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L'anniversaire du SPF déjà au cœur 
du congrès de novembre 2013. 
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Fruit d'un travail d'équipe, une longue 
liste de projets a émergé à la faveur du 
congrès : invitation de 70 000 personnes 
à la Journée des oubliés des vacances, 
à Paris, le 19 août 2015, organisation 
d'une semaine de collecte nationale, en 
mars 2015, ou encore création d'une 
médaille originale. Tous les rendez-vous 
des mois à venir seront aux couleurs des 
70 ans, comme le timbre-poste qui vient 
d'être édité. Dans les fédérations 

CONVERGENCE

La fête des 70 ans, 
c'est maintenant
Le Secours populaire vivra l'année 2015 au rythme 
des manifestations consacrées à son anniversaire. 

Au congrès de novembre 2013, Julien 
Lauprêtre, le président du Secours 
populaire français, avait déjà annoncé 
à l’ensemble de l’association que 2015 
serait une année exceptionnelle. Et pour 
cause : l'année qui vient consacrera les 
70 ans d'existence du SPF, né en 1945, 
au service de la solidarité populaire. 
« Cet anniversaire sera l’occasion de 
regarder en arrière, mais aussi de se 
projeter dans l’avenir », a-t-il déclaré. 
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1 Anniversaire. le secours populaire prépare les festivités pour ses 70 ans

3 Campagne de Noël. les bénévoles sont déjà sur le terrain

4 Réflexions solidaires. Pourquoi se mobiliser en 2015 ?

À paRtaGER !
Si vous avez des idées 
ou si vous avez pris des 
initiatives et fait des 
expériences originales 
de collecte, n’hésitez 
pas à nous en faire 
part ! Toutes les 
bonnes propositions 
sont à partager. Pour 
cela, il suffit d'envoyer  
vos remarques et vos 
suggestions à  : 
convergence.benevoles 
@secourspopulaire.fr 
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richard béninger

Des festivités citoyennes
bénévoles et fiers de l’être… Ce n’est pas 
une formule qui figurera sur nos affiches 
des 70 ans du secours populaire parce 
que ce n’est pas notre façon de faire, 
mais pourtant c’est bien ce que nous 
ressentons à travers ce regard, ce sourire, 
cette poignée de mains, cette écoute, cet 
échange dans la permanence d’accueil, lors 
de la braderie ou d’une Journée des oubliés 
des vacances. et c’est bien ce que nous 
voulons démontrer en 2015 à travers toutes 

richard béninger, 
secrétaire national 
du Secours populaire, 
responsable  
de la stratégie  
de communication

les manifestations de cet anniversaire : 
chaque bénévole, de la nouvelle comme de 
l’ancienne génération, sera fier de montrer 
le sens de notre action de proximité, cet 
acte de citoyenneté quotidien et concret, 
véritable contrepoison à tout ce qui afflige, 
agresse, abaisse l’humanité en France et 
dans le monde. À l’heure où tout le monde 
parle des réseaux sociaux, faisons apprécier 
et développons le formidable réseau social 
des bénévoles du secours populaire. 



et comités, des bénévoles sont 
déjà à pied d'œuvre, car l’année sera 
jalonnée d'événements, avec un lance-
ment national prévu le 8 décembre à Paris, 
au palais de l’Unesco : l'Organisation des 
Nations unies pour l'éducation a accordé 
son patronage au SPF pour toutes les 
manifestations liées à son 70e anniver-
saire. Durant un an, le Secours populaire 
vivra ainsi au rythme de ces réjouissances 
citoyennes et Marseille sera le théâtre 
de son ultime temps fort : les Assises 
nationales européennes et mondiales de 
la solidarité populaire, en octobre 2015. 

en chiffres__
Le Secours populaire, 
c’est 22 conseils 
de région, 
98 fédérations, 
663 comités, 
1 256 permanences 
d’accueil de solidarité 
et de relais santé,  
80 000 bénévoles, 
3 576 enfants 
copains du Monde et 
6 812 médecins du 
Secours populaire.

