
Accueillir, écouter, réconforter, orienter et aider les personnes en difficulté 

en respectant leur dignité et en évitant toute forme d’assistanat, 

telle est la raison d’être du Secours populaire français

TOUT CE QUI EST HUMAIN EST NÔTRE



L'HISTOIRE DU SECOURS POPULAIRE
et reconnaissance des pouvoirs publics

15 novembre 1945 Création du Secours Populaire Français – 1er congrès 
national

10 Janvier 1983 agrément du Ministère du temps libre comme Association
nationale d’éducation populaire

12 Mars 1985 Reconnue d’Utilité Publique par décret
(possibilité de recevoir dons et legs)

Fin 1989 le Secours populaire est à l’initiative de la création du « Comité de
la Charte »

1991 Le Secours populaire est reconnu « Grande Cause Nationale ».



Le Secours Populaire Français
Association loi 1901

 le 1er juillet 1901 est promulguée une loi relative au contrat d'association.

 Article 5 – Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique doit faire une déclaration 

préalable à la préfecture ou sous-préfecture de son département.

● Le Secours Populaire Français : association déclarée

● Elle peut alors ouvrir un compte bancaire à son nom, conclure un bail, 

recevoir des subventions.  A partir de la publication au JO, l'association sera 

publique.

● Article 8 du décret du 17 août 1901 – Les associations qui sollicitent la reconnaissance d'utilité 

publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées

● Le Secours Populaire Français : association reconnue d'utilité 

publique (1985)

● La principale conséquence est de pouvoir percevoir des dons et legs



LES VALEURS DU SPF

 Association laïque et apolitique

Elle rassemble des personnes de bonne volonté de toutes conditions quelle que

soit leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses

 Un but unique pratiquer la solidarité

Dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Libre et volontaire

Indépendance d’idée et d’action

 Refus de l’assistanat et respect de la dignité humaine



LES ORIENTATIONS 

PROJET PERSONNEL ET PROJET COLLECTIF

CAUSES /CONSEQUENCES

AIGUILLON DES POUVOIRS PUBLICS

ASSOCIATION GENERALISTE DE LA SOLIDARITE

UNION

MISE EN MOUVEMENT

TOUT CE QUI EST HUMAIN EST NOTRE



SES MISSIONS 

Des actions pour répondre à l’urgence

 PERMANENCES D’ACCUEIL ET DE SOLIDARITE 

Écouter, conseiller, accompagner, orienter

Répondre à un besoin vital (alimentaire)

 BOUTIQUES DE LA SOLIDARITE

Apporter une aide matérielle (vêtements)



Des actions pour accompagner les familles

 Suivi des familles par les accueillants des Permanences d’Accueil et de 

Solidarité

 Distributions alimentaires

 Cours d’accompagnement scolaire pour les enfants

 Cours d’alphabétisation pour les adultes

 Activités pour les seniors

 Sorties culturelles, sportives et de loisirs

 Aides au départ en vacances pour les enfants et les familles



Des actions au-delà de nos frontières

 La solidarité internationale s’organise avec des partenaires locaux

autour de trois axes

 L’urgence

 La réhabilitation

 Le développement



CARTE DE VISITE DE LA FEDERATION DE COTE D’OR en 2020
(relancée par l'assemblée générale du 20 février 1958)

Ressources humaines

419 collecteurs

2039 donateurs

8 comités (Beaune, Chenôve, Chevigny, Genlis, Is-sur-Tille, Quétigny, Saulieu, 

Venarey-Lès-Laumes)

Antennes locales (Selongey, Semur-en Auxois)

Ressources matérielles

Dons des particuliers (vêtements, livres, etc..)

Partenariats d’entreprise (Fnac, Zénith, Fondation Orange ..)

Ressources financières

Dons et legs

Initiatives

Subventions

Participation des bénéficiaires      



Les initiatives de collectage

 Braderie FNAC/Zenith

 Collectes en cas de 

catastrophe

 Le don’actions (jeu solidaire du 

SPF)

 Lotos

 Opération de noël (paquets 

cadeaux, arbres de noël….)

 Tenue de stands 

(expo/fêtes/kermesses)

 Espace solidarité



BRADERIE FNAC/ZENITH/S.P.F.



COLLECTES/RAMASSE/

DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES



LA BOUTIQUE DE LA SOLIDARITE


