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Ever Andiade,
paysan du Salvador soutenu par le SPF

Aujourd’hui, nous mangeons mieux !
« Cela nous procure 

des revenus 

supplémentaires qui 

nous permettent 

d’améliorer notre 

quotidien… » 

« Avant la création de la coopérative, nous n’avions pas une bonne 
alimentation. La Canasta Campesina nous offre aujourd’hui la possibilité 
d’une alimentation variée et saine. Les paysans de Comasagua vont tous 
les huit jours vendre leurs produits sur les marchés de San Salvador. 
Cela nous procure des revenus supplémentaires qui améliorent notre 
quotidien, nous pouvons nous acheter d’autres choses. Avec ce projet, 
les familles du village ont multiplié par 5 leurs revenus.  
Il n’y a plus de problèmes de dénutrition pour ceux qui produisent de 
manière écologique et responsable. Grâce à l’amélioration de nos 
conditions de vie, nous pouvons nous soigner. Les femmes ont 
également vu leurs conditions de vie se transformer. Elles ont gagné en 
autonomie et en ayant leurs propres revenus, elles décident elles-mêmes 
de ce qu’elles veulent. » 
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L’ÉDITOVOUS 
SOUHAITEZ 

AGIR ?
Je fais un don 
fi nancier ou 

matériel pour 
participer aux 

actions solidaires

et/ou

je donne de mon 
temps en rejoignant 
les 80 000 bénévoles 

de l’association. 

Rendez-vous sur
secourspopulaire.fr

ou par téléphone au 
01 44 78 22 28
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LE DESSIN

Haïk Apamian,
Président de Solidarité Populaire de Grèce

Nous partageons les 
mêmes valeurs

« Le but de Solidarité Populaire de Grèce est que chaque individu 
que nous aidons puisse reconquérir sa dignité, faire confi ance à la 
solidarité et revendiquer ses droits, qu’il prenne sa vie en main, 
qu’il devienne protagoniste, qu’il ne reste pas spectateur. C’est 
aussi ce qui anime le SPF. Nous favorisons le dialogue, c’est dans 
nos principes statutaires. Les activités sont décidées en commun 
et sont réalisées par des groupes de travail de bénévoles. Nous 
favorisons la participation, l’initiative, la créativité. Notre associa-
tion travaille en lien étroit avec le SPF depuis sa création, en 2013. 
Nous partageons les mêmes valeurs, la même conception de la 
solidarité, la même perspective sur les actions à mener en com-
mun. Le SPF, dès le début de la crise dans notre pays, et comme 
il l’avait déjà fait par le passé, a tout mis en œuvre à nos côtés pour 
apporter son aide à la population grecque. Cette solidarité ne peut 
aller à sens unique, nous avons donc créé un mouvement de soli-
darité envers les enfants de France : nous avons reçu un premier 
groupe d’enfants venus de Villetaneuse en 2015, d’Alsace et 
d’Isère en 2016. Et chaque été, depuis, nous développons ce type 
d’actions car nous souhaitons renforcer la solidarité en Europe, 
essentiellement auprès des enfants et des jeunes. Nouer des liens 
favorisant le partage et la création d’un monde commun est un 
projet formidable et une force de résistance exceptionnelle. »
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SARTHE, PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

LE GLANAGE OU LA SOLIDARITÉ PAYSANNE 

Il y a un peu plus d’un an, la 
chambre d’agriculture de la 
Sarthe prenait contact avec le 
SPF pour inviter les bénévoles à 
venir glaner fruits et légumes.  
En 2018, 3,5 tonnes de produits 
ont été ainsi ramassées et 
redistribuées. Une activité 
plaisante et utile que souhaite 
développer l’association.

Ce jour-là, alors que la pluie est 
abondante, une dizaine de bénévoles et 
de personnes aidées se sont retrouvés à 
Oizé, petite ville située à 25 kilomètres 
du Mans. Pour beaucoup, cette 
opération de glanage n’est pas une 
première. Ce jour-là, l’équipe est conviée 
à glaner des pommes chez un 
arboriculteur partenaire du SPF. Sa 
mission : récupérer, après récolte, des 
fruits et des légumes au sol ou sur pied 
laissés par le producteur. Pour le 
Secours populaire, cette pratique 
ancestrale offre la possibilité d’enrichir 
ses distributions alimentaires en 
produits frais. Les maraîchers, qui ont 
effectué leur récolte, acceptent de laisser 
les bénévoles se servir gracieusement. 
Ce jour-là pendant plus de deux heures, 
l’équipe a eu tout loisir de récupérer, ou 
plutôt de glaner, ce que l’agriculteur 
n’avait pas ramassé et de remplir des 
dizaines de caisses de pommes.

glaneurs peuvent à tout moment 
s’octroyer une pause dans la 
camionnette du SPF et se servir une 
boisson chaude. Ce qui compte, c’est 
aussi de se faire plaisir, il ne faut pas 
que cette activité soit vécue comme 
une contrainte. D’ailleurs, il arrive 
parfois que les bénévoles reviennent le 
lendemain pour finir la « ramasse », 
notamment lorsque les conditions 
climatiques sont trop rudes ou que la 
fatigue se fait ressentir.

