
300 délégués se sont retrouvés lors  
de la rencontre européenne des jeunes  
du Secours populaire, à Dole.
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à la société et agir pour les autres. » 
Disponibles, ils apportent de nouvelles 
idées : concerts hip-hop, concours de 
graff, festival de musiques alterna-
tives… Des collectifs et des points 
accueil jeunes se créent dans les fédé-
rations. À Bruxelles, le 21 novembre, 
une délégation de jeunes Français et 
Européens s'est fait entendre 

CONVERGENCE

Une jeunesse 
dynamique et 
volontaire
Au SPF, les jeunes, c'est ceux qui viennent aider 
mais aussi ceux qui reçoivent de l’aide.

Après deux rendez-vous importants 
pour le Secours populaire, un congrès 
sur la jeunesse, en novembre 2011 et 
une rencontre européenne des jeunes, 
en octobre 2012, les jeunes béné-
voles sont plus que jamais mobilisés. 
Lorsqu’on leur demande leur motivation 
sur leur engagement, les 18-25 ans 
répondent massivement « être utile 
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fredy fédération du Vaucluse

Faire vivre la solidarité
le 27 octobre 2012, la rencontre européenne 
des jeunes du SPF a été marquée par une 
mobilisation sans précédent des jeunes 
européens autour des Olympiades de la 
solidarité. ils étaient plus de 300, de France 
et d’europe pour échanger sur l’accès aux 
vacances, au sport, à la culture, et lutter 
contre la précarité… Temps fort de cette 
rencontre un « Air food » destiné à alerter 
le public sur la menace pesant sur l’aide 
alimentaire européenne. Ces mêmes jeunes 

se sont retrouvés à Bruxelles pour exprimer 
leur crainte sur l’avenir de cette aide. une 
mobilisation qui se poursuit. Aujourd’hui, les 
jeunes du SPF sont inquiets pour leur avenir 
et pour l’avenir des personnes aidées. Plus 
que jamais ils se rassemblent grâce aux 
réseaux sociaux pour faire entendre leurs 
aspirations. Jeunes bénévoles, jeunes 
précaires aidés par le Secours populaire, 
tous ensemble n’ont qu’un mot d’ordre :  
faire vivre plus de solidarité.

1  Les jeunes du SPF se mobilisent pour la solidarité

3  Le Don’actions 2013, une grande tombola populaire

4  2013, une année aux objectifs ambitieux pour l’association

fredy Bulin, 
secrétaire général  
de la fédération  
du Vaucluse

À paRtaGER !
Si vous avez des idées,  
des expériences 
originales de collecte, 
n’hésitez pas à nous 
en faire part. Toutes 
les bonnes idées sont  
à partager ! Pour  
cela, envoyez  
vos remarques  
et suggestions  
à l’adresse suivante : 
convergence. benevoles 
@secourspopulaire. fr

Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 328 • janvier-février 2013
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pour maintenir une aide alimen-
taire en Europe. Partout en France, ils 
participent au Air food project et se filment 
à table avec des assiettes vides.
Mais la jeunesse, c’est aussi une catégorie 
de plus en plus touchée par la pauvreté. 
Des étudiants, de jeunes travailleurs, de 
jeunes mamans isolées viennent de plus 
demander de l’aide au Secours populaire. 
Face à cette montée grandissante de la 
misère, l’association développe de nou-
velles formes de solidarité pour répondre 
au mieux à tous les besoins. Des antennes 
se montent dans les universités, des ren-
contres se font dans les foyers de jeunes 
travailleurs. Aujourd’hui, au Secours popu-
laire, les jeunes sont à la fois acteurs et 
destinataires de la solidarité.

