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CONVERGENCE

Pour que la solidarité 
n’oublie personne
Apporter la solidarité à tous, y compris dans les 
zones les plus isolées, tel est le défi pour le 
Secours populaire. 

En 2013, le Secours populaire tenait 
son 34e congrès à Clermont-Ferrand. 
Dans son rapport d’introduction Julien 
Lauprêtre annonçait que l’un des axes 
prioritaires serait de « Limiter les zones 
blanches* pour agir au plus près des 
personnes ». 
Depuis, les collecteurs-animateurs 
ont largement répondu à cet appel. 
Aujourd’hui leur travail a porté ses 
fruits : en 2015,  le SPF compte 52 nou-
velles implantations locales. De quoi 
démultiplier les actions pour éviter que 
les personnes en situation de grande 

détresse soient livrées à elles-mêmes. 
Dans chaque département, l’association 
identifie les zones où ses actions sont 
limitées du fait de l’absence de struc-
tures. Puis, des démarches innovantes 
se mettent en place, tels les Solidaribus 
qui assurent un relais. Des sollicitations 
auprès des donateurs permettent aussi 
le développement de l’association. Il y a 
25 ans, l’antenne de Mayet (Sarthe) a vu 
le jour grâce à une famille de vacances 
qui a souhaité s’investir au-delà de 
l’été. Cette action alors marginale est 
presque devenue une règle. 
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JUAN POMARES

Conquérir les zones blanches
« En 2015 nous avons pris la décision de faire 
disparaître les zones blanches en couvrant la 
totalité de notre département, les Côtes d’Armor. 
Depuis, nous avons créé deux antennes 
supplémentaires, à Pléne-Jugon et à Tréguier et 
deux autres vont bientôt voir le jour, à Loudéac 
et à Hénon. Un Solidaribus va aussi venir renforcer 
notre action. Notre volonté est d'offir une 
solidarité de proximité et de qualité à toutes les 
personnes que nous aidons, en faisant en sorte 

qu’elles n’aient pas plus de 50 km à parcourir en 
venant au SPF. Pour nous développer nous 
proposons à des bénévoles et à des personnes 
aidées de devenir responsables d’antennes. Nos 
donateurs peuvent également le devenir et 
s’inscrire dans nos actions de solidarité, 
notamment en facilitant l’installation de 
structures. D’ici le prochain congrès de Bordeaux, 
en novembre 2017, j’espère que tous nos objectifs 
de développement seront atteints. »

1 - Actions solidaires : agir partout en France.

2 - Campagne vacances : des initiatives de collecte dans toute la France.

3- La collecte financière : des idées novatrices.
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JUAN POMARES,  
secrétaire général 
des Côtes-d'Armor

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° 355 • juillet-août 2017

Avec ses 18 Solidaribus dans toute la France,
le SPF agit auprès des personnes les plus isolées.



EN CHIFFRES
__
EN 2017, LE SPF DISPOSE DE 
18 SOLIDARIBUS.
EN 2015: 52 NOUVELLES STRUCTURES 
ONT ÉTÉ CRÉÉES PAR LE SPF.
EN 2015: IL Y AVAIT 1256 
PERMANENCES D'ACCUEIL 
ET DE RELAIS SANTÉ.
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Dorénavant on n’hésite plus à sol-
liciter les donateurs. Ces initiatives 
de plus en plus nombreuses de la 
part de tous les acteurs du mouve-
ment contribuent à la réussite de ce 
maillage territorial qui permet de 
démultiplier les actions de proximité. 
Et même si le nombre de structures 
augmente, il faut poursuivre cette 
dynamique, pour que l’on puisse 
affirmer que la solidarité n’oublie 
personne.
* Territoires où le SPF n'a pas de structures
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CE QU’ELLE EN PENSE

