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Le record du plus gros cornet de frites
à l’assaut de la Cordillère des Andes !

Pour célébrer ses 25 ans, Hedimag a organisé un grand évènement le
Dimanche 22 Septembre 2013 où elle a officiellement battu le Record du Plus
Gros Cornet de Frites !
La barre des 5 tonnes, établie par les Belges en 1985, a vite été dépassée ! A la
clôture du record d’Hedimag, le cornet de plus de 7 mètres de haut contenait
6225 kilos de frites épluchées artisanalement et cuites par plus de 3000
personnes sous un énorme chapiteau!
Ce record est en cours de certification par le World Guinness Record, seul
organisme compétent en la matière, pour figurer dans le World Guinness Book.
Cet évènement s’est fait dans une ambiance Kermesse, une multitude
d’animations et d’attractions étaient au programme : sauts à l’élastique,
baptêmes de 4x4 de course, baptêmes en hélicoptère, marche de la frite,
présence de personnalités etc.! Plus de 50 000 personnes ont répondu
présentes tout au long de la journée !
Plus qu’une dimension festive, une dimension humaine : 1 euro par kilo de frites
a été reversé au Restos du Cœur, soit plus de 5000 euros au total, sans
compter les dons qui ont été récoltés tout au long de la journée.

La Ch’ti friterie exportera les couleurs du
record
à travers le monde !
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AVEC LA CH’TI FRITERIE,
LES ENTREPRISES DU NORD-PAS DE CALAIS
AFFICHENT LEURS TALENTS

! Une région fière de ses entreprises
! Des entreprises fières de leur savoir-faire
! Des femmes et des hommes fiers d’être « Ch’ti »
! Une Ch’ti Friterie fière de représenter sa région !

Derrière la Ch'ti Friterie, ce sont plus de 425 000 salariés des 21 500 PME industrielles de
la région Nord-Pas de Calais qui prendront le départ du Dakar 2014.
Hervé

Diers,

PDG

d'HEDIMAG depuis

25 ans,

carrossier-constructeur de véhicules

magasin, pilote chevronné et "dakariste" confirmé, et…
Christian Vitse, PDG de Devarem Développement n°1 en recyclage
PDG de l’entreprise VITSE Travaux Publics aux 75 ans d’existence.

terres inertes et

…seront, lors de ce Dakar 2014, les porte-étendards de la vitalité des PME industrielles et
plus particulièrement de celles du Nord-Pas de Calais.
La "Ch'ti Friterie", véritable symbole du savoir-faire industriel régional, aura pour mission
de porter haut et loin l'image d'une région fière de ses entreprises, de ses talents, de ses
femmes et de ses hommes.
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Prouvons ensemble que LES PME ONT LA FRITE !
Peu ou mal connues, les PME, ont à leur tête, des dirigeants assez différents les uns des autres, de par
leur origine sociale, leur

