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Nasrine, Étudiante à Montpellier, 20 ans

« Partir de chez soi, c’est pouvoir se 
ressourcer. »

« Cette semaine 
va me permettre 
de sou�er et de 
reprendre des 
forces. » 

« Depuis le premier confinement, suivre des études normalement a été 
bien difficile. Beaucoup de cours à distance, car le présentiel était réservé 
aux premières années. Être toujours seule devant mon ordinateur a été 
compliqué pour moi. L’université, ce n’est pas qu’apprendre, c’est aussi 
échanger et avoir des relations sociales. Et puis, avec les confinements 
successifs, je ne pouvais plus travailler auprès des enfants comme avant. 
Mes revenus ont beaucoup baissé. Heureusement que je vis chez mes 
parents : cela a été moins dur que pour d’autres étudiants de ma licence 
qui se sont retrouvés dans des situations très difficiles. Quand j’ai appris 
que le SPF proposait des séjours d’une semaine au cap d’Agde pour des 
étudiants, je me suis tout de suite inscrite. Cette semaine va me permettre 
de souffler et de reprendre des forces, d’autant plus que tous mes examens 
de fin d’année seront passés. Une vraie semaine de détente, cela ne m’est 
pas arrivé depuis plus d’un an. »
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L’ÉDITOVOUS  
SOUHAITEZ 

AGIR ?
Je fais un don 
financier 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

Claudine Alboui, 
membre du Bureau national et  

chargée de la campagne Vacances

Les vacances,  
ce n’est pas du luxe !

Malgré la situation, notre campagne Vacances 2020 aura connu 
un vif succès. Le Secours populaire, conscient de l’importance 
des vacances en ces périodes difficiles, a redoublé d’efforts 
pour offrir des « Journées bonheur », moments de détente et 
séjours d’évasion pour les personnes en difficulté. Avec la  crise 
qui dure, l’été 2021 laisse présager des besoins encore plus 
importants. Outre les familles reçues dans ses permanences 
d’accueil, le SPF, pratiquant une solidarité inconditionnelle, va 
se mobiliser pour aider les « victimes collatérales » de la crise 
sanitaire. Ayant perdu leur emploi et tout ou partie de leurs re-
venus, des familles basculent dans la précarité : considérées 
au-dessus des coefficients des minima sociaux, aucun droit ne 
leur est ouvert et la précarisation touche ces catégories de per-
sonnes jusqu’alors épargnées. Le SPF œuvrera pour que le plus 
grand nombre de parents, enfants, jeunes, migrants-réfugiés, 
personnes en situation de handicap et séniors connaissent le 
bonheur du départ en vacances. Il comptera pour cela sur le 
concours de ses partenaires, en France mais aussi en Europe et 
dans le monde. Pour rendre possibles ces actions, nous encou-
rageons toutes les bonnes volontés à se mobiliser en donnant 
de leur temps, des moyens financiers ou en collectant.
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GUÉRET

EN CREUSE, LES MÉDECINS BÉNÉVOLES LUTTENT  
CONTRE LE CORONAVIRUS 

Les médecins du Secours populaire 
informent les personnes les plus 
précaires sur la manière de se 
protéger du virus et sur les 
possibilités de vaccination à Guéret.

Masque sur le visage, Michel s’active 
dans le grand bâtiment crème et bleu 
qui abrite la permanence du Secours 
populaire à Guéret, dans la Creuse. Ses 
yeux sourient. Médecin à la retraite, il 
est présent, comme tous les mardis et 
jeudis, lors de la distribution 
alimentaire. Les gens venus chercher à 
manger le connaissent et le 
reconnaissent. « J’engage la 
conversation et je leur propose de me 
suivre dans un petit bureau à l’écart pour 
discuter de leur santé, du virus  
et du vaccin », explique-t-il.

Un travail de sensibilisation

« Avez-vous un médecin traitant ? » 
Michel commence par la question la 
plus importante. « Non », répond 
Jean-Luc, à qui il manque les dents de 
devant : « Pas depuis 10 ans. »  
À 58 ans, Jean-Luc est un ancien 
capitaine de corvette, qui traverse une 
période de grande précarité. « C’est très 
long », réagit le médecin qui a 20 ans de 

et doivent aller à Limoges, qui est quand 
même à 100 km. » Les médecins 
spécialistes sont encore plus rares. 
Pour un otorhinolaryngologiste, c’est 
d’emblée Limoges ou Montluçon. Il n’y 
a plus non plus de pédiatre à Guéret. 
« J’en sais quelque chose : je suis 
l’ancien président de l’Ordre des 
médecins de la Creuse », révèle Michel.

