
1 • COnVergenCe bénéVOLes

Avec les clubs Copain du monde, le 
SPF fait vivre les droits de l'enfant.
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organisé des colonies pour les enfants. 
C’est dans cet esprit, que de grands 
rendez-vous se préparent déjà, avec 
comme temps fort les états généraux 
populaires de la solidarité, à Nantes, 
en novembre 2009. D’ores et déjà, des 
milliers d’enfants se sont retrouvés pour 
des carnavals, des cross de la solidarité, 
des défilés en costumes. Une fois de plus, 
les idées ne manquent pas pour 

convergence

le sPf prépare  
des états généraux 
À l’occasion du 20e anniversaire de la 
Convention internationale des droits de l’enfant, 
le SPF met l'enfant à l'honneur en 2009.

Aujourd’hui, les associations sont una-
nimes à dire que ce texte a permis des 
avancées mais que des blocages subsis-
tent encore à travers le monde. Pour sa 
part, le SPF place cette date anniversaire 
dans la continuité de ses actions menées 
pour et par les enfants. Depuis sa créa-
tion, l’association a toujours mis l’enfant 
au cœur de ses priorités, par exemple au 
lendemain de la guerre, l’association a 
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régis, fédération de l’Indre-et-Loire

Les droits de l’enfant,  
une priorité
Depuis toujours le secours populaire a 
défendu les droits de l’enfant. souvent 
avec l’appui des enfants eux-mêmes. en 
2009, nous célébrons le 20e anniversaire 
de la Convention internationale des droits 
de l’enfant, c’est pourquoi l’association 
tient à participer à cet événement, et 
ce, dans la continuité de son action de 
solidarité auprès des enfants. Dans 
chaque département, des états généraux 
vont avoir lieu, auxquels participeront 

un certain nombre d’enfants en contact 
avec le secours populaire. ils prépareront 
également les états généraux populaires 
de la solidarité qui vont être organisés en 
novembre, à nantes, et qui rassembleront 
une centaine d’enfants venus de toute 
la France. Des partenaires du sPF qui se 
mobilisent pour les droits de l’enfant y 
seront invités. Ce rendez-vous sera le point 
de départ de nombreuses initiatives en 
France et à l’étranger.

1  2009,  année des états généraux populaires de la solidarité.

3  Campagne vacances d'été, « les vacances, ce n'est pas du luxe ».

4  Les rencontres interrégionales, au cœur du développement.

régis groyer, 
secrétaire national, 
responsable du 
mouvement d’enfants 
Copain du monde.

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

Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 292 • mai 2009
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faire avancer le principe que 
« faire grandir les droits de l’enfant fait 
avancer toute la société ». Durant toute 
cette année, il s’agit de s’adresser aux 
enfants et aux associations, organismes 
et acteurs qui se mobilisent pour cette 
cause. Il s’agit aussi, tout au long de 
l’année 2009, de parler des enfants, de 
parler des deux millions d’enfants qui 
sont victimes de la pauvreté en France 
et des 19 millions en Europe. Alors, vous 
non plus, n’hésitez pas à participer à ce 
grand mouvement autour des droits de 
l’enfant. Contactez le SPF le plus près 
de chez vous. 
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Une fête des enfants
Finistère  Le 16 avril, ce sont presque trois 
cents enfants du Finistère qui se sont retrouvés 
pour une journée de réflexion et de fête sur les 
droits de l’enfant, à Porspoder. au programme, 
des jeux interactifs sur les droits de l’enfant, 
des débats, des rencontres, des expositions, un 
spectacle avec un chanteur breton. Une belle 
journée qui a permis aux uns et aux autres de 
connaître un peu mieux les droits de l’enfant.
[ En savoir plus : Fédération  
du Finistère au 02 98 44 80 43 ]

Tournoi de foot solidaire
Marseille  Venus de tout le département, 
plusieurs centaines d’enfants se sont retrouvés 
pour participer à des tournois amicaux. Lors de 
cette journée, ils ont pu aussi découvrir des 
stands sur les bienfaits d’une bonne alimenta-
tion et la pratique sportive. Un stand Copain du 
monde invitait le public à découvrir une expo-

Quelques exemples
Au Secours populaire, les enfants prennent toute leur part 
aux actions de solidarité. En 2009, celles-ci porteront les 
couleurs des droits de l'enfant.

