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Petits citoyens
sans frontières

D. Vermaire

1 - Mondialiser la solidarité, grâce aux enfants Copains du monde
2 - Solidarité internationale, des initiatives de collecte dans toute la France
3- Réflexions solidaires, les axes prioritaires du Secours populaire pour 2014 et 2015

actions terrain

Les milliers d’enfants, réunis dans les clubs
Copains du monde, œuvrent pour que leurs
actions solidaires essaiment dans tous les pays.
Le mouvement Copains du monde, créé
en 1992 par le Secours populaire, a
pour ambition de réunir des enfants qui
souhaitent agir et s’organiser pour aider
les autres. De nombreuses actions sont
menées en France, mais la plupart de
leurs projets se déroulent au-delà de nos
frontières. Ces petits citoyens en herbe
sont animés par le désir d'agir afin de
faire reculer les injustices qui frappent
des enfants de leur âge : le manque

de nourriture, d'eau, de soins médicaux, d'écoles... Le SPF soutient plus que
jamais leur ambition de développer le
mouvement à travers le monde. Au-delà
du désir de créer de nouveaux clubs à
l’étranger, ils cherchent surtout à favoriser les échanges et le dialogue, grâce
à une correspondance régulière (lettres,
emails, dessins) inscrite dans le temps.
Des enfants étrangers peuvent aussi
être accueillis par les fédérations,

VALÉRIE Somme

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

En 2010, les Copains du monde
se sont réunis au Champ-de-Mars.

Copains méditerranéens
VALÉRIE
DUPONTREUE,

responsable Copains
du monde, dans la
fédération de la Somme

« Les Copains du monde sont présents
dans trois écoles du département depuis
plus d’un an ; l’idée d’aider des enfants
à l'étranger s’est tout de suite imposée.
C’est ainsi que nous avons décidé
d’apporter notre aide à des écoliers
du Maroc et d’Égypte. Les enfants sont
sensibles à la misère et se sentent
concernés par ce que peuvent vivre les
autres. Ils ont répondu favorablement
à notre projet de créer une bibliothèque
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dans le sud du Maroc. Ils veulent se
sentir utiles et ne demandent qu’à agir.
Notre participation au village Copains du
monde, l’été dernier à Gravelines (Nord),
a vraiment permis de nous développer
au niveau international. Depuis ce séjour,
les écoliers s’écrivent régulièrement.
Mondialiser le mouvement Copains du
monde est une nécessité et une attente de
la part des enfants. C’est pour cette raison
qu’ils continuent de nous rejoindre. »

EN
__ CHIFFRES

Échange de dessins entre des enfants
de France et de Fukushima, au Japon.

Quelques exemples

EN SAVOIR +

Copains du monde
sont recensés en
France.

La plaquette réalisée
en 2007 pour les
15 ans de Copains
du monde présente
le mouvement
aux enseignants
et aux partenaires qui
souhaitent mener des
actions de solidarité
pour et avec des
enfants.

Pendant toute l’année 2014, le SPF de Tours
organisera des collectes pour des orphelins de
Soweto, en Afrique du Sud. L’objectif : leur
envoyer une fois par trimestre un colis d’une
valeur de 150 euros. Les aînés des fratries qui,
souvent, sont contraints de se substituer à leurs
parents décédés du sida pour s'occuper de leurs
cadets, n'auront ainsi plus l'obligation de travailler et pourront retourner à l’école. La fédération de Tours et les Copains du monde
poursuivront leur recherche de financements
pour soutenir ce projet, à l'occasion de la Chasse
aux œufs, prévue le 27 avril.

[ En savoir plus : fédération de l'Indre-et-Loire
au 02 47 38 89 85 ]

En Mauritanie
Le SPF de Seine-et-Marne et les Copains du
monde de Pontault-Combault vont se mettre
en relation avec les élèves de l’école française
de Nouakchott pour organiser des actions de

3 VILLAGES

Copains du monde
ont, en 2013,
rassemblé plusieurs
milliers d'enfants.