En 2018, plus de 3 tonnes de 
produits ramassées

Une initiative qui, depuis plus d’un an, 
maintenant, permet à des personnes 
démunies de bénéficier de produits 
frais et de qualité dans le département. 
Car tout ce qui est glané est ensuite 
entreposé à la fédération puis proposé 
aux familles aidées par l’association. 
Des produits frais qui viennent enrichir 
les distributions alimentaires. Pour 
Céline, de la fédération, « les fruits et 
les légumes frais sont appréciés par les 
familles. Elles ne peuvent se les offrir 
car ils sont souvent chers. C’est un vrai 
plus, qui compte beaucoup. Au 
printemps dernier, nous avons proposé 
des tomates et des courgettes. Et puis 
les familles nous disent aussi que cela 
est meilleur. » En 2018, grâce à ce 
partenariat avec la chambre 
d’agriculture de la Sarthe, 3,5 tonnes 
de fruits et de légumes ont été 
ramassées et distribuées. Cette année, 
c’est un peu moins, mais comme le dit 
Christian, « nous ne faisons que 
démarrer, et puis cette activité ne peut 
que se développer. Nous avons aussi 
pris contact avec des maraîchers pour 
obtenir des dons. Nous avons plusieurs 
projets pour l’avenir ». Quoi qu’il en 
soit, bénévoles et personnes aidées 
partagent la même envie de poursuivre 
et attendent avec impatience la 
prochaine opération de glanage. 

Une activité physique

Christian, bénévole et chargé de 
coordonner le travail des bénévoles, est 
de la partie. Aujourd’hui à la retraite,  
il a travaillé toute sa vie dans le milieu 
agricole. Son expérience est précieuse 
et permet d’établir de bonnes relations 
avec les maraîchers et arboriculteurs 
du département. « Quand nous 
arrivons chez un producteur, je montre 
les bonnes pratiques, respectueuses 
de la nature et de l’environnement.  
Il n’est pas question d’endommager 
les cultures. Et puis, il y a les bons 
gestes qui préservent du mal de dos. 
Cette activité est extrêmement 
physique. Une fois les caisses 
remplies, il faut les porter jusqu’à la 
camionnette », explique Christian. Pour 
rendre ce travail moins dur, les 

“Les fruits et les légumes 
frais sont appréciés par 

les familles. Elles ne 
peuvent  

se les o�rir car ils sont 
souvent chers.”

Ramassage de 
pommes avec les 
bénévoles.

TOUR D’HORIZON
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ARDÈCHE

Objectif 
scolarisation

À Privas, les copains du 
Monde s’engagent pour 
scolariser 30 enfants pauvres, 
souvent orphelins, du quartier 
de Bonaam, à Ouagadougou, 
la capitale du Burkina Faso. 
L’argent collecté fi nance des 
fournitures scolaires et les 
frais de scolarité (100 euros 
par an et par élève), en 
partenariat avec l’association 
locale Santé éternelle.

HAUTE-GARONNE 

De Fenouillet 
à Agadir

C’est après avoir collecté 
7 000 euros, que 13 copains 
du Monde de Fenouillet ont 
passé une semaine, du 9 au 
16 février, au centre social 
d’Ait Melloul, près d’Agadir, 
au Maroc. Les enfants ont 
collecté pendant deux ans de 
quoi apporter des fournitures 
scolaires et un rétroprojecteur 
à l’association Attakafoul qui 
y gère une crèche. Le séjour 
avait pour objectif de mieux 
faire connaître les conditions 
de vie dans un pays pauvre. 

MONDE

Hed-Tamat lutte pour la 
scolarisation au Niger

Depuis 2001, le Secours populaire 
soutient son partenaire nigérien 

Hed-Tamat. Ce dernier œuvre à la 
scolarisation au Niger, qui par 
manque de moyens consacre peu 
d’argent public à l’éducation. 
Résultat, les deux tiers des jeunes 
sont peu ou pas du tout formés, 
surtout les jeunes fi lles dont les trois 
quarts ne savent ni lire ni écrire. 

« On a agi d’abord avec la 
construction de salles de classe à 
Agades et la formation de maîtres 
d’école », explique Mohamed Akser, 
secrétaire général d’Hed-Tamat. 
Avec ce type de programme, 
Hed-Tamat a constaté un quasi-
doublement de la proportion 
d’enfants scolarisés, « passée de 
4 à 7 sur 10 ».

