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conVergence

le numérique est au 
cœur de la solidarité
Le SPF développe l’accès aux nouvelles 
technologies qui ouvrent l'association à des 
formes de collectes novatrices.

Les nouvelles technologies, de plus en 
plus accessibles, cristallisent cependant 
encore nombre d'inégalités. En France 
cinq millions de personnes seraient en 
situation d'exclusion numérique. Pour 
les foyers en situation de précarité, pos-
séder un ordinateur et une connexion 
Internet sont des charges trop lourdes. 
Des collecteurs et animateurs bénévoles 
agissent depuis plus de dix ans pour les 
rendre accessibles, notamment en orga-
nisant des ateliers informatiques animés 
par des bénévoles qui ont toute la maî-
trise de ces outils. Ainsi, les personnes 

aidées peuvent y suivre des formations, 
rédiger des CV, des lettres de motivation 
ou naviguer sur Internet. Les plus jeunes 
peuvent faire leurs recherches d’emploi 
et les plus anciens s’initient aux nou-
velles technologies. De plus en plus de 
démarches officielles doivent se faire par 
Internet, ce qui est parfois difficile pour le 
public du Secours populaire. L’expansion 
du numérique qui touche l'ensemble 
de la société concerne aussi le Secours 
populaire français. Depuis 2009, le don 
en ligne ne cesse de progresser et, en 
2015, 1 524 000 euros ont été 
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Génération connectée
« l’accès aux nouvelles technologies et aux 
nouveaux moyens de communication est une 
mission du sPF, au même titre que l’accès 
aux vacances. nous rencontrons des 
personnes qui n’ont pas les moyens de 
s’équiper en informatique, qui ont besoin de 
formation ou qu’il faut accompagner dans 
leurs démarches administratives. Pour 
répondre à ces besoins, des ateliers 
informatiques sont mis en place dans les 

fédérations. Par ailleurs, grâce à ces 
nouvelles technologies l’association 
développe de nouveaux outils de collecte, 
comme les « emailings » et le don en ligne. 
Pour recruter de nouveaux bénévoles, les 
réseaux sociaux sont adaptés, permettant 
aux structures, lors de grandes opérations, 
de lancer des appels à bénévolat. 
Aujourd’hui, l‘essor de ces outils qui touche 
la société concerne aussi le sPF. »

1 - Nouvelles technologies, une priorité pour l'association

3 - Le SPF prépare sa campagne Pauvreté-Précarité
4- Réflexions solidaires, lien ou fracture numérique ?
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Jean-claude 
marchet,  
bénévole et 
membre du comité 
national

À partager !
si vous avez des idées,  
des expériences originales 
de collecte, n’hésitez pas 
à nous en faire part. 
toutes les bonnes idées 
sont à partager !  
Pour cela, envoyez vos 
remarques et suggestions  
à l’adresse suivante : 
convergence. benevoles 
@secourspopulaire. fr

Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 350 • septembre-octobre 2016

Depuis dix ans, des formations à 
l'informatique sont dispensées par le 
Secours populaire français.
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collectés. Dans le même temps, de plus en 
plus d’internautes visitent les sites et les 
comptes Facebook de l’association. Grâce 
aux nouvelles technologies, de nouveaux 
outils de collecte se mettent en place au 
Secours populaire français, comme l’emar-
keting. Et, grâce aux réseaux sociaux, le 
recrutement des collecteurs-animateurs 
bénévoles prend un nouvel essor. Pour 
renforcer, cette dynamique les comités 
et fédérations recherchent de nouveaux 
bénévoles.