EN 
ChiffREs__
Parmi les 
 18-25 ans, 
membres d’une 
association,  
54 % ont connu 
leurs premiers 
pas bénévoles 
avant 18 ans.__Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 328 • janvier-février 2013
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CE qU’ils EN pENsENt
« Je veux un travail pour arriver 
à nourrir ma famille, pour 
arriver à vivre mieux. Ça me 
met en colère quand je me 
lève le matin pour chercher du 
travail et que je ne trouve rien. »
djasem 17 ans

« Dans une chambre de 12 m2, 
je ne me sens pas chez moi  
et mon loyer est cher. Chaque 
mois, il faut faire attention 
au budget pour la nourriture. 
Manger équilibré devient 
difficile. Ecouter de la musique 
seule, dessiner, écrire et 
manger du chocolat sont  
mes meilleurs moments. »
armelle étudiante à Marseille

« Pendant un an, on est resté 
chacun chez nos parents 
malgré notre bébé. On n’avait 
pas le choix, on n’avait pas  
de logement. »
justine et yohan

« J’en ai assez de tout calculer 
dans les magasins, de ne pas 
sortir… Si on ne peut jamais  
se faire plaisir, ça ne sert  
à rien de vivre. »
Anonyme

Extraits des « cahiers Le dire pour agir ».

2 • COnvergenCe BénévOleS

Le 21 novembre 2012, des jeunes sont 
allés à Bruxelles pour défendre l'aide 
européenne alimentaire.

Des jeunes du SPF se sont engagés  
au Rwanda, pour développer l'accès au sport.
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quelques exemples
Au Secours populaire, les jeunes sont nombreux à s'engager 
pour les autres. Que se soit pour l’international ou la France, 
les projets ne manquent pas.

Jeunes solidaires
Huit jeunes bénévoles, étu-
diants en STAPS, ont reçu le 
trophée « livret epidor soli-
daire » pour leurs actions en 
faveur du sport au rwanda. 
Pendant un an, ils ont monté 
un projet avec le SPF et l’asso-
ciation « Solidarité rwan-
daise ». ils ont permis la 
rénovation d’un terrain de foot-
ball et construit un terrain de 
volley-ball. Cet été, les jeunes 
ont apporté du matériel sportif 
de France. Ce prix est un encou-
ragement et va leur permettre 
de poursuivre leur projet. [ En 
savoir plus : lionel.moreau@
secourspopulaire.fr ]

Un « solidaribus »
À partir du mois de janvier 
2013, une antenne mobile cir-
culera dans les endroits où les 
jeunes se trouvent. l’idée est 
de les aider, mais aussi de leur 
proposer de rejoindre le SPF, 
de participer à des actions de 
solidarité et de s’engager dans 
l’association. C’est grâce à la 
fondation solidarité SnCF que 
le SPF s’est doté de ce « soli-
daribus ». la fédération des 
Bouches-du-rhône recherche 
d’ailleurs des bénévoles  
pour conduire ce véhicule.  
[ En savoir plus : fédération 
des Bouches-du Rhône au 
04 91 36 56 38 ]

Antennes étudiantes
Pour aider les étudiants en dif-
ficulté, le SPF de Paris a ouvert 
deux antennes dans les facul-
tés de Jussieu et de Saint-
michel. Des aides concrètes, 
matérielles et morales sont 
apportées aux étudiants en 
situation de précarité : cartes 
d’accès aux restaurants soli-
daires de la ville de Paris, aides 
vestimentaires, soutien maté-
riel pour la réussite des 
études… Ces antennes ont 
vocation à être des lieux de 
mobilisation de nouveaux 
bénévoles jeunes. [ En savoir 
plus : fédération de Paris au 
01 53 41 39 39 ]

EN saVOiR +
• « L’engagement bénévole 
des jeunes », analyse et 
recommandations. Une 
enquête réalisée par France 
Bénévolat en 2009.Disponible 
sur www.francebénévolat.fr

• Alerte Pauvreté « jeunes 
espoirs précaires »,  
ce numéro de Convergence, 
est un numéro spécial de 
116 pages publié en octobre 
2010. On y trouve de 
nombreux reportages  
ainsi que des témoignages  
de jeunes.



avec les entreprises le Crédit agricole 
d’ile-de-France et la fédération de Paris se 
sont associés pour diffuser des carnets de 
Don’actions. la direction de la banque a fait 
une commande groupée au SPF et a écoulé 
630 carnets. Au total, un gain de 12 600 euros 
pour l’association. une initiative à renouveler 
pour 2013. [ En savoir plus : fédération de 
Paris au 01 53 41 39 39 ]
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Une grande 
tombola populaire
Les demandes ne cessent d’augmenter. Une situation  
qui rend la campagne du Don’actions plus que nécessaire. 

