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Madame Elham Karam, sinistrée lors de l’explosion de Beyrouth

L’explosion a laissé une tâche 
dans nos cœurs 

« Vous avez été  
à côté de moi 
comme des  
frères, comme  
des sœurs.  » 

« Après une telle explosion, il faudrait trouver le courage de se sentir 
mieux, être reconnaissant d’être encore vivant. Mais c’est difficile. Quand 
on se réveille de ce cauchemar, le cauchemar continue : il faut tout 
reconstruire, et cela sans argent, sans travail, sans salaire… Comment 
faire ? L’explosion a laissé une tâche dans nos cœurs. Ces six derniers 
mois ont été épuisants et nous n’avons pas pu sortir de ce choc. C’était un 
jour, je me sentais fatiguée, j’étais sur mon balcon et j’ai vu un groupe de 
DPNA passer dans la rue. Ils m’ont saluée et ils m’ont demandé si j’avais 
besoin d’aide. Ils ont été très gentils, ils sont venus chez moi et ils ont 
commencé à m’aider. Ils ont fait un vrai chantier ! Ils ont réparé les 
abat-jours, les menuiseries, les fenêtres, les portes et les murs, ils ont 
refait les peintures. Je vous remercie beaucoup car vous avez été à côté de 
moi comme des frères, comme des sœurs. C’était difficile pour moi de 
demander ! Grâce à vous, j’ai senti que j’étais entourée et cela m’a 
beaucoup apaisée. »
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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

Corinne Makowski,
Secrétaire nationale

Nous sommes des rassembleurs, 
pour un monde plus juste et plus 

solidaire

Nous sommes face à un défi  mondial, celui de combattre un 
virus qui n’épargne personne où que l’on vive sur la planète. Les 
personnes les plus exposées sont les plus vulnérables et les 
jeunes générations en subissent les terribles conséquences. 
Plus que jamais, la solidarité populaire est un rempart de résis-
tance face à cette terrible pandémie. Les collecteurs du SPF 
sont en action là où ils vivent, tout en étant reliés au reste du 
monde par des échanges mutuels d’apprentissage. Ils mobi-
lisent des moyens, de l’énergie et leurs talents, quelle que soit 
leur condition sociale et leurs origines. Ainsi, avec des organi-
sations partenaires dans près de 80 pays, les collecteurs, qui 
sont des bénévoles, œuvrent à l’intérêt général pour parvenir à 
un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils le font dans une 
démarche d’égal à égal entre celui qui donne et celui qui reçoit, 
en invitant chacun à agir. Cela transforme la vie des gens pour 
les rendre citoyens du monde. Nous restons unis, solidaires et 
engagés avec tous nos amis relais dans le monde, en créant les 
conditions avec le mouvement d’enfants du SPF « copain du 
Monde » pour que les générations à venir puissent prendre leur 
part et transmettre le témoin.
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METZ

DU MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR LES ÉTUDIANTS  
PRÉCAIRES ET MALVOYANTS 

« J’avais fait une croix dessus, c’était 
trop cher ; maintenant, ça va tout 
changer dans ma vie », s’exclame 
Sheik, la trentaine, portant d’épaisses 
lunettes noires. Venu du Sénégal, ce 
jeune père de famille étudie à 
l’université de Metz. Il fait partie de la 
dizaine d’étudiants étrangers et 
malvoyants, particulièrement frappés 
par la crise sociale, auxquels les 
bénévoles de Metz ont fourni des 
matériels informatiques, grâce à un 
legs. Sheik et ses amis font partie de 
PopHandicap, un groupe mis sur pied 
sur le campus de Metz par le Secours 
populaire pour favoriser l’inclusion des 
personnes en situation de handicap. 
« Nous commençons par la déficience 
visuelle, mais notre ambition est 
d’étendre le groupe à d’autres types de 
handicap », précise Kim Vuong, qui 
s’investit auprès des étudiants au 
Secours populaire.

