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Avec le soutien financier des collectivités locales et territoriales
et le partenariat de nombreuses entreprises.

Retour sur une année
pleine d’émotions…
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La pauvreté ne cesse d’augmenter.Année après année, le baromètre Ipsos-SPF pointe un
maintien de la pauvreté en France. Plus grave encore, cette pauvreté s’enracine et s’étend
à tous les visages de notre société : hommes, femmes, enfants, jeunes, retraités, étudiants,

travailleurs ou sans-emplois : … Elle
n’épargne personne et provoque des
situations intolérables. 

Toutefois, face à l’explosion des demandes, les bénévoles ne baissent pas les bras, bien au
contraire ! Ils redoublent d’efforts au quotidien pour aider les foyers les plus vulnérables
à sortir de l’impasse.

De plus, nous faisons de l’engagement des personnes aidées, une priorité. Le Secours populaire refuse l’assistanat et attache une grande
importance à la dignité de la personne. C’est pourquoi le public accueilli est encouragé à devenir acteur de la solidarité.

En parcourant ce rapport d’activités, vous trouverez le bilan de solidarité concrète développé par les gens de cœur de notre fédération
grâce à nos initiatives de collectage, à la générosité des donateurs et au soutien des collectivités et ce, pour que demain soit plus
humain. David LEBUgLE, Secrétaire général

Publications nationales et locales :
• Convergence • Convergence bénévoles

• Alerte Pauvreté • Solidarité Junior

Les associations occupent une place essentielle dans la vie collective
des Français et le fonctionnement de notre modèle de société. C’est
pourquoi les services de l’État tiennent à saluer le travail accompli
pour une cause ou une mission d’intérêt général, par les dirigeants
associatifs et bénévoles.

Le 29 juin 2017, le Ministère en charge de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative a salué
le travail accompli par deux bénévoles du Secours
populaire, Huguette Bruneau et Daniel Codazzi. La
médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement associatif leur a été décernée.

 huguette Bruneau, bénévole au SPF depuis
1988, a pris les fonctions de secrétaire générale du
comité de Saulieu en 1989. Son action solidaire en

direction des plus démunis est particulièrement nécessaire en zone
rurale. Son engagement fort et son infatigable dévouement depuis
tant d’années méritaient d’être publiquement reconnus.

 Daniel Codazzi, cheville ouvrière de la solidarité alimentaire
depuis 2003, il est un des bénévoles les plus actifs
de l’association. Il porte haut les valeurs humanistes
du SPF. Très vite il a fait partie des instances diri-
geantes, jusqu’à sa reconnaissance au niveau natio-
nal. Son engagement sans faille et son infatigable
travail méritaient d’être honorés et récompensés.

félicitations à eux deux
pour cette belle récompense

et un grand merci.

Distinction honorifique pour deux de nos bénévoles
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Carte de visite

de la
Côte-d’Or

8 comités locaux
Beaune, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, 
Genlis, Is-sur-Tille, Quetigny, Saulieu, 
Venarey Les Laumes

Antennes locales
Meursault, Savigny-lès-Beaune,

Selongey, Semur-en-
Auxois

Les statuts de la Fédération
Le Secours populaire français soutient dans l’esprit de la Déclaration des Droits de
l’homme, au plan matériel, sanitaire, médical, moral et juridique, les personnes et
les familles victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, de la misère, du sous-
développement, des conflits armés.
Le Secours populaire français réunit 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.
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.

Répondant à leurs appels, les bénévoles, donateurs et partenaires se
montrent généreux avec cette grande idée : « Pour que Noël n’oublie
personne ».
La période des fêtes de fin d’année est douloureuse pour les enfants,
les familles en difficulté et les personnes seules. La solidarité populaire
doit se manifester.
Le temps fort de la campagne. 400 personnes venues de toute la
Côte-d’Or se sont retrouvées à la salle « Chambertin » du Palais des
Congrès de Dijon.
Lors du très apprécié repas festif,
tous les invités ont pu tester leurs
qualités de chanteur à l’occasion
d’un karaoké avant que  le Père
Noël commence sa distribution de
cadeaux.
La journée s’est terminée au Zé-
nith de Dijon pour un merveilleux
spectacle « L’extraordinaire rencontre de Noël ».

Pour aider au financement de cette journée, les élèves du lycée
Simone Weil ont remis un chèque suite à leur vente de chocolats.
Une journée festive s’est déroulée dans les salons de la Mairie, sous
l’égide et l’initiative du conseil municipal des enfants de Dijon.
Au programme : spectacle, animations, distribution de cadeaux pour
150 enfants accompagnés de leurs parents.