« Le travail de sensibilisation que font 
Michel et les médecins du Secours 
populaire est précieux », souligne Lucile 
Périot, la secrétaire générale du 
Secours populaire dans la Creuse. Les 
relais santé du Secours populaire ont 
un rôle à jouer auprès des personnes 
fragilisées par la crise, qu’elles aient 
perdu leur emploi ou qu’elles aient un 
petit salaire, un statut précaire, mais 
sans lesquels la société ne pourrait pas 
fonctionner. Les bénévoles continuent 
d’informer les personnes accueillies sur 
la dangerosité du virus, sur les 
manières de se prémunir (masques, 
diminution des interactions sociales, 
aération toutes les heures des pièces) ; 
et sur les possibilités pratiques de se 
faire vacciner, en lien avec les Agences 
régionales de santé. 

Une action spécifique auprès des 
personnes précaires est nécessaire. 
« Ce sont les plus susceptibles de ne 
pas avoir de médecin traitant, indique 
Michel, qui n’oublie pas son enfance 
modeste en région parisienne. En les 
informant, nous prenons soin d’eux et 
nous rendons du même coup un service 
à la société et aux soignants car notre 
intervention leur évite de retrouver ces 
personnes aux urgences, déjà 
surchargées. » Toutes les études 
indiquent que les précaires sont aussi 
les premières victimes du virus, comme 
le montre la Seine-Saint-Denis : le 
département le plus pauvre de France 
métropolitaine est aussi celui qui a 
connu en 2020 le plus fort excédent de 
mortalité. 

plus. « Compte tenu de votre état de 
santé, vous êtes prioritaire pour recevoir 
le vaccin. Vous voulez vous faire 
vacciner ? », demande-t-il. Michel lui 
donne un numéro de téléphone à 
contacter pour réserver un rendez-
vous : « Dans 15 jours, le centre de 

vaccination de votre quartier aura non 
plus deux praticiens mais quatre à la 
fois. Les capacités doublent ». Jean-Luc 
prend le numéro, répète la procédure. Et 
repart. « Compte tenu de son état de 
fatigue et de son manque de suivi 
médical, il aurait un grand bénéfice à se 
faire vacciner. Je me demande même si 
on ne pourrait pas le conduire en voiture 
le jour du rendez-vous ? », s’interroge le 
généraliste à la retraite. Cette portion du 
Massif central est un désert médical. 
« Ici, on manque de médecins. Certains 
habitants ont leur généraliste dans le 
département d’à côté, la Haute-Vienne, 

« En les informant, nous 
prenons soin d’eux. » 

Michel, médecin à la retraite, est 
à l’écoute et de bon conseil. 

TOUR D’HORIZON
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CLERMONT-FERRAND

Opération 
« N’en rougis 
plus » 

Le club copain du Monde de 
Clermont-Ferrand compte une 
soixantaine de lycéennes qui 
s’engagent contre la précarité 
menstruelle. Actions de 
sensibilisation dans les lycées, 
ateliers, émissions de radio, 
collectes de produits 
d’hygiène : elles débordent 
d’énergie. « N’en rougis plus » 
est le nom de leur opération.

BOUCHES-DU-RHÔNE 

De Marseille à 
Bénanou

Pour venir en aide à des 
familles du village de 
Bénanou en Côte d’Ivoire, les 
enfants copains du Monde de 
plusieurs clubs ont décidé de 
fabriquer des cocottes en 
papier comme objets de 
collecte. À chaque don de 
5 euros, une cocotte en 
papier est offerte. L’objectif : 
collecter 3 000 euros pour 
fi nancer l’achat de poussins 
et la construction d’un 
poulailler.

