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Contexte du territoire
Les départements de l’Ain et du Rhône sont des territoires limitrophes et sur chacun d’eux
des zones semi rurales ou rurales restent encore très peu couvertes par le Secours
populaire : Miribel, Chatillon-sur-Chalaronne, Vonnas, Anse, Tarare et Jonage, pour un
bassin de population de 150 000 habitants environ.
Des demandes d’aides par des travailleurs sociaux (collectivités, CCAS, maisons du Rhône
et France Services…) sont faites régulièrement sur ces territoires mais il est difficile d’y
répondre pour des questions géographiques et de déplacement.
Les deux fédérations ont décidé de mutualiser leurs forces et leurs moyens pour aller vers
des publics en situation de précarité, en se dotant d’un véhicule aménagé qui sera une
permanence d’accueil et de solidarité mobile.
Fédération du Rhône : 24 comités locaux, 1800 bénévoles, huit salariés.
Fédération de l’Ain : quatre comités locaux, 400 bénévoles, une salariée.
Le(s) projet(s) en cours avant la crise COVID 19 et le premier confinement, avec ses
grands objectifs
Le projet est né pendant la crise du Covid 19, période pendant laquelle les demandes
d’aides ont très fortement augmenté. Cette idée de solidaribus était déjà « dans les
cartons » mais non finalisée. Grâce au plan de relance de l’Etat, les fédérations de l’Ain et
du Rhône ont répondu à cet appel à projet et il a été retenu. Ce projet est en cours de
réalisation.
Les objectifs sont de pouvoir apporter une solidarité généraliste : aide matérielle, prévention
santé, accès aux droits, au numérique, aux vacances, aux loisirs et à la culture, au
sport…et ce tout au long de l’année. Il s’agit également de permettre la promotion de
l’engagement bénévole dans ces territoires et notamment celui des personnes aidées.

Thématique :
Maintenir et développer
des actions de solidarité et
d’accompagnement

Mots clés :
« Aller vers », solidarité
généraliste, engagement
bénévole

Territoire concerné :
Six cantons de l’Ain et du
Rhône

Acteur(s) porteur(s)
de la démarche :
Secours populaire de l’Ain
et du Rhône

Le(s) projet(s) en cours avec/après la crise COVID19
Le projet est d’aller vers le public qui n’a pas la possibilité de se rendre dans une
implantation du Secours populaire en se rapprochant de leur lieu d’habitation avec une
permanence mobile appelée « Solidaribus » pour :
- Permettre l’accès au numérique en mettant à disposition des ordinateurs pour les
personnes accueillies afin de les accompagner dans leurs démarches
administratives.
- Permettre d’aller vers de nouveaux territoires, avec de nouveaux partenariats et
élargir le réseau solidaire.
La crise du Covid 19 a montré la fragilité de certains publics, les demandes d’aides dans
les permanences d’accueil ont augmenté de 30% sur les deux départements durant le
premier confinement et elles restent fortes dans certains territoires.
Calendrier prévisionnel du projet : démarrage de l’action prévu à l’automne 2021, mais des
difficultés de livraison du véhicule. Mise en œuvre probable au printemps 2022.
Résultats en cours ou attendus et lien au développement local
Ce projet va permettre de créer de nouveaux partenariats avec les collectivités locales, de
renforcer la proximité avec les services sociaux et les autres associations (associations
actrices du sport, de la culture et des loisirs, de la santé…).
Perspectives
L’objectif du projet est dans un premier de temps de faire connaitre le Secours populaire et
ses actions généralistes de la solidarité. Dans un second temps, à plus ou long terme,
l’objectif est de couvrir les zones blanches des deux départements. Il s’agit de mettre en
œuvre une solidarité populaire, impliquant une dynamique de bénévoles locale et

Acteur(s)
impliqué(s) dans la
démarche :
Etat (plan de relance) pour
l’aide à l’investissement
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notamment avec la participation des personnes aidées (« faire avec »).
Facteurs de réussite :
-

Création de nouvelles structures dans ces zones blanches
Création de lien social
Dynamisation du tissu associatif en mobilisant de nouveaux bénévoles
Mailler mieux le territoire en termes de solidarité

Points de difficultés :
-

Délais de réponses de l’appel à projet
Mobiliser de nouveaux bénévoles là où le Secours populaire est peu implanté
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Carole Vilain, secrétaire générale, Secours Populaire de l’Ain
direction@spf01.org
0786334276
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