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Aide aux victimes de la crise alimentaire
Les pays de la Corne de l’Afrique font face,
cette année, à l’une des plus graves crises
alimentaires mondiales. Près de 12 millions
de personnes, dont 2,3 millions d’enfants,
sont confrontées à la sécheresse et à l’insécurité alimentaire, selon l’Organisation des

Nations unies (ONU). Dans cinq pays menacés, la Somalie, le Kenya, l’Éthiopie, Djibouti
et l’Ouganda, les points d’eau sont asséchés
et les nappes phréatiques ont baissé. La
pénurie de nourriture est aggravée par la
flambée des prix des céréales de base. Une

situation de famine a été diagnostiquée par
l’ONU dans plusieurs régions de la Somalie
dans un contexte général régional d’urgence alimentaire. Début août, le Secours
populaire débloquait une première aide de
30 000 euros à destination de Djibouti avant
d’y organiser une mission. Cette première
aide a permis de distribuer des produits ali-

mentaires aux réfugiés en provenance de la
Somalie en partenariat avec Bender Djedid,
une importante organisation djiboutienne.
Le SPF et les autres ONG du réseau euroméditerranéen poursuivent leur action
auprès des victimes de la crise alimentaire.
Agissez, vous aussi, en envoyant vos dons.
Laurent Urfer

La famine menace
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urgence/corne de l’Afrique

Des MILLIONs De PeRsONNes
IntervenIr

Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
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Des clés pour Hanane et Laure
Le manque d’habitations se fait aussi sentir dans les petites
villes. À Colomiers, le SPF accueille les moins de 30 ans à la
rue et les aide à obtenir un toit.

Françoise Chanial, Amis de la Terre
Poitou, par Internet.

Je lis la « dernière minute » de
« Convergence » de juillet : « L’Europe
supprime l’aide aux plus démunis ». Je
suffoque d’indignation ! Pour prolonger
la rubrique « en débat » : les maximums
sociaux sont au moins aussi urgents que
le minimum. Un revenu inconditionnel doit
être instauré pour remplacer les autres
sources de revenus. Chacun devra le gérer
au mieux, sans acquérir pour autant le
droit de le capitaliser.

Le danger,
c’est le fatalisme

Anonyme (témoignage d'un lecteur
extrait des cahiers le Dire pour agir)

Les jeunes sont pris entre la baisse de leurs ressources d’un côté,
la hausse des loyers et les exigences des propriétaires de l’autre.
Un emploi stable ne signifie plus la fin du mal-logement.

17

Indignée !

En recevant « Convergence », j’ai été
choqué par l’info de dernière minute
que vous avez eu le mérite de diffuser.
S’attaquer à des mesures sociales
minimales, destinées à des gens qui
ne font qu’enfler la masse énorme de
citoyens en survie permanente est le
comble du cynisme et du mépris du droit
humain. […] Le danger aujourd’hui serait
que le contraste intolérable, richesse
exorbitante/misère extrême croissante,
se banalise en cohabitant dans une sorte
de fatalisme permanent.

Choqué

Jean Mathevon, Annecy-le-Vieux
(Haute-Savoie)

À 90 ans (en novembre de cette année),
c’est avec un certain plaisir que je prends
la plume. Je sors de l’hôpital d’Annecy.
Ce qui m’a le plus choqué, le mot n’est pas
trop fort, c’est de voir que ces messieurs
dames des institutions européennes
traitent la misère par-dessus la jambe.

Un monde en lutte pour
se nourrir
Un numéro de 116 pages, de reportages et d’analyses,
consacré au droit à l’alimentation dans le monde, avec les
contributions de Jean Ziegler, de Pierre Rabhi et de Sophie
Bessis.

www.secourspopulaire.fr
Ce numéro comporte deux suppléments Convergence spécial Alerte alimentation sur
l’ensemble du tirage et Convergence bénévoles spécial congrès sur 72 000 exemplaires,
ainsi qu’un encart commercial Bernard, sur la totalité du tirage, jeté en 4e de couverture.
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RÉAGISSEZ

Adressez vos courriers à
Convergence.
Secours populaire français
9-11 rue Froissart
75140 Paris Cedex 03
ou envoyez vos messages sur Internet :
convergence@secourspopulaire.fr

VACANCES

JourNéE dES oubliéS

Cabourg, une plage
pour l’Île-de-France
cache entre le soleil et les nuages
furtifs, ou même « l’eau (qui) n’était
pas bonne et m’est rentrée dans le
nez » n’étaient pas faits pour l’arrêter.
Ni elle, ni les 4 000 enfants venus de
tous les départements d’Île-de-France
pour cette journée inoubliable dans la

station balnéaire normande. « C’était
trop bien ! » C’est aussi l’avis de Bibi,
7 ans, qui n’avait pas bougé de chez
elle de tout l’été, comme un enfant
sur trois en France, et a pu goûter à
l’excitation du départ.
Arrivés en fin de matinée après un
voyage de trois heures de bus, les
milliers de petits Franciliens âgés de 6
à 12 ans auront fait le plein d’activités
estivales. À peine débarqués, certains
se sont rués vers l’eau à toutes jambes.
À mesure qu’on s’approchait de la

des aigles en Alsace. Les Limousins ont profité de parties de baignade à Port Leucate
ou à Saint-Palais-sur-Mer, tandis que les
Normands ne savaient plus que choisir entre
les nombreuses attractions autour du lac de
Pont-L’Évêque. Les Bretons, eux, exploraient
le temps au château de Chambord, comme
les Pictocharentais, au centre préhistorique
de Jard-sur-Mer, ou au musée Napoléon de

l’île d’Aix. Les parcs d’attraction comme
Bagatelle, OK Corral, Cobac parc et Aqua’Fun
park, ou le PAL, ont rencontré un franc succès auprès des Chtis, des Pacaïens ou des
Ligériens. Les amoureux de la nature comme
les Rhônalpins ou les Aquitains ont aussi eu
leur compte entre les parcs zoologiques de
Thoiry, d’Amnéville, le bassin d’Arcachon,
ou la vallée de Chamonix.

Une journée à la mer pour 4 000 petits Franciliens.
La petite Namaro ramasse avidement des coquillages sur la plage de
Cabourg. « Ça fera des souvenirs pour
mes copines. » Quelques minutes plus
tôt, elle s’ébrouait tant et plus dans l’eau
de la Manche. « Je n’en reviens pas.
Comment les vagues m’ont emportée.

C’était trop bien ! » C’est la première fois,
aujourd’hui 24 août, qu’elle se baigne
dans la mer. Pour avoir son compte, elle
y retournera trois fois. Autant prendre
de l’avance si la prochaine fois n’arrive
pas de sitôt. La fraîcheur de l’eau, la
petite brise de cet après-midi, le cache-

Les vacances, c’est un droit !
Faune sauvage, manèges à sensations, baignades, curiosités spéléologiques, animations pour jouer et apprendre, découvertes
culturelles, naturelles, dialogues avec l’Histoire, aucun goût n’a été omis pour que
des enfants de toute la France trouvent un
séjour qui leur convienne. Chaque région du

Secours populaire proposait aux oubliés des
vacances des voyages grands et petits, et
toujours dépaysants. Cet été, grâce au SPF,
50 000 enfants sont partis en vacances. Les
Lorrains ont eu le choix entre les grottes de
Han, le parc d’attraction Walygator, le zoo
d’Amnéville, Berk-Plage ou encore la volerie

On rigole, on s’accroche,
on s’éclabousse. Les enfants
venus de tous les départements
de la région parisienne s’en
sont donnés à cœur joie, le
24 août. Les bénévoles n’étaient
pas en reste pour s’amuser.
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ÉDITORIAL
Sonia Serra,
membre du
comité national
du SPF

mer, une rumeur grondante se distinguait peu à peu qui prenait le relief
de centaines d’éclats de rire et de joie
d’enfants en train de s’amuser comme
si c’était la première fois. Un spectacle rafraîchissant. Moins adeptes
des jeux d’eau ou peut-être plus frileux, d’autres enfants sont revenus
sur la plage pour des activités non
moins réjouissantes : chasse au crabe,
inventaire de coquillages, dessin dans
le sable, foot, hand. Ramatoulaye, Mimi
et leurs copains ont entrepris avec
Christine, leur animatrice bénévole, la
construction d’une ville dont les rues se
pavent de coquillages. « Là, c’est l’école,
décide Yann-Michel, et là, la mairie. »
À côté des petits bâtisseurs, une balle
aux prisonniers. Les cris fiers et rieurs
des filles les donnent vainqueurs. Elles
ne font pas dans la modestie, mais les
garçons ne rechignent pas pour autant
et rigolent autant qu’elles.
Ces enfants sont-ils bien les mêmes
que ceux qui se regardaient timidement à 7 heures ce matin dans la
cour du Secours populaire de Paris,
les yeux embrumés de sommeil alors

5 - Convergence • septembre 2011

que les petits groupes se constituaient
autour des bénévoles qui les accompagnaient ? « S’il n’y avait que des enfants
sur terre, il n’y aurait pas de guerre »,
selon Raymonde, bénévole habituée
des Journées des oubliés des vacances
(JOV). Quelques minutes après le
démarrage de l’autocar, comme Salim
et Albert, les gamins étaient déjà les
meilleurs amis du monde. Leur casquette du SPF sur la tête, déballant hors
des sacs qui leur étaient offerts le cahier
d’activité ou le petit puzzle, ils étaient
comme des poissons dans l’eau bien
avant d’y arriver.
En fin d’après-midi, après des heures
de jeux, la fatigue est là, même si l’en-

Ils n’avaient pas bougé
de chez eux ou n’avaient
jamais vu la mer… En
une journée, le 24 août,
les milliers de petits
oubliés des vacances
ont rattrapé le temps
perdu. Ils ont profité de
la baignade, des jeux de
plage. Éclats de rire.

thousiasme ne fléchit pas. C’est l’heure
du goûter, englouti rapidement avant
de jouer encore un peu et de se préparer à partir bientôt. En fond, le son des
percussions afrocubaines d’un des
groupes de musique venus animer
l’après-midi. Les bénévoles eux aussi
se seront amusés. Pour Manuela et
Christine, c’était une première mais,
c’est sûr, ce ne sera pas la dernière.
Vers 17 heures, habillé, ses sacs et
cadeaux rangés, en attendant le bus,
Salim commence la lecture du livre
offert par les éditions Rue du Monde
à chaque enfant. Coupé de l’agitation
ambiante, il articule chaque mot puis
décrypte avec attention l’illustration.
Une fois dans le bus, imperturbablement, il poursuit sa lecture appliquée.
Il ne relèvera pas les yeux avant d’avoir
fini. D’autres se sont déjà endormis, la
tête pleine de rêves et de souvenirs à
raconter. Dans un sursaut, Ambroisine
refait surface un court instant : « Je me
suis endormie et là, j’ai cru qu’on était
demain et que tout ce qu’on a fait
aujourd’hui c’était hier, tellement on
en a fait ! » Trop bien ! Stéphanie Barzasi

Les bénévoles des quartiers
viennent d’organiser la Journée
des oubliés des vacances.
La solidarité populaire ne s’arrête
pas pendant l’été. Nous nous
relayons, optimistes, afin que
chaque enfant puisse raconter
ses vacances à la rentrée. Mais
la joie des départs est entachée
par cette angoisse quotidienne :
de quoi sera fait demain et
jusqu’où pouvons-nous accepter
ce manque de l’essentiel sur une
terre qui a la capacité de nourrir
deux fois chaque être humain ?
Des hommes et des femmes
avouent « tout faire pour ne plus
penser », des jeunes ne peuvent
pas voler de leurs propres ailes,
notamment en ce qui concerne le
logement, des personnes âgées,
à qui nous devons sécurité,
se trouvent confrontées à la
pauvreté après avoir travaillé
toute une vie… Effroi. Nous
nous enfonçons dans l’obscurité
de la misère : diminution de
l’aide alimentaire par l’Union
européenne, la famine dans la
corne de l’Afrique et, au-delà,
des guerres… Une course folle,
inhumaine, qui conduit l’homme
vers des actes d’animalité.
Au Secours populaire, nous
décidons de sur-résister, chaque
bénévole est un héros anonyme,
il met son âme au travail, il s’anime
par le don. « Le bien : j’aime »
revendiquait Zora dans un atelier
d’écriture. En œuvrant avec
conscience et bonté, avec le dur
désir de durer, le bénévole devient
lui-même. Merci de votre soutien.

vacances

Photos Éric Prinvault

Conscience
et imagination

Vacances internationales
avec les copains du Monde
Paris. Le village mondial du Secours populaire a accueilli 140 enfants
de 17 nationalités cet été. Après un séjour dans le Nord-Pas-de-Calais, sur la Côte
d’Opale, il a planté ses tentes dans la capitale, à deux pas de Longchamp.

éric Prinvault

La solidarité a servi de langage
commun au village des enfants
copains du Monde.

