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LE DESSIN

Joëlle Bottalico,
Secrétaire nationale

Une solidarité sans faille
« Alors que la crise sanitaire est toujours d’actualité, la solida-
rité quant à elle n’a jamais été autant présente. À quelques jours 
de Noël, les bénévoles, bien que limités dans leurs actions de 
collecte du fait de la crise sanitaire, ont décidé de sauver Noël. 
Jouets et colis festifs seront offerts au plus grand nombre, aus-
si bien en France que dans le reste du monde. 
Cette année qui s’achève a été marquée par une crise sanitaire 
et sociale sans précédent. Avec 45 % de demandes d’aide sup-
plémentaires depuis le 17 mars, le Secours populaire a su en 
permanence garder le cap de la solidarité et répondre aux be-
soins des plus fragiles. Au quotidien, les bénévoles ont su réin-
venter la solidarité, en s’appuyant sur l’immense générosité des 
donateurs, des partenaires et des personnalités. 
Et même si, pour beaucoup, 2020 restera une année noire, il 
n’en demeure pas moins que la solidarité est essentielle et l’en-
gagement de nombreux bénévoles et donateurs est porteur 
d’espoir. C’est aussi en cette fi n d’année que le Secours popu-
laire peut se féliciter du maintien de l’aide alimentaire euro-
péenne, notamment grâce à une mobilisation sans faille depuis 
de nombreuses années. Une victoire d’autant plus nécessaire 
que, dans les mois à venir, les conséquences de cette crise iné-
dite seront toujours d’actualité. »

Loane, 16 ans

Ça nous apporte une grande aide

« À cinq avec un 
seul salaire, nous 
ne pouvons pas 
faire face aux frais 
entraînés par la 
tempête. » 

« Le colis alimentaire que nous venons chercher chaque semaine, à 
l’antenne d’urgence que le Secours populaire vient d’ouvrir au centre de 
Saint-Martin-de-la-Vésubie, est une grande aide pour ma famille et moi. La 
tempête Alex a provoqué une crue dévastatrice, dans la nuit du 2 octobre. 
Si la maison de ma famille est toujours là, et si elle est encore habitable, 
l’eau a quand même envahi le rez-de-chaussée. Nous avons perdu la 
totalité de nos stocks de nourriture, entreposés dans notre réfrigérateur et 
dans deux congélateurs. Nous vivions correctement dans le village 
jusqu’ici, mais à cinq avec un seul salaire nous ne pouvons, 
momentanément, pas faire face aux frais entraînés par la tempête. Il est 
diffi cile de nous approvisionner, soit parce que les magasins d’alimentation 
sont pour la plupart encore fermés, soit parce que les routes sont 
impraticables, soit encore parce que descendre dans la vallée nécessite de 
faire des frais d’essence, clairement hors de portée en ce moment. »
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CHARENTE

UNE SOLIDARITÉ CONNECTÉE 

RENNES

S’unir pour 
dénoncer la 
pauvreté

Les enfants du club copain du 
Monde était présent le 
17 octobre lors de la Journée 
mondiale du refus de la 
misère. L’occasion pour eux de 
se faire connaître et d’agir 
pour aider les autres. Martin, 
tout jeune copain du Monde, 
s’est exprimé pour expliquer 
comment il faisait reculer les 
injustices. Spontanément, des 
dons ont été faits au SPF, qui 
participeront au fi nancement 
des actions des Pères Noël 
verts.

LIBAN 

Avec les sinistrés 
de Beyrouth

C’est sur la Canebière et sur le 
Vieux-Port que les copains du 
Monde ont organisé une 
collecte pour les sinistrés du 
Liban. De leur côté, ceux du 
Loiret et d’Indre-et-Loire ont 
envoyé des messages de 
solidarité et d’encouragement 
via la messagerie WhatsApp. 
« Gardez le sourire, je vous 
embrasse très fort. » Des mots 
qui font chaud au cœur en ces 
moments diffi ciles.

Le 16 mars 2020, face à l’épidémie de 
la Covid-19, le confi nement est 
décrété en France. Les écoles, les 
collèges et les lycées ferment. Les 
enseignants dispensent leurs cours par 
Internet. Malheureusement, certains 
enfants décrochent faute d’équipement 
ou/et de soutien familial. Avec l’école à 
la maison, on a beaucoup parlé de 
« continuité pédagogique » ; mais qu’en 
a-t-il été réellement ? Madame Pinard, 
mère de trois enfants, garde un très 
mauvais souvenir de cette période. 

