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PLAN DE COMMUNICATION ET DE COLLECTE  

URGENCE CORONAVIRUS 
 

 

 
Préambule 

 
Face à la situation d’urgence, dans le strict respect des conditions sanitaires promulguées, 
les fédérations maintiennent leur activité, innovent, lancent des appels aux dons et au 
bénévolat, communiquent.  
 
 
Tout en respectant bien sûr toutes les recommandations sanitaires en cours, plus que jamais notre 
mouvement prône en actes les valeurs de solidarité. 
 
L’objectif principal de ce document est de vous aider à communiquer et collecter.  
 
C’est pourquoi, dans ce document, vous trouverez : 

 ‘L’expression du Secours populaire’ à destination du public, des médias, des services de 
l’Etat…  

 Une boîte à outils  
 

 
Le Secours populaire réaffirme haut et fort sa volonté de contribuer à la nécessaire mobilisation en 
ces moments où la solidarité est plus que jamais nécessaire.  
 
Nous vous remercions de continuer à nous tenir informés des actions que vous  conduisez comme 
des difficultés que vous rencontrez (Contact : Michaël Pozo - michael.Pozo@secourspopulaire.fr). 
 
 
 
  

L’ensemble des documents et outils sont accessibles en ouverture du site interne  
http://interne.secourspopulaire.fr/  

(Identifiant : spf / Mot de passe : SPF) 

 

mailto:michael.Pozo@secourspopulaire.fr
http://interne.secourspopulaire.fr/
http://interne.secourspopulaire.fr/
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1. L’expression du Secours populaire 

 Le Secours populaire français reste ouvert pour venir en aide aux populations les 
plus fragiles 
Les mesures annoncées appellent à la plus grande vigilance tout en permettant que la 
solidarité populaire, matérielle et morale, se poursuive pour ne pas laisser les personnes 
démunies ou isolées dans la détresse la plus totale et l’oubli. Répondre au plus vite en actes 
à des situations d’urgence mettant en péril les populations fragilisées a toujours été dans 
l’ADN du SPF. Garantie nous a été donnée que notre activité peut se poursuivre dans le 
contexte des nouvelles annonces. Les personnes en difficulté sont aidées individuellement 
dans les locaux de l’association ou à l’extérieur en respectant les consignes sanitaires. De 
nouvelles formes de solidarité s’inventent pour s’adapter à cette situation inédite. 
 

 L’aide alimentaire d’urgence, les actions de prévention et le lien social avec les 
personnes est la principale activité maintenue. 
Nous poursuivons l’aide alimentaire d’urgence, en respectant les consignes sanitaires (lavage 
régulier des mains au gel ou au savon, distance de sécurité d’1m, tri des produits à l’intérieur 
et remise à l’extérieur…). 
 

 Nos actions aident à rompre l’isolement et à renforcer l’écoute, le soutien moral et 
psychologique. 
Nous recherchons de manière active tous moyens pour assurer la continuité des liens pour 
la poursuite de la scolarité : matériel informatique, téléphonique quand ils font cruellement 
défaut pour nombre de foyers ou sont en quantité insuffisante… 
 

 Faire connaître au plus grand nombre les situations dramatiques pour les plus 
démunis  
Attirer l’attention sur des situations dramatiques que la période allait engendrer pour des 
familles, des migrants et des SDF; isolement chez les personnes seules, âgées ou vivant dans 
les milieu ruraux, difficulté à se nourrir (coût des repas pris habituellement en cantine), risque 
de violence dans des familles, problématique de suivi en matière de scolarité, problème 
sanitaire ou tout simplement de maintien de salaire…  
 

 Maintenir le lien social avec tous les bénévoles  
Nombre d’entre eux peuvent rester mobilisés pour la solidarité populaire, sous des formes 
diverses, y compris de leur domicile. Ils peuvent par ex. téléphoner aux personnes les plus en 
difficulté pour garder un lien avec elles, prendre de leurs nouvelles, avoir connaissance. 
 