formation et

leur

parcours professionnel. Qu’ils

soient

diplômés ou

autodidactes, techniciens, financiers, ou commerciaux, c’est un don particulier, une opportunité ou la
nécessité qui les ont conduit là. Tous ont cependant une caractéristique commune : ils doivent faire 36
métiers !
Etre un interlocuteur pertinent face à leurs clients et fournisseurs, aux banquiers, à l’inspection du
travail, de l’Urssaf, des impôts, ou de la Cram, au médecin du travail ,au maire de la commune…. Etre
capable de simulations financières de haute volée, de psychologie avancée…En 2 mots être là tout en
étant ailleurs.
Ils ont des idées mais pas toujours le temps ou les gens pour s’en occuper. Autrement dit, la grandeur
et la servitude des PME et de leurs Dirigeants, c’est de disposer d’un potentiel généralement élevé
mais pas des moyens pour le mettre en oeuvre au profit de l’emploi, et encore moins de le valoriser.
Résultat, le milieu des PME apparait, à tort, comme un milieu peu évolué, assez fermé, voire un champ
d’affrontement et de précarité.
Pourtant à entendre les témoignages de celles et ceux qui y travaillent, la PME a plutôt du charme, on
se connait, la relation est plus directe, c’est humain, on n’y est pas un numéro,…
Dans les PME industrielles, les gens sont souvent bien plus satisfaits de leur sort qu’on ne le dit. Ils
ont le sentiment de contribuer à quelque chose d’utile parce qu’ils peuvent souvent voir et montrer le
résultat de leur travail associé à celui de leur collègues.
Ce travail là est une richesse par toutes les sphères de l’entreprise, de la direction en passant par
l’employé le plus modeste.
C’est pour toutes ces raisons que l’emploi a de l’avenir dans les PME, là ou la relation humaine passera
avant les dividendes des actionnaires.
C’est pour ça que le projet Ch’ti Friterie est pour les PME un moyen de toucher le « grand public » et
de valoriser leur image institutionnelle. Un public d’ordinaire difficilement accessible pour des
structures de petites tailles dont les moyens ne sont pas comparables à ceux des grands annonceurs
télévisuels par exemple.
Alors, ne ratez pas cette occasion unique et originale de faire parler de nous !
Embarquez avec nous dans l’aventure !
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UNE PARTICIPATION ATYPIQUE,
OUI MAIS POUR :
1… Démontrer le dynamisme des PME !
Il fallait, pour nous deux, chefs d’entreprises de PME industrielles, trouver un moyen original pour
démontrer le dynamisme des PME.
En effet, peu connues du grand public et peu reconnues de façon générale, on a tendance à résumer les
PME à leur petite taille plutôt qu’à leur fort potentiel à créer des emplois et de la richesse.
Les PME ont un savoir-faire souvent convoité par les grandes sociétés, car elles ont une incroyable
capacité à réagir vite, avec flexibilité. Notre but est de démontrer que dans nos sociétés à taille humaine
nous savons nous lancer dans de grands défis.
2… Tester nos produits, démontrer notre qualité de fabrication !
Le Dakar reste un formidable laboratoire d’essais et une

vitrine

internationale pour

nos

produits. Pouvoir tester nos cellules magasins dans des conditions hors du commun nous permet une
fois de plus de démontrer la qualité de nos fabrications. Un vrai gage de qualité pour nos futurs clients.
3… Défendre nos «baraques à frites » éléments clés de notre patrimoine régional!
Un rallye ultra médiatisé où nous pourrons défendre, et ce, devant un parterre de
journalistes du monde entier le patrimoine de notre

formidable région.

Nous comptons bien apporter notre pierre à l’édifice Les Friteries ambulantes,
souvent pointées du doigt et dont l’avenir est régulièrement remis en cause.
4..Montrerqu’il est possible de rouler « propre » avec un4x4, tout en tenant un rythme de course !

Que rêver de mieux qu’une course de plus de 9500kms pour démontrer que même en roulant pour
partie à l’huile végétale, nous pouvons suivre la cadence infernale du rallye raid jugé le plus difficile du
monde.
5… Reverser1€ /km au Secours Populaire – Les PME ont du Cœur !
Et puis « ché bien connu » les PME ont un cœur « gros comme

