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Il vit près
de chez vous.

Il ne tient
qu’à vous
d’en faire
un proche.

Legs - Donations - Assurances vie

Léguer au Secours populaire français,

c’est faire vivre une solidarité
de proximité, contre la pauvreté
et l’exclusion des plus démunis.

Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à
contacter
Chrystèle Prieur
au siège du SPF:
tél. 01 44 78 21 40
(ligne directe)

Vous pouvez également join-
dre votre fédération
la plus proche en vous
connectant sur
www.secourspopulaire.fr
rubrique «où nous trouver?»
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« Les plus beaux moments, 
c’est quand je dis à ma fille 
qu’on partira une semaine 
en vacances grâce au 
Secours populaire. Cela  
la rend heureuse. »  
Sandra, agent d’entretien  paris
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Regards Mayotte, France lointaine
Dans l’île, 101e département français  
depuis 2011, la pauvreté affecte la 
population locale, dont 54 % des habitants 
ont moins de 20 ans, et les clandestins 
fuyant les conflits. La lutte pour  
un logement et un travail représente  
pour eux un défi quotidien. 
Photos Olivier Pasquiers / le bar Floréal.photographie
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1   Amina, 16 ans, doit s’occuper seule de Rassa, 
sa fille de 2 ans. Enceinte d’un enfant que ne veut pas 
reconnaître le père, elle vit avec son frère, leur mère ayant été 
expulsée aux Comores avec les trois plus jeunes de la fratrie. 

2   Amina reçoit la visite d’une assistante sociale 
de TAMA, association qui intervient auprès des populations 
dans le champ de la lutte contre l’exclusion, pour la protection 
de l’enfance et l’aide aux démunis. 

3   Les bangas, cabanes d’une pièce, que les jeunes 
construisent à partir de 14 ans pour s’émanciper, se sont 
agglomérés dans les bidonvilles, avec l’afflux de Comoriens, 
de Mahorais pauvres, de réfugiés des pays limitrophes. 

4   Clémence, clandestine rwandaise, vivote 
en vendant, avec une marge de 50 centimes d’euro par 
kilogramme, des denrées achetées à un grossiste.   

5   Pour un gain de quelques euros par jour, 
Clémence propose aux passants des songes (tubercules 
proches du taro), des bananes, du manioc, des oignons. 

6    Hébergée à son arrivée par Solidarité 
Mayotte, partenaire du Secours populaire, Clémence loue 
pour 100 euros par mois une pièce « en dur ». Elle baigne ici  
sa fille ,qu’elle doit faire garder quand elle part pour gagner  
de quoi vivre. Christian Kazandjian

2 3 4
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Les mauvais traitements infligés aux enfants 
représentent un phénomène social grave. Des méfaits 
de la misère aux carences et violences familiales, 
un enchevêtrement de maux est à l’origine d’une 

maltraitance 
persistante aux 
répercussions 
redoutables sur 
le devenir de ces 
futurs adultes 
et citoyens, que 
l’État a le devoir 
de protéger.

Quand la société
maltraite  
ses enfants  

 ÉDITO  Dès sa création en 1945, le Secours populaire  
a eu l’enfance au cœur, en offrant des 
vacances à des enfants de déportés. Depuis, 
au quotidien, lors des campagnes comme les 
Journées des oubliés des vacances ou les Pères 
Noël verts, le premier souci reste l’enfant.  
En atteste le mouvement « Copain du 
monde », qui œuvre pour la solidarité au-delà 
des frontières. Ce numéro de Convergence 

confirme le bien-fondé de la démarche et la nécessité de 
vous y associer. Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français

Enfance en danger
40 mIllIOns de mineurs de moins 
de 15 ans dans le monde sont 
victimes de violences physiques  
ou psychologiques. (Source : OMS)

Négligences, abus, pauvreté
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La maltraitance frappe toutes 
les couches de la population, à tous 
âges. Il est toutefois des groupes 
plus exposés : femmes soumises 
à la prostitution ou subissant les 
violences du conjoint, personnes 
âgées, handicapés. Mais les plus 

vulnérables sont les enfants. Selon l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), 40 millions 
d’entre eux sont victimes de violences phy-
siques ou psychologiques. Les négligences, 

qui surviennent quand l’adulte responsable 
se montre incapable de donner à l’enfant les 
moyens indispensables à son développement 
physique (nourriture, vêtements, hygiène), 
émotionnel (affection, attention), éducation-
nel (aide aux travaux scolaires), ont aussi de 
rudes conséquences. L’OMS souligne que « les 
enfants victimes de mauvais traitements 
présentent toute une gamme de troubles 
physiques, affectifs, du comportement, qui 
peuvent les empêcher de mener une vie saine 
et productive. Outre les problèmes de santé, 
ils connaissent des difficultés scolaires, des 
problèmes de toxicomanie et des démêlés 
avec la justice ». 
Si la maltraitance s’abat aussi durement sur 
des enfants, c’est que la société a échoué à 

assurer sa mission, celle de les protéger et 
de pourvoir aux besoins nécessaires à leur 
épanouissement. Alors que la pauvreté 
touche 14,3 % de la population française, 
elle affecte 19,6 % des moins de 18 ans, ce 
qui revient à dire qu’un enfant sur cinq est 
pauvre et qu’une personne pauvre sur trois 
est un enfant (2,7 millions), selon le rapport 
de 2010 du Conseil national des politiques de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
(CNLE). Cette forme de maltraitance, due à 
des négligences lourdes, des difficultés maté-
rielles provisoires ou durables, à la maladie 
des parents… est facteur d’aggravation des iné-
galités sociales. Elle peut conduire les auto-
rités (justice, conseils généraux) à prendre 
des mesures de placement. Fin 2010, selon 

L’exiguïté du logement est une des 
causes de l’échec scolaire . Cette image 
est extraite de l’exposition du Collectif 
logement Paris 14 avec des photographies 
réalisées par les familles elles-mêmes.
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une étude de l’Observatoire national de l’en-
fance en danger (Oned), 273 000 mineurs 
étaient suivis dans le cadre de la protection 
de l’enfance : 47 % étaient placés en établisse-
ments (foyers ou villages d’enfants), les autres 
(70 000 environ) étant confiés à des familles 
d’accueil (50 000 assistants agréés). Autant de 
havres de soins, d’attention qui, cependant, 
n’effacent pas toujours la douleur de la sépa-
ration d’avec la famille.

« Abîmés de l’intérieur »

Sylvie, assistante familiale, offre « un toit et 
des vacances à des enfants, venant de familles 
démunies, victimes de sévices ou en carence 
d’éducation ». Elle accueille, de temps en 
temps et à titre provisoire, ceux dont « la 
maman est hospitalisée, souvent pour dépres-
sion ». Mais, selon Sylvie, le confort n’est pas 

suffisant pour leur rendre le sourire tant ils 
sont « abîmés de l’intérieur et désireux de 
retrouver leur famille ». Tout ce qui se dresse 
comme obstacle à ce but devient pour eux 
objet de méfiance, aussi bien « l’école, que 
les institutions et même la famille d’accueil ». 
Nicole exerce depuis vingt ans et accueille 
les enfants à plein temps. Elle précise que 
l’enfant « en manque d’affection y trouve un 
soulagement ; cette parenthèse, dans un par-
cours fait de difficultés et de souffrance, lui 
assure une stabilité, mais débouche toujours 
sur le besoin de retrouver la famille ». Dans 
le cas d’une fratrie, la règle est de séparer ses 
composants, ce que Nicole, la « tata » – c’est 
ainsi que les enfants appellent les assis-
tantes – trouvait « inconcevable », avant de 
se rendre à l’évidence : « Chaque cas est dif-
férent, chacun a ses propres problèmes. » Le 
besoin de retrouver les siens s’exprime « par la 

Dans un camp rom de Sucy-en-Brie 
(Val-de-Marne) détruit en 2012. Instabilité, 
errance, éloignement de l’école… autant 
d’obstacles à une scolarité normale.

« La pauvreté est un 
facteur aggravant chez 
l’enfant. Elle génère des 
situations anxiogènes 
se traduisant par de  
l’insécurité, du mal-être  
et une difficulté à exister 
comme être social. »
Florence Lagougine, psychosociologue, 
membre de l’association Les Psys du cœur 
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joie de se réunir avec sœurs et frères, le mer-
credi, les fins de semaine, chez la maman ». 
Autant de détails qui confirment la douleur 
de l’enfant séparé de sa famille, quand bien 
même il y a vécu des traumatismes. Esther, 
qui n’est pas dans le circuit des assistantes, 
a eu la garde de son neveu à la naissance, en 
raison des troubles psychiques des parents. 
Si l’enfant est « heureux » avec elle, il n’en est 
pas moins « nerveux, agité, et suivi par un 
pédopsychiatre ». La séparation agit comme 
un déclencheur de troubles. Les jeunes placés 
en établissement connaissent une scolarité où 
l’échec les frappe plus que leurs camarades : 
selon la Direction de la recherche, des études, 
des évaluations et des statistiques (Drees), à 
15 ans, la déscolarisation touche trois fois 

plus les enfants pris en charge par 
l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ; et 
deux tiers d’entre eux présentent 
un retard scolaire d’au moins un 
an. Ces adolescents s’orientent 
le plus souvent vers l’enseigne-
ment professionnel court (BEP ou 
CAP), car la perspective d’une fin 
de prise en charge dès 18 ans les 
incite à intégrer le marché du tra-

vail le plus vite possible. 

pAuvreté et échec scolAire 

Ces difficultés liées à la pauvreté ne frappent 
pas uniquement les enfants éloignés de leur 
famille. Vivre dans un appartement surpeu-
plé, humide, un hôtel transitoire, un foyer 
d’accueil, ou pire, dans un squat, ne pas se 
nourrir correctement, sont autant d’entraves à 
un développement harmonieux. Béatrice Sau-
lière, assistante sociale scolaire, le constate 
tous les jours : « Les mauvaises conditions 
de logement affectent la vie quotidienne de 
l’enfant et ont des répercussions sur sa scola-
rité. On constate chez lui une carence de som-
meil, s’il dort dans la même chambre que ses 

« on peut craindre que le 
nombre d’enfants pauvres 
atteigne aujourd’hui les trois 
millions. Il y a urgence à 
réagir », estime Étienne Pinte, 
président du Conseil national 
des politiques de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion 
sociale (CnLe). Les mesures  
en faveur des familles et des 
enfants en situation de 
pauvreté, inscrites dans le 
Plan pluriannuel contre la 
pauvreté et pour l’inclusion 
sociale, qui a été adopté par  
le comité interministériel du 
21 janvier 2013, représentent 
pour le CnLe des avancées 
concrètes. elles ont été 
confortées, le 3 juin dernier, 

Face à la pauvreté des enfants, 
le devoir et l’urgence de réagir

parents, qui doivent se lever tôt. L’humidité et 
l’absence d’aération occasionnent des mala-
dies pulmonaires *. La présence d’insectes 
et de parasites, source d’angoisse, entraîne 
des perturbations du sommeil. L’absence 
d’intimité liée à l’exiguïté des lieux entrave 
les pratiques ludiques et peut perturber la 
construction de l’enfant. Celui-ci ne pourra 
inviter ses camarades et ne répondra pas à 
une invitation, faute de réciprocité. Ces condi-
tions poussent l’enfant vers la rue avec tous 
les risques qu’il y court. L’hygiène sommaire 
peut éloigner les autres écoliers. Aussi est-on 
souvent en présence d’enfants susceptibles, 
bagarreurs ou renfermés. L’échec scolaire 
n’est, heureusement, pas fatal. La majorité 
des parents donnent amour et attention et 
font preuve d’ingéniosité, révélant leur capa-
cité à protéger leur enfant. » Propos confir-
més par des mères en quête d’un logement 
décent comme Nora, enceinte de son troi-
sième enfant. Elle vit dans un studio avec 
son époux : « Pour que notre fille de 11 ans 
puisse faire tranquillement ses devoirs – elle 
est bonne élève – je dois sortir pendant une 
heure avec son frère de 3 ans, qu’il pleuve 
ou qu’il fasse froid. Le petit dort dans notre 

