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

Mot du Secrétaire général

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES

Nous connaître :                    
NOMBRE DE BÉNÉVOLES 409

NOMBRE DE DONATEURS 1697
Comités locaux : Beaune, Chenôve,  

Chevigny-St-Sauveur, Genlis, Is-sur-Tille, Quétigny, 
Saulieu, Venarey-les-Laumes

Antennes locales : Selongey, Semur-en-Auxois
Avec le soutien financier des collectivités locales 

et territoriales, et le partenariat de 
nombreuses entreprises

Le Secours populaire français, association généraliste de la solidarité, 
intervient dans les domaines de l’alimentaire, du vestimentaire, de 
l’accès et le maintien au logement, de l’accès aux soins, aux sports, 
à la culture, aux loisirs, aux vacances et plus généralement aux droits 
pour tous en France et dans le monde.
Notre solidarité se déploie dans une démarche d’accompagnement 
global de la personne pour lui permettre de redevenir auteur et  
acteur de sa propre vie.

En 2021, nous avons pour la deuxième année consécutive traversé une période inédite chargée de beaucoup d’inconnu,  
demandant une adaptation de chaque instant, avec de plus une augmentation dramatiquement croissante du nombre de personnes 
poussant les portes du Secours populaire français.
A travers la fédération et les 9 permanences d’accueil, de solidarité et relais santé du département, les bénévoles ont fait preuve 
d’une détermination exceptionnelle pour dire non à la misère, la pauvreté et la précarité. Qu’ils en soient ici publiquement et  
chaleureusement remerciés.
En parcourant ce rapport d’activité, vous découvrirez le formidable élan de leur action. Notre regretté président Julien Lauprêtre 
aimait répéter cette phrase d’Henri Barbusse : « La solidarité ce ne sont pas des mots, mais des actes », en voici la preuve. 

La cérémonie qui s’est déroulée salle des États à la  
mairie de Dijon, était présidée par Antoine Hoareau,  
adjoint au maire, délégué à la solidarité, à l’action  
sociale, à la lutte contre  
la pauvreté et Monique  
Augé présidente du 
Conseil de région de Bour-
gogne-F ranche-Comté  
et membre du CA du  
Secours populaire français.

Congrès départemental
Le 2 octobre, en présence d’Antoine Hoareau, adjoint au maire 
de Dijon délégué aux Solidarités, à l’action sociale et à la lutte 
contre la pauvreté, Thierry Robert, secrétaire national de l’associa-
tion et Monique Augé, Présidente du Conseil de région du SPF, 62 
congressistes ont été accueillis chaleureusement à la salle des Etats 

mis à disposition gracieusement par la Ville de Dijon.
Après la présentation du rapport d’activité, du rapport financier 
et les élections des nouvelles instances, les participants se sont  
répartis en ruches pour échanger sur le thème du 38ème Congrès 
National « Construisons ensemble une solidarité populaire, durable 
et planétaire » qui s’est déroulé les 19-20 et 21 novembre à Lyon.

          David LEBUGLE, chevalier de l’ordre du mérite

La braderie solidaire FNAC ZENITH SPF : UN SUCCES
La dernière édition de la braderie solidaire a connu un franc succès avec presque 5000  
visiteurs pour plus 200 bénévoles mobilisés.
Philippe Boedec, Directeur de la Fnac, a remis «officiellement» un chèque 137 865 euros  
entièrement dédié au financement de nos actions de solidarité en présence de Karine Ripert, 
Directrice du Zénith, Antoine Hoareau et Hamid El Hassouni, adjoints à la mairie de Dijon et 
Madame Dieu, responsable commerciale au Crédit Mutuel.

Remise d’un chèque 
de 1500e par la MSA

Don de l’association 
« Jacynthe d’eau »

Aidez-nous à faire vivre la solidarité en France et dans le monde

Parce que rien n’est irrécupérable, l’associa-
tion « Jacinthe d’eau » inscrit son action sur la 
création et vente d’objets à partir de matériaux 
récupérés, en faveur de projets associatifs et 
humanitaires à l’étranger et à Dijon.

Le Secours populaire de Côte-d’Or est sensible à cette démarche et vient de  
recevoir un chèque de 600e des mains de Anne-Marie Tainturier présidente de 
cette association.    http://jacinthedeau.blogspot.com

Dons et legs 411 362 €             
Initiatives 397 144 €             
Subventions 303 984 €             
Participation des bénéficiaires 60 970 € 
Report de ressources exercices antérieurs 109 519 €             

Dons et legs
32%

Initiatives
31%

Subventions
24%

Participation des 
bénéficiaires

5%

Report de 
ressources 

exercices antérieurs
8%

Origine des ressources financières

234 101 €

379 335 €

495 096 €
175 673 €

1100 265 €

Valorisation en euros par domaine de la solidarité 
matérielle 2021

Produits alimentaires COLLECTES

Produits alimentaires FEAD

Dons en nature

Mise à disposition

Bénévolat

En décembre, les Pères Noël Verts, parés aux couleurs de l’espérance, viennent en 
aide au légendaire Père Noël rouge.

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 diffi-
culté : des jouets, des livres, des colis alimentaires festifs... sans oublier des parades, 
sorties, spectacles, places de cirque ou d’évènements sportifs, goûters, repas au 
restaurant… partout en France, mais aussi au-delà des frontières, grâce au réseau 
associatif du Secours populaire dans le monde...

       A Dijon, les jouets collectés à 
       l’initiative du conseil municipal 
des enfants de Dijon ont été remis au SPF pour une distribution aux enfants 
de familles dijonnaises que nous accueillons toute l’année.
Ce lundi 20 décembre, Caroline du service « enfance et jeunesse » de la 
mairie de Varois-et-Chaignot accompagnée d’une quinzaine de jeunes de 11 
à 17 ans ont déposé au Secours populaire le fruit de leur opération « boîtes de noël » : 110 boîtes collectées ! 
Merci à eux pour cette belle réussite et cet élan de solidarité !

Le jeudi 23 décembre les étudiants, en partenariat avec l’Uni-
versité de Bourgogne et les associations étudiantes, avaient 
rendez-vous au Palais des Sports de Dijon afin de partager un 
moment convivial d’avant match autour d’un cocktail offert 
par le club et Carrefour Toison d’Or.

