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Bénévolat

Des actions permanentes
L’année dernière, plus de 340 personnes
sans abri sont mortes de leurs conditions
de vie dans la rue. Leur moyenne d’âge :
45 ans. Chaque hiver, les vagues de froid
rappellent leur existence. Les plans grand
froid sont déclenchés, les maraudes et

les capacités d’accueil des centres d’hébergement sont renforcées… Et puis, le
retour de températures plus clémentes
aidant, elles sont à nouveau oubliées par
les médias. Dans toute la France, des initiatives du Secours populaire tentent de

garder le lien avec les sans-abri tout au long
de l’année en redoublant d’efforts pendant
les mois d’hiver. À Paris, le SPF organise
des maraudes, c’est aussi le cas à Lille où,
deux fois par semaine, des bénévoles parcourent les rues de la ville pour rencontrer
des personnes et leur apporter des colis
alimentaires, des couvertures, du café,

des gants. À Reims, depuis 14 ans, de minovembre à mi-avril, une équipe de bénévoles tient une permanence mobile de rue, du
lundi au vendredi, avec une camionnette du
SPF chargée de soupe, de boissons chaudes
et de casse-croûte. L’aide aux sans-abri
est une urgence toute l’année. Agissez en
faisant un don. Stéphanie Barzasi

Sans-abri

Citizenside.com

urgence/FRANCE
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Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
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campagne Le Don’actions tient

le haut de l’affiche

À Lyon, Grenoble ou Strasbourg, la vente des billets
de Don’actions devient un art majeur pour les bénévoles
du Secours populaire.
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au SPF de Libourne
Des écoles pour les enfants
déplacés d’Haïti
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Parfum de fête à la rubrique SPF dans
vos journaux préférés
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ENGAGEMENT BÉNÉVOLE :

Les associations restent
populaires

Clubs de sport ou ONG, l’engouement des Français pour
le bénévolat reste fort. Mais la mixité sociale est aujourd’hui
moins présente dans les associations.

Donner et recevoir

17

Le SPF de Clermont-l’Hérault met un accent particulier
sur le bénévolat parmi les personnes accueillies. Pour
beaucoup, c’est une manière de « renvoyer l’ascenseur ».

Le bénévolat, c’est l’Amérique !

18

À Gennevilliers, l’association France Amérique latine
regroupe des publics d’horizons divers autour d’une
passion : la culture latino-américaine.

Mariana Otero

19 témoin

Avec « Entre nos mains », la documentariste a montré, en
2010, comment des ouvrières sont devenues actrices de
leur destin en transformant leur entreprise en coopérative.

Réforme de l’accueil des sans-abri

20 en débat

Au Salvador, la santé est un luxe

22 tribune

avec l’association Médecins pour le droit à la santé

« La Photographie sociale » Collectif

23 zoom

Dans le prochain numéro

dossier Microcrédit
En France, le microcrédit permet à des personnes
en difficulté d’accéder à des services que les banques
ne leur accordent pas.

Nos vœux pour 2011
« Je souhaite

que chaque personne,
où qu’elle soit, se rende compte de la gravité
des situations de misère, de pauvreté, qu’elle agisse
en conséquence, comme le fera le Secours populaire.
Pour cette nouvelle année, nous avons demandé
aux présidents de grandes associations humanitaires
de partager leurs vœux avec les lecteurs
de Convergence. Ils ont répondu présents.»
Julien Lauprêtre, président du Secours populaire

« Une grande espérance en découvrant
dans le regard des autres qu’on vous aime et que
vous êtes partie de la communauté humaine. »
Jean-François Mattei,
président de la Croix-Rouge française

« Je souhaite que 2011

marque une
étape décisive résolument tournée vers l’avenir
pour reposer les bases d’un projet de société
ouverte à tous, réaffirmant la place de la solidarité
et du partage, comme ciment du lien social. »
Jean-Marie Barbier, président
de l’Association des paralysés de France

«Pour que ceux qui sont loin
de tout, trouvent au Secours catholique
l’aide et l’accompagnement qui leur permettront
de retrouver leur pleine dignité et de vivre
la fraternité. »
François Soulage, président national
du Secours Catholique/Caritas France

« Je souhaite

que l’expertise des plus
pauvres nous rassemble pour bâtir une société plus
accueillante pour chacun. »
Pierre-Yves Madignier,
président du mouvement ATD-Quart-Monde

« Depuis plus de 60 ans,

les Petits
Frères des pauvres luttent contre l’exclusion et
l’isolement des plus démunis. Avec les plus pauvres,
vivre la fraternité : c’est leur projet associatif et
c’est aussi leur vœu le plus cher pour 2011. »
Michel Cheragay,
président des Petits Frères des pauvres

« Que pour 2011,

l’alimentation de toutes
les familles et des personnes en difficulté puisse
être garantie partout en France et que les repas
soient pour tous créateurs de lien social
et l’occasion d’une convivialité retrouvée. »
Alain Seugé, président de la Fédération française
des banques alimentaires

« Ensemble,

www.secourspopulaire.fr
Ce numéro comporte un supplément « Convergence Bénévoles » placé en
4e de couverture sur 70 000 exemplaires de la diffusion en France métropolitaine.
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pour que chacun ait un toit et
une place dans notre société. »
Raymond Étienne, Fondation Abbé-Pierre
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La grande collecte
en haut de l’affiche
Les bénévoles organisent un joyeux Don’actions.
Demandez le programme. À Lyon, les
bénévoles du Secours populaire s’affichent dans les salles de spectacle. Dès
le 11 décembre, ils s’installaient dans
le hall du cinéma Comœdia pour une
vente de billets de Don’actions. « Nous
organisons tous les six mois la vente

des affiches du cinéma au profit du
SPF, explique René, de la commission
entreprises et communication. C’est
un rendez-vous pour les cinéphiles
et, cette année, nous avons décidé
de proposer le Don’actions en même
temps. » Avec dix ans d’expérience,

Les parrains du SPF
Le monde du spectacle a bon cœur. Une
cinquantaine de parrains soutiennent la
collecte du Don’actions. Catherine Laborde,
Virginie Lemoine ou Robin Renucci, par exemple, viennent régulièrement rencontrer les
bénévoles. Une vingtaine de ces soutiens
sont venus, début décembre, participer à la

traditionnelle soirée des Pères Noël verts
du Secours populaire, à Paris. Il y avait ceux
qui ont prêté leur nom pour le Don’actions :
Christophe Alévêque, Marcel Amont,
Nicole Croisille, Mylène Demongeot, Anny
Duperey, Danielle Évenou, Darius Kehtari,
Lââm, Catherine Laborde, Virginie Lemoine,

l’équipe a amélioré ses techniques.
Le secret, c’est avant tout d’avoir de
bons vendeurs. Jusqu’en mars, les
bénévoles vont se placer aux entrées
de théâtres, de salles de spectacle,
de l’Opéra. « Je participe à toutes les
actions, raconte André, ancien ingé-

Christian Rauth. Des nouveaux et des fidèles
sont passés en amis : Jane Birkin avait fait le
déplacement avec Christian Marin, Patrick
Préjean, Jean Bertho, l’actrice Françoise
Lépine, le chanteur Mickels Réa et la comédienne Serena Reinaldi. Les sympathiques
handballeurs de l’US Ivry étaient là aussi :
ils portent le logo du SPF sur leur maillot
pour toute la saison.

Les bénévoles de Lyon
proposent des carnets du
Don’actions dans les salles de
spectacle. Au cinéma Comœdia,
partenaire de longue date,
ils associent cette campagne
avec une vente d’affiches.

nieur d’affaires. Avant les spectacles,
tout se passe très vite. On a peu le
temps d’argumenter, mais le Secours
populaire inspire la sympathie. » Un
autre bon emplacement sera le stand
du salon du tourisme Mahana qui se
tiendra en février, à Lyon. Les visiteurs
ne sont pas pressés, s’intéressent
aux vacances… Ils sont plus attentifs
aux messages de solidarité. « On a
plus de temps pour expliquer que le
Don’actions est la seule campagne
de collecte qui permet de financer le

Joël Lumien

« C’est unanrenénde,ezno-vusouysasposourcileonsscilenéDophn’actions. »

Julien Lauprêtre avec Patrick
Préjean et Annie Duperey.
janvier 2010 • Convergence —
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ÉDITORIAL
Thierry
ROBERT,
secrétaire
national
du SPF

fonctionnement du Secours populaire », complète René. Cela permet
de couvrir les frais nécessaires pour
organiser des actions.
À Strasbourg, c’est une équipe d’étudiants de l’European Communication
School * qui a pris en main la partie
festive du Don’actions. Leur idée ?
Organiser un concert avec un des
parrains de la collecte : Grand Corps
malade. Rien que ça. « Nous nous étions
réunis un mardi soir. Nous nous étions
dit qu’on allait viser haut, se souvient
Emmanuel, un des responsables du
projet et ancien bénévole au SPF d’Orléans. Le lendemain, Grand Corps
malade passait en showcase à la Fnac.
On s’est lancé. » En une demi-journée,
les dix étudiants écrivent un slam,
tournent une vidéo d’une minute (visible sur www.vimeo.com/16251917)
et se répartissent le soir même parmi le
public du slameur. Grand Corps malade
a accepté de bonne grâce de discuter
du projet. Il a l’air plutôt convaincu
comme le montre une autre vidéo
(www.vimeo.com/16283088). « Il est
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vraiment proche des gens, apprécie
Emmanuel. Il aime le contact avec le
public. » Son complice Yohann complète : « C’est un peu familier comme
expression, mais c’est un chouette
type. » Depuis, l’équipe poursuit la
préparation de façon professionnelle
– c’est leur futur métier ! Si tout se
passe bien, les bénéfices de l’opération iront au SPF et chaque billet
de spectacle sera accompagné d’un
billet de Don’actions. En décembre,
ils attendaient toujours la réponse de
Grand Corps malade. Ils croisent les
doigts pour que ce soit oui.
En Isère, les bénévoles se fixent des
objectifs. À Grenoble, la fédération

espère collecter 15 000 euros, en proposant les fameux tickets à 2 euros.
« Nous avons 17 permanences d’accueil
dans le département. Nous donnons
des outils pratiques, explique Corinne,
qui suit l’opération au SPF. De plus en
plus de personnes participent à cette
campagne. Ce qui fonctionne bien,
c’est d’imaginer un résultat concret :
par exemple, il faut vendre tant de
tickets pour acheter un ordinateur,
une photocopieuse, un camion… »
La campagne est en effet destinée
au fonctionnement de l’association :
c’est le moyen d’organiser un accueil
encore plus chaleureux et digne des
personnes en difficulté. Vous pouvez,
vous aussi, vous procurer des carnets
et les proposer autour de vous en
contactant le SPF le plus proche de
chez vous **. Les associations humanitaires risquent d’avoir besoin de plus
de forces cette année.
Laurent Urfer

* École européenne de communication
** Tous les renseignements sont sur www.
donactions et sur secourspopulaire.fr.

Au moment où le Secours
populaire lance la 13e édition
du Don’actions, nous sommes
heureux de renouveler tous
nos vœux aux fidèles lecteurs
de « Convergence ». Après
leur formidable mobilisation
pour les Pères Noël verts,
les animateurs-collecteurs
sensibilisent leur entourage
pour une vaste diffusion
des tickets-dons jusqu’à fin
mars 2011. Notre objectif est
d’obtenir les ressources pour
que l’association fasse avancer
la solidarité. Sportifs, artistes,
commerçants, partenaires
privés, associations de quartier,
mouvements ruraux, de jeunes,
d’étudiants, d’éducation
populaire… sont sollicités.
Vous pouvez agir et rejoindre
cette formidable chaîne de
solidarité. Ce numéro de
« Convergence » vous en dit plus
sur cette importante campagne
populaire qui est aussi un gage
de l’indépendance du SPF. Notre
dossier du mois vous éclaire
sur les enjeux actuels du monde
associatif alors que 2011 est
décrétée Année européenne
du volontariat et du bénévolat.
Celles et ceux qui donnent
gracieusement de leur temps à
la solidarité doivent trouver leur
place pour une vaste résistance
face à la montée des précarités
en France, en Europe, comme
dans le monde. La jeunesse
est une des principales victimes
de cette précarité. Nous vous
encourageons, en tant que
citoyen solidaire, à vous inscrire
dans la vie de notre mouvement,
lors des rendez-vous préparatifs
au 33e Congrès national qui
se tiendra en novembre à Nancy.

CAMPAGNE

Photos Éric Prinvault

Indépendance

Le facteur est bénévole
et sonne toujours deux fois
GIRoNDE. Depuis 1967, La Poste de Libourne récupère tous les colis qui ne
peuvent être distribués. L’antenne locale du Secours populaire donne à ces
objets une deuxième vie en les transmettant à des personnes dans le besoin.

Jérôme Deya

agir/france

L’équipe du Secours populaire
récupère les colis abandonnés.

