
Grâce à ses nombreux partenariats,  
le Secours populaire fait découvrir  
les joies de la neige aux enfants.
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Noël, leur soutien est devenu important, 
voire incontournable dans certains cas. 
Les formes prises par ces partena-
riats sont diverses : soutien financier, 
don matériel, apport de compétence et 
bénévolat. Et qu’il s’agisse d’entreprises 
locales ou nationales, tout partenaire 
est précieux pour le Secours populaire 
français. Jouets, livres, temps offert par 
les salariés, entrées dans des parcs 
d’attractions, dons alimentaires, 

CONVERGENCE

Quand entreprise  
rime avec solidarité
Pour se renforcer et développer ses ressources, 
le SPF s’associe plus que jamais aux entreprises. 

C’est en 1988 que le Secours populaire 
s’est investi systématiquement dans 
la recherche de partenaires. Depuis, 
l’association n’a cessé de multiplier 
ses partenariats, tant au plan local 
que national. Aujourd’hui des dizaines 
d’entreprises et de fondations sou-
tiennent l’association. De la société qui 
offre un car pour la Journée des oubliés 
des vacances à celle qui donne des 
centaines de palettes de jouets pour 
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Martine eliÈs ( fédération du Finistère )

Partenaires !
les bénévoles sont les premiers 
partenaires de l’association et c’est grâce 
à leur mobilisation qu’ils permettent 
au secours populaire de développer les 
partenariats avec des entreprises, des 
coopératives, des associations… Qu’ils 
soient financiers ou qu’ils concernent 
les moyens humains ou matériels, ces 
partenariats apportent à l’association  
une ouverture sur le monde de l’entreprise, 
un enrichissement des compétences grâce 
à la mise à disposition de salariés comme 
avec la fondation axa atout cœur, ou 

Kinder ferrero france. les partenariats 
nous donnent également des possibilités 
accrues de diversifier nos réponses de 
solidarité, soit par le développement des 
ressources, soit par l’attribution de moyens 
matériels. Dictionnaires, livres, places de 
spectacle, séjours de vacances, jouets de 
noël, produits alimentaires… viennent ainsi 
enrichir la gamme des moyens mis à notre 
disposition pour apporter une solidarité 
de qualité, respectueuse de la dignité de 
chacun, à un nombre, hélas, toujours plus 
important de personnes en difficulté.

1  Les entreprises, des partenaires essentiels

3  Campagne de Noël, des idées pour remplir la hotte des pères noël verts

4  Réflexions solidaires, financer la solidarité

Martine eliÈs, 
secrétaire générale  
de la fédération  
du Finistère.

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
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places de théâtre, produits d’hy-
giène, lots pour le Don’actions, séjours 
de vacances… sont autant d’actes de 
solidarité envers les familles.
En 2009, ce sont 2 079 850 personnes 
qui ont été aidées par l’association, ce qui 
représente 534 458 familles. À ce jour, on 
sait que ces chiffres sont déjà en augmen-
tation, pour l'année 2010. C’est pourquoi, 
plus que jamais, il nous faut développer 
nos ressources financières et matérielles.
Les entreprises partenaires du Secours 
populaire constituent bien l’un des 
maillons de la chaîne de la solidarité.

Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 308 • novembre 2010
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CE Qu’ils EN pENsENt
Contre l’illettrisme
« Depuis bientôt cinq ans, Le 
Robert apporte son soutien aux 
actions concrètes du Secours 
populaire pour le soutien 
scolaire et la lutte contre 
l’illettrisme à travers l’opération 
Le Robert de poche. Près de 
20 000 dictionnaires ont ainsi été 
offerts ! En 2010, la participation 
du Robert prend encore plus 
d’ampleur avec une nouvelle 
opération solidaire en cours 
sur le réseau social Facebook : 
« 1 clic = 1 dico ». À chaque fan 
de la page Dixel, le nouveau 
dictionnaire illustré du Robert, un 
dictionnaire ou un chèque-lire est 
offert aux familles en difficulté. »
Caroline leblanC, directrice marketing 
et communication Le Robert.

accompagner le spf
« En France, Carrefour Solidarité 
soutient plus de 2 000 projets  
par an, et s’implique dans le tissu 
local des magasins Carrefour. 
Depuis de nombreuses années, 
nous accompagnons le mieux 
possible les actions du Secours 
populaire français grâce à 
l’implication des collaborateurs 
qui se mobilisent au quotidien. 
Carrefour Solidarité a pour 
mission de placer l’humain au 
cœur de toute action. Sa tâche 
repose aussi sur le « faire avec » 
avec le monde associatif. » 
anna JaeGY, directrice Mécénat France.