A cette occasion, chaque participant a reçu pour Noël  
5 places de cinéma pour favoriser l’accès à la culture  
achetées, grâce au don de l’Ordre Régional des Experts 
Comptables « Experts et Solidaires ».
Cette soirée s’est poursuivie par la rencontre JDA contre 
STRASBOURG  avec une belle victoire des Dijonnais !

Mardi 21 décembre, Monsieur Éric Corret, Président de l’Ordre Régio-
nal des Experts Comptables représenté par la vice-présidente Madame 
Delphine Artaud, a remis un chèque de 8500 € à Madame Monique 
Augé, Présidente du Conseil de région du Secours populaire français 
en présence de Monsieur Antoine Hoareau, adjoint au maire de la 
Ville de Dijon, et de Françoise TENENBAUM, vice-présidente de Dijon  
Métropole. Ce don précieux a permis à l’association d’acheter 550 
jouets neufs offerts pour Noël aux enfants dont les parents sont  
victimes de la précarité ainsi que des places de cinéma destinées aux 
étudiants.

Remise de 100 sachets de friandises par le comité d’entreprise de 
DIJON céréales.
Collecte de jouets par les salariés d’Exco Socodec.

En collaboration avec la boulangerie « Du Pain Pour Demain », les 
élèves ont organisé un café solidaire au profit de notre campagne des 
Pères Noël verts.

POUR QUE NOEL N’OUBLIE PERSONNE AVEC LES PERES NOEL VERTS

Distribution de cadeaux

Solidarité étudiante

Les experts comptables se mobilisent

Les entreprises solidaires

Café solidaire 220 € collectés par la Maison 
des lycéens du Lycée Carnot.

ÉVOLUTION DU BÉNÉVOLAT EN CÔTE D’OR
 2 018 2 019 2 020 2 021   

Nombre d’heures de bénévolat 87 035 87 067 63 936 69 637
Equivalent temps plein 48 48 35 38   
Valorisation du bénévolat 1 277 076 €  1 289 753 €  981 297 € 1 100 265 €

Dons 411 362 €             Dépenses de solidarité 750 917 €       
Initiatives 397 144 €             Impots et Taxes 10 778 €         
legs -  €                     Salaires et charges sociales 178 160 €       
Subventions 303 984 €             Cotisations Union Nationale et autres 42 256 €         
Participation des bénéficiaires 60 970 €               Dotation aux amortissements 74 037 €         
Autres produits 4 406 €                 Fonds dédiés 122 578 €       
Reprises sur provisions 2 154 €                 
Report de ressources exercices antérieurs 109 519 €             

Total des produits d'exploitation 1 289 539 €          Total des charges d'exploitation 1 178 726 €    
Total des produits financiers 2 873 €                 Total des charges financières 2 879 €           
Total des produits exceptionnels 14 198 €               Total des charges exceptionnelles 45 952 €         

Sous-total 1 306 610 €          Sous-total 1 227 557 €    
Excédent de l'exercice 79 053 €         

Valorisation des contributions à titre gratuit 1 284 205 €          Valorisation des contributions à titre gratuit 1 284 205 €    
Valorisation du bénévolat 1 100 265 €          Valorisation du bénévolat 1 100 265 €    

TOTAL GENERAL 3 691 080 €          3 691 080 €    

COMPTE DE RESULTAT 2021
Produits d'exploitation Charges d'exploitation

Ce samedi 2 octobre, David Lebugle, secrétaire général de la fédération de  
Côte-d’Or, a reçu l’insigne de Chevalier de l’ordre du mérite des mains de Thierry 
Robert, secrétaire national et directeur général de l’association nationale du  
Secours populaire français.
Cette distinction honorifique récompense l’engagement d’un homme -réélu le  
matin même par le congrès départemental- mais aussi celui de tous les bénévoles 
qui réalisent quotidiennement un énorme travail auprès des plus démunis.
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Aiguillon des pouvoirs publics, le Secours populaire français invite les élus à venir à la rencontre des bénévoles et 
des dirigeants de l’association, l’occasion de tirer la sonnette d’alarme face au raz de marée de la misère.

L’aide alimentaire se 
compose de produits 
provenant du FEAD 
(Fonds Européen 
d’Aide aux plus 
Démunis), 
de collectes dont 
l’opération « ramasse », 
de dons de partenaires 
privés et d’achats.

Le 14 janvier, visite de Fran-
çois Sauvadet, Président du 
Conseil départemental.

Mardi 16 février, visite de  
Nathalie  Koënders, 1ère adjointe  
et conseillère départementale  
ainsi que Lionel Bard conseil-
ler départemental du canton 
de « Dijon 2 ».

Tous ces élus ont réaffirmé leur soutien à notre association et encouragé l’engage-
ment des bénévoles dans ce contexte difficile.

Les temps forts de 2021 Les temps forts

INTERNATIONAL

VIE DE L’ASSOCIATION

PAUVRETE PRECARITE

Copain du monde

Aide alimentaire

Les élèves gendarmes solidaires

Aide alimentaire auprès 
des réfugiés migrants

26 mars
Tirage national du Don’Actions, 
la grande tombola du Secours 
populaire

1er avril
Distribution de 250 colis 
aux étudiants au Délirium

Avril
Campagne internationale : 

Soutien à nos partenaires étrangers

12 mai
Lancement de la campagne 
vacances au lac de Vouglans.
2500 journées offertes

25 août
Journée des oubliés 
des vacances au PAL

19 septembre
13ème braderie solidaire 

Fnac au Zénith de Dijon

10 septembre
Relance du comité 
de Chenôve

2 octobre
Congrès départemental. 
Remise honorifique de la médaille 
de chevalier de l’ordre du mérite 
à David LEBUGLE

9 novembre
Inauguration de deux 

chambres froides

Décembre
Campagne des Pères noël verts

Distribution de cadeaux et colis festifs

Grace à deux subventions respectivement de 
la mairie de Dijon (via le CCAS) et de la caisse  
d’allocations familiales, la fédération de Côte-d’Or 
du Secours populaire a installé deux chambres froides (négative et positive). Cette acquisition permet de 
diversifier son offre en proposant en toute sécurité des produits frais et congelés aux personnes et familles 
accueillies dans le cadre de l’aide alimentaire.

Le 26 janvier, visite de François 
Rebsamen, Maire de Dijon, et 
Messieurs les adjoints : Antoine 
Hoareau et Hamid El Hassouni.

Le mercredi 17 mars, visite 
de Françoise Tenenbaum, 
8ème vice-présidente de  
Dijon Métropole, déléguée 
à la solidarité, aux politiques 
sociales et à la santé, égale-
ment conseillère municipale 
déléguée à Dijon.