EN saVOiR +
Retrouvez des initiatives Don'actions 
dans les précédents numéros de 
Convergence bénévoles. Numéros 
disponibles sur www.interne.
secourspopulaire.fr, (rubrique 
« Communication/Publications »).

avec la voiture une trentaine d’initiatives sont 
organisées par la fédération de l’Allier avec le premier 
lot à gagner. grâce à un concessionnaire automobile 
partenaire du SPF, une voiture est prêtée, celle-ci est 
présentée dans différents lieux durant les trois mois 
de la campagne. Des bénévoles organisent une ani-
mation, offrent des gâteaux et des boissons aux per-
sonnes qui s’arrêtent. une façon sympathique de faire 
connaître le SPF et de diffuser des carnets. [ En savoir 
plus : fédération de l’Allier au 04 70 46 43 52 ]

associer les personnes aidées. Dans le dépar-
tement de la marne, le SPF propose, depuis quelques 
années, aux personnes aidées par le SPF de diffuser 
des carnets de Don’actions. Chaque structure reçoit 
des carnets et les propose aux familles, lorsqu’elles 
viennent chercher de l’aide. Beaucoup d’entre elles 
acceptent et deviennent même les meilleurs diffuseurs 
de cette campagne. Des milliers d’euros sont ainsi 
collectés pour le département. [ En savoir plus : fédé-
ration de la Marne au 03 26 79 12 00 ]

la tournée des commerçants À Châteauroux, 
les bénévoles du SPF vont à la rencontre des commer-
çants du centre ville pour leur proposer des tickets 
de Don’actions. Ainsi, en 2012, 14 carnets ont été dif-
fusés en deux jours, soit 280 ¤ de collectés. en 2013, 
les bénévoles vont à nouveau se rendre chez les com-
merçants qu’ils ont rencontrés l’an passé, mais vont 
aussi élargir leur campagne de collecte à d’autres 
villes du département. [ En savoir plus : fédération 
de l’Indre au 02 54 27 92 16 ]

réceptions Depuis deux ans, le SPF de laval, en 
accord avec la municipalité, est invité à tenir le ves-
tiaire lors des vœux de la mairie. Ainsi, 3 ou 4 bénévoles 
proposent aux élus et personnalités locales de sou-
tenir la campagne du Don’actions en échange de la 
garde de leurs manteaux. [ En savoir plus : fédération 
de la Mayenne au 02 43 56 41 89 ]
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tEmps fORts
déBut janvier 2013, un plan de communication  
et un dossier de presse sont disponibles. ils vous aident 
auprès de vos partenaires pour collecter des fonds. 
n’hésitez pas non plus à consulter le site :  
www.secourspopulaire.fr rubrique  
« notre Actualité »

22 mars 2013 tirage national

23 mars 2013 liste des heureux gagnants  
sur le site internet : www.donactions.fr

lEs paRRaiNs
Christophe Alévèque, Marcel Amont, Sophia Aram, 
Ariane Ascaride, Isabelle Aubret, Cécile Auclert, 
Josiane Balasko, Patrick Bosso, Amandine Bourgeois, 
Michel Boujenah, Zabou Breitman, Francis Cabrel, 
Cali, Philippe Candeloro, Nicole Croisille, Jamel 
Debbouze, Mylène Demongeot, Catherine Deneuve, 
Stéphane Diagana, Anny Duperey, Danièle Evenou, 
Julie Ferrier, Laura Flessel, Maud Fontenoy, 
Arnaud Gidoin, Sara Giraudeau, Chantal Goya, 
Grand Corps Malade, Michaël Gregorio, Arthur 
Jugnot, Darius Kehtari, Lââm, Catherine Laborde, 
Pascal Légitimus, Virginie Lemoine, Marc Levy, 
Jeannie Longo, Christophe Maë, Isabelle Mergault,  
Nagui, Pascal Obispo, Christophe Pinna, 
Patrick Poivre d’Arvor, M Pokora, Daniel Prevost, 
Sören Prevost, Christian Rauth, Robin Renucci,  
Olivia Ruiz, Pascal Sellem, Harry Roselmack, 
Anne Roumanoff, Tex, Sophie Vouzelaud

