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Un élan solidaire 
la lorraine, la ville de vandoeuvre-les-
nancy, se préparent à accueillir les Assises 
nationales de la jeunesse solidaire. Dans 
le monde, des jeunes s’insurgent contre 
les inégalités. les 25, 26 et 27 novembre 
des jeunes lorrains viendront témoigner 
des exclusions dont ils sont victimes, ils 
viendront dire aussi comment ils s’en 
sortent. Par leur présence au Parc des 
expositions de vandoeuvre-les-nancy, les 
délégués au Congrès national et ceux qui 
les auront élus apporteront leur soutien 
à ces jeunes. Ils leur confirmeront la 
prééminence des « valeurs solidarité et 

fraternité. » la lorraine et sa jeunesse, 
une fois de plus très atteintes par les 
turbulences économiques, ont besoin 
de ce message. le secours populaire 
de cette région, plus que jamais, saura 
poursuivre ses objectifs de solidarité sous 
l’extraordinaire impulsion que vous lui 
donnerez dans quelques semaines. nous 
comptons sur une mise en marche, un 
élan d’entraide de toute l'association. Il en 
résultera des partenariats, l’accroissement 
des dons et legs et un renforcement 
considérable de nos équipes de bénévoles. 
A bientôt, à nancy !

Sylvain arnoux, 
secrétaire général de la 
Meurthe-et-Moselle

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

ront l’opinion publique sur la précarité 
de cette génération. D’ores et déjà, des 
associations et des mouvements de jeu-
nesse s’engagent aux côtés du SPF pour 
y être présents.
Tous les bénévoles, collecteurs et anima-
teurs de l’association sont conviés à ces 
temps forts de solidarités et d’échanges. 
Tous peuvent y participer. Pour connaître 
les dates et les lieux de ces rendez-vous, 
il suffit de se rapprocher de son 

Un congrès pour 
et avec les jeunes
À la veille des premiers congrès départementaux, 
le contenu des débats se précise. Les 
problématiques de la jeunesse y seront débattues. 

L’ensemble de l’association est active-
ment mobilisé pour organiser son XXXIIIe 
congrès. Tous les deux ans, le SPF réunit 
1 000 délégués venus de toute la France. 
Cette année, ils se donnent rendez-vous 
à Nancy, les 25, 26 et 27 novembre, 
lors des Assises nationales de la jeu-
nesse solidaire. Dans les fédérations, les 
congrès départementaux se préparent. 
Ces rendez-vous porteront haut et fort 
la parole solidaire des jeunes et alerte-

Assises nationales  
de la jeunesse solidaire
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comité ou de sa fédération. En 
cette année du bénévolat et du volontariat, 
la force du bénévolat est plus que jamais 
nécessaire. Sans ses 80 000 acteurs de la 
solidarité, dévoués et généreux, le Secours 
populaire ne pourrait mener de front autant 
d’actions, pour soutenir les personnes en 

difficulté, qui sont malheureusement de plus 
en plus nombreuses. Construire la solidarité de 
demain avec et pour les jeunes : tel est l’objectif 
de ces rencontres qui se tiennent dans le cadre 
des Assemblées générales des 640 comités 
locaux du Secours populaire et des 97 congrès 
départementaux organisés dans les fédérations.
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en savoir +
Pour tout savoir sur l’actualité des Assises 
nationales de la jeunesse solidaire.

Le site web du Secours populaire :  
www.secourspopulaire.fr

Le site interne du SPF :  
www.interne.secourspopulaire.fr 
(Rubrique « vie des instances ») 

Les rendez-vous
Temps fort de réflexion pour le SPF, les Assises inviteront les mille 
délégués à débattre et à réfléchir sur de nouvelles actions de 
solidarité. Une table ronde et des ateliers sont donc prévus.

