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En France, 4 300 enfants roms 
vivraient dans des campements. 
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des grandes villes, ils vivent dans des 
situations de très grande précarité. Un 
état des lieux effectué en 2013 par la 
DIHAL (Délégation interministérielle à 
l’hébergement et à l’accès au logement) 
a recensé 394 campements en France 
dont les deux tiers sont situés en Ile-de 
France. Les conditions sanitaires de 
base, le traitement des déchets 

CONVERGENCE

Roms, la misère 
au bout du voyage
Discriminations et précarité composent le 
quotidien des Roms de France, que le Secours 
populaire aide dans l'urgence et la durée.

Majoritairement de nationalité roumaine 
ou bulgare, les Roms sont citoyens de 
l’Union européenne. Souvent rejetés 
dans leur propre pays, vivant dans la 
pauvreté, ils ont, pour beaucoup, choisi 
d’émigrer. En France, ils sont entre 
15 000 et 20 000, selon le Conseil de 
l’Europe. Essentiellement regroupés 
dans des campements aux abords 
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JEAN-PAUL fédération de Seine-Saint-Denis

L'aide dans les campements
Depuis environ quatre ans nous aidons 
régulièrement des personnes installées 
dans des campements. Dans notre ville 
il en existe trois, où nous soutenons tout 
au long de l’année 50 familles et leurs 
enfants qui vivent dans des situations 
très précaires et sans eau courante. Nous 
sommes à leur côté dès qu‘il le faut. Au 
même titre que toutes les familles que 
nous aidons, nous leur proposons de 
participer à nos activités, aux vacances et 
fêtes de Noël… Après l’incendie tragique 
d’un campement rom à Bobigny, où une 

fillette de 8 ans a perdu la vie, nous avons 
tout de suite répondu présent pour les 
sinistrés. Le campement était situé à 
300 mètres de nos locaux, ce qui nous a 
permis d’intervenir très rapidement. Avec 
l’appui du comité de Pantin, de Saint-Denis 
et de la fédération, nous avons distribué 
des sacs de couchage, des vêtements et de 
la nourriture à une centaine de personnes. 
Certaines sont encore hébergées à 
l’hôtel et sont accueillies au comité. En 
partenariat avec la ville de Bobigny, nous 
poursuivons notre mission de solidarité.

1 ÎAvec les Roms, le Secours populaire solidaire

3 ÎCampagne vacances, dans toute la France, les bénévoles agissent

4 ÎRéflexions solidaires, la démarche le Dire pour Agir

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



et l’accès à l’eau y sont inexistants. 
Une réalité qui se traduit par une espé-
rance de vie inférieure de 8 à 15 ans à 
celle des populations majoritaires des pays 
dans lesquels ils vivent, selon le Conseil de 
l’Europe. Quant aux enfants, ils sont 4 300 
à vivre dans ces hébergements de fortune, 
ballottés d'un campement à l'autre et dans 
l'incapacité de suivre une scolarité nor-
male. Les bénévoles du Secours populaire 
parent à l'urgence lors des évacuations de 
campements, des expulsions, voire des 
incendies. Au sein de collectifs regrou-
pant d’autres associations, ils agissent en 
apportant une aide matérielle, mais aussi 
en aidant ces personnes à faire valoir leurs 
droits, face à des dispositions européennes 
qui les malmènent et remettent en cause 
jusqu'à leur statut de citoyens. 

EN CHIFFRES__
Entre 10 et 12 
MILLIONS de Roms 
vivent en Europe *. __
DEUX TIERS des 
campements sont 
situés sur des 
terrains publics **.__
3 700 PERSONNES 
vivent dans des 
campements sans 
point d'eau.__
Sources :  
* Conseil de l'Europe 
** DIHAL (Délégation 
interministérielle à 
l'hébergement et à 
l'accès au logement)

EN SAVOIR +
www.fnasat.asso.fr 
Le site de la 
Fédération des 
associations 
solidaires d’action 
avec les Tsiganes et 
les « gens du 
voyage ». On y trouve 
toute l’actualité de la 
législation et de  
la réglementation 
concernant les  
« gens du voyage »,  
des dossiers 
documentaires, des 
conseils de lecture  
et un agenda des 
manifestations.
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Sans eau courante, les Roms de Požega 
(Serbie) utilisent des pompes à incendie.