Nul ne sait avec précision depuis quand
le Secours populaire de Libourne a
commencé à récupérer les colis dont La
Poste n’était pas parvenue à trouver les
propriétaires. On dirait qu’il s’agit d’un
partenariat de tout temps, une action
qui ne pouvait pas ne pas exister, tellement La Poste et le Secours populaire
sont deux des institutions les plus
appréciées des Libournais. « Je pense
que c’est le hasard et la proximité
entre le SPF et nous qui ont favorisé
ce partenariat, réfléchit Véronique
Teulières, directrice du Service client
courrier de La Poste à Libourne. Cela a
dû commencer de manière spontanée,
sans qu’il y ait une volonté stratégique
ni de notre part ni de la part du Secours
populaire. Il s’agit vraiment de gens
qui ont eu envie de faire des choses
ensemble et cela a bien marché ! »
Depuis 1967, le Service client courrier
récupère toutes ces lettres et ces colis
qui ne sont pas distribuables. Soit
parce que l’expéditeur a mal rédigé
l’adresse du destinataire et qu’il a omis
la sienne, soit parce qu’il a carrément
oublié d’écrire les deux adresses (ce
qui, en effet, peut arriver !). D’autres
éventualités peuvent expliquer la nonlivraison des envois qui, dans tous les
cas, seront gardés pendant six mois
dans le centre de Libourne, le seul
autorisé en France à les ouvrir afin d’en
établir l’origine.
Le Service de recherche de courrier
emploie 68 personnes dont le travail

Un engagement constant
Récupérer et redistribuer les colis
de La Poste n’est pas une tâche
facile. Se déplacer, charger et
décharger le camion, ranger les
affaires, entretenir les locaux…,
autant d’activités qui demandent
un effort physique considérable

pour le groupe de bénévoles de
Libourne, composé principalement de personnes retraitées et
âgées. Malheureusement, la situation dans laquelle se trouvent les
bénéficiaires n’est pas toujours
de nature à arranger les choses.

« Certains d’entre eux croient que
nous sommes des fonctionnaires
publics ou que nous touchons des
subventions importantes de l’État.
Du coup, ils réclament de la nourriture ou des vêtements et, si nous
leur disons que nous n’en avons

n’est autre que de recevoir les réclamations des clients dont la lettre ou le colis
n’a pas été livré. Ils cherchent, parmi
les tas d’objets égarés, celui qui correspondrait aux descriptions du client.
Sachant que tous les ans atterrissent
au centre de Libourne 10 millions de
lettres et 300 000 colis qui n’ont pu
être livrés en France (DOM-TOM compris), on imagine que leur travail n’est
pas forcément plus simple que de
retrouver une aiguille dans une botte
de foin. Pourtant, 60 % des colis sont
restitués à leurs propriétaires.
Pour les lettres, c’est beaucoup plus
aléatoire. La plupart des expéditeurs
préfèrent les écrire et les envoyer à
nouveau. Quant aux colis, si personne
ne les réclame dans les six mois, ils
sont remis aux Domaines de l’État (tant
que La Poste gardera son statut public).
Ceux-ci vendront aux enchères tout
ce qui est neuf et en très bon état. Les
denrées périssables iront à un chenil.
Enfin, les affaires qui ne sont pas neuves mais qui sont susceptibles d’être
portées ou utilisées seront données
à des associations, principalement le
Secours populaire de Libourne.

Toujours plus de besoins
De l’huile d’olive, du café, du confit de
canard, du foie gras, des poussettes,
des sacs, des couettes, des couches,
des jouets et même des arbres et des
animaux ! Jackie et Jean auront tout vu
en allant récupérer les colis à La Poste.

pas assez, ils trouvent que nous
manquons à nos obligations envers
eux », déplore Jackie. Le complément alimentaire est distribué
une fois par mois et par famille. Il
contient un litre d’huile, un paquet
de café, du sucre et du cacao. Le
reste du temps, le Secours populaire met à leur disposition des

conserves, du beurre, de la viande,
des légumes, du fromage… Tout
dépend des produits qu’ils arrivent
à récupérer à La Poste et de ceux
donnés par les autres partenaires. En revanche, l’engagement des
bénévoles est toujours constant et
tend même à augmenter pendant
les périodes difficiles.
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« La mairie socialiste de Libourne a mis
en œuvre une politique très importante de logements sociaux, explique
Jackie, qui connaît bien sa commune.
Or, qui dit logement social dit personnes à revenus modestes qui ont du mal
à joindre les deux bouts. Ils sont donc
de plus en plus nombreux à venir au
Secours populaire car les autres associations humanitaires de la ville ont
diminué, voire abandonné la distribution de colis alimentaires. » Le nombre
de personnes aidées a augmenté et
oblige l’association à multiplier ses
activités afin de trouver les ressources
nécessaires. « Certaines personnes
croient que nous pouvons leur donner
de la nourriture pour confectionner
des repas midi et soir pendant toute la
semaine, précise Jackie. Nous devons
malheureusement leur expliquer que
nous pouvons seulement leur proportionner un complément alimentaire et
que celui-ci ne peut en aucun cas remplacer une alimentation équilibrée et
régulière. En tout cas, c’est parce que
nous sommes confrontés à ces situations que nous venons tous les jeudis
matin à La Poste, sans faute, d’autant
plus que, pendant la période des fêtes,
le nombre de colis non distribués tend
également à augmenter. »
Dario Viana
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Le Secours populaire obtient
un bon bilan de santé
PAS-DE-CALAIS. « Le canton
de Rouvroy se classe dernier du
département pour l’accès à la santé »,
explique Joël Copin, le secrétaire général
du SPF local. Il n’y a pas d’hôpital public
proche, peu de médecins… Parmi plus de
200 familles accueillies par l’association,
beaucoup de personnes renoncent à des
soins. Pendant une année, le Secours
populaire a tissé son réseau avec des
associations et des institutions, dans
l’esprit des médecins du SPF. L’assistante
sociale de la Caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail (Carsat)
a rencontré des personnes accueillies
lors des distributions alimentaires.

Plusieurs dossiers ont été résolus et les
difficultés des familles mieux comprises :
l’éloignement géographique, les délais
d’attente, les faibles revenus bloquent
l’accès aux soins. Le SPF et le service
social de la Carsat ont alors demandé à
la Caisse primaire d’assurance-maladie
d’organiser des bilans de santé à Rouvroy
plutôt qu’à Lille. Réponse positive.
En fin d’année 2010, un médecin de
l’institut Pasteur est venu examiner
30 personnes dans un local prêté par
la mairie. Joël Copin réfléchit déjà à un
suivi des personnes malades et à un
renouvellement de l’opération dans la
commune voisine de Drocourt.

CD. Alone with King Kong, Ana, Sarah
Bessie ou Cadelucia sont des artistes de
la Sarthe. À l’initiative de Radio France
Bleu Maine, ils se retrouvent dans une
compilation Talents du Maine vendue
5 euros au profit du SPF sarthois à la Fnac
et dans les agences du Crédit Agricole.
L’opération financera les actions pour
les enfants. Pour les non-Sarthois, il est
possible de le commander (5 euros, plus
0,75 euro de frais de port, 128-130 avenue
Jean-Jaurès 72100 Le Mans).

Le professeur
et les étudiants
RENCONTRE. Le professeur
Ngô Bao Châu a reçu, en août 2010, la
plus prestigieuse distinction du monde
mathématique, la médaille Fields.
Né au Vietnam et ayant obtenu la
nationalité française au début de l’année
dernière, il a rencontré des membres de
l’Association des étudiants vietnamiens
en France (AEVF) au siège du Secours
populaire à Paris, le 20 novembre.
Corinne Makowski, secrétaire nationale
du SPF était présente pour rappeler la
solidarité de longue date avec le Vietnam.

Coiffure pour dames

Pour les enfants

BEAUTÉ. Clac, clac. les ciseaux
de Cima s’activent depuis le 15 octobre
au Secours populaire de Châteaudun,
en Eure-et-Loir. La coiffeuse d’origine
arménienne met son talent au service
des personnes accueillies pour des aides
alimentaires. Un miroir, un fauteuil
et des accessoires récupérés chez
un professionnel transforment le local
en un sympathique salon. La formule
shampooing, coupe et brushing est
à 3 euros. Un prix raisonnable pour les
personnes qui n’ont jamais les moyens
de s’offrir le coiffeur. Ambiance détendue
assurée : il n’y a pas plus de deux
rendez-vous par séance, une ou deux
fois par semaine. Pour la distribution
des colis de Noël, le 20 décembre, Cima
proposait aussi la manucure. Par ailleurs,
la jeune femme, récemment arrivée
en France, se perfectionne en suivant
des cours de français langue étrangère
au Secours populaire. De quoi alimenter
les conversations pendant les coupes.

PARTENAIRES. Avalanche
de générosité. Ferrero France a offert
1 400 places pour le spectacle Pierre et le
loup, au théâtre Édouard-VII à Paris, en
décembre. Le Journal de Mickey a offert
600 cadeaux à l’occasion d’un concours
dans son numéro du 8 décembre. Plus
modeste, mais tout aussi utile, la chorale
de Thénac et l’orchestre d’harmonie de
Saintes ont collecté des jouets neufs pour
le comité local du SPF lors de leur concert
du Père Noël vert, le 17 décembre, dans la
salle Pierre-Mendès-France. Bravo.

Bonne année
les jeunes
VŒUX. Le dessinateur Riad Sattouf
a mis son crayon au service du Secours
populaire. L’auteur de La Vie privée
des jeunes, de Pascal Brutal et du film
Les Beaux Gosses signe l’illustration
de la carte de vœux du SPF pour 2011. La
jeunesse est diverse, souvent malmenée
par la société, et engagée. Voilà
le message de cette carte destinée aux
partenaires, aux institutions et aux amis
de l’association. La jeunesse sera
le thème principal du congrès du SPF qui
se tiendra à Nancy à la fin de l’année.

Un Zénith de Noël
REPAS. À Lille, le Secours populaire
a vu grand pour lancer sa campagne des
Pères Noël verts. Le 11 décembre, le hall
du Zénith accueillait un marché de Noël.
À 20 heures, un grand repas solidaire
de 1 000 couverts et une soirée cabaret
étaient offerts par le Fifty-One et le
Zénith. Des partenaires et commerçants
locaux ont apporté leur concours à cette
soirée de fête. Laurent Urfer

agir/france

Les limites de l’aide

Talents du Maine

SPF 62 Joël Copin

Bénévoles depuis plusieurs années
au SPF, ils se rendent tous les jeudis
au Service client courrier et chargent
leur camion de tous ces objets qui
leur permettront d’aider un nombre
toujours grandissant de personnes. En
effet, depuis la crise de 2008, le nombre de familles qui frappent à la porte
du Secours populaire de Libourne a
augmenté de 40 %.
Après avoir récupéré les colis, les
bénévoles reviennent au Secours
populaire et les déposent dans les
différents magasins. Il y en a un pour
les vêtements d’enfant, un autre pour
les vêtements d’adulte, un troisième
pour la nourriture et d’autres affaires. Les magasins sont ouverts au
public deux fois par semaine. Les
mardis, l’antenne distribue entre 30 et
40 colis à une moyenne de 120 personnes et, les vendredis, elle en distribue une cinquantaine à près de
150 personnes.

vu
Noël au château
Le folklore de Noël s’est enrichi
d’une nouvelle tradition grâce au
Secours populaire : une journée
dans un château. Cette année,
c’est le site de Chaumont-surLoire qui accueillait 300 petits
visiteurs de la région Centre,
le 15 décembre. Les clowns
réveillent les plus endormis
à la descente du car : « Ah,
vous faites partie des lutins
professionnels ? ». Sourires.
Direction le château pour
des jeux, des visites et des
animations.

agir/france

Une promenade
magique
Une feuille dans les mains,
des groupes découvrent les
pièces de la vénérable bâtisse.
Dans ce mini-jeu de piste,
il faut reconnaître un animal
sculpté sur une pierre sans
se laisser distraire par les
impressionnantes armures
d’époque. Après l’Histoire,
les histoires : une conteuse
captive les enfants par ses
récits magiques et moraux.
D’autres curiosités hantent
le parc. Non loin des cèdres
centenaires, reposent dans un
étonnant cimetière les chiens
d’une ancienne princesse et un
véritable éléphant !

Voilà les cadeaux
À l’heure du goûter, tout le
monde a rendez-vous dans une
grande cour, près des anciennes
écuries. Et là, surprise : le Père
Noël rouge et le Père Noël
vert apparaissent tirant une
charrette chargée de livres.
Les enfants découvrent leurs
cadeaux : des romans et des
nouvelles historiques. Le Conseil
de région Centre du SPF est
ravi. Il ne lui reste plus qu’à
remercier le domaine du château
de Chaumont-sur-Loire et son
personnel, sans oublier la mairie
de la ville qui a prêté des locaux
pour le repas du midi. À l’année
prochaine pour un nouveau
château. Il y a du choix dans la
région. Laurent Urfer
Reportage photo Jérôme Deya
juillet-août 2008 • Convergence -
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MICKAEL portrait de bénévole

Je me sens concerné(e) par
les actions de solidarité menées
par le SECOURS POPULAIRE et

je fais un don

En consacrant du temps au Secours populaire, Mickael voulait apporter
quelque chose aux autres. Il n’imaginait pas que les autres pouvaient enrichir
autant sa propre vie. Depuis, ce garçon réservé est de moins en moins timide.

15 euros 30 euros 50 euros
autre somme
Je souhaite que ce don serve
à soutenir le Secours populaire
Je souhaite que ce don serve
à soutenir une action en particulier,

Un jeune homme discret
et sensible
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Depuis trois ans, Mickael se
sent à l’aise en participant aux
actions de solidarité les plus
diverses avec le SPF.

En tant que donateur, je recevrai Convergence,
le magazine d’information du Secours populaire
français, sauf avis contraire de ma part.

