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Assurez 
vos obsèques 
Avec MutAc
et bénéficiez de l’expertise de la seule  
mutuelle nationale spécialisée en prévoyance 
obsèques, depuis près de 40 ans.

Simplicité
la garantie du paiement direct des frais d’obsèques 
auprès de tous les opératuers funéraires français,

Sécurité
une assistance complète 24h/24 et 7j/7 pour vos proches 
(avec rapatriement),
une garantie immédiate en cas de décès par accident,

Liberté
un choix de cotisation viagères ou temporaires pour une 
couverture à vie, vos proches sont ainsi libérés de tout 
soucis financier.

Obtenez plus d’informations auprès de nos conseillers 
mutualistes spécialistes. Vous pouvez renvoyer le coupon 
ci-dessous ou téléphoner au  

Mutac Capital Obsèques,
une solution personnalisable, vous obtenez :

Mutac
4 rue du Professeur Forgue - BP 95582 - 34072 Montpellier CEDEX 3
T. : 04 67 06 09 09   F. : 04 67 92 12 92   E. : contact@mutac.com
www.mutac.com
Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la Mutualité n° SIREN 339198939

04 67 06 09 05

Mutac a besoin de ces informations pour établire votre étude personalisée. Conformément à la loi Informatique et Liberté 78-17 du 06/01/1978, 
 vous disposez à tout moment d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant en vous adressant à Mutac. 

DemanDez gratuitement et sans engagement votre étuDe personnalisée
en retournant sans affranchir ce coupon à :  MUTAC libre réponse 56030 - 34079 Montpellier CEDEX 3

Vous q M.   q Mme  q Mlle

Date de naissance : I__I__I/ I__I__I/ I__I__I

Nom :  _______________________________________________

Prénom :  _____________________________________________

Adresse :  _____________________________________________

Ville :  ________________________________________________

Code postal : I__I__I__I__I__I

Tél. : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Votre conjoint(e) q M.   q Mme  q Mlle

Date de naissance : I__I__I/ I__I__I/ I__I__I

Nom :  _______________________________________________

Prénom :  _____________________________________________

R Oui, je souhaite recevoir une étude personnalisée 
(sans engagement de ma part) pour un capital de : 
n 1 600 € n 4 000 € n 8 000 €

n 2 400 € n 4 800 € n 10 200 €

n 3 200 € n 6 400 € n 12 000 €
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1 DVD 
Offert 
pour toute 

nouvelle adhésion

Conférence animée par 
Philippe GILDAS.

Marthe MERCADIER, des 
scientifiques spécialisés dans le 
vieillissement et une psycho-
logue donnent des  recettes 

pour «Bien Vieillir».

&

L’analyse des experts :
«L’un des meilleurs  positionnements 

tarifaires de notre banc d’essai.» 

Exemple de cotisation

15,09 € / mois
à 55 ans, pour un capital de 

4 000 € en cotisation viagère, 
ou 8 000 € si décès par accident.

323 PUB.indd   2 22/02/12   16:21



3 - Convergence • mars 2012

D
av

id
 P

au
l C

ar
r

D
av

id
 P

au
l C

ar
r

Hommage
Guy Scat était trésorier national du 
Secours populaire français. Il s’est 
éteint dans la nuit du 27 janvier 2012 
à l’âge de 63 ans. Les lecteurs le 
connaissaient bien grâce à ses éditos 
des numéros et des suppléments 
de Convergence sur les comptes de 
l’association. Chaque printemps, 
nous le retrouvions avec grand plaisir 
à la rédaction pour un rendez-vous 
très matinal destiné à préparer ces 
publications. Ses qualités humaines, 
sa volonté de rendre compréhensibles 
les données les plus complexes et sa 
capacité à assumer ses responsabilités 
ont toujours rendu le travail agréable. 
La rédaction adresse ses condoléances 
à sa famille et à ses proches.

Changement en mai
Votre magazine préféré change de formule 
au printemps. Convergence s’épaissit et 
devient bimestriel. Vous y retrouverez 
l’actualité sociale et les actions du 
SPF traitées de façon plus détaillée et 
approfondie. La version papier sera 
bientôt complétée par une information 
rapide sur le site www.secourspopulaire.fr. 
Vous trouverez ainsi un panorama complet 
de l’action du SPF en France et dans le 
monde. La rédaction vous donne rendez-
vous dans deux mois.

Alerte pauvreté
Le numéro spécial de Convergence, 
Alerte pauvreté, est toujours disponible 
sur le site www.secourspopulaire.fr au 
prix de 6 euros. Le monde en lutte pour 
se nourrir est présenté en une dizaine 
de reportages. Parmi les invités de ce 
numéro, l’essayiste Jean Ziegler présente 
son analyse de la géopolitique de la faim, 
une thèse qu’il développe dans Destruction 
massive, l’excellent livre consacré au droit 
à l’alimentation paru en 2011 (Seuil). 

Les enfants au cœur 
de la solidarité mondiale
Avec copain du Monde, les enfants d’ici deviennent acteurs 
des projets menés par le Secours populaire dans le monde, 
notamment en faveur de la scolarisation. 

Dans l’Aveyron, les bénévoles 
tiennent le micro

Le Secours populaire encore 
présent au Japon

Un conte chinois à Marcillargues

L’ingénieur assure le soutien scolaire

Les journaux relaient les SOS du 
Secours populaire sur la précarité

ACCÈS AU SPORT :
Plus de participants 
grâce aux associations
La pratique sportive augmente en même temps que les 
revenus. Des bénévoles s’emploient à ce que les enfants 
des milieux populaires bénéficient des bienfaits du sport.

Les Cyclos de l’espoir en Haute-Savoie
À Annecy, les bénévoles ont créé un club de vélo. Chaque 
adhérent devient donateur. L’argent sert à faire participer 
des personnes qui n’en avaient pas les moyens. 

Sur le green dans les Yvelines
Venant des quartiers populaires, Oumar, Océane et 
leurs amis soignent leur swing sur le terrain de golf de 
Guyancourt, grâce aux partenariats noués par le SPF. 

Stéphane Diagana
Pour cet ancien champion du monde du 400 mètres haies, 
le sport est un outil formidable, mais il ne peut en aucun cas 
pallier les carences de la société. 

Les impôts contre les inégalités

Les jeunes Libanais et la citoyenneté 
Avec DPNA

« Photo résistant » Marc Garanger

Dans le prochain numéro

DOSSIER Vacances
Voyages, rencontres, partages. Comme chaque année, 
les bénévoles du SPF organisent pour les personnes 
accueillies des séjours et des activités enrichissantes. 

www.secourspopulaire.fr
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Adressez vos courriers à 
Convergence
Secours populaire français 
9-11, rue Froissart
75140 Paris Cedex 03 
ou envoyez vos messages sur Internet : 
convergence@secourspopulaire.fr
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Le Secours populaire a placé l’enfance 
au centre de sa campagne de solidarité 
mondiale, qui se déroule à partir du 
mois de mars. Les bénévoles portent 
une attention particulière au droit 
à la scolarité. Ainsi, depuis plus de 
dix ans, les copains du Monde du 

Gard soutiennent les enfants de Zece 
Hotare, un village roumain de 700 
habitants. « Ils ont des difficultés, on 
doit les aider », assure Aymen, en cher-
chant sur le globe terrestre où se situe 
la Roumanie. « C’est difficile à trouver », 
dit sa petite sœur Fatima, qui ouvre 

de grands yeux à côté de Salma et 
Lina. Réunis dans la bibliothèque du 
Secours populaire de Nîmes, ils doivent 
décider des prochaines actions de col-
lecte destinées à soutenir les familles 
de Zece Hotare, entretenir l’école et 
acheter des fournitures scolaires. Avec 