 L’association a besoin de dons financiers pour maintenir ses activités 
Toutes les initiatives de collectes (chasses aux œufs, brocantes, braderies, lotos, etc.) sont 
annulées. Ses premiers besoins sont chiffrés à 10 millions d’euros. Le Secours populaire 
appelle à la générosité populaire sous toutes formes de dons (renvoi sur site web du SPF, 
prélèvement automatique, etc.). 

 
 Le SPF appelle au bénévolat pour renforcer les équipes 

Chacun peut trouver des idées avec ses compétences, tout en respectant bien sûr les normes 
sanitaires en vigueur. Le Secours populaire a également besoin de renfort de bénévoles afin 
de poursuivre et renforcer ses missions de solidarité. Aussi il en appelle à toutes celles et tous 
ceux, notamment les jeunes, qui peuvent se mobiliser en offrant du temps aux fédérations, 
aux comités de l’association et/ou en relayant les appels aux dons financiers. 
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2. Dispositif Communication & Boîtes à outils  
#UrgenceCoronavirus 

De nombreux supports de communication sous des formats très divers sont à votre 
disposition pour communiquer sur les gestes de prévention, pour appeler aux dons et 
informer sur la poursuite de notre activité. Des informations sont également disponibles 
sur le site web du SPF, relayées par notre newsletter, ou sous forme de notes ou de 
communiqués de presse. Nombreux parmi ces documents peuvent être téléchargés en 
ouverture du site interne : 
 
 Une Foire Aux Questions disponible sur le site web du SPF 

dans la rubrique « Zoom ». 
 
 

 Une Foire Aux Questions vidéo pour les réseaux sociaux.  
 
 
 Nouveaux formats réseaux sociaux « ALLO ? » : interviews 

de médecins, secrétaires généraux des fédérations, de 
personnes aidées, de bénévoles qui nous parlent de la mise 
en mouvement d’urgence :  

 
o Premier format diffusé sur Facebook, Twitter, 

YouTube : interview du Dr Ismaïl Hassouneh, 
secrétaire national du Secours populaire   
https://www.facebook.com/secourspopulaire/vid
eos/2849515115162231/ 
 

o Autres formats à venir: ALLO Brest ? / ALLO Nice ? / 
ALLO Lyon ? 

 
 

 Messages de soutien de parrains/marraines : de 
nombreuses personnalités du SPF ont été sollicitées. Très 
vite nous partagerons avec vous leurs messages de soutien 
que nous relaierons sur les réseaux sociaux.  

 
 
 Newsletter Convergence « Urgence Coronavirus » : la 2nde 

sera diffusée mardi 24 mars. Point sur l’activité des 
fédérations pour assurer l’aide alimentaire d’urgence avec 
exemples à l’appui, soutien des bénévoles, appel aux 
dons… 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/urgencecoronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBhe8MaaQ37Vma154hASdia5QuIIbj2cApn8uXeIO_mvW_NqojcBFcwPq1jDGXqyONoPRWPqKKTeAf5TH9slk7Ll5CNTrGXWLqtrfMAQ2zWU5VCeIESAYxzBmMNMCEFDXi7_GH2ilDSsgCMlBoT0Ad2yoeOR3qQCPrqXtqSReu8W3JiruiLNVxUe_WExW40ZaaLPUEb9FOmsS1hIZzirpjzdPacanxdlBOFyuGGuJwjp-8alaSUtCCW2cCUvJWGousFshs0QgbEe6gaQI9BwVZeFQ6_jbOR0Phlv1sjVqqEMIuz-Eqe1tluLkY7wl7kEulQz3UBf6XE1hr57DnFWd37hhoajAehz9gXpw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/secourspopulaire/videos/2849515115162231/
https://www.facebook.com/secourspopulaire/videos/2849515115162231/
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 Kit communication influenceurs, disponible sur le site 
interne. Le principe :  

o Pouvez-vous nous aider à relayer cet appel à la 
solidarité autour de vous ?  