«Nous avons 92 antennes 
réparties dans toute la 
ville de Marseille. Implanté 
principalement dans les 
quartiers Nord, le Secours 
populaire essaie d’apporter une 
aide de proximité et de qualité 
aux personnes en difficulté. 
Notre réflexion et notre action 
portent sur le nombre de 
personnes accueillies. Quand 
une structure reçoit plus de 
100 familles, nous en créons une 
autre. Parfois, dans la même rue 
il y a deux antennes du SPF, ce 
qui est bénéfique car cela permet 
de mieux prendre en compte 
les demandes et surtout d’être 
vraiment à l’écoute de tout le 
monde. 
À terme, nous aimerions 
atteindre cet objectif, dès qu’une 
antenne accueille plus de 
cinquante familles, mais pour 
cela il nous faut encore travailler 
auprès des bénévoles et des 
personnes aidées. Il nous faut les 
solliciter pour qu'elles prennent 
en charge la direction de ces 
structures. Être partout au plus 
près des familles, tel est notre 
ambition. »

FARIDA BENCHAA,
coordinatrice des antennes de Marseille

Un accueil de qualité est une priorité pour les 
bénévoles.
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Quelques exemples
Supprimer les zones blanches, tel est l’objectif du SPF. 
Proximité et qualité sont au cœur de l’action des bénévoles.

Solidaribus
Depuis plus de dix ans le Secours populaire 
dispose d’antennes mobiles, plus communé-
ment nommées Solidaribus. À ce jour, l’asso-
ciation en compte 18 dans des départements 
majoritairement ruraux comme la Lozère ou 
la Sarthe, mais aussi dans des zones plus urba-
nisées comme l’Essonne ou la Seine-et-Marne. 
Dans le département de la Haute-Vienne, le 
Solidaribus fêtera d’ici quelques mois ses dix 
ans d’existence. À son actif un beau bilan  pour 
l’année 2016, une aide apportée à 188 familles, 
soit 426 personnes, avec une implantation 
dans 24 communes rurales. 

Portage à domicile
Toutes les trois semaines, un camion livre des 
colis alimentaires à environ 25 personnes loca-
lisées dans le nord du département du Cher. 
Préparés le vendredi à Bourges dans les locaux 
de la fédération, ils sont ensuite donnés le 
lundi aux familles qui se sont préalablement 
inscrites. Ce véhicule inauguré en 2011 consti-
tue un aide précieuse pour ceux qui vivent 

dans des zones rurales extrêmement isolées. 
Un congélateur installé dans le véhicule permet 
la distribution de produits surgelés, en com-
plément des produits secs.
[ En savoir plus : fédération du Cher au 02 48 50 44 86]

Accès à l’informatique
Fiac et Lavaur, deux petites communes du 
département du Tarn, accueillent  tous les 
samedis des bénévoles qui animent un atelier 
informatique pour des personnes très isolées 
et n’ayant pas d’accès à Internet. Ce projet 
mené par le SPF est destiné à lutter contre 
« l’illectronisme » et devrait se développer 
d’ici le mois de septembre dans les zones de 
Lacaune et d’Alban. Des subventions permet-
tront l’achat d’une dizaine d’ordinateurs por-
tables. Dans le même temps, l’association 
recherche des locaux et des bénévoles pour 
animer ces ateliers. 
[ En savoir plus : fédération du Tarn au 05 63 47 00 02]

Le SPF se mobilise pour que les outils et la connaissance informatiques 
soient accessibles au plus grand nombre.
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PARRAIN__

« Je soutiens 
la campagne 
« Vacances » 
du Secours 
populaire 
français pour 
que tous les 
enfants aient la 
même chance. 
Contribuer à 

ouvrir leurs yeux, leur cœur et à 
les faire rêver est une immense 
fierté ! »
Gad Elmaleh, acteur

DES OUTILS
__
LE STICKER «COPAIN DU 
MONDE ». 

Profitez de la campagne 
vacances  pour distribuer aux 
enfants leur sticker. L’occasion pour eux d’afficher leur 
solidarité avec les enfants.

LE SIFFLET « SECOURS 
POPULAIRE ». 

Idéal pour les initiatives de 
collecte populaire, pour le 
recrutement de jeunes bénévoles ou tout simplement 
pour sensibiliser les jeunes aux actions de solidarité.