« Avec un ordinateur pour quatre, il y 
avait des plages horaires pour chacun. 
L’ordinateur fonctionnait de 10 heures 
du matin à 22 heures. Mon aîné 
travaillait aussi sur son téléphone pour 
que ses deux frères puissent utiliser 
l’ordinateur. Nous étions en stress 
permanent, car les enfants avaient des 
délais à respecter pour la remise des 
devoirs ». Des témoignages comme 

BOLIVIE

Des femmes créent une 
boulangerie solidaire

Le réchauffement climatique, 
provoquant l’évaporation du lac 

Poopó sur l’altiplano bolivien, a jeté 
les familles de pêcheurs dans la 
détresse. Les hommes ont dû s’exiler 
pour travailler dans les mines 
alentours, laissant les femmes 
seules avec les enfants et les aînés. 
Celles de la communauté de 
Réalanga ne désemparent pas : elles 
cultivent champs et potagers, élèvent 
des animaux puis se lancent dans la 
fabrication de produits laitiers et 
boulangers. Leur pain rencontre 
alors un vif succès au bord des 
routes et sur les marchés. Grâce au 
soutien de l’association locale 
Servitihumbo et de la fédération des 
Alpes-de-Haute-Provence du SPF, 
elles structurent leur activité de 
boulangerie solidaire. Le programme 
« Nouvelle Aube » (« Mosoj 
K’Anchay » en langue quichua)

poursuit l’objectif d’offrir aux 
femmes une formation en pâtisserie 
et de fi nancer l’achat de matériel 
(fours, pétrins, etc.). « En tant que 
femmes, mères, filles et petites-filles, 
nous devons diversifier nos sources 
de revenus », témoigne Silvia Quispe, 
présidente de la communauté. Bruno 
Martinez, bénévole du SPF, au retour 
d’une mission, confi e : « Ce sont des 
femmes très courageuses. Elles sont 
animées par le désir d’améliorer leur 
quotidien et de construire un meilleur 
avenir ».

ordinateur ne suffi t pas à faire 
disparaître l’ «illectronisme». Mot entré 
dans le dictionnaire en 2020, celui-ci 
est né de la contraction d’illettrisme et 
d’électronique. En voici la défi nition : 
« difficulté ou incapacité de certaines 
personnes à utiliser les outils 
informatiques en raison d’un manque 
de connaissances ». Cette situation 
touche aujourd’hui 17 % des Français*. 
Pour faire face à cette diffi culté, le SPF 
a mis en place des mesures 
d’accompagnement pour les familles.

L’illectronisme touche 17 % 
des français

Victor, bénévole au comité de Soyaux, 
a une formation en informatique de 
réseau : c’est pourquoi il a tout de suite 
proposé de suivre le projet. Pour cela, il 
a constitué des groupes de niveaux. 
« C’est un vrai challenge pédagogique : 
le plus jeune a 9 ans et le plus âgé 
20 ans. Pour les plus jeunes, 
l’ordinateur est plus un espace de jeu 
qu’un espace de travail. Nous avons 
donc appris à classer des fichiers, à 
organiser les espaces de travail », 
explique-t-il. Si la question scolaire est 
à l’origine de ce projet, la question de 
former les parents s’est rapidement 
posée. Comme l’explique Madame 
Pinard, « ce que nous avons vécu m’a 
éclairée sur les limites de mes 
connaissances. Je ne savais pas 
scanner ni convertir des fichiers. Je ne 
comprenais pas toujours les consignes. 
Mes enfants et Victor m’ont beaucoup 
aidée et soutenue. » L’accompagnement 
des adultes est un véritable sujet, ceci 
d’autant plus que d’ici à 2022, toutes 
les démarches administratives seront 
dématérialisées. 

celui-ci, le SPF en a recueilli des 
milliers. Selon Jean-Louis Poly, 
responsable départemental et national 
du SPF, les bénévoles, confrontés aux 
diffi cultés des familles, ont 
immédiatement réfl échi aux actions 
qu’ils pouvaient mettre en place. 

50 ordinateurs offerts 
aux familles

C’est donc grâce à l’initiative des 
1700 salariés de Hennessy, en étroite 
collaboration avec la direction et les 
ressources humaines, qu’une journée 
de congé est offerte au SPF. De son 
côté, la direction a abondé du même 
montant, permettant de collecter 
30 000 euros. Ainsi, 50 foyers ont pu 
être équipés grâce à cette opération. 
Une évaluation des besoins a été 
réalisée pour choisir les familles qui 
bénéfi cieraient de la dotation 
informatique. Madeleine Rouhier, la 
secrétaire générale du SPF et 
responsable du comité de Soyaux, 
a travaillé en étroite collaboration avec 
les établissements scolaires, les 
enseignants et les parents d’élèves 
pour adapter l’offre aux besoins. Mais 
comme elle le constate, « offrir un 
ordinateur ne règle pas toutes les 
questions d’accès au numérique ». En 
effet, aujourd’hui, disposer d’un 

“Avec un ordinateur 
pour quatre, il y avait 

des plages horaires pour 
chacun.”

