
Au Pakistan, le Secours populaire 
est intervenu pour apporter une aide 
d'urgence aux populations.
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de réhabilitation afin de permettre aux 
populations de retrouver un cadre de 
vie décent. Il développe également des 
actions qui concernent des thématiques 
variées, l’éducation, l’accès à la santé, 
l’accès à l’eau, ou bien le maraîchage.
En 2010, le SPF affiche un bon bilan 
notamment en ayant répondu aux 
situations d’urgence en Haïti et au Chili 
après de terribles tremblements de 
terre. Toujours investi dans ces 

CONVERGENCE

De l’urgence  
au développement
Partout, le SPF agit pour aider les autres. Hors de 
nos frontières, il tente de donner les moyens aux 
populations de subvenir à leurs propres besoins.

Depuis sa création le Secours populaire 
vient en aide aux populations victimes 
de la pauvreté, des catastrophes natu-
relles et des conflits sur tous les conti-
nents. Afin de répondre aux besoins 
de première nécessité dans les plus 
brefs délais, le Secours populaire peut 
compter sur ses fonds d’urgence ainsi 
que sur des collectes exceptionnelles. 
Dans un second temps le Secours popu-
laire s’engage alors dans des actions 
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Nicolas fédération de la Vienne

Agir pour le monde
Depuis trois ans, nous aidons des femmes 
du Mali, avec un projet de maraîchage. Faire 
de la solidarité internationale n’est pas 
toujours facile. Il faut trouver les fonds et les 
bénévoles pour suivre le projet. Mais c’est 
possible. On organise des initiatives pour 
faire connaître nos actions, car souvent le 
SPF est connu pour ce qu’il fait en France 
mais pas à l’étranger. C’est dommage car 
notre façon de travailler avec des partenaires 
locaux et notre écoute permanente des 

populations méritent d’être connues. Notre 
action à l’étranger est un plus que nous 
devons valoriser. Dans notre fédération, 
depuis que nous sommes présents au 
Mali, nous avons développé de nouvelles 
initiatives : des lotos, des braderies… Cela 
nous oblige à nous bouger un peu plus pour 
les autres et c’est très bien. Et puis notre 
projet au Mali est devenu depuis peu un 
projet de la région Poitou-Charentes, ce qui 
va certainement faire avancer les choses !

1  Solidarité internationale, de l’urgence au développement

3 Le Printemps de la Solidarité, les outils de la campagne

4 Formation et mutualisation font avancer le monde

Nicolas Xuereb, 
fédération de la Vienne, 
chargé de la solidarité 
mondiale

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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régions du monde, il poursuit son 
aide auprès des sinistrés pour qui la vie 
quotidienne reste encore bien difficile. 
C’est aussi en 2010 que de nouveaux 
projets de développement se sont mis en 
place comme en Europe, pour faire suite 
à l’année européenne de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. C’est pour 
cela que plusieurs centaines d’enfants 
européens se sont retrouvés le 19 août 
à Paris pour la Journée des oubliés des 
vacances
Fin mars, le Secours populaire lance sa 
campagne « Printemps de la solidarité 
mondiale » et communique plus large-
ment sur l’ensemble de ses projets dans 
le monde. Cette année encore, ne man-
quez pas ce grand rendez-vous solidaire ! 
Avec presque une centaine de chasses 
aux œufs programmées, cette campagne 
devrait connaître un vrai succès.

EN ChiffREs__
En 2009,  
le SPF a mené 
159 actioNs 
dans 47 pays. 
Parmi celles-ci,
21 actioNs 
d’aide d’urgence 
programmées  
dans 13 pays.__
le SPF travaille  
avec un réseau  
de partenaires, 
constitué  
de 150 asso-
ciatioNs locales.__

Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 312 • mars 2011
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CE qu’ils EN pENsENt
Une aide efficace au Viet-Nam
« Avec le Secours populaire 
nous soutenons et nous aidons 
des enfants de familles pauvres 
à faire des études. Nous  
avons aussi rénové des locaux 
scolaires. En novembre 2010, 
après des inondations nous 
avons distribué 10 tonnes  
de riz à 1 000 familles sinistrées 
de la province de Quang Binh.  
Le partenariat avec le Secours 
populaire s’est toujours bien  
déroulé et nous a permis 
d’apporter une aide 
significative et reconnue  
aux populations défavorisées 
du Viet Nam. Avec la fédération 
du Cher, nous finalisons un 
nouveau projet de convention 
de partenariat, pour la période 
2011-2015 dont les thèmes 
principaux seront la location 
de logements pour étudiants, 
la fourniture de kits scolaires, 
l’installation de blocs sanitaires 
et la construction d’une salle  
de formation. »
pierrette lamorlette, présidente 
de l’association d’aide aux populations 
défavorisées de la province de Khanh Hoa.