L’ambiance est au beau fixe pour ce
dimanche d’août. Des calicots et des
fanions multicolores sont accrochés
entre les tentes du camping de Paris.
Des Tunisiens s’amusent avec des
Libanais, les Italiens et les Arméniens
finissent leur petit-déjeuner, même
les Coréens du Nord et du Sud cohabitent en bonne intelligence pendant
ce séjour, imaginé depuis plusieurs
années par Christian Hogard du SPF.
« Je ne comprends pas encore très
bien comment cela est possible. Les
enfants sri-lankais que j’accompagne
ont tout de suite sympathisé avec les
Japonais. Ils ne parlent pas du tout la
même langue mais sont devenus inséparables », se réjouit Anu, jeune juriste
venue de Colombo avec un groupe
constitué de Cingalais et de Tamouls.
Sous les grandes tentes qui servent
habituellement de réfectoire, les tables
d’un atelier de dessin se couvrent de
couleur. Les petites Vietnamiennes
sont réunies autour des pinceaux
et des crayons. Tramy et Khue, qui
ont 13 ans, peignent des chapeaux
coniques traditionnels en bambou.
Ses cheveux nattés rejetés sur son
épaule, Tramy s’applique à colorer de
rouge la voile d’un bateau. Khue trace
les contours d’un buffle d’eau dans un
champ verdoyant. Leurs voisines font
de petits croquis avant de les colorier.
« Nous nous sommes fait beaucoup
d’amis de tous les pays. C’est facile
de nouer des liens : il suffit de dire

De la Côte d’Opale à l’Île-de-France
Le sport était à l’honneur durant
tout le séjour, du 4 au 28 août. Les
enfants ont testé le rugby, le football et des olympiades… comme
joueurs. Ils sont aussi devenus
spectateurs pour le match de
football Paris-Saint-Germain

contre Valenciennes au Parc
des Princes, le 21 août. Il y avait
de quoi s’amuser à la base nautique de Grande-Synthe, dans le
Nord, à Disneyland Paris ou lors de
Journées des oubliés des vacances,
au parc Bagatelle avec les copains

du Nord-Pas-de-Calais, le 17 août,
ou sur la plage de Cabourg, avec les
petits Franciliens, le 24 août. Pour
le programme culturel, Gravelines
offrait la visite de sa citadelle fortifiée par Vauban, Paris disposait
du superbe musée du Louvre et

bonjour », sourit Anh, le crayon à la
main. « On peut aussi offrir de petits
cadeaux », ajoute Khue. « Ou faire de
grands sourires », conclut Tramy dans
un éclat de rire. Leur recette de l’amitié
est toute simple. Plusieurs semaines
de vie collective sur le campement
ont facilité les échanges. Les activités
ont aussi créé les bribes d’un langage
international : en musique avec les
spécialistes de la flûte ou de l’accordéon ou, plus physiquement, avec
des sports comme le rugby – où les
Polonais ont excellé –, le tir à l’arc ou
le roller – qui a enthousiasmé tous les
participants.

La vie vue d’ailleurs
Derrière les jeunes Vietnamiennes
se sont glissés deux petits Togolais
d’une dizaine d’années qui admirent
les dessins. Hillary, coiffée de tresses
afro, et son copain Armel abreuvent
régulièrement de questions les dessinatrices. Dans ce cas-là, le français
facilite grandement les échanges. Un
peu plus loin, le jeune Arthur discute avec le reste du groupe du Togo.
« Je prends tous mes repas avec eux,
raconte le petit Français au visage
constellé de taches de rousseur. Au
départ, j’ai sympathisé avec Joseph
pendant un jeu. Maintenant, on est
tous copains. C’est drôle parce que
nous vivons quand même dans des
pays très différents. » Eh oui ! Il faut
se rencontrer et discuter pour se

Versailles permettait une incursion pour admirer son parc et son
château.
Parmi les petits moments de bonheur, Julien Lauprêtre, président
du SPF, retenait la veillée du 16 août
lorsque les petits Coréens du Nord
et du Sud ont chanté ensemble sur
scène. Autre anecdote, les T-shirts

aux couleurs du Secours populaire
portés par tous les participants ont
été confectionnés au Sri Lanka,
dans un atelier inauguré cette
année par le SPF. Ce programme
de 100 maisons et un atelier était
un des plus gros réalisés par l’association après le tsunami en Asie du
Sud-Est en 2004.
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L’été des familles
généreuses

Les Lorrains découvrent
le château de Versailles
faire de nouveaux amis. Alessandra, qui
est colombienne, a trouvé une complice
en la personne de Rolande. La fille
d’Edwige, Tina, mène des conversations
animées avec Inès et sa sœur jumelle en
parcourant la galerie des Glaces et les
appartements royaux. Après le déjeuner,
le groupe découvre les jardins de
Le Nôtre, concepteur du parc pour
Louis XIV, ainsi que le domaine champêtre
de Marie-Antoinette. En remontant
dans le car, Ruzanna, qui est venue avec
ses quatre enfants, sourit : « Cela me
rappelle le palais de l’Ermitage à SaintPétersbourg. » Olivier Vilain

À la rencontre
du tigre blanc
Zoo. Une trentaine d’enfants de
7 à 13 ans sont allés arpenter le zoo
d’Amnéville avec le Secours populaire
de Lons-le-Saunier (Jura), le 23 août
dernier. Dans ce parc zoologique,
parmi les plus beaux d’Europe, les
explorateurs en herbe ont parcouru
les quelque 16 hectares du site dans
l’espoir d’observer ébahis les centaines
d’animaux qui y vivent, originaires des
cinq continents. Ils sont restés stupéfaits
devant les rarissimes tigres blancs. Une
journée d’aventures !

Levée de rideau
en Avignon
ThéâTre. La culture comme outil
d’éducation populaire. Le SPF sait
depuis longtemps l’utiliser pour aider
les personnes en difficulté à imaginer
de nouveaux horizons. Depuis 2001,
le Secours populaire est présent au
festival d’Avignon. Alors que les Assises
nationales de la jeunesse se préparent,
une large place était donnée aux
jeunes. En partenariat avec les Céméa,
mouvement d’éducation nouvelle,
d’Avignon, 13 jeunes de l’École de la
seconde chance du Languedoc-Roussillon
ont assisté à des représentations,
rencontré des artistes et participé à
des ateliers d’écriture. Le 9 juillet, grâce
au mouvement « jeunes » du SPF du
Vaucluse, des jeunes aidés par le SPF ont
aussi découvert le spectacle vivant du
festival Off. Quatre-vingts personnes de
tous âges auront en outre découvert la
scène dans le cadre du Festival In et 150
autres, auront assisté aux représentations
des ateliers d’écriture, d’expression et de
création artistiques du SPF des Bouchesdu-Rhône. Stéphanie Barzasi

Ils ont fait
chauffer la piste !
GuinGueTTe. Le Banquet des
cheveux blancs aura encore été un
franc succès cette année. Comme
tous les ans depuis 2004, le 11 août,
des retraités d’Île-de-France sont
venus guincher un brin le temps d’un
après-midi « Chez Gégène », la célèbre
guinguette des bords de Marne, à
Joinville-le-Pont. « C’était archi plein !
On a même dû rajouter des tables »,
s’exclame Nicole, du Secours populaire
de Seine-et-Marne qui participait à
l’organisation de cette journée festive.
« Le matin, les 350 inscrits ont fait du
bateau-mouche. Ils étaient ravis quand
ils sont arrivés au repas. » Coup de
chance, en cet été au temps incertain,
le soleil a brillé toute la journée,
ajoutant à la gaieté ambiante. S. B.

SéjourS. Un enfant sur trois ne
part pas en vacances. Inlassablement,
le Secours populaire refuse cet état de
fait. Des actions ont été menées tout au
long de l’été pour faire partir, quelques
jours ou à l’occasion d’une journée, des
enfants de toute la France. Les familles
d’accueil bénévoles ont comme toujours
répondu présentes. Cette année, les
jeunes Périgourdins, par exemple,
sont partis dans le Tarn. Le 11 juillet,
une dizaine d’enfants de Dordogne
piétinaient d’impatience avant de
monter dans le minibus et de rejoindre
chacun leur famille de vacances tarnaise,
qui à Brousse, qui à Graulhet, pour deux
semaines de dépaysement.

Belle collecte
pour les congés
VacanceS. Le bric-à-brac annuel
du Secours populaire de Bugeat, en
Corrèze, les 29 et 30 juillet, aura encore
permis d’offrir de belles vacances aux
enfants. L’argent recueilli pendant la
vente aura en effet permis de cofinancer,
avec les fédérations de Corrèze, de
Creuse et de Haute-Vienne, un séjour
d’une semaine pour 16 familles
corréziennes, des colonies de vacances
de 4 à 14 jours pour 18 enfants,
l’expédition de trois jours du 20 au
23 août à Port Leucate dans l’Aude, pour
200 personnes, la sortie à Vulcania pour
28 Corréziens de Bort-les-Orgues, et
encore l’embarquement de six enfants
dans la caravane du Tour du Limousin
lors de l’étape du 17 août. S. B.

agir/france

ViSiTe. « Le Roi Soleil… le Roi Soleil…
C’est vite dit », plaisante Edwige alors
que la pluie ruisselle dans la cour pavée
du château de Versailles. En ce 16 juillet,
les averses n’entament pas la bonne
humeur des familles venues pour une
virée de deux jours dans la capitale avec
le Secours populaire de Nancy. La veille, le
groupe de 26 adultes et de 35 enfants et
adolescents a visité la Cité des sciences
de La Villette. « C’était drôle », se rappelle
la petite Soraya, qui ouvre de grands
yeux sur le château. Ce séjour de détente
permet aux participants, dont la moitié
sont originaires d’Europe de l’Est, de se

SPF

rendre compte des habitudes de vie.
Au Togo, les enfants se lèvent très tôt le
matin pour aller à l’école. L’après-midi,
ils doivent parfois donner un coup
de main aux champs. Pour faire les
devoirs, il faut attendre que la maman
ait fini la préparation du dîner : il n’y a
qu’une lampe à pétrole pour s’éclairer
chez eux. La situation n’étonne pas les
copains burkinabés ou haïtiens qui
connaissent des situations comparables. Pour Arthur, c’est une véritable
découverte.
Le village des copains du Monde
concrétise le travail du SPF dans le
monde : tous les petits invités viennent
grâce à des partenaires de l’association. Beaucoup ont même bénéficié
directement de programmes humanitaires. Une des situations les plus
difficiles est sans doute celle vécue
par les petits Sahraouis, réfugiés dans
le sud de l’Algérie. L’eau et la nourriture sont principalement fournies aux
familles par les Nations unies. Fatma
a les yeux pétillants mais, à 9 ans, elle
en paraît 6 et son T-shirt lui arrive aux
genoux. « D’une décennie à l’autre, j’ai
remarqué que les enfants sahraouis
que nous accueillons en France sont
de plus en plus petits », s’inquiète
Christian Hogard, responsable de l’organisation du camp. Pour ce membre
du SPF et des Éclaireuses et éclaireurs
de France (EEDF), la rencontre avec
d’autres enfants est une manière de
se sentir moins isolé dans le monde.
Un message bien reçu par les 25 éclaireurs et éclaireuses qui encadraient le
séjour et fêtaient le centenaire de leur
organisation.
Le voyage en France était une grande
découverte pour les enfants. La plupart venaient de prendre l’avion
pour la première fois. Mais pour les
Burkinabés Israël, Judicaël et Isidore,
la plus grande surprise a été de voir
la mer en vrai lorsqu’ils sont arrivés à
Gravelines, dans le Nord, début août.
Les trois gamins et leurs copains
d’Enfance en péril, une association
qui accompagne des enfants des
rues, ont été les vedettes du séjour :
les Burkinabés ont raflé tous les prix
du tournoi de football organisé avec
la Ligue du Nord-Pas-de-Calais. De
retour au pays, ils seront, comme
leurs autres copains, des ambassadeurs convaincus de l’amitié et de la
solidarité. Olivier Vilain

vu
L’été, c’est plus
musclé
Sport à toutes les sauces.
Les 1 000 enfants invités par le
Secours populaire ont découvert
le canoë, le basket, le tennis,
la voile et d’autres disciplines à
Temple-sur-Lot. Étalés sur l’été,
les séjours d’une semaine bien
remplie étaient offerts par le
groupe Ferrero qui avait réservé
la base de plein air. Pour se
détendre, les enfants pouvaient
aussi s’initier à la pêche à la ligne.

agir/france

Kinder surprise
Le village, rebaptisé Kinder,
offrait des surprises : la visite
d’un vrai champion chaque
semaine. Le handballeur Nikola
Karabatic, le tennisman
Jo-Wilfried Tsonga, le champion
d’Europe de canoë Tony
Estanguet, ou l’escrimeuse Laura
Flessel ont fait le déplacement.
L’enthousiasme était à son
comble le 28 juillet avec la visite
de l’équipe de France de basket
après son match de la veille à
Toulouse. Tony Parker, Boris Diaw,
Ronny Turiaf et leurs collègues
avaient même attiré la curiosité
de 500 habitants de Temple-surLot invités à les rencontrer. Il faut
préciser que l’équipe porte le
logo du SPF sur son maillot pour
l’Eurobasket 2011.

