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Qu’ est-ce que Copain du Monde?
• Suite a la ratification de la Convention internationale des droits de l’enfant, le Secours Populaire

français crée en 1992 « Copain du Monde », pour sensibiliser les enfants à leurs droits et en faire
des citoyens de demain.

Ce mouvement s’appuie sur la Convention pour sensibiliser les enfants à la solidarité. Les droits de
l’enfant sont l’un des moteurs de l’action solidaire des enfants Copain du Monde.

« Les enfants (7-14 ans environ) au cœur de la solidarité »

• 2022: 30 ans de Copain du Monde

• Mixité sociale

• Copain du monde - Présentation 2016 - Vidéo Dailymotion

• "Copain du monde" à Bordeaux - YouTube
*Vidéo avec l'ancien logo

• https://www.youtube.com/watch?v=jYTTqpyH62g&t=18s

https://www.dailymotion.com/video/x3wysig
https://www.youtube.com/watch?v=jYTTqpyH62g


Mais pourquoi les enfants doivent-ils 
participer à la dynamique de solidarité ?

• Enfants: « Citoyens du futur »

• L’ article 1 b des statuts met en avant la possibilité à tout un chacun de faire partie de
l’association:

« Ils rassemblent en leur sein des personnes de bonne volonté, enfants, jeunes et adultes, de toutes
conditions, quelles que soient leurs opinions politiques, philosophiques et religieuses, en veillant à
développer avec elles la solidarité et toutes les qualités humaines qui y sont liées »





Nos missions

Sensibiliser aux droits de l’enfant

Copain du Monde prépare les enfants à

devenir des citoyens responsables et à

défendre leurs droits. Les enfants

apprennent l’existence de la Convention

internationale des droits de l’enfant.

Ils deviennent défenseurs de ces droits.

Semer la paix

Copain du Monde, c’est aussi tisser

des liens d’amitié entre enfants du

monde entier. Les enfants

découvrent des cultures, des

habitudes, des quotidiens

différents.

Encourager l’altruisme

Sensibiliser les jeunes générations

au sort des personnes qui vivent

dans des conditions difficiles. Elles

prennent conscience de réalités qui

les émeuvent, parfois les indignent.

Améliorer le quotidien des
personnes en difficultés

Avec Copain du Monde, les enfants

collectent et mènent des actions

pour aider les personnes en

difficulté en France et à l’ étranger.



Les objectifs de ce mouvement:
• Rendre l’enfant auteur et acteur de la solidarité- en somme en faire un 

bénévole à part entière de l’association- en France et partout dans le 
monde.

• Aider les personnes en difficulté en France et dans le Monde.

• Promouvoir une éducation à la citoyenneté et à la solidarité et dans une 
démarche d’éducation populaire au travers de l’application du droit de 
s’associer et de s’exprimer.

• Donner aux enfants les moyens d’agir pour venir en aide aux plus démunis.

Les enfants comme auteurs et acteurs de la solidarité



Quelques unes de 
nos actions

• Collecte de matériel scolaire

• Réalisation d’expositions sur les droits de l’enfant 

• Echanges et correspondances avec des enfants de différents pays du monde 

• Organisation d’ une chasse aux œufs pour la solidarité mondiale

• Préparation de lettres de soutien pour les personnes sans domicile fixe…



Où et Comment intervenir ?
• Accompagnement Scolaire (Présenter Copain du Monde ; Activités simples mais 

significatives pour clôturer l’accompagnement scolaire).

• Écoles (Secours populaire: Agréé d’éducation populaire et complémentaire de l’instruction 
publique »).

• Quartier- Ville-Village :

- Établir des liens avec d’autres organisations intervenant dans le quartier: 
associations/organisations/écoles/centres de loisirs situés dans le quartier; 
Médiathèques/Maisons pour Tous, etc

• Stand Copain du Monde 

• Lien avec Solidarité mondiale, Solidaribus

• Collaboration avec la Commission Santé, Culture, etc

• Kiosksolidaire

• Chasses aux œufs solidaires

• Organisation de collectes proposées par les enfants

• Vente de produits fabriqués par des enfants*

• Village Copain du Monde



Quels sujets pouvons-nous développer avec 
les enfants?