ils NOUs sOUtiENNENt
Carrefour, Dell, Philips, Pyrex, Touristra vacances, Dyson, 
Cado, Amphore du Berry
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le don’actions en fête Cette année, la 
campagne du Don’actions invite les bénévoles 
à se saisir de tous les évènements festifs orga-
nisés dans leurs villes et quartiers. Depuis 
quelques années maintenant, la Saint-valen-
tin est un rendez-vous incontournable. mais 
d’autres dates sont aussi à retenir : la fête des 
grands-mères le 7 mars, la Journée de la 
femme le 8 mars…

 la tendance pour 2013

3 • COnvergenCe BénévOleS

la campagne Don´actions 2013

deux affiches 

des carnets de 10 tickets

un site weB sur lequel les bénévoles et toutes  
les personnes impliquées dans cette campagne pourront  
à tout moment s’informer : www.donactions.fr 
un site interne vous y trouverez le règlement  
officiel, des fiches pratiques sur  
interne.secourspopulaire.fr

OUtils

[ À commander dans les fédérations. ]



Le Secours populaire a 
fait le choix de travailler 
en mettant en place des 
plans d’objectifs. Ceux-ci 
sont destinés à traduire 
les axes majeurs des déci-
sions prises par les ins-
tances nationales. Les 23, 
24 et 25 novembre 2012, 
les dirigeants élus de 
l’association, rassemblés 
à Saint-Étienne, ont validé 
et voté un plan d’objectifs 
pour 2013, ainsi que le 
budget prévisionnel. Cette 
année sera une année forte 
en recherche de nou-
veaux moyens financiers 
et matériels. Cela afin de 
répondre à l’augmentation 

des besoins des personnes en difficulté, 
en France et dans le monde. 

Augmenter les ressources
Au Secours populaire, le nombre de per-
sonnes accueillies ne cesse de croître. 
Entre 2010 et 2011, en effet, le nombre 
a progressé de 5 % soit 2,4 millions de 
personnes aidées. Sur le plan alimen-
taire, l’aide a augmenté de 8 % sur la 
seule année 2011. Cette situation a bien 
évidemment des conséquences impor-
tantes pour l’association, qui réfléchit à 
l’accroissement de ses ressources pour 
faire face aux demandes grandissantes. 
Des propositions ont donc été soumises 
à l’ensemble des délégués présents. Tout 
d’abord, poursuivre et amplifier le déve-
loppement des campagnes en faveur 
des legs, donations, assurances vie et 

du don en ligne. Il s’agira pour cela de 
dynamiser une campagne de prospection 
de nouveaux testateurs et donateurs 
pour développer les ressources des legs, 
donations et assurances vie. Du matériel 
est mis à disposition des structures.

Prélèvement automatique
Dans le même temps le SPF lance une 
grande initiative nationale pour le prélè-
vement automatique. Parallèlement aux 
travaux en cours, il est proposé de mettre 
en œuvre un dispositif innovant lancé 
sur l’ensemble du territoire national pour 
étendre le prélèvement automatique (dont 
le taux de croissance des montants collec-
tés est supérieur au chèque, avec plus de 
8 % en 2011). L’objectif est de prospec-
ter 20 000 nouveaux donateurs, qui par 
virement ou prélèvement automatique 
s’engageraient à verser 15 euros pendant 
trois ans. Cette campagne vise à recevoir 
des dons dans la durée, pour se donner 
les moyens d’agir sur le long terme auprès 
des familles reçues par le Secours popu-
laire. Aujourd’hui 50 % des fédérations 
n'ont pas recours au prélèvement auto-
matique. Les enjeux de cette campagne 
sont donc considérables. Parallèlement, il 
faut poursuivre la politique de prospection 
engagée via les mailings et favoriser la 
fidélisation des donateurs. Poursuivre un 
système mutualisé d’e-marketing et de 
dons en ligne.
D’autres pistes de recherches financières 
sont aussi à l’étude, comme celle du par-
tenariat bancaire, qui consiste à proposer 
aux clients des banques le reversement 
solidaire des intérêts de leurs placements 
financiers, au profit du SPF.

perspectives et actions  
pour 2013
Après son assemblée générale à Saint-Étienne, le Secours populaire 
s’est fixé des objectifs ambitieux pour augmenter ses ressources en 
2013. Pour faire face à la pauvreté qui augmente, les moyens doivent 
suivre. Des temps forts de solidarité sont ainsi programmés.

réflexions solidaires
Le Secours populaire est une association de mise en mouvement de la solidarité où,  
régulièrement, expériences de terrain et analyses se trouvent au cœur des débats.