50 % Des enfanTs 
vivant dans les squats  
et campements en France  
ne vont pas à l’école.  
(Note interministérielle, mai 2013)

par le Premier ministre qui, 
concernant la réforme des 
politiques familiales, a 
notamment fait la promesse 
d’ouvrir 100 000 places  
de crèches, et fixé comme 
objectif de réduire les 
inégalités sociales et 
territoriales : au moins 
10 % des places en crèche 
devraient être réservées aux 
enfants vivant sous le seuil de 
pauvreté. Étienne Pinte insiste 
sur la nécessité que « ces 
places soient avant tout 
réservées aux familles les plus 
pauvres ayant des enfants en 
bas âge ». nombreuses sont 
les études qui montrent qu’un 
enfant victime de la pauvreté 
présente de grands risques 
d’être en échec scolaire et  

de connaître l’exclusion 
sociale. Dans son avis sur la 
pauvreté des enfants en 
France du 8 juillet 2013 *,  
le CnLe pointe des moyens 
insuffisants ou inégalement 
mis en œuvre sur les 
territoires. Étienne Pinte 
estime « qu’une société, pour 
être harmonieuse, doit 
pouvoir répondre à quatre 
exigences : le logement, la 
santé, l’éducation et la 
formation et assurer l’entrée 
dans la vie active. Si l’une 
d’elles n’est pas satisfaite, 
c’est à l’État régalien de 
rétablir les équilibres ».  
Fabienne Chiche 
* http://www.cnle.gouv.fr

13e   
c’est le rang occupé par la 
france dans le classement 
des 29 pays les plus riches 
mesurant le bien-être des enfants 
qui y vivent, en prenant en compte 
cinq dimensions : le bien-être 
matériel, la santé et la sécurité, 
l’éducation, le logement et 
l’environnement.  
Bilan Innocenti 2012, pour l’Unicef

Protection  
de l’enfance
L’Aide sociale à l’enfance (ASe),  
un département du conseil général, 
est au service des enfants et de leur 
famille. elle a pour vocation de 
mener des actions de prévention,  
de protection et de lutte contre la 
maltraitance, en coopérant avec des 
organismes publics, des associations 
spécialisées ou des personnes 
physiques. Il est de son ressort de 
décider de l’intégration d’un mineur 
dans une famille d’accueil agréée, s’il 
est en danger dans la sienne. 9
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chambre ; il est agité, j’ai peur pour lui ; il est 
suivi par un psychologue. » La fille de Myriam, 
à 7 ans, partage son temps avec son père, la 
semaine, et sa mère, le dimanche. Problème : 
la maman est hébergée en banlieue. « Le lundi, 
précise-t-elle, je la réveille à 6 heures pour 
l’emmener à son école à Paris. On prend le 
bus, le RER, deux métros. Quand son père la 
récupère le soir, elle est très fatiguée. » C’est 
pourquoi elle se bat, depuis des mois, pour 
habiter plus près de l’école. La question du 
logement reste primordiale pour les popula-
tions en situation de précarité. 
Une étude de l’observatoire du Samu social de 
Paris indique qu’en 2010 le nombre d’usagers 
en famille (11 200 dont 55 % sont monoparen-
tales) dépassait celui des personnes seules. Les 
enfants en bas âge sont surreprésentés parmi 
les mineurs (50 % ont moins de cinq ans et 25 % 
moins d’un an). Les fréquents changements de 
lieu et l’éloignement de l’école occasionnant 
de longs trajets sont autant d’obstacles sur 
le chemin de la scolarité. Il en va de même 
pour les migrants, les Roms qui, contraints 
de se déplacer sans cesse, connaissent des 
difficultés pour scolariser leurs enfants. De 

La misère et l’absence de 
logement décent livrent  
les enfants aux dangers de la rue. 

PhotograPhie Prise en 2012 

par Amandine, une petite Marseillaise, 

pour un atelier des copains du Monde 

sur la perception de la pauvreté où, avec 

d’autres enfants des quartiers Nord  

de Marseille, elle a saisi, avec un appareil 

jetable, des moments de son quotidien. 

plus, s’installer sur un terrain sans commo-
dités (eau, toilettes, poubelles), parfois non 
décontaminé (friche industrielle), dans un 
squat ou directement dans la rue, voire au 
bord d’une autoroute, accroît les risques pour 
la santé et la sécurité. 

débrouille et délinquAnce

La pauvreté monétaire dans une société 
poussant à la consommation et l’absence 
d’intimité rejetant le jeune à la rue peuvent, 
comme le souligne l’OMS, le faire basculer 
dans la débrouille et la délinquance, le livrant 
à la jungle de l’asphalte (prostitution, racket, 
trafics) et à ses « lois ». Un autre domaine de 
tous les dangers : celui du cyberespace, avec 
des jeux faisant l’apologie des armes, de la vio-
lence, du super-héros. Sans omettre la porno-
graphie, accessible sur Internet, qui brouille 
et distord l’image des rapports amoureux 
et confine la femme au rang d’objet sexuel, 
accroissant les risques de viols, de « tour-
nantes », dont auteurs et victimes sont sou-
vent des mineurs. La crise génère et amplifie 
la maltraitance. Les fermetures d’entreprises 

plus
d’infos
Pour appeler 
• Le 119 est le numéro du Service 
national d’accueil téléphonique de 
l’enfance en danger. Peuvent appeler 
les enfants confrontés à une situation 
de risque et de danger, pour 
eux-mêmes ou pour un autre enfant 
ou les adultes préoccupés par le cas 
d’un enfant en danger : famille proche, 
famille élargie, voisins, communauté 
éducative… 

Publication   
• Chaque année, le bureau  
de recherche de l’Unicef publie  
un rapport de synthèse sur  
les institutions indépendantes  
de défense des droits de l’enfant.  
À consulter sur : www.unicef-irc.org, 
puis chercher « rapport Innocenti ».

sites 
observatoire national de l’enfance  
en danger (oned) www.oned.gouv.fr 
Le défenseur des droits de l’enfant : 
www.defenseurdesdroits.fr 
Association l’enfant bleu :  
www.enfantbleulyon.fr
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POUR L’OMS, LeS facteURS 

susceptibles d’augmenter les  

risques de maltraitance des enfants 

sont, notamment, les inégalités 

sociales, le manque de logements, le 

chômage et la pauvreté, les addictions,  

la prostitution et le travail des enfants.

« Le plan social de 2009 
chez Continental a laissé 
500 personnes sur le carreau. 
Depuis, on compte plusieurs 
centaines de divorces et 
au moins deux suicides. En 
août 2014, un salarié sur 
cinq parmi ceux pointant 
à Pôle emploi va basculer 
dans l’Allocation de solidarité 
spécifique, de 15,90 euros par 
jour. Les situations familiales 
se détériorent ; certains se 
sont mis à boire. Face au 
voyeurisme médiatique, 
la retenue est aujourd’hui 
de mise. On ne parle pas 
devant les enfants pour les 
préserver. Chez moi, nous 
avons mis longtemps avec 
mon épouse pour évoquer la 
situation devant eux. Mais 
les petits parlent à l’école. 
Les miens me reprochent de 
ne pas être assez souvent 
présent. C’est dur d’affronter 
le regard d’un enfant quand 
on n’a pas de quoi lui payer 
un tour de manège. » 
Pierre Sommé, secrétaire du comité 
d’entreprise de Continental

et le chômage provoquent des 
troubles psychosomatiques chez l’adulte avec 
des répercussions sur les enfants, qui bas-
culent du monde de la normalité à celui de la 
pauvreté. Chez Continental, les licenciements 
de 2009 ont ouvert des blessures profondes 
(voir encadré ci-contre). Soucieux de ne pas 
transmettre leurs angoisses aux enfants, des 
parents cachent la vérité, comme le confesse 
cet homme, sous couvert d’anonymat, qui 
n’a « toujours pas pu dire » à son fils préado-
lescent que « la maison avait été vendue » et 
que la famille « allait quitter la région ». Flo-
rence Lagougine, psychosociologue, confirme 
que « sur le plan émotionnel, les enfants sont 
des éponges. Ils captent les émotions, per-
çoivent les comportements corporels chez 
les adultes, au-delà même des mots. Dans les 

Les bénévoles du SPF accompagnent 
les enfants dans l’aide aux devoirs pour 
lutter contre l’échec scolaire.

Plus d’informations sur 
secourspopulaire.fr

cas extrêmes, comme le sui-
cide d’un parent, ils peuvent 
décider de se couper d’une 
réalité devenue intolérable. 
La pauvreté provoque un 

sentiment d’insécurité, de mal-être social. 
L’enfant a honte, camoufle son état, peut avoir 
des réactions virulentes face aux autres. Dans 
tous les cas, les adultes (parents, enseignants, 
professionnels de la santé), en leur donnant 
amour et compréhension, les aident à trouver 
les ressources pour passer le cap ». Des actes 
nécessaires et salutaires quand on connaît les 
répercussions que ces violences peuvent avoir 
sur leur vie d’adulte : manque de confiance 
en soi, dépression, envies suicidaires, rejet 
et agressivité envers les autres. Autant de fra-
gilités et de failles qui mettent en péril non 
seulement leur avenir et leur conscience de 
citoyen, mais la cohésion même de la société. 
Christian Kazandjian
* Voir page 24, Ça fait débat 
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Plus d’informations sur 

secourspopulaire.fr

Jacqueline de Chambrun, 
une vie de combats 
C’est avec une très grande émotion que le 
Secours populaire français a appris le décès de Jac-
queline de Chambrun, commandeur de la Légion 
d’honneur, le 24 septembre dernier. Administratrice 
du Secours populaire, Jacqueline de Chambrun avait 
créé les « Médecins du SPF » avec le docteur Chantal 
Feuilhade. Résistante pendant la Seconde Guerre mon-
diale, elle fut de tous les combats contre les inégalités 
sociales. Elle joua un rôle décisif en tant que médecin, 
notamment pour défendre la cause des femmes et des 
enfants en difficulté, et fut à l’origine, en Seine-Saint-
Denis, du premier Centre de protection maternelle et 
infantile. Longtemps membre de la Commission natio-
nale consultative des droits de l’homme, Jacqueline fut 
une militante jusqu’à ses derniers jours. La rédaction

À Limoges, une 
représentation théâtrale 
a mis en scène la 
rencontre d’un jeune 
homme et d’un SDF 
devant 150 collégiens. 
De quoi réfléchir et 
débattre.

Secours Pop 
rocks ! 
pAris. Pour la troisième 
fois cette année, la salle 
de spectacle 
Le Bus Palladium a 
accueilli, le 15 octobre, 
une soirée de concerts 
organisée par le groupe 
Airnadette au profit du 
Secours populaire : 
600 personnes ont dansé 
en écoutant la Fédération 
française de fonck (FFF), 
qui s’était reformée 
spécialement pour 
l’occasion, après six ans 
de silence, ainsi que les 

Une bonne 
idée de 
cadeau
limoges. en vue de la 
période de noël, la 
Biscuiterie de l’Abbaye 
produit spécialement des 
boîtes de sablés pour le 
Secours populaire de la 
Haute-vienne. Cette 
année, elles sont 
illustrées d’un dessin 
original de Laurent 
Corvaisier, peintre et 
illustrateur, notamment 
pour les éditions rue du 
Monde. Prix de vente : 
7 euros, dont 2 euros 
financeront des actions 
du SPF en faveur de la 
jeunesse. Une belle idée 
de cadeau. 

julien lauprêtre, président 
du Secours populaire, a reçu 
des mains de François Hollande, 
le 17 septembre, la croix de 
commandeur de la Légion d’honneur, 
en hommage à une vie dédiée à la 
solidarité et à l’œuvre accomplie par 
l’association et tous ses amis. 

contre  
la misère
rouen, lille…  Jamais 
le SPF ne s’était autant 
mobilisé pour la Journée 
mondiale du refus de la 
misère, le 17 octobre 
dernier. À Lille, 
1 400 enfants ont 
participé au marathon 
des P’tits Quinquins.  
Les bénévoles de rouen 
ont lu des contes et 
organisé des tables 
rondes sur les atteintes 
au droit à l’eau en France 
et dans le monde.  
Le SPF a participé, à 
reims, à un colloque sur 
le sport, la précarité et les 
inégalités liées à la santé. 