• Solidarité

• Droits des enfants 

• Environnement 

• Échange international

• Actualités

• Justice sociale (Personnes ayant contribuées à la 
justice sociale)

• Valeurs du Secours populaire



• Comment faire le lien entre les activités existantes avec les enfants 
et Copain de Monde?

En reliant les sujets

• Par exemple : 

Atelier de peinture sur la solidarité et ensuite vendre les dessins ou les 
envoyer à des enfants au niveau international ou à une maison de 
retraite…



Qu'est-ce qu'un Club Copain du Monde?

• On compte une centaine de clubs Copain du monde en France. Des clubs se sont
aussi formés en Côte d’Ivoire, au Maroc, au Salvador… Les enfants s'y réunissent
régulièrement pour être sensibilisés à la solidarité, aux valeurs de partage et
d’entraide.

• Toute l’année, ils mettent en place des actions en faveur des personnes en
difficulté en France et dans le monde. Ils collectent de l’argent, recueillent du
matériel, des denrées alimentaires et conduisent des projets solidaires
accompagnés par des adultes. Ils participent à des actions dans leurs quartiers,
leurs écoles ou leurs centres de loisir. Ils manifestent aux personnes seules leur
sympathie par le biais de courriers et de dessins.

• Les enfants apprennent qu’ils ont des droits, mais aussi que ceux-ci ne sont pas
toujours respectés. Il faut donc les défendre et agir pour améliorer les conditions
de vie des enfants dans le monde.

• Ils tissent des liens d’amitié avec des enfants d’autres pays et entretiennent des
correspondances. L’été, les enfants venus de différents pays ont le plaisir de se
retrouver dans les villages copain du Monde. Ils partagent des moments forts
d’échanges autour d’activités sportives et culturelles et participent à des projets
solidaires.

https://www.secourspopulaire.fr/ou-trouver-copain-du-monde


Outils-dynamiques pratiques

• Plaquette Copain du Monde Fédération de l’Hérault

• trabajo en equipo Pinguinos, hormigas, cangrejos – YouTube

• Je me présente incognito

• C'EST DE L'EAU - Les Enfantastiques - Bing video

• KIDS UNITED - On Ecrit Sur Les Murs (Clip Officiel) - YouTube

• Diplôme Copain du Monde

• Compte sur tes dix droits

• Cahier de la Solidarité

• Secours Pop Quiz

• Jeu de Mots

• Mains pour faire des dessins sur la solidarité, puis créer un arbre ou guirlande avec vos mains

• BD:Fais comme moi, deviens Copain du Monde

• La Petite histoire des grands droits

https://www.youtube.com/watch?v=pXvBckVO7EM
https://www.youtube.com/watch?v=pXvBckVO7EM
https://www.bing.com/videos/search?q=c'est+de+l'eau&view=detail&mid=EF9699DE8C49BAF62728EF9699DE8C49BAF62728&FORM=VIRE0&ru=/search?q%3dc'est%2bde%2bl'eau%26cvid%3d1e3b7b7b70cc47a6888788ab37adf85a%26aqs%3dedge.1.69i57j0l7j69i60.5407j0j4%26FORM%3dANAB01%26PC%3dDCTS
https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc


À moyen et à long terme

Participation des enfants dans les instances et au Congrès

Des enfants dans la commission « Copain du monde » sont parrainés et travaillent aux côtés des adultes au sein 
des ruches

Les enfants s’impliquent, participent et proposent des actions pour les campagnes de l’association



Contacts

• Commission Copain de Monde de l’Hérault: Lien avec les autres 
antennes-comités

• Lien avec l’animatrice de L’Hérault: Paulina MUJICA
paulina.mujica@spf34.org 

• Lien avec la référente du National: Céline ALEBE
01 44 78 21 90
Celine.Alebe@secourspopulaire.fr

mailto:Celine.Alebe@secourspopulaire.fr





