
Le secours populaire
en Ille-et-Vilaine
Plus de 1000 bénévoles mettent en œuvre des actions de 
solidarité répondant aux problématiques du public brétil-
lien en situation de précarité. Ils agissent également au 
niveau international auprès d’associations partenaires.

Rennes 
Fédération départementale : 
11 bis rue de la Frébardière
35510 Cesson-Sevigné  02 90 02 78 83

Antenne des Veyettes :
14, rue des Veyettes- 35000 Rennes 02 99 53 31 41 

Antenne de Maurepas : 
PAM - 32 rue de la Marbaudais 
35700 Rennes 02 99 38 00 50

Comité du pays de Fougères
63 rue de la Forêt - 35300 Fougères 06 87 97 69 96

Comité de Redon
11 avenue du Pèlerin - 35600 Redon 02 99 72 46 30

Comité de Saint-Malo
Pôle Surcouf - 19 rue de la Chaussée
35400 Saint-Malo  02 99 19 86 55

 

spf35.org

11 bis rue de la Frébardière - 35510 Cesson Sévigné
02 90 02 78 83 - solidaribus@spf35.org

#Des Moyens

#Du Temps

Infos : spf35.org
 (onglet : comment nous aider) 

[Dons financiers]
Grâce à la contribution financière des donateurs, le Secours populaire 
d’Ille-et-Vilaine peut aider les personnes les plus démunies de manière 
indépendante. 

[Legs / Donations / Assurance-vie]
 On peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre.

[Dons matériels]
Tout ce qui peut être redistribué en respectant la dignité des 
personnes. Ce qui ne vous sert plus et qui est en bon état peut être 
indispensable à une personne en difficulté.

[Partenariats]
De nombreuses entreprises et fondations soutiennent les actions du 
Secours populaire. Ces aides prennent des formes variées, adaptées 
aux possibilités spécifiques de chaque société.

[Devenir Bénévole] 
Véritable pivot du SPF, les animateurs-collecteurs s’impliquent 
bénévolement pour pratiquer la solidarité sous toutes ses formes.
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Le Solidaribus est une antenne mobile du 
Secours populaire ayant pour mission de 
faire reculer l’isolement et la précarité au 
sein des territoires ruraux, en apportant 

une solidarité de proximité.   



 

Lutter contre les exclusions
Le SPF met en œuvre une solidarité de proximité qui repose 
sur l’accueil, les aides matérielles, les aides à l’insertion et 
l’éducation populaire. 

Le secours populaire 
à l’International
Mondialiser la solidarité
Interventions d’urgence, projets de réhabilitation ou de 
développement : le SPF travaille étroitement avec des 
associations locales qui sont à même d’identifier les besoins 
des populations.

• Accueil et écoute

• Accès aux droits 
   fondamentaux

• Accès aux vacances 

• Aide financière

• Aide alimentaire

• Accès à la culture,
  aux loisirs et au sport

• Aide aux démarches

CONTACT : 02 90 02 78 83  
solidaribus@spf35.org 
Se munir de: 
Justificatifs de ressources (revenus , CAF...)
Justificatifs de charges (loyer, factures d’eau, 
d’électricité...)
Prescription d’un travailleur social 

• Saint Aubin du Cormier
   • Louvigne-Du-Désert
      • Maen Roch

     • Vivier-Sur-Mer
     • Sains
      • Val d’Anast
     • Grand Fougeray

    • Pleumeleuc
     • Talensac

     • La Gacilly

Rejoignez nous en :
• Participant aux distributions alimentaires
• Organisant des collectes et évènements
• Participant activement à l’accueil des 
   personnes en difficultés
• Devenant standardiste
• Apportant un soutien administratif

Le secours populaire
en France
Créé en 1945, le Secours populaire français est l’héritier de 
mouvements populaires dont il a, au long de ces décennies, 
conservé les valeurs tout en évoluant.
Il rassemble « des personnes de bonne volonté, 
enfants, jeunes et adultes, de toutes conditions, quelles 
que soient leurs opinions politiques, philosophiques 
ou religieuses, en veillant à développer avec elles la 
solidarité et toutes les qualités humaines qui y sont liées » 
Article 1 des statuts du SPF

 Les communes desservies

Devenir bénévoleComment en bénéficier ?

Les aides proposées

Débarquement par l’association AQUADEV de régimes de bananes destinés aux sinistrés 
du séisme - Commune de Pestel, Haïti, Août 2021
©Aquadev / SPF