2 • CONvErgENCE béNévOlES

En Thaïlande, le Secours populaire  
aide les pêcheurs.

Au Mali, mise en place d'un projet  
de maraîchage.
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quelques exemples
Ce qui caractérise les actions de solidarité mondiale du SPF, 
c’est une capacité de répondre à l’urgence et de mettre  
en place des projets de développement.

Urgence pour Gaza 
et ses environs
En décembre 2008, suite à 
une offensive militaire sur la 
bande de gaza, le SPF prend 
contact avec ses partenaires 
sur place, Palestinian Medical 
relief Society (PMrS) et Phy-
sicians for Human rigth (PHr) 
pour aider les 5 000 blessés 
et les 100 000 sans-abris. Avec 
Jamel Debbouze, le SPF orga-
nise l’opération « Un avion 
pour gaza ». 12 palettes de 
matériel médical et chirurgi-
cal sont acheminées sur 
place. 3 000 cartables sont 
aussi distribués.

Accès à l’eau  
au Bénin
Au bénin, différents pro-
grammes d’aide sont menés. 
le premier concerne la lutte 
contre la malnutrition et  
associe le Conseil des acti-
vités éducatives du bénin. le 
second porte sur l’accès à 
l’eau et comprend la construc-
tion d’un château d’eau et la 
mise en place d’un système 
d’adduction d’eau potable 
vers 12 fontaines. Ce projet 
touche 5 000 habitants de  
plusieurs villages de l’arron-
dissement d’Awagodo sur la 
commune d’Adjohoun.

Éducation  
en Bulgarie
À Sliven, en bulgarie, le 
Secours populaire et la Fon-
dation « Ensemble » luttent 
contre les discriminations et 
la ségrégation scolaire des 
enfants roms, bulgares et 
turcs. Depuis 20 ans le Secours 
populaire et une équipe ensei-
gnante de l’école numéro 6 
agissent pour aider les enfants 
de ce quartier. Ce programme 
est cofinancé par la Fondation 
Air France.
[ Pour en savoir plus :
voir le document État 
des lieux ]

EN saVOiR +
« État des lieux des 
projets de solidarité 
du Secours populaire 
dans le monde 
2009 ». Un document 
réalisé par le service 
« solidarité 
mondiale » qui 
présente en 64 pages 
tous les projets de 
développement 
soutenus par le 
Secours populaire 
ainsi que les actions 
d’urgence menées  
en 2009. Ce 
document est 
téléchargeable  
sur le site interne. 
rubrique « solidarité 
mondiale ». 



chasses auX œufs l’idée est simple et 
peut rapporter gros. Peindre des oeufs et les 
cacher dans un parc. Pour le public un seul 
but, trouver les oeufs cachés. En échange d’un 
ou de plusieurs euros de participation, petits 
et grands passent un agréable moment et le 
SPF collecte ainsi des fonds. [ En savoir plus : 
un kit est disponible sur le site interne 
rubrique « Solidarité mondiale » ]
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printemps de la 
solidarité mondiale
Les bénévoles du SPF et copain du Monde  
se mobilisent pour mondialiser la solidarité.

