CONVERGENCE

bénévoles
Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 351 • novembre-décembre 2016

1 - Copain du monde, au coeur des droits de l'enfant
3 - Pères Noël verts, mobilisation de tous les bénévoles pour remplir leur hotte
4- Réflexions solidaires, quelle place pour une solidarité populaire et mondialisée ?

Copain du monde, vigie
des droits de l'enfant

JORDAN DUSENGE Indre-et-Loire

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

déclarée Journée mondiale de défense
et de promotion des droits de l'enfant,
est un moment privilégié de mobilisation pour les copains du monde. Ils se
saisissent de cette occasion pour rendre
publiques les nombreuses injustices
perpétrées contre les enfants dans le
monde, mais aussi pour valoriser leurs
nombreuses actions tout au long de
l'année. Organisés en clubs, ils prennent
des initiatives pour faire reculer les inégalités liées à l’éducation, à la santé, au
logement et à l ‘alimentation. Dans les
écoles, ils collectent pour les

Joël Lumien

« Faire grandir les droits de l’enfant afin
de faire avancer toute la société », c'est
la tâche à laquelle s'attelle sans relâche
le mouvement d’enfants Copain du
monde, depuis sa création en 1992.
Pour défendre leurs droits, les enfants, en
vrais citoyens engagés et responsables,
apprennent à connaître la portée des
54 articles de la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par
les Nations unies en 1989 et qui met en
lumière la nécessité de reconnaître à ce
dernier une protection spéciale.
Ainsi, chaque année, le 20 novembre,

Main dans la main

DR

actions terrain

La Journée internationale des droits de l‘enfant,
le 20 novembre, est l'occasion pour le SPF de
faire connaître ses actions dans ce domaine.

« Bénévole depuis neuf ans au sein du
mouvement Copain du monde de mon
département, j’agis pour défendre les droits
de l’enfant. Avec d’autres jeunes, nous nous
JORDAN
retrouvons régulièrement pour aider les
DUSENGE,
17 ans, bénévole autres, adultes et enfants, sans distinction.
Copain du monde
à Tours et membre L'accès à la santé, à l’éducation, à
du Comité national l’alimentation, au logement et aux loisirs
sont au cœur de nos actions. Nous travaillons
main dans la main avec le Secours populaire.
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Nous sommes des bénévoles à part entière,
de vrais acteurs de la solidarité et non pas
comme certains le pensent de « minibénévoles ». Les droits énoncés dans la
Convention internationale des droits de
l’enfant nous concernent au quotidien. Nous
menons des actions fortes et médiatiques le
20 novembre, mais tout au long de l'année
nous sommes présents dans les quartiers, les
écoles, les collèges et les lycées. »

EN CHIFFRES

__

1992, CRÉATION DU MOUVEMENT D’ENFANTS
COPAIN DU MONDE

__

90 CLUBS COPAIN DU MONDE SONT RECENSÉS
EN 2015

Olivier Pasquiers

victimes de catastrophes naturelles ; dans
les quartiers, ils préparent des cross solidaires et dans les collèges, ils organisent
des opérations « vide-armoires » pour aider
le Secours populaire. Dans les antennes
et comités, ils s'inscrivent dans toutes les
campagnes menées par le SPF, notamment
celle de Noël. Dès la mi-décembre, ils défileront dans les rues lors de parades pour
célébrer les 40 ans des Pères Noël verts.
Auprès du public, ils seront une fois de plus
mobilisés pour que Noël n’oublie personne.

__

40 FÉDÉRATIONS SONT IMPLIQUÉES DANS LES
ACTIVITÉS DU MOUVEMENT COPAIN DU MONDE
Dans les écoles, les copains du monde
partagent leur volonté d'agir pour défendre
leurs droits, partout dans le monde.

