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À rennes, 
la promesse 
de refaire 
le monde 

En octobre, des jeunes 
de France et de 
l’étranger, engagés 
dans un projet  
citoyen commun,  
se retrouveront au  
Festival des solidarités.

Le souci de donner aux jeunes un rôle 
actif au sein de l’association est inscrit 
dans les statuts mêmes du Secours popu-
laire français. Le Festival des solidarités, 
organisé tous les deux ans depuis 1972, 
témoigne de cette ambition de les accom-
pagner dans leurs projets citoyens. Dans 
une Europe, où un nombre croissant de 
jeunes est touché par la précarité ou la 
pauvreté (en France, près d’un jeune sur 

quatre est au chômage), les travailleurs 
précaires, les étudiants sans ressources, 
les mères isolées sont de plus en plus 
nombreux à avoir besoin de soutien. Le 
Secours populaire, notamment à tra-
vers des antennes étudiantes, les aide 
concrètement, se tient à l’écoute de leurs 
idées, souvent novatrices, et leur offre un 
cadre privilégié pour se réunir et créer les 
conditions d’un monde plus soli-
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Des jeunes à l’œuvre
« la situation de la jeunesse dans notre pays 
et dans le monde pousse le sPF à poursuivre 
le développement de ses actions pour lui venir 
en aide et lui donner un rôle actif au sein  
de l’association. Au Comité national, en mars 
dernier, l’ordre du jour était de trouver des 
moyens et des pistes pour mettre efficacement 
les jeunes en mouvement, notamment en 
s’implantant dans leurs lieux d’études  
et de vie. vécue comme une richesse dans 

l’association, la jeunesse solidaire engagée 
prépare actuellement le Festival des solidarités, 
qui se déroulera du 21 au 23 octobre 2016  
à rennes. Ce rendez-vous festif et solidaire 
rassemblera des jeunes de France et  
du monde. D’ici là, la mobilisation du plus 
grand nombre s’impose afin que cet événement 
soit un véritable temps fort pour la  
solidarité populaire et que les fédérations  
y participent. »

1 - Festival des solidarités. le rendez-vous, à rennes, de la jeunesse

2 - Initiatives. les jeunes à l’œuvre

3- Réflexions solidaires. Jeunesse précaire, les aider et leur donner envie d’aider
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cHristian 
lamPin,  
secrétaire national 
du Secours 
populaire français, 
chargé de l'accès 
au sport

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° 349 • juillet-août 2016

Au Festival des solidarités, 
à Nîmes en 2014.
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daire. L'association les encourage à 
prendre leur avenir en main en les conviant 
au Festival des solidarités, programmé à 
Rennes du 21 au 23 octobre. Des délé-
gués étrangers, venus de quatorze pays 
enrichiront les échanges interculturels, 
les ateliers de réflexion et donneront du 
souffle au projet de mondialiser la soli-
darité. Ce rendez-vous incontournable, 
minutieusement préparé en amont depuis 
juin grâce aux rencontres décentralisées du 
« Secours Pop Tour », dans six grandes villes 
(Nantes, Toulouse, Paris, Dijon, Valence et 
Amiens), promet de galvaniser l’énergie 
d’une jeunesse qui incarne les solidarités 

en chiffres__
seront présents au Festival  
des solidarités de rennes :
300 jeunes délégués  
de toute la France. __
50 membres des instances 
nationales du sPF. __
des enFants coPain du monde  
de la région bretagne.__
30 délégués étrangers.
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ce qu’ils en pensent *
« Je me suis engagée par  
le biais du service civique (…).  
Cette fête des jeunes me motive 
pour devenir bénévole. » 

lisa, Vaucluse

« Ce que j’ai appris lors de 
cette rencontre, (...) c’est que la 
solidarité n’a pas d’âge. » 

Hamin, Liban

« Depuis trois ans, j’accompagne 
une petite fille turque de 10 ans. 
Je l’aide pour ses devoirs,  
je lui donne des cours de français, 
on parle, on joue, on s’enrichit 
mutuellement. » 

marion, Gironde

« Nous avons pu échanger  
avec des Libanais, des Syriens, 
des Irakiens, des Allemands, 
des Anglais... Cette ouverture est 
bénéfique : nous pouvons ainsi 
nous projeter pour des actions 
en partenariat avec d’autres 
associations. »

ViViane, Ille-et-Vilaine

* Témoignages recueillis lors du Festival 
des solidarités, à Nîmes en 2014.