cha » et

avec la participation de tous nos sponsors nous reverserons 1€ par km parcouru au
Secours Populaire qui les soutiendra dans leurs projets d’aide bénévole.
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Edito
‘Hervé DIERS PDG Société Hedimag’
Un esprit de sportif. Voilà ce qui pourrait le mieux me définir. Foncer, dépasser mes propres
limites et celles des autres, dépasser les idées préconçues, aller au-delà de « la norme », être où
l’on ne m’attend pas.
Au départ déjà, rien n’était écrit, je n’étais alors que jeune boulanger lorsque l’appel du désert s’est manifesté à moi. C’est à l’époque sans
trop de moyens financiers, mais avec des tonnes d’idées et une volonté sans borne que j’ai bouclé mon premier engagement au déjà
mythique Paris-Dakar, un rêve qui devenait réalité pour ce jeune idéaliste de 23 ans que j’étais. C’était aussi pour moi la première fois
que des entreprises mettaient leur confiance en moi à ce niveau là, j’étais pour quelques semaines, leur porte-drapeau.
De fils en aiguille, en saisissant toutes les opportunités que la vie a pu placer sur mon chemin je me suis développé, après avoir passé un
temps à vendre des véhicules magasin, il était désormais temps pour moi de les fabriquer et d’utiliser ainsi toute cette créativité qui ne cessait
de bouillir en moi.
Ainsi, depuis maintenant 25 ans, aux reines d’Hedimag, je développe de nouveaux concepts de véhicules magasin, chaque jour j’innove,
j’invente, je crée.
En parallèle, toujours animé de cette même passion pour le rallye-raid, je continue à boucler les Dakar et autres courses de la discipline et ce,
toujours en ayant à cœur de faire briller ma marque et celle de tous ceux qui me font confiance, c'est-à-dire, non seulement mes sponsors,
mes partenaires, mais aussi mes salariés et toutes les personnes qui gravitent autour de moi.
Hier en Afrique, demain en Amérique du Sud, le plus grand rallye-raid au monde est à l’image de ce que je traverse au quotidien en tant que
chef d’entreprise, il fait fît des difficultés, il se remet en cause et avance. Au grand dam de ses détracteurs, le Dakar 2014 est là, et fait le
plein de concurrents et de spectateurs plus que jamais il n’a pu le faire.
D’ailleurs, après 8 Dakar, j’ai toujours à cœur de faire partie de cette formidable aventure humaine que représente ce type de course sans
oublier que pour Hedimag, le rallye-raid est un laboratoire sans pareil pour tester nos inventions.
En 2002 c’est justement une de celles-ci qui a été récompensée par la médaille d’or au concours Lépine. Une invention d’aujourd’hui, c’est une
innovation de demain dans la conception de mes véhicules magasin. En 2004, j’ai fait le choix de partir avec un Mercedes Unimog équipé d’une
cellule semblable à celles qui sont chaque jour assemblées dans nos ateliers, prouvant ainsi la solidité sans faille de celles-ci.
La Qualité de mes produits, tout comme la qualité de mon organisation (Certifiée ISO 9001 v 2008) est vitale pour moi. Le Dakar a sans
conteste été l’un des moyens les plus efficaces pour prouver cette Qualité de fabrication.
Je peux compter depuis longtemps sur cette vitrine pour rayonner au plan international avec Hedimag, ce qui est d’ailleurs le cas
avec un chiffre d’affaires export en constante hausse, notamment dans les pays d’Afrique du Nord.
Par le biais du Dakar 2014 je souhaite également montrer qu’il est possible de rouler (et de faire des performances) en utilisant un minimum
de pétrole. Ainsi, autant que possible, notre véhicule de course sera approvisionné en huile végétale. Le Dakar a toujours été un
endroit à partir duquel les choses ont bougées, je compte bien m’inscrire dans cette dynamique.
En outre, le Dakar a toujours été un prétexte pour participer à de grandes opérations humanitaires, en aide au peuple africain en
particulier, et ce, depuis 1986, année où j’ai été l’un des premiers à m’activer en ce sens. En rassemblant à l’époque un budget
conséquent pour « l’association Paris-Dakar, Pari du Cœur » de Daniel Balavoine, j’avais pu alors, contribuer à l’achat de pompes pour la
maîtrise de l’eau dans les pays du Sahel.
ème
Fort de la participation de la Ch’ti Friterie sur le Dakar 2009 où nous avons terminé à une honorable 58
place, malgré notre handicap de
plus d’une tonne, nous aurons à cœur de confirmer cette expérience et de colporter à travers le monde le record du plus gros cornet de frites
remporté par Hedimag le 22 septembre 2013 devant plus de 50000 personnes.
ème
Aujourd’hui c’est toujours avec autant de passion et d’énergie que j’entame ce 9
Dakar. Avec mon projet décalé de véhicule de
course / friterie (normal pour un fabriquant de véhicules magasin dont une majorité de remorques et camions friterie
!?) je pense bien braquer sur moi de nombreux médias. Cet afflux médiatique est non seulement bon pour Hedimag et Devarem
(qui mène avec moi ce projet de Ch’Ti Frtierie) mais aussi pour tous ceux qui me feront confiance dans cette aventure.
De même, par ce coup de projecteur, je veux mettre en lumière le travail fantastique que réalise le Secours Populaire, de même, je m’engage
à leur reverser 1 euro par kilomètre de course effectué, et ainsi faire vivre une des plus belles devises, celle de Thierry Sabine « Le
Dakar c’est l’aventure pour ceux qui partent et le rêve pour ceux qui restent.. »..
Hervé DIERS
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59, RUE DE VIEUX BERQUIN
59190 HAZEBROUCK
FRANCE
TÉL. 03.28.40.20.00
FAX. 03.28.40.25.52
WWW.HEDIMAG.COM