Pour faire vivre les états 
généraux PoPulaires
« … En cette vingtième année 
de l’adoption de la Convention 
internationale des droits de l’enfant, 
chacun, chacune mesure le fossé 
entre les écrits et la réalité. Aussi, plus 
que jamais, les bénévoles s’activent-
ils selon notre formule “pour que 
les droits de l’enfant grandissent 
les hommes” et qu’enfin, toujours 
plus nombreux, des gosses mangent 
à leur faim, puissent être soignés, 
vêtus, instruits, logés, avoir accès à la 
culture et partir en vacances…
Sous l'intitulé “états généraux 
populaires de la solidarité pour les 
droits de l’enfant”, des initiatives 
solidaires voient partout le jour.
Déjà, des milliers de mômes ont 
dessiné, chanté, écrit des poèmes, 
défilé dans des cavalcades, pratiqué 
du sport, préparé des spectacles et 
de “grandes chasses aux œufs”. Et 
ils ont aussi collecté pour un enfant 
copain du monde, mêlant leur joie 
aux vœux de connaître une vie plus 
heureuse. En participant à ces états 
généraux populaires et multiformes, 
gens de cœur, vous pouvez prendre 
la place que vous souhaitez, pour 
faire avancer ces “droits de l’enfant” 
qui fêtent leurs 20 ans mais qui 
doivent encore beaucoup grandir car 
nous sommes toujours loin du texte 
de la Convention par rapport au vécu 
des gosses d’ici et du monde. »
Julien lauprêtre, président du SPF, extrait de 
sa déclaration du 28 mars 2008.

en savoir +
• Convergence n°291. 
Dossier « Les enfants ont 
droit à un monde plus 
juste ». Un état des lieux 
de l’application de la 
Convention 
internationale des droits 
de l’enfant.

• Sur les états généraux. 
Un guide d’animation, 
une plaquette des états 
généraux. Disponible 
dans les fédérations.

en chiffres__
La moitié environ 
des 900 millions  
de personnes 
souffrant de 
malnutrition 
dans le monde  
est âgée de moins  
de 20 ans. __
La planète compte 
aujourd’hui  
200 millions 
d’enfants 
concernés par 
le travail.

sition sur les droits de l’enfant. Des animateurs 
du sPF ont proposé à ceux qui le souhaitaient 
de témoigner.
[ En savoir plus : Fédération des 
Bouches-du-Rhône au 04 91 36 56 36 ]

Chasses aux œufs  
et témoignages
Vendée trois chasses aux œufs se sont 
déroulées entre les 10 et 13 avril. Pour les béné-
voles du secours populaire, ce fut l’occasion 
de rencontrer de nombreux enfants et de leur 
demander de témoigner sur ce que représen-
tent pour eux les droits de l’enfant. autant de  
témoignages qui vont servir à la réalisation 
d’un spectacle que les copains du monde  
présenteront à nantes aux états généraux  
populaires de la solidarité pour les droits de 
l’enfant.
[ En savoir plus : Fédération  
de la Vendée au 02 98 44 80 43 ]
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Paris : défilé de mode organisé 
par les enfants au profit d'Haïti.

En novembre 2006, une centaine d'enfants 
étaient invités au Sénat pour les 15 ans de 
Copain du monde.



le Parrain
« Nous avons tous rêvé 
de vacances, de repos 
en famille ou avec des 
copains, de temps pour 
lire, de baignades… 
D’autres ont regardé 
les autres partir en 

vacances. Ce sont les mêmes qui 
triment chaque jour, qui du fait de 
leurs revenus, de leurs handicaps ou 
de leur âge ne partent pas… Est-il 
normal qu’un enfant sur trois dans 
notre pays ne parte toujours pas en 
vacances ? Ne soyons pas fatalistes ! 
Agissons avec le SPF pour faire reculer 
ces injustices. Donnons du temps, 
donnons de l’argent ! Merci à vous. »
franÇois cluzet, acteur

ils nous soutiennent
L’association nationale des chèques vacances, touristra, la 
Lyonnaise des eaux, JC Decaux, Cochonou, le CCe de la snCF…