EN saVOiR +
Retrouvez des initiatives Campagne 
Monde dans les anciens numéros de 
Convergence bénévoles. Numéros 290 
et 300. Disponibles sur www.interne.
secourspopulaire.fr, (rubrique 
« Communication/Publications »).

braderies la fédération du bas-rhin va orga-
niser deux braderies, l’une en avril et l’autre en 
juin, pour financer ses projets monde, notamment 
celui au Mali. les bénévoles de l’association se 
préparent pour réussir ces deux rendez-vous 
importants. Ils profiteront aussi de l’événement 
pour mieux faire connaître leurs actions hors de 
nos frontières. [ En savoir plus : fédération du 
Bas-Rhin au 03 88 36 28 91 ]
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tEmps fORts
le 29 mars Une conférence de presse est organisée 
à Paris, à l'Espace solidarité en présence de bernard 
lavilliers. À cette occasion, le film « Sri-lanka : un toit,  
un travail » sera diffusé.

du 17 mars 2011 au 15 mai 2011, des chasses 
aux œufs réuniront petits et grands, par milliers, dans 
toute la France.

lE paRRaiN

berNard lavilliers, chanteur

ils NOus sOutiENNENt
À Pâques, Kinder est partenaire des chasses aux œufs  
du SPF et reverse 1 euro pour chaque achat d’un œuf 
Kinder surprise maxi. 100 000 œufs Kinder sont aussi 
offerts pour les chasses aux œufs.

uNe affiche
Mondialisons  
la solidarité pas  
la misère
Cette nouvelle affiche  
est destinée à soutenir  
la campagne monde du SPF. 
Celle-ci est disponible en  
deux formats. ( 120x176 cm
 et 40 cmx60 cm)

uNe balle aNti-stress
balle anti-stress « Planète terre »  
en mousse. De 6, 3 cm de diamètre, 

cette balle reprend le slogan du SPF 
« Mondialisons la solidarité ».  

Disponible dans les fédérations à partir du 18 mars 2011.

uN baNdeau web
Un bandeau web grand format est disponible pour 
mobiliser vos réseaux. Il contient un message destiné  
à inciter les bénévoles, contacts en entreprise,  
étudiants, commerçants… à devenir eux-mêmes  
porteurs de la campagne de solidarité mondiale.

collectes urgeNce À chaque fois qu’une 
catastrophe naturelle survient, séisme, inonda-
tions, cyclone, les bénévoles savent se mobiliser. 
Ils organisent des collectes sur les marchés, dans 
les grandes surfaces ou devant les mairies. Instal-
lés avec du matériel, affiches et troncs, les béné-
voles en appellent à la générosité du public.
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veNte de caleNdriers En vendant les calen-
driers qu’ils avaient fabriqués eux-mêmes, les 
enfants du mouvement copain du Monde de Pon-
tault-Combault (Seine-et-Marne) ont collecté 
520 euros. le but de leur initiative, aider un vil-
lage de Mauritanie en achetant des tentes pour 
les habitants. grâce à cette collecte, deux tentes 
de 16 places ont été acheminées sur place. [ En 
savoir plus : comité de Pontault-Combault au 
01 60 29 39 24 ]
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Plus de 150 actions d’urgence et Programmes de déveloPPement dans 50 Pays avec des Partenaires locaux.

santé
—

equipements de centres de santé, prévention, cliniques mobiles, soutien 
psychologique

…

auto-
suffisance 
et sécurité 

alimentaires
—

créations de vergers, jardins familiaux, maraîchage, 
coopératives

…

éducation,scolarisation —
constructions, réhabilitations d’écoles, cantines, bibliothèques

…

couPs 
de Pouce à 

l’emPloi
—

centres de formation, 

microcrédits, constructions 

d’ateliers, de fabriques

…

accès à l’eau, à l’énergie—constructions de puits, citernes, 
adductions d’eau potable, panneaux solaires…

Protection 

de l’enfance
—

accompagnement d’enfants orphelins 

et malades, scolarisation 

d’enfants vivant dans la rue, 

séjours c ulturels

…

faire 
reculer 

l’exclusion
—

foyers d’accueil 
pour des femmes victimes 

de violence,
 défense d’identités 

culturelles
…

Plus de 150 

actions d’urgence et 

Programmes 

de déveloPPement 

dans 50 Pays avec des 

Partenaires locaux. ©
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veNte de livres les 1er, 2 et 3 avril 2011, 
le SPF du loiret organisera une braderie de 
livres au profit de la solidarité internationale. 
Durant trois jours, les bénévoles vont aussi 
présenter leurs projets monde au public en 
s’appuyant sur une exposition photos. les 
collégiens, copains du monde du collège de 
Trénou, ont décidé de participer à cette bra-
derie et tiendront les stands. [ En savoir plus : 
fédération du Loiret au 02 38 68 22 45 ]