Bâtiments occupés par la Société HEDIMAG depuis 2001
L’histoire de la société Hedimag, c’est avant tout celle de son dirigeant Hervé DIERS. A peine 18 ans et il ouvrait déjà sa première
boulangerie à Roubaix, quelques année plus tard, en 1986, il ouvrait une briocherie (Création de l’enseigne : Y’a Bon)
à Hazebrouck. 2 ans plus tard, d’importants travaux dans la rue piétonne l’obligeaient à suspendre temporairement son activité. Ne pouvant
s’y résoudre, il créa son « point chaud » dans une remorque, sur la place de la ville. C’est ainsi qu’a été créée la société.
Aujourd’hui, en sortant chaque année prés de 160 véhicules de ses entrepôts nordistes, Hedimag est devenue une référence dans le
monde du Véhicule Magasin. Carrossier-Constructeur de renommée internationale, la société exporte dans le monde entier. Son
dirigeant-créateur, « inventeur fou » ne cesse d’innover, véritable « petit poucet » du développement, il peut s’attribuer de nombreux
concepts qui ont fait le succès de sa société au fil des années.
En 2002, avec sa médaille d’or au concours Lépine il démontre bien le lien certain entre ses inventions, ses participations au Dakar et les
innovations qui en découlent sur ses véhicules magasins.

Ensemble de camions
pizza sortant de nos ateliers

Le “Wagy Burger Bus”,
un de nos food trucks en vogue !

Si Hedimag a toujours été une société qui innove, qui développe et qui crée la surprise, aujourd’hui, plus que jamais elle est devenue la
coqueluche des médias. Quelques mois après le buzz du record du plus gros cornet de frites au monde, la PME Hazebrouckoise
engage une fois de plus un véhicule (fabriqué dans ses ateliers) sur le rallye-raid jugé comme le plus difficile au monde : Le Dakar !
Le « Fabricant de concepts » Hedimag ne cesse d’être là où on ne l’attend pas. Avec son « Concept’Mega » véritable camion magasin
sur base de véhicule sans permis, Hedimag étonne. Avec son inattendu « îlobar », remorque innovante destinée au tirage de bière pression
Hedimag surprend.
Pour allier dynamisme et qualité, la PME dirigée par Hervé DIERS a même été l’une des premières de la profession à obtenir sa
Certification ISO 9001-2000 – Système de Management de la Qualité, prouvant ainsi qu’on peut très facilement associer la flexibilité
des PME et la structuration des plus grandes sociétés.
Hedimag ne cesse de surprendre. Une Friterie sur le Dakar 2014, le dernier pari de la société !