LIBAN

Dans un pays en crise, la 
solidarité se poursuit

« Ça a été un moment terrible. 
Les fenêtres ont explosé, les 
portes se sont effondrées 

dans un vacarme immense. » Annie 
Houarian se repasse en boucle la 
journée du 4 août 2020 quand, en 
fin d’après-midi, l’explosion du port 
a ravagé Beyrouth. « Mais les 
volontaires de DPNA sont venus et 
ont tout réparé, nous ont permis de 
fermer à nouveau notre maison, 
faire que nous nous sentions chez 
nous, soyons protégés de la pluie et 
du vent... Nous avons rencontré des 
gens honnêtes et gentils. Je ne les 
oublierai jamais. »

Dix mois après le drame, les 
volontaires de DPNA (Association 
pour le Développement de l’Homme 
et de la Nature), partenaire du 
Secours populaire au Liban, se 
tiennent toujours aux côtés de la 
population, à Beyrouth comme à 
Saida ou Tripoli. L’explosion a mis à 
genoux un pays déjà rongé par une 
crise politique, financière et 
économique. Aujourd’hui, la famille 
d’Annie est accompagnée dans le 

cadre d’un vaste programme d’aide 
alimentaire soutenu par le SPF. 
Jihad Bouez, jeune volontaire, 
témoigne : « Les personnes âgées, 
les familles au chômage ne s’en 
sortent plus. C’est le cas d’Annie. 
Son mari n’a plus de travail et sa 
famille a besoin de notre aide. »

Quotidiennement, des centaines de 
volontaires de DPNA, portant des 
cartons de nourriture, se rendent 
au domicile des familles démunies. 
C’est aussi l’occasion d’apporter de 
la chaleur humaine. « Beaucoup de 
gens m’ont dit : ‘’Ne nous laissez 
pas, restez auprès de nous. Cette 
crise ne va pas s’arrêter demain, 
alors ne nous abandonnez pas.’’ », 
confie Jihad, à l’issue d’une journée 
de distribution.

TOUR D’HORIZON
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Annie déballe le colis alimentaire que 
lui a apporté DPNA. 

POUR EN
SAVOIR PLUS
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TOUR D’HORIZON

LA ROCHELLE

Le virus de 
la culture

Depuis deux ans, les bénévoles de 
La Rochelle proposent aux personnes 
qu’ils accompagnent des ateliers 
d’expression artistique, des sorties 
culturelles, des spectacles : pièce de 
théâtre, cirque, opérette, concert, fi lm 
d’animation… Un partenariat a été 
initié avec la Scène nationale « La 
Coursive ». « Ma plus grande 
découverte c’est le théâtre, témoigne 
Christian. C’était la première fois que 
j’entrais dans une salle de spectacle ! 
Je n’en avais vu qu’à la télé. Et là, 
c’était impressionnant. » L’aide 
apportée dépasse l’alimentaire et 
aborde la culture, un domaine qui 
permet de s’évader, de s’ouvrir, de 
s’enrichir et de réfl échir à sa place 
dans le monde. «Il faut susciter le 
désir et la curiosité, explique Annick, 
qui coordonne ces activités au SPF de 
La Rochelle. Si l’on arrive à entrouvrir 
une porte en eux, elle ne se refermera 
plus.»

MONDE

Ouvrir les fenêtres d’Internet pour tous
Identifi ée par les Nations Unies 
comme un enjeu majeur, la fracture 
numérique est une atteinte au droit de 
chacun à l’information et à 
l’expression. Mais pas seulement. 
Avec ses partenaires tout autour du 
globe, le Secours populaire s’attelle à 

réduire la fracture numérique, en 
favorisant l’accès de tous à Internet, 
comme le montrent trois programmes 
menés – en Géorgie, en Équateur et en 
Palestine – dans les domaines de 
l’éducation et de la formation. 
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PALESTINE 

APRÈS LES AFFRONTEMENTS, 
GAZA PANSE SES PLAIES 
Onze jours de combats ont meurtri la population civile à Gaza du 10 au 21 
mai. Les équipes de soignants de PMRS (Palestinian Medical Relief 
Society, le partenaire palestinien du SPF) ont prodigué soins d’urgence et 
soutien psychologique, ainsi qu’apporté aux déplacés couvertures et 
produits alimentaires. Afi n que PMRS puisse agir sur la durée, le SPF a 
débloqué un fonds de 50 000 €.
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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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TOUJOURS PLEIN 
DE « JOURNÉES 

BONHEUR » 
Pour la seconde année consécutive, les 
départs en vacances du Secours 
populaire s’adaptent au Covid pour 
multiplier, dans le respect des règles 
sanitaires, les « Journées bonheur », 
véritables bouffées d’oxygène. Grâce à  
la mobilisation des bénévoles, de 
nombreuses familles pourront ainsi 
s’évader et se ressourcer.
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Des familles qui respirent !
Profi tant du long week-end de 
l’Ascension, le Secours populaire a 
lancé sa campagne d’été, le 12 mai, 
en faveur des vacances pour tous, 
après de longs mois de confi nement 
et d’angoisse. Pour l’occasion, 
120 personnes ont été hébergées par 
le partenaire de l’opération, les 
Villages Vacances Familles (VVF), 
dans 7 lieux de Sigean dans l’Aude à 
Maisod dans le Jura (voir p. 10).

