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En deux mots… 
 

 Le Secours Populaire est partenaire d’un projet de développement rural au Salvador.  
 Ce projet vise à l’amélioration des ressources et de l’autonomie de familles paysannes, et 

particulièrement de femmes, du secteur de Comasagua. Ils (elles) se sont organisés en coopérative 
dénommée Canasta Campesina, axée sur la production bio (maraichère, fruitière et petit élevage) pour 
l’autoconsommation et la commercialisation en paniers (inspirée de la pratique française des Amap) 

 19 fédérations départementales du Secours Populaire, dont toutes celles d’Occitanie, soutiennent ce 
projet.  

 Les responsables Salvadoriens de Canasta Campesina seront en visite auprès du SPF du Lot le mardi 6 
septembre 2022.  

 A cette occasion se tiendront :  
o les visites de deux exploitations bio à Mayrac le matin 
o une réunion de présentation, de témoignages réciproques et d’échanges professionnels à la 

Chambre d’agriculture à 15h00 
o une conférence de presse de présentation de la Canasta Campesina et du lien avec le SPF à 

17h15 
 
Contact : François Laballe, 07 81 29 64 45, contact@spf46.org 
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Communiqué de synthèse 
 
Contexte  
La tragédie qui se déroule en Europe rappelle que les conflits, les aléas climatiques, la pauvreté, la misère, l’exil, 
n’épargnent aucun peuple, aucun continent. Le mot d’ordre du dernier congrès du Secours populaire « Ensemble, 
construisons une solidarité populaire, durable et planétaire » est plus que jamais d’actualité. 
 
Dans ce contexte, le Secours populaire français développe des partenariats de solidarité mondiale. La solidarité 
concrète crée des liens. Elle contribue à bâtir l’avenir porteur de sens pour l’humanité, à prendre part dans la 
résolution des conflits, tout en s’inscrivant dans une démarche de culture de la paix. 
 
Les bénévoles du Secours populaire se mobilisent pour répondre aux urgences (par exemple avec les Libanais l’an 
passé, les Ukrainiens cette année) mais aussi pour agir dans la durée. Dès qu’une crise se produit, le Secours populaire 
peut intervenir rapidement et soutenir les populations en souffrance à l’aide de ses partenaires, grâce à son « fonds 
d’urgence solidaire » 
 
En matière de développement, le SPF n’exporte pas la solidarité mais tisse des liens durables dans une relation d’égal 
à égal avec ses partenaires pour construire un monde plus juste, et plus solidaire. Ensemble, ils agissent dans la durée 
pour développer des actions adaptées au terrain dans tous les domaines ; sécurité alimentaire, scolarisation, 
éducation et formation, accès aux soins et prévention santé, accès à l’eau et à l’énergie, activités génératrices de 
revenus, échanges interculturels, etc. 
 
En 2020, le Secours populaire français a mené plus de 180 programmes de développement et actions d’urgence dans 
près de 50 pays à l’aide d’un réseau de plus de 100 partenaires en faveur de 571 000 personnes. 3,9 millions de 
personnes en difficulté ont été accueillies et aidées en France et dans le monde en 2020 par le Secours populaire. 
 
Action  
Avec les autres fédérations du Secours Populaire en Occitanie, le SPF du Lot soutien un projet de scolarisation et 
promotion féminine au Niger et une action de coopérative maraichère bio pour l’agriculture familiale au Salvador.  
 
Le 6 septembre 2022, la fédération du Lot du SPF accueille une délégation de son partenaire Salvadorien, la Canasta 
Campesina de Comasagua. Mme Kasandra Portillo, Pdte de la coopérative, et M. Nelson Velasques, technicien 
agricole et élu local, souhaitent ainsi échanger leur expérience et leurs questions (sur le bio, sur l’agriculture familiale 
et les conditions de vie des paysans, sur l’adaptation aux changements climatiques…) avec le Secours Populaire mais 
aussi avec des producteurs Lotois et leurs organisations collectives. Le SPF du Lot est ravi de pouvoir à cette occasion 
tisser plus de liens avec le milieu agricole lotois, évoquer les luttes contre le gaspillage et l’aide alimentaire… 
 