Quelques exemples
Tout au long de l’année, les enfants Copain du monde
agissent avec détermination pour défendre les droits de
l’enfant, en France comme à l’étranger.
Ainsi, durant une heure, ces derniers découvrent
Fêter le 20 novembre
Le comité de Saint-Gaudens (Haute-Garonne)
s’implique depuis quinze ans pour faire vivre
les droits de l’enfant. Grâce à un partenariat
avec l’éducation nationale et le cinéma Le
Régent de Saint-Gaudens, deux films sur les
droits de l’enfant et le thème du respect seront
projetés à plus de 2 000 écoliers et collégiens
les 21 et 22 novembre 2016.

[ En savoir plus : comité de Saint-Gaudens
au 05 61 89 52 20 ]
Dans les écoles primaires et les collèges de
Paris, le mouvement Copain du monde propose
d'organiser dans les classes des animations
ludiques autour des droits de l’enfant. En 2015,
25 établissements ont ainsi reçu la visite du
Secours populaire. « Dix droits sur tes dix
doigts », c’est le nom de ce jeu interactif créé
par la fédération de Paris il y a presque dix ans
et qui sensibilise les écoliers sur leurs droits.

[ En savoir plus : fédération de Paris au
01 53 41 39 39 ]

Opération village propre
Depuis un an, un groupe d’une centaine d’enfants du village de Tiriguioute (sud du Maroc)
organise régulièrement des actions de solidarité. En contact régulier avec les copains du
monde de Bordeaux qui les soutiennent, ils
agissent au quotidien pour aider les camarades
de leur village à vivre dans de meilleures conditions, notamment en collectant des vêtements
chauds pour les écoliers de Aït-Ghemate ou
pour les nomades du désert. Une fois par
semaine ils mènent aussi des opérations de
nettoyage dans les rues de leur village.

[ En savoir plus : fédération de Gironde au
03 44 55 37 25 ]

Joël Lumien

actions terrain

Jeu des droits de l’enfant

la Convention internationale des droits de l’enfant tout en s’amusant. Une plaquette récapitulative leur est offerte à l'issue du jeu.

À Tiriguioute (Maroc), des enfants
agissent pour la solidarité et la
protection de l'environnement.

CE QU’ILS EN PENSENT
« Je suis Copain du monde
depuis deux ans. J’habite
Marseille et je viens de rentrer
au collège. Tous les mercredis,
avec d’autres enfants, nous nous
retrouvons au Secours populaire.
Nous discutons et proposons des
actions, notamment pour Noël.
Cette année je vais participer à
la parade des Pères Noël verts.
J’essaie de faire connaître le
mouvement Copain du monde
à mes amis. Je leur explique ce
que l’on fait et surtout que tous
les enfants n’ont pas les mêmes
droits que nous. »
SHANYA, 11 ans, Marseille

« J’ai passé une partie de
l’été dans un village Copain
du monde avec des enfants
d’autres pays. Nous avons vécu
de bons moments ensemble,
nous nous sommes amusés,
mais nous avons aussi pris
le temps de nous connaître.
Nous allons rester en contact et
essayer de construire un projet
solidaire. Les enfants du Maroc
ont besoin de matériel pour
étudier. Ici, avec mes copains,
nous allons collecter pour
eux. Le droit à l’éducation est
fondamental. »
VALENSE, 15 ans, Nancy
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Nagui, animateur télé,
soutient le SPF. Il animera
une émission spéciale de
« N’oubliez pas les paroles »
le 10 décembre sur France 2
au profit de l’association. Des
personnalités soutenant le
Secours populaire français y
participeront. Pour célébrer les 40 ans des Pères Noël
verts, les fédérations sont invitées à solliciter des
personnalités, afin qu’elles parrainent leurs actions
de Noël.

Pour fêter les 40 ans des Pères Noël verts, le
Secours populaire invite tous les collecteurs à
endosser l'habit et la hotte pour les fêtes afin
de créer une vaste chaîne solidaire.
PAQUETS-CADEAUX

JOURNÉE DE FÊTE

OBJET DE
COLLECTE
__

[ Pour en savoir plus : fédération de la Côte-d'Or
au 03 80 30 20 70 ]

VENTE DE HOUX

PARADES DE RUES

Le porte-clé peluche renne des
Pères Noël verts aux couleurs
de la campagne est à proposer
comme cadeau aux petits et aux
grands. Hauteur : 12 cm.