temPs forts de la camPagne
le 10 mai 2009 Un plan de communication et un dossier 
de presse sont disponibles. ils peuvent vous aider auprès de 
vos partenaires pour collecter des fonds. n’hésitez pas à 
consulter également le site web du sPF :
www.secourspopulaire.fr,  rubrique « notre actualité ».
Juillet 2009 Cette année encore, le sPF sera présent sur 
plusieurs étapes du tour de France.
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braderie costumée Profitant de la dyna-
mique des soldes d’été, des bénévoles de Caen 
organisent une collecte auprès du public cha-
que année, début juillet. mais, petite touche 
personnelle, tous se déguisent ! Cléopâtre, 
bécassine et les trois mousquetaires viennent 
donner un coup de main au sPF. Une journée 
bien animée qui rapporte plusieurs centaines 
d’euros. Une occasion de faire connaître l’as-
sociation au public.
[ En savoir plus : fédération du 
Calvados au 02 31 06 22 50 ]

vacances 2009 
Les bénévoles se mobilisent pour faire 
partir des enfants et des familles en vacances. 
Les idées ne manquent pas.

outils
afficHes
• « Les vacances, c’est du bonheur qui fait grandir ». 
• « Accueillez un enfant pour les vacances ». 
Formats, 120 cm x 176 cm, 30 cm x 40 cm, 40 cm x 60 cm. 

une exposition-fresque de posters 
« Les vacances, nous y avons tous droit ». Éditée à 
l’occasion du 70e anniversaire des congés payés, cette 
exposition a pour objectif de sensibiliser les personnes 
reçues dans les permanences d’accueil et de solidarité. 
Elle se compose de 13 posters au format 35 cm x 50 cm.

matériel de collecte
canotier
Véritable symbole des premières 
vacances populaires, le canotier, avec son élégant ruban 
noir, est un objet de collecte à proposer sans modération.

pin’s
Il accompagne parfaitement le canotier et le 

personnalise aux couleurs du Secours populaire grâce au 
logo qui y est gravé. Format : 3,5 cm de large par 2,6 cm 
de haut. En métal.

À commander dans les fédérations et comités.

loto des vacances  
Pour faire partir une 
centaine de personnes 
en difficulté quatre 
jours à la mer, le sPF de 
Haute-Loire organisait 
un loto de la solidarité, 
fin avril. C’est dans une salle municipale que les joueurs 
et les bénévoles se sont retrouvés pour un après-midi 
de fête. De nombreux lots ont été gagnés et plus de 
1 000 euros ont été collectés.
[ En savoir plus : fédération de la Haute-Loire 
au 04 71 05 99 80, le mardi toute la journée 
et le jeudi après-midi ]

banquets des cHeveux blancs Pour le 15 août, 
des fédérations du secours populaire organisent une 
sortie pour des personnes âgées très isolées, et pour 
qui l’été est une période encore plus difficile. Croisière 
sur la garonne ou sur le rhin, bateau-mouche à Paris, 
visite de musée à Limoges. au menu :  un bon restau-
rant et parfois quelques pas de danse. 
[ En savoir plus : Frédéric Vedel, région Île-de-
France au 01 57 89 76 90 ]

fête de la musique Partout en France, le 21 juin, 
on danse et on chante. L’an passé, à annecy les béné-
voles se sont invités à la fête :  tenue d’un stand, vente 
de crêpes et de gâteaux, animations musicales avec 
quatre groupes pour une belle soirée. Une collecte 
financière qui a permis le départ en vacances d’enfants 
du département. [ En savoir plus : fédération de 
Haute-Savoie au  04 50 57 97 47 ]

