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Le Secours Populaire Français

Né en 1945, le Secours populaire est une association à but non lucratif, déclarée Grande cause nationale. Celle-ci
est habilitée à recevoir des dons, des legs et des donations. L'association s'est donnée pour mission d'agir contre la
pauvreté et l'exclusion en France et dans le monde. Elle rassemble des personnes de toutes opinions, conditions et
origines qui souhaitent faire vivre la solidarité.
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En France, le SPF est particulièrement attentif aux problèmes d'exclusion : sur le court terme, par une solidarité
d'urgence basée sur l'alimentaire, le vestimentaire. L'hébergement d'urgence ou l'orientation vers une structure de
soins restent aussi au coeur des préoccupations du Secours populaire.
Le SPF accompagne également sur la durée, les personnes et familles dans leurs démarches et leurs droits : accès
au logement, à la santé, aux vacances, à la culture et aux loisirs, au sport, à l'insertion professionnelle. Urgence ou
non, le respect de la dignité des personnes aidées est primordial pour l'association.

Sur l'ensemble des continents, qu'il s'agisse d'urgence, de projets de réhabilitation ou de projets de développement,
le Secours populaire travaille étroitement avec des associations locales capables d'identifier les besoins des
populations. Sur le long terme, ces partenaires locaux assurent le suivi des projets, en respectant les habitudes
culturelles des populations.
Le Secours populaire est le partenaire de nombreux réseaux associatifs. Il est également représenté dans plusieurs
instances de consultation des pouvoirs publics, tant français, européens, qu'internationaux.
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