Des étudiants doublement  
en difficulté

« En France, ils sont 1,5 million à vivre 
avec une déficience visuelle et subir 
directement la fracture numérique.  
Or, dans un contexte où le numérique 
conditionne l’accès aux droits et à la 

qu’ils tapent sur le clavier. C’est ce 
dernier appareil qui a ému Sheik. 
« Nous étions tributaires de la prise de 
notes intégrale des cours par les 
services de l’université. C’est bien, mais 
il faut toujours faire des démarches 
pour les obtenir, c’est compliqué », 
raconte Maryam, en première année de 
droit. « Jusqu’ici, je me servais d’une 
grille et d’un stylet pour prendre mes 
notes en braille à la main. Maintenant, 
avec cet appareil, je vais gagner un 
temps précieux », sourit Awa, en 
master de sociologie. L’appareil de 
prise de notes coûte environ 
1 000 euros. Au total, dix étudiants ont 
reçu des appareils adaptés à la 
déficience visuelle pour un total de 
37 000 euros. « Moi aussi, j’avais fait 
une croix dessus. C’est fantastique, je 
vais gagner en autonomie ; j’en 
rêvais ! », dit Maryam, enserrant sa 
longue canne blanche : « Cela va tout 
changer. »

La situation des étudiants 
inquiète de plus en plus 

Sur les campus de Lorraine, les 
étudiants qui ne reçoivent pas d’aide de 
leur famille ont un reste à vivre 
« compris entre 3 et 8 euros par 
semaine », selon les épiceries sociales 
étudiantes (France 3, 24.03.20). Un 
seuil qui les qualifie largement pour 
recevoir une aide du Secours populaire. 
« Quoi qu’il arrive, nous devons toujours 
manger et nous loger. Depuis quelques 
mois, on jongle pour payer les loyers de 
nos chambres étudiantes, et les 
impayés s’accumulent », résume 
Chérubin. La situation des étudiants est 
si grave qu’un rapport parlementaire, 
d’un côté, et un avis du Conseil 
économique, social et environnemental, 
de l’autre, viennent tous deux de lancer 
un cri d’alarme sur cette question qui 
se pose cruellement en 2021. 

citoyenneté, l’accessibilité numérique 
est devenue un droit fondamental », 
justifie Marie-Françoise Thull, 
secrétaire générale de la fédération de 
Moselle. Sur une table, face aux 
étudiants, sont disposées des cannes 
blanches, des télécommandes qui 

permettent d’interroger les heures de 
passage des bus, lorsque leurs 
détenteurs passent près d’une station 
de bus. L’appareil permet aussi de faire 
passer au vert les feux piétons. « C’est 
très pratique et très sécurisant », confie 
Sheik, qui fait une démonstration à ses 
amis. Il y a aussi une série 
d’ordinateurs à commande vocale et, le 
plus attendu : des machines 
électroniques de prise de notes en 
braille. Elles sont sans écran mais leurs 
utilisateurs peuvent vérifier avec leurs 
doigts ce qu’ils écrivent car une ligne 
en relief retranscrit en direct les mots 

« C’est fantastique, je vais 
gagner en autonomie ; 

j’en rêvais ! » 

Remise de matériel adapté pour 
des étudiants 

TOUR D’HORIZON
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FENOUILLET

Protection de 
la planète

Le projet pour le « droit de 
vivre dans un environnement 
protégé » se poursuit à 
Fenouillet. Les enfants du club 
copain du Monde travaillent 
toujours sur la création du jeu 
« Chrono Déchets » en 
dessinant les cartes, en 
préparant des affi ches. 
Lors de leur dernier atelier, 
ils ont parlé de l’impact des 
déplacements sur 
l’environnement. 

PRIVAS 

Atelier 
développement 
durable

En Ardèche, les copains du 
Monde ont participé à un 
atelier sur le développement 
durable. Durant toute une 
après-midi, ils ont 
confectionné des éponges 
tawashi à partir de 
chaussettes, de lingettes 
lavables, à base de tissu 
coton et de tissu éponge. 
Ces éponges seront ensuite 
proposées aux familles 
accueillies au libre-service. 

BANGLADESH

Une année au cœur 
de la tempête

GK Savar a fait appel au Secours 
populaire, son partenaire depuis 

le début des années 2000, pour 
traverser les crises qui ont frappé 
le pays. Après le cyclone Amphan, 
l’association bangladaise a ainsi 
reçu 15 000 euros. Deux cents 
familles de la région des 
Sundarbans ont reçu semences, 
alevins, canards et formations, 
facilitant ainsi l’autonomie 
alimentaire de ces communautés 
subsistant de maraîchage, de pêche 
ou d’élevage. Dans 14 villages, des 
toits en tôle ont été apportés pour 
réparer les maisons endommagées. 
Une école et un centre de santé ont 
été aussi rénovés. Les puits ont été 
remis en service et trois canaux, 
utilisés par 3 500 fermiers, ont été 
déblayés. Contre la pandémie de 
Covid, le Secours populaire a fourni 
20 000 euros. 
GK a ainsi sensibilisé plus de 

1 500 familles aux « gestes 
barrières », formé des personnels 
de santé, diffusé les tests, ouvert 
des hôpitaux de campagne et 
distribué des colis alimentaires. 
Avec 25 000 euros du Secours 
populaire, GK a conçu un 
programme de santé pour des 
réfugiés Rohingyas, minorité 
musulmane persécutée en 
Birmanie, du « camp 23 ». 
Médecins, infirmières, 
psychologue, nutritionniste, 
physiothérapeute, pharmacien, etc., 
y viennent en aide à 4 000 enfants 
et 1 500 personnes âgées.