France

SP
F

©Présidence de la République

51 000 euros 
C’est la dotation exceptionnelle  
que le fonds d’entraide de la fondation 
de france met à disposition du Secours populaire 
afin d’apporter un peu de chaleur à des personnes ou  
à des familles souffrant de précarité énergétique.

cross du cœur
bretAgne. Quelque 
19 000 enfants sont 
attendus cet automne 
pour la 8e édition  
du cross de la solidarité : 
43 courses sont prévues.  
La plus importante aura 
lieu le 12 novembre à 
guilvinec (Finistère). 
À l’initiative de l’Union 
sportive de 
l’enseignement du 
premier degré, chaque 
enfant apportera un livre 
neuf au profit des 
familles accueillies par  
le Secours populaire. 

3SomeSisters et les 
Dukebox Stuntmen.  
La totalité des recettes, 
environ 20 000 euros, 
financera des missions  
de solidarité. 

Une grande 
école solidaire
pAlAiseAu. La 
compagnie Les Chœurs  
à cœurs jouera leur 
comédie musicale  
« Les Chœurs à cœurs 
font leur cinéma »,  
à l’école Polytechnique, 
située dans l’essonne.  
Le 30 novembre, la 
recette ira au SPF 
(15 euros la place ; enfant 
ou étudiant : 10 euros).  
Le lendemain, 
300 personnes aidées 
par l’association seront 
invitées à une fête qui 
donnera un avant-goût 
de noël !
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Le SPF tiendra son 34e congrès natio-
nal, du 22 au 24 novembre 2013, dans le 
chef-lieu de l’Auvergne. Environ 1 000 délé-
gués venus de toute la France s’interroge-
ront sur la manière de mettre « la solidarité́ 
en mouvement » afin de la hisser au niveau 
des demandes d’aide. Une nécessité quand, 
dans des villes comme Paris, le nombre de 
personnes accueillies a doublé en quatre ans. 
Après de nombreux débats, les délégués fixe-

cAp sur clermont-ferrAnd

Plus que jamais  
la solidarité en mouvement
L’accueil des personnes en difficulté 
sera un chantier important de réflexion.

ront les chemins que l’association prendra 
durant les deux années à venir. 
Pour préparer ces décisions, bénévoles, col-
lecteurs, donateurs et personnes accueil-
lies   discutent depuis plusieurs mois lors de 
congrès, qui se tiennent dans chaque dépar-
tement (voir Convergence n°331, juillet-août 
2013). C’est ainsi que, le 12 octobre à Cha-
tou, se sont réunis 80 bénévoles des Yvelines, 
essentiellement des femmes. Pour l’occasion, 
la grande salle du cinéma Louis-Jouvet a été 
recouverte d’affiches aux couleurs du Secours 
populaire. À la tribune, Pascal Rodier, le secré-
taire général, résume les deux années écou-

lées : le nombre de personnes aidées ne cesse 
d’augmenter, illustrant un constat général au 
sein de l’association.

des Ateliers et des idées  

Les délégués se répartissent ensuite entre plu-
sieurs ateliers. Certains aimeraient bénéficier 
de formations en informatique, sur la gestion 
des stocks ou le droit social, afin de mieux 
remplir leur mission. Dans un autre atelier 
émergent des idées pour collecter plus. « Les 
comités implantés dans des communes voi-
sines devraient coordonner leurs actions de 
collectes auprès des entreprises de leur sec-
teur », relève Sandra, une jeune bénévole qui 
vit dans un quartier populaire avec ses trois 
enfants. « Ne faudrait-il pas tenir un décompte 
régulier des entreprises sollicitées ? », avance 
Alain Bravelet, le trésorier du Secours popu-
laire des Yvelines. Les débats de Clermont-
Ferrand s’annoncent riches. Olivier Vilain

À Chatou (Yvelines), 80 bénévoles 
réunis pour partager bilans et perspectives 
de leur action, en vue du congrès national.

34e congrès du SPF 
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« Bienvenue au comité ! », lance 
avec enthousiasme Dominique 
Garcia, la responsable du Secours 
populaire de Châteaudun, en Eure-
et-Loir. Enseignante à la retraite, 
elle anime une équipe de 105 béné-
voles, qui participent dans la bonne 

humeur à l’organisation de toutes les activités. 
« Près de vingt heures par semaine pour cer-
tains », souligne-elle avec fierté. Dominique 
Garcia confirme être inquiète de la montée de 
la pauvreté : « La jeune génération est frappée 
de plein fouet et les demandes d’aide de plus 
en plus nombreuses » Chaque jeudi, quinze 
bénévoles de l’antenne dunoise se mobi-
lisent pour remettre les colis alimentaires. 
Une fois par semaine, le comité propose aussi 

1

4

52

aux femmes de se faire coiffer par une profes-
sionnelle. Cette idée a été portée par Isabelle 
Petit, l’une des amies de l’association. « Les 
femmes que nous rencontrons ne prennent 
jamais de temps pour elles. Ce sont souvent 
des mamans qui, au quotidien, se consacrent 
entièrement à leurs enfants. Elles ont aussi 
le droit de se sentir belles. C’est important 
pour leur bien-être moral », affirme Isabelle 
Petit, dont le projet a été rendu possible grâce à 
Cima, coiffeuse native d’Arménie, aidée par le 
SPF, en attendant qu’elle retrouve un emploi. 
Le fait d’être au chômage mine la confiance 
en soi. « On a tendance à se recroqueviller, 
déclare Lydie, 54 ans. Une fois par mois, grâce 
au SPF, je rentre à la maison, et alors j’existe. » 
Fabienne Chiche Plus d’infos sur  

secourspopulaire.fr

1   Le temps d’apprendre. Le mardi 
matin, Jean-Pierre, instituteur à la retraite et 
bénévole, enseigne le français ; ici à Claudiu, 
ingénieur roumain, et à Endolev, réfugié. 

2   Arrivée des colis alimentaires  
du Fonds européen d’aide aux plus démunis. 
Des bénévoles, dont Michel, à la retraite,  
et Renaud, étudiant, les déchargent. « Si cette 
aide cessait, des millions de personnes ne 
pourraient plus se nourrir », précise Michel.

3   Moment de bien-être. Grâce 
aux bénévoles Cima et Annick, le Secours 
populaire dunois propose aux femmes  
une coiffure pour 3 euros. 

4   Dominique, responsable  
du comité de Châteaudun,  
et Marie-Claude, bénévole, organisent les 
activités au quotidien depuis des années. 

5   Dans la boutique solidaire, créée 
en 2009, des vêtements à prix très bas. Aimée, 
69 ans, originaire de Madagascar et étudiante 
du cours de français, trie le linge.  
Photos Olivier Pasquiers / Le bar Floréal.photographie

1

2

chÂteaudun

Une grande équipe  
aux petits soins

Les gens d’ici

3
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Fabrication française  
et sur-mesure 

Installation en 1 journée !

25 % de crédit d’impôt*

Vu à la 
Télé

N°1 de la douche séniors

AVANT
une baignoire devenue 

difficile à enjamber

  Remplacez votre 
ancienne baignoire 

par un espace douche 
accessible et sécurisé

*Plafonné (25% de 5000 € pour une personne seule 25% de 10 000 € pour un couple)

www.easyshower.fr

Email : contact@easyshower.fr
Facebook : easyshower.fr PRIX D’UN APPEL LOCALPRIX D’UN APPEL LOCAL

Renvoyez vite ce coupon pour une 
documentation et un DEVIS GRATUIT !
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Développement  
du cheptel bovin 
nicaragua. Développer l’élevage de vaches laitières, 
c’est l’un des objectifs de la fédération SPF de l’Hérault 
et de son partenaire local, l’Association des jeunes ingé-
nieurs agronomes spécialisés dans le développement 
durable (Aprodesa). Chaque année, depuis 2010, grâce au 
financement des comités de l’Hérault du SPF, du conseil 
général et de collégiens, comme ceux de Saint-André-
de-Sangonis, douze femmes du secteur montagneux de 
Pueblo Nuevo reçoivent une vache laitière inséminée, 
achetée par Aprodesa, qui assure aussi l’évaluation éco-
nomique et le suivi vétérinaire. L’objectif est de rendre 
autonomes les bénéficiaires, à partir de la naissance du 
troisième veau, tout en leur permettant d’acheter des den-
rées, voire d’acquérir un petit commerce. L’initiative, qui 
permet d’agrandir le cheptel bovin, fait également œuvre 
de solidarité : chaque famille possédant une vache offre 
quotidiennement du lait à ceux qui n’en ont pas. 

Rentrée fructueuse 
pour écoliers hellènes 
grèce. Le 11 septembre, jour de rentrée scolaire, une 
délégation du Secours populaire français, conduite par 
son président Julien Lauprêtre, s’est rendue à Athènes, 
capitale de la Grèce, malmenée par la crise. À l’invita-
tion du partenaire local, Solidarité populaire, les repré-
sentants du SPF ont rencontré des écoliers. Quelque 
500 enfants de vingt établissements de quartiers 
pauvres ont reçu un cartable et du matériel scolaire, 
grâce à des actions menées de concert avec les parents, 
les enseignants, la direction des écoles. Julien Lauprêtre 
a rappelé la force des liens tissés entre la Grèce et le SPF, 
depuis la Seconde Guerre mondiale ; des campagnes de 
soutien, lors des procès intentés, entre 1947 et 1962, 
aux résistants qui avaient lutté contre le nazisme ; aux 
collectes d’argent, de vêtements, de médicaments, en 
1967, avec les artistes Melina Mercouri et Mikis Théo-
dorakis, en faveur du peuple grec soumis à la dictature 
des colonels ; sans compter, depuis 1993, des vacances 
organisées pour les enfants, invités notamment dans 
les villages Copains du monde. En cette rentrée 2013, 
histoire, éducation et entraide étaient au rendez-vous.

noël en vue. Les 40 copains du 
monde de Daoukro, en Côte d’Ivoire, 
préparent la fête qu’ils offriront  
à d’autres enfants. Tout en gardant  
le contact épistolaire avec leurs 
 correspondants du club partenaire 
 de La Penne-sur-Huveaune, dans 
les Bouches-du-Rhône. 

Arachide,  
un aliment  
de base
MaLi. La crise 
alimentaire, née de 
l’instabilité politique des 
années 2011 et 2012,  
a fragilisé les 
200 000 habitants du 
Cercle de Yélimané (région 
de Kayes). L’Association 
malienne de solidarité et 
de coopération 
internationale pour le 
développement (Amscid) 
a fait appel au Secours 
populaire, qui a offert  
des semences d’arachide, 
aliment de base  
des populations,  
à 1 300 Maliennes.  
Le succès de l’opération  
a été tel – des demandes 
n’ont pu être satisfaites –
que les femmes, 
notamment celles qui 
n’ont pas été servies, 
espèrent un 
renouvellement de la 
livraison en 2014.  

Orient lointain
aSie. En fin d’été, une 
délégation du Secours 
populaire conduite par le 
président Julien Lauprêtre 
a remis symboliquement 
au partenaire, 
l’Association du peuple 
chinois pour l’amitié avec 
l’étranger (APCAE) de la 
région du Yunnan, le bus 
scolaire financé 
conjointement avec la 
Fondation Air France. En 
République populaire 
démocratique de Corée, la 
délégation a assisté à 
l’inauguration du collège 
Yangii de Pyongsong, 

financé par le SPF du Nord 
et la Korea Education 
Foundation. Dans la 
capitale Pyongyang,  
une visite a été faite à la 
fabrique de lait de soja 
dont bénéficient  
4 000 élèves de primaire. 
Des produits alimentaires 
et d’hygiène fournis par le 
SPF et la Croix-Rouge ont 
ensuite été remis à deux 
orphelinats de la ville de 
Kaesong, dont 11 enfants 
ont participé, depuis 
2011, au village Copains 
du monde à Gravelines, 
dans le Nord. 
Page réalisée   
par Christian Kazandjian
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 « j’ai dit à l’association : ”le secours populaire 
va vous envoyer de l’argent pour organiser une petite 
fête de Noël ; achetez localement et offrez des cadeaux aux 
enfants”. Les petits n’ont pas souhaité qu’on leur offre des jeux, 
mais qu’on organise une fête avec tout le village. Ce qui est 
formidable, c’est que cette initiative de partage est venue des 
jeunes eux-mêmes. Cela a été un grand moment de rencontre 
intergénérationnel entre des groupes qui ne se mélangent pas 
habituellement. » José Kagabo, Solidarité rwandaise, partenaire du SPF

Un repas, des cadeaux : Noël réunit les 
familles. Les Pères Noël verts du SPF ont sil-
lonné le monde en 2012, d’Afrique en Asie, 
d’Amérique en Europe, contribuant à la réus-
site d’un événement qu’enfants et parents 
partagent, au-delà des difficultés. Au Bénin, 
111 gamins ont reçu des fournitures scolaires 
et des vêtements neufs envoyés par le SPF de 
la Sarthe, du Morbihan, des Côtes-d’Armor 

fête deS enfantS

Les Pères Noël verts,  
d’un continent, l’autre
Le Secours populaire a contribué, en 2012,  
à célébrer dignement Noël dans le monde.