o #UrgenceCoronavirus, en cette période difficile, 
faisons preuve de solidarité ! Chacun peut agir à 
son niveau. 

o 👉👉 Rejoignez les équipes du Secours populaire 
https://bit.ly/2xISPH7 

o 👉👉 Pour faire un don au Secours populaire  
https://bit.ly/3d9yQSj 

 
 Kit "Story Instagram" à télécharger 

 https://we.tl/t-Zcn4EhmJp6.  
Le principe :  

o Il s'agit d'images à charger dans l'ordre numéroté, 
à mettre en story sur Instagram. Idéalement, 
l’influenceur peut conclure cette story en y 
intégrant un appel au don sous forme de "sticker" 
(sur le dernier écran). 
 

 Kit Facebook/Twitter à télécharger 
https://we.tl/t-sOV2uh8nJH 

 
 

 Bannières pour Facebook Twitter et mail Secours pop 
 

 Kit partenariats : bannières… 
 
 Affiche Urgence Coronavirus France 

 
 Affiche « Gestes barrières »  

 
 Les communiqués de presse (Les 11/13/18 mars) 

o Versions Word disponibles sur le site interne vous 
permettant de les adapter à votre situation locale 

 
 
En direction du réseau  
 Nouvelles spéciales « Urgence Coronavirus" (17 mars/ 

19 mars) diffusées à la liste « contact » des fédérations, aux 
Référents communication, au groupe Facebook Référents 
Communication et aux Instances. 

 
 

 Courriers d’informations aux Fédérations envoyés par la 
Direction nationale en date du : 13, 17 18 et 20 mars. 
 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/urgencecoronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBhe8MaaQ37Vma154hASdia5QuIIbj2cApn8uXeIO_mvW_NqojcBFcwPq1jDGXqyONoPRWPqKKTeAf5TH9slk7Ll5CNTrGXWLqtrfMAQ2zWU5VCeIESAYxzBmMNMCEFDXi7_GH2ilDSsgCMlBoT0Ad2yoeOR3qQCPrqXtqSReu8W3JiruiLNVxUe_WExW40ZaaLPUEb9FOmsS1hIZzirpjzdPacanxdlBOFyuGGuJwjp-8alaSUtCCW2cCUvJWGousFshs0QgbEe6gaQI9BwVZeFQ6_jbOR0Phlv1sjVqqEMIuz-Eqe1tluLkY7wl7kEulQz3UBf6XE1hr57DnFWd37hhoajAehz9gXpw&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2xISPH7%3Ffbclid%3DIwAR0mQYmf3nqE7AiXzUxc8qTlrY_exl96tD0V53Qo0WxlC7UZ9prfY78Dmjo&h=AT3xE_QQeOJbh0SfQjCo3kEHdh290k0oMBhVIM6ErR_HoQwPjIP-1vdUAoeaS-kLeJCkfWKxLesDGDx83W4aJfN8sjtu838s3zy3Lpg0x2-IJZtr1StMo_kZd8c9KMU6WxnDeCmzsNvUc3fvflsN0CofKeq_b7LJq9uIJYZAk9Fr6OcTJ2mYnz_SKW2rQzS2TpIDH6Jtkg5AOTcBKS3q0KMmBBrvJcLNLwQIlDgrqBF4l4biMHqK5e7cIzJv3WtlptSmI6JklLIvXN7sX0ggoP4NFLFGL7x6HgGZCX0SOYJ9bK41NRkuvWeCT0hu10FqN4KaJz-0oafMs_QGRBbj2rSwuVdmxupfVFZcaY_613-VFvhHXwp6YuXEb76Z5eLb16K7p6Py4NVAy6D4tJ_apgJxWXFtLHvJcaGOD5QO7GmiOScgUWViiKuBxpB4zVOJTyImMKG6yJ__ogCgt5D73-pWhY3u3LXem3cq2ZFV-KlGAbQ6xVTnsUmb9irq1IAsEdWKUXsEv0FZYi44frN9-1lIwnBmmgnKmQStx9_9Penjmb9uxTQ8Q32N9MfszG9nmM7oemfgzGisczdF2graPXGbOAlr8XAuXznDQ5omiX_RIzpQiz4tCQ9xXQdYYEIZp0n0bjfIkbd0P-R0lbVCZns
https://bit.ly/3d9yQSj?fbclid=IwAR2oEmTEJrqyPYYkNPqdo5bgfFeB_HdEfLh8WLdtj04Ie6mTK3S3LE5LjvA
https://we.tl/t-Zcn4EhmJp6
https://we.tl/t-sOV2uh8nJH