L’association a construit une 
bibliothèque pour les 420 élèves de 

l’école de Timia. Pour l’autonomie 
alimentaire, elle a mis en place des 
poulaillers dans deux écoles et 
creusé 100 puits. Pour favoriser 
l’apprentissage, Hed-Tamat 
développe la maîtrise de la langue 
française avec des malles de lecture, 
qui fonctionnent comme des 
bibliothèques portatives dans dix 
écoles. Plus de 1 000 élèves en 
bénéfi cient. Dix autres malles sont 
en projet, ainsi que la construction 
d’internats en milieu nomade afi n 
d’assurer la continuité de la 
scolarisation des petites bergères et 
des petits caravaniers.

POUR EN
SAVOIR PLUS

TOUR D’HORIZON
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Au Niger, les deux tiers des 
jeunes sont peu formés et, à 
19 ans, les trois quarts des jeunes 
fi lles ne savent ni lire ni écrire.

POUR EN
SAVOIR PLUS
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ON PEUT
DONNER
DU
BONHEUR,
ON PEUT 
AUSSI  
LE TRANSMETTRE

Votre contact:
Carole Pezron

01 44 78 79 26

Le Secours populaire français est une association reconnue d’utilité publique.
Éxonérée de tous droits de succession, elle vous garantit le respect scrupuleux de 
vos volontés et la rigueur de la gestion dans l’utilisation des fonds.

* Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fi chier informatisé par le Secours populaire français, 9 rue Froissart - 75140 Paris CEDEX 03. Le responsable de traitement est M. Thierry Robert, Directeur général. Ces données sont 
destinées à la Direction de la communication et de la collecte, à la Direction  fi nancière et aux tiers mandatés par le Secours populaire français, à des fi ns de gestion interne, pour répondre à vos demandes, faire appel à votre générosité, vous adresser votre reçu 
fi scal ainsi que des informations sur les missions du SPF et vous remettre la carte de donateur. Le Secours populaire français ne transfère pas les données en dehors de l’Union Européenne. Les données ne sont ni louées, ni échangées, ni vendues à des tiers. 
Conformément à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, vous pouvez accéder à vos données personnelles, demander leur rectifi cation, limitation ou effacement et vous opposer à leur utilisation, en contactant le «service 
relation donateur» au 9/11 rue Froissart - 75140 Paris cedex 03 - 01 44 78 22 37 - relation.donateurs@secourspopulaire.fr. Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des fi nalités précitées.

❏ OUI, je souhaite recevoir la brochure sur les legs, donations et assurances-vie par:  courrier   email

Demande de documentation gratuite et confi dentielle
À renvoyer au Secours populaire français - 9/11, rue Froissart - 75140 Paris Cedex 03

Nom*                                                      Prénom

Adresse : 

Code postal                                    Ville

Téléphone                                                             E-mail

  Mlle
  Mme    
  M.     

✁
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P
1
00

Léguer au Secours populaire français, c’est multiplier votre bonheur à l’infi ni pour faire vivre 
une solidarité de proximité contre la pauvreté et l’exclusion des enfants et des personnes les plus démunies.

TOUR D’HORIZON

ANDES

Projets 
éducatifs

CHINE

Urgence 
coronavirus
Le SPF se mobilise pour venir en aide 
au peuple chinois victime de l’épidémie 
de coronavirus. Avec ses médecins, 
l’association appelle à la mobilisation 
pour collecter des fonds destinés à 
l’achat de produits neufs et de qualité 
pour répondre à l’urgence de la 
situation. La fédération de Paris du 
SPF agit avec la communauté chinoise 
de Paris pour apporter son soutien. 
Celle-ci va prochainement acheminer 
100 000 masques et 600 combinaisons 
pour les personnels des hôpitaux de 
Wenhzou et de Rui’an. Partenaire de 
l’APCAE*, le SPF intervient en Chine 
depuis plus de dix ans. Il tient aussi à 
marquer son soutien en France aux 
populations chinoises et françaises 
injustement stigmatisées.

* Association du peuple chinois pour l’amitié 
avec l’étranger.

Depuis 2014, le SPF et l’association 
Escuelandina se mobilisent pour que 
les enfants d’Amérique du Sud aient 
accès à l’éducation. C’est en Bolivie, en 
Équateur, en Argentine et au Chili, que 
les projets sont conduits, pour offrir au 
plus grand nombre les chances de 
réussite. « J’ai un rêve, voir tous les 
enfants aller à l’école », explique la 
présidente d’Escuelandina, qui 
coordonne les projets menés dans les 
Andes avec le SPF de la Côte d’Or.