Depuis juin, 50 familles 
disposent d’un ordinateur.

POUR EN
SAVOIR PLUS

TOUR D’HORIZON TOUR D’HORIZON
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Les femmes de Réalanga se sont 
spécialisées dans la boulangerie.

POUR EN
SAVOIR PLUS* Enquête Insee octobre 2019
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ON PEUT
DONNER
DU
BONHEUR,
ON PEUT 
AUSSI  
LE TRANSMETTRE

Votre contact:
Carole Pezron

01 44 78 79 26

Le Secours populaire français est une association reconnue d’utilité publique.
Éxonérée de tous droits de succession, elle vous garantit le respect scrupuleux de 
vos volontés et la rigueur de la gestion dans l’utilisation des fonds.

* Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fi chier informatisé par le Secours populaire français, 9 rue Froissart - 75140 Paris CEDEX 03. Le responsable de traitement est M. Thierry Robert, Directeur général. Ces données sont 
destinées à la Direction de la communication et de la collecte, à la Direction  fi nancière et aux tiers mandatés par le Secours populaire français, à des fi ns de gestion interne, pour répondre à vos demandes, faire appel à votre générosité, vous adresser votre reçu 
fi scal ainsi que des informations sur les missions du SPF et vous remettre la carte de donateur. Le Secours populaire français ne transfère pas les données en dehors de l’Union Européenne. Les données ne sont ni louées, ni échangées, ni vendues à des tiers. 
Conformément à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, vous pouvez accéder à vos données personnelles, demander leur rectifi cation, limitation ou effacement et vous opposer à leur utilisation, en contactant le «service 
relation donateur» au 9/11 rue Froissart - 75140 Paris cedex 03 - 01 44 78 22 37 - relation.donateurs@secourspopulaire.fr. Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des fi nalités précitées.

❏ OUI, je souhaite recevoir la brochure sur les legs, donations et assurances-vie par:  courrier   email

Demande de documentation gratuite et confi dentielle
À renvoyer au Secours populaire français - 9/11, rue Froissart - 75140 Paris Cedex 03

Nom*                                                      Prénom

Adresse : 

Code postal                                    Ville

Téléphone                                                             E-mail

  Mlle
  Mme    
  M.     

✁
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P
1
00

Léguer au Secours populaire français, c’est multiplier votre bonheur à l’infi ni pour faire vivre 
une solidarité de proximité contre la pauvreté et l’exclusion des enfants et des personnes les plus démunies.

TOUR D’HORIZON

ARDÈCHE ET ALPES-MARITIMES 

De l’urgence à 
l’accompagnement 
11 novembre 2019. Un séisme d’une 
magnitude de 5,4 sur l’échelle de 
Richter frappe l’Ardèche. Son 
épicentre se situe près de la commune 
du Teil, où l’on recense 800 maisons 
détruites ou endommagées.

2 octobre 2020. La tempête Alex 
déclenche des pluies torrentielles qui 
dévastent tout sur leur passage. Les 
vallées de la Roya, de la Tine et de la 
Vésubie sont des plaies boueuses et 
béantes dans lesquelles s’engouffrent 
ponts, routes et maisons. On compte 
sept morts et des centaines de 
familles sinistrées.

En Ardèche un an après, comme dans 
les Alpes-Maritimes deux mois après 
le drame, le Secours populaire, présent 
dans l’urgence, continue son travail 
d’accompagnement des sinistrés. 
Soutiens psychologique, matériel ou 
administratif : si les caméras ont 
déserté les scènes de drame, les 
acteurs de la solidarité continuent de 
jouer leur indispensable rôle.

BEYROUTH

Une mission à la rencontre des sinistrés 
Du 18 au 23 novembre, trois mois 
après la double explosion qui a détruit 
une partie de Beyrouth, une délégation 
du SPF s’est rendue dans la capitale 
libanaise où son partenaire DPNA ne 
compte pas ses efforts pour venir en 
aide aux sinistrés. Le Conservatoire de 
musique et la caserne des pompiers 

ont ainsi pu être réhabilités, ainsi que 
plus de cent logements, tandis que 
l’aide matérielle se poursuit en 
direction des plus démunis. Les 
rencontres avec la population ont 
renforcé la détermination du SPF de se 
tenir aux côtés du peuple libanais.
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VAL-DE-MARNE

MARAUDES AU BOIS DE VINCENNES 
Chaque mardi soir, les bénévoles livrent à manger à une vingtaine de 
personnes sans-logis, de Champigny-sur-Marne à Joinville-le-Pont, et 
s’arrêtent discuter avec John, qui vit dans le bois de Vincennes. « Nous leur 
apportons surtout de la chaleur », explique Belaïd, l’un d’eux. Mise en place 
en mars, la maraude s’organise pour son premier hiver.
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« On se fait du mauvais sang en 
permanence. » Angélique vit à Millau, 
dans l’Aveyron. Pour des raisons de 
santé, elle ne peut plus exercer son 
métier d’aide-soignante et, depuis 
cet été, son mari fait partie des 
800 000 chômeurs supplémentaires 
enregistrés en 2020. Il faut tout 
calculer. Tout anticiper. Toujours 
régler les problèmes au plus vite pour 
protéger leurs trois enfants.

