures, 

entretien, travaux… les 

charges sont nombreuses 

pour faire vivre la solidarité 

au quotidien. 

 

Plusieurs activités sont mises en place afin de démultiplier l’impact de cette campagne ! 
 

Fête de la Solidarité (7ème et 8ème édition) – Fin février 
C’est une grande Brocante solidaire, avec comme temps fort une Vente aux enchères, qui a 

lieu dans la Salle de l’Oratoire de La Rochelle sur deux jours. Cette manifestation est 

devenue un véritable rendez-vous et profite d’une belle mobilisation ! La recette de cet 

évènement est la principale source du Don’actions avec près de 15 000€.  

 

 
 

 
 
Concert au profit du SPF17 
Organisation d’un concert à La Villa Royale (résidence séniors) de La Rochelle qui a permis 

de collecter 150 €. 

 

Grandes braderies 
La boutique solidaire se transforme à plusieurs occasions dans l’année et le temps de 

plusieurs jours en grandes braderies ! Ces évènements exceptionnels qui accueillent 

beaucoup de publics permettent de collecter à chaque fois de très belles sommes (en 

moyenne 5000€). 

 

Ventes de tickets 
La vente de tickets par les bénévoles, les commerçants et les personnes aidées est le fil 

conducteur du Don’actions et permet de collecter des fonds sur toute la durée de la 

campagne ! Un tirage est ensuite effectué en Charente-Maritime puis un tirage national qui 

permet de remporter de très beaux lots (séjour de vacances, voiture, etc). En général se 

sont près de 300 tickets vendus ! 
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DIVERSES 

INITIATIVES EN 

FRANCE 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bénévolat et Formations 
Véritable pivot du SPF, les animateurs-collecteurs s’impliquent bénévolement pour 
pratiquer la solidarité sous toutes ses formes, tout en faisant vivre le projet de l’association, 
en participant à sa vie démocratique. Le partage des valeurs du mouvement, la maîtrise du 
fonctionnement associatif sont indispensables. Ainsi les bénévoles suivent les formations 
dispensées par l’Institut de formation du Secours populaire et les Journées décentralisées 
proposées par l’Association nationale du SPF, avec au cœur les valeurs de solidarité et 
d’humanisme portées par l’association. 
Les bénévoles du SPF 17 ont notamment participé aux journées décentralisées vacances et 
culture ainsi qu’à des formations sur des outils internes (comme par exemple Colibri). 
 

Zoom Bénévolat des jeunes & Permis de conduire 
A Saintes et à La Rochelle, des jeunes viennent faire du bénévolat au SPF (40h à 50h) en 
échange d’un soutien financier donné par le Conseil Départemental pour leur permis de 
conduire. Rien que sur La Rochelle, cela représente 13 jeunes sur 2 ans. 
De plus, à La Rochelle, de nombreux étudiants rejoignent également chaque année l’équipe 
de bénévoles dans le cadre de leurs études ou d’un programme de réinsertion, soit 36 
stagiaires concernés en 2019 et 2020. 
 

Boutique solidaire 
Une boutique solidaire est présente dans toutes les structures du département hormis sur 
l’Ile de Ré. Elle est ouverte à tout public. Des temps forts sont organisés comme des 
braderies, des foires aux livres, etc ... Les recettes de ces ventes permettent de financer les 
différentes activités de l’association ainsi que le fonctionnement. La boutique est le lieu qui 
permet également de répondre aux aides d’urgence vestimentaire et matérielle. 
En 2020, afin d’appliquer les recommandations sanitaires, ces boutiques ont été fermées 
une bonne partie de l’année. Cela a engendré de grandes pertes financières pour 
l’association. 
 

Newsletters 
« Gardons le contact » est un bulletin hebdomadaire à destination des bénévoles, donateurs 

et partenaires du SPF17 qui a été mis en place dès le début de la COVID19 afin de « Garder 

le contact » pendant le confinement et au de-là. 9 numéros ont été édités entre le 20 mars 

et le 30 juillet 2020.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Solidaires 17 » est un journal bimestriel créé par la Fédération de La Rochelle depuis 
novembre 2020.  
C’est un Journal à destination des personnes accueillies qui se compose : d’actualités, de 
dates d’événements, d’information sur les campagnes en cours, de témoignages de 
personnes ayant participé à des activités, de recettes basées sur les aliments distribués…). 
 