Retrouvez des initiatives Vacances 
dans les anciens numéros de 
« Solidarité plus forte » disponibles 
sur : interne.secourspopulaire.fr, 
rubrique « Communication/
publications ».
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bric-À-brac de l’été Le 7 juin 2009, c’est 
à Limoges, devant le local de la fédération, 
que les objets récupérés durant l’année 
seront vendus au public. Cette immense bra-
derie est destinée à financer les projets de 
vacances d’été organisés par la fédération. 
Des livres seront aussi proposés. Un petit café 
est offert à ceux qui le veulent. L’an passé, 
cette initiative a rapporté  30 000 euros. Cette 
année, les amis espèrent faire au moins 
autant. [ En savoir plus : fédération de la 
Haute-Vienne au 05 55 04 20 00 ]

 la tendance pour 2009

Elle se compose de 13 posters au format 35 cm x 50 cm.
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Au total, quinze journées ont 
eu lieu dans toute la France 
rassemblant plusieurs cen-
taines de membres des 
comités départementaux. 
Initiées par la commission 
Vie des instances de l’asso-
ciation nationale, ces ren-
contres devaient permettre 
à tous de confronter leurs 
expériences de dirigeants, 
et surtout de se position-
ner face à un des défis que 
rencontre depuis quelques 
années l’association : la prise 

de responsabilités de certains bénévoles 
dans les fédérations. Il y a encore des lieux 
où le SPF n’est pas représenté, alors que 
partout les personnes en difficulté sont 
de plus en plus nombreuses et que des 
gens de cœur sont prêts à participer à la 
solidarité. C’est pourquoi se donner plus 
de moyens est devenu une nécessité. 
Notamment par l’implantation de comités 
dans le plus grand nombre de localités.

Confronter l'expérience 
des dirigeants
Aujourd’ hui le SPF est confronté à la 
problématique suivante : le nombre de 
comités diminue et certains se transfor-
ment en antennes, ce qui constitue un 
risque  pour le SPF de disposer de moins 
de moyens. Concrètement, une antenne 
est une structure sans existence juridique 

propre, qui a pour mission la mise en place 
de la solidarité. Par exemple, à Épernay 
dans la Marne, Raymond Galataud qui 
animait une antenne depuis plusieurs 
années, nous explique les limites de cette 
structure : « Pour acheter une feuille de 
papier, il nous fallait l’accord de la fédé-
ration. Tout était très compliqué et nous 
ne pouvions pas faire de demandes de 
subventions pour faire partir des enfants 
en vacances. C’est encore la fédération qui 
le faisait pour nous et qui nous reversait 
l’argent. » Suite à la journée d’échanges 
organisée à Reims, le 14 mars 2009, les 
collecteurs d’Épernay ont donc décidé de 
créer un comité. Pour eux, même s’il n’a 
pas été très facile de trouver des bénévoles 
prêts à s’engager, le comité devrait voir 
le jour dans quelques semaines. « C’est 
vrai que diriger un comité demande plus 

le développement, 
un passage obligé 
pour la solidarité
C’est entre le 7 février et le 14 mars 2009 que 
le SPF a organisé les journées d’échanges inter-
régionales. Leur but : faire réfléchir les dirigeants 
départementaux sur l’importance de la vie 
démocratique du SPF et ceci à tous les niveaux.

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

en chiffres__
1 232 
permanences 
d’accueil sont 
recensées dans  
toute la France.  
659 comités locaux 
et 4000 antennes 
agissent pour la 
solidarité. Le sPF 
compte plus d’un 
million de membres.__

de rigueur et de travail, bilans, compte-
rendu, gestion comptable précise. Mais 
cela ne peut que faire avancer. La rigueur 
est nécessaire si l’on veut faire plus de 
solidarité et que celle-ci rime avec qualité », 
ajoute Raymond Galataud.
Loin de l’association l’idée de remettre 
en cause l’existence des antennes qui 
jouent un rôle essentiel dans les collectes 
populaires pour la solidarité. Sur les lieux 
d’étude, dans les entreprises, elles per-
mettent l’activité solidaire. Néanmoins, 
trop souvent encore, alors que celles-ci 
fonctionnent comme des comités, elles 
ne franchissent pas le pas. Trop souvent 
les bénévoles ne se sentent pas prêts à 
prendre des responsabilités. La peur de 
l’engagement est une réalité. Selon Hamid 
Rezaï, secrétaire général de la fédération 
de l’Isère ayant participé à la préparation 
de ces journées, « l’enjeu est important 
pour l’association, il faut que les bénévoles 
prennent conscience que prendre des res-
ponsabilités est nécessaire pour renforcer 
et pérenniser notre action. Et que parfois le 
poids du travail “administratif” des comités 
est la garantie pour la démocratie ».