24, 25 et 26 octobre 2014
Le Festival des solidarités euro-méditerra-
néennes de la jeunesse a rassemblé, fin octobre 
à Nîmes, 300 jeunes, dont 200 Français et 
100 autres venus d'Europe. Ils ont mené de 
concert une réflexion sur les thèmes suivants : 
leur capacité de mobilisation, les actions de 
solidarité pour lutter contre la précarité frap-
pant leur génération, les échanges intercultu-
rels, les séjours solidaires et les initiatives 
originales de collecte. Les participants ont aussi 
été invités à réfléchir, dans le contexte du 
70e anniversaire du SPF, aux initiatives com-
munes pour faire grandir la solidarité.

21, 22 et 23 novembre 2014
Tous les deux ans, le Secours populaire organise, 
durant l'année suivant le congrès, une assem-
blée générale, qui permet aux élus, dirigeants, 
et bénévoles de faire le point sur l’avancée des 
décisions et résolutions adoptées l'année pré-
cédente. Du 21 au 23 novembre, les participants 

se retrouveront ainsi à Nevers, où ils pourront 
débattre des projets de développement de 
l’association pour l’année 2015. Recherches de 
financement et manifestations autour des 
70 ans feront l’objet d’ateliers spécifiques.

8 décembre 2014
Le lancement officiel des festivités pour les 
70 ans du SPF aura pour théâtre le siège pres-
tigieux de l’Unesco, à Paris. Y seront conviés 
les amis fidèles de l’association : partenaires, 
institutionnels, élus, bénévoles, donateurs… 
« Les 70 ambassadeurs de la solidarité popu-
laire », issus du monde artistique, littéraire, 
scientifique, humanitaire, seront également 
présents et transmettront des messages témoi-
gnant de leur solidarité avec les valeurs du 
Secours populaire. Dès le 8 décembre, notam-
ment au moment des vœux de la nouvelle année, 
des fédérations relaieront à leur tour et à leur 
rythme ce lancement en présence de parte-
naires et de personnalités locales.
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À Dole, en 2012, aux rencontres des jeunes, 
qui, en 2015, seront encore source d'intiatives.  

Les Pères Noël verts avec les 
enfants du SPF, en décembre 2013.
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Quelques exemples  

Festival des jeunes à Nîmes, assemblée générale et lancement 
officiel des festivités des 70 ans à l’Unesco... À vos agendas ! 
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Demandez le programme
Semaine nationale de collecte. 
La campagne du Don’actions, 
qui débutera en décembre 2014, 
connaîtra cette année un temps 
particulièrement fort de collecte 
nationale. Du 9 au 15 mars 2015, 
toutes les initiatives originales seront 
les bienvenues.

Des chasses aux œufs solidaires. 
En 2015, près de 250 chasses aux œufs 
seront organisées dans toute la France, 
les 4, 5 et 6 avril, pendant le week-end 
de Pâques.

Foire du Trône. Une collecte au profit 
du Secours populaire aura lieu le soir de 
l’ouverture de la fête, en présence du 
comédien Jamel Debbouze.

Tour de France cycliste. Deux voitures 
aux couleurs du Secours populaire seront 
présentes dans la caravane.

Une Journée des oubliés des 
vacances à Paris. Le 19 août 2015, 
70 000 personnes seront invitées  
à visiter la capitale et à assister à une 
grande fête sur le Champ-de-Mars.

Assises nationales, européennes et 
mondiales de la solidarité populaire. 
À Marseille, du 20 au 22 novembre 2015, 
1 000 délégués français et 15O partenaires  
étrangers se retrouveront au parc 
Chanot pour partager leurs expériences 
et préparer les actions à venir. L’arrivée 
d’une marche solidaire partie de Rennes 
ouvrira le congrès.



Marché du Teil
Le 13 décembre 2014, les bénévoles du Teil 
(Ardèche) tiendront un stand au marché des asso-
ciations organisé par la ville. Ils proposeront des 
veloutés au potiron, des bugnes, du vin chaud au 
public, qui aura aussi droit, en cadeau, à un bou-
quet de houx. L’événement sera relayé par Radio 
France-bleu-Drôme-Ardèche qui, une semaine 
avant l'événement, invitera les habitants du Teil 
et de ses environs à venir faire des dons financiers 
ou à offrir des jouets pour les enfants. En 2013, le 
Secours populaire a reçu 300 jouets et 1 300 euros. 
Cette année, les bénévoles souhaitent remporter 
un succès équivalent, voire plus grand. 
[ Pour en savoir plus : 
comité du Teil au 09 52 39 87 51 ]
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Pères noël verts
À l'approche des fêtes, les bénévoles sont sur 
le terrain pour remplir la hotte du Père Noël.