 la teNdaNce pour 2011

©
 T

HO
M

AS
 D

Or
N

3 • CONvErgENCE béNévOlES

la campagne

Outils



La pauvreté s’accroît dans le 
monde. Plus de 800 millions 
de personnes ne mangent 
pas à leur faim, 100 millions 
d’enfants vivent dans la rue 
et la moitié de l’humanité 
vit avec moins de 2 dollars 
par jour. Face à cette misère 
grandissante, les béné-
voles du Secours populaire 
se mobilisent tout au long 
de l’année, même si depuis 
1977 l’association a instauré 
une campagne annuelle « le 
Printemps de la solidarité ». 
Aujourd’hui, c’est l’ensemble 
des structures qui s’inves-
tissent à l’étranger. Et, bien 
souvent, la mobilisation liée 
à l’urgence se transforme 
en un projet pérenne. Par 

exemple, quand on regarde les projets 
conduits en Asie, nombreux sont ceux qui 
sont liés au Tsunami de décembre 2004, 
l’urgence fait place à un projet de dévelop-
pement. Aider les autres dans le respect 
de la dignité humaine, c’est aussi la règle 
qui s’impose dans la mise en place des 
projets internationaux. Dans un premier 
temps, des missions d’évaluation des 
besoins sont envoyées sur place, puis un 
travail avec des partenaires locaux permet 
d’identifier des projets de réhabilitation.

Des valeurs humaines
Régulièrement des rapports intermé-
diaires sont réalisés, pour suivre au mieux 
l’évolution des projets. Comme l’indiquent 
les statuts de l’association, « le SPF se 
propose de soutenir dans l’esprit de la 
Déclaration des droits de l’homme, au plan 

matériel, sanitaire, médical, moral et juri-
dique, les personnes et leurs familles vic-
times de l’arbitraire, de l’injustice sociale, 
des calamités naturelles, de la misère, 
de la faim, du sous-développement et 
des conflits armés ». Ces valeurs animent 
les initiatives de solidarité, où qu’elles se 
fassent. Dans les statuts, il n’y a pas de 
différences entre la France et le monde. 
Et comme nous le précise Jean-Pierre 
Casales, bénévole au Secours populaire, 
et formateur de l’Institut de formation : 
« La solidarité forme un tout, il n’y a pas la 
solidarité en France, et la solidarité dans 
le monde. Quand on est bénévole, on agit 
pour la solidarité, et pour les autres, sans 
tenir compte du lieu. »

Les formations  
sont un plus
Depuis quelques années, des formations 
sur la sensibilisation à la solidarité mon-
diale et à la conduite de projets interna-
tionaux sont dispensées par l’Institut de 
formation. À ce jour, plus d’un centaine de 
bénévoles y ont participé. Leur but : mieux 
faire connaître ce que fait le SPF et donner 
envie à tous de s’investir. Pour Lucienne 
Caballero du département de l’Hérault, 
bénévole chargée de la solidarité mondiale 
« ces formations apportent beaucoup, elles 
permettent de mettre en commun nos 
expériences, nos difficultés et nos ques-
tions. Cette mutualisation d’expériences 
est un enrichissement. Nous pouvons ainsi 
avancer vers plus d’efficacité ».
Comme elle, nombreux sont les res-
ponsables de la solidarité mondiale qui 
voient cette activité progresser vers plus 
de qualité et d’efficacité. Tout d’abord, 
les demandes de financements sont de 

Nouvelle étape pour  
la solidarité mondiale
Depuis 1945, le SPF agit en France et dans le monde. Si ses actions  
à l’international sont moins connues, elles bénéficient malgré tout 
de moyens nouveaux et tendent à se renforcer grâce  
à la mutualisation des moyens et des expériences.