2 • ConvergenCe bÉnÉvoles

Grâce aux dons des entreprises,  
le SPF dispose de plus de moyens.

En 2009, remise d’un chèque par la biscuiterie  
de l’Abbaye au SPF de Limoges.
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Opération Foire  
aux conserves
pour la cinquième année consécu-
tive, les industriels et la collective 
de la conserve se sont mobilisés 
pour le secours populaire et la Jour-
née des oubliés des vacances. en 
reversant 5 % de leur chiffre d’af-
faires, ils ont permis de collecter la 
somme de 269 127,35 ¤. Cette opé-
ration intitulée foire aux conserves 
s’est déroulée du 10 au 20 janvier 
dans les 230 hypermarchés Carre-
four et du 10 au 21 février dans les 
1 041 Carrefour Market.
organisée par l’uppia (union inter-
professionnelle pour la promotion 
des industries de la conserve 
appertisée), cette opération a rap-
porté 645 000 euros en quatre 
ans.

Quelques exemples
Qu’ils soient nationaux ou locaux, les partenariats d’entreprises 
n’ont qu’un seul but, donner plus de moyens au Secours populaire.

EN saVOiR +
Le bilan d’activité 2009
• En plus d’y trouver les points forts  
de l’activité déployée par  
les 86 000 animateurs-collecteurs,  
vous y découvrirez la liste des entreprises 
qui ont soutenu l’association.

[ Disponible dans les fédérations. ]

• Une petite visite sur le site web du SPF, 
rubrique « Nos mécènes » présente ce que 
le SPF et des entreprises nationales font 
ensemble pour mieux servir la solidarité.

[ www.secourspopulaire.fr ]

Entreprises  
et centrales  
de collectage
pour mieux répondre aux 
besoins des personnes en dif-
ficulté, le spf gère des cen-
trales de collectage qui 
regroupent de nombreux pro-
duits (alimentation, hygiène…). 
Dans les pays de la loire, la 
centrale est en contact avec 
une vingtaine d’entreprises 
qui font des dons. pour dispo-
ser de produits toute l’année, 
les bénévoles bénéficient de 
dons occasionnels et de par-
tenariats ponctuels ou régu-
liers. grâce à ce relationnel, ce 
sont des milliers de tonnes de 
produits qui sont ainsi donnés 
au spf.

Produits-partage
Depuis deux ans, le spf de 
la Haute-vienne et la bis-
cuiterie de l’abbaye se 
sont associés pour donner 
un coup de main au père 
noël vert : ainsi, une boîte 
décorée de l’affiche des 
pères noël verts est garnie 
de délicieux sablés et coo-
kies au beurre de norman-
die qui est vendue au prix 
de 5 ¤. sur chaque boîte, 
la biscuiterie de l’abbaye 
reverse 1 ¤ au spf de la 
Haute-vienne. l’année 
dernière, cette opération 
a rapporté 15 000 ¤.
[ En savoir plus : fédéra-

tion de la Haute-Vienne 

au 05 55 04 20 00 ]



restaura-
teurs 
Généreux
l’an passé, deux 
restaurateurs de 
nice ont offert des 
repas de rêve à des 
personnes en  
difficulté quelques 
jours avant noël. 
le restaurant le 
Diamant noir et la 
table du Maroc ont 

accueilli plus de 80 personnes. De chaleureux 
moments partagés par des familles qui n’ont que 
trop peu l’occasion d’aller au restaurant. pour cette 
année, l’opération devrait être renouvelée avec 
d’autres restaurateurs.
[ Pour en savoir plus : fédération des Alpes-Mari-
times au 04 92 00 24 24]

Outils
une affiChe : disponible 
en deux formats.

le renne : 
confectionnée pour 

les 30 ans du Père Noël vert, 
cette peluche est à offrir  
ou à vendre.