HEDIMAG SARL
-

La « Friterie Momo », une fierté
pour l’équipe Hedimag

Société créée en 1988
Réalise aujourd’hui 5.2 Millions d’Euros de chiffre d’affaires
Implantation à Hazebrouck en 2001.
Obtention certification ISO 9001 v 2008

Montage de la Ch’ti friterie dans
nos ateliers
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Edito
‘Christian VITSE PDG Société DEVAREM’
Un esprit combatif à la réussite. Voilà ce qui me définit le
mieux : imaginer, innover, trouver des solutions et construire.
Depuis toujours j’aime conduire, faire de la course, de la
mécanique. En 2001, mon frère François et moi-même
participons à notre premier enduro du Touquet.
Le Dakar m’a toujours fait rêver. Quand Hervé Diers m’a proposé de
le seconder, je n’ai pas hésité une seconde.
En 1987, avec mes deux frères, nous prenons la direction de l’entreprise VITSE Travaux Publics. Afin de
rester une entreprise régionale, nous avons diversifié nos métiers dans les Travaux Publics : terrassement
urbain, terrassement de canal, parking et plates-formes commerciales, industrielles, désamiantage,
démolition en ville et de friches industrielles.
A force de produire des déchets tous les jours, nous avons fait parler le « bon sens » et avons recherché
des solutions de recyclage en valorisant les déchets et en créant des produits pour réaliser les nouveaux
chantiers.
Cette participation au Dakar est pour nous une chance de mettre en avant la valorisation des déchets
inertes en arrêtant d’enfouir systématiquement les déchets de chantiers et sachant que leur valorisation a
déjà été prouvée par l’ensemble des professionnels.
Alors pourquoi attendre ? Promouvoir le recyclage, c’est aussi promouvoir à la bonne santé de la planète.
Je dirige tous les jours une équipe composée d’hommes et de femmes possédant des atouts pour la
réussite de l’entreprise. Nous sommes des battants, nous pensons que c’est difficile mais réalisable, nous
apportons toujours une solution et nous disons toujours : « je le fais ».
Nous avons voulu associer une œuvre sociale importante dans ce 9 ème Dakar et le Secours Populaire a
répondu présent. Tout le travail que les équipes réalisent chaque jour en France et dans le monde est un
gage d’ouverture sur les autres très fort et important. Nous nous engageons à leur verser 1 euro par km
de course effectué.
Le Dakar sera aussi une grande aventure humaine au-delà des expériences ; comme le dit Hervé, un
Dakar se vit, il ne se raconte pas. Chaque Dakar est une aventure unique.
Christian VITSE
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LANGHEMAST STRAETE
59 670 NOORDPEENE
TÉL : 03.28.42.67.52
FAX. 03.28.43.04.25
WWW.DEVAREM-DEVELOPPEMENT.EU
DEVAREM voit le jour via la volonté des 3 frères de l’entreprise VITSE de recycler et de rendre de plus en plus durable une activité du BTP
(Bâtiment et Travaux Publics) très polluante.
En effet, ce n’est que quelques années après avoir pris les rênes de l’entreprise familiale de Travaux Publics qu’en 1988, ils réalisent leur premier
chantier de recyclage en concassant 30 000 tonnes de béton sur un chantier de la SNCF.
L’activité recyclage vient de naître au
sein du groupe VITSE.
Cela se concrétise en 1999 par la mise en service de la plate-forme de recyclage des déchets inertes du BTP : DEVAREM et de son process breveté
permettant de valoriser les déblais limoneux hétérogènes provenant des chantiers de terrassement et d’assainissement.