« Je tiens à remercier les
Copains du monde de la
Somme. Nous sommes allés
à Paris, Dunkerque, au parc
Astérix et on a beaucoup joué.
J’ai bien aimé. J’espère y
revenir un jour. »

solidarité, comme l'achat d’uniformes scolaires,
tenue obligatoire et assez coûteuse (10 euros),
pour les écoliers dont les familles sont démunies. Ce projet, dont la réalisation est prévue
pour la rentrée 2014, sera mené à bien grâce à
la vente par les élèves de gâteaux au sein de
leur établissement.

ABDELGHAFOUR, 11 ans, copain du monde
du Maroc

« Grâce à notre séjour au
village Copains du monde,
nous avons beaucoup appris.
Nous avons pu discuter avec
des enfants grecs, libanais,
marocains, vietnamiens. C’est
une belle expérience pleine de
découvertes et d’échanges. »

[ En savoir plus : fédération

de Seine-et-Marne au 01 64 39 88 70 ]

Villages Copains du monde
Les villages Copains du monde, créés en 2011,
incarnent la belle idée de fraternité qui anime
les citoyens en herbe. Réunis le temps d’un été,
ces enfants et adolescents, venus des quatre
coins du monde, découvrent de nouvelles cultures, de nouveaux modes de vie, oublient leur
quotidien parfois tourmenté et repartent la tête
pleine d'images de moments joyeux. En 2013, ils
se sont retrouvés dans le Nord, le Finistère et
les Bouches-du-Rhône. Beaucoup se sont fait
la promesse de continuer les échanges.

CHRIS RÉGIS, copain du monde
de Seine-Maritime

« J’habite en Grèce. Je suis
contente d’avoir été invitée à
Gravelines, en France, avec des
enfants du monde entier. Je me
suis fait de nouveaux amis de
tous les pays. C’était génial. »
FATIMA, représentante de la délégation

En 2013, le village Copains du monde
de Léchiagat a été un grand succès.

grecque, à Gravelines
Jean-Marie Rayapen

En Afrique du Sud

sont impliquées dans
les activités des
Copains du monde.

CE QU’ILS EN PENSENT

En Afrique du Sud, en Mauritanie, dans les écoles,
au sein des villages de vacances..., les actions solidaires
des Copains du monde se déploient tous azimuts.

actions terrain

90 CLUBS

40 FÉDÉRATIONS
Kokkyo naki Kodomotachi

au sein des villages Copains du
monde, comme celui de Gravelines (Nord)
et de Léchiagat (Finistère), durant l'été. Les
clubs peuvent s’inviter dans les écoles :
depuis 2000, le SPF est reconnu comme
une « association éducative complémentaire de l’enseignement public ». Un agrément qui autorise les Copains du monde à
intervenir dans les classes afin de sensibiliser les écoliers aux valeurs de la solidarité
et leur donne un élan supplémentaire pour
faire en sorte que les projets menés en
faveur des enfants, souvent avec le soutien
de partenaires, soient toujours à la hauteur
de leurs espoirs.

« Au Salvador, nous vivons
dans un village où il n’y a pas
grand-chose. Ma famille ne
posséde que deux poules. Avec
mes frères, nous allons quand
même à l’école. Je suis content
de connaître des enfants de
France avec lesquels je reste
toujours en contact. »
ANTONIO, copain du monde au Salvador
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la campagne
Solidarité mondiale
LA
__ MARRAINE

Julien Faugère

SPF 24

Concerts, chasses aux œufs..., l'imagination
est au rendez-vous pour faire battre le cœur
de ce Printemps de la solidarité mondiale.
SPF 12

« Le fléau de la
misère et de la
pauvreté touche
tant de familles, tant
de pays. Plus que
jamais, aujourd’hui,
il est de notre devoir
de mondialiser
cette ressource qu’est la solidarité.
Pour nourrir, soigner, éduquer,
réconforter et pour accompagner
les populations vers l’autonomie.
Merci de participer vous aussi à ce
grand mouvement populaire. »
PATRICIA KAAS, chanteuse

Kinder, Mutoptic, Fondation Areva, Axa, Agence
française pour le développement…

OUTILS
__
UNE AFFICHE
« Mondialisons
la solidarité
pas la misère »
Cette affiche,
destinée à soutenir
la campagne monde
du Secours populaire,
est disponible en deux formats : 120x176 cm et
40x60 cm.