Cartes du sPf : 
pour souhaiter de bonnes 
fêtes à vos proches tout en soutenant les initiatives  
de solidarité du SPF, n’hésitez pas à utiliser  
les cartes de vœux de l’association.

les Petites bouGies : créées par la designer 
Marie Thurnauer pour le SPF, elles s’emboîtent 
pour former un sapin ou se séparent  
pour former un tapis de lucioles.

Paquets Cadeaux en partenariat avec les 
grandes surfaces et divers magasins, les béné-
voles du secours populaire proposent aux 
clients d’emballer leurs cadeaux en échange 
d’un don. Chaque année, ce sont ainsi des mil-
liers d’euros collectés. Mais pour réussir ces 
opérations, il faut beaucoup de bénévoles ; alors, 
si vous avez un peu de temps libre, n’hésitez 
pas à prendre contact avec votre fédération ou 
votre comité.
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pères Noël verts
Pour vous, des idées de collectes et d’actions ; 
pour que cette année encore, Noël n’oublie 
personne !

sPortifs solidaires en 2009, la fédération 
de la Meuse a mis en place un partenariat avec 
la fédération française de football qu’elle renou-
velle cette année. plusieurs tournois de football 
ont eu lieu pour des enfants débutants dans 
sept villes du département. au total, ce sont 
50 équipes qui se sont inscrites pour cette opé-
ration. Chaque enfant participant a apporté un 
jouet neuf au profit des pères noël verts.
[ Pour en savoir plus : fédération de la Meuse 
au 03 29 79 43 21]

ColleCte au draPeau À la sortie des spectacles 
de fin d’année organisés par les municipalités, les 
bénévoles collectent auprès du public, dans des 
drapeaux. au début du spectacle, habillés de leurs 
costumes de père noël vert, ils annoncent leur pré-
sence pour inviter le public à faire un don au moment 
de l’entracte ou à la sortie. initiée dans la sarthe, 
cette initiative a été reprise par d’autres départe-
ments. une idée qui nécessite peu de moyens et qui 
peut rapporter gros. [ Pour en savoir plus : fédé-
ration de la Sarthe au 02 43 85 01 28 ]

ColleCte en entrePrise À la veille des fêtes 
de fin d’année, c’est la période de recherche d’idées 
cadeaux pour les salariés. De nombreuses initiatives 
peuvent être organisées dans les entreprises et 
avec les comités d’entreprise. alors n’hésitez pas 
à demander à vous installer avec un petit stand dans 
les cantines, les halls d’entrée, les halls d’accueil 
pour vendre des objets de noël. vous pouvez aussi 
organiser des expos-ventes de produits artisanaux 
venus du monde entier.
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Parade de noël Chaque année, tous les 
enfants des clubs copain du Monde de Marseille 
se retrouvent pour défiler sur la Canebière. fan-
fare, musique, collecte au tronc et animations 
en tout genre…
pour la campagne noël 2010, les enfants des 
clubs copain du Monde vous donnent rendez-
vous le 8 décembre 2010. au programme de la 
fête : fanfare, costumes, fête de rue… [ En savoir 
plus : fédération des Bouches-du-Rhône au 
04 91 36 56 36 ]

tEmps fORts dE la CampaGNE
fin noveMbre un plan de communication et un dossier 
de presse seront disponibles. ils vous aideront auprès  
de vos partenaires et vous donneront des argumentaires 
pour collecter des fonds. n’hésitez pas à consulter 
également le site : www.secourspopulaire.fr, (rubrique 
« notre actualité »).
le 6 déCeMbre 2010 aura lieu la réception 
des pères noël verts au siège du spf, à paris. Celle-ci 
permet au secours populaire de recevoir ses partenaires  
et de nombreuses personnalités.

paRRaiN
« Pour que Noël 
illumine les cœurs 
et les foyers des 
personnes les plus 
démunies, pour qu’il 
soit universel pour les 
enfants sans jouets, 

pour les personnes isolées ou malades, 
un Noël de joie et de partage, Vert 
comme l’espoir, Vert comme le Père 
Noël du Secours populaire. Je compte 
sur vous, envoyez vos dons. »
ChristoPhe Maé, chanteur

ils NOus sOutiENNENt
les éditions ivoire, toys « r » us Walt Disney, pepsiCo, 
Mutoptic, axYus, ferrero Kinder france, the Walt Disney 
Company france, Disney Hachette presse, Henkel.

