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CONVERGENCE

De l’urgence 
au  développement
Par-delà les frontières, le Secours populaire, fort 
de ses partenariats, agit de façon réactive tout 
en inscrivant ses actions dans la durée.

Depuis 1945, le Secours populaire 
vient en aide à toutes les victimes de 
la pauvreté y compris hors de France. 
Catastrophes naturelles, conflits armés... 
pour répondre à ces différentes situa-
tions, l'association mobilise des collec-
teurs-bénévoles, relaye des appels aux 
dons financiers pour abonder son fonds 
d'urgence. Elle s’engage ensuite dans 
des projets de réhabilitation afin de 
permettre aux populations de retrouver 
un cadre de vie décent. Par exemple, 
en Haïti depuis le séisme de 2010, de 
nombreuses actions concernent l’édu-

cation, avec notamment la reconstruc-
tion d’écoles. 
Comme chaque année, le 21 mars, jour 
du printemps, le Secours populaire fran-
çais mettra en avant ses nombreux pro-
jets internationaux. Encore peu connus 
du grand public, ceux-ci ont cependant 
permis d’apporter une aide matérielle 
à 452 820 personnes en 2015.  Il en 
profitera également pour faire connaître 
ce qu’il fait en Europe, comme en Italie 
après le tremblement de terre de cet été 
en Ombrie (centre du pays) ou bien son 
projet en Bulgarie auprès des 

bénévoles
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FRANCIS association nationale  

Solidarité sans frontières
Lutter contre la montée de la misère en France 
semble une tâche ardue, nos moyens n’étant pas 
sans limites. Faut-il faire le choix d’aider 
uniquement ceux qui frappent à notre porte au 
détriment de nos actions à l’étranger? Cette 
question est souvent posée. Peut-on douter que 
la pauvreté n’a pas de frontières? Quand il n’y a 
plus l’espoir de survivre, quitter son pays devient 
une nécessité, même si beaucoup n’arriveront 
jamais au bout du chemin .  Nous retrouverons 

peut-être un jour nombre de ces migrants à nos 
permanences d’accueil. Ce sont les réfugiés, les 
déboutés du droit d’asile... qui viennent solliciter 
notre aide. Nos actions à l’étranger permettent 
d’éviter des drames. Elles peuvent nous paraître 
une goutte d’eau mais, pour les bénéficiaires, 
elles ont une valeur inestimable.  Dans un monde 
globalisé, notre devise « Tout ce qui est humain 
est notre » trouve sa meilleure expression dans 
une solidarité sans frontières.

1 - Mondialiser la solidarité, les valeurs portées par le SPF.

2 - Campagne internationale, des initiatives dans toute la France.

3- Réflexions solidaires, ATRIUM: un outil au service des structures.

DR

FRANCIS 
ROUDIÈRE,  
bénévole et 
membre du conseil 
d’administration

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

Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 353 • mars-avril 2017

En 2015, le SPF est intervenu au Népal après le 
séisme qui a provoqué la mort de 8000 personnes.
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populations Roms. Par ailleurs, 2017 
sera une année où le SPF se mobili-
sera pour construire des solidarités 
dans toute l'Europe, en particulier 
lors de son 36e congrès à Bordeaux, 
les 23,  24 et 25 novembre 2017. 
Rendez-vous auxquels seront conviés 
de nombreux partenaires européens 
qui agissent aussi avec le SPF en 
faveur des pays en développement.

EN CHIFFRES
__
EN 2015, LE SPF ÉTAIT PRÉSENT DANS 
57 PAYS  AVEC 152 PARTENAIRES. __
185 ACTIONS ET PROGRAMMES DE 
DÉVELOPPEMENT EN FAVEUR DE 
452 820 PERSONNES ONT ÉTÉ MENÉS 
EN 2015. 
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CE QU’ILS EN PENSENT

«Au Salvador, nous vivons ma 
famille et moi dans un village où 
il n’y a presque rien. Mon père 
est paysan mais nous n’avons 
que deux poules. Avec mes 
frères nous allons quand même 
à l’école, même si nous sommes 
pauvres. Je suis content d’avoir 
pu participer à un village Copain 
du monde. Cela a vraiment été 
exceptionnel. Je ne connaissais 
que mon village, alors, prendre 
l’avion et découvrir la France, 
c’était magique. Merci beaucoup 
au Secours populaire français.»

