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EXPOSÉ DES MOTIFS

Si l’Île-de-France est particulièrement exposée aux phénomènes de la pauvreté et de la grande
exclusion, notre région a aussi pour atout de bénéficier de l’intervention des grands opérateurs de
la solidarité sur son territoire. Ceux-ci possèdent une légitimité, une expertise et une très forte
capacité  d’innovation  et  sont  des  acteurs  incontournables  d’une  action  concertée  pour  lutter
efficacement contre la pauvreté. Dans une perspective de promotion des solidarités actives afin de
lutter plus efficacement contre les fractures territoriales et sociales, la Région s’est engagée, dans
le  cadre  de  sa  politique  de  « Région  solidaire »  approuvée  en  juillet  2018,  à  poursuivre  et
développer les partenariats conduits avec les grands acteurs de la solidarité en Île-de-France.

Aussi, à l’instar de ce qui a été engagé notamment avec Emmaüs en 2017 et la Croix Rouge en
2018, le présent rapport a pour objet de proposer l’adoption d’une convention de partenariat avec
le Secours Populaire Français. Cette convention, présentée en annexe à la délibération, formalise
l’engagement conjoint de cet organisme et de la région Ile-de-France à travailler de concert sur
plusieurs thématiques, au premier rang desquelles : la solidarité, la lutte contre la pauvreté et la
précarité,  l’accès  aux  droits,  la  santé,  le  numérique,  la  culture  comme vecteur  d’inclusion  et
l’engagement citoyen à travers le bénévolat.

Afin d’assurer le suivi et la dynamique de ces actions communes, un comité de pilotage sera mis
en  place,  permettant  une  information  réciproque  et  continue  des  deux  parties  prenantes  sur
l’ensemble des thématiques de coopération inscrites dans la convention.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-05-14 10:23:09 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 28 MAI 2019

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET
LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ; 

VU la délibération n° CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale modifiée ;

VU la délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 – Mise en œuvre de la politique régionale en
matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2017, modifiée ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
république et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ainsi que la
délibération n°CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 « Région Ile-de-France, Région Solidaire »
modifiée ;

VU l'avis de la commission de la famille de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-034 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : Convention de partenariat avec le Secours Populaire Français 

S’engage à poursuivre les partenariats initiés en 2017 avec les grands acteurs de la solidarité afin
de  développer  une  connaissance  partagée  des  besoins  et  des  initiatives  de  terrain  à  même
d’enrichir et de concrétiser la démarche Région solidaire. A ce titre, approuve la convention de
partenariat avec le Secours Populaire Français présentée en annexe à la délibération et autorise la
Présidente du conseil régional d’Île-de-France à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-05-14 10:23:09 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE SECOURS
POPULAIRE FRANCAIS
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Convention de partenariat  

entre 

la Région Île-de-France et le Secours Populaire Français  

 

─────────────────────────────────────────────── 

ENTRE  

La Région Île-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 

Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 

Ci-après dénommée « la Région » 

D’une part,  

ET  

Le Conseil de Région Île-de-France du Secours Populaire Français, située au 6 passage 

Ramey 75018 Paris 

Représenté par Monsieur Jean-Louis Durand-Drouhin  

Ci-après dénommé « le Secours populaire »,  

D’autre part,  

« La Région » et « le Secours populaire » sont communément dénommés « les Parties ».  

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :  

Le Secours populaire est une association de 80 000 bénévoles engagés depuis 1945 pour agir 

contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde. L’association promeut la 

solidarité et ses valeurs. Sur le court terme, le Secours populaire est attentif à une solidarité 

d’urgence fondée sur l’écoute, l’aide alimentaire, l’aide vestimentaire, la lutte contre 

l’analphabétisme et la recherche d’hébergement. A long terme, l’association aide les 

personnes et familles dans leurs démarches et leurs droits à la santé, aux vacances, à la 

culture, aux loisirs et au sport, à l’accès au logement ainsi qu’à l’insertion professionnelle. Les 

séniors, les jeunes et les enfants font l’objet d’une attention particulière, notamment dans le 

cadre du Mouvement Copain du Monde. En Île-de-France, le Secours populaire se déploie à 



travers 200 lieux d’accueil, regroupant 15 000 bénévoles qui organisent les actions de 

l’association. En 2017, plus de 124 000 personnes, dont la moitié sont des enfants, ont pu être 

aidés par le Secours populaire en Île-de-France.  