en chiffres
__
17 % des Français n’ont pas 
d’ordinateur à domicile. __
19 % des Français n’ont pas accès 
à internet. __
83 % des Français n’ont pas 
de tablette tactile.
Source : « La diffusion des technologies de 
l’information et de la communication dans la 
société française » Credoc, 2013.
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ce qu’ils en pensent
« Ancien salarié chez Orange, 
j’ai pendant deux ans animé 
un atelier informatique dans 
le cadre d’un mécénat de 
compétence. Depuis mars 2015, 
je suis retraité mais j’ai décidé 
de poursuivre mon activité en 
tant que bénévole. Une fois par 
semaine, nous organisons un 
atelier informatique ouvert aux 
personnes aidées.  Une salle 
avec neuf ordinateurs offerts par 
la Fondation Orange est mise à 
ma disposition. Nous formons 
aussi les bénévoles. Aujourd’hui, 
l’utilisation de l’informatique est 
incontournable. » 

didier bellair, bénévole 
dans le Val-d’Oise

« Il y a tout juste un an, nous 
décidions de créer un compte 
Facebook. Notre comité est 
situé dans une petite ville de 
3 500 habitants et nous avons 
parfois l’impression d’être 
vraiment isolés. Notre objectif 
est de nous faire connaître 
et cela marche. Depuis, nous 
avons beaucoup de personnes 
qui partagent nos actualités 
et qui nous font de beaux 
commentaires, nous remerciant 
pour nos actions. Cela fait chaud 
au cœur. Nous rendons compte 
de notre activité, mais nous 
annonçons aussi nos initiatives. 
C’est une belle vitrine pour notre 
comité. » 

Joëlle Guichard, responsable du comité 
de Sainte-Tulle dans les Alpes de Hautes-
Provence

En Bretagne, le Secours populaire français 
a mis en place des ateliers Smartphone.
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quelques exemples
En France et dans le monde, des bénévoles agissent pour 
réduire la fracture numérique.

à l’étranger aussi
le secours populaire développe aussi l’accès 
aux nouvelles technologies dans d’autres pays. 
en 2011, la fédération de belfort a équipé le cyber 
café d’un lycée au burkina Faso, en 2015 grâce 
à la mobilisation des copains du Monde de la 
somme, cinq ordinateurs ont pu être achetés 
pour équiper un centre d’accueil d'adolescents. 
en Chine, la médiathèque de l’école de Meng 
Jia, dans la province du sishuan, a été informa-
tisée par l’association. Dernièrement, c’est au 
Japon et aux  Philippines que des ordinateurs 
ont été offerts, notamment dans des établis-
sements scolaires. 

Formation Smartphone
Depuis trois ans maintenant,  l’antenne de 
Fouesnant (Finistère) organise des sessions 
de formations à un public désireux de mieux 
maîtriser l’utilisation du smartphone. bien sou-
vent, cet outil n’est pas utilisé comme il le 
devrait, et de nombreuses applications sont 
méconnues des utilisateurs. Des stages de sept 
séances sont donc dispensés dans les locaux 
du secours populaire trois fois par an qui 

accueillent alors entre six et vingt personnes 
inscrites. le but : permettre au plus grand 
nombre d’être autonome et d’optimiser les 
nouvelles technologies. Une contribution finan-
cière libre est versée par chacun des partici-
pants. [ En savoir plus : comité de Quimper 
au 02  98 53 40 59 ] 

Les SMS, c’est rapide et 
efficace
Depuis un an, la fédération de l’oise a mis en 
place un système d’envoi de sMs ciblés à l'atten-
tion de toutes les personnes inscrites au 
secours populaire. Cela permet d’inviter les 
gens d’un quartier pour une braderie ou d’an-
noncer une réunion. Plus rapide et plus efficace 
que les affichettes, ce système permet de mul-
tiplier par deux ou trois les recettes des bra-
deries. Un logiciel cible le public et les zones 
géographiques. géré par un opérateur, l’envoi 
de sMs coûte 8 centimes d'euros et est rendu 
possible car les familles laissent leurs coor-
données téléphoniques lors de leur inscription. 
[ En savoir plus : fédération de l'Oise au 
03 44 55 37 25 ]

