
En 2007, le congrès départemental 
du Gard a rassemblé 90 délégués  
à Domessargues.
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les perspectives destinées à faire grandir 
la solidarité en faveur les droits de l’enfant. 
Ces États généraux seront précédés par 
des congrès départementaux, organisés 
dans toutes les fédérations. En général, 
ceux-ci se tiennent sur une journée et 
accueillent l’ensemble des bénévoles. 
Tous les membres de l’association peu-
vent y participer. Toute personne ayant 
reçu sa carte de collecteur doit être 

CONVERGENCE

Les congrès 
départementaux
Les collecteurs vont se réunir pour préparer 
le congrès national. L’enfance et la 
solidarité seront au cœur des débats.
Le 32e congrès national du SPF doit se 
tenir à Nantes les 13, 14 et 15 novembre 
2009. Il aura lieu au moment où, en France 
et dans le monde, le 20e anniversaire de 
la Convention internationale des droits 
de l’enfant sera célébré. L’occasion pour 
le SPF de mettre à l’honneur la solidarité 
pour et avec les enfants. Rendez-vous 
statutaire, il sera également l’occasion 
d’échanges sur les pratiques et les nouvel-
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julien lAuPrêtre

Participez aux états 
généraux populaires
2009. Il y a 20 ans était adoptée la 
Convention internationale des droits de 
l’enfant. Aujourd’hui, chacun mesure le fossé 
entre les écrits et la réalité quotidienne. C’est 
pourquoi le SPF qui a depuis toujours œuvré 
pour les enfants, et avec eux, organise 
partout en France, avec les « Copains du 
monde », de grandes manifestations : 
cavalcades, recueil de cahiers-témoignages, 
tables rondes ouvertes à des spécialistes 

dans le domaine de l’enfance, congrès 
départementaux.
Nous invitons tou(te)s nos ami(e)s bénévoles 
à y participer personnellement en apportant, 
leurs savoirs, leurs propositions.
Ces trois grandes journées nationales et 
internationales qui se préparent à Nantes, 
les 13, 14 et 15 novembre avec des milliers de 
participants, vont contribuer à faire vivre 
« les droits de l’enfant ».

1  Les congrès départementaux préparent les États généraux populaires.

3  Le SPF en campagne de rentrée.

4  Réflexions sur de nouvelles formes de solidarité avec les personnes âgées.

julien lAuPrêtre,  
Président du Secours 
populaire français.

À paRtaGER !
Si vous avez des idées,  
des expériences 
originales de collecte, 
n’hésitez pas à nous 
en faire part. Toutes 
les bonnes idées sont  
à partager ! Pour  
cela, envoyez vos 
remarques et 
suggestions à 
l’adresse suivante : 
convergence.benevoles 
@secourspopulaire.fr
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conviée. Il est d’ailleurs souhaita-
ble d'y inviter le plus grand nombre, ceci 
pour s’assurer d’un vrai débat de qualité 
ouvert sur le monde qui entoure le SPF. 
Le thème de l’enfance sera au cœur des 
débats mais également tout ce qui fait la 
vie du SPF. C’est pour cela qu’un rapport 
d’activité est présenté qui rend compte 
de l’action menée au cours des deux der-
nières années. Le trésorier départemental 
présente également un rapport qui donne 
un état des lieux des finances. Ensuite, un 
texte d’orientation est exposé par le secré-
taire général. Toutes les idées exprimées 
lors de ces rendez-vous seront transmises 
par les délégués au congrès national.

Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 295 • septembre 2009
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CE qu’ELLE EN pENsE
« Je crois 
que c’est la 
première fois 
que notre 
fédération 
organise 
un congrès 
national. 

Nous sommes très honorés. 
Même si, pour nous, cela 
entraîne une surcharge 
de travail importante, cela 
redynamise et ressoude les 
équipes. Les bénévoles sont 
fiers, mais un peu tendus 
par l’enjeu. Ils veulent que 
les délégués soient bien 
reçus et que tout soit de très 
haute qualité. Mais accueillir 
un congrès, c’est aussi 
donner plus de moyens à sa 
fédération ; nous avons pris 
beaucoup de contacts avec de 
nouvelles personnes. Et après 
le congrès, nous pourrons 
toujours frapper à leur porte. 
C’est un vrai plus pour notre 
fédération et nos comités. 
Par ailleurs, la thématique de 
l’enfance a aussi beaucoup de 
succès auprès de nos comités. 
Cette année, les trois quart 
de nos comités participent 
à la journée des oubliés des 
vacances. »
nAthAlie Boyer, secrétaire générale  
de la fédération de Loire-Atlantique. 