Grâce au Secours populaire, des repas sont 
distribués aux familles roms de Požega. SP
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Quelques exemples
De l'aide d'urgence à l'accompagnement, en France mais aussi 
en Serbie, le Secours populaire est auprès des Roms.
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LA SOLIDARITÉ, UNE ARME 
CONTRE LE RACISME

« Bien que cela dépasse le seul 
cadre européen, c’est là aussi 
que la douloureuse question  
des Roms se pose.  
Ce sujet est l’occasion de 
grandes manœuvres que 
l’on croyait d’un autre temps, 
développant le racisme, 
les sentiments de rejet des 
étrangers, que l'on désigne 
comme responsables de tous 
nos maux. C’est indigne du 
pays des droits de l’homme et 
du citoyen. Notre réponse, notre 
seule arme, comme toujours, 
c’est la solidarité pour toutes 
ces victimes : aide alimentaire 
avec des interventions directes 
dans des camps de Roms, aide 
matérielle avec l’achat de 
mobilier pour aider des familles 
à se remeubler après des 
incendies ou des évacuations, 
aide à la scolarisation des 
enfants grâce à l’achat de 
fournitures scolaires... » 
JULIEN LAUPRÊTRE, président du Secours 
populaire (extrait du rapport d'ouverture  
au 34e congrès du SPF à Clermont-Ferrand)

Au Havre, une aide d'urgence
Une trentaine de familles roms installées dans 
un campement au Havre sont soutenues par le 
comité du Secours populaire. Un soutien qui se 
traduit par la distribution de fournitures sco-
laires au moment de la rentrée des classes ou 
de vêtements chauds pendant l'hiver et, au 
quotidien, par une aide alimentaire (distribution 
de produits frais, laitages ou conserves).
[ En savoir plus : comité du Havre  
au 02 35 45 73 69 ]  

En Serbie, l'accès aux droits
Onze fédérations du Secours populaire aident 
des populations roms de la ville de Požega, en 
Serbie. Implanté depuis 18 ans dans cette région, 
le SPF travaille avec deux partenaires locaux, 
l’Association de solidarité de la ville et l’Asso-
ciation des personnes handicapées pour que 

les Roms aient accès à leurs droits civiques. Le 
soutien à des étudiants, notamment dans leur 
recherche d'un logement en cité universitaire, 
s'inscrit dans cette démarche.
[ En savoir plus : Comité du livre  
au 09 50 77 94 06  et fédération de la 
Haute-Vienne au 05 55 04 20 00]  

À Embrun, un suivi des familles
Depuis dix ans, le comité d’Embrun (Hautes-
Alpes) suit des familles roms. Après avoir rejoint 
un collectif qui s'était opposé à l’expulsion d’une 
vingtaine de personnes, le SPF a commencé à 
dispenser à ces familles une aide matérielle. 
Scolarisation des enfants, recherche de loge-
ments, soutien financier, accompagnement 
administratif ont mobilisé les bénévoles
[ En savoir plus : comité d'Embrun  
au 04 92 43 14 08 ] 



L'ÉTÉ EN FÊTES
Avec le retour des beaux jours, les fêtes de quar-
tiers reprennent un peu partout en France et le 
Secours populaire s’invite régulièrement dans 
ces événements festifs. Des bénévoles y tiennent 
des stands, y vendent des objets et présentent 
les actions estivales entreprises par l’association 
en faveur des familles et des jeunes qui parfois 
sont aussi de la partie pour témoigner de leur 
parcours avec le Secours populaire. 
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Vacances en vue !
En avril, les bénévoles sont à l'œuvre afin 
de collecter les fonds pour les séjours de l'été.