La famille a pu souffl er en fêtant Noël 
avec un peu d’avance. Le Secours 
populaire lui a remis, il y a quelques 
semaines, un colis confectionné dans 
de grands restaurants (avec le soutien 
d’Eiffage, partenaire de l’opération). 
« C’était ‘‘Waouh’’ ! On a joué à 
découvrir les saveurs du velouté de 
lentilles, de l’agneau et de ses petits 
marrons... On a passé un bon 
moment. » Qui leur permettra de 
« faire face » dans les mois qui 
suivent.

En 2020, les fêtes de fi n d’année 
recouvrent une importance 
particulière alors que la crise, 
déclenchée par la pandémie de 
Covid-19, est la plus grave depuis 
l’entre-deux-guerres. Elle met 
particulièrement à mal les enfants qui 
ont été privés d’école et sont 
nombreux à vivre dans des familles 
ayant perdu tout ou partie de leurs 
revenus. Ces dernières « sont 
épuisées », remarque Pauline de 
Bortoli, responsable de la campagne 
des Pères Noël verts en Gironde.

Dans les permanences d’accueil, le 
nombre de personnes aidées est en 
forte augmentation, autour de 45 %. 
« Nous aurons aidé près de 20 000 
personnes en 2020, contre 12 500 
l’année d’avant. Il faut trouver des 
solutions car nos ressources chutent 
de 65 % cet hiver », alerte Joël Carpier, 
secrétaire général de la fédération de 
la Manche. En effet, sur tout le 
territoire, le confi nement rend 
impossible nombre de collectes et 
parfois les ressources s’en ressentent 
fortement.

Néanmoins, les Pères Noël verts et les 
bénévoles du Secours populaire font 
tout pour que soit respecté le droit 
des enfants « aux loisirs, (…) au jeu et 
à des activités récréatives », défi ni par 
la Convention internationale des 
droits de l’enfant. Ce texte des 
Nations Unies reconnait aussi le droit 
de chaque enfant à la protection, à 
l’éducation, à des conditions de vie 
matérielle dignes et à 
l’épanouissement. « On fait en sorte 
que toutes les familles que nous 
accompagnons aient un colis festif 
pour passer un bon réveillon et un 
cadeau au pied du sapin pour chaque 
enfant », indique Pauline de Bortoli, qui 
résume l’action des bénévoles du 
Secours populaire partout dans le 
monde (pour les actions des Pères Noël 
verts à l’étranger, voir page 15). >>>

9,4 %
DES FOYERS
ne peuvent jamais off rir de 
cadeaux à leurs enfants ou 
à des proches, faute de 
moyens suffi  sants, 
rapportent les enquêtes sur 
la pauvreté en conditions 
de vie de l’Insee.

108 630
PERSONNES
ont été aidées sur l’accès à 
la culture et aux loisirs en 
2019 et 87 actions de 
solidarité ont été organisées 
avec les Pères Noël verts 
dans 23 pays en 2019.

1976 
DATE DE CRÉATION
des Pères Noël verts. Depuis 
cette date, ils aident le Père 
Noël rouge à déposer des 
cadeaux au pied de tous les 
sapins. 

DÉCRYPTAGE DÉCRYPTAGE

“Un colis festif et un cadeau 
au pied du sapin pour 

chaque enfant.”
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LES PÈRES NOËL 
VERTS APPORTENT 

UN BONHEUR 
INDISPENSABLE.

Un Noël en temps de pandémie reste-t-il 
une fête ? Oui, grâce aux 80 000 
bénévoles du SPF et aux Pères Noël verts 
qui s’activent auprès des enfants comme 
des parents pour sauver les fêtes de fi n 
d’année de la crise sociale. 
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« Colis alimentaires festifs et jouets ont 
une forte charge affective. »

P our raison sanitaire, les 
familles ne pourront pas se 

réunir à Noël et tout le monde devra 
faire son deuil de ces moments qui 
cimentent habituellement les liens 
de solidarité entre générations. 
Cette absence aura un coût 
psychologique élevé pour les 
ménages pauvres et notamment 
pour le million de personnes 
supplémentaire, selon les 
estimations, dont les ressources en 
2020 sont devenues inférieures au 
seuil de pauvreté ; ainsi que pour 
toutes celles dont les revenus ont 
baissé, tout en restant légèrement 
supérieurs à ce seuil, et que l’on 
oublie souvent.