er

Depuis 2000 avec l’obtention du 1 prix de l’innovation suivi de près par l’obtention des prix de l’environnement en 2005 et du développement
durable du canton de Genève en 2009, DEVAREM fait la course en tête dans la valorisation des déchets inertes du BTP.
L’éco-matériau produit (le VAREM) est un matériau de qualité industrielle répondant aux exigences techniques et aux normes en vigueur. En effet,
il est reconnu par de nombreux bureaux d'étude et de contrôle (le CETE, Socotec, APAVE, GINGER CEBTP, ...) et par des grands donneurs d'ordre
(LMCU, le CER Rouen, EDF, Pont-à-Mousson, ...).
Aujourd’hui, plus de 7 millions de tonnes de VAREM (matériau valorisé à la chaux) ont été mises en place en remblais, satisfaisant 100 % de nos
clients.
Cette volonté de valoriser au maximum les déchets inertes du BTP entraîne l’entreprise à diffuser son savoir-faire et à répondre aux besoins des
plus petits :
- en 2005, le process mobile DEVAREM 150 est créé ; il permet de produire 150 tonnes de VAREM à l'heure. Il est surtout adapté aux chantiers
importants, aux plates-formes et aux carrières (pour leurs déchets inertes).

Enfin, en 2013, DEVAREM continue d’innover et conçoit la DEVAREM 50, le process ultra-mobile permettant de produire 50 tonnes minimum de
VAREM par heure. Il s’adapte à tous les besoins des entreprises de BTP même aux chantiers de petits et moyens volumes. Son grand avantage est
sa facilité de transport et de mise en place; avec un simple camion Ampliroll®, il permet de valoriser sur l’ensemble des chantiers.
Alors, pourquoi jeter et gaspiller alors qu’on peut économiser en recyclant ?
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SCHEMA D’ORGANISATION
Team

Team Manager

Ch’ti Frtiterie –
Véhicule
de
Team
Manager
Patrick
LARDEAU
course
30 d’expérience
Toyota Competition

Ch’ti friterie – Véhicule de course
Catégorie T4
N°401
Préparation Toyota Lardeau Compétition

Renault Kerax 6x6
Camion en course – Porteur de pièces
Catégorie T4
Team Lardeau Competition

HJ61 – Véhicule d’Assistance
Catégorie T5

Mercedes 6x6
Assistance au bivouac
Catégorie T5
Team Lardeau Competition
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Présentation du
Team Lardeau Competition

Si vous suivez un tant soit peu l’actualité du sport automobile tout terrain, le nom de Lardeau ne vous est forcément pas
inconnu. En effet, l’homme qui se trouve à la tête du « Team Lardeau Compétition », n’est autre que Patrick
Lardeaului même, l’une des figures les plus emblématiques du rallye raid. C’est sans doute pour cette raison qu’il lui est
impossible de traverser un paddock sans être sollicité pour différentes questions. Juste pour mémoire, rappelons que
Patrick a passé plus de 25 années comme Directeur Technique du Service Compétition de Toyota France, c’est ce qui
s’appelle une référence de taille !

Aujourd’hui, le « Team Lardeau Compétition » c’est une affaire de famille ou tous les membres sont impliqués. A ce
Carré d’As, viennent se greffer quelques passionnés qui baroudent dans ce milieu depuis plusieurs années, chacun ayant
été recruté en fonction de son domaine de prédilection.

Il est important de souligner que la rigueur et le professionnalisme, n’efface pas pour autant la bonne convivialité
entre l’équipe du TLC et ses clients. Patrick est en effet très attaché au côté relationnel et pour lui : « Bosser dans la
bonne humeur n’est pas incompatible avec l’efficacité ».
Mais bien au-delà de toutes ces considérations, le « Team Lardeau Compétition » dans son ensemble se tient à votre
disposition pour répondre à toutes les questions concernant vos projets futurs, que ce soit pour du raid loisir ou de la
compétition de haut niveau. N’hésitez pas non plus à nous contacter même pour un simple conseil, cela aussi c’est notre
métier.
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PREPARATION CH'TI FRITERIE
Arceaux. Equipement

de bord & Sécurité
!i.Q.o.;.

le MétalTechnique

Cellule Fr terie
allégée &

renforcée

Prnparation:
Hedimag

Greffe d'un moteur HDJ 80
ïOYOTA Neuf 195 r;v

Préparation;
Team Lardeau

Amortisseurs renforcés et
suspensions Fournales

eréQaratjoa;_

Team Lardeau

Pont renforcé
flé.parati91l>
Team Lardeau
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NOS PARTENAIRES DANS L’AVENTURE
Nos sponsors principaux:

Nos sponsors officiels:

Nos partenaires officiels:

AUTOTEST
Contrôle technique automobile
COURRIERES
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Nos fournisseurs officiels:

Nos partenaires de communication:
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Site Internet créé par
:

Notre

Bivouac

virtuel !