SYLVIO, 
Copain du monde du Salvador

«Nos actions de solidarité 
touchent la population nomade 
de la région de Bou Izghi à 
laquelle nous apportons un 
soutien matériel et sanitaire, 
grâce à l’appui du Secours 
populaire français et de 
médecins  bénévoles marocains. 
Nous essayons de répondre 
au maximum aux besoins  de 
ces femmes et de ces enfants 
qui vivent loin de tout, dans un 
dénuement extrême.»

LACHEN ABDELKHALIK, 
président de Iflan,   
association marocaine partenaire du SPF

En 2017, 360 chasses aux oeufs sont programmées 
dans toute la France.
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Quelques exemples
La solidarité internationale est au cœur des activités menées 
par le SPF depuis sa création: jeunes et enfants y sont 
particulièrement attachés.

Chasses aux œufs
Depuis 2008, les chasses aux œufs sont l’occa-
sion pour le Secours populaire de communi-
quer en faveur de ses actions de solidarité 
internationale. Elles sont également  destinées 
à collecter des fonds pour financer différents 
projets : en 2016, on comptait 279 chasses aux 
œufs (soit 100 000  entrées) avec 88  fédéra-
tions participantes ; 360 sont programmées 
en 2017. Le principe est simple, il suffit de  
peindre des oeufs et de les cacher dans un 
parc, un bois ou une forêt. Ensuite le public 
est invité à  les chercher contre une petite 
participation d’environ 2 euros. Les bons 
« chasseurs » reçoivent des cadeaux (sachets 
de friandises, chocolats…). Chaque année cette 
initiative, qui ne cesse de prendre de l’ampleur, 
est l’occasion d’une belle fête. [Pour en savoir 
plus : rapprochez-vous de votre fédération pour 
connaître les dates et lieux.]

Villages Copain du monde
Les villages Copain du monde rassemblent 
chaque été des milliers d’enfants de France 
et de l’étranger. Réunis le temps d’un été, ces 
jeunes venus des quatre coins du monde par-
tagent des moments de solidarité et 

découvrent de nouvelles façons de vivre. Alors 
qu’on en recensait trois en 2013,  23 villages 
ont accueilli des enfants cet été. Nouveauté 
de l’édition 2016, la forte implication des par-
tenaires étrangers du Secours populaire a 
permis l’organisation de 15 villages  dans le 
monde, comme à Madagascar, en Grèce ou au 
Liban. 

Séjour solidaire au Nicaragua
Sept jeunes de la région Provence-Alpes -Côte 
d’Azur ont séjourné trois semaines à Pueblo 
Nuevo au Nicaragua fin novembre 2016. Mobi-
lisés durant une année, ils ont monté ce projet 
de séjour solidaire avec le partenaire Aprodesa 
(Association professionnelle pour le dévelop-
pement agricole) avec qui le SPF est en relation 
depuis 1999.  Au programme des trois semaines:  
rencontre avec les paysans, travaux des 
champs, construction de réservoirs d’eau et 
organisation de vacances en bord de mer pour 
des enfants des communautés villageoises. 
Une belle aventure solidaire qui va certaine-
ment donner des idées à d’autres jeunes. 
[En savoir plus : fédération des Bouches-du-Rhône 
au 04 91 36 56 36 et fédération du Vaucluse au 
04 90 82 27 56]

En novembre 2016, sept jeunes du SPF ont participé à un séjour solidaire à 
Pueblo Nuevo, au Nicaragua.
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MARRAINE__
«  Face à la misère du monde, 
il y a plusieurs solutions : 
construire des murs autour 
de soi et fermer les yeux, ou 
les garder ouverts et mettre 
en place tous les systèmes 
d’entraide possibles pour 
alléger cette misère. C’est le 
choix du Secours populaire 

et je le soutiens. Merci à vous tous ! »
Agnès Jaoui, 
comédienne  et marraine de la campagne de solidarité 
mondiale

UNE AFFICHE
__
Elle est disponible  en deux formats : 120 x 176 cm et 
40 x 60 cm et est destinée à promouvoir les actions de 
solidarité  mondiale du Secours populaire.

