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Hamza 
enfant copain du Monde

« On reçoit des sourires »
«Quand j’étais petit, 

avec ma maman, je 

voulais toujours 

donner une petite 

pièce aux gens dans 

la rue.»

« Je m’appelle Hamza et j’ai 9 ans. J’habite à Marseille dans le centre-
ville et je suis copain du Monde depuis deux ans. Nous faisons de 
nombreuses activités de solidarité, nous distribuons à manger à des 
personnes qui vivent dans la rue et qui n’ont rien. Quand j’étais petit, 
avec ma maman je voulais toujours donner une petite pièce aux gens 
dans la rue. Aujourd’hui, je peux les aider grâce au mouvement copain du 
Monde. Ça me fait plaisir de donner car en échange on reçoit des 
sourires. Cette année, c’est les 30 ans des droits de l’enfant et je souhaite 
défendre le droit à la liberté. Pour moi, c’est le droit le plus important à 
défendre. Il y a des enfants qui ne sont pas libres : ils ne peuvent pas 
aller à l’école et leurs parents les obligent à travailler. Il y a même des 
enfants qui sont obligés de faire la guerre. Je trouve cela injuste et 
j’aimerais que cela change. »
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L’ÉDITOVOUS  
SOUHAITEZ 

AGIR ?
Je fais un don 
financier ou  

matériel pour 
participer aux 

actions solidaires.

et/ou

Je donne de mon 
temps en rejoignant 
les 80 000 bénévoles 

de l’association. 
 

Rendez-vous sur
secourspopulaire.fr

ou par téléphone au 
01 44 78 22 28

Éditeur : Secours populaire français, association régie par la loi 1901 et reconnue 
comme établissement d’utilité publique par décret du 12 mars 1985, 9-11 rue 
Froissart 75003 Paris. Directrice de la publication : Henriette Steinberg, Secrétaire 
générale. Responsable de la rédaction : Thierry Robert, Directeur général. Directrice 
de la communication : Malika Tabti. Coordination éditoriale : Secrétariat national et  
Comité éditorial. Convergence N°366 - Trimestriel - Décembre 2019. Tirage : 
208 200. Dépôt légal  : Décembre 2019- N°ISSN : 02933292 N°CPPAP 
n°0219H84415. Prix : Gratuit. Photo couverture : SPF / Bruno Manno.

LE DESSIN

Jean Stellittano 
secrétaire national

Le Convergence nouveau 
est arrivé !

Vous tenez entre vos mains le magazine Convergence nouvelle 
génération. Fruit d’une réflexion entre différents acteurs du  
Secours populaire, Convergence est plus que jamais une fenêtre 
sur les actions solidaires que développent les animateurs du 
SPF. Avec une lecture plus agréable et plus dynamique, cette 
version va aussi au-delà du papier avec des liens interactifs qui 
vous ouvrent grand les portes du SPF et vous permettent d’ap-
profondir vos connaissances sur les sujets qui vous intéressent. 
Dans cette nouvelle formule, vous découvrirez quelques actions 
parmi les milliers que nous menons  en France et dans le monde. 
Vous ne serez pas étonné de constater notre présence sur tous 
les fronts :  Solidaribus, maraude par grand froid, ouragans 
dans les Caraïbes, antennes étudiantes, construction d’écoles 
dans le monde… Vous y découvrirez également la vie du réseau 
que nous vous invitons à rejoindre. Tout ce que vous lirez dans 
ces pages et sur nos supports multimédias n’existerait pas sans 
vous, sans cette force qui nous unit pour pratiquer au quotidien 
la solidarité. Merci à tous. Nous espérons que cette nouvelle 
formule vous plaira et vous permettra d’être toujours mieux in-
formé. N’hésitez pas à nous adresser vos commentaires et à 
donner Convergence à un proche qui ne nous connaît pas : cela 
déclenchera peut-être une vocation !
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LOIRE-ATLANTIQUE, UNE SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES

DIABY, MIGRANT-RÉFUGIÉ GUINÉEN ET BÉNÉVOLE AU SPF

Arrivé à Nantes après un 
périlleux périple, Diaby, 
demandeur d’asile guinéen de 
24 ans*, vit comme une fierté 
son statut de bénévole à la 
Fédération Loire-Atlantique du 
SPF. Chaque mardi, il accompagne 
Alain, commercial à la retraite, dans le 
Solidaribus, la fourgonnette du SPF. 
Ils parcourent ensemble les 30 km 
séparant Nantes de Savenay, une 
commune rurale de 8 000 habitants, 
pour apporter une aide alimentaire à 
une vingtaine de familles. Des 
retraités parfois, des femmes élevant 
seules leurs enfants, des migrants-
réfugiés récemment installés dans un 
centre d’accueil de demandeurs 
d’asile (CADA), des personnes avec 
très peu de ressources souvent.