Table ronde : sur le thème 
de la jeunesse, celle-ci est 
organisée par l’institut de 
formation du secours populaire. 
Cette table ronde permettra aux 
congressistes de recueillir des 
informations et de trouver des 
pistes de réflexions utiles pour 
les travaux en ruches, prévues 
le lendemain. Témoignages de 
jeunes ayant connu le secours 
populaire (soit en tant que 
collecteurs, soit en tant que 
personnes aidées) alterneront 
avec des témoignages de 
personnalités représentant la 
jeunesse ou pouvant apporter 
un éclairage sur la situation des 
jeunes. 

Cinq aTeliers de réflexions 
seront ouverts aux délégués 
durant les Assises. Cinq thèmes 
autour de la jeunesse.
Atelier 1 : « emergence et 
diffusion des bonnes pratiques 
de solidarité en France »
Quelles sont les nouvelles 
pistes d’actions qui répondent 
le mieux aux besoins 

prioritaires des jeunes. ? 
Comment identifier, diffuser 
et s’approprier les bonnes 
pratiques de solidarité en 
France en faveur des jeunes ? 
où, quand et comment mobiliser 
les jeunes sur des actions de 
solidarité en France ?
Atelier 2 : « emergence et 
diffusion de bonnes pratiques 
de solidarité dans le monde »
Comment développer et 
généraliser les bonnes 
pratiques de solidarité mondiale 
dans toute l’association ? 
Comment faire émerger de 
nouvelles pistes d’action au 
regard de l’évaluation des 
besoins ? Comment associer 
les jeunes à des actions de 
solidarité mondiale ?
Atelier 3 : « les défis du 
secours populaire pour mettre 
en mouvement de nouveaux 
jeunes collecteurs »
Quelles formes d’actions 
et quels lieux investir pour 
favoriser la mise en mouvement 
des jeunes ?
Quelles nouvelles méthodes 

d’organisation inventer pour 
associer un grand nombre de 
bénévoles ?
Atelier 4 : « Pour mieux 
développer le secours 
populaire, une communication 
dynamique et mobilisatrice. »
Comment faire partager le sens 
de l’action du sPF auprès de 
chaque bénévole, porteur de 
l’image de l’association ? Quelle 
action conduire pour déployer 
l’image dynamique du sPF en 
direction de la jeunesse ? ̀
Comment faire vivre une 
communication cohérente sur 
l’ensemble du mouvement, en 
adéquation avec notre époque ?
Atelier 5 : « la dynamique de la 
collecte, levier de la solidarité »
Quels nouveaux partenariats 
mettre en place au plan 
local pour diversifier nos 
ressources ?
Comment humaniser les 
relations avec tous ceux qui 
soutiennent le sPF ?
Comment impliquer les jeunes 
dans le renforcement de nos 
ressources ?

Des infos sur le SPF  
de Meurthe-et-Moselle
Les Assises nationales de la jeunesse 
solidaire auront lieu à Vandoeuvre-les-
Nancy. Elles sont coorganisées dans la 
Fédération de Meurthe-et-Moselle. Voici 
quelques éléments destinés à vous faire 
découvrir cette fédération.

Structures
4 comités locaux, 4 antennes et une antenne 
mobile qui fonctionne depuis 2009.
6 permanences d’accueil, 2004 collecteurs et 
plus de 200 bénévoles.
En 2010, 250 tonnes de denrées 
alimentaires ont été distribuées et 1 430 
foyers de ce département ont été aidés.

Les activités de solidarité…
Culture : depuis septembre 2009, une 
Bouquinerie est ouverte à tous et elle propose 
des livres vendus entre 0, 30 centimes et 
2 euros. Un atelier théâtre et d’expression, 
des sorties culturelles, sportives, découverte 
du ski, départs en vacances…
Santé : grâce à un partenariat avec le centre 
de médecine préventive, les bénévoles de 
la permanence d’accueil de la fédération 
proposent aux personnes qui le souhaitent de 
faire un bilan de santé complet.
Avec les étudiants…
Tous les mercredis, des bénévoles tiennent 
un stand à la faculté de lettres de Nancy et 
proposent des livres d’occasion aux étudiants.
[ Pour en savoir plus : www.spf54.org ]