Nom
Prénom
Adresse
Ville
Code postal

a une expérience directe. On se dit que,
derrière les statistiques qu’on nous
balance dans les informations, il y a de
vrais gens avec qui on peut partager
quelque chose d’humain », dit-il pour
décrire son expérience.
Au long des trois dernières années,
Mickael a partagé son temps entre
son emploi dans un bureau d’études
spécialisé dans les réseaux de chauffage et le bénévolat dans le secteur
culture et jeunesse du Secours populaire. « C’est vrai que le travail avec
les enfants est souvent plus exigeant
qu’avec les adultes, réfléchit-il. Il faut
être énergique et résistant, mais on
passe des moments exceptionnels
avec eux. Ils arrivent toujours à communiquer leur sourire et leur joie de
vivre aux autres. »
Dario Viana

Toujours prêts à
s’engager dans le Cher
Les jeunes sont particulièrement actifs à la
fédération du Secours populaire du Cher.
Lors des fêtes de fin d’année, par exemple,
ils ont contribué à faire du bazar de Noël
et des campagnes « paquets cadeaux » à la
Fnac et des Pères Noël verts de véritables
succès. Des dizaines de jeunes sont aussi
invités au Printemps de Bourges chaque
année par le SPF. Pour Mickael Lauvergeat,
les jeunes sont toujours prêts à donner
un coup de main et même à s’engager
de manière durable pour peu qu’on les
encourage à exprimer leurs idées et à
monter leurs propres projets. « Ils sont
imaginatifs et ont beaucoup d’énergie,
affirme-t-il. Il suffit de savoir les encadrer
sans couper leur élan. »

Dans le cas où les fonds collectés seraient
supérieurs aux besoins, l’association
se réserve le droit de les affecter à des
missions qu’elle jugera prioritaires ou à
des missions similaires dans d’autres pays.
Vous recevrez un reçu qui vous permettra
de bénéficier d’une réduction d’impôt égale
à 75 % du montant de votre don dans la limite
de 513 euros de votre revenu imposable.
Au-delà vous bénéficiez d’une réduction
d’impôt de 66 % de votre don dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable

BC0102

Bon à retourner avec votre chèque au :
Secours populaire français
9-11 rue Froissart
75140 Paris Cedex 03

David Paul Carr

À 28 ans, Mickael a une de ces voix
graves qui rassurent. Un corps solide,
un visage paisible, un regard bienveillant et un sourire discret. Il réfléchit toujours à deux fois avant de
parler, comme s’il voulait être sûr de
la pertinence de ses mots avant de
les prononcer. De nature réservée et
silencieuse, on l’imagine difficilement
aborder des inconnus dans la rue pour
les inviter à participer aux activités du
Secours populaire.
Pourtant, depuis qu’il est bénévole
à la fédération du Cher, à Bourges,
Mickael a participé à toutes sortes
d’initiatives, même s’il a dû parfois
forcer sa personnalité pour le faire.
« Mon travail en tant que bénévole m’a
permis de côtoyer des personnes de
tous les âges et de tous les horizons,
raconte-t-il. J’ai eu l’occasion de rencontrer des personnes très diverses
et de découvrir leurs histoires de vie,
leurs problèmes, leurs opinions… J’ai
appris à être plus sociable, à aller
vers les gens et à abandonner un peu
ma timidité. J’ai découvert qu’il ne
s’agissait pas seulement de gens en
détresse, et qu’ils avaient beaucoup
de choses à m’apporter et à m’apprendre. Et puis, je me suis toujours senti
très bien entouré et conseillé par les
autres bénévoles et les employés de
la fédération. »
Mickael a découvert le Secours populaire il y a trois ans grâce à son petit
frère, qui a participé à une sortie au
ski organisée par son club de rugby
et la fédération du SPF du Cher. Son
frère s’était tellement amusé ce jourlà que Mickael a décidé de rejoindre
ces bénévoles qui faisaient de leur
mieux pour apporter du bonheur aux
personnes en difficulté.
« Grâce au Secours populaire, j’ai pris
connaissance du grand nombre de
personnes qui sont dans le besoin.
J’en avais entendu parler, mais ce
n’est pas la même chose lorsqu’on en

à savoir

Bénévole et fier de l’être

rejoignez

le Secours populaire

01
44 78 21 00.
80 000 bénévoles mettent en œuvre la

solidarité au quotidien. En France, dans le
monde entier. Auprès de jeunes, de retraités,
de familles, auprès de ceux que la détresse
n’épargne pas. Avec chaleur, générosité,
responsabilité. Alors, pourquoi pas vous ?

L’usage de
vos dons

Début décembre, les bénévoles du SPF
des Yvelines ont collecté 1 831 euros
en faisant des paquets-cadeaux à la Fnac
de Vélizy 2. Cette somme a participé au
financement du libre-service de Noël, d’une
sortie pour personnes âgées à Colmar, et à
des sorties pour des enfants pour les fêtes.

presse
régionale
L’activité du Secours populaire à travers les médias.

Lorient

Des cadeaux après
le vol des jouets

agir/france

Le Télégramme, 25-11-2010

Le lundi 15 novembre, les bénévoles du Secours populaire avaient
découvert le cambriolage de leur local
lorientais. Les 800 jouets rassemblés
pour le Noël des enfants en difficulté
avaient disparu. Depuis, l’équipe a
retrouvé le sourire. Le Noël du SPF
aura bien lieu. « On a reçu plus de
700 jouets neufs et 7 500 euros de
dons de toute la France. Il y a eu un
élan de solidarité extraordinaire », se
réjouit Annick Wemeaux, secrétaire
départementale du SPF du Morbihan.
Dans la hotte, quelques gros chèques,
dont un de 1 000 euros de la part
d’un particulier malouin. La cause
a mobilisé au-delà des espérances :
particuliers, entreprises, magasins,
associations, écoles… Et au-delà des
dons, il y a eu les mots de soutien.
« On a été très touchés. On tient à
remercier tous les gens qui nous ont
aidés. On enverra une lettre à chacun », précise la secrétaire. Après une
période de flottement, les bénévoles
remettent du cœur à l’ouvrage. Ils ont
recommencé à trier et étiqueter les
jouets. « Les familles vont pouvoir fêter
Noël », se félicite Annick Wemeaux.
Elle souhaite d’ailleurs ne pas voir
faiblir la générosité. Et si d’aventure,
le Secours populaire recevait trop de
jouets, cela permettrait de gâter plus
de familles.

de cinq personnes. Et essaient au
maximum de vivre en autarcie. « Nous
avons un verger, des chèvres, des
poules, des canards. » En dépit des difficultés, ils estiment bénéficier d’une
bonne qualité de vie. « Nous avons
découvert l’entraide, le troc, explique
Serval. De nombreux couples venus
s’installer dans la région partagent
avec nous une certaine philosophie
de vie, fondée sur un ras-le-bol de la
politique actuelle. Sans être anarchistes, on se dit que le monde de demain
n’est pas forcément celui qu’essaie de
nous faire manger le gouvernement.
Ici, nous sommes libres. Il n’y a pas
de vie sans lutte, mais cette lutte-là
est plus intéressante. »
Gard

Le Père Noël vert
chez les écoliers

	 Sur le
terrain
L’activité du Secours populaire par les bénévoles.

Les copains du Monde de
l’Oise vendent les citrouilles
qu’ils ont cultivées.

Midi Libre, 1er-12-2010

Tout dernièrement, le Père Noël vert
du Secours populaire a sillonné le
pays grandcombien d’école en école.
Il avait chargé dans sa hotte quatre
conteurs qu’il a déposés dans chaque classe visitée pour le plus grand
plaisir des écoliers et des instits. En
échange, les enfants lui ont offert
tous les livres, jeux et jouets, qu’à
son appel, ils avaient apportés pour
que Noël n’oublie personne. Ces journées n’ont fait que des heureux : les
enfants, qui se sont laissés emporter
dans l’univers des contes, et les enseignants, très intéressés par cette façon
de sensibiliser les enfants à la solidarité. Les conteurs, ravis de l’attention
enthousiaste de l’auditoire, et le Père
Noël vert, se disaient, confortés par
l’ambiance et la participation générale, que vouloir un monde plus juste
n’est pas utopique.

Le SPF de Saint-Gaudens
invite les enfants au cinéma
pour voir « Los Herederos ».

À Lunapark, les forains
accueillent 120 enfants du SPF
des Côtes-d’Armor.

Haut-Rhin
France

Cécile, 37 ans,
et Serval, 39 ans

Télérama, du 27-11 au 3-12-2010

« Lorsque nous sommes arrivés au
stade où l’on ne pouvait plus nourrir
les enfants, on s’est dit qu’il fallait
réagir. » Le premier pas vers l’aide
alimentaire fut douloureux. Un « retour
en arrière » pour Serval. Et pour Cécile,
un choc. « Je suis arrivée au Secours
populaire en pleurant. Mon grandpère, Fernand Crommelynck (célèbre dramaturge belge) était dans le
dictionnaire, mes oncles étaient les
graveurs de Picasso. Jamais je n’aurais
pensé atterrir dans ce type de structure. Mais, finalement, j’y ai rencontré
des gens formidables. » Aujourd’hui,
ils gagnent entre 750 et 900 euros à
eux deux, pour subvenir aux besoins

Un coup de main
pour les fêtes
L’Alsace, 2-12-2010

« Notre objectif est de permettre à ceux
qui n’ont pas de gros moyens de fêter
Noël dignement et comme tout le
monde », souligne Sophie Palpacuer,
qui pilote le Secours populaire dans
le Haut-Rhin. Depuis 1976, le SPF
mobilise en décembre un Père Noël
vert pour donner un coup de main
à son collègue écarlate. « Il y a de
plus en plus de jeunes, à travers des
actions comme copains du Monde,
qui s’engagent dans la solidarité »,
relève la jeune secrétaire générale.
Rassemblés par l’antenne colmarienne
du SPF, 15 enfants sont partis, hier
matin, passer la journée à EuropaPark, encadrés notamment par les
cinq étudiants de l’IUT, Dominique,

Germaine Moreau, résistante,
bénévole au SPF du Lot reçoit
la légion d’honneur à 92 ans.

Le conseil municipal des
jeunes de Beaucaire (Gard)
aide le Père Noël vert.

Morgane, Natacha, Fanny et Mathieu,
à l’origine de cette initiative. L’action
du Père Noël vert porte sur la distribution de jouets aux familles, la remise
de colis alimentaire « avec pour l’occasion des friandises », l’organisation de
fêtes et de braderies. « Pour le respect
des parents qui viennent choisir un
cadeau pour leur enfant, les jouets
collectés doivent être neufs ou en très
bon état, insistent Sophie Palpacuer
et Anne Lallement, qui l’assiste en
bénévole. Une grande surface en
particulier nous fait don tous les ans
d’un important lot de jouets neufs. »
En plus des collectes de jouets, « les
dons financiers sont importants pour
nous », souligne Sophie Palpacuer.
Landes

Ils ont bien marché
Sud-Ouest, 2-12-2010

Ils n’étaient qu’une douzaine à avoir
bravé les intempéries pour participer à une marche en faveur du
Secours populaire, organisée à l’initiative de l’entente sportive omnisports de Carcen-Ponson, ce dimanche 28 novembre. Un parcours de
7 km était proposé dans la campagne profonde. La marche a pris des
allures de promenade de santé pour
les marcheurs comme José Huici
venu accompagné du chien Bob, son
fidèle compagnon qui s’est quand
même sali les pattes… À l’arrivée,
Michel Chamanau remettait un chèque de 160 euros au représentant du
Secours populaire ainsi que le produit
de la collecte de vêtements qui s’était
déroulée parallèlement.
Beauvais

Collecte et spectacles
Le Courrier picard, 4-12-2010

Dans le hall du magasin Pickwick, ils
sont quatre bénévoles du Secours
populaire à emballer les jouets.
L’objectif ? Récolter des fonds à hauteur de 5 000 euros environ pour
acheter des douceurs afin de distribuer les colis de Noël. Par tous les
moyens, le SPF cherche à faire plaisir à
ses bénéficiaires. Dès mardi, l’association humanitaire organise une grande
braderie de vêtements et de jouets.
Une sortie à Paris est prévue, afin que
57 Beauvaisiens assistent à la comédie musicale Pinocchio qui se joue à La
Plaine-Saint-Denis. Le 15 décembre,
ils ont rendez-vous au Cinespace pour
une séance de cinéma et une distribution de jouets avec les joueurs de
football de l’ASBO. Enfin, le 23 décembre, les colis seront distribués aux
personnes à faible revenu pour leur
permettre de passer un meilleur Noël.
Page réalisée par Laurent Urfer
janvier 2011 • Convergence —
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La toute première pièce de monnaie française en argent :

10 Euros pour seulement 10 Euros !
sif !

mas
Argent

10 Euros
pour 10 Euros !

Diamètre : 29 mm

Pièce de monnaie française exceptionnelle !

Echangez 10 Euros contre 10 Euros !

La Monnaie de Paris, atelier de frappe officiel de France,
a émis en 2009 la toute première pièce de monnaie de
10 Euros frappée en argent 900‰. Son design reprend
le thème monétaire traditionnel de la Semeuse, qui
rappelle nos anciennes pièces en argent de 50 et 100 Francs.
Le tirage de cette monnaie, désormais officiellement épuisée
à l'Hôtel des Monnaies, est strictement limité – réservez donc
dès maintenant votre exemplaire!