« POUR  UN 
MONDE PLUS 
SOLIDAIRE, ILS 
ONT BESOIN DE 
VOTRE AIDE »__
Présenté comme un 
cahier d’écolier, ce docu-
ment de 12 pages est des-
tiné à faire la promotion 

des actions internationales du Secours populaire 
auprès des médias. L’ensemble des projets  de soli-
darité internationale y est présenté de façon théma-
tique, santé, éducation, sécurité alimentaire, 
environnement… Il sera disponible dans les fédéra-
tions et pourra être adressé aux médias avant les 
conférences de presse organisées le 20 mars 2017, 
le jour du lancement de sa campagne monde par 
l’association. Les fédérations qui le souhaitent pour-
ront y joindre des informations concernant leurs pro-
jets régionaux, départementaux ou locaux.

WEB__
Un bandeau Web grand format est disponible pour mobi-
liser vos réseaux. Il contient un message destiné à inci-
ter les bénévoles, contacts en entreprises, étudiants 
commerçants… à devenir eux-mêmes porteurs de la 
campagne pour la solidarité mondiale.

TEMPS FORTS__
Durant le week-end de Pâques auront lieu la plupart des 
chasses aux œufs. Elles réuniront petits et grands, par 
milliers, dans toute la France. Prenez contact avec la 
fédération la plus proche de chez vous :   
www.secourspopulaire.fr

COLLECTES D’URGENCE

Face aux catastrophes naturelles (cyclones, 
séismes, inondations…), les bénévoles 
démontrent au quotidien leur capacité à réagir 
efficacement et rapidement. Munis des affiches 
urgence et de troncs, ils organisent des collectes 
sur les marchés, dans les quartiers et entreprises 
de leur ville. Une mobilisation qui permet de 
collecter des fonds pour venir en aide aux vic-
times. 

SOIRÉE POUR LE SALVADOR 

La fédération de la Corrèze a organisé le 8 avril 
2016 une soirée de solidarité pour le Salvador. 
Une exposition photos, la projection d’une 
vidéo et des témoignages ont permis de faire 
connaître l’action de la fédération dans ce pays. 
Mobilisé depuis 2011 dans cette partie du 
monde, le SPF a collecté lors de cette soirée 
700 euros, destinés à l’achat de filtres à eau 
pour une école. Au total, en 2016, le SPF de 
Corrèze a collecté 6 500 euros pour ses actions 
au Salvador. 
[ En savoir plus : 05 55 20 37 38 - contact@spf19.org]
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Solidarité mondiale
Le Printemps de la solidarité mondiale 
sera rythmé par de nombreuses actions de 
collectes un peu partout en France.

Je
an

-M
ar

ie
 R

ay
ap

en

UNE COURSE POUR LES ENFANTS DU NÉPAL  

Le 13 octobre 2016, avait lieu la 8e édition du mara-
thon des Petits Quinquins à Lille. Quelque 1 500 
élèves de CM1 et de CM2 ont participé à une course 
solidaire de 1 200 mètres. Quatre groupes se sont 
ainsi relayés pendant la journée récoltant  
1 300 euros qui serviront à financer la reconstruc-
tion d’une école au Népal, pays dans lequel le 
Secours populaire intervient depuis mai 2015. À 
l’issue de la course, chaque enfant s’est vu 
remettre un livre. 
[ En savoir plus : fédération du Nord  03 20 34 41 41]

VENTE D’ARTISANAT  

Des comités et des fédérations organisent régu-
lièrement des ventes d’objets artisanaux du 
monde. Tissus, bijoux, nappes, épices… le choix 
est varié. Profitant souvent de missions sur place, 
les bénévoles en reviennent avec des produits 
locaux  qui seront ensuite vendus lors d’initiatives 
locales. À Rodez, par exemple, les bénévoles 
mettent à l'honneur l'artisanat malgache. Dans 
les Yvelines,  les objets proposés sur les marchés 
de Noël  ou aux comités d’entreprise viennent du 
Niger.