COLLECTES SUR LES MARCHÉS
Simple et facile à mettre en place : la collecte sur 
les marchés. Dans les Yvelines, en 2013, cinq béné-
voles ont collecté sur le marché d’Orgeval pour 
financer le départ en vacances de familles. Ils ont 
invité ceux qui le souhaitaient à devenir famille 
de vacances. En une matinée, ils ont collecté 
250 euros et distribué une plaquette d’information 
sur la campagne vacances du SPF. Cette année, 
ils renouvellent l’opération à La Celle Saint-Cloud.
[ Pour en savoir plus : fédération des Yvelines 
au 01 30 50 46 26 ]
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PARRAINS__
« Cette année, le Petit 
Nicolas part en vacances 
avec ses parents et sa 
mémé. Il va au bord de la 
mer et se fait un tas de 
nouveaux copains et ça 
c’est drôlement chouette. 
Mais tout le monde n’a 

pas cette chance et, en France aujourd’hui, 
un enfant sur trois ne part pas en vacances. 
Il faut que cela change et que chacun puisse 
découvrir les joies de la plage, de la montagne 
ou de la mer ! Vous aussi, avec le Petit Nicolas, 
soutenez les actions du Secours populaire. » 

L'ÉQUIPE DU FILM Les Vacances du Petit Nicolas.

Le 4 juin, le SPF lancera officiellement sa campagne 
vacances 2014. Pour l'occasion, plusieurs centaines 
de personnes seront conviées à une projection en
avant-première du film « Les Vacances du Petit Nicolas » 
à Paris. Les comédiens, dont Kad Merad, seront présents 
aux côtés du Secours populaire et des familles.

ILS NOUS SOUTIENNENT__
JCDecaux, Éditions Rue du Monde, Touristra vacances, 
ANCV (Association nationale des chèques-vacances). 

UNE TOMBOLA POUR LES VACANCES
Cette année encore le comité de Bayeux (Calva-
dos) organisera une tombola pour financer sa 
campagne vacances. Des enveloppes seront en 
vente deux mois avant l’été dans les locaux du 
Secours populaire. En 2013, cette initiative a per-
mis de collecter 676 euros grâce à la vente de 
338 enveloppes. De nombreux lots, tels qu’un 
panier garni ou du petit électroménager, ont été 
gagnés, faisant ainsi la joie des familles. L’argent 
de cette tombola est venu compléter le budget 
des personnes inscrites pour les vacances.
[ En savoir plus : comité de Bayeux 
au 02 31 51 73 08 ]
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PÂQUES AU STADE
Pour la 3e année, l’Union des clubs professionnels 
de football et la Ligue de football professionnel 
se sont associées avec le Secours populaire pour 
les 31e et 32e journées de la saison de ligue 1 et de 
ligue 2, du 4 au 7 avril, dans vingt stades, dont 
ceux de Toulouse, Metz, Bordeaux, Guingamp...  
Les bénévoles du Secours populaire ont pu y 
organiser des actions solidaires et des places 
ont été offertes à 2 000 personnes accueillies
dans les pemanences d'accueil et de solidarité 
du Secours populaire. 
[ En savoir plus : mission sport et solidarité 
au 01 44 78 21 73 ] 

COCKTAIL POP
Le « pop t’ail » est un cocktail original aux couleurs 
du Secours populaire créé spécialement par un 
bénévole de Marseille. Il sera vendu dans des bars 
de la cité phocéenne lors de soirées auxquelles 
le Secours populaire participera. Les bénéfices 
de cette opération serviront à financer un chan-
tier solidaire programmé en  2015. Espérons que 
cette boisson solidaire remportera un franc suc-
cès. Le prix du cocktail est de 7 euros et celui du 
« shooter » de 2 euros. La recette de la boisson 
est bien entendu secrète ! 
[ En savoir plus : fédération 
des Bouches-du-Rhône au 04 91 36 56 36 ]
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la campagne

DES OUTILS__

UNE AFFICHE
 « Les vacances, 
c’est du bonheur 
qui fait grandir. » 
Format : 120 x 176 cm, 
40 cm x 60 cm 
et 30 cm x 40 cm

[ À commander dans les fédérations ]

TEMPS FORT__

MI-MAI, un plan de communication vacances et un 
dossier de presse sont disponibles. Ils peuvent vous aider 
auprès de vos partenaires pour collecter des fonds. 
Téléchargeable sur le site Web du Secours populaire. 

EN SAVOIR +__
Retrouvez des actions de la campagne Vacances 
dans les numéros de « Convergence bénévoles », 
sur le site interne : www.interne.secourspopulaire.fr  
(rubrique « Communication/Publications »).