NICARAGUA

Vacances heureuses à Managua
Fin janvier, grâce au SPF et à son 
partenaire Aprodesa (Asociación de 
profesionales para el desarrollo agrario), 
des enfants des communautés de 
Guasuyaca et Paraisito ont profi té de 
leurs premières vacances.
Habituellement, durant les vacances, ces 
enfants restent chez eux et participent 
aux travaux des champs, sans jamais 

prendre le temps de se distraire. C’est 
pourquoi l’association Aprodesa a 
organisé pour la deuxième fois son projet 
de « vacances heureuses ». L’objectif : 
offrir pendant quatre jours à 30 enfants 
des loisirs et des activités sur les droits 
de l’enfant. Ce projet, soutenu et fi nancé 
par la fédération des Bouches-du Rhône 
du SPF, apporte beaucoup aux familles.
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TARN-ET-GARONNE

SPORT ET BIEN-ÊTRE 
En ce début d’année 2020, le Secours populaire de Montauban invite les 
familles qu’il accueille à tenir une bonne résolution : entretenir son corps 
par l’activité physique. Chaque lundi, de 14 h 30 à 15 h 30, le Pôle santé du 
SPF82 organise une séance de gymnastique dans ses locaux. Drivée par 
Liz Bacque, animatrice sportive qualifi ée, la première séance s’est déroulée 
le 6 janvier dernier. À court terme, les bénévoles proposeront des séances 
de marche à pied en complément des cours de gymnastique.

©
 S

PF
 8

2

POUR EN
SAVOIR PLUS
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DES ACTIONS POUR 
LA PLANÈTE ET 

CEUX QUI Y VIVENT 
Le Secours populaire pense ses actions  
à l’échelle planétaire, parce que nous 
sommes tous des citoyens du monde. 
Ses actions d’urgence, comme celles de 
développement durable sur plusieurs 
continents, en témoigne de manière 
quotidienne.
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 L’urgence climatique, les 
migrations, les crises économiques… 
tout montre que les humains sont 
interconnectés et que ce qui se passe 
à l’autre bout de la planète a une 
répercussion ici ; et vice-versa. Les 
bénévoles nouent des liens avec des 
partenaires lors des urgences, comme 
aux Philippines avec Mirasol Outreach 
Foundation, qui depuis intervient aux 
côtés du Secours populaire en Asie. 

Fort de ce constat, le Secours 
populaire a décidé de faire plus, en 
lien avec ses partenaires à l’étranger, 
« maillant ainsi la planète de l’action et 
de la solidarité des humains (…) pour 
que vivent mieux la planète et ceux qui 
vivent dessus », parce que « la 
solidarité (…) revêt pour nous un 
caractère universel », a souligné 
Henriette Steinberg, secrétaire 
générale du Secours populaire, lors de 
la présentation du rapport moral de 
l’association au 37e Congrès, qui s’est 
tenu à Perpignan en novembre dernier.

L’accueil des migrants est un exemple 
de cette volonté. Celui-ci est mené en 
France, mais aussi dans des pays 
comme le Liban, qui prend en charge 
aussi bien des réfugiés palestiniens 
que syriens, tout en soutenant les 
populations vulnérables dans le pays. 
Ici, les migrants aidés par les 
bénévoles sont actifs, intégrant ainsi 
la chaîne de la solidarité en participant 
aux actions du Secours populaire (voir 
p. 10). Les programmes de 
développement dans les pays 

extra-européens (maraîchage, soutien 
à l’activité économique…) contribuent 
aussi à rendre la vie possible là-bas, 
épargnant à nombre de jeunes de 
prendre le chemin périlleux de l’exil.

Des pépinières de solidarité  
tous les étés

Les villages copains du Monde sont 
depuis plusieurs années des 
pépinières d’actions de solidarité 
transfrontières. Celui organisé par la 
fédération de Moselle du Secours 
populaire dans les Vosges, à l’été 
2019, a reçu des enfants sénégalais et 
haïtiens. Les premiers sont repartis 
avec le projet de construire un centre 
social pour accueillir les enfants des 
rues à Dakar, en lien avec Bonheur 
d’enfants d’Afrique, partenaire du SPF. 
Les petits Burkinabés invités par les 

bénévoles de l’Ardèche, eux, sont 
repartis bien décidés à faciliter la 
scolarisation des enfants pauvres 
dans leur pays.

Au Congrès de Perpignan, plusieurs 
partenaires d’Amérique latine ont 
décidé d’étendre un programme de 
sensibilisation des écoliers à 
l’agroécologie qui a été mis au point, il 
y a plus d’une décennie, à Cuba, avec 
l’aide du Secours populaire. « L’année 
dernière, il a été adapté avec succès 
par 1 700 écoliers de la commune de 
Comasagua au Salvador », relève Jean-
Michel Fouillade, qui l’a supervisé sur 
place ce projet. Prendre soin des 
hommes dans le respect de leur 
environnement, c’est aussi préserver 
l’avenir des générations futures.

200 
COLIS D’URGENCE  
ont été distribués, en mars 
2020, auprès de réfugiés 
palestiniens du camp de 
Chatila, à Beyrouth (Liban). 