la campagne

Retrouvez des initiatives de la campagne internationale dans les numéros précédents de 
« Convergence bénévoles », disponibles  sur le site interne : 
www.interne.secourspopulaire.fr rubrique " communication "
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«En termes informatiques, 
Atrium est un superbe projet. 
Lors de sa mise en place, il 
y avait énormément de réti-
cences de la part de certaines 
fédérations mais, aujourd’hui, 
il est plébiscité par tous et ce 
sont plus de 600 utilisateurs 
qui s’y connectent quotidien-
nement. Toutes les applica-
tions apportent de vrais atouts 
pour le SPF, notamment en 
ce qui concerne  le dévelop-
pement de ses actions soli-

daires» explique Patrick Couturier, direc-
teur de la DSI*, au siège de l’association. 
En effet, depuis 2011, un portail sur le 
réseau internet est mis à la disposition 
de tous les bénévoles. Avec différentes 
applications, Atrium constitue une vraie 
base de données couvrant l’ensemble 
des activités menées sur le terrain. La 
première application : Pop Accueil permet 
de recenser toutes les personnes aidées, 
dans le respect de la réglementation de 
la CNIL (Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés). Les structures 
sont en capacité de mieux connaître les 
situations des personnes accueillies et 
de recenser leurs besoins. « Quand nous 
faisons des demandes de subventions 
auprès de mairies, nous pouvons leur don-
ner avec précision le nombre de familles 
que nous aidons. Les chiffres ne sont pas 
donnés au hasard mais correspondent 
à la réalité. Je crois qu’aujourd’hui nous 
ne pourrions plus agir aussi efficace-
ment sans cet outil très simple à utiliser », 

explique Christian Giraud de la fédération 
de Loire-Atlantique. Grâce à Pop Stock, 
l’état des stocks est connu en temps réel, 
à condition de rentrer  les chiffres tout de 
suite après une distribution. Quant à Pop 
Alerte, il  recoupe les informations des 
stocks existants et avertit lorsque certains 
produits sont manquants.  

Un outil qui ne cesse de 
s’améliorer
Ce qui est également apprécié des utilisa-
teurs, c’est de pouvoir travailler sur Atrium 
de n’importe quel poste informatique, 
notamment de leur domicile. Néanmoins, 
pour accéder à ce portail, il faut être admi-
nistrateur, c’est-à-dire être habilité à l’uti-
liser, mais avec certaines restrictions, car 
tous les bénévoles n’ont pas les mêmes 
activités : alors que certains ont accès à 
Pop Formulaire, d’autres n’auront que les 
droits sur Pop Stock et bien sûr, unique-
ment sur les données de son comité ou de 
sa fédération. Cet accès est ouvert par  Pop 
Admin que l’on considère comme la porte 
d’entrée vers Atrium.

Certaines applications sont essentielle-
ment destinées à la gestion, comme Pop 
Formulaire  qui permet d’établir un état 
des lieux chiffré, Pop Ami pour le recen-
sement des bénévoles, Pop Doc pour la 
documentation et les archives de l’asso-
ciation et Pop Compta ayant pour objectif 
de faire les bilans et ainsi de réaliser le 
CER (Compte-d’emploi des ressources). À 
Privas, dans l’Ardèche, Annie Carmignani 
est une inconditionnelle d’Atrium. Pour 
elle, c’est simple : « Avant il fallait faire 
les bilans à la main et remplir des fiches. 
Aujourd’hui, tous les chiffres sont intégrés 
au fur et à mesure et le bilan se fait presque 
automatiquement. »