MINI
__ SITE DEVENEZ PÈRE NOËL VERT
« Cette année devenez un Père Noël vert ». Un mini site
destiné à faire connaître les valeurs du SPF et à collecter des fonds. Les donateurs qui auront fait un don
pourront se prendre en photo et y ajouter une barbe
blanche. Devenus ainsi Père Noël verts, ils pourront
partager leurs photos sur les réseaux sociaux.
http://devenezperenoelvert.secourspopulaire.fr

TEMPS
FORTS
__
Le 5 décembre 2016 sera lancée la campagne des Pères
Noël vert. Une soirée est prévue au musée des Arts
forains à Paris. À l’occasion des 40 ans des Pères Noël
verts, de nombreux invités, personnalités partenaires
et institutions sont conviés à une amicale réception.

Le 4 décembre, la fédération de la Côte-d’Or organise, comme elle le fait depuis douze ans, une
journée festive à l'intention de 450 familles et de
250 enfants qui partageront un moment convivial.
Tous se retrouveront autour d'une table joliment
garnie avant la tournée du Père Noël qui offrira
un cadeau à chaque enfant. Ils convergeront
ensuite au Zénith de la ville pour assister à une
représentation de la comédie musicale « Alice au
pays des merveilles ».

Dès les premiers jours de novembre, les halls
des galeries marchandes accueillent des stands
dressés par des bénévoles du Secours populaire,
qui proposent aux clients, en échange d’un don,
d’emballer leurs achats de Noël. Des dizaines
de milliers d’euros sont ainsi collectés lors de
cette initiative. Pour réussir cette édition 2016,
l’associationn a une fois encore besoin de nombreux bénévoles. Alors si vous disposez d’un
peu de temps libre, pensez au Père Noël vert et
contactez le SPF de votre ville ou de votre département.

Cette année encore, les copains du monde se
donnent rendez-vous au marché de Teil
(Ardèche), à la mi-décembre 2016. lls proposeront au public participant au marché de Noël
des bouquets avec du houx fraîchement cueilli
dans les bois tandis que sur le même stand,
d'autres bénévoles vendront des beignets et
du vin chaud. Tous les bénéfices de cette initiative serviront une fois de plus à remplir la
hotte du Père Noël vert.

[ Pour en savoir plus : comité de Teil - contact@
leteil.spf07.org ]
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Le 7 décembre, 600 enfants déguisés en Pères
Noël verts défileront dans le centre ville de Marseille, accompagnés tout au long de leur parcours
par une Batucada (fanfare brésilienne). Ils solliciteront le public afin de l'encourager à soutenir la
campagne de Noël du SPF. Une initiative minutieusement préparée par les clubs Copain du monde
où les enfants s'étaient retrouvés afin de fabriquer
eux-mêmes les tirelires et les chapeaux verts.
Bordeaux, Lille et Périgueux préparent également
leurs parades. Pour en connaître les dates et les
lieux, vous pouvez prendre contact avec votre
comité ou votre fédération.

SPF 13

Un macaron reprenant le
visuel de l’affiche et
accompagné de la mention « Devenez Père Noël
vert du Secours populaire» a aussi été créé. À
télécharger sur le site
interne.

Jean-François Leray

Pour dynamiser la collecte
de dons, vous pouvez commander la nouvelle affiche
des Pères Noël verts, réalisée pour ses 40 ans. Format: 40 X 60 cm.

Myrtille Dupont

AFFICHE
__

SPF 07

Éric Vernazobres

la campagne
Pères Noël verts

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.

Le pari d'une
solidarité mondialisée
Quelle place pour une solidarité populaire et
mondialisée ? Tel était le thème débattu lors du
séminaire populaire organisé par l’Institut de
formation du Secours populaire français, le
23 septembre dernier, au siège parisien.