Les réseaux sociaux 
Ils sont un moyen désormais essentiel de communiquer, partager et suivre les actualités de 
notre association ! La Fédération de La Rochelle possède un compte Facebook et Instagram 
depuis de nombreuses années. 
Les structures départementales comme le Comité de Royan et l’antenne de l’île de Ré sont 

également présents sur les réseaux sociaux depuis 2020. 
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MONDIALE 
 

 
 

Depuis sa création en 1945, 

le SPF a toujours eu à cœur 

de mettre en mouvement les 

enfants pour la solidarité.  

 

Cette volonté se retrouve très 

clairement dans l’article 

premier de ses statuts : « Ils 

rassemblent en leur sein des 

personnes de bonne volonté, 

enfants, jeunes et adultes, de 

toutes conditions, quelles que 

soient leurs opinions 

politiques, philosophiques ou 

religieuses, en veillant à 

développer avec elles la 

solidarité et toutes les 

qualités humaines qui y 

sont liées »  

 

Copain du monde est une 

richesse car ce mouvement 

permet à l’association 

d’élargir son champ 

d’intervention et de 

développer son réseau de 

partenaires institutionnels 

d’une part (l’association est 

jugée complémentaire de 

l’éducation nationale) et 

socio-éducatifs d’autre part 

(association agréée 

d’éducation populaire). 

Le mouvement « copain du Monde » (CDM) 
Tout au long de l’année, les enfants copain du Monde organisent, mettent en place et 

participent à des actions en faveur des personnes défavorisées en France et dans le Monde. 

Par la réflexion et l’échange, les enfants organisent par eux-mêmes des projets solidaires. 

Ils peuvent également participer aux activités mises en place par le Secours populaire. Les 

enfants sont acteurs et auteurs. De par la création de leurs projets, ils se responsabilisent 

et deviennent autonomes. « Copain du Monde » répond aux besoins des enfants d’aider les 

autres et leur montre qu’ils peuvent agir malgré leur jeune âge. Ils deviennent des 

ambassadeurs de la solidarité. 

 

Parade enfants CDM 
Une parade d’enfants CDM a été organisée la veille d’Halloween. 17 enfants venus déguisés 

et accompagnés par leurs parents et 3 bénévoles du SPF, ont été tout d’abord maquillés par 

les bénévoles puis ont passé l’après-midi à déambuler dans le centre-ville de La Rochelle 

pour récolter des bonbons. 34 commerçants démarchés au préalable par l’équipe CDM 

étaient avertis de leurs venues. A leur retour au SPF, un goûter leur a été offert dans un 

beau décor d’Halloween. Présence d’un journaliste de Radio France Bleu.  
 

 
 
Club CDM La Jarrie 
Une rencontre entre 20 enfants de cette école et des membres du Secours populaire de La 

Rochelle a eu lieu en début d’année 2020 pour présenter le mouvement CDM et échanger 

sur différentes idées d’actions de solidarité à mener. A la rentrée scolaire, les enfants de 

cette école ont souhaité mener une action solidaire et se sont rapprochés de la fédération 

pour demander quels étaient les besoins. Les enfants ont donc collecté des produits 

d’hygiène à destination des personnes accueillies.  

 

Solidarité soignants 
Après le premier confinement, nous avons proposé aux enfants CDM des familles accueillies 

de réaliser un dessin et/ou un message de soutien pour les équipes soignantes de l’hôpital 

de La Rochelle. Beaucoup de dessins et de messages ont été réalisés. Ils ont été remis le 7 

mai avec des chocolats au directeur de l’hôpital de La Rochelle.  
 

 

 

 

Témoignage de Marwa, 7 ans 
 
Bonjour à tous les médecins, je vous 
remercie pour votre soutien, c’est 
vous qui allez faire disparaître ce 
virus. Je vous admire énormément ! 
Vous n’avez pas peur du virus, vous 
êtes nos héros du jour et bien plus. 
Merci et je ne vous oublierai jamais, 
même après. 
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A l’occasion du lancement de 

la campagne « Solidarité 

mondiale » et dans le cadre 

du mouvement « copain du 

Monde » qui agit pour 

construire un monde plus 

solidaire en France et à 

l’étranger, le Secours 

populaire français 

organise, partout en 

France, de grandes chasses 

aux œufs solidaires pour 

collecter des fonds afin de 

financer des projets de 

solidarité à travers le monde.  
 