Une aide plus ciblée
Au-delà de la gestion proprement dite 
des données chiffrées, Atrium est aussi 
un outil statistique qui donne une visibi-
lité et une traçabilité sur les informations 
recueillies. Pop Pilotage croise toutes les 
informations chiffrées. Avec plus de 800 
000 personnes recensées, l’association 
dispose d’une base solide pouvant l’aider à 
déterminer des axes prioritaires d’actions, 
pour les enfants, les familles monoparen-
tales ou les seniors. Dernièrement, il a par 
exemple été possible dévaluer le pour-
centage des charges énergétiques pesant 
sur les familles suivies par l’ensemble de 
l’association. Une information utile, pou-
vant donner lieu à des actions spécifiques, 
comme des partenariats avec ERDF pour 
la mise en place de permanences éner-
gétiques. Une aide plus ciblée est donc 
désormais envisageable.
Quant à Pop Forum, elle permet l’échange 
et la mutualisation d’expériences. Bien 
souvent, des bénévoles confrontés à des 
problèmes techniques ou pratiques s’y 
connectent pour voir si ceux-ci n’ont pas 
déjà fait l’objet d’échanges entre béné-
voles. Ils  trouvent ainsi des réponses 
concrètes à leurs questions.
Déjà riche de toutes ces applications, 
Atrium n’a pas fini d’évoluer. En effet il 
est prévu  notamment pour les années à 
venir de créer Pop Formation, en lien avec 
l’Institut de formation.

En savoir plus : 
support.atrium@secourspopulaire.fr

* Direction du système d'information

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.

« Ainsi, les structures  sont en 
capacité de mieux connaître 
les situations des personnes  
accueillies, ce qui permet 
par exemple de les aider à 
recouvrir leurs droits ou 
d’améliorer les missions de 
solidarité. »
CHRISTIAN GIRAUD,  
bénévole de la Loire-Atlantique

EN CHIFFRES__
663 comités  
locaux (et deux 
comités non fédérés 
professionnels).__
80 000 bénévoles. __
98 fédérations 
départementales  
et une fédération 
professionnelle. 

Atrium, un portail 
informatique  au 
service de la solidarité 
Depuis 2011, une plateforme met à la disposition des 
bénévoles des outils informatiques destinés à une 
meilleure connaissance et au développement de 
l’association. 
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PUBLICATION__
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LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE 

Le SPF est reconnu d’utilité publique depuis 1985, il est 
donc  habilité à recevoir legs, donations et assurances-
vie. Des outils sont à votre disposition pour donner envie 
aux donateurs de prendre contact avec le Secours popu-
laire et devenir testateurs : un dépliant, une annonce 
presse qui n’ont pas pour vocation de délivrer de l’infor-
mation mais de déclencher un courrier, un mail de 
demande de renseignements  pour en savoir plus et créer 
un premier lien.  Un livret est disponible et sera envoyé 
aux personnes qui en auront fait la demande.    
[ En savoir plus : chrystele.prieur@secourspopulaire.fr ]

FLYER DE COLLECTE 
Un recto verso au format A6 intitulé « Pas d’action 
sans don » est disponible depuis janvier. Il doit per-
mettre aux bénévoles de solliciter le public afin qu'il 
soutienne financièrement le SPF. À utiliser lors de 
toutes les initiatives publiques de collecte. Il propose 
par exemple aux donateurs de participer à des actions 
très concrètes comme d’offrir un repas à une personne 
démunie contre 1 euro ou d’acheter un kit puériculture 
à une famille dans le besoin pour 30 euros de dons.

25 ANS D'HISTOIRE 

Le mouvement d’enfants 
auteurs et acteurs de la 
solidarité a été créé en 1992. Prônant les valeurs 
de l’éducation populaire, il est animé à ce jour 
par des milliers de copains du monde  âgés de 
8 à 12 ans, engagés, généreux. En France et à 
l’étranger, les clubs font vivre la solidarité :  
collecte pour Haïti, messages aux enfants de 
Madagascar ou de Syrie, tombolas solidaires, 
cross… En 2017 pour son 25e anniversaire, le 
mouvement Copain du monde va connaître un 
nouvel essor. Il amplifiera ses actions pour faire 
que les droits défendus par  la « Convention 
internationale des droits de l’enfant » soient 
appliqués aussi bien en France que dans le 
monde. Cette année, plus que jamais, le Secours 
populaire mondialise la solidarité avec Copain 
du monde.