La matinée sera consacrée à la visite de deux exploitations bio à Mayrac (Gaec du Garrit, production horticole et 
maraichère ; et gaec Dale, élevage, première transformation et magasin de producteur). Et de 15 à 17h00 aura lieu 
une réunion d’échanges d’expériences à la Chambre d’Agriculture à laquelle sont conviés les organisations collectives 
de l’agriculture dans le Lot (Chambre, agence bio, syndicats agricoles, coopératives, MSA, formation agricole, élus en 
charges au grand Cahors, aux Conseils départemental et régional, service de l’Etat…) 
 
Conférence de presse à 17h15 à la Chambre d’Agriculture du Lot (salle gallo-romaine, 430 av Jean Jaurès à Cahors). 
Contact : François Laballe, 07 81 29 64 45, contact@spf46.org  
 

Le Secours populaire appelle aux dons financiers pour faire vivre la solidarité avec ses 
partenaires du reste du monde : https://monde.secourspopulaire.fr 
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L’aide alimentaire au SPF du Lot 
 
Le panorama 
Le Secours populaire compte 5 antennes locales dans le Lot, à Cahors, Figeac, Gourdon, Saint Céré et Souillac. La 
création de deux nouvelles est en cours à Prayssac et Gramat.  
 
Avec les vestiaires, l’aide alimentaire est la porte d’entrée en relation avec notre association. Il est difficile de 
demander de l’aide. Les personnes le font lorsqu’elles ne parviennent plus à se nourrir correctement avec leurs 
enfants… A partir de là, des liens peuvent se tisser face à d’autres besoins des familles (autour de l’aide aux devoirs, 
de l’accès aux vacances, aux sports ou aux loisirs, de la santé, de la confiance en soi…) 
 
Depuis plusieurs années, le SPF du Lot s’efforce d’améliorer qualitativement son aide alimentaire avec :  

- le passage des distributions du colis au libre-service, permettant aux familles de choisir au sein des produits 
disponibles ce qu’elles souhaitent manger, comme tout un chacun ; 

- la création d’un entrepôt départemental en interne avec chambres froides, offrant plus de souplesse pour 
développer nos partenariats de collecte ; 

- le renouvellement de nos véhicules pour fiabiliser nos transferts de denrées et la chaine du froid 
 
Quelques chiffres 
En 2021, le SPF du Lot a pu apporter une aide alimentaire à 1 130 familles, soit 2 183 personnes. Parmi elles, il y avait 
1 086 enfants et jeunes. 
 
183,6 tonnes d’alimentaire collectés et distribuées en 2021, équivalent à 367 000 repas 
➔ + 39% de tonnage d'aliments par rapport à 2020 grâce aux efforts des bénévoles et à des soutiens renforcés liés 
à la Covid. 
 

 
 

Un besoin de partenariats 
L’amélioration qualitative de l’aide alimentaire se fait par la quantité certes, mais aussi par la diversité et la fraicheur 
des denrées. Le SPF du Lot serait ravi d’être partenaire de producteurs, de transformateurs, de distributeurs Lotois 
ayant des productions invendues mais consommables. La législation permet des conventions prévoyant la déduction 
fiscale à hauteur de 60 % de la valeur ht des marchandises confiées.  
 
Contact : François Laballe, 07 81 29 64 45, contact@spf46.org  
Secours Populaire Français, fédération du Lot, 198 chemin Ludo Rollès, 46000 Cahors 
 



 

Campagne monde 2022 
 

 
 

campagne de solidarité 
mondiale 2022 du Secours 
populaire français  

 
 

Le mot du parrain  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

« Cette phrase est extraite de mon roman Qu’attendent les singes : « Regarde-toi dans l’Autre et dis-toi que 
ce qui le fait souffrir nourrit ta douleur. Si sa peine t’indiffère, c’est que tu es mort. » On n’a pas besoin d’être 
humaniste pour bien faire, il suffit de rester humain afin que la vie ait un sens. La véritable vocation de l’être 
humain est d’être utile aux autres. S’il n’éprouve pas le besoin d’aider son prochain, il n’aura pas compris grand-
chose à sa présence sur terre. 
 