Nadjia et Patricia, les bénévoles qui 
animent le petit groupe, les enfants 
ont décidé de vendre des chocolats 
lors de la chasse aux œufs, organi-
sée le 8 avril au Bois des Espeisses, 
près de Nîmes. Ils commenceront par 
peindre les œufs de Pâques, les 24 
et 25 mars. « L’année dernière, j’en ai 
fait de toutes les couleurs », s’amuse 
Fatima. Les copains du Monde réunis 
à Nîmes sont unanimes : « L’école per-
met d’apprendre plein de choses et 
d’avoir un métier plus tard. » C’est en 

De l’espoir avec l’aide 
à la scolarisation
Les enfants sont une priorité du Secours populaire

De la fin mars à la mi-avril, des milliers d’en-
fants et de parents vont  partir à la recherche 
des œufs de la solidarité, moyennant une 
petite participation financière. Ces chasses 
au trésor se dérouleront un peu partout : 
à Strasbourg, le 31 mars ; à Paris, le 8 avril ; 
le lendemain à Limoges. Pour la première 

fois, l’une d’elles aura lieu de nuit. Ce sera 
le 7 avril, à Pantin (Seine-Saint-Denis). Pour 
connaître la date et le lieu de la chasse aux 
œufs qui se déroulera dans votre région, il 
vous suffit de contacter le SPF près de chez 
vous (www.secourspopulaire.fr). L’année 
dernière, près de 100 000 personnes y ont 

participé, dont 20 000 à 30 000 enfants. 
Une partie des fonds collectés servira aux 
projets que mène le SPF à travers le monde. 
L’association finance, par exemple, plusieurs 
écoles en Haïti (voir plus haut). Elle conti-
nue d’aider un centre culturel à Bam, en 
Iran (voir p.13), et accompagne des enfants 
atteints du sida en Afrique du Sud. Et, il y 
a de nombreux autres projets à soutenir.

Revoilà les chasses aux œufs

Les copains du Monde de 
Nîmes, Aymen, Salma, Lina 
et Fatima se renseignent sur 
la vie de leurs amis du village 
de Zece Hotare, en Roumanie 
(à droite) et organisent des 
actions pour leur venir en aide. 
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pRInTempS De La SOLIDaRITÉ mOnDIaLe

Panier plein dans le bois  
de Kéroual, à Brest.
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Corinne 
MAKOWSKI, 
secrétaire 
nationale du 
SPF

ÉDITORIAL

partant de cette idée qu’Alain Guyot, 
bénévole du SPF, a créé Pasarea, le 
partenaire du Secours populaire à 
Zece Hotare : « Mettez en mouvement 
les enfants et, à terme, c’est tout le 
pays qui bouge ; en France comme 
en Roumanie. » 

Accès aux soins  
et à l’école
La solidarité s’exprime aussi à l’égard 
des enfants palestiniens. Depuis 
dix ans, le SPF du Rhône soutient  
f inancièrement l ’associat ion 
BASR (Bethlehem Arab Society for 
Rehabilitation : « Société arabe 
de Bethléem pour la réinsertion »). 
Implantée dans les camps de réfu-
giés, cette dernière accueille plus de 
3 000 enfants dans ses ludothèques,  
et scolarise une centaine d’élèves 
atteints de troubles psychiques. 
Depuis deux ans, des bénévoles 
du SPF se rendent en Cisjordanie 
auprès de BASR. Le psychologue 
Philippe Grondin est l’un d’eux : 
« J’apporte un regard extérieur et 

réfléchis avec l’équipe thérapeu-
tique à ses pratiques. » Ainsi, cette 
dernière répond mieux aux besoins 
des enfants. Souha Shehadeh, pédo-
psychiatre pour BASR, a une raison 
de plus de se réjouir de la venue de 
ces bénévoles : « Cela brise notre  
isolement. »
Le Secours populaire intervient éga-
lement en Haïti depuis le séisme de 
2010 : dans le pays le plus pauvre 
d’Amérique, peu d’enfants vont à 
l’école. L’association construit ou 
réhabilite plusieurs établissements. 
« Cela aide les enfants à dépasser 
leurs traumatismes », explique Camille 

Guérin, chargé de projets au SPF. 
Près de Port-au-Prince, l’ouverture 
d’un deuxième bâtiment à l’école de 
Rivière-Froide, en ce mois de mars, 
devrait porter les effectifs de 800 à 
1 200 élèves. « Pour eux, le plus éton-
nant est de recevoir de l’aide de gens 
d’un autre continent », rapporte Sophia 
Tribié, correspondante du SPF à Haïti. 
D’autres actions sont menées. Après 
avoir réhabilité l’école du village des 
Orangers, dans le sud de l’île, le SPF 
du Limousin finance la formation des 
instituteurs et une partie des repas. 
De leur côté, les copains du Monde 
du Finistère équipent la bibliothèque 
scolaire. Aux Palmes et à Delatte, le 
SPF d’Ile-de-France et la Fédération 
nationale des Électriciens et Gaziers 
du Secours populaire vont inaugurer 
deux établissements scolaires, tandis 
que les bénévoles des Pays-de-Loire 
et de Rhône-Alpes vont lancer les 
travaux d’une école à Gonaïves, dans 
le nord de l’île. De quoi offrir de l’espoir 
à de nombreux enfants.  
Olivier Vilain

Avec les enfants
Il y a tant à faire pour que le 
monde soit plus humain pour 
des enfants, des femmes, 
des hommes confrontés à 
des  situations de pauvreté, 
de précarité, de détresse 
que, chaque jour, le Secours 
populaire s’y emploie 
activement  à travers 
chacune de ses fédérations 
départementales et de ses 
comités locaux. Le jour du 
printemps, le Secours populaire 
va lancer sa « campagne de 
solidarité dans le monde » et 
faire connaître l’ampleur de 
ses actions sur l’ensemble de la 
planète. Il appellera les enfants 
et les jeunes, en particulier, 
à se mobiliser aux côtés des 
donateurs publics et privés pour 
collecter de l’argent, mais aussi 
pour agir et pour donner du 
temps. De grandes opérations 
de collectes de dons, sous le 
signe des « olympiades de la 
solidarité » vont s’organiser 
dans toute la France : chasses 
aux œufs de Pâques, ventes de 
muguet le 1er  mai,  repas festifs 
et culturels avec les originaires 
des pays où nous intervenons, 
conférence dans les écoles…  
En 2012, nous  fêtons aussi 
les 20 ans du mouvement 
d’enfants  copain du Monde qui 
encourage les plus jeunes à faire 
quelque chose pour la solidarité, 
envers des enfants de leur 
propre pays ou d’autres pays. 
Cette année, le mouvement va 
résolument se mondialiser.  
Déjà, dès le mois d’août, près  
de 150 enfants de dizaines  
de pays vont se retrouver 
avec des enfants de France 
au « village international » des 
copains du Monde . 

