
Secours populaire français 
1945-1995 

Offrir des repas ou des vêtements aux plus 
démunis, aider les familles victimes de la 
pauvreté et les personnes isolées, distri
buer dans les pays qui en manquent le plus 
des produits alimentaires de première 
nécessité, offrir des vacances à des enfants 
qui ne partent jamais, favoriser l'accès aux 
soins, à la culture, aux loisirs, participer à 
des grands projets d'aide au développe
ment. .. le Secours populaire français est 
présent partout où l'on souffre de la misè
re, de l'injustice sociale ou de l'arbitraire, 
des calamités naturelles, de la faim ... 

Fondé en 1945, le Secours populaire fran
çais prend alors le relais du Secours popu
laire de France et des colonies, pourchassé 
par les nazis durant l'Occupation . Agréé 
comme association d'éducation populaire 
en 1983, reconnu d'utilité publique depuis 
1985, grande cause nationale en 1991 et 
1994, le Secours populaire français se défi-

nit d'abord comme un rassemblement de 
personnes de bonne volonté, issues de 
tous horizons sociaux, politiques ou reli
gieux: tous ceux qui sont touchés par une 
détresse humaine et veulent "faire quelque 
chose", chacun à sa mesure, chacun avec 
sa disponibilité, son savoir-faire et son ima
gination. 

Fort du soutien de près d'un million de 
donateurs, sensibilisés à l'action et aux 
besoins de l'association par le mensuel 
"Convergence", le Secours populaire fran
çais a tissé au fil des ans un formidable 
réseau de solidarité, fondé sur le dévoue
ment de dizaines de milliers de bénévoles: 
collecteurs, animateurs, "Médecins du 
Secours populaire", personnes aidées qui 
deviennent à leur tour un secours pour les 
autres ... Ce sont les bénévoles qui distri
buent des millions de paniers-repas chaque 
hiver (58 millions en 1993), collectent, sous 
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l'emblème des pères Noël verts, des 
cadeaux pour le Noël des enfants défavori
sés ou animent pour eux des séjours au 
grand air. Ce sont les bénévoles des 
antennes et comités du Secours populaire 
qui se mobilisent partout où l'urgence l'exi
ge, pour faire face à une catastrophe natu
relle à l'autre bout du monde comme pour 
apporter un soutien matériel, moral ou juri
dique à un voisin de quartier. 

Ainsi le Secours populaire s'efforce-t-il , en 
agissant en France et dans le monde 
auprès des plus défavorisés, de confirmer 
tous les jours sur le terrain sa belle devise: 
"Tout ce qui est humain est nôtre" . 
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Secours populaire français 
1945 -1995 

Offrir des repas ou des vêtements aux plus démunis, 
aider les familles victimes de la pauvreté et les per
sonnes isolées, distribuer dans les pays qui en man
quent le plus des produits alimentaires de première 
nécessité, offrir des vacances à des enfants qui ne 
partent jamais, favoriser l'accès aux soins, à la cultu
re, aux loisirs, participer à des grands projets d'aide 
au développement. . . le Secours populaire français 
est présent partout où l'on souffre de la misère, de 
l'injustice sociale ou de l'arbitraire, des calamités 
naturelles, de la faim ... 

Fondé en 1945, le Secours populaire français prend 
alors le relais du Secours populaire de France et des 
colonies, pourchassé par les nazis durant l'Occupa
tion. Agréé comme association d'éducation populai
re en 1983, reconnu d'utilité publique depuis 1985, 
grande cause nationale en 1991 et 1994, le Secours 
populaire français se définit d'abord comme un ras
semblement de personnes de bonne volonté, issues 
de tous horizons sociaux, politiques ou religieux: tous 
ceux qui sont touchés par une détresse humaine et 
veulent "faire quelque chose", chacun à sa mesure, 
chacun avec sa disponibilité, son savoir-faire et son 
imagination. 

Fort du soutien de près d'un million de donateurs, 
sensibilisés à l'action et aux besoins de l'association 
par le mensuel Convergence, le Secours populaire 
français a tissé au fil des ans un formidable réseau de 
solidarité, fondé sur le dévouement de dizaines de 
milliers de bénévoles : collecteurs, animateurs, 
"Médecins du Secours populaire", personnes aidées 
qui deviennent à leur tour un secours pour les 
autres ... Ce sont les bénévoles qui distribuent des 
millions de paniers-repas chaque hiver (58 millions 
en 1993), collectent, sous l'emblème des pères Noël 
verts, des cadeaux pour le Noël des enfants défavo
risés ou animent pour eux des séjours au grand air. 
Ce sont les bénévoles des antennes et comités du 
Secours populaire qui se mobilisent partout où 
l'urgence l'exige, pour faire face à une catastrophe 
naturelle à l'autre bout du monde comme pour appor
ter un soutien matériel, moral ou juridique à un voisin 
de quartier. 

Ainsi le Secours populaire s'efforce-t-il, en agissant 
en France et dans le monde auprès des plus défavo
risés, de confirmer tous les jours sur le terrain sa bel
le devise: "Tout ce qui est humain est nôtre". 
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