[ À commander dans les fédérations.]

3 • ConvergenCe bÉnÉvoles
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Le gage de notre indépendance 
financière.Face à une augmentation 
de plus de 20 % de la fréquentation 
de nos permanences d’accueil et de 
solidarité, les partenariats s’avèrent 
l’une des solutions les mieux adaptées 
pour répondre à nos besoins. Si les 
subventions institutionnelles restent 
une ressource aléatoire, les partena-
riats d’entreprises et de fondations 
sont garants de notre indépendance 
financière. À ce titre, ils sont devenus 
indispensables.

Un accord signé par l’association 
nationale peut être de portée natio-
nale et profiter à l’ensemble du 
Mouvement. Un don financier peut 
participer au frais de fonctionnement 
d’animation de réseaux ; un don 
matériel, mutualisé, peut bénéficier 
à plusieurs fédérations comme dans 
les secteurs de l’alimentaire et des 
jouets (Carrefour, Carrefour Market), 
des meubles (Conforama), des livres 
et des dictionnaires (Rue du Monde 
et Le Robert)…

De la même façon, un partenariat local 
peut profiter à l’ensemble de l’asso-
ciation. Par exemple, le partenariat 
avec les biscuits LU, initié par nos 
amis de Loire-Atlantique, a concerné 
tout le Secours avec la production 
d’une boîte collector « anniversaire », 
en 2006.

Des partenariats  
en expansion
De nombreux partenariats se sont 
développés dans les fédérations 
comme en Seine-Maritime, dans les 
Pyrénées Orientales, le Finistère, le 
Gard, à Paris… Mais de multiples 
opportunités restent sous-exploitées.
En effet, « On dénombre 35 000 entre-
prises mécènes en France soit une 
hausse de 17 % par rapport à 2008. 
L’augmentation la plus flagrante se 
situe au niveau des grandes entre-
prises (43 % aujourd’hui contre 26 % 
en 2008). Et 83 % des entreprises voit 
accroître ou stabiliser leurs actions de 
mécénat dans les 2 ans. »*
En fonction de nos besoins, nous 
avons donc à notre disposition une 
multitude de sociétés locales et natio-
nales, voire internationales : encore 
faut-il les indentifier, les cibler, les 
solliciter… et les fidéliser !

Soyons audacieux !
Multiplions notamment les relations 
avec « les enseignes » : ce n’est pour 
nous que du positif car s’y trouve 
tout ce dont nous avons besoin en 

partenariats avec 
les entreprises : pour 
financer la solidarité !
Face à une précarité en hausse,  
le Secours populaire doit encore et toujours  
trouver de nouvelles ressources…  

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.

tant qu’association généraliste de 
la solidarité. À l’instar de nos par-
tenariats avec les groupes Ferrero 
France et Henkel, nous entendons 
développer nos contacts avec ce 
type de partenaire aux enseignes 
multiples. En effet, ils permettent 
des ressources multiformes : finan-
cières, matérielles, produits-par-
tage (X euros par produit vendus), 
mécénat de compétence (mise à dis-
position de personnel), bénévolat, 
dons sur salaires… Le mécène est un 
maillon de la chaine de solidarité. En 
effet, « En premier lieu, les entreprises 
soutiennent le social, l’éducation et 
la santé (58 %), puis le sport (48 %), 
la culture et le patrimoine (37 %), 
la solidarité internationale (19 %), 
l’environnement (12 %), et enfin la 
recherche (7 %). »*

Les questions de financements et de 
ressources sont constamment au cœur 
de nos échanges avec pour objectif 
le développement du Mouvement 
et de la Solidarité. Ensemble, nous 
construisons un savoir-faire unique 
fondé sur notre expérience. Alors, 
poursuivons notre élan et soyons 
toujours plus audacieux pour soutenir 
les plus démunis ! 
Sources : enquête Admical/CSA – octobre 
2010.