Jusqu’à la mi-avril, 
le Secours populaire 
collectera des fonds, 
grâce à sa campagne  
de solidarité mondiale.  
Les fonds recueillis  
aideront, notamment,  
les enfants de Roumanie, 
de Cisjordanie et d’Haïti.
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« Il y a toujours un sujet que l’on n’ar-
rive pas à placer », reconnaît Didier. 
Ce bénévole du SPF de Villefranche-
de-Rouergue anime, avec d’autres, 
une émission, chaque mois, sur les 
antennes de CFM, une radio asso-
ciative qui émet dans une grande 
partie de la région Midi-Pyrénées et 
accorde des créneaux horaires à dif-
férentes associations. « Pendant une 
heure, cela nous donne l’occasion de 
nous faire connaître, d’expliquer les 
actions que nous menons. Mais aussi 
de faire quelques mises au point, vis-
à-vis de certaines mauvaises langues 
qui accusent le Secours populaire  
d’attirer la misère en ville. Alors oui, 
c’est parfois assez engagé », admet 
Didier. L’émission présente l’actualité 
du SPF et sensibilise à la solidarité, 
tout en faisant intervenir différents 
témoins. On y entend aussi des repor-
tages que Didier réalise, muni de son 
micro enregistreur. En cette matinée 
de février, il a choisi de donner la parole 
aux bénéficiaires et aux bénévoles du 
SPF. Alors qu’une grosse vague de 
froid sévit dans l’ensemble du pays – 
et l’Aveyron, rompu aux hivers rudes, 
n’est pas épargné – la météo est dans 
toutes les conversations. « Une famille 
vient de nous dire qu’il ne faisait que 
9 °C dans leur maison en ce moment. 
Ils ont une chaudière au fioul, mais pas 
les moyens de la remplir », rapporte 
Marlène, une des bénévoles. Le SPF 
local se mobilise et accorde un certain 

nombre de bons d’achat, qui servent 
pour l’essence – dans ce département 
rural, difficile de faire sans voiture – et 
le chauffage. L’équipe ne peut que 
constater une demande qui explose et 
échange sur les résultats des collectes 
alimentaires que le SPF a récemment 
organisées dans les grandes sur-
faces. On évoque aussi le Programme 
européen d’aide aux démunis (PEAD), 
actuellement en sursis. « Les produits 
que nous recevons sont de moins 
en moins variés, voire à la limite de 
la péremption », révèle Annie. Il ne 
restera plus à Didier qu’à monter le 
reportage avant de le diffuser. 

Les gens du voyage, 
invités du jour
En attendant, il faut préparer l’émission 
de cet après-midi au cours d’un rapide 
briefing dans les locaux de CFM Radio, 
avec l’ensemble des participants. Une 
dizaine au total. Le thème du jour sera 
les gens du voyage, leur façon de 
vivre et les préjugés dont ils s’estiment 
victimes. Dans la sous-préfecture, une 
vingtaine de familles sont installées, 
neuf mois par an, sur un terrain amé-
nagé par la mairie, conformément à 
une loi de 1990 qui oblige les com-
munes de plus de 5 000 habitants à 
prévoir une aire d’accueil pour les gens 
du voyage. D’après Julio et Armando, 
deux membres de la communauté 
gitane, les conditions sont correctes. 
Mais aussi quelque peu injustes. L’eau 

Avec son programme, le SPF 
bouscule les idées reçues
AVEYRON. Communiquer et sensibiliser est essentiel pour une association. Grâce à 
une antenne locale, le Secours populaire y parvient encore mieux avec son émission 
mensuelle sur CFM Radio, à Villefranche-de-Rouergue.  

La misère dans les campagnes, 
celle qui n’est pas toujours la 
plus médiatisée, le SPF de l’Avey-
ron la connaît bien. Dans ce dépar-
tement rural qui se classe, par sa 
superficie, au cinquième rang dans 
l’Hexagone, survivent beaucoup 

d’agriculteurs qui touchent de 
petites pensions, mais n’osent 
pas forcément solliciter le SPF. 
« Nous essayons d’avoir un maxi-
mum de bénévoles référents 
dans tous les secteurs, ce qui 
n’est pas facile vu l’étendue du 

département », confie Véronique 
Morata, la responsable du SPF de 
l’Aveyron, qui propose – en plus 
de l’aide alimentaire et du ves-
tiaire – des cours d’informatique 
et de cuisine. « D’alphabétisation 
aussi. Pas seulement pour un public 

étranger d’ailleurs, mais pour don-
ner un coup de pouce à certaines 
personnes qui veulent se remettre 
à niveau, ou passer un concours », 
ajoute la responsable, soulagée 
d’avoir récemment emménagé 
dans des locaux plus grands, ce 

qui a permis de dynamiser les 
actions menées. À Villefranche-
de-Rouergue aussi le Secours 
populaire – qui consacre notam-
ment un assez gros budget à l’aide 
aux vacances – s’est agrandi, et a 
réussi à doubler ses recettes. Cela 
est loin d’être du luxe par les temps 
qui courent.

Des locaux plus grands pour aider plus
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La parole est aux bénévoles 
dans les studios de CFM.
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leur est facturée trois euros le mètre 
cube et l’électricité leur est vendue en 
moyenne deux fois plus cher qu’aux 
autres abonnés, à 0,15 euro le kW. 
Sans compter qu’ils ne peuvent béné-
ficier de l’aide au logement que la Ville 
perçoit directement. « Et les parcelles 
que les municipalités nous allouent 
sont souvent situées près de déchet-
teries ou de terrains vagues. On a du 
coup l’impression d’être systémati-
quement mis à l’écart. Elles sont de 
plus aménagées par des gens qui ont 
un mode de vie différent du nôtre », 
souligne Julio, un des membres de 
la communauté. « Nous, on ne veut 
pas faire pour vous, mais avec vous », 
appuie Bruno Rigal, le responsable 
du SPF de Villefranche-de-Rouergue, 
qui se souvient de sa première ren-
contre avec les Gitans. « Ils étaient 
simplement venus discuter et on a 
pris un café ensemble. Ils ne deman-
daient rien de particulier, mais nous 
leur avons dit que nous pouvions les 
aider. » « Les gens du SPF sont souvent 
les seuls à nous dire bonjour », lâche 
Julio, qui en est certain : « Le mot gitan 
effraie encore beaucoup de monde. 
Pourtant, nous avons un cœur pour 
aimer et des mains pour aider les gens 
qui  nous entourent. » Juste après, on 
écoute un petit montage sur le goûter 
de Noël que le SPF avait organisé pour 
les enfants de la communauté gitane. 
Un intermède musical et l’émission 
touche à sa fin. « Une fois de plus, on n’a 
pas pu faire tout ce qu’on avait prévu », 
souffle Didier en s’excusant auprès de 
Caroline, jeune bénévole qui devait 
parler de son parcours. Elle revien-
dra le mois prochain. Et les ondes 
s’enrichiront encore d’un peu plus de 
solidarité.  Daniel Georges

TOMBOLA. Plus de 150 000 visiteurs, 
ça fait du monde. Le Festival international 
du court métrage de Clermont-Ferrand 
est devenu une institution très prisée. 
Cette année, pour sa 34e édition, il a 
invité le Secours populaire à tenir un 
stand, très bien situé, dans la Maison de 
la culture du 27 janvier au 4 février. « Il y 
a beaucoup d’habitués, de cinéphiles, de 
professionnels. Nous avons rencontré un 
public que nous n’avons pas l’occasion 
de croiser ailleurs », explique Anthony 
Marque, responsable du SPF du Puy-de-
Dôme. Avec 120 carnets de Don’actions 
écoulés en dix jours, le résultat financier 
est important, mais pas seulement : 

« La tombola est une bonne entrée en 
matière pour discuter avec les gens 
et les intéresser à nos actions, précise 
Anthony. Nous avons aussi été repérés 
par les journalistes et invités dans deux 
radios la même semaine. » Il faut noter 
que, pour faciliter la présentation du 
Don’actions, l’équipe du SPF clermontois 
affichait son objectif pour l’année : réunir 
18 000 euros pour l’achat d’un camion 
frigorifique. La vente de tickets-dons se 
poursuit dans les galeries commerçantes, 
les marchés et d’autres lieux publics dans 
tout le département jusqu’à fin mars, en 
Auvergne et ailleurs. 
Laurent Urfer

Sefyu à Toulouse
RAP. Attention, le rappeur Sefyu 
débarquait au SPF de Toulouse le 
15 février. Dans le cadre de l’opération 
Orange Rockcorps, il venait rencontrer 
les 35 jeunes bénévoles engagés pour la 
journée pour repeindre l’espace braderie 
et construire des jardinières. En échange 
de ce coup de main, ils pourront assister 
gratuitement au concert du rappeur, le 
10 mai prochain. Sefyu a pris le temps de 
discuter et de se laisser photographier. 
Le contact avec les volontaires d’un jour 
est maintenu par le SPF, en prévision de 
futures actions avec la jeunesse.