Au Japon, le SPF a équipé des 
établissements scolaires en outils 
informatiques.
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la marraine__
« En France, une 
maladie fait plus de 
victimes que le can-
cer : la précarité.
Agissez avec nous ! 
Avec 8,5 millions de 
pauvres en France, 
la précarité fait de 

plus en plus de ravages sanitaires ! 
Cancers, maladies cardiovasculaires, 
problèmes buccodentaires... Ces 
pathologies explosent chez les plus 
démunis. Savez-vous que la durée 
de vie moyenne d’un SDF est de 
48 ans ? Aujourd’hui, vous pouvez 
soutenir nos actions pour que ces 
exclus de la santé retrouvent l’accès 
aux soins. Conseils des Médecins du 
SPF, informations des relais-santé, 
bilans gratuits de santé, dépistages, 
ateliers nutrition... tout cela pourra 
se poursuivre grâce à vous ! »
marina carrère d'encausse,
médecin et animatrice télévision

affiche__
Disponible en deux formats :40 x 60 et 120 x 176 cm. elle 
est destinée à alerter et à rappeler que la pauvreté et la 
précarité sont inacceptables.

temps forts__
la campagne Pauvreté Précarité 2016 du sPF sera lan-
cée le 6 septembre 2016, à Paris. lors d’une conférence 
de presse, l’association annoncera les résultats du baro-
mètre IPsos-sPF et du sondage sur l’accès aux soins. 
Durant les trois mois de cette campagne, la parole sera 
également donnée aux personnes aidées par le sPF. 
Intitulée « Pauvres mais pas que… », cette opération est 
destinée à valoriser la capacité à devenir acteur de sa 

Journées portes ouvertes
Des journées portes ouvertes, c’est l’initiative 
prise par des fédérations ou des comités, comme 
à Paris ou lyon. l’objectif est de faire connaître 
les activités et les actions de solidarité du 
secours populaire tout au long de l’année : ves-
tiaire, accompagnement scolaire, distribution 
alimentaire, ateliers d’alphabétisation. Une 
bonne occasion pour le sPF de renforcer ses 
équipes bénévoles, de répondre aux questions 
du public et de lancer des appels à la générosité. 

opération codes-barres solidaires 
Collecter des produits frais : tel est le but de 
cette troisième édition de l'opération « Codes-
barres solidaires ». lors de chaque passage 
en caisse, des scans de produits frais sont 
proposés aux clients. Une fois celle-ci effec-
tuée, le secours populaire s’approvisionne 
dans le magasin en produits frais. l’hyper-
marché abonde chaque don de 10 %. Initiée 
depuis trois ans en Charente-Maritime, l’opé-
ration qui s’est déroulée du 9 au 13 mai 2016, 
a permis à la fédération de collecter  2 123 pro-
duits frais, soit 1 584 kilos. 
[ Pour en savoir plus : fédération de la Charente-
Maritime au 05 46 50 52 82 ]
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pauvreté-précarité
Toute l'année, les bénévoles se mobilisent 
pour aider les personnes en difficulté.
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collecte copain du monde 
Une classe de CM1 de l’école élémentaire de la rue 
de lesseps à Paris s’est mobilisée pour venir en 
aide aux sDF. Plusieurs interventions du sPF leur 
ont donné l’envie de collecter des produits d’hy-
giène pour la maraude qui effectue  tous les soirs 
des tournées auprès des sans-abris. les quatre 
cartons de produits ont été donnés aux bénévoles. 
le 24 juin, une visite du libre-service de la fédé-
ration a été programmée avec la classe et l’ensei-
gnante. 
[ Pour en savoir plus : fédération de Paris au 
01 53 41 39 39 ] 

le 17 octobre à aiGueperse 
Cela fait maintenant dix ans que le secours popu-
laire d’Aigueperse (Puy-de-Dôme) se mobilise pour 
la journée du refus de la misère du 17 octobre. Des 
bénévoles se mettent à l’entrée du Carrefour Mar-
ket de la ville et invitent les clients à faire des dons. 
Toute la journée, trois à cinq personnes se relaient 
pour solliciter la générosité des clients. l'opération 
rapporte en moyenne deux à quatre caddies pour 
le comité. Des produits qui seront ensuite donnés 
aux familles lors des distributions alimentaires. 
Un plus qui vient renforcer les aides aux personnes. 
[ Pour en savoir plus : comité d‘Aigueperse au 
06 52 74 87 68 ] 
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en saVoir +
Retrouvez les initiatives des campagnes 
Pauvreté Précarité dans les numéros 
332, 338 et 344 de « Convergence 
bénévoles », . Disponibles sur le site : 
interne.secourspopulaire.fr, rubrique 
« Communication/Publications ».