TOUR D’HORIZON
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Les puits qui avaient été détruits 
ont été remis en service. 

POUR EN
SAVOIR PLUS
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TOUR D’HORIZON

GUATEMALA 

Sur place après 
l’ouragan 
Le Secours populaire a débloqué un 
fonds d’urgence de 50 000 euros et 
lancé un appel aux dons, début 
novembre, après le passage de 
l’ouragan ETA à travers l’Amérique 
centrale. Les sommes permettent à 
son partenaire local, le « Mouvement 
pour le Développement Régional, 
Humain et Écologique, Culturellement 
Durable de l’Altiplano Occidental du 
Guatemala », d’intervenir auprès 
d’environ 1 500 personnes. Ces 
dernières reçoivent des denrées 
alimentaires non périssables (haricots, 
riz, maïs, sucre, huile, etc.), des 
vêtements, des produits d’hygiène, 
des draps et des couvertures, ainsi 
que des masques et du gel pour lutter 
contre la propagation du Sars-Cov2.

ÉTHIOPIE 

Solidarité avec les 
victimes du conflit 
au Tigré
Tandis qu’un conflit armé fait rage au 
Tigré, provoquant le déplacement de 
dizaines de milliers de personnes et 
fragilisant encore plus cette région 
pauvre du nord de l’Éthiopie, le 
partenaire du Secours populaire sur 
place, Family Service Association, 
déploie un programme d’aide. Dans 
une trentaine de villages pour plus de 
8 500 habitants, en direction des 
femmes et des enfants, mais aussi de 
personnes infectées par le VIH, une 
aide alimentaire est apportée ainsi 
qu’un soutien psychologique et une 
sensibilisation à l’hygiène et 
l’assainissement des eaux. 

FRANCE

À Reims, on invente le télé-accompagnement scolaire
Avec le confinement, puis le 
couvre-feu, les bénévoles de 
l’accompagnement scolaire ont 
adapté leur méthode, à Reims. Grâce 
à l’achat de trente tablettes, le suivi 
pédagogique des enfants s’est 
poursuivi. « Nous avons décidé la 

poursuite de cette activité à travers 
les écrans », explique Anne-Marie 
Duriez, responsable locale de cette 
activité. Les étudiants bénévoles 
suivent ainsi à distance les enfants 
en difficulté avec qui ils avaient déjà 
tissé des liens.
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FRANCE 

OUVERTURE D’UNE ANTENNE DANS LA ROYA 
Après les destructions de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, fin 
septembre, les bénévoles du Secours populaire viennent d’ouvrir en ce 
début d’année une « Maison des solidarités et des initiatives » à Breil-sur-
Roya. Il s’agit ainsi de l’ouverture de la seconde antenne dans les vallées 
sinistrées de la Roya et de la Vésubie, marquant ainsi la volonté de 
l’association de délivrer de l’aide dans la durée.
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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.     

✁

LC
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.
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PRENDRE SOIN 
DES HUMAINS, 
C’EST PRENDRE 

SOIN DE LA 
PLANÈTE

La solidarité internationale du SPF au 
cœur des enjeux du développement 
durable
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  Le 15 décembre 2020, le PNUD   
(Programme des Nations Unies pour 
le Développement) présentait son 
nouvel indice du développement 
humain qui, pour la première fois, 
intègre dans ses critères l’empreinte 
écologique des pays. Achim Steiner, 
administrateur du PNUD, déclarait 
alors : « Les êtres humains exercent 
sur la planète un pouvoir qui n’a 
jamais été aussi écrasant. Il est 
temps d’utiliser ce pouvoir pour 
redéfinir ce que nous entendons par 
progrès. » Autrement dit, justice 
sociale et justice environnementale 
sont deux luttes qui ne peuvent plus 
être conduites séparément. Bâtir une 
société qui promeut les droits 
humains, lutte contre la pauvreté, se 
préoccupe de l’égal accès de tous aux 
ressources de base ainsi qu’à la 
dignité, c’est contribuer à une planète 
plus saine et à un développement 
durable.