Sortie au Zénith de Dijon. Matthieu
Chédid avait invité, avec places
réservées sur la tribune d’hon-
neur, un groupe de 26 migrants-
demandeurs d’asile du foyer
ADOMA « Les verriers » que
nous aidons tous les mois avec un
colis alimentaire.

Partenariat avec la LNB. 100 personnes ont assisté à la rencontre
JDA suivie d’un cocktail dans un salon privé en présence des joueurs
professionnels et d’une remise de cadeaux aux enfants.

En 2017, les Pères Noël Verts
du Secours populaire

poursuivent leurs tournées solidaires

En 2017, les Pères Noël Verts
du Secours populaire

poursuivent leurs tournées solidaires

Sur place, le SPf agit avec ses partenaires antillais en guadeloupe et à Saint-Martin.
De nombreux bénévoles se sont proposés pour aider. Pour la grande majorité, ils
sont eux-mêmes des sinistrés des ouragans et ont pourtant décidé de se mettre
en mouvement pour venir en aide à leurs concitoyens. Le SPF peut aussi compter
sur de nombreux acteurs locaux, publics, privés… qui ont mis à disposition des
moyens matériels indispensables au bon déroulement logistique des interventions
: lieux de stockage, terrains, véhicules… ainsi que leurs compétences, leur expé-
rience, leurs connaissances…

 Distribution de bâches et mise à l’abri
des sinistrés

 22 tonnes de produits d’hygiène et
de nettoyage

 32 tonnes de produits alimentaires
 Fournitures scolaires, matériel sportif
pour les écoles et les associations
locales.

Urgence aux Antilles

Le club copain du Monde, composé d’élèves du collège
Saint-Michel, a trouvé un moyen original pour collecter
de l’argent. Il a remplacé le repas habituel de la cantine
par un bol de riz et une
pomme. La différence de
prix des deux repas a
été reversée au Secours
populaire. Un chèque de
870 € a donc été remis
à l’occasion de la tradi-
tionnelle chasse aux
œufs organisée au parc du Clos de Pouilly. 400 enfants
ont participé à cette journée festive et populaire.

Mondialisons
la solidarité :

« Opération bol de riz »

MADAgASCAR
Zanaka. Soutien au centre de formation en vannerie pour adultes
handicapés : financement de frais de santé et de déplacement des
stagiaires, aide vivrière, achat de petit équipement adapté suite à une
consultation réalisée par un ergothérapeute.
Aina. Soutien à l’école primaire associative gérée par des parents
d’élèves. Participation à l’achat d’une pompe à source d’énergie
solaire pour l’alimentation en eau de l’école.

ÉQUATEUR
Escuelandina. Réhabilita-
tion des infrastructures
d’une école.

BOSNIE
Bolje Sutra :
 Soutien de l’activité
de préscolarisation

 Réfection du chauffage de l’association
 Participation au projet de chantier solidaire du centre social
de Semur-en-Auxois. Travaux de rénovation des locaux.

Le Secours populaire français est partenaire du lycée Simone
Weil sur un projet de sensibilisation des étudiants à l’engage-
ment citoyen, laïc et solidaire.

Un des aspects de ce projet concerne la Bosnie avec des actions
en direction de l’association Bolje Sutra.

Nos actions à l’étranger en 2017

Au nom de la fédération de Côte-d’Or, je remercie chaleureusement tous les donateurs qui répondent à nos
appels, les collectivités locales et territoriales qui nous soutiennent financièrement ou matériellement,
nos partenaires précieux et notamment la Fnac et le Zénith de Dijon qui nous permettent d’organiser cette
braderie solidaire unique en France depuis 9 ans maintenant.

Ces dons, ces subventions, ces recettes d’initiatives populaires nous permettent de développer et pratiquer
une solidarité efficace à destination des plus démunis.

J’adresse également mes sincères remerciements aux 500 bénévoles qui redoublent d’efforts et se dévouent
au quotidien pour que demain soit plus humain.

La volonté de notre fédération de continuer notre collabo-
ration avec le cabinet ACC et notre commissaire aux
comptes Mr France est le gage de notre bonne utilisation
des fonds des différents acteurs de l’association et donne
une totale transparence de notre gestion.

Grâce à nos ressources, nous avons pu intervenir tout au
long de l’année en France et dans le monde auprès de toutes les personnes victimes
de la pauvreté et de la précarité qui poussent la porte du Secours populaire français.