EN
__ CHIFFRES

« Développer les solidarités tous azimuts » est une
663 comités
démarche vitale face à tous
locaux (et deux
les maux frappant nos sociétés
comités non fédérés
(pauvreté, racisme, violence),
professionnels).
__
c'est le constat dressé par
Julien Lauprêtre, président du
80
000
bénévoles.
__
Secours populaire. Cette invitation à étendre les initiatives
98 fédérations
au-delà des frontières reflète
départementales
parfaitement les actions du
et une fédération
SPF, notamment celles que
professionnelle.
__
l'association mène à l’étran13 conseils
ger, souvent trop méconnues.
de régions.
De la construction d’écoles aux
villages d’enfants Copain du
monde (l'été dernier, treize en
France et quinze à l’étranger, près de
185 actions, auprès de quelque 500 000
personnes, dans 57 pays, avec 152 partenaires, ont été menées en 2015. Marc Levy,
chercheur au Cirad (Centre de coopération
international en recherche agronomique
pour le développement) et directeur de la
prospective au Gret, une ONG internationale de développement, a souligné que
les inégalités s'accroissent à mesure que
les richesses augmentent, notant que
156 millions de travailleurs dans le monde
disposent de 3 dollars par jour, à peine plus
que le seuil de pauvreté. Par-delà l'opposition Nord-Sud, il préconise d’énoncer
des « causes communes » afin de nouer
de nouvelles solidarités, des partenariats

« La solidarité, appliquée
dans le respect des droits de
chacun, garantit
l’autonomie de tous celui qui
apporte comme celui qui
reçoit l’aide. Cette solidarité
active, telle que la pratique
le SPF reconnaissant l’autre
comme un sujet de droit,
apporte l’espoir. »
CHRISTIANE TAUBIRA,

Ancienne ministre de la Justice et
bénévole du SPF

d’où seraient exclus le paternalisme et la
notion d’assistanat.

Des causes communes
Les changements climatiques qui
affectent l’ensemble des pays de la planète impliquent aussi des réponses et
des actions communes, bénéfiques à tous
les partenaires. Le chercheur a salué le
Secours populaire français qui met la
solidarité en mouvement, comme le préconisait la formule d’Henri Barbusse : « La
solidarité n'est pas faite de paroles mais
d'actes. » Jean-Louis Sabatié, bénévole du
SPF et ancien responsable de la mission
pour la coopération non gouvernementale,
a fait part de l’expérience particulièrement novatrice menée à Camasagua au
Salvador, et dont rend compte le film*
réalisé sur place par Francis Roudière,
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membre du Conseil d’administration du
Secours populaire. L’initiative visait, au
départ, à permettre aux femmes d’une
zone rurale d’accéder à l’autosuffisance
alimentaire et d’éviter aux jeunes de sombrer dans le trafic de drogues et d’armes.
Le projet a débouché sur une production
permettant de commercialiser des paniers
paysans (les « canastas campesinas ») et de
tripler les revenus mensuels des familles
de la coopérative.

Chacun apprend de l’autre
Partant d’un investissement local pour une
agriculture biologique et solidaire, le projet
s’est élargi, débouchant sur un partenariat
avec le comité du SPF de Montauban. Des
échanges ont suivi entre les partenaires
des deux pays (agriculteurs, étudiants,
pouvoirs publics, universités, bénévoles,
personnes accompagnées, etc.) : un bel
exemple de cette « mondialisation de la
solidarité » prônée par le Secours populaire
où chacun apprend de l’autre et partage
avec lui ses expériences et ses savoirs.
Christiane Taubira a pour sa part fait le
lien entre les droits humains contenus
dans les différents textes ratifiés par les
États (Déclaration universelle des droits
de l’homme, Charte des Nations unies,
etc.) et la solidarité qui peut s’y adosser.
L’ancienne ministre de la Justice, qui est
aussi bénévole au Secours populaire, a
insisté sur la nécessité de « garantir les
droits des plus vulnérables, les femmes,
les enfants - y compris dans les pays
développés -, les migrants et réfugiés. La
solidarité, a-t-elle ajouté, appliquée dans
le respect des droits de chacun, garantit
l’autonomie de tous, de celui qui apporte
comme de celui qui reçoit l’aide. Cette
solidarité active, telle que la pratique le
SPF, reconnaissant l’autre comme un sujet
de droit, apporte l’espoir, accroissant la
conscience que nous vivons ensemble ». Le
mouvement d’enfants Copain du monde,
cité à plusieurs reprises comme exemplaire, représente l’émergence des plus
jeunes, citoyens porteurs d’avenir, dans
la construction d’un monde plus fraternel,
plus solidaire, plus humain en quelque
sorte.
* « Comasagua-La Canasta Campesina », film
de Francis Roudière disponible sur Internet,
via Youtube.