 «Notre avenir à tous»

Le terme de développement durable 
s’est imposé dans nos vies mais est 
pourtant jeune encore : il est né en 
1987, lors du rapport « Our common 
future » de l’ONU. Il y est écrit : « Le 
développement durable est un mode 
de développement qui répond aux 
besoins des générations présentes 
sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux 
leurs. » Il s’agira donc de prendre en 
compte à la fois les besoins présents 
essentiels (en particulier des plus 
démunis) et les impératifs futurs (la 
préservation de l’environnement ainsi 
que l’équité sociale et économique). 
Ce modèle de développement humain 
coïncide avec la pratique de solidarité 
internationale que défend le Secours 
populaire, en ceci qu’elle intègre les 
trois piliers social, économique et 
environnemental. En effet, les projets 
soutenus par le SPF sont guidés par la 
promotion des droits humains, la lutte 
contre la pauvreté et la préservation 
des ressources naturelles et la 
biodiversité. L’action de notre 
partenaire Muuch Kambal (cf. 

Reportage) est à ce titre exemplaire : 
les activités agricoles permettent aux 
communautés de s’alimenter 
sainement, de vivre des fruits de leur 
travail, sont respectueuses de 
l’environnement en même temps que 
de la culture des peuples autochtones. 
Les coopératives créées par GK Savar 
au Bangladesh ou la Canasta 
Campesina au Salvador œuvrent dans 
cet esprit, mettant elles aussi les 
femmes au cœur du développement.

Nos partenaires construisent  le 
monde de demain

Au Mali, l’AMSCID travaille sur la 
question cruciale de l’eau : en même 
temps que notre partenaire facilite 
son accès pour les populations, il les 
informe du lien sensible qui se tisse 
entre eau, santé et environnement. 
Encore une fois, l’homme et la nature 
voient leurs destins liés. Aussi, 
naturellement, dans les projets 
conduits par nos partenaires, les 
générations futures tiennent une place 
centrale. Exemple : au Liban, DPNA 
(cf. « L’invité.e ») offre aux jeunes la 
possibilité de s’engager dans des 
projets qui lient développement 
humain et préservation de la nature, 
telle l’installation d’espaces verts au 
sein des zones urbaines.Prendre soin 
de la Terre et de ses ressources, c’est 
prendre soin des Hommes, soulignent 
nos 150 partenaires à travers le 
monde qui, à travers leurs actions et 
avec notre soutien, construisent déjà 
le monde de demain.

Le developpement durable et 
solidaire au cœur du prochain 
congres du SPF

Le 38ème congrès national du 
Secours populaire se tiendra à Lyon 
les 19, 20 et 21 novembre 2021. 300 
délégués, ainsi que des membres des 
associations partenaires du Secours 
populaire dans le monde, se réuniront 
pour imaginer les solidarités de 
demain et continuer de placer au cœur 
de son action la question du 
développement durable et solidaire.

210
PROGRAMMES ET 
ACTIONS de solidarité 
dans de nombreux 
domaines, tels la sécurité 
alimentaire, l’accès à l’eau 
et à l’énergie, l’accès à 
l’éducation, les activités 
génératrices de revenus, la 
promotion des femmes, 
l’accès aux soins et la 
prévention santé.

71
PAYS RÉPARTIS SUR  
LES 5 CONTINENTS AVEC

133
PARTENAIRES POUR

221 430 
PERSONNES AIDÉES  

DÉCRYPTAGE

“Justice sociale et justice 
environnementale sont 

deux luttes qui ne peuvent 
plus être conduites 

séparément.”
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 Le 30 novembre 2020, la lutte qu’a 
remportée Leydy Pech, la « gardienne 
des abeilles », contre le géant américain 
de l’agriculture industrielle Monsanto, a 
été récompensée par le Goldman Prize, 
la plus haute distinction accordée 
chaque année à six défenseurs de 
l’environnement.

Depuis 25 ans, le Secours populaire 
soutient l’association Muuch Kambal 
que préside Leydy Pech, apicultrice 
indigène de Hopelchén, village situé 
dans la péninsule du Yucatán, au 
sud-est du Mexique. Muuch Kambal, 
qui promeut un modèle de développe-
ment durable centré sur l’agriculture 
biologique, naît de l’activité apicole d’un 
groupement de femmes Mayas. Leydy 
et ses amies élèvent des abeilles 
mélipones, en voie de disparition, qui 
fabriquent leurs ruches dans des 
rondins creux et y produisent un miel 
aux nombreuses vertus médicinales.