20  
pays, aux quatre 
points cardinaux, 
ont reçu la visite 
des Pères Noël verts : 
Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Madagascar, 
Mali, Mauritanie, Rwanda, 
Sénégal, Argentine, Cuba, 
Haïti, Nicaragua, Pérou, 
Salvador, Japon, Vietnam, 
Liban, Bosnie-Herzégovine, 
Grèce, Serbie, plus le 
département de Mayotte. 

au Conseil d’activités éducatives. Au Bur-
kina Faso, 300 familles ont célébré un Noël 
de tradition, grâce à la livraison de poulets 
par le SPF du Nord. En Mauritanie, l’Associa-
tion des femmes chefs de famille a distribué, 
à 65 enfants, peluches et ballons, venus de 
Seine-et-Marne. 
Le Secours populaire a servi, avec les Petits 
Frères de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus, un 
repas pour 800 Haïtiens de Rivière-Froide. 
Dans le même temps, au Nicaragua, 2 000 per-
sonnes ont festoyé avec l’Association des pro-
fessionnels pour le développement agricole, 
partenaire du SPF du Puy-de-Dôme. Au Viet-
nam, dans la province de Khánh Hòa, des 
enfants  ayant participé au village Copain du 
monde à Gravelines, dans le Nord, quelques 
mois plus tôt, ont distribué, lors d’un repas 
qu’ils avaient préparé, cadeaux et friandises à 
120 jeunes compatriotes. Et 216 jeunes réfu-
giés syriens au Liban ont, selon leur vœu, reçu 
un kit scolaire et d’hygiène des mains de Deve-
lopment for People and Nature association, 
partenaire du SPF. La campagne des Pères Noël 
verts dans le monde connaît une progression 
constante : huit événements montés par six 
structures du SPF, dans sept pays, en 2010 ; 26 
événements émanant de 17 entités, dans vingt 
pays, en 2012. Gageons que 2013 ne devrait 
pas être en reste. Christian Kazandjian

En décembre 2012, une 
parenthèse de bonheur et de paix 
pour ces enfants syriens réfugiés au Liban. 

Plus d’infos en ligne
secourspopulaire.fr
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Noël est un 
moment de joie et 
de solidarité, où le 
Secours populaire 
offre à des enfants 
dans la précarité des 
milliers de cadeaux 
mais aussi la chance 
de rencontrer des 
retraités, lors de 
rendez-vous réguliers 
et complices, par 
l’entremise de ses 
bénévoles. 

Liens entre 
générations,
des ressources
en partage 

Des échanges et de la joie

156 000 enfants   
et 18 000 retraités 
présents aux fêtes du SPF, 
en décembre 2012. 

billet Lors des fêtes, la solitude est encore plus 
cruelle. Les Pères Noël verts vont au-devant 
de ceux qui sont en difficulté : retraités et 
travailleurs pauvres, dans les cités,  
à la campagne. Auprès des personnes âgées, 
les copains du Monde sont aussi à l’œuvre  
en tissant des liens inscrits dans la durée. 
Dominique Roche, secrétaire nationale du Secours populaire,  
responsable de la campagne des Pères Noël verts

Merci aux bénévoles du SPF du  
Haut-RHin, de l’aRiège et des Yvelines, 
pour le précieux concours qu’ils ont 
apporté à la réalisation de ce dossier. 

Pères Noël verts
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Moments privilégiés, les fêtes 
de fin d’année sont propices au 
développement de la solidarité entre 
enfants et personnes âgées. Sourire 
aux lèvres et regards attentifs, les 
copains du Monde (le mouvement 
d’enfants du Secours populaire) 

de Mulhouse se rendent une fois par mois, 
depuis deux ans, à la maison de retraite médi-
calisée des Violettes, située à quelques kilo-
mètres de chez eux, dans la petite ville de 
Kingersheim (Haut-Rhin). Enisse, Eddy, qui 
ont tous les deux 10 ans, et la petite Lamisse, 
7 ans, sont venus pour la première fois en 
octobre dernier. Au début, ils étaient intimi-
dés. Surtout lorsqu’ils se sont avancés dans la 
grande salle, impersonnelle, de la maison de 
retraite. Devant eux, quinze résidents, tous 
âgés de plus de 80 ans, les attendaient avec 

Les résidents des Violettes 
reçoivent, des mains des copains du 
Monde de Mulhouse, des photos de leurs 
rencontres pendant l’année 2012-2013.

impatience assis autour d’une grande table. 
Après les présentations, l’ambiance devient 
rapidement chaleureuse, grâce à l’entrain des 
bénévoles et de Françoise Goeury, la directrice 
de l’établissement. « À la fin de l’année, ils 
prépareront un goûter de Noël amélioré afin 
de faire la fête tous ensemble », annonce cette 
dernière, tout en apportant des jus de fruits.
Comme l’année dernière, petits et retraités 
réaliseront coude à coude des décorations 
de Noël et des bredala, ces petits fours alsa-
ciens aux épices ou aux fruits secs qui sont 
glissés au pied des sapins, le 25 décembre. 
Chaque membre du club Copain du monde 
recevra une poupée, un puzzle, un livre, ou 
un autre cadeau sortis de la hotte des Pères 
Noël verts. Ils vivent tous dans des familles 
qui viennent chercher de l’aide alimentaire 
et du réconfort auprès du SPF. À Mulhouse, 
environ 650 personnes sont dans ce cas, en 
raison de la hausse du chômage et du travail 
précaire. Elles étaient un peu plus de 400 
en 2010. Chaque année, dans cette ville alsa-

cienne, comme dans toutes les permanences 
de l’association, les bénévoles organisent des 
collectes de jouets neufs.
Après Noël, les copains du Monde apporte-
ront plein de crayons et de feutres. Avec leurs 
nouveaux amis, ils décoreront des poissons 
en carton et de grandes boîtes, qui serviront 
à préparer un stand de jeu de pêche à la ligne 
et celui du chamboule-tout de la fête annuelle 
du Secours populaire local, en juin. À Pâques, 
ils participeront à la campagne des chasses 
aux œufs (grâce auxquelles l’association col-
lecte de l’argent pour la solidarité internatio-
nale), en peignant délicatement des dizaines 
de coquilles. 
Avant tout cela, il s’agit de faire connaissance. 
Stéphanie, l’animatrice du club Copain du 
monde, fait circuler des photos du village de 
Toudou au Niger. Chacun peut voir les stylos 
et les cahiers fournis grâce à l’argent collecté 
lors de la dernière chasse aux œufs. En regar-
dant ces clichés, Arlette (89 ans) demande 
des précisions au petit Medhi. Le garçon 
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Pères Noël verts

le désir de 
transmission est 
permanent chez les plus 
de 60 ans. Ils n’ont pas envie 
d’être oubliés et veulent 
communiquer sur leur passé, 
dévoiler ce qui a construit leur 
personnalité. À travers cet 
exercice, les personnes âgées 
transmettent des valeurs et 
des repères auxquels les 
enfants pourront se référer, 
s’ils le souhaitent. Ce dialogue 
a besoin d’être soutenu par 
des institutions et des 
associations. Cela complète la 
transmission qui est assurée 

par les familles, à un moment 
où ces dernières savent 
moins le faire car elles n’en 
ont pas toujours ni le temps 
ni la possibilité en raison  
de l’éloignement grandissant  
de leurs membres. Les jeunes 
sont très réceptifs :  
« Les mariages étaient-ils 
différents ? Comment avoir 
du plaisir quand les vacances 
n’existaient pas encore ? La 
vie avant Internet était-elle 
possible ? » Tout cet univers, 
qui diffère beaucoup du leur, 
éveille leur curiosité. À travers 
ces récits, les jeunes prennent 

conscience du fait qu’ils 
s’inscrivent dans ce passé qui 
leur était jusque-là presque 
totalement inconnu. Il existe, 
de la part de la société, une 
demande de développement 
des liens intergénérationnels : 
les échanges entre jeunes et 
personnes âgées sur leur 
vécu enseignent l’acceptation 
des différences et la nécessité 
de faire plus de place aux 
autres. Un tel dialogue peut 
être précieux pour éviter  
les conflits et développer  
la confiance sur laquelle la 
société est bâtie.

« J’ai toujours vécu 
une vie modeste. 
Quand j’étais petit,  
je ne recevais que 
deux mandarines  
à Noël. Plus tard, j’ai 
travaillé au fond des 
mines de sel d’Alsace, 
tout comme mon père et 
mon grand-père, qui étaient 
originaires d’Italie. J’aime 
passer un après-midi avec 
les copains du Monde. Pour 
moi, ils représentent notre 
avenir. J’aimerais leur faire 
comprendre l’importance  
de bien travailler à l’école. » 
Bruno, 93 ans, Mulhouse 

a peint des œufs, l’année précédente. Les 
discussions vont bon train et bientôt des 
gestes d’affection apparaissent : les enfants 
embrassent naturellement les personnes 
âgées. « L’été dernier, à la fin de la première 
année, l’un des jeunes m’a demandé d’accom-
pagner un pensionnaire dans sa promenade 
en fauteuil roulant tout autour du jardin », se 
rappelle avec fierté Françoise Goeury. Sans 
aucun doute, ce temps passé ensemble crée 
des liens. « J’ai envie que les enfants, une fois 
rentrés chez eux, se disent qu’ils peuvent pas-

ser du temps avec leurs aînés dans la joie », 
souligne Alexandra Grand, responsable des 
antennes du Secours populaire du Haut-Rhin. 
Ces rencontres répondent à des besoins, habi-
tuellement non exprimés. Les résidents des 
Violettes disposent d’une autonomie limitée 
et sont souvent isolés. « Quand les enfants 
sont là, nous avons l’impression d’être 
encore utiles », indique Anne qui, à 88 ans, 
ne manque pas un atelier. « Je voudrais qu’ils 
se souviennent de nous plus tard, de ce que 
l’on a fait pour eux », avance Françoise, 92 ans. 
Cette dernière, comme Madeleine (89 ans), 
souhaite développer des relations de compli-
cité avec les petits. Un type de lien dont elles 
ont été privées, durant leur enfance, dans les 
années 1930. « J’aimerais qu’ils comprennent 
qu’il faut profiter des moments de partage 
comme ceux-là. Quand nous étions jeunes, 
nous ne vivions pas au contact des adultes. Les 
journées de travail étaient longues pour nos 
parents. En leur présence, tout comme devant 
l’instituteur, il fallait surtout se taire : nous 

n’avions pas voix au chapitre », ajoute Anne 
devant des enfants très étonnés. Ces liens d’af-
fection tissés entre les générations comblent 
chez certains enfants l’absence de leurs grands-
parents, dont la plupart vivent loin. 

gRands-paRents  
de substitution

Ceux de Baha habitent de l’autre côté de la 
Méditerranée. Le garçon de 9 ans et demi ne 
les voit que durant les grandes vacances. « Je 
les adore », lance-t-il, l’œil malicieux. Plus 
discrète, Ayem, qui a le même âge, ne peut 
partager de moments avec ses grands-mères 
et ses grands-pères qu’en Algérie, où ils vivent. 
Sa petite sœur Lamisse, plus jeune de deux 
ans, n’y est encore jamais allée. « Chez nous, 
le même type d’expérience a permis à un 
collégien de trouver des grands-parents de 
substitution », observe Mireille Beaufils, du 
SPF de Saverdun, dans l’Ariège. Avec une autre 
bénévole, elle est à l’origine de rencontres tout 

Infos et photos sur 
secourspopulaire.fr

DR

« l’éCHanGe De POints De VUe entre 
les petits-enfants et les grands-parents, c’est-
à-dire les deux bouts de la chaîne de la vie, 
éveille la curiosité et apprend la tolérance. » 
Richard Vercauteren, directeur du centre de recherche de l’Institut du projet de vie 
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au long de l’année entre les élèves du collège 
du Girbet et les pensionnaires de la maison 
de retraite médicalisée du Vert-Coteau. Avec 
l’aide de ces élèves, six résidents ont raconté 
comment c’était d’« avoir 20 ans en 1945 », 
récit enregistré sur un disque compact, où ils 
évoquent leurs amours de jeunesse, leurs pro-
jets, la façon dont ils rêvaient leur futur. Grâce 
à leurs témoignages, les retraités transmettent 
des repères, comme la nécessité du partage et 
la valeur de l’entraide... À Kingersheim, Anne 
veut ainsi « donner aux enfants l’envie de bâtir 

Goûters festifs, fabrication de 
décorations pour Noël, atelier de cuisine 
en commun font rapidement naître de la 
complicité entre les enfants et leurs aînés. 