le guide du bénévole
CÔTÉ FINANCES

FISCALITÉ

__

Le SPF, reconnu
d’utilité publique
depuis 1985, est
habilité à recevoir
legs, donations et
assurances vie.
Des outils de promotion (dépliant,
et annonce presse)
sont à votre disposition pour donner
envie aux donateurs et au grand
public de prendre
contact avec le Secours populaire et devenir testateurs : ces outils n’ont pas pour vocation de délivrer
de l’information, mais de déclencher un courrier, un
mail, un coup de téléphone et la possibilité de créer
ainsi un premier lien. Un livret est ensuite envoyé aux
personnes qui en auront fait la demande soit en renvoyant le coupon du dépliant ou de l’annonce presse,
soit par téléphone. Ces outils sont à diffuser largement, auprès des notaires de votre ville, des responsables bancaires, au sein de vos locaux, lors de vos
initiatives, en les joignant aux courriers de vos donateurs fidèles lors des envois des reçus fiscaux, auprès
des rédactions de la presse locale ou régionale pour
qu’elles vous offrent des espaces publicitaires à titre
gracieux ou à des tarifs négociés.
Du 21 octobre au 13 novembre 2016, dans un spot de
trente secondes diffusé sur Radio France Bleu, France
Inter, France Info et RTL, la comédienne Jane Birkin
a prêté sa voix pour promouvoir les legs et inciter les
auditeurs à devenir testateurs en faveur du SPF.

LA BELLE HISTOIRE DU PÈRE NOËL VERT

ENTREPRISES
Décembre 1976. En choisissant le vert comme couleur
pour leur habit, les Pères Noël du Secours populaire
ont fait le pari de l'espérance. Mobilisatrice dès son
lancement, cette campagne est aujourd’hui une opération phare de l’association. En quarante ans, ces
Pères Noël pas comme les autres ont contribué au
bonheur de centaines de milliers de familles. Si les
premières distributions de jouets ont d'abord été
réalisées en faveur des familles les plus démunies,
vinrent ensuite les arbres de Noël, les spectacles et
repas de fête. C’est dans les années 1980 que cette
campagne étend son champ d’activité au-delà de
l’Hexagone avec des actions pour les enfants sahraouis, vietnamiens et chiliens. Jamais à court d’imagination, les bénévoles agissent toujours pour que
Noël n’oublie personne. Mais pour réussir cette campagne ils ont besoin que tous les collecteurs répondent
présents à l’appel du SPF.
Alors, vous aussi, devenez un Père Noël vert !

DON'ACTIONS 2017

[ En savoir plus : monique.samson@secourspopulaire.fr ou chrystele.prieur@secourspopulaire.fr

Les dons provenant d’une entreprise permettent une
réduction d’impôts sur le revenu ou les sociétés de 60 %
du don dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires hors
taxes. Au-delà de ce plafond, ou en cas de déficit, un
report est possible sur les cinq exercices suivants. Ainsi
un don de 1 000 euros ne vous coûte en réalité que
400 euros.