À commander dans les fédérations À commander dans les fédérations ]]

les vacances,
c’est du bonheur qui fait grandir
Un enfant sur trois  en est privé, 
ses parents aussi.
    Soutenez-nous financièrement. Merci
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Le film Se battre, de Jean-
Pierre Duret et Andréa 
Santana, sorti en salle le 
5 mars 2014, a donné la 
parole à des personnes 
qui ne l’ont jamais. Tourné 
dans le comité du Secours 
populaire de Givors, dans la 
banlieue de Lyon, il raconte 
l’histoire de gens qui ont 
pour point commun leurs 
galères et la précarité. Mais 
tous ont décidé de s’en sortir. 
Ils racontent leurs parcours 
et les espoirs auxquels ils 
s’accrochent : avoir un tra-
vail, récupérer la garde d’un 
enfant… Ce film, intense et 
émouvant, est porteur d'une 
démarche inédite qui fait 
écho au projet même du 

Secours populaire, celui de donner la 
parole à ceux qui ne l’ont jamais.

Rêves et problèmes
En 1989, le SPF a initié ce projet au sein 
de ses permanences d’accueil et de soli-
darité, en diffusant dans toute la France 
les nouveaux cahiers de doléances. À 
l’époque, près de 800 000 personnes ont 
témoigné sur leurs conditions de vie. Une 
initiative qui a contribué à l’adoption, le 
29 juillet 1998, de la loi relative à la lutte 
contre les exclusions. La même année, les 
Cahiers le Dire pour Agir ont pris la relève 
et sont devenus le support d’une action 
publique destinée à faire entendre la voix 
des plus démunis. Aujourd’hui, ce support 
a un double objectif : mettre la parole au 
cœur d'un projet d'émancipation, afin de 
faire échec à l'inacceptable. Pour Sonia 
Serra, secrétaire générale de la fédération 

des Bouches-du-Rhône et responsable 
de la campagne nationale le Dire pour 
Agir : « L'écrit est un outil, mais pas une 
finalité. Nous favorisons l'expression des 
personnes sur leur vie, sur leurs difficultés 
et sur leurs rêves. Mais avec l'idée que 
cela les conduise à agir pour prendre leur 
avenir en main et changer les choses avec 
les autres. Sans leur participation, il ne 
peut y avoir de solidarité ni de fraternité. »
L'objectif est de les inviter à puiser des 
forces, à renouer avec l'espoir pour eux-
mêmes et pour la solidarité. Celui qui parle 
et celui qui écoute échangent et gran-
dissent ensemble. Souvent, après avoir 
témoigné, la personne prend la décision 
de s'engager comme bénévole au sein du 
Secours populaire. 

Ateliers d'écriture
À Marseille, depuis 2001, le SPF organise 
des ateliers d’écriture libres nommés LEA 
(Lire Écrire Agir) où bénévoles et personnes 
aidées s’expriment ensemble. En 2011, 
des bénévoles de la Marne ont rassemblé 
500 témoignages de personnes confron-
tées à la pauvreté qui ont été regroupés 

Le Dire pour Agir, 
la voix des sans-voix
Initiée par le Secours populaire, il y a 25 ans en France, avant 
d'être relayée à l'étranger, la démarche « le Dire pour Agir » invite 
les bénévoles à recueillir les témoignages des plus démunis, qui 
deviennent ainsi maîtres de leur parole et de leur avenir.

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.

dans un recueil intitulé « Pauvreté, préca-
rité, 500 Champ’Ardennais témoignent ». 
Parfois, de simples murs d’expression sont 
mis à la disposition du public, comme 
lors du Printemps de Bourges ou durant 
les Olympiades de la solidarité au Parc 
des Princes, en juin 2012. Depuis trois 
ans, l'idée a franchi les frontières. En 
Côte d’Ivoire, avec l’association Regard 
Solidarité, partenaire du SPF des Bouches-
du-Rhône, des bénévoles organisent des 
ateliers de prise de parole, au cours des-
quels sont lancés des thèmes de discussion 
pour des personnes qui ne savent ni lire ni 
écrire. Cela permet de déceler les besoins,  
et d'inciter les personnes à parler de ce 
qu’elles vivent. 
« On s’adresse à tous ceux qui sont confron-
tés à une situation de grande précarité ou 
d’exclusion, et à tous ceux qui veulent s’ex-
primer et se faire entendre. Il y a quelques 
semaines, nous avons demandé à des 
familles parties au ski de raconter leurs  
vacances. Faire vivre les Cahiers, c’est ça. 
Être à l’écoute de ceux que l’on n'écoute 
jamais », explique Blandine Polonseau, 
animatrice de cette campagne à Dijon.
Pour donner un nouvel élan à ce travail, il a 
été décidé, à l'occasion du 34e congrès du 
Secours populaire, que des « Journées vita-
minées » seraient organisées en régions 
pour que les bénévoles continuent de 
mettre au cœur de leurs actions cette 
parole créatrice de liberté et d'espoir. 