Par ailleurs, « le Club des partenaires soli-
daires » créé en février 2012, a déjà un bilan 
positif à son actif. En témoigne le nombre 
record d’actions menées par l’associa-
tion durant l’été avec l’appui de grandes 
entreprises.
Grâce à ce club, le SPF souhaite conforter, 
fidéliser et élargir les partenariats avec 
les grandes entreprises. Pour autant, ce 
club n’est pas réservé exclusivement à 
l’association nationale, bien au contraire. 
Ce club est transposable au niveau des 
départements. Les possibilités de partena-
riats au niveau local existent et l’audience 
dont bénéficie le Secours populaire dans 
l’opinion facilite les contacts. 

Avec les entreprises
En effet, face à l’augmentation constante 
de la précarité, nous devons, plus que 
jamais, renforcer la recherche de nouveaux 
financements, en nous appuyant sur le 
monde de l’entreprise et de répondre ainsi 
à des demandes toujours en hausse. 
Pour une solidarité toujours plus forte, 
le SPF portera durant l’année 2013, 
notamment dans le cadre de l’Année 
internationale de la coopération dans le 
domaine de l’eau, de nombreux projets 
tant à l’étranger qu’en France pour l’accès 
à l’eau. Depuis toujours, le SPF affirme que 
l’eau c’est la vie. D’autres événements 
de première importance viendront aussi 
rythmer cette année : une nouvelle jour-
née nationale à la mer avec la fondation 
Maud Fontenoy pour 300 enfants, la par-
ticipation à une journée du championnat 
de France de football des Ligues 1 et 2 
et le 34e congrès du Secours populaire à 
Clermond-Ferrand.

EN ChiffREs__
Depuis 2002, le nombre 
de personnes pauvres  
au seuil de 50 %  
a progressé de plus  
de 1 million et le 
nombre au seuil de 60 % 
a augmenté de 1,1 million 
(+15 %) en France.__
8,6 millions  
de personnes sont 
pauvres, et 3,5 millions 
subissent des privations 
matérielles sévères  
en France. __
Sources : ONPES
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la campagne Don´actions 2013
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KEzaKO__
association 
nationale, 
c’est la structure 
nationale 
du Secours 
populaire français 
comprenant ses 
instances (Comité 
national et Conseil 
d’administration) 
et le siège national 
situé 9-11 rue 
Froissart, Paris 3e__
union 
nationale,  
c’est la 
combinaison de 
l’Association 
nationale avec 
l’ensemble 
des structures 
du Secours 
populaire français, 
fédérations et 
comités locaux d’un 
côté et conseils de 
région de l’autre.__

ERRatUm
Dans notre 
numéro 327 de 
« Convergence 
bénévoles », nous 
avons écrit dans 
notre article sur les 
déductions fiscales 
(page 3), que pour 
les entreprises le 
don se faisait dans 
la limite de 5 % 
alors qu’il s’agit  
de 5 ‰.

Côté fiNaNCEs

le prélèvement 
automatique
Pour soutenir le SPF de façon plus 
régulière et pour assurer la réussite 
des campagnes de solidarité, des 
prélèvements automatiques peuvent 
être mis en place. Cette procédure évite 
l’envoi de chèques au coup par coup. 
le prélèvement automatique est une 
facilité pour tous : donateurs, collecteurs, 
bénévoles… Parlez-en autour de vous !
Si cette formule vous intéresse ou si 
vous souhaitez obtenir des informations 
complémentaires pour la proposer 
autour de vous, vous pouvez faire  
une demande de formulaire auprès  
de votre fédération.

fORmatiONs

inscrivez-vous
l’institut de formation propose aux 
bénévoles et aux salariés différentes 
formations pour renforcer leurs 
connaissances et développer leurs 
compétences dans le respect des 
orientations du SPF, permettant ainsi 
d’assurer la cohérence et la qualité 
de la solidarité dans l’ensemble du 
réseau. pour s’inscrire : avoir 
une ancienneté d’au moins six mois au 
SPF (sauf pour la journée « information 
découverte du SPF »), obtenir l’accord  
du secrétariat départemental et/ou  
du secrétariat général. [ En savoir plus : 
Marie Latrobe au 01 44 78 21 32. ]