Dans la pratique, chaque donateur a acheté un ou  
plusieurs paniers d’une valeur unitaire de 50€ et a 
adressé son chèque au SPF.
La distribution des colis alimentaires et d’hygiène a eu 
lieu le jeudi 1er avril au « Délirium » 5 place François 
Rude à Dijon pour 250 étudiants en partenariat avec 
l’Université de Bourgogne et les deux associations 
étudiantes FEBIA et EPI’CAMPUS.

Le vendredi 11 juin, Marie 
Andrault, élève gendarme 
et vice-présidente de la 5ème 

compagnie 31 de l’école de 
gendarmerie de Longvic, a  
remis au Secours populaire 
de Côte d’Or le fruit de leur  
collecte alimentaire.

Venus des quatre coins du monde, les migrants et réfugiés  
ont souvent tout abandonné derrière eux. Le Secours  
populaire vient en aide à ces familles, enfants et  
personnes isolées pour qui une vie est à réinventer.

Le rôle des permanences d’accueil et solidarité est 
également d’orienter les personnes vers des pro-
fessionnels de santé, de les accompagner dans 
leurs droits ou encore de participer à des actions de  
sensibilisation, de prévention.

• Diffusion d’information de la CPAM
• Ostéopathie : Reprise des séances le 07/10/2021   
 pour 9 personnes 
• Plus de 25000 produits d’hygiène et bébé ont été  
 distribués 
• Lutte contre la précarité menstruelle
• Information sur les risques domestiques
• 142 personnes ont réalisé un test de dépistage du  
 diabète avec l’association des diabétiques
• 157 familles ont fait l’objet d’un suivi de leurs droits
 et couverture santé  
• 11 aides financières ont été accordées dans 
 ce domaine (optique, frais dentaires, mutuelle…)
• En partenariat avec la MAE, souscription de 92   
 assurances scolaires

Le Secours populaire de 
Côte d’Or vient de remettre 
50 clefs USB à monsieur 
Fournier, vice-président 
du Campus Numérique de 
Bourgogne.

Ces clefs sont destinées aux étudiants des universités 
de Dijon en situation de précarité. Bien-entendu, ce 
don ne résoudra pas tous les problèmes rencontrés par 
les étudiants à se loger, se nourrir ou se vêtir dans de 
bonnes conditions. 

A chaque évènement, par leur créativité et leur tendresse, les enfants ont apporté à 
nos aînés un peu de chaleur humaine et un peu de bonheur.

A l’occasion de la nouvelle année, le Secours populaire a offert des chocolats et des 
fleurs pour accueillir le printemps.

Madagascar, partenariat avec l’association Zanaka - Aides apportées à 
la gestion d’un centre de formation professionnelle en vannerie pour des 
adultes en situation de handicap, ainsi qu’à la coopérative de production  
« Talenta » qui a été créée pour fournir un outil de travail à d’anciens stagiaires.

Madagascar, partenariat avec l’école associative de Beravina en  
soutien avec Aina dans le but de relancer le fonctionnement de la cantine qui  
permet de fournir un repas le midi aux 160 enfants scolarisés. 

Bosnie Herzégovine, partenariat avec Bolje Sutra pour offrir des bons d’alimentation et produits d’hygiène.

BOLIVIE, partenariat avec l’association la Casa de la Solidaridad pour l’agrandissement des locaux.  
Participation au financement de 3 nouvelles salles, adaptées à de nombreuses activités culturelles et éducatives 
en faveur des jeunes des bidonvilles de El Alto, près de la capitale La Paz.

Le 9 novembre, inauguration de deux chambres froides.

 Nombre
BEAUNE 579
CHENOVE 409
CHEVIGNY 330
GENLIS 250
IS 194
QUETIGNY 359
SAULIEU 93
VENAREY 509
 
FEDERATION 4847
 
TOTAL 7570

Nombre personnes aidées 2021

Depuis le début de la crise sanitaire, des liens très forts se sont tissés 
avec un certain nombre d’établissements scolaires du département. 
Les équipes pédagogiques et les élèves, sensibilisés par nos actions de 
solidarité, restent mobilisés en soutenant nos interventions auprès des 
plus démunis et des résidents des Ephads. 
On notera, plusieurs collectes de produits d’hygiène réalisées par des 
collégiens.
En décembre, plusieurs écoles ont organisé une collecte de jouets.

Janvier : « Un dessin - des vœux pour une année meilleure »
Mai : « Un dessin - une fleur, un peu de baume au cœur »

Nos partenaires : la Ville de Dijon, le Zénith, la JDA, le DFCO, nous ont permis de distribuer 234 places pour 
assister à des rencontres sportives et 254 places pour se rendre à un spectacle ou un concert.

Parce que les vacances, ce n’est pas du luxe 
Les vacances, les loisirs, c’est donner de la réalité à des rêves qui paraissent inaccessibles. Partir quelques jours 
de vacances, c’est synonyme de découvertes, d’échanges, de retrouvailles. C’est aussi tout simplement un 
moment de bonheur, de bien être, de détente. Cela permet aussi aux familles de partager des moments forts 
et de renforcer leurs liens, tout en favorisant l’indépendance et l’autonomie de leurs enfants.

L’accès à la santé

LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE    
  SOLIDARITE ETUDIANTE

3 rue Jean Poncelet recueille tous les dons des  
particuliers et des entreprises, neufs ou en parfait 
état pour apporter une solidarité matérielle indispen-
sable. Comme l’aide alimentaire, elle répond à un  
besoin essentiel pour celui qui la reçoit. L’accueil du 
public, le tri et la mise en rayon fait partie du quotidien 
de notre chaleureuse équipe de bénévoles.

L’Espace Solidarité

Favoriser l’accès à la culture et aux sports

Vacances pour les seniors. 
Partir leur permet de sortir de l’isolement, de faire de nouvelles rencontres et 
découvertes.
Du 25 septembre au 2 octobre, séjour collectif à Port Barcarès pour 30 personnes

Vacances pour les familles
Séjour collectif au lac de Chalain pour 15 personnes du 6 au 10 juillet
Une famille a bénéficié d’un séjour dans un gîte de France
10 journées bonheur : 450 personnes ont vécu des expériences différentes : 
découverte au parc de l’Auxois, balade sur le canal de Bourgogne, visite du 
château de Commarin, baptême de l’air.
5 mini-séjours
• 91 personnes au Puy du Fou du 23 au 25 août
• 61 personnes au Center Parcs « Les 3 forêts » du 23 et 26 octobre
• 97 personnes au parc zoo de Beauval les 26 et 27 octobre
• 100 personnes au parc Astérix les 3 et 4 novembre
• 94 personnes à Disneyland Paris les 4 et 5 décembre

Destination LE PAL, parc d’attractions, pour 250 personnes dans le cadre 
de la Journée des Ou-bliés des Vacances

Vacances pour les enfants
Départ de 81 enfants en colonies de vacances.