biEN pRépaRER VOtRE CONGRès
Un document vient d’être édité par le SPF. Intitulé 
« Texte d’orientation. États généraux populaires 
de la solidarité pour les droits de l’enfant », il est 
destiné à donner les éléments nécessaires aux 
collecteurs qui souhaitent participer à la réflexion 
que va mener le SPF autour de l’enfance. Ce 
document aborde les dix droits sur lesquels porte 
l’action du SPF. Il donne aussi des pistes pour faire 
mieux et plus envers les enfants. 

Disponible sur le site interne du SPF dans la 
rubrique « Vie des instances/Documents de 
référence » ou dans les fédérations et les 
comités.
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Des travaux en ruches 
permettent à chaque délégué  
de s’exprimer.
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• 22 septembre  
comité du livre.

• 26 septembre  
Aisne, Ariège, Indre-
et-loire.

• 27 septembre  
 Savoie.

• 1er octobre  
Haute-vienne.

• 3 octobre  
Alpes-maritimes, 
Côte-d’or, Haut-rhin, 
Hautes-Alpes, loire-
Atlantique, Nièvre, 
vosges.

• 7 octobre  
Seine-Saint-Denis.

• 10 octobre  
Alpes de Haute-
Provence, Doubs, 

Indre, loir-et-Cher, 
Paris, Somme, Tarn-
et-garonne.

• 9 & 10 octobre  
Hérault.

• 15 et 16 octobre  
comité eDF-gDF.

• 17 octobre 
Ardèche, Aude, 
bas-rhin, Calvados, 
Charente, Charente-
maritime, Côtes-
d’Armor, essonne, 
Finistère, gers, 
Haute-Saône, 
Hautes-Pyrénées, 
Ille-et-vilaine, lozère, 
manche, meuse, oise,  
Pyrénées-orientales, 
rhône, Sarthe, 
Saône-et-loire, 

Seine-et-marne, 
val-d’oise, vendée, 
Yvelines.

• 17 & 18 octobre 
Nord.

• 20 octobre 
vaucluse.

• 23 octobre  
Deux-Sèvres, maine-
et-loire, meurthe-et-
moselle.

• 24 octobre  
Ain, Ardennes, 
Aveyron, bouches-
du-rhône, Cher, 
Corrèze, Côte-
basque, Drôme, eure, 
Haute-garonne, 
Haute-marne, , 
Haute-Savoie, 
landes, loire, 

loiret, lot, mayenne, 
morbihan, Pas-
de-Calais, Seine-
maritime, Tarn, val-
de-marne, vienne.

• 23 et 
24 octobre  
eure-et-loir.

• 31 octobre  
Aube, gard, Haute-
loire, Territoire de 
belfort, var.

• 1er novembre  
orne.

• 7 novembre Allier, 
béarn, Cantal, Creuse, 
Dordogne, gironde, 
Hauts-de-Seine, 
Jura, lot-et-garonne, 
marne, moselle, Puy-
de-Dôme.

Les rendez-vous…
Dans chaque département, des congrès sont programmés. 
Tous les collecteurs de l’association y sont conviés. N’hésitez 
pas à y participer.



Fournitures scolAires Dans le Calva-
dos, depuis plu-
sieurs années, le 
Secours popu-
laire organise 
une braderie 
pour la rentrée. 
Cette année, 
celle-ci est pré-

vue le 12 septembre. en plus des vêtements, 
les familles pourront acheter des fournitures 
scolaires neuves à bas prix. une opération 
rendue possible grâce à des partenariats com-
merciaux. [ En savoir plus : fédération du 
Calvados au 02 31 06 22 50. ]

LEs paRRaiNs
« Mais il nous reste tant 
à faire pour chasser les 
nuages qui pèsent sur 
le devenir de ces familles 
en cette période où se 
prépare la rentrée scolaire, 

en pleine régression économique… 
Il nous faut donc à nouveau souffler 
très fort sur les nuages… À moins 
qu’ils nous inondent de dons pour 
épauler ces familles en grandes 
difficultés ! Nous savons pouvoir 
compter sur votre solidarité. 
Alors quel que soit le temps, 
adressez-nous vite votre chèque 
de solidarité. Merci et à bientôt. »
cAtherine lABorde, présentatrice météo.