Cette année encore, l’association 
s’adapte au contexte sanitaire en 
offrant partout – aux enfants, 
familles monoparentales, étudiants, 
indépendants, précaires, etc. – la 
possibilité de s’évader quelques 
jours, loin de leurs soucis quotidiens. 
Une nécessité car les ménages 
confrontés à la précarité sont aussi 
les premières victimes de la crise 
sanitaire (maladie, mal-logement, 
manque de ressources, isolement). 
En plus des diffi cultés matérielles, ils 
souffrent très souvent de détresse 
psychologique, comme le montrent 
les enquêtes de Santé Publique 
France (voir aussi p. 15) et comme en 
témoignent également les médecins 
du SPF.

Des activités tous azimuts

« Notre objectif est de profiter de 
notre connaissance de l’épidémie 
pour réaliser les formules que nous 
avions dû annuler l’année dernière », 
assure Thierry Mazabraud, secrétaire 
général de la fédération de Haute-
Vienne, dont le programme refl ète 
bien les activités de l’association : 
colonies, villages copain du Monde, 

Journées des oubliés des vacances 
après le 15 août. « Nous renouvelons 
aussi notre ‘‘première’’ de 2020 : un 
été d’activités au pied des immeubles 
des quartiers populaires de Limoges, 
avec ateliers sur l’environnement, 
distributions de livres, fanfares, etc. »
Grâce au fi nancement par l’ANCV, 
partenaire du Secours populaire, du 
dispositif « seniors en vacances », 
les bénévoles organisent de 
nombreux séjours, avec nuits à 
l’hôtel ou en collectivité.

Les familles pourront partir en 
séjour, en centre de vacances, au 
camping ou en gîte, ou encore 
profi ter des sorties appelées les 
« Journées bonheur ». Au départ de 
Limoges, ces dernières partiront le 
matin en direction de La Rochelle, 
pour revenir chez elles à la nuit 
tombée. En Bretagne, elles prendront 
le train depuis Brest pour arriver « à 
Saint-Malo où les attendent une plage 
réservée, des animations et un 
pique-nique », souligne Juan 
Pomares, le secrétaire général des 
Côtes-d’Armor. Son équipe ouvre 
trois antennes locales en zones 
isolées, afi n que des familles du 
monde rural poussent plus 
facilement la porte de l’association. 
« On espère bien faire partager l’idée 
du bienfait des vacances. » Plus au 
sud, c’est une permanence mobile, 
appelée aussi Solidaribus, qui 
facilitera l’accès aux départs en 
sillonnant les routes de la Haute-
Vienne.

201 990
PERSONNES 
ont été aidées sur l’accès 
aux vacances en 2019.

108 630
PERSONNES 
ont été aidées sur l’accès 
à la culture et aux loisirs 
en 2019. 

57 % 
DES FRANÇAIS
ne sont pas partis en 
vacances en 2020. Un sur 
quatre pour des raisons 
fi nancières. 
(Source : baromètre IPSOS 2020)

DÉCRYPTAGE

“On espère bien faire 
partager l’idée du bienfait 

des vacances.”
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 « C’est vert. Tellement vert qu’on 
dirait le Brésil. ». C’est l’image de 
l’Amazonie qui vient tout de suite à 
l’idée de Maël quand il découvre les 
bords du lac de Vouglans, une retenue 
d’eau émeraude de 35 kilomètres, 
entourée de profondes forêts de 
résineux, située dans le sud du Jura. Il 
était invité avec sa sœur Emma, 17 ans, 
et sa mère Laëtitia à passer cinq jours,  
à cheval sur le week-end de l’Ascension, 
à l’occasion du lancement de la 
campagne Vacances du Secours 
populaire (voir p. 9).

Cinq familles ont profité du grand air et 
du calme absolu de ce coin de nature 
où seules les volutes des oiseaux, qui 
se répondent en permanence d’une 
branche à l’autre, se font entendre. 
Venant toutes de la région Bour-
gogne-Franche-Comté, ces vingt 

personnes sont accompagnées à 
l’année par l’association et ont été 
invitées – grâce à un partenariat avec 
les VVF – au village de vacances de 
Maisod, dont les bungalows parsèment 
un coteau donnant directement sur 
l’énorme masse d’eau. 