UN BANDEAU WEB grand format est disponible pour 
mobiliser vos réseaux. Il contient un message destiné à 
inciter les bénévoles, contacts en entreprises, étudiants 
commerçants… à devenir eux-mêmes porteurs de la 
campagne vacances.

VENTE DE PLANTS EN CORRÈZE
Le 13 mai, le comité 
de Brive organisait 
une vente de plants 
pour financer ses 
projets vacances. 
Grâce à des dons de 
pépiniéristes, du 
lycée horticole 
Henri Bassaler et 
des serres munici-
pales, le SPF dispo-

sait de nombreux plants fruitiers, d’arbustes 
et de légumes. À la vente s’ajoutaient les 
conseils de deux professionnels pépiniéristes, 
l’un animant un atelier sur la fabrication du 
purin d’ortie et le second donnant des conseils 
sur la taille et la plantation.
[ Pour en savoir plus :  comité de Brive au 05 55 87 73 80]

LE VOYAGE EST DANS LE SAC
La deuxième édition de l’opération « le voyage 

est dans le sac » s’est tenue le 28 avril à Paris 
au siège social d’Agnès B. Ce partenariat  asso-
cie le SPF et l’école de mode Duperré. En redon-
nant vie à des vêtements usagés ensuite 
transformés en sacs, ce projet permet d’offrir 
des vacances à des enfants. Ainsi 300 kilos de 
vêtements ont permis la fabrication de 120 créa-
tions originales. Les deux lignes, « Prêt à porter » 
et « Manifeste », sont le fruit du travail d’étu-
diants de première année en Design de mode. 
Les 5 000 euros de cette vente profiteront à 150 
enfants qui bénéficieront d’une journée 
vacances.
[En savoir plus : fédération de Paris au 01 53 41 39 39]

Vacances
Cet été encore, les bénévoles mettent tout en 
œuvre pour que l’été n’oublie personne.

BRADERIE SOLIDAIRE  

Les bénévoles du comité de Tournefeuille (Haute-
Garonne) n’ont pas chômé le dimanche 13 avril. 
Vêtements, livres, DVD, bijoux fantaisie, outils de 
bricolage et bien d’autres objets étaient vendus  
au profit de la campagne vacances 2017. Quatre 
toiles de Paul Molla, bénévole et artiste peintre, 
ont également été vendues au profit de l’associa-
tion. La recette de 7 000 euros va financer les deux 
tiers du budget vacances de 25 familles de Tour-
nefeuille qui partiront cet été.
[ En savoir plus : comité de Tournefeuille au  05 61 15 59 13]

MARCHE SOLIDAIRE

Depuis 24 ans le comité de Mantes-la-ville (Yvelines) 
organise une marche solidaire afin de financer des 
séjours pour des familles et enfants. Cette année 
les randonneurs avaient rendez-vous le dimanche 
14 mai 2017 pour trois boucles (5 km, 10 km et 20 
km). Malgré un temps pluvieux, 127 marcheurs 
étaient présents, ce qui a permis de collecter 500 
euros au profit de la  campagne vacances. 
[ En savoir plus : comité de Mantes-la-ville au 01 34 77 64 36]

la campagne

Retrouvez des initiatives de la campagne vacances dans les numéros précédents de 
« Convergence bénévoles », disponibles  sur le site interne : 
www.interne.secourspopulaire.fr, rubrique " communication "
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Affiches dans les gares, dans 
les transports urbains, publi-
cité dans la presse, spots télé-
visés et radios, annonces sur 
les réseaux sociaux… Rien 
n’a été laissé au hasard par 
le Secours populaire fran-
çais pour le lancement de sa 
campagne de dons par SMS. 
Depuis le 12 mai 2017 il suffit 
de composer le 9 22 22 pour 
faire un don à l’association.
Récemment les associations 
ont eu accès à ce nouveau 
champ de collecte, le don par 
SMS. Grâce à la loi pour une 
« République du numérique » 
il est désormais possible de 
faire des dons en utilisant son 
mobile. Concrètement, les 

donateurs qui souhaitent effectuer un don 
par SMS à une association peuvent le faire 
et être prélevés de leurs dons directement 
sur leur facture téléphonique. Ils pourront 
demander un reçu fiscal. Chaque nouveau 
donateur reçoit une vidéo sur laquelle sont 
enregistrées des centaines de Merci, réali-
sés par des bénévoles. Selon l’association 
France Générosité, 65 % des moins de 
35 ans sont favorables au don par SMS.

