
À Nantes, plus d’une centaine d’enfants  
se sont rassemblés pour participer  
aux États généraux.
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pris conscience de l’importance de la 
solidarité pour et avec les enfants
Les travaux des ruches ont porté leurs 
fruits : ils constituent un formidable ter-
reau d’idées et de pistes d’actions pour 
renforcer nos pratiques solidaires avec 
et pour les enfants, avec l’appui de notre 
mouvement d’enfants Copain du monde 
(création de clubs CDM, nouveaux réfé-
rents CDM dans les fédérations…).
Plus d’une centaine d’enfants ont éga-
lement participé à ce congrès, avec 
leurs projets et leurs questions sur la 
solidarité. Ils y ont également 

CONVERGENCE

Enfants solidaires
Après notre Congrès de Nantes… en avant,  
pour et avec les enfants !

À Nantes, en novembre dernier, nos 
États généraux populaires pour les droits 
de l’enfant ont rencontré un succès 
éclatant.
Pour la première fois, le Congrès national 
ouvrait ses portes au grand public en 
proposant de nombreuses animations 
sur l’avancée des droits de l’enfant. 
Expositions, débats, tables rondes et 
témoignages.
Pendant trois jours, près de 800 délégués 
s’y sont donné rendez-vous pour œuvrer 
à la construction de la solidarité pour les 
deux prochaines années. Chacun ayant 

bénévoles
ac

tio
ns

 te
rr

ai
n

patricia, fédération du Gard

Échanges d’expériences
Responsable de Copain du monde depuis 
un peu plus d’un an pour la fédération du 
Gard, je pense que la question de l’enfance 
est importante. Cette année, nous avons 
beaucoup travaillé pour préparer les États 
généraux populaires. Par exemple, nous 
avons réalisé une pièce de théâtre sur  
les droits de l’enfant. Ce travail, réalisé 
par le club Copain du monde de nîmes a eu 
beaucoup de succès. Les enfants se sont 
beaucoup investis et ont envie de faire des 
choses pour les autres. ils programment 
une vente de jouets d’occasion pour 

collecter des fonds qui serviront à acheter 
des jouets neufs. Tout au long de l’année, 
nous avons fait progresser le mouvement 
d’enfants Copains du monde. Des enfants 
nous ont rejoints, nous sommes allés dans 
des écoles. nos objectifs sont de monter 
trois clubs de plus en 2010 et de réaliser  
au moins dix actions de solidarité.  
Depuis qu’une équipe permanente s’occupe 
de Copain du monde, il se passe plein de 
choses. nous mutualisons nos expériences 
avec d’autres départements et cela fait bien 
avancer le mouvement.

1  Les Copains du monde toujours actifs.

3  Le don’actions 2010, les bénévoles toujours pleins de ressources.

4  2010, une année ambitieuse pour le SPF.

patricia schreiner, 
chargée du mouvement 
Copain du monde dans 
le Gard.

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
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rencontré des enfants du 
monde : Indonésiens, Sud-Africains, 
Brésiliens. Moments chargés d’émo-
tion quand les uns et les autres ont 
raconté leur vie… En ce début d’an-
née 2010, « année européenne de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale », poursuivons nos efforts, tou-
tes générations confondues : conju-
guons nos énergies, nos actions et nos 
valeurs pour une solidarité de qualité 
toujours plus forte, tout en renforçant 
nos ressources : rendez-vous à notre 
rubrique « Réflexions solidaires » pour 
en savoir plus sur les objectifs finan-
ciers à poursuivre !

Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 299 • janvier 2010
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CE qu’il EN pENsE
« La Convention internationale 
des droits de l’enfant est un appel 
à grandir. Aujourd’hui, elle est 
connue et célébrée : personne ne 
conteste les droits fondamentaux 
reconnus aux enfants du monde 
entier. Pourtant, il a fallu plus de 
dix ans pour l’écrire. Adopté en 
1989 par l’ONU, ce grand texte 
est une avancée de la civilisation. 
Chaque enfant porte en lui 
l’espoir d’un monde meilleur. 
Protéger l’enfant innocent  
et fragile en lui reconnaissant 
les droits nécessaires à son 
épanouissement, c’est s’ouvrir un 
horizon, grandir en humanité. Le 
slogan du récent Congrès du SPF 
à Nantes le dit magnifiquement : 
“Les droits de l’enfant grandissent 
les hommes. ” Comme 192 États, 
la France l’a ratifié. Cette 
convention, il reste à la faire 
entrer dans nos lois françaises, 
dans nos comportements. La CIDE 
est la référence de tous ceux qui 
luttent pour les droits de l’enfant, 
leur point de convergence aussi.
DiDier GiraUD, correspondant territorial  
de la défenseure des enfants pour  
les départements de Loire-Atlantique,  
du Maine-et-Loire et de la Vendée.
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L’accès aux soins pour tous, une priorité 
des Copains du monde.