Michel gENET, Trésorier départemental

Nos ressources 2017

PRODUITS D’ExPLOITATION

Dons                                                                      182 487
Initiatives                                                                356 227
Legs                                                                                  
Subventions                                                             166 354
Participation des bénéficiaires                                         44 856
Autres produits                                                          19 030
Reprises sur provisions                                                 10 410
Report de ressources exercices antérieurs                           53 277

Total des produits d’exploitation                                   832 641
Total des produits financiers                                            2 382
Total des produits exceptionnels                                       7 490

Sous-total                                                                842 513
                                                                                       
Valorisation des contributions à titre gratuit                  1 177 336
Valorisation du bénévolat                                         1 379 249
TOTAL gÉNÉRAL                                                   3 399 098

ChARgES D’ExPLOITATION

Dépenses de solidarité 532 480
Impôts et taxes 8 884
Salaires et charges sociales 154 096
Cotisations Union Nationale et autres 32 470
Dotations aux amortissements 57 674
Fonds dédiés 5 983

Total des charges d’exploitation 791 587
Total des charges financières 6 583
Total des charges exceptionnelles 224

Sous-total                                                                798 394
Excédent de l’exercice 44 119
Valorisation des contributions à titre gratuit 1 177 336
Valorisation du bénévolat 1 379 249
TOTAL gÉNÉRAL                                                   3 399 098

ORIgINE DES RESSOURCES fINANCIèRES VALORISATION EN EUROS PAR DOMAINE
DE LA SOLIDARITÉ MATÉRIELLE 2017
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des bénéficiaires
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Produits alimentaires
FEAD

Dons en nature

Mise à disposition

Bénévolat

ÉVOLUTION DU BÉNÉVOLAT EN CÔTE-D’OR

2014 2015 2016 2017
Nombre d’heures de bénévolat 76 880 80 644 87 545 93 004
Équivalent temps plein 42 44 48 51
Valotisation du bénévolat (en euros) 113 222 1 177 402 1 288 666 1 379 249



Depuis sa création en 1945, le Secours populaire se mobilise pour que les personnes démunies puissent profiter de
séjours loin de chez elles. Les bénévoles accompagnent les enfants, les familles, les jeunes, les seniors, les personnes
en situation de handicap et les personnes isolées dans des démarches de départ : il s’agit là d’un véritable projet
d’éducation populaire. Un enfant sur trois est toujours privé de vacances, ses parents aussi. Pourtant, les
vacances sont un droit et elles sont essentielles au bien-être et à l’équilibre.

février : Journée à la neige aux Rousses pour 96 enfants.
Début juillet : Lancement régional de la campagne vacances à la
Citadelle de Besançon et promenade en bateau sur le Doubs pour
400 personnes.
Été : – Départ de 88 enfants en colonies ou en familles de vacances
Été : – Séjour collectif dans le Jura pour 46 personnes
Été : – Départ de 37 familles en séjour individuel
Été : – Journée  régionale  des  oubliés  des  vacances  à  Nigloland  pour

1 000 participants
Octobre : Séjour collectif à Center Parc aux Trois Forêts pour 48 personnes.

NOUVEAUTÉ 2017
Le Secours populaire a signé un partenariat avec les Gîtes de France. Les propriétaires sont invités à
mettre à disposition leur gîte gracieusement le temps d’une semaine. 
Ainsi 9 familles ont pu partir en vacances.

fort de son succès grandissant, cet
évènement est devenu un rendez-vous
incontournable de la vie dijonnaise.
Il rassemble chaque année davantage
de participants et l’intégralité des
recettes est reversée au Secours po-
pulaire afin de développer des ac-
tions de soutien à destination des
plus démunis.

Outre sa vocation humanitaire, la braderie solidaire est aussi un
important vecteur de soutien à la culture et au spectacle vivant
: des artistes de la scène locale se produisent toute la journée sur
le parvis du Zénith. Merci à nos deux parrains pour leurprécieux
soutien : Daniel Fernandez et Sol.

Merci aux deux partenaires majeurs :
• La fnac qui apporte les produits culturels ainsi qu’un
investissement bénévole de ses salariés.
• Le Zénith de Dijon qui met à disposition le lieu de
l’événement et apporte son soutien logistique.
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Il fut l’un des derniers de sa génération à appartenir à la Résistance. Il évoquait
volontiers le lien qui unissait le couple Aubrac au siège du Secours populaire
de Côte-d’Or, et ce fait de hasard n’était sans doute pas pour lui, seulement
anecdotique.

