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Les enfants
« Copain du monde »
grandissent vite
Depuis vingt-cinq ans, le mouvement d’enfants
« Copain du monde » grandit. Il est en pleine croissance.
Né en mai 1992, au Cirque d’Hiver à Paris, peu de temps après l’adoption
par l’Assemblée générale des Nations unies de la Convention internationale
des droits de l’enfant, son but est audacieux : apprendre aux enfants à s’aimer
plutôt qu’à se détester, à se rencontrer au lieu de se fuir et tout cela, tous azimuts
en France, en Europe et dans le monde. Pour reprendre les termes de Danton :
« de l’audace, toujours de l’audace, encore de l’audace ».
Et cette année, un cap a été franchi.
Plus de trente villages « Copain du monde » ont vu le jour chez nous,
mais aussi à l’étranger.
Plus de cinquante pays ont été concernés et que dire, par exemple,
de la richesse des rencontres d’enfants palestiniens et israéliens, d’enfants
sahraouis et marocains, ou celles entre des enfants chinois et vietnamiens,
tous prônant l’amitié et la solidarité, alors que les gouvernements sont
sur une ligne bien contraire. L’avenir du mouvement « Copain du monde »
est grandiose, il porte deux objectifs : partout où des enfants sont
en mouvement, quelles qu’en soient les formes, il pourra se réclamer
de « Copain du monde ».
L’autre objectif : « les clubs Copain du monde » seront le cœur
de toutes les campagnes pour et avec les enfants. Déjà deux dates
importantes sont au calendrier :
plusieurs dizaines de « copains du monde » seront délégués aux Assises
nationales et européennes à Bordeaux, les 24, 25 et 26 novembre.
et aussi, des dizaines d’autres vont se réunir à l’occasion du grand
rendez-vous national pour « les Pères Noël verts », le lundi 4 décembre
au musée des Arts forains.
Avec enthousiasme, chacun, chacune d’entre vous est concerné pour semer
dans ces sociétés si tourmentées les bons grains d’une humanité plus solidaire.
sp
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Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français
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COPAIN DU MONDE,
25 ANS ET LA VIE
DEVANT SOI
L’épopée des enfants du Secours
populaire pour la solidarité
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1 . « L’avenir dépend
de nous. » Les enfants font
l’apprentissage de leurs
droits et les revendiquent
publiquement.
2 . Première génération
de copains du monde venus
fêter la naissance de leur
mouvement au Cirque d’Hiver
le 30 mai 1992.
3 . Les copains du monde
témoignent, expriment
des idées, partagent leur
expérience. Ici, à la Sorbonne,
lors d’un colloque. Ils feront
de même fin novembre
au congrès du SPF.

Copain du monde
reflète depuis
un quart de siècle
le projet audacieux
d’enfants engagés
au cœur de la cité qui
grandissent en faisant
grandir la solidarité.
« Nos enfants sont encore aux tout premiers chapitres d’une longue et fabuleuse épopée, dont ils seront, non pas les rouages muets,
mais au contraire les inévitables auteurs. »
Ces mots de la metteur en scène de théâtre
Ariane Mnouchkine résonnent avec l’ardent
projet qui depuis 25 ans anime le mouvement d’enfants du Secours populaire français.
Cette année anniversaire de Copain du monde
invite à projeter le regard sur cette histoire de
tendresse et d’amitié qui lie le SPF aux enfants.
Accueil des orphelins de déportés pendant
la Seconde Guerre mondiale, séjours pour
les enfants exilés de l’Allemagne nazie et de

l’Espagne franquiste, Journées des oubliés des
vacances, Pères Noël verts à partir de 1976…
ces actes racontent un engagement originel
qui explique la genèse et l’essor de Copain du
monde. Son ambition de donner aux enfants
le goût d’agir pour la solidarité en fait un mouvement unique en son genre dans le champ
associatif de la solidarité.
La Convention internationale des droits de
l’enfant (Cide), adoptée par les Nations unies
le 20 novembre 1989 1, a dès lors joué comme
un catalyseur à l’origine du mouvement 2
inauguré au Cirque d’Hiver, à Paris, en 1992.
« En créant Copain du monde, le SPF s’est saisi de
la Convention internationale des droits de l’enfant mais avec la volonté de se donner les moyens
pour que ce texte ne reste pas lettre morte »,
rappelle Julien Lauprêtre, le président du
Secours populaire. À l’enfant doit être garanti
« le droit d’exprimer ses vues (…) et de faire
connaître ses idées… » (article 12 de la Cide).
Les copains du monde auront donc voix au
chapitre et la capacité d’agir au cœur de la
cité. Dès lors, quel meilleur levier que

1. Signée par la France le 26 janvier 1990.
2. Voté à l’unanimité au Congrès de Montpellier

du SPF, en 1991.
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Des enfants en mouvement
1 . Ferveur et joie
des 1 500 enfants présents
à l’inauguration du mouvement
en 1992 au Cirque d’Hiver.
2 . Créé par le graphiste Pef,
le premier logo officiel foisonne
de symboles : écoute, récit,
appartenance au monde et paix.
3 . 4 . Lors de l’année
internationale de l’enfant
en 1979 apparaissent déjà
les prémices du mouvement
à travers la campagne : « Je suis
un enfant du monde ». L’affiche (3)
reprend le logo créé par le graphiste
Guy Mocquet en 1968, vingt-quatre
ans avant la naissance officielle
du mouvement.
5 . Des écoliers malgaches
découvrent les dessins envoyés
par les copains du monde
de Fenouillet (Haute-Garonne).
6 . Le monde pour horizon.
Envoi de dessins, collectes,
rencontres dans les Villages
Copain du monde, les enfants
mondialisent la solidarité.
7 . En 2009, des milliers
d’affiches sont diffusées
à l’occasion du 20e anniversaire
de la Convention internationale
des droits de l’enfant. Création
Pierre Bernard et Nadia Monteggia
pour le Secours populaire.
8 . Ce logo, créé par Pierre Bernard
en 2007, met en évidence
la filiation de Copain du monde.
Le mouvement d’enfants est
bien relié au SPF dont il émane.
9 . Le logo actuel, dessiné
par Guy Mocquet à partir de son
dessin originel. «Le fait que les enfants
ne sourient pas tous est volontaire,
c’est une façon de respecter
leur personnalité. »
10 . Julien Lauprêtre,
président du SPF, à l’Unesco
en 1994, pour présenter l’initiative
« Compte sur tes dix droits ».
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l’exercice de la solidarité, l’implication
dans la vie de l’association 3, la participation
à ses initiatives, à ses congrès et, fait inédit, le
pouvoir d’être élu dans ses instances 4 ? Copain
du monde est ainsi dès ses débuts le champ
de toutes les audaces.
Au sein des clubs qui, un an à peine après la
naissance du mouvement, ont déjà essaimé
dans cinquante fédérations, des bénévoles,
forts de l’agrément d’éducation populaire 5
reçu par l’association en 1983, donnent aux
enfants la conviction qu’ils peuvent œuvrer
pour le bien commun. De collectes pour les
écoliers haïtiens ou les orphelins d’Afrique
en visites de maison de retraites, ces derniers
tracent leur sillon et exercent leur « droit d’exprimer librement (leur) opinion sur toute
question (les) intéressant » (art. 13 de la Cide).
Dès 1994, l’association encourage ainsi les
dizaines de milliers d’enfants dans et autour

—

7.

où, depuis, des milliers d’enfants d’une centaine de nationalités se retrouvent en France
et à l’étranger, partageant sous le même ciel,
jeux, rêves, apprentissage de leurs droits. Ils
repartent dans leur pays avec le désir de continuer à faire vivre ces liens et agir chez eux
pour le bien commun 5.
« Les enfants apprennent ici à se rapprocher
plutôt qu’à se fuir, à s’aimer plutôt qu’à se
haïr », affirme Julien Lauprêtre.
« Dans ces Villages, la mondialisation de la solidarité est à l’œuvre. Ils sont un contrepoids aux
crispations identitaires, résume Thierry Robert,
secrétaire national chargé du mouvement de
1992 à 1995. C’est grâce aux enfants que nous
gagnerons le pari de la tolérance. » Une ambition à la mesure de l’énergie de ces milliers
de copains du monde qui ont appris combien
la solidarité, en actes, les aide à grandir en
citoyens conscients de la beauté de l’œuvre
à accomplir.
Hayet Kechit

10 .
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S’AFFRANCHIR
DES FRONTIÈRES
du mouvement à s’inscrire dans sa vaste initiative nationale « Compte sur tes dix droits »,
destinée à rappeler à l’opinion publique l’urgence d’agir pour faire respecter la Cide, en
France et dans le monde. Le mouvement s’est
depuis longtemps affranchi des frontières. Il
les repousse encore avec les chasses aux œufs
de Pâques. Nées en 1993 dans la fédération
du Finistère avant de devenir une campagne
nationale de collecte, incontournable pour
la solidarité internationale, elles font la part
belle aux copains du monde qui y déploient
énergie et inventivité.
Plus le mouvement grandit, plus les frontières
lui paraissent étroites.
En 1995 naît alors dans le Puy-de-Dôme « une
colonie des copains du monde » 6, à l’initiative
de la Fédération du Nord et du Puy-de-Dôme,
préfiguration des Villages Copain du monde

3. Art.1-b des statuts du SPF : « Ils (les adhérents
aux présents statuts) rassemblent en leur sein
des personnes de bonne volonté, enfants, jeunes
et adultes, de toutes conditions, (...) en veillant
à développer avec elles la solidarité et toutes
les qualités humaines qui y sont liées. »
4. Les copains du monde sont encouragés
à se présenter aux élections des instances du SPF
depuis 2009, comme le prévoyaient déjà
les statuts de l’association.
5. L’agrément « complémentaire de l’enseignement
public »sera obtenu en 2010.
6. Les Villages Copain du monde doivent
leur essor à la détermination de Julien Lauprêtre,
de Gilbert Avril, ancien secrétaire général
de la fédération du Nord décédé en 2014, et
de Jean-Louis Callens, secrétaire général du SPF.