Dons par SMS
« Nous avons voulu nous saisir de cette 
nouvelle opportunité offerte aux asso-
ciations. D’où le lancement d’une grande 
campagne de communication pour faire 
connaître au grand public cette autre 
possibilité de nous soutenir. Comme dans 
nombre d’associations, l’âge moyen de 
nos donateurs est assez élevé. Avec cette 

campagne nous avons pour objectif de 
nous adresser à un public plus jeune », 
explique Richard Beninger, chargé de la 
communication et des ressources finan-
cières au SPF. 
Tout comme les dons par SMS, les micro-
dons s’inscrivent dans une démarche de 
développement pour le SPF.
Depuis 2009, la société microDON met 
en place des solutions innovantes au 
profit des associations. Le but est d’offrir 
la possibilité de faire un don de quelques 
centimes à quelques euros de manière 
simple et spontanée à partir des actes de 
la vie quotidienne. Décliné sur les salaires, 
en caisse ou sur les achats en ligne, cette 
nouvelle façon de donner peu mais sou-
vent est aussi appelée « générosité embar-
quée ». Le principe est simple : l’arrondi en 
caisse permet aux clients des enseignes 
partenaires de demander, au moment 
de régler leurs achats, l’arrondi de leur 
panier à l’euro supérieur. La différence 
est reversée au SPF. En Ile-de-France, le 
SPF s’est associé aux magasins Franprix 
depuis 2013 et propose ainsi l’arrondi en 
caisse à tous les clients. « À cela s’ajoute 

deux opérations ponctuelles dans l’année, 
les cartes microdons.
D’une valeur de 2 euros elles sont propo-
sées à chaque client. Les 12 et 13 mai, dans 
six magasins Franprix de Paris, le SPF était 
présent pour une opération « carte micro-
dons SOS bébés » destinée à collecter des 
fonds », explique Élise Régnier, respon-
sable des événements à la fédération de 
Paris. Chaque année des milliers d’euros 
sont ainsi collectés au profit de la solidarité.  
L’arrondi sur salaire au profit du SPF est 
aussi proposé à des salariés de deux 
entreprises partenaires de l’association :  
Henkel et Pepsico. Elles invitent depuis 
2013 l’ensemble de leurs salariés à être 
solidaires via l’arrondi sur salaire.
Conjointement aux appels aux petits dons, 
l’association développe des opérations 
destinées à fidéliser les donateurs par le 
biais du prélèvement automatique.
Actuellement 15 % des dons au SPF se 
font par prélèvement automatique alors 
que pour les autres associations ils repré-
sentent 47 %. Cela signifie qu’une marge 
de progression importante est encore 
possible. C’est pourquoi, depuis 2013, des 
opérations de télémarketing auprès des 
donateurs sont régulièrement réalisées.

Fidéliser les donateurs
Aujourd’hui, seules dix fédérations ne 
le proposent pas encore alors qu’elles 
étaient 47 en 2013. Quant à celles qui 
se mobilisent, elles sont convaincues de 
l’intérêt de cette fidélisation. « Notre fédé-
ration qui n'est pas bien importante a 
participé à l'opération télémarketing… et 
ça marche ! Nous étions réticents comme 
souvent lorsque nous sommes face à un 
changement d'habitudes, mais nous voici 
convaincus. Nous avons actuellement 
68 donateurs en prélèvement automa-
tique sur 4 000 donateurs. C’est pour-
quoi il nous faut poursuivre notre travail » 
raconte Danièle Royer-Bigache, secrétaire 
générale de la fédération du Loir-et-Cher.