La Région Île-de-France est engagée de façon résolue et énergique dans la lutte contre les 

fractures territoriales et sociales. A travers le programme Région Solidaire, la Région Ile-de-

France mobilise l’ensemble de ses politiques et leviers d’actions afin d’aider les Franciliens à 

surmonter les obstacles qu’ils peuvent rencontrer dans la réussite de leurs projets. La 

solidarité est ainsi au cœur de l’action régionale. En milieu rural, comme en milieu urbain, la 

Région souhaite lutter contre la précarité tout en favorisant l’inclusion sociale.  

Afin de poursuivre et de renforcer cette ambition solidaire, la Région Ile-de-France s’appuie 

sur l’expertise de grands acteurs de la solidarité par une politique de contractualisation stable, 

dans un cadre pluriannuel. Dans cette perspective, la présente convention de partenariat 

formalise l’engagement de la Région Ile-de-France et du Secours populaire français à 

poursuivre des projets communs afin de réduire les inégalités sociales sur le territoire.  Cette 

convention-cadre n’a pas d’effet sur les conventions sectorielles passées entre la Région et le 

Secours populaire français.  

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1 – Objet et mise en œuvre de la convention  

Le Secours populaire et la Région Île-de-France s’engagent à travers la présente convention 

de partenariat à travailler conjointement pour une Région solidaire, au sein de laquelle la lutte 

contre les fractures territoriales et sociales est la priorité.  

Les deux parties partagent une ambition et des objectifs communs pour la région Île-de-

France et les Franciliens, et tout particulièrement pour les personnes les plus démunies, en 

matière de solidarité, de lutte contre la pauvreté et la précarité, d’accès aux droits et à la santé, 

et de promotion à la citoyenneté. Ce partenariat vise à la réalisation d’actions en partenariat 

concrètes et efficaces au service d’une région innovante et solidaire.  

L’objectif est d’installer un partenariat durable, pluriannuel, qui représentera un gain en 

stabilité, en lisibilité et en visibilité en Ile-de-France. Egalement, ce partenariat offrira aux 

actions conduites, dans l’urgence ou dans la durée, un potentiel de réussite accru, avec une 

méthode de travail partagée.  

Les thématiques de partenariat entre les deux parties relèvent en particulier du champ de la 

solidarité, de la lutte contre la pauvreté et la précarité, de l’accès aux droits, de la santé, du 

numérique, de la culture comme vecteur d’inclusion, de l’engagement citoyen à travers le 

bénévolat. Une priorité sera accordée aux actions en faveur des jeunes et des enfants. Dans 

ces différents domaines, de façon transversale, la Région Île-de-France soutiendra des actions 

qui pourront s’intégrer dans le cadre de son ambition pour une Smart Région. Ancré dans le 

cadre de la politique Région Solidaire, ce partenariat s’articulera sur trois axes principaux : 



 le soutien aux missions solidaires essentielles et fondamentales du Secours 

Populaire (cf. Présentation des missions du Secours Populaire) ;  

 l’accès à la santé ; 

 la promotion de la citoyenneté.  

Ce partenariat impliquera également une démarche de recherche concertée de financements 

européens. Enfin, il aura également pour vocation de servir de cadre au soutien de la Région 

pour des opérations de solidarité internationale et ultra marine.  

ARTICLE 2 – Comité de pilotage  

La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de pilotage, qui aura en 

charge le suivi des relations entre le Secours populaire français, sa délégation régionale Île-

de-France ainsi que la Région Île-de-France. Ce dispositif d’information réciproque doit 

permettre d’échanger sur les actualités respectives et les projets en cours de chacune des 

parties, les dispositifs d’aide de la Région, les sujets d’intérêt commun et tout projet régional 

intéressant les parties et pouvant être l’objet d’actions et initiatives communes.   

Le comité de pilotage est présidé par la Vice-Présidente en charge des Solidarités, de la santé 

et de la famille, avec la participation éventuelle d’autres Vice-présidents, en fonction des 

thématiques concernées.  

Le comité de pilotage peut aussi être organisé sous forme de groupes de travail, s’il le juge 

nécessaire, réunissant les services de la Région et les équipes du Secours populaire, afin 

d’approfondir les possibilités de partenariat sur d’autres sujets. En ce sens, il pourra s’agir de 

construire ensemble de nouveaux projets ad hoc.  