J’ai décidé d’être le parrain de la campagne de solidarité mondiale 2022 du Secours populaire français car les 
défis auxquels nous sommes confrontés sont colossaux. La pauvreté, les inégalités, l’injustice sociale, les enjeux 
climatiques, les conflits armés... sont exacerbés par les effets dévastateurs de la pandémie. 
 
Il est urgent de redonner de l’espoir en faisant preuve de solidarité. L’espérance, c’est pouvoir offrir des 
opportunités à tous, c’est venir en aide à ceux qui souffrent, c’est redonner aux gens le pouvoir d’agir, c’est tisser 
du lien entre les hommes et les femmes de cette planète. Nous avons le devoir de redonner de l’espoir à la 
jeunesse et de lui insuffler l’envie d’être moteur d’un changement positif. Car agir ensemble, c’est être solidaire 
pour tous. » 

Yasmina Khadra,  
Ecrivain et parrain de la campagne de la 
solidarité mondiale 2022 
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Focus sur l’urgence Ukraine 
 
Le Secours populaire français agit depuis le premier jour du conflit, avec ses partenaires locaux pour venir en 
aide aux victimes en Ukraine, dans les pays frontaliers et en France ainsi qu’auprès de celles et ceux qui en 
subiront les conséquences en Europe et dans d’autres régions du monde. Grâce au fonds d’urgence solidaire, 
100 000€ ont pu être immédiatement mis à disposition, avant que des dons n’arrivent. 
 

En Pologne, à Przemyśl, le SPF soutient son 
partenaire PKPS (Polish Komitee Pomocy 
Spoleczne), pour compléter par des achats sur 
place de ce qui fait défaut en produits essentiels et 
non couvert par l’élan de solidarité de la 
population polonaise et des associations du pays :  
- Appui sanitaire aux centres d’hébergement avec 
lutte contre les nuisibles et fourniture de produits 
détergents et matériel de nettoyage ;  
- Soutien aux personnes hébergées avec 
distribution de 2 000 kits d’hygiène (kits de voyage 
pour adultes avec savon shampoing, protections 
intimes, brosse à dents, dentifrice, couverture de 
survie, médicaments basiques…) et kits bébés (lait 
en poudre, couches, produits d’hygiène 
spécifiques, petits pots, médicaments basiques…) ;  
- Fourniture des équipements aux 8 centres 
d’hébergement (2 500 personnes hébergées pour la plupart en transit) avec mise en place de laveries type 
industrielles (machine à laver + sèche-linge), réfrigérateurs et ameublement (étagères, lits picots). 
 
En Roumanie, le SPF a su créer les conditions pour faire parvenir la solidarité auprès des personnes déplacées 
et vers l’Ukraine. Ainsi, dans la région d’Odessa en Ukraine, le partenaire ukrainien du SPF soutient 500 familles 
par la remise de kits alimentaires, d’hygiène et des jouets et apporte un soutien psycho-social.  
 

En France, dans ses 1300 permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé, les bénévoles du Secours 
populaire, rejoints par de nouvelles bonnes volontés et compétences, accueillent, de façon inconditionnelle, 
les personnes qui rencontrent des difficultés pour un soutien moral et matériel. Des personnes et des familles 
provenant d’Ukraine sont accompagnées : écoute, mise à disposition de produits alimentaires, vestimentaires, 
d’hygiène, kits bébés, jouets, mobilier, fournitures scolaires, apprentissage du français, soutien prévention-
soins avec les Médecins du SPF.  
 