Je rejoins le Secours  
populaire français
 je deviens
bénévoLe
80 000 bénévoles 
mettent en 
œuvre la 
solidarité  
au quotidien. 
En France,  
dans le monde 
entier. Auprès 
des jeunes, des retraités, des 
familles, auprès de ceux que  
la détresse n’épargne pas.

Les comités proche de chez vous
secourspopulaire.fr

« Quand le Secours 
populaire organise des 
vacances, je me sens 
comblée, car mes enfants 
retrouvent le sourire. »
Yolande, Saint-Jean-le-Blanc, loiret

Pourquoi pas vous ?

ContaCtez-nous

1,2 million de 
retraités sont isolés,  
selon la Fondation de France.  
Ce problème commence à être 
mieux pris en compte avec la 
création, cet été, du réseau 
associatif appelé Mobilisation 
nationale contre l’isolement social 
des âgés (Monalisa).

une vie meilleure, sans guerre ». « En écou-
tant toutes ces expériences, très différentes 
des leurs, ils se sentent reliés aux personnes 
qui les entourent, aux événements qui les 
ont précédés. Ils puisent ainsi les ressources 
nécessaires pour construire leur vie », analyse 
Sonia Serra, secrétaire générale du SPF des 
Bouches-du-Rhône, qui va mettre en place, à 
Marseille, un atelier d’écriture où dialogueront 
lycéens et personnes âgées autour du thème 
de la fraternité. Au fil des mois, les plus jeunes 
resituent de mieux en mieux le parcours des 
personnes âgées dans la grande histoire, 
notamment celle des avancées sociales. En 
Alsace, ils découvrent aussi qu’ils se faisaient 
une idée fausse les uns des autres. Au début, 
les copains du Monde de Mulhouse ont été 
troublés. « Ils nous interrogeaient beaucoup: 
“Est-ce que les retraités sont tous en fauteuil 
roulant ? Est-ce qu’ils vont bientôt mourir ? ” 
Il a fallu répondre à leurs questions », rappelle 
Stéphanie, qui les accompagne. Parallèlement, 
certaines personnes âgées laissent trans-



Les Grands-Mères Noël – ici Chantal, 
Marie-France et Claudine – s’activent  
pour que Noël n’oublie personne à Trappes, 
dans les Yvelines. 

paraître dans la conversation une agréable 
surprise : « Qu’ils sont calmes ! Je croyais qu’ils 
étaient plus bruyants, plus dissipés », lance Fran-
çoise, évoquant le rôle des reportages télévisés 
dans les préjugés qu’ils nourrissaient à l’égard 
des jeunes. 
Au début, les pensionnaires des Violettes 
appréhendent mal les difficultés matérielles 
des familles confrontées aujourd’hui à la pré-
carité. Ayant vécu leur enfance pendant la 
guerre et connu la poursuite du rationnement 
durant la reconstruction du pays, Maria et 
Arlette estiment que « la vie était plus dure » 
avant les « trente glorieuses » et le développe-
ment de l’État social. « Nous étions pauvres. 
Nous n’avions ni téléphone, ni électricité, 
ni eau courante », ajoute Anne, tandis que 
Madeleine acquiesce : « Sans salle de bains, 
nous étions obligés de nous laver au lavabo, 
comme beaucoup de monde à l’époque. » Au 
cours de l’année à venir, elles vont décou-
vrir que les privations n’ont pas disparu, 
même si la richesse du pays double tous les 
trente ans. « Certains copains du Monde ne 
connaissent pas des fruits aussi courants que 
les cerises ou les prunes, car ils sont devenus 
trop chers », déplore Alexandra Grand. Il y a 
80 ans, les conditions de vie étaient, globa-

lement, plus modestes mais aussi plus éga-
litaires au sein de chaque catégorie sociale. 
« Les différences sont aujourd’hui à la fois 
plus marquées et plus visibles. Certains 
parents peuvent faire de très gros cadeaux à 
leurs enfants pour Noël, alors que d’autres 
ne peuvent rien offrir, tant les jouets sont 
devenus chers », constate Marie-France.  
À 73 ans, cette ancienne institutrice fait par-
tie de l’équipe des « Grands-Mères Noël » du 
SPF de Trappes, une ville populaire des Yve-
lines. Avec d’autres bénévoles, elle collecte 
des jouets toute l’année. Lorsqu’ils ont déjà 
été utilisés, ils sont triés, lavés, complétés 
et vendus en braderie. Lorsqu’ils sont neufs, 
comme en décembre 2012, les Grands-Mères 
Noël les glissent dans les colis qu’elles prépa-
rent au moment des fêtes. « Quand je vois des 
enfants choisir des cadeaux, ça me fait un tel 
plaisir ! », indique Chantal, l’une des membres 
de cette équipe. Elle espère que ces garçons et 
ces filles qui reçoivent des jouets grâce à cet 
élan de générosité feront la même chose une 
fois devenus grands. « J’y pense souvent », dit-
elle avec un sourire. Ils prendraient ainsi leur 
place dans la grande chaîne de la solidarité.
Olivier Vilain 
Photos Olivier Pasquiers / le bar Floréal.photographie

Infos et photos 
secourspopulaire.fr

• Espoir. « Les Pères Noël verts sont 
porteurs d’espoir. Aidons-les ! », 
interpelle le parrain de la campagne 
2013, l’animateur de télévision  
Marc Emmanuel. • Chaleur. Au Mans, 
les bénévoles organiseront un repas 
de fête, le 24 décembre, qui fera la 
part belle aux personnes âgées. 
• Émerveillement. Le Cirque d’hiver 
fera rêver 600 spectateurs accueillis 
par le SPF de Seine-et-Marne,  
les 4 et 11 décembre. Du 26 au 
30 décembre, le SPF du Tarn 
organisera un séjour entre jeunes  
et grands-parents dans le Cantal. 
• Visites. La bonne humeur se 
prolongera à Limoges jusqu’en 
janvier puisque mille enfants 
rendront visite à des résidents de 
maisons de retraite. Ils leur 
chanteront des chansons apprises 
pour l’occasion et leur apporteront 
des dessins. Pour connaître toutes les 
initiatives, il vous suffit de contacter 
la permanence du Secours populaire 
la plus proche de chez vous 
(wwwsecourspopulaire.fr).

Escales des  
pèRes noël veRts
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Appels, infos et conseil GRATUITS
Essai à votre domicile GRATUIT

Guide complet GRATUIT
Aucun engagement

Techniciens et SAV partout en France

service

exclusivité SOVRANA exclusivité SOVRANA exclusivité SOVRANA 

Grâce au SERVICE MOBI’PASS, 
essayez à votre domicile et

gratuitement, SOVRA’BAIN 
en appelant CONSTANCE au : 

ou renvoyez ce bon sous enveloppe NON affranchie à : 
SOVRANA, Libre réponse 99206, 06229 Vallauris cedex

“Ma nouvelle vie
en conservant

ma baignoire !”

avec Sovra’Bain

✂

DEPUIS UN POSTE FIXE 

La loi du 16/01/78 relative à l’informatique et aux libertés vous garantit un droit d’accès aux données vous concernant.

Entrer dans votre baignoire est devenu diffi cile ? Fini les acrobaties 
et les risques de glissade. Sovra’Bain, le lève personne de SOVRANA 
est là pour vous assister ! Asseyez-vous sur la sangle, appuyez sur le 
bouton de votre télécommande, Sovra’Bain vous descend doucement 
dans votre baignoire. Détendez-vous, délassez-vous, et profi tez d’un 
bon bain chaud en toute sécurité, puis remontez tranquillement.

La sécurité jusqu’au bout ! 
Nous installons nous-même votre 
Sovra’Bain pour vous garantir le meilleur 
service. Robustesse et solidité : quelles 
que soient la fréquence d’utilisation et 
votre corpulence, le Sovra’Bain ne vous 
lâchera jamais, il a été conçu pour cela…

On ne dit jamais assez les bienfaits du 
bain ! La chaleur enveloppante et 
rassurante de l’eau à 37 degrés libère 
des tensions physiques et morales. 
Les douces vapeurs parfumées apaisent 
l’esprit. L’eau porte le corps, favorisant 
la détente musculaire et le repos des 
articulations. 
Pourquoi gâcher ce moment apaisant et 
bienfaisant par la peur de tomber ?

Grâce à Sovra’Bain, prenez votre 
bain quand vous le souhaitez sans 
efforts et en toute autonomie. 

❐ OUI, je souhaite en savoir plus sur le SOVRA’BAIN, je demande 
le guide complet et gratuit
❐ OUI, je souhaite bénéfi cier, sans engagement et gratuitement du 
Service Mobi’Pass avec l’essai libre du SOVRA’BAIN chez moi 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . .  Tél : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CV-1113

Installation en quelques 
heures sans grands travaux

Ne remplacez pas votre baignoire par 
une douche mais adoptez le système Sovra’Bain.

«Mon mari devait demander de l’aide 
pour entrer et sortir de la baignoire, 
c’était très  gênant pour lui. Maintenant 
que nous sommes équipés de Sovra’Bain, 
il a retrouvé son  autonomie et sa bonne 
humeur !» Françoise 

«Prendre un bain était devenu stressant, 
je ne profitais plus du moment en pensant 
aux efforts que je devais faire pour sortir 
de la baignoire. Avec Sovra’Bain, je prends 
autant de bains que je veux !» Monique

SovraBain_convergence_1113.indd   1 30/09/13   11:20
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Pathologies de la misère

La précarité nuit à la santé
Docteur Jean-François Corty, directeur des missions  
France de Médecins du monde 

 
« Depuis 1986, l'association 
Médecins du monde, à travers 
101 programmes, prodigue des 
soins dans 21 Centres d’accueil, 
de soins et d’orientation (Caso) et 
80 missions mobiles qui visitent les 
campements, les squats et les gens 

vivant dans la rue. Cet engagement auprès des 
populations en situation de grande précarité 
(SDF, personnes prostituées ou dépendantes 
de drogues, migrants, etc.) nous a conduits à 
constater la dégradation de leurs conditions 
de santé. Cette observation s’appuie sur les 
quelque 50 000 examens médicaux que nous 
pratiquons chaque année. Des indicateurs s’en 
dégagent : 98 % des consultants vivent sous le 
seuil de pauvreté (30 % exercent une activité), 
les trois quarts ne possèdent pas de logement 
stable, 12 % sont des mineurs. Des maladies 
traitées, la moitié nécessite un suivi de plus 
de six mois.