Éprouvant périple

En ce frais matin de septembre, la 
fourgonnette conduite par Alain avale 
les kilomètres, tandis que Diaby 
confie ses rêves : voir sa demande 
d’asile acceptée pour pouvoir 
travailler et « faire venir sa mère 
restée au pays ». Il entame aussi le 
récit de l’éprouvant périple, qui l’a 
mené de la Guinée à Nantes : « Il a fallu 
huit ans de souffrance pour arriver 
jusqu’ici. » Soit la traversée de 

L’arrivée en Libye signe l’entrée en 
enfer. « Cela m’était devenu égal de 
mourir. Je suis alors monté dans ce 
petit bateau où s’entassait une centaine 
de personnes. Nous étions les uns sur 
les autres. J’ai perdu connaissance au 
moment où le bateau a chaviré. 
Certains de mes compagnons sont 
tombés, morts noyés. »

« Beaucoup de migrants-réfugiés 
sont bénévoles »

Alain immobilise le véhicule devant le 
parking du centre social de Savenay, 
où avec Diaby il entreprend de 
décharger les produits alimentaires 
collectés. « À Nantes, beaucoup de 
migrants-réfugiés sont bénévoles. Ils 
ont un besoin vital de travailler, de 
s’occuper. L’ennui est une épreuve 
terrible pour ces jeunes qui s’usent 
dans l’attente », souligne Henriette, 
bénévole chargée d’accueillir les 
personnes aidées. 

Radis, aubergines, olives, oignons, 
champignons, tomates, haricots, 
poireaux – la plupart bio –, café, lait, 
produits d’hygiène… dans les palettes 
alignées Diaby propose, pioche, 
remplit les cabas des familles passées 
par le bureau d’Henriette. Une jeune 
femme s’approche avec son bébé 
dormant dans la poussette. « Vous êtes 
combien ? », interroge Diaby d’une voix 
douce. « Nous sommes quatre. On 
mange de tout, on n’est pas difficile à la 
maison. » Alain ajoute dans son cabas 
de petits pots pour bébés. Une dame 
d’une quarantaine d’années se 
présente accompagnée de son fils 
adolescent qui porte les cabas. Diaby 
la rattrape pour lui donner un 
dictionnaire et des fournitures 
scolaires dont une enseigne a fait don 
en début d’année scolaire. 

*Depuis ce reportage, Diaby a obtenu ses papiers et 

vient de commencer une formation.

onze pays. Pour Diaby, tout 
commence à la mort de son père : « À 
ce moment-là, j’ai quitté la Guinée. 
C’était le 10 août 2016. » Commence 
alors pour le jeune homme une longue 
errance, géographie de la douleur, de 
déserts, de frontières. Celles que l’on 
franchit, celles que l’on redoute, celles 
que l’on espère car elles rapprochent 
du but. D’escales de plusieurs jours 
en séjours de plusieurs mois, où il 
faut en même temps survivre au prix 
de travaux épuisants, le jeune homme 
continue d’avancer, trouvant parfois 
même l’énergie de prendre des cours 
du soir d’anglais.

De la Guinée à la Libye, en passant par 
le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le 
Ghana, le Togo, le Bénin, le Niger, 
l’Algérie, l’espoir du but qui se 
rapproche va crescendo. Le désert 
nigérien fut une épreuve : près de 
cinquante de ses compagnons « sont 
tombés » et il a lui-même failli mourir. 

“ Il a fallu huit ans  
de souffrance pour 
arriver jusqu’ici. ”

Diaby et Alain 
devant le 
Solidaribus

TOUR D’HORIZON
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SEINE-MARITIME

Des livres pour 
le Niger

Depuis 2015, dix clubs 
copains du Monde de 
Seine-Maritime se mobilisent 
pour permettre à des enfants 
du Niger d’accéder à la lecture 
à travers un projet mené avec  
l’association Hed-Tamat. 
Grâce à la vente de porte-clés 
et de vélos retapés, ils ont pu 
financer l’achat de dix malles 
de lecture. Une belle histoire 
qui se poursuit.