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.

plus en plus contraignantes et demandent 
beaucoup de connaissances. Travailler en 
région permet par exemple de se répartir le 
travail en fonction de ce que savent faire les 
uns et les autres. D’autre part, les demandes 
de financements pourraient être plus nom-
breuses, les bénévoles s’autorisent ainsi à 
frapper à plus de portes.
C’est en 1991, lors du Congrès national à 
Montpellier que le SPF a décidé de décen-
traliser ses actions de solidarité mondiale. 
En vingt ans, les fédérations du SPF sont 
devenues responsables de la prise en 
charge et du suivi de leurs projets. Cette 
volonté de rendre acteurs tous les membres 
de l’association, donne aujourd’hui une 
meilleure visibilité de ce que fait le SPF. 
Le résultat de cette décentralisation, c’est 
une diversité des projets. Diversité de leurs 
coûts : de quelques milliers d’euros à des 
centaines de milliers d’euros. Diversité 
de leur nature : sanitaire, éducatif ou lié à 
l’aménagement de l’environnement.
Mais quoi qu’il en soit, il n’y a pas de petits 
projets ou de grands projets. Chacun à 
son niveau peut s’investir. Et pour ceux 
qui hésitent encore, ils doivent savoir que 
tous ceux qui ont franchi le pas, ne l’ont 
jamais regretté ! Les responsables de la 
solidarité mondiale sont unanimes : il y a 
tout à y gagner.

« Les formations apportent 
beaucoup. Cette mutualisation 
d’expériences est  
un enrichissement.  
Nous pouvons ainsi avancer 
vers plus d’efficacité. »
lucieNNe caballero, 
bénévole dans l’Hérault.

EN ChiffREs__
Chaque année,  
eNtre 300  
et 500 millioNs  
de persoNNes 
sont atteintes  
de paludisme.__
toutes les  
30 secoNdes 
un enfant africain 
meurt de paludisme.__
plus d’uN 
milliard de 
persoNNes 
n’ont toujours pas 
accès à l’eau dans  
le monde.__
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KEzaKO__
utilité publique  
Les associations  
Loi 1901 peuvent  
être reconnues 
d’utilité publique  
par décret en  
Conseil d’État. C’est 
le cas du Secours 
populaire,  
depuis 1985.  
Les associations 
reconnues d’utilité 
publique peuvent 
recevoir, outre  
des dons manuels,  
des donations  
et des legs. Au-
delà de cet effet 
proprement juridique, 
la reconnaissance 
d’utilité publique est 
un label conférant 
à l’association qui 
en bénéficie une 
légitimité particulière  
dans son domaine 
d’action. 
L’association doit 
réunir certains 
critères : but d’intérêt 
général, influence 
dépassant le cadre 
local, nombre de 
membres supérieur 
à 200, transparence 
et solidité financière, 
autonomie financière, 
adoption de statuts 
conformes aux 
statuts types adoptés 
par le Conseil d’État.
[ Sources : 
www.interieur.gouv.
fr ; www.service-
public.fr ]__

Côté fiNaNCEs

Dons en ligne sécurisés
le don en ligne, c’est facile, rapide et complètement 
sécurisé. Depuis plusieurs années il est possible de faire 
des dons au SPF sur Internet. Pour ceux qui hésitent encore, 

sachez que cette formule est 
sans danger. le SPF utilise 
le paiement électronique 
Sogenatif de la Société 
générale. les transactions 
sont donc protégées et les 
numéros de carte bancaire 

ne sont à aucun moment conservés sur le serveur du SPF. 
Un reçu fiscal est envoyé permettant de bénéficier d’une 
réduction d’impôt.

Changement pour  
les déductions fiscales
Pour les dons des particuliers effectués depuis le 1er janvier 
2011, le plafond des versements ouvrant droit à la réduction 
d’impôt de 75 %, s’élève désormais à 521 euros, contre 
513 euros précédemment. les dons qui excèdent cette limite 
forfaitaire ouvrent droit à la réduction d’impôt dans les 
conditions de droit commun, soit 66 % des sommes versées 
prises dans la limite de 20 % du revenu imposable.  
[ En savoir plus : Geoffroy Loubier au 01 44 78 21 23 ]

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.  
[ Contact : Marie Latrobe au 01 44 78 21 32 ]

Prochainement
« Comment accueillir de nouveaux bénévoles 
et les mettre en mouvement au sein du 
Secours populaire », les 18 et 19 mars 2011 à Paris.
« Fédérer, animer et motiver une équipe  
de bénévoles », les 31 mars et 1er avril 2011 à Paris.