100 
FAMILLES DE RÉFUGIÉS 
vivant en centres d’accueil 
près d’Athènes (Grèce) ont 
reçu de l’aide alimentaire et 
des cartables, des trousses 
et des cahiers, en février 
dernier.

10 
ENFANTS 
de familles déplacées à 
cause du terrorisme ont fait 
une sortie récréative, au 
Burkina Faso, fin décembre, 
organisée par l’association 
Santé éternelle, partenaire 
du Secours populaire.

DÉCRYPTAGE

“Prendre soin des 
hommes dans le respect 
de leur environnement, 
c’est aussi préserver les 
générations futures.”
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Tisser la solidarité 
avec les mineurs 
étrangers isolés 

« Qui peut se présenter en quelques 
mots ? » Dos au tableau, Blandine, 
ex-directrice d’école à la retraite, se 
tient au milieu des tables, disposées en 
demi-cercle, dans la salle de classe 
organisée à l’étage de la permanence 
pour mineurs étrangers isolés. Le bras 
en l’air, elle exécute avec grâce une 
demi-fente. Pour capter l’attention de 
sa trentaine d’élèves, elle chorégraphie 
ses cours de français.

Autour d’elle, Arsène vient d’Albanie, 
Fatoumata de Guinée, leurs copains 
viennent d’Afghanistan, d’Égypte ou 
d’Angola. Tous sont très attentifs, 
répètent les mots nouveaux, répondent 
aux questions. Tous aident leurs 
voisins quand ceux-ci n’arrivent pas à 
lire un mot ou à répéter celui que 
Blandine vient de prononcer. Victory, 
une Nigériane de 17 ans, est la plus 
active dans ce rôle. Elle ne parlait qu’en 
anglais cinq mois plus tôt. « Ils sont si 
enthousiastes et se sentent si 
responsables de leurs voisins. Je suis 
toujours émerveillé », relève le très 
bienveillant John, qui intervient comme 
professeur assistant. L’entraide est 
permanente. Encore aidé par le Secours 

populaire, Ousman, 19 ans, suit une 
formation de peintre en bâtiment, « le 
métier de [son] grand-père ». Cela ne 
l’empêche pas de venir toutes les 
semaines pour faire l’interprète auprès 
des jeunes non-francophones.

Tout mineur isolé doit 
être mis à l’abri

La plupart sont mineurs. Ils ont quitté 
leur pays qui ne leur offrait pas 
d’avenir. Durant leur périple, ils ont été 
torturés, emprisonnés, contraints au 
travail forcé, parfois violés, et ont failli 
se noyer en Méditerranée. « Les 
cauchemars m’empêchent de dormir, et 
reviennent le jour », indique Ibrahima, 
Guinéen de 18 ans. Il s’abrite avec 
400 jeunes dans l’ancien collège 
Maurice Scève, transformé en squat. 
Les riverains de la Croix-Rousse les 
aident à assurer leur quotidien, 
apportant de la nourriture, participant 
aux travaux et rencontrant les pouvoirs 
publics. « Nous faisons beaucoup de 
réunions », assure Yady, un jeune qui y 
vit, tout en suivant des cours à 
Sciences Po et à Lyon II. 

Tout mineur isolé devrait être mis à 
l’abri par l’Aide sociale à l’enfance. 
L’institution en accueille 41 000, de 
manière très variable, mais encore 
faut-il qu’ils soient reconnus mineurs. 
Très sévère, la procédure déborde 
souvent du cadre prévu par les textes 
internationaux (INED, 2018)… En 
attendant son terme, éventuellement la 
fi n du recours judiciaire qu’ils peuvent 
entamer en cas de refus ou s’ils ont été 
déboutés, les jeunes sont livrés à 
eux-mêmes. Ils sont plusieurs dizaines 
de milliers dans ce cas.

C’est pour cela que les bénévoles du 
Secours populaire ont ouvert à Lyon 
une permanence qui leur est dédiée, 
offrant des cours de français mais 
aussi d’histoire et d’informatique, de 
l’aide alimentaire, l’orientation vers le 
restaurant municipal, des vêtements, 
des sorties culturelles, un suivi 

administratif. Et plus encore. « Au 
début, ils m’appellent ‘‘madame’’. 
Lorsque nous avons tissé des liens, 
ça devient spontanément ‘‘maman’’ »,
raconte Isabelle, la responsable 
adjointe, qui s’implique énormément, 
comme toute l’équipe. Lorsqu’ils 
deviennent majeurs, qu’ils obtiennent 
des papiers, des formations, les jeunes 
continuent de venir. « Nous ne pouvons 
pas laisser les autres jeunes dans cet 
état », lance Mohamed, 24 ans. Ils 
s’impliquent dans toutes les actions du 
Secours populaire. 