parade de noël
Le 20 décembre 2014, les enfants copains du 
Monde et leurs parents défileront dans les rues 
de Périgueux (Dordogne). Une fanfare avec douze 
musiciens accompagnera les participants qui 
offriront des bouquets de houx et de gui aux pas-
sants. Une initiative qui a rapporté 500 euros à 
la fédération en 2013 et permis d'agrémenter les 
colis de Noël. Et comme l’année dernière, petits 
et grands seront invités au restaurant par l’asso-
ciation. Un bon moment en perspective.
[ Pour en savoir plus : fédération  
de Dordogne au 05 53 09 57 84 ] 

un chaleT sur les chaMps-élysées
Du 11 décembre 2014 au 4 janvier 2015, le 
Secours populaire tiendra un stand de Noël 
sur les Champs-Elysées, à Paris. Des bénévoles 
d’Île-de-France se relaieront tous les jours 
entre 11 h et 20 h 30 pour animer une tombola 
au profit de l’association. Habillés avec le 
costume du Père Noël vert, ils circuleront avec 
des troncs pour en appeler à la générosité du 
public et pour mieux faire connaître les actions 
du Secours populaire.

marraine__

« Noël doit rester ce 
moment de fête que nous 
aimons tous. Lorsqu'un 
enfant sur cinq vit dans 
une situation de pauvreté 
en France, il est urgent 
d'ouvrir les yeux et de 

faire quelque chose. Car Noël est unique 
et chacun doit pouvoir se réjouir. Merci de 
donner aux Pères Noël verts du SPF les moyens 
d'agir auprès des familles en difficulté. »

josiane balasko, comédienne 

ils nous soutiennent__
Carrefour, Kronenbourg, Ferrero France…

pour les enfanTs du Monde
Chaque année, le Père Noël vert n’hésite pas à 
voyager. Il prend contact avec les partenaires du 
Secours populaire dans le monde et organise des 
actions de solidarité avec des enfants et parfois 
leur famille. L'ambition est d’offrir des instants 
de répit et de légèreté à des personnes dont le 
quotidien est souvent difficile. Selon les lieux, les 
bénévoles organisent des balades, des goûters, 
des réveillons, des spectacles, des distributions 
de jouets et de friandises. En 2013, grâce à la 
mobilisation des partenaires et de leurs béné-
voles, 6 000 personnes de 16 pays ont fêté Noël. 
[ Pour en savoir plus : secteur solidarité 
internationale au 01 44 78 21 00 ]

le don'acTions 2015
De décembre à mars, place à la 16e édition 
du Don’actions. Cette campagne annuelle 
de collecte a pour objectif de contribuer au 
financement des frais de fonctionnement  
du Secours populaire.Transport, téléphone, 
entretien des locaux, envoi de courriers… 
autant de charges auxquelles il faut faire 
face régulièrement. Dès la mi-décembre,  
les bénévoles disposeront des fameux 
carnets pour leurs actions de Noël.  
Et à partir du 10 janvier, les buralistes se 
joindront une nouvelle fois à la campagne. 
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la campagne
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des outils__

l'affiche
du Père Noël vert, 
disponible en deux 
formats : 40 x 60 cm 
et 120 x 176 cm, 
pour promouvoir 
les opérations 
paquets cadeaux dont le but est de proposer aux 
clients des grandes enseignes, en échange d'une 
participation financière libre, de faire emballer 
leurs achats de Noël par les bénévoles du Secours 
populaire présents dans les galeries marchandes.

un porTe-clef  
En forme de renne 
en peluche, cet objet 
servira à la collecte de 
la campagne des Pères 
Noël verts. N'hésitez 
pas à l'acheter ou à 
l'offrir (hauteur 12 cm). 

des carTes de vœux  
sont à vendre. Il s'agit de deux séries de 5 cartes  
avec le logo du Secours populaire et compagnées 
d'encarts vierges et d'enveloppes de prestige.