Accès aux loisirs et aux vacances : 2500 journées offertes
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leurs droits ou encore de participer à des actions de  
sensibilisation, de prévention.

• Diffusion d’information de la CPAM
• Ostéopathie : Reprise des séances le 07/10/2021   
 pour 9 personnes 
• Plus de 25000 produits d’hygiène et bébé ont été  
 distribués 
• Lutte contre la précarité menstruelle
• Information sur les risques domestiques
• 142 personnes ont réalisé un test de dépistage du  
 diabète avec l’association des diabétiques
• 157 familles ont fait l’objet d’un suivi de leurs droits
 et couverture santé  
• 11 aides financières ont été accordées dans 
 ce domaine (optique, frais dentaires, mutuelle…)
• En partenariat avec la MAE, souscription de 92   
 assurances scolaires

Le Secours populaire de 
Côte d’Or vient de remettre 
50 clefs USB à monsieur 
Fournier, vice-président 
du Campus Numérique de 
Bourgogne.

Ces clefs sont destinées aux étudiants des universités 
de Dijon en situation de précarité. Bien-entendu, ce 
don ne résoudra pas tous les problèmes rencontrés par 
les étudiants à se loger, se nourrir ou se vêtir dans de 
bonnes conditions. 

A chaque évènement, par leur créativité et leur tendresse, les enfants ont apporté à 
nos aînés un peu de chaleur humaine et un peu de bonheur.

A l’occasion de la nouvelle année, le Secours populaire a offert des chocolats et des 
fleurs pour accueillir le printemps.

Madagascar, partenariat avec l’association Zanaka - Aides apportées à 
la gestion d’un centre de formation professionnelle en vannerie pour des 
adultes en situation de handicap, ainsi qu’à la coopérative de production  
« Talenta » qui a été créée pour fournir un outil de travail à d’anciens stagiaires.

Madagascar, partenariat avec l’école associative de Beravina en  
soutien avec Aina dans le but de relancer le fonctionnement de la cantine qui  
permet de fournir un repas le midi aux 160 enfants scolarisés. 

Bosnie Herzégovine, partenariat avec Bolje Sutra pour offrir des bons d’alimentation et produits d’hygiène.

BOLIVIE, partenariat avec l’association la Casa de la Solidaridad pour l’agrandissement des locaux.  
Participation au financement de 3 nouvelles salles, adaptées à de nombreuses activités culturelles et éducatives 
en faveur des jeunes des bidonvilles de El Alto, près de la capitale La Paz.

Le 9 novembre, inauguration de deux chambres froides.

 Nombre
BEAUNE 579
CHENOVE 409
CHEVIGNY 330
GENLIS 250
IS 194
QUETIGNY 359
SAULIEU 93
VENAREY 509
 
FEDERATION 4847
 
TOTAL 7570

Nombre personnes aidées 2021

Depuis le début de la crise sanitaire, des liens très forts se sont tissés 
avec un certain nombre d’établissements scolaires du département. 
Les équipes pédagogiques et les élèves, sensibilisés par nos actions de 
solidarité, restent mobilisés en soutenant nos interventions auprès des 
plus démunis et des résidents des Ephads. 
On notera, plusieurs collectes de produits d’hygiène réalisées par des 
collégiens.
En décembre, plusieurs écoles ont organisé une collecte de jouets.

Janvier : « Un dessin - des vœux pour une année meilleure »
Mai : « Un dessin - une fleur, un peu de baume au cœur »

Nos partenaires : la Ville de Dijon, le Zénith, la JDA, le DFCO, nous ont permis de distribuer 234 places pour 
assister à des rencontres sportives et 254 places pour se rendre à un spectacle ou un concert.

Parce que les vacances, ce n’est pas du luxe 
Les vacances, les loisirs, c’est donner de la réalité à des rêves qui paraissent inaccessibles. Partir quelques jours 
de vacances, c’est synonyme de découvertes, d’échanges, de retrouvailles. C’est aussi tout simplement un 
moment de bonheur, de bien être, de détente. Cela permet aussi aux familles de partager des moments forts 
et de renforcer leurs liens, tout en favorisant l’indépendance et l’autonomie de leurs enfants.

L’accès à la santé

LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE    
  SOLIDARITE ETUDIANTE

3 rue Jean Poncelet recueille tous les dons des  
particuliers et des entreprises, neufs ou en parfait 
état pour apporter une solidarité matérielle indispen-
sable. Comme l’aide alimentaire, elle répond à un  
besoin essentiel pour celui qui la reçoit. L’accueil du 
public, le tri et la mise en rayon fait partie du quotidien 
de notre chaleureuse équipe de bénévoles.

L’Espace Solidarité

Favoriser l’accès à la culture et aux sports

Vacances pour les seniors. 
Partir leur permet de sortir de l’isolement, de faire de nouvelles rencontres et 
découvertes.
Du 25 septembre au 2 octobre, séjour collectif à Port Barcarès pour 30 personnes

Vacances pour les familles
Séjour collectif au lac de Chalain pour 15 personnes du 6 au 10 juillet
Une famille a bénéficié d’un séjour dans un gîte de France
10 journées bonheur : 450 personnes ont vécu des expériences différentes : 
découverte au parc de l’Auxois, balade sur le canal de Bourgogne, visite du 
château de Commarin, baptême de l’air.
5 mini-séjours
• 91 personnes au Puy du Fou du 23 au 25 août
• 61 personnes au Center Parcs « Les 3 forêts » du 23 et 26 octobre
• 97 personnes au parc zoo de Beauval les 26 et 27 octobre
• 100 personnes au parc Astérix les 3 et 4 novembre
• 94 personnes à Disneyland Paris les 4 et 5 décembre

Destination LE PAL, parc d’attractions, pour 250 personnes dans le cadre 
de la Journée des Ou-bliés des Vacances

Vacances pour les enfants
Départ de 81 enfants en colonies de vacances.

