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Des permanences mobiles circulent 
dans plusieurs départements.
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grandissante, il faut ajouter des données 
particulières que l’on ne trouve que dans 
nos campagnes, par exemple le fait 
que les ménages ruraux ont tendance 
à dissimuler leur condition. Comme les 
bénévoles le disent les personnes en 
difficulté « se cachent ». Des attitudes 
qui bien souvent d’ailleurs obligent les 
travailleurs sociaux et les bénévoles 
associatifs à agir dans des situations 
d’extrême urgence. Face à toutes ces 
difficultés, le SPF répond présent. En 
2007, avec son XXXIe congrès 

CONVERGENCE

Solidarité et ruralité
Il y a tout juste un an, le SPF organisait son 
congrès à Brive-la-Gaillarde sur la pauvreté en 
milieu rural. Depuis, les actions se multiplient.

Aujourd’hui la pauvreté dans les cam-
pagnes est mal connue, peu de chiffres 
et de témoignages nous informent sur 
cette réalité. Néanmoins, d’après les 
dernières enquêtes, il apparaît que la 
ruralité représente 80 % du territoire et 
que plus d’un tiers des pauvres de notre 
pays habite en milieu rural. Personnes 
âgées, agriculteurs endettés, ouvriers 
agricoles qui survivent grâce à des petits 
boulots… sont de plus en plus nombreux 
à venir frapper à la porte des comités et 
antennes de l’association. À cette misère 
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Besoin de souplesse
« notre activité de solidarité est basée 
essentiellement à guéret, le siège de 
la fédération du secours populaire, 
ensuite nous avons quatre autres lieux 
d’activités implantés dans des villes plus 
petites. selon une enquête de l’insee, un 
Creusois sur six vit en dessous du seuil 
de pauvreté. la ruralité est une réalité 
permanente qui influence notre activité : 
par exemple, nous avons été amenés 
à modifier les jours d’ouverture du 
libre-service car les familles préféraient 
venir moins souvent et prendre plus 

de choses. pour elles, le problème de 
transport est réel, elles n’ont pas de 
voiture ou bien ne peuvent pas mettre 
plus de 50 euros d’essence par mois, 
alors faire 100 kilomètres pour venir 
au libre-service alimentaire est très 
compliqué… nous sommes aussi obligés 
d’avoir une certaine souplesse, quand 
les gens arrivent : alors que nous devons 
fermer, nous les accueillons quand même. 
Difficile de renvoyer quelqu’un qui a fait 
des heures de route et qui s’est arrangé 
pour se faire prêter une voiture ! »

1  Solidarité et ruralité, les campagnes au cœur des actions du spF.

3  Les Pères Noël verts, cette année encore les bénévoles devront remplir leurs hottes.

4  La qualité de la solidarité, thème du dernier comité national.

lucile Periot, 
Secrétaire générale  
de la fédération  
de la Creuse.

À paRtaGER !
Si vous avez des idées,  
des expériences 
originales de 
collectes 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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sur la solidarité en milieu rural, 
le SPF souhaitait amplifier ses actions et 
permettre l’échange sur des pratiques 
nouvelles. Ce visage de la misère des 
campagnes, le SPF le connaît bien, c’est 
pour cela que la solidarité doit s’adapter. 
Ouverture des locaux le samedi, contacts 
et partenariats avec des travailleurs 
sociaux, porte-à-porte discrets…. Et 
même si par endroit, la solidarité repose 
de plus en plus sur les relations familia-
les, le rôle des associations est essentiel. 
Le nombre croissant de relais cantonaux 
et d’antennes rurales en est la preuve.
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Antennes mobiles 
gard Depuis 2002, la fédération du gard 
dispose d’une antenne mobile de solidarité. C’est 
suite à de terribles inondations que la nécessité 
de créer une unité mobile pour aller dans les 
zones rurales est née. aller à la rencontre des 
personnes isolées et en difficulté était une prio-
rité. aujourd’hui , le spF possède deux véhicules 
qui sillonnent le département. le premier est 
aménagé en permanence d’accueil avec une 
zone d’exposition et le second est un « bus épi-
cerie ». Concrètement grâce aux « solidaribus », 
villes et villages reçoivent la visite du spF toutes 
les semaines. bravo à tous. 
[ En savoir plus : fédération du Gard 
04 66 02 98 98 ]