WWW.CHTIFRITERIE.COM
Pendant la course suivez au quotidien :
-

Impressions à chaud des pilotes de
la Ch’ti friterie en direct à la sortie
de chaque spéciale

-

Le dossier de presse

-

Les résultats du team

-

Des photos du team

-

Les derniers classements

-

Des vidéos

-

Les dernières informations

-

Une carte du parcours

-

Les dernières photos

-

Le poster officiel

-

Les dernières vidéos

-

La liste de nos partenaires

-

Les derniers articles parus

-

Beaucoup de surprises !

o
o
o
o

A télécharger :

Dans la presse
Sur Internet
A la radio
A la Télé

-

Les commentaires des internautes

-

La citation Ch’ti du jour

-

…

12
17

TEAM

N°401

Dans la course pour le Dakar 2014

QU'EST-CE QUE LE SECOURS POPULAIRE ?
Né en 1945, le Secours populaire est une association à but non lucratif, déclarée Grande cause
nationale. L’association s'est donnée pour mission d’agir contre la pauvreté et l'exclusion en
France et dans le monde. Elle rassemble des personnes de toutes opinions, conditions et
origines qui souhaitent faire vivre la solidarité.
En France, le SPF est particulièrement attentif aux problèmes d’exclusion : sur le court terme,
par une solidarité d’urgence basée sur l’alimentaire, le vestimentaire. L’hébergement d’urgence
ou l’orientation vers une structure de soins restent aussi au cœur des préoccupations du
Secours populaire.
Le SPF accompagne également sur la durée, les personnes et familles dans leurs démarches et
leurs droits : accès au logement, à la santé, aux vacances, à la culture et aux loisirs, au sport, à
l’insertion professionnelle. Urgence ou non, le respect de la dignité des personnes aidées est
primordial pour l’association.
Sur l'ensemble des continents, qu’il s’agisse d’urgence, de projets de réhabilitation ou de projets
de développement, le Secours populaire travaille étroitement avec des associations locales
capables d’identifier les besoins des populations.

QUE FAIT LE SECOURS POPULAIRE ?
Sécurité alimentaire :
Guerres, famines, nourriture inaccessible... La problématique est la même en France et dans le
monde : répondre au besoin vital de nutrition et apporter des solutions sur le long terme.
Dignité de la personne et accès aux droits :
Etre respecté en tant qu'être humain ne saurait être un privilège. Le Secours populaire
accueille et informe les personnes en difficulté de leurs droits afin qu'elles puissent vivre dans la
dignité.
Accès à l'éducation :
Le Secours populaire se bat pour favoriser l’accès à l’éducation afin qu’enfants et adultes puissent
apprendre, s’épanouir et participer à l’évolution de la société dans laquelle ils vivent.
Siège social :
9/11 rue Froissart
75140 Paris Cedex 03
Tél: 01 44 78 21 00
Fax: 01 42 74 71 01
info@secourspopulaire.fr

Droit à la santé :
Chaque personne doit pouvoir recevoir des soins de qualité. Mais cette évidence est
malheureusement loin d'être acquise pour les personnes en difficulté, souvent exclues des
systèmes de santé.
Vacances, culture, loisirs et sports :
"Les vacances, ce n'est pas du luxe !" Permettre aux adultes et aux enfants en difficulté de
s'échapper de leur quotidien favorise et facilite leur intégration sociale.
Citoyenneté et développement du mouvement :
Le Secours populaire est l'une des premières associations de solidarité en France. Elle vient en aide
aux familles en difficulté et rassemble des personnes de tous milieux, de tous âges et de toutes
convictions
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