Accès aux loisirs et aux vacances : 2500 journées offertes



Aiguillon des pouvoirs publics, le Secours populaire français invite les élus à venir à la rencontre des bénévoles et 
des dirigeants de l’association, l’occasion de tirer la sonnette d’alarme face au raz de marée de la misère.

L’aide alimentaire se 
compose de produits 
provenant du FEAD 
(Fonds Européen 
d’Aide aux plus 
Démunis), 
de collectes dont 
l’opération « ramasse », 
de dons de partenaires 
privés et d’achats.

Le 14 janvier, visite de Fran-
çois Sauvadet, Président du 
Conseil départemental.

Mardi 16 février, visite de  
Nathalie  Koënders, 1ère adjointe  
et conseillère départementale  
ainsi que Lionel Bard conseil-
ler départemental du canton 
de « Dijon 2 ».

Tous ces élus ont réaffirmé leur soutien à notre association et encouragé l’engage-
ment des bénévoles dans ce contexte difficile.

Les temps forts de 2021 Les temps forts

INTERNATIONAL

VIE DE L’ASSOCIATION

PAUVRETE PRECARITE

Copain du monde

Aide alimentaire

Les élèves gendarmes solidaires

Aide alimentaire auprès 
des réfugiés migrants

26 mars
Tirage national du Don’Actions, 
la grande tombola du Secours 
populaire

1er avril
Distribution de 250 colis 
aux étudiants au Délirium
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Campagne internationale : 

Soutien à nos partenaires étrangers

12 mai
Lancement de la campagne 
vacances au lac de Vouglans.
2500 journées offertes

25 août
Journée des oubliés 
des vacances au PAL
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13ème braderie solidaire 

Fnac au Zénith de Dijon

10 septembre
Relance du comité 
de Chenôve

2 octobre
Congrès départemental. 
Remise honorifique de la médaille 
de chevalier de l’ordre du mérite 
à David LEBUGLE

9 novembre
Inauguration de deux 

chambres froides

Décembre
Campagne des Pères noël verts

Distribution de cadeaux et colis festifs

Grace à deux subventions respectivement de 
la mairie de Dijon (via le CCAS) et de la caisse  
d’allocations familiales, la fédération de Côte-d’Or 
du Secours populaire a installé deux chambres froides (négative et positive). Cette acquisition permet de 
diversifier son offre en proposant en toute sécurité des produits frais et congelés aux personnes et familles 
accueillies dans le cadre de l’aide alimentaire.

Le 26 janvier, visite de François 
Rebsamen, Maire de Dijon, et 
Messieurs les adjoints : Antoine 
Hoareau et Hamid El Hassouni.

Le mercredi 17 mars, visite 
de Françoise Tenenbaum, 
8ème vice-présidente de  
Dijon Métropole, déléguée 
à la solidarité, aux politiques 
sociales et à la santé, égale-
ment conseillère municipale 
déléguée à Dijon.

Dans la pratique, chaque donateur a acheté un ou  
plusieurs paniers d’une valeur unitaire de 50€ et a 
adressé son chèque au SPF.
La distribution des colis alimentaires et d’hygiène a eu 
lieu le jeudi 1er avril au « Délirium » 5 place François 
Rude à Dijon pour 250 étudiants en partenariat avec 
l’Université de Bourgogne et les deux associations 
étudiantes FEBIA et EPI’CAMPUS.

Le vendredi 11 juin, Marie 
Andrault, élève gendarme 
et vice-présidente de la 5ème 

compagnie 31 de l’école de 
gendarmerie de Longvic, a  
remis au Secours populaire 
de Côte d’Or le fruit de leur  
collecte alimentaire.
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• Diffusion d’information de la CPAM
• Ostéopathie : Reprise des séances le 07/10/2021   
 pour 9 personnes 
• Plus de 25000 produits d’hygiène et bébé ont été  
 distribués 
• Lutte contre la précarité menstruelle
• Information sur les risques domestiques
• 142 personnes ont réalisé un test de dépistage du  
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« Talenta » qui a été créée pour fournir un outil de travail à d’anciens stagiaires.
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Depuis le début de la crise sanitaire, des liens très forts se sont tissés 
avec un certain nombre d’établissements scolaires du département. 
Les équipes pédagogiques et les élèves, sensibilisés par nos actions de 
solidarité, restent mobilisés en soutenant nos interventions auprès des 
plus démunis et des résidents des Ephads. 
On notera, plusieurs collectes de produits d’hygiène réalisées par des 
collégiens.
En décembre, plusieurs écoles ont organisé une collecte de jouets.

Janvier : « Un dessin - des vœux pour une année meilleure »
Mai : « Un dessin - une fleur, un peu de baume au cœur »

Nos partenaires : la Ville de Dijon, le Zénith, la JDA, le DFCO, nous ont permis de distribuer 234 places pour 
assister à des rencontres sportives et 254 places pour se rendre à un spectacle ou un concert.

Parce que les vacances, ce n’est pas du luxe 
Les vacances, les loisirs, c’est donner de la réalité à des rêves qui paraissent inaccessibles. Partir quelques jours 
de vacances, c’est synonyme de découvertes, d’échanges, de retrouvailles. C’est aussi tout simplement un 
moment de bonheur, de bien être, de détente. Cela permet aussi aux familles de partager des moments forts 
et de renforcer leurs liens, tout en favorisant l’indépendance et l’autonomie de leurs enfants.

L’accès à la santé

LUTTE CONTRE LA FRACTURE NUMERIQUE    
  SOLIDARITE ETUDIANTE

3 rue Jean Poncelet recueille tous les dons des  
particuliers et des entreprises, neufs ou en parfait 
état pour apporter une solidarité matérielle indispen-
sable. Comme l’aide alimentaire, elle répond à un  
besoin essentiel pour celui qui la reçoit. L’accueil du 
public, le tri et la mise en rayon fait partie du quotidien 
de notre chaleureuse équipe de bénévoles.