Venus d’Indonésie, les 
Copains du monde ont 
participé aux ateliers. ©
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Une école pour Haïti
Dans la mayenne à Laval, les 
enfants ont décidé de recons-
truire une école en Haïti. Pour 
réaliser leur projet, ils vont vendre 
5 000 taille-crayons. L’idée : pour 
chaque taille-crayon vendu, c’est 
une brique achetée pour l’école. 
L’idée est de faire que chaque 
enfant en vende dans sa classe, 
dans sa famille, dans son quartier. 
bref, il s'agit de créer une vérita-
ble chaîne de la solidarité pour 
que les enfants d’Haïti aient aussi 
le droit à l’éducation. en contact 
avec un partenaire sur place, ils 
suivent l’avancée du projet au jour 
le jour.
[ En savoir plus : fédération de 
la Mayenne 02 43 56 41 89 ]

Des copains motivés
Partout, des clubs Copain du monde se mobilisent pour venir en aide 
à d’autres enfants. À chaque fois, ils sont motivés et plein d’idées.

EN saVOiR +
« Copain du monde », 
numéro spécial de 
40 pages dans lequel 
on trouve un dossier 
sur les dix droits de 
l’enfant sur lesquels 
mobilise le SPF.  
Les actions des clubs 
Copain du monde 
durant l’année 2009  
y sont également 
présentées. 
Le numéro 298 de 
« Convergence » rend 
compte du succès  
des États généraux 
populaires de la 
solidarité pour les 
droits de l’enfant  
à Nantes.

EN ChiffREs__
1992. Création du 
mouvement d’enfant 
Copain du monde.__
en 2009, plus de 
60 000 enfants 
Copains du monde se 
sont retrouvés pour 
préparer les États 
généraux populaires 
de la solidarité pour 
les droits de l’enfant.__
54 articles 
composent  
la Convention 
internationale des 
droits de l’enfant. 
Aujourd’hui, 191 pays 
sur 193 ont ratifié  
ce texte.

Des livres  
pour les enfants
en bretagne, des écoliers 
ont participé à des cross 
avec le SPF et l’uSeP 
(union sportive de l’ensei-
gnement du premier 
degré). Chaque partici-
pant se devait avant tout, 
de venir avec un livre neuf. 
Tous les livres ainsi collec-
tés ont ensuite été donnés 
au SPF qui a pu les offrir 
aux enfants qu’il aide 
régulièrement. Des 
cadeaux de noël appréciés 
de tous.
[ En savoir plus fédéra-
tion du Finistère

02 98 44 80 43 ]

Un atelier 
d’expression
une douzaine d’enfants de 
Copain du monde de Guéret 
(Creuse) se sont réunis pour 
réfléchir aux droits de l’enfant. 
Pour beaucoup, ils ont découvert 
qu’il n’était pas toujours facile 
d’être un enfant.
Durant plusieurs mercredis, ils 
se sont exprimés sur ce qui les 
révoltait et sur ce qu’ils vou-
laient changer. Résultat : une 
exposition qui est visible dans 
les locaux du SPF. Depuis la ren-
trée, quatre classes de la ville 
de Guéret ont pu la voir. Affaire 
à suivre.
[ En savoir plus : fédération de 
la Creuse 05 55 51 08 26 ]