 

 
 

Des communiqués de presse 

sont envoyés aux médias 

pour alerter sur les urgences 

et appeler aux dons 

financiers. 

La Fédération de La 

Rochelle a participé à 

hauteur de 5 000 € pour 

développer des actions 

dans le cadre de ces 

urgences. 

 
En 2020, pour la Serbie, les 

Fédérations du SPF de la 

Vienne et de Charente-

Maritime ont répondu 

immédiatement à l'urgence 

en débloquant la somme de 

4 100 €. 

Chasse aux œufs (CAO) 
C’est un moment convivial où les enfants viennent accompagnés de leurs parents pour 
déambuler dans un parc en cherchant des œufs cachés et profiter des nombreuses 
animations ainsi que d’un goûter tous ensemble. 
 

2 CAO organisées à La Rochelle et Saintes (avec le centre SNCF Robert Loglet) 

357 enfants participants sur le département 
 

A La Rochelle, la CAO s’est déroulée pendant les vacances scolaires de Pâques et une 
communication a été faite par l’Office de Tourisme. En complément, 1 700 flyers ont été 
distribués dans 13 écoles et 400 autres dans 5 crèches. 870 € ont été collectés par la 
participation des familles du permis de chasse aux œufs.  
4 partenaires ont apporté leur contribution avec des mises à disposition de structures 

gonflables, chapiteaux, goûter offert (Concept événement, Au Ptit Quad, Leclerc Lagord, Ville 

de La Rochelle). Diverses animations ont été organisées en plus de la « chasse aux œufs » 

(atelier fresque sur les droits de l’enfant et maquillage). 

En 2020, le confinement aura eu raison de la Chasse aux œufs. 

 

 
 

Les Urgences 
 

Le Japon (2019) 
Aide aux enfants et familles victimes du typhon Hagibis : les dégâts étaient considérables 

(inondations, glissements de terrain, maisons détruites, des milliers de personnes privées 

d’électricité. Il fallait répondre aux besoins de première nécessité (distributions 

alimentaires, produits d’hygiène…) et accompagner les plus pauvres dans la durée.  
 

Solidarité avec le peuple Kurde (2019) 
Venir en aide aux centaines de milliers de Kurdes syriens menacés, s’ajoutant déjà aux 6,2 

millions de syriens déplacés à l’intérieur du pays et aux 5,6 millions réfugiés à l’étranger : 

répondre aux besoins de première urgence : eau, alimentation, produits d’hygiène, mise à 

l’abri, soins et mettre en place les programmes de réhabilitation. Le SPF est présent au 

Kurdistan d’Irak depuis trente ans en coopération avec son partenaire sur place et intervient 

également auprès des réfugiés syriens au Liban. 
 

Urgence aléas climatiques : Australie et Indonésie (2019 et 2020) 
Les conséquences des catastrophes liées aux aléas climatiques plongent des centaines de 

milliers de personnes dans la détresse. Le Secours populaire français a appelé à la 

solidarité pour venir en aide aux enfants et aux familles victimes des terribles inondations 

en Indonésie et des puissants incendies en Australie. 
 

Serbie : urgence COVID19 (2020) 

Lors de la crise sanitaire du Covid-19, notre partenaire en Serbie nous a partagé ses 

difficultés. Des fonds ont été débloqués pour réaliser des colis alimentaires et d'hygiène 

pour la population rurale à risque, pour les ménages de personnes âgées seules, pour les 

personnes handicapées et pour les familles avec plusieurs enfants sans revenu régulier de 

la commune de Pozega et pour une durée de 2 mois. 
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Alors 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 depuis 

1945, le SPF s’efforce de  

« mondialiser la  

solidarité » en réalisant 

des programmes de 

développement en lien 

avec son réseau de 

partenaires locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets de développement 
 

Activités dans les Balkans et l’Europe de l’Est 

Depuis de nombreuses années, le Secours populaire 17 entretient un partenariat avec 

plusieurs associations principalement situées en Bosnie et en Serbie.  

A plusieurs reprises le SPF a soutenu ces associations afin de venir en aide à la population 

en difficulté, notamment de la ville de Pozega.  

Lors du Congrès National du SPF en 2019, il a été décidé d’étudier une dynamique régionale 

dans cette zone en envisageant la réalisation d’un Village d’enfants « copain du Monde », en 

associant d’autres pays comme la Roumanie, le Monténégro et la Croatie. 