Smartphone, Web, réseaux 
sociaux, wifi… Autant de 
termes que l’on ne comprend 
pas toujours et qui cachent 
parfois des réalités complexes. 
Aujourd’hui, près de la moitié 
de la population mondiale est 
connectée, soit 3,4 milliards 
de personnes. « En France, 
les personnes qui n’utilisent 
pas Internet appartiennent 
aujourd’hui à des catégories 
de la population bien spéci-
fiques : 78 % d’entre elles ont 
plus de 60 ans, 90 % n’ont pas 
le BAC et 44 % disposent de 
revenus mensuels inférieurs à 
1 500 euros dans leur foyer », 

souligne un rapport du Credoc (Centre de 
recherche pour l’étude et l’observation des 
conditions de vie) *. Les inégalités numé-
riques se sont réduites, mais les ménages 
qui n’ont pas accès à Internet apparaissent 
de plus en plus marginalisés par rapport à 
une tendance sociétale majeure.
Pour Antonio Casilli, maître de conférence 
en Digital Humanities à Télécom Paris Tech 
et sociologue des réseaux sociaux, « les 
nouvelles technologies ne détruisent pas 
les relations de proximité, elles ont même 
parfois tendance à les entretenir, voire à 
les renforcer. Mais en même temps, elles 
permettent à des relations plus ténues de 
s’établir entre les individus qui ont peu 
de points communs. » Cette dimension 
superficielle n’est pas sans danger pour les 
utilisateurs. Notamment en raison d'une 
accumulation de données acquises par les 
internautes, en particulier sur Facebook et 
les autres sociaux, qui représenteraient à 

cet égard une bombe à retardement. 
La révolution numérique a été très rapide, 
et les TIC (Technologies d’information et de 
communication) ont transformé le monde 
en quelques années. En 1998, 4 % de la 
population française disposait d’Inter-
net à domicile. En 2013, on est passé à 
80 % et c’est l’un des taux les plus élevés 
d’Europe. Mais si les chiffres augmentent, 
il n’en demeure pas moins qu’une fracture 
numérique persiste dans notre société. 

5 milliards d’exclus du 
numérique
Il apparaît même que le numérique est 
même un nouveau facteur d’exclusion. 
Stéphanie Briatte, directrice des opéra-
tions chez Emmaüs Connect, en a fait 
état : « Disposer des outils informatiques 
n’est pas toujours suffisant, par exemple, 
avec la dématérialisation quasi totale des 
nombreux services publics, la République 

se numérise. Néanmoins elle prend le 
risque de construire un terrain inégalitaire 
car si pour beaucoup la dématérialisation 
simplifie le quotidien, tous les Français ne 
sont pas encore armés pour affronter ces 
nouveaux usages. Pour les plus de cinq 
millions de citoyens qui cumulent préca-
rité sociale et numérique, cela représente 
un facteur d’exclusion supplémentaire. » 
Les associations comme le Secours popu-
laire que l’action sociale, par exemple, 
subit de plein fouet cette dématérialisation 
et bien souvent les bénévoles se disent 
peu formés pour accomplir les tâches 
qu'elle impose. Se pose aussi la question 
de la confidentialité liée aux codes d’accès 
qui ne doivent pas être communiqués.