Ateliers, débats, échanges interculturels 
sont au programme de ce rendez-vous 
incontournable pour les jeunes citoyens.
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quelques exemples
Le SPF va à la rencontre des 18-25 ans, à travers ses 
antennes étudiantes, mais aussi des rendez-vous festifs.

Festival des solidarités
Cet événement est programmé à rennes les 21, 
22 et 23 octobre 2016 et rassemblera 300  jeunes 
délégués, 50 membres des instances nationales, 
des représentants des partenaires étrangers 
et des enfants Copain du monde de la région 
bretagne autour du thème : « la construction 
du réseau solidaire ». Au programme : des 
échanges, des débats en ateliers et en séances 
plénières, des moments festifs et solidaires 
avec, notamment, la remise d’une collecte au 
profit des migrants. 
[ En savoir plus : fédération de l’Ille-et-Vilaine 
au 02 99 53 31 41 ] 

Antennes étudiantes
Pour aider les étudiants en difficulté, le secours 
populaire est présent dans onze universités, 
notamment à lille, Paris, Marseille. Une aide 
matérielle et morale leur est apportée tout au 
long de l’année universitaire : cartes d’accès 

aux restaurants des facultés, aides vestimen-
taires, colis alimentaires d’urgence, soutien 
matériel pour la réussite des études, conseils…
Ces antennes universitaires ont aussi pour voca-
tion d’être des lieux de mobilisation et de recru-
tement de nouveaux bénévoles.

Printemps de Bourges
Du 12 au 17 avril 2016, le sPF était présent au 
Printemps de bourges, où il a tenu un stand 
consacré aux 80 ans des congés payés. Trois 
cents jeunes ont ainsi, à son initiative, participé 
à la soirée « Happy Friday » et quinze autres 
ont bénéficié d’un séjour d’immersion musicale, 
en partenariat avec les Cema (Centres d’entraî-
nement aux méthodes d’éducation active). 
Depuis 2012, le sPF est devenu un habitué de 
ce festival, permettant à des jeunes d’assister 
à des concerts, de rencontrer des artistes et de 
s’initier à la musique. [ En savoir plus : fédé-
ration du Cher au 02 48 50 44 86 ]

En avril, plus de 300 jeunes ont 
participé au Printemps de Bourges, 
grâce au Secours populaire.

en savoir +
« Il était une fois leur festival des 
solidarités » : pour préparer le Festival 
des solidarités de Rennes, un document 
relatant l’édition 2014 à Nîmes est 
disponible. Dans cette plaquette,  
vous trouverez des témoignages,  
un bilan et de belles photos.
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Des outils__
 une aFFicHe, réalisée par « la Crémerie », un collec-
tif d’artistes urbains de rennes pour annoncer le Fes-
tival des solidarités.

des documents

« Les jeunes au cœur  
de la gouvernance associative ».

Ce document propose de nombreuses pistes 
intéressantes à explorer pour mieux cerner ce que 
représente la jeunesse solidaire. Un travail mené 
en commun avec la Croix-rouge française, l’APF 
(Association des paralysés de France et Familles 
rurales.) [ Disponible dans les fédérations ]

« Les antennes jeunes  
et étudiantes ».

Il s’agit d’une plaquette qui recense les activités menées 
par le secours populaire français sur les lieux d’études. 
Un outil destiné à favoriser l’implantation du sPF dans 
le monde universitaire.  
[ Disponible auprès de Laurent Roques au                                     01 
44 78 21 00 ]

« Dispositifs légaux  
et réglementaires  

à disposition des étudiants ».
les jeunes ne connaissent pas tous les aides auxquelles 
ils ont droit. Ce guide en fait une liste accompagnée des 
contacts nécessaires et apporte des conseils sur la 
façon de monter des dossiers de demandes d’aides. 
[ Disponible auprès de Laurent Roques au                                     01 
44 78 21 00 ]

séjour solidaire en grèce 
sept jeunes de Toulouse préparent un séjour 
solidaire à Athènes qui aura lieu du 17 au 24 juil-
let, en partenariat avec l’association locale soli-
darité populaire. leur but est d’apporter sur 
place du matériel scolaire afin d’aider des 
enfants grecs à entamer la prochaine rentrée 
dans de bonnes conditions. Ils ont ainsi mis en 
place deux collectes, le 4 juin, à l’occasion du 
« Festi’jeunes », et le 19 juin, lors d’une braderie.  
[ Pour en savoir plus : fédération de Haute-
Garonne au 05 34 40 34 40 ] 