Les bénévoles font  
la bombe
THÉÂTRE. Le 10 février, une troupe 
de joyeux comédiens amateurs a 
joué La Bombe, une pièce bourrée de 
rebondissements et d’humour, au profit 
du Secours populaire. Le spectacle a 
réjouit les spectateurs de la salle du 
Chemin-Vert, à Reims, et a permis aux 
bénévoles de récolter la somme de 
1 058 euros. Cette opération avait lieu 
dans le cadre du Don’actions, bien sûr. 

La Haute-Vienne parle 
des femmes
RENCONTRE. Des femmes se 
révoltent contre la domination des 
hommes. C’est le sujet du film La Source 
des femmes, de Radu Mihaileanu, projeté 
le 8 mars au Ciné Bourse, à Saint-Junien, 
par le Secours populaire. Pour dépasser 
la simple commémoration de la Journée 
internationale des droits de la femme, 
l’association organise, après la séance, 
un échange avec des associations 
– Avimed et Mots pour maux – et un 
avocat du barreau de Limoges.  L. U.

Vague de froid
ÉNERGIE. Les équipes du Secours 
populaire ont redoublé d’efforts lors 
de la forte vague de froid qui a touché 
la France du 1er au 13 février : maraudes 
renforcées auprès des SDF, visites à 
des personnes isolées, distributions de 
couvertures, de duvets… Le week-end 
du 11 février a été exceptionnel avec 
de nombreuses collectes et braderies, 
comme à Chelles (photo). Dans cette 
ville de Seine-et-Marne, une personne 
aidée par le SPF a même offert une 
chorba, une soupe bien chaude, aux 
bénévoles, qui ont recueilli 2 020 euros. 
À Paris, une centaine de personnes sont 
venues se réchauffer chaque jour. Alors 
que les températures ont remonté, le 
Secours populaire reste attentif aux 
difficultés des familles confrontées aux 
conséquences du froid, notamment avec 
l’arrivée des factures de chauffage. 

Encore le Don’actions
TIRAGE. Ils sont partout les bénévoles 
qui proposent les tickets de Don’actions 
(2 euros pièce). Les Parisiens tiennent un 
stand au restaurant d’entreprise de  
La Poste (le 23 février et le 22 mars). 
Dans la Drôme, le SPF s’associe à la 
manifestation sportive de la pétanque 
cheminote organisée le 11 mars. Dans 
la Nièvre, une équipe de 16 bénévoles 
a prévu de s’installer dans les 
supermarchés et à la foire exposition. 
Les personnes aidées par le SPF sont 
aussi invitées à participer et à vendre 
des carnets. C’est le cas dans le Nord, 
par exemple, lors de la grande fête 
traditionnelle du Zénith qui réunit 
5 000 personnes et qui se déroulait, cette 
année, le 26 février. Dans le département 
voisin, le Pas-de-Calais, le SPF a choisi 
l’ambiance irlandaise avec une nuit de 
la Saint-Patrick pour le Don’actions, 
le 17 mars. Pour gagner de superbes 
lots (dont une automobile Citroën C3, 
des séjours et des ordinateurs), il vous 
reste encore quelques jours pour vous 
procurer un ticket : le tirage au sort 
national aura lieu le 30 mars 2012. Tous 
les renseignements pratiques sont sur le 
site www.don’actions.fr. Bonne chance.  
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Le Don’actions fait son 
festival à Clermont-Ferrand
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Avant l’émission, Didier fait 
quelques reportages au SPF.
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À la recherche  
du soleil
Le rideau s’ouvre. Direction la 
Chine. Un marchand envoyé 
par le calife Haroun Al-Rachid 
découvre un peuple qui vit dans 
l’obscurité. Une villageoise 
décide d’aller rencontrer  
le soleil… Soumaya, Sakina, 
Salima et les autres très jeunes 
comédiennes offraient leur 
première représentation de 
l’année au théâtre la Scala à 
Marcillargues, dans l’Hérault,  
en février.

Vers l’Est
« Nous avons travaillé à partir 
d’un conte chinois, expliquent 
Stéphanie et Emanuela de 
la compagnie Intermezzo *. 
D’année en année, nous allons 
chercher l’inspiration toujours 
plus à l’Est. » Avec le SPF et 
d’autres partenaires, les deux 
artistes interviennent depuis 
plusieurs saisons dans le quartier 
très populaire du petit Bard, 
à Montpellier. Jeux d’acteurs 
et recherches culturelles 
permettent aux enfants d’ouvrir 
leurs yeux sur le monde et sur 
eux-mêmes.

La parole  
aux enfants
La petite troupe du projet  
« la parole aux enfants » 
démarre son activité pendant 
l’été, travaille beaucoup 
pendant les vacances scolaires 
et se donne en spectacle par la 
suite. Sa tournée de quelques 
dates reste locale, sauf pour la 
dernière, qui aura lieu à l’Institut 
du Monde arabe, à Paris, le 8 
juin. « Les enfants sont de plus 
en plus soutenus par leur famille, 
remarque Stéphanie. Elles n’ont 
pas hésité à faire un aller-retour 
de 60 kilomètres pour les 
accompagner à Marcillargues 
pour la représentation. » Il ne 
reste plus qu’à retravailler pour 
le spectacle prévu, le 16 avril, à la 
Maison pour tous de Montpellier. 
Bon courage.  Laurent Urfer

Reportage photo Eric Prinvault
* http://cie.intermezzo.free.fr. 
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Un ingénieur heureux 
dans le social 

JEAN-BAPTISTE portrait de bénévole
Chaque semaine, Jean-Baptiste Fourrel de Frettes aide des enfants 
confrontés à des difficultés scolaires. En dépit de l’implication que lui 
demande son travail de cadre, il trouve du temps à consacrer au bénévolat.

Éducation populaire
L’accompagnement scolaire assuré, 
entre autres, par Jean-Baptiste n’est 
pas la seule activité proposée par le 
Secours populaire du quartier nord de 
Clermont-Ferrand. Sous l’impulsion de la 
très dynamique coordinatrice, Dominique 
Pichon, les bénévoles ont pris très au 
sérieux leur mission d’éducation populaire. 
Ils animent des ateliers de lecture, d’éveil 
culturel, mais aussi d’initiation à l’hygiène 
alimentaire pour le plus grand plaisir des 
enfants du quartier. Pour élargir sa palette 
et mieux accueillir les familles, le Secours 
populaire a conclu des partenariats 
avec d’autres associations locales afin 
d’organiser des sorties au théâtre, des 
concerts, des ateliers autour de contes 
ou encore des dégustations de produits 
du terroir. 