Ressources
· « De l’innocence à la co-construction ou l’enfant
auteur et acteur de la solidarité », mémoire
de Farida Benchaa (membre du comité
national du SPF), Université de Strasbourg.
· Centre de documentation du SPF.

francis roudière

Ariane Mnouchkine,
metteur en scène de théâtre

« Et surtout, surtout…
[…] disons à nos enfants qu’ils arrivent sur terre
quasiment au début d’une histoire et non pas à sa fin
désenchantée. Ils en sont encore aux tout premiers
chapitres d’une longue et fabuleuse épopée dont
ils seront, non pas les rouages muets, mais au contraire,
les inévitables auteurs.
Il faut qu’ils sachent que, ô merveille, ils ont une œuvre,
faite de mille œuvres, à accomplir, ensemble,
avec leurs enfants et les enfants de leurs enfants.
Disons-le, haut et fort, car, beaucoup d’entre eux
ont entendu le contraire, et je crois, moi, que
cela les désespère.
Quel plus riche héritage pouvons-nous léguer
à nos enfants que la joie de savoir que la genèse
n’est pas encore terminée et qu’elle leur appartient. »

Témoignage d’Évelyne Ricci, présidente
du comité de Parentis-en-Born (Landes)

« Quand nous avons appris que
les Antilles avaient été ravagées
par les ouragans, le groupe Copain
du monde composé d’une douzaine
d’enfants de l’école de Parentis-en-Born
a souhaité réaliser des messages
de soutien à leurs copains qui n’ont
plus rien. C’est un geste de solidarité
affective. Merci par avance à la
mission du SPF qui se rend sur place
d’avoir fait suivre les dessins. »
8 .9

En bas, à droite, un des dessins réalisés après les ouragans par
les enfants de Parentis-en-Borne pour les enfants des Antilles.
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COPAIN DU MONDE
L’éducation populaire
à l’œuvre
Les enfants qui mettent
en mouvement la solidarité
par des actions concrètes
façonnent au Secours populaire
français le mouvement
Copain du monde.
En 2000, les copains du monde rejoignent la
grande collecte du Secours populaire pour
lutter contre le sida et aider les orphelins
d’Afrique en vendant des milliers de bracelets brésiliens. En 2007, ils proposent des
textes pour une meilleure application des
droits de l’enfant ; en 2010, après le séisme
qui a anéanti Haïti, où l’indicible misère,
déjà existante, se propage, les copains du
monde se mobilisent dans toute la France
autour de l’action « 1 brique = 1 euro ». Encore
en ce début octobre 2017, ils sont nombreux
à travers la France au sein des comités et des
fédérations de l’association à collecter des
dons, à créer de touchants dessins, criant un
altruisme sans bornes à leurs petits camarades des Antilles, qui ont tout perdu. Ces
actions menées par les enfants restent et
resteront non seulement des moments-clés
de l’histoire du Secours populaire français,
mais aussi l’illustration extraordinaire de la
force et de la capacité des jeunes à venir en
aide à leur prochain.

joël lumien

2.

La jeunesse a toute sa place au SPF
Depuis vingt-cinq ans, petits et grands
construisent au sein du Secours populaire,
main dans la main, un avenir où chacun
trouve sa place en tant que bénévole à part
entière. Réunis ou non dans des clubs encadrés par des bénévoles expérimentés, les
enfants prennent souvent appui sur l’école,
le collège, les centres de loisirs. Ils font vivre
l’éducation populaire, si chère à l’association. Toute l’année, ils développent des

collectes matérielles ou financières,
accueillent des enfants venus d’autres
régions ou pays, notamment lors des
Villages Copain du monde. Chaque année,
en France et à l’étranger, des milliers d’enfants de plus de 50 nationalités différentes
apprennent à mieux se connaître, à gommer
ainsi les réflexes de repli, qui conduisent
à la xénophobie. Ensemble, en jouant, en
riant, en échangeant, en questionnant, avec
cette spontanéité propre à leur jeune âge, ils
font tomber les barrières de l’intolérance
et des stéréotypes. Le SPF a cette spécificité remarquable de donner toute sa place
démocratique à l’enfant, à l’adolescent, de
lui transmettre les valeurs qui ont favorisé l’émancipation des peuples. Ainsi, les
copains du monde jouent un rôle important
dans la préparation des congrès départementaux et nationaux.
Mondialiser la solidarité
« Proposer aux enfants l’action, l’organisation
et la responsabilisation, c’est intégrer Copain
du monde comme pierre angulaire de l’association, mondialiser le mouvement, c’est lui
donner une ampleur universelle et fraternelle »,
précise Farida Benchaa, membre du comité
national. De génération en génération,
Copain du monde fait la démonstration que
chacun, même le plus vulnérable, a la possibilité d’aider cet autre, de lui tendre la main,
en mettant en mouvement la solidarité, ici
et là-bas.
Fabienne Chiche

DESSINS RÉALISÉS EN JUILLET 2017
PAR DES ENFANTS COPAINS DU MONDE
LORS D’ATELIERS ANIMÉS PAR L’ASSOCIATION
« L’ÉCOLE D’ART AU VILLAGE », PARTENAIRE
DU SECOURS POPULAIRE DES YVELINES.

Copain du monde

TÉMOIGNAGES

POUR TROUVER L’ADRESSE DU CLUB
COPAIN DU MONDE LE PLUS PROCHE DE CHEZ TOI
www.secourspopulaire.fr/copaindumonde

TÉMOIGNAGES DES ENFANTS
DU VILLAGE COPAIN DU MONDE
DE LA RÉGION PROVENCE-ALPESCÔTES D’AZUR, 2017
Essamad

Jordan Dusenge, 19 ans, ancien
copain du monde, membre du comité
national du Secours populaire français

« Je suis bénévole au SPF
depuis onze ans. Aujourd’hui,
il y a plus de 10 000 copains
du monde. Cette incroyable
force mérite sa place au cœur
de notre association. Nous
devons construire tous ensemble
une solidarité plus forte
pour demain. Responsabiliser
les enfants est un investissement,
cela nous donne confiance et
nous apporte aussi une nouvelle
vision. C’est une démarche
réelle d’éducation populaire. »

« Merci pour ces belles vacances
offertes par le Secours populaire
français. J’ai eu la chance
de rencontrer des amis de plein
de pays. De retour à la maison,
je raconterai à toute ma famille
cette aventure extraordinaire. »
Lucas

d. vermaire
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« J’ai aimé qu’on soit tous
ensemble malgré nos différences
de culture. Qu’on partage
des jeux, de la musique, qu’on
s’amuse ensemble. J’ai aimé
qu’on s’ouvre les uns aux autres
petit à petit. C’est une grande
expérience que j’ai vécue.
Je remercie tout le monde
pour m’avoir appris des choses
sur moi-même dans l’amour
et la bienveillance. »
Raghad

« Vous allez me manquer
beaucoup mes amis, la France
aussi. J’ai aimé la solidarité
au Village Copain du monde. »
Chloé

« Ce que je vis avec le mouvement
Copain du monde me donne
la force de croire qu’aujourd’hui,
se mobiliser pour les autres
et avec les autres ne peut que
faire avancer les choses. »
10 .11

Hassan

« Je suis fier d’être bénévole :
participer au bonheur des autres,
c’est extra. »

joël lumien

Tafita, Malgache de 20 ans,
ambassadeur Copain du monde

joël lumien
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« De toute ma vie je n’ai jamais
passé d’aussi bons moments.
L’accueil a été remarquable.
Je remercie tout le monde :
moniteurs, cuisiniers, les enfants.
Mention spéciale au groupe 6 :
vous allez me manquer tous.
J’espère pouvoir monter un
projet avec le SPF d’Avignon. »

pascal montary
joël lumien
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Le 9 septembre 2017, les copains
du monde du SPF de l’Isère,
avec le Musée gallo-romain de
Saint-Romain-en-Gal (Vienne),
ont organisé une journée
culturelle.