la reflexion  
va se poursuivre
Sans jamais porter de jugements sur ce 
que font les uns et les autres, ces journées 
avaient surtout pour but de bien montrer 
les enjeux d’une vie démocratique organi-
sée au niveau local. Antennes et comités ne 
s’opposent pas, bien au contraire, ils sont 
complémentaires. 
D’autre part, à l’issue de ces journées, la 
réflexion va se poursuivre, notamment au 
sein du Secours populaire avec l’institut 
de formation. La question du parrainage 
et de l’accompagnement des structures se 
pose également. C’est aussi lors des pro-
chaines assemblées générales et congrès 
départementaux que le travail de mise en 
mouvement se poursuivra avec le plus 
grand nombre dans le cadre des états 
généraux populaires de la solidarité pour 
les droits de l’enfant.

« Il faut que les bénévoles 
aient conscience 
que prendre des 
responsabilités est 
nécessaire pour renforcer 
et pérenniser notre 
action. Parfois, le travail 
“administratif” des comités 
est la garantie pour la 
démocratie. » 
Hamid rezaï, secrétaire général de la 
fédération de l’Isère.

en savoir Plus sur  
l’organisation  
du secours PoPulaire
Les statuts sont disponibles sur :  
interne.secourspopulaire.fr, rubrique 
«vie des instances ».
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KésaKo ?__
Jov
en 2009, la Journée des oubliés des 
vacances fêtera son 30e anniversaire. 
Créée en 1979, elle fut imaginée pour 
offrir, en fin d’été, au moins une journée 
de vacances aux enfants qui restaient 
« sur le carreau », dans leur ville ou dans 
leur village. Découvertes de la mer, de la 
nature, visites culturelles… sont au cœur 
de cette journée organisée par le sPF, 
dans toutes les régions de France. nous 
vous donnons donc rendez-vous mi-août 
avec des dizaines de milliers d’enfants, 
pour partager de joyeux moments festifs 
et de détente partout en France. __
familles de vacances 
elles sont le pivot de nos actions de 
solidarité envers les enfants. Les familles 
de vacances (près de 3 000 en 2008) 
accueillent au cours de l’été, pour une ou 
plusieurs semaines, un enfant issu d’une 
famille en difficulté, qui n’aurait pu partir 
autrement. grâce à des liens humains de 
qualité, ces séjours offrent des moments 
de bien-être et de détente, et constituent 
une ouverture enrichissante sur d’autres 
milieux et environnements. 

actu 
france loisirs La 
troisième édition du 
partenariat entre le 
SPF et la société France 
Loisirs s’est achevée 
comme prévu le 
31 janvier 2009. Cette 
année, près de 320 000 
livres ont été collectés 
pour l’association. Les 
clients étaient une fois 
de plus invités à déposer 
leurs livres dans des 
conteneurs installés 
dans les points de vente. 

partenariat avec 
les éditions  
le robert Grâce à la 
générosité des acheteurs 
de dictionnaires  
Le Robert, le Secours 
populaire va recevoir 
7 127 dictionnaires, 
essentiellement  
de langue française.  
Le principe de 
l’opération était le 
suivant : pour tout 
achat d'un dictionnaire 
de poche ou junior, un 
dictionnaire était offert 
à l’association par les 
éditions Le Robert.  
Ceux-ci serviront 
dans le cadre de 
l’accompagnement 
scolaire et de la lutte 
contre l’illettrisme.

du neuf  
à la doc__
« court traité 
sur les vacances, 
les voyages et 
l’Hospitalité des 
lieux » de Jean Viard. 
éditions de l’aube, 2006.
1936-2006, les 
congés payés ont 
profondément 
transformé les 
sociétés,les régions, les 
modes de vie. C’est 
cette conquête – dont 
est exclu un tiers des 
Français – que l’auteur 
analyse.__
enfances 
populaires –  
invisibles 
enfances de sylvie 
blanchet. Chroniques 
sociales, 2006.
éducatrice scolaire 
dans le cadre d’un 
réseau d’aide spécialisé 
aux enfants en 
difficulté (rased), elle 
nous présente des 
portraits d’enfants 
rencontrés dans ce 
cadre, souvent issus 
de zones urbaines 
sensibles.
[ En savoir plus :  
documentation@
secourspopulaire.fr 
Anne-Marie Desfoux 
et Élise Laval  
au 01 44 78 21 15 ]

formations du sPf
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. [ En savoir plus : Marie 
Latrobe au 01 44 78 21 32 ]

Prochainement 
Accueil des publics difficiles.
Paris, le 9 juin 2009, et les 17 et 18 juin 2009.