« La France n’est pas qu’un pays riche, 
c’est aussi un pays où certains ont faim 
et froid. Des familles entières vivent 
dans le dénuement le plus terrible. 
Mais contre cette pandémie, il existe 
un remède, c’est la fraternité. Chacun 
de nous peut aider l’autre à traverser 
des temps cruels, à survivre dans la 
dignité. Le Secours populaire a besoin 
de vous, ses bénévoles agissent sans 
relâche. Aidons-les à aider. Parce 
qu’un monde meilleur n’est pas une 
utopie, mais juste une question de 
volonté. »
mArc levy, écrivain.
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pauvreté précarité
Toute l’année, les bénévoles se mobilisent 
pour aider les personnes en difficulté.

LEs OutiLs
deuX AFFiches disponibles 
en différents formats : 
40 X 60 cm et 120 X 176 cm.

Elles sont destinées à alerter 
et à rappeler que la pauvreté 
et la précarité sont inacceptables 
et intolérables.

sorties culturelles Agréé officiellement d’édu-
cation populaire en 1983, le SPF a fait de l’accès aux 
loisirs, aux sports et à la culture une priorité. C’est 
pourquoi, dans de nombreux départements, des sor-
ties culturelles sont proposées aux familles aidées 
par l’association. visites de musée, places de cinéma, 
sorties au théâtre, découvertes d’expositions sont 
régulièrement offertes et programmées. [ Pour vous 
inscrire et participer à ces actions culturelles pour 
les familles, prenez contact avec votre comité ou 
fédération. ]

journée Portes ouvertes ouvrir leurs portes 
au public, c’est ce que proposent certains comités ou 
fédérations dans différentes villes. l’objectif est de 
mieux faire connaître les activités de solidarité du 
Secours populaire tout au long de l’année : vestiaire, 
aide alimentaire, accompagnement scolaire, solidarité 
internationale, atelier informatique. l’occasion pour 
le SPF de renforcer ses équipes de bénévoles et, bien 
sûr, de collecter des fonds.
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AccomPAgnement scolAire Soucieux 
d’aider les élèves en difficulté, le Secours 
populaire propose du soutien scolaire, de 
l’aide à l’autonomie et un accompagnement 
aux familles. Chaque année, ce sont environ 
1 500 élèves qui bénéficient de ce soutien. 
Étudiants, enseignants en activité ou à la 
retraite , des bénévoles accompagnent les 
enfants en difficulté dans leur parcours sco-
laire. Dès le début septembre, les équipes se 
constituent, alors n’hésitez pas à contacter 
votre fédération.

LEs OutiLsLEs OutiLs
deuX AFFichesdeuX AFFiches
en différents formats : en différents formats : 
40 X 60 cm et 120 X 176 cm.40 X 60 cm et 120 X 176 cm.

Elles sont destinées à alerter Elles sont destinées à alerter 
et à rappeler que la pauvreté et à rappeler que la pauvreté 
et la précarité sont inacceptables et la précarité sont inacceptables 
et intolérables.et intolérables.

LEs paRRaiNsLEs paRRaiNs
« Mais il nous reste tant « Mais il nous reste tant 
à faire pour chasser les à faire pour chasser les 
nuages qui pèsent sur nuages qui pèsent sur 

Aide Au sPort Avec l’année scolaire qui 
débute, ce sont aussi 
les inscriptions dans 
les clubs sportifs et 
l’achat des tenues qui 
pénalisent les familles. 
C’est pourquoi, depuis 
plusieurs années, des 
initiatives d’aides aux 