« N’hésitez pas  
à demander : l’argent  
c’est le nerf de la solidarité ! 
Demander un euro,  
c’est collecter en demander 
cent mille c’est chercher  
un mécène ».
Ghilaine Povinha, responsable 
de la communication et des ressources 
financières.

« Il y a un consensus général 
à ce que tout le monde 
puisse fêter Noël.C’est 
l’occasion de solliciter 
un produit partage ou de 
proposer aux entreprises de 
s’associer à un événement 
organisé par le SPF. » 

EN saVOiR +
Pour obtenir le guide du mécénat, 
nous informer de vos initiatives, 
demander des conseils  
et de la documentation contacter 
Monique Samson au 01 44 78 22 37  
ou monique.samson@
secourspopulaire.fr

EN ChiffREs__
73 % des MéCÈnes 
sont de petites 
entreprises  
de 20 à 99 salariés. __
83 % des 
entrePrises  
vont accroître  
ou stabiliser leurs 
actions de mécénat 
dans les 20 ans.__
70 % des PMe 
mécènes interviennent 
en région.__

4 • ConvergenCe bÉnÉvoles
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aCtu
les 29, 30 et 
31 oCtobre 2010 
avait lieu, à paris, la 
rencontre européenne 
des jeunes organisée 
par le spf. le thème 
était le suivant « Quelles 
solidarités contre la 
précarité des jeunes 
en europe ». À cette 
occasion, de nombreux 
jeunes venus de toute  
la france et de plusieurs 
pays d’europe ainsi que 
des représentants de 
la commission jeunes 
de l’association ont 
largement débattu 
de la précarité des 
jeunes. À l’issue de cette 
rencontre, des projets  
de solidarité européens 
ont vu le jour.

Côté fiNaNCEs

les partenariats d’entreprise
l’entreprise est un lieu d’activité économique et de 
solidarité. les grandes entreprises ont pour la plupart un 
service Mécénat qui étudie les projets présentés par les 
associations. Que peut-on attendre d’une entreprise ?
• Des dons financiers directs ou sous forme 
de produits-partage (une somme de X euros est reversée 
à l’association sur la vente d’un produit).
• Des dons matériels (fin de stocks, surplus…) 
et des prêts de matériels.
• Des dons de locaux et des prêts de locaux.
• Des mises à disposition de salariés, ce que l’on appelle 
du mécénat de compétences.
il faut savoir que tout cela fait l’objet pour l’entreprise 
d’une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 60 %  
du montant versé, dans la limite de cinq pour mille  
du chiffre d’affaires hors taxe (avec possibilité  
de reporter la déduction sur les exercices suivants  
en cas de dépassement de ce plafond).

fORmatiONs

inscrivez-vous
l’institut de formation propose, aux bénévoles  
et aux salariés, différentes formations pour renforcer 
leurs connaissances et développer leurs compétences 
dans le respect des orientations du spf, permettant  
ainsi d’assurer la cohérence et la qualité de la solidarité 
dans l’ensemble du réseau.
Pour s’insCrire : avoir une ancienneté d’au moins 
six mois au spf (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
Connaissance du SPF 
Montpellier, les 25  
et 26 novembre
Permanence d’accueil 
et de solidarité 
Montpellier, les 2  
et 3 décembre et les 16  
et 17 décembre.

publiCatiONs

« le livre Porte-voix  
de la Pauvreté »
Des témoignages sur la précarité  
et la pauvreté. pour la première 
fois, à l’occasion de l’année 2010, année 
européenne de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale, le spf édite un livre 
de témoignages réunissant plusieurs 
centaines de contributions recueillies 
dans les cahiers « le dire pour agir ». 
Ce livre a pour objectif de porter sur la 
scène publique ce que vivent au quotidien 
pauvres et précaires.  
[ Disponible auprès de votre fédération 
et sur le site au prix de 32 euros. ]

CoMMent déveloPPer  
vos ressourCes finanCiÈres ?  
en 12 pages, ce document de travail vous 
présente les différentes façons de trouver 
des fonds pour financer vos activités 
de solidarité, de la simple initiative de 
collecte sur les marchés en passant par 
les demandes de financement auprès des 
fondations d’entreprise, vous y trouverez 
de nombreuses idées pour vous aider 
(appel à la presse, legs, donations,  
et assurances vie…) De bons conseils  
et de bonnes adresses pour faire plus.  
[À télécharger sur le site interne du SPF. 
Rubrique Ressources. Documents  
de référence.]