— « NOUS DEVONS
CONSTRUIRE
TOUS ENSEMBLE UNE
SOLIDARITÉ DE DEMAIN
PLUS FORTE. » JORDAN

Lucienne Auclair, référente
Copain du monde du SPF de l’Isère

« À l’occasion des 25 ans de
Copain du monde, les enfants
ont joué les guides sur le site
du musée gallo-romain de
Saint-Romain-en-Gal. Cette
rencontre a nécessité six mois
de recherches historiques…
Un souvenir inoubliable :
avec près de 200 participants,
c’était un succès. Les enfants
ont profité de la présence de
Julien Lauprêtre, le président
du SPF, pour l’interroger
sur sa vie et sur la Seconde
Guerre mondiale. »
Ils ont participé au projet :
Nada, une enfant

« Pour la première fois, j’ai
découvert un musée et j’ai joué
un rôle, déguisée en musicienne.
J’étais contente de jouer devant
tant de monde. J’ai appris
qu’à l’époque des Romains,
il y avait des esclaves ! »

— « JE SUIS FIER D’ÊTRE
BÉNÉVOLE, PARTICIPER
AU BONHEUR DES
AUTRES, C’EST EXTRA. »
HASSAN

Valérie
accompagnatrice des enfants

« Quand ce projet est né,
certains enfants venaient
dans un musée pour la première
fois. Ceux qui avaient des
difficultés d’apprentissage
m’ont impressionnée par leur
application et leurs questions.
Un merveilleux souvenir. »

— « J’AI AIMÉ QU’ON
S’OUVRE LES UNS
AUX AUTRES, PETIT
À PETIT. » LUCAS

Magalie
maman d’une enfant

joël lumien

« Ma fille a été sensible aux
encouragements des référents
Copain du monde. Ma fille
qu’on disait timide s’exprime
désormais volontiers en classe. »

Dossier
149 130 ENFANTS ont reçu la visite des Pères Noël verts en 2016
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Les copains du monde
prêtent main-forte
aux Pères Noël verts
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– BILLET –

En décembre 2015, le musée des Arts forains, à Paris, a accueilli les enfants
du Secours populaire pour une journée de fête lors du lancement de la campagne.

Pour leur
25e anniversaire,
les enfants du
mouvement Copain
du monde redoublent
d’énergie pour aider
les Pères Noël verts
à remplir leur hotte de
cadeaux et à enchanter
les fêtes de milliers
de familles partout en
France et à l’étranger.
« Notre Père Noël vert a été créé en
1976 pour atténuer les injustices. Le Père
Noël rouge ne passe pas forcément dans toutes
les familles : une sur dix n’aura pas assez
d’argent pour acheter un cadeau », souligne
Maryline Trabucatti, secrétaire générale du
Secours populaire des Alpes-Maritimes. La
campagne des Pères Noël verts, dont le lancement officiel aura lieu lundi 4 décembre
à Paris au musée des Arts forains, permet
de récolter des fonds afin d’offrir des jouets
neufs aux enfants qui en sont privés et de
proposer aux personnes aidées des moments

conviviaux pendant et après les fêtes – colis
de Noël, séjours à la montagne, repas et
spectacles en famille, comme le 3 décembre
à Dijon ou à Pau le 10 décembre. Les copains
du monde, qui fêtent le 25e anniversaire de
leur mouvement, donnent un coup de main
aux Pères Noël verts. Comme ils le font depuis
deux décennies, les enfants s’impliquent dans
les actions qui rythment la campagne.
DES COLLECTES POUR
ACHETER DES JOUETS NEUFS
« Les enfants s’amusent avec des jouets
d’occasion toute l’année. À Noël, c’est important d’avoir son jouet neuf, de le déballer »,
insiste Dominique Roche, membre du bureau
national du SPF, responsable de la campagne
des Pères Noël verts. Dans les permanences
du SPF, ces jouets neufs seront proposés en
libre-service aux parents à un prix modique.
Pour qu’ils aient la possibilité de choisir ce
qui fera plaisir à leurs enfants, les bénévoles
et les copains du monde se mobilisent pour
réunir des fonds afin d’acheter des jouets en
quantité. Pendant la campagne, des collectes
de jouets sont organisées dans les écoles –
primaires, collèges et quelques lycées. Ces
jouets sont ensuite nettoyés, réparés et vendus en braderie par des bénévoles du SPF
pour acheter des neufs. À Marseille, où une
quinzaine d’établissements participent

« À l’image de cette période
des fêtes qui ressoude les liens
familiaux, la campagne des
Pères Noël verts du Secours
populaire permet de renforcer
les relations entre les bénévoles
et les personnes accueillies,
de rassembler les familles
et de sensibiliser de nouveaux
partenaires à la solidarité.
Et cette année, pour leur
25e anniversaire, les enfants
du mouvement Copain
du monde seront au cœur
des actions de la campagne.
Comme eux, chaque animateurcollecteur peut prendre
sa place dans la grande chaîne
de la solidarité et devenir
un Père Noël vert afin d’apporter
du réconfort aux personnes
que nous accueillons tous
les jours dans nos permanences
et nos relais-santé. Pour répondre
à la hausse des demandes
de la part des personnes
accueillies constatée dans tous
les départements, il faudra
démultiplier nos actions
solidaires. Faisons en sorte
que ce Noël n’oublie personne. »
Dominique Roche, membre du bureau
national du Secours populaire, responsable
de la campagne des Pères Noël verts

Jean-françois leray

Dossier
à l’initiative et dans toutes les Bouchesdu-Rhône, une collecte de jouets neufs (ou
en très bon état) permet la mise en mouvement des enfants sur les valeurs de Copain du
monde et sur la démarche d’éducation populaire. « Cette année, nous avons mis l’accent sur
les copains du monde avec un travail de sensibilisation en amont auprès d’un groupe d’enfants
qui se rendent dans les écoles pour échanger
avec les enseignants et les élèves », détaille
Farida Benchaa, chargée de la coordination
des antennes du SPF des Bouches-du-Rhône.
Dans la Loire, 55 écoles participent à la
collecte. Et, chaque fois qu’ils le peuvent, les
copains du monde s’impliquent (voir témoignages p.18). À cette occasion, ils présentent
les valeurs du SPF et les actions des Pères Noël
verts. « Les enfants impliqués dans cette campagne jouent souvent un rôle d’ambassadeur
de la solidarité et de leur mouvement,

joël lumien

À travers les opérations paquets-cadeaux, les bénévoles sont à l’œuvre
pour collecter les fonds indispensables qui garniront la hotte des Pères Noël verts.
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Dans le restaurant parisien « Chez L’Ami Jean », où le chef étoilé Stéphane Jégo a reçu en décembre 2016
des enfants du SPF pour concocter avec eux un repas de fête qu’ils ont par la suite dégusté ensemble.

Dossier

céline scaringi

Du bonheur pour les enfants et les parents. Les festivités organisées à Noël par le SPF
apportent des moments précieux de détente qui permettent d’échapper à un quotidien souvent pesant.
Ici, journée de fête organisée en 2015 par la fédération du Val-d’Oise où ont été conviées des familles de réfugiés syriens et irakiens.