 
5 

En direction du réseau - suite 

 
 Mails régulièrement transmis à la liste de diffusion  

« référents communication des fédérations » pour que 
ceux-ci : 

o Relaient si nécessaire, le plus largement possible, 
les informations que nous leur transmettons 
auprès des bénévoles de leur département. 

o Communiquent en externe auprès de la presse et 
du grand public, par l’intermédiaire notamment 
des réseaux sociaux. 

 
 Publications régulières sur le Groupe Facebook Secours 

Pop’Com  
 

 Le Site Interne  
o Tous les fichiers utiles aux fédérations - en très 

grande partie diffusés en annexes des différents 
numéros des « Nouvelles » spéciales « Urgence 
Coronavirus » sont accessibles aux fédérations en 
ouverture du site interne.  

 
 Intranet 

o  Publication régulière d’informations essentielles : 
déclaration de la direction nationale, 
communication de Thierry Robert, valorisation de 
la mise en mouvement des fédérations autour d’un 
message prioritaire : « le SPF poursuit le maintien 
de l’aide alimentaire d’urgence tout en respectant 
les strictes conditions sanitaires promulguées » 
avec si nécessaire liens sur courriers/numéros des 
Nouvelles spéciales « Coronavirus »/ insertion de 
vidéos (témoignages de secrétaires généraux de 
fédérations appelant au bénévolat et à la collecte, 
témoignant de la continuité de leurs actions/ 
interviews de personnes aidées, reportages sur 
France  régions, etc)  
 

3. Collecte #UrgenceCoronavirus 
 

 Donateurs 
o Un emailing s’adressant à tous les donateurs financiers et donateurs en prélèvement 

automatique sera adressé le 20 mars pour soutien moral, information sur l’action du 
Secours populaire et appel à don avec renvoi vers le formulaire de don du site web 

 
 Un push SMS sera envoyé fin de semaine prochaine aux donateurs dont nous avons le 

numéro de portable en base et qui acceptent les sollicitations – lien vers le formulaire de don 
du site web. 

 Dans nos appels à dons, incitons aux dons sur le site web du SPF et au don régulier par carte 
bancaire. (https://don.secourspopulaire.fr/coronavirus/) 

 

https://www.facebook.com/hashtag/urgencecoronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBhe8MaaQ37Vma154hASdia5QuIIbj2cApn8uXeIO_mvW_NqojcBFcwPq1jDGXqyONoPRWPqKKTeAf5TH9slk7Ll5CNTrGXWLqtrfMAQ2zWU5VCeIESAYxzBmMNMCEFDXi7_GH2ilDSsgCMlBoT0Ad2yoeOR3qQCPrqXtqSReu8W3JiruiLNVxUe_WExW40ZaaLPUEb9FOmsS1hIZzirpjzdPacanxdlBOFyuGGuJwjp-8alaSUtCCW2cCUvJWGousFshs0QgbEe6gaQI9BwVZeFQ6_jbOR0Phlv1sjVqqEMIuz-Eqe1tluLkY7wl7kEulQz3UBf6XE1hr57DnFWd37hhoajAehz9gXpw&__tn__=%2ANK-R