En Occitanie, des centaines de familles réfugiées Ukrainiennes sont soutenus par le Secours Polaire dans tous 
les départements. Les fédérations départementales ont mobilisé pour ce faire et des dons reçus et une 
subvention du Conseil Régional. Des achats alimentaires, de produits d’hygiène, de fournitures scolaires, de 
produits bébé ont été nécessaires. Ces solidarités s’exercent comme avec toutes les personnes accueillies par 
le SPF, sans céder à créer une catégorie de « réfugiés plus aidés ».  
 

Le SPF continue d’appeler aux dons financiers (et non en objets) car ils permettent d’acheter les produits sur 
place par les organisations partenaires avec lesquelles il travaille. C’est plus rapide, plus efficace, moins 
coûteux, respectueux de l’environnement et cela permet de s’adapter à l’évolution des besoins avec des 
produits familiers.  
L’action menée par le Secours populaire s’inscrit dans la durée.  

Mission SPF en Pologne 2022 © Jean-Marie 
Rayapen / SPF 
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Les spécificités du Secours 
populaire à l’international 
 
S’appuyant sur sa démarche d’éducation populaire, le Secours populaire français se mobilise depuis sa création 
en 1945 grâce à un réseau de plus de 100 partenaires dans le monde lors des grands drames humanitaires afin 
de répondre aux situations d’urgence et conduire des actions sur le long terme, pour que la vie reprenne son 
cours. Face à la montée des idées de repli sur soi et la multiplication des catastrophes naturelles aux 
conséquences humaines dramatiques, il n’a jamais été aussi important de faire vivre la devise du SPF « Tout 
ce qui est humain est nôtre ». Sur l’ensemble des continents, ces projets sont mis en place dans le respect des 
habitudes culturelles locales et avec le souci de développer l’autonomie des populations. 
 
Le SPF n’exporte pas la solidarité mais tisse des liens durables dans une relation d’égal à égal avec ses 
partenaires pour construire un monde plus juste, et plus solidaire. Ensemble, ils répondent à l’urgence et 
agissent dans la durée pour développer des actions adaptées au terrain dans tous les domaines ; sécurité 
alimentaire, scolarisation, éducation et formation, accès aux soins et prévention santé, accès à l’eau et à 
l’énergie, activités génératrices de revenus, échanges interculturels, etc.  
 
Faire face à l’urgence 
Le SPF vient en aide à ses partenaires dans le monde lors des crises et urgences (environnementales, conflits, 
famines, épidémies…) par une solidarité immédiate avec les organisations de la société civile locales. En 
s’appuyant sur leur capacité de résilience, ces structures sont souvent les premières à agir, avant même les 
organisations internationales : actions de sensibilisation, distributions de matériels de protection, soutien aux 
équipes médicales, aide psychologique, alimentaire, accès au numérique, à la scolarité des enfants, etc. 
Le SPF a mis en place un « fonds d’urgence solidaire » qui permet une grande réactivité face à ces situations 
d’urgence. Ces derniers peuvent être débloqués dans l’instant et des actions menées sans attendre. Dans un 
deuxième temps, le fonds est reconstitué par des appels aux dons, des initiatives de collecte, des dons 
d’entreprises et de partenaires. Il représente une sécurité d’action.   
 