familles sont prises dans les départements. 
Chèque sport en partenariat avec les collec-
tivités, prise en charge de licence, finance-
ment de stage… Autant de possibilités 
destinées à soutenir les projets et les envies 
des enfants de familles en difficulté.
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temPs Forts de lA cAmPAgne 
C’est le 25 septembre que le numéro 3 d’« Alerte pauvreté » 
sortira. Cette année, il aborde le thème de la pauvreté 
en europe. Ce numéro spécial lance la campagne 
« pauvreté précarité ». Des conférences de presse et des 
initiatives sont programmées dans les fédérations.
[ Pour en savoir plus, prenez contact 
avec le SPF de votre département. ]
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Pourquoi le choix de 
ce thème ? Un constat 
s‘impose : les personnes 
âgées sont de plus en plus 
nombreuses à frapper aux 
portes des permanences 
d’accueil. Conditions de 
vie qui se sont dégradées, 
enfants et petits-enfants 
encore à charge, pensions 
et retraites insuffisan-
tes…, autant de raisons 
qui contraignent les per-
sonnes âgées à pousser 
les portes du SPF. Les 
situations que nous ren-
controns dans les per-
manences d’accueil sont 

multiples et représentent autant de 
souffrance. Par exemple, les personnes 
immigrées qui sont venues travailler 
en France et qui, à l’heure de la retraite, 
sont dans l’incapacité de rentrer dans 
leur pays d’origine parce qu’elles ont 
des problèmes de santé, qu’elles ont 
perdu le contact ou parce qu’il faut 
encore qu’elles envoient de l’argent 
chez elles. 
Nos aînés sont également des personnes 
engagées qui pratiquent la solidarité au 
quotidien, apportent leur expérience, 
soutiennent des jeunes en insertion 
professionnelle, organisent l’accompa-
gnement scolaire. Pour connaître les dif-
ficultés des personnes âgées, il n’est pas 
utile d’aller bien loin : des bénévoles sont 
touchés. Dans certains départements, 
comme en Haute-Garonne par exemple, 
les responsables des permanences d’ac-
cueil ont bien vu que certaines « mamies » 
bénévoles étaient moins disponibles car 
elles prennent de petits travaux à domi-
cile pour arrondir les fins de mois.

Offrir une qualité de vie 
pour les personnes âgées
Comme l’a indiqué Claire Scodellaro, 
démographe invitée lors de ce sémi-
naire, « les projections de l’Insee laissent 
augurer une poursuite de ce phénomène, 
entre 2000 et 2050, les effectifs des plus 
de 60 ans et plus devraient presque dou-
bler, celui des 75 ans et plus tripler et celui 
des 85 ans et plus quadrupler ». Pour une 
société, disposer d’autant d’anciens est 
une chance mais, pour cela, encore faut-il 
leur offrir une qualité de vie digne et une 
place dans la société. Cette évolution de 
la société, le SPF, association de solidarité, 
tente d’y répondre au mieux. Ainsi, de 
nouvelles pratiques se mettent en place 
comme, par exemple, dans le Calvados 
où la fédération a mis en place un « relais 

une vraie prise en 
compte des anciens
Le 19 juin 2009, le Secours populaire organisait  
un séminaire populaire sur les « nouvelles formes 
de solidarité en direction des personnes âgées ».

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.

EN ChiffREs__
Plus de 700 000 
Personnes âgées 
vivent actuellement en 
France sous le seuil  
de PAuvreté.__
Au 1er septembre 2008, 
l’AllocAtion  
de solidArité  
aux personnes âgées  
est de 633,18 euros  
par mois pour  
les personnes seules.__

senior ». Dispositif animé par des bénévoles 
de plus de 70 ans ayant pour objectif de 
poursuivre le lien social et de promouvoir 
l’accès aux droits des personnes ainsi 
que les dispositifs spécifiques d’aide aux 
personnes âgées.
Face à cette solitude, le SPF organise des 
initiatives de rencontres intergénération-
nelles : des enfants « Copains du monde » 
rendent visite à des personnes âgées en 
maisons de retraite, des banquets pour les 
anciens s’organisent l’été ou des réveillons 
de fin d’année.

Il est parfois  
difficile de vieillir
Selon Marie-Françoise Fuch, présidente de 
l’association « Old’up » (les vieux debout), 
« il ne faut pas laisser les personnes vieillir 
dans la solitude, les risques de marginali-
sation des personnes âgées sont sérieux. 
Petit à petit, elles peuvent être exclues de 
toute participation sociale et être considé-
rées comme inutiles ou trop coûteuses pour 
la société. Il est indispensable de constituer 
un réseau de soutien aux personnes âgées 
pour établir des liens et créer des passages 
vers des associations d’aides ou vers des 
dispositifs spécifiques ».
Et, surtout, s’inscrire dans la vie malgré 
les mini-handicaps que les personnes 
plus ou moins âgées subissent permet 
aussi de lutter contre les discriminations 
dont nous sommes victimes quand on a 
un certain âge. 
La conclusion du séminaire était simple à 
trouver : les anciens ont toute leur place 
alors que, bien souvent, la société les consi-
dère comme inutiles. Le Secours populaire 
leur donne une vraie place : parrainage de 
jeunes en recherche d’emploi, encadre-
ment pour du soutien scolaire. Au Secours 
populaire, l’expérience est une richesse 
que l’on sait exploiter.