Une mission a été réalisée en ce sens avec un représentant du SPF17.  

 

Village d’enfants « copain du Monde » 

Qu’est-ce qu’un Village copain du Monde (VCDM) ? 

Le village d’enfants « copain du Monde » est un séjour collectif pour enfant avec 

hébergement mais ce n’est pas un centre de vacances ordinaire. Il permet aux enfants de 

vivre un séjour solidaire, éducatif et festif. L’objectif est de favoriser la rencontre et les 

échanges entre des enfants de différents pays du monde et de faire reculer par le biais de 

la mise en mouvement d’enfants solidaires, toute forme d’intolérance, d’exclusion et de 

favoriser la citoyenneté et le vivre-ensemble, en France et dans le monde. 

 

En 2018, le SPF 17 a organisé deux VCDM en Guyane, durant les vacances de la Toussaint, 

pour 120 enfants des villes de la grande Cayenne et des fleuves, en partenariat avec les 

CEMEA de Guyane sur les thématiques suivantes : citoyenneté, 

santé (prévention/dépistage), grossesses précoces, VIH, MST/IST, tuberculose, 

moustiques…), respect de l’environnement, vivre ensemble et interculturel (mixité, mieux-

être des amérindiens), accès à la pratique du sport, droits de l’enfant, etc … Le VCDM devait 

être reconduit courant 2020 mais il a été annulé suite à la pandémie. Le projet continue à 

être étudié afin de poursuivre ce partenariat. 

 

 

 

 
Témoignage Sephora (13ans), participante Village CDM Guyane 
Qu’est-ce qui te soucie le plus autour de toi ? 

Pour moi, c’est le manque d’humanité (moqueries, préjugés…) qui est 
liée à la différence. Tous (enfants, adultes) ont entendu ou raconté 
des histoires sans fondements sur des cultures (traditions), des pays 
qu’ils ne connaissent pas. Quelques fois, on peut aider une personne 
mais on s’arrête, car on comprend qu’il ou elle ne partage pas notre 
culture. 
Que ferais-tu pour que cela change ? 
Avec mes copains, je ferai plus de jeux interculturels et nous 
sensibiliserions plus de personnes sur les autres traditions d’ailleurs. 
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La présence du SPF sur le 

terrain, notamment en 

2020, a permis d’alerter les 

pouvoirs publics et de faire 

connaître ses activités afin 

que la Solidarité ne soit 

pas confinée ! 

 

Ainsi le SPF a pu compter sur 

la générosité du public et la 

mobilisation des acteurs 

publics et privés afin de 

poursuivre une Solidarité 

généraliste : répondre à 

l’urgence liée à la COVID19, 

notamment alimentaire, mais 

aussi s’investir pour les loisirs, 

les vacances et la santé, des 

enjeux tout aussi importants 

durant cette période morose. 

 

Bien que certaines activités 

aient été mises à l’arrêt 

(évènement, culture, etc…) ce 

qui explique une baisse des 

mises à disposition/gratuité, 

les bénévoles sont restés 

mobilisés ! 

 

 

Compte de résultats simplifié (département) 
 

 2020  2019 
    

1 - PRODUITS D'ACTIVITÉ             572 028,17 €             405 585,55 €  

Ventes de biens et services                      305,28 €                       703,37 €  

Produits de tiers financeurs                  401 589,49 €                  116 701,58 €  

Concours publics et subventions                   131 643,71 €                   37 558,66 €  

Ressources liées à la générosité du public                  139 786,46 €                    79 142,92 €  

Contributions financières                   130 159,32 €                             -   €  

Autres produits (initiatives, participation 
destinataires de la solidarité) 

                170 133,40 €                 288 180,60 €  

    

2 - PRODUITS FINANCIERS                  1 210,48 €                   1 349,02 €  

    

3 - PRODUITS EXCEPTIONNELS                4 054,00 €                   1 980,76 €  

    

TOTAL DES PRODUITS     577 292,65 €        408 915,33 €  

    

1 - CHARGES D'ACTIVITÉ            547 245,93 €              375 616,72 €  

Achats de marchandises, matériels et 
fournitures 

                136 728,69 €                 105 629,06 €  

Services extérieurs                   34 586,16 €                   26 601,03 €  

Autres achats et autres services extérieurs                  42 097,82 €                   49 892,96 €  