A Madagascar : le SPF s’est rendu sur place en mars 2022 afin d’accompagner son partenaire le Comité de 
solidarité de Madagascar pour apporter une aide alimentaire aux populations et créer les conditions pour la 
mise en place d’un programme ambitieux de sécurité alimentaire, alors que l’Ile est régulièrement frappée par 
la famine dans le Sud et par de nombreux cyclones.  
En Haïti : en août 2021, un séisme dévastateur a tué près de 2 200 personnes et jeté à la rue des dizaines de 
milliers de sinistrés, alors que le pays était déjà miné par la pauvreté et l’insécurité. L’accès à l’eau potable 
étant un enjeu majeur pour les familles sinistrées pour éviter la propagation des maladies, le SPF et ses 
partenaires ont acheminé et distribué des kits alimentaires, d'hygiène et près de 500 filtres à eau, bénéficiant 
à 7 500 personnes. Un projet de relance économique est également en cours ainsi que la réhabilitation d’une 
école qui pourra de nouveau accueillir en 2022 ses 150 élèves.  
Au Liban : l’ampleur de la crise socio-économique qui perdure et s’est accentuée depuis l’explosion du 4 août 
2020 peut risquer de basculer en conflit intercommunautaire. Deux ans après, le SPF se mobilise toujours aux 
côtés de son partenaire l’Association pour le Développement de l’Homme et de l’Environnement (DPNA) pour 
soutenir la jeunesse et notamment la scolarisation de 1000 enfants en situation de grande précarité (90€ 
permet de soutenir un élève dans une salle de classe de 30 élèves pendant 6 mois). 
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Agir dans la durée 
Au-delà de ces urgences, le Secours populaire agit dans la durée. L’association soutient des 
programmes prenant en compte la multiplicité des besoins : autosuffisance et sécurité 
alimentaire, accès à l’eau et à l’énergie, à l’éducation, aux soins, à des activités génératrices de 
revenus, etc. Le but est de contribuer à une stabilisation sur le long terme pour limiter la récurrence des 
crises et participer à une justice environnementale, économique et sociale planétaire. L’enfance et la jeunesse, 
adultes et citoyens de demain, sont au cœur de l’action du SPF depuis des dizaines d’années. Ils sont ainsi 
acteur.rices de la solidarité, à l’instar des villages « Copain du Monde » qui se développent en ici et là-bas 
depuis 30 ans. 
 
Parmi les projets de solidarité internationale soutenus par le SPF et conduits par ses partenaires locaux, 
nombreux sont ceux qui mettent en leur cœur le travail de la terre, faisant écho à la poursuite d’une solidarité 
« populaire, durable et planétaire » défendue par le SPF. Ces programmes permettent aux personnes 
accompagnées de s’émanciper d’une condition souvent misérable tout en renouant un lien vertueux avec une 
planète meurtrie.  
 
« La solidarité est pour moi comme le rendez-vous humain du donner et du recevoir. C’est la mobilisation des 
êtres humains partout sur la planète pour que chacun, où qu’il soit, quelle que soit son origine, son ethnie, son 
histoire, sa religion, puisse s’épanouir, se nourrir et s’éduquer. Pour que chacun puisse vivre dans la dignité. » 
Mohamed Akser, secrétaire général de l’association nigérienne HED-Tamat, partenaire du Secours populaire 
depuis 1999. 
 
En 2020, le Secours populaire français a mené plus de 180 programmes de développement et actions 
d’urgence dans près de 50 pays à l’aide d’un réseau de plus de 100 partenaires en faveur de 571 000 
personnes.  

 
Distribution alimentaire au Liban par DPNA © Patrick 



 

13 

La jeunesse au cœur de la 
solidarité mondiale 
 
L’avenir passe incontestablement par un meilleur présent pour les enfants et la jeune génération. En France, 
3 millions d’enfants sont en situation de pauvreté, soit un enfant sur cinq. Il faut six générations pour qu’un 
enfant pauvre sorte de la misère (Rapport de l’OCDE de 2018).  
 
Les conditions de vie difficiles des enfants en situation de pauvreté et de précarité obèrent leurs capacités à 
se projeter sur le futur, à devenir des citoyens de demain conscients des enjeux de société et des enjeux 
environnementaux. Le Secours populaire œuvre, par des actes de solidarité, à lutter contre la précarité et la 
pauvreté des enfants. Il les met en mouvement notamment avec « Copain du Monde » afin de leur permettre 
de s’émanciper. En agissant sur le bien-être matériel des personnes, sur leur santé, sur les savoirs, sur leur 
émancipation et leur épanouissement comme ceux de leurs enfants, le Secours populaire conduit des actions 
s’inscrivant dans le champ du développement durable et solidaire. 
 