Rôle des permanences d’accueil. 
saint-brieuc, module 1, les 11 et 12 mai 2009 - 
module 2, les 25 et 26 mai 2009. Caen, module 1, les 12 
et 13 mai 2009 - module 2, les 9 et 10 juin 2009.

Connaissance du SPF. 
saint-brieuc, les 11 et 12 mai 2009. Paris, les 10 et 
11 juin 2009. saint-Lô, les 16 et 17 juin 2009.

Formation des formateurs. 
Paris, les 14 et 15 mai 2009.

Cycle de formation des trésoriers. 
Paris, les 15 et 16 mai, les 12 et 13 juin 2009.

côté finances
comités d’entreprise
La loi du 17 juillet 2001 permet aux comités d’entreprise 
de verser une aide, circonstancielle ou permanente, 
aux associations humanitaires reconnues d’utilité 
publique, dont le sPF. La déclaration de don est prise 
à la majorité des membres  titulaires du comité 
d’entreprise. La loi fixe une condition et un plafond. 
en effet, le comité d’entreprise ne peut faire ce don 
humanitaire que s’il dispose d’un reliquat sur son 
budget des activités sociales et culturelles. en outre, 
le comité d’entreprise ne peut disposer de ce reliquat 
pour le don précité, que dans la limite de 1 % de son 
budget annuel total.

Publications

brocHure copain du monde
Créé en novembre 2007 pour 
l’anniversaire des 15 ans de Copain du 
monde ce document est un support 
essentiel pour présenter le mouvement 
d’enfants Copain du monde auprès des 
enseignants et des partenaires qui 
souhaitent mener et réaliser des actions 
de solidarité.

À commander dans les fédérations  
et comités.__
bulletin Juridique
« Demandeurs d’asile, passeport pour 
leurs droits ». au sommaire : la définition 
du droit d’asile, la procédure de demande 
d’asile, les recours, les droits et les 
liens utiles pour s’adresser aux services 
spécialisés.

Document disponible sur le site 
interne, rubrique infos juridiques.

agenda__
2 Juin 2009  
bureau national. 2010, 
année européenne de 
lutte contre l’exclusion.__
18 Juin 2009  
séminaire populaire. 
Les nouvelles 
solidarités avec les 
personnes âgées.__
19 et 20 Juin 2009  
assemblée générale. 
Vote et validation 
des comptes de 
l’association nationale.

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
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ils sont la solidarité

stépHane gestin, 
32 ans, bénévole à 
Massy. Intérimaire et 
père de deux enfants.

Josiane réauté, 
maman d'une famille 
de vacances depuis 
sept ans en Mayenne. 
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Josiane réauté (Mayenne)

Si on veut, on peut !

stépHane gestin (Massy)

Rendre ce que l’on m’a donné

« Cela faisait plusieurs années que mon 
mari et moi pensions accueillir un enfant 
pour les vacances. et puis un jour, je suis 
passée devant une affiche du secours 
populaire qui invitait à être famille de 
vacances, et nous avons pris rendez-vous 
avec l’association. Cela fait maintenant 
sept ans, et, vraiment, depuis ce n’est 
que du bonheur. n’ayant plus d’enfant 
à la maison, nous avons demandé 
l’autorisation pour deux enfants, ce qui 
ne se fait pas habituellement, mais cela 
nous semblait mieux pour que les enfants 
passent de bonnes vacances. mélanie et 