UN BANDEAU WEB
Disponible pour mobiliser vos réseaux, il contient
un message visant à inciter les entreprises, les
étudiants, les commerçants... à devenir eux-mêmes
acteurs de la campagne de solidarité mondiale.

TEMPS
FORTS
__
LES CHASSES AUX ŒUFS. Durant le week-end de
Pâques auront lieu la plupart des chasses aux œufs.
Elles réuniront petits et grands, par milliers, dans toute
la France. Pour en savoir plus, prenez contact avec la
fédération la plus proche de chez vous.

ARTISANAT LOCAL Pour financer ses projets

Dordogne a renouvelé, en 2014, son partenariat
avec le festival MNOP (MusiqueS Nouvelle-Orléans
en Périgord) et sera présent le 11 octobre au Palio,
la salle de concert de Boulazac. En 2013, ce partenariat avec le MNOP consistait à reverser 2 euros
au Secours populaire sur la vente de chaque billet. Au total, 2 334 euros ont été collectés lors de
la soirée ; une somme qui a été affectée au soutien
de l’école de musique Dessaix-Baptiste de Jacmel,
en Haïti. Pour l’édition 2014, tout laisse à croire
que le succès sera encore au rendez-vous.

à Madagascar, le Secours populaire de Rodez
vend des objets artisanaux fournis par son partenaire local, les Enfants de Madagascar. À chaque
initiative (braderies, fêtes locales, expositions…),
des bénévoles vendent des articles issus de l'artisanat malgache : bibelots, nappes, objets en
bois, tissus, porte-clefs… Ces stands rapportent
environ 300 euros par an et servent à financer la
réhabilitation de l’école d’Ampahatrimaha, qui
accueille actuellement 260 élèves.

[ Pour en savoir plus : fédération de Dordogne
au 05 53 09 57 84 ]

[ Pour en savoir plus : fédération de l'Aveyron
au 05 65 78 25 49 ]

SPF 82

ILS
__ NOUS SOUTIENNENT

CONCERT SOLIDAIRE Le Secours populaire de

VENTE DE BOUGIES La fédération de Vendée
a décidé, pour l'année 2014, de se doter d’un nouvel objet de collecte : une bougie parfumée, achetée à la centrale de collecte régionale. Les
bénévoles des comités en disposeront pour la
vendre durant toute la durée de la campagne de
solidarité mondiale. Des initiatives seront aussi
programmées dans les établissements scolaires,
en partenariat avec les enfants Copains du monde.
Les fonds ainsi collectés seront affectés aux projets internationaux du SPF de Vendée, menés
notamment au Sénégal et à Madagascar.

[ Pour en savoir plus : fédération de la Vendée
au 02 51 37 46 22  ]

EN SAVOIR +
Retrouvez des initiatives de la campagne
internationale dans les numéros
précédents de « Convergence
bénévoles », disponibles sur le site
interne : interne.secourspopulaire.fr
rubrique « communication ».
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CHASSES AUX ŒUFS Depuis 2008, les chasses
aux œufs sont l'occasion pour le Secours populaire de communiquer en faveur de la solidarité
mondiale et de collecter des fonds pour donner
de la sève aux projets du SPF dans le monde.
En 2013, 68 fédérations en ont organisé, rassemblant des milliers d’enfants. Il s'agit de peindre
des œufs et de les cacher dans un parc, où le
public est invité à les chercher, contre une participation financière d'environ 2 euros. Un kit est
disponible sur le site interne, rubrique « développement de l'association. Copain du monde ».

[ Pour en savoir plus : se rapprocher de sa

fédération pour connaître les dates et lieux ]

réflexions solidaires
Le Secours populaire est une association de mise en mouvement de la solidarité où, régulièrement,
expériences de terrain et analyses sont en débat. Des échanges qui font avancer la solidarité.