FORMATIONS__

INSCRIVEZ-VOUS
L’Institut de formation propose, aux bénévoles 
et aux salariés, des stages pour consolider leurs 
connaissances et développer leurs compétences, 
dans le respect des orientations du Secours populaire 
français. Pour s’inscrire : avoir une ancienneté 
d’au moins six mois au 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
« Journée info-découverte » , Clermont–
Ferrand le 17 mars, Angers le 24 mars, Caen le 
4 avril, Marseille le 6 avril, Angers et Le Mans le 
24 avril.

« Approfondir et optimiser  ses 
connaissances du Secours populaire », 
Lorient les 16 et 17 mars,  Montpellier les 18 et 
25 mars, Angers les 28 et 29 mars, Saint-Brieuc les 
3 et 4 avril.

« Rôle et missions des permanences 
d’accueil, de solidarité et relais santé», 
Orléans les 23 et 24 mars, Saint-Etienne le 6 avril, 
Nîmes les 27et 28 avril.

« Gérer des situations difficiles face 
au public», Guéret les 3 et 4 avril, Brest les 
2 et 3 mai.

« Accueillir le public à l’image du 
Secours populaire», Lorient le 7 avril.

le guide du bénévole

ANNIVERSAIRE__

DON'ACTIONS 2017__

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

PLUS QUE QUELQUES JOURS... 

Lancée fin décembre, cette campagne de collecte 
nationale s’achèvera le 24 mars 2017, jour du grand 
tirage. Plusieurs dizaines de milliers de carnets ont 
déjà été diffusés dans toute la France. Cette année 
encore, les initiatives ont été nombreuses et variées 
(lotos, braderies, concerts, initiatives sportives…) 
permettant de donner une grande visibilité au 
Secours populaire. Vous pouvez  diffuser des carnets 
autour de vous jusqu’au 23 mars 2017.  [ Pour suivre 
l’actualité de cette campagne et voir la liste des gagnants, 
rendez-vous sur le site du SPF : www.secourspopulaire.fr ]
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UNE PLAQUETTE     
« MONDIALISER LA SOLIDARITÉ » 
Ce document est destiné  à communiquer auprès du 
grand public sur les actions de solidarité. Lors des 
chasses aux œufs ou pour des initiatives médiatiques 
sur la solidarité internationale, elle permet de présen-
ter de façon synthétique les différents domaines d’in-
tervention de l’association (urgence, éducation, 
sécurité alimentaire). Un appel aux dons et au bénévo-
lat est présenté en dernière page.

CÔTÉ FINANCES__
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ils sont la solidarité

SABAH BOUCENNA,  
42 ans, bénévole à 
Nîmes

MARTHE GARCIA Haute-Garonne

Les enfants sont l’avenir 
« Pour donner vie au mouvement Copain 
du monde dans notre fédération nous 
avons commencé par contacter des écoles, 
des centres de loisirs et de quartiers, des 
conseils municipaux d’enfants. Nous avons 
noué des partenariats depuis plusieurs 
années et aujourd’hui nous sommes 
satisfaits du résultat : sur les quatorze 
structures existantes dans le département, 
neuf d'entre elles mènent des actions avec 
des enfants de façon plus ou moins 
régulière. Ce qui nous a permis de 
démarrer toutes ces activités, c’est notre 
rencontre avec une autre fédération ayant 
une belle expérience avec Copain du 

monde. La mutualisation des expériences a 
été largement bénéfique. Les responsables 
du mouvement Copain du monde des 
Bouches-du-Rhône nous ont beaucoup 
aidés, même s'il n’y a pas de recettes 
toutes faites pour créer et développer le 
mouvement. Quand on travaille avec eux, il 
faut être très concret et se lancer dans des 
projets de taille moyenne, par exemple une 
collecte de fournitures scolaires pour des 
enfants à Madagascar. Ce qui les anime 
c’est l’action et la solidarité. Ils sont très 
sensibles aux problématiques de la 
pauvreté. Ils ne manquent pas d’idées ni de 
volonté. Quand ils décident d’une action, ils  

la mènent jusqu’au bout. Leur engagement 
me rend parfois admirative. De manière 
générale, la dimension internationale les 
touche davantage, même si certains clubs 
sont mobilisés sur les droits de l’enfant, 
l’éducation et la campagne de Noël.
À ceux qui hésitent encore à créer des 
clubs, je dis : "Allez-y, le Secours populaire  
français n’en sera que plus fort et vous 
participerez  à l‘épanouissement des 
citoyens de demain". Je pense qu’ils sont 
l’avenir, et que ce que nous faisons avec 
eux est important. J’aime d’ailleurs  dire 
que je suis une semeuse de petites 
graines. » 