Prendre du plaisir

« C’est un très beau cadeau ; c’est 
trop ! », confie au bord des larmes 
Christelle, venue avec ses trois grandes 
filles de Montchanin (Saône-et-Loire). 
En 13 ans, ce sont ses premières 
vacances. « On a tous besoin d’évasion 
; et vous encore plus que nous. Il faut 
accepter d’être gâté. Vous allez 
apprécier ce séjour, faites-nous 
confiance », lui répond de manière 
bienveillante Monique Augé, respon-
sable régionale du Secours populaire 
qui avait fait le déplacement pour les 
accueillir. Les discours culpabilisant les 
travailleurs pauvres et les allocataires 
des aides sociales ont des effets 
délétères…

Au moment de quitter son petit HLM,  
à Dijon, Laëtitia était, au contraire, 
pressée de profiter de cette parenthèse 
enchantée. Rien ne pouvait venir à bout 

de sa bonne humeur, pas même 
l’averse fugace, qui s’est déclenchée au 
moment de ranger les bagages de la 
famille dans le coffre de sa Clio bleu 
foncé. « Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, 
rien ne va nous empêcher de prendre du 
plaisir. » Une partie du coffre était 
remplie des courses que la mère des 
deux ados avait faites : « Les trois 
quarts proviennent du Secours 
populaire. » En attendant que Laëtitia 
termine sa formation de naturopathe, la 
famille vit avec le RSA et d’allocations 
familiales.

Enfin, le relâchement

Les trois vacanciers ont laissé tout cela 
loin du Jura et ont très vite changé de 
rythme sous l’effet de l’espace et d’une 
immense bouffée d’oxygène. « Heureu-
sement, se réjouit Laëtitia, car le 
confinement, la peur du virus, 
l’incertitude du lendemain, nous ont fait 
beaucoup du mal. » Sweat-shirt beige 
clair et pantalon en toile noire, Emma 
converse souvent avec son copain 
Bastien, resté à Dijon. « Le confine-
ment, en 2020, m’a fait perdre pied, 
observe la jeune fille, blonde et 
souriante. Le fait de ne plus voir mes 
amis. De rester chez moi, sans 
perspective, ça a été trop dur. » 
Heureusement, avec l’attention que lui 
porte sa mère, l’adolescente va mieux. 

« Ici, ce que je préfère, c’est vraiment 
voir au réveil le lac, toute cette nature. 
C’est le souvenir le plus fort que je 
ramènerai avec moi. » « Ça fait 
tellement de bien ! , acquiesce sa mère. 
La première chose que je fais le matin 
est d’ouvrir en grand les rideaux de ma 
chambre. » La famille s’est lancée à la 
découverte des chemins de randonnée. 
Habituellement « increvable », Maël 
s’est laissé bercer par le mouvement du 
bateau de tourisme sur lequel ils 
avaient embarqué pour faire un tour sur 
le lac : lui aussi avait fini par se mettre 
au rythme des vacances.
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La famille de Laëtitia  
se ressource au lac de 
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“Le confinement et la 
peur du virus nous ont 
fait beaucoup de mal.”



ÉTÉ 2021 - 11

©
 D

R

« L’esprit et le corps ont besoin  
de mouvement. »

« Les catégories populaires 
sont celles qui partent le 
moins en vacances alors 

qu’avec la crise actuelle, le 
confinement, etc., l’anxiété et le 
stress tourmentent un adulte sur 
trois et un jeune sur deux. On voit 
une augmentation généralisée des 
troubles de santé mentale depuis 
plus d’un an, car nous vivons un 
trauma collectif lié à la peur de la 
mort, de la maladie pour soi ou les 
siens, de la contagion du corona-
virus, de l’isolement et de la perte 
des repères de la vie sociale ; ou 
encore, celle de perdre son emploi 
ou de ne plus pouvoir subvenir à 
ses besoins. Les étudiants sont 
particulièrement touchés et les 
professionnels de la santé mentale 
sont débordés. Pour sortir de la 
sidération liée à ce trauma collectif, 
il faut remettre le corps et l’esprit 
en mouvement. Les vacances sont 