En temps ordinaire déjà, la période 
de Noël inquiète souvent les 
personnes aux ressources faibles 
car il faut faire davantage de 
dépenses, en particulier pour offrir 
des cadeaux aux enfants et ainsi les 

protéger de la pauvreté, au moins 
momentanément. C’est d’autant 
plus important que dans d’autres 
domaines, comme la scolarité, 
cette protection ne peut être 
exercée et ces enfants se 
retrouvent constamment renvoyés 
au fait que leur vie diffère de celle 
de leurs camarades. 

D’où l’importance des colis 
alimentaires ‘‘spécial Noël’’, avec 
des produits de fête comme les 
chocolats et des jouets : cela 
permet de relâcher la pression du 
déni constant des besoins des 
familles et des enfants. Ces 
cadeaux et cette aide matérielle ont 
une forte charge affective car, à 
travers eux, les bénévoles disent : 
« Vous êtes des êtres à part entière, 
et pas seulement assignés aux 
privations que la pauvreté engendre 
quotidiennement. »

EN BREF
À L’ÉTRANGER
Au-delà des frontières, le 
Secours populaire déploie 
aussi son aide auprès des 
enfants pour les fêtes de 
fi n d’année dans une 
dizaine de pays, du 
Salvador à l’Éthiopie, de 
Djibouti à l’Ukraine, en 
passant par l’Italie et le 
Mexique. Au terme d’une 
année particulièrement 
terrible, le SPF off rira 
aussi un moment de joie 
aux enfants sinistrés de 
Beyrouth, avec son 
partenaire DPNA. 

UN MINI-SITE 
Pour participer à la 
campagne de fi n d’année, 
chacun peut faire un don 
sur le mini-site de collecte, 
à l’adresse suivante : 

noel.secourspopulaire.fr/

LES PARTENAIRES 
De nombreux partenaires 
soutiennent le SPF. Merci 
pour leur aide : Altrad, 
Amazon, Carmila, 
Carrefour, CNP, 
Disneyland Paris, Ferrero, 
GameWard, Icade, Les 
Mousquetaires, La LNB, 
Novartis, Orange, 
PlanetCards, Planète Oui, 
Ramsay santé, SavoirsPlus, 
Solimut Mutuelle de 
France, Thalys, Les 
Incorruptibles…

PAROLE D’EXPERT

Denis Colombi,
sociologue et enseignant,

Comme Angélique à Millau, l’ensemble 
des personnes aidées pourront 
réveillonner grâce aux colis festifs, dont 
« les produits sortent de l’ordinaire 
parce que c’est important de passer un 
bon moment comme tout le monde, à 
cette période de l’année », relève Régine 
Barberet, secrétaire générale de la 
fédération de la Savoie du Secours 
populaire. Les distributions se feront, 
bien sûr, dans le cadre des règles 
sanitaires. Elles seront accompagnées 
dans la Seine-et-Marne de sacs 
confectionnés par les bénévoles et 
garnis de gel douche, ainsi que de 
bougies parfumées ; de quoi permettre 
aux mères de familles de prendre de 
petits moments de détente sans sortir 
de chez elles. 

Des cadeaux et des marchés 
de Noël

Avec le confi nement, les repas 
collectifs où personnes aidées et 
bénévoles se retrouvent d’ordinaire 
n’auront pas lieu. En revanche, les 
bénévoles se lancent le pari de réussir 
Noël avec des sorties. À Bordeaux, par 
exemple, deux récitals sont prévus à 
l’Opéra de la ville ; tandis que les 
promenades parmi les producteurs 
locaux du marché de Noël de Cler-
mont-Ferrand animeront les soirées. 
Dans les Alpes-Maritimes, les 

bénévoles se mobilisent pour les 
enfants des vallées de la Vésubie et de 
la Roya, que la tempête Alex a ravagées 
début novembre. À Lyon, 400 mineurs 
demandeurs d’asile recevront des 
cadeaux. 