Mobilisation / Citoyenneté : 
A Jérusalem-Est, les associations partenaires du SPF, Medical Relief Society (MRS) et Palestinian Medical Relief 
Society (PMRS) mobilisent les jeunes de Jérusalem-Est au profit des habitants de leur quartier. L’objectif est 
de leur permettre de s’émanciper et de contribuer à améliorer les conditions de vie dans la ville. Un axe autour 
des questions de genre est également au cœur de ce programme avec des sessions de sensibilisation sur les 
questions d’égalité des sexes et de violences sexistes, des opportunités égales de participations des femmes 
aux activités du projet, une mixité des groupes lors de la mise en œuvre de ces projets, etc. Au total, le 
programme a bénéficié en 3 ans directement à 23 300 enfants et jeunes principalement de Jérusalem-Est et 
plus largement à 403 700 habitants des quartiers de Jérusalem-Est.  
 « Si je devais résumer la valeur ajoutée du partenariat entre PMRS et le Secours populaire, je dirais qu’il donne 
de l’espoir aux jeunes. Il aide à lutter contre le désespoir, la désillusion et la frustration. Il donne aux jeunes les 
compétences, la connaissance et leur confère la possibilité d’être optimiste et de se battre pour leur propre 
avenir, de manière favorable. De plus, une bonne partie de nos actions sont aussi concentrées sur l’éducation 
à la non-violence, l’éducation sur les valeurs démocratiques et l’importance de la solidarité sociale entre les 
gens » Mustafa Barghouthi, Président de Palestinian Medical Relief Society 
 
En France, 350 jeunes de France, de territoires ultramarins et de 20 pays d’Europe et du monde se retrouveront 
les 4, 5 et 6 novembre 2022 sur le Campus Paris Saclay de Centrale-Supelec lors du Festival des Solidarités de 
la jeunesse pour échanger, partager leurs expériences, débattre et agir pour la solidarité. En amont, 7 jeunes 
bénévoles des partenaires polonais, italiens et libanais participeront aux côtés de 40 jeunes du Secours 
populaire à l’élaboration du contenu de ce Festival durant 4 rencontres préparatoires.  
 
En Afrique du Sud, le partenaire du SPF Valued Citizens Initiative avec les enfants « Copain du Monde » de 
l’Indre-et-Loire développent un projet qui s’adresse aux jeunes sud-africains, dont une grande majorité est au 
chômage. Ce travail basé sur l’écriture et complété par des productions artistiques vise à lutter contre la 
xénophobie et renforcer la capacité d’action des jeunes en tant que citoyens. 4 080 lycéens de 6 lycées sont 
mobilisés, soit plus de 12 000 personnes touchées indirectement. A l’été 2022, 20 jeunes « Copain du Monde » 
de France doivent participer à un Village sud-africain.  
La campagne pour la libération de Nelson Mandela m’a amenée vers le Secours populaire français qui 
conduisait déjà des actions pour les enfants de Soweto. Association de solidarité, issue du peuple, indépendante 
de tous les pouvoirs, j’y ai trouvé ma place parce que cette association agit pour la construction d’un monde 
meilleur, pour que tous les enfants puissent garder espoir dans leur avenir, pour que la solidarité abolisse les 
frontières et que nous prenions conscience, simplement, de notre humanité quelle que soit notre couleur de 
peau. » 
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Scolarisation / Formation : 
Au Salvador, l’association coopérative de production agricole « Canasta Campesina » a créé une 
ferme-école écologique innovante, avec panneaux solaires et systèmes de récupération de l’eau 
de pluie et d’irrigation en harmonie avec l’environnement. Cette coopérative accompagne et forme 
des jeunes et des femmes paysannes et paysans dans une démarche de circuits courts, leur permettant 
de vendre leur surplus de production agroécologique à des consommateurs solidaires afin d’améliorer leur 
sécurité alimentaire, nutritionnelle et économique, tout en renforçant l’organisation des communautés de 
femmes jeunes et adultes et de jeunes hommes paysans. Les jeunes constituent ainsi un public prioritaire 
parmi les bénéficiaires du projet. La Coopérative leur offre l’opportunité d’exercer une activité leur assurant 
un revenu décent et une vie digne. A ce jour, ils/elles sont majoritaires au sein du Conseil d’administration et 
sont encouragés à suivre des formations techniques ou universitaires afin de renforcer leurs compétences. 
Cette possibilité leur est offerte grâce à des bourses financées par le Fonds de dotation scientifique et solidaire 
(FDSS) du SPF. En 36 mois, 10 jeunes filles et garçons bénéficient d’une bourse d’étude universitaire. Près de 
1700 familles rurales, dont 50% de femmes de 27 communautés ont déjà bénéficié du projet.  
 « C’est un lieu qui offre aux jeunes et aux femmes un espace qui leur permet de travailler près de leurs maisons, 
de s’épanouir individuellement et d’évoluer ensemble dans la coopérative. Car le problème de la violence de 
notre pays est grave. Ce n’est pas facile donc c’est mieux de travailler dans ces conditions. » Kasandra Villa 
Portillo Alverado, 23 ans, présidente de la coopérative Canasta Campesina 
 