Le verbe franc et le regard bienveillant, 
Jean-Baptiste est ingénieur chez 
Michelin. À 27 ans, il a la responsabilité 
d’étudier l’adhérence des pneus sur 
la neige. Une tâche très délicate. Tous 
les mardis, après sa journée de travail, 
le jeune homme se rend, non loin de 
là, à la Maison de quartier du nord de 
Clermont-Ferrand. Il retrouve cinq 
autres bénévoles du Secours populaire 
dans une pièce aménagée en salle de 
classe. Ensemble, ils accueillent des 
élèves de la sixième à la terminale, qui 
viennent tous d’un milieu populaire et 
connaissent des difficultés scolaires. 
Jean-Baptiste se transforme alors 
au gré des besoins en professeur de 
mathématiques, d’histoire ou de phi-
losophie : « C’est amusant, les souve-
nirs de lycée ressurgissent très rapi-
dement.  » Comme chaque membre de 
l’équipe, il s’occupe à chaque séance 
d’un enfant, parfois de deux. « Je ne 
me contente pas de leur expliquer 
la leçon ; pour m’assurer qu’ils ont 
bien compris nous faisons les exer-
cices ensemble », témoigne-t-il avec 
le sérieux d’un professeur certifié. 
Pudique, il préfère présenter son 
engagement dans l’accompagne-
ment scolaire comme une manière 
de rompre avec la pression du travail : 
« Le bénévolat, je le fais aussi pour moi. 
M’occuper des enfants, voir leur visage 
s’éclairer quand ils ont compris une 
leçon m’apporte beaucoup de joie. J’ai 
la satisfaction d’être utile.» 
Il éprouve depuis longtemps le désir 
de contribuer à améliorer la vie de 
ceux qui l’entourent. Quand il étu-
diait à Paris, son école d’ingénieur 
incitait les élèves à s’investir dans 
des activités associatives. Pendant 
que les autres membres de sa pro-
motion choisissaient l’organisation 
de tournois sportifs ou de soirées fes-
tives, il préférait consacrer ce temps 
à des actions à caractère social : « J’ai 
conscience d’avoir été plutôt chanceux 

dans la vie. Je veux aider ceux qui le 
sont moins que moi. » Il bénéficie d’une 
situation professionnelle stable, avec 
un bon salaire et des horaires qui lui 
permettent d’être bénévole : « Si on a 
du temps pour aller au cinéma, on en 
a forcément pour aider les autres. » 
Cette volonté, le jeune ingénieur se 
l’explique surtout par le souvenir des 
récits familiaux qu’il entendait au sujet 
de son grand-père, mort avant sa 
naissance. Ce dernier, agriculteur, 
avait recueilli un sans-abri chez lui en 
échange de menus travaux. Fin 2010, 
Jean-Baptiste cherchait à devenir 
bénévole. Alors, lorsqu’un ami de chez 
Michelin lui a proposé de participer à 
l’accompagnement scolaire du SPF, il 
n’a pas hésité. Depuis, il a convaincu 
deux collègues de le rejoindre. 
Jennifer Austruy

Dans un quartier populaire 
de Clermont-Ferrand, Jean-
Baptiste reprend les cours. Il 
est bénévole avec les enfants.

Je me sens concerné(e) par 
les actions de solidarité menées 
par le SECOURS POPULAIRE et

JE FAIS UN DON
 15 euros       30 euros       50 euros 

 autre somme   
 Je souhaite que ce don serve 

à soutenir le Secours populaire
 Je souhaite que ce don serve 

à soutenir une action en particulier, 
à savoir

En tant que donateur, je recevrai Convergence, 
le magazine d’information du Secours populaire 
français, sauf avis contraire de ma part.

Nom 

Prénom 

Adresse 

Ville 

Code postal 

Bon à retourner avec votre chèque au 
Secours populaire français
9-11, rue Froissart 
75140 Paris Cedex 03 
Dans le cas où les fonds collectés seraient 
supérieurs aux besoins, l’association 
se réserve le droit de les affecter à des 
missions qu’elle jugera prioritaires ou à 
des missions similaires dans d’autres pays.

Vous recevrez un reçu qui vous permettra 
de bénéficier d’une réduction d’impôt égale 
à 75 % du montant de votre don dans la limite 
de 521 euros de votre revenu imposable. 
Au-delà vous bénéficiez d’une réduction 
d’impôt de 66 % de votre don dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable

L’OBJET du MOIS
La Terre est bleue comme

une balle… antistress.

Elle est disponible auprès

du SPF le plus proche de 

chez vous ou sur le site 

www.secourspopulaire.fr au prix de 

2 euros. Les ventes de cet objet 

soutiennent la campagne « Printemps de la 

solidarité mondiale » du Secours populaire. 

BÉNÉVOLE et fier de l’être 
REJOIGNEZ
LE SECOURS POPULAIRE 
01 44 78 21 00.
80 000 bénévoles mettent en œuvre la 
solidarité au quotidien. En France, dans le 
monde entier. Auprès de jeunes, de retraités, 
de familles, auprès de ceux que la détresse 
n’épargne pas. Avec chaleur, générosité, 
responsabilité. Alors, pourquoi pas vous ?

CC
03
02
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Nord

Le Secours populaire 
lance un SOS
La Voix du Nord, 7 février 2012

« Depuis une semaine, pour notre 
seul siège de Lille-Fives, on reçoit 
en moyenne 35 personnes par 
demi-journée pour des problèmes 
de facture », constate Jean-Louis 
Callens, secrétaire départemental du 
Secours populaire du Nord. « On a eu 
quelqu’un qui avait 3 000 euros d’ar-
riérés, raconte Fatima Ahrarbi, agent 
d’accueil et référente RSA.  Alors on 
appelle EDF ou GDF pour mettre en 
place des échéanciers. Ou on passe 
par le fonds de solidarité logement, 
mais ça prend du temps. » Sans oublier 
le tarif spécial de solidarité, que 
Fatima fait connaître. Pour le gaz, par 
exemple, il permet jusqu’à 142 euros 
de réduction par an. Enfin, Jean-Louis 
Callens de déplorer que « désormais, 
ils ne coupent plus. Mais pour l’élec-
tricité, EDF donne une puissance qui 
permet de ne rien brancher. Tout dis-
joncte... » Si le Secours populaire lance 
un SOS, ce n’est pas seulement pour 
aider les personnes à payer leurs fac-
tures. Il demande également des cou-
vertures, de la nourriture et l’argent 
ira aussi à de l’hébergement. « En ce 
moment, on fait des maraudes tous les 
jours. On distribue des repas chauds. 
Et on vient d’ouvrir un centre d’accueil 
pour les familles. » Les besoins, eux ne 
manquent pas.

Lot

Vive la baguette 
populaire
La Dépêche, 31 janvier 2012

Aurélie Bodi, responsable du magasin 
Le Banneton, à Cahors, et Emmanuelle 
Trégan, salariée au SPF sont des amies 
de longue date. L’une et l’autre à 
leur manière sont engagées dans les 
causes humanitaires. « Aurélie a eu 
l’idée de la baguette populaire. Cette 
baguette est vendue 80 centimes 
d’euro au lieu de 98 centimes au prix 
normal. Sur cette somme, 10 cen-
times d’euro sont versés au Secours 
populaire » se réjouit Mohamed Sbaï, 
secrétaire général de l’association. 
Annuellement, la boulangerie vend 
10 000 baguettes. Avec cette formule, 
8 000 euros en moyenne reviendront 
au SPF. « Nous avons des caisses élec-
troniques avec des touches baguettes 

Soirée toulousaine pour le 
Don’actions avec les jeunes  
du SPF au café « Le Ténor ».

Les enfants de Meurthe et 
Moselle en sortie au ski à 
Gérardmer, dans les Vosges.

Plus de 150 Rouennais  
assistaient à France-Italie de 
rugby, le 4 février, avec le SPF.