En 2015, Leydy remerciait ainsi le SPF : 
« En 1995, nous possédions seulement 
un tronc d’arbre et nos rêves. Mainte-
nant nous avons 45 troncs d’arbres, un 
local, du matériel professionnel et le 
désir de continuer à travailler. » Depuis, 
le SPF les a accompagnées dans la 

mise aux normes sanitaires de leur lieu 
de production, la commercialisation de 
leur miel et ses produits dérivés (tels 
crèmes et savons) sur les marchés, 
dans la formation des femmes et dans 
l’achat d’un véhicule.

Les activités de Muuch Kambal sont 
intimement liées à l’équilibre du milieu 
naturel et au premier chef de la « selva 
maya », la forêt tropicale humide. Dès 
2000, Leydy s’élève contre l’agriculture 
intensive qui se répand dans le 
Yucatán. La déforestation ne cesse de 
s’accroître pour dégager d’immenses 
surfaces qui accueillent les semences 
de soja génétiquement modifié et les 
épandages de glyphosate ; en 2012,  
le gouvernement mexicain donne le 
permis à Monsanto de cultiver des 
OGM sur les sols de sept états. 

« Quand j’ai réalisé qu’ils étaient en train 
d’abattre la forêt et que les abeilles 
mouraient à cause de l’épandage, cela 
m’a rendue très en colère », confie 
Leydy. Elle fédère alors un collectif de 
30 communautés d’apiculteurs et 
agriculteurs Mayas pour défendre 
l’agriculture traditionnelle, l’apiculture, 
la santé et l’alimentation. Le collectif 
porte l’affaire en justice et parvient à 
prouver la présence de pollen de soja 
transgénique dans le miel et de 
glyphosate dans l’eau et les urines des 
habitants.

« Nous défendons la vie ! »

La bataille dure cinq ans : en 2017, la 
Cour suprême du Mexique exhorte le 
gouvernement à révoquer les permis 
accordés à Monsanto. Mais entre-
temps, des dégâts immenses ont été 
provoqués : « Nous défendons la vie ! 
Nos terres sont malades, les eaux de 
nos puits sont polluées, l’air que nous 
respirons est contaminé ! », s’écrie 
Leydy, pour qui le combat n’est pas 
terminé. En raison du manque de 
contrôles et de la corruption, les 
cultures transgéniques et l’épandage 
d’engrais chimiques perdurent. La 
déforestation rend le territoire de plus 
en plus vulnérable aux tempêtes et 
détruit la biodiversité. 

C’est dans ce combat, pour une 
agriculture biologique génératrice de 
revenus pour les communautés Mayas 
du Yucatán, pour la promotion d’un 
modèle de développement plus 
holistique et respectueux des droits 
humains, que Muuch Kambal et le SPF 
jettent conjointement leurs forces 
depuis 25 ans à présent. Quand elle 
apprend qu’elle est lauréate du prix 
Goldman, Leydy écrit à ses amis du 
Secours populaire : « Ce qui me touche 
le plus, c’est de savoir que je ne suis 
pas seule et que ce prix est le résultat 
des efforts de nombreuses personnes 
qui sont convaincues que lutter pour 
défendre la vie n’a pas de frontières et 
qu’il est possible de changer le cours de 
l’histoire. »

DÉCRYPTAGE

REPORTAGE

Mexique : Le juste 
combat de la « gardienne 

des abeilles » 

 Mexique

©
 G

ol
dm

an
 E

nv
iro

nm
en

ta
l P

riz
e

“Quand j’ai réalisé qu’ils 
étaient en train 

d’abattre la forêt, ça m’a 
mise en colère !”



PRINTEMPS 2021 - 11

©
 D

R

« Toute action, aussi petite soit-elle,  
est toujours utile. »

« Justice sociale et justice 
environnementale ne peuvent 
être comprises l’une sans 

l’autre. Peut-être que dans les 
années 70 et 80, elles étaient 
séparées, voire opposées, mais les 
réflexions contemporaines révèlent 
qu’il n’est pas possible de parvenir 
à une justice sociale intégrale et 
durable sans un environnement 
sain, et vice versa. C’est une 
question de principes et de 
cohérence conceptuelle et 
méthodologique. Mais les preuves 
empiriques le confirment aussi : les 
processus d’autonomisation et 
d’amélioration pérennes de la vie 
des communautés urbaines et 
rurales comprennent une position 
de gestion durable, de pouvoir de 
décision sur la gestion des 
ressources naturelles et dans de 
nombreux cas également, une prise 
de conscience que les êtres 
humains ne s’opposent pas aux 