[ À commander dans les fédérations ]
 



Pourquoi 
pensez-vous 
qu'il est 
important de 
fêter le 
70e anniversaire 
du Secours 
populaire ?
À ceux qui hésitent 
encore, je dirai que 
fêter les 70 ans du  
SPF est l'occasion 
idéale d’avancer 
et de construire 
l’avenir, en nous 
appuyant sur la 

richesse d'un héritage solide dont nous 
sommes fiers. Aujourd’hui, dans les fédé-
rations et les comités, nous accueillons 
tous les jours des hommes et des femmes 
qui viennent nous apporter leur aide. Ils 
découvrent ce que fait le Secours popu-
laire, mais ne connaissent pas toujours 
son histoire. Il n'est pas ici question de 
passéisme, mais de faire connaître les 
grandes étapes qui ont construit l'associa-
tion. L'année 1945 est une date cruciale, 
qui compte pour l’association, mais aussi 
un tournant historique pour notre pays.
La célébration des 70 ans permettra de 
remplir la mission d’éducation populaire 
du SPF. En préparant les festivités et 
manifestations de 2015, les bénévoles 
sont aussi, dans un même mouvement, 
en train de construire l’avenir de 
l’association. Tout ce qui se fera à cette 
occasion aura, bien entendu, une suite ; 
les nouvelles rencontres et nouveaux 
partenariats pourront ainsi se transformer 
en relations durables. Tout cela contribuera 
à renforcer le Secours populaire. 

Comment préparez-vous les 
manifestations qui célébreront 
l'événement en 2015 ?
En y associant tous les bénévoles qui le 
souhaitent, car cet anniversaire est le leur. 
Un groupe de travail rassemblant une 
dizaine de secrétaires généraux de fédé-
rations s’est constitué depuis le congrès 
de Clermont-Ferrand, en novembre 2013, 
et se tient à leur disposition pour les sou-
tenir dans leurs initiatives. Sa mission, 
au-delà du recensement des diverses 
actions au sein des départements, est 
de mobiliser toute l’association. Nous 
collectons les informations pour ensuite 
les faire partager à l’ensemble de nos 
structures. Nos premières réunions ont 
très rapidement dégagé deux axes priori-
taires. Le premier est de faire en sorte que 
les campagnes traditionnelles (vacances, 
pauvreté-pécarité, Don’actions, solidarité 
mondiale et Pères Noël verts...) prennent 
une dimension exceptionnelle en 2015. 
Les 70 ans devront être le fil conducteur 
de toutes leurs activités. Ni plus ni moins. 
Le second axe concerne les initiatives spé-
cifiquement prises pour cet événement, il 
ne faut pas forcément chercher le specta-
culaire. Parfois, les manifestations les plus 
simples marquent davantage les esprits. 

Comment les bénévoles peuvent-ils 
agir sur le terrain ?
Le plus naturellement possible, comme ils 
ont l’habitude de le faire. Selon leur dispo-
nibilité, leurs envies et leurs compétences. 
On les encouragera comme à chaque fois 
à s’impliquer, à faire des propositions 
pour s’inscrire pleinement dans le projet 
des 70 ans de l’association. Tous ceux qui 
ont des idées ne doivent pas hésiter à les 

partager. Dans les antennes, comités et 
fédérations, chacun aura la responsabilité 
de créer une dynamique. Les idées ne 
manquent pas et nous faisons confiance 
à la créativité des membres de notre asso-
ciation. Dans le département du Vaucluse, 
par exemple, les amis ont déjà pris contact 
avec des viticulteurs de la région pour 
organiser un rallye solidaire sur la route 
des vins au printemps 2015 ; dans le 
département des Yvelines se prépare 
une exposition photos ayant pour thème 
« 70 ans, 70 portraits de solidarité »; dans 
le Finistère, un partenariat avec la faïen-
cerie HB-Henriot va permettre la vente 
d’assiettes au profit de la Journée des 
oubliés des vacances à Paris, le 19 août 
2015. Ces exemples démontrent la force 
et les ressources des bénévoles.