EN SAVOIR +
Paru en 2010, Le Livre porte-voix de la 
pauvreté regroupe plusieurs centaines  
de témoignages puisés dans les Cahiers  
le Dire pour Agir.  
À commander dans les fédérations. 

EN CHIFFRES__
Le Secours populaire, 
c'est 657 COMITÉS 
déclarés et  
589 ANTENNES 
réparties dans toute  
la France. C'est aussi 
80 000 bénévoles qui 
agissent au quotidien.__
En 2009, 7 484 
NOUVEAUX 
BÉNÉVOLES se sont 
impliqués dans les 
actions de solidarité  
du Secours populaire. 
__

« Le SPF est là pour m'aider. 
D'abord avec les colis et 
aussi car il me sort de ma 
solitude, grâce à l'activité 
qu'il me donne. Il me permet 
de me changer les idées 
et d'avoir de véritables 
échanges. Participer  
au développement de  
la solidarité est pour moi  
une grande motivation. »
SYLVIE, Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) 
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ANNIVERSAIRE__

1945 - 2015 : 
70 ans de solidarité 
populaire
Évoqué lors du 34e congrès à Clermont-Ferrand,  
le 70e anniversaire de l’association se prépare 
et se réfléchit dès maintenant. À cette occasion, 
Julien Lauprêtre, président du SPF, a annoncé 
que 2015 devra vivre au rythme des 70 ans de 
l’association. Pour faire de cet événement majeur 
une réussite, le comité national s’est réuni le 
29 mars 2014 à Paris. Après un rapport introductif 
de Thierry Mazabraud *, rappelant l’importance 
de cet anniversaire ainsi que la nécessaire 
implication de tous, les membres du comité 
national ont travaillé en ateliers thématiques où 
ont été évoquées les manisfestations prévues 
en 2015, à savoir : les Assises de la solidarité 
populaire nationale, européenne et mondiale, 
prévues en novembre à Marseille, les initiatives 
décentralisées, les initiatives nationales et la 
Journée des oubliés des vacances. Un groupe de 
travail national, divisé en sous-groupes, associant 
des élus, des représentants de fédérations et des 
équipes opérationnelles du siège s’est constitué. 
C’est aussi lors de cette réunion qu'a été 
confirmé le lancement national, le 8 décembre 
2014, du 70e anniversaire du Secours populaire 
français au siège de l’Unesco. 
* Membre du bureau national et secrétaire 
général de la fédération de la Haute-Vienne 

FORMATIONS__

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

Prochainement
« Animateurs Info-découverte  
du Secours populaire » 
Brest, les 12 et 13 juin 2014. 

PUBLICATIONS__
BÉNÉVOLAT
Le guide 2014
Toutes les questions sur la pratique bénévole 
sont remises au goût du jour dans le guide 
2014 « Les droits des bénévoles – Le soutien 

au bénévolat » . Un 
ouvrage complet qui 
aborde la question 
de la formation, de 
la gestion du temps, 
des assurances, de la 
fiscalité et de nombreux 
autres sujets qui 
intéressent ceux qui 

s’engagent pour les autres.
* www.associatheque.fr/fr/fichier/divers/
guide-les-droits-du-bénévole.pdf  

GUIDE EMAIL
Optimiser ses adresses électroniques : 
vous trouverez sur le site interne (rubrique 
mutualisation/internet) un guide qui vous 
expliquera l’intérêt d'utiliser les adresses 
électroniques mutualisées. Il permet également 
de réaliser la configuration de ces adresses et 
aborde quelques questions corollaires comme 
les spams et les listes de diffusion.