Concert pour le Don’actions 
(deux billets l’entrée) avec le 
SPF de Montluçon.

populaires » remarque Gérard Bodi, 
fier de l’initiative de sa fille. « On ne 
veut surtout pas s’approprier cette 
idée, bien au contraire nous espérons 
que d’autres artisans boulangers le 
feront », complète Aurélie. 

MarNe

Précarité énergétique
L’Union, 4 février 2012

Le Secours populaire français de la 
Marne vient de signer une convention 
avec EDF. « Nous serons ainsi le relais 
entre les familles et EDF. Les per-
sonnes qui ont des difficultés de paie-
ment pourront être aidées afin d’étaler 
leur dette et de continuer à manger », 
a expliqué Patricia Le Corvic, secré-
taire générale du SPF de la Marne. 
La marche à suivre est indiquée sur 
les factures, pourtant, « c’est une 
démarche qui n’est pas évidente, pour 
beaucoup de gens », répond Virginie 
Galice, directrice territoriale d’EDF 
Champagne-Ardenne. L’électricien, 
avec ce nouveau partenariat complète 
son dispositif : « Nous travaillons aussi 
sur les économies d’énergie, avec les 
opérations Habiter mieux, qui favorise 
l’isolation, et le kit énergie solidaire. 
Là, EDF et ses partenaires (CCAS, 
conseil général, organisme logeur ) 
accompagnent pendant un an les 
familles volontaires, pour réduire la 
facture énergétique, que ce soit l’eau, 
l’électricité, le gaz. » Selon Agnès Blin, 
relais solidarité d’EDF, la réduction de 
la facture peut aller jusqu’à 20 %. En 
deux ans, 400 familles champarden-
naises ont bénéficié de ce kit.

SeiNe-SaiNt-deNiS

Bénévoles cherchent 
camionnette
Le Parisien, 8 février 2012

Elle avale vaillamment les kilomètres, 
mais elle commence à donner de 
sérieux signes de faiblesse. La camion-
nette du Secours populaire d’Aulnay 
risque de lâcher à tout instant. « Nos 
finances ne nous permettent pas d’en 
racheter une, même d’occasion. Cela 
mettrait un frein à nos activités », sou-
ligne Monique Jacques, responsable 
de la logistique et de la coordination 
au sein de l’équipe aulnaysienne. En 
effet, l’association utilise le véhicule 
pour acheminer les denrées données 
par les supermarchés et la fédération 
départementale du Secours populaire. 
Elle lance aujourd’hui un appel à l’aide 
et aux dons pour pouvoir mainte-
nir son activité. Près de 350 familles 
bénéficient de l’aide alimentaire 
distribuée à Aulnay, et des dizaines 
d’autres ont pu profiter des séjours 
et des spectacles organisés par les 
bénévoles.

PyréNéeS-orieNtaLeS

Le SPF fait sa 
grande braderie
L’Indépendant, 5 février 2012

Depuis hier et pour quinze jours, les 
locaux du SPF de Perpignan sont le 
théâtre d’une grande braderie aux 
vêtements. Une manifestation qui doit 
son succès au soutien de la grande 
distribution, qui a offert à l’associa-
tion l’ensemble des vêtements neufs. 
Pour Geneviève Méjean, secrétaire 
générale, « l’argent récolté servira 
à subvenir aux frais de fonctionne-
ment des différentes structures du 
SPF du département (Perpignan, 
Elne, Ille-sur-Têt, Céret, Cabestany 
et Argelès). Cela correspond à la loca-
tion des locaux, mais aussi des frais 
de transport et de logistique dans 
un contexte social et économique où 
nos missions sont de plus en plus 
importantes et touchent un public, 
malheureusement, de plus en plus 
nombreux. En 2011, c’est près de 
23 000 personnes qui ont eu besoin 
de notre soutien dans le département, 
et ce tous les jours ». Pour David et 
Laurie, « non seulement, on fait de 
très belles affaires mais en plus, nos 
achats serviront à aider les gens qui 
en ont le plus besoin. On peut parler 
de soldes solidaires avec des produits 
de qualité, neufs et accessibles finan-
cièrement ».

Corrèze

Un don solidaire 
de l’action
L’Écho, 3 février 2012

En cinq ans, la fédération du Secours 
populaire de la Corrèze a enregistré 
le double du nombre de demandes 
d’aide alimentaire. « Nous sommes 
à 1 000 familles, c’est énorme. C’est 
environ 200 familles de plus par rap-
port à 2010. Surtout, nous voyons 
arriver des jeunes et des personnes 
retraitées», souligne Bernard Mathieu, 
le secrétaire général. En temps de 
crise économique et sociale, la soli-
darité n’est pas un vain mot, c’est 
une nécessité vitale. Lancée hier, la 
nouvelle campagne du Don’actions, 
est destinée à collecter des fonds qui 
permettront, au cours de l’année, le 
fonctionnement des divers niveaux du 
Secours populaire. « Le bon de 2 euros 
donne droit à trois tirages »,  rappelle 
Hervé Cisterne, nouveau secrétaire 
général du comité de Brive. L’an 
passé, les bénévoles de la ville avaient 
récolté 4 000 euros. « La plus  grosse 
part de cette somme a servi à financer 
notre fonctionnement », précise Louis 
Planche, responsable de la campagne 
pour le comité du Secours populaire.   
Page réalisée par Laurent Urfer

 presse
régionale
L’activité du Secours populaire à travers les médias.
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  sur le 
terrain
L’activité du Secours populaire par les bénévoles.

Le SPF de Guingamp (Côtes-
d’Armor) met le Don’actions 
en avant dans une galerie 
marchande, en février. 
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GARANTIE “Enchanté ou Remboursé”
Si, par extraordinaire, vous n'êtes pas entièrement
conquis par la dégustation de votre première
bouteille, il vous suffit de nous retourner les 
bouteilles restantes. Je m'engage sur l'honneur à
vous rembourser immédiatement la totalité de   

votre achat.

Bon à retourner à : Jean-Luc MALAURIE - Les Vignobles Lalande-Moreau - 33335 SAINT-ÉMILION
ou commandez par Internet : www.lalandemoreau.com
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281-9061-CG08

OFFRE SPÉCIALE

10 bouteilles de CHÂTEAU LA
GAROUSSE 2009 (75 cl)................ 59 €

✚ 2 bouteilles de CHÂTEAU LA
GAROUSSE 2009 (75 cl) ......GRATUITES 

✚ 1 Magnum de Bordeaux 
“Les Vieilles Vignes”(1,5 l)......GRATUIT

✚ Frais de port (16€) ................ GRATUITS

Pour vous...........l’ensemble 59,00 €

Offre Spéciale “Médaille d’Or”

Ci-joint mon règlement par chèque (bancaire ou postal) de : ................€uros 
à l'ordre de : Les Vignobles Lalande-Moreau

Je préfère régler par Carte Bancaire :

N°

Expire fin :

VOTRE ADRESSE DE LIVRAISON (merci d'écrire en lettres majuscules) : 

Nom : .....................................................................................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................

Code Postal : Ville : ................................................................................................................

Date de naissance (facultatif) :

Téléphone : (pour faciliter la livraison)

E-mail : ..................................................................................................................................................

PORT GRATUIT

Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au 
dos de votre carte, à côté de votre signature :

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, ainsi qu’un droit de rétractation, délai de rétractation de 7 jours. Par notre intermédiaire, vous serez 
susceptible de recevoir des offres d’autres sociétés. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous écrire. Achat séparé possible : prix tarif des 6 bouteilles 35,40 €, le Magnum “Les Vieilles Vignes” 12,80 €, frais de port 16 €. 