 
 
En Serbie, le SPF travaille avec l’association Center for Youth Integration (CYI) pour favoriser l’inclusion sociale 
et l’autonomisation économique des jeunes de la communauté rom. Par le biais du “café-bar”, une entreprise 
sociale développée par CYI qui emploie des jeunes de 16 ans et plus, ces derniers bénéficient d’une formation 
à la fois théorique et pratique aux métiers de la restauration, d’un accompagnement dans la recherche 
d’emploi. Ces programmes de formation et d’insertion ont également pour but de favoriser l’inclusion des 
minorités roms en Serbie, de développer un réseau d’employeurs inclusifs dans la restauration, et 
potentiellement l’hôtellerie, dans un contexte où 99% des jeunes aidés par le CYI sont issus de la communauté 
rom et subissent des discriminations importantes, y compris dans l’accès à l’emploi. 100 jeunes ont déjà été 
accompagnés depuis le début du projet, qui a vocation à toucher chaque année davantage de jeunes.  
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30 ans de « Copain du 
Monde » 
  
Dans sa volonté de construire l’avenir, le Secours populaire français décidait il y a 30 ans de créer le 
mouvement d’enfants « Copain du Monde » (CDM). L’association redouble d’efforts pour sensibiliser encore 
plus d’enfants à la solidarité, pour leur donner les clés de compréhension du monde et favoriser l’émergence 
d’adultes solidaires.  
En 2022, le Secours populaire célèbre tout au long de l’année le trentième anniversaire du mouvement lors 
d’initiatives solidaires et de moments d’échanges. 
 
Toute l’année, les enfants CDM mettent en place des actions en faveur des personnes en difficulté en France 
et dans le monde. Ils collectent de l’argent, recueillent du matériel, des denrées alimentaires et conduisent 
des projets solidaires accompagnés par des adultes. Ils participent à des actions dans leurs quartiers, leurs 
écoles ou leurs centres de loisir. Ils manifestent aux personnes seules leur sympathie par le biais de courriers 
et de dessins. 
 
Les enfants apprennent qu’ils ont des droits, mais aussi que ceux-ci ne sont pas toujours respectés. Il faut donc 
les défendre et agir pour améliorer les conditions de vie des enfants dans le monde. 
Ils tissent des liens d’amitié avec des enfants d’autres pays et entretiennent des correspondances. L’été, les 
enfants venus de différents pays ont le plaisir de se retrouver dans les villages d’enfants « Copain du Monde ». 
Ils partagent des moments forts d’échanges autour d’activités sportives et culturelles et participent à des 
projets solidaires. L’association construit pour l’avenir, pour que les citoyens de demain soient empreints des 
valeurs de solidarité.  
 
En Occitanie, 3 villages Copains du Monde se sont tenus cet été à Ceilhes, Ramondens et Gèdre au sein de 
colonies des centres d’action sociales des électriciens et gaziers (Cmcas). Ils ont accueilli des enfants des 13 
fédérations départementales de la région, et des enfants venus du Salvador, du Mexique, du Guatemala, de 
Bosnie et de Pologne).  
 
