NOS DOMAINES D’ACTIONS

COPAIN DU MONDE
Le mouvement « Copain du Monde » a été créé en
1992, il est fondé sur la Convention internationale
des droits de l’enfant.

Garantir la sécurité
alimentaire

Ses objectifs : Mise en mouvement de l’enfant :

 Pour le rendre : « Auteur et acteur » de la solidarité et le
conduire à devenir collecteur de l’association.

 Pour promouvoir l’éducation à la citoyenneté et les valeurs
propres à l’Éducation populaire.

Assurer des actions de
prévention et de soin

Encourager les activités
génératrices de revenus

Les Droits de l’Enfant sont au cœur des actions menées. Les enfants
« Copains du Monde » participent aux campagnes du Secours populaire et
notamment la « Campagne de solidarité mondiale ».
A cette occasion, partout en France, des chasses aux œufs sont organisées
dont 9 en Seine-Maritime réunissant plus de 1500 enfants et adultes. Elles
ont permis de collecter pour les projets soutenus au Niger : blocs
sanitaires et malles de lecture pour 5 écoles en zone nomade.

Développer l’accès à
l’eau et à l’énergie

Ils (les adhérents) se proposent de soutenir dans l’esprit de la
déclaration universelle des Droits de l’Homme, au plan matériel,
sanitaire, médical, moral et juridique, les personnes et leurs
familles victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale, des
calamités naturelles, de la misère, de la faim, du sousdéveloppement, des conflits armés.

Les clubs organisent des rencontres intergénérationnelles (Journée des
Oubliés des Vacances, des visites de maisons de retraites), fabriquent et
vendent des objets.
Ils communiquent lors des manifestations à l’extérieur des locaux : forum
des associations, festival couleurs d’Afrique, festival du livre de jeunesse,
marchés …
Depuis le séjour dans notre département en 2015 de 4 enfants du Niger
des liens étroits ont été créés entre les enfants d’ici et une école au Niger.
Notre partenaire HED Tamat a inscrit dans le projet décrit précédemment
le développement du mouvement « Copain du Monde » dans les écoles
concernées.

Respecter les droits et la
dignité humaine

2017

Extrait de l’article 1 des statuts du SPF

Réagir à l’urgence

Faciliter la scolarisation,
l’éducation et la
formation

SOLIDARITÉ MONDIALE

En 2017, nous célébrerons les 25 ans du mouvement ;
cet anniversaire servira de fil rouge tout au long de l’année lors
des manifestations organisées par les Clubs « Copain du Monde ».

Secours populaire français
Fédération de Seine-Maritime
17ter rue Louis Poterat
76100 ROUEN
Téléphone : 02 35 72 15 56
Messagerie : contact@spf76.org
Site : https://secourspopulaire.fr/76

Solidarité mondiale

Mauritanie

Niger

L’Homme est au centre des préoccupations du Secours populaire
français, quels que soient son lieu géographique, ses origines et sa
condition.

Partenaire : EL Karamat *

Partenaire : HED Tamat (Homme Environnement Développement)

Zones d’intervention : Région du Hodh El Gharbi - Nouakchott.

Zones d’intervention : régions d’Agadez, de Tillabéry et de Maradi.

Généraliste de la solidarité, le Secours populaire français vient en aide,
depuis sa création en 1945, aux populations dans le besoin, en France, en
Europe et sur tous les continents.

En 2017, la Fédération de Seine-Maritime du Secours populaire soutiendra
une action de maraîchage et d’élevage dans la région du Hodh El Gharbi. Le
projet prévoit d’installer des équipements pour accéder à l’eau, doter les
femmes du matériel et des intrants agricoles nécessaires mais également un
lot de bétail (moutons, chèvres et vaches). Des formations sur les techniques
maraîchères et sur le suivi vétérinaire seront dispensées aux femmes
bénéficiaires.

La fédération de Seine-Maritime est partenaire de l’ONG HED Tamat
depuis plus de dix ans pour des projets situés dans la région d’Agadez.
Dans ce cadre, nous avons contribué à la construction de 100 puits, 5
moulins à grains, 1 case de santé, de blocs sanitaires dans 9 écoles.