À Lyon

“Les bénévoles ont 
ouvert à Lyon une 

permanence dédiée aux 
mineurs migrants isolés.”
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Faire émerger partout où c’est possible  
le langage de la solidarité

Prendre la parole dans une 
langue qui ne soit pas celle des 

dominants, c’est rendre possible 
l’émergence de la solidarité. J’ai 
dédié mon prix d’interprétation 
féminine de la Mostra de Venise 
aux dizaines de milliers de migrants 
qui se sont noyés en tentant de 
rejoindre l’Europe et qui « vivent 
pour l’éternité » au fond de la 
Méditerranée. Je suis la petite-fille 
d’émigrés italiens, qui eux aussi ont 
pris un bateau, ont tout quitté 
– leur pays, leur famille, leur 
culture – pour chercher une vie 
meilleure, fuir la misère. La 
Méditerranée qu’ils ont empruntée, 
et au bord de laquelle je vis, que je 
regarde chaque matin, est devenue 
un immense cimetière.

Ce qui est en cause, c’est le sort 
que nous réservons à ces migrants 
venus des pays les plus pauvres du 
monde ; c’est aussi la colonisation, 

qui n’est pas si lointaine. Le pillage 
de l’Afrique et de l’Asie centrale 
continue d’ailleurs aujourd’hui sous 
d’autres formes. Là-bas, la 
situation politique, économique et 
écologique est souvent rendue 
épouvantable.

Ces responsabilités sont 
camouflées par un flot permanent 
d’informations négatives à l’égard 
des migrants et des demandeurs 
d’asile. Dans la réalité, ces gens 
sont d’une humanité lumineuse, 
comme les bénévoles du Secours 
populaire peuvent l’attester à 
travers leurs rencontres et leurs 
échanges autour du savoir. Lutter 
en faveur des migrants ou œuvrer 
dans leur pays d’origine, c’est 
contribuer à faire émerger partout 
où c’est possible le langage de la 
solidarité et empêcher, du même 
coup, que le capitalisme ne broie 
tout, tout le temps. 

DES ACTIONS 
POUR LA PLANÈTE 
EN BREF

CONSCIENCE 
VERTE
est un programme 
voyageur. Né à Cuba, il 
s’est implanté au Salvador 
en 2019 et s’étendra cette 
année en Argentine, au 
Brésil et au Mexique. Les 
enfants et les jeunes sont 
sensibilisés et sensibilisent 
leur communauté à la 
préservation de 
l’environnement. Au 
Salvador, dans les écoles 
de Comasagua, les enfants 
ont cultivé des jardins, 
planté des arbres fruitiers, 
nettoyé des ruisseaux, 
« afin de vivre dans un 
environnement plus 
sain », relève Jean-Michel 
Fouillade, chef de projet 
du Secours populaire.

DAPHNÉ 
BÜRKI 
« Si j’ai accepté d’être la 
marraine de la campagne 
Solidarité mondiale, c’est 
parce que je sais que ses 
actions en faveur des 
populations vulnérables [] 
sont vitales []. Que ce soit 
après une catastrophe ou 
qu’il s’agisse [] de 
programmes de 
développement pour 
rendre les personnes 
aidées actrices de leur 
avenir. Ces actions ont 
besoin de vous pour se 
poursuivre. Merci d’avance 
pour votre [] Solidarité ! »

PAROLE D’EXPERT

Ariane Ascaride

Actrice, marraine du  
Secours populaire

DÉCRYPTAGE
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L’ESCALE DES FAMILLES, 
UN LIEU D’ÉCOUTE ET DE 

SOLIDARITÉ 

Ce mercredi-là, une quinzaine d’enfants accompagnés de 
leurs parents sont présents. Comme à chaque fois, Amina, 
Pascale et Laurence accueillent tout le monde par une bise. 
Ici, c’est un peu comme une grande famille car tout le monde 
se connaît et aime se retrouver dans ce bel espace décoré et 
aménagé avec goût. 

 En arrivant, ce jour-là, Esia, jeune maman de trois enfants, a 
déposé son linge à la laverie qui fonctionne en continu. Une aide 
précieuse pour ceux qui vivent à l’hôtel ou dans un squat. Avec 
une cinquantaine de personnes accueillies par mois, les 
machines tournent à plein régime. 

 Thierry, bénévole et ancien professeur, reçoit une 
dizaine de personnes dans une salle de classe. Aujourd’hui, 
il a décidé de faire travailler son groupe sur le vocabulaire 
des jours de la semaine et des mois de l’année. Georges, 
originaire d’Albanie, répète avec hésitation les jours les uns 
après les autres.