BOUCHES-DU-RHÔNE

Maraude à 
Marseille

Deux fois par semaine, une 
vingtaine d’enfants copains 
du Monde de Marseille va à la 
rencontre des sans-abris. 
Depuis trois ans, des denrées 
alimentaires récupérées 
auprès des commerçants du 
quartier sont distribuées par 
les enfants à la sortie de 
l’école. « On n’aime pas 
trouver des gens par terre, 
c’est injuste », explique Nijar, 
tout juste âgé de 8 ans. Le 
24 décembre, les enfants 
seront dans la rue pour offrir 
écharpes et bonnets aux SDF. 

ENFANTS

Quatre cents écoles dans 
le monde sorties de terre

Après des tremblements de terre, 
des typhons ou des conflits, l’une 

des demandes des sinistrés et des 
partenaires locaux du Secours 
populaire est la réhabilitation 
d’établissements scolaires. En 
quelques décennies, 400 ont été 
réhabilités, reconstruits ou aménagés 
sur quatre continents. Les actions les 
plus emblématiques dans ce domaine 
sont celles menées en Haïti après le 
séisme de 2010. Plusieurs écoles ont 
été construites afin d’accueillir près 
de 2 000 enfants– cinq rien que dans 
la région montagneuse de Petit-
Goâve. Ailleurs, avec cantine, 
bibliothèque, atelier de couture et 
d’informatique, ainsi qu’une 
infirmerie, le complexe scolaire de 
Rivière Froide est le programme le 
plus ambitieux. Il sert aussi de point 
de fourniture d’eau potable aux 

communautés urbaines et de centre 
de soins infantiles. Le Népal, les 
Philippines ou l’Iran offrent des 
exemples très aboutis de 
constructions aux normes 
antisismiques ou capables de résister 
aux ouragans. La préoccupation de la 
scolarisation dépasse les travaux de 
gros œuvres et se traduit aussi par 
des opérations de collecte de cahiers, 
de stylos ou de livres, pour constituer 
des bibliothèques scolaires. Les 
programmes de relance des revenus 
familiaux ont aussi des retombées sur 
la scolarité. Ainsi, dans le village de 
Ramong’Yiri au Bénin, la vente des 
pièces confectionnées par les 
tisserandes de la Maison de la femme 
et de l’enfant participe à couvrir les 
frais de cantine de 400 élèves et à 
l’entretien des bâtiments de l’école 
locale.

POUR EN 
SAVOIR PLUS

TOUR D’HORIZON
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Un enfant sur six dans le monde 
ne va pas à l’école. Rendre 
possible la scolarité est une 
priorité du Secours populaire.
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CARAÏBES

Toujours présent 
deux ans après 
les ouragans

KURDISTAN

Solidarité avec le peuple kurde

L’ouragan hors normes Irma a ravagé 
de nombreuses îles en septembre 
2017. Puis, José, Katia et Maria l’ont 
suivi. Après avoir débloqué 
100 000 euros de son fonds 
d’urgence, le Secours populaire est 
intervenu à Cuba et a aidé plus de 
30 000 sinistrés de Saint-Martin, de 
Guadeloupe, de la Dominique, 
d’Anguilla, du Mexique. Cela s’est 
traduit par 62 tonnes de denrées 
alimentaires et 200 000 pastilles de 
potabilisation d’eau. Il a également 
soutenu une association de femmes 
indigènes au Mexique dans l’État 
d’Oaxaca et la pêcherie artisanale en 
Guadeloupe et à la Dominique. À 
Cuba, les infrastructures d’élevage 
appartenant à 226 familles ont été 
réparées. En septembre dernier, le 
Secours populaire est aussi intervenu 
aux Bahamas, ravagés par le passage 
de l’ouragan Dorian. Il a fait parvenir, 
en décembre 2019, près de 
900 bâches pour mettre à l’abri les 
sinistrés.

La dernière offensive turque contre les 
Kurdes dans le nord-est de la Syrie a 
des conséquences dramatiques pour 
les populations qui fuient les combats 
pour le Kurdistan irakien. Le SPF est 
présent au Kurdistan d’Irak depuis 
trente ans et agit avec son partenaire 

dans les domaines de la santé, d’accès 
à l’éducation… Il intervient auprès des 
réfugiés syriens au Liban depuis le 
début de la crise. Cet été, 1 125 kits 
d’hygiène et alimentaires ont été 
distribués à des familles syriennes du 
Sud-Liban. 