Prochainement
« Fédérer, animer, motiver  
les équipes bénévoles »,  
les 21 et 22 février 2013 à Paris.
« Comment accueillir  
de nouveaux bénévoles  
et les mettre en mouvement  
au sein du Secours 
populaire ? »,  
les 8 et 9 mars 2013 à Paris.

aCtUalité
urgence gaza, soutien pour un 
programme médical Face à la situation 
dramatique que vivent les populations civiles de 
gaza, le SPF collecte des dons financiers pour 
mettre en place des actions médicales d’urgence. 
Avec ses partenaires palestiniens et israéliens, le 
PmrS (Palestinian medical relief Society) et le PHr 
(Physicians israelian for Human right) le SPF a identifié 
plusieurs projets , dont le financement de cliniques 
mobiles. le PmrS a également alerté l’association sur 
la pénurie de médicaments et de matériel médical dans 
la bande de gaza. Des dons sont actuellement collectés 
par les trois associations. l’appel aux dons lancé par le 
Secours populaire est plus que jamais d’actualité.

aide européenne alimentaire en danger !

malgré les nombreux appels du monde associatif,  
dont le SPF, les chefs d’états européens réunis à 
Bruxelles ne sont pas parvenus à un accord sur le 
maintien du PeAD. le conseil européen des chefs 
d’états a repoussé à plus tard les négociations  
sur le budget.
et pourtant, il y a urgence. il faut continuer à se 
mobiliser et à alerter les pouvoirs publics, notamment 
lors de nos temps forts de solidarité. il faut donner  
la parole aux citoyens européens, organiser  
d’autres Airfood et faire signer des pétitions sur :  
www.airfoodproject.com

assemBlée générale de saint–étienne

les 23, 24 et 25 novembre 2012 le SPF a rassemblé 
300 délégués lors de son assemblée générale. C’est  
à Saint-étienne (loire) que se sont tenus les débats  
et les discussions. À l’ordre du jour : bilan à mi-mandat 
et perspectives d’avenir pour l’année 2013. Compte-
rendu disponible sur le site interne, rubrique vie des 
instances

EN CONtaCt  
aVEC lE spf
• Pour en savoir plus, rapprochez-vous  
de vos fédérations et comités.

• Pour connaître l’actualité de l’association,  
il existe un site : www.secourspopulaire.fr

• Un site interne vous permet également de trouver 
de quoi mener vos différentes actions de bénévole : 
www.interne. secourspopulaire. fr

paRtENaRiats
mutoptic 
Pour la troisième année, 
le SPF et mutoptic 
ont renouvelé leur 
partenariat sur le même 
principe que les années 
précédentes. les clients 
du réseau des opticiens 
mutualistes sont 
invités à faire don de 
leurs anciennes paires 
jusqu’au 31 janvier 2013. 
Celles-ci seront ensuite 
envoyées au Salvador. 
Par ailleurs, lors de 
l’achat d’une nouvelle 
paire de lunettes, 
mutoptic verse 10 euros 
au SPF pour ses projets 
au Salvador.

foire aux 
conserves : 
8e édition
Pour la huitième 
année consécutive, la 
« Foire aux conserves » 
se déroule dans 
les hypermarchés 
Carrefour, du 2 au 
14 janvier 2013. les fonds 
collectés lors de cette 
opération nationale 
seront affectés à la 
Journée des oubliés  
des vacances 2013.  
Celle-ci est organisée 
par certains industriels 
de la conserve. le 
principe : reversement 
de 5 % du chiffre 
d’affaires sur chacune 
des marques. l’an 
passé, l’opération avait 
rapporté 540 000 euros.
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claude demazure 
bénévole au comité  
de Gennevilliers.