ARTICLE 3 – Engagements de la Région Île-de-France  

Dans le cadre de son action en faveur de la solidarité, la Région s’engage à :  

 Mettre en place et animer le comité de pilotage, au minimum une fois par an ;  

 Informer le Secours populaire des différents dispositifs en droit commun régionaux 

susceptibles d’être mobilisés pour ses actions dans les domaines de la citoyenneté, de 

la santé, des loisirs, du sport, des solidarités, du numérique, de la culture et de 

l’engagement citoyen ; 

 Soutenir en particulier l’engagement du Secours populaire en faveur : 
 

o des missions de solidarités que le Secours populaire effectue habituellement 

notamment dans le cadre de l’aide alimentaire, en lui apportant un soutien pour 

la recherche de fonds européens, pour l’accès aux vacances, pour l’aide aux 

personnes âgées et aux familles. Aussi, l’accès aux Iles de loisirs sera favorisé 

pour l’association.  

o d’actions spécifiques dans le champ de la santé des plus précaires afin de 

favoriser l’accès à la santé au plus grand nombre.  



o de la promotion de la citoyenneté. Cette ambition s’illustrera par des actions de 

lutte contre l’illectronisme, de valorisation de l’engagement citoyen, ainsi que 

d’élaboration d’un projet européen avec les jeunes franciliens bénévoles du 

Secours populaire en association avec le Conseil Régional des jeunes ;  

o de la Grande Cause Régionale, définie chaque année par la Région.  

Le soutien régional s’entend sous réserve du vote des élus et dans la limite des crédits 

disponibles au budget régional. 

ARTICLE 4 – Engagements du Secours populaire  

En contrepartie, le Secours populaire s’engage à :  

 Renforcer la coordination régionale interne de manière à favoriser une meilleure 

connaissance des actions conduites sur le territoire francilien par les bénévoles et 

établissements du Secours populaire ; 

 

 Participer avec la Région Île-de-France à développer une région solidaire à partir des 

thématiques prioritaires et les actions communes identifiées ;  

 

  Fournir régulièrement à la Région Île-de-France les bilans de son activité à travers des 

données quantitatives et qualitatives pouvant contribuer aux différentes politiques 

publiques régionales ;  

 

 Se rendre disponible pour être auditionné sur des questions liées à son champ 

d’expertise et de compétences, afin d’alimenter les travaux de la Région et produire 

des propositions liées à la connaissance du terrain, afin de porter à connaissance de 

bonnes pratiques ;  

 

 Informer la Région Île-de-France de ses projets d’évènements et manifestation en lien 

avec la présente convention et si nécessaire la consulter et l’associer ; 

 

 Convier la Présidente de la Région Île-de-France ou son représentant à une session 

annuelle de l’assemblée plénière d’Île-de-France du Secours populaire afin d’échanger 

sur les enrichissements réciproques apportés par la convention ;  

 

 Transmettre à la Vice-présidente en charge des Solidarités un bilan annuel des 

activités conduites au titre du comité de pilotage, de manière à en informer la 

commission thématique « Action sociale, santé, famille » et/ou l’assemblée régionale 

réunie en séance plénière.  

 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 5 – Communication  

Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations qu’elles 

organisent et des projets de communication qui entrent dans le champ de la présente 

convention, et à s’entendre préalablement à toute diffusion par l’une ou par l’autre sur le 

contenu du message.  

Le Secours populaire français s’engage à communiquer sur le soutien et/ou la participation 

financière de la Région, ainsi qu’à assurer la présence du logo de la Région sur l’ensemble des 

supports d’information et de communication traitant des actions qu’elle soutient. 

La Région Île-de-France s’engage à communiquer sur les actions du Secours populaire 

soutenues par la Région via le portail internet de la collectivité régionale.  

ARTICLE 6 – Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République 

et de la laïcité  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 

République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 7 – Durée de la convention  

La convention est conclue pour une durée de 3 ans.  

Elle prend effet le jour de sa signature par les parties.  

ARTICLE 8 – Conditions de modification et de résiliation de la convention  

Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote 

de la commission permanente du Conseil régional.  

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans 

la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux 

parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant de mise en demeure. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 

En deux exemplaires originaux  

 

Pour la Région Île-de-France   Pour le Secours Populaire Français 

  

 

Jean Louis Durand-Drouhin 

Valérie Pécresse  Président du Conseil de Région 

Présidente de la Région Île-de-France   Ile-de-France Secours Populaire 

  

  

  