À un mois du lancement  
des festivités à l'Unesco, 
le 8 décembre, que souhaitez-vous 
dire aux 80 000 animateurs- 
collecteurs du SPF ?
N'ayez pas peur de prendre des initiatives, 
de prendre contact avec de nouveaux 
partenaires, de rencontrer des associa-
tions avec lesquelles des projets com-
muns peuvent être créés, d’écrire à toutes 
les institutions, notamment à l'échelle 
de votre ville, pour trouver des finance-
ments. Et puis, si vous connaissez des 
personnes susceptibles de nous rejoindre 
pour accompagner l’événement, il faut leur 
proposer très vite de le faire. Les dossiers 
de demande de financement, par exemple, 
doivent être déposés dès maintenant. En 
effet, 2015, cela peut sembler encore loin, 
mais en fait, en y regardant de plus près, 
c’est presque demain. 

Thierry Mazabraud, responsable du groupe de travail sur les initiatives 
décentralisées pour les 70 ans du Secours populaire, souligne l'importance 
de cet anniversaire et le rôle crucial des bénévoles. 

en 2015, les bénévoles  
seront à la manœuvre

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.

Thierry 
Mazabraud, 
membre du  
Bureau national  
et responsable  
des initiatives 
décentralisées pour 
les 70 ans du SPF 
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Alors que réunions et groupes de travail sur les 70 ans du Secours populaire se mettent en place, les bénévoles 
s’interrogent sur leur rôle dans l’événement. Voici quelques réponses aux questions qu’ils se posent. 

le guide du bénévole
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 Secours populaire, 
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 Secours populaire 
(sauf pour la journée « information-découverte du Secours populaire »), 
obtenir l’accord du secrétariat départemental et/ou du secrétariat général. 
[ conTacT : Marie Latrobe au 01 44 78 21 32 ]

Prochainement
« Approfondir et optimiser sa connaissance générale du 
Secours populaire », les 24 et 25 novembre à Tours, les 26 et 27 novembre 
au Mans.
« Rôle et missions des permanences d’accueil, de solidarité 
et relais santé », les 25 et 26 novembre à Angers.
« Info-découverte du Secours populaire », le 1erdécembre à Nantes, 
le 4 décembre à Paris. 

Partenariat__
foire à la 
conserve,  
10e édiTion
Le Secours populaire 
s’associe avec les 
magasins Carrefour 
et certains industriels 
de la conserve pour la 
dixième année. En 2015, 
la traditionnelle Foire à 
la conserve destinée à 
financer la Journée des 
oubliés des vacances du 
19 août, à Paris, revêtira 
un caractère particulier. 
En effet, Carrefour et les 
industriels ont décidé, 
à l’occasion des 
70 ans du Secours 
populaire, d’accroître 

leur participation, qui 
passera de 5 % à 7 % du 
chiffre d'affaires réalisé, 
et de programmer des 
collectes alimentaires 
pour soutenir le SPF. 
L’opération est prévue 
dans les hypermarchés, 
du 13 au 21 janvier 
(avec deux jours de 
collecte alimentaire, 
les 17 et 18 janvier 2015), 

et dans les Carrefour 
market, du 20 au 
25 janvier 2015 (avec 
deux jours de collecte 
alimentaire, les 24 et  
25 janvier). Depuis 2006,  
ce partenariat a rapporté 
plus de 2,5 millions 
d’euros. Un succès qui 
repose en grande partie 
sur la mobilisaton 
de tous les bénévoles.

Comment serons-nous associé aux 70 ans ?
l Les bénévoles ont toujours été au cœur de l’activité 
de solidarité de l’association ; la grande fête des 70 ans 
est donc avant tout la vôtre. L’ambition des structures 
est de vous y associer, que vous veniez ponctuellement 
ou que vous ayez une activité solidaire régulière au 
SPF. Il ne s'agit pas d’envisager l’événément comme 
une commémoration, mais plutôt de vous inscrire 
dans une dynamique participative. Dans cette pers-
pective, nous vous ferons part très rapidement du 
programme national et de la campagne de communi-
cation. Par la suite, vous pourrez vous-mêmes lancer 
des initiatives solidaires aux couleurs des 70 ans. Dans 
votre quartier, votre entreprise, votre ville ou dépar-
tement, vous pourrez décider d’actions pour faire 
vivre cet anniversaire. 