La toute première pièce de 10 Euros en argent a cours légal
avec une véritable valeur monétaire de 10 Euros. La Société
Française des Monnaies vous propose cette monnaie pour une
période limitée* au prix d’émission officiel de 10 Euros.
Vous échangez simplement 10 Euros de votre porte-monnaie
contre cette pièce en argent véritable, qui grâce à son tirage
limité pourrait atteindre une valeur de collection bien plus
élevée. C'est donc un placement sûr garanti par l'Etat.

* Cette offre expire le 31.01.2011.
Maximum d’une coupure de 10 Euros par foyer, derniers exemplaires disponibles.
Offre valable pour la France metropolitaine. Conformément à la loi informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant auprès de Société Française des Monnaies, 90 Avenue de Flandre, 75940 Paris Cedex 19. RCS: PARIS 509 629 820

Complétez, découpez et postez dès aujourd'hui votre bon d’acquisition :

Coupon d'échange numéro 1002924
A compléter et à retourner à Société Française des Monnaies, 90 Avenue de Flandre, 75940 Paris Cedex 19.

OUI, je souhaite profiter de l’échange de la toute première

pièce de monnaie française de 10 Euros en argent. Envoyez-moi
s’il vous plaît un exemplaire, accompagné de son certificat
d’authenticité, au prix d’émission officiel de 10 Euros seulement.
Les frais de port seront gratuits et je bénéficierai de la garantie
« satisfait ou remboursé » de 15 jours. Je ne prends aucun
engagement. Je joins mon paiement de 10 Euros par:

Mon adresse:

OU

3 derniers chiffres
au dos votre carte
Expire fin

Mme

M.

Prénom, Nom
Adresse
Code Postal

Chèque à l’ordre de la Société Française des Monnaies
Carte bancaire

Melle

Ville

Tél. (en cas de question)
R és ervez pa r télépho ne

0892 - 561 461*

Date et signature :

✗

www.stefm.fr

90 Avenue de Flandre, 75940 Paris Cedex 19

*0,34 €TTC/min.

agir/monde

Une année d’actions
avec les Haïtiens
RIVIÈRE-FROIDE. En partenariat avec le Secours populaire,
la congrégation des petits frères de Sainte-Thérèse reconstruit
une école et veille sur les réfugiés des environs.
Un an après le séisme du 12 janvier
2010, Haïti panse toujours ses plaies.
Peu d’avancées sont visibles dans la
reconstruction de la capitale, centre
administratif, politique et économique du pays. Le nombre de déplacés
dans les camps de Port-au-Prince et
ses environs est toujours estimé à
quelque 1,2 million. Certains d’entre
eux avaient entamé un déplacement
vers leur région d’origine dans l’espoir d’y reconstruire une vie loin des
décombres, mais sont revenus, faute
d’aide hors de la capitale. Et pourtant,
celle dont ils disposent à Port-auPrince apparaît elle-même bien limitée. « Tout le monde ici souffre de la
faim, s’insurge Marie Lourdes Dufort,

rencontrée dans l’un des camps du
Champ-de-Mars, en face de ce qui fut
le Palais national. Depuis mars, nous
ne recevons plus d’aide… On vit mal,
on dort mal, on mange mal… »
Parmi les partenaires auxquels le
Secours populaire apporte son aide,
la congrégation des petits frères de
Sainte-Thérèse est installée à RivièreFroide, sur les hauteurs de Carrefour,
une banlieue du sud de Port-au-Prince.
Ici, les petits frères ont installé leur
siège, une école, et diverses activités
à même de contribuer à la génération
de revenus pour les habitants des
environs (production de galettes, de
vin, de craie, etc.). Leurs locaux ont été
relativement épargnés par le séisme :

ils ne se sont pas effondrés et aucun
mort n’y est à déplorer. Mais certains
frères dorment encore dans des tentes
dans la cour de la congrégation. « C’est
la peur du béton », résume le frère
Léandre qui se souvient 15 jours plus
tôt d’une nouvelle réplique de 5,5 sur
l’échelle de Richter.

L’école sera prête
en mars
Si l’école des frères est encore debout,
les locaux ne sont pas sûrs et les leçons
sont dispensées dans la cour sous
les grandes structures toilées montées par le SPF et Abri sans frontière.
« Nous devons nous laver les mains,
nous habiller proprement et déjeu-

ner avant d’aller à l’école », scandent
en chœur les enfants assis sur les
bancs. Épidémie de choléra oblige,
les bonnes manières inculquées en
classe incluent désormais la prévention santé… Grâce au support du
Secours populaire, la construction de
nouveaux bâtiments est en chantier
depuis septembre, afin de remplacer
ceux qui ont été fragilisés. Six nouvelles classes devraient, d’ici à
mars, pouvoir accueillir les quelque
700 élèves scolarisés par les frères.
Début novembre 2010, une mission
qui comptait notamment le secrétaire
général du SPF du Nord, Jean-Louis
Callens, s’est rendue sur place et a
pu constater l’avancée des travaux :
« Tout le premier niveau est réalisé,
explique Jean-Louis. En plus des salles de classes, il y aura un bâtiment
administratif, et des sanitaires. Nous
avons aussi décidé d’installer une
citerne et une station de traitement
des eaux pour que les gamins qui iront
à l’école n’attrapent pas le choléra.

Intervenir

Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
janvier 2011 • Convergence —
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Elohim Carrau

Les grandes tentes du SPF et
d’Abri sans frontière abritent
l’école temporaire jusqu’à
la fin des travaux. La nouvelle
école ouvrira en mars.

d’autre endroit où aller.
Ici, je peux compter sur la
solidarité des voisins.

»

qui leur avait été donnée par le SPF
pour se réinstaller près de leur maison
effondrée », explique le frère LouisCamille, l’économe de la congrégation.
D’autres se sont simplement déplacés
de quelques centaines de mètres. À
l’image de Roselène Saint-Hubert,
24 ans et mère de trois enfants, installée entre une tente et une maisonnette
en parpaings. « Je suis restée dans les
environs car je n’ai pas d’autre endroit
où aller, remarque-t-elle simplement.
Ici, je peux compter sur la solidarité
des voisins pour manger. » À quelques
mètres, Jenrilia Fortune a elle aussi
installé ses six enfants sous une tente :
« Je resterai tant que Dieu me le permet
et jusqu’à ce que j’aie l’argent pour me
construire une maison. »
Sandra Mignot

Elohim Carrau

La production des galettes
à Rivière-Froide.
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Santé
communautaire

SPF

Sadrack
PAULIMÉ et
Sylvain
JEANARIOSTE *

La population vivait déjà majoritairement sous le seuil de pauvreté, le séisme n’a
fait qu’aggraver les choses. À Léogâne, à Petit-Goâve, à Grand-Goâve, à Jacmel et à
Port-au-Prince, 1,3 million de personnes vivent encore dans des camps. Les travaux
n’ont pas commencé car le plan de reconstruction n’est pas abouti. Plusieurs plans
ont été imaginés pour Port-au-Prince, mais il reste encore des tonnes de gravats pour
longtemps. Il faudrait au moins deux ans pour les déblayer à raison de 1 000 camions
pleins par jour. Beaucoup de personnes qui avaient migré dans d’autres régions sont
revenues car elles ne s’adaptent pas à la campagne et y trouvent peu d’aide alimentaire.
Certains camps regroupent 5 à 6 000 personnes dans une terrible promiscuité. Dans
certains, des toilettes ont été installées et il y a de la prévention sanitaire, mais ça ne
suffit pas. Dans la région touchée par le tremblement de terre, 39 structures de santé
sur 48 ont été totalement détruites. Certes, il y a des hôpitaux de campagne, mais ce
n’est pas assez. Le gouvernement fait des efforts pour offrir des petits boulots aux
gens pour une ou deux semaines. Ensuite ils retournent au chômage. En plus, depuis
le 19 octobre, une épidémie de choléra est déclarée. Elle a commencé dans le nord du
pays et se répand partout. Dans les zones à risque, des centres de traitement sont
installés. Partout où Concert-action intervient, l’association fait de la prévention et
prépare des solutions de réhydratation. Propos recueillis par Stéphanie Barzasi

Lutte contre
le choléra

* Membres de Concert-action, partenaire du SPF en Haïti. Sadrak Paulimé est consultant
du programme santé et Sylvain Jean-Arioste est responsable de programme à Delatte.
Ils étaient à Paris, du 3 au 7 novembre 2010.

Bientôt une école
JACMEL. Au sud de Port-au-Prince, la construction
de la cantine de l’école des Orangers se termine.
Aux portes de Jacmel, l’activité
de l’école des Orangers, dont la
construction a été soutenue par
l’association limougeaude Action
contre l’enfance maltraitée (ACEM)
et le Secours populaire, avait été
interrompue pendant plusieurs mois
suite au séisme. « D’ailleurs à ce jour,
certains enfants ne sont pas encore
revenus en classe », notait Joseph
Christin Belizaire (photo), son directeur, en décembre dernier. Il faut préciser que l’enseignement est payant
dans près de 90 % des établissements scolaires haïtiens, privés ou
semi-privés. L’école des Orangers
ne fait pas exception. Même si le
soutien du Secours populaire et de
l’ACEM permet de régler les frais de
scolarité des élèves les plus pauvres, le programme ne peut aider
toutes les familles pour qui, depuis
le tremblement de terre, il est encore

plus difficile de trouver un emploi. La
construction des nouveaux locaux
de l’école, elle aussi, avait dû être
suspendue durant quatre mois.
Mais les travaux ont pu reprendre et
sont sur le point d’être achevés. « Il
nous reste à terminer la cantine* et
à aménager la cour », précise Joseph
Christin Belizaire qui devrait quitter l’ancienne école et voir enfants
et enseignants s’installer dans les
nouvelles salles au début de l’année
2011. Sandra Mignot
* un projet qui sera soutenu par le
Programme alimentaire mondial.

LES PALMES. Suite à la
visite, début novembre, des
membres de Concert-action (lire le
témoignage ci-contre), association
haïtienne partenaire, le Secours
populaire a prolongé de deux ans
le programme de santé buccodentaire pour écoliers, au centre
de santé des Palmes, au sud-ouest
de Port-au-Prince. Le soutien au
fonctionnement des deux centres
de santé des Palmes et de Delatte,
en zone rurale peu accessible, a
été reconduit pour six mois, le
temps que se mette en place un
projet plus large d’accès aux soins
avec la reconstruction prévue
du centre de Delatte. L’étude
technique pour la reconstruction
d’une école dans la région des
Palmes avec l’aide du SPF d’Île-deFrance est, par ailleurs, réalisée.

LES GONAÏVES. La région
Pays-de-la-Loire du Secours
populaire, qui soutient depuis 2008
des programmes de lutte contre
la malnutrition et d’accès à l’eau
dans la région des Gonaïves, dans
le nord d’Haïti, avec son partenaire
l’Organisation populaire pour le
développement des ruelles Roland
des Gonaïves (OPDRRG), a envoyé
une aide d’urgence de 5 000 euros
pour faire face à l’épidémie de
choléra. Cet argent servira à
l’achat d’eau potable, mais aussi
de tentes, la région ayant été
balayée par la queue du cyclone
Tomas, le 5 novembre dernier. Du
19 au 26 juillet, Claude Levoyer,
secrétaire national du SPF, et Abri
sans frontière étaient sur place
pour aider au montage d’une
grande tente qui abrite une école
provisoire en attendant la fin des
travaux de reconstruction. S. B.

agir/monde

dans les
« Jenvirons
e suis restée
car je n’ai pas

Le séisme a aggravé
la pauvreté

Elohim Carrau

C’est un projet de 20 000 euros. Tous
les travaux devraient être achevés en
février. » Si toutefois la situation politique ne se dégrade pas plus avant.
Le premier tour des élections présidentielles, législatives et sénatoriales
a déjà donné lieu à de nombreuses
journées de manifestation qui entravent fortement toute activité.
Par ailleurs, après le séisme, près de
8 000 personnes étaient venues chercher refuge auprès de la congrégation.
La plupart étaient locataires et ne
peuvent espérer retrouver un logement, les prix des loyers ayant presque
quadruplé depuis un an. « Beaucoup
de réfugiés sont repartis avec la tente
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BÉNÉVOLAT
Les personnes
en difficulté ou de
milieu populaire
ont-elles leur
place dans les
associations ?
La réponse est oui,
bien sûr. Mais en
pratique, le monde
associatif doit faire
des efforts pour
conserver une
mixité sociale.