Prêts pour
la rentrée
Rassurez-vous, les enfants
n’étaient pas obligés d’aimer
le sport à tout prix. Temple-surLot, c’est avant tout une semaine
de vacances tous frais compris.
Beaucoup ont pu essayer une
discipline difficile d’accès
habituellement et des vocations
sportives sont peut-être nées
cet été. C’est pourquoi Ferrero
s’engage également à payer
une licence à des enfants qui
souhaiteraient poursuivre une
pratique découverte dans le Lotet-Garonne. Encore une bonne
surprise. Laurent Urfer
Reportage photo Éric Prinvault
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MICHEL portrait de bénévole

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

JE FAIS UN DON

Faire toute sa place à l’enfant, se rendre disponible pour s’en occuper au
mieux…, c’est le rôle de Michel pendant l’année scolaire. Il travaille avec des
mineurs en souffrance. L’été, son épouse et lui deviennent famille de vacances.

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,

Écrivain et vacancier
psychologue

9 - Convergence • septembre 2011

En s’installant à la campagne,
Michel a réussi à terminer
son livre sur l’enfance et est
devenu famille de vacances.

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

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 521 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.

« Nous nous sommes installés ici il y a
12 ans. Nous avons tout de suite aimé
la région. Cela m’a quand même coûté
de quitter la banlieue parisienne. J’y
suis né », explique l’infatigable psychologue. Ses deux filles ont grandi et ne
vivent plus à la maison. Pour Samba, le
couple s’organise avec les employeurs
pour être disponible. Anne-Marie est
plutôt piscine et Michel organise les
balades à vélo, à dos d’âne, des visites
de châteaux… « Il faut être très présent car, pour Samba, venir ici est
l’équivalent d’un voyage à l’étranger.
Rien ne ressemble à ce qui l’entoure
d’habitude. Il a fourni un grand effort
d’adaptation », conclut Michel dans un
sourire. Une idée pour un prochain livre
peut-être. Olivier Vilain

Familles de vacances

Les vacances sont plus grandes lorsqu’on
les partage. Chaque année, des centaines
de familles reçoivent bénévolement pour
quelques semaines des enfants d’une autre
région. Ces échanges de bons procédés
sont organisés par le Secours populaire
et fonctionnent souvent entre deux
ou trois départements. L’an dernier,
en Bretagne, les Côtes-d’Armor, par exemple,
ont accueilli 43 enfants de la Marne,
de l’Orne ou… des Côtes-d’Armor. L’idée
est de changer d’environnement. Dans
le même esprit, des familles des Pays-Bas
et de Suisse reçoivent depuis des décennies
des enfants du Secours populaire avec les
associations Europa Kinderhulp et Kovive.
Les réinvitations sont nombreuses et les
contacts restent souvent réguliers.

BC0802

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

Julian Renard

Les photos se succèdent sur la table
rustique du salon : le château de
Chambord, celui de Chenonceau, le
Tour de France… Accoudé, Michel
observe en silence le petit Samba,
9 ans, qui tourne les pages du carnet
où il a collé les photos de ses dernières
vacances. Cet été, le psychologue pour
l’Aide sociale à l’enfance accueille un
enfant avec le Secours populaire. La
vie de la campagne semble convenir
à Samba puisqu’il a choisi d’y passer
un deuxième séjour cette année. « Avec
ma femme, Anne-Marie, nous avons
pensé à inviter un enfant lorsque nous
sommes venus nous installer à la campagne : il y a de l’espace et nous avons
du temps. » Cela fait trois ans maintenant que le couple de psychologues a
franchi le pas et est devenu famille de
vacances.
Samba passe deux semaines de juillet à
Huchepie, un village près de Vendôme,
dans le Loir-et-Cher. Michel entretient
un grand jardin et un potager, autour
de la maison en pierres de tuffeau. Au
fond, il y a l’enclos aux ânes. C’est l’occasion de se promener pour voir si les
animaux ont soif ou ont besoin d’une
nouvelle ration de carottes. Samba
est ravi. « Il aime bien s’en occuper »,
raconte Michel en caressant l’encolure
d’un des ânes.
« Dès que j’ai commencé à travailler
pour l’Aide sociale à l’enfance, en 1975,
j’ai eu envie d’écrire un livre qui relate
les histoires des petits dont je m’occupais », explique Michel. Mais à l’époque,
il a mis son projet sous le boisseau.
« L’envie m’est revenue, quand je
me suis installé près de Vendôme. »
L’auteur se remet un jour à l’ouvrage et
achève « Ruptures d’enfances » en trois
mois. Il le publie en 2010 aux éditions
Chant d’orties. Il y raconte le départ de
James, la confiance trahie de Djamila, le
désarroi de Mourad après le départ de
son père… Ses histoires sont à la fois
cruelles et tendres. « C’est une chance
de pouvoir s’exprimer en donnant la
parole à ceux qui ne l’ont pas. »

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 ?

LES FILMS
du MOIS

Trois films (sur www.secourspopulaire.fr)
décrivent les projets menés au
Salvador par le SPF et l’association locale
d’agronomes Fundesyram. Depuis 2002,
le revenu mensuel moyen de 2 560 familles
indiennes de la province d’Ahuachapán
a augmenté de 36 % grâce à une agriculture
raisonnée.

presse
régionale

nos cinq points, sauf à Ambérieuen-Bugey où il existe un ramassage
auprès des grandes surfaces », résume
André Buathier, le secrétaire départemental.

L’activité du Secours populaire à travers les médias.

Côte-d’Or

Le début de la faim

agir/france

Le Bien public, 30 juin 2011

La Commission européenne a annoncé
une baisse drastique de l’allocation
d’aide aux plus démunis, ramenée
de 500 à 113 millions d’euros l’an
prochain, soit 75 % de son montant.
Selon plusieurs associations caritatives, cette baisse drastique de l’aide
aux plus démunis pourrait priver au
moins 2 millions d’Européens de l’aide
alimentaire dont ils ont besoin. Ce que
confirme Daniel Codazzi, secrétaire
départemental et bénévole chargé de
l’aide alimentaire au Secours populaire, qui évoque « un coup de tonnerre ». En effet, derrière les chiffres,
se cache la détresse d’enfants, de
familles, de chômeurs, de personnes
âgées. Pour Daniel Codazzi, cette
décision, si elle est maintenue, risque
d’avoir des conséquences dramatiques. « À Dijon, en Côte-d’Or, comme
ailleurs en France, nous ne serons
plus en mesure d’aider nos familles.
Il va falloir réduire le seuil d’éligibilité. Quatre cents familles dijonnaises bénéficient de notre soutien,
5 000 personnes dans le département
qui compte huit comités », souligne le
secrétaire.
Ain

La baisse des aides
alimentaires
Le Progrès, 29 juin 2011

Plusieurs milliers d’habitants du
département subiront une baisse
des aides alimentaires dès 2012.
Répercussions locales et mathématiques du programme européen
d’aide aux plus démunis amputé par
Bruxelles. L’enveloppe pour la France
sera divisée par cinq. Coup de tonnerre pour la Banque alimentaire, les
Restos du cœur, le Secours populaire, trois associations habilitées à
percevoir des tonnes de produits laitiers, céréaliers et de produits carnés
estampillés « Union européenne » et
distribués toute l’année. […] Moins
d’aide alimentaire, c’est forcément
une dépense en plus pour les maigres
budgets. Au Secours populaire de
l’Ain, une forte réduction des aides
européennes compromet purement et
simplement l’aide alimentaire. « Nous
n’avons distribué que les produits de
l’Union européenne cette année dans

sur le
terrain

qui gagne du terrain ». « Nous avons
aidé 2 millions de personnes en 2009,
2,4 millions en 2010 et nous nous
attendons à une hausse de 10 % en
2011 », a-t-il par ailleurs précisé.

L’activité du Secours populaire par les bénévoles.
Puy-de-dôme

HAute-Vienne

La Montagne, 27 juillet 2011

Le Populaire, 6 août 2011

Bruxelles réduit
l’aide aux pauvres

« On ne vit pas, on survit. Si on en a
moins, on meurt ». Depuis quelques
semaines, les associations caritatives
du Puy-de-Dôme croulent sous les
témoignages de ce type. La plupart
sont des « coups de gueule » de bénéficiaires, des travailleurs pauvres, des
sans-abri, des mères seules avec
enfants, des retraités, des étudiants
démunis… Ils ont appris une « terrible » nouvelle au cœur de l’été : la
décision de Bruxelles d’amputer en
2012 de 400 millions d’euros le programme européen d’aide aux plus
démunis (PEAD), soit 75 % de son
montant.
« Un scandale », « une honte », « une
catastrophe » à l’échelle européenne
et française, planifiés par « des technocrates éloignés de la réalité, confortablement assis dans leurs fauteuils
de velours », dénoncent les présidents
de cinq associations essentielles dans
le paysage humanitaire : la Banque
alimentaire, la Croix-Rouge, les Restos
du cœur, le Secours populaire et le
Secours catholique. « L’enjeu, c’est
deux millions de pauvres laissés au
bord de la route européenne, 10 000
au bord de la route du Puy-de-Dôme,
soit l’équivalent d’une ville comme
Gerzat qu’on ne peut plus nourrir »,
ont-ils asséné, hier matin, lors d’une
conférence de presse solidaire, baptisée « coup de tonnerre ».

L’été ne les
a pas oubliés

Animations et collectes pour
le SPF avec les vacanciers des
centres Touristra.

Des enfants de Côte-d’Or prêts
à partir en famille de vacances
aux Pays-Bas.

Découverte du nautisme pour
20 enfants avec le SPF et
les plaisanciers du lac Léman.

FrAnCe

Brest

Plus de 2 000 euros
pour le Japon
Le Télégramme, 9 juillet 2011

Privés de vacances
France Soir, 8 août 2011

Les vacances ne sont pas une évidence pour tous. Le président du
Secours populaire, Julien Lauprêtre,
a en effet indiqué ce lundi qu’« il y a un
nombre encore plus grand de gosses
qui ne sont pas partis en vacances
cet été ». La journée de vacances que
l’association offre chaque année à des
milliers d’enfants a enregistré une
augmentation de 15 % des demandes
de participation en l’espace de deux
ans. « C›est la grande contradiction :
autoroutes, aéroports sont bouchés
(par les touristes) mais un Français
sur deux, un enfant sur trois, ne part
pas en vacances », a regretté Julien
Lauprêtre. Au-delà de ce constat alarmant, le président de l’association
s’est déclaré « effrayé par cette misère

Les familles monoparentales sont particulièrement touchées par l’exclusion
sociale et sont nombreuses à être soutenues par le Secours populaire. Ainsi
une vingtaine de mamans seules
viennent de passer une semaine
de vacances avec leurs enfants, à
L’Aiguillon-sur-Mer, en Vendée, dans
le cadre d’un séjour organisé et encadré par le SPF de la Haute-Vienne.
C›est au centre de vacances RenéCouzinet, géré par la Fédération des
œuvres laïques de la Creuse, que le
groupe, composé de 76 personnes, a
séjourné. Un programme varié a été
proposé : balades à vélo, initiation
à la voile pour les enfants, au catamaran pour les plus grands, activités
manuelles, veillées et, bien sûr, plage
et baignade. Une journée à La Rochelle
est venue clore le séjour. Cela aura
permis aussi aux mamans de resserrer
les liens avec leurs enfants, de partager un projet commun et de reprendre
confiance. C’était la huitième année
que le Secours populaire organisait ce
type de projet rendu possible grâce au
soutien financier de l’Agence nationale
pour les chèques vacances, de la Caisse
d’allocations familiales de la HauteVienne, de la Mutualité sociale agricole
et des donateurs de l’association.

Le 8 juillet, 200 personnes de
la région de Quimper visitaient
Océanopolis.

Cabourg accueillait
une cinquantaine de seniors
du SPF des Yvelines, le 8 août.

Lundi, à l’espace solidarité du Secours
populaire, l’association Tonnerre du
chœur est venue remettre un chèque
en solidarité avec le peuple japonais.
Michel Langevin et son association,
qui regroupe les chœurs du conservatoire de Brest, avaient organisé deux
concerts, à l’auditorium et à l’église de
Bohars, et des actions pour récolter des
fonds. Un des chœurs de l’association
entretient des relations privilégiées
avec le Japon. En effet, le chœur des
femmes Solfanelli est jumelé avec un
chœur de la ville de Yokosuka. Martine
Eliès et Annie Marin, du Secours
populaire, ont ainsi reçu un chèque
de 2 112 euros, une somme qui sera
envoyée à l’association KnK (Kokkyo
naki Kodomotachi), spécialisée dans
les projets éducatifs pour les enfants.
Page réalisée par Laurent Urfer
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Un Thé d’exception
pour votre santé

Le plaisir qui vous fait du bien

Thé Vert
grand cru

Provenant des plus prestigieux jardins d’altitude, ce Thé
Vert Grand Cru est un produit d’exception. Sa cueillette
impériale quasi unique au monde, seulement le bourgeon
et la première feuille, lui confère un taux d’antioxydants
exceptionnellement élevé.
La rencontre entre l’Agriculture Biologique et les bienfaits
naturels du thé font de ce dernier un concentré de bonne
santé. Il est particulièrement réputé pour son action minceur
et anti-âge, et possède un goût subtil caractéristique.