idéales pour cela. Chacun est invité 
à prendre soin de ses besoins 
psychologiques. Pour certains, ce 
sera être en contact avec la nature ; 
pour d’autres, se cultiver ; pour 
d’autres encore, s’entourer à 
nouveau de son cercle familial ou 
amical. La remise en mouvement 
correspond à des activités 
physiques simples, comme danser, 
nager ou marcher. De même, pour 
aller mieux, notre cerveau a besoin 
de nouveautés cet été : découvrir 
un endroit, apprendre quelque 
chose, partir à l’aventure, choisir 
des activités qui ont du sens, 
s’occuper d’animaux... En plus de 
diminuer le stress, cela améliore la 
gestion des émotions et renforce 
l’estime de soi, car cela montre 
qu’on peut faire face à une situation 
inconnue. Cela ouvre le champ des 
possibles.

EN BREF
VILLAGES  
COPAIN DU MONDE
Pour l’été 2021, 14 villages 
copain du Monde sont 
actuellement en 
préparation en France 
comme dans l’Allier sur le 
thème du développement 
durable ou dans le 
Lubéron. Ce seront des 
moments privilégiés pour 
mettre en place des actions 
de solidarité. Des villages 
copains du Monde hors de 
France s’organisent 
également, comme en 
Grèce et au Liban.

UN NOUVEAU LOGO 
COPAIN DU MONDE
Nous avons le plaisir de 
vous présenter la nouvelle 
identité graphique du 
mouvement d’enfants 
« copain du Monde ». 
L’élaboration de ce logo fut 
collective. En lien avec 
l’atelier graphique Helmo, 
il est l’aboutissement d’un 
travail de co-construction 
avec les enfants copains du 
Monde à l’occasion de deux 
ateliers. Il est composé de 3 
éléments toujours associés : 
deux personnages qui 
marchent, la signature 
manuscrite « copain du 
Monde » et le logo du SPF. 

PAROLE D’EXPERT

PRISCILLE GLAD,
psycho-praticienne et coach  

en entreprise

DÉCRYPTAGE
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AVEC L’ATELIER 
BIEN-ÊTRE, LA DÉTENTE 

EST GARANTIE

Aujourd’hui, dans le salon de coiffure, on parle de tout et de 
rien, des enfants, de recettes de cuisine, du temps qui fait 
penser à l’été, de l’actualité sanitaire et des craintes qu’elle 
engendre mais, surtout, on profi te des bons conseils d’Angèle 
et d’Élisa, les deux coiffeuses bénévoles présentes ce jour-là. 

Une fois maquillées et coiffées, toutes les « clientes » sont 
invitées à se faire photographier par William Gloria, photographe 
bénévole. Des portraits qui seront ensuite imprimés, puis 
envoyés par la poste à toutes les femmes présentes. 
Un beau cadeau qui vient achever ce bel après-midi. 

L’atelier couture lie l’utile à l’agréable. On y propose la 
confection de lingettes, de petits sacs ou même de tapis de 
toilette, mais aussi la réparation de vêtements ou 
l’ajustement de tenues achetées au vestiaire et qu’il faut 
parfois reprendre. 

Depuis janvier, les personnes aidées de l’antenne 
d’Angers peuvent s’inscrire à des ateliers proposés 
dans l’espace bien-être. Coiffure, maquillage, 
couture, massages… : le choix est large et offre à 
chaque fois des instants plus que nécessaires, 
surtout en cette période de crise sanitaire.

EN MOUVEMENT
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 ANGERS

POUR EN
SAVOIR PLUS
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VIE DU RÉSEAU

SUR LE TERRAIN

AU SPF, SOLIDARITÉ  
ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE VONT DE PAIR

Camille Vega,  
secrétaire national chargé des 
questions de développement 
durable

« Dans six mois, le Secours populaire 
français organisera son 38e congrès à 
Lyon. Dans la continuité de celui de 
Perpignan en 2019, son thème sera 
« Construisons ensemble une solidarité 
populaire, durable et planétaire » pour 
renforcer la démarche de l’association 
en matière de développement durable, 
élément inscrit dans les valeurs et les 
actions du SPF depuis toujours. De 
nombreux projets menés en France et 
à l’international en témoignent. 
Néanmoins, les enjeux actuels liés aux 
changements climatiques et leurs 
impacts sur les conditions de vie des 
personnes nous conduisent à 
approfondir cette démarche. Au cœur 
de celle-ci, l’enfance prend toute sa 
place ; car comment ne pas construire 
le monde de demain sans les citoyens 
de demain ? Durant trois jours, les 
délégués réfléchiront sur les enjeux 
d’un développement durable et 
solidaire et la place que peut y prendre 
le SPF. »
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« Construisons le monde 
de demain. »
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ENGAGEMENT

En route vers le 38e congrès 
du Secours populaire français 
Les statuts du SPF prévoient que 
l’association se réunisse en congrès 
tous les deux ans afin de décider des 
orientations, élire les organes de 
direction et élaborer collectivement les 
plans d’action. Ainsi, les comités 
organisent leurs assemblées générales 
et les fédérations leurs congrès 
départementaux autour d’un même 
thème décidé par le Comité national de 
l’association.