Covoiturage
sarthe situé à 30 kilomètres du mans, le 
comité de mayet est en pleine zone rurale. Dif-
ficile donc pour les bénévoles et les bénéficiai-
res de se rendre au mans lorsque le spF invite 
des familles au cirque ou à un arbre de noël. 
pour faciliter les déplacements, les bénévoles 
organisent du covoiturage. une voiture ne cir-

Quelques exemples
Implanté dans les zones rurales, le SPF est à l’initiative 
d’actions de solidarité destinées à répondre au mieux  
aux familles en difficulté.

CE Qu’ilS EN pENSENt
« Depuis février 2007, nous avons 
ouvert un relais cantonal destiné 
à apporter une aide à des familles 
en difficulté et isolées. Tous les 
samedis, nous accueillons des 
familles pour qu’elles reçoivent 
une aide alimentaire. Sans cette 
structure, elles devraient faire 
120 kilomètres pour se rendre 
à la fédération, ce qui bien sûr 
est souvent impossible faute de 
moyens de transport ou d’argent 
pour prendre le train. Notre 
objectif est de créer des relais 
dans l’ensemble du département. »
Jean-claude lagneau, responsable du relais 
cantonal de La Guerche-sur-l’Aubois (Cher).

« Les familles que nous 
rencontrons ont souvent de 
grosses difficultés. Logement, 
emploi, santé, surendettement… 
À chaque fois nous essayons de 
les aider, mais nous ne pouvons 
faire face à tout. Notre partenariat 
avec le SPF nous permet d’offrir 
des loisirs à des personnes qui 
ne savent même plus ce que veut 
dire se détendre. Les familles 
ont confiance en nous, elles 
se confient et comme ça nous 
savons précisément quels sont 
leurs besoins. L’antenne mobile 
permet aussi à des personnes de 
rencontrer le SPF dans des lieux 
où elles ne sont pas connues. »
nathalie Monvoisin, assistante sociale  
à Segré (Maine-et-Loire).

EN SaVOiR +
• Les n° 156, 157 et 158  
de « Convergence » ont 
traité de la ruralité : 
« L’agriculture 
mondiale », « La 
pauvreté en milieu 
rural » et « À la 
découverte d’un monde 
sans paysans ». 

• Un document 
reprenant les travaux 
du XXXIe Congrès sur la 
ruralité est sur le site 
interne, rubrique « vie 
des instances ».

EN ChiffRES__
la ruralité 
représente  
80% du territoire 
français__
Plus d’un tiers 
des Français  
en difficulté habitent 
en milieu rural__
aujourd’hui  
en France 40%  
des revenus 
agricoles sont  
de petits revenus.

cule jamais avec une seule personne : à chaque 
fois il y a au moins quatre personnes à bord. 
les bénévoles et les familles aidées par le spF 
se connaissent et n’hésitent jamais à prendre 
contact les uns avec les autres pour organiser 
leurs déplacements. 
[ En savoir plus : Jacqueline Fleury 
02 56 77 90 34 ] 

Troupe de danse
eure-et-loir une vingtaine de bénévo-
les de Châteaudun ont créé une troupe de danse 
qui se produit au profit du spF. Depuis 2003, le 
comité du spF, en partenariat avec l’amicale 
laïque de Châteaudun, s’invite dans des fêtes 
locales ou dans des maisons de retraite pour 
offrir un spectacle de danses et de chansons 
du perche. la troupe se produit sur demande 
et établit ses tarifs en fonction de l’importance 
des fêtes. l’argent collecté permet d’acheter 
des produits frais qui sont ensuite proposés 
aux familles. 
[ En savoir plus : comité de Châteaudun, 
02 37 45 13 24, les mardis et jeudis 
après-midi. ]
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Régulièrement, la troupe  
d'Eure-et-Loir, du SPF participe 
à des fêtes locales.