dossier

Dossier réalisé par Olivier Vilain

Les associations
restent populaires
ENGAGEMENT. Un lieu de mélange et de démocratie.
« Le club accueille tout le monde. Les
sportifs qui viennent boxer en loisir et
ceux qui veulent faire de la compétition », remarque Rachid Hallaf, qui a
fondé le club de boxe de Villeneuvele-Roi/Ablon-sur-Seine, une banlieue
populaire du sud de Paris. Les jeunes
qui s’y entraînent vivent principalement dans les cités qui l’entourent,
tandis que les bénévoles à la tête du
club sont pour la plupart fonctionnaires, issus du milieu ouvrier et de
l’immigration. Les effectifs du club sont
passés d’une douzaine à une centaine
de sportifs en seulement trois ans,
illustrant l’engouement des Français
pour les associations et le bénévolat.
La vie associative est en effet une
composante très importante de celle
des Français. Le nombre d’adhérents
s’élève à 15,8 millions, selon la der-

nière enquête de l’Insee. Un Français
sur trois ! Mieux, 8 millions d’entre
eux effectuent un travail gratuit au
sein de leurs organisations : ils sont
bénévoles.
Les associations sportives, culturelles
et de loisirs regroupent le plus grand
nombre d’adhérents. Troisièmes sur le
podium, les organisations de défense
des droits et celles à caractère social ou
humanitaire voient le nombre de leurs
membres augmenter. Entre ces deux
catégories se situent les organisations traditionnelles de type syndicats,
partis politiques ou associations de
parents d’élèves ; toujours importantes mais dont les effectifs baissent.
L’engagement militant, typique des
catégories populaires tout au long du
xxe siècle, tend à diminuer. Les bénévoles s’engagent de plus en plus au

profit de causes qu’ils vont soutenir
par intermittence.
Qui sont les bénévoles ? Ils restent
marqués, pour une grande partie d’entre eux, par une pratique religieuse et
par une tradition familiale d’engagement. Avec l’affaiblissement des organisations traditionnelles, le poids des
cadres et des professions indépendantes s’est accru au sein du monde
associatif. Les personnes disposant
de revenus élevés s’affilient généralement à plusieurs organisations,
même si leur participation se limite
pour nombre d’entre elles à de simples
dons. Outre que les frais liés aux cotisations ne constituent pas un frein pour
les personnes aux revenus élevés, la
forte présence de ces derniers dans le
monde associatif s’explique aussi par
l’attrait que constituent les nombreux

Le bénévolat est un sport
de combat. Au club de boxe
de Villeneuve-le-Roi/Ablon,
les effectifs ont décuplé
en trois ans et mélangent les
catégories sociales.

liens qui peuvent s’y nouer. En effet,
si les rencontres entre membres peuvent être enrichissantes sur le plan
personnel, elles peuvent aussi être
très utiles pour la vie professionnelle,
comme le reconnaît une consultante
en ressources humaines : « Il m’arrive d’engranger une expérience via
des missions bénévoles dont je peux
me prévaloir auprès des clients ! » (Le
Figaro, 26-10-10). Un autre phénomène explique la forte présence des
catégories aisées : la montée des exigences en matière de compétence de
la part des associations, qui instaurent
ainsi des barrières difficiles à franchir
pour les moins diplômés.
Et les classes populaires ? Les grandes
organisations de type syndicat ou
politiques remplissaient avant une
fonction importante : brasser différentes catégories sociales et organiser les
catégories populaires. Ces dernières se
retrouvent désormais marginalisées
dans le monde associatif au sens large,
privant ainsi de puissants réseaux les
personnes qui en ont justement le plus
besoin. En particulier les chômeurs :
janvier 2011 • Convergence —
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toutes catégories sociales confondues,
ils sont peu nombreux au sein des
associations. En revanche, lorsqu’ils
y adhèrent, deux chômeurs sur trois
deviennent également bénévoles.
Un record.

Un réseau
contre l’isolement
Outre l’atout que le bénévolat représente sur le plan professionnel, l’engagement associatif est aussi une bonne
méthode pour ne pas s’isoler, comme
l’ont aussi compris les familles monoparentales : elles sont particulièrement
présentes dans les associations de
parents d’élèves.

En termes de participation, les 6 millions d’ouvriers sont moins souvent
bénévoles que les cadres. Leur implication est également inférieure à des
catégories sociales dont les conditions
de vie sont assez proches, comme les
employés et les professions intermédiaires. « Une cause de ce retrait est la
paupérisation de ces populations. Il est
par définition moins facile d’adhérer
à une association lorsque tout votre
temps est consacré à tenter de joindre les deux bouts », analyse Claude
Poliak, chercheuse au CNRS et membre de l’association Savoir/Agir. Il est
d’autant moins facile d’adhérer que
les relations au sein des catégories

Ils sont des millions
Selon une enquête de l’Insee de
décembre 2010, près de 16 millions
de Français adhèrent à au moins
une association. En prenant en
compte les adhésions multiples,
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les associations comptabilisent
tout de même 21 millions de membres. Selon la même enquête, le
nombre de bénévoles — c’est-à-dire
de gens qui pratiquent une acti-

J’ai été officier de police aux
Philippines avant de rencontrer
un expatrié français avec qui
je me suis mariée. Nous sommes
aujourd’hui séparés. J’ai déjà été
bénévole au Secours populaire
à Peyzenas. Lorsque j’ai déménagé
à Clermont-l’Hérault, je ne
connaissais personne. Mère de six
enfants, sans travail, j’ai d’abord
été accueillie par le Secours
populaire. Au bout d’un an, je suis
devenue bénévole dans cette
nouvelle ville. L’ambiance au comité
est agréable. On rit beaucoup. C’est
comme une deuxième maison pour
moi. J’y passe tous les jours : je trie
les vêtements, les mets sur les
cintres. J’encadre aussi les enfants
qui viennent au local. Je cuisine
très régulièrement des beignets
pour l’équipe et prépare également
des gâteaux qui sont ensuite
vendus sur le marché au profit
du Secours populaire.
Glady, bénévole au Secours
populaire de Clermont-l’Hérault.

populaires se sont durcies avec la
dégradation de leurs conditions de vie.
Vient s’ajouter à cela le surcroît de fatigue lié à la dégradation des conditions
de travail (précarisation, intensification
des cadences, etc.), laissant moins
d’énergie à consacrer à une activité
extérieure au travail.
Une autre cause de cette faible représentation dans le monde associatif est
« l’intimidation ». « Les membres des
catégories populaires ne se sentent
pas toujours autorisés à donner leur
avis dans le cadre d’une association,
quelle qu’elle soit. Il y a un phénomène
très classique d’intimidation », précise
Claude Poliak. D’ailleurs, lorsqu’on

vité sans être rémunérés — s’élève
à 8 millions. Ce chiffre est très différent de celui obtenu par sondage par l’association France
Bénévolat. Selon son étude publiée
l’été dernier, un tiers des Français
seraient bénévoles, soit 18,3 mil-

Un public varié

Cela fait deux ans que je suis
bénévole à Paris. À 20 ans, je suis
étudiante en deuxième année de
BTS économie, sociale et familiale.
Je connaissais le Secours populaire
de nom et j’avais entendu parler
de certaines de ses actions.
En 2009, j’y ai fait un stage dans
un but professionnel. J’y ai apprécié
la diversité du public accueilli et des
actions menées. Un autre aspect
m’a beaucoup plu : son
fonctionnement, qui me paraît
démocratique. J’ai l’impression que
tout le monde peut participer
à la vie de l’association, que tout le
monde y a sa place. C’est convivial.
J’interviens souvent sur des actions
ponctuelles, comme les braderies,
la distribution de fournitures
scolaires ou le pré-accueil dans les
permanences. À l’avenir, je me vois
bien continuer, d’autant que des
actions pour les jeunes sont
entreprises.
Chaharzad, bénévole
au Secours populaire de Paris.

étudie les instances de direction des
associations : les places y sont plus
souvent occupées par des personnes
titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur.
Malgré des obstacles importants, les
catégories populaires n’ont pas disparu de l’engagement bénévole. Elles
sont mal prises en compte par l’Insee.
De nombreuses personnes ne déclarent par leurs engagements lors de
l’enquête de l’Institut de statistique car
l’image renvoyée par le mot « bénévolat » est équivoque. Celle-ci est positive
lorsqu’elle est associée au « dévouement », à la « disponibilité », au « souci
d’autrui ». Cependant, les analystes

lions. Cette différence s’explique,
selon France Bénévolat, par un
questionnaire plus accessible que
celui de l’Insee. L’association
demande ainsi aux gens s’ils « donnent du temps gratuitement »,
évitant toute référence au terme

« bénévolat » qui est parfois perçu
négativement par certaines personnes interrogées. La méthode
aurait aussi comme avantage de
mieux faire apparaître les personnes qui s’adonnent au bénévolat
hors d’une association.
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Julian Renard

On rit beaucoup

qu’ils ressentent. Une politique de
formation a aussi été mise en place
afin qu’une partie des jeunes obtienne chaque année le brevet d’État
d’encadrement.
Améliorer l’accueil des catégories
populaires et favoriser leur intégration
est encore plus stratégique pour une
association de solidarité : permettre
réellement à tous de participer à la
vie collective. Certaines associations,
comme le Secours populaire, remplissent ce rôle : « Vient qui veut pour
être bénévole. Peu importe son niveau
d’études, son lieu de vie. La base de
départ est la confiance donnée a priori »,
indique Joëlle Bottalico, qui représente

le Secours populaire au Conseil national de la vie associative. « Ensuite, nous
observons et conseillons le nouveau
bénévole. Les animations de Noël,
par exemple, peuvent servir de point
de départ. On pourra ensuite lui proposer de participer à des actions qui
s’accordent avec sa personnalité »,
souligne-t-elle. L’association peut
encore améliorer son accueil via la
mise en place de formations spécifiques (voir reportage p. 17). Une idée
qui se développe alors que s’ouvre
l’année européenne du bénévolat.
* « Donner son temps : les bénévoles
dans la vie associative », Économie et
statistique, n° 374, 2004.
David Paul Carr

de l’Insee relèvent que ce mot peut,
pour certaines personnes, renvoyer
au « paternalisme », au « moralisme »,
voire à de l’« amateurisme » *. Une autre
raison explique que l’engagement
des catégories populaires est mal pris
en compte : de nombreux bénévoles donnent du temps en dehors de
toute structure. C’est pourquoi il est
important pour une association de
s’interroger sur l’accueil des catégories
populaires et les moyens de favoriser
leur bénévolat. Ainsi, le club de boxe de
Villeneuve-le-Roi / Ablon-sur-Seine
organise des ateliers liant la boxe et le
théâtre afin d’apprendre à ses adhérents à exprimer plus facilement ce

vu ailleurs
Main-d’œuvre gratuite
aux États-Unis

Construire pour les Américains qui n’ont
pas de quoi se loger. C’est la mission que
s’est donnée Habitat pour l’humanité,
une association du comté de Marshall
dans l’État de l’Iowa. Après des années de
sommeil, l’association s’est réorganisée
en 2009. Habitat pour l’humanité réunit
des étudiants bénévoles pour aider des
familles dans le besoin à construire leur
maison. Ainsi, Regina Owens a un travail
stable, peut épargner mais n’a plus
de quoi se loger avec sa fille depuis que
leur mobil-home a brûlé, l’année dernière.
Les prix des logements sont trop élevés.
Comme à chaque fois, l’association a mis
un terrain à disposition. En économisant
sur la main-d’œuvre et sur les matériaux,
l’association arrive à financer
la construction de la maison. À charge
ensuite pour Regina de rembourser.
Les paiements dont elle devra s’acquitter
seront néanmoins moins élevés que
si elle devait payer un loyer au prix
du marché. Autre obligation : une fois
relogée Regina devra aider sur d’autres
chantiers.
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Source : « Sand and Mountain Reporter »
(6 décembre 2010)

Dans l’Hérault, une nouvelle
bénévole anime une chorale
d’enfants.

Le nombre des bénévoles
parole d’expert

L’enquête Insee de 2000, publiée en 2002,
montrait un retrait des catégories populaires par rapport au mouvement associatif. À
France Bénévolat, nous prenons ces conclusions avec prudence, car si l’on pose la
question « Faites-vous du bénévolat ? »,
cela exclut beaucoup de gens qui « donnent
du temps gratuitement pour autrui », devenant ainsi des bénévoles. En particulier,
les jeunes et les milieux populaires qui
généralement comprennent moins souvent
le terme de « bénévolat » ou le rejettent.
Ainsi, une de mes voisines en Normandie
est vendeuse de poisson en supermarché.
Toutes les semaines, elle rend visite aux
personnes âgées de la maison de retraite
la plus proche et chante avec elles dans une
chorale. Elle ne savait pas qu’elle faisait du
bénévolat ! Nous avons posé des questions
plus directes dans une enquête menée par
l’institut de sondage IFOP en juin 2010,
comme : « Donnez-vous du temps gratuitement, dans une organisation ou autour
de vous ? »
Avec des questionnaires plus adaptés, tels
que celui que nous avons conçu avec l’IFOP,
18,3 millions de Françaises et de Français
déclarent donner du temps gratuitement ;

c’est-à-dire plus d’un adulte sur trois de populations peut s’expliquer aisément :
leur situation peut être si préoccupante,
plus de 15 ans.
Quel lien existe-t-il entre bénévolat et les démarches si nombreuses, etc., qu’il
niveau de formation ? Là encore, les résul- leur est difficile de dégager du temps et,
tats de notre enquête diffèrent des données surtout, de se mobiliser pour les autres.
collectées par l’Insee. Ce dernier identifiait D’autres freins existent, ne serait-ce
un lien très net entre l’engagement et le qu’une mauvaise image d’eux-mêmes ou,
niveau de formation. En clair, plus vous peut-être, des exigences trop fortes de la
étiez diplômés, plus vous aviez de chan- part des associations. Pourtant, là encore,
ces d’être bénévole. Dans notre propre il ne faut pas être trop catégorique car un
enquête, ce lien apparaît beaucoup plus jeune sur deux qui cherchent du travail
ténu. L’engagement se trouve à peu près pour la première fois s’engage (45 %). Ils
réparti dans les mêmes proportions chez disposent de temps et perçoivent – à juste
tous les diplômés, qu’ils soient titulaires titre – une activité bénévole comme un
d’un CAP ou d’un bac + 7. La vraie césure, moyen de démarrer dans la vie, de déveselon notre enquête, se situe entre les gens lopper des compétences et des réseaux
qui ont un diplôme, quel qu’il soit, et ceux qui les aideront sur le plan professionnel.
qui n’en ont pas du tout. De même qu’une Ils trouvent d’ailleurs très souvent plus
différence apparaît aussi entre les gens qui facilement du travail par ce biais.
ont une activité professionnelle
régulière et ceux qui en sont
privés. Parmi les populations
Dominique
dépourvues de qualification
THIERRY,
professionnelle, comme pour
vice-président
ceux qui sont au chômage, seuls
national de France
20 % d’entre eux pratiquent le
Bénévolat
bénévolat, en moyenne. Le plus
faible engagement de ces deux