promiscuité et surpopulation

Nous notons la forte proportion de patholo-
gies chroniques imputables à la promiscuité, 
au manque d’hygiène, avec des problèmes 
d’accès à l’eau propre, et au déficit de nour-
riture équilibrée. Cela se traduit par des 
problèmes respiratoires liés à la mauvaise 
aération, à la surpopulation, des affections 
dermatologiques, comme la gale, attribuables 
à l’absence d’eau et des pathologies liées à 
l’alimentation : hypertension, diabète. Chez 
ces populations, on constate une prévalence 
du VIH, de la tuberculose, des hépatites, 
notamment l’hépatite C, qui touche 60 % des 
toxicomanes. La tuberculose touche 50 per-

sonnes pour 100 000 dans la population la 
plus précaire, contre 8 pour 100 000 pour l’en-
semble du pays. La rougeole pointe parmi les 
maladies en recrudescence ; si une couver-
ture vaccinale de 90 % permet de la contenir, 
on voit que, chez les populations à risques, 
seuls 60 % des personnes en bénéficient. Les 
carences en matière de prévention chez les 
femmes pauvres (mammographie, examens 
gynécologiques, frottis vaginal) les exposent 

davantage à certains cancers, comme celui du 
col de l’utérus. Le retard dans les soins, qui 
concerne 25 % des patients, débouche sur des 
tableaux cliniques avancés, compliquant les 
soins et augmentant les coûts. Les patholo-
gies mentales sont particulièrement élevées, 
en premier lieu chez les SDF (30 % selon le 
Samu social).  

obésité et malnutrition

Les conditions dégradées de vie, de logement, 
les déménagements fréquents affectent les 
enfants et influent sur leur psychologie et 
leur scolarité. Dans les populations que nous 
accueillons, la couverture vaccinale est insuf-
fisante : seul un tiers des moins de 6 ans est 
suivi par la Protection maternelle et infan-
tile (PMI). Aussi sont-ils touchés par les pro-
blèmes de surinfections dus à la promiscuité. 
S’y ajoutent diarrhées causées par l’absence 
d’eau potable et risques de septicémie. Les 
mauvaises conditions de logement (seuls 
23 % de nos patients ont un domicile stable) 
entraînent mycoses, allergies, asthme, dus 
à la présence, dans des lieux insalubres mal 
aérés, de champignons, de mousse, d’humi-
dité. Le saturnisme sévit dans les squats ins-
tallés dans d’anciens bâtiments industriels 
non dépollués. De plus, les enfants vivant au 
sein de familles en situation de grande pré-
carité, du fait d’une alimentation non équili-
brée, souffrent d’obésité et de malnutrition, 
parfois aigüe, comme c’est le cas à Mayotte *, 
pour 13,8 % d’entre eux. Depuis 1986, nous 
constatons que l’accroissement de la pauvreté 
met en danger sanitaire les plus précaires, 
notamment les mineurs. » 

Ça fait débat La pauvreté génère et 
amplifie des maladies  
que l'on croyait, pour  
certaines, éradiquées. Il est 
urgent que des politiques 
publiques soient engagées 
contre cette régression 
sanitaire et sociale. 

Propos recueillis par Christian Kazandjian

« Chez les personnes 
les plus démunies, 
on constate une 
prévalence du VIH, 
de la tuberculose, des 
hépatites, notamment 
l'hépatite C. La tuberculose 
touche 50 personnes 
pour 100 000 dans la 
population la plus précaire, 
contre 8 pour 100 000 
pour l'ensemble du pays. 
Et le retard dans les soins 
débouche sur des tableaux 
cliniques avancés.  » 

* Voir Convergence n° 327 (Ndlr)
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La pauvreté est facteur  
de déstabilisation sociale

 
« Les pauvres sont stigmatisés 
dans les discours et les médias. 
Un renversement a commencé à 
s’opérer en 2012, avec la confé-
rence de lutte contre la pauvreté. 
Les analyses du monde associatif et 
syndical, battant en brèche les accu-

sations de fraudes contre les ayants droit, ont 
quelque peu tordu le cou aux campagnes de 
stigmatisation. Cependant, l'insuffisance de 
l’accompagnement institutionnel se traduit 
par le renoncement – une forme d’auto-exclu-
sion – de nombreux précaires à leurs droits : 
24 % de personnes, par exemple, ne recourent 
pas à la CMU. Au fil des réformes, le rôle de la 
Sécurité sociale s’est dilué. La Sécurité sociale 
devrait aller vers les populations, créer du lien 
avec les associations. Il serait bon que l’ouver-
ture des droits devienne automatique et inter-
vienne avant toutes les vérifications, parfois 
très longues. Même si elles sont nécessaires, 
elles retardent d’autant la prise en charge sou-
vent très urgente. 

plus de 15 % de personnes  
ne se soignent pas

Les sans-domicile, les réfugiés, les familles 
monoparentales à faibles ressources sont les 
principales victimes de la pauvreté. Or, on ne 
saurait passer sous silence les salariés, dont 
7 % sont pauvres, et les chômeurs dont 40 % ne 
sont pas indemnisés. Quant aux travailleurs 
sans papiers, l’exclusion et la surexploitation 
les condamnent aux tâches les plus éprou-
vantes, aux foyers surpeuplés et insalubres ; 
chez eux, le stress est très présent et il leur 
est difficile de se soigner. Les familles dépen-
sent en moyenne 40 % de leur budget pour 
se loger et 10 % pour se chauffer. Ainsi, plus 
de 15 % de personnes renoncent à se soigner. 
Aujourd’hui, des millions de familles sont 
touchées par la pauvreté. La baisse constante 
des revenus, les bas salaires, l’émiettement du 

« La dégradation des 
conditions de santé 
résulte de l'effacement 
progressif des 
structures de service 
public d'accueil et 
d'accompagnement. 
Plus elles sont affaiblies, 
plus on affaiblit la 
Sécurité sociale et plus 
on creuse les inégalités 
en matière de santé. » 

POURSUIVEZ LE DÉBAT : adressez vos courriers à Convergence,  
Secours populaire français, 9-13 rue Froissart 75140 Paris Cedex 03  
ou vos mails à convergence@secourspopulaire.fr

travail sont des atteintes au « vivre ensemble » 
et tout cela ébranle les principes mêmes de 
la démocratie. La pauvreté est vécue par les 
familles comme une punition collective dont 
les enfants sont les premières victimes. Ces 
derniers voient leur développement contrarié 
par des pathologies graves et des risques de 
marginalisation. Dès lors, l’opinion publique 
ne doit pas s’étonner de la montée de la délin-
quance, de la violence et de la multiplication 
des économies parallèles. 
Le constat de la dégradation des conditions 
de santé n’est pas nouveau. Cet état résulte 
de l’effacement progressif des structures de 
service public d’accueil et d’accompagnement. 
Plus elles sont affaiblies, plus on affaiblit la 
Sécurité sociale et plus on creuse les inégali-
tés en matière de santé. On assiste à un effet 
cumulatif qui a un grave impact sur le tra-
vail même et génère une surmortalité dans 
certains secteurs. Cette accumulation de fac-
teurs négatifs est visible, par exemple, dans 
les travaux de nettoyage dévolus en majorité 
aux femmes ; les bas salaires, l’insalubrité 
des lieux, l’usage de produits toxiques, les 
horaires en pointillé, tout cela a des répercus-
sions sur l’espérance de vie. 
La santé ne se résume pas seulement aux 
soins. Aujourd’hui, nous vivons dans une 
société de réparations des dégâts. Quand le 
traité européen sur la stabilité, la coordination 
et la gouvernance impose la réduction de dix 
milliards, sur cinq ans, pour l’Assurance-mala-
die et l’hôpital, des politiques publiques d’in-
vestissement dans la prévention (médecine 
scolaire, protection maternelle et infantile, 
médecine du travail, psychiatrie de secteur), 
restent indispensables à l'amélioration de 
l'état sanitaire de la population, mais aussi à 
la relance de l'économie. Les institutions se 
doivent d’être attentives à corriger les inéga-
lités qui, à la longue, minent les fondements 
mêmes de la société. » 

Jean-François Naton, syndicaliste,  
président de l'Institut national de recherche et de sécurité
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La vie  
des mots

Culture 
Qui n’a pas entendu la fameuse 
formule d’Édouard Herriot : « la culture 
est ce qui demeure dans l’homme quand il a 
tout oublié » ? La phrase de l'ancien président 
du Conseil suppose que pour oublier, il faut 
avoir, au préalable, emmagasiné. S’agit-il de 
comparer la culture à un vaste dépôt où l’on 
trouverait de tout : arts, langage, mode, 
cuisine ? Et aujourd’hui : mass media, 
communication, novlangue informatique. 
Appelons-en à l’étymologie. Culture, du latin 
cultura, inclut l’ensemble des activités 
propres à tirer du sol la nourriture utile  
aux hommes : défricher,  semer, fertiliser. 
Usant de métaphores, on peut  assimiler  
le défrichage à l’apprentissage, la semence  
à l’éducation, la fertilisation à l’acquisition 
d’autres outils de savoir. Qui parle de la 
culture d’un pays, d’un peuple, d’un continent 
(existe-t-il, par exemple, une « culture 
européenne », comme d’aucuns le clament ?) 
pense à sa langue, aux habitudes 
vestimentaires et culinaires, à ses rites 
funéraires, ses institutions, son histoire, etc. 
Toutes ces catégories sont-elles pour autant 
circonscrites dans l’espace unique et fermé 
d’un peuple, d’un pays, d’un continent ? 
Peuvent-elles être partagées hors du cercle 
ethnique, national ? En somme, la question 
serait de définir ce qu’est la culture, et 
partant, ce que sont les différentes cultures, 
leur mode d’élaboration, de transmission.  
Il serait absurde de nier l’apport d’autres 
idiomes dans la construction d’une langue, 
un des vecteurs permettant le partage des 

Parler de cultures revient à définir leur 
élaboration, leur transmission, leur diffusion. 
À l’heure de la mondialisation, une culture 
peut-elle s’émanciper de la communication, 
jouer le repli, au risque de se contracter,  
de s’appauvrir, voire de disparaître ?

t

Retour de 
Gravelines  
La délégation d'enfants  
du Burkina Faso 

Le groupe d'enfants  du Burkina Faso 
vous remercie de lui avoir permis de 
participer au grand rassemblement 
dans le village Copain du Monde  
de Gravelines, en août. Merci à vos 
bénévoles pour leur volonté de créer 
une solidarité entre les peuples et les 
enfants du monde.  

La pauvreté 
féminine,  
un combat
Danielle Dériaz, par Internet 

J’aimerais réagir au dernier dossier 
de « Convergence » n° 332 sur les 
femmes et la pauvreté. Beaucoup 
trop d’hommes se dispensent 
d’assumer leurs responsabilités de 
père. Cela me révolte. Notre société 
doit engager ce combat avec toutes 
ses forces morales. Cela a timidement 
commencé grâce à la ministre  
des Droits des femmes,  
Najat Vallaud-Belkacem. 

Échos aux paroles  
de femmes
Menotti Bottazzi, bénévole  
au Secours populaire

Je vous remercie pour le travail 
réalisé sur les femmes et la pauvreté. 
J’aime le journalisme qui ne se 
contente pas d’affirmer, mais qui 
démontre. C’est à la fois dur et 
réconfortant de lire ce que disent 
Danièle, Zahia, Saliha, Fathia, 
Jessica, Anne, Chantal et Véronique. 
Merci de leur avoir rendu cet 
hommage, à travers ces portraits  
où elles sont lumineuses. 

C’est écrit

Adressez vos courriers à « Convergence »
Secours populaire français, 9-11 rue Froissart  
75140 Paris cedex 03 ou envoyez vos emails  
à convergence@secourspopulaire.fr

réagissez !

connaissances. La langue, en éternel 
mouvement, traduit justement la mobilité de 
la culture. Il en est de même avec la cuisine : 
les plats aujourd’hui les plus populaires,  
en France, sont la pizza et le couscous et  
les chefs que nous envie le monde entier 
n’hésitent plus à « métisser » les saveurs. 
L’identité culturelle, embrassée dans le sens 
restrictif de repli, fait courir un risque 
d’appauvrissement. L’Unesco, en classant une 
œuvre au patrimoine de l’humanité, restitue 
à la communauté humaine une réalisation 
susceptible de l’enrichir. Les fresques de 
Lascaux, les pièces de Shakespeare ou de 
Sophocle, le cinéma de Kurosawa, les 
constructions de Niemeyer, deviennent  
un bien commun après avoir été la 
représentation de signes propres à un peuple 
ou une civilisation. Si pour chaque peuple ou 
ensemble de peuples, on peut parler de 
culture spécifique, il est des valeurs qui, avec 
la mondialisation, tendent à se faire 
universelles. La révolution informatique, 
comparable à celle de l’imprimerie, avec 
notamment l'irruption d'Internet, y contribue. 
La globalisation de l’information joue  
le double rôle de possible rapprochement  
et de distorsion des faits culturels.  
La marchandisation est le principal danger 
qui, aujourd’hui, menace la culture. Soumise 
aux règles imposées par la consommation de 
« produits culturels » vantant la compétition 
entre les individus, la réussite à tout crin,  
la culture peut devenir un objet commercial 
de propagande. 
Christian Kazandjian 
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Pour vous, l’électricité 

est un bien essentiel.