Des ateliers informatiques
Aux causes bien connues que sont le 
chômage, le faible niveau d’instruction, 
l’isolement, les mauvaises conditions de 
vie vient s’ajouter la difficulté à accéder au 
numérique, non plus parce que c’est tech-
niquement difficile ou impossible, mais 
parce que l’on est  dans l’incapacité d’en 
appréhender et d’en maîtriser les usages. 
Pour des raisons culturelles, d’éducation 
ou par le simple fait de se sentir dépassé. 
Effectuer un acte sur Internet, comme une 
télédéclaration, un règlement, la réserva-
tion d’un billet de train ou d’une simple 
place de cinéma peut devenir un véritable 
parcours du combattant. C’est pourquoi 
dans plusieurs fédérations des ateliers 
informatiques avec la découverte d’Inter-
net existent, comme à Limoges, Brest, Paris 
ou Bourges. Animés par des bénévoles, ils 
offrent des sessions de formation sur six 
mois ou un an.
Réduire au maximum la fracture numé-
rique, c’est l’objectif que se fixe l’asso-
ciation. Pour y parvenir, il existe de mul-
tiples formes d’actions conduites par des 
volontaires, par exemple depuis dix ans 
un partenariat lie le SPF et la Fondation 
Orange. Grâce au mécénat de compé-
tences, des salariés d’Orange prennent 
en charge la formation des bénévoles et 
des personnes aidées.

* « La diffusion des technologies de l’information 
et de la communication dans la société fran-
çaise », novembre 2013.

réflexions solidaires
Le Secours populaire est une association de mise en mouvement de la solidarité où, régulièrement, 
expériences de terrain et analyses se trouvent au cœur des débats.

« Avec la dématérialisation 
quasi totale des nombreux 
services publics, la 
République se numérise. 
Néanmoins elle prend le 
risque de construire un 
terrain inégalitaire car si 
pour beaucoup la 
dématérialisation simplifie 
le quotidien, tous les 
Français ne sont pas encore 
armés pour affronter ces 
nouveaux usages. »
stéphanie briatte,  
Directrice des opérations   
chez Emmaüs Connect

en chiffres__
663 comités  
locaux (et deux 
comités non fédérés 
professionnels).__
80 000 bénévoles. __
98 fédérations 
départementales  
et une fédération 
professionnelle. __
13 conseils  
de régions.

les oubliés du 
numérique 
Les nouvelles technologies : fracture ou lien 
numérique ? Tel était le thème du séminaire 
organisé par la direction nationale du Secours 
populaire, le 22 juin 2016. Spécialistes et acteurs de 
la solidarité ont échangé sur la question. 
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côté finances  __

le prélèvement automatique 
Pour soutenir le secours populaire de façon régulière 
et pour assurer la réussite des campagnes de solida-
rité, des prélèvements automatiques peuvent être 
effectués. Cette procédure évite l’envoi de chèques 
au coup par coup. le prélèvement automatique est 
une facilité pour tous : donateurs, collecteurs et béné-
voles. Parlez-en autour de vous ! si cette formule vous 
intéresse ou si vous souhaitez  obtenir des informa-
tions complémentaires, vous pouvez faire une 
demande de formulaires auprès de votre fédération 
ou le télécharger sur le site de l’association : 
www.secourspopulaire.fr (rubrique « Je fais un don »).

bulletins de dons à imprimer 
Des bulletins de dons vierges personnalisés, avec les 
coordonnées des fédérations, sont disponibles sur le 
site interne. Ils sont destinés à soutenir vos actions 
d’appel aux dons et vos initiatives publiques (braderies, 
fêtes locales opération paquets-cadeaux…). Deux ver-
sions vous sont proposées : la première pour un soutien 
financier ponctuel et la seconde pour un don financier 
régulier. Ils sont également personnalisables pour une 
opération spécifique (via un code mailing unique). [ En 
savoir plus : monique.samson@secourspopulaire.
fr ou chrystele.prieur@secourspopulaire.fr ]

agenda
__
23 septembre 2016 : séminaire populaire à 
Paris sur le thème : « Quelle solidarité internatio-
nale ? »
21, 22 et 23 octobre 2016 : Festival des soli-
darités à rennes. 300 jeunes de toute la France s’y 
retrouveront pour échanger sur leurs actions et ren-
contreront des délégués étrangers venus de 14 pays.
25, 26 et 27 novembre 2016 : Assemblée 
générale à reims. les travaux porteront sur la com-
munication et les ressources.