confirme Dominique Roche. Tout au
long de l’année, un copain du monde qui décide
de participer à une action du Secours populaire
reçoit en cadeau des valeurs, la possibilité de
les partager avec d’autres copains et de vivre
la solidarité. »
CAVALCADES DE PÈRES NOËL VERTS
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Dans toute la France, les copains du monde
prendront part aux défilés de Pères Noël verts
pendant lesquels ils collectent et informent
les passants. Organisée par une trentaine
de lycéens, cette parade festive se déploiera
mercredi 6 décembre dans les rues du centreville de Reims. À Saint-Étienne, elle aura lieu le

mercredi 13 décembre. Avec une arrivée sur le
Vieux-Port, celle de Marseille doit rassembler
mercredi 6 décembre environ 700  copains
du monde. Des centres d’action sociale, dont
celui des Lierres qui a récemment créé un
club Copain du monde, s’impliquent dans
sa préparation. En novembre, lors d’ateliers,
ces enfants venus des différents quartiers
de la ville confectionnent leurs costumes
et leurs banderoles pour illustrer le thème
suivant : « J’habite tel quartier et j’agis dans
mon quartier. » Copain du monde à Marseille
depuis quelques années, Yanis (voir p.18),
11 ans, participe aux collectes « pour aider les
familles en difficulté et pour dire ce qu’est la
solidarité à toutes les personnes que l’on croise,

afin que le SPF soit connu dans le monde entier !
L’important, c’est que les copains du monde ne
lâchent rien, que toutes les personnes démunies
sachent que le Secours populaire croit en elles et
en leurs rêves pour une vie meilleure ! »
OPÉRATIONS PAQUETS-CADEAUX
Tout bénévole est un Père Noël vert en puissance :
des enfants aux retraités, tout le monde peut
s’impliquer, faire un don financier. « Spectacles,
rencontres sportives au profit des Pères Noël
verts, toute initiative est bonne à prendre », précise Dominique Roche. Préparés par des bénévoles et des étudiants, 300 paquets de roses
des sables, sucreries à base de chocolat, sont
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vendues en novembre sur le marché de Saint-Lô
(Manche). Pendant la campagne, des opérations paquets-cadeaux, comme dans le magasin
Décathlon de Trégueux dans les Côtes-d’Armor,
sont organisées. À l’instar de celui de Metz ou
de Samoreau (Seine-et-Marne), les marchés de
Noël qui fleurissent pendant les fêtes sont aussi
l’occasion de collecter. Jusqu’au 21 décembre,
le SPF de La Rochelle tient son propre marché
de Noël dans ses locaux.
« Tout le monde peut nous rejoindre et apporter
un jouet neuf, un livre, des places de spectacle, de
cirque, d’événements sportifs ou de restaurants
pour offrir un repas aux personnes accueillies ! »,
confirme Maryline Trabucatti. Le 1er décembre,
le Père Noël vert donnera le coup d’envoi d’un
match du Football-club de Saint-Lô. Dans la
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PARRAIN
DE LA CAMPAGNE
PÈRES NOËL VERTS 2017

—
« Pour un enfant, un Noël
sans joie et sans cadeaux,
c’est comme un souvenir
perdu pour la vie. Et c’est une
révoltante injustice de vivre
cela parce que ses parents sont
pauvres. Bravo aux Pères Noël
verts du Secours populaire
qui apportent dans leur hotte
tant de bonheur à ceux qui
en sont privés ! Et merci à celles
et à ceux qui ont la générosité
de remplir cette hotte ! »

Loire, les clubs de basket de Saint-Chamond
et de Roanne organisent des rencontres au
profit des Pères Noël verts. Dans les AlpesMaritimes, chaque commerçant, restaurateur,
entreprise ou fondation qui s’implique dans la
campagne recevra un sticker « entreprise solidaire ». Leurs dons permettront notamment de
distribuer dans les permanences et les douze
épiceries solidaires du département des colis
de Noël comprenant des bons d’achat.
AU-DELÀ DE L’HEXAGONE
Dans les écoles du Puy-de-Dôme, les enfants
réalisent des dessins pour leurs copains des
Antilles qui n’ont pas pu reprendre le chemin de l’école. Pour Noël, leurs dessins

1 - 3 Cadeaux sous le sapin, jeux
avec les copains, rencontre avec le Père
Noël vert… autant de moments de joie
parmi beaucoup d’autres qui reflètent
l’énergie et l’inventivité déployées
par les bénévoles du Secours populaire
dans toute la France pour enchanter
les fêtes de fin d’année des enfants
et de leur famille.

1.

pascal montary

Nagui, animateur notamment de l’émission
« N’oubliez pas les paroles » (France 2).

pierre gleizes

3.

Jean-françois leray

2.
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« Le Père Noël vert qui vient du
comité de Thônes (Haute-Savoie)
récupère des jouets, des livres
qu’on ne voulait plus [les jouets
sont ensuite vendus en braderie
pour acheter des neufs].
Je m’implique pour aider les
autres, pour que les enfants qui
n’ont rien puissent aussi jouer.
Cela fait des heureux !
Aux autres enfants, je voudrais
dire : allez lui donner des choses.
Il y a certains enfants qui
en ont besoin. Comme le dit
ma grande sœur Émilie * :
“Il faut donner à ces enfants
la chance qu’ils n’ont pas.” »

« J’ai fait la parade
des Pères Noël verts [en 2016]
et les Copains du monde
étaient impliqués. Pendant cette
parade, 350 enfants collectent
de l’argent pour acheter des
jouets neufs et expliquent
le fonctionnement du Secours
populaire et de son mouvement
Copain du monde aux passants
pour qu’ils sachent que le SPF
existe et qu’eux aussi peuvent
l’aider. Pour moi, c’est essentiel
de faire plaisir à tous et toutes :
je suis fier d’être impliqué au SPF
et de tous ceux qui y croient
comme moi ! »

Marion Mugnier-Merlin, 10 ans, élève de CM2
à l’école primaire du Petit-Bornand-les-Glières
(Haute-Savoie). En 2016, les six classes
de cette école ont participé à la collecte
des Pères Noël verts.

Yanis, 11 ans, Copain du monde à Marseille

* Qui a participé à la collecte en 2016.

céline scaringi

représentant leur lieu de vie seront
envoyés par bateau à Saint-Martin, avec des
jouets neufs, des friandises et des fournitures
scolaires. « Les enfants peuvent être fiers d’être
solidaires parce qu’au Secours populaire, avec les
bénévoles, on fait des choses importantes pour
que le rêve de la fraternité se réalise, souligne
Yanis. Au SPF, on n’a pas besoin de câble pour
être aimable, ça vient du cœur ! Le SPF respire
pour l’avenir car les copains du monde, c’est
l’avenir ! »
Laurent Lefèvre
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Dossier
170 000 mineurs étrangers non accompagnés
ont demandé l’asile en Europe, entre 2015 et 2016
(Source : Unicef, février 2017).
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1.
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MINEURS
NON ACCOMPAGNÉS
De l’odyssée à l’exil,
des vies en suspens
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Chaque jour, des dizaines d’adolescents et d’adolescentes arrivent en France,
espérant trouver un refuge contre la misère
ou la dictature qui sévissent chez eux. Leur
nombre a doublé au cours de l’année qui
s’achève. Ils seraient désormais 25 000,
selon les estimations de l’Assemblée des
départements de France 1. Par comparaison,
en 2010, l’Aide sociale à l’enfance (ASE) avait
placé sous sa protection 4 000 « mineurs
(étrangers) non accompagnés », selon sa terminologie. Affaiblis, démunis, vulnérables,
ils ont tout quitté. Tout. Leur environnement
familier, leurs amis, leurs frères et sœurs, leurs
parents pour une odyssée qui dure des mois,
parfois des années, sur les routes du Sahel,
du Maghreb ou du Moyen-Orient, à travers la
Méditerranée ou la mer Égée ; puis encore en
Europe, cachés, la peur au ventre. Ceux qui
échappent à la mort et à mille autres périls
sont invariablement victimes de maltraitances,
selon les organisations qui leur portent assistance : durant leur exil, ils ont pu être achetés
comme des marchandises, séquestrés, battus,
privés de nourriture, voire violés.
Posé, réfléchi, Abdoulaï, 17 ans, s’exprime
avec une maturité étonnante. Ses yeux doux
dégagent une grande force. « Fin 2015, j’ai
fait confiance à un homme qui m’a conduit
avec d’autres adolescents du Congo-Brazzaville
jusqu’ici, à la gare de Caen. Je ne savais même
pas où j’étais. Il est parti avec mes papiers en me
disant de l’attendre… » Un spasme, les mots ne
sortent plus. Orphelin recueilli par sa grandmère, Abdoulaï a fui il y a deux ans une vague
de répression sanglante. Il avait participé à une
manifestation contre le pouvoir autoritaire.
À Caen, le statut de mineur lui a été refusé. « Le
plus dur, c’est le soir quand je n’ai pas de place
au 115. Je m’allonge sur un banc de la gare mais
sans fermer l’œil, à cause du froid, parfois des
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Ils ont une quinzaine
d’années et déjà une
existence abîmée par
la violence, la maltraitance
et le déracinement.
Les mineurs étrangers
isolés sont aujourd’hui
souvent livrés à euxmêmes dans une Europe
qui doit renforcer son
devoir de protection
envers les enfants.