Depuis un an et demi, les bénévoles du SPF de 
Bordeaux gèrent un espace chaleureux, qui accueille 
trois fois par semaine des familles en très grande 
précarité. Au choix : cours de français, soutien 
administratif, laverie, jeux, coiffeur…

EN MOUVEMENT
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VIE DU RÉSEAU

POITIERS

Le SPF fête ses 75 ans avec 
3 000 personnes 

Le samedi 8 février, 3 000 enfants 
et parents accompagnés par le 

Secours populaire français de la 
Nouvelle-Aquitaine ont passé une 
journée au Futuroscope de Poitiers. 
Une journée exceptionnelle pour tous 
et qui marquait le début des festivités 
du 75 e anniversaire du SPF.

Venues de 11 départements de la 
Nouvelle-Aquitaine, les familles sont 
arrivées tôt dans la matinée. L’idée 
étant pour elles de profi ter au 
maximum des 40 attractions du parc 
et du spectacle. À l’invitation du 
Futuroscope, qui rouvrait pour la 
saison, le SPF souhaitait également 
organiser une des premières 
initiatives de l’année de ses 75 ans.
Pour Valérie, venue d’Angoulême, 
c’était sa première sortie avec le SPF. 
« Pour les gens qui ont des enfants, 
c’est dur. Je n’ai pas de moyen de 
locomotion, alors ça aurait été trop 
cher de venir ici », explique Fathia.

Mère au foyer de cinq enfants, 
Valérie a donc profi té de la journée 
pour faire voyager toute sa famille : 
les cinq enfants, la petite amie de 
l’aîné, le père, la cousine, et même la 
grand-mère de… 75 ans, elle aussi ! 
« Je me suis dit que je n’allais pas 
pouvoir tout faire », avoue-t-elle, 
« mais finalement, ça marche ! »
Comme quoi, après trois quarts de 
siècle, on peut toujours trouver une 
nouvelle jeunesse.

Cette vitalité, le SPF la porte aussi, 
comme l’explique Christian Causse, 
membre du bureau national : 
« Au-delà des soutiens vitaux, il est 
important de permettre à ces familles 
d’avoir accès à la culture et aux 
loisirs. Cela contribue au lien social 
dont elles ont besoin pour se 
reconstruire ».

TÉMOIGNAGE

L’ACCÈS AUX 
LOISIRS ET À LA 
CULTURE POUR TOUS

Nicolas Xuareb, 
secrétaire général de la 
fédération de la Vienne 

« Nous sommes partenaires du 
Futuroscope depuis juin 2013, date 
des 25 ans du parc qui, pour 
l’occasion, avait invité des familles 
de la Vienne à passer une journée à 
découvrir le site et toutes ses 
attractions. Depuis, nous avons 
renouvelé des actions communes, 
comme pour les 70 ans du Secours 
populaire. Pour les familles que nous 
aidons au quotidien, sortir et s’offrir 
une journée en famille, c’est toujours 
extrêmement diffi cile. Grâce à la 
générosité des dirigeants du parc, 
nous pouvons faire rêver des milliers 
de personnes. Les loisirs, la culture 
et les sorties en famille sont trop 
souvent inaccessibles. » 

POUR EN
SAVOIR PLUS
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“Une journée 
au Futuroscope, ça coûte 
45 euros, c’est une somme 

que les familles 
n’ont pas.”
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COMITÉ NATIONAL DU 24 JANVIER

Plan stratégique

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Les copains  
du Monde vous 
invitent aux 
chasses aux 
œufs

À l’issue du 37e Congrès de 
l’association, le Comité national du 
Secours populaire a élaboré un plan 
stratégique, dont voici le résumé.

Construire une stratégie d’intervention 
du SPF à l’échelle planétaire : nous 
souhaitons faire en sorte que la lutte 
contre la pauvreté et la précarité, l’aide 
aux vacances, l’action des Pères Noël 
verts et le partage lors des moments 
de fêtes traditionnelles ou culturelles 
concernent à la fois la France et ceux 
qui y résident comme les populations 
du monde entier.

Viser à développer une solidarité 
généraliste, inconditionnelle et aller 
au-devant des misères cachées : notre 
volonté est d’être davantage présents 
aux côtés des personnes confrontées 
à la précarité, aux privations, et 
éprouvant un sentiment d’exclusion.

Agir face à la nécessité de vivre 
ensemble sur notre espace commun 
qu’est la planète : un enjeu d’éducation 
populaire. Notre démarche est d’agir, 
par des actes de solidarité, contre 

Construction d’écoles, aide 
d’urgence… toutes ces actions ont 
besoin d’être financées. Pour pratiquer 
la solidarité au-delà des frontières,  
le SPF collecte des fonds toute l’année, 
mais les chasses aux œufs, qui se 
déroulent autour du week-end de 
Pâques, cette année du 11 au 13 avril, 
sont des temps forts de cette mobilisation.

Les copains du Monde, à l’initiative de 
cet événement, tiendront des stands 
où ils feront découvrir les droits de 
l’enfant. Contre une petite 
participation financière, les enfants 
cherchent des œufs en chocolat 
préalablement cachés dans des parcs. 
Pour participer à l’édition 2020, il vous 
suffit de contacter le SPF le plus 
proche de chez vous.