BON À RETOURNER D'URGENCE !
Offre de lancement ne s'adressant pas aux mineurs, valable 3 mois, 

en France continentale (hors Corse) dans la limite des stocks disponibles.

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

OUI, je désire bénéficier de votre Offre Spéciale
“Médaille d’Or”, et de votre Garantie “Enchanté ou
Remboursé”.
SANS AUCUN ENGAGEMENT ULTÉRIEUR.

� Veuillez me faire parvenir :
offre(s) spéciale(s) “Médaille d’Or” soit : 

OUI, je désire bénéficier de votre Offre Spéciale
“Médaille d’Or”, et de votre Garantie “Enchanté ou
Remboursé”.
SANS AUCUN ENGAGEMENT ULTÉRIEUR.

� Veuillez me faire parvenir :
offre(s) spéciale(s) “Médaille d’Or” soit : 

10 bouteilles (75 cl) de CHÂTEAU LA GAROUSSE 2009
✚ 2 bouteilles gratuites
✚ 1 Magnum “Les Vieilles Vignes” (1,5 l)

au prix de 59 €uros seulement.

� et j'ai bien noté que les frais de port sont 
GRATUITS, valeur 16 €uros.

Bouteille lourde, bouchon long, 
étiquette raffinée et

mise en bouteille au Château : 
tout l'apanage des plus 

Grands Vins de Bordeaux pour 
enchanter vos invités.

QUANTITÉ LIMITÉE

Mise en bouteille 

au Château

BOUTEILLE

NUMÉROTÉE

SANS AUCUN ENGAGEMENT D'ACHAT ULTÉRIEUR

10 bouteilles achetées

0€

16€

2 bouteilles 
offertes

Frais de 
port gratuits

59€
seulement

Plus Plus

1 Magnum 
«Les Vieilles

Vignes»

Ce Magnum est la bouteille
idéale des grandes occa-

sions et des repas conviviaux
entre amis.

Riche et étoffé, il vous séduira
par son bel équilibre et son 
élégance.

Il accompagnera idéalement
des viandes grillées goûteuses
et parfumées comme l’agneau
ou une pièce de boeuf au thym
et libérera pleinement ses
saveurs avec les plats en sauce
traditionnels et les fromages à
pâte cuite ou fermentée.

Plus
GRATUIT

150 cl

Château La Garousse 2009,
un Millésime extraordinaire !

EXCEPTIONNEL, grandiose, hors du commun…
Les spécialistes ne tarissent pas d’éloges sur le

millésime 2009 et n’hésitent pas à le classer parmi
les plus grands jamais connus : 1929, 1947, 1961 ou
2005.
Le Château La Garousse 2009 est un digne représentant
de ce millésime historique. Pour preuve : sa Médaille
d’Or conquise au Concours Général Agricole de Paris.

Les prix du Millésime 2009 s'envolent !
Ils sont en moyenne 48% plus élevés que le 2008, 32% que le 2006,
18% que le 2005. Pour cette Offre Spéciale « Médaille d'Or », j'ai décidé
de maintenir nos tarifs et de ne pas augmenter nos prix pour vous faire
découvrir ce millésime hors normes aux meilleures conditions ! 
Faites-le rentrer dans vos caves dès maintenant 
car il sera bientôt introuvable à de tels tarifs...

Jean-Luc MALAURIE

2009
A Millésime exceptionnel,

prix exceptionnel !

Commandez par Internet : www.lalandemoreau.com

LE CHÂTEAU LA GAROUSSE 2009

LE CHÂTEAU LA GAROUSSE est une propriété familiale située sur
des plateaux argilo-calcaires au sud de Saint-Émilion. Un très bon

travail de la vigne, un élevage d’un an avant la mise en bouteille, la
maîtrise des techniques traditionnelles de Bordeaux, tout concourt à la
réussite de ce remarquable Grand Vin de Bordeaux.

◆ Robe : très belle robe rouge sombre aux reflets pourpres.
◆ Nez : complexe et riche, avec des parfums de petits fruits

rouges et noirs agrémentés d’une légère touche d’épices
ainsi qu’une note boisée et florale.

◆ Bouche: généreuse, ronde et soyeuse, elle évolue sur des
tannins amples et veloutés qui apportent beaucoup d’ampli-
tude en bouche. Les arômes fruités dominent notamment ceux
de la prune avec quelques notes de sous-bois.

◆ Dégustation : vin fin et élégant qui peut s’apprécier sur le
fruit dès maintenant pour les amateurs de vin jeune ou à
maturité avec un bon potentiel de garde de 5 à 7 ans.

Tél. : 05.57.74.44.44 - Fax : 05.57.24.75.75

OFFRE SPÉCIALE
Fêtes de Famille

Cadeaux

Anniversaires

Naissances

Concours Général Agricole Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche

VLM-ConvergenceLagarousse230x300_-  08/02/12  09:52  Page1
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Les régions de Fukushima, de Miyagi 
et d’Iwate, sur la côte nord-est du 
Japon, restent dévastées. Sur des cen-
taines de kilomètres, d’innombrables  
poutrelles métalliques sont encore 
enchevêtrées. Le 11 mars 2011, l’ar-
chipel était frappé par un tremblement 
de terre qui a provoqué un tsunami. 
Les eaux du Pacifique ont entièrement 
détruit des dizaines de villes et de 
villages. Quatre des six réacteurs de 
la centrale de Fukushima Daiichi ont 
été endommagés, provoquant des 
rejets radioactifs dans l’atmosphère 
et dans l’océan. Le dernier bilan du 
gouvernement nippon fait état de 
près de 15 900 morts, principalement 
dus au tsunami, et les recherches 
continuent pour retrouver les corps 

de plus de 3 300 disparus. Très vite, 
après la catastrophe, le SPF a col-
lecté 730 000 euros pour venir en 
aide aux habitants des régions sinis-
trées, dont beaucoup ont tout perdu : 
des membres de leur familles, leur 
maison, leur travail… « La solidarité 
populaire s’est largement exprimée », 
constate Ismaïl Hassouneh, secrétaire 
national du SPF. Un élan d’autant plus 
nécessaire que le Japon est le pays 
riche qui compte le plus de pauvres 
(15 % de sa population), à l’exception 
des États-Unis, comme le rappelait 
la revue universitaire Le Mouvement 
social (janvier-mars 2010). Dès le mois 
de mars 2011, le Secours populaire a 
fourni des couvertures, de l’eau et des 
couches pour bébés. Ces produits de 

première nécessité ont été distribués, 
au sud de la préfecture de Miyagi, en 
partenariat avec KnK (Kokkyo naki 
Kodomotachi pour « Enfants sans fron-
tière »), qui est membre de la plate-
forme des ONG japonaises.
Après avoir été hébergés dans des 
gymnases ou des écoles, plus de 
323 000 sinistrés vivent encore dans 
des maisons préfabriquées. Leurs 
conditions de vie restent précaires : 
par manque de ressources, il leur est 
difficile de s’acquitter de leurs factures 
d’eau et d’électricité. « Beaucoup se 
sont passés de chauffage, malgré la 
neige et la rudesse inhabituelle de 
l’hiver », témoigne Yukiko Maki, corres-
pondante du SPF au Japon. Dans les 
communes qui accueillent cet afflux 

de population les services de proxi-
mité sont insuffisants. C’est pourquoi, 
le Secours populaire a participé à la 
construction et à l’équipement d’un 
centre médico-social en partenariat 
avec deux ONG japonaises, la Nippon 
Foundation et You home Institute. 
Situé à Ishinomaki (région de Miyagi), 
ce centre médico-social assure le suivi 
physique et psychologique des res-
capés. « Il permet, en outre, de recréer 
une vie communautaire, notamment à 
travers des séances de cinéma et des 
concerts », observe Yukiko Maki.