InscrIvez-vous
l’Institut de formation propose, aux bénévoles 
et aux salariés, des stages pour consolider 
leurs connaissances et développer leurs 
compétences, dans le respect des orientations 
du secours populaire français. Pour s’inscrire : 
avoir une ancienneté d’au moins six mois 
au secours populaire (sauf pour la journée 
« information découverte du sPF »), obtenir 
l’accord du secrétariat départemental et/ou 
du secrétariat général. [ En savoir plus : Marie 
Latrobe au 01 44 78 21 32 ]

ProchaInement
« Info-découverte du Secours 
populaire » ; Toulouse le 14 octobre, Angers 
le 18 octobre, Trappes le 15 novembre, Paris le 
23 novembre.

« Approfondir et optimiser  
ses connaissances du Secours 
populaire », Montauban  les 12 et 13 
septembre, lorient, Jarny les 28 et 29 
septembre, Perpignan les 29 et 30 septembre, 
saint-lô les 5 et 6 octobre, brest les 6 et 7 
octobre, Angers les 11 et 12 octobre, saint-
brieuc et rennes les 13 et 14 octobre.

« Rôle et missions des permanences 
d’accueil, de solidarité  
et relais-santé », valence les 13 et 14 
octobre, Quimper les 18 et 19 octobre et le 8 
novembre, Angers les 25 et 26 octobre et le 
25 novembre.

« Gérer des situations difficiles face 
au public », nanterre les 14 et 15 octobre, 
lorient les 3 et 4 novembre, saint brieuc les 9 
et 10 novembre.

« Accueillir le public à l’image  
du Secours populaire », saint brieuc le 
1er octobre, Arras le 25 octobre.

« Prise en main de l’outil web », 
Paris, les 15 et 16 novembre.

« Développement des ressources 
financières », les 10 et 11 octobre à Paris.

« Prise en main de l’outil Web 
mutualisé », les 15 et 16 novembre à Paris.

actu__

un bel été solidaire

80 ans après l’adoption des congés payés en France, 
le secours populaire a une fois de plus fait rimer été 
avec solidarité. grâce à la mobilisation des bénévoles 
des fédérations, des comités et des antennes, le 
souhait d’offrir encore plus aux personnes aidées est 
devenu réalité. séjour en grèce pour vingt personnes 
de loire-Atlantique, visite de Marseille pour des 
familles de l’Ardèche, découverte des volcans pour 
des personnes de saint-etienne, croisière sur la 
Charente… Une période estivale dynamique et riche 
en événements qui a fait le bonheur des petits, des 
grands et des seniors. Merci à tous.

partenariats__
coureurs solidaires

la 3e édition de la course « run & bike solidaire » aura 
lieu le 18 septembre 2016, au bois de boulogne à Paris. 
son but : soutenir le sPF dans sa mission d’accès au 
sport. organisée par la fondation d’entreprise FDJ 
(Française des jeux), cette course solidaire de dix 
kilomètres s’effectue à deux (vélo et course à pied). 
Pour chaque kilomètre couru, 1 euro est reversé au 
sPF pour financer l’achat de licences sportives. en 
2015, l'opération a financé 880 licences.

le guide du bénévole
formations
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ils sont la solidarité

aïcha adoul,  
bénévole à Marseille

michel thepin Cher

Former aux nouvelles technologies 
« Depuis dix ans nous animons, à bourges 
et à vierzon, un atelier informatique au 
sein de la fédération, ce qui nous a permis 
de former environ 300 personnes, 
bénévoles, personnes aidées et personnes 
extérieures. la participation financière 
demandée varie selon les publics, de 20 à 
50 euros pour une session d’un peu moins 
de cinq mois. nous avons deux types de 
formation : l'une est consacrée à 
l'initiation à l’informatique et l'autre à la 
découverte d’Internet. suivre les deux est 
possible. À bourges, nous accueillons des 
personnes qui font parfois 50 kilomètres 
pour venir. notre capacité d'accueil est de 
huit personnes qui ont chacune un poste 