Salaires et charges sociales                 143 726,92 €                  122 260,19 €  

Reports fonds dédiés                 122 315,75 €                     7 809,69 €  

Autres charges (impôts...)                   67 790,59 €                   63 423,79 €  

    

2 - CHARGES FINANCIÈRES -   €  -   € 

    

3 - CHARGES EXCEPTIONNELLES                      90,00 €    1787,19 

    

TOTAL DES CHARGES     547 335,93 €        377 403,91 €  

    

EXCÉDENT       29 956,72 €          31 511,42 €  

    

CONTRIBUTIONS  
VOLONTAIRES EN NATURE 

        1 060 083,67 €            1 097 055,71 €  

Bénévolat                456 740,23 €                 629 319,30 €  

Prestations en nature                   92 161,20 €                 104 351,90 €  

Dons en nature                 511 182,24 €                 363 384,51 €  

 

Les ressources financières émanent des dons/legs des particuliers, des subventions et des 

produits d’initiatives bien que ces derniers aient connus une très forte baisse avec les 

contraintes liées au contexte sanitaire (annulation d’évènements, fermeture des Boutique 

solidaire…). 

 

Notre alerte et la continuité de nos actions en 2020 se sont traduites par l’augmentation de 

nos ressources mais également de nos charges car les fonds octroyés ont été en grande 

partie dépensés pour subvenir à l’urgence.
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Une mobilisation sans 

précédent 

132% d’augmentation des 

subventions et des 
ressources liées à la 
générosité du public 
 

 

 

Un « manque à gagner » 

considérable 

55% de diminution des 

fonds issus des initiatives de 
collecte (braderie, 
boutique…) 
 

 

 

Des activités en pleine 

expansion 

18% d’augmentation pour 

nos activités entre 2019 et 
2020. La crise n’a pas ralenti 
le déploiement des activités, 
bien au contraire, la 
mobilisation du SPF a été 
concrète ! 
 

 

 

 

 

 

Missions sociales France et Monde (département) 
 
Les missions sociales correspondent aux activités menées en France et dans le monde par 
le Secours populaire, conformément à ses statuts. Le SPF met en mouvement ses bénévoles 
de tous âges et ses partenaires et les invite à passer à l’action, vivre la solidarité au jour le 
jour.  Les bénévoles accueillent et accompagnent les personnes en difficulté que ce soit 
pour les vacances, les distributions alimentaires, l’accès aux soins, aux activités culturelles 
et sportives, etc.  
L’association se mobilise également lors des urgences en France et dans le monde pour 
apporter son aide aux personnes démunies sur le moment ou à plus long terme comme c’est 
le cas dans le cadre des projets de solidarité conduits dans le monde. 

 
En 2019 
 
Les missions sociales permettent de mettre en avant l’aspect généraliste du SPF. Le 
graphique ci-dessous permet de mettre en avant les différentes campagnes et la part 
importante de chacune : les Pères Noël verts, les vacances, la solidarité monde…  
 

 

 
 

En 2020 
 
Les activités en 2020 se sont extrêmement développées malgré la crise, le plus flagrant est 
le cas de l’aide alimentaire avec une augmentation de près de 50%. 
Confiné une grande partie de l’année, cela a eu un impact important sur les personnes 
aidées, le SPF 17 a donc décidé d’agir également à ce niveau et a créé les Journées bonheur 
afin de permettre des moments d’évasion en respectant les consignes sanitaires. Ces 
Journées ont donné de l’ampleur à la campagne vacances (JOV inclus) avec une 
augmentation de 22%. 
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Tout au long de l’année, ils 

contribuent, par leur action et 

en soutenant le SPF 17, à 

faire vivre une solidarité 

généraliste : aide alimentaire, 

aide vestimentaire, culture, 

vacances, loisirs et sport ou 

encore initiatives de collecte. 

 

Ce sont des entreprises, 

des associations, des 

Fondations ou encore des 

Institutions (européennes, 

nationales et locales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette liste est non exhaustive, on 

compte également parmi nos 

partenaires de nombreux 

commerçants et restaurateurs 

rochelais ou communes du 

département. 
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Secours populaire français de Charente-Maritime (17) 
Porte Royale – 17 000 La Rochelle 

contact@spf17.org – 05 46 50 52 82 

Adressez vos dons au SPF 17 ! 

mailto:contact@spf17.org