Depuis ce jour de 1964 où il poussa la porte de l’association, il fut l’artisan
principal du renouveau de la fédération de Côte-d’Or. Son arrivée bouleversera
la destinée de l’association.

Il fut de ceux qui contribuèrent, autour de Julien Lauprêtre, à son ouverture
à d’autres sensibilités, afin d’être en mesure d’accomplir des missions de soli-
darité de plus en plus diversifiées.

Personne généreuse, aux fortes convictions, il consacra près d’un demi-siècle
au service des plus démunis. Humaniste jusqu’au bout des ongles le premier
secrétaire général ne posa aucune barrière vis-à-vis de l’injustice et des inégalités
sociales. « Il n’y a pas de frontière à la misère humaine » se plaisait-il à dire.
Les actions menées ont toujours été universelles.

En mars 1994, il fut récipiendaire de la distinction de Chevalier de l’Ordre
National du Mérite.

Sa mort survenue le 20 octobre 2017 laisse un grand vide. Le Secours populaire s’honore de compter en son sein des hommes de cette
qualité. Un hommage lui fut rendu lors du comité départemental du 8 février 2018.

HOMMAGE
FRANÇOIS DEJOUR : un humaniste d’exception

françois DEJOUR, en compagnie de Julien LAUPRÊTRE
et Daniel CODAZZI

1 200 délégués et invités du Secours populaire français, venus de
tous les départements de france, d’Outre-
mer et d’Europe, se sont réunis au Palais
des Congrès de Bordeaux les 24, 25 et
26 novembre 2017. Le programme de
ces trois jours d’échanges et de ren-
contres s’est porté sur la construction
des solidarités dans toute l’Europe.

50 partenaires européens de l’association
et aussi 60 enfants de « copain du
Monde » ont participé aux discussions.
Depuis 25 ans, avec le Secours populaire,
les enfants s’impliquent pour la solida-

rité. Toute l’année, ils agissent pour construire un monde plus
solidaire et mettent en place des actions
en faveur des personnes en difficulté, en
France et à l’étranger.
Pour préparer ces assises, des congrès
départementaux se sont tenus dans toute
la france. En Côte-d’Or, il s’est tenu à
genlis le 18 octobre.
Pour marquer cet évènement et laisser
une empreinte de notre passage, les
bénévoles ont planté un arbre de la
solidarité, un cerisier qui aujourd’hui
porte ses fruits.

Assises nationales et européennes de la solidarité
à Bordeaux

En présence de Julien LAUPRÊTRE, Président national, Monsieur le Maire,
Rémi DETANG, a tenu à rappeler les actions de solidarité développées par
la structure locale de notre association. La direction départementale du
SPF était représentée par David LEBUGLE, secrétaire général et de nombreux
élus du secrétariat.

Mireille GAUTHIER, secrétaire générale du comité, a tenu à remercier la
Municipalité et aussi tous les bénévoles.

Nous remercions chaleureusement
la commune pour avoir donné aux bénévoles
les moyens d’agir dans de bonnes conditions.

Inauguration du nouveau local
du comité du SPF de Quétigny

Tous les champs de l’exclusion sont concernés : aide alimentaire,
vestimentaire mais aussi accès aux soins, maintien et accès au loge-
ment, insertion professionnelle, accompagnement scolaire, accès aux
sports, à la culture, aux loisirs, aux vacances, aux droits, etc.
Face à cette situation inquiétante, les bénévoles accueillent les
familles dans les 9 permanences d’accueil, de solidarité et relais-
santé du Secours populaire du département qui sont des lieux de
vie et de partage. Ils prennent le temps d’écouter puis orientent
et informent. Ils répondent aussi aux urgences des personnes en
difficulté qui ont besoin d’un accompagnement matériel et d’une
main tendue pour sortir de l’impasse.

QUELQUES ChIffRES

Nombre de personnes accueillies pour convenir d’une aide
total 8 198
dont enfants 3 642

dont jeunes 516

Nombre de familles accueillies pour convenir d’une aide
total 3 013
dont familles monoparentales 758

Nombre de personnes seules 852

Nombre d’étudiants 108

PROPOSER DES SOLIDARITÉS ADAPTÉES
 Aide alimentaire
 Aide vestimentaire et matérielle
 Accès et maintien dans le logement
 Accès aux soins
 Accès aux sports
 Accompagnement éducatif et scolaire
 Insertion sociale et professionnelle.