Voyager avec des livres

Loin de toute famille et arrivés en 
France au péril de leur vie, « ils ont 
besoin de ces marques d’affection », 
explique Isabelle Martinelli, qui dirige 
leur accompagnement scolaire au sein 
de la fédération du Rhône. Dans la 
Manche, les 500 petits suivis par le 
Secours populaire auront chacun un 
livre déposé au pied du sapin, en plus 
des jouets traditionnels. « La décou-
verte d’histoires et de mondes 
merveilleux est une façon de voyager ; 
et là, avec l’éducation populaire, pas 
besoin d’attestations ! », s’amuse Joël 
Carpier, qui a mis au point une collecte 
digitale pour fi nancer cette action dans 
la Manche. La mobilisation pour aider 
les Pères Noël verts est vraiment très 
large. À l’image des enfants copains du 
Monde qui collectent des jouets dans 
les écoles de Rennes et des détenus 
pour longues peines de la centrale de 
Poissy qui organisent, en lien avec les 
bénévoles sur place, un tournoi sportif 
pour collecter des dons. L’implication 
de tous est capitale.

ILS TEMOIGNENT
« Nous n’avons aucun revenu, car 
nous n’avons pas de papiers. Mon 
mari fait des petits boulots de 
maçonnerie, de peinture ou de 
plomberie mais depuis le confi ne-
ment, tout s’est arrêté. L’année 
dernière, je me suis déguisée en Père 
Noël et j’ai mis les cadeaux du 
Secours populaire sous le sapin ! Les 
enfants étaient émerveillés ! Cette 
année, si le Secours populaire ne 
nous aide pas, nous ne pourrons pas 
o� rir de cadeaux aux enfants... »

Ahlam, vit au Havre avec 
ses trois enfants

« Nous avons proposé aux salariés le 
calendrier de l’Avent créé par le 
Secours populaire en Gironde. Le 
Comité social et économique a 
subventionné la moitié du prix de ces 
calendriers. Nous avons eu 200 com-
mandes en retour. Les salariés se 
sont dit : on fait plaisir à nos enfants 
et à nos petits-enfants et, en plus, on 
participe à la campagne de Noël du 
Secours populaire ! Le calendrier est 
fabriqué en France et est rempli de 
chocolats excellents, cela nous a 
aussi motivé. »

Julien, membre du CSE de Thalès 
DSM à Mérignac, partenaire du SPF 
en Gironde

« Le Secours populaire est un peu 
comme notre seconde famille. Pour 
Noël, il nous aide avec des cadeaux 
et de quoi faire un repas qui sort de 
l’ordinaire. C’est précieux parce que 
le reste de l’année, je me serre la 
ceinture pour faire plaisir alternati-
vement à mes quatre enfants, afi n 
qu’ils aient une vie comme leurs 
amis. Cette année, nous aurons à 
fêter en plus le début de ma 
formation professionnelle pour 
devenir secrétaire administrative et 
d’accueil. »

Soulef, élève seule ses quatre 
enfants en Savoie
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Auteur de « Où va l’argent des pauvres », 
éditions Payot, janvier 2020.
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LA QUALITÉ PRIMEUR EN 
DIRECT DE RUNGIS

Grâce au partenariat du Secours populaire avec la PME 
Mandar, la famille de Kaltoum et son mari dispose de fruits et 
légumes de grande qualité. De quoi être en bonne santé et 
partager de bons moments. « J’aime les frites, explique Haroun, 
l’aîné de 10 ans, et aussi les légumes que cuisine maman, 
surtout les tomates de toutes les couleurs. »

 Lundi et jeudi, Alain et Christophe font le trajet de Dreux au 
marché international de Rungis pour charger des tonnes de 
denrées de qualité gastronomique mises à disposition par les 
équipes du groupe familial Mandar.

 Depuis août, « nous offrons de la diversité, de la qualité 
et de la quantité », dit fi èrement Annick, bénévole au 
libre-service alimentaire. Les fruits et légumes de Rungis 
complètent les denrées (lait, riz, etc.) issues de l’aide 
alimentaire européenne (FEAD).

Depuis août, la fédération d’Eure-et-Loir a noué un 
partenariat sur le marché de Rungis qui lui permet 
de distribuer, en grande quantité, des fruits et 
légumes bio qui sont normalement destinés aux 
grands restaurants et aux épiceries fi nes.

EN MOUVEMENT
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VIE DU RÉSEAU

SUR LE TERRAIN

DES BESOINS 
QUI NE CESSENT 
D’AUGMENTER

Catherine Luffroy, 
secrétaire générale de la 
Fédération de l‘Eure 

« Depuis le mois de mars, nous 
avons réinventé notre solidarité. Avec 
plus de demandes et de nombreuses 
contraintes sanitaires, il a fallu nous 
adapter. Distributions sur rendez-
vous sur l’ensemble du département, 
accueil en plein air… Mais cette 
période où nous avons vu une 
augmentation de 40% des demandes 
nous a aussi ouvert de nouvelles 
portes. Nous avons été sollicités par 
de nouveaux partenaires et enseignes  
avec lesquels nous n’étions pas en 
relation. Aujourd’hui, nous sommes 
toujours en contact. Il en est de 
même avec certaines associations 
avec qui nous travaillons depuis peu. 
Et puis, en période de confi nement, 
pour collecter, il faut aussi innover. 
C’est pourquoi nous lançons sur les 
réseaux sociaux un concours du pull 
le plus moche ! Une initiative pour la 
campagne de Noël. » 
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“Il a fallu nous adapter.”

