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 Généraliste de la solidarité sans frontières  

 Mise en réseau avec d'autres associations 

 Échange de jeunes ; aide à la mobilité 

 Mobilisation des Enfants du mouvement Copain du monde 
 

SECOURS POPULAIRE 13 

CO-CONSTRUIRE LA SOLIDARITÉ ET LA MANIÈRE DE 
L'APPLIQUER AVEC LES PUBLICS ET NOS PARTENAIRES 
INTERNATIONAUX   
 
Le Secours Populaire a pour objectif de faire vivre la solidarité 
en permettant à chacun de s'émanciper et trouver sa place 
de citoyen en respectant certaines valeurs (réciprocité, 
confiance, indépendance, engagement). Une des activités 
représentatives de SPF13 est l'organisation d'une "chasse aux 
œufs" (stands d'activités, repas solidaire), c'est une 
campagne nationale spécifique "Solidarité Internationale" 
lancée d'avril à juin. La fédération organise des échanges de 
jeunes. Par exemple : Français et Palestiniens se retrouvent 
dans le cadre de summer camps ici et là-bas, animés par les 
jeunes. La structure est très attentive aux principes de 
réciprocité et de co-construction des projets et s'appuie 
largement sur ses bénévoles pour faire vivre la structure 
(autant en termes d'activités que de gouvernance).  
 
Périmètre géographique d'intervention : Département des 
Bouches du Rhône. Les actions sont portées par les comités 
locaux qui en référent à la fédération. 

Publics-cibles : Jeunesse (16/30 ans) ; dispositif "copains du 
monde " : tout public ; personnes accueillies sur les 
permanences de solidarité. 

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  

 Lutte contre l'exclusion en France et 
dans le monde 

 Accès aux droits fondamentaux pour 
tous 
 

PRIORITÉS POUR 2021 

 Sensibiliser et mobiliser tous les publics 
autour de la solidarité internationale 
  Développement d'un questionnement 

sur le développement durable  

Depuis son arrivée en 2012 au SPF13, Gaëlle s'est occupée de missions diverses (mobilisation 
des enfants bénévoles avec Copain du Monde, animation de la jeunesse, communication) et 
reprend depuis janvier la mobilisation pour la solidarité internationale. C'est en organisant son 
premier village Copain du Monde qu'elle s'est rendue compte de l'importance du temps de 
rencontre pour mieux se comprendre et se rapprocher. Déjà forte de nombreuses expériences 
en accompagnement de groupes de jeunes en séjours solidaires (Kosovo, Nicaragua), elle 
souhaite favoriser les rencontres entre les gens. Pour elle, l'ECSI est une première ouverture sur 
le monde et sur le fait d'amener une prise de conscience à chaque personne pour devenir 
citoyen.nne du monde ! 
 

GAËLLE SALADO, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 
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