Il n’existe pas de développement 
durable sans solidarité 

Pour ce 38e congrès, le thème sera 
« Construisons ensemble une solidarité 
populaire, durable et planétaire ». Le 
Secours populaire se positionne ainsi 
sur une problématique qui est un enjeu 
majeur pour notre planète. Dès à 
présent, cet événement se prépare au 
sein des antennes, des comités et des 
fédérations. Tous les collecteurs, 
donateurs, enfants copains du Monde 
et partenaires solidaires sont conviés à 
participer aux assemblées générales et 
congrès départementaux, qui sont 
programmés en amont du Congrès 
national. A l’occasion de ces rendez-
vous, les délégués et invités feront le 

point sur les deux années écoulées et, 
surtout, réfléchiront aux thématiques 
de ce 38e congrès.

La thématique retenue s’appuie sur une 
réflexion ancrée depuis toujours dans 
les pratiques de solidarité de 
l’association, car il n’existe pas de 
développement durable sans solidarité. 
L’avenir passe incontestablement par 
un meilleur présent pour les enfants et 
la jeune génération. Les enfants seront 
au cœur des réflexions pour construire 
une solidarité populaire, durable et 
planétaire. Les conditions de vie 
difficiles des enfants en situation de 
pauvreté et de précarité obèrent leurs 
capacités à se projeter dans le futur, à 
devenir des citoyens de demain 
conscients des enjeux sociétaux et 
environnementaux. Œuvrer par des 
actes de solidarité pour lutter contre la 
précarité et la pauvreté des enfants, les 
mettre en mouvement notamment avec 
copain du Monde et leur permettre de 
s’émanciper, agir sur le bien-être 
matériel des personnes, sur leur santé, 
sur les savoirs, sur leur émancipation et 
leur épanouissement : tels sont les 
enjeux de ce congrès.
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BAROMÈTRE 

2020, la générosité 
ne connaît pas  
la crise

En 2020, les Français ont témoigné 
d’une grande solidarité et d’une grande 
confiance envers les associations et 
fondations d’intérêt général. Les dons 
ont progressé de +13,4% en 2020 par 
rapport à 2019, selon le dernier 
baromètre publié par France 
générosités.

Les comités et fédérations du SPF 
confirment cet élan et constatent que 
c’est dans la même période que le 
nombre de personnes désireuses de 
s’engager pour agir, trouver les 
ressources et réinventer la solidarité a 
connu une forte augmentation. Il est 
difficile de dire exactement combien 
sont restés ou vont rester mais, dans 
certains départements, leur venue est 
synonyme d’un développement de la 
solidarité. C’est ainsi que Freddy 
Cabrimol, secrétaire général du SPF du 
Val-de-Marne, résume l’arrivée de 
nouveaux bénévoles : « 900 bénévoles 
sont venus renforcer nos équipes 
pendant le premier confinement. 
Essentiellement des personnes qui 
venaient car elles avaient du temps et 
qui voulaient se rendre utile. C’était le 
bon moment pour elles. » 

Cette mobilisation ne s’arrête pas aux 
frontières puisque les actions en faveur 
des populations sinistrées en Europe et 
dans le monde se sont développées. 
L’exemple de la générosité en faveur 
des victimes de l’explosion du port de 
Beyrouth en témoigne.

VIE DU RÉSEAU
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VIE DE L’ASSOCIATION

L’engagement des jeunes au 
cœur de la solidarité populaire 
Depuis plus d’un an, des milliers de 
jeunes ont rejoint le Secours 
populaire. Ceci témoigne d’une volonté 
d’agir, d’être utile et de ne pas baisser 
les bras . Ce phénomène est mis en 
lumière par le Baromètre Ipsos/SPF de 
septembre 2020. En effet, 78 % des 
jeunes entre 18 et 25 ans disent 
vouloir s’engager pour aider les autres. 
Ce que nous voyons dans les comités 
et fédérations du SPF est une vraie 
dynamique de la jeunesse. Ces 
nouveaux animateurs-collecteurs 
bénévoles viennent avec leur 
expérience et apportent beaucoup  
au mouvement. 