Guide du 
MéCénat
Que signifient  
les termes 
mécénat, 
parrainage  
et sponsoring ? 
Quels rôles  
les entreprises 

peuvent-elles jouer dans notre collecte  
de fonds pour le développement  
de la solidarité ? vous trouverez toutes  
les réponses à ces questions dans 
le « guide du mécénat ». un outil 
indispensable pour le développement  
des ressources financières.  
[ Disponible dans les fédérations. ]

KEzaKO__
ColleCte et 
ressourCes  
sans collecte, pas de 
ressources suffisantes 
pour financer la 
solidarité ! la collecte 
populaire, c’est aller 
au-devant du grand 
public sur les marchés, 
dans les magasins, 
dans les gares avec des 
troncs. C’est aussi, bien 
entendu, démarcher 
des entreprises pour 
financer nos actions 
(dons financiers), 
mais aussi obtenir 
une aide concrète : 
matériel neuf, produits 
invendus, surplus, 
livres, places  
de spectacle…__
MéCénat  
et ParrainaGe  
le mécénat est un 
soutien, de la part 
d’une entité privée, 
apporté à une œuvre 
ou à une personne 
pour l’exercice 
d’activités présentant 
un intérêt général, 
sans contrepartie 
directe de la part 
du bénéficiaire. en 
revanche, le parrainage 
(ou sponsoring) est un 
soutien apporté en vue 
d’en retirer un bénéfice 
direct et l’association  
est donc un support  
de communication. 
en fiscalité et en 
comptabilité, le 
parrainage est 
considéré comme une 
prestation de service, 
et donc ne donne pas 
droit aux avantages 
fiscaux du mécénat. 
le spf a donc recours 
au mécénat, mais pas 
au parrainage ni au 
sponsoring, car nous 
n’avons pas vocation  
à aider une entreprise  
à faire des bénéfices  
ou de la publicité.

EN CONtaCt aVEC lE spf
• Pour en savoir plus, rapprochez-vous  
de vos fédérations et comités.

• Pour connaître l’actualité de l’association,  
il existe un site : www.secourspopulaire.fr

• Un site interne vous permet également  
de trouver de quoi mener  
vos différentes actions de bénévole :  
interne. secourspopulaire. fr

aGENda__
7 déCeMbre 2010 
bureau national  
sur le rôle et le travail 
des directions__
19, 20 et 
21 noveMbre 2010 
assemblée générale à 
bourges. thème : axes de 
travail pour l’année 2011__

5 • ConvergenCe bÉnÉvoles
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6 • ConvergenCe bÉnÉvoles

Colette bouquet, 
retraitée et bénévole  
à l’antenne  
de Valence.

Colette ( Drôme )

Je frappe aux portes des entreprises
Je suis bénévole au spf que depuis  
un an et demi. si je suis venue au secours 
populaire un peu par hasard, je ne 
regrette pas mon choix. Je souhaitais 
aider les personnes en difficulté, et 
c’est ce que je fais aujourd’hui. Durant 
mon activité professionnelle, je tenais 
un commerce de vêtements et j’aimais 
le contact avec les gens. en tant que 
bénévole, je ne me voyais pas toute la 
journée derrière un bureau. J’ai besoin 
de bouger et d’être dehors. Je dépense 

mon énergie en allant frapper aux portes 
des entreprises pour qu’elles nous aident. 
Je leur explique que nous avons besoin 
de denrées alimentaires, de jouets, de 
vêtements pour aider les familles que nous 
recevons. J’ai, par exemple, pris contact 
avec le siège de la société pasquier pour 
qu’ils nous donnent des brioches et des 
petits pains. Maintenant, nous sommes 
presque partenaires et nous recevons 
régulièrement des dons. C’est pareil avec 
la société valrhona : l’année derrière, j’ai 