écosystèmes dans lesquels ils 
vivent mais qu’ils en font partie !  
Le changement climatique 
nécessite une action globale, tant 
au niveau de la société civile, des 
gouvernements que des agences 
internationales. Mais il est urgent 
de permettre aux actions locales 
pour la justice sociale et environne-
mentale de se développer et de se 
connecter aux initiatives mondiales. 
Les pays doivent être tenus 
responsables de la manière dont ils 
dialoguent avec les initiatives 
locales (voire les encouragent) 
dans le cadre de leurs engagements 
en matière de climat. Dans ce 
combat pour un développement 
durable, toutes les actions sont 
importantes. Toute action, aussi 
petite soit-elle, est toujours utile. 
Les grands changements sont 
obtenus en combinant de petites 
actions avec de grands accords ! »

EN BREF
17 OBJECTIFS 
POUR « SAUVER 
LE MONDE »
Les 17 objectifs de 
Développement Durable 
« pour sauver le monde » 
ont été adoptés par 
l’Organisation des Nations 
Unies. Ils constituent 
l’Agenda 2030, qui associe 
à chaque objectif des 
cibles à atteindre à 
l’horizon 2030, en vue 
« d’éradiquer la pauvreté , 
protéger la planète et 
garantir la prospérité pour 
tous ». Ils concernent 
l’alimentation, l’éducation, 
la santé, l’égalité entre les 
femmes et les hommes, 
l’accès à l’eau et l’énergie, 
la préservation de la vie 
terrestre et aquatique…

LES 3 PILIERS DU 
DEVELOPPEMENT 
DURABLE
Ces trois dimensions du 
développement 
(économique, sociale et 
environnementale), si elles 
sont prises en compte, 
permettent de construire 
un monde équitable, 
vivable et viable.

PAROLE D’EXPERT

XAVIER MOYA,
du Programme des Nations 

Unies pour le Développement
Directeur du bureau Mexique 

Sud-Est.

DÉCRYPTAGE

Traduction de Danièle SAINT-AMANS 

Économie Social

Environnement

Équitable

Durable

VivableViable
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DE L’IMPORTANCE 
DE L’INITIATIVE 
INDIVIDUELLE…

 Val-de-Marne À Champigny-sur-Marne, une équipe de 
bénévoles s’est constituée en maraude depuis le premier 
confinement. Une fois par semaine, Nabil, gérant d’une pizzeria, 
offre une trentaine de colis aux sans-abris qui reçoivent aide et 
chaleur. Les deux filles de Nabil, de 7 et 9 ans, rassemblent les 
sacs. « Je me souviens des cadeaux du Père Noël vert quand 
j’étais enfant. Désormais, c’est à mon tour de donner un coup de 
main au SPF », glisse Nabil. 

 Rhône La fédération du Rhône a mis en place un dispositif 
spécifique en direction des étudiants sur proposition d’un 
médecin du SPF. Roxana Girard, 28 ans, bénévole, le décrit 
ainsi : « Nous sommes en train de mettre en place des activités, 
appelées « ateliers de relaxation », avec un médecin du SPF. Leur 
rôle : accompagner les étudiants qui sombrent dans une détresse 
collective. »

 Charente-Maritime Un atelier gravure et un atelier 
céramique ont été proposés à des personnes aidées de la 
Rochelle à la mi-février. Organisés dans le cadre de 
Journées bonheur, ces deux ateliers artistiques ont permis 
à chacun de souffler le temps d’un week-end.

Dans de nombreux départements, quand des 
personnes décident de rejoindre la grande chaîne de 
solidarité du Secours populaire, de belles actions se 
mettent en place. Soutien moral et aide matérielle 
peuvent ainsi se développer.

EN MOUVEMENT
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SUR LE TERRAIN

DES BESOINS 
QUI NE CESSENT 
D’AUGMENTER

Elise Lepage, 
responsable de copain 
du Monde à Rennes

« À Noël dernier, douze copains du 
Monde ont lancé une collecte de 
jouets dans 40 écoles. Ils ont réuni 
de quoi remplir 6 camions de 20 
mètres cubes. Les cadeaux ont été 
distribués auprès de 360 enfants 
vivant dans des quartiers populaires 
de Rennes, 120 autres hébergés avec 
leur mère dans un foyer destiné à 
mettre à l’abri des victimes de 
violences familiales, ainsi qu’une 
soixantaine d’enfants vivant dans des 
villages et dont les parents sont 
souvent des agriculteurs en grande 
précarité. Les enfants ont appris à 
prendre la parole en public, à donner 
leur avis et à participer à un projet 
collectif. » 
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“« Les enfants ont appris 
à prendre la parole en 

public. »”

ACTION

Quand les portes de l’école 
s’ouvrent à la solidarité

Pour cultiver la solidarité, les 
bénévoles franchissent le seuil des 
écoles grâce au statut d’« association 
éducative complémentaire de 
l’enseignement public » dont le 
Secours populaire bénéficie depuis 
l’an 2000. Son agrément vient d’être 
renouvelé pour une période de 5 ans. 
Cet agrément est « une façon de faire 
reconnaître nos activités d’éducation 
informelle auprès de l’Éducation 
nationale », explique Céline Alèbe, 
chargée du développement de copain 
du Monde, le mouvement de jeunesse 
du Secours populaire. 