Tous ces jeunes sont régulièrement 
invités à prendre part à des rencontres 
avec d’autres jeunes. C’est le cas, par 
exemple, avec les « Secours pop 
Tours », des temps d’échanges où des 
jeunes partagent leurs expériences 
solidaires. Ainsi les 22 et 23 mai 
derniers, une quarantaine de jeunes de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

se sont retrouvés pour participer à des 
ateliers sur la solidarité internationale 
ainsi qu’à un chantier solidaire à 
Saint-Dalmas-de-Tende, auprès des 
sinistrés de la tempête Alex. 
L’occasion pour ces jeunes de réfléchir 
sur leur engagement au sein de 
l’association. Deux ateliers étaient 
organisés, le premier sur « le parcours 
collecteur » et le second sur la 
« solidarité internationale ». 

Pour Janis Lopez, qui a rejoint le 
Secours populaire en 2018 après le 
Festival des solidarités à Bruxelles, 
« ces deux jours nous ont permis 
d’échanger sur nos différentes 
expériences et aussi de nous rendre 
utiles, ce chantier a donné du sens à 
notre rendez-vous. C’est très positif ». 
C’est à Limoges en juin et à Versailles 
à l’automne que les deux prochains 
« Secours pop Tours » sont 
programmés. 
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AGENDA

À LIRE

PARTENARIAT

02/07   
/2021

Assemblée générale 
nationale
Assemblée générale du Secours populaire à 
Paris. À cette occasion, les comptes 2020 de 
l’association seront votés. 

15/08   
/2021

Début des Journées des 
Oubliés des Vacances
C’est à partir de cette date que le Secours 
populaire organise ses Journées des oubliés des 
vacances, dont l’objectif est d’offrir au moins une 
journée de vacances à ceux qui ne sont pas 
encore partis.

09/09  
/2021

Baromètre Ipsos / SPF
Publication du 15e baromètre de la pauvreté 
Ipsos / SPF. Après plus d’un an de crise 
sanitaire, la précarité s’installe.
(Cette date est susceptible de changer)

« NOTRE SOLIDARITÉ N’A  
JAMAIS ÉTÉ CONFINÉE »
Deux étrangers au bout du monde, si différents. Voilà ce qu’étaient Cathy et Adam 
avant que l’exil, le deuil et le confinement n’en décident autrement. De l’émouvante 
cohabitation entre la veuve et le réfugié naît une histoire d’humanité et de solidarité.
Récit écrit par Vincent Bordas, Cathy Bordas et Adam Ahmat-Ali. Préface : Ariane 
Ascaride. Prix : 9 euros sans les frais de port. 
Édité par la fédération du SPF de Gironde. À commander directement au SPF de Bordeaux au 05 56 92 79 92.

VIE DU RÉSEAU

90 ans d’a¥ches du 
Secours populaire 
français

Suite à la campagne de 
numérisation de ses affiches 
en 2015, le SPF en attendait la 
valorisation par les Archives 
nationales du monde du travail 
où elles sont déposées. C’est 
chose faite !  Le fonds 
d’affiches est d’une extrême 
diversité, riche par les 
thématiques politiques, 
sociétales, culturelles 
représentées, remarquable par 
les artistes et les illustrations 
employés, et couvrant une 
grande partie du XXe siècle  
(de 1929 à 2014). Ces archives 
sont proposées aux 
chercheurs, historiens, 
étudiants pour leurs travaux 
d’études. Les affiches peuvent 
être reproduites pour tout 
événement, article ou 
publication après accord du 
SPF. La collection est 
disponible à la consultation sur 
le site des Archives nationales 
du monde du travail (ANMT). 
Pour toute précision et 
contextualisation, contacter le 
centre de documentation. 
(documentation@
secourspopulaire.fr)



instaPop

La précarité menstruelle
#secourspopulaire #précaritémenstruelle #ClermontFerrand #femmes 

Une soixantaine de lycéens et de lycéennes du club copain du Monde de Clermont-Ferrand s’informent 
et luttent contre la précarité menstruelle qui touche, dans notre pays, 2 millions de femmes. 

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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