Pour nous aussi.

L’électricité est un bien de première nécessité. Chez EDF, nous pensons que 

notre mission est de permettre au plus grand nombre d’en bénéfi cier. 

Alors, chaque année, plus d’un million de familles ont accès au tarif social 

de l’électricité ou à des solutions d’accompagnement personnalisées.

350 conseillers solidarité et 5 500 conseillers clients y travaillent au quotidien.

Plus d’informations sur edf.com
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Travailleurs indochinois, 
émigrés malgré eux 
Amenés en métropole, 20 000 Indochinois 
seront exploités et humiliés. Une situation 
alors dénoncée par le Secours populaire. 

Histoire1939

Cette année-là
• Janvier, le magazine américain  
Time choisit Hitler comme « homme 
de l’année 1938 » • Mars, le cardinal 
Pacelli est élu pape sous le nom de 
Pie XII • Avril, début de la dictature  
de Franco en Espagne • Septembre, 
l’Allemagne nazie envahit la Pologne  
• Décembre, l’African National 
Congress (ANC) demande au 
gouvernement d’Afrique du Sud 
l’abolition des lois discriminatoires. 

Arrachés à leur pays, les hommes 
étaient employés initialement dans  
les usines, puis dans les travaux de la forêt  
et dans la riziculture en Camargue.

Ph
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Il est des épisodes que les États 
préfèrent passer sous silence. 
Celui des travailleurs indochinois 
de la Seconde Guerre mondiale 
est de ceux-là. À l’automne 1939, 
la France fit venir 20 000 paysans 
vietnamiens pour ses usines d’ar-

mement : une main-d’œuvre soumise au bon 
vouloir de la puissance coloniale. Arrachés 
à leur famille, ils embrassent un exil cruel.  

La défaite de 1940 met un terme à l’entreprise : 
4 500 travailleurs sont renvoyés chez eux ; les 
autres internés dans des camps, à Sorgues, 
Agde, Saint-Chamas ou Vénissieux. Livrés à 
des officiers de l’armée coloniale méprisants 
et rompus à l’exercice de la brutalité, ils y 
subissent brimades et actes racistes, habi-
tuels dans les colonies, dont l’Indochine est 
un des fleurons. En 1942, 500 d’entre eux sont 
envoyés en Camargue pour relancer la rizicul-
ture, dont on peut affirmer qu’ils en furent 
les sauveurs. Jusqu’à 1948, l’État français 
disposera à l’envi des derniers contingents, 
louant leur force de travail à des sociétés 
dans des conditions épouvantables d’exploi-
tation. En octobre 1945, La Défense, journal 
du Secours populaire français dénonçait, 
parlant de la société Le Nickel, en Nouvelle-
Calédonie : « Logés dans d'infâmes baraques, 
ils sont parqués à sept ou huit, hommes et 
femmes, dans des pièces de 3 m2 », Francis 
Jourdain, futur président du SPF, ajoutait : 
« Si la plainte de “nos” esclaves devait res-
ter vaine, nous serions justifiés à tenir pour 
vains aussi les sacrifices consentis par tant 
des nôtres à une cause qu’il croyait être celle 
de la dignité, la cause de l’homme même. » 
Après sept décennies d’oubli, ce drame 
humain, consubstantiel à la colonisation, 
peut enfin être connu d’un large public *.  
Christian Kazandjian
* Travailleurs indochinois en France, une exposition 

du Musée de l’histoire vivante de Montreuil présentée 

jusqu’au 14 juillet 2014, dans le cadre de l’année  

du Vietnam. www.museehistoirevivante.com,  

tél. : 01 48 70 61 62. Consulter également le site :  

www.immigresdeforce.com    
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Le gingembre était déjà uti-
lisé dans l’ancienne méde-
cine chinoise et trouve sa 

place aussi dans la médecine 
traditionnelle et l’Ayurvéda. Le 
gingembre est un remède par-
ticulièrement puissant contre 
de nombreux maux, problèmes 
et affections du quotidien. Ce 
n’est pas une formule magique 
tirée d’un grimoire de grand-
mère mais bien un remède qui 
a été étudié et testé et dont les 
effets ont été démontrés d’un 
point de vue scientifique. 
Le gingembre est riche en 
minéraux et vitamine B6 mais 
regorge surtout d’antioxydants 
très puissants. Aucun autre 
fruit ou condiment n’est aussi 
efficace contre autant de maux  
différents. Dans son nouveau 
livre «Gingembre, le Trésor 
Oublié», Sandra Bierstedt 
dévoile tous les secrets de 
ce bienfaiteur ancestral. Par 
exemple :
n Comment soulager et même 
arrêter les crises de migraines 
et  les céphalées, sans les ef-
fets secondaires des médica-
ments 

n Fini le mal de mer ou de voi-
ture, les nausées et les haut-le-
coeur (p 45)

n Comment Angelina Jolie a-t-
elle perdu 11 kilos en quelques 
semaines à peine ? Le secret 
p. 29

n La recette naturelle pour  
soulager les articulations dou-
loureuses, les gonflements et 
les inflammations (p. 23)

n Indigestion, douleur à l’esto-
mac, ballonnement ? Une demi-
heure à peine pour y remédier 
(p. 43)

n Une recette simple, et plus 
efficace que les anti-acides les 
plus chers (p. 46)

n Un spray qui fait des  
merveilles contre l’acné (p 57) 

n La recette d’une Boisson  
aphrodisiaque (p. 88) 

n Une alternative efficace pour 
lutter contre l’arthrose, l’arthrite 

et les rhumatismes (p. 23) 

n Règles douloureuses et  
frilosité tout simplement mis 
hors-jeu (p 34)

n Le gingembre : l’arme absolue 
depuis des siècles contre l’im-
puissance ou le manque de libido  
(p. 61)

n Finis les troubles du som-
meil… grâce au gingembre  
(p. 53)

n Un bain anti-cellulite qui  
rajeunit votre peau (p. 20) 

n Arrêtez l’acidification de votre 
corps qui est tout aussi dan-
gereuse que la consommation 
abusive d’alcool ou de nicotine 
(p. 54)

n La recette infaillible contre la 
gueule de bois ! (p. 38)

n Faites tourner votre système 
immunitaire à plein régime et 
ne laissez aucune chance aux 
rhumes (p. 31) 

n Votre trousse de premiers  
secours (p. 59)

Le livre «Gingembre, le Trésor 
Oublié» vous fera découvrir des 
dizaines de remèdes, recettes 
pour soulager d’innombrables 
problèmes de santé graçe 
aux vertus extraordinaires du 
gingembre.

Cerise sur le gâteau : vous 
trouverez du gingembre dans 
tous les supermarchés. Bon 
marché, efficace et sans effet 
secondaire. Pas étonnant que 
votre pharmacien ne vous en 
ait encore jamais parlé ! 

Tout le monde connaît certaines des propriétés bénéfiques des 
agrumes. Et pour la majorité d’entre nous, citron est synonyme de 
vitamine C. Dans le livre «Bien plus que de la vitamine C !»  vous 
serez surpris de découvrir les nombreux bienfaits méconnus de ce 
champion venu du Sud.  Vous y apprendrez de nombreuses vertus et 
formules remarquablement efficaces, et simple à mettre en oeuvre. 

Le citron peut soulager les maux, et les problèmes les plus inatten-
dus. Du bouton de fièvre à la gueule de bois en passant par l’acné, les 
problèmes de prostate, l’artériosclérose, les détoxications et la perte 
de poids… pour n’en citer que quelques uns. 
 
Il y a acide et ... acide
Notre mode de vie actuel mène à l’acidification de notre organisme 
(acidose) qui s’accompagne, notamment, d’apathie, de vieillissement 
prématuré, d’augmentation du cholestérol, de chute des cheveux 
et de dépression. Malgré son goût acide, le citron est en fait un 
élément alcalin, donc tout le contraire d’acide.  Et cela en fait l’une 
des armes les plus redoutables pour lutter contre l’acidification 

Et bien plus encore ! Cet ouvrage « Citron, Bien plus que de la 
vitamine C !» regorge de trucs et astuces pour le ménage, de 
recettes, de conseils beauté et santé, etc . Vous apprendrez même à 
cultiver votre propre citronnier.

Ce que votre pharmacien ne vous dit pas…

LE CITRON
Si vous pensiez tout connaître sur le citron, vous 
allez être surpris. Le soleil de votre corbeille de 
fruits est en effet bien plus qu’un concentré de 
vitamine C.

Communiqué

Les problèmes de santé bénins et les petits bobos du quotidien permettent à certains de faire des affaires en or. Pommades, cachets 
et sirops se vendent comme des petits pains. Pourtant, il arrive souvent que le remède soit pire que le mal et avant que vous ne vous 
en rendiez compte, vous voilà confronté à des effets secondaires désagréables. Découvrez dans votre réfrigérateur deux remèdes 
“miracle” qui vous éviteront pas mal d’ennuis, et vous feront économiser beaucoup d’argent.

LE GINGEMBRE
Ce condiment bien connu se 
révèle super efficace contre 
beaucoup de maux et affections. 
Un remède incroyable, qui ne 
coûte presque rien !

Bon à retourner à Phytonov – 13, rue Pasteur – 74100 Ville La Grand - 0811 74 73 73
  OUI, j’accepte votre proposition. Veuillez me faire parvenir les ouvrages suivants:
  ac exemplaire(s) de « Gingembre, le trésor oublié » au prix de 23.50 €.
  ac exemplaire(s) de « Citron, Bien plus que de la vitamine C » au prix de 23.50 € 
  ac  Commandez les 2 livres pour seulement 35 € et Economisez 12€ ! 
J‘ajoute 5 € de participation aux frais de port - Total : abc

 que je règle par chèque à l‘ordre de  PHYTONOV.  
Pour un règlement par Carte bancaire, appelez le 0811 74 73 73
Nom/Prénom:  ..........................................................................................................................  Date de naissance: ............................................
Adresse :  ........................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :  .......................................... Localité :  ..................................................................................................................................................
Email : ........................................................................................................................................  Téléphone :  ...........................................................

 08 11 74 73 73

Conformément à la loi «Informatique et Libertés», vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Sauf refus de votre part, ces informations pourront être utilisées par des organismes liés contractuellement avec Phytonov.

GC 0101 0103

GARANTIE 100% SATISFAIT ou REMBOURSé de 30 jours
Utilisez ces remèdes et économisez de l’argent. - C’est GARANTI !  

Si pour une quelconque raison, vous n’étiez pas satisfait, il suffit de  
retourner les livres dans les 30 jours et vous serez remboursé.

Ne 
manquez 
pas cette 
occasion !

GC Convergence nov 2013.indd   1 26/09/2013   12:32:01



« la solidarité, Certes 
indispensable pour 
soulager le quotidien  
et répondre aux besoins 
de première nécessité  
doit aussi, autant que 
possible, ouvrir aux belles 
choses et aux petits 
plaisirs de la vie. »

 
L’objectif de Tous à table est 
d’ouvrir aux personnes aux 
faibles ressources les portes des 
restaurants de qualité. L’association, 
créée en 2011, repose sur un accord 
avec un réseau d’une quarantaine de 
restaurateurs partenaires, implan-

tés essentiellement à Paris. Le samedi à midi, 
parfois le soir, 20 % de leurs couverts peuvent 
être réservés à des clients qui ne paieront que 
10 % de l’addition, soit environ 3 euros par per-
sonne. En contrepartie, l’association s’engage 
à pourvoir les tables restantes, en encoura-

Restaurateurs  
citoyens, 
le goût  
des autres

tous à table 

Convier à la table  
des chefs parisiens 
des personnes  
qui n’ont plus  
les moyens d’aller  
au restaurant  
et qui paieront un 
prix symbolique : 
c’est l’œuvre de 
l’association  
Tous à table. 

tous à table   
Créée en mai 2011, l'association 
Tous à table œuvre, notamment  
à travers ses Samedis solidaires, 
pour que des personnes 
défavorisées puissent s'offrir une 
sortie dans des restaurants de 
qualité. Plus de trente déjeuners  
à la table de grands chefs 
parisiens ont déjà été organisés 
pour plusieurs milliers de 
bénéficiaires. Tous à table a aussi 
permis à une trentaine 
d'employés en insertion de 
recevoir une formation au sein de 
ces établissements de prestige. 