« La solidarité internationale est un 
thème qui résonne parmi les élèves, 
confirme Véronique Grégoire, 
co-référente copain du Monde dans le 
Rhône. Ils sont sensibles à ce qui se 
passe autour d’eux, en général, et à 
l’étranger en particulier. Lorsque nous 
présentons les programmes que nous 
menons hors de France, ils ont plein de 
questions spontanées. » Dans ce 
département, les bénévoles présentent 
les programmes qu’ils mènent dans 
quatre pays : la Géorgie, la Palestine, 
la République du Congo et le Vietnam. 

« Notre objectif est de présenter aux 
enfants ce programme afin qu’ils aient 
envie d’y contribuer, d’ici à la Journée 
mondiale de l’eau, le 22 mars », 
explique Denis Combet, l’autre 
co-référent copain du Monde sur 
place. 

« La solidarité internationale est 
un thème qui résonne parmi les 
élèves. »

Les thèmes abordés dans les écoles 
sont très larges. Lors du confinement 
du printemps 2020, les bénévoles de 
Dijon ont sensibilisé les écoliers aux 
gestes barrières pour lutter contre le 
Sars-Cov2. En Bretagne, chaque 
année, des milliers d’enfants 
participent à un grand cross pour 
collecter des jouets destinés à garnir 
la hotte du Père Noël vert. 
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PARTENARIAT 

Lycéens 
solidaires

Du 21 au 24 janvier 2021 avaient lieu 
les Assises nationales de la fédération 
des Maisons des lycéens, 
exclusivement organisées en 
visioconférence. Quatre référents 
jeunes du Secours populaire y 
participaient : Hedi Condroyer de la 
Fédération du Val-de-Marne, Larissa 
Brunot de la Fédération de l’Allier, 
Lénica Vautier de la fédération des 
Yvelines et Marie Burchi de 
l’association nationale. Ils ont animé 
deux ateliers : « Créer un projet 
solidaire » et « Construire une Maison 
des lycéens solidaire ».

Les lycéens présents ont pu découvrir 
le Secours populaire et la diversité de 
ses actions, notamment à travers la 
« Rétrospective 2020 ». La 
participation d’Houria Tareb, 
secrétaire nationale, et de Jean-
Michel Fouillade, chargé de projet du 
SPF au Salvador, à une table ronde 
sur la solidarité des femmes dans le 
monde a apporté un éclairage sur la 
dimension internationale du Secours 
populaire. Tous ces jeunes lycéens ont 
été conquis par ces interventions et 
ces présentations et souhaitent 
encore plus s’engager aux côtés de 
l’association, notamment dans la 
perspective de leurs prochaines 
Assises, qui porteront en fin d’année 
sur la solidarité. 

VIE DU RÉSEAU
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SANTÉ

L’accès aux soins est  
une priorité 
La crise sanitaire que nous traversons 
ne fait qu’amplifier le besoin de nous 
entourer des professionnels et d’agir 
en lien avec les acteurs de santé dans 
les villes, les départements, les 
régions où nous sommes implantés et 
organisés : ARS, Ordre des médecins, 
centres de santé municipaux, 
hôpitaux, cliniques, centres de 
protection maternelle et infantile, 
universités de médecine, mutuelles, 
etc. Le SPF ne veut pas d’une 
médecine à deux vitesses et 
encourage, par ses actions, l’accès 
aux droits à la santé, tout en 
protégeant les personnes en situation 
de pauvreté et de précarité qui sont 
encore plus vulnérables face à la 
pandémie de Covid-19. 

Une mission de prévention 
essentielle

Les actes de soins doivent se faire 
dans des lieux adaptés, sécurisés et 
agréés par la puissance publique. 
L’association ne transforme pas ses 

locaux en centres de vaccination ou 
en cabinets médicaux. L’accès aux 
droits dans le domaine de la santé est 
un enjeu et nous savons que les 
personnes en situation de pauvreté et 
de précarité renoncent aux soins. 
Elles ont déjà tellement de problèmes 
à régler que la santé n’est pas une 
priorité. De plus, les dispositifs de 
santé étant éloignés des quartiers 
populaires et des milieux ruraux, elles 
n’ont recours à un praticien que dans 
les situations d’urgence. 