Dans le Finistère, les bénévoles 
organisent la fête du potiron.
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la maRRaiNE
« …Dans une société de 
plus en plus dure, où la 
vie quotidienne relève 
de la survie pour des 
millions de gens, les dons 
que vous ferez au Secours 

populaire permettront à des gamins 
de recevoir des jouets, aux familles de 
pouvoir organiser des repas décents, 
et aussi aux bénévoles de l’association 
de distribuer des repas à ceux qui 
n’ont rien, aux sans-abri… »
Josiane balasko, comédienne

ilS NOuS SOutiENNENt…
l’agence nationale pour les chèques-vacances (anCv), 
tF1-tFou, Carrefour, la société des madeleines bijou, le 
stade de France, milka, Disney, les éditions ivoire, Duracell… Paquets cadeaux en partenariat avec 

les grandes surfaces et divers magasins,  
les bénévoles du spF proposent aux clients 
d’emballer leurs cadeaux en échange d’un 
don volontaire. Chaque année, ce sont des 
milliers d’euros qui sont ainsi collectés.

pères Noël verts
Pour vous, des idées de collectes et d’actions 
solidaires, pour que cette année encore Noël 
n’oublie personne !

village du Partage Dans le cadre du célèbre 
marché de noël de strasbourg, le spF tient un stand. 
vente de « bredele », gâteau traditionnel alsacien et 
de décorations de noël, confectionnés par les béné-
voles. De fin novembre à fin décembre, toute l’asso-
ciation se mobilise sur le stand, avec pour objectif de 
collecter de l’argent pour offrir des bons d’achats 
aux familles. [ En savoir plus : 03 88 36 28 91 ]

collecte au draPeau Des bénévoles de 
la sarthe s’habillent en père noël vert et s’in-
vitent aux spectacles de fin d’année proposés 
aux retraités et aux salariés des entreprises 
de la ville du mans. annoncés à l’entracte, ils 
sollicitent le public à sa sortie. en moyenne 
ce sont 450 euros qui sont collectés par ini-
tiative. [ Contact : fédération de la Sarthe 
02 43 85 01 28 ] 

réveillon Partage 
Depuis 2000, les bénévoles de 
lavaur (tarn) organisent un 
réveillon où chaque invité  
participe en fonction de ses 
moyens et de ses envies. Cer-
tains se chargeant des bois-

sons tandis que d’autres font des gâteaux. une 
initiative qui s’inspire des repas de quartiers.Cela  
rapproche des gens qui seraient certainement restés 
seuls le soir du réveillon de la saint-sylvestre. 

collecte en entrePrise À la veille  
des fêtes de fin 
d’année, c’est la 
recherche d’idées 
cadeaux pour les 
salariés. alors, 
n’hésitez pas à 
demander à vous 
installer avec un 

petit stand dans les cantines, dans les salles 
de réunion ou dans les halls d’accueil. propo-
sez ainsi les objets de la boutique solidaire 
du spF. 

OutilS
une affiche disponible en deux 
formats. 

un costuMe tunique, pantalon et 
bonnet en tissu polaire (4 tailles).

aRRONdiSSEz la RECEttE
le rosier soleil du Monde La société Delbard  
a créé un rosier appelé « Soleil du monde ». Sur chaque 
rosier vendu , trois euros sont reversés au SPF  
pour soutenir les Pères Noël verts. 

le renne Confectionné pour 
les trente ans du Père Noël 
vert, cette peluche est à offrir 
ou à vendre. 

les Petites bougies 
Créées par la designer Marie Thurnauer pour le 
SPF. Elles s’emboîtent pour former un sapin ou 
se séparent pour former un tapis de lucioles.