Aboubakar, un Ivoirien de 16 ans, est arrivé à Caen après un périple traumatisant
par la Libye, où il a vu mourir nombre de ses compagnons de route.

insultes racistes, à cause aussi de ce que j’ai vécu
pour venir jusqu’ici. Je me dis “à quoi bon’’, ma
vie n’a plus de sens. Plusieurs fois, j’ai vraiment
voulu en finir », confie-t-il, regardant longuement dans le vague.
LYNCHAGES ET TORTURE
Il a rencontré son copain Aboubakar à la permanence psycho-sociale de Médecins du
monde. Située en centre-ville, elle est dédiée
à l’aide aux jeunes migrants. Grand, élancé, un
brin charmeur, Aboubakar raconte spontanément la traversée du Sahara, les compagnons
d’infortune qu’il a vus mourir de soif, son
séjour en Libye, les chantiers pour payer son
passage en Europe et les lynchages sous ses
yeux des jeunes à la peau noire comme lui. Le
passage dans ce pays est décrit par un rapport
de l’Unicef et de l’Organisation internationale
pour les migrations comme l’épisode le plus
traumatisant pour les mineurs isolés, qui y
sont systématiquement victimes de mauvais
traitements, voire de torture 2. Mais c’est le
passage de la Méditerranée qui hante encore
le jeune ivoirien de 16 ans venu d’Abidjan.
Trois jours sans dormir sur le boudin d’un
canot pneumatique. « Tous les canots sont surchargés et prennent l’eau, tous. » Trois jours de
creux et de vagues à se cramponner. De toutes

ses forces. « Pour ne pas tomber à la mer, j’étais
obligé d’appuyer une jambe sur la tête d’un gars
en contrebas. La nuit, par flash, j’entends encore
ses cris de douleur. »
Leur vie est autant à construire qu’à reconstruire. Chez Médecins du monde, ils reçoivent
une aide juridique pour faire reconnaître leur
statut de mineur, une orientation dans le parcours de soins et surtout du réconfort. Adeline,
Nicolas et Marie-Dominique sont toujours là
pour prendre des nouvelles, discuter, évoquer
les futures démarches autour d’un café et de
quoi goûter. Là, les jeunes exilés peuvent se
poser en toute sécurité. Des matelas sont disposés sur les mezzanines qui surplombent
les tables agencées au centre du petit local.
Chaque jeudi, ils se rendent en tramway
au Secours populaire français du Calvados.
Pour Nicolas Champion, son responsable :
« Nous sommes des généralistes de la solidarité.
Nous avons choisi de conjuguer notre

1. « Mineurs non-accompagnés : répondre
à l’urgence qui s’installe », rapport du Sénat,
28.06.17
2. « Un voyage épouvantable : sur les routes
de la Méditerranée, les enfants et les jeunes
exposés à la traite et à l’exploitation », sept. 2017
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Auprès des bénévoles du Secours populaire et de Médecins du monde, les adolescents
accueillis trouvent l’empathie et la tendresse qui les aident à affronter des conditions de vie très rudes.
Ici, Rajon, dont c’est l’anniversaire ce jour-là, reçoit un chien en peluche des mains de Carline.

22 .23

savoir-faire avec celui de Médecins du
monde, qui est très pointu, pour lutter contre les
injustices faites aux migrants et aux réfugiés ; en
particulier ceux de moins de 18 ans. »
Sur place, Fatima accueille et ouvre les portes
d’une véritable caverne d’Ali Baba : des centaines de vêtements sont rangés sur des
dizaines d’étagères réparties dans l’immense
hangar, où s’activent les bénévoles. « Les jeunes
prennent toujours le temps d’essayer, de trier
pull-overs, chemises, jeans, chaussures. Ils font
très attention à leur image. »
Ne portant qu’un short bleu alors que les
températures baissent rapidement dès la fin
de l’été, surtout la nuit, Abdel * s’approche et
compare plusieurs jeans, avant d’arrêter son
choix. Il remercie Fatima et s’éloigne d’un pas

léger. Cette dernière guide parmi les rayonnages le petit Rajon, qui est au ralenti à cause
du manque de sommeil. Venu du Bangladesh,
il parle anglais avec peine. Fatima, aidée par
Carline, une autre bénévole, s’adresse à lui
dans un mélange de sourires et de gestes doux.
« Ces ados sont si gentils. Ça tord le cœur de les
voir comme ça, épuisés, vulnérables », résumet-elle tout en les couvant du regard. « Les gens
ne se rendent pas compte. Ces gosses n’ont rien
à se mettre », observe Adeline Tréhudic, de
Médecins du monde.
C’était le cas d’Abdoulaï, encore partagé entre
la colère et l’incompréhension : « J’étais en foyer
lors de mon examen pour l’ASE, j’ai passé six mois
avec les mêmes habits, dont trois mois sans pouvoir les laver. J’avais des boutons et des plaques

clarisse clozier

sur tout le corps. » Cette fois, il est le seul à avoir
demandé un colis de nourriture. C’est Armelle
qui l’accompagne vers les grands réfrigérateurs
et les étalages du libre-service alimentaire.
À deux ils remplissent à ras bord deux sacs de
victuailles. « Il y en a vraiment pour une bonne
semaine », se réjouit-il.
Avant de partir, Carline apprend que c’est le
jour des 16 ans de Rajon. Elle fouille dans des
étalages et revient avec un chien en peluche.
L’adolescent le serre contre son visage, comme
il le faisait avec le petit chien de ses parents,
et oublie tout autour de lui. À leur arrivée sur
le territoire, ces adolescents sont « en danger », aux yeux de la loi, qui oblige les pouvoirs publics à mettre à l’abri tout mineur
dans cette situation – français ou étranger –,
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Corinne Makowski, secrétaire nationale
chargée de la solidarité dans le monde
en vertu de la Convention internationale des
droits de l’enfant, ratifiée par la France en 1990.
Mais, loin d’être un temps de répit, l’accueil
par les services de l’enfance est souvent une
nouvelle épreuve. À l’issue de l’examen administratif de leur situation, l’ASE ne prend en
charge que 20 % d’entre eux, puis 20 % supplémentaires sur demande du juge des enfants,
après recours 3. Environ 300 jeunes saisissent
chaque année Geneviève Avenard, adjointe
au défenseur des droits. Celle-ci relève que
dans la plupart des cas ils « font l’objet de suspicion et de méfiance [et] voient leur identité,
leur âge, leur histoire et leur parcours remis en
cause, voire déniés par leurs interlocuteurs 4. »
Cette suspicion est délétère. Grand, carrure athlétique, mâchoire carrée, Keïta en est encore
sidéré : « Quand on me dit que je parle trop bien
français pour être mineur, que je mens, que je
fraude, c’est très dur : tout le monde le parle dans
l’ouest de la Côte d’Ivoire », raconte le copain
d’Aboubakar et d’Abdoulaï.

—
18 MOIS.
C’EST LA MARGE
D’ERREUR DES TESTS
OSSEUX UTILISÉS
POUR DÉTERMINER L’ÂGE
D’UN ADOLESCENT.
NON FIABLES ET INDIGNES,
ILS DOIVENT ÊTRE ABOLIS
SELON LE CONSEIL
DE L’EUROPE.
ou d’intégrité (traite, exploitation, drogue,…) :
l’accueil ne doit pas ressembler à « une variable
d’ajustement (…) en fonction des capacités
d’accueil 5. » Cadre du Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés, Véronique
Njo s’inquiète de la saturation du système.
La protection de l’enfance est à la charge des
départements lesquels en retour appellent
à l’aide l’État, qui limite les dépenses : « La
situation est assez catastrophique, même si
elle varie d’un endroit à l’autre. Les capacités
d’hébergement sont insuffisantes ; les équipes
d’éducateurs, trop restreintes et peu formées
au travail interculturel. » Pour elle, il faut
d’urgence des moyens supplémentaires.
Longtemps marginale, la question de l’accueil
des jeunes migrants isolés, des garçons à 95 %,
se pose désormais dans toutes les régions.
DANS LES MÉANDRES DES
LÉGISLATIONS EUROPÉENNES
« Nous sommes actifs à Calais depuis 1999.
À l’époque, les Kosovars fuyaient la guerre.
Puis, les Afghans et les Irakiens sont arrivés »,
relève Christian Hogard, bénévole du SPF
du Pas-de-Calais. Des enfants et des adolescents qui transitent vers l’Europe du Nord les
ont rejoints, venant surtout d’Afghanistan,
du Pakistan, d’Érythrée, du Soudan. D’autres
souhaitent s’établir en France. Ils arrivent
d’Afrique francophone (Mali, Guinée, Côte
d’Ivoire, Cameroun, les deux Congos).