FORMATIONS
__
INSCRIVEZ-VOUS
L’Institut de formation propose, aux bénévoles
et aux salariés, des stages pour consolider
leurs connaissances et développer leurs
compétences, dans le respect des orientations
du Secours populaire français. Pour s’inscrire :
avoir une ancienneté d’au moins six mois
au Secours populaire (sauf pour la journée
« information découverte du SPF »), obtenir
l’accord du secrétariat départemental et/ou
du secrétariat général. [ En savoir plus : Marie
Latrobe au 01 44 78 21 32 ]

PROCHAINEMENT
« Info-découverte du Secours
populaire » ; le 23 novembre à Paris, le
10 décembre à Angers.

RENCONTRE DES PARTENAIRES

__

Le 29 septembre 2016, le Club des partenaires solidaires était invité au siège du Secours populaire français. Le but de cette rencontre était de faire connaître
aux entreprises et fondations qui soutiennent l’association les projets conduits à l’international. Régulièrement depuis cinq ans, ce club se réunit pour
échanger sur le partenariat qui unit les entreprises
et le Secours populaire. Une « Lettre des partenaires »,
diffusée tous les deux mois, permet également d'entretenir les liens au sein de ce réseau. Réunir les
partenaires financiers et constituer des clubs en
région et en département est une idée à partager.

PARTICULIERS
Votre don vous fait bénéficier d’une réduction d’impôt
sur le revenu 2016 de 75% dans la limite de 530 euros.
Au-delà et dans la limite de 20 % de votre revenu imposable, la réduction est de 66 %. Au-delà de 20 %, l’excédent est reportable sur les cinq années suivantes. Ainsi
un don de 60 euros ne vous coûte en réalité que 15 euros.
Un reçu fiscal vous sera adressé, qu’il faudra ensuite
joindre à votre déclaration d’impôts.

DR

LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES VIE

__

__
De décembre 2016 à mars 2017, le SPF vous invite à la
nouvelle édition du Don’actions. Campagne nationale
de collecte, celle-ci a pour objectif de contribuer au
renforcement et au développement de l’association.
Transports, matériel informatique, frais d’envois des
colis et des courriers, factures, entretien, travaux…
les charges sont nombreuses pour faire vivre la solidarité au quotidien. C’est donc dès la mi-décembre
que les fédérations disposeront des carnets de tickets-dons. N’hésitez pas à les proposer autour de
vous, notamment lors des fêtes de fin d’année…
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« Approfondir et optimiser
ses connaissances du Secours
populaire », les 1 er et 2 décembre en région
Auvergne-Rhône Alpes, les 24 et 25 novembre
à Nîmes.
« Développement des ressources
financières », les 24 et 25 octobre 2016 à
Paris.
« Fédérer, animer et motiver
les équipes bénévoles », les 3 et
4 novembre 2016 à Paris.
« Prise en main de l’outil web »,
Paris, les 16 et 17 novembre à Paris.

Fédération de l'Indre
C’est grâce à la passion du théâtre d’une
bénévole, Christelle Chiappe, qu’un petit groupe
d’enfants de la Châtre se retrouve tous les
mercredis après-midi pour jouer la comédie.
« Faire du foot et du sport en général est plus
facile que de faire du théâtre. Nous sommes dans
une ville qui compte 7 000 habitants et pour
trouver un cours de théâtre, il faut faire
40 kilomètres. L'idée de cet atelier au Secours
populaire a donc tout de suite emporté l’adhésion
des bénévoles », raconte Maryse, la responsable
du comité. Depuis deux ans maintenant, l'atelier
installé dans les locaux du Secours populaire

accueille six participants assidus et volontaires,
qui ont tous renouvelé leur inscription pour
l’année 2016-2017. Ils travailleront sur un thème
qu’ils auront choisi avec leur professeur de
théâtre. Trois représentions seront programmées
en 2017, à Noël, au printemps et en fin d’année
scolaire. Les costumes sont confectionnés par
une couturière bénévole et les décors fabriqués à
partir de dons matériels faits au comité.
[ Pour en savoir plus : comité de la Châtre
au 02 54 48 16 01 ]