Face à l’augmentation constante des 
demandes, il est clair que la recherche 
de fonds est essentielle. La mise en place 
de ces nouveaux outils ne doit pas pour 
autant conduire à l’abandon des formes 
plus traditionnelles. Il faut tout simplement 
mener les deux en parallèle.

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

« Nous avons voulu nous saisir 
de cette nouvelle opportunité 
offerte aux associations. D’où 
le lancement d’une 
campagne de 
communication pour faire 
connaître au public cette 
possibilité de nous soutenir. »
RICHARD BÉNINGER,  
Secrétaire national chargé de la 
communication et des ressources 
financières

EN CHIFFRES__
663 comités  
locaux (et deux 
comités non fédérés 
professionnels).__
80 000 bénévoles. __
98 fédérations 
départementales  
et une fédération 
professionnelle. __
13 conseils  
de régions.

De petits dons pour 
de grandes actions
Sans argent, il n'y a pas de solidarité.
C'est pourquoi le Secours populaire met tout en 
œuvre pour innover dans ses formes de collecte.
En témoignent les dons par SMS, les microdons, etc.
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RAPPORT FINANCIER
Les comptes de l’Union du Secours populaire de l’année 
2016 ont été approuvés par l’assemblée générale qui s’est 
tenue le 23 juin à Paris. Ils traduisent l’important travail  
réalisé par les 80 000 bénévoles du Secours populaire. 
Toutes les activités ont été rendues  possibles grâce au 
soutien actif des donateurs et des bénévoles. Le Secours 
populaire  salue une fois de plus  cette grande chaîne 
solidaire qui permet de venir en aide à des milliers familles 
en France et dans le monde.
(Disponible sur www.secourspopulaire.fr (rubrique « Qui 
sommes-nous ?»/Finances).

FORMATIONS__

INSCRIVEZ-VOUS
L’Institut de formation propose, aux bénévoles 
et aux salariés, des stages pour consolider leurs 
connaissances et développer leurs compétences, 
dans le respect des orientations du Secours populaire 
français. Pour s’inscrire : avoir une ancienneté 
d’au moins six mois au 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
« Journée Info-Découverte du Secours 
populaire », Trappes, le 1er juillet et le 19 
septembre ; Marseille et Caen, le 7 septembre; 
Angers, le 8 septembre et le 24 octobre; Nanterre, le 
13 septembre ; Nantes, le 20 septembre; Le Mans, le 
26 septembre.

« Approfondir et optimiser ses 
connaissances du Secours populaire », 
Lyon, les 28 et 29 septembre; Pringy, les 19 et 20 
octobre; Caen, les 26 et 27 septembre; Perpignan 
et Brest, les 28 et 29 septembre; Lorient, les 9 et 
10 octobre; Angers, les 10 et 11 octobre; Nanterre et 
Saint-Brieuc, les 12 et 13 octobre; Rennes, les 19 et 20 
octobre.

« Rôle et mission des permanences 
d’accueil, de solidarité et relais santé », 
Tarbes, les 3 et 4 octobre; Quimper, les 5 et 6 
octobre; Lyon, les 12 et 13 octobre.

« Gérer des situations difficiles face au 
public », Tarbes, les 5 et 6 octobre; Bourg-les-
Valences, les 12 et 13 octobre.

«Prise en main de l’outil Web 
mutualisé », Paris, les 28 et 29 septembre.

RENCONTRE ANNUELLE DES FORMATEURS

Les 7 et 8 juin 2017 avait lieu la rencontre annuelle 
des formateurs et des animateurs de l’Institut de 
formation. Une soixantaine de personnes venues 
de toute la France se sont retrouvées à Paris 
pour échanger sur leur expérience. À l’occasion 
des 20 ans de l’Institut de formation, il a été 
rappelé que, depuis sa création, il a aidé le SPF à 
se développer. Avec presque trente formations 
différentes et 140 formateurs répartis sur toute la 
France, il a accueilli 4  000 bénévoles en 2015.

le guide du bénévole

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 :

www.interne.secourspopulaire.fr

L’ÉTÉ DES BOUQUINS SOLIDAIRES

En 2017 aura lieu 
la 14e édition des 
bouquins solidaires. 
Le Secours populaire 
et les éditions Rue du 
monde ont décidé 
de s’associer de 
nouveau, pour que 
les petits Franciliens 
participant à la Journée des oubliés des vacances, 
le 23 août à Cabourg, reçoivent un livre, grâce à 
l’opération « Un livre offert au SPF pour deux livres 
achetés » qui se déroulera du 16 juin au 15 août. 