Bénévolat d’État
au Venezuela
Dans les banlieues pauvres, les comités
de quartier organisent des campagnes
d’alphabétisation, ouvrent des postes
de santé, créent des coopératives. Ils
organisent aussi des soupes populaires.
Ce mouvement, né dans les années 1990,
regroupait une nébuleuse d’associations
d’habitants de bidonvilles, de paysans…
qui s’organisaient contre la pauvreté.
Avec l’arrivée au pouvoir de Hugo Chavez,
ces comités se sont multipliés : ils
seraient 34 000 aujourd’hui. Ils sont aussi
devenus liés au pouvoir puisqu’ils sont
censés assurer la « conscientisation »
des quartiers populaires ou bien tiennent
le registre des habitants, par exemple. Un
comité enregistré reçoit des subventions
de l’État pour réaliser ses projets.
Cette multitude d’associations implique
concrètement les habitants dans la mise
en œuvre des programmes sociaux : ils
organisent, par exemple, l’hébergement
de médecins dans le cadre d’une
campagne de médecine gratuite, Barrio
ardento. Mais pour certains observateurs
comme le journaliste uruguayen Raúl
Zibechi, ce mouvement n’est pas
comparable au mouvement des
sans-terre du Brésil, aux piqueteros
argentins ou à la Confédération
de nationalités indigènes d’Équateur :
les populations les plus pauvres sont
organisées, mais moins autonomes
par rapport au pouvoir.
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Nous travaillons ensemble
Le local du Secours populaire de
Clermont-l’Hérault est plein : une
dizaine d’enfants y répètent, sous la
direction d’Odile, toute nouvelle bénévole, un chant de Noël dans le vestiaire.
Il y a Samuela, Anissa, Marie, Myriam,
mais aussi Bastian, Yunes, Jean ou
Tom. Tous ces copains du Monde ont
entre 8 et 13 ans.
Depuis la fin du mois d’octobre, ils
ont formé une chorale pour la fête de
Noël, le 22 décembre. Odile démarre la
séance par l’échauffement de la voix,
tout en assurant la discipline. Puis,
toute la troupe reprend en chœur :
« J’ai trouvé dans la neige une fleur
en papier […] et je l’ai réchauffée.
C’est Noël ! » Mère d’un adolescent,
Odile va au Secours populaire depuis

longtemps. Grâce à l’association, elle
a pu partir pour la première fois pour
de vraies vacances : une semaine à
Biarritz. Avant, elle se contentait de
quelques jours dans sa famille. « Je
suis une bénévole récente, relève
Odile. Cela fait longtemps que je suis
accueillie par le Secours populaire,
mais il m’a fallu dix ans pour m’ouvrir
aux autres. »
Un jour, le déclic s’est fait. Annie
Damaye, bénévole et ancienne rééducatrice spécialisée de l’Éducation
nationale, l’a tirée par la manche pour
qu’elle vienne participer avec le Secours
populaire à un déménagement. Puis,
elles ont recommencé : Odile a contribué à des collectes d’habits et de nourriture. L’habitude était prise.

À la fin de la répétition de la chorale,
les enfants s’éclipsent. Les bénévoles,
eux, font une pause autour d’un café.
Les rires fusent, puis les discussions se
font plus sérieuses : « En plus de leurs
problèmes, lorsqu’ils arrivent ici, les
gens ont souvent une très mauvaise
image d’eux-mêmes. C’est pourquoi
nous cherchons à les intégrer en tant
que bénévoles. Cela participe à un
processus d’amélioration de l’estime
de soi », explique Jacques Molinié, le
trésorier adjoint. Autour de la table,
Habiba acquiesce : « En arrivant dans la
région, j’étais complètement larguée :
je n’avais pas de boulot, pas de famille.
J’ai vécu une période très difficile. »
Elle a donc franchi les portes du Secours
populaire, qui l’a aidée dans sa prépa-

ration pour obtenir le diplôme d’aide
soignante. « Maintenant, j’aide aussi
souvent que je peux car il faut renvoyer
l’ascenseur », souligne-t-elle.
Les parcours de Lucie, de Pascale,
d’Hafida sont similaires : elles ne veulent pas seulement recevoir de l’aide
et ont trouvé dans l’équipe de bénévoles une seconde famille. Ludovic
est un des rares bénévoles à avoir
un emploi, à mi-temps. Il reçoit les
vacanciers lors des séjours organisés
par le comité local et fait bénéficier le
Secours populaire de ses talents en
matière de bricolage. « Quand je suis
arrivé, j’étais en situation très précaire.
J’ai voulu rendre la pareille. Au bout
d’un moment, l’amitié entre aussi en
jeu », observe-t-il.

Un programme pour améliorer l’accueil des personnes en difficulté
Une dizaine de personnes
accueillies par le SPF de Clermontl’Hérault ont intégré l’équipe des
bénévoles. Elles participent aux
activités courantes, mais aussi à
la préparation des vacances, au
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soutien scolaire, etc. « Nous
n’aimons pas assigner les personnes en difficulté à une case avec
interdiction d’en sortir », indique
sa secrétaire générale, Simone
Molinié. Les membres du comité

ont bénéficié d’une formation
recherche-action, proposée par
le SPF de l’Hérault depuis 2009. Le
but est d’améliorer l’accueil des
personnes en souffrance, provenant souvent des milieux popu-

laires. « En les aidant à devenir
bénévoles, nous travaillons à leur
émancipation », explique Éric Ollier,
animateur à la fédération. Pour le
moment, ces nouveaux bénévoles
n’ont pas encore accédé aux ins-

tances de direction du comité local.
« Il faut pour cela suivre des formations. Mais, notre objectif est
qu’ils participent à toutes les prises
de décisions », signale Jacques
Molinié, son trésorier adjoint.

dossier
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Clermont-l’Hérault. Quand on est en difficulté, on a
aussi le droit d’être bénévole. Le SPF propose aux personnes
accueillies de devenir membres de l’association.

Devenir bénévole, ça peut
arriver à tout le monde. C’est
le message positif de l’équipe
de Clermont-l’Hérault.

HAUTS-DE-SEINE. Diversité sociale
en banlieue parisienne avec l’association
France Amérique latine.

Passionnés
d’Amérique
Des silhouettes entrent dans la lumière
du cinéma Jean-Vigo à Gennevilliers.
« Nous organisons plusieurs projections par an. La salle est souvent pleine
car cela attire un public très large »,
se félicite Claire, documentaliste au
chômage, qui distribue le journal de
l’association France Amérique latine
(FAL, voir l’encadré). Près de 70 personnes ont bravé le froid pour assister à
la projection de La Vida loca, un documentaire sur les gangs salvadoriens.
Il y a là des amoureux de l’Amérique

latine, des abonnés au cinéma de la
cité-jardin et même, parmi ce public de
plus de 40 ans, un groupe de jeunes
venant des quartiers d’à côté. « On
voulait voir ce documentaire depuis
longtemps, mais on est aussi là pour
savoir si on peut mener des actions
avec d’autres associations », confie
l’un d’eux.
Ils sont accueillis par des conversations et des rires chaleureux. Derrière
une table dressée près de la billetterie
se tient Patricia Zuñiga, fonctionnaire

municipale à la retraite, désormais
présidente du comité local de l’association. Elle sert des empanadas,
des chaussons fourrés à la viande.
Le comité de FAL s’est constitué il y a
deux ans et demi. Il compte aujourd’hui
une dizaine d’adhérents. Outre des

comité s’est constitué
« Làepartir
d’un constat :
nous vivons dans une ville
très populaire. »
fonctionnaires territoriaux et des
documentalistes, il rassemble aussi
un ex-électricien et même une élue
municipale.
Cette diversité s’explique par l’implantation dans une commune de la
banlieue parisienne. « Le comité s’est
constitué à partir d’un constat : nous
vivons dans une ville très populaire
où il y a beaucoup à faire », explique
Patricia Zuñiga. Michel Donabin, l’un

des fondateurs du comité et membre du bureau national de France
Amérique latine, ajoute : « On s’est
dit qu’il était dommage de ne se rencontrer que dans les manifestations
nationales », où le public est peut-être
parfois moins divers.
Après la projection, les personnes dans
la salle ont cherché à mieux comprendre la situation du Salvador. Les
débats ont bénéficié de la présence
d’un représentant du Comité catholique contre la faim et pour le développement, invité pour sa connaissance
de ce petit pays d’Amérique centrale
ravagé pendant 20 ans par une guerre
civile. « En mars prochain, nous ferons
une série de manifestations sur la
guerre civile espagnole », se réjouit
Michel Donabin, toujours plein de projets. L’action de proximité attire aussi
de nouveaux membres. « J’ai adhéré la
semaine dernière », signale Gérard, un
traducteur d’espagnol à la retraite.
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À Gennevilliers, les projections
au cinéma de quartier attirent
un public mélangé.

Un mélange social d’origine historique
Depuis 1970, l’association France
Amérique latine (FAL) fait connaître la situation des peuples latinoaméricains à travers des débats,
des cours d’espagnol, de cuisine

et, surtout, des voyages de découverte outre-Atlantique. Les origines sociales des adhérents sont
très diverses. Cela s’explique par
l’origine de l’association née pour

soutenir le gouvernement chilien
de Salvador Allende, dans les
années 1970. De nombreux réfugiés
sud-américains fuyant les dictatures ont ensuite rejoint l’asso-

ciation en France, de l’ouvrier à
l’écrivain en passant par les enseignants. Cette mixité sociale perdure jusque dans les instances
dirigeantes : le secrétaire général
est dentiste, la présidente est avocate mais son trésorier, lui, est un

cheminot à la retraite. « On a toute
notre place ici », assure Michel
Forgeon, trésorier de l’association,
qui rappelle, au passage, que les
comités locaux de FAL mènent
régulièrement des actions avec le
Secours populaire.
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plus
d’infos

tÉmoin
« Je voulais montrer
comment des ouvrières
peuvent devenir actrices
de leur destin en créant
une société coopérative. »

La France bénévole,
de Cécile Bazin et Jacques
Malet, Gualino éditeur, juin
2009, 18,05 euros
L’équipe de l’association Recherches
et solidarités est allée à la rencontre
de 10 000 bénévoles afin de connaître
mieux leurs motivations, leurs
satisfactions, leurs déceptions, leurs
attentes… et même les premières
réactions face à la crise actuelle.

MARIANA OTERO

Sur Internet
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leur prise de conscience : elles peuvent
modifier le rôle qui leur est assigné dans
la société. L’idée commence par germer,
puis devient de plus en plus concrète.
Au début, leur propre collectif de travail
ne les intéressait pas, puis elles sont
parties à la découverte de leur entreprise dans sa globalité. Elles se sont dit :
« Ensemble on peut y arriver. »
J’ai vu beaucoup de coopératives avant
de tourner le documentaire. Il y a
aujourd’hui 40 000 salariés en France
qui travaillent dans des Scop. Pour
moi, si les salariés conquièrent des
responsabilités nouvelles dans leur
travail, s’ils deviennent acteurs dans
leur entreprise, cela peut contribuer
à transformer la société tout entière.
C’est une manière de commencer à
changer le monde sans attendre le
grand soir.

Réalisatrice
de documentaires,
Mariana Otero
s’est intéressée
notamment à la vie
dans un collège de la
banlieue parisienne.
Dans Entre nos mains,
sorti à l’automne 2010,
elle filme une
entreprise au bord
du dépôt de bilan.
D’abord perdues, les
ouvrières rejoignent
l’économie sociale et
changent leur regard
sur elles-mêmes.

www.francebenevolat.org
Dans l’enquête « La France
bénévole 2010 », menée auprès de
3 578 personnes de 16 ans et plus,
France Bénévolat montre que les
associations pourraient mieux
accueillir les jeunes. Ceux-ci souffrent
davantage que les autres d’une
insuffisance de reconnaissance.

Le travail bénévole :
engagement citoyen
ou travail gratuit ?
Maud Simonet, La Dispute,
novembre 2010, 20 euros
Cet ouvrage, qui s’appuie sur des
enquêtes menées en France et
aux États-Unis, s’intéresse aux
contradictions de l’engagement et à
sa capacité à produire de la précarité.