claude fédération des Hauts-de-Seine

Pour développer nos actions
« nous allons changer de locaux dans 
les prochains jours. le fait d’avoir plus 
de place va nous permettre d’accueillir 
des personnes en grande précarité et 
de les recevoir dans une plus grande 
confidentialité, ce qui n’était pas possible 
précédemment. Cela va également nous 
permettre d’ouvrir un libre-service de 
la solidarité. Ainsi, nous allons pouvoir 
apporter une aide de meilleure qualité aux 
nombreuses familles que nous recevons.
Pour ce nouveau local, bien que mis 
gratuitement à notre disposition 
par la ville de gennevilliers, il nous 

faut trouver des fonds pour nous y 
installer et l’entretenir. nous avons 
quelques capitaux d’avance, qui vont 
pouvoir financer en partie nos frais 
d’aménagement. Ces fonds proviennent 
des ventes de produits non alimentaires, 
vendus lors de braderies. nous essayons 
de nous financer au mieux sans que cela 
soit au détriment de la solidarité, c’est 
pourquoi, la campagne du Don’actions 
nous semble essentielle. elle nous 
permet de collecter des fonds, qui 
ensuite nous permettent de développer 
nos actions de solidarité. Par exemple, 

pour l’année à venir nous voulons mettre 
en place une permanence mobile dans 
les quartiers. C’est une bonne idée et 
qui correspond à une vraie demande, 
mais cela veut dire qu’il nous faut 
plus de moyens pour le faire. l’argent, 
nous savons toujours quoi en faire, les 
idées ne manquent pas. les frais de 
fonctionnement, même si nous essayons 
au maximum de les réduire, demeurent. 
Par exemple, pour diminuer nos frais 
postaux, nous avons des bénévoles  
qui portent directement le courrier  
dans les boîtes aux lettres. »

michel Bouge 
bénévole au comité  
de Beaune.

michel fédération de la Côte-d'Or

Le choix d’une initiative importante
« la campagne du Don’actions est 
difficile, mais importante. Bien souvent 
les bénévoles ont des difficultés pour 
diffuser des tickets de Don’actions. ils leur 
semblent plus faciles de collecter pour 
des urgences ou des actions de solidarité 
que pour les frais de fonctionnement. 
mais comme je leur explique, sans moyens 
matériels nous ne pourrions pas agir et 
aider les familles qui viennent nous voir. 
Depuis trois ans déjà, notre choix s’est 
porté sur une action de grande ampleur. 

Cela nous a semblé plus facile et plus 
efficace. l’année dernière, durant une 
journée, nous nous sommes installés 
dans deux grandes surfaces de Beaune, 
les magasins leclerc et Carrefour. nous 
avions une voiture Citroën, le lot numéro 
un, au plan national. Avec presque 
80 bénévoles, nous avons tenu des stands 
dans les galeries de ces magasins. Toute 
une journée, c’est long et fatigant, mais 
cela vaut vraiment la peine. le contact 
avec le public est très enrichissant, les 

personnes découvrent souvent le SPF. 
il est quand même vrai que beaucoup de 
personnes nous disent être pressées. mais, 
globalement, le bilan est largement positif. 
Pour bien faire comprendre au public ce 
que sont les frais de fonctionnement, nous 
avions réalisé un panneau d’information 
qui expliquait ce que nous allions faire 
de l’argent collecté. en 2012, nous avions 
acheté du matériel informatique. et même 
si pour 2013, rien n'est encore arrêté, nous 
aurons certainement beaucoup d'idées. »

comité de drocourt (pas–de-calais)

La santé n’a pas de prix, mais elle a un coût
Afin de réduire les inégalités, le Secours populaire 
met en place un plan santé. Ainsi, les bénévoles du 
comité de Drocourt proposent aux familles reçues 
de bénéficier d’un bilan santé complet et gratuit,  
à l’institut Pasteur de lille. Cette action est  
le résultat d’un travail entre la mairie et le SPF. 
Pour sa part, le comité finance le transport  
en train de Hénin-Beaumont à lille. 
le bilan est effectué sur une journée et 
comprend de nombreux examens (des prises 
de sang, des radios, un contrôle vaccinal…). 
Dix jours après, les personnes reçoivent les 

résultats chez elles ou bien les font envoyer 
chez leur médecin traitant, qui reprend contact 
avec eux si nécessaire. Aujourd’hui, un premier 
groupe de 8 familles a déjà bénéficié de ce 
programme. Selon Didier vereecke, responsable 
du comité : « trop de familles ne vont plus 
chez le médecin, faute d’argent. et cela a des 
conséquences dramatiques. Bien souvent, 
quand les personnes décident de se soigner 
leurs pathologies sont déjà très graves.  
et même si l’on dit que la santé n’a pas de prix, 
elle a un coût. » 

L'accès aux soins est une des priorités  
de l'association.