L’Espace Solidarité

Favoriser l’accès à la culture et aux sports

Vacances pour les seniors. 
Partir leur permet de sortir de l’isolement, de faire de nouvelles rencontres et 
découvertes.
Du 25 septembre au 2 octobre, séjour collectif à Port Barcarès pour 30 personnes

Vacances pour les familles
Séjour collectif au lac de Chalain pour 15 personnes du 6 au 10 juillet
Une famille a bénéficié d’un séjour dans un gîte de France
10 journées bonheur : 450 personnes ont vécu des expériences différentes : 
découverte au parc de l’Auxois, balade sur le canal de Bourgogne, visite du 
château de Commarin, baptême de l’air.
5 mini-séjours
• 91 personnes au Puy du Fou du 23 au 25 août
• 61 personnes au Center Parcs « Les 3 forêts » du 23 et 26 octobre
• 97 personnes au parc zoo de Beauval les 26 et 27 octobre
• 100 personnes au parc Astérix les 3 et 4 novembre
• 94 personnes à Disneyland Paris les 4 et 5 décembre

Destination LE PAL, parc d’attractions, pour 250 personnes dans le cadre 
de la Journée des Ou-bliés des Vacances

Vacances pour les enfants
Départ de 81 enfants en colonies de vacances.

Accès aux loisirs et aux vacances : 2500 journées offertes



    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.

Une année riche
en actes solidaires

15 rue de la Brot - 21000 DIJON - 03 80 30 20 70
CCP 2251 62 E DIJON - www.spf21.org - contact@spf21.org

Reconnu d’utilité publique
Agréé d’éducation populaire

20212021

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

Mot du Secrétaire général

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES

Nous connaître :                    
NOMBRE DE BÉNÉVOLES 409

NOMBRE DE DONATEURS 1697
Comités locaux : Beaune, Chenôve,  

Chevigny-St-Sauveur, Genlis, Is-sur-Tille, Quétigny, 
Saulieu, Venarey-les-Laumes

Antennes locales : Selongey, Semur-en-Auxois
Avec le soutien financier des collectivités locales 

et territoriales, et le partenariat de 
nombreuses entreprises

Le Secours populaire français, association généraliste de la solidarité, 
intervient dans les domaines de l’alimentaire, du vestimentaire, de 
l’accès et le maintien au logement, de l’accès aux soins, aux sports, 
à la culture, aux loisirs, aux vacances et plus généralement aux droits 
pour tous en France et dans le monde.
Notre solidarité se déploie dans une démarche d’accompagnement 
global de la personne pour lui permettre de redevenir auteur et  
acteur de sa propre vie.

En 2021, nous avons pour la deuxième année consécutive traversé une période inédite chargée de beaucoup d’inconnu,  
demandant une adaptation de chaque instant, avec de plus une augmentation dramatiquement croissante du nombre de personnes 
poussant les portes du Secours populaire français.
A travers la fédération et les 9 permanences d’accueil, de solidarité et relais santé du département, les bénévoles ont fait preuve 
d’une détermination exceptionnelle pour dire non à la misère, la pauvreté et la précarité. Qu’ils en soient ici publiquement et  
chaleureusement remerciés.
En parcourant ce rapport d’activité, vous découvrirez le formidable élan de leur action. Notre regretté président Julien Lauprêtre 
aimait répéter cette phrase d’Henri Barbusse : « La solidarité ce ne sont pas des mots, mais des actes », en voici la preuve. 

La cérémonie qui s’est déroulée salle des États à la  
mairie de Dijon, était présidée par Antoine Hoareau,  
adjoint au maire, délégué à la solidarité, à l’action  
sociale, à la lutte contre  
la pauvreté et Monique  
Augé présidente du 
Conseil de région de Bour-
gogne-F ranche-Comté  
et membre du CA du  
Secours populaire français.

Congrès départemental
Le 2 octobre, en présence d’Antoine Hoareau, adjoint au maire 
de Dijon délégué aux Solidarités, à l’action sociale et à la lutte 
contre la pauvreté, Thierry Robert, secrétaire national de l’associa-
tion et Monique Augé, Présidente du Conseil de région du SPF, 62 
congressistes ont été accueillis chaleureusement à la salle des Etats 

mis à disposition gracieusement par la Ville de Dijon.
Après la présentation du rapport d’activité, du rapport financier 
et les élections des nouvelles instances, les participants se sont  
répartis en ruches pour échanger sur le thème du 38ème Congrès 
National « Construisons ensemble une solidarité populaire, durable 
et planétaire » qui s’est déroulé les 19-20 et 21 novembre à Lyon.

          David LEBUGLE, chevalier de l’ordre du mérite

La braderie solidaire FNAC ZENITH SPF : UN SUCCES
La dernière édition de la braderie solidaire a connu un franc succès avec presque 5000  
visiteurs pour plus 200 bénévoles mobilisés.
Philippe Boedec, Directeur de la Fnac, a remis «officiellement» un chèque 137 865 euros  
entièrement dédié au financement de nos actions de solidarité en présence de Karine Ripert, 
Directrice du Zénith, Antoine Hoareau et Hamid El Hassouni, adjoints à la mairie de Dijon et 
Madame Dieu, responsable commerciale au Crédit Mutuel.

Remise d’un chèque 
de 1500e par la MSA

Don de l’association 
« Jacynthe d’eau »

Aidez-nous à faire vivre la solidarité en France et dans le monde

Parce que rien n’est irrécupérable, l’associa-
tion « Jacinthe d’eau » inscrit son action sur la 
création et vente d’objets à partir de matériaux 
récupérés, en faveur de projets associatifs et 
humanitaires à l’étranger et à Dijon.

Le Secours populaire de Côte-d’Or est sensible à cette démarche et vient de  
recevoir un chèque de 600e des mains de Anne-Marie Tainturier présidente de 
cette association.    http://jacinthedeau.blogspot.com

Dons et legs 411 362 €             
Initiatives 397 144 €             
Subventions 303 984 €             
Participation des bénéficiaires 60 970 € 
Report de ressources exercices antérieurs 109 519 €             

Dons et legs
32%

Initiatives
31%

Subventions
24%

Participation des 
bénéficiaires

5%

Report de 
ressources 

exercices antérieurs
8%

Origine des ressources financières

234 101 €

379 335 €

495 096 €
175 673 €

1100 265 €

Valorisation en euros par domaine de la solidarité 
matérielle 2021

Produits alimentaires COLLECTES

Produits alimentaires FEAD

Dons en nature

Mise à disposition

Bénévolat

En décembre, les Pères Noël Verts, parés aux couleurs de l’espérance, viennent en 
aide au légendaire Père Noël rouge.

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 diffi-
culté : des jouets, des livres, des colis alimentaires festifs... sans oublier des parades, 
sorties, spectacles, places de cirque ou d’évènements sportifs, goûters, repas au 
restaurant… partout en France, mais aussi au-delà des frontières, grâce au réseau 
associatif du Secours populaire dans le monde...