FRANCE

SÉISME EN ARDÈCHE 
Lundi 11 novembre, la localité ardéchoise du Teil a été durement frappée 
par un séisme de magnitude 5,4 sur l’échelle de Richter. Dans la ville, les 
sinistrés attendent toujours de savoir où ils seront relogés. De 
nombreuses familles ont tout perdu ou n’osent plus rentrer chez elles à 
cause des fissures dans leur maison. Les bénévoles, dont certains ont 
souffert du séisme, se mobilisent pour venir en aide aux familles et leur 
apportent réconfort et nourriture. Partout dans les quartiers, notamment 
les plus touchés, la solidarité s’organise. 
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LE DROIT AU  
BONHEUR

Pour permettre à tous les petits de 
grandir à l’abri des privations, les Pères 
Noël verts donnent à nouveau un coup 
de main au Père Noël rouge. Cette 
campagne s’inscrit dans la droite ligne 
de la Convention internationale des 
droits de l’enfant, qui fête cette année 
son 30e anniversaire.
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 Les enfants avaient des étoiles 
plein les yeux, le 20 novembre 
dernier. Venus de différentes 
régions*, ils étaient 5 000 réunis au 
Cirque Phénix pour découvrir en 
avant-première le spectacle Les 
Étoiles du cirque de Mongolie, avec 
des numéros d’équilibristes, de force 
et de poésie. Une cinquantaine de 
personnalités étaient présentes, des 
marraines et parrains du Secours 
populaire, comme la photographe 
Jane Evelyn Atwood, les comédiens 
Virginie Lemoine et Christian Rauth, la 
journaliste Valérie Trierweiler, 
l’universitaire Pierre Musso ou la 
youtubeuse Audrey Pirault. 

Les petits invités ont ainsi participé 
au lancement de la campagne des 
Pères Noël verts, qui est placée sous 
le signe du 30e anniversaire de la 
Convention internationale des droits 
de l’enfant (voir reportage p.10). Au fil 
de ses 54 articles, celle-ci définit « les 
droits de l’enfant » parmi lesquels 
émergent quatre grands principes. La 
convention s’applique à tous les 
enfants du monde, quelles que soient 
leur origine, leur langue… Pour toute 
décision les concernant, une 
importance particulière doit être 
accordée à leur bien-être. Les 
conditions dans lesquelles vit un 
enfant doivent permettre sa survie et 
son développement. Chaque enfant 
doit être consulté sur chaque question 
qui le concerne.

Il s’agit du texte international ratifié le 
plus largement avec 193 États. Seuls 
les États-Unis, la Somalie et le Soudan 

du Sud ne l’appliquent pas. Néanmoins, 
la situation dans le monde reste 
alarmante avec la mort de plus de 
5 millions d’enfants par an de causes 
évitables. Ils sont aussi 260 millions, 
soit un sur cinq, à vivre dans une zone 
de conflit. Une proportion similaire est 
déscolarisée.

Les Pères Noël verts se démènent 

Même si la France est un pays riche, 
la situation est préoccupante pour 
trois millions d’enfants qui vivent 
dans des familles confrontées au 
travail précaire, au chômage et aux 
privations liées au manque de 
ressources (voir parole d’expert, 
p. 11). Pour qu’ils puissent passer des 
fêtes de fin d’année les plus 
insouciantes possible (et avec eux 
leur famille), les bénévoles et les 

Pères Noël verts se démènent. Ils 
collectent de nombreux cadeaux, des 
colis festifs, organisent des spectacles 
et des réveillons un peu partout. « Le 
Père Noël vert donne un coup de main 
au Père Noël rouge afin que chaque 
enfant soit sur un pied d’égalité, 
souligne Randy, étudiant à Reims, très 
impliqué dans cette campagne. Ils ont 
tous le droit d’avoir, durant les fêtes, 
des lueurs dans les yeux. Le respect 
des droits commence là. »

434 000  
HOMMES, FEMMES  
ET ENFANTS 
ont passé des fêtes de fin 
d’année joyeuses grâce au 
dévouement des Pères 
Noël verts en 2018. 
Ailleurs dans le monde, ils 
sont passés chez 
10 000  autres personnes. 