La priorité au
développement
Lors de son 34e congrès, le SPF a défini, pour les
deux années à venir, des axes prioritaires. Portés
par l’ensemble de l'association, ils s’articulent
autour de l’idée de « mise en mouvement ».
La pauvreté en France progresse de façon implacable :
c'est une des conclusions
Le Secours populaire
du baromètre IPSOS-SPF,
c'est 656 comités
publié en 2013, qui révèle
déclarés et
que 41 % des Français ont
589 antennes
déjà connu une situation
réparties dans toute la
de pauvreté. Pour répondre
France. C'est aussi
80 000 bénévoles qui aux demandes et soutenir les personnes en diffiagissent au quotidien.
culté, l’association se fixe
des objectifs précis. Il s'agit
d'abord d'investir les « zones blanches »,
lieux où les forces bénévoles sont rares,
voire inexistantes. L'ambition du Secours
populaire est donc de s’implanter dans les
zones isolées, les entreprises, les quartiers
et les universités..., grâce aux actions des
bénévoles, mais aussi à travers les initiatives des correspondants solidaires, des
collecteurs, des donateurs et des partenaires. Cette idée implique d’encourager
les démarches individuelles : un salarié d’une entreprise peut, à son échelle,
s'investir pour le Secours populaire après
une catastrophe naturelle, par exemple,
ou un commerçant peut faire des collectes
pour soutenir la Journée des oubliés des
vacances. En Seine-et-Marne, le SPF a
ainsi sollicité des donateurs afin qu’ils
deviennent des « animateurs de la solidarité ». Inviter le plus grand nombre à
devenir bénévoles, pour devenir acteurs
de la solidarité : c'est le message de Julien
Lauprêtre, le président du SPF, lors du
34e congrès, où il a encouragé les personnes aidées à devenir elles-mêmes
bénévoles, actrices de la solidarité, en
s'impliquant dans la vie de l'association.
Cette volonté s'inscrit aussi dans la lutte
contre les zones blanches, ces zones qui

EN
__ CHIFFRES

« 70 ans de solidarité
populaire. Quel passé, que
d’histoires encourageantes,
que de vies sacrifiées, mais
aussi quel tremplin pour
l’avenir ! Il ne s’agit pas
seulement de manifestations
commémoratives, mais bien
de mettre en route des plans
audacieux pour gagner
toute l’opinion publique à
cette idée que la solidarité
populaire doit prendre une
place toujours plus grande. »
JULIEN LAUPRÊTRE,

président du Secours populaire

échappent au champ d'action du SPF,
notamment à cause de leur isolement
géographique. Pour contourner cette
contrainte, il faudra faire usage de pratiques innovantes ou développer celles
qui ont fait les preuves de leur efficacité.

Des pratiques innovantes
Les tournées organisées par les
« Solidaribus » devront se multiplier afin
de faciliter la collecte de proximité auprès
d'éventuels donateurs. L’Institut de formation du Secours populaire, où le partage
d’expériences est déjà à l'œuvre, joue
aussi un rôle crucial dans la mutualisation
et la promotion des pratiques solidaires
innovantes. L’idée est de faire émerger, au
service de tous les acteurs de l'association,
ce qui se fait de mieux (collectes, accueil
des personnes, etc.), grâce à la création
d'un répertoire, recensant les expériences
locales et les idées originales.
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À l’échelle internationale, l’ambition est de
renforcer la mondialisation de la solidarité,
avec le mouvement d'enfants Copains
du monde, qui sera intégré dans tous les
projets. Il est impératif de nouer de nouveaux contacts, avec des fondations, des
universités, des ambassades...