PERDUS DANS
LE LABYRINTHE
EUROPÉEN
council of europe

« Le SPF a créé en 2015
un “fonds d’urgence migrantsréfugiés ici et là-bas”, qui vient
aussi en aide aux mineurs.
Les jeunes arrivés seuls,
et plus largement les hommes
et les femmes qui viennent
en Europe trouver refuge,
représentent une partie
importante des nouvelles
demandes d’aides auxquelles
nos bénévoles consacrent leurs
efforts quotidiens. Sans eux,
sans leur dévouement dans
toutes les régions de France
et au-delà, la situation de
ces enfants et adolescents trop
souvent livrés à eux-mêmes
serait encore pire. »

Plusieurs associations font le même constat.
« La simple analyse de leur apparence physique durant l’entretien – vêtements, pilosité,
posture… – suffit parfois à remettre en cause
leur minorité et mène à des conclusions totalement subjectives, si ce n’est farfelues »,
note Médecins du monde dans un document s’appuyant sur des centaines de cas.
Pour l’ONG, ces entretiens devraient, comme
la loi l’indique, prendre le temps d’examiner
les risques en matière de santé, de sécurité

« L’Europe compte plus de 170 000 mineurs
étrangers non accompagnés, arrivés pour
la plupart par l’Italie », indique Tomáš
Bocek, représentant spécial du secrétaire
général du Conseil de l’Europe sur
les migrations et les réfugiés. En 2015
et 2016, 2,4 millions de migrants
et de demandeurs d’asile sont arrivés
sur le continent. Un record, poursuit
Tomáš Bocek : « Personne ne s’attendait
à un tel mouvement migratoire. » Celui-ci
ne bouleversera pas la région la plus
riche du monde, mais constitue « une
crise avérée pour les droits de l’enfant ».
Il est, par exemple, très difficile de dire
ce qui est arrivé aux 10 000 portés disparus
par Europol, en 2015, mais il est évident
que ces jeunes sont vulnérables aux
dangers comme l’exploitation ou la traite.
L’attitude des autorités est loin d’être
à la hauteur : mise en centre de rétention,
services d’aide qui crient famine…
L’arrivée des enfants et des adolescents
par les réseaux criminels braque
certains élus. Une grave confusion pour
le représentant spécial du Conseil de
l’Europe : « Les Européens ont restreint
l’accès à leurs territoires et aux procédures
d’asile. Ce fut drastique mais les jeunes
sont poussés par la nécessité. La fermeture
des voies légales les flèche vers les passeurs,
renforçant un réseau qui brasse 5 milliards
d’euros par an. » Parfois, les États se
rejettent la responsabilité de la prise
en charge de ces mineurs laissés sans
abri, sans nourriture, sans soins et sans
soutien psycho-social. Les désaccords
entre Paris et Londres les ont dans
certains cas soumis « à des conditions
de vie inhumaines », a dénoncé le Comité
des Nations unies de suivi de la
Convention internationale des droits
de l’enfant. Un texte que tous les pays
européens s’enorgueillissent
d’avoir ratifié.

* Le prénom a été modifié à la demande du mineur.
3. Site Web de la chaîne Public Sénat, 28.06.17
4. « Mineurs non accompagnés : quels besoins

et quelles réponses ? » Observatoire national
de la protection de l’enfance, février 2017
5. « Des enfants et adolescents en quête de protection »,
rapport de Médecin du monde 16.08.17
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25 000 MINEURS
ÉTRANGERS
NON ACCOMPAGNÉS
SONT PRÉSENTS
EN FRANCE.

Darliche, 19 ans, vit à Caen et fréquente
la permanence de Médecins du monde
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Avant de pouvoir être scolarisés et espérer une vie apaisée,
les adolescents doivent mener des démarches compliquées
et fastidieuses pour obtenir asile et protection en France.

clarisse clozier

Les mineurs accueillis n’ont parfois que les vêtements qu’ils
portent sur le dos. Ce jour-là, Rajon, dans le vestiaire mis à disposition
par le SPF de Caen, a trouvé un pantalon à son goût et à sa taille.

Des témoignages et des études des institutions de défense des droits de l’Homme
éclairent sur les causes de ces migrations :
« Elles sont le produit des conflits au MoyenOrient et en Afrique du Nord, de l’état politique
et économique des anciennes colonies françaises et d’un ordre économique international
injuste », résume Marie-Dominique Frigout
de Médecins du monde.
À Caen, les adolescents qui fréquentent l’accueil
de jour de l’ONG ont tous introduit un recours
juridique pour être mis à l’abri. « Avec des avocats, nous les aidons dans leurs démarches, mais
que d’énergie gaspillée, déplore Adeline Tréhudic.
En attendant d’être scolarisés, ils doivent se
repérer dans les méandres des législations européennes sur l’asile ou la protection infantile. Un
casse-tête, même pour des adultes aguerris. » Les
jeunes ne manquent pas de ressources. Ils
s’accrochent à leurs rêves : retourner à l’école
et apprendre un métier, pour plus tard, généralement dans le bâtiment ou la restauration.
En attendant que leur situation se débloque,
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« Je suis arrivé de République
démocratique du Congo à l’âge
de 17 ans, en 2015. Cela a été
très dur d’obtenir mon statut
de réfugié. Devenu majeur, je n’ai
plus perçu aucune aide sociale.
Je suis encore à l’école, mais je n’ai
plus de ressources. Heureusement
que je suis hébergé par une amie
et j’ai le soutien d’associations.
Mon énergie, je la consacre
à trouver des stages et des petits
boulots pour les vacances et
les week-ends. Ce n’est pas facile.
J’aimerais aller au cinéma et faire
du sport, comme tous les garçons
et les filles de mon âge. »

jean-michel sicot
clarisse clozier

« Pour ne pas tomber à la mer, j’étais obligé d’appuyer une jambe sur la tête d’un gars… La nuit, par flash, j’entends encore ses cris
de douleur », raconte Aboubakar, 16 ans, mineur aidé par le SPF de Caen et Médecins du monde. Le passage de la Méditerranée continue de le hanter.

À la permanence psycho-sociale
de Médecins du monde, les mineurs
reçoivent un soutien juridique et sanitaire.
Keïta, Aboubakar et Abdoulaï n’ont souvent
« rien à faire d’autre que marcher, marcher et
encore marcher ». « J’aimerais tellement aller
à la plage, au cinéma », réagit ce dernier. Les
mineurs migrants sont en proie à la solitude
et à l’ennui, comme l’a souligné une enquête
réalisée en France, en Italie et en Espagne, par
le centre d’études Vers le Haut et l’Observatoire
des jeunes et de la famille 6.
« ILS ONT TANT À APPORTER »
Plusieurs structures du SPF accompagnent
de jeunes migrants pour l’apprentissage du
français, comme à Rouen, Nîmes ou Brest.
L’association leur propose aussi des loisirs. Le
SPF du Maine-et-Loire a emmené cet été une
quarantaine de mineurs isolés en Bretagne
se changer les idées à la Journée des oubliés
des vacances. De son côté, Christian Hogard,
bénévole au SPF et responsable du Village

—

Plus d’infos

1 800 JEUNES
ÉTRANGERS SANS
LEURS PARENTS
SERAIENT PRÉSENTS
DANS LE SEUL
DÉPARTEMENT
DE MAYOTTE.

Ouvrages
1. « Mineurs non-accompagnés :
répondre à l’urgence qui s’installe »,
rapport du Sénat, 28.06.17
2. « Un voyage épouvantable :
sur les routes de la Méditerranée,
les enfants et les jeunes exposés
à la traite et à l’exploitation », Unicef
et Organisation internationale.
pour les migrations, septembre 2017.
3. « Mineurs non accompagnés :
quels besoins et quelles réponses ? »,
Observatoire national de la protection
de l’enfance, février 2017.
6. « Accueil, besoins et espoirs
des mineurs non accompagnés »,
Vers le haut et Observatoire des jeunes
et des familles, septembre 2017

Copain du monde de Gravelines, invite tout
au long de l’année des dizaines de jeunes
exilés et migrants à des sorties, comme à Paris
fin septembre, et à des séjours de vacances.
Une partie de ces jeunes deviennent bénévoles au SPF. À Angers, à Calais ou à Metz, ils
déploient une énergie incroyable. « Ce sont des
lions », lance Christian Hogard. « Ils ont tant à
apporter, souligne Marie-Françoise Thull, qui
dirige le SPF de Moselle. Il est grand temps que
la société dans son ensemble ouvre les yeux et
prenne la mesure à la fois des difficultés de ces
jeunes et de la chance qu’ils représentent. Il faut
apporter une réponse collective. »
Olivier Vilain

6. « Accueil, besoins et espoirs des mineurs
non accompagnés », septembre 2017.