aCtualité
haïti, uN aN après  
le séisme
le séisme du 12 janvier 2010 a touché 
de plein fouet Haïti, l’un des pays 
considérés parmi les plus pauvres 
au monde. Depuis trente ans, le 
SPF intervient sur place avec ses 
partenaires locaux. Après avoir apporté 
une aide d’urgence, le SPF a mis en 
place des projets de reconstruction 
pour les familles sinistrées. Huit 
missions se sont déjà rendues  
sur place pour évaluer les besoins  
et accompagner les partenaires.  
[ Un bilan détaillé est disponible 
sur le site www.secourspopulaire.fr, 
rubrique « Notre actualité » ]

campagNe du doN’actioNs,  
ça coNtiNue !

lancée depuis 
mi-décembre 
cette campagne 
de collecte 
nationale du SPF, 
qui est destinée 
à prendre en 
charge les frais de 
fonctionnement 

devrait bien se terminer. Plusieurs 
dizaines de milliers de carnets de 
don’actions ont été diffusés et les 
initiatives ne cessent de se multiplier : 
braderies, lotos, concerts, randonnées 
pédestres. (l’an passé, cette campagne 
a rapporté 942 314 euros et non pas 
9 402 314 euros comme nous l’avons 
écrit par erreur dans notre numéro de 
janvier 2011.) Sachez que vous pouvez 
diffuser des tickets jusqu’au 24 mars 
2011. 
[ Pour suivre de plus près cette 
campagne, un site est à votre 
disposition : www.don’actions. fr.  
Les résultats seront disponibles  
sur internet dès le 26 mars 2011. ]

vacaNces d'été 2011,  
ça démarre fort !
le village Kinder de Temple-sur-lot 
(lot-et-garonne) rouvrira ses portes 
en 2011. 1 000 enfants y seront attendus 
en juillet et en août. Comme l’an 
dernier, les enfants qui viendront de 
toute la France pourront découvrir  
la région et pratiquer de nombreuses 
activités sportives (basket, football, 
aviron, voile, tennis…). Encore de 
beaux moments en perspective.

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 : 
www.interne. secourspopulaire. fr

paRtENaRiat
parteNariat  
avec mutoptic
le SPF et le groupement 
d’intérêt économique 
Mutoptic sont 
partenaires. Entre le 
1er décembre 2010 et le 
31 janvier 2011, l’opération 
« l’œil solidaire » a 
permis de collecter 
d’anciennes paires de 
lunettes. Depuis, celles-ci 
ont été triées et vont être 
envoyées au Salvador. 
les frais d’acheminement 
sont pris en charge par 
Mutoptic. lors de l’achat 
d’une nouvelle paire 
de lunettes, 10 euros 
sont reversés au SPF. 
les sommes collectées 
seront affectées aux 
projets du Salvador.

publiCatiONs
la 5e édition d’Alerte 
Pauvreté de Convergence 
sera consacrée aux 
problèmes d’accès à 
la nourriture dans le 
monde. Abordant la 
question de l’agriculture 
mondiale, de la 
répartition des richesses 
sur notre planète, les 
116 pages de ce numéro 
vous présenteront 
certains projets du SPF 
mais plus largement la 
situation alimentaire 
mondiale. Des experts y 
témoigneront de leurs 
expériences et  
nous feront partager 
leurs réflexions.  
[ Disponible fin 
septembre 2011 ]

En 2010,  
le SPF a collecté  
un million d’euros 
sur les sites web 
de l’association.
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fraNçois cartoN, 
bénévole à Aurillac 
dans le Cantal.

fraNçois (Cantal)

Nous devons aider ceux qui souffrent
« C’est lors d’un voyage au Maroc que j’ai 
découvert les difficultés rencontrées par 
les enfants marocains. Une rencontre avec 
un instituteur m’a permis de voir que les 
enfants n’avaient même pas de quoi se 
vêtir. À mon retour dans le Cantal, j’ai donc 
pris contact avec le SPF pour venir en aide 
à la population des villages de Timkit et 
de Tidoua. Nous avons organisé l’envoi de 
trois containers de vêtements. Au début 
c’était pour les enfants, mais très vite 
l’aide a également concerné les adultes. 
Nos contacts sur place, deux associations 
marocaines, nous ont ensuite soumis des 
projets sur lesquels nous nous sommes 