Deux grands rendez-vous
En Europe, le SPF veut renforcer les liens
avec ses partenaires et élargir ses réseaux
solidaires. Deux grands rendez-vous sont
attendus : le Festival des solidarités, qui
rassemblera, à Nîmes, des jeunes de
France, d’Europe et du bassin méditerranéen, du 24 au 26 octobre 2014, et le
35e Congrès du Secours populaire, qui aura
lieu à Marseille, en 2015.
Mais les ressources devront être à la
hauteur de tels objectifs. La priorité sera
donnée aux dons financiers, même si les
dons matériels restent indispensables.
De nouvelles formes de collectes devront
être mises en œuvre, tel que le don en
ligne ou le prélèvement automatique,
que des bénévoles des Hauts-de-Seine
et de l’Indre proposent déjà à leurs donateurs. Les bons résultats enregistrés par
le Secours populaire en matière de legs et
d’assurances-vie doivent conforter dans
cette démarche de prospection et de développement des initiatives populaires.
Autre point crucial : la mise en place d’une
stratégie de communication commune et
porteuse des valeurs du Secours populaire. La modernisation des supports de
communication, déjà engagée avec la
naissance d'un nouveau site Internet, doit
se poursuivre pour intégrer les exigences
des nouvelles technologies et des réseaux
numériques. Un enjeu de taille à un peu
plus d’un an de la célébration des 70 ans
de l’association, en 2015, où l’écho de nos
activités solidaires devra porter loin, grâce
à l'action concertée de tous les bénévoles.

EN SAVOIR +
L'ensemble des travaux du Congrès
et la présentation des axes
prioritaires sont disponibles
sur le site interne :
www.internesecourspopulaire.fr

le guide du bénévole
DON'ACTIONS
2014
__

PUBLICATIONS
__

PLUS QUE QUELQUES JOURS
Lancée fin décembre, cette campagne de
collecte nationale touche bientôt à sa fin.
Plusieurs dizaines de milliers de carnets du
Don’actions ont déjà été diffusés dans toute la
France. Pour l’édition 2014, le partenariat avec
la Confédération des buralistes, une première,
a permis aux bénévoles de donner un écho plus
grand à cette grande tombola. Les initiatives
ont été variées et nombreuses : lotos,
braderies, concerts, initiatives sportives… Vous
pouvez diffuser des carnets de tickets jusqu’au
27 mars, veille du grand tirage national.
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[ Pour suivre l’actualité de cette campagne et
voir la liste des gagnants, rendez-vous sur le
site du SPF : www.secourspopulaire.fr ]

INONDATIONS
__
AVEC LES SINISTRÉS
Après le sud-est de la France, en janvier,
les violentes intempéries ont également
frappé toute la façade ouest du pays. Les
tempêtes violentes, les rivières en crues et
les inondations ont eu des conséquences
dramatiques pour les habitants, dont les
logements, les entreprises, les commerces,
ont été endommagés. Les bénévoles ont, dès
les premières heures du drame, apporté leur
aide aux sinistrés, notamment à Hyères, dans
le Var (photo), avec l'appui de partenaires
comme la Fondation Carrefour, qui a fait un
don de 50 000 euros au SPF, en janvier. Les
bénévoles sont encore aujourd'hui aux côtés
des sinistrés, dont certains n'ont pas encore pu
regagner leur domicile.

GUIDE DU MÉCÉNAT
Édité une première fois
en 2006, le « Guide du
mécénat » vient d’être
actualisé. Dans ce
document de 32 pages,
vous trouverez
de nombreuses
informations sur le
mécénat, le parrainage,
le « sponsoring » et le
rôle que peuvent jouer
les entreprises dans le
développement de la
solidarité. Il s'agit d'un
outil indispensable
pour la recherche de
ressources financières.

Un état des lieux
des « actions et
programmes de
solidarité du Secours
populaire français audelà de nos frontières »,
pour l'année 2012, est
disponible. Il présente
les différents projets
internationaux menés
par l’Association
nationale et les
fédérations.
Regroupés par zones
géographiques, tous
les programmes
de solidarité y sont
répertoriés ainsi que
les temps forts de la
solidarité mondiale.
[ Disponible sur
le site interne,
rubrique « solidarité
mondiale » ]

ACCÈS AUX
FINANCEMENTS
PUBLICS
Dans ce guide de
82 pages, destiné
à présenter les
principaux dispositifs
de financement en
faveur des structures
du Secours populaire,
les conseils de régions,
les fédérations et les
comités trouveront
des pistes pour obtenir
les fonds nécessaires
à leurs projets de
solidarité en France et
dans le monde.