L’ENSE
MBLE
POUR

✂

OFFRE DÉCOUVERTE

9 € 90

POUR COMMANDER
PAR COURRIER

FIMEX 43 rue d’Aboukir 75002 Paris
PAR TÉLÉPHONE du lundi au vendredi de 9 h à 18 h

01 48 04 54 07 (1)
Boite de 30 infusettes

Les 2 bols dégustation
en porcelaine de Chine

O F F R E D É C O U V E RT E *

BOITE(S)

PRIX

La sélection découverte des
7 Thés de la Pagode
PRIX

Mme

TARIF

AVEC OFFRE
DÉCOUVERTE

Thé Vert Grand Cru 30 infusettes (60 g)

11,60 €

9,90 €

Thé Vert Grand Cru 90 infusettes (180 g)

24 €

19,90 €

Lot de 2 Thé Vert Grand Cru 90
infusettes (360 g)

48 €

36,90 €

LES 2 BOLS DÉGUSTATION + LES 7 ECHANTILLONS
+ LE LIVRET THÉ ET SANTÉ

17 €

OFFERT

4€

OFFERT

Cette offre ne vous engage à aucun achat ultérieur

ENVOI EN COLISSIMO

TOTAL À RÉGLER

Nom :
Adresse :

Mlle

Le livret Thé et Santé
M

Envoi
en Colissimo
OFFERT

(Ecrivez en majuscule SVP) CODE ACTION CA 132
Prénom :

Code postal :
Ville :
Pour un meilleur service, indiquez votre no de téléphone (2)
Indiquez votre adresse e-mail (2) :
(2)

Facultatif, Fimex s’engage à ne pas communiquer ces informations confidentielles.

(1)

Coût non surtaxé d’un appel local
suivant opérateur (paiement par
CB uniquement)

JE JOINS MON RÈGLEMENT PAR :
Chèque (à l’ordre de FIMEX)
Carte bancaire :
N°
Date d’expiration :
Numéro de cryptogramme (3) :
Signature obligatoire du titulaire :

(3)
Pour valider votre paiement par carte bancaire, merci de noter
les 3 derniers chiffres du No inscrit au dos de votre carte, près
de la signature.

Vous recevrez votre colis dans un délai moyen
de 5 jours ouvrés après réception de votre
commande et dans un délai limite de 10 jours.

*Offre découverte valable 1 mois en France métropolitaine, réservée aux nouveaux clients. Vous disposez d’un délai de rétractation de 30 jours pour retourner votre colis. Vos données sont traitées par notre société à des fins de gestion de votre compte client et de prospection. Vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour toute information vous concernant. Nous pouvons être amenés à communiquer votre adresse, sauf opposition de votre part immédiate sur papier libre ou ultérieure par écrit à Fimex – siège social 43 rue d’Aboukir, 75002 Paris.
Pour la mention « satisfait ou remboursé », se reporter au site internet www.thesdelapagode.com. Pour recevoir vos cadeaux sans commander, joignez un chèque de 4 € pour la participation aux frais de mise à disposition. Vous les recevrez dans un délai de 4 mois environ.

agir/monde

Premier bilan pour les
programmes en Haïti
Port-au-PrincE. Depuis plus de 18 mois, les Haïtiens
vivent en situation d’urgence permanente. L’action du Secours
populaire et de ses partenaires fait renaître des espoirs.
Une école neuve est un événement à
Port-au-Prince. La capitale haïtienne
tarde à se reconstruire. Les tentes, les
habitations provisoires et les gravats
forment encore le paysage depuis
le terrible séisme de janvier 2010.
Dans ce contexte, les 600 élèves
de Rivière-Froide avaient accueilli
chaleureusement la délégation du
Secours populaire venue inaugurer
leur « école de la solidarité » au mois
de mai. « Je pense que c’est une très
belle initiative de la part des Français.
J’ai hâte de m’y installer », commentait
la petite Breva qui a 13 ans. En neuf
mois seulement l’association a réussi,
grâce à la générosité des donateurs du
Nord-Pas-de-Calais, du Val-d’Oise et
de la Moselle, à construire les salles
de classe. Des travaux annexes sont
en cours. Géré par la Congrégation

des petits frères de Sainte-Thérèse*,
le complexe accueillera bientôt un
château d’eau et une station de
traitement de l’eau qui bénéficiera
à 2 000 personnes. Plus au sud, à
60 km de l’épicentre du séisme, une
autre école a été inaugurée fin juin
dans la région de Jacmel. Impossible
de manquer les bâtiments avec leurs
grilles rouge vif lorsqu’on arrive au
village des Orangers. « Trois valeurs
ont présidé à ce projet : dignité, égalité et laïcité », affirmait Lyn François,
Haïtien et président de l’association
ACEM Haïti, partenaire du SPF de la
région Limousin, lors d’une conférence
de presse à son retour de mission. Le
programme, débuté avant le séisme,
pourra accueillir 600 élèves. Un luxe
pour cette région très rurale durement
frappée par la catastrophe.

Avec 230 000 morts, 300 000 blessés
et plus d’un million de sans-abri, le
tremblement de terre de janvier 2010
avait terrassé le pays. Les organisations humanitaires ont dû intervenir
dans un contexte chaotique. Plus de
30 000 repas ont été assurés aux rescapés des quartiers de Canapé-Vert,
Debussy, ou Rivière-Froide, sur les
hauteurs de Carrefour par le Secours
populaire et ses partenaires haïtiens
Prodeva et la Congrégation des petits
frères de Sainte-Thérèse qui distribuait
aussi des produits d’hygiène.

En ville et dans
les campagnes
Très vite, près de 700 tentes et cinq
structures en toile, de 200 m2, ont été
envoyées à Port-au-Prince et dans
des régions rurales. À Jacmel, plus

de 1 000 personnes ont été reçues
en consultation dans le dispensaire
de campagne des Pompiers de l’urgence internationale et du SPF. Avec
l’association Concert-Action, le SPF
relançait en urgence – avant d’en
soutenir le fonctionnement à plus long
terme – les centres de santé de Delatte
et des Palmes endommagés par le
séisme. Situés en région rurale, ils
couvrent une zone de population de
64 000 personnes.

Le temps des résultats
Pendant plusieurs mois, une épidémie
de choléra est venue s’ajouter à la
catastrophe. Le SPF de la région Paysde-Loire a apporté son aide à l’Organisation populaire pour le développement des ruelles Roland des Gonaïves
afin d’apporter des produits d’hygiène
et chlorés, de l’eau potable et une aide
alimentaire à 250 enfants. D’autres
contacts sont pris dans les campagnes
haïtiennes. C’est le cas notamment
pour le SPF de Côte-d’Or avec l’association Enfants-Soleil à Verrettes,
dans le département de l’Artibonite**.
Les programmes de long terme ont

intervenir

Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
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David Paul Carr

À Rivière-Froide, près de
Port-au-Prince, les structures
de toile ont fait office d’école
le temps que le chantier du
complexe scolaire soit terminé.

Il fallait démonter avant
de reconstruire l’école.

* 90 % des écoles primaires haïtiennes sont
dirigées par des communautés locales, des
organisations religieuses, ou des organisations non gouvernementales.
** Convergence publie dans son prochain
numéro « Alerte pauvreté » une enquête sur
la question alimentaire en Haïti. Découvrez
aussi des reportages sur www.enfantssoleil.org.

Stéphanie Prouvost

Premier jour dans leur salle
de classe toute neuve pour
les enfants haïtiens.
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de Sainte-Marie, gérée par le Comité
de solidarité pour Madagascar (CSM)
avec lequel ils sont entrés en contact
grâce au Secours populaire de la
Marne. « Comme nous avions collecté des lots de brosses à dents
et de tubes de dentifrice, nous en
avons aussi profité pour faire de la
prévention bucco-dentaire auprès
des enfants de l’école. Nous étions
très inquiets d’être à la hauteur, mais
le courant est tout de suite passé. »
Stéphanie Barzasi

Le langage
de la solidarité

Sahara. « Pour la petite histoire,
cette année un des 20 enfants des
camps sahraouis que nous recevons
tous les ans avec l’Association
des amis de la République arabe
sahraouie démocratique (AARASD)
était né en France sept ans plus tôt.
Sa maman, écrivain, avait été invitée
au salon du livre La
la 25
25eeHeure
Heureet
etavait
avait
accouché ici, au Mans ! », s’amuse
Dominique du Secours populaire de la
Sarthe.
la
Sarthe.
Depuis
Depuis
2525
ans,
ans,
l’AARASD
l’AARASDetetlele
SPF font venir des enfants
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Chine. Deux semaines culturelles et sportives ont
renforcé les liens entre jeunes Français et Chinois.
Du 18 juillet au 1er août, une quarantaine de jeunes Français sont partis
en Chine pour deux semaines culturelles et physiques ! À Pékin et dans
la province du Henan, les 15 jeunes
sportifs et 23 musiciens ont participé
à des concerts et à des rencontres
de ping-pong et de basket. « Nous
avons fait cinq concerts. L’orchestre
était mixte, avec des Français et des
Chinois », se souvient Christelle qui
faisait partie du voyage. Le programme « Sport et musique, langage
de solidarité » a commencé en 2007,
alors que le Secours populaire du
Nord-Pas-de-Calais, en partenariat avec l’Association chinoise pour
l’amitié avec les peuples de l’étranger, s’engage dans la construction
de stations de récupération des eaux

Dix ans déjà

de pluie dans le Gansu. Pour collecter des fonds, le SPF organise alors
des manifestations sportives avec
18 jeunes du Nord-Pas-de-Calais. En
remerciement, l’association chinoise
invite de jeunes Français de familles
modestes pour assister aux Jeux
olympiques. Plus tard, à leur tour,
de jeunes Chinois de l’École 22, sont
invités en France, ancrant l’idée de
pérenniser ces échanges. S. B.

CoMMÉMoration. Qu’ils
vivent dans un pays riche ou pauvre,
les gens dans la détresse ont toujours
besoin de réconfort. Il y a 10 ans
exactement, le Secours populaire
Pour
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était làsapour
les victimes
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annuel
«
Alerte
Pauvreté
du 11 septembre 2001 à New York, »
de
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Laurent Urfer

Une famille
en France

MadagaSCar. Six étudiants en médecine ont sollicité
le Secours populaire pour un projet humanitaire.
Pour Jeanne Marchal, 21 ans, l’expérience du chantier humanitaire de
juillet dernier à Tananarive, capitale
de Madagascar, était vraiment « formidable ! ». Humainement, culturellement, à elle comme à ses cinq compères, tous étudiants en 2e année
de médecine à la faculté de Reims,
ce voyage aura apporté beaucoup.
Pendant quatre semaines, à partir
du 29 juin dernier, ils ont démonté
et reconstruit entièrement la cantine
vieillissante de l’école de solidarité

Mali. Dans le sud-ouest du pays,
le SPF de l’Isère met la dernière
main à la construction de l’école du
village de Boubouya, qui sera prête
pour la rentrée d’octobre. Grâce au
SPF, le chantier a pu être terminé et
la capacité d’accueil a été portée de
200 à 350 élèves. Cet été, les efforts
se sont concentrés sur la fabrication
des bancs de classe et des tableaux
noirs grâce à l’envoi de la dernière
tranche de financements « qui
s’élèvent au total à 15 000 euros »,
précise Perrine Dexmier en Isère.

SPF

deux écoles de cette région très rurale
avec le renfort de l’ONG Inter Aide et
grâce aux donateurs du SPF d’Îlede-France. Enfin, avec les paysans
du GPKZ, le groupement conséquent
des Orangers, un moulin à maïs jaune
et flambant neuf a été inauguré fin
juin. Ces avancées ont lieu dans
un contexte fragile. Début août, la
menace de la tempête tropicale Emily,
même si elle a fait peu de dégâts,
est venue rappeler au monde que
600 000 rescapés du séisme vivent
toujours dans des camps de toile. La
solidarité est toujours nécessaire.

Les futurs médecins,
maçons d’un mois

SPF

que cette école
«estJeunepense
très belle initiative,
j’ai hâte de m’y installer. »

Nouvelle école

Jeanne Marchal

été imaginés dès les premières
actions d’urgence. Les résultats arrivent comme en témoignent les deux
récentes inaugurations des écoles de
Rivière-Froide et des Orangers. Avec
Concert-Action, le Secours populaire
soutient jusqu’en 2012 un programme
de soins et de prévention bucco-dentaire pour 900 élèves dans une trentaine d’écoles. Il appuie et réhabilite
les centres de santé des Palmes et de
Delatte et devrait bientôt reconstruire

dossier
LoGeMeNT
Les prix de
l’immobilier
n’arrêtent pas de
flamber. Les loyers
aussi. Les jeunes,
déjà précaires face
à l’emploi,
se retrouvent mal
lotis en période de
crise du logement.
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Dossier réalisé par Olivier Vilain,
Florence Raynal et Françoise Vlaëmynck

Trop de jeunes,
pas assez de maisons
LOYERS. Le confort est devenu hors de prix.
« Il faut bien choisir ses études car
de nombreux métiers qualifiés sont
mal rémunérés. Je me dirige vers
le commerce, ma situation devrait
s’améliorer par rapport à celle de mes
parents. Je ne vivrai donc plus dans
une HLM », avance Zeguela, 18 ans. En
juin dernier, elle préparait son baccalauréat dans les locaux de l’association
Pierre-Kohlmann, situés au cœur d’un
quartier populaire du sud de Paris.
Comme sa sœur Magnie et leur copine
Sarah, 16 ans toutes deux, Zeguela
vit chez ses parents, des migrants
venus travailler en tant qu’ouvriers
ou employés. « Mon rêve serait de ne
partager ma chambre qu’avec une
seule de mes sœurs. Cela faciliterait
mes études », confie Magnie. Les trois
lycéennes aiment leur quartier mais
regrettent leur mise à l’écart : « C’est

dommage, mais les ‘‘Blancs’’ ne s’installent pas ici, mais plutôt en centreville dans de grandes maisons »,
observe Zeguela. Les trois lycéennes
devront peut-être déménager plus tôt
que prévu car les HLM de leur quartier
sont petit à petit détruites et remplacées par des résidences de standing
destinées à des cadres désireux de
devenir propriétaires.
Lorsqu’elles quitteront leurs parents,
elles découvriront vraisemblablement
le parcours du combattant que doivent
entamer les jeunes pour se loger.
L’accès au logement des 10 millions
de Français âgés de 16 à 30 ans s’est
profondément dégradé sous le coup
de l’augmentation de la population
étudiante et par la montée du chômage et de la précarité. « Ils servent
de variable d’ajustement aussi bien

sur le marché du travail que sur celui
du logement », relève Didier Vanoni,
directeur du bureau d’étude FORS
Recherche sociale.