Dodi, sont donc devenus un peu comme 
de nouveaux enfants de la famille. Chaque 
année, ils reviennent chez nous. D’abord 
nous restons ici la première semaine : au 
programme, pêche, balades et baignades. 
Les deux autres semaines, nous partons 
tous les quatre en location, à la mer ou à la 
montagne, cela dépend des années. 
On a des nouvelles des enfants, Dodi nous 
écrit et nous envoie même un petit cadeau 
pour noël. Un lien très fort nous unit à 
ces deux enfants. Les accueillir, c’est leur 
offrir une vraie parenthèse dans leur vie. 
D’abord, sans le secours populaire, ils 

ne partiraient pas en vacances, et partir 
ainsi c’est parfois plus rassurant que de se 
retrouver en colonie avec 90 enfants. Pour 
des enfants un peu timides, cette formule 
est parfaite.
Cette formule apporte aux enfants, mais 
aussi aux familles. On est vraiment très 
heureux d’avoir un peu agrandi la famille, 
même si, à aucun moment, il n’est question 
de se substituer à leurs parents. Ce 
qu’ils vivent tout au long de l’année leur 
appartient, et ce qu’ils vivent avec nous, 
c’est un plus. il n’y a aucune comparaison 
à faire. »

« enfant, je suis parti quatre années 
de suite en vacances, dans une famille 
de savoie. J’avais huit ans la première 
année. Ces vacances restent d’excellents 
souvenirs pour moi. nous étions au grand 
air, il y avait des chevaux. Le père était 
informaticien et la mère secrétaire. il y 
avait trois enfants, deux garçons et une 
fille avec qui je m’entendais bien. J’ai 
appris à monter à cheval. nous faisions des 
randonnées avec les enfants de la famille, 
nous partions des journées entières en 

randonnées. Je suis même allé au ski avec 
eux plusieurs fois pendant les vacances 
d’hiver. nous allions à La Clusaz dans les 
alpes. aujourd’hui, je suis bénévole dans 
l’essonne, au comité de massy. Je donne 
de mon temps quand je suis disponible.  
Je participe à l’encadrement des sorties 
avec les enfants, au parc astérix, chez 
Disney. Je participe aussi à l’aide 
alimentaire. C’est un peu une façon de 
rendre ce que l’on m’a un jour donné. 
Le secours populaire en me proposant, 

enfant, de partir en vacances, m’a 
beaucoup apporté. maintenant je sais 
que c’est important d’être solidaire. il 
m’arrive aussi de temps en temps, d’avoir 
besoin d’un petit coup de main. en tant 
qu'intérimaire, il y a parfois des fins de 
mois difficiles. il y a des coups durs dans 
le vie, mais grâce au secours populaire on 
arrive à faire face. Je sais que quand  
j'en ai besoin les bénévoles du secours 
populaire sont là pour moi. savoir que l’on 
n'est pas seul, c’est mieux. »

agen (fédération de Lot-et-Garonne)

Initiation à l’informatique
Depuis le 12 janvier 2009, des stages d’initiation 
à l’informatique sont proposés dans les locaux 
de la fédération du secours populaire. animés 
par des bénévoles aguerris aux technologies 
numériques, les stages durent six semaines 
et peuvent accueillir six participants. Ceux-ci 
sont destinés à de grands débutants auxquels 
on fait découvrir Windows, l’utilisation d’un 
logiciel de traitement de texte, internet, et 
une sensibilisation à la photo numérique. 
L’objectif est d’offrir au moins trois stages 
en 2009. Ouverts aux personnes aidées 
par l’association, ces stages peuvent aussi 
s’adresser à tous ceux qui le souhaitent, ceci en 

fonction des places disponibles. et pour ceux 
qui souhaitent approfondir certaines notions 
ou se perfectionner, le pôle multimédia de 
la fédération, qui fonctionne tous les après-
midi leur est ouvert. Pour les responsables 
de ce projet, il est important que l’accès aux 
technologies numériques soit possible pour le 
plus grand nombre. « il y a encore beaucoup 
de personnes qui ne savent pas utiliser un 
ordinateur et qui, bien sûr, n’en possèdent pas 
chez eux. Un handicap pour trouver du travail », 
nous explique Jany, de la fédération.
[ En savoir plus : fédération de Lot-et-
Garonne au O5 53 47 41 54 ]

En 2009, la fédération de Lot-et-
Garonne va organiser trois stages 
d'initiation à l'informatique.