CÔTÉ FINANCES__ PARTENARIAT__

EN ROUTE VERS    
LE 36 E CONGRÈS DU SPF __
En début d‘année, lors du comité national des 27 et 
28 janvier 2017 le Secours populaire a décidé de la 
tenue de son 36e congrès à Bordeaux les 24, 25 et 26 
novembre 2017. Il aura pour thème : « Construire les 
solidarités dans toute l’Europe ».

Ce rendez-vous se prépare dès maintenant, notamment 
par la tenue de nombreuses assemblées de comités 
auxquelles les collecteurs,  les bénévoles, les donateurs 
et les partenaires sont conviés. 

L’assemblée générale d’un comité est un moment 
important pour l’avenir du Secours populaire. Il s’agit 
de répondre dans un premier temps aux obligations 
légales ( rapport moral et financier, élection du bureau 
du comité…) mais aussi d’élaborer les futures actions 
pour une solidarité concrète en Europe. Une assemblée 
générale de comité est un levier pour développer 
l’association. C’est aussi l’occasion pour l’ensemble 
des collecteurs de participer à la réflexion et à la 
construction de l’association de demain. « Quelles 
solidarités voulons-nous apporter ? Comment  associer 
et mobiliser les enfants, les jeunes, les partenaires... ? 
autant de questions qui peuvent être débattues par 
l’ensemble des délégués lors de ces rencontres.

Actée depuis 2009, la participation des copains du 
monde est devenue une règle, et dans beaucoup de 
fédérations et comités ils prennent une véritable 

place dans la préparation du congrès. Cette année, 
100 copains du monde sont attendus à Bordeaux. Les 
enfants et les adolescents ont toute leur place dans  la 
vie des instances, qu’elles soient locales ou nationales.

Plus que jamais, tous les acteurs qui font vivre 
au quotidien l’association sont chaleureusement  
invités. Il s’agit de permettre au plus grand 
nombre d’être partie prenante de la solidarité 
populaire. Pour connaître les dates et les lieux de 
ces rendez-vous, vous pouvez vous rapprocher de 
votre fédération : www.secourspopulaire.fr
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JOCELYNE DUFAURE,  
bénévole au comité de 
Pessac

ANDRÉ HOCHBERG Essonne

Les legs, des ressources indispensables
« Trésorier à la fédération de l’Essonne depuis 
bientôt quinze ans, je suis aussi chargé de 
coordonner le développement des legs sur 
notre département. Il faut savoir que les legs 
constituent une rentrée importante pour les 
associations et fondations en général. Nous 
devons aussi tout mettre en œuvre pour que 
ce potentiel se transforme en dons réels. Nous 
avons conscience qu’il faut avoir une démarche 
volontaire et que l’information auprès de notre 
public dépend essentiellement de notre 
mobilisation. 
Pour y parvenir, nous avons constitué une 
petite équipe au sein du secrétariat 
départemental, avec la secrétaire générale et 

une autre bénévole de la fédération, Josseline 
Boyer, afin de développer une prospection de 
proximité.
Dans un premier temps, nous nous adressons 
à nos bénévoles. Dans chaque comité et au 
sein de la fédération, des affiches rappellent 
à ceux qui ne le savent pas que l’on peut léguer 
au Secours populaire de sa fédération ou de 
son comité. Nos bénévoles nous connaissent 
et nous font confiance, ce sont des testateurs 
potentiels.
À chaque rassemblement de bénévoles, il y a 
une information sur les legs. Je profite 
également des formations que j’anime, 
notamment celle intitulée « Info-découverte 