avec les anciens Le 11 décembre 2009, une 
grande fête était organisée avec les personnes 
âgées qui sont aidées par le SPF. Au programme, 
une rencontre sur la santé, un repas et une après-
midi dansante. Parties en vacances avec le SPF, 
elles se retrouvent pour un moment de fête. L’oc-
casion pour le SPF de leur proposer de repartir 
avec un carnet à diffuser. une façon pour elles 
d’aider à leur tour. [En savoir plus : fédération de 
l’Eure 02 32 33 63 80 ]
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le don’actions
Durant trois mois les bénévoles vont se 
mobiliser pour le don’actions. L’objectif : faire 
face aux frais de fonctionnement du SPF.
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porte-À-porte C’est facile et ça rapporte 
gros. Pour cela, il suffit de prendre des carnets 
et de faire le tour de ses voisins. Chaque immeu-
ble reçoit ainsi la visite d’un bénévole qui lui pro-
pose de soutenir le Secours populaire. une affiche 
est mise dans les halls d’accueil, quelques jours 
avant, pour annoncer la venue des bénévoles. À 
chaque fois, l’accueil est chaleureux, et la diffu-
sion une réussite. [En savoir plus : fédération 
du Pas-de-Calais 03 21 71 43 19 ]

EN saVOiR +
Retrouvez les initiatives don’actions 
dans les ancien numéros de 
« Convergence bénévoles », disponibles 
sur le site interne du SPF, rubrique 
« Communication/Publications ».

Dans les campaGnes Le comité de Yenne 
en Savoie a mobilisé ses 2 600 habitants. un 
dimanche matin devant le bar Pmu du village les 
bénévoles ont diffusé des carnets de don’actions. 
Grâce aux lots qu’ils avaient collectés auprès des 
commerçants du village, ils ont effectué des tira-
ges tous les 5 billets. en une matinée ils ont vendu 
plus de 50 carnets. Comme quoi, les tickets de 
don'Actions peuvent être diffusés partout. [En 
savoir plus : fédération de la Savoie 
04 79 33 43 59 ]

sUr toUs les fronts en isère, le don’actions 
est présent partout. Sur les marchés, dans les gran-
des surfaces, aux rencontres sportives, dans les 
écoles… Dans certains établissements scolaires, 
des équipes de jeunes bénévoles s’organisent pour 
animer des points de diffusion en salles des pro-
fesseurs. Des bénévoles faisant partie d’une équipe 
de hockey ont proposé des tickets lors des demi- 
finales. [En savoir plus : fédération de l’Isère 
04 76 23 64 30]
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repas De la saint-valentin À Rouen, le 
SPF organise un repas de 
fête pour la Saint-valen-
tin. L’an passé, 120 per-
sonnes y sont venues. 
Tous ont apprécié la 
bonne ambiance et la qua-
lité de la fête. C’est certai-
nement pour cela que les 
invités sont restés jusqu’à 

4 heures du matin ! Tout était réuni pour que la 
fête se passe au mieux : garderie pour les enfants, 
photos offertes aux amoureux… une tombola était 
aussi organisée. Des carnets ont été diffusés pour 
2 500 euros. Prochain rendez-vous le 13 février 
2010. [En savoir plus : fédération de Seine-
Maritime 02 35 72 15 56 ]
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tEMps fORts
La fin de la campagne est prévue le 26 mars 2010 
avec un tirage national à Paris dans les locaux du siège de 
l’association. ne ratez pas l’émission de nagui « n’oubliez 
pas les paroles », le 12 février 2010. Amandine bourgeois et 
Arnault Gidoin joueront pour le SPF.
cette année, il est proposé que les temps forts soient 
le plus nombreux possible. Les collecteurs peuvent se 
saisir d’événements locaux ou nationaux. Fête des grands-
mères, fête des mères, Saint-Patrick, Saint-valentin, foires 
et fêtes locales, soirées dansantes… L’idée est d’être 
présent chaque fois que cela est possible.

ils NOus sOutiENNENt
Anne de Solène, Philips, Dell, Luminarc, Touristra vacances, 
Carrefour, Sony, Conforama, Henkel, 
Éditions Le Robert.

Outils
DeUX affiches, 
disponibles 
en deux formats.

les carnets De Don’actions avec dix 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.

en deux formats.en deux formats.