La crise a rattrapé
les classes moyennes
Au milieu des années 2000, les difficultés rencontrées par les jeunes
pour se loger se concentraient encore
chez ceux qui n’avaient pas ou peu de
ressources. Sous le coup de la hausse
continue des prix du logement ces dernières années, la crise s’est étendue
aux jeunes travailleurs qui disposent
de 1 000 à 1 500 euros par mois. Ils
ont pourtant des revenus stables et
convenables par rapport à la moyenne
des ménages, comme le souligne la
Fondation Abbé-Pierre. Cette fragilisation oblige 17 % des jeunes travailleurs

Les jeunes consacrent une
part importante de leur
budget au paiement de leur
loyer. Les foyers de jeunes
travailleurs ou le logement
social permettent de mieux
s’en sortir, mais les places
manquent.

à rester chez leurs parents. C’est le cas
d’Adeline, vendeuse dans une maison
de la presse. À 23 ans, elle continue
de vivre dans un logement social du
sud de Paris, avec sa mère et sa grandmère qui est en mauvaise santé. « Pour
le moment, je ne cherche pas à partir.
Je préfère attendre que mon salaire
augmente car je ne sais pas comment
faire avec mes 1 100 euros par mois. »
Elle pense déposer une demande
auprès de son office HLM car, dans
les environs, le moindre studio est loué
plus de 500 euros dans le parc privé.
Pour 20 m2 à Paris, le loyer peut même
atteindre 850 euros.
Après dix ans de progression, les
loyers exercent une contrainte extrêmement importante sur les jeunes
qui disposent de faibles ressources.
Ces derniers consacrent entre 23 % et
39 % de leur budget à payer leur loyer,
s’ils habitent respectivement dans le
parc social ou privé. Un tel effort les
oblige à privilégier cette dépense sur
toutes les autres, y compris celles qu’ils
devraient consacrer à la santé ou à la
nourriture. En une décennie, les loyers
septembre 2011 • Convergence —
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ont progressé de 83 % dans le parc
privé, contre un peu moins de 27 %
dans l’habitat social. Des chiffres qui
dépassent largement la hausse générale des prix sur la décennie écoulée
(+18,5 %). En raison de l’engorgement
du parc social, seuls 21 % des jeunes
bénéficient d’un logement HLM. Si
bien qu’en dépit de l’envolée des prix,
58 % des moins de 25 ans qui ont pris
leur autonomie se tournent vers les
bailleurs privés. Ils doivent néanmoins
s’armer de patience car si les offres
sont plus nombreuses, elles restent
nettement inférieures aux besoins. De
plus, les postulants sont très sévèrement sélectionnés par des bailleurs

qui leur préfèrent des salariés aux
revenus couvrant jusqu’à quatre fois
le loyer demandé. De telles exigences
mettent en péril le désir d’autonomie des jeunes car au cours des trois
dernières décennies, leurs revenus
moyens (hors étudiants) ont connu
une baisse presque continue alors
que ceux de l’ensemble des ménages
ont augmenté de moitié. Malgré des
revenus parfois confortables, les futurs
locataires doivent encore être soutenus par un ou deux garants.
La concurrence entre demandeurs
est si rude que les moins de 25 ans
ne trouvent souvent que des logements de faible qualité, à des prix qui

Un studio parisien
en sous-location

Seule dans un
ancien presbytère

Je suis originaire de Lorient et je
cherche un petit appartement pour
poursuivre mes études dans une
université parisienne. Problème :
mes parents ne pourront pas
y consacrer plus de 300 euros par
mois, car il y a aussi les études de
mon frère à assurer. Ma recherche
s’annonce laborieuse. A priori, je
vais devoir accepter une colocation
en lointaine banlieue et
certainement trouver un petit
boulot. Je suis actuellement en
stage à Paris et la solution
d’hébergement que j’ai trouvée ne
me satisfait pas : un petit studio en
sous-location pour 240 euros par
mois. C’est très petit et le mode de
vie du locataire en titre m’empêche
de récupérer complètement entre
deux jours de stage. De plus, notre
accord peut s’interrompre à tout
moment.
Mathieu,
étudiant en informatique

J’ai dû interrompre mes études
à la Sorbonne pour travailler,
à la demande de ma famille. Je suis
devenue auxiliaire de vie scolaire
auprès d’enfants handicapés. Avec
des vacations et un complément
du RSA, je gagne à peine 1 000 euros
par mois. J’ai d’abord emménagé
avec mon compagnon chez
un marchand de sommeil à l’ouest
de Paris. Redevenue célibataire, j’ai
lancé un SOS auprès de mes amis
de la Jeunesse ouvrière chrétienne,
qui m’ont permis d’emménager
dans une chambre d’un ancien
presbytère en banlieue Est. Pour
vraiment m’en sortir, je dois obtenir
un emploi mieux rémunéré.
Je chercherai alors un vrai
appartement, mais je ne comprends
pas pourquoi les propriétaires ont
le droit de fixer des loyers aussi
élevés.
Amandine,
auxiliaire de vie scolaire

– ramenés au mètre carré – sont les
plus élevés du marché : ils sont moitié
plus chers que pour un appartement
loué par un bailleur social.

L’âge de l’autonomie
sans repoussé
Les exigences des bailleurs privés
sont bien connues des étudiants. Sur
les 2,2 millions de jeunes qui fréquentent les universités, 1,3 million
ne vivent plus chez leurs parents.
Ces derniers logent principalement
dans le parc privé, car les résidences
universitaires n’alignent que 160 000
chambres. Et encore, il n’est pas rare
que ces « turnes » dans le jargon étu-

diant soient insalubres. Pour protester,
plusieurs centaines d’entre eux ont
entamé au printemps dernier une
grève des loyers sur le campus de
Villeneuve-d’Ascq (Nord). « La situation s’est tellement dégradée que
nous devons faire face à des clauses
abusives insérées dans les baux,
quand ce ne sont pas des agences
immobilières qui facturent de simples
visites d’appartements ou même des
intermédiaires qui vendent des listes
de logements à louer qui se révèlent
très vite complètement bidon », se
plaint Cindy Pétrieux, qui conseille
les victimes de ces pratiques à la
Confédération étudiante.

Une pénurie persistante et entretenue
Il paraît difficile d’assurer un droit
au logement effectif aux jeunes
tant qu’il persistera un manque
général de maisons et d’appartements disponibles à des prix en
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rapport avec les revenus. Aprèsguerre, une politique ambitieuse
de construction avait été menée
dans ce but, en répartissant le coût
de la construction par le biais de

subventions publiques massives.
Les prix des loyers et des constructions étaient strictement encadrés.
Si la hausse des prix de l’immobilier s’explique en partie par l’amé-

lioration du confort global des
logements, elle résulte en grande
partie de l’abandon, à partir des
années 1970, des politiques
d’après-guerre. La plupart des

nouvelles politiques ont contribué
à l’explosion des prix en mettant
l’accent sur le slogan « Tous propriétaires ». Si la production de
logements s’est redressée ces
dernières années, celle des logements sociaux reste insuffisante.
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vÉcu

C’est ce qui est arrivé à Camille, une
assistante de crèche de 25 ans qui vit
dans l’ouest de Paris. Elle a vécu avec
son ami pendant plusieurs années
sans obtenir de logement social. « Nous
n’avons pas cherché dans le privé
car j’allais être au chômage et mon
compagnon était intérimaire », se souvient-elle. Le couple a dû cohabiter
un temps chez les parents de Camille
puis chez ses beaux-parents, avant de
se séparer. « Le moins que l’on puisse
dire, c’est que les conditions n’étaient
pas idéales », souligne-t-elle. Une fois
seule, Camille a obtenu très rapidement un logement HLM. Elle vit avec
sa fille Souad mais consacre plus du

tiers de son salaire de 1 100 euros au
paiement de son loyer.
La crise du logement qui frappe la
jeunesse mêle plusieurs facteurs :
entrée dans la vie active de manière
plus précaire que ses aînés, elle subit
les conséquences d’une politique
publique qui favorise la hausse de
l’immobilier.
La construction de logements reste
inférieure aux besoins, tandis que les
loyers ne sont plus régulés efficacement et que la spéculation se déchaîne
plus que jamais sur le foncier. Les
ingrédients sont réunis pour faire des
jeunes les premières victimes du mallogement. O. V.
Éric Prinvault

Ce problème n’est pas l’apanage des
grands centres urbains, comme le
prouve le cas de Die, dans la Drôme.
Certains jeunes habitent dans une
zone rurale sans emplois, à 30 km de
cette ville de 4 500 habitants. « Lorsque
l’un de ces jeunes obtient un emploi
en ville, il faut impérativement lui fournir un logement sinon il ne pourra
pas garder son travail », note Agnès
Lefgoun, du service logement jeune
de la mission locale de la vallée de la
Drôme. Malheureusement, les possibilités de loger ces jeunes travailleurs
manquent. Il peut aussi contribuer
à briser des couples, ce qui a une
incidence directe sur le niveau de vie.

vu ailleurs
Une héritière
britannique déménage

Toutes les jeunes Anglaises n’ont pas de
difficulté à se loger. La Britannique Petra
Ecclestone, fille de Bernie le magnat de la
Formule 1, s’est offert à 22 ans un
pied-à-terre à Hollywood. Pour la bagatelle
de 85 millions de dollars, elle a mis la main
sur l’ancien manoir d’Aaron Spelling, le
producteur de « La Croisière s’amuse »
et de « Dynastie ». La demeure, riche
de plus de 100 pièces, ne trouvait pas
d’acquéreur depuis deux ans. Petra
Ecclestone a longtemps hésité, confiant
que « la maison la plus chère
d’Amérique » n’était en réalité que son
second choix. Peut-être repartira-t-elle
à la quête d’un nouveau petit nid ?
Source : www.toomuchonline.org, 20-06-11
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Les Algériens
retardent leur mariage

Les étudiants sont confrontés
au manque de logements
univeritaires.

Mode d’emploi contre la crise
parole d’expert

Le Conseil d’État a voulu identifier les
méthodes et les moyens nécessaires pour
assurer le Droit au logement opposable. Il
s’est donc demandé pourquoi 14 % environ
des Français, souvent les plus pauvres, sont
soit très mal logés soit fragilisés par rapport
au logement.
Premier constat, il existe une pénurie
durable de logements dans les grandes
métropoles. Pour la résorber, il faut produire davantage de logements neufs à un
prix abordable, pendant au moins dix ans.
L’État devrait donc augmenter les aides à
la pierre et les concentrer sur les zones
tendues, contrairement à ce qu’il fait depuis
quelques années. Deuxième constat, le
législateur devrait s’attaquer à trois facteurs qui poussent les prix de l’immobilier
à la hausse, accroissant ainsi le poids du
logement dans le budget des ménages :
l’empilement de nouvelles normes de
sécurité, d’environnement ou de confort et
l’absence de contrôle public sur l’évolution
du prix du foncier constructible. Pourtant,
la Suisse ou les Pays-Bas, par exemple,
ont adopté des formules efficaces en la
matière. Un troisième facteur explique la
hausse des loyers dans le parc privé : pour

L’âge moyen du mariage en Algérie
est de 35 ans pour les hommes et de
30 ans pour les femmes. D’année en
année, ces chiffres augmentent. Certains
sociologues évoquent même une
« épidémie » de célibat. La raison la plus
importante reste la crise du logement,
à laquelle il faut ajouter le fort taux de
chômage des jeunes. Deux obstacles
décisifs pour prétendre fonder une
famille. « La majorité des nouveaux
mariés n’ont d’autre solution que la
location d’un logement, ce qui demande
un budget colossal », selon les termes du
quotidien Le Jour d’Algérie. La situation
tendue de l’immobilier et de l’emploi
aurait contribué en 2010 au divorce de
près de 40 000 nouveaux mariés.
Source : Le Jour d’Algérie, 13-06-11

les deux tiers, rapporte l’INSEE, elle résulte
de la liberté accordée aux propriétaires
de revaloriser fortement le loyer lors d’un
changement de locataire. Les jeunes, qui
s’orientent massivement vers ce parc, car
il assure la mobilité de la population, en
sont les premières victimes. Modifier la loi
permettrait de briser ce cercle infernal.