Comment concilier notre activité 
quotidienne et la préparation des 70 ans ?
l Ce qu’il faut comprendre, c’est que les deux tâches 
sont étroitement liées. Toutes les manifestations qui 
découleront de cet anniversaire s’appuieront sur des 
activités déjà existantes, mais qui seront dotées d'une 
dimension plus importante. Ce qui est réalisé au 
Secours populaire au long de l’année : diffusion des 

tickets du Don’actions, projets à l’international, 
vacances, tous ces événements seront l'occasion de 
fêter les 70 ans. Pour réussir cette alliance des deux, 
il est important d’y travailler au plus tôt et surtout d’y 
consacrer une ou plusieurs séances du comité dépar-
temental ou des réunions de bureau de comités, par 
exemple. Certains d'entre vous auront aussi peut-être 
envie de s’emparer de projets, alors pourquoi ne pas 
constituer des groupes de travail spécialement consa-
crés aux manifestations des 70 ans ? 

Serons-nous assez nombreux  
pour faire face à la charge de travail ?
l La question de l’engagement bénévole se pose, 
mais tous les projets qui se concrétiseront durant 
l’année 2015 autour des 70 ans du Secours populaire 
permettront, par la même occasion, de nous faire 
connaître et de médiatiser nos actions, ce qui va 
nécessairement conduire à un renforcement de nos 
ressources humaines. beaucoup de personnes vont 
nous rejoindre et devenir bénévoles au sein de nos 
structures. Les nouveaux partenariats qui se met-
tront en place seront de formidables opportunités 
pour mobiliser de nouvelles forces qui viendront 
grossir nos rangs.

Cela ne risque-t-il pas de nous coûter 
beaucoup d’argent ?
l Toute initiative a certes un coût, mais comme toutes 
les fois où l’association s'est lancée dans ce type de 
projet, le souci d’une bonne gestion reste la règle. 
L’objectif financier est non seulement de couvrir les 
frais engagés, mais aussi de collecter des fonds sup-
plémentaires. Les idées ne manqueront certainement 
pas pour atteindre ce but, des partenariats vont de 
fait se mettre en place, des demandes de subventions 
vont être envoyées aux institutions... Il faudra innover 
dans les recherches de fonds, mais les bénévoles 
savent très bien faire cela. 

Aurons-nous des outils de communication ?
l  De nombreux outils seront mis à votre disposition : 
du matériel déclinable par les fédérations et les comi-
tés pour leurs propres initiatives ; des affiches, des 
cartes postales, des films et une application digitale 
seront réalisés en fin d’année pour que, au début  
de l’année 2015, l’ensemble des bénévoles collec- 
teurs et animateurs puisse s’en saisir. À partir du  
8 décembre, tout sera rendu public. Notre campagne 
de communication s’appuiera notamment sur un 
atout maître : la proximité. 
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ils sont la solidarité
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jean fédération de Seine-et-Marne 

Des colis pour vivre les fêtes en famille
« En vingt-cinq ans de bénévolat au 
Secours populaire, j’ai participé à 
25 campagnes des Pères Noël verts et je 
suis toujours aussi heureux et ému de voir 
les enfants et les familles avoir les yeux 
qui brillent de bonheur. Je ne me lasse pas 
de ces instants qui me donnent la force 
de poursuivre mon engagement pour les 
autres. Durant plusieurs années, nous 
avons invité des familles à des spectacles 
de Noël, mais depuis trois ans nous avons 
changé complètement notre façon de 
faire. Nous avons en effet résolu de tout 
mettre en œuvre pour permettre aux 

personnes aidées par le comité de célébrer 
Noël chez elles, dans l'intimité familiale, 
avec tout ce dont elles ont besoin pour 
faire de ces moments une réussite. L’an 
dernier, nous avons confectionné 425 colis 
de Noël pour des personnes vivant en 
Seine-et-Marne, dans les villes de Meaux, 
villeparisis, Mitry-Mory, bouleurs et Saint-
Pathus. Cela signifie aussi que, désormais, 
nous offrons des bons d’achats aux 
parents pour qu’ils puissent eux-mêmes 
acheter les cadeaux de leurs enfants. 
Fini les jouets imposés. Cette démarche 
correspond à la volonté du Secours 

populaire de respecter la dignité des 
personnes aidées. Les familles ont le droit 
de choisir le jouet de leur enfant, même si 
cela n’a pas été facile à mettre en place. 
Afin que les enfants puissent profiter 
d'une offre plus large de spectacles et 
d'événements, nous avons pris la décision 
de nous inscrire aux initiatives proposées 
par la fédération, le conseil régional du 
Secours populaire d’Île-de-France ou 
par l’association nationale, plutôt que 
d’organiser nos propres sorties. Nous 
participons également au Noël des enfants 
du village de Dargo, au burkina-Faso. » 

jean lazaro, 
bénévole et 
responsable du comité 
de Meaux
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annie fédération de Gironde