54 
ARTICLES 
composent la Convention 
internationale des droits 
de l’enfant.

3 MILLIONS 
d’enfants vivent en France 
dans des familles pauvres. 
Ils sont exposés au stress 
et aux privations.

DÉCRYPTAGE

“Au fil de ses 54 articles, 
la convention définit les 

droits de l’enfant”
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*De l’Île-de-France, de l’Ain, de l’Aisne, des 
Alpes-Maritimes, de l’Aube, de l’Eure, de l’Eure-
et-Loir, de la Marne, du Nord, de l’Orne et de la 
Seine-Maritime.
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REPORTAGE

Les droits de l’enfant 
rayonnent au-delà des 

frontières

 « J’aime m’amuser. En jouant, on 
se fait des copains alors j’ai dessiné 
deux enfants qui tapent dans un 
ballon », lance, en refermant un feutre 
marron, Ridy, un petit bout de 7 ans. 
En parlant, il tapote de sa main la 
longue fresque posée au sol sur 
laquelle il s’est assis pour mieux 
dessiner. Comme lui, une quinzaine de 
garçons et de filles se sont allongés 
dessus ou accroupis pour illustrer le 
droit à l’alimentation, à l’éducation, à 
l’égalité… en traçant les contours de la 
Terre, des bols remplis de carottes et 
de merguez, voire une plage très jaune 
chauffée par un grand soleil.

Une journée très dense

Comme Ridy, près de 200 enfants ont 
passé une journée très dense – entre 
jeux, représentation théâtrale, chorale 
et déambulation festive –, le 
20 novembre dernier à la Halle aux 
toiles, dans le centre de Rouen, pour 
fêter les 30 ans de la Convention 
internationale des droits de l’enfant 
(voir p. 09). L’événement est organisé 
par le Secours populaire. Plusieurs 
associations s’y sont jointes.

Les gamins venaient des centres de 
loisirs de la commune, auxquels 
s’ajoutait une cinquantaine de 
membres de copain du Monde, le 
mouvement créé par le Secours 
populaire en 1992 pour concrétiser 
ces dispositions du droit international. 
« Nous animons neuf clubs copain du 
Monde dans le département, donc 
pour nous, fêter le 30e anniversaire de 
la Convention internationale des droits 
de l’enfant était une évidence », relève 
Émilie Lebigre, secrétaire générale de 
la Fédération de Seine-Maritime du 
Secours populaire. « Dans mon club 
de Sotteville-lès-Rouen, nous 
apprenons tout au long de l’année les 
droits de tous les enfants », observe 
Adam, 9 ans, qui est en train de jouer 
avec Djenaba, « 9 ans et demi », à un 
jeu de l’oie autour de cette 
thématique. « Il a été confectionné par 
les copains du Monde du Havre », 
indique fièrement Léna, en service 
civique, qui anime l’atelier. 

Cette journée a été soigneusement 
préparée depuis les vacances de la 
Toussaint par les petits. Ainsi, un 
groupe de copains du Monde du 

département a illustré sept droits, 
comme celui à la différence ou à la 
protection, dans un petit film 
d’animation. Ils ont imaginé les 
histoires, découpé des personnages 
dans du papier de couleur et assuré la 
bande-son, avec l’aide du réalisateur 
Nicolas Diologent et le musicien Adji 
Batoubaka. Les jeunes auteurs avaient 
le trac au moment de la projection en 
public, mais le petit film a remporté un 
grand succès, tout comme le conte 
onirique joué par la comédienne 
Mathide Pierson : les rires furent 
nombreux. D’autres enfants avaient 
préparé une chorégraphie avec des 
parapluies pour une déambulation 
dans les rues aussi colorée que dans 
Les Parapluies de Cherbourg.

« Moi, j’ai écrit une carte postale avec 
un dessin pour les enfants du Niger : 
pour leur faire plaisir », explique la 
grande Zineb, 12 ans, tout sourire. 
« Cet envoi permet une première prise 

de contact avec des enfants aidés par 
notre partenaire local Hed-Tamat. L’idée 
est de mettre en place des correspon-
dances régulières entre copains/
copines du même âge », confie 
Dominique Auvray, responsable de 
copain du Monde de Seine-Maritime. 
Mohamed Akser est spécialement 
venu du Niger. Des photos exposées 
montrent les réalisations, comme les 
malles de livres dont disposent les 
écoliers nigériens grâce au travail 
d’Hed-Tamat et aux collectes des 
copains du Monde. « Les enfants 
m’ont posé beaucoup de questions sur 
la vie dans mon pays, glisse-t-il. Leur 
regard dépasse les frontières. » Tout 
comme la solidarité.

 À Rouen

“Les enfants m’ont posé 
beaucoup de questions 

sur la vie  
dans mon pays.”
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Il faut écouter ce que les enfants ont  
à nous dire sur la société

L’une des dispositions phares 
de la Convention internationale 

des droits de l’enfant (CIDE) est la 
reconnaissance de leur droit à 
s’exprimer. Nous devons favoriser 
leur prise de parole afin qu’ils 
puissent directement nous 
communiquer leur enthousiasme, 
leur envie de croquer la vie, mais 
aussi nous alerter. Les jeunes que 
j’ai rencontrés pour mon 
documentaire Gosses de France 
avaient envie de nous dire 
« regardez-nous », « nous sommes 
là », « nous luttons malgré les 
difficultés ». 
 