Les jeunes se heurtent
aux discriminations

loyers, préfèrent choisir des locataires plus
âgés, disposant de meilleurs revenus et de
contrats à durée indéterminée. Les jeunes,
souvent titulaires de contrats atypiques,
se heurtent ainsi à des discriminations
dans l’accès au logement. Une décision
permettrait de résoudre la question : rendre
obligatoire et généraliser la garantie universelle des risques locatifs qui a été mise
au point et expérimentée au sein d’Action
logement. Elle permettrait aux jeunes de
surmonter leurs difficultés à rassembler
cautions et garanties exigées par les bailleurs. Les analyses et recommandations du
Conseil d’État ont été saluées par les élus
de tous bords et les acteurs du logement.
Les prendre en compte permettrait d’éviter
une aggravation de la crise du logement et
de l’hébergement.

Troisième constat, il est possible d’améliorer la situation des jeunes. Il faut, pour
cela, continuer à développer le parc social
et celui financé par les entreprises privées,
le fameux 1 % logement (désormais géré
par Action logement). L’État s’est écarté
de cette direction en ponctionnant à la fois
les bailleurs sociaux et les fonds gérés par
les partenaires sociaux. Sans
ressources financières suffiFrédéric
santes, ces deux parcs vont se
TIBERGHIEN,
figer un peu plus, ce qui va aggraconseiller d’État,
ver les difficultés de logement
auteur du rapport
à l’avenir.
« Droit au logement,
Nous avons aussi constaté que
droit du logement »
les bailleurs privés, soucieux
de sécuriser le paiement des

Les jeunes Québécois
à l’étroit
Chaque année, l’Institut de recherche et
d’informations socio-économiques (IRIS)
dresse le bilan de la crise du logement au
Québec. « Depuis le début de la pénurie
en 1999, les loyers ont connu une hausse
supérieure à l’inflation de 30 % », écrivait
l’IRIS en 2009. « La décision du
gouvernement fédéral de ne plus
subventionner la construction de HLM
est une cause directe de la crise […] »
du logement, note l’institut qui estime
aussi que la subvention accordée aux
locataires ne constitue pas « une solution
à la pénurie car elle n’augmente pas le
parc locatif. […] Il s’agit en fait d’une
subvention aux propriétaires ».
En 2010, l’IRIS relève que dans la ville
de Québec « la spéculation rend les
nouvelles constructions très onéreuses
et les logements existants hors de prix
[…] même pour la classe moyenne ».
L’institut salue donc la politique de la
mairie qui encourage financièrement
l’établissement de jeunes familles.
septembre 2011 • Convergence —
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Des clés et l’horizon s’éclaire
Chômage, travail précaire, rupture
familiale, séparation… sont autant
d’événements qui, du jour au lendemain, peuvent jeter les jeunes à la
rue. « Heureusement, certains arrivent
chez nous », confie Violette Léguistin,
responsable du SPF de Colomiers
(Haute-Garonne). Ainsi, depuis plusieurs années, l’association anime
des dispositifs d’accès au logement,
notamment pour les jeunes de 18 à
25 ans. « Au fil du temps, nous avons
mis sur pied divers partenariats pour
tenter de sortir les jeunes de la galère.
Nous avons en permanence cinq nuitées dans un hôtel de la ville et un
logement d’urgence attribué par l’office HLM local. Nous travaillons étroitement avec une association qui gère

une dizaine d’habitations destinées
aux jeunes travailleurs et dont nous
sommes le principal pourvoyeur »,
explique Violette Léguistin. Une fois
entrés dans l’un de ces dispositifs,
les jeunes peuvent souffler et se voir
accompagner par le SPF pour que
leur soit attribué un logement social
définitif. « C’est un temps où l’on remet
tout à plat au niveau social afin qu’ils
accèdent à leurs droits, aux soins et
à des programmes de formation via
la mission locale. Il faut redonner de
l’espoir à ces jeunes dont nombre ont
déjà subi pas mal de coups durs. Or,
démarrer une vie avec un logement est
fondamental », insiste Violette.
Âgée de 27 ans, Hanane s’est retrouvée à la rue, en 2007, avec son bébé

de 5 mois, une valise et une poussette. « Je passais la journée à arpenter les rues. Le soir, je dormais chez
les uns ou chez les autres. Je n’avais
comme revenu que l’allocation de
parent isolé. J’étais désespérée. Puis
j’ai rencontré un bénévole du SPF et
l’association m’a installée dans son
logement d’urgence. J’y suis restée un
an, avant d’obtenir un logement social.
Depuis trois ans, chaque soir lorsque
je ferme la porte de mon domicile, je
suis soulagée et heureuse de me dire
que je suis chez moi », confie Hanane.
Aujourd’hui salariée à temps partiel au
comité du SPF, la jeune femme prépare
le concours d’aide médico-psychologique. « L’horizon s’éclaire », dit-elle.
Malgré un BTS dans le secteur ban-

caire, Laure, 24 ans, s’est retrouvée à
la rue. Elle était auparavant hébergée
chez les parents de son petit ami et a
dû partir après s’être séparée de lui. La
caisse centrale d’activités sociales de
la ville a pu lui obtenir un petit logement géré par le foyer des jeunes travailleurs puisqu’elle occupait alors un
emploi d’aide ménagère. Sa rencontre
avec le Secours populaire a accéléré
le mouvement : en février dernier,
elle a reçu les clés d’un appartement
social. « J’avais du mal à y croire »,
se souvient-elle. Actuellement sans
emploi, Laure est bénévole au SPF
et assure qu’elle peut désormais se
« projeter dans l’avenir ». D’ici peu, elle
compte d’ailleurs décrocher un emploi
dans une banque ! F. V.

Les bénévoles prennent le relais en cas d’urgence absolue
L’une des initiatives du SPF de
Colomiers a été de créer un réseau
de bénévoles relais qui, en cas
d’urgence absolue, peut accueillir
des personnes sans logement.
Hanane a ainsi hébergé durant
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trois mois une jeune femme
enceinte qui, sans ce geste de solidarité, aurait passé ces dernières
semaines de grossesse dans la rue.
Un autre bénévole logeait, au début
de l’été, un jeune trentenaire. Les

problèmes de logement sont fréquents. Sur la centaine de jeunes
qui, chaque année, effectue un
travail d’intérêt général (TIG) à
l’association, Violette Léguistin
note qu’une proportion importante

vit souvent chez des copains ou,
pire, dort dans une voiture. « Je
pourrais multiplier les exemples
de jeunes qui avaient décroché un
travail et qui ont dû y renoncer
faute de logement, soit parce qu’ils

n’avaient pas de caution, soit parce
qu’ils n’avaient trouvé personne
pour les héberger. Nos jeunes sont
seuls et les solutions possibles
pour les aider deviennent de plus
en plus rares. Pour eux, l’accès au
logement est un combat quotidien », constate-t-elle.

dossier

Olivier Pasquiers / Le bar Floréal. photographie

colomiers. Malgré un parc social dense, 4 000 demandes
de HLM restent en souffrance dans cette petite commune proche
de Toulouse. Le Secours populaire y aide les jeunes à se loger.

Logée en urgence par le SPF,
Hanane a, depuis, trouvé un
logement. Elle est heureuse.

NANCY. Le foyer de jeunes travailleurs

des Abeilles favorise aussi bien l’installation
que la mobilité professionnelle.

Comme une
petite famille

résidents de toute la France. Pour les
jeunes, trouver un logement constitue
une épreuve et la formule des FJT, qui
hébergent les 16-30 ans ayant une
activité, se révèle intéressante par sa
souplesse. Peu chères grâce aux aides
personnalisées au logement (APL), ces
résidences correspondent bien à leurs
besoins. « Quand ils postulent, on leur
apporte une réponse rapide sans leur
demander de garanties exorbitantes.
Le logement est décent et ils peuvent
le quitter rapidement s’ils n’ont plus

seul défaut, c’est
« Lequ’après
22 heures,
on ne peut plus recevoir
d’amis. »
de rencontrer des jeunes de tous horizons quand on ne connaît personne. »
La formule favorise le brassage.
« Les cultures, les cheminements se
croisent. Les jeunes peuvent confronter des expériences très différentes »,
résume Sabine Lemaire. Le collectif,
c’est ce qu’apprécie Camille Morel, une
étudiante venue de Rennes pour un
stage de master : « Je n’aime pas être
seule. C’est un lieu vivant. C’est comme

une petite famille. » Outre le logement,
la structure propose divers services
(laverie automatique, cybercafé, autoécole sociale…). Mais elle impose aussi
des règles de vie. Ce que pointe Kevin
Keberlé, lycéen de 20 ans pris en
charge par le conseil général : « Le seul
défaut, c’est qu’après 22 heures, on
ne peut plus recevoir d’amis. Et pour
faire dormir quelqu’un, il faut payer… »
Une contrainte à laquelle Kevin devrait
échapper puisqu’il envisage de partager un appartement avec Fabien dans
une autre structure de l’association.
En théorie, le passage en FJT ne peut
dépasser deux ans. Mais là aussi, la
souplesse est de mise pour l’équipe
qui a vocation à accompagner ses résidents vers le logement de droit commun. De nombreux jeunes retournent
cependant vivre chez leurs parents.
Soit leur contrat de travail s’achève,
soit ils ne se sentent pas encore prêts
à assumer un logement. F. R.

Pour Kevin, la vie au foyer
a ses contraintes. Mais c’est
un hébergement agréable et
peu cher.

Olivier Pasquiers / Le bar Floréal. photographie
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« Aujourd’hui, on demande aux jeunes
d’être très mobiles sur le plan de l’emploi, sans leur apporter de réponse
adaptée en termes de logement. Cela
entraîne des abandons de contrats
d’apprentissage ou d’alternance…
Soit ils dorment dans leur voiture et
sont épuisés, soit ils payent des hôtels
et leur argent y passe… », dénonce
Sabine Lemaire, directrice générale
des Abeilles, foyer de jeunes travailleurs (FJT) de l’association AdaliHabitat à Nancy, qui accueille des

de travail », souligne-t-elle. Ce que
confirme Fabien Daubisse, venu
d’Orléans pour un BTS en alternance,
après avoir travaillé en usine : « Pour
mon nouveau départ, être en FJT m’a
simplifié la vie. L’accès y est facile et
le loyer correct. En plus, c’est sympa

L’offre d’hébergement doit encore s’adapter
Adali-Habitat compte 280 logements sur l’agglomération nancéienne. Depuis 2009, le taux de
remplissage a diminué. « Les
jeunes ont subi la crise de plein

fouet, notamment à travers la
baisse de l’intérim », observe
Sabine Lemaire du foyer de jeunes
travailleurs Les Abeilles. Pour
mieux connaître les besoins, l’as-

sociation a enquêté. « En milieu
rural, l’hébergement manque alors
qu’il y a un grand nombre de
contrats d’apprentissage », note
Thierry Arrojo, le directeur du

développement. En ville, les
périodes creuses et pleines se succèdent. « En septembre, un flot de
jeunes se déverse sur le marché
du travail et le dispositif sature.
Faute d’hébergement, des jeunes
se retrouvent en panne alors qu’ils

seraient en mesure de mener un
projet de vie active. » L’association
plaide pour la création d’une « plateforme logement » qui intégrerait
toutes les données du problème :
compréhension des trajectoires,
volet emploi, socialisation…

septembre 2011 • Convergence —

18

plus
d’infos

tÉmoin
« Le manque actuel de
logements, dont souffrent
les jeunes, provient de la
baisse des financements
publics à la construction. »

l’état du mallogement en France
Fondation Abbé-Pierre, 2011

RENÉE gailhoustEt

La crise du logement s’étend aux
jeunes et aux travailleurs âgés qui
sont particulièrement frappés par
le développement du sous-emploi.
Circonstance aggravante, les
pouvoirs publics n’ont pas pris de
mesures permettant de contrecarrer
les répercussions sur l’habitat de
cette évolution.

Droit au logement,
droit du logement
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La Documentation
française, 2009
Le Conseil d’État a fait aux pouvoirs
publics plusieurs recommandations,
notamment celle d’augmenter les
subventions pour construire des HLM.
Pour les magistrats, il s’agit de l’aide
« la plus efficace pour […] limiter le
niveau des loyers ».

munes ne construisent que ce que leur
permettent les financements qu’elles
reçoivent de l’État : l’aménagement du
centre-ville d’Ivry-sur-Seine a dû être
étalé sur 30 ans. Pour construire, il faut
de l’argent public, c’est décisif, sinon
l’effort est hors de portée. Aucune
collectivité territoriale n’échappe à
cette règle. Le manque actuel de logements, dont souffrent cruellement les
jeunes, provient d’un changement de
perspective politique : tous les gouvernements comptent désormais sur le
privé pour construire. Cela ne peut que
provoquer une pénurie de logements
destinés aux catégories populaires,
dont la plupart des membres n’ont pas
les moyens de faire bâtir une maison.
La construction en masse ou la pénurie
est, en fin de compte, de la responsabilité des pouvoirs publics.