« On observe bien  
un vieillissement  
de la population et une 
augmentation de la part 
des plus âgés. Mais cette 
augmentation est d’autant 
plus spectaculaire  
en ce qui concerne les 
âges élevés. En revanche, 
regarder les personnes 
âgées à partir d’un seuil 
fixé à 60 ans n’a pas 
beaucoup de sens. Il faut 
tenir compte de l’état 
de santé, des soutiens 
familiaux ou encore de la 
situation matrimoniale. »
clAire scodellAro, démographe.

EN saVOiR +
Lire ou relire le numéro 277  
de « Convergence » de janvier 2008  
qui contient un dossier sur la solidarité 
intergénérationnelle. 
Vous pouvez également découvrir 
l’ensemble des travaux du séminaire  
du 19 juin sur les personnes âgées. 
Disponible sur le site interne du spF.
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À disneylAnd PAris 
Le 30 septembre 2009, 
une centaine d’enfants 
sont invités à passer 
toute une journée 
au parc Disney. 
Au programme, visite 
accompagnée du parc, 
déjeuner sur place 
et fin de la visite. 
Pour clore ce joyeux 
moment, chacun des 
participants recevra 
un petit sac rempli 
de cadeaux Disney.

Avec Ferrero 
Le SPF et la société 
Ferrero poursuivent 
leur partenariat. 
Pour ses dernières 
chasses aux œufs en 
avril 2009, 40 000 œufs 
Kinder® avaient 
été offerts au SPF 
par la marque 
du groupe Ferrero. 
Pour 2010, les projets 
continuent. Dans le 
cadre du Championnat 
d’Europe de basket 
2009, Kinder®, sponsor 
officiel de la Fédération 
française de basket-ball 
et de l’équipe de France, 
offre sa place sur le 
maillot des Bleus au 
profit du Secours 
populaire français. 
Une cinquantaine 
de places seront aussi 
offertes 
pour les 
matchs 
de la Coupe 
d’Europe.

CÔté fiNaNCEs
mécÈnes Pour lA solidArité Pour répondre présent 
sur tous les fronts de la solidarité, le SPF a besoin de l’aide 
de chacun. une part importante de ses activités de soli-
darité est financée sous forme de partenariat avec des 
entreprises et des fondations qui se développent au fil 
des ans. vous êtes nombreux à être sensibles aux causes 
que défend le SPF. Partenariats à long terme ou ponctuels ; 
quelle que soit sa nature (financière, matérielle, de com-
pétences…) ou son importance, votre aide est précieuse. 
votre entreprise, créatrice de richesse et de lien social 
ou votre fondation joue déjà ou peut jouer un rôle essen-
tiel dans le développement de la solidarité. Soutenir l’une 
de nos campagnes, élaborer avec nous un projet, mettre 
en commun nos moyens et nos expériences sont autant 
de possibilités pour être plus et mieux solidaires.

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

Prochainement
Accueillir, intégrer de nouveaux 
bénévoles. Paris, les 18 et 19 septembre 2009.
Accueillir le public. Paris, le 24 septembre 2009.
Copains du monde. Paris, le 30 septembre 
et le 1er octobre 2009.
Conduite de projets de solidarité 
internationale. Paris, les 1er et 2 octobre 2009 
et les 5 et 6 novembre 2009.
Formation de formateurs . « Connaissance du 
Secours populaire ». Paris, les 22 et 23 septembre 2009.
Formation de formateurs. « Conduite de projets 
de solidarité internationale ». Paris, les 15 et 
16 octobre 2009, et les 19 et 20 novembre 2009.