tEmpS fORtS dE la CampaGNE
fin noveMbre un plan de communication et un dossier 
de presse seront disponibles. ils vous aideront auprès de 
vos partenaires et vous donneront des argumentaires pour 
collecter des fonds. n'hésitez pas à consulter également le 
site : www.secourspopulaire.fr, rubrique « notre actualité ».

le 8 déceMbre 2008 aura lieu la réception des pères 
noël verts au siège du secours populaire, à paris. Celle-ci 
permet au spF de recevoir ses partenaires et de nombreuses 
personnalités. Ce sera également pour notre président 
l’occasion de donner le coup d’envoi de l’année 2009.

Parade de noël 
les enfants des clubs 
Copain du monde de 
marseille défilent 
chaque année sur la 
Canebière. Habillés 

aux couleurs du père noël vert ils s’adressent aux 
passants pour collecter des fonds. Des musiciens béné-
voles les accompagnent et créent ainsi une belle 
ambiance de fête dans la ville. [ Farida Benchaa 
O4 91 92 39 56 ]

 la tendance Pour 2008

Retrouvez des initiatives Père Noël vert, 
dans les anciens numéros  
de « Solidarité plus forte » disponibles sur : 
interne.secourspopulaire.fr,  
rubrique « communication/publications »

Produits fabriqués dans le respect de la dignité de l’homme  
et la protection des enfants.

À commander dans les fédérations et comités.

3 • ConvergenCe bénévoles

la campagne



Aujourd’hui, le nombre de 
personnes qui frappent aux 
portes du SPF n’a jamais été 
aussi important, et les béné-
voles n’ont jamais eu autant 
de familles à soutenir. Par 
ailleurs, les produits font par-
fois défaut. Mais jamais il n’a 
été question de baisser les 
bras et de donner moins, ou 
moins bien… « Si les besoins 

s’avèrent de plus en plus importants, la 
qualité de notre solidarité ne doit pas être 
galvaudée », a affirmé Malika Tabti, dans 
son rapport. Et même s’il est à la mode de 
parler de qualité, l’association s’intéresse 
à cette thématique essentielle pour les 
personnes en difficulté depuis longtemps. 
Depuis 1995, l’association a abandonné 
les distributions de colis alimentaires pour 
ouvrir ses premiers libres-services de la 
solidarité. Pour Noël les enfants reçoivent 
des jouets neufs, les jouets d’occasion 
étant revendus pour acheter des neufs, les 
objets artisanaux vendus par le SPF sont 
issus du commerce équitable. 

s'interroger  
sur son efficacité
Depuis, le SPF ne cesse de réfléchir à cette 
question, notamment comment mieux 
formaliser et mieux structurer la façon 
dont le SPF souhaite assurer la qualité de 
ses actions pour les plus démunis. Sans 
embarquer l’association sur les chemins 
risqués des certifications « qualité », cha-
cun s’est interrogé pour faire avancer 
le SPF. Pour y parvenir, Malika Tabti a 
également rappelé « qu’un des premiers 
facteurs porteurs de la démarche qualité 
nécessite un travail de réflexion du SPF, 

sur ses missions et sur ses actions ».
À partir du moment où une organisa-
tion s’interroge sur son efficacité et sur 
son utilité pour les personnes qu’elle 
accompagne, elle accepte également  de 
s’interroger sur ses pratiques. Des pistes 
sont à l’étude : un « label qualité » pour les 
permanences d’accueil et de solidarité, 
des recherches sur la valeur ajoutée pour 
une personne recevant l’aide du SPF… 
Et puis, comment bien accueillir les per-
sonnes en difficulté sans bien connaître 
leur situation ? C’est d’ailleurs pour cela 
qu’un certain nombre d’outils sont mis à 
la disposition des bénévoles. Par exemple, 
le « Guide des projets vacances » destiné 
à aider les familles à monter leur projet 
de départ.
Il est par ailleurs proposé que cette notion 
de qualité soit intégrée dans toutes les for-
mations, y compris celles qui concernent 
les dirigeants de l’association. Dans cette 
construction d’une démarche qualité, tous 

Qualité et solidarité 
doivent aller de pair
Le 27 septembre 2008, le comité national*  
a réuni plus d’une centaine d’élus venus  
de toute la France. À l’ordre du jour : « la qualité  
de la solidarité ».