un tournoi du cœur
le 30 avril, des étudiants de plusieurs écoles de 
commerces de Caen ont organisé le « rowing 
games », un tournoi sportif qui a rassemblé 
30 participants. Ces derniers se sont affrontés 
dans trois épreuves de sports de rames, le pad-
dle, l’aviron et le canoë-kayak au profit du 
secours populaire à qui 60 euros ont été ainsi 
reversés, soit la moitié des droits d’inscription. 
Une initiative originale que les étudiants et le 
sPF souhaitent renouveler. [ Pour en savoir plus : 
fédération du Calvados au : 02 31 06 22 50 ]
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au cœur de l’action
Partout en France, les jeunes se mobilisent 
avec le Secours populaire en apportant 
enthousiasme et idées novatrices.
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étudiants engagés 
le 6 février, six étudiants de 2e année en geA 
(gestion des entreprises et des administrations) 
de l’IUT Jean-Monnet de saint-etienne ont, dans 
le cadre de leur projet d’études, organisé le 
spectacle les « green Talents », où ils ont réuni 
avec l’aide de leur professeur d’anglais des 
artistes locaux. le groupe life opus, le magicien 
Thibaut del Corral, l’humoriste Quentin Jaffray 
et la chanteuse Camille Delorme se sont produits 
gracieusement lors de cette soirée qui a rap-
porté 1 900 euros au profit du sPF. 
[ Pour en savoir plus : fédération de la Loire au 
04 77 32 13 30 ]

collecte de jouets à noël 
en décembre 2015, pour donner un coup de main 
au Père noël vert, une quarantaine de jeunes d’Unis-
Cité d’Angers se sont fait les ambassadeurs du sPF, 
en arpentant les rues du centre ville pour faire 
appel à la générosité du public en costumes du 
Père noël vert, avec des troncs à la main. les 
1 200 euros collectés ont financé une sortie au 
cirque pour 900 personnes. [ Pour en savoir plus : 
fédération du Maine-et-Loire au 02 41 88 58 13] 

souPe solidaire
Des bénévoles de la fédération du rhône ont 
offert une soupe aux étudiants au sein de l’uni-
versité lyon 3, le 22 janvier. Cette action a per-
mis de les sensibiliser à la lutte contre le 
gaspillage, de leur faire connaître le sPF et de 
déguster en bonne compagnie cette soupe, cui-
sinée avec des légumes invendus recueillis 
auprès des maraîchers alentours. [ En savoir 
plus : fédération du Rhône au 04 7277 87 77 ou : 
contact@spf69.org ]

Initiatives



« 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 bud-
get pour la nourriture. Manger 
équilibré devient impossible », 
témoigne Armelle, étudiante 
à Marseille. Une enquête de 
l’OVE (Observatoire de la vie 
étudiante), publiée en 2013, 
révèle que 54 % des étudiants 
sont confrontés, comme 
Armelle, à des difficultés finan-
cières et que près d’un étudiant 
sur deux déclare être obligé 
de travailler pour payer ses 
études. La précarité étudiante 
est une réalité contre laquelle 

le SPF s’est engagé à lutter. En 2009, 
l’association a ainsi ouvert sa première 
antenne universitaire à Lille, avec l’ambi-
tion d’essaimer dans toute la France.Les 
onze déjà créées ont permis, en 2014, 
d’aider 25 000 étudiants. 
Ces derniers partagent le sort des jeunes 
salariés de 15 à 29 ans dont le tiers vit aussi 
dans la précarité. En 2015, un peu plus de 
moitié des personnes pauvres en France 
a moins de 30 ans, selon l’Observatoire 
des inégalités. 

Travailleurs pauvres
Les jeunes en errance, les travailleurs 
pauvres, les étudiants, les jeunes couples 
ou les mères seules de moins de 30 ans 
constituent une part croissante du public 
accueilli dans les permanences d’accueil : 
149 300 jeunes ont ainsi frappé aux portes 
de l’association en 2014. Les PAJ (Points 
d’accueil jeunes) répondent à l’urgence de 
la situation. C’est ainsi qu’à Tours, un PAJ 

installé dans les locaux du SPF apporte 
un soutien régulier à ceux qui recherchent 
un emploi : rédaction de CV, de lettres de 
motivation et aides dans les démarches 
administratives.