Le Secours populaire ne s’arrête pas aux seules situations d’urgence. Il
s’engage également à long terme sur des programmes de développement
en lien avec des associations locales.
En effet, le Secours populaire français a su adapter ses pratiques de
solidarité aux grands bouleversements mondiaux, à l’évolution des
sociétés et des Hommes qui la composent. Se positionnant à l’avantgarde, il fonde ses pratiques de solidarité mondiale sur une démarche
de développement durable, basée avant tout sur la participation active
et effective des populations aux projets.

Mission du Secours
populaire en
Equateur du 27 avril
au 5 mai 2016 :
400 familles de
pêcheurs et
d’ostréiculteurs ont
reçu des produits
alimentaires,
d’hygiène et de santé.

La solidarité mondiale au Secours populaire c’est répondre à l’urgence,
agir dans la durée, accueillir des enfants de l’étranger en vacances,
soutenir des séjours solidaires avec des jeunes, des actions avec les Pères
Noël Verts, échanger nos expériences et nos pratiques, développer la vie
associative.
Ainsi, chaque année, le Secours populaire mène plus de 185 actions
d’urgence et programmes de développement en faveur de 452 820
personnes avec près de 200 partenaires locaux dans 84 pays sur tous les
continents.
Tout le monde, à son niveau peut s’impliquer dans l’organisation de
projets internationaux. C’est en s’appuyant sur la richesse que
représente la décentralisation de notre mouvement et en unissant nos
forces que nous parviendrons à démultiplier notre action et à
mondialiser la solidarité.

Au niveau de chaque village, les femmes seront réunies en comité de gestion
créé pour le projet.

Les domaines d’intervention d’HED Tamat sont : l’éducation, la santé,
l’agriculture, l’élevage, l’hydraulique, l’alphabétisation, la culture de la
paix, les activités génératrices de revenus pour les femmes, l’artisanat et la
formation des jeunes.

Agir dans la durée en visant l’autonomisation des personnes aidées
Cette action a pour but d’être pérennisée et, à long terme, d’assurer la
sécurité alimentaire des familles et des revenus aux femmes grâce à la
commercialisation des surplus de production
En 2015, un projet identique a été mené avec des résultats très positifs pour
les populations.

Malgré des progrès en matière de scolarisation au Niger, il subsiste de
fortes disparités dans l’accès à l’éducation. L’objectif est de développer et
améliorer la scolarisation des enfants en zone nomade : augmenter de
50% l’effectif global des 20 écoles cibles, augmenter la parité garçons/
filles, améliorer le niveau d’apprentissage et les conditions d’étude des
2000 élèves, renforcer la capacité pédagogique des 80 enseignants,
impliquer les familles et les leaders d’opinions.

Dans cette région particulièrement pauvre avec un taux d’analphabétisme
élevé, l’ONG EL Karamat mène de nombreuses actions dans les domaines de
l’éducation, la santé, l’accès aux droits, la citoyenneté, l’environnement.

Pour la période 2017-2020, l’ONG HED Tamat a soumis au Secours
populaire français un programme de « Renforcement des capacités des
acteurs communautaires pour le droit à l’éducation en zone nomade au
Niger ». Ce projet présenté à l’Agence Française de Développement* a
reçu un pré-accord pour le financement à hauteur de 50%.

Le Secours populaire de Seine-Maritime a aussi contribué au financement de
l’action de lutte contre les excisions et les mariages précoces et a participé
aux actions d’urgence mises en place en 2015 et 2016 pour remédier à
l’insécurité alimentaire.

Le comité départemental de Seine-Maritime a voté le soutien de ce
programme.

* EL Karamat a obtenu le statut consultatif spécial auprès de l’ECOSOC (Economic and

*Institution financière, l’Agence Française de Développement (AFD) est au cœur du

social Council)- Créé en 1945 aux termes de la "Charte fondatrice des Nations Unies",
l'ECOSOC est l'organe des Nations Unies chargé des questions économiques et sociales

dispositif français de l’aide publique en faveur des pays en développement et de
l'Outre-mer.