[ À commander dans les fédérations ]

lEs paRRaiNs
Des personnalités sont aux côtés des bénévoles :
isabelle Adjani, Ariane Ascaride, Cécile Auclert, Alain 
bernard, Patrick bosso, Amandine bourgeois, michel 
boujenah, Christine bravo, Zabou breitman, Francis Cabrel, 
Cali, Philippe Candeloro, nicole Croisille, Jamel Debbouze, 
mylène Demongeot, Catherine Deneuve, Stéphane Diagana, 
Julie Ferrier, Laura Flessel, maud Fontenoy, Jean-Pierre 
Foucault, Arnaud Gidoin, bernard Giraudeau, Grand Corps 
malade, michael Grégorio, Arthur Jugnot, Darius Kehtari, 
Lââm, Catherine Laborde, Pascal Légitimus, virginie 
Lemoine, marc Lévy, Jeannie Longo, nagui, Pascal obispo, 
Patrick Poivre d’Arvor, matt Pokora, Daniel Prévost, 
Christian Rauth, Robin Renucci, Harry Roselmack, Anne 
Roumanoff, olivia Ruiz, Laurent Ruquier, Rodolphe Sand, 
Pascal Selem, Tex, Sophie vouzelaud.
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Avec le nombre de person-
nes en difficulté qui ne cesse 
d’augmenter, les enfants qui 
ne partent pas en vacan-
ces, les personnes âgées qui 
reviennent frapper aux portes 
des permanences d’accueil 
ou les catastrophes naturel-
les qui sont de plus en plus 
nombreuses, les collecteurs 
ne peuvent se résigner face 
aux situations de ceux et cel-
les qui souffrent. Il faut que, 
cette année encore, les uns 
et les autres se mobilisent 
pour soutenir la recherche 

de moyens supplémentaires, pour la mise 
en œuvre de nouvelles actions de solida-
rité. Tout d’abord, le SPF va prendre toute 
sa part dans les années 2010, « année 
européenne de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale » et 2011, « année euro-
péenne pour le volontariat et le bénévolat » 
avec ses partenaires en Europe.
Deux temps forts vont considérablement 
mobiliser l’association. Le premier, aura 
lieu le 19 août 2010 avec l’accueil de 
50 000 enfants « Soleils d’Europe » au 
Champs-de-Mars et le second lors de la 
rencontre européenne des jeunes à Paris. 
Pour réaliser ces événements, le SPF va 
renforcer les relations entre ses structu-
res et des associations européennes et 
s’appuyer sur ses réseaux existants. Il va 
développer sa démarche européenne de 
recherche de fonds. Pour faire de la ren-
contre européenne des jeunes un grand 
rendez-vous, le SPF va s’appuyer et ren-
forcer son réseau de jeunes. Pour cela, aux 

côtés d’autres associations européennes, 
le SPF a décidé de réaliser ce moment fort 
de solidarité qui réunira 200 jeunes béné-
voles et salariés du SPF et 100 animateurs 
d’associations européennes.

Il faudra augmenter  
les ressources

Au-delà de ces événements phares, les 
actions quotidiennes de solidarité des 
antennes et des comités devront, elles 
aussi, prendre un nouvel élan. Il faudra 
encore améliorer l’organisation pour être 
encore plus à l’écoute des besoins des 
animateurs-collecteurs bénévoles, des 
fédérations et conseils de région et du 
soutien qu’ils attendent. Il faudra aussi 

pour 2010,  
le spf lance de 
grands projets
Lors de son congrès à Nantes, le SPF a réfléchi à de 
nouvelles actions en direction des personnes aidées. 
Mais, sans moyens supplémentaires, rien ne se fera.

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

EN ChiffREs__
Le SPF compte  
plUs D’Un million  
De membres.  
1 232 
permanences 
D’accUeil sont 
recensées dans  
toute la France.  
659 comités et 
4 000 antennes 
agissent pour  
la solidarité.__

se mobiliser pour trouver de nouvelles 
familles d’accueil pour l’été 2010.
L’accès à la culture sera aussi au cœur de 
cette année 2010, tout comme l’accès aux 
soins avec les relais santé et l’engagement 
des médecins du SPF. L’accent sera égale-
ment mis sur l’accès aux droits, notamment 
dans le cas de l’accueil de sans-papiers 
que le SPF accompagne et soutien. Et 
n’oublions surtout pas le nécessaire déve-
loppement des permanences d’accueil et 
de solidarité ainsi que le renforcement du 
SPF en zones rurales.