Les vertus du bénévolat
Les jeunes, par leur énergie, leur vita-
lité, leur inventivité, peuvent devenir 
des acteurs efficaces pour faire reculer 
la précarité et promouvoir la solidarité. 
Pour démultiplier leur capacité d’action, 
le Secours populaire les encourage à se 
rassembler, à penser de concert les condi-
tions pour construire un avenir plus juste, 
plus solidaire, plus social. C’est le sens 
des Rencontres nationales pour les jeunes 
nées en 1972 qui, au fil des années, se 
sont transformées en Festivals des soli-
darités. La finalité est de mettre en place 
un réseau de jeunes animés par le désir 
d’agir partout dans le monde, de collecter 
en organisant des tournois, des concerts 

(comme à la Fête de la musique ou au 
Printemps de Bourges), en animant des 
ateliers pour les enfants, en faisant de 
l’accompagnement scolaire, en participant 
à la vie des instances de l’association. 
Plusieurs jeunes, dont l’un a 16 ans, ont 
ainsi été élus au sein du comité national, 
lors du 34e Congrès du SPF.

Des débats réguliers
L’association veille cependant à ne pas 
se couper de ce mouvement dont elle 
encourage l’essor : les jeunes font partie 
de l’association, ils l’agrandissent et l’enri-
chissent. Pour qu’ils puissent prendre toute 
leur place au sein du Secours populaire et 
qu’ils y puisent des réponses adaptées à 
leurs attentes, des réunions d’instances 
ont régulièrement lieu visant à appro-
fondir la réflexion et la compréhension 
des enjeux concernant les liens avec la 
jeunesse. Ainsi, lors du comité national du 
19 mars 2016, organisé en vue de préparer 
le Festival des solidarités d’octobre, ces 
derniers étaient-ils au cœur des débats, 
qui ont été consacrés à l’implantation du 
SPF dans les lieux d’étude et de formation, 
à la précarité des jeunes en milieu urbain, 
à la place de l’adolescent et à la façon de 
créer des passerelles avec le mouvement 
d’enfants Copain du monde ainsi qu’aux 
nouveaux modes de communication. 
Durant deux jours, les 160 membres du 
comité national ont planché ensemble afin 
de cerner de façon précise la réalité vécue 
par les jeunes aujourd’hui mais également 
de leur donner le goût de l’action, l’envie 
de s’engager au Secours populaire et de 
participer à l’ambitieux projet de bâtir les 
solidarités du XXIe siècle.

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.

« Il faut profiter du levier  
que représente la solidarité 
internationale pour amener 
les jeunes à devenir 
bénévoles. Il faut leur 
donner l’opportunité de 
réagir face aux situations de 
crises  
qui existent pour les intégrer 
dans un mouvement de 
solidarité à plus grande 
échelle, mettre à profit  
leur engagement et leur  
élan de générosité. »
cHristian lamPin,  
secrétaire national

en savoir +
•  « Convergence » n° 344 avec  

le baromètre Ipsos-SPF et l’enquête 
sur les enfants et la pauvreté. 

•  Rapport « Grande pauvreté  
et réussite scolaire - Le choix de la 
solidarité pour la réussite de tous », 
Jean-Paul Delahaye. Téléchargeable 
sur le site :  
www.education.gouv.fr

en chiffres__
663 comités  
locaux (et deux 
comités non fédérés 
professionnels).__
80 000 bénévoles. __
98 fédérations 
départementales  
et une fédération 
professionnelle. __
22 conseils  
de régions.

Jeunesse précaire, 
un défi pour le spf 
Étudiants, travailleurs pauvres, jeunes couples  
au chômage… en France, près de la moitié de  
la population pauvre a moins de 30 ans. Le SPF  
se mobilise pour les aider et leur donner envie d’aider. 
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côté finances  __

legs, donations, assurances Vie 
le secours populaire français, reconnu d’utilité 
publique depuis 1985, est habilité à recevoir legs, 
donations et assurances vie. Des outils (dépliant et 
annonce presse) sont à votre disposition pour inciter 
les donateurs à prendre contact avec le secours popu-
laire et à devenir testateurs. Un livret est alors envoyé 
aux personnes qui en auront fait la demande.
[ En savoir plus : monique.samson@secourspopu-
laire.fr ou chrystele.prieur@secourspopulaire.fr ]