En la matière, ils vivent des 
situations que personne ne devrait 
connaître dans le 6e ou 7e pays le 
plus riche du monde, comme aller 
à l’école sans chaussettes en plein 
hiver ou en ayant faim ou encore 
être tenaillés, au même titre que 
leurs parents, par l’angoisse des 

fins de mois. La pauvreté se 
répercute dans toutes les 
dimensions de leur vie : chez eux, 
à l’école et même dans les 
relations avec les jeunes de leur 
âge, faute de pouvoir se payer les 
mêmes loisirs. Pour illustrer ce 
démarrage dans la vie qui se 
grippe, deux chiffres me 
paraissent particulièrement 
significatifs : trois millions de 
gamins sont confrontés 
quotidiennement à la pauvreté et 
en sortir nécessite, selon une 
étude menée par l’OCDE, 
six générations en moyenne.  
 
Cette incapacité de notre société à 
s’occuper de tous les enfants 
représente un gâchis collectif 
incroyable ! Pour y remédier, les 
pouvoirs publics ont un rôle 
important à jouer mais 
l’implication de tous peut aussi 
faire évoluer la situation.

DROIT AU 
BONHEUR 
EN BREF

1992,  
le mouvement copain du 
Monde a été créé pour 
faire vivre les droits des 
enfants en leur 
permettant de s’engager 
pour la solidarité.

ANNE 
ROUMANOFF, 
marraine de l’édition 2019 
des Pères Nöel verts : 
« Pour un enfant, un Noël 
sans joie et sans cadeaux, 
c’est comme un souvenir 
perdu pour la vie. Et c’est 
une révoltante injustice de 
vivre cela parce que ses 
parents sont pauvres. 
Bravo aux Pères Noël verts 
du Secours populaire qui 
apportent dans leur hotte 
tant de bonheur à ceux 
qui en sont privés ! Et 
merci à celles et à ceux qui 
ont la générosité de 
remplir cette hotte ! »

LE SITE INTERNET 
DES PÈRES NOËL 
VERTS
Pour faire un don qui 
permettra à des enfants et 
à leur famille de passer 
des fêtes de fin d’année 
« comme tout le monde », 
vous pouvez aller sur le 
site internet spécial Noël 
du Secours populaire 
(https://noel.
secourspopulaire.fr), 
jusqu’au 26 décembre 2019. 

PAROLE D’EXPERT

Andrea Rawlins-Gaston
réalisatrice

DÉCRYPTAGE
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LA VIE PRÉCAIRE DES 
ÉTUDIANTS  

 À Lille – Dans cette antenne, la plus ancienne implantée dans 
une université, les étudiants, souvent étrangers et sans 
ressources, viennent essentiellement pour l’aide alimentaire. 
Les bénévoles du SPF y accueillent jusqu’à 250 personnes par 
semaine. À Nîmes et Montpellier, ils les reçoivent dans une 
antenne mobile pour être au plus près de leurs besoins.

 Au Havre – À l’université du Havre, l’équipe 
bénéficie de l’énergie d’étudiants qui organisent 
régulièrement des collectes. L’antenne propose 
aussi des loisirs à prix réduit, des visites de 
monuments ou des tournois sportifs.

 À Lyon – Les bénévoles de l’antenne étudiante de Lyon 
sont tous salariés. Ils ouvrent leurs portes aux jeunes entre 
18 et 20h30 afin d’offrir des aides concrètes et matérielles, 
autant dans l’alimentaire, le vestimentaire que la culture.

Les conditions de vie des étudiants se dégradent : 
en 2018, près de 36 000 ont été aidés par le Secours 
populaire, qui ouvre des antennes pour venir en aide 
à un public qui ne pousse pas facilement ses portes. 
Certains étudiants deviennent à leur tour des 
bénévoles très impliqués.