ÉtÉ solidaire Depuis 1991, des séjours soli-
daires se font entre le Sénégal et la France. Au 
total, 195 jeunes ont déjà participé à ces séjours. 
Des jeunes de Toulouse sont allés au Sénégal 
pour aider les jeunes du collège de Coubalan. 
Ils ont construit un terrain de volley, une salle 
de classe, un laboratoire et un centre de docu-
mentation dans ce collège.
Dans le même temps, des jeunes du Nord se sont 
rendus en Chine, des étudiants en médecine 
d'Auvergne sont allés à Madagascar et dix jeunes 
des Bouches-du-Rhône ont animé un atelier-
théâtre au Kosovo.

table ronde sur la prÉcaritÉ C’est à 
la faculté de Marne-la-Vallée, que le SPF organise 
une table ronde sur la jeunesse et la précarité. 
Celle-ci est programmée pour le 15 septembre 
2011. Tous les bénévoles du département y sont 
invités ainsi que le public. Les partenaires du 
Secours populaire y sont également conviés, 
mairies, foyers de jeunes, Conseil général, 
centres sociaux…
[ Pour en savoir plus : fédération de Seine-et-
Marne au 01 64 39 88 70 ]

Le SPF prépare son 
XXXIIIe congrès
Depuis plusieurs mois, les bénévoles 
préparent les Assises nationales. En France 
et dans le monde, des actions de solidarité 
s’organisent avec les jeunes et pour les jeunes. 

des idÉes de collectes Des étudiants de 
Draguignan dans le Var, ont organisé un tournoi 
de poker pour le SPF, des jeunes en DUT Gestion 
des entreprises de Gironde ont organisé une 
course de fonds pour soutenir le SPF avec une 
collecte de produits d’hygiène. Dans la Manche, 
des jeunes d’un foyer de jeunes travailleurs ont 
réalisé un petit livre de recettes pour cuisiner 
les produits proposés dans les libres-services…

Festival d’avignon Découverte du festival 
d’Avignon pour les jeunes en difficulté. À l’initia-
tive de l’équipe jeune du Secours populaire du 
Vaucluse, des jeunes aidés par l’association, ont 
été invités le samedi 9 juillet 2011 à se rencontrer, 
échanger et à découvrir des spectacles vivants 
présentés dans le cadre du festival Off du festival 
d’Avignon.
[ En savoir plus : fédération du Vaucluse au 
04 90 82 27 56 ] 

vitality tour Du 26 au 29 juillet 2011, trente 
jeunes ont découvert le centre de préparation 
omnisport de Vittel. Durant une semaine, ils ont 
vécu comme de grands champions. Réveil mus-
culaire, préparation physique, ateliers-football 
et ateliers hydratation. Nutrition exemplaire, 
hygiène de vie irréprochable, le tout rythmé par 
des entraînements sportifs de haut niveau.

ASSISeS nAtIonALeS  
de LA jeuneSSe SoLIdAIre, 
25, 26 et 27 novembre 2011
Des documents destinés à vous aider 
à préparer le congrès sont disponibles sur le site interne 
du Secours populaire. www.interne.secourspopulaire.fr
Rubrique « vie des instances/Assises et congrès »

Un visuel « Avec les 
jeunes, échec à la 
précarité »  qui est le 
thème des « Assises 
nationales de la 
jeunesse solidaire »

Cette affiche existe en deux 
formats : 40 x 60  et 120 x 176.

Pour les Assises des 
affiches avec le slogan «  
Les jeunes se lèvent pour 
la solidarité ! » au format 
40 x 60.

