
 

15/09/2015 Réseau de solidarité des associations messines  

Secours Populaire Français  
 

 
 

Lieu d’intervention  : 12 Rue Aux Ossons - 57000 METZ France 

Personne responsable du lieu : Marie Françoise THULL 

Téléphone : 03 87 75 11 22 

Courriel : contact@spf57.org 

http://www.spf57.org/index.html 

Horaires d’accueil : du lundi au vendredi de 14h30 à 17h 

Conditions d’accueil :  

Service apporté :  

• Aide alimentaire sous forme de colis 

• Aide au départ en vacances d’enfants 

• Accompagnement pour faire valoir ses droits 

 

 
Colis alimentaire sur prescription 

 
 Vestiaire 

 

Se faire aider à : 

- Faire valoir ses droits 

- Faire avec d’autres 

- Partager des loisirs 

- … 
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Secours Populaire Français  
 
 Profil juridique  : Association reconnue d’utilité publique 

Siège Social :  

9/11 rue Froissart 
75003 Paris 
info@secourspopulaire.fr 
+33 1 44 78 21 00 

 
 
Objectifs de l’association : 

Servir au mieux la solidarité 

Les valeurs qui déterminent les missions et le fonctionnement de l’organisation du Secours 
populaire, pour servir au mieux la solidarité. 

• Respect de la dignité de chacun(e), sans préjugés 
• Refus d’accepter la pauvreté, la précarité et l’exclusion comme une fatalité 
• Conception d’une solidarité partenaire, opposée à l’assistanat 
• L’éducation populaire, qui permet de se reconstruire 
• L’ouverture au monde au côté d’associations ancrées localement 

Une relation d’égal à égal 

Se démener pour permettre l’accès aux droits fondamentaux, l’esprit de la déclaration 
universelle des droits de l'homme prime : Toute personne, en tant que membre de la société, 
[…] est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels 
indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. 

Interpeller les pouvoirs publics 

Des milliers de personnes, à travers la démarche « le dire pour agir »,  dépeignent au 
Secours populaire leur quotidien. Forte de cette connaissance très concrète, l’association, en 
avocat des pauvres, dénonce à leur côté l’exclusion, les souffrances induites par la 
précarité, les inégalités. Pour que se construise une société plus humaine. 
Avec la démarche « Le dire pour agir », elle porte la parole des personnes démunies dans 
les  instances de concertation des pouvoirs publics, des institutions françaises et 
européennes. 
 
 
Site internet : https://www.secourspopulaire.fr/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/secourspopulaire 
Page tweeter : https://twitter.com/secourspop 
 