Pour les enfants, pas de Noël au rabais
« Responsable de l’animation des 
campagnes au sein de la fédération de 
gironde, je suis chargée de coordonner 
les manifestations des Pères Noël verts 
chaque année. Dans un premier temps, 
nous mettons en place des actions 
pour collecter des fonds, telles que 
les opérations paquets cadeaux dans 
les magasins, les collectes de jouets 
dans les écoles ou auprès de comités 
d’entreprises. Une fois par an, nous 
organisons aussi, dans nos locaux, la 

journée des lutins verts, durant laquelle 
nous invitons les familles à venir acheter 
des jouets d’occasion, ce qui nous permert 
de financer l’achat de jouets neufs que 
nous offrons lors d’arbres de Noël. Je 
sais qu’auparavant les cadeaux offerts 
n'étaient pas forcément neufs, mais cela 
a changé. Je crois qu’il est important 
que les personnes en difficulté puissent 
bénéficier des mêmes droits que les 
autres, à savoir par exemple celui de 
pouvoir réellement faire plaisir à leurs 

enfants. Il ne faut surtout pas qu'elles 
aient le sentiment de récupérer ce dont les 
autres ne veulent plus. Le respect de leur 
dignité est essentielle. Nous vivons certes 
dans une société d'hyper-consommation, 
mais les enfants auxquels nous apportons 
notre aide ont aussi le droit d’avoir des 
exigences, leurs propres goûts. Il n’est 
donc pas question de leur donner des 
choses qui ne correspondent pas à leur 
souhait. Et puis je pense que les parents 
vivraient aussi cela comme une injustice. » 

SP
F 3

3

annie garaT, 
bénévole à Bordeaux  
et membre du 
secrétariat 
départemental de la 
fédération de Gironde

hedi fédération du Val-de-Marne

Avec les jeunes, pour des jours heureux
« C’est en effectuant un service civique 
de six mois à la fédération de Paris que 
j’ai connu le Secours populaire. Des amis 
bénévoles m’ayant beaucoup appris et 
fait confiance lors de ma mission, j’ai 
décidé de m’engager et de continuer à 
agir à leurs côtés. Actuellement étudiant 
en troisième année à l’UPEC (Université 
Paris-Est Créteil), je dispose de temps 
libre que je consacre à la solidarité. Ce 
que j’apprécie avec le Secours populaire, 
c’est cette liberté d’engagement qui 
caractérise le mouvement : tu arrives avec 

un projet visant à donner plus d'ampleur 
à la solidarité et on te fait confiance pour 
le mener à terme. En tant que membre 
de la Commission nationale jeunes, 
je participerai à la grande rencontre 
euro-méditerranéenne d'octobre, afin 
de partager avec les autres délégués 
des moyens innovants et efficaces de 
pratiques de la solidarité. Nous nous 
retrouvons régulièrement au sein de 
cette commission pour échanger sur 
nos actions, nos projets et sur ce que 
l’on pourrait mener comme initiatives 

ensemble ou dans nos structures 
respectives. Dans les universités, écoles, 
lycées, CFA, missions locales..., le SPF peut 
avoir sa place et il est enthousiasmant de 
voir ce grand mouvement des antennes 
universitaires ouvrir partout en France ! 
Je souhaite encourager les étudiants de 
mon université à mener à bien notre projet 
de création d'antenne, continuer à lutter 
contre la précarité des jeunes en France et 
en Europe et aider là où je peux être utile. 
Le temps fait parfois défaut, mais le 
Secours pop’ en vaudra toujours le coup. »  

SP
F

hedi condroyer, 
bénévole  à la 
commission jeunes du 
Secours populaire