MARTHE GARCIA 
bénévole référente du 
mouvement Copain du 
monde de la fédération 
de Haute-Garonne

SABAH BOUCENNA Gard

Rendre autant que l’on m’a donné
« Lorsque je me suis retrouvée seule 
avec mes trois enfants, j’ai eu recours 
aux colis du Secours populaire. J’ai pensé 
qu’il fallait que je remercie, que j’aide à 
mon tour. Cela m’a plu. J’ai commencé en 
2008 en préparant les paquets-cadeaux. 
Depuis 2012, je suis référente à la centrale, 
en matière d’hygiène : je trie les arrivages, 
prépare les commandes pour les comités. 
L’hygiène est importante. On doit offrir 
des vêtements propres afin de ne pas 
rabaisser ceux qui les reçoivent. Je prépare 
également les kits pour étudiants que nous 

distribuons le jeudi avec le Solidaribus 
; pour eux nous organisons quatre 
braderies par an : ils peuvent se vêtir pour 
quelques euros. Nous aidons également 
100 SDF : 75 hommes, 25 femmes. Pour ces 
dernières, nous ajoutons des protections 
hygiéniques, chose à laquelle on ne pense 
pas toujours. À Noël nous leur offrons un 
petit plus : une couverture, une thermo. 
Je suis peu en contact avec les personnes 
accueillies, mais je me souviens de cette 
dame qui était en larmes la première fois 
qu’elle est venue. Il faut alors écouter, 

remonter le moral de la personne, lui 
dire qu’elle n’est pas seule. Pour moi, les 
bénévoles représentent une famille. Ma 
plus jeune fille, Lina, âgée de 12 ans, agit 
comme enfant Copain du monde. Elle en 
parle à l’école ; l’an dernier elle a vendu 
10 carnets de Don’actions. Si je l’écoutais, 
elle serait sur le stand de moules-frites 
que nous tenons pendant la feria. Quant à 
la plus grande, Shana qui a 15 ans, cela fait 
quatre ans qu’elle est présente lors de la 
chasse aux œufs. Il est important que les 
jeunes s’engagent pour la solidarité.  »

COMITÉ DE DINAN (Côtes-d'Armor)

Cultures et récoltes solidaires
En 2014, le comité du Secours populaire français de 
Dinan (Côte-d’Armor) et l’association Solidarité 
paysans de Bretagne se sont associés. Depuis, des 
personnes aidées par le comité participent à des 
travaux agricoles (ensemensage, binage et récolte 
de légumes), ce qui permet ensuite de distribuer des 
produits frais bio aux 260 familles qui viennent tous 
les mercredis chercher de quoi se nourrir. Sur une 
surface de 4000 m2, en moyenne une vingtaine de 
personnes cultivent régulièrement le champ, les 
deux associations apportant chacune leur savoir-
faire. Une fois la récolte effectuée, les légumes sont 

stockés dans un hangar mis à disposition par 
l'association Solidarité paysans de Bretagne, puis 
distribués. En 2016, cinq tonnes de carottes et une 
tonne de pommes de terre ont été récoltées et 
partagées entre les deux associations.
« Notre projet revêt un double objectif, celui d’ offrir 
régulièrement des légumes frais de qualité aux 
familles mais aussi de permettre à des personnes 
en situation d’exclusion et de grande précarité de 
retrouver du lien social » explique Régis Tirè, 
responsable du comité et initiateur du projet.
[En savoir plus : Comité de Dinan 07 84 39 25 35 ]

Depuis 2014, le SPF distribue aussi des 
légumes bio aux familles aidées.
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