KéZaKO ?__
cAmPAgne PAuvreté PrécArité
elle marque le temps de la rentrée, lorsque 
le quotidien reprend le dessus avec ses 
vicissitudes, ses urgences matérielles 
et ses impératifs financiers qui fragilisent 
de plus en plus de personnes en difficulté, 
de façon souvent dramatique. C’est le 
moment de mieux faire connaître nos 
actions de solidarité menées sur l’année 
dans nos permanences d’accueil et 
l'occasion d'appeler aux dons financiers. 
Pour le SPF, cette campagne constitue 
aussi un temps d’alerte de portée nationale 
auprès des pouvoirs publics, de la presse, 
de l’opinion, de ses donateurs…__
esPAce solidArité 
lieu pivot situé au siège national 
de l’association (9,11 rue Froissart à Paris), 
l’espace Solidarité accueille de multiples 
rencontres et réunions de travail : 
vie des instances, formations, commissions, 
séminaires, lancement de campagnes de 
collecte, accueil de partenaires étrangers… 
C’est un lieu de vie essentiel du SPF où 
salariés et bénévoles organisent la mise 
en mouvement de la solidarité.

pubLiCatiONs
Alerte PAuvreté
« Convergence », le mensuel du SPF, publie 
pour la 3e année consécutive un numéro 
exceptionnel : « Alerte pauvreté » dont 
le thème est « l’europe, la communauté 
des précaires ». Il traite de la pauvreté 
dans différents pays d’europe : Pologne, 
Portugal, espagne, Italie, bulgarie… 
Ce numéro sera disponible dès le 
25 septembre 2009 dans les fédérations.__
BilAn d’Activités 2008 

on y trouve les points forts de 
l’activité déployée en France et dans 
le monde par les 80 000 animateurs-
collecteurs du mouvement, ainsi 
que le bilan financier. bref, ce qui 
a marqué l’association en 2008. 
Disponible en septembre dans les 
fédérations.

aGENDa__
8 sePtemBre 2009 
bureau national. 
la qualité de la solidarité.__
25 sePtemBre 2009 
Assemblée générale.__
26 sePtemBre 2009 
Comité national. rôle 
des directions à la veille 
du congrès.__
6 octoBre 2009 
bureau national 
sur les nouvelles 
directions. les États 
généraux populaires 
de la solidarité pour 
les droits de l’enfant.__
les 13, 14 et 
15 novemBre 2009 
les délégués au 
32e congrès national du 
Secours populaire 
se réuniront à Nantes. 
Au programme, dès 
le vendredi, une table 
ronde sur « 1989-2009, 
20 ans après la signature 
de la Convention 
internationale des 
droits de l’enfant, où en 
est-on ? ». Durant trois 
jours, les 1 000 délégués 
et une centaine d’enfants 
« Copains du monde » 
vont réfléchir et 
travailler ensemble 
sur les droits de l’enfant 
et la solidarité.__EN CONtaCt aVEC LE spf

• Pour en savoir plus, 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 également de trouver de quoi mener 
vos différentes actions de bénévole : interne.secourspopulaire.fr

on y trouve les points forts de 
l’activité déployée en France et dans 
le monde par les 80 000 animateurs-
collecteurs du mouvement, ainsi 
que le bilan financier. bref, ce qui 
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le guide du bénévole
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ils sont la solidarité

mArion Pellerin, 
bénévole à la 
fédération de l’Isère. 
Élue au secrétariat 
départemental depuis 
le dernier congrès,  
elle accueille les 
familles qui veulent 
monter un projet 
vacances avec le 
Secours populaire.

mAlec BekhAt,  
39 ans, bénévole  
au Secours populaire 
de Marseille. Quand 
il n’est pas à l’hôpital 
pour des soins,  
il est à la fédération 
pour mettre ses 
compétences au 
service des autres.
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mAlec (Bouches-du-Rhône)

Avec le SPF, j’ai trouvé une famille

mArion (Isère)

On sait faire confiance aux bénévoles

Après un an de galère dans la rue,  
j’ai rencontré les amis du Secours 
populaire. Je dis amis car, pour moi, le 
SPF ce n’est pas une association, c’est 
une famille. on y rencontre des personnes 
d’une extrême gentillesse, toujours prêtes 
à vous aider et à vous donner tout ce 
qu’elles ont. Arrivé en France en 2007 pour 
bénéficier d’une prise en charge médicale 
à l’hôpital de la Timone à marseille, j’étais 
hébergé chez des amis mais je ne pouvais 
pas y être en journée. Donc, je restais 