EN MOUVEMENT
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CONGRÈS

« Nous habitons tous la même 
planète ! » 

Le 37e congrès du SPF s’est tenu à 
Perpignan du 15 au 17 novembre 

2019. Durant trois jours, 
1 000 délégués, 110 partenaires 
étrangers et 60 copains du Monde ont 
partagé leurs expériences et réfléchi à 
multiplier les actions de solidarité. 
Mila, 8 ans, est la plus jeune 
déléguée : « C’est la première fois que 
j’assiste à un congrès. Je suis là pour 
expliquer ce que nous faisons à Tours 
pour aider les autres. » 

Comme elle, les 1 200 délégués et 
invités se sont réunis pour « une 
solidarité grande comme le monde, 
universelle, aujourd‘hui et demain ». 
Cette thématique n’est pas nouvelle au 
SPF et doit se poursuivre comme l’a 
énoncé, au nom du Comité national, 
Henriette Steinberg, la secrétaire 
générale de l’association : « Si nous 
considérons ensemble que nous 
avons à passer un cap pour 
développer une solidarité grande 
comme le monde, (…) il nous faut 
nous doter d’objectifs ambitieux. Si 
nous retenons cette perspective, il 
nous faut trouver comment l’intégrer à 
toutes nos campagnes, de sorte que la 

lutte contre la pauvreté et la précarité, 
l’aide au droit aux vacances et à la 
découverte des autres, le soutien aux 
enfants et aux jeunes, l’action des 
Pères Noël verts et le partage lors des 
moments de fêtes traditionnelles ou 
culturelles concernent à la fois la 
France et ceux qui y résident comme 
les populations du monde entier. » 
C’est en ateliers et lors du café 
populaire, que les congressistes ont 
réfléchi à une solidarité grande 
comme le monde, ici et là-bas. Dans 
chaque groupe, les partenaires 
étrangers, les copains du Monde, 
chacun a pris le temps d’écouter les 
autres. Un congrès, c’est beaucoup de 
travail mais cela donne aussi 
beaucoup de force pour poursuivre la 
solidarité. Tous les délégués sont 
donc repartis avec plein de projets : 
création de buffets du monde, de 
cagnottes solidaires…

TÉMOIGNAGE

CONGRÈS  
DE PERPIGNAN

Frédérique Bertho,  
enseignante et bénévole à  
Saint-Brieuc. 

Je suis bénévole depuis trois ans au 
comité de Saint-Brieuc. J’ai 
découvert le Secours populaire en 
lisant un appel dans la presse pour 
participer à la campagne des Pères 
Noël verts et depuis je viens 
régulièrement aider. Élue au 
secrétariat départemental en octobre 
dernier, je suis aujourd’hui présente à 
Perpignan avec 12 délégués des 
Côtes-d’Armor. Je découvre que le 
SPF est une très grande association, 
répartie sur tout le territoire mais 
aussi dans le monde. On se sent plus 
fort, et surtout très utile. Les 
témoignages des partenaires 
étrangers m’ont beaucoup émue. Je 
repars de ce congrès avec une envie 
de faire plein de nouvelles choses, 
notamment avec les enfants.

POUR EN 
SAVOIR PLUS
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“Les témoignages des 
partenaires étrangers 

m’ont beaucoup émue.”
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HOMMAGES

Les amis du Secours populaire 
continuent le combat de Julien 
Lauprêtre

VISIBILITÉ

Créative 
Awards

Depuis le décès au printemps 2019 de 
Julien Lauprêtre, emblématique 
président du Secours populaire, les 
hommages se multiplient. Le siège 
national de l’association, rue Froissart 
à Paris, dispose depuis septembre 
dernier d’un espace solidarité 
rebaptisé en son honneur. Une fresque 
à son effigie, réalisée par le street 
artiste JBC, orne le hall avec une de 
ses citations : « La solidarité ne règle 
pas tout, mais pour celles et ceux qui 
la reçoivent, elle est irremplaçable. »

À Nice, la Fédération des Alpes-
Maritimes a inauguré son nouveau 
siège et leur antenne de quartier qui 
portent le nom de celui qui avait dédié 
sa vie à la « solidarité universelle et 
inconditionnelle ». Un lieu de la cité 
qui borde la baie des Anges lui sera 
également dédié. Même initiative dans 
l’Eure, où les nouveaux locaux de la 
fédération portent désormais le nom 
de celui qui a partagé sa cellule avec 
des membres du réseau Manouchian 
pendant la guerre. Début octobre à 
Limoges, un nouvel espace de 
1 200 m2, construit grâce à un legs, a 
aussi été baptisé en son honneur.