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

EN SaVOiR +
Le relevé de décisions du comité 
national du 27 septembre 2008  
est disponible sur le site interne  
« Vie des instances / comité national », 
accompagné du rapport de Malika Tabti 
qui est membre du bureau national et 
chargée de la formation décentralisée, 
Région Sud-ouest.

EN ChiffRES__
en 2007 le spF  
a aidé 1 600 000 
Personnes 
dans ses 
permanences 
d’accueil et  
de solidarité.__

« J'ai trouvé ce comité 
national passionnant et 
dynamisant. Il ouvre enfin 
des perspectives pour nous 
aider dans ce travail sur 
la recherche de la qualité 
dont on sentait bien qu'elle 
n'était pas atteinte mais 
qu'on ne voyait pas par 
quel bout prendre. Merci 
pour ces perspectives 
réjouissantes ».
Martine elies, membre du bureau 
national, secrétaire générale de la fédération 
du Finistère

posent la question du rôle et de la place 
des bénéficiaires. Quelle place peuvent 
prendre les personnes qui sont accueillies 
dans les permanences d’accueil ? Et sur-
tout comment peut-on parler de qualité 
de la solidarité sans intégrer dans cette 
réflexion ceux qui en sont destinataires ? 
Déjà de nombreux bénéficiaires sont aussi 
bénévoles, voire dirigeants. Cette capacité 
à mettre toute personne à égalité est un 
point positif pour l’association. Mais ne 
peut-on aller plus loin ? Une démarche 
d’égalité de tous est une piste pour aller  
dans le sens de la qualité de l’aide apportée 
à la personne. 

développer  
la recherche-action
Au Secours populaire, il est souvent ques-
tion de la dignité des personnes, et cela 
n’est pas qu’un simple mot mais une réalité 
de tous les jours. C’est aussi pour aller dans 
ce sens qu’il faut développer la « recherche-
action » dont le principe est le suivant : 
mener un travail de réflexion collective 
avec tous ceux qui le souhaitent pour 
créer des savoirs théoriques et pratiques 
afin de les utiliser dans les pratiques de 
solidarité.
Cette réunion du comité national a posé 
plus de questions qu’elle n’a apporté de 
réponses et de solutions. C’est pourquoi, 
les amis ont été invités à réfléchir sur 
l’amélioration des pratiques de solidarité 
en s’inscrivant dans des groupes de travail. 
Réflexions et travaux sur lesquels nous 
reviendrons très certainement dans de 
prochains numéros.

*Le comité national est une des instances du Secours 
populaire, élue lors des congrès. Sorte de « parlement »  
du SPF, il se réunit en présence des secrétaires généraux 
des 98 fédérations du Secours populaire, des membres 
de son conseil d’administration, et de nombreux amis 
fortement impliqués dans l’association.

4 • ConvergenCe bénévoles
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KEzaKO ? lE jaRGON du Spf__
Pnv Ce sont les trois « lettres-clés » de  
la campagne des pères noël verts. imaginés  
en 1976, les pères noël de la solidarité donnent 
chaque année rendez-vous au grand public 
pour collecter dans leurs hottes beaucoup  
de jouets et d’argent, et pouvoir ainsi donner 
des cadeaux aux enfants, offrir des paniers 
gastronomiques à leurs parents, inviter  
des personnes isolées à des dîners de fête…  
le père noël vert, c’est l’emblème du spF  
avec sa houppelande, son bonnet… et sa bonne 
humeur solidaire des jours de fête !__
collecteurs C’est un des mots importants  
du développement du spF. nous tous 
bénévoles collectons en initiant, organisant, 
imaginant des initiatives plus créatives les 
unes que les autres pour financer la solidarité ! 
Collecter, c’est la dynamique qui nous donne 
les moyens d’aider au quotidien les personnes 
en difficulté. lors de son arrivée au spF, 
chaque bénévole reçoit sa carte d'animateur-
collecteur.