Une gestion rigoureuse  
est toujours d’actualité

Pour mettre en place ces projets et réaliser 
tous ces objectifs pour 2010, il faudra 
bien évidemment une augmentation des 
ressources financières. L’association est 
avant tout une association de collectage et 
l’augmentation des ressources doit aussi 
être portée par des objectifs de mobili-
sation : collectes au tronc, participation à 
de grandes initiatives, braderies. Dans le 
même temps, il faudra continuer à déve-
lopper les contacts avec les entreprises, 
les fondations, les institutions françaises 
et européennes en vue d’accroître les res-
sources financières. Les moyens financiers 
obtenus par prélèvements automatiques 
et les dons en ligne devront progresser. 
Pour sa part, l’association nationale – en 
partenariat avec les conseils de région 
et les fédérations – se devra d’avoir une 
démarche de recherche de nouveaux 
donateurs.
Alors qu’il faut augmenter les ressources, 
la poursuite d’une gestion rigoureuse est 
bien évidemment toujours d’actualité. 
L’objectif est d’accroître et de développer 
la mise en place d’achats mutualisés afin 
de favoriser l’économie sur les dépenses. 
Cela doit rester une priorité en 2010. Dans 
le même temps, il faudra par la recherche 
de contrats cadre, par la négociation de 
marchés à gros volumes, par l’obtention 
de gratuités ou de partenariats, réduire 
les dépenses. En conclusion, les objectifs 
2010 de l’association nationale s’inscrivent 
dans le développement du mouvement et 
la consolidation de ses moyens de mise en 
œuvre de la solidarité. La volonté du SPF est 
de faire plus et mieux, pour améliorer la vie 
de dizaine de milliers de personnes.

« L’association est avant 
tout une association 
de collectage et 
l’augmentation des 
ressources doit aussi être 
portée par des objectifs 
de mobilisation : collectes 
au tronc, participation à 
de grandes initiatives, 
braderies… Dans le même 
temps, il faudra continuer 
à développer les contacts 
avec les entreprises, 
les fondations et les 
institutions. »
GUy scat, trésorier national.
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2010
le secoUrs popUlaire 
soliDaire De la 
paUvreté en eUrope
Dans le cadre de « 2010 : 
Année européenne de 
lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale », 
le SPF renforce son 
action à l’échelle 
européenne, engagée dès 
septembre 2009 avec la 
parution d’Alerte : « europe : 
comment vivent 78 millions 
de pauvres ».
De multiples initiatives 
de solidarité, dont une 
exceptionnelle Journée 
des oubliés des vacances : 
« Soleils d’europe », en 
août prochain, seront ainsi 
organisées pendant toute 
l’année, faisant suite aux 
États généraux populaires 
de la solidarité pour les 
droits de l’enfant 2009.
merci de veiller à bien 
utiliser ce visuel sur tous nos 
documents !

aGENDa__
5 janvier 2010 : bureau 
national__
22 janvier 2010 : 
séminaire populaire, 
« La solidarité en europe ».__
23 janvier 2010 : 
comité national__
2 février 2010 : bureau 
national__
2 mars 2010 : 
bureau national

CÔtÉ fiNaNCEs

Qu’est-ce que le comité 
de la charte ?
le comité De la charte DU Don 
en confiance est un organisme d’agrément et 
de contrôle des associations et fondations faisant 
appel à la générosité du public. Sa vocation est de 
promouvoir la transparence et la rigueur de la gestion 
pour permettre le « don en confiance ».
Le comité a élaboré une charte de déontologie 
et donne son agrément aux organisations qui 
s’engagent à la respecter et à se soumettre à ses 
contrôles. Tout organisme agréé par le comité 
s’engage à respecter la charte de déontologie et 
l’ensemble de ses textes d’application.
Les contrôleurs et membres de la commission 
d’agrément et de contrôle vérifient environ 
150 points. Fort de 20 ans d’expérience, le comité 
réunit aujourd’hui 60 associations, dont le Secours 
populaire, et fondations, membres agréés.

fORMatiONs
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 
01 44 78 21 32 ]

Prochainement
Copain du monde, conduire son développement. 
Paris les 4 et 5 février 2010
Accueillir, intégrer de nouveaux 
bénévoles. Paris les 19 et 20 février 2010
L’accueil des publics difficiles, Toulouse 
le 19 janvier 2010, Paris les 11 et 12 février 2010.

puBliCatiONs
jUlien laUprÊtre 
sa vie, son ŒUvre aU 
secoUrs popUlaire.
Dans cet ouvrage Julien 
Lauprêtre, responsable 
du SPF depuis 1955, revient 
sur les raisons de son 
engagement. il dévoile 
les personnes et les lieux 

qui ont beaucoup compté dans sa vie, depuis 
son enfance dans le 12e arrondissement de 
Paris jusqu’aux missions dans le monde entier. 
[Commandez le livre directement au SPF 
(9-11 rue Froissart 75140 Paris Cedex 03, 
au prix de 20 euros + 4 euros de frais 
de port, chèque à l’ordre de l’Harmattan) 
ou chez votre libraire ]