PARTENARIATS
__
GSK, SIGNATURE DE LA CONVENTION
Le 24 janvier 2014, le Secours populaire et la
fondation d’entreprise GlaxoSmithKline (GSK) ont
signé une convention de trois ans afin de permettre
à l’association de développer les actions liées à
l'accès à la santé dans ses permanences d’accueil.
C’est au siège du SPF, à Paris, que le président
de GSK, Patrick Desbiens, et Julien Lauprêtre,
président du SPF, ont lancé officiellement ce
partenariat de dimension nationale. Au delà du
soutien financier de la Fondation GSK, le SPF pourra
aussi compter sur l’engagement des salariés de
cette entreprise dans des actions bénévoles.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
En 2014, pour chaque ouverture de compte à la
Société générale, cinq euros seront versés au
Secours populaire. Les clients de cette banque
seront aussi invités à offrir leurs points cumulés
grâce à leurs opérations bancaires effectuées
durant l’année. Ces points seront convertis en dons
financiers, auxquels la Société générale ajoutera sa
participation financière. Cet accord est le résultat
d’un partenariat entre le SPF et SG Services, une
filiale de la Société générale.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE SAS

[ Disponible dans
les fédérations ]

[ Disponible dans
les fédérations et
téléchargeable sur le
site interne du SPF ]

Renaud Plantif

PROJET MONDE

ANNUAIRE
DE LA SOLIDARITÉ
Les projets et les
actions de chaque
département sont
dans cet annuaire,
qui présente de
façon détaillée les
fédérations, leurs
actions en France et
dans le monde, avec le
nombre de bénévoles,
de donateurs et
de collecteurs. Ce
document servira à
aider les structures
dans leurs recherches
de financements.
Téléchargeable sur le
site : www.interne
secourspopulaire.fr
(rubrique
« communication »).
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Pour aider les familles à faire face à leurs dépenses
énergétiques, le SPF et l’entreprise Économie
d’énergie SAS, société spécialisée dans la baisse
des dépenses de consommation énergétique des
foyers, viennent de s’associer. Concrètement,
500 000 économiseurs d’eau ont été distribués à
des familles aidées par le SPF. Une sensibilisation
aux questions liées à l’eau a aussi été proposée.

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 Secours populaire. 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. [ Pour en savoir plus :
Marie Latrobe au 01 44 78 21 32 ]

Prochainement
« Faire du premier entretien l’outil
essentiel du parcours de bénévoles »
les 6 et 7 mars 2014, à Paris.
« Fédérer, animer et motiver les
équipes bénévoles »,
les 21 et 22 mars 2014, à Paris.

Dans les camps de réfugiés du Sahara
Depuis cinq ans, la fédération et les comités de
Loire-Atlantique mènent des actions au Sahara
occidental. « Cette partie du monde est oubliée,
on ne parle jamais du Sahara occidental et très
peu d'initiatives de solidarité internationale
y sont menées. Nous avons donc décidé de
nous mobiliser pour soutenir les familles en
grande difficulté qui vivent dans les camps de
réfugiés », affirme Henri Gourmelen, membre de
la commission Monde, pour qui le SPF se devait
d’apporter son aide aux réfugiés des camps
sahraouis. Avec l’association Enfants réfugiés

du monde, le partenaire à Nantes, des mesures
facilitant l'accès aux soins ont été mises en place.
L'association Enfants réfugiés du monde formait
des infirmières et des infirmiers, tandis que le
SPF finançait l’achat de mallettes médicales. Pour
compléter le Programme alimentaire mondial
(PAM) et aider les familles du camp de El Ayoun à
obtenir des produits frais, le SPF anime un projet
de jardins familiaux. L'objectif est d'en créer dix
en faveur de dix familles.

