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1 – Présentation : 

Fille de parents rescapés de l’extermination nazie, Henriette Steinberg met sa générosité au service du Secours 

populaire depuis 60 ans. Une vie d'engagement bénévole, contre la pauvreté et la précarité qu’elle a commencée 

dès l’âge de dix ans à travers les collectes de l’association aux côtés de sa mère, avant d’en devenir Secrétaire 

nationale puis Secrétaire générale. 

2 – Périmètre :  

- Profil d’acteur : Association 

- Domaines d’actions : Pauvreté – Lutte contre l’exclusion 

- Territoire : National (France) 

3 – Parcours en synthèse :  

Issue d’une famille militante et éprise de solidarité, Henriette Steinberg dirige également la librairie citoyenne 

La Balustrade, près de la gare de l’Est. 

"Tout ce qui est humain est nôtre" est la devise du Secours populaire français, qui est officiellement né en 1945. 
Son objectif est de pratiquer une solidarité « inconditionnelle » agissant sur les conséquences de drames vécus 
par des personnes, individuellement ou collectivement.  

Aujourd’hui le Secours populaire français est présent dans 1300 lieux, compte des partenaires dans quelque 90 
pays du monde et 87 000 animateurs-collecteurs bénévoles. Les dons issus de la collecte des bénévoles, auprès 
de plus d’un million de donateurs, visent à garantir l'indépendance du Secours populaire. 

L’association partage la conviction que par la culture et l’éducation les personnes pourraient mieux s’entendre, 
à l’instar de programmes comme « les oubliés des vacances », fondé en 1979, et les séjours d’échanges 
interculturels « villages d’enfants copains du monde », initiés au début des années 1990. 

Avec l’arrivée du Covid-19, le Secours populaire a décidé, pendant le confinement, d’écouter les besoins de 

personnes en difficulté, dans la rue, et a vu arriver des gens qui n’étaient jamais venus frapper à sa porte comme 

des jeunes, des étudiants, des petits commerçants, des indépendants.  

Porte-parole des sans-voix, le Secours populaire français alerte régulièrement les pouvoirs publics et fait état 

chaque année avec son baromètre Ipsos du panorama des fragilités en France.  

Henriette Steinberg a écrit « Vigie et aiguillon des Pouvoirs Publics - Le Secours Populaire Français » (Secours 

populaire français) en 2014. En septembre 2022, sa biographie a été publiée « Ne jamais baisser les yeux, ma 

vie de combats au Secours populaire » (Robert Laffont). 

4 – Dates-clés :  

- 1963 : Premières collectes de fonds pour le Secours populaire français lors de la grève des mineurs 

- 1975 : Secrétaire nationale du Secours populaire français 

- 1985 : Le Secours populaire français devient une association Reconnue d’Utilité Publique 

- 2019 : Secrétaire générale du Secours populaire français, après le décès de Julien Lauprêtre, président 

61 ans de l’association 

Mise en perspective du parrain : 

Par Yann ULLIAC, Secrétaire général de la Fondation :  

« Le parcours d’Henriette STEINBERG au Secours populaire français incarne l’exemplarité d’un 

engagement bénévole militant, au service et à l’écoute de personnes fragiles. Elle est animée par l’envie d’agir 

collectivement auprès de ses prochains. » 

Henriette STEINBERG 

Catégorie « Artisan du Bien Commun » 

 