FINANCES__
RÉDUCTION D'IMPÔT  
POUR LES DONS
Le plafond de la réduction d’impôt de 75 %, 
consentie pour les dons effectués en 2014 
au profit d’organismes qui procèdent à la 
fourniture gratuite de repas à des personnes 
en difficulté, qui contribuent à favoriser leur 
recherche de logement ou qui leur dispensent 
des soins médicaux, est réactualisé. Il passe  
de 521 euros à 526 euros. 

EN CONTACT AVEC LE SPF
• Par les fédérations et comités.
• www.secourspopulaire.fr
• www.interne.secourspopulaire.fr 
(actions bénévoles)

PARTENARIAT__
FOIRE À LA 
CONSERVE
À l'occasion de la 
9e édition de la Foire 
à la conserve, la 
société Carrefour et 
onze entreprises de 
l’agroalimentaire, 
réunies le 20 mars au 
siège de l'association, 
en présence de Julien 
Lauprêtre, président 
du SPF, et d’Emmanuel 
Vignol, chargé du 
secteur conserves 
de Carrefour France, 
ont remis au Secours 
populaire un chèque  
de 371 732,79 euros. 
Depuis 2006, ce 
partenariat, qui a 
rapporté quelque 
2,5 millions d’euros, 
a permis de financer 
des vacances pour des 
milliers d'enfants dans 
toute la France.

CONVENTION  
AVEC LES CENTRES 
DES MONUMENTS 
NATIONAUX
Le Centre des 
monuments nationaux 
et le SPF ont signé 
une convention pour 
permettre l’accès 
à la culture aux 
publics qui en sont 
éloignés. L'association 
bénéficiera de tarifs 
préférentiels pour les 
visites proposées aux 
personnes aidées. Les 
bénévoles pourront 
recevoir des formations 
leur permettant 
d’encadrer des visites 
avec des familles. 
Les fédérations 
seront également 
autorisées une fois 
par an à organiser 
deux manifestations 
(spectacles, concerts, 
expositions…) dans des 
monuments nationaux.

ANCV 
Depuis trente ans, 
l’Association des 
chèques vacances 
(ANCV) soutient le 
SPF, à travers trois 
dispositifs d'action 
sociale : des séjours 
pour les seniors, des 
bourses solidarité 
vacances et une 
dotation d’aide aux 
projets vacances 
qui, en 2013, était de 
1,3 million d'euros, 
permettant à 
9 311 personnes de 
partir et qui, cette 
année, s'élèvera à 
1,5 million d'euros. Un 
beau geste en direction 
de ceux pour qui les 
vacances sont encore 
un luxe inabordable. 

ACTUALITÉ__
BILAN DES 
ACTIONS AU JAPON
Trois ans après 
la catastrophe de 
Fukushima, au Japon, 
le Secours populaire 
poursuit ses missions 
de solidarité sur place. 
Avec son partenaire, 
l’association Kokkyo 
naki Kodomotachi, 
il mène des actions 
visant à relancer la 
pêche et le tourisme 
dans la région du 
Tohoku. Un bilan 
complet des activités 
du Secours populaire 
au Japon est désormais 
disponible au siège de 
l'association et peut 
être diffusé auprès 
des collectivités, 
partenaires, donateurs 
et bénévoles qui sont 
venus en aide aux 
sinistrés japonais.
[ En savoir plus :  
marine.samson@
secourspopulaire.fr ] 
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LÉON fédération du Val-d'Oise

Partir en famille, pour mieux grandir
« C’est en 1963 que nous avons pris 
contact avec l’association néerlandaise 
Stichting Europa Kinderhulp et organisé 
les premiers séjours d’enfants en famille. 
À l’époque, les familles hollandaises 
accueillaient aussi des enfants belges 
et allemands durant l’été, pour créer 
des liens entre les peuples, après la 
guerre. Cette formule correspondait 
aux valeurs de solidarité que nous 
portions, notamment la conviction que les 
vacances permettent de mieux grandir 
et de s’enrichir. En 1992, nous avons 
effectué une enquête auprès des enfants 

qui partaient en famille de vacances 
en Hollande. Quelle belle surprise, 
tous disaient avoir vécu des moments 
extraordinaires. Ils avaient découvert 
ce qu’était la solidarité ainsi qu’une 
autre façon de vivre. C’est dans le même 
esprit que nous avons mis en place notre 
partenariat avec une association suisse, 
Kovive, qui se proposait aussi de recevoir 
des enfants pendant l’été. Les premières 
années, l’hébergement se faisait en centre 
de vacances puis des familles suisses ont 
pris le relais. Aujourd’hui, il y a encore 
des enfants et des familles qui sont en 