BAROMèTRE IPSOS – SPf 2017
Les chiffres de l’enquête menée avec Ipsos sont dramatiques.
Ils apportent la preuve de l’immense détresse à laquelle sont
confrontés de plus en plus de Français. Ce sondage et les témoi-
gnages publiés dans « Convergence » constituent autant d’appels
à développer la solidarité :

 57 % des Français ont déjà connu la pauvreté ou redoutent
de connaître une telle situation

 42 % des Français craignent de ne pas avoir les moyens
d’aider leurs enfants s’ils en ont un jour besoin

 32 % des Français ont du mal à faire face à leurs dépenses
d’énergie

 23 % des Français ont des difficultés à faire trois repas par
jour.

fOCUS PAUVRETÉ DES SENIORS
Aujourd’hui, 49 % des seniors ont connu la précarité ou redoutent
de la connaître. Bénéficiaires de petites retraites, ils peuvent diffi-
cilement subvenir aux besoins vitaux, et même aux frais de santé
peu ou pas remboursés.

Face à cette situation inquiétante, les bénévoles redoublent d’éner-
gie pour pouvoir proposer une solidarité concrète. La pauvreté
accentue le risque d’isolement et lorsqu’on n’a pas les moyens de
vivre, s’ensuit souvent une coupure avec le monde extérieur. Il est
donc nécessaire de créer du lien social. De plus, pour les seniors,
l’arrêt de l’activité professionnelle, le manque de moyens, l’éloi-
gnement avec la famille et les problèmes de santé peuvent renfor-
cer l’isolement.

QUELQUES ACTIONS
 Goûter et jeux avec le club Âge d’Or tous les 15 jours
 Distribution de colis de Noël pour 30 seniors
 Repas spectacle au Cabaret « L’Escapade » à Aiserey pour
30 ainés

 Sortie culturelle à l’abbaye du Val des Choues.

VOyAgE EN CANTABRIE EN ESPAgNE
10 personnes seules sont parties, dans un superbe hôtel, passer
le réveillon de la Saint Sylvestre. Pendant 4 jours, elles ont pu
découvrir la région de Cantabrie et la culture espagnole avec
notamment la visite de la ville côtière de Santander.

VOyAgE D’UNE SEMAINE DANS LE DOUBS
Évasion au centre de vacances de « La roche au Trésor » dans un
magnifique chalet au cœur d’un petit village franc-comtois pour
32 seniors. Au programme : excursions, balades et dégustations.

Lutter contre la pauvreté et la précarité Encore une immense réussite
pour la 9e braderie solidaire

FNAC / Secours populaire au Zénith de Dijon

ChIffRES CLÉS
6 000 visiteurs

100 palettes de produits
139 670 € de recettes

200 bénévoles
6 mois de préparation

TOUR DE fRANCE
50 enfants et les accompagnateurs se
sont retrouvés à Saint-Bernard, où la
direction du Tour de France et le
Secours populaire avaient installé un
lieu de rencontre.

En attendant le passage de la caravane
publicitaire et des coureurs, les enfants se
sont initiés à la pratique du BMX.
Laurent Mangel, ancien coureur profes-
sionnel, est venu dédicacer les casquettes
et les tee-shirts des enfants.

LES LICENCES SPORTIVES
La Fédération du Secours populaire a informé les familles des aides à
l’acquisition d’une licence sportive pour les enfants en vue d’alléger le coût

total d’une cotisation sportive (aide de la ville – CAF – OMS). Deux mécènes
du Secours populaire français : la Fondation FDJ et Ferrero, ont participé au
financement de ces licences. Le Secours populaire de Côte-d’Or a pu ainsi
accompagner 40 enfants dans ce dispositif de co-financement d’accès au
sport. Il était également possible de soutenir les familles dans l’acquisition
d’un équipement pour les enfants.

LE SPf ET LA MAE PARTENAIRES 
POUR  LA RENTRÉE SCOLAIRE
La MAE adapte ses tarifs pour permettre aux
enfants scolarisés de la maternelle à la terminale
dont les familles sont accueillies dans les perma-
nences d’accueil, de solidarité et de relais-santé du
SPF d’accéder à l’une des protections Individuelles
proposées.

Avec l’aide du SPF,
109 enfants ont bénéficié d’une couverture 24/24 PLUS.

Les oubliés du sport

4 000 journées de vacances offertes
dans le cadre de la campagne vacances