 À Dreux

POUR EN
SAVOIR PLUS

ACTION

Quand le SPF réinvente 
la solidarité
Cette terrible pandémie, qui a ébranlé 
toute la planète, nous a obligés à 
repenser les formes que prennent nos 
activités, de la collecte à l’action, non 
pour y renoncer mais pour les rendre 
encore plus fortes. Avec les 80 000 
animateurs-collecteurs bénévoles, 
il a fallu faire face à des situations 
inédites. Durant les premiers jours du 
confinement, loin d’être abattus, les 
animateurs du SPF ont tout de suite 
réfléchi et mis en place tout ce qui 
était nécessaire à la poursuite de la 
solidarité. Collectes dématérialisées, 
portages à domicile pour ceux qui ne 
pouvaient se déplacer, impressions 
d’attestations, accompagnements 
scolaires en visio-conférences, 
contacts permanents avec les 
partenaires étrangers, etc. : autant 
d’initiatives qui ont permis que l’aide 
se poursuive et se développe. Et même 
si, dans un premier temps, l’objectif 
des animateurs a été de continuer à 
donner à manger à toutes les 
personnes qui frappaient aux portes 
du SPF, il est très vite apparu que cela 
ne pouvait suffire. C’est pourquoi dans 
de nombreux endroits comme à 
Bordeaux, Trappes ou Limoges, des 
livres, des jeux pour les enfants, des 
chocolats et même des fleurs ont été 
distribués. 

On compte aujourd’hui plus de 5 000 
nouveaux bénévoles. Les donateurs 
sont aussi plus nombreux et les 
parrains du SPF se sont investis 
quotidiennement : Ariane Ascaride en 
assurant une permanence 
téléphonique, Zabou Breitman en 
effectuant des distributions 
alimentaires, le chanteur M en écrivant 
une chanson... Une véritable chaîne de 
la solidarité s’est mise en place depuis 
plusieurs mois, avec de nombreuses 
nouvelles personnes qui ont ainsi 

découvert notre belle association et 
qui aujourd’hui sont toujours là. 
et aussi un rayonnement plus 
important, notamment avec la création 
de nouvelles antennes, comme sur l’île 
de Ré où une antenne s’est constituée 
deux semaines après le confinement. 
Ailleurs, le renfort de nouveaux 
bénévoles a permis l’augmentation de 
plages horaires. Face à la détresse de 
nombreux étudiants, des antennes 
étudiantes ont également vu le jour, 
comme à Bobigny ou Metz.
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Une solidarité plus forte
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LE RÉSEAU SOLIDAIRE 

Julien Doré se 
mobilise pour 
les sinistrés des 
Alpes-Maritimes

Aides matérielles et soutien 
psychologique, réhabilitation… 
L’action du SPF est essentielle pour 
les milliers de personnes qui ont tout 
perdu lors des inondations 
provoquées par le passage de la 
tempête Alex dans les vallées de la 
Vésubie, la Tinée et la Roya le 2 
octobre. 

Julien Doré, qui a tissé depuis 
l’enfance des liens étroits avec la 
région, a impulsé de mi-novembre à 
mi-décembre, une tombola solidaire 
au profit du SPF, proposant des lots 
offerts par une vingtaine de 
personnalités du spectacle et du sport 
tels Angèle ou Antoine Griezmann. 

« Je ne pouvais pas seulement 
témoigner de ma compassion », 
confie le chanteur, qui s’est rendu fin 
novembre sur place afin de rencontrer 
bénévoles et sinistrés. 

AGENDA

À LIRE

HOMMAGE

26/12 
/2020

MINI SITE DE 
COLLECTE PÈRES 
NOËL VERTS

Plus que quelques jours
pour donner
Pour poursuivre ses actions contre la pauvreté le 
SPF met à votre disposition un mini-site de 
collecte. Ainsi vous pouvez participer à la 
campagne de fi n d’année du SPF, pour cela il 
vous suffi t dte faire un don à l’adresse suivante : 
https://noel.secourspopulaire.fr/

01/01 
-31/03 
/2021

TICKETS 
RESTAURANT

Tickets restaurant 
périmés
Périmés, les tickets restaurants peuvent être 
encore utilisés par les associations. Bénéfi ciant 
d’une dérogation, le Secours populaire français 
leur donnera une seconde vie et aidera ainsi les 
personnes en diffi culté. Cette dérogation est 
valable jusqu’au 31 mars 2020.