Du NEuf À la DOC
le coDe Des Droits contre l’eXclUsion, 
écrit sous la direction de martin Hirsch et 
Denis Chemla, réunit les informations sur les 
principales mesures en commentant, clarifiant 
ou illustrant les dispositifs souvent complexes. 
Dalloz, 2006 (24 ¤).
il est utilement complété par le mini-livre 
50 Droits contre l’eXclUsion, fruit 
d’une collaboration entre le ministère des 
Affaires sociales et des associations de 
défense des droits de l’homme telles la Cimade, 
Cresus et emmaüs France. Ces personnes et 
associations ont contribué au choix des droits 
présentés et se sont assuré que l’ouvrage 
était clair, précis et accessible. Dalloz, 2009 
(3 ¤) [ En savoir plus : documentation@
secourspopulaire.fr Anne-Marie Desfoux 
et Élise Laval 01 44 78 21 15 ]

aCtu
Des Dicos poUr le spf Pour la 4e année, 
le Secours populaire et les éditions Le Robert 
s’associent pour développer le soutien scolaire 
au sein de l’association et lutter contre 
l’illettrisme. L’opération est simple : pour tout 
Robert de poche acheté, un dictionnaire est 
offert au SPF. Durée de l’opération : 
du 1er janvier 2010 au 28 février 2010. L’an passé, 
ce sont 7 127 dictionnaires (représentant une 
valeur de plus de 720 000 euros) qui ont été 
remis à l’association.
Un mini-livre Les éditions biotop ont lancé 
un produit-partage avec le SPF. Trois contes 
traditionnels sont édités sous la forme de 
mini-livres associés à une carte de vœux et une 
enveloppe de correspondance. 250 000 mini-
livres sont mis en vente dans 6 000 magasins 
de presse et kiosques sur toute la France, 
jusqu’au 20 janvier 2010. 15 % des bénéfices 
seront reversés au SPF.

KEZaKO__
frais 
D’orGanisation 
De la 
soliDarité
Cette dénomination 
indiquée dans 
le Plan comptable 
recouvre les postes 
de dépenses 
liés à l’animation 
de réseau (vie 
des instances/
communication…), 
aux frais de collecte, 
au fonctionnement 
(téléphone, 
salaires…).
Ces frais permettent 
de mettre en 
mouvement la 
solidarité et de 
démultiplier les 
possibilités de 
collecter encore 
plus. ils sont 
incontournables au 
bon développement 
de notre 
association, pour 
répondre au mieux 
à notre mission qui 
est de faire plus de 
solidarité.__
commissions
Rattachées à la vie 
des instances, 
ce sont des espaces 
de rencontres 
et d’échanges 
réguliers, 
d’où émergent 
propositions et 
pistes de travail.
Les domaines 
couverts sont 
très étendus : 
solidarité monde, 
solidarité France, 
vie des instances, 
développement 
des ressources, 
développement 
de l’association, 
communication, 
santé et prévention, 
le dire pour agir, 
Copain du monde, 
culture…

jUlien laUprÊtre 
sa vie, son ŒUvre aU 
secoUrs popUlaire.
Dans cet ouvrage Julien 
Lauprêtre, responsable 
du SPF depuis 1955, revient 

qui ont beaucoup compté dans sa vie, depuis 
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ils sont la solidarité
colette boyer, 
bénévole à EDF 
(Clermont-Ferrand). 
Membre du bureau  
de l’antenne de  
son entreprise.
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colette (Puy-de-Dôme)

Bénévole en entreprise, c’est possible
bénévole au SPF depuis bientôt dix ans,  
je suis aussi salariée au CmCAS de l’eDF.  
et même s’il n’est pas toujours facile  
de concilier activité professionnelle  
et bénévolat, c’est important que  
le SPF touche les personnes en activité.  
il y a, certes, beaucoup de retraités  
dans notre association, mais il faudrait  
développer les antennes sur les lieux  
de travail. Concrètement, je fais le relais 
des campagnes du SPF auprès de mes 
collègues. Par exemple, pour la campagne 
du don’actions, je m’adresse à toutes 

les personnes que je connais et elles 
m’achètent des tickets. elles savent  
ce que je fais au SPF, par conséquent la 
confiance est immédiate. Pour développer 
les campagnes, je passe par le biais du 
restaurant d’entreprise ou des SLv (sections 
locales de vie) dispersées sur la région, 
soit environ 35 sites. Ce sont des lieux 
d’accueil et d’information pour les salariés. 
L’affichage permet de faire connaître 
nos différentes actions (ventes diverses, 
spectacles au profit des plus démunis), 
notamment lors de catastrophes naturelles. 