       A Dijon, les jouets collectés à 
       l’initiative du conseil municipal 
des enfants de Dijon ont été remis au SPF pour une distribution aux enfants 
de familles dijonnaises que nous accueillons toute l’année.
Ce lundi 20 décembre, Caroline du service « enfance et jeunesse » de la 
mairie de Varois-et-Chaignot accompagnée d’une quinzaine de jeunes de 11 
à 17 ans ont déposé au Secours populaire le fruit de leur opération « boîtes de noël » : 110 boîtes collectées ! 
Merci à eux pour cette belle réussite et cet élan de solidarité !

Le jeudi 23 décembre les étudiants, en partenariat avec l’Uni-
versité de Bourgogne et les associations étudiantes, avaient 
rendez-vous au Palais des Sports de Dijon afin de partager un 
moment convivial d’avant match autour d’un cocktail offert 
par le club et Carrefour Toison d’Or.

A cette occasion, chaque participant a reçu pour Noël  
5 places de cinéma pour favoriser l’accès à la culture  
achetées, grâce au don de l’Ordre Régional des Experts 
Comptables « Experts et Solidaires ».
Cette soirée s’est poursuivie par la rencontre JDA contre 
STRASBOURG  avec une belle victoire des Dijonnais !

Mardi 21 décembre, Monsieur Éric Corret, Président de l’Ordre Régio-
nal des Experts Comptables représenté par la vice-présidente Madame 
Delphine Artaud, a remis un chèque de 8500 € à Madame Monique 
Augé, Présidente du Conseil de région du Secours populaire français 
en présence de Monsieur Antoine Hoareau, adjoint au maire de la 
Ville de Dijon, et de Françoise TENENBAUM, vice-présidente de Dijon  
Métropole. Ce don précieux a permis à l’association d’acheter 550 
jouets neufs offerts pour Noël aux enfants dont les parents sont  
victimes de la précarité ainsi que des places de cinéma destinées aux 
étudiants.

Remise de 100 sachets de friandises par le comité d’entreprise de 
DIJON céréales.
Collecte de jouets par les salariés d’Exco Socodec.

En collaboration avec la boulangerie « Du Pain Pour Demain », les 
élèves ont organisé un café solidaire au profit de notre campagne des 
Pères Noël verts.

POUR QUE NOEL N’OUBLIE PERSONNE AVEC LES PERES NOEL VERTS

Distribution de cadeaux

Solidarité étudiante

Les experts comptables se mobilisent

Les entreprises solidaires

Café solidaire 220 € collectés par la Maison 
des lycéens du Lycée Carnot.

ÉVOLUTION DU BÉNÉVOLAT EN CÔTE D’OR
 2 018 2 019 2 020 2 021   

Nombre d’heures de bénévolat 87 035 87 067 63 936 69 637
Equivalent temps plein 48 48 35 38   
Valorisation du bénévolat 1 277 076 €  1 289 753 €  981 297 € 1 100 265 €

Dons 411 362 €             Dépenses de solidarité 750 917 €       
Initiatives 397 144 €             Impots et Taxes 10 778 €         
legs -  €                     Salaires et charges sociales 178 160 €       
Subventions 303 984 €             Cotisations Union Nationale et autres 42 256 €         
Participation des bénéficiaires 60 970 €               Dotation aux amortissements 74 037 €         
Autres produits 4 406 €                 Fonds dédiés 122 578 €       
Reprises sur provisions 2 154 €                 
Report de ressources exercices antérieurs 109 519 €             

Total des produits d'exploitation 1 289 539 €          Total des charges d'exploitation 1 178 726 €    
Total des produits financiers 2 873 €                 Total des charges financières 2 879 €           
Total des produits exceptionnels 14 198 €               Total des charges exceptionnelles 45 952 €         

Sous-total 1 306 610 €          Sous-total 1 227 557 €    
Excédent de l'exercice 79 053 €         

Valorisation des contributions à titre gratuit 1 284 205 €          Valorisation des contributions à titre gratuit 1 284 205 €    
Valorisation du bénévolat 1 100 265 €          Valorisation du bénévolat 1 100 265 €    

TOTAL GENERAL 3 691 080 €          3 691 080 €    

COMPTE DE RESULTAT 2021
Produits d'exploitation Charges d'exploitation

Ce samedi 2 octobre, David Lebugle, secrétaire général de la fédération de  
Côte-d’Or, a reçu l’insigne de Chevalier de l’ordre du mérite des mains de Thierry 
Robert, secrétaire national et directeur général de l’association nationale du  
Secours populaire français.
Cette distinction honorifique récompense l’engagement d’un homme -réélu le  
matin même par le congrès départemental- mais aussi celui de tous les bénévoles 
qui réalisent quotidiennement un énorme travail auprès des plus démunis.

Une année riche
en actes solidaires20212021

15 rue de la Brot - 21000 DIJON - 03 80 30 20 70
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    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.

Une année riche
en actes solidaires
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Avec le soutien financier des collectivités
locales et territoriales
et le partenariat de nombreuses entreprises.

Mot du Secrétaire général

DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES

Nous connaître :                    
NOMBRE DE BÉNÉVOLES 409

NOMBRE DE DONATEURS 1697
Comités locaux : Beaune, Chenôve,  

Chevigny-St-Sauveur, Genlis, Is-sur-Tille, Quétigny, 
Saulieu, Venarey-les-Laumes

Antennes locales : Selongey, Semur-en-Auxois
Avec le soutien financier des collectivités locales 

et territoriales, et le partenariat de 
nombreuses entreprises

Le Secours populaire français, association généraliste de la solidarité, 
intervient dans les domaines de l’alimentaire, du vestimentaire, de 
l’accès et le maintien au logement, de l’accès aux soins, aux sports, 
à la culture, aux loisirs, aux vacances et plus généralement aux droits 
pour tous en France et dans le monde.
Notre solidarité se déploie dans une démarche d’accompagnement 
global de la personne pour lui permettre de redevenir auteur et  
acteur de sa propre vie.