Elles ont des difficultés d’accès à 
leurs droits et le passage au tout 
numérique en 2022 va plus encore les 
exclure. Avec les « Médecins du 
SPF », le rôle du Secours populaire 
est de sensibiliser, d’accompagner 
vers les centres de santé, vers un 
réseau de professionnels de santé 
pour que les personnes qui subissent 
déjà la pauvreté et la précarité 
puissent, comme les autres, avoir 
accès à leurs droits, avoir accès aux 
soins dans le respect de leur dignité. 
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L’association favorise l’accès à la citoyenneté et participe à la 
construction d’une société civile fraternelle et respectueuse 
de la dignité humaine, tout en donnant la possibilité à chacun 
de participer. 

DPNA a mis en place un réseau d’échange et de coopération 
avec différents partenaires libanais et internationaux pour 
soutenir des actions au plan national et international. Il est 
membre avec le SPF et 16 autres ONG du réseau  
Euro-Méditerranéen pour la solidarité.

CONTEXTE
Le 4 août 2020, une double explosion a ravagé plusieurs 
quartiers de la ville de Beyrouth. L’onde de choc provoquée 
s’est répercutée dans toute la ville sur plusieurs kilomètres, 
et a entraîné la destruction partielle ou totale de très 
nombreux bâtiments. Le dernier bilan des autorités 
libanaises fait état de 192 victimes, plus de 6500 blessés et 
plus de 300 000 personnes sans-abris et dans une situation 
extrêmement précaire. 

« Le dernier bilan 
des autorités 
libanaises fait état de 

192 victimes, plus de 
6500 blessés et plus 
de 300 000 personnes 
sans-abris. » 

Bilan Liban / 3

AGENDA

À LIRE

CAMPAGNE

26/03 
/2021

Tirage national du 
Don’actions
Après deux mois de mobilisation de ses 
80 000 bénévoles, le Secours populaire 
effectuera un tirage de sa tombola. Pour 
connaître la liste des généreux gagnants : 
www.secourspopulaire.fr 

21/03 
/2021

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
/2021

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.

04-05/04
/2021

Chasses aux œufs
Le week-end de Pâques, des chasses aux œufs 
seront organisées dans plusieurs villes de 
France. L’occasion pour le SPF de médiatiser 
ses actions internationales. Des rendez-vous 
auxquels participent les enfants copains 
du Monde.

URGENCE LIBAN. APRÈS L’EXPLOSION, 
UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE
Le 4 août 2020, une double explosion a ravagé plusieurs quartiers de Beyrouth. 
Le SPF et son partenaire DPNA se sont immédiatement mobilisés pour soutenir les 
populations. Le SPF a débloqué 300 000 euros permettant d’apporter une aide 
alimentaire à 1 080 familles et de réhabiliter 125 logements. Aujourd’hui, les actions 
se poursuivent sur le terrain auprès des familles sinistrées. Un bilan de cette 
solidarité est disponible.

VIE DU RÉSEAU
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Édition 
inédite du 
Don’actions

Temps fort de la campagne 
du Don’actions, l’émission 
« Secours Pop, la grande 
soirée », animée le 6 février sur 
France 2 par Daphné Bürki, 
marraine du Secours 
populaire, a lancé la tombola 
solidaire avec une quarantaine 
d’artistes. En effet, en 2021, la 
grande campagne de collecte 
du SPF prend une forme 
totalement inédite. Cette 
année, plus que jamais, le SPF 
compte sur vous tous pour 
soutenir l’action des 
80 000 bénévoles qui sont 
quotidiennement sur le terrain. 
Cette nouvelle édition du 
Don’actions vous offre deux 
fois plus de chances d’être 
solidaire : en participant à la 
tombola solidaire ou en faisant 
un don dématérialisé via une 
application.

Urgence  
Liban 
Apres l’explosion 
une bouffée  
d’oxygène 
NOVEMBRE 2020



instaPop

Les saisonniers dans l’enfer blanc
#secourspopulaire #saisonniers #covid #chamonix #stationsdeski

Pour limiter l’épidémie, les remontées mécaniques et les restaurants sont fermés dans les stations 
de ski. Résultat, près de la moitié des saisonniers sont sur le carreau. Le Secours populaire à 
Chamonix organise des distributions alimentaires car « personne ne se soucie d’eux », souligne 
Edith, sa secrétaire générale.

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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