Séminaire populaire.
organisé par le Secours
populaire, le 18 janvier 2011
« La place du bénévolat dans la vie
associative » est une rencontre
proposée par l’Institut de formation
du SPF. Entre autres invités :
Jacques Ion, Édith Archambault, des
invités d’ATD-Quart-Monde et des
bénévoles du Secours populaire.
Rendez-vous à partir de 18 heures au
Conseil économique et social au
9 place d’Iéna à Paris.
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Je voulais filmer la reprise en main
d’une entreprise sous forme de coopérative par ses salariées. Je voulais
montrer comment des ouvrières peuvent devenir actrices de leur destin en
créant une coopérative. Parce que le
pouvoir dans les sociétés coopératives
ouvrières de production (Scop) est aux
mains des salariés, ce type d’organisation peut contribuer à changer la
situation vécue dans les usines. Pour
moi, c’est un changement concret, une
piste politique à suivre.
J’ai donc filmé la PME Starissima dans
le Loiret alors qu’elle essayait de se
transformer en coopérative. Au bord
du dépôt de bilan, cette entreprise de
confection employait principalement
des ouvrières. Durant trois mois, elles
ont tenté, avec les cadres, de reprendre
leur usine sous la forme d’une Scop.
On voit dans le film toute leur évolution.
Les ouvrières prennent la parole dans
le film, en hésitant tout d’abord. Elles
se demandaient : « Comment pouvonsnous être les héroïnes d’un documentaire alors que nous n’avons rien à dire,
que nous ne sommes pas intéressantes ? Comment pouvons-nous codiriger notre entreprise alors que nous ne
savons rien sur son fonctionnement
et que nous ne connaissons pas l’ensemble de nos collègues ? Au fur et à
mesure de l’élaboration du projet de
reprise de l’entreprise sous forme coopérative, elles prennent confiance en
elles, en leur force mutuelle, et dans les
collègues des autres services. On voit
tout cela devant la caméra, mais aussi

www.association.gouv.fr
Ce portail donne accès aux
informations relatives à l’Année
européenne du bénévolat et du
volontariat qui commencera la
semaine du 7 février.

en DÉBAT
L’accueil des sans-abri
Problème de moyens ou d’organisation ? Une nouvelle stratégie de prise en charge des
personnes sans abri veut passer d’une logique saisonnière à une prise en charge de long terme.
Les associations reconnaissent les bonnes intentions de la réforme, certains doutes demeurent.

L’État ne s’engage pas assez

en débat

L’un des objectifs des associations qui travaillent pour le logement des SDF reste d’en
finir avec le système des « portes tournantes », où les personnes, qui sont accueillies
de un à trois jours, se retrouvent à la rue pour
laisser la place à d’autres ! Cet objectif a été
repris, depuis un an, par le gouvernement,
mais les moyens mis en œuvre ne sont pas
à la hauteur de cette ambition. La réforme
peine à produire des effets pour les personnes concernées. Il est vrai que cette réforme
nécessite des transformations profondes du
fonctionnement et de la configuration des
centres d’hébergement qui doivent abandonner les dortoirs collectifs et proposer
des chambres individuelles, un « chez soi »
sans lequel aucun projet d’insertion n’est
possible. Cela ne peut se faire en un jour.
Mais cela suppose un pilotage volontaire
et cohérent de la part du gouvernement.
Si les associations de solidarité se sont très
fortement mobilisées pour avancer, cela n’a
pas été le cas partout des services de l’État

et les moyens budgétaires et humains n’ont
pas suivi. Nous sentons que Benoist Apparu,
le secrétaire d’État au logement, est parfois
un peu seul…
La logique du « logement d’abord » est aussi
affichée comme un objectif de la réforme
en cours. Mais cela reste un peu incantatoire, compte tenu de la pénurie de logements sociaux, en particulier dans la région
parisienne, et du rythme de construction
de logements sociaux. Je rappellerai que
16 400 personnes qui ont reçu un avis
favorable de la commission de médiation
instituée par la loi sur le droit au logement
opposable (DALO) attendent toujours un

Nicole
MAESTRACCI
présidente
de la FNARS *

logement (soit un tiers des demandes ayant
reçu un avis favorable).
Si la réforme est mise en œuvre correctement, elle transformera radicalement la
prise en charge des personnes à la rue.
À la place de la gestion basique des flux,
elle apportera une diversité de réponses
à la diversité des situations individuelles.
Elle permettra de coordonner l’ensemble
des services (hébergements d’urgence et
d’insertion, équipes mobiles, veille sociale,
logement, services qui suivent les sortants
de prison, etc.). La réforme devrait modifier la nature du travail social et la nature
des liens entre associations en créant une
véritable obligation collective et universelle
d’accueil. Mais pour que cette belle ambition devienne une réalité, il faudrait un
engagement politique sans faille qui fasse
de cette question une priorité pour tous les
services de l’État. Malgré l’engagement pris
par le Premier ministre devant les associations, nous en sommes loin.

Les dépenses sont mal réparties

réagissez !

Pour continuer
le débat, adressez
vos courriers
et vos réactions
à Convergence.
Les propos des
intervenants ont
été recueillis par
Dario Viana.

La situation de la prise en charge de personnes sans abri en France est très paradoxale.
Il est difficile d’avoir un regard positif sur la
question alors que demeure un sentiment
de détresse chez les personnes concernées.
Pourtant, la France est le pays qui dépense
le plus dans l’Union européenne et probablement celui qui dépense le plus au monde
pour s’occuper des personnes mal logées.
Nous ne sommes donc pas confrontés à un
problème de moyens. En revanche, nous
avons un véritable problème de coordination. Les décisions sont souvent difficiles à
prendre quant à savoir qui doit faire quoi
entre l’État, les collectivités locales et le
secteur associatif. Résultat : étant le pays qui
fait le plus, nous sommes loin d’être celui
qui fait le mieux.
La dernière réforme annoncée par le gouvernement ne représentera pas, à elle seule,
une révolution en la matière. L’ambition
est forte, mais son succès dépendra des
priorités que l’on donne aux différentes

populations et aux initiatives proposées
par les différents acteurs. Or, souvent, on
assiste à un faux consensus là-dessus. On
fait semblant d’être globalement d’accord
et l’on se bat sur les moyens, alors qu’il
devrait y avoir un grand débat de fond sur
qui doit faire quoi.
Afin de simplifier la politique de prise en
charge des sans-abri, il faudrait d’abord la
décentraliser. Faire en sorte que les moyens
soient directement affectés aux collectivités locales. Ainsi, lorsqu’une personne se
retrouvera à la rue, elle pourra se tourner
vers le maire, ce qui serait une incitation à
agir plus grande que si cette personne se

Julien
DAMON,

professeur
associé à
Sciences-Po **

retournait vers un État dont les réponses
sont souvent floues.
En même temps, si la décentralisation est
importante, il faut également s’européaniser. Contrairement à ce que l’on entend
souvent, ces deux mouvements ne sont
pas contradictoires mais complémentaires.
Il n’y a aucune raison pour que l’Europe, qui
a des agences spécialisées dans tous les
domaines, n’en ait pas une qui fixe des standards de qualité pour la prise en charge des
personnes les plus démunies. C’est déjà le
cas en matière de demande d’asile. Pourquoi
ne serait-ce pas le cas pour les sans-abri ?
Cela pourrait nous éviter, par exemple, des
polémiques comme celle concernant les
sans-papiers. En France, les hébergements
d’urgence sont par nature inconditionnels,
la nationalité ne pouvant en aucun cas
être un critère pour y avoir accès. Ce n’est
malheureusement pas le cas dans tous les
pays européens, d’où l’importance d’avoir
une politique commune.

* Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale : www.fnars.org/** Auteur de « Lutter contre la pauvreté », La Documentation française.
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De Nouevn France !
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LE VINAIGRE ?

Ou comment faire presque TOUT
avec LE VINAIGRE… et même mincir... !
Economique, naturel, écologique, simple, facile à utiliser, toujours frais et disponible dans toutes les cuisines, les qualificatifs
ne manquent pas pour qualifier ce que les romains utilisaient même comme monnaie d’échange. Retrouvez tous les secrets à
base de Vinaigre dans ce livre unique «Le Livre du Vinaigre» pour faire presque tout… et même mincir !
Un ouvrage indispensable qui devrait
Avec « Le Liv re d u
être à disposition dans toutes les maisons
Vinaigre» vous apprendrez
pour découvrir ou redécouvrir cette
aussi à équilibrer votre
véritable panacée universelle : nettoyage,
"ph" grâce au vinaigre
remèdes pour la santé, soin des
et vous pourrez soulager
plantes, soin des animaux, recette
facilement tout un tas de
étonnante pour mincir : on peut tout petites affections désagréables comme :
faire avec le Vinaigre :
Atténuer les traces disgracieuses sur la peau si
difficiles à faire disparaitre.
6 Le truc exact pour avoir la peau
Faire diminuer les petits boutons sur le visage.
douce et un teint éclatant
C o m m e n t d i re s t o p a u x g r a t t o u i l l e s ,
6 La solution pour aider à réduire
démangeaisons et petites irritations.
les cors aux pieds et les callosités
L'auteur mentionne que le Vinaigre est utilisé
6 Comment soulager immédiatement comme «alicament» depuis la nuit des temps.
les piqûres et les démangeaisons de En effet non pasteurisé riche en acide lactique,
acétique et malique le Vinaigre de cidre est rempli
moustiques ou d’ortie
d’oligo-éléments et bourré de fibres.
6 Fortifier les ongles et les cheveux
Il est aussi riche en pectine et en sélénium et ces
2 substances sont reconnues maintenant par la
6 Agir contre le stress et la nervosité
recherche scientifique.
6 Respirer mieux et diminuer les
Apprenez comment une simple cuillère
irritations de la gorge
à café de vinaigre peut contribuer
6 Lutter contre certaines toxines qui
encombrent l’organisme tel que
l’acide urique
6 Améliorer la souplesse articulaire

à une meilleure santé et
peut-être changer votre
vie. C’est aussi un agent
anti-infectieux et anti-bactérien.

Il faut absolument savoir que le Vinaigre active la transformation
des graisses par le foie en augmentant la thermogénèse…
Certaines stars l’ont déjà testé pour vous… et ne jurent que
par cet élixir pour garder la ligne… Alors… pour Mincir: une
recette simple comme un verre d’eau !
UN NETTOYAGE EFFICACE ET NATUREL
Faites dès maintenant des économies
considérables !
Plus besoin d’acheter des produits de ménage
toujours plus chers et plus polluants.
Un simple bout de chiffon de drap usé
avec un peu de vinaigre remplacera en
encore mieux et avec encore plus d’efficacité bien des lingettes
onéreuses pour :
6 Nettoyer et désodoriser le réfrigérateur
6 Vous débarrasser du calcaire et avoir des cloisons de
douche enfin étincelantes
6 Nettoyer les vitres presque sans effort
6 Désinfecter la cuisine
6 Désodoriser tout votre intérieur
Vous trouverez de nombreuses autres astuces
dans «Le Livre du Vinaigre».
TOUT POUR LA CUISINE
Achetez des légumes de saison en grosse quantité
et donc beaucoup moins chers et dégustez-les
toute l’année. Avec «Le Livre du Vinaigre»
vous apprendrez à préparer maintenant vous
même vos bocaux pour une somme modique, et
ferez la joie de vos amis en les offrant en cadeau…

ET AUSSI POUR MINCIR !!!

Si vous voulez vraiment mincir, atteindre
6 Se protéger contre les affections
votre poids idéal et améliorer votre silhouette
printanières ou les changements de
essayez le Vinaigre ! Dans le Livre du Vinaigre,
saison

vous apprendrez en détail comment l’utiliser
de la meilleure façon possible.
Le Vinaigre pour mincir c’est
super pratique, sans danger,
6 Aider à passer des nuits calmes et
sans contrainte et détrompeztranquilles
vous sans aucun goût
désagréable…
6 Pour soulager les problèmes liés au
6 Soulager les brûlures légères ou les
coups de soleil

pollen… Et bien d’autres encore…

Rappel : ce livre unique n’est pas
disponible en librairie.
Vous pourrez l’obtenir uniquement
grâce au Bon ci-joint les Editions
Savoir et Santé 06833 Nice cedex 9
Ou commandez par téléphone
08 92 02 00 27 (0,34 cts/mn)
N’oubliez pas : répondez le plus
vite possible et vous recevrez
gratuitement notre célèbre
ouvrage pour la Santé :
«50 gestes anti-cholestérol»

GARANTIE DE REMBOURSEMENT SANS RISQUE
Vous serez satisfait à 100 % de cet ouvrage ou vous obtiendrez un remboursement intégral de votre
commande. Prenez tout le temps que vous voulez pour consulter notre fameux livre «Le Livre du
Vinaigre». Si vous n’êtes pas pleinement satisfait, Renvoyez-le quand vous voulez dans les 3 mois
suivants votre achat sans donner aucune explication et sans aucune condition et nous vous renverrons
un chèque de remboursement intégral du montant de votre commande sans aucune question au plus
tard 9 jours après avoir reçu votre colis en retour.

Les stock sont limités. Ne perdez pas une minute ! Si vous répondez dans les 10 jours (cachet de la Poste) nous vous enverrons
en plus un petit mais étonnant cadeau surprise. Vous pourrez conserver le cadeau, même si vous retournez l’ouvrage.