[ Pour en savoir plus : fédération

de Loire-Atlantique au 02 40 74 14 14 ]
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Fédération de Loire-Atlantique

Le SPF va créer dix jardins familiaux
pour des réfugiés du camp de El Ayoun.

ils sont la solidarité
HÉLÈNE Hauts-de-Seine

Le contact humain est primordial
HÉLÈNE SÉBILET

bénévole et trésorière
à la fédération
des Hauts-de-Seine

« Notre objectif premier était de connaître
nos donateurs, de les fidéliser, et
d’augmenter nos ressources financières.
C’est pourquoi nous avons décidé de nous
adresser à eux afin de leur proposer de
faire des dons réguliers, par le biais du
prélèvement automatique. Avec deux
autres bénévoles de la fédération, nous
avons d’abord réfléchi à un ciblage de
notre fichier et décidé de retenir ceux qui
faisaient des dons non affectés et ceux qui
avaient effectué un don avant 2011. L'idée
était de contacter des personnes qui nous
connaissaient déjà et non les donateurs
trop récents, qui ne seraient peut–être pas

assez familiers de l’association. Ce ciblage
a donné lieu à une liste de 400 personnes ;
nous avons pu contacter 197 d'entre
elles. Nous nous sommes mobilisés
durant quatre jours et, pour être sûrs de
toucher tout le monde, nous avons aussi
téléphoné en soirée et le samedi matin.
Les donateurs nous ont tous bien reçus,
ils étaient contents de pouvoir discuter du
SPF. C'était une agréable surprise de voir
qu'ils se tenaient au courant de la vie de
l'association et savaient pourquoi ils nous
aidaient financièrement. Au total, nous
avons obtenu 23 réponses favorables. Les
refus concernaient essentiellement des

personnes très âgées qui ne souhaitaient
pas adhérer à la formule du prélèvement
automatique, car elles ne voulaient pas
s’engager sur le long terme. D’autres
nous ont dit qu’elles préféraient être
libres de leurs dons, et réagir plutôt par
coup de cœur, en fonction des urgences.
Cette démarche de collecte auprès des
donateurs nous a beaucoup appris sur ce
qui anime leur démarche et nous a offert
l'occasion de fidéliser des personnes qui
n’auraient certainement pas répondu à un
simple mailing. C'est la démonstration que
le contact humain reste très important. »

ABRIAL Haute-Loire

Un voyage enrichissant
ABRIAL DANIEL,
salarié EDF-RTE
à Saint-Étienne
en Haute-Loire

« En avril 2013, j’ai participé à un
séjour solidaire, proposé par le comité
d’entreprise d'EDF et organisé par le
Comité des électriciens et gaziers du
Secours populaire de Clermont-Ferrand.
Avec ma femme, nous souhaitions
découvrir Madagascar, mais pas
seulement à travers ses sites touristiques.
Nous voulions aussi connaître la réalité
du pays et rencontrer la population. Les
séjours solidaires nous semblent plus
enrichissants. Nous n’aimons pas les

vacances aseptisées. Quand nous avons eu
connaissance de l'existence de ce séjour,
nous avons donc tout de suite adhéré à
l'idée de partir. Avant notre départ, nous
avons assisté à une réunion préparatoire
avec le SPF dont l'objectif était de donner
toutes les informations importantes sur le
contenu du circuit. Durant deux semaines,
nous avons vu ce qui avait été réalisé par
l’association, notamment l’installation de
"bornes fontaines", destinées à alimenter
en eau potable plusieurs villages, ainsi

que des lavoirs permettant d’assurer un
revenu aux lavandières de Tana. Nous
avons visité une école réhabilitée par
des électriciens du comité de ClermontFerrand, lors d’une mission humanitaire.
À la fin de la première semaine, nous avons
fait un peu plus de tourisme classique,
dans le sud de la capitale, où nous avons
visité une fabrique de confiseries et
des ateliers d’objets artisanaux. Cette
expérience m'a permis de découvrir le vrai
sens du mot solidarité. »
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