Pour le 30e anniversaire de la 
Convention internationale des droits 
de l’enfant, le 20 novembre, le 
Secours populaire interpelle le grand 
public sur la question de la pauvreté 
des mineurs, en France et dans le 
monde, à travers des visuels qui ont 
été sélectionnés lors des SAXOPRINT 
Creative Awards, organisés par 
l‘imprimeur en ligne SAXOPRINT, en 
mai dernier. Inspirées « du jeu pour 
enfants Devine tête », ces œuvres 
d’Hermine Ancel et Carla Maiorana 
seront affichées pendant un an dans 
les gares SNCF et dans le métro 
parisien, grâce à la régie 
Mediatransport. Une campagne 
digitale est également déployée dans 
ces gares sur 500 écrans.

À Bourges, la ville a renommé la rue 
où se situe le siège de la fédération du 
Cher en son honneur – Julien était un 
fervent soutien du partenariat entre le 
Printemps de Bourges et le Secours 
populaire. Le siège fédéral et l’antenne 
portent également son nom.

Des partenaires lui ont aussi rendu 
hommage. Touristra Vacances a 
donné son nom à la salle polyvalente 
de son complexe de l’île de Ré. 
L’éditeur Rue du monde, artisan de 
L’Été des bouquins solidaires, a publié 
Maman, ce soir, je te ramène la mer, 
un livre conçu comme « un 
hommage » à Julien.

Des cérémonies se sont tenues à 
Privas ou à la Fête de l’Humanité, lors 
de l’inauguration d’une avenue 
Julien-Lauprêtre et du stand du 
Secours populaire baptisé « Espace 
solidarité Julien Lauprêtre ».

VIE DU RÉSEAU
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AGENDA

À LIRE

PARTENARIAT

du 11/01  
au 11/03

/2020

DON’ACTIONS

Campagne du 
Don’actions 2020 

Durant deux 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.

du 14/01  
au 24/02

/2020

BOÎTES À BONHEUR 

Lancement de 
l’opération Boîtes à 
bonheur

Lancée en 2005, cette opération offre des 
« journées vacances » au SPF : en achetant des 
boîtes de conserve disponibles en magasin, les 
clients offrent ces journées. Elle se déroule dans 
les hyper-marchés Carrefour du 11 au 24 février 
avec des collecte SPF les 14 et 15 février, les 
Carrefour Market du 14 au 26 janvier avec des 
collectes SPF les 17 et 18 et dans les Proxi du 29 
janvier au 04 février.

du 01/01  
au 31/03

/2020

TITRES- 
RESTAURANTS

Collecte de titres-
restaurants périmés

Périmés, les titres-restaurants peuvent être 
encore utilisés par les associations. Bénéficiant 
d’une dérogation, le Secours populaire français 
leur donnera une seconde vie et aidera ainsi les 
personnes en difficulté. Cette dérogation est 
valable jusqu’au 31 mars 2020.

VIGIE ET  
AIGUILLON  
DES POUVOIRS  
PUBLICS

Le SPF se revendique aiguillon de tous les pouvoirs, en 
premier lieu des pouvoirs publics. Cette démarche l’a 
conduit depuis plus de vingt-cinq ans à consacrer du temps 
aux institutions officielles, du local à la présidence de la 
République, pour y faire entendre la voix de ceux qui 
affrontent les injustices et qui aspirent à vivre 
normalement. Cet ouvrage rend publique la parole du SPF 
étayée par une connaissance fine et véritable du réel.

VIE DU RÉSEAU
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Édition « Les Balustres », 2014, 312 pages. Prix de vente. 15 euros.  
Hors frais de port. À commander au SPF, 9 / 11 rue Froissart 75 003 Paris.

Des cadeaux à 
mettre sur le 
sapin 

À l’occasion de la campagne 
des Pères Noël verts, la 
chaîne de magasins Gifi offre 
au Secours populaire 
1 200 palettes composées de 
décorations de Noël 
(illuminations, guirlandes, 
boules, etc.), de jouets et de 
vêtements neufs. Une partie 
de ces dons serviront à 
accueillir dignement les 
familles aidées dans les 
permanences du Secours 
populaire durant les fêtes de 
fin d’année. L’autre partie sera 
offerte aux familles aidées 
pour qu’elles puissent passer 
des réveillons joyeux.
Après le don de DVD en 2018, 
c’est la seconde année que 
l’enseigne de grande 
distribution signe un 
partenariat national avec 
l’association. 
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instaPop

Les jeunes du Secours populaire en action.
#GroupeJeune #Secourspop #solidaires #collecte #borntobesolidaire

Prises sur le vif, les lycéennes de la Fédération des Yvelines ont organisé une collecte financière 
dans les rues de Versailles, l’été dernier. Depuis, le groupe de jeunes continue et lance régulièrement 
des initiatives en faveur de la solidarité en France et dans le monde. @ secourspopjeunes 

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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