LeS ComPTeS Du SPF 
les comPtes du sPF
les comptes concernant l’année 2015 de l’Union natio-
nale du secours populaire ont été approuvés par l’as-
semblée qui s’est tenue le 17 juin à Paris. Ces résultats 
traduisent l’effort considérable déployé pour la soli-
darité durant l’année, en France et dans le monde.
[ Document disponible sur www.secourspopulaire.fr, 
rubrique « Qui sommes-nous ? », finances ]

publications__
des FicHes Pratiques
six fiches pratiques concernant « la solidarité avec 
et pour les jeunes » viennent d’être réalisées. elles 
proposent des astuces autour des thèmes : « Comment 
faire venir les jeunes ? », « Comment rythmer l’enga-
gement ? », « Comment proposer des rencontres et 
favoriser les échanges ? », « Comment favoriser l’ac-
tion à plus grande échelle ? », « Comment proposer 
des responsabilités ? »,« Comment faire venir  
les jeunes au congrès ? »

InSCRIvez-vouS
l’Institut de formation propose, aux bénévoles 
et aux salariés, des stages pour consolider 
leurs connaissances et développer leurs 
compétences, dans le respect des orientations 
du secours populaire français. Pour s’inscrire : 
avoir une ancienneté d’au moins six mois 
au secours populaire (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
« Info-découverte du Secours 
Populaire » ; à Angers le 9 septembre,  
à Agen et Paris le 14 septembre 2016,  
le 17 septembre à Malakoff, le 27 septembre à 
Trappes.

« Approfondir et optimiser  
ses connaissances du Secours 
populaire », les 12 et 13 septembre à 
Montauban, les 28 et 29 septembre à Jarny, 
lorient et Perpignan.

« Rôle et missions des permanences 
d’accueil, de solidarité  
et relais-santé »,  
le 8 septembre à Arras, les 13 et 14 octobre  
à valence, les 18 et 19 octobre à Quimper.

« Gérer des situations difficiles face 
au public », les 13 et 14 septembre  
à Arras, les 14 et 15 octobre à nanterre.

« Accueillir le public à l’image  
du Secours populaire »,  
le 23 septembre à lorient.

« Développement des ressources 
financières », les 10 et 11 octobre à Paris.

« Prise en main de l’outil Web 
mutualisé », les 15 et 16 novembre à Paris.

actu__

13e  été des bouquins solidaires
Cette année encore, les éditions rue du monde  
et le sPF s’associent pour que la Journée des oubliés 
des vacances soit aussi une occasion de goûter  
aux plaisirs de la lecture. grâce à l’opération  
« un livre offert au sPF pour deux livres achetés », 
qui se déroulera jusqu’au 15 août, les 5 000 petits 
Franciliens invités le 25 août à Cabourg  
repartiront avec un livre. 

courir Pour les autres

Une troisième édition de la course « run & bike 
solidaire » est programmée le 18 septembre  
au bois de boulogne à Paris. son but : soutenir le sPF 
dans ses dispositifs d’accès au sport. organisée par 
la fondation d’entreprise FDJ (Française des jeux), 
cette course solidaire de 10 kilomètres s’effectue 
à deux (vélo et course à pied). À chaque kilomètre 
parcouru, un euro est reversé au secours populaire 
pour financer l’achat de licences sportives. en 2015, 
les kilomètres solidaires ont financé 880 licences.

le guide du bénévole
bilan 2015 
le rapport d’activité 2015 de l’association sera 
disponible courant juillet. on y trouve les temps 
forts de l’année écoulée, aboutissement de la 
mobilisation des 80 000 bénévoles qui font la force 
de l’association. vous pourrez trouver ce bilan des 
activités conduites en France et dans le monde sur  
www.secourspopulaire.fr  
(rubrique « Qui sommes nous ? »)                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      formations
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ils sont la solidarité

XaVier bacHeter,  
bénévole à Rennes

micHel HureauX Marne

Les jeunes incarnent la relève 
« responsable de l’accueil des bénévoles  
à la fédération, je constate que depuis 
plusieurs années beaucoup de jeunes  
nous rejoignent. en 2015, pour la Journée  
des oubliés des vacances, plus de 50 %  
des bénévoles avaient moins de 30 ans  
et, lors de notre chasse aux œufs en  
avril 2016, beaucoup ont répondu présents.
les moins de 25 ans sont en nombre croissant, 
ils veulent se sentir utiles et donner  
du sens à leur vie en s’engageant pour aider 
les autres, particulièrement les enfants.  
Ce sont surtout des étudiants qui souhaitent 
s’investir de façon ponctuelle, lors des 
opérations paquets-cadeaux dans  