obtenu 200 kg de chocolat. Ce sont des 
dons qui nous ont permis de faire plaisir 
aux familles. J’ai aussi un contact avec 
les magasins go sport qui nous donnent 
leurs invendus, que nous revendons lors 
de nos braderies. C’est un secteur qu’il 
nous faut développer mais, pour cela, nous 
avons besoin d’être plus nombreux pour 
démarcher les entreprises. Ce qui compte 
aussi beaucoup, pour que les entreprises 
travaillent régulièrement avec nous, c’est 
de créer des liens de confiance.
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robert KruPPa, 
bénévole au SPF 
de l’Essonne 
et responsable 
du partenariat 
d’entreprise.

robert ( Essonne )

C’est un plus pour la solidarité
bénévole depuis 2005 dans l’essonne, il m’a 
semblé évident de mettre mon savoir-faire 
et mon expérience au service du secours 
populaire. ayant travaillé dans le monde de 
l’entreprise, j’ai continué à faire ce que je 
faisais. J’ai tout d’abord pris contact avec 
un certain nombre de comités d’entreprise 
du département. puis, avec les entreprises 
qui nous proposaient de faire des dons 
matériels, nous avons pris des rendez-vous 
pour leur expliquer qui nous sommes et ce 
que nous faisons. souvent, les entreprises 
ne savent pas que tous les dons nous 
intéressent, et que nous organisons des 
braderies avec ce que l’on ne peut pas 

donner directement aux familles. au début, 
il y a un peu d’incompréhension, mais 
ensuite on parvient à faire comprendre 
notre démarche. C’est ainsi que, d’une 
simple opportunité, d’un simple don parfois 
fait au hasard, on construit une vraie 
relation de partenariat avec les entreprises.
actuellement, dans notre département 
nous avons un réseau d’une vingtaine 
d’entreprises avec lesquelles nous sommes 
en contact permanent. C’est important de 
créer des liens. par exemple chaque année, 
début janvier, je prends le temps d’envoyer 
mes vœux à chacun de mes contacts. 
C’est l’occasion de faire savoir que l’on est 

toujours présent. ainsi on ne nous oublie 
pas. nous ne refusons jamais rien, si cela 
ne nous intéresse pas directement, nous 
avons la possibilité de prendre contact avec 
d’autres fédérations. et puis, quand on nous 
propose un partenariat, il est aussi possible 
de négocier. par exemple, les magasins 
liDl de l’essonne nous ont proposé de venir 
récupérer des produits dans leurs magasins 
mais, pour cela, nous devions trouver un 
camion pour faire la tournée des magasins, 
ce que nous ne pouvions pas assurer. nous 
avons donc discuté avec eux et, au final, il y 
a six comités qui vont deux fois par semaine 
chercher des produits.

bollÈne ( Vaucluse )

Lecture de contes
C’est de l’envie de Monique de faire partager 
sa passion pour les livres et la lecture qu’est 
née cette initiative. bénévole au comité de 
bollène, Monique Discours Mombelli organise, 
depuis l’année dernière, une activité lecture de 
contes pour les enfants. une fois par semaine, 
le mercredi après midi, des enfants âgés de 
5 à 8 ans sont invités dans les locaux de la 
bibliothèque municipale pour découvrir le 
conte, un genre littéraire à part entière. pour les 
plus petits, il est proposé des livres sans textes. 
À eux de construire l’histoire en s’inspirant 

des images et des dessins. actuellement, les 
enfants ne sont que cinq mais, à terme, le spf 
en attend une petite dizaine. C’est avec une 
autre bénévole du comité, nadine, que l’activité 
a lieu. pour l’instant, les enfants sont heureux 
de venir dans cet espace car ils découvrent les 
livres d’une autre façon. Comme le dit Monique,  
« ils apprécient que le contenu du livre soit 
aussi séduisant et pas uniquement scolaire. 
sans s’en rendre compte, ils apprennent plein 
de choses. » [ Pour en savoir plus, comité 
de Bollène au 04 90 30 53 82 ]

Que la lecture soit un plaisir, c'est  
une mission du comité de Bollène.