aCtu
ateliers « ronde des léguMes » 
L’opération « la Ronde des légumes », 
réalisée en partenariat avec la Fondation 
Louis Bonduelle, vient de se voir attribuer  
le label « Programme national nutrition 
santé », preuve de la qualité des formations  
proposées. Pour rappel, « la Ronde des 
légumes » consiste à animer des ateliers 
pratiques sur l’équilibre alimentaire  
dans les permanences d’accueil.

conforaMa : 3e édition La société 
Conforama, partenaire du Secours 
populaire, renouvelle cette année 
encore son opération. Ce partenaire va 
offrir 70 kits de mobilier neuf ( literie, 
électroménager…) d’une valeur de 1 000 ¤ 
à 70 structures de l’association. En deux 
ans le soutien des magasins Conforama  
a permis de venir en aide à plus  
de 800 familles.

le dire Pour agir Les Cahiers 
constituent l’un des principaux 
supports à la démarche « le dire 
pour agir ». Leur but essentiel est 
de donner la parole à ceux qui ne 
l’ont jamais, mais aussi de porter 
publiquement cette parole. 
Depuis juin 2008, une nouvelle 
édition des Cahiers est disponible 
dans les fédérations. N’hésitez 
pas à vous en saisir et à les faire 
remplir. 

lE dON’aCtiONS 
NOuVEau aRRiVE !
De décembre 2008 à 
mars 2009, nous vous 
donnons rendez-vous pour 
une nouvelle édition du 
Don’actions. Cette campagne 
annuelle de collecte a pour 
spécificité de contribuer  
au financement des frais  
de fonctionnement de 
l’association. Coûts des 
locaux, frais de transport, 
d’entretien, matériel pour 
conserver l’alimentation, 
matériel informatique, 
téléphone… les charges  
sont multiples pour faire 
vivre au quotidien la 
solidarité et tenir nos 
engagements vis-à-vis des 
personnes en difficulté…  
Dès le mois de décembre,  
les fédérations disposeront 
des carnets de tickets-dons : 
à proposer autour de vous 
lors des fêtes de fin d’année !

Côté fiNaNCES

le prélèvement 
automatique
Pour soutenir le sPf  de façon plus régulière 
et pour assurer la réussite des campagnes de solida-
rité, des prélèvements automatiques peuvent être 
effectués. Cette procédure évite l’envoi de chèques 
au coup par coup. le prélèvement automatique est 
une facilité pour tous : donateurs, collecteurs, béné-
voles… parlez-en autour de vous !

Si cette formule vous intéresse ou si 
vous souhaitez obtenir des informations 
complémentaires, vous pouvez faire  
une demande de formulaire  auprès  
de votre fédération.

fORmatiONS

inscrivez-vous
l’institut de formation propose aux bénévoles et aux 
salariés différentes formations pour renforcer leurs 
connaissances et leurs compétences, dans le respect 
des orientations du spF. 
conditions : avoir une ancienneté de plus de six 
mois au spF, obtenir l’accord du secrétariat départe-
mental et /ou du secrétaire général.
contact : marie latrobe au 01 44 78 21 32.

prochainement en 2008
• Dynamiser la vie et le développement 
de l’association. paris, les 13 et 14 novembre.
• Comptabilité- écritures de fin 
d’exercice, révision des comptes.  

paris, les 2 et 3 décembre.
• Info-découverte du Secours 
populaire. albi, le 13 novembre / millau,  
le 24 novembre / rodez, le 25 novembre / 
villefranche, le 26 novembre / 
Decazeville, le 27 novembre.
• Le rôle des permanences 
d’accueil et de solidarité.  
Digne, les 15 novembre 2008 et 17 janvier 
2009 / saint-brieuc, les 13 et 14 novembre 
et 27 et 28 novembre / Foix, les 17 et 
18 novembre.

puBliCatiON
« alerte Pauvreté » 
sur la santé. la pauvreté 
augmente et la santé 
n’est pas épargnée.  
Ce deuxième numéro  
de « Convergence alerte 
pauvreté » donne à voir 
et à comprendre que 
les inégalités ruinent 
la santé. À commander 
sur internet ou dans les 
fédérations.