Comme je suis connue en tant que 
représentante du SPF au sein de mon 
entreprise, certaines personnes viennent 
me voir pour les dons matériels. D'autre 
part, le fait d'avoir travaillé sur plusieurs 
sites est un plus pour mon activité  
de bénévole. néanmoins, je constate  
que la solidarité au sein des entreprises  
est difficile à mener. L’individualisme gagne 
du terrain tous les jours et puis les salariés 
subissent de plus en plus de pression de leur 
hiérarchie et ils leur est parfois difficile  
de s’engager sur leur temps de travail.
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DonalD DoUspi, 
responsable de 
l’antenne de Trélazé 
(Maine-et-Loire)

DonalD (Maine-et-Loire)

Faire évoluer les idées reçues
J’ai longtemps eu des a priori sur 
l’intégration des bénéficiaires dans notre 
campagne du don’actions. Je pensais, 
à tort, que les personnes en difficulté 
étaient déjà très occupées par leurs 
propres problèmes, et qu’elles n’auraient 
pas de disponibilité pour nous aider.  
il fallait que nous les aidions, car c’était 
notre mission mais nous ne devions pas 
leur demander de faire quelque chose 
pour nous. un peu comme si chacun avait 
sa place. et puis, l’année dernière, je me 
suis rendu à nantes pour une réunion, 

et j’ai découvert que cette fédération 
associait les personnes en difficulté 
depuis longtemps et que cela marchait 
très bien. Cela m’a fait comme un déclic. 
À mon retour, nous avons donc essayé 
à notre tour. nous avons proposé aux 
170 familles que nous aidions de prendre 
un carnet de don’actions. À part un ou 
deux refus, toutes ont accepté, et avec 
plaisir. elles se sont senties considérées 
et respectées. À mon sens, cela les a mis à 
égalité avec les bénévoles. Au total, 80 % 
des carnets ont été vendus grâce à ces 

personnes. Certaines sont même revenues 
plusieurs fois pour reprendre des carnets. 
D’autres nous ont remerciés de leur avoir 
fait confiance. Les personnes aidées 
se sentent responsables de quelque 
chose, on leur a confié une mission. elles 
se disent qu’elles aussi, elles peuvent 
apporter à la solidarité. Alors, pour  
la campagne 2010 du don’actions, c’est 
sans hésiter que nous allons proposer 
à toutes les familles de reprendre des 
carnets et même d'intervenir davantage  
si elles le souhaitent.

antenne De lille (Nord)

Une permanence pour les étudiants
Depuis le mois de septembre, une antenne 
du Secours populaire est ouverte sur le 
campus de la faculté de Lille 1. Constatant 
que les étudiants étaient de plus en plus 
nombreux à venir frapper aux portes  
des permanences d’accueil, les bénévoles 
du SPF et les jeunes ont décidé d’ouvrir 
une permanence dans la maison des 
étudiants de la faculté. ouverte une fois 
par semaine, le mardi de 12 heures à 
14 heures, elle accueille les étudiants en 
difficulté. Ce qui, malheureusement, est de 
plus en plus fréquent, comme le constatent 

les bénévoles de l’association. Sur place, 
ils constituent leurs dossiers et peuvent 
ensuite recevoir une aide alimentaire. un 
colis de denrées de première nécessité, 
soit de quoi se faire deux ou trois repas,  
est distribué. Pour financer cette aide,  
les étudiants bénévoles au SPF organisent 
des activités de solidarité. Dernière en 
date, un concert sur le campus, dont le 
droit d’entrée était un produit alimentaire.  
De quoi reconstituer les stocks de l’aide.
[ Pour en savoir plus : fédération du Nord 
03 20 34 41 41 ] À Lille, les étudiants viennent de créer une antenne.