SPF 36

Un atelier théâtre pour les enfants

Des enfants de La Châtre au cours de
théâtre du mercredi.

ils sont la solidarité
JEAN-CLAUDE Loire

DR

Pour que Noël n’oublie personne
JEAN-CLAUDE
VIRICEL,

bénévole à SaintÉtienne

« La campagne des Pères Noël verts est
très importante pour l’association et cela
depuis sa création il y a quarante ans. Je
ne peux concevoir que des familles soient
exclues de ces fêtes, c’est pourquoi nous
mettons tout en œuvre pour les aider à
passer Noël comme tout le monde. Durant
deux mois, 200 bénévoles du
département sont sur le terrain,
quasiment tous les jours. Ils tiennent des
stands pour confectionner des paquetscadeaux dans les grandes surfaces ou
organisent des collectes de jouets dans
les écoles ou dans des magasins, ils ont
largement de quoi s’occuper. En 2015 nous
avons permis à 1 929 familles et

5 940 personnes seules de fêter Noël
dignement. Nous organisons notre
campagne en deux temps, tout d’abord en
ouvrant un libre-service de jouets neufs.
Avec ou sans leurs enfants, des parents
peuvent venir chercher un cadeau, un
sapin, des guirlandes, en échange d’une
participation financière. Avoir une belle
maison décorée, cela compte
énormément. Dans un second temps, à
quelques jours du réveillon du
24 décembre, les personnes en difficulté
sont invitées à venir faire leurs achats
pour le repas de Noël. Elles choisissent les
produits alimentaires qu’elles veulent,
dans la limite des disponibilités. La

participation qui leur est demandée varie
de 5 euros à 14 euros et est calculée en
fonction du nombre de personnes dans le
foyer. Nous aidons également environ
1 560 personnes sans hébergement à qui
nous offrons des colis. Pour nous, cette
période revêt un caractère particulier.
Nous nous fixons l’objectif d'aider les
personnes que nous accueillons à
savourer ces moments privilégiés. Il n’y a
rien de plus triste qu’un enfant qui, après
les vacances de Noël, revient en classe et
ne sait pas quoi répondre à ses copains
qui lui demandent ce que le Père Noël lui a
amené, car chez lui on n’a pas les moyens
d’acheter de jouets, ni de faire la fête. »

PATRICIA Pyrénées-Atlantiques

SPF

Des êtres humains avant tout
PATRICIA CHRISTEL,
bénévole à Anglet

« Je suis bénévole depuis neuf ans. J’ai
59 ans, trois enfants, mais je ne peux plus
travailler, car je souffre d’invalidité totale.
Aussi ai-je recours à l’aide du Secours
populaire. Mon engagement dans les
causes humanitaires remonte à l’enfance.
J’ai reçu un enseignement chrétien chez
les religieuses puis j’ai accompagné des
malades à Lourdes : j’ai toujours aimé
aider les autres, c’est chez moi un élan
spontané. Ayant été épouse de militaire,
j’ai vécu dans de nombreux pays, où

j’ai toujours participé à des actions de
solidarité : en Afrique, par exemple, j’ai
été bénévole dans une léproserie. On ne
doit pas être uniquement dans la position
de celle ou celui qui reçoit, mais aussi de
celle ou celui qui donne. Je participe aux
collectes et aux distributions alimentaires,
et fais les paquets-cadeaux à Noël. De ces
expériences je retire que bien des choses
passent, entre la personne accueillie et le
bénévole, par la compréhension, l’écoute.
On s’attire parfois des commentaires
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désagréables, voire racistes. À ceux qui
les profèrent je réponds que dans les
personnes qui viennent au SPF, je vois
des êtres humains, avant tout, que le
respect mutuel est la clé. Les amis, ici,
m’ont surnommée : celle qui ne s’énerve
jamais. Être aimable, sourire, est tellement
important face à quelqu’un qui connaît des
difficultés. De plus, il convient de s’engager,
d’aider à son tour. Je suis aujourd’hui une
des personnes représentant l’association
au niveau régional. »
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