Contact :  
http://www.tousatable.org.

indispensable pour soulager le quotidien et 
répondre aux besoins de première nécessité, 
doit aussi, autant que possible, ouvrir aux 
belles choses et aux petits plaisirs de la vie. 
L’association travaille également sur le chan-
tier de l’insertion professionnelle : au sein 
des restaurants partenaires, elle réalise des 
Évaluations en milieu de travail (EMT) et pro-
pose à des personnes sans emploi, qualifiées 
et dotées d’une expérience dans la restaura-
tion, des formations, qui ont déjà débouché 
sur cinq contrats à durée indéterminée (CDI). 
L’ambition de Tous à table est aujourd’hui 
d’essaimer à travers la France, en créant une 
nouvelle forme de restauration solidaire, fon-
dée sur un modèle économique. C’est la voca-
tion de notre projet dit « BA » (« Bon appétit, 
Bonne action »), qui prévoit la création d’un 
ticket solidaire, une invitation, qu’un client 
pourra acheter dans un restaurant du réseau 
et qui sera transmise, via l’association, à une 
personne aux faibles ressources. Une autre 
façon de redonner aux plaisirs de la table cette 
saveur qui est leur raison d’être, celle de la 
rencontre, de l’hospitalité, du partage. 
Propos recueillis par Hayet Kechit 

geant des amis, des connaissances, à venir 
nombreux déjeuner ce jour-là. 
Après un premier rendez-vous, couronné de 
succès, sont nés les « Samedis solidaires ». 
Des travailleurs sociaux, de la ville de Paris 
ou d’associations comme les Restos du cœur, 
orientent les personnes aidées vers nous. Au 
départ limité à un seul restaurant, le champ 
des Samedis solidaires s’est étoffé avec 
d’autres établissements prestigieux, parfois 
étoilés. Il s’agit d’une démarche vertueuse 
pour tous ses acteurs : pour les bénéficiaires, 
dont certains avaient renoncé aux sorties 
depuis plusieurs années, c’est un moment de 
légèreté et à la portée de leur budget, de bien-
être, de partage en famille, et propice à un 
regain de confiance en soi ; les restaurateurs 
accomplissent un geste citoyen et valorisant 
pour leur enseigne ; les clients, qui inves-
tissent les autres tables, se font ainsi double-
ment plaisir en œuvrant pour la solidarité. 
Tout cela décloisonne les mondes, bouscule 
les enclaves et représentations mentales, 
au sein d’un espace de mixité sociale d'où 
les personnes qui ont des difficultés finan-
cières ne se sentent pas exclues. La solidarité, 

Parole 
d'association

Flavio Nervegna,  
président de Tous à table
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Loren Holmes / Sipa

Fabricio, Maiara et Mateus vivent 
dans le sud du brésil. Leur école est à 
plus d'une heure de chez eux. Chaque jour, les 
trois enfants traversent des plaines arides à 
dos d'âne pour s'y rendre. Paban a 8 ans. Avec 
sa mère, il dort sur les trottoirs de Calcutta,  
en Inde, et développe des trésors d’ingéniosité 
pour être toujours impeccable en cours.  
En France aussi, le parcours qui mène à l'école 

peut ressembler à un périple. Renaldo et 
Fernando sont roms. Les deux cousins quittent 
leur cabane et font de longs trajets en train 
pour aller en classe. L’agence Sipa Press  
a envoyé 18 photographes sur les cinq 
continents afin d’éveiller les consciences sur  
la nécessité d’atteindre les « objectifs  
du millénaire » fixés par les Nations unies  
en matière de scolarisation : les États doivent 

permettre à chaque enfant d’accomplir un 
cycle complet d’études primaires, d’ici à 2015. 
Or, près de 60 millions d’enfants ne sont 
toujours pas scolarisés, principalement des 
petites filles vivant dans la pauvreté, loin d’un 
établissement scolaire. Olivier Vilain 

Zoom

Les chemins de la liberté 
Agence Sipa Press

Une exposition et un livre 
L'Unesco, Veolia Transdev et l’agence Sipa 
Press ont créé l’exposition « Les Chemins 
de l’école ». Après les habitants de Paris, 
Nantes, Vannes et Arles, les Bordelais  
la découvriront du 22 novembre au 
20 décembre 2013 sur les grilles du jardin 
public (cour de Verdun). Les clichés sont 
aussi réunis dans un livre éponyme 
(Éditions Unesco, 2013, 29 euros).
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1309703 FLEURANCE - Convergence 230 x 300 mm - 8505

OFFRE DÉCOUVERTE * SANS ENGAGEMENT

*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 fi ns de gestion de votre compte client et de prospection. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation 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. Fleurance Nature - S.A.S au capital de 5 421 463 € - RCS : Auch 502 600 711 -72 B 10. Siège social Route de Lectoure 
BP 30 546 - 32 505 Fleurance Cedex - Tél : 05 62 06 14 48. Liste des ingrédients disponible sur le site internet.

TOTAL À RÉGLER

GRATUITEnvoi en Colissimo 
GRATUIT 

dès 20 € de commande 

 Ma commande atteint 20 €, 
j’économise 5€ de participation 
aux frais de mise à disposition.

 Ma commande est inférieure 
      à 20 €, j’ajoute 5 € de participation
 aux frais de mise à disposition.

Mme  Mlle    M         
 (Écrivez en majuscule SVP)

 Nom :  ...............................................................................................
Prénom :  ..........................................................................................
Adresse :  ..........................................................................................
 .......................................................   Code postal :
Ville :  ...............................................................................................

 

Pour un meilleur service et recevoir nos offres PRIVILÈGES  :
Email* : ............................................................................................
* Facultatif. Nous nous engageons à ne pas communiquer ces informations sans votre accord préalable.

CODE AVANTAGE 8505

Jour         Mois               Année 
1  9

Avec Fleurance Nature fêtez votre Anniversaire
Merci de noter votre date de naissance* :

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

*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.

     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 commander

Fleurance Nature 
Route de Lectoure  
B.P. 30 546
32505 Fleurance Cedex

www.fl eurancenature.fr
Paiement sécurisé

Allez sur CODE AVANTAGE
et tapez votre code 8505

05 62 06 14 48(1)

du lundi au vendredi de 8h à 18h
(1) Prix d’un appel local suivant opérateur

(paiement par CB uniquement)

 PAR COURRIER

 PAR TÉLÉPHONE

@ PAR INTERNET

Pour déstocker, mieux 
éliminer l’eau et affi ner 
votre silhouette. Idéal 
femme 45+. 
Réf. 17 113.

MÉNO-MINCIFINE 
EXPRESS BIO

5€

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

13,90€ 

Un soin nourrissant pour 
réconforter les peaux sèches et 
fragilisées. 

Réf. 21 145.

CRÈME NUTRITION 
INTENSE

SPRAY ASSAINISSANT
MAISON

5€
,50

Pot de 50 ml

15,90€ 6€
,50

Flacon spray de 100 ml

11,20€ 

Pour purifi er et drainer 
votre organisme et 
favoriser l’éclat du 
teint.
Réf. 17 112.

CONCENTRÉ DÉTOX BIO

5€

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

13,90€ 

Pour faciliter l’endormissement 
et retrouver des nuits calmes et 
réparatrices. 

Réf. 59 260.

VALÉRIANE-AUBÉPINE-
PASSIFLORE BIO

6€

Pour 30 jours
60 comprimés

14,30€ 

La célèbre «griffe du diable»
pour le confort 
des articulations. 
Réf. 59 272.

5€

Pour 30 jours
60 comprimés

13,90€ 

Trésor de beauté revitalisant  
   pour le visage, le corps et 
    les cheveux.
     Réf. 24 154.

HUILE D’ARGAN BIO

7€
,50

Flacon de 50 ml

16,90€ 

Et à l’extrait de Laminaria 
oxygénant et régénérant ! 
S’utilise seul ou sous une 
crème. 
 Réf. 21 150.

SÉRUM NUIT À
L’IMMORTELLE

7€
,50

Flacon pompe de 40 ml

19,90€ 

Énergie et réduction de la 
fatigue ! L’acérola contient 

de la vitamine C 
100 % d’origine 
naturelle.
Réf. 03 145.

GELÉE ROYALE- 
ACÉROLA BIO

5€

Pour 15 jours
30 gélules

16,50€ 

Retrouvez un bon 
équilibre nerveux et 
musculaire. Idéal en 
cas de surmenage.
Réf. 59 595.

MAGNÉSIUM - B6

5€

Pour 40 jours 
2 tubes de 

20 comprimés à croquer

14,00€ 

é
m
c
R

(prix unitaire catalogue 7,00€)

Efficacité reconnue sur le 
maintien d’un cholestérol 
normal. Dosage et sécurité 

garantis. 
Réf. 13 295.

LEVURE DE RIZ ROUGE

5€

Pour 30 jours
30 gélules

14,50€ 

g

5€
,50

Pour 30 jours
90 comprimés

12,50€ 

MINCIFINE CAPTURE
GRAISSES BIO

5€

28 comprimés

13,90€ 

Nom du produit Réf. Qté Prix Total
Levure de riz rouge 13 295 5€

Magnésium-B6 (x2) 59 595 5€

Gelée Royale-Acérola BIO 03 145 5€

Levure de bière (x2) 13 601 6€

Harpagophytum BIO 59 272 5€

Valériane-Aubépine-Passifl ore BIO 59 260 6€

Concentré tonus BIO 03 133 5€

Ginseng tonique BIO 14 118 5€

Vigne rouge-Cassis-Marc de raisin BIO 59 255 5€50
Mincifi ne capture graisses BIO 59 263 5€

Méno-Mincifi ne Express BIO 17 113 5€

Concentré détox BIO 17 112 5€

Sérum nuit à l’immortelle 21 150 7€50
Huile d’Argan BIO 24 154 7€50
Crème nutrition intense 21 145 5€50
Spray assainissant 52 120 6€50

Je reçois ma CRÈME DE JOUR ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO OFFERT�

Spécialiste des actifs naturels 
et bio depuis plus de 40 ans.

Pour la beauté 
de la peau, des 
cheveux et des 
ongles.
Réf. 13 601.

LEVURE DE BIÈRE

6€

Pour 50 jours
2 boîtes de 50 gélules

15,80€ 
(prix unitaire catalogue 7,90€)

Pour  ent re ten i r  l a 
forme et améliorer les 
 performances physiques ! 
 Gelée royale, Ginseng, 
 Guarana, Gingembre. 

Réf. 03 133.

Améliore la concentration et   
 la coordination.   
Complément idéal 
de la gelée royale.  
Réf. 14 118.

GINSENG TONIQUE BIO

5€ 5€

Pour 20 jours
Flacon de 200 ml

Pour 30 jours
60 comprimés

13,90€ 14€ 

HARPAGOPHYTUM BIO

VIGNE ROUGE - CASSIS -
MARC DE RAISIN BIO

CONCENTRÉ TONUS BIO

À base de Nopal, capable 
d’absorber les graisses et 
les sucres pour soutenir 
l’amincissement. 

Réf. 59 263.

É

Aux 31 huiles essentielles   
 bio pour purifier l’air de   
  votre intérieur ! 
   Réf. 52 120.

Confort et légèreté des jambes !
Réf. 59 255.

VOTRE
SÉLECTION

SANTÉ
BEAUTÉ

dès

5€

0€

VOTRE LIVRAISON

dès 20€ d’achat
5€
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VOTRE CADEAU

CRÈME DE JOUR 
ANTI-ÂGE 

à la Gelée Royale

Lisse, nourrit
et protège

Tube de 40 ml.
(Valeur 16,90€)

OFFERT

p

Fleurance Nature

OFFERT
dans votre colis
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VOTRE CATALOGUE