du Secours populaire », pour dire que 
l’association est habilitée à recevoir des legs. 
Diffuser l’information au maximum est une 
garantie de gagner de nouveaux légataires 
pour l'association. Nous sollicitons aussi nos 
donateurs anciens et réguliers, auxquels nous 
envoyons de la documentation pour qu’ils 
puissent éventuellement léguer au Secours 
populaire.
Néanmoins, ce qu’il faut savoir, c’est que ce 
travail constitue un investissement sur le long 
terme. Il faut compter entre sept et dix ans 
pour que les personnes intéressées 
transforment leurs intentions en dons réels. »

ANDRÉ HOCHBERG 
trésorier bénévole à la 
fédération de l’Essonne

JOCELYNE DUFAURE Gironde

Un congrès, c’est un rendez-vous important
« J’ai participé au congrès de Marseille il y a 
deux ans. C’était ma première participation à 
un congrès, même si je suis bénévole depuis 
vingt ans au Secours populaire français. Mais 
lorsque j’étais en activité, je ne pouvais pas 
être déléguée. À la retraite depuis deux ans, je 
suis plus disponible aujourd’hui. Un congrès, 
c’est un rendez-vous très important. On y 
rencontre des bénévoles de toute la France 
qui vivent les mêmes choses que nous et qui 
rencontrent souvent les mêmes difficultés. 
L’échange et les discussions informelles 
avec les autres délégués sont aussi riches 

que les discussions en séances plénières. 
Responsable des questions alimentaires au 
sein du comité, j’ai pu discuter avec d’autres 
bénévoles des pratiques de distribution. La 
qualité de la solidarité est au cœur de nos 
préoccupations. À Marseille, nous nous 
étions rassemblés pour célébrer les 70 ans 
de l’association, il y avait une dimension 
festive très agréable. Ce qui ne nous a pas 
empêchés de travailler et de réfléchir à 
l’avenir de l’association.
Avec l’ensemble des bénévoles du comité, 
nous sommes déjà en mouvement pour le 

36e congrès qui aura lieu à Bordeaux, dans 
notre fédération. Notre assemblée de comité 
s’est tenue le 24 avril et nous réfléchissons 
déjà à notre participation au congrès en 
novembre prochain.
Nous venons de prendre connaissance du 
thème choisi  « Construire les solidarités dans 
toute l’Europe ». Grâce aux documents que 
l’on va bientôt recevoir nous allons pouvoir 
nous pencher sur cette question. Je sais 
par exemple que des délégués européens 
y seront invités. »

Fédération de la Vienne

Des livres à petits prix pour tous
Avec 10 000 volumes en rayons, cette librairie 
solidaire située en plein cœur de Poitiers existe 
depuis 2011. Elle accueille du lundi au vendredi ceux 
qui veulent acheter des livres à des prix défiant toute 
concurrence et qui souhaitent faire une bonne action. 
Quinze bénévoles du Secours populaire se relaient 
pour recevoir, trier et enregistrer les ouvrages dans 
une base de données. Tous les genres littéraires y 
sont représentés, policiers, romans historiques, 
guides pratiques… mais aussi des CD et des DVD. 
Seuls les dons alimentent la librairie, des dons de 
particuliers, mais aussi de structures comme les 

médiathèques. Récemment, le comité d’entreprise 
de la Banque de France a offert 1 200 livres. Une 
convention entre le SPF et l’espace culturel Leclerc 
permet également de récupérer des livres après les 
soldes et les offres promotionnelles. « Les prix de 
vente vont de 20 centimes à 3 euros, ce qui nous 
permet de gagner presque 500 euros par mois. C’est 
un travail à plein temps, qui nous procure aussi 
beaucoup de plaisir. Le contact avec le public est 
riche, nous avons des habitués qui apprécient cette 
bonne adresse », confie Catherine Glasz, bénévole.
[En savoir plus : SPF de la Vienne 05 49 37 17 30]

À Poitiers, quinze bénévoles gèrent une 
librairie solidaire.
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