En 2021, nous avons pour la deuxième année consécutive traversé une période inédite chargée de beaucoup d’inconnu,  
demandant une adaptation de chaque instant, avec de plus une augmentation dramatiquement croissante du nombre de personnes 
poussant les portes du Secours populaire français.
A travers la fédération et les 9 permanences d’accueil, de solidarité et relais santé du département, les bénévoles ont fait preuve 
d’une détermination exceptionnelle pour dire non à la misère, la pauvreté et la précarité. Qu’ils en soient ici publiquement et  
chaleureusement remerciés.
En parcourant ce rapport d’activité, vous découvrirez le formidable élan de leur action. Notre regretté président Julien Lauprêtre 
aimait répéter cette phrase d’Henri Barbusse : « La solidarité ce ne sont pas des mots, mais des actes », en voici la preuve. 

La cérémonie qui s’est déroulée salle des États à la  
mairie de Dijon, était présidée par Antoine Hoareau,  
adjoint au maire, délégué à la solidarité, à l’action  
sociale, à la lutte contre  
la pauvreté et Monique  
Augé présidente du 
Conseil de région de Bour-
gogne-F ranche-Comté  
et membre du CA du  
Secours populaire français.

Congrès départemental
Le 2 octobre, en présence d’Antoine Hoareau, adjoint au maire 
de Dijon délégué aux Solidarités, à l’action sociale et à la lutte 
contre la pauvreté, Thierry Robert, secrétaire national de l’associa-
tion et Monique Augé, Présidente du Conseil de région du SPF, 62 
congressistes ont été accueillis chaleureusement à la salle des Etats 

mis à disposition gracieusement par la Ville de Dijon.
Après la présentation du rapport d’activité, du rapport financier 
et les élections des nouvelles instances, les participants se sont  
répartis en ruches pour échanger sur le thème du 38ème Congrès 
National « Construisons ensemble une solidarité populaire, durable 
et planétaire » qui s’est déroulé les 19-20 et 21 novembre à Lyon.

          David LEBUGLE, chevalier de l’ordre du mérite

La braderie solidaire FNAC ZENITH SPF : UN SUCCES
La dernière édition de la braderie solidaire a connu un franc succès avec presque 5000  
visiteurs pour plus 200 bénévoles mobilisés.
Philippe Boedec, Directeur de la Fnac, a remis «officiellement» un chèque 137 865 euros  
entièrement dédié au financement de nos actions de solidarité en présence de Karine Ripert, 
Directrice du Zénith, Antoine Hoareau et Hamid El Hassouni, adjoints à la mairie de Dijon et 
Madame Dieu, responsable commerciale au Crédit Mutuel.

Remise d’un chèque 
de 1500e par la MSA

Don de l’association 
« Jacynthe d’eau »

Aidez-nous à faire vivre la solidarité en France et dans le monde

Parce que rien n’est irrécupérable, l’associa-
tion « Jacinthe d’eau » inscrit son action sur la 
création et vente d’objets à partir de matériaux 
récupérés, en faveur de projets associatifs et 
humanitaires à l’étranger et à Dijon.

Le Secours populaire de Côte-d’Or est sensible à cette démarche et vient de  
recevoir un chèque de 600e des mains de Anne-Marie Tainturier présidente de 
cette association.    http://jacinthedeau.blogspot.com

Dons et legs 411 362 €             
Initiatives 397 144 €             
Subventions 303 984 €             
Participation des bénéficiaires 60 970 € 
Report de ressources exercices antérieurs 109 519 €             

Dons et legs
32%

Initiatives
31%

Subventions
24%

Participation des 
bénéficiaires

5%

Report de 
ressources 

exercices antérieurs
8%

Origine des ressources financières

234 101 €

379 335 €

495 096 €
175 673 €

1100 265 €

Valorisation en euros par domaine de la solidarité 
matérielle 2021

Produits alimentaires COLLECTES

Produits alimentaires FEAD

Dons en nature

Mise à disposition

Bénévolat

En décembre, les Pères Noël Verts, parés aux couleurs de l’espérance, viennent en 
aide au légendaire Père Noël rouge.

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 diffi-
culté : des jouets, des livres, des colis alimentaires festifs... sans oublier des parades, 
sorties, spectacles, places de cirque ou d’évènements sportifs, goûters, repas au 
restaurant… partout en France, mais aussi au-delà des frontières, grâce au réseau 
associatif du Secours populaire dans le monde...

       A Dijon, les jouets collectés à 
       l’initiative du conseil municipal 
des enfants de Dijon ont été remis au SPF pour une distribution aux enfants 
de familles dijonnaises que nous accueillons toute l’année.
Ce lundi 20 décembre, Caroline du service « enfance et jeunesse » de la 
mairie de Varois-et-Chaignot accompagnée d’une quinzaine de jeunes de 11 
à 17 ans ont déposé au Secours populaire le fruit de leur opération « boîtes de noël » : 110 boîtes collectées ! 
Merci à eux pour cette belle réussite et cet élan de solidarité !

Le jeudi 23 décembre les étudiants, en partenariat avec l’Uni-
versité de Bourgogne et les associations étudiantes, avaient 
rendez-vous au Palais des Sports de Dijon afin de partager un 
moment convivial d’avant match autour d’un cocktail offert 
par le club et Carrefour Toison d’Or.

A cette occasion, chaque participant a reçu pour Noël  
5 places de cinéma pour favoriser l’accès à la culture  
achetées, grâce au don de l’Ordre Régional des Experts 
Comptables « Experts et Solidaires ».
Cette soirée s’est poursuivie par la rencontre JDA contre 
STRASBOURG  avec une belle victoire des Dijonnais !

Mardi 21 décembre, Monsieur Éric Corret, Président de l’Ordre Régio-
nal des Experts Comptables représenté par la vice-présidente Madame 
Delphine Artaud, a remis un chèque de 8500 € à Madame Monique 
Augé, Présidente du Conseil de région du Secours populaire français 
en présence de Monsieur Antoine Hoareau, adjoint au maire de la 
Ville de Dijon, et de Françoise TENENBAUM, vice-présidente de Dijon  
Métropole. Ce don précieux a permis à l’association d’acheter 550 
jouets neufs offerts pour Noël aux enfants dont les parents sont  
victimes de la précarité ainsi que des places de cinéma destinées aux 
étudiants.

Remise de 100 sachets de friandises par le comité d’entreprise de 
DIJON céréales.
Collecte de jouets par les salariés d’Exco Socodec.

En collaboration avec la boulangerie « Du Pain Pour Demain », les 
élèves ont organisé un café solidaire au profit de notre campagne des 
Pères Noël verts.

POUR QUE NOEL N’OUBLIE PERSONNE AVEC LES PERES NOEL VERTS
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