COmmuNiQué
refus de la Misère 
À la veille du 17 octobre 
« journée du refus 
de la misère », julien 
lauprêtre, président du 
spF a voulu rappeler que 
la crise économique qui 
secoue le pays ne fait 
qu’aggraver la situation 
de milliers de familles. 
« avocats des pauvres » 
les bénévoles lancent 
un appel aux pouvoirs 
publics devant l’ampleur 
du désastre annoncé. 
[ Disponible sur le 
site interne, rubrique 
« Nouvelles du 
SPF / annexe N° 43 » ]

EN CONtaCt aVEC lE Spf

• Pour en savoir plus (matériels, 
documents…), rapprochez-vous  
de vos fédérations et comités.
• Pour connaître l’actualité de l’association 
il existe un site : www.secourspopulaire.fr

• Un site interne vous permet aussi  
de trouver de quoi mener  
vos différentes actions de bénévole :  
interne.secourspopulaire.fr
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le guide du bénévole

l'aGENda__
4 noveMbre 2008
bureau national. 
thèmes : campagne  
des pères noël verts, 
plan d’activités  
et budget 2009.__
21, 22 et 23 
noveMbre 2008
assemblée générale du 
spF à évian-les-bains. 
thèmes : axes de travail 
pour 2009, votes du 
budget 2009 de 
l’association nationale 
et du budget combiné 
de l’union nationale…__
23 Janvier 2009
séminaire populaire 
« les droits de l’enfant  
en France ».__

du NEuf À la dOC
le site de france 
bénévolat www.
francebenevolat.org 
Cette association cofondée 
par le secours populaire  
a pour objectif de faire se 
rencontrer les bénévoles et 
les associations ; la rubrique 
« Documentation » de ce site 
est une mine d’informations 
pour tous les bénévoles.
[ En savoir plus :  
documentation@
secourspopulaire.fr 
Anne-Marie Desfoux  
et Elise Laval 
01 44 78 21 15 ]
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ils sont la solidarité

naouel syrir, 
29 ans, bénévole et 
responsable du comité 
de Gignac-la-Nerthe.

franck touchard 
Bénévole depuis dix 
ans à la fédération, 
Franck est agent de 
quai la nuit et bénévole 
pour les autres  
la journée.
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franck touchard Orléans (Loiret)

Un savoir-faire au service des autres

naouel syrir Gignac-la-Nerthe (Bouches-du-Rhône)

J'ai attrapé le virus de la solidarité

« mon principal objectif, c’est de mettre 
mon savoir-faire au service des autres. 
passionné par le monde du spectacle,  
je pratique les arts du cirque. je fais 
des animations de clown dans les rues 
lors d’initiatives publiques du secours 
populaire. mais je suis aussi disponible 
pour toutes les autres activités, quand on 
me demande de faire telle ou telle chose, 
je suis toujours partant. Dernier projet 
en date, monter une commission jeunes 
et relancer les Cahiers le dire pour agir. 
C’est vrai qu’ici le travail ne manque pas. 
je souhaiterais aussi mettre en place un 