dehors le reste du temps : plage, parc, hall 
d’immeuble, bibliothèque… Tout ça alors 
que je me déplace en fauteuil roulant. 
C’était vraiment dur. Aujourd’hui, je viens 
au SPF presque tous les jours, le matin ou 
bien l’après midi, cela dépend de mes soins. 
Je participe à l’encadrement de l’espace 
informatique destiné aux jeunes. Ayant 
obtenu, après mon accident, un diplôme 
d’informatique en gestion, je mets mes 
connaissances au service des autres. et 
même si je me déplace difficilement à la 

fédération, il y a toujours quelqu’un pour 
m’aider à franchir les obstacles et à trouver 
une solution pour moi. et puis aujourd’hui, 
je vis en foyer, ma situation n’est pas 
complètement réglée, j’attends encore mes 
papiers mais je me sens moins précaire.  
ma rencontre avec le SPF a changé ma vie.
venir au Secours populaire m’aide à me 
considérer comme tout le monde, le regard 
des autres n’est jamais emprunt de pitié.  
et ça, c’est très rare. une fois dehors,  
je ressens la différence.

en activité dans une municipalité proche 
de grenoble, je suis bénévole depuis 
plus d’un an à la fédération. Invitée au 
secrétariat départemental, je viens 
d’être élue lors du dernier congrès 
départemental. Je suis responsable de la 
solidarité en France et je m’occupe des 
vacances : je reçois les familles que nous 
voulons faire partir en vacances. Je les 
aide à monter leurs projets de départ. J’ai 
été surprise que l’on me propose autant 
de responsabilités alors que je venais 
tout juste d’arriver au sein du Secours 
populaire. Cela effraie un peu, mais cela 
flatte aussi. Ce que je trouve bien, c’est 

que l’on soit capable de faire confiance 
à des personnes qui n’ont pas forcément 
dix ans de bénévolat, c’est une démarche 
intéressante. Pour connaître un peu 
mieux l’association, je crois que cette 
capacité de donner sa chance à tous les 
bénévoles fait avancer le SPF plus vite  
que les autres. et puis, ce qui m’a vraiment 
aidée à franchir le pas de l’engagement, 
c’est la façon de travailler de l’association. 
Nous formons une équipe, je ne suis pas 
seule sur un secteur, ce qui me permet 
de m’appuyer sur des personnes qui ont 
parfois plus d’expérience que moi. Cet 
échange permanent est constructif. et 

puis, dernier élément qui m’a vraiment 
rassurée sur la façon dont les choses 
allaient se passer, c’est que tous m’ont 
expliqué qu’aujourd’hui prendre des 
responsabilités, cela ne voulait plus 
dire ne faire que ça. et que chacun 
donne en fonction de son temps, de ses 
compétences et, même, en fonction de 
ses désirs. Il ne faut pas faire les choses 
parce qu’on se sent obligé, mais parce que 
l’on en a envie. Il faut que l’engagement 
soit synonyme d’épanouissement 
personnel. Je crois que cette approche de 
l’engagement et du respect de l’individu 
est essentielle.

tAlence (Gironde)

Un comité de Gironde agit pour le Mali
Depuis 2003, le comité de Talence se 
mobilise pour les villageois de Koro au 
mali. Jean-Paul Drapeau, qui se rend 
régulièrement sur place, peut être fier des 
actions réalisées par son comité créé et 
animé par roger lacaze. les bénévoles 
ont aidé au développement dans la 
région de Koro. Construction de châteaux 
d’eau, électrification et construction 
de trois écoles, maraîchage, pompes 
solaires, sensibilisation contre l’excision 
des jeunes filles… Pour cela, le SPF s’est 
associé à des partenaires sans qui les 

projets n’auraient pas abouti. C’est avec 
les Électriciens sans frontières, Tivoli sans 
frontières et les étudiants de bordeaux-
École de management que les actions se 
sont faites. en projet avec eSF, un château 
d’eau et, avec Tivoli SF, la construction 
d’une nouvelle école qui devraient voir 
le jour en février 2010. Soutenus par la 
fédération de gironde, les bénévoles de 
Talence entendent bien poursuivre leur 
solidarité. [ En savoir plus : comité de 
Talence au 05 56 04 45 85. Le mardi et 
le vendredi. ]

Les bénévoles de Talence ont fait de l’accès à l’eau 
en Afrique, une priorité.