Postez ce bon dès aujourd’hui pour recevoir vos cadeaux !
pour commander :
Par courrier En remplissant le bon de
commande ci-joint à retourner à : les Editions
Savoir et Santé 06833 Nice cedex 9
Par téléphone: 08 92 02 00 27 (0,34 cts/mn)

OSA10501

o OUI… Merci de m’envoyer «Le Livre du Vinaigre» au prix spécial de 19,95 E seulement
(Avec mon Livre gratuit «50 gestes anti cholestérol» et mon cadeau surprise) + 6,95 E de
frais de port.

ÉCONOMISEZ 13 E et faites plaisir !
o Merci de m’envoyer 2 livres «Le Livre du Vinaigre» avec mes 2 livres cadeaux «50 gestes
anti cholestérol» et mes 2 cadeaux surprise au prix spécial de 39,90 E FRAIS DE PORT
INCLUS.
Mode de règlement choisi :
o Par chèque bancaire joint à la commande à l’ordre de «les Editions Savoir et Santé»
o Par carte bancaire (Visa ou EuroCard MasterCard) N° I_I_I_I_I I_I_I_I_I I_I_I_I_I I_I_I_I_I
Date d’expiration : I_I_I I_I_I  Notez les trois derniers N° au dos de votre carte : I_I_I_I     
(en cas de question sur votre commande)
Mail :                        @                               o Par Mandat Cash Signature obligatoire         

Nom :                        
Prénom :                    
Adresse :                    
Code Postal : I_I_I_I_I_I
Ville :                        
N° de Téléphone : I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I I_I_I

"Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 Janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire,
vous pouvez être amené à recevoir des propositions d'autres entreprises. Si vous le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse, si possible votre référence
client". "Conformément à l'article L121-20-5 du code de la consommation, sur simple demande votre numéro de téléphone pourra être retiré de nos fichiers". "Conformément à l'article L121-18 du
code de la consommation, vous disposez d'un droit de rétractation de 7 jours". Les frais d'envoi sont alors à la charge du client. SAS Promondo, Carros, RCS Grasse 418042826

bref
social

tribune

De nombreux Salvadoriens n’ont pas accès aux systèmes de santé de base.
L’association Médecins pour le droit à la santé (MDS) promeut la santé dans les
régions les plus vulnérables, les plus pauvres et souvent les plus violentes.

INQUIÉTUDE. 37 % des
adolescents considèrent que les
enfants ne peuvent pas avoir
confiance en l’avenir, selon un
sondage publié début décembre 2010.
Cette enquête, réalisée pour l’Unicef
par la Sofres auprès de 500 jeunes
âgés de 13 à 18 ans, révèle que plus
on approche de l’âge adulte, plus les
inquiétudes sont fortes. L’enfance
et l’adolescence apparaissent comme
des âges protégés. La jeunesse sait
aussi juger l’information : seuls
8 % des ados estiment que les médias
parlent positivement des enfants.

tribune

L’emploi progresse
et reste précaire
intérim. Le nombre d’emplois
salariés dans le secteur marchand
a augmenté de 100 000 postes en un an
(entre les mois de septembre 2009 et
2010). Ce n’est pas une bonne nouvelle.
Ces chiffres de l’Insee indiquent un
modeste redémarrage de l’emploi :
il ne sera pas à la hauteur du nombre
de candidats qui vont revenir sur
le marché de l’emploi. Pis, sur
100 000 emplois créés, 97 000 sont des
postes d’intérimaires. Les travailleurs
précaires sont toujours parmi les plus
fragiles.

je
m’abonne
à Convergence

BC0101

Pour en savoir plus :
www.insee.fr

Je joins un chèque de
10 euros (abonnement simple)
23 euros (abonnement de soutien)
autre somme

Nous défendons la
santé pour favoriser
le développement

Francis Roudière

Dur d’être jeune

Tomas CHAVEZ,

président de Médecins pour
le droit à la santé (MS)

Médecins pour le droit
à la santé
Avant de quitter le Salvador
après plusieurs années de
coopération, Médecins du
monde a voulu promouvoir la
formation d’une association
locale. C’est ainsi que MDS est
née en 1999. Son objectif : faire
en sorte que la santé devienne
un droit universel au Salvador.
Médicos por el Derecho
a la Salud
Calle Principal n° 540
Colonia Centro America,
San Salvador

www.mds.org.sv

Nom

Nous travaillons sur quatre axes. D’abord les services de santé de base, où
nous mettons à la disposition des communautés des brigades médicales.
Nous travaillons également pour l’amélioration de l’alimentation et la
sécurité alimentaire, en promouvant les cultures de fruits et de légumes ainsi que l’agriculture organique. Notre troisième axe concerne les
actions pour l’assainissement de l’environnement. Enfin, nous cherchons
à développer l’organisation communautaire face aux problèmes de santé.
Notre public est principalement constitué de familles paysannes décomposées, où le père a émigré vers les États-Unis. La mère doit assurer le
rôle de la mère et du père tout en continuant de cultiver la terre. Cela
maintient les familles (cinq membres en moyenne) dans la pauvreté et
fait que les cultures sont rudimentaires et insuffisantes.

Les femmes n’ont ni le temps ni l’éducation pour diversifier une alimentation déjà appauvrie par les monocultures de café et de
canne à sucre. En revanche, et malgré la pauvreté, un certain discours
véhiculé par la publicité et les médias fait que cette alimentation est complétée par des chips et des boissons gazeuses Même dans les endroits
les plus éloignés et les plus pauvres, on trouve du Coca-Cola, souvent
à meilleur prix que le lait ou les jus de fruits ! C’est là que nous devons
faire preuve de beaucoup de patience et de tact. Ces habitudes ont la
vie dure. Par ailleurs, les multinationales qui produisent ces aliments ont
tout intérêt à ce que cette situation ne change pas. Nous n’avons que
nos mots pour combattre leur pouvoir de persuasion auprès des gens.
C’est une tâche vraiment difficile !
Mais nous avons d’autres difficultés. Notre pays est très violent. Il affiche
le taux de meurtres le plus élevé d’Amérique latine. Les personnes travaillant avec nous ont parfois peur de se rendre dans certaines régions.
Pourtant, nous savons que c’est dans ces zones « sensibles » que les gens
ont le plus besoin de nous. Pour les habitants de ces régions, il est difficile
de se déplacer et les médecins qui s’y étaient installés ont fui la violence.
Nous ne pouvons changer le pays ni le commerce international. Nous
essayons d’agir selon nos possibilités. En parlant avec les gens. En leur
recommandant de cultiver et de manger des fruits et des légumes pour
mieux profiter du peu dont ils disposent. Certes, c’est modeste comme
action mais, si nous y arrivons, ce sera déjà un changement énorme.
Propos recueillis par Dario Viana

Prénom

Avec cette tribune proposée à des associations à but humanitaire se dessine un paysage de la solidarité en France et dans le monde.
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Images éthiques
« Nous savons parce que nous voyons. Et
parce que les images existent, nous ne pourrons plus jamais dire que nous ne savions
pas. » Michel Christolhomme, humanitaire
qui se consacre à la photographie et engagé
dans l’association Pour que l’esprit vive, termine sur ces mots son introduction au Photo

poche n° 126, La Photographie sociale. La
photo est ici un outil de progrès social, « une
photographie militante dont l’objet est de
témoigner en faveur des victimes de problèmes sociaux et de contribuer à leur résolution ». Riis, Greene, Atwood, Depardon,
Salgado, Cartier-Bresson, Koudelka, Lange,
Courtinat ou Pellegrin (ici, en 2005, en
Indonésie après le tsunami)… Impossible

de citer tous ces photographes qui ont voulu
bousculer le cours si bien ordonné de l’injustice. Ce livre ne prétend pas à l’exhaustivité,
mais est une bonne première approche. Si
l’art a parfois pu se préoccuper des malheurs des hommes, jamais avant la photo
ces dénonciations n’ont touché un public
aussi large. Néanmoins, prévient Michel
Christolhomme, les risques existent « de

banalisation des images, d’accoutumance
à ce qu’elles sont censées dénoncer, de lassitude du public, de saturation des médias,
de surenchère dans l’horreur… Il faut donc
que les photographes s’imposent plus que
jamais une déontologie et que l’utilisation
de leurs images respecte une éthique rigoureuse ». Stéphanie Barzasi
* Actes Sud, 12,80 euros
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Paolo Pellegrin

« La Photographie
sociale »

et Vitalité

Depuis 1921

Port offert + 20 jours de cure gratuits
J’économise 55,60 €
ant

29,80

5 bonnes raisons
de nous faire conﬁance...
Spécialiste de la Gelée Royale de
père en fils
Au coeur de l’Anjou dans un
moulin du XVIème siècle, depuis
3 générations, Famille Mary fort
de ses 90 années d’expérience en
apiculture, sélectionne les meilleures
gelées royales, issues de l’agriculture
biologique*.
Un trésor de la ruche
La Gelée Royale permet à la Reine
de vivre 40 fois plus longtemps
que ses filles ! A l’état pur, c’est
un cocktail exceptionnel de
nutriments, impossible à reproduire
artificiellement.
Garantie Biologique certifiée
Issue de l’agriculture biologique,
conditionnée en boîte isotherme
dans notre laboratoire, sans additifs,
sans colorants ni conservateurs.
C’est votre garantie d’un produit pur
de très haute qualité.
La qualité au meilleur prix
Spécialiste des produits de la ruche,
grâce à 89 années d’expérience
et notre connaissance du métier,
vous bénéficiez de la meilleure
qualité à des conditions tout à fait
exceptionnelles.
Enchanté ou remboursé
Vous n’êtes pas totalement satisfait,
nous vous remboursons sans discuter
les flacons non débouchés que vous
nous retournerez.

Bonne santé à vous.
Benoit Mary

€

au lieu de

seulement

85,40€

la crème vitalisante Bio
à la gelée royale

•

valeur 19,90 €

Prendre 1g par jour, le matin à jeun, laisser fondre sous la
langue avec la palette doseuse. A conserver au réfrigérateur.

Retrouvez forme et vitalité
✔ à tout moment et à tout âge
✔ renforce les défenses naturelles
✔ augmente la vitalité, stimule le tonus

et procure un effet sérénité

3ème CADEAU
Coffret spécial fraîcheur

+

Colissimo 48H
(valeur 5,90 €)

Un seul cadeau par commande et par famille.

Un trésor de la ruche 100 % naturel
Sécrétée par les jeunes abeilles nourrices, la Gelée Royale transforme en
quelques jours une larve anonyme en Reine qui vivra 4 à 5 ans, contre environ 45 jours
pour ses soeurs ouvrières. Une fabuleuse mutation qui témoigne de l’extraordinaire
potentiel vital de ce concentré naturel de minéraux, d’oligo-éléments et de vitamines, en
particulier la vitamine B, source de tonus.
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*sélection des meilleures Gelées Royales issues de
l’agriculture biologique, importées après avoir été
minutieusement contrôlées par analyses, mises en
pots dans le laboratoire Famille Mary et certifiées
par Ecocert France sas, F 32600.

Oui, je souhaite recevoir mon colis
«FORME ET VITALITÉ»

Je proﬁte d’une cure de 40 jours PORT OFFERT
colissimo 48 H
pour 29,80€ au lieu de 85,40€

lle

(Facultatif)

Le secret d’une peau douce
et d’un teint éclatant !
Pot de 30 ml.

=
Satisfaction garantie

Oui, envoyez-moi vite
mon CATALOGUE GRATUIT

Mme

soit 2 ﬂacons de 10 g en cadeau
(valeur 29,80 €) (2)

2ème CADEAU

A renvoyer avec votre réglement à : Sté Famille Mary - Beau Rivage - 49450 St-André-de-la-Marche

M

50% GRATUIT

2 achetés = 2 offerts
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Photos non contractuelles
(2) sur la base du prix unitaire du ﬂacon de 10 g de Gelée Royale Bio.
Cosmétique écologique et biologique certifié par Ecocert Greenlife.
Pour votre sécurité et aﬁn de conserver tous ses principes actifs, la gelée royale bio* est congelée après récolte, aﬁn de préserver sa fraîcheur et ses bienfaits. Elle est ensuite stockée entre +2° et +5°
dans notre laboratoire, conditionnée pour votre sécurité, chaque ﬂacon est méticuleusement fermé par un bouchon «garantie fraîcheur». Cette gelée royale bio* est sans additif, sans colorant ni conservateur.

Votre cure de Gelée Royale Bio
100% tonus à moitié prix

*

•

Retrouvez Forme

soit 2 ﬂacons de 10 g achetés + 2 offerts + ma crème
vitalisante bio • + le coffret «Garantie Fraîcheur»

Je choisis mon paiement
Je joins mon chèque à l’ordre de Famille Mary
Je règle par Carte Bancaire

Commandez plus vite :
Par téléphone : 02 41 55 35 79

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h00 et de 13h30 à 18h30
(Paiement par Carte Bancaire)

Donnez le Code : 328/0111

Par internet : www.famillemary.fr
EXPIRE A FIN
Notez les 3 derniers chiffres du n°
au verso de votre carte bancaire
Signature

Votre code Avantage 328/0111

Rubrique «Votre offre courrier»
Tapez le code : 328/0111

Expédition en France métropolitaine uniquement. Pour Dom Tom et Etranger, tarifs
postaux en vigueur en sus et sur demande. Pour Etranger, paiement par carte
bancaire uniquement. Conformément à la loi «Informatique et libertés» du 06/01/78
(art.27), vous disposez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation des données vous
concernant. Photos non contractuelles.RCS Angers B 300030574.SAS au capital
de 220 000 €.