atelier théâtre permanent avec les enfants. 
les idées fusent ! et même si ma rencontre 
avec le secours populaire est due au 
hasard, je sais que c’est l’association qu’il 
me fallait. j’ai eu l’occasion de faire des 
rencontres avec d’autres associations, 
mais cela ne correspondait pas à ce que  
je voulais. Depuis que je suis bénévole  
à la fédération, je me sens bien et j’ai aussi 
le sentiment d’appartenir à une grande 
association. C’est vrai que notre action est 
variée, nous travaillons pour les vacances, 
pour noël, pour de l’aide alimentaire. 
parfois être généraliste nous donne le 

sentiment de vouloir tout régler, et cela 
n’est pas simple. mais d’un autre côté,  
la pauvreté touche tellement de domaines 
que c’est nécessaire. Cette diversité, je 
la rencontre auprès des bénévoles et des 
bénéficiaires, et je dirais même que c’est 
une richesse que l’on ne trouve qu’au 
spF. je me retrouve parfois à décharger 
du matériel à l’entrepôt, et j’y rencontre 
des personnes sans-papiers que le spF 
soutient. À leur contact, j’apprends 
énormément de choses. je donne 
beaucoup mais je reçois aussi beaucoup. 
Cet échange permanent est essentiel. »

« mon histoire est un peu comme celle 
d’un célèbre gaulois "qui est tombé 
dedans quand il était petit !" car pour  
moi aussi le secours populaire c’est  
quand j’étais toute petite. j’aime à dire  
que dans certaines familles on va  
à la messe le dimanche, et bien pour moi 
c’était le comité du secours populaire 
avec ma mère qui était une bénévole  
très impliquée. elle m’a donné le virus de 
la solidarité. À mon tour je me suis investie 
pour les autres, tout naturellement. C’est 

vrai que le bénévolat, c’est en premier 
destiné à venir en aide aux autres, mais 
cela me permet aussi de me faire plaisir. 
C’est un échange permanent, on donne 
mais on reçoit aussi beaucoup. il faut 
aussi admettre que c’est valorisant de 
faire ce que l’on fait. mon engagement se 
fait en fonction de ma disponibilité et de 
mes envies. grâce au secours populaire, 
je trouve un équilibre entre ma vie 
personnelle, familiale et mes activités 
au sein du comité. je suis mère au foyer, 

maman d’un jeune garçon, mais je ne me  
voyais pas rester tout le temps chez moi.  
Cette façon de faire, et d’agir un peu selon  
ses envies et le temps dont on dispose 
est nouveau. il me semble que cela 
correspond à ce que souhaitent faire  
les jeunes bénévoles quand ils arrivent 
au secours populaire. les plus anciens se 
cantonnent dans des tâches bien définies 
et ne veulent pas souvent s’investir dans 
plusieurs activités. mais quoi qu’il en soit, 
tous trouvent leur place. »

antenne de thouars (Deux-Sèvres)

Des saveurs venues d’ailleurs
les bénévoles de l’antenne de 
thouars sont à l’initiative d’une belle 
et savoureuse idée, créer un atelier 
« cuisines du monde ». en partenariat 
avec le centre culturel de la ville et la 
permanence d’accueil, d’information et 
d’orientation (paio), le secours populaire 
accueille donc tous les deux mois des 
thouarsais de toutes origines. au départ 
tout a commencé par de simples cours 
de cuisine, réclamés par des personnes 
aidées par le spF mais ne sachant pas 
trop comment cuisiner et agrémenter 
les produits qu’ils recevaient dans la 

permanence d’accueil. le premier atelier 
a rassemblé une dizaine de bénéficiaires. 
au menu de ce premier rendez-vous 
culinaire, une moussaka façon « balkans » 
et des baklavas. grâce à ces cours de 
cuisine, c’est l’ouverture sur d’autres 
mondes et d’autres façons de faire qui 
sont mises en avant. Désormais, les 
ateliers sont attendus avec beaucoup 
d’impatience… et les recettes ne 
manquent jamais !
[ En savoir plus : antenne de Thouars, 
O5 49 96 09 28, le vendredi  
de 14 heures à 17 heures. ]

Un moment de convivialité pour les bénéficiaires, 
pendant les ateliers « cuisines du monde ».