informatique individuel à leur disposition. 
Partager un ordinateur est incompatible 
avec un travail sérieux et efficace. notre 
objectif est d’aider les chômeurs. nous 
épaulons les demandeurs d’emplois pour 
la rédaction et l’envoi de Cv et nous leur 
offrons la possibilité de connections sur 
des sites d’offres d’emplois. Deux 
personnes qui participaient à nos 
formations ont retrouvé un emploi. Il s'agit  
certes de  deux CDD, mais ce résultat est 
largement positif. beaucoup de stagiaires 
sont aussi en capacité d'apporter les 
bonnes réponses aux demandes 
administratives qui sont de plus en plus 
dématérialisées, par exemple à la Caisse 

d'allocations familiales, ou à Pôle emploi. 
Pour les bénévoles, ces sessions 
permettent de se tenir au courant des 
évolutions technologiques, comme le 
téléchargement, la recherche 
documentaire sur Internet, les réseaux 
sociaux ou les normes de sécurité dans le 
cadre de la consultation de ses comptes 
bancaires. Être mieux formé, c’est 
répondre au mieux aux besoins des 
personnes aidées. la bureautique est 
également un chantier important : une 
meilleure gestion des données et des 
fichiers permet de travailler plus 
efficacement sans perdre de temps dans la 
recherche de ces documents. »

michel thepin 
bénévole à Bourges 
et formateur 
informatique.

aïcha adoul Bouches-du-Rhône

« Quand je fais du bien, je me sens bien »
« Il y a onze ans, je suis venue au secours 
populaire français pour que mes enfants 
puissent partir en vacances. Au chômage 
depuis plusieurs années, je n’avais pas 
les moyens de leur offrir ce bonheur. Par 
la suite, je suis revenue, j’ai d’abord fait 
du tri de vêtements dans l’antenne de 
mon quartier du 11 e arrondissement de 
Marseille. Puis, avec les années, je me suis 
occupée de l’inscription des familles pour 
les vacances et de beaucoup d’autres 
choses jusqu’au jour où l’on m’a proposé 

de devenir responsable de l’antenne. là, 
j’avoue avoir été surprise. Je ne me sentais 
pas vraiment prête, je ne pensais pas en 
être vraiment capable. Avant de prendre 
ma décision, j’ai pris le temps de discuter 
avec d’autres bénévoles,  notamment 
avec des responsables de la fédération. 
Certes, c’est une responsabilité, mais c’est 
aussi un travail d’équipe et aujourd’hui je 
ne regrette pas d’avoir dit oui. C’est une 
expérience très enrichissante. Cela me 
fait beaucoup de bien. Quand je fais du 

bien je me sens bien. et puis le bénévolat 
au sPF, c’est aussi devenu une affaire 
de famille car mon mari et mon fils sont 
également devenus bénévoles. Je suis 
aussi référente de secteur, pour le 8e et le 
12e arrondissement de Marseille. Au sein 
de l’antenne, nous aidons 150 familles, 
avec des distributions alimentaires, 
vestimentaires, l'organisation de départs 
en vacances que nous avons financées 
cette année en organisant un tournoi de 
pétanques. »

Région Pays-de-Loire

Sortie à Terra Botanica pour les seniors
Deux cents seniors isolés de la région Pays-de-
loire ont visité le 7 juillet 2016, le site de Terra 
botanica, un parc du végétal situé à Angers. Cette 
première Journée des oubliés des vacances 
régionale  à destination des seniors a eu 
beaucoup de succès. le matin, une visite guidée 
des serres et des différents espaces a permis la 
découverte des 275 000 espèces recensées. 
Certains ont profité de balades en barque, tandis 
que d’autres s’offraient un vol en montgolfière. 
Après une pause déjeuner dans un restaurant, 

l’après-midi était libre : repos sur des bancs au 
frais ou poursuite de la flânerie. Cette journée 
ensoleillée, conviviale, dans un cadre 
exceptionnel a rendu le sourire à des personnes 
pour qui le quotidien n’est pas toujours facile. 
Toutes sont reparties avec un petit cadeau, une 
aquarelle et une bougie parfumée. Des photos 
souvenirs vont être envoyées à chacun des 
participants début septembre.
[ Pour en savoir plus : Secours populaire 
des Pays-de-Loire au 02 40 89 26 25 ]

Après une visite guidée du parc, un repas 
convivial a rassemblé les participants.
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