Née en 1929, Renée
Gailhoustet est une
des rares architectes
à s’intéresser au
logement social dès
les années 1950.
Influencée par les
idées modernes du
Team 10, notamment
de Georges Candilis,
ou de Jean Renaudie,
elle a dirigé la
rénovation de la ville
d’Ivry-sur-Seine.
Elle y vit dans un
des logements qu’elle
a conçus.

Lettre n° 19,
Fors - recherche sociale,
juillet 2006
Pour ce bureau d’étude spécialisé, les
jeunes sont particulièrement frappés
par la crise du logement. Par manque
de place dans l’habitat social, ils sont
confrontés au parc locatif libre.
Son coût et la forte sélection
exercée par les bailleurs freinent
leur insertion professionnelle et leur
accès à l’autonomie.

Seule
www.lesnouveauxcinephiles.
com
Tourné en 1996 par Éric Zonka, le
réalisateur de La Vie rêvée des anges,
ce film raconte les déboires d’une
jeune femme qui perd le même jour
son emploi et son appartement.

observatoire
de la ville
www.nepasplier.fr
La rubrique « citoyens citadins » vous
emmènera découvrir l’Observatoire
de la ville d’Ivry-sur-Seine, les
interventions urbaines et les éditions.
Vous pouvez même y télécharger un
livre de Renée Gailhoustet.
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logement et accès
à l’emploi
David Paul Carr

J’ai réalisé de nombreux bâtiments
destinés à l’habitat social. Je suis intervenue essentiellement en banlieue
parisienne, comme à Aubervilliers
et à Ivry-sur-Seine. Dans cette dernière commune, j’ai exercé dans les
années 1960 et 1970, à une époque
où la mairie et son office HLM bâtissaient beaucoup. Ma conception du
logement dénote un combat d’idées :
les projets de logements étaient alors
conçus à très grande échelle, à l’image
de Sarcelles, et les équipements
comme les écoles étaient conçus par
les architectes et les pouvoirs publics
dans des zones éloignées des habitations. L’idée directrice qui m’animait
était de construire plusieurs types de
bâtiments dans le même lieu, même si
les subventions pour les équipements
et pour les logements n’étaient pas
débloquées au même moment. Cela
permettait de faire vivre les habitants
et non pas simplement de les « caser » :
cela répondait aux besoins de différentes populations réunies sur un
même lieu : des jeunes, des vieux,
des habitants, des salariés venant
travailler dans les bureaux… J’ai suivi
cette ligne lors de la construction de
l’ensemble Spinoza, à Ivry-sur-Seine.
L’immeuble comprenait 70 logements,
un centre médico-psycho-pédagogique pour enfants, une crèche et
des bureaux. Il comprenait aussi la
construction d’un foyer de jeunes travailleurs. Un tel projet n’aurait jamais
vu le jour si les subventions publiques
n’avaient pas été accordées. Les com-

en DÉBAT
Illettrisme : le dernier tabou
En France, trois millions de personnes sont en situation d’illettrisme. Cent mille jeunes
sortent chaque année du système scolaire sans savoir ni lire ni écrire correctement.
Dans la société dite de l’information, ils risquent d’être exclus du progrès technique.

La situation est fragile au travail

en débat

Avant l’enquête réalisée par l’Agence
nationale de lutte contre l’illettrisme
(ANLCI) en 2004, il n’existait pas en France
une définition précise de ce problème. On
le confondait avec l’analphabétisme et la
méconnaissance de la langue française par
les populations immigrées. Or l’illettrisme
concerne les personnes qui ont été scolarisées, souvent en France, mais qui n’ont
pas suffisamment consolidé les compétences de la lecture, l’écriture ou le calcul.
Il était donc nécessaire de bien cerner le
problème et de connaître son ampleur
pour organiser une politique. Grâce à cette
enquête, que nous avons eu l’occasion
d’actualiser en 2011, nous pouvons établir
à 3,1 millions le nombre de personnes
de 18 à 65 ans en situation d’illettrisme,
sachant que la moitié ont plus de 45 ans.
Mais c’est surtout le chiffre concernant leur
taux d’emploi qui attire notre attention :
57 % d’entre elles occupent un poste de
travail. Elles ont réussi à développer des

stratégies d’adaptation afin de dissimuler leur illettrisme, mais lorsqu’elles sont
obligées de suivre de nouvelles consignes
d’hygiène ou de sécurité, ou lorsqu’elles
doivent changer de poste, leur situation
bascule et elles se retrouvent dans la plus
grande précarité.
Les partenaires sociaux ont été les premiers à s’emparer de ces chiffres. Pour leur
part, les pouvoirs publics se sont mobilisés
avec eux et l’ANLCI depuis décembre 2010.
Grâce à leur engagement, nous avons pu
signer, en mars 2011, une charte de bonnes
pratiques pour la lutte contre l’illettrisme en
entreprise, afin de sécuriser les parcours

MarieThérèse
GEFFROY,
directrice
de l’ANLCI *

professionnels des personnes concernées.
À ce jour, 23 organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) ont adhéré formellement à cette charte, et nous pouvons enfin
dire que le problème de l’illettrisme existe
dans notre pays. Car l’information est
quelque chose de capital. Il faut toujours
rappeler l’existence de l’illettrisme car il
s’agit d’un problème dérangeant que certains préfèrent oublier, y compris parmi les
personnes directement concernées.
La prévention est l’autre clef pour s’attaquer au problème. Il faut mener des
actions de ce genre dès le plus jeune âge.
Les enfants qui ont été familiarisés avec
le monde de la lecture et l’écriture par
leurs parents ont moins de risques de se
retrouver en situation d’illettrisme. Aussi,
les adultes ayant bénéficié des actions
menées dans le cadre de la lutte contre
l’illettrisme pourront-ils à leur tour accompagner leurs enfants pendant leur scolarité
et éviter que le problème ne se reproduise.

Les salariés cachent leur handicap

réagissez !

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

Le 2 décembre 2010, le Conseil d’orientation pour l’emploi encourageait le gouvernement à faire de la lutte contre l’illettrisme
une grande cause nationale. Deux mois
plus tard, le 2 février, le Premier ministre
annonçait un plan d’action. Cela montre
que le gouvernement a pris conscience
du problème, mais il faut encore monter
en puissance pour développer des actions
adaptées à la gravité de la situation. En
effet, les mesures ne sont pas suffisamment
nombreuses aujourd’hui, et il y a plusieurs
raisons à cela : d’un côté, il y a un problème
de gouvernance. Tout le monde s’occupe
d’illettrisme : l’État, les collectivités locales,
les employeurs, les partenaires sociaux
avec la formation professionnelle, et toutes
les associations qui s’occupent d’insertion.
Chacun a son programme, mais personne
n’a véritablement une vue d’ensemble. La
priorité, c’est de recenser toutes les actions,
de les évaluer et de les coordonner, afin
d’utiliser au mieux les moyens consacrés à

la lutte contre l’illettrisme. D’un autre côté,
le sujet est encore largement méconnu,
il demeure un tabou, dans la société en
général, au travail en particulier. Un salarié préférera cacher qu’il ne sait pas lire et
écrire, de peur de perdre son emploi. Un
employeur préférera fermer les yeux, pour
ne pas ternir l’image de sa société. Les chefs
d’entreprise doivent s’engager aux côtés de
leurs salariés pour leur permettre d’acquérir
les compétences de base. Il faut aussi que
l’ensemble de la société accepte de considérer l’illettrisme comme un problème qui
peut trouver sa solution, et non comme un
mal honteux.

Marie-Claire
CARRÈREGÉE,
présidente
du COE **

Il y a des réalités sidérantes qu’il faut avoir à
l’esprit : en 2005, un bénéficiaire du revenu
minimum d’insertion sur quatre était en
situation d’illettrisme, un chômeur sur six,
avec le sentiment effroyable chez ces personnes d’être mises en marge de la société. À l’heure des nouvelles technologies
de l’information et de la communication,
quelle place pour les personnes en situation
d’illettrisme ? En l’absence d’accompagnement, ces technologies ne sont pas une
solution pour ceux qui ne savent ni lire ni
écrire. Il suffit de passer un peu de temps
dans une agence de Pôle emploi pour s’en
convaincre : remplir les cases d’un moteur
de recherche n’est pas plus simple que de
remplir un formulaire en papier. De même
dans l’entreprise : les ordinateurs qui sont
aujourd’hui partout, y compris dans des
métiers manuels, sont inaccessibles aux
personnes en situation d’illettrisme. Je crois
que la méthode la plus efficace consiste
encore à leur apprendre à lire.

* Agence nationale de lutte contre l’illettrisme www.anlci.gouv.fr/** Conseil d’orientation pour l’emploi www.coe.gouv.fr
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100 fois
VitalitÈ

Oui!

…nergie

Naturel

RÈsistance

Oui Oui Oui Oui

1. Une gelÈe royale
certiﬁée Bio,
sans conservateurs
et 100% ‡ l'Ètat naturel
2. Plus de 100.000
clients satisfaits et
ﬁdèles ‡ Famille Mary
3. La garantie d'une
maison sÈrieuse
et reconnue depuis
90 ans
4. Une qualité certiﬁée
par des analyses
rÈalisÈes en laboratoire
5. Garantie ´ Satisfait
ou remboursÈª

Vous aussi, retrouvez Forme et Tonus !

40 jours

∞

ITS

GRATU

de cure pour

29 80
Ä

au lieu de 85,40 Ä

soit 4 pots de 10g
dont 2 POTS GRATUITS !
‡ tout moment et ‡ tout ‚ ge
renforce les dÈfenses naturelles
augmente la vitalité, stimule le tonus
et procure un effet sÈrÈnitÈ

La GelÈe Royale Bio* permet ‡ la Reine des abeilles de vivre 40 fois plus longtemps que
ses soeurs ouvriËres. Une preuve de líextraordinaire potentiel vital de ce concentrÈ
naturel de minÈraux, díoligo-ÈlÈments et de vitamines ! Source de vitamines B pour le
tonus. ¿ líÈtat pur, cíest un cocktail exceptionnel, impossible ‡ reproduire
artiﬁciellement. 500mg par jour sufﬁsent. °Il est conseillÈ de faire fondre 1 gramme par
jour sous la langue, le matin ‡ jeun (palette doseuse fournie).

CADEAU

BON D’ESSAI SANS ENGAGEMENT

¿ renvoyer avec votre rËglement ‡ : StÈ Famille Mary - Beau Rivage - 49450 St-AndrÈ-de-la-Marche

Crème Lerida Bio•
‡ la GelÈe Royale

VOTRE CODE
PRIVIL» GE :

328/0911

(valeur 19,90Ä) Pot de 50ml

Oui,

envoyez-moi
vite mon
catalogue GRATUIT

Emballage isotherme

PORT OFFERT
Par téléphone

02 41 55 35 79

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

Sur internet

www.famillemary.fr

Rubrique ´ Votre offre courrierª

Indiquez votre CODE PRIVILEGE : 328/0911
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 €.

*sÈlection des meilleures GelÈes Royales
issues de lí agriculture biologique,
importÈes aprËs avoir ÈtÈ minutieusement
contrÙlÈes par analyses, mises en pots
dans le laboratoire Famille Mary et
certiﬁées par Ecocert France, FR-BIO-01.

Photos non contractuelles. • 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.

Se sentir bien gr‚ ce
aux produits des abeilles

5

bonnes
raisons
de proﬁter
de cette offre
exceptionnelle :

Mme

Melle

Je choisis mon paiement
Je joins mon chËque ‡ líordre de Famille Mary

PrÈnom :

Je rËgle par Carte Bancaire

Rue :

Expire à ﬁn :
Code Postal :

Notez ici les 3 derniers chiffres du numÈro
ﬁgurant au verso de votre carte bancaire :

Ville :
Date díanniversaire :
(Facultatif)

tÈlÈphone :

PORT

mon colis «FORME ET VITALITÉ» OFFERT
Colissimo
Je proﬁte d’une cure de 40 jours
48H
pour 29,80Ä seulement au lieu de 85,40Ä
soit 2 ﬂacons de 10 g achetés + 2 offerts + mon
cadeau : crËme Lerida bio• + le coffret FraÓ
cheur
en Colissimo Offert.

M.

Nom :

N∞:

Oui, je souhaite recevoir
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Signature :

bref
social

tribune

Les jeunes s’engagent. Avec l’Afev, l’Association de la fondation étudiante pour
la ville, des centaines d’entre eux luttent contre les inégalités dans les quartiers
populaires. Leur méthode : l’accompagnement individualisé des enfants.