les grandes surfaces au moment de noël 
ou pour participer à l’accompagnement 
scolaire. Ils ont un coup de cœur pour  
le secours populaire français et veulent 
nous aider pour un temps donné.  
Même s’ils sont souvent pris par leurs 
études, leurs amis, leurs activités sportives 
ou culturelles, ils ont envie de nous  
donner un coup de main. À chaque fois 
qu’ils s’engagent, cela apporte beaucoup  
à l’association. Tout d’abord, ils représentent 
la relève et malgré les réticences  
de certains anciens, globalement tous 
s’accordent pour dire que la mixité 
générationnelle est bénéfique. 

J’ai donc mis en place une sorte de 
parrainage : un bénévole déjà investi 
depuis plusieurs années prend un jeune 
sous son aile pour l’accompagner  
dans ses premiers pas de bénévole au 
secours populaire. Avec les jeunes salariés, 
c’est plus compliqué, ils disposent de 
moins de temps. Pour accueillir encore 
plus de jeunes nous venons de créer  
un compte Facebook à la fédération.  
notre objectif est de faire connaître plus 
largement toutes nos actions et activités  
à la jeunesse du département, même  
si les réseaux sociaux sont aussi utilisés 
par des personnes plus âgées. »

micHel HureauX 
responsable de 
l’accueil des bénévoles 
dans la Marne.

XaVier bacHeter Ille-et-Vilaine

Leur donner l’envie d’agir
« le secours populaire français organise 
tous les deux ans le Festival des jeunes 
(autrefois nommé rencontres nationales 
des jeunes). Ce rendez-vous permet de 
rassembler des centaines  
de personnes qui, durant plusieurs jours, 
dialoguent et échangent. le but est  
de faire reculer la précarité et l’exclusion, 
de favoriser les mouvements solidaires  
et d’inviter les participants à s’investir dans 
les actions de solidarité menées par le sPF. 
la participation de délégués étrangers, 

en 2014 à nîmes, a renforcé la dimension 
internationale de ce rassemblement. 
l’édition 2016 du Festival des solidarités 
aura lieu à rennes du 21 au 23 octobre. 
nous y attendons plus de 300 personnes 
dont 30 délégués étrangers. Ce temps fort 
pour les jeunes est important, ce n’est pas 
une finalité, mais il s’inscrit comme une 
étape dans notre travail « auprès  
des jeunes et avec les jeunes » au sein  
du mouvement. la précarité, les impasses 
politiques et économiques, mais aussi 

l’envie d’agir pour changer le monde et 
aider les autres sont des thèmes qui seront 
largement débattus durant trois jours. 
le fait que le festival ait lieu dans notre 
département va certainement créer une 
dynamique pour notre fédération.  
De nombreux jeunes s’investissent déjà, 
notamment des artistes, comme le collectif 
d’artistes urbains rennais « la Crémerie », 
qui a réalisé l’an dernier un calendrier  
pour le sPF d’Ille-et-vilaine ainsi que 
l’affiche du Festival cette année. »

Comité de Chagny

Des randonneurs engagés
le 1er mai, le comité de Chagny (saône-et-loire)  
a organisé une randonnée au profit du sPF  
à laquelle se sont joints plus de trente marcheurs 
moyennant une inscription de 5 euros. en  
offrant 30 euros, ces derniers avaient en outre  
la possibilité de financer la participation d’un 
enfant à la Journée des oubliés des vacances  
du 25 août. Avec les 280 euros collectés, le comité 
offrira à dix enfants de Chagny une sortie  
au Touroparc de romanèche-Thorins (saône-et-
loire). Pour Jean-Marc guyot, responsable  
du comité, « cette deuxième édition de la rando 

solidaire va contribuer à financer la campagne 
vacances, tout en faisant connaître l’association 
et l’action du comité auprès de nouvelles 
personnes. » Deux randonneurs ont, en effet,  
à la faveur de cette marche, tenu à apporter leur 
aide aux actions menées par le comité. Cette 
initiative, lancée en 2015 à l’occasion de l’année 
de célébration des 70 ans du secours populaire,  
a remporté un succès tel qu’elle en est devenue 
un rendez-vous annuel dans l’agenda du comité.
[ Pour en savoir plus : comité de Chagny 
au 03 85 91 45 29 ]

La Rando Solidaire a contribué à financer 
la Journée des oubliés des vacances.
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