Sites
1. Copain du monde
www.secourspopulaire.fr/
copaindumonde
2. Médecins du monde
et ses permanences pour les jeunes
migrants et exilés
www.medecinsdumonde.org
3. Observatoire national de la protection
de l’enfance www.onpe.gouv.fr
4. InfoMIE, le centre de ressources
sur les mineurs isolés étrangers
www.infomie.net
5. Amnesty international pour connaître
les pays d’émigration www.amnesty.fr
6. Conseil de l’Europe, pour la défense
des droits de l’Homme www.coe.int/fr

France

Des congrès départementaux
pour préparer Bordeaux

spf

Le Congrès est un temps essentiel dans
la vie de l’association où les bénévoles du SPF
convergent et partagent idées et projets.
Pour préparer le prochain congrès
national de l’association, qui se déroulera
à Bordeaux du 24 au 26 novembre, les fédérations du Secours populaire organisent
leur congrès départemental afin de définir
leurs grandes orientations et de désigner
leurs délégués. Ces congrès départementaux
sont aussi l’occasion d’élire leur bureau, de
fixer leurs objectifs pour 2018 et de tirer le
bilan de leur action au cours des deux années
écoulées, marqué par une forte hausse du

nombre de personnes accueillies en 2016 :
de 15 à 50 % selon les départements (+20 % en
Moselle, +22 % dans les Côtes-d’Armor, +30 %
en Loire-Atlantique, +47 % en Haute-Garonne,
50 % dans l’Hérault) *.
La fédération des Côtes-d’Armor a organisé
son congrès samedi 14 octobre à Saint-Brieuc,
en présence de Valérie Trierweiler, marraine
du SPF. Le 30 septembre s’est tenu à Avignon
celui du Vaucluse, au cours duquel Chloé a
témoigné de son implication au sein du mouvement Copain du monde d’Avignon. « Grâce à
ces années d’engagement, je suis sortie de chez
moi, je suis devenue plus sociable, moins timide !
J’ai rencontré plein de personnes et j’ai découvert beaucoup de choses : j’ai développé un plus
grand esprit de curiosité. Aider les autres m’a
permis de me sentir utile, d’exister et de comprendre ce que voulait dire esprit de solidarité. »

« C’est mon premier congrès : j’ai hâte
de voir comment cela se passe »
Parmi les 11 délégués du Vaucluse présents à Bordeaux, Sarah et Andgel, âgées de
11 ans, représenteront Copain du monde.
« Je n’ai jamais assisté à un congrès : cela va
être mon premier », souligne Sarah, engagée
dans le mouvement à Avignon depuis un an.

spf

Dans les départements, les bénévoles se réunissent pour
réfléchir aux solidarités en Europe, thème du Congrès
national du SPF (Assises nationales et européennes),
qui se tient à Bordeaux du 24 au 26 novembre.

« Je vais participer aux ruches et aux discussions
sur les aides que l’on peut donner en Europe. »
À Bordeaux, elle a envie de rencontrer d’autres
membres du Secours populaire, d’autres
copains du monde. « J’aimerais bien faire des
actions là-bas : je ne sais pas encore quoi…
J’ai hâte de voir comment cela va se passer. »
Réunie le 20 octobre à Saint-Étienne, la fédération de la Loire a également désigné des
copains du monde qui se rendront à Bordeaux.
« Tous les enfants ont le droit de s’exprimer, même
devant les adultes, de donner leur avis, même
s’ils ne sont pas d’accord », souligne Andgel,
une Avignonnaise qui agit au sein de Copain du
monde depuis quatre ans. « Ce n’est pas parce
que l’on est enfant que l’on n’a pas d’aussi bonnes
idées que les adultes. Si je pars au congrès de
Bordeaux, c’est pour que ma voix soit entendue. »
Laurent Lefèvre

* Calcul établi par un sondage minute réalisé

le 11 janvier 2017, auprès de 57 fédérations
du Secours populaire français.

SOLIDARITÉ, LE SENS D’UNE VIE

spf

Le documentaire Solidarité, le sens d’une vie retrace le parcours de Julien Lauprêtre, dont la vie
se confond avec les combats du Secours populaire français. Pour saisir les engagements
de celui qui préside le SPF depuis 1985, ce film de Laurence Karsznia et Mourad Laffitte replonge
dans l’intimité de ses origines familiales, de sa jeunesse et de son entrée dans la Résistance.
Il revient sur les personnes et les événements, toujours à la croisée d’une vie exceptionnelle
et de la grande Histoire, qui ont forgé cet « éveilleur de conscience ». Un destin singulier, celui
d’un homme attaché à de nombreux symboles au point d’en devenir un, qui a fait de la solidarité
le sens de toute sa vie. Soutiens fidèles du SPF, la chanteuse Isabelle Aubret, l’écrivain Didier
Daeninckx, l’évêque Jacques Gaillot, les comédiens Ariane Ascaride et Christian Rauth
et la journaliste Valérie Trierweiler témoignent de la force d’un tel engagement. Le 24 octobre
à l’Élysée, Julien Lauprêtre a reçu des mains d’Emmanuel Macron les insignes de grand officier
de la Légion d’honneur. L. L.
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Le DVD de ce documentaire de 80 min. est à commander auprès de la société de production Images contemporaines
(images-contemporaines.com/notre-boutique/) au prix de 18 euros, dont 5 euros sont reversés au SPF.
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Journée mondiale
du refus de la misère
Chaque année, le Secours populaire
français s’associe à cette journée,
qui a eu lieu mardi 17 octobre. À
cette occasion, plusieurs fédérations
du SPF (Corrèze, Haute-Vienne,
Loire, Seine-Maritime…) ont organisé
des initiatives solidaires, notamment
en direction de la jeunesse et
de l’enfance gravement touchées
par la pauvreté. L. L.

olivier pasquiers

Le SPF à l’honneur

Agir pour la santé
visuelle des enfants
Une nouvelle journée de santé visuelle dédiée aux enfants
a été organisée le 14 octobre par Vision for LifeTM, le fonds
caritatif d’Essilor en partenariat avec le centre de santé
Edmond de Rothschild, à Paris.
Le baromètre Ipsos-SPF 2017 met
en évidence qu’une proportion significative de la population française rencontre
des difficultés importantes, notamment dans son accès à la santé. Pour
répondre à ces problématiques d’accès aux
soins, Vision for LifeTM, le fonds caritatif
d’Essilor, et la Fondation Rothschild se mobilisent au sein d’un partenariat privilégié avec
le Secours populaire français pour organiser
régulièrement des journées de dépistage, de
prévention et de promotion de la santé, auprès
des populations en situation de précarité.

—
UN MILLION
D’ENFANTS
N’ONT PAS ACCÈS
AUX EXAMENS
DE SANTÉ VISUELLE
ET AUX LUNETTES
DONT ILS AURAIENT
POURTANT BESOIN
(CHIFFRES DE LA DRESS, 2015).

JOURNÉE DE SANTÉ VISUELLE

Le 14 octobre dernier, à l’occasion de la journée mondiale de la vision, des initiatives
autour de la santé visuelle ont permis à des
centaines d’enfants de bénéficier d’un examen visuel réalisé par un ophtalmologue et
de repartir avec des lunettes à leur vue. Cette
action de solidarité menée auprès des enfants
accueillis par le Secours populaire, qui a lieu
quatre fois par an, est capitale pour l’accès à la

santé des plus démunis. Comme le souligne le
rapport de la Dress (Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques
du ministère de la Santé) de 2015 sur l’état de
santé de la population en France, près d’un
million d’enfants n’a pas accès à un examen
par un professionnel de la vue et à des lunettes
alors qu’elles leur seraient indispensables.
Fabienne Chiche
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Le 14 octobre, des centaines d’enfants ont bénéficié d’un examen visuel
et ont pu repartir avec des lunettes à leur vue.
Secrétaire nationale et secrétaire
générale du Conseil d’administration
du SPF, Henriette Steinberg a reçu
le 22 septembre au Conseil régional
d’Ile-de-France les insignes d’officier
dans l’Ordre national de la Légion
d’honneur des mains de Julien
Lauprêtre. L. L.

Legs : transmettre
du bonheur
« Souvenez-vous (…) des jours heureux
qui ont marqué votre vie… Ce bonheur,
pourquoi un jour le laisser disparaître ?
Pourquoi ne pas le partager ? », déclare
le chanteur Pierre Perret dans un spot
radio, à l’approche des fêtes de fin
d’année, avant d’inviter chacun
à faire un legs au SPF. Préparer un legs,
une donation ou la transmission
d’une assurance-vie permet d’accroître
la solidarité et transmet du bonheur
à ceux qui en ont le plus besoin. O. V.

Coup de pouce fiscal
pour les dons
En tant que particulier, vos dons
réalisés en 2017 ouvrent droit
à une réduction d’impôts égale
à 75 % de leur montant, dans la limite
du plafond de 531 euros. Au-delà,
la réduction est de 66 % dans la limite
de 20 % du revenu imposable.
Pour les entreprises, la réduction
est de 60 % dans la limite de 0,5 %
du chiffre d’affaires hors taxes. O. V.

Monde
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« Face aux
catastrophes naturelles,
la mondialisation
de la solidarité
est indispensable »

Avec son partenaire mexicain Nääxwin, le SPF a apporté des produits de première
nécessité et deux tonnes de vivres dans cinq villages isolés frappés par les séismes.