Les soins sont
encore accessibles
TRANSPORTS. La grande
majorité des Français (95 %) peut
rejoindre un professionnel de santé en
moins de 15 minutes selon une enquête
de la Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des
statistiques (Drees), publiée en juin.
La seule condition est de disposer d’un
véhicule. Près de 600 000 personnes
restent éloignées des soins surtout
dans les régions rurales. Les inégalités
apparaissent importantes pour
trouver les équipements de pointe,
un spécialiste libéral ou un médecin
qui ne dépasse pas les honoraires.

tribune

Les étudiants
boudent les médecins
SANTÉ. Une fois partis de chez leurs
parents, les étudiants ont tendance
à moins se soigner. Plus de la moitié
(55 %) de ceux qui vivent en colocation
ou en cité universitaire ne se rendent
pas chez un professionnel de santé
ou ne recourent pas à l’automédication
selon l’étude de l’Union nationale
des mutuelles étudiantes régionales,
dévoilée en juillet. Chez les parents,
l’accès aux soins est meilleur, mais
l’éloignement du domicile du lieu
d’étude est alors un facteur de stress.

je
m’abonne
à Convergence

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

Nom

BC0801

Pour en savoir plus :
www.usem.fr

Retrouvons
confiance dans
la jeunesse

Christophe PARIS,

directeur général de l’Afev

L’Association de la
fondation étudiante pour
la ville fête ses 20 ans.
Depuis 1991, elle a accompagné
plus de 120 000 jeunes
dans leur parcours scolaire.
Le 21 septembre 2011, elle
organise la journée du refus
de l’échec scolaire (www.
refuseechecscolaire.org/),
parrainée par le psychanalyste
Boris Cyrulnik, sur le thème
des familles face à la pression
scolaire. L’Afev est présente
en France et à Barcelone
(contacts sur le site Internet
ci-dessous).
AFEV
26 bis rue du Château-Landon
75010 Paris
Tél. : 01 40 36 01 01
www.afev.fr

Prénom

Nous créons un lien entre deux jeunesses. Dans notre réseau, 7 000 étudiants s’engagent à accompagner un enfant ou un jeune de quartier
populaire deux heures par semaine. Cela représente 600 000 heures de
bénévolat par an. Cette relation individuelle est aussi utile aux étudiants
qu’aux enfants. Nous sommes l’exact opposé d’un cours privé. D’abord,
nous ne faisons pas de rattrapage scolaire, mais un accompagnement
transversal : on peut aller à la bibliothèque, au théâtre, apprendre à
utiliser Internet, discuter de la manière dont s’est passée la semaine…
Notre logique est de permettre à l’enfant d’être plus attentif et de se
sentir bien lorsqu’il est à l’école. Ça ne sert à rien d’ajouter des cours
après les cours. L’autre avantage, c’est que c’est gratuit. Ça surprend
souvent les parents au départ.

Nos actions se déroulent majoritairement au domicile
des enfants. Notre expérience nous a appris que le mythe des familles
démissionnaires est totalement faux. Nous rencontrons beaucoup de
familles monoparentales, isolées ou en situation difficile qui sont très
conscientes que le diplôme est un sésame et qui veulent que leur enfant
réussisse. Nous avons aussi des actions de plaidoyers. Avec l’Observatoire de la jeunesse solidaire, nous évaluons l’image de la jeunesse
dans la population. Et cette image n’est pas forcément juste. Nous
avons aussi initié la journée du refus de l’échec scolaire. Nous faisons
le constat que 180 000 jeunes quittent le système sans qualification
– c’est presque 20 % de l’équivalent d’une classe d’âge – alors que le
système éducatif dispose de beaucoup de moyens. L’idée n’est pas de
dénoncer des responsables, mais de trouver des solutions. Nous avons
été surpris de l’importante souffrance scolaire lors de notre baromètre
sur le rapport à l’école des enfants des quartiers populaires en 2010. À la
sortie du primaire, l’image du système scolaire est globalement positive.
Mais c’est au collège que beaucoup d’enfants perdent pied. En France,
on confond trop souvent effort et souffrance. Pour apprendre, il faut
faire des efforts, mais lorsqu’on souffre, cela devient impossible. Il faut
retrouver un rapport plus serein au savoir et à l’apprentissage. Dans les
quartiers populaires, l’échec et la souffrance que nous observons sont
communs à tout le système éducatif. Les problèmes y sont seulement
plus visibles. La construction d’un système éducatif efficace ne peut se
bâtir sur la contrainte, mais sur la confiance. Propos recueillis par Laurent Urfer

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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Viens voir
les Bohémiens
Nations sans États, depuis des
siècles, les Roms fascinent autant
qu’ils effraient. Communautés
nomades, affranchies, autonomes,
les Roms, Gitans, Tsiganes,
Manouches, Romanichels,
Bohémiens, Sintis, ou quels que
soient les noms qu’on leur donne,
restent entourés d’un mystère
qui dérange les autres peuples
qui ont accepté de se faire
enfermer dans des frontières.

Millénaire

ZOOM

Depuis le début de leur dispersion
non conquérante des rives de
l’Indus jusqu’au cœur de l’Europe,
il y a plus d’un millénaire, ces
« apatrides » vivent par leurs
propres moyens au milieu de
populations étrangères. Dans
les années 1960, Hans Silvester,
plus connu pour ses photos
d’animaux – bien qu’auteur de
plusieurs grands reportages (Les
filles de Mirabai, Les peuples de
l’Omo, Fenêtre sur l’Afrique) –,
est séduit par ces exilés permanents. De 1957 à 1974, il les suit
du Pakistan à l’Amérique du Nord
pour livrer finalement un témoignage visuel unique de cette
culture méconnue.

Une vie dure mais
sans entraves
Libres, beaux, étranges, joyeux,
fascinants, les visages tannés
par le soleil, les regards brillants,
les Tsiganes ont la vie dure
mais émancipée de conventions
sociales entravantes. Publié une
première fois en 1974, le livre
« Tsiganes et Gitans » a été
réédité cette année aux éditions
de La Martinière (39,90 euros).
Un portrait humaniste d’une
population toujours accablée,
accompagné d’un texte de
l’écrivain Jean-Paul Clébert.
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« Tsiganes et Gitans »
de Hans Silvester

Hans Silvester

Stéphanie Barzasi

Le meilleur du BIO
au meilleur prix

Vivre nature, être bien

VOTRE CADEAU

Notre sélection BIO à partir de 5€ !
VALÉRIANE-AUBÉPINEPASSIFLORE BIO

Pour 20 jours
2 boîtes de 50 gélules

5€50

GINSENG TONIQUE BIO
250 MG

25,80€

13,90€

VIGNE ROUGE - CASSIS MARC DE RAISIN BIO

5€50

05 62 06 14 48 ou @
Numéro non surtaxé
Pour commander
PAR COURRIER
Fleurance Nature Route d’Agen
B.P. 30 546 - 32505 Fleurance Cedex

PAR TÉLÉPHONE

05 62 06 14 48*
du lundi au vendredi de 8h à 18h
*Prix d’un appel local suivant opérateur
(paiement par CB uniquement)

PAR FAX

05 62 06 17 43*

(paiement par CB uniquement)

@ PAR INTERNET
Paiement sécurisé

(paiement par CB uniquement)

5€

R ÉF.

Q TÉ P RIX

59 260
03 560
17 117
14 118
17 112
24 154
59 255
17 111
59 254

5,50 €
5€
5€
5€
5€
7,50 €
5,50 €
5€
5€

 Je reçois mon SOIN ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO

Envoi en Colissimo

GRATUIT

dès 20€ de commande

Ma commande atteint 20 €,
j’économise 5€ de participation

aux frais de mise à disposition.

12,50€

LE CATALOGUE Fleurance Nature

5€
5€
5€
5€
OFFERT
0€

soit

5€

20€ seulement !
au lieu de

72,60€

Allez sur OFFRE DÉCOUVERTE et tapez votre code 8230
Mme

T OTAL

Mlle

M

CODE 8230

(Ecrivez en majuscule SVP)

Nom : ..............................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
....................................................................... Code postal :
Ville : ...............................................................................................................
Avec Fleurance Nature fêtez votre Anniversaire
Merci de noter votre date de naissance* :

1 9

Jour

Mois

Pour un meilleur service,
indiquez votre n° de téléphone*

Année

Pour un meilleur service et recevoir nos offres PRIVILÈGES :

Email* :............................................................................................................
* Facultatif. Nous nous engageons à ne pas communiquer ces informations sans votre accord préalable.

OFFERT
GRATUIT

Ma commande est inférieure à

20 €, j’ajoute 5€ de participation
aux frais de mise à disposition.

TOTAL A RÉGLER

Vous recevrez votre colis dans un délai moyen de 5 jours ouvrés après
réception de votre commande et dans un délai limite de 10 jours.

(80 pages) sera joint gratuitement à votre colis.

dans cet exemple

Gelée Royale BIO (x2) 25,80 €
+ Concentré détox BIO 13,90 €
+ Mincifine 4 actions BIO 13,90 €
+ Ginseng tonique BIO 14€
+ SOIN ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO
+ Frais d’envoi (en Colissimo) 5€

Pour 15 jours
30 comprimés

Cette offre ne vous engage à aucun achat ultérieur

Valériane - Aubépine - Passiflore BIO
Gelée Royale BIO (x2)
Mincifine 4 actions BIO
Ginseng tonique BIO 250 mg
Concentré détox BIO
Huile d’Argan BIO
Vigne rouge - Cassis - Marc de raisin BIO
Concentré articulations BIO
Ginkgo Biloba BIO

70% d’économie

Stimulez votre tonus intellectuel et
augmentez vos capacités de mémorisation
et de concentration grâce aux
flavonoïdes contenus dans la
feuille de « l’arbre de jouvence » !

5€

fleurancenature.fr
DU PRODUIT

www.fleurancenature.fr

GINKGO BILOBA BIO

OFFRE DÉCOUVERTE *
N OM

Tube de 40 ml.

Valeur 16,90€

7€50

16,90€

Pour 20 jours
Flacon de 200 ml

13,90€

Bourgeons de hêtre, huiles précieuses
(avocat, jojoba, amande douce), beurre de karité,
extrait de thé vert et vitamine E.

Flacon à pompe
de 50 ml

5 plantes Bio
(harpagophytum, curcuma,
ortie, cassis et millet) pour
soulager, protéger et renforcer
vos articulations.

Pour 1 mois
90 comprimés

LE SOIN ANTI-ÂGE
À LA GELÉE ROYALE

Trésor de beauté régénérant !
Cette huile d’Argan pure du Maroc
combat le vieillissement cutané
naturel. Véritable ciment cellulaire,
elle permet de redonner à la peau
tout son éclat.

CONCENTRÉ
ARTICULATIONS BIO

3 plantes Bio riches en flavonoïdes
antioxydants pour aider à renforcer la tonicité
des jambes et retrouver aisance et confort !

12€

HUILE D’ARGAN BIO

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

5€

5€

13,90€

5 plantes Bio (pissenlit,
radis noir, aubier de tilleul..)
et 3 huiles essentielles Bio
pour drainer, purifier
l’organisme et retrouver un
teint éclatant !

Pour 1 mois
60 comprimés

OFFERT

Flacon de 200 ml

5€

CONCENTRÉ
DÉTOX BIO

Retrouvez tonus physique et intellectuel !
Ginseng de qualité Panax CA Meyer
dosé à 20 mg de
ginsénosides par dose
journalière. Complément
idéal de la gelée royale.

14€

12 actifs végétaux bio (café vert,
cassis, frêne, menthe poivrée...)
reconnus pour aider à brûler
les calories, lutter contre la rétention
d'eau, évacuer les déchets et
retrouver un ventre plat. Un cocktail
minceur complet !
Pour 10 jours

(prix unitaire catalogue 12,90 €)

Pour 1 mois
60 comprimés

13,90€

MINCIFINE
4 ACTIONS BIO

GELÉE ROYALE BIO
Reconstituant et stimulant de l’état
général. 1 gélule de gelée royale
lyophilisée Bio correspond
à 100 mg de gelée
royale fraîche.

Retrouvez une meilleure qualité
de sommeil ! Synergie de 3 plantes qui
agissent pour faciliter l'endormissement et
passer des nuits calmes et réparatrices.

Cosmétique BIO

JE JOINS MON RÈGLEMENT PAR :
Chèque (à l’ordre de Fleurance Nature)

Carte bancaire :

N° :
Date d’expiration :
Numéro de
cryptogramme* :

Signature obligatoire du titulaire :

*Pour valider votre paiement par carte bancaire, merci de noter les 3 derniers chiffres du N° inscrit
au dos de votre carte, près de la signature.

www.fevad.com

fédération des
entreprises de vente
à distance

*Offre découverte valable 1 mois en France métropolitaine, réservée aux nouveaux clients. Vous disposez d’un délai de rétractation de 30 jours pour retourner votre colis. Vos données sont traitées par notre société
à des fins de gestion de votre compte client et de prospection. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour toute information vous concernant. Nous pouvons être amenés à communiquer
votre adresse, sauf opposition de votre part immédiate sur papier libre ou ultérieure par écrit à Fleurance Nature. Pour recevoir votre cadeau sans commander, joignez un chèque de 5 € pour la participation aux
frais de mise à disposition. Vous le recevrez dans un délai de 4 mois environ. Les produits composant un lot peuvent être vendus à l’unité par téléphone. La quantité commandée par référence produit ou lot est
limitée à 5. Création : Ailleurs exactement / Fleurance Nature - S.A.S au capital de 64 318 € - RCS 397 220 104 -72 B 10. Siège social Route d'Agen BP 30 546 - 32 505 Fleurance Cedex - Tél : 05 62 06 14 48.