12/01
/2021

DON'ACTIONS

Don’actions 2020
Lancement de la campagne du Don’actions. 
Durant trois mois, les bénévoles, collecteurs, 
donateurs et personnes aidées sont invités à 
faire vivre la grande campagne de collecte 
nationale. Le tirage national est prévu à Paris le 
11 mars en présence de nombreuses 
personnalités.

24/01
/2021

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DE L’EDUCATION

Droit à l’éducation
Journée internationale de l’éducation. Celle-ci 
souligne l’importance de garantir à chacun un 
droit égal à une éducation de qualité. Depuis sa 
création, le SPF a construit 400 écoles dans le 
monde.

NOTRE BILAN D’ACTIVITÉ
Le bilan d’activité 2019 du Secours populaire 
traduit l’étendue des actions menées tout au long 
de l’année par les bénévoles, grâce aux 
donateurs et aux partenaires. En 2019, le SPF a 
aidé 3, 3 millions de personnes en France et dans 
le monde. 

VIE DU RÉSEAU VIE DU RÉSEAU
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Ne nous laissons 
pas envahir par 
la haine !

Le vendredi 16 octobre, à la 
sortie du collège de Confl ans-
Sainte-Honorine, Samuel Paty, 
professeur, père de famille, a 
été décapité pour avoir 
enseigné la liberté 
d’expression.
Les dirigeants, animateurs et 
bénévoles du SPF se sont 
associés au deuil qui frappe sa 
famille autant que le pays tout 
entier. Le SPF, depuis toujours, 
promeut les droits de l’Homme 
et son histoire témoigne de sa 
résistance face à l’injustice et à 
la barbarie. Le Secours 
populaire entend poursuivre et 
décupler les actes de 
générosité pour lutter contre 
l’obscurantisme et la haine et 
mondialiser la solidarité.

POUR EN
SAVOIR PLUS

LA MOBILISATION A PAYÉ

Augmentation de l’aide 
alimentaire européenne : 
le soulagement 

« Une avancée majeure pour 
affronter la crise sociale. » 

C’est par ces mots que le Secours 
populaire, la Croix-Rouge, les Restos 
du Cœur et les Banques alimentaires 
ont salué, début novembre, 
l’augmentation de 48 % des moyens 
accordés à l’aide alimentaire par 
l’Union européenne. Après des 
années de mobilisation passées à 
sensibiliser le public et les élus à 
l’importance de maintenir cette forme 
de solidarité, à travers le Fonds 
européen d’aide aux plus démunis 
(FEAD), les fi nancements européens 
destinés à l’achat de denrées 
alimentaires en France seront portés 
à 870 millions d’euros pour la 
période 2021-2027. Les quatre 
associations se félicitent d’avoir « été 
entendues par l’Union européenne et 
le gouvernement » français. « C’est 
une annonce très positive car depuis 
des années, l’existence même de cet 
outil indispensable de lutte contre la 
pauvreté ne faisait plus l’unanimité au 

sein des instances européennes. 
Nous nous réjouissons car 
l’enveloppe du FEAD sera plus en 
adéquation avec l’ampleur des 
besoins », souligne Sébastien 
Thollot, secrétaire national du 
Secours populaire. Les stocks du 
FEAD ont permis aux associations de 
faire face à la vague de demandes de 
colis d’urgence, qui déferle depuis le 
printemps dernier à cause de la crise 
sociale provoquée par l’épidémie de 
Coronavirus. Rien qu’au Secours 
populaire, près d’un demandeur sur 
deux est nouveau (45 %). Selon les 
associations, jusqu’à 9 millions de 
personnes ont besoin d’aide en 
France. « À l’heure actuelle, nous 
pensons que les nouveaux montants 
financiers nous permettront de 
continuer à répondre à l’afflux de 
demandes, ajoute Sébastien Thollot.
Nous restons néanmoins vigilants. »
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instaPop

Confi nés mais toujours solidaires !
#secourspopulaire #solidarité #confi nement #entraide #covid-19 #lehavre #pauvreté

Au Havre comme partout au SPF, la solidarité s’est poursuivie pendant le second confi nement. 
« Donner de l’espoir et le sourire, ne serait-ce que pour un instant, cela demeure indispensable, a 
fortiori durant cette période de confinement. Les personnes en détresse ont plus que jamais besoin de 
chaleur et de respect », témoigne Mokhtaria, bénévole.

Dans chaque numéro, la photo Instagram du réseau solidaire secourspop
choisie par la rédaction 

www.secourspopulaire.fr 
Abonnez-vous à notre newsletter
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