Le Secours populaire vient de publier une étude sur l’utilité sociétale des villages d’enfants « Copain du Monde 
» qu’il organise depuis 30 ans. « Grandir notre humanité ensemble » est la valeur centrale des villages d’enfants 
« Copain du Monde ». Les villages sont des lieux de découvertes et de prise de conscience, mais aussi des lieux 
où chacun s’outille pour faire grandir l’humanité. Au-delà des villages, il s’agit de progresser dans son 
quotidien, en restant lié aux autres, dans une spirale dynamique de compréhension, d’engagement et de 
transmission. Dans le contexte actuel de repli sur soi, les villages d’enfants « Copain du Monde » sont une 
réponse au vivre ensemble. 
Etude à retrouver ici : https://www.secourspopulaire.fr/atom/22573 
 
En aout 2022, après les villages répartis un peu partout, un grand rassemblement pour faire de cet anniversaire 
un élan s’est tenu en banlieue parisienne avec 300 enfants copain du monde de toute la France et de nombreux 
pays.  
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Fiche d’identité du SPF 
 
Secours populaire : tout ce qui est humain est nôtre  
Jour après jour, ici comme partout dans ce monde, le Secours 
populaire, association de solidarité reconnue d’utilité publique née 
en 1945, agit pour un monde plus juste, en permettant à chacun de 
s’émanciper et trouver sa place de citoyen.  
 
Issu du peuple, animé par lui, mobilisé pour lui, le Secours populaire 
promeut une relation d’égal à égal véritablement unique et un 
accueil inconditionnel. Présent partout, au bout de la rue comme 
au bout du monde grâce à son réseau de partenaires, il valorise 
systématiquement l’initiative comme mode d’action. Il peut ainsi 
agir tout de suite pour soulager ceux qui souffrent : actions 
d’urgence pour pallier les problèmes immédiats, actions dans la 
durée, parce que l’homme doit être pris en compte dans toutes ses 
dimensions.  
 
Toute l’année, partout en France, les animateurs-collecteurs 
bénévoles du Secours populaire se mobilisent pour collecter des 
fonds et organiser des initiatives de solidarité afin de venir en aide 
aux victimes de l’arbitraire, des injustices sociales, des calamités 
naturelles, de la misère, de la faim, du sous-développement, des 
conflits armés, et faire vivre la solidarité populaire. 
 
Ses 87 000 animateurs-collecteurs bénévoles et tous ceux qu’il 
rassemble, adultes comme enfants, ses partenaires, entreprises et 
donateurs… apprennent à s'émanciper, à vaincre le déterminisme 
social, à vivre la solidarité jour après jour. Ancré sur la vision d’un 
monde plus solidaire et plus juste, le Secours populaire crée du lien 
autour de valeurs partagées dans sa visée d’une transformation 
sociale. Combatif, militant et engagé, il joue un rôle d’aiguillon 
auprès de tous les pouvoirs en place sans s’y substituer.  
 
 
Publications  
Convergence, le magazine d’information du réseau solidaire du 
Secours populaire, trimestriel Convergence numérique, newsletter 
bimensuelle  
 
Solidaires, le journal des animateurs-collecteurs bénévoles du 
Secours populaire, bimestriel  
 
La lettre des partenaires solidaires, adressée tous les 2 mois aux 
partenaires.  
http://www.secourspopulaire.fr/  

Le SPF en 
chiffres (2021) 
 

3,9 millions de 
personnes aidées en 
France et dans le monde 
en 2021  

98 fédérations  
657 comités  

1 300 permanences 
d’accueil, de 
solidarité et relais-
santé  

87 000 animateurs- 

collecteurs-bénévoles 
assurant une présence 
locale  
 

189 actions d’urgence 

et programmes de 
développement 

à destination de 571 
000 personnes dans le 
monde dans près de 50 
pays,  
à l’aide d’un réseau de  

108 partenaires 
locaux qui recherchent 
eux-mêmes les 
ressources 
complémentaires et 
mettent en œuvre la 
solidarité. 