Des documents de référence
* Synthèse de la Rencontre européenne des jeunes, 2010
* Plan d’objectifs sur les questions de la jeunesse, 2010
* Courrier de Julien Lauprêtre président du Secours 
populaire envoyé aux collecteurs mi-avril 2010
* Fiches mémo Assemblées générales de comités
* Fiches mémo Rôle et place du collecteur dans la prise  
 de décisions

Un kit congrès est disponible dans les fédérations. Dans celui-ci vous 
trouverez une présentation des 5 ateliers, des informations pratiques sur 
l’organisation du congrès ainsi que les nombreux temps forts des Assises.
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À PArtAger !
Si vous avez des idées, des expériences 
originales d'initiatives, n’hésitez pas à 
nous en faire part. Si vous avez des 
questions sur le congrès.  
Une adresse : congres@secourspopulaire.fr
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les initiatives jeunesse

Pour communIquer
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À lA déCouverte du spF
Un lieu où y seront présentées les actions 
de solidarité menées au quotidien par les 
bénévoles de l’association, Présentation 
de ce qui se fait dans les permanences 
d’accueil et de solidarité relais-santé, aide 
alimentaire, vestiaire, aide aux départs en 
vacances, mission à l’étranger, partenariats, 
publications, collecte pour l’urgence… Tout 
sur les actions et les valeurs du SPF.

un stAnd Aux Couleurs des jeunes
Cet espace est destiné à valoriser le rôle 
solidaire de la jeune génération au sein 
du Secours populaire. Il est organisé par 
la commission nationale des jeunes. De 
nombreuses initiatives, animations et 
témoignages y seront rassemblés. Un 
grand jeu « Lève toi pour la solidarité », avec 
de nombreux cadeaux à gagner (places de 
concerts…).

AveC CopAin du monde
Le mouvement d’enfants copain du Monde 
qui était au coeur des Etats géneraux de 

Nantes en 2009, sera également présent à 
Nancy. La commission nationale des enfants 
de copain du Monde présentera ces travaux 
menés depuis deux ans : notamment sa 
mobilisation pour les enfants d’Haïti avec 
une exposition de dessins.

des expositions
* « Silence précarité », exposition qui 
propose des images fortes sur la pauvreté 
aujourd’hui. Photos réalisées par Jane 
Evelyn Atwood et André Lejarre, textes 
de Nadia Monteggia. Une exposition qui 
décrit la vie et le quotidien de trois familles 
aidées par le comité de Saint-Nazaire 
(Loire-Atlantique). 

* Une exposition sur Jean Ferrat, un ami 
fidèle du SPF.

* Une exposition sur les 30 ans du jour-
nal Convergence avec des extraits et des 
documents depuis la création du journal 
en 1981.

* Une exposition réalisée par la fédéra-
tion de Seine-Maritime sur l’engagement 
bénévole.

Demandez  
le programme !

Le public sera le bienvenu aux Assises nationales de la jeunesse 
solidaire. Celui-ci y découvrira des stands, des animations, des 
expositions, un marché solidaire, des ventes de produits régionaux…

Assises nationales 
de la jeunesse solidaire

* Le SPF de la Haute-Vienne présentera une 
exposition de dessins sur la jeunesse. Ces 
dessins ont été realisés lors du 30 e Salon 
international de la caricature, du dessin de 
presse et d'humour.

un grAnd mArChé solidAire
Dégustation de produits régionaux, bra-
derie de vêtements, artisanat local… De 
quoi trouver de nombreuses idées cadeaux 
quelques semaines avant Noël.

les pArtenAires du spF
Carrefour, Eureca, EDF, la Société Générale, 
la Fondation Orange, la Mutuelle Saint 
Christophe…

un FlAsh - mob*
Celui-ci est programmé le samedi 26 
novembre à 14 heures.

*Un flash-mob, c’est un rassemblement d’un 
groupe de personnes dans un lieu public pour y 
effectuer des actions convenues d’avance, avant 
une dispersion rapide. Ce rassemblement est 
généralement organisé au moyen d’Internet, les 
participants ne se connaissent pas pour la plupart.
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