En 2019, les chasses aux œufs ont 
mobilisé près de 2 200 bénévoles, dont 
plus de 160 enfants copains du 
Monde. Près de 150 000 personnes 
sont venues à plus de 300 chasses aux 
œufs. « Ainsi, des dizaines de milliers 
d’euros ont été collectés pour soutenir 
les actions du SPF au-delà de nos 
frontières », assure Céline Alèbe, 
cheffe de projet copains du Monde. 

toutes les discriminations, le racisme, 
et pour l’intégration, l’acceptation des 
différences, par exemple en 
développant les villages copains du 
Monde. Notre volonté est de 
développer les formes d’action qui 
participent du développement solidaire 
et durable. Il convient aussi de faire en 
sorte que la transition écologique ne 
devienne pas facteur d’exclusion.

Pour parvenir à mettre en œuvre ces 
objectifs, nous entendons poursuivre 
le développement du caractère 
populaire des activités du SPF et 
renforcer la construction du réseau 
solidaire en étant présents sur les lieux 
de vie, de travail, d’études. Nous allons 
mettre en mouvement le plus grand 
nombre d’individus où qu’ils vivent sur 
la planète. Nous entendons construire 
une stratégie de visibilité pour 
renforcer notre attractivité et nos 
ressources, mettre en place une 
gouvernance collégiale à tous les 
niveaux, favoriser les échanges 
transversaux et la mutualisation au 
sein de l’association.

VIE DU RÉSEAU
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AGENDA

À LIRE

PARTENARIAT

11/03
/2020

DON’ACTIONS

Tirage national du 
Don’actions

Après deux mois de mobilisation, le Secours 
populaire organise un tirage national du jeu 
solidaire à Paris en présence de personnalités et 
de dirigeants de l’association. Pour connaître la 
liste des heureux gagnants : secourspopulaire.fr

20/03
/2020

CAMPAGNE MONDE

Lancement de la 
campagne monde 
du SPF

Chaque année avec l’arrivée du printemps, 
l’association souhaite promouvoir ses actions à 
l’international. Pour l’occasion, de nombreuses 
manifestations sont programmées dans les 
départements.

07/04
/2020

SANTÉ

Journée mondiale de 
la santé 

Chaque année à cette date, le SPF organise des 
actions de prévention et de sensibilisation sur 
la santé. Créés en 1980, « les Médecins du 
Secours populaire », qui rassemblent les 
professionnels de santé, y prendront toute 
leur place.

L’ESPAGNE 
RÉPUBLICAINE 
AU CŒUR DU 
SPF

Cet ouvrage, catalogue d’une exposition parcourant toute la 
France, présente les actions du SPF en faveur des Républicains 
espagnols de 1936 à 1975, une solidarité traduite par des 
collectes, l’organisation de manifestations culturelles, un 
soutien juridique pour les prisonniers. Le SPF a ainsi répondu 
à la détresse de centaines de milliers de réfugiés mis en camps 
par le gouvernement français en 1939. Un livre sur l’histoire 
qui fait écho à l’actualité, notamment à celle des réfugiés.

VIE DU RÉSEAU
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Prix : 5 euros. À commander au 04 68 34 03 75.

Donnez 
vos titres-
restaurant 

Toute l’année, le Secours 
populaire est habilité à 
recevoir des titres-restaurant 
(Sodexo, Ticket Restaurant 
Edenred…). Le montant de 
ces titres est valorisé en don 
fi nancier et reversé au SPF 
pour soutenir son aide 
alimentaire. Le SPF est 
également habilité à recevoir 
des titres-restaurant périmés 
(Sodexo, Ticket Restaurant 
Edenred, Chèque déjeuner Up, 
Chèque Apetiz). Si vous 
possédez des titres-restaurant 
dont la date de validité est 
dépassée, vous pouvez donc 
en faire don. Tout don en 
titres-restaurant donne droit à 
un reçu fi scal. Les cartes 
titres-restaurant Apetiz (de 
Natixis Intertitres) permettent 
aussi de faire un don.



instaPop

500 000 euros pour le Secours populaire
#LaNuitSolidaire #Secourspop #Concert #Merci #Bigfl o&Oli

Bigfl o et Oli, les rappeurs au grand cœur, ont reversé la totalité des recettes de leur concert donné au 
Zénith de Toulouse, le 12 février. Ils ont ainsi conclu une tournée de 240 dates, qui a été l’occasion de 
mener d’autres actions avec le SPF, comme à Paris, Bordeaux, Angers, Marseille, etc.

Dans chaque numéro, la photo Instagram du réseau solidaire secourspop
choisie par la rédaction 

www.secourspopulaire.fr 
Abonnez-vous à notre newsletter
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