contact et qui continuent à se voir. Que ce 
soit en Hollande, en Suisse ou en France, 
cette façon de concevoir les vacances 
pour les enfants que nous aidons tout au 
long de l’année leur permet véritablement 
de mieux appréhender l’avenir. Les 
hôtes disent aussi en tirer beaucoup de 
bénéfices. Certes, les offres en matière de 
vacances se sont diversifiées au sein du 
Secours populaire, mais cela ne s’oppose 
en rien à ce dispositif qui a fait ses 
preuves. Cette complémentarité d'actions 
renforce l’idée d’éducation populaire 
portée par l’association. »

FRANÇOISE fédération du Doubs

Les vacances, ça rend plus fort
« Être chargée de la campagne vacances 
m’apporte beaucoup. Le contact avec les 
familles et les enfants est enrichissant. 
Depuis trois ans, j’ai la responsabilité des 
vacances, mais je suis aussi bénévole 
à l’accueil. La préparation des séjours 
et les bilans au retour représentent 
un travail important. Surtout que nous 
accompagnons également des familles et 
des enfants tout au long de l’année pour 
qu’ils puissent partir. Nous les soutenons 
financièrement par des prêts ou des 

dons. Cela concerne essentiellement 
des classes de neige et des séjours à la 
mer organisés dans le cadre scolaire. 
L’été dernier, huit familles sont parties 
grâce à BSV (Bourse solidarité vacances) 
et trois autres avec l’ANCV (Association 
nationale des chèques-vacances). De plus, 
66 familles ont été aidées financièrement 
pour monter leur projet. Dix enfants ont 
séjourné à Temple-sur-Lot (Aquitaine) 
dans le village Kinder. À leur retour, tous 
étaient prêts à repartir pour une autre 

semaine. À ceux qui doutent encore des 
bienfaits des vacances pour les familles, je 
souhaite dire que toutes celles à qui nous 
avons pu en offrir reviennent bien plus 
fortes pour affronter leurs difficultés. Il 
y a trois ans, une jeune femme d’origine 
palestinienne, partie pour une semaine 
dans le sud des Alpes et qui ne connaissait 
pas la montagne m’a confié que ces 
journées hors de chez elle lui avaient 
donné une impulsion vitale pour continuer 
à avancer. »

PARIS 

Sportivement solidaire
En mai 2013 est née l’équipe de football de la 
fédération du SPF de Paris. Des hommes seuls, 
mal logés ou à la rue, des demandeurs d’asile 
et des travailleurs précaires composent 
cette équipe de trente joueurs qui participent 
régulièrement aux deux entraînements 
proposés, le mardi soir en salle et le jeudi 
soir en extérieur. Plusieurs rencontres avec 
d’autres équipes ont déjà eu lieu, notamment 
avec l’équipe de « La Mie de pain » à Paris, 
celle d'Emmaüs, et celle des salariés de la 
fondation Orange. Trois rencontres et trois 
victoires pour le SPF. À terme, l’idée est 
de créer des tournois afin de multiplier les 

rencontres. Pour Adèle Moulin, initiatrice 
du projet au Secours populaire, le sport 
est véritablement un vecteur d’insertion 
sociale. « Grâce à cette équipe de foot, nous 
accompagnons toutes ces personnes. Le 
lien qui se crée permet d’identifier leurs 
problèmes liés à la question du logement, 
de la santé, de l'emploi… Certains n’avaient 
plus de couverture santé ou ignoraient qu’ils 
pouvaient bénéficier du RSA. » Prochaine 
rencontre, prévue pour la mi-mai, avec les 
salariés de la fondation Axa Atout Cœur. 
[ En savoir plus : fédération de Paris  
au 01 53 41 39 39 ]

L'équipe de football du Secours populaire de Paris 
au complet pour son entraînement hebdomadaire.

LÉON DUJARDIN 
secrétaire national 
de 1973 à 1993, 
membre du conseil 
d'administration

FRANÇOISE 
BOUTEILLER,  
responsable de la 
campagne vacances à 
la fédération du Doubs