MEXIQUE

Dans l’État d’Oaxaca,
la solidarité avec les sinistrés
Une mission du SPF s’est rendue le 8 octobre dans le sud
du Mexique pour apporter, un mois après le premier
séisme, une aide vitale à des centaines de familles.
San Mateo del Mar, vaste commune
rurale de l’État d’Oaxaca au sud du Mexique,
qui s’étire entre la mer et la lagune, a été
dévastée par les séismes des 7, 19 et 23 septembre. Comme un lent raz de marée, la montée des eaux provoquée par le tremblement
de terre a englouti les cultures vivrières et les
maisons encore debout. Plus d’un mois après
la catastrophe, les sinistrés manquent encore
de tout : de vivres, de vêtements, d’abris, d’eau
potable. La mission du Secours populaire
français arrivée le 8 octobre a été frappée par
la détresse des populations. Elle a déployé son
aide auprès des communautés amérindiennes
de la municipalité de San Juan Guichicovi.
En partenariat avec l’association de défense
des droits des femmes Nääxwin, les bénévoles ont apporté, dans cinq villages isolés,
kits d’hygiène, couvertures, tôles pour refaire
les toits, jarres de terre cuite pour réparer les
comixcales (fours traditionnels) à 387 familles.
Deux tonnes de vivres ont été acheminées
vers les cantines communautaires créées pour
ravitailler les sinistrés.
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Pour les habitants de Zacatal, un des hameaux
isolés, cette aide est précieuse. Une centaine
de personnes se pressent aux portes de la
cantine, où se déroule la distribution. « Ma
maison est tombée… » : encore incrédules, tous
répètent cette expression lancinante. Evilieta
Romero Gonzalez, mère de trois enfants, n’a
plus vraiment de toit. Sa maison, fissurée,
est dangereuse et inhabitable. Et les subventions promises par le gouvernement sont bien
insuffisantes pour la réparer. « Mon mari est
parti travailler à Mexico, mais je ne peux pas
le rejoindre, la vie est vraiment trop chère pour
nous dans la capitale », résume-t-elle. « Dans les
moments difficiles, ce sont souvent les femmes
qui se démènent pour assurer la survie des
familles, remarque Rubicelia, une militante
de Nääxwin. Toute la société civile mexicaine
est mobilisée pour aider les sinistrés, il était donc
naturel que nous nous engagions nous aussi.
Mais nous n’aurions jamais pu déployer une
telle solidarité sans l’appui du Secours populaire. Pour nous, cette expérience est précieuse. »
Précieuse et chargée de solidarités futures.
Rosa Moussaoui

Depuis plusieurs mois, une série
de catastrophes naturelles (typhons,
ouragans, séismes) plonge des
centaines de milliers de personnes
dans la détresse et le dénuement.
Les plus pauvres et les plus vulnérables
en sont souvent les premières victimes,
y compris aux États-Unis ou dans
les territoires européens d’outre-mer.
Ces catastrophes s’ajoutent aux drames
des guerres, causes des déplacements
massifs des populations. Avec les
associations partenaires du SPF,
la solidarité s’organise pour répondre
aux besoins vitaux et mettre en place
des actions durables qui aideront
les habitants à reprendre le cours
de leur vie. Il s’agit de partager
la nécessaire mondialisation de la
solidarité qui peut paraître modeste
devant l’ampleur des besoins,
mais combien chaleureuse et fraternelle
pour celles et ceux qui la reçoivent.
Nous devons démontrer que, partout
dans le monde, des femmes, des
hommes et des enfants se mobilisent
pour rendre concret ce bien de
l’humanité qu’est la solidarité. Et cela
est réjouissant dans ce monde empli
d’injustices, de racisme, de violence.
Nos actions s’inscrivent dans la durée,
tout en renforçant les capacités
de résilience des populations locales
et le pouvoir d’agir des associations
qui les représentent. C’est pour cela
que le SPF a créé un fonds d’urgence,
pour apporter une réponse immédiate,
indispensable désormais face
à l’amplification des drames
humanitaires en France, en Europe
et dans le monde. En cette fin d’année,
les copains du monde lancent
un appel à devenir un Père Noël vert
(qui collecte des dons financiers)
afin que les enfants puissent aussi
vivre des moments festifs, surtout
dans les pays touchés par ces drames.
Corinne Makowski,
secrétaire nationale du SPF chargée
de la solidarité mondiale
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Le SPF accompagne 200 familles dans
les quartiers défavorisés de Saint-Martin.

OURAGANS AUX ANTILLES

De l’aide d’urgence
à la reconstruction
Arrivé à Saint-Martin quelques
jours après le passage des ouragans, le
Secours populaire est toujours présent
auprès des populations sinistrées avec ses
partenaires locaux. Après avoir distribué une
première aide d’urgence (produits alimentaires et d’hygiène, notamment pour les bébés
et les enfants, eau potable, tentes, bâches…),
des bénévoles du SPF continuent d’accompagner 200 familles, soit plus de mille personnes, qui vivent dans les quartiers les plus
défavorisés de l’île – Sandy Ground, Orléans,
Saint-James et Concordia.
Ces nouveaux bénévoles, qui se sont spontanément présentés auprès du SPF, ont apporté
une aide précieuse, par exemple pour identifier les familles qui étaient le plus dans le
besoin. « Malgré les contraintes et les aléas,
notre distribution s’est bien déroulée, dans une
très bonne ambiance, précise Bastien Caban,
membre du comité national du SPF, qui fait
partie de la mission. Tout cela s’est fait grâce
au soutien des habitants de l’île qui sont ravis

de voir le Secours populaire venir à eux pour leur
apporter une aide matérielle personnalisée mais
aussi un soutien et une écoute. »
Dans le même temps, le SPF cherche à renforcer les capacités d’action des associations
locales. « Nous voulons permettre à ces associations sportives, de jeunesse et de quartier de
se reconstruire et de reprendre au plus vite leurs
activités », souligne Audrey Champsiaux, responsable du service monde au SPF.
Sur l’île, il reste encore beaucoup de choses
à faire et la situation change très vite. Pour
répondre au plus près aux besoins locaux, le
SPF met tout en œuvre pour installer une base
logistique sécurisée avec des bureaux et un lieu
de stockage. « Le SPF a trouvé sa place auprès
des habitants, des partenaires locaux et des différentes associations, relève Bastien Caban.
Tout cela va continuer. Et on espère de tout cœur
que cet élan de générosité et de solidarité qui
s’est développé tout au long de la mission va
perdurer de semaine en semaine. »
Laurent Lefèvre

UNE AIDE MATÉRIELLE POUR DES MILLIERS DE SINISTRÉS
À Saint-Martin et à la Dominique, 2 500 sinistrés ont reçu un colis de produits
alimentaires et d’hygiène ; 5 000 personnes, des pastilles pour purifier l’eau ;
620 familles, des bâches et des tentes pour s’abriter et protéger leur habitation.
À Saint-Martin, une tonne de farine a été distribuée à l’hôpital et à une boulangerie
pour organiser des tournées de pain. Du matériel sportif a aussi été donné
aux associations et à des écoles. L. L.
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NÉPAL. Dans le sud du pays, des dizaines
de milliers de sinistrés ont perdu leur
habitation et leurs récoltes lors des
inondations meurtrières provoquées par
les pluies de mousson, fin août. Un drame
pour ce pays, principalement agricole,
dans lequel le revenu par habitant est
57 fois inférieur à celui d’un Français,
en moyenne. Avec son partenaire local,
Urban Environment Management Society,
le Secours populaire est venu en aide
à 2 300 personnes totalement démunies.
Il leur a fourni des kits d’hygiène (savon,
serviettes hygiéniques,…) et de quoi
aménager leur abri de fortune (couvertures,
matelas et draps). Au Népal, l’alimentation
quotidienne de villages entiers repose
sur le soutien apporté par le gouvernement
et des agences internationales. O. V.

Soutien sanitaire
pour les réfugiés
rohingyas

SPF

SPF

Au secours
des sinistrés

BANGLADESH. Après avoir échappé
au massacre, plus de 500 000 Rohingyas
tentent de survivre dans d’immenses
camps de réfugiés. Maladies et privations
prélèvent un lourd tribut. Le Secours
populaire a financé (25 000 euros)
la distribution de suppléments vitaminés
à 40 000 femmes enceintes, enfants
sous-alimentés et personnes âgées.
L’opération s’est déroulée, en octobre
et en novembre, dans les centres
de santé implantés dans les camps
par la fondation Gonoshasthaya Kendra,
une importante ONG bangladaise,
partenaire du SPF. Originaire du Myanmar
(ex-Birmanie), le peuple des Rohingyas
fait face dans son pays à des massacres
et à une terreur systématique de la part
de l’armée birmane et de milices
depuis la fin 2016. Les premiers exils
massifs de cette minorité opprimée
ont commencé au milieu des années 1970.
O. V.