engagés. Notamment, la scolarisation de 75 
enfants avec une prise en charge du salaire 
des enseignants, de l’entretien des locaux 
et de l’achat du matériel scolaire. Avec 
2 000 euros par trimestre, nous arrivions à 
financer le projet. Aujourd’hui nous laissons 
le gouvernement marocain prendre 
le relais. Mais nous allons poursuivre 
nos actions dans ce pays, en particulier 
pour l’accès à l’eau. Dans ces villages, 
grâce à des réserves d’eau publiques qui 
viendront compléter les réserves privées, la 
consommation devrait doubler et passer de 
5 à 10 litres par personne. Malheureusement 
nous rencontrons des difficultés pour 

financer notre projet : les demandes de 
subventions n’aboutissent pas et nous 
devons compter sur nos propres fonds. 
Nous organisons des initiatives, comme 
des soirées avec projection de films. Nous 
sommes une petite fédération, mais cela ne 
nous empêche pas d’aider des personnes 
qui vivent à des milliers de kilomètres. Si 
parfois certains bénévoles pensent qu’il y 
a assez à faire en France, je leur dis que le 
rôle du SPF n’est pas de prendre en charge 
toutes les difficultés, mais que par des 
projets concrets, on peut interpeller les 
pouvoirs publics pour qu’ils agissent ici  
et là-bas. »
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daNy gibert, 
retraitée de 
l’enseignement  
et bénévole  
à Orléans (Loiret).

daNy (Loiret)

Mutualiser des forces et des moyens
« Je suis bénévole dans le loiret depuis 
2004, j’ai d’abord participé à un atelier 
de couture. Puis avec le temps, je me suis 
investie au Mali, pays que je connaissais 
pour y être allée en 1992. Nous avons 
mis en place des correspondances entre 
des écoliers du loiret et des écoliers 
du Mali. Nous avions sur place un 
contact avec une association malienne, 
” Espérance-Hiromi ”. Depuis sept ans 
maintenant, nous essayons de maintenir 
cette correspondance, même si cela est 

parfois difficile. En Afrique, la culture 
est plus orale qu’écrite, et puis les 
moyens ne sont pas les mêmes qu’en 
France. écrire une lettre en Afrique est 
bien plus compliqué, et cela coûte cher. 
Nous avons aussi développé un projet 
autour de la scolarisation, notamment 
en construisant deux bâtiments et une 
salle polyvalente pour accueillir des 
jeunes filles. Mais ce qui nous a permis 
de faire avancer notre projet, c’est la 
mutualisation de nos forces et de nos 

moyens. Notre projet départemental s’est 
transformé en projet régional. Sur les six 
départements de la région Centre, deux 
n’avaient aucun projet à l’international, 
ce qui n’est plus le cas maintenant. Ils 
sont contents de s’être associés avec les 
autres fédérations, et cela nous permet 
d’avoir plus de contacts et de relais. 
Trouver des fonds et des bénévoles pour 
l’international n’est pas facile, alors 
en s’y mettant à plusieurs, on a plus de 
chance d’y parvenir. »

fédératioN des hautes-pyréNées

Ouverture d’une permanence le samedi
Depuis le 8 janvier 2011, le Secours populaire de 
Tarbes ouvre ses portes tous les samedis matin 
pour faire face à l’augmentation des demandes 
des travailleurs pauvres et de l’ensemble des 
familles. En effet, le Secours populaire de ce 
département constate une hausse de 20 % de la 
fréquentation de ses permanences d’accueil et 
40 % d’inscriptions supplémentaires. l’ouverture 
de la permanence d’accueil qui se faisait du 
lundi au vendredi ne suffisait plus. Par ailleurs, 
les travailleurs pauvres qui sont de plus en plus 
nombreux à frapper aux portes des associations 

de solidarité, ne pouvaient se déplacer  
en semaine, d’où cette ouverture le samedi. 
Si le premier samedi n’a pas connu d’affluence, 
depuis, l’information est passée et les bénévoles 
du samedi ne chôment pas. Pour rené Haas, 
secrétaire général du SPF des Hautes-Pyrénées : 
« cette ouverture le samedi correspond  
à un vrai besoin : entre 2009 et 2010, 421 familles 
supplémentaires se sont inscrites pour recevoir 
une aide alimentaire ».
[ En savoir plus : fédération des Hautes-
Pyrénées au 05 62 44 04 04 ]

Pour faire face à plus de demandes,  
le SPF ouvre plus souvent ses portes.