Les enfants souffrent  
de troubles du sommeil
Depuis un an, le SPF a mené plu-
sieurs actions de solidarité envers 
les enfants, comme la remise, en mai 
2011, d’un car de ramassage sco-
laire à la commune d’Ofunato (région 
d’Iwate), qui a été particulièrement 
affectée par le tsunami. À la fin du mois 
de mars 2012, l’association devrait 
achever la construction d’une mai-

Le SPF toujours actif 
d’Ofunato à Otsuchi
JAPON. Depuis un an, le Secours populaire intervient dans 
l’archipel, avec ses partenaires locaux, afin de permettre aux 
sinistrés de réapprendre à vivre.

L’élan de solidarité a permis 
d’offrir un bus scolaire à la 
commune d’Ofunato, qui avait 
souffert du tsunami en 2011.
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intervenir 
Pour envoyer vos dons, 
utilisez le bulletin de la page 9.
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Des cours pour 
tous les âges
RWANDA. Dans le village de 
Gahanda (10 000 habitants), près 
de la capitale Kigali, le SPF vient 
d’ouvrir une troisième classe 
de maternelle. « Tout se passe 
bien, nous sommes contents », 
se réjouit José Kagabo, membre 
du Secours populaire, qui vit 
dans la région. Pour assurer 
la qualité de l’enseignement, 
il limite les effectifs de l’école 
à 150 élèves, malgré la forte 
demande de scolarisation de la 
part des villageois. Parallèlement, 
cinquante femmes qui participent 
aux coopératives de maraîchage, 
mises en place avec le SPF, ont 
demandé à suivre des cours 
d’alphabétisation. Elles 
commenceront ce printemps. 

À la rencontre des 
Indiens du Salvador
COMASAGUA. Durant la 
seconde quinzaine de février, 
26 élèves du lycée Beaumont de 
Redon (Ille-et-Vilaine) ont été 
reçus par leurs correspondants 
du lycée français de San Salvador. 
Pendant deux jours, ils ont pu 
découvrir les premiers jardins 
maraîchers cultivés par des 
Indiennes de la municipalité de 
Comasagua, avec l’aide du SPF 
et de ses partenaires locaux. 
Solidaires, les lycéens bretons 
ont repeint l’école communale. 
« Ils ont été marqués par les très 
fortes inégalités rencontrées dans 
le pays », rapporte Christophe 
Rabasté, l’un des professeurs qui 
les accompagnaient. 

Formations aux 
premiers secours
JÉRUSALEM-EST. Depuis la 
construction du mur de séparation, 
en 2002, les conditions de vie 
de la jeunesse se détériorent. Le 
Secours populaire accompagne 
son partenaire Medical Relief 
Society dans la mise en place, en 
ce début 2012, d’un programme 
de prévention sanitaire auprès 
de quelque 11 500 élèves et de 
4 000 Palestiniens déscolarisés. 
Parallèlement, près de 
19 000 jeunes seront formés aux 
soins de premiers secours.  O. V. 

Le Secours populaire soutient 
l’association iranienne Yari dans 
son action auprès des jeunes filles 
d’Arabkhâneh, un quartier populaire 
de la ville de Bam, dans le sud-est 
de l’Iran. Il a participé, en 2009, à 
la reconstruction d’un centre social 
ainsi que d’un lycée agricole de filles 
(photo). « Désormais, avec Yari, nous 
organisons des cours de soutien et 
assurons l’accompagnement pour 
que les lycéennes puissent réussir le 
concours qui leur ouvrira les portes 

des études supérieures », souligne 
Hamid Rézaï, du SPF de Rhône-
Alpes, qui pilote le projet. Une partie 
de cet accompagnement s’effectue 
dans le centre social où Yari met en 
place des ateliers destinés à sensi-
biliser ces jeunes filles à l’équilibre 
alimentaire et aux questions de 
santé, comme la prévention de la 
tuberculose. Le centre social propose 
aussi des ateliers de confection pour 
les femmes du quartier, qui peuvent 
s’y rencontrer et s’y détendre.  O. V. 

En décembre 2011 et en février 
dernier, des bénévoles du Secours 
populaire de Dordogne, de Savoie, 
de Haute-Savoie, de la Vienne et 
du Comité du Livre se sont rendus 
à Požega, une petite ville du sud-
ouest de la Serbie pour faire le point 
des besoins de leur partenaire local, 
l’Association des personnes handi-
capées mentales (APHM). Celle-ci  
acueille désormais 80 membres et 
emploie, grâce à la commune, cinq 
salariés, dont un éducateur et un 
ergothérapeute. Toutefois, pour être 
autonome, l’association doit déve-
lopper ses ressources. Le Secours 
populaire va donc l’aider à financer 
un élevage de poules (500 euros) 
et lui fournira une machine pour 
imprimer les objets souvenirs fabri-

qués par les personnes handicapées 
(1 500 euros). La production sera 
ensuite commercialisée dans une 
chaîne de magasins. Le 8 février, 
les bénévoles du SPF ont participé à 
une grande fête qui a réuni pour la 
première fois l’APHM, des réfugiés 
serbes de Croatie et du Kosovo, ainsi 
que des membres de l’Association 
des Roms de la ville. De quoi créer 
de nouveaux liens de solidarité que 
le SPF compte bien développer.  O. V. 

son de l’enfance. Ce lieu, qui sera 
situé près de la nouvelle école de la 
ville d’Otsuchi (région d’Iwate), offrira 
aux moins de 12 ans un espace pour 
jouer et un accompagnement psycho-
social. « Ils sont nombreux à souffrir 
de troubles du sommeil. Des spécia-
listes viendront les aider à évacuer 
les traumatismes liés au tsunami », 
explique Yukiko Maki. Pour le moment, 
le Secours populaire n’est pas interve-
nu dans les zones contaminées par les 
retombées radioactives. Celles-ci for-
ment un couloir qui part de la centrale 
de Fukushima Daiichi et s’étend vers le 
sud-ouest, sur 80 kilomètres ; soit bien 
au-delà du cercle de 20 kilomètres, 

qui a été interdit à la population. 
« Beaucoup de familles ont envoyé 
leurs enfants vivre ailleurs. Plus que 
la pollution des sols, elles craignent 
celle de la chaîne alimentaire », 
relève Guillaume Carré, du Centre 
de recherches sur le Japon, de retour 
de la région. Les enfants sont, avec 
les femmes enceintes, les plus expo-
sées à la contamination radioactive. 
« Si la littérature scientifique liée à 
Tchernobyl était prise en compte, les 
zones à évacuer seraient beaucoup 
plus larges », souligne Paul Jobin, qui 
étudie sur place la filière nucléaire 
japonaise. Dans un archipel où le parc 
nucléaire est presque totalement arrê-
té, rien n’est encore réglé malgré les 
efforts de la population et des ONG.  
Olivier Vilain

L’aide du SPF a fait renaître 
des sourires dans Iwate.

Cours de soutien et 
ateliers de prévention
iRAN. Le SPF et son partenaire Yari accompagnent 
des jeunes filles d’un quartier populaire de Bam.

Microprojets pour 
grands résultats
SERBiE. Une association de personnes handicapées 
va devenir autonome grâce au Secours populaire.
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«  Plus de 323 000 personnes 
vivent encore dans des 
maisons préfabriquées. 
Leurs conditions de vie 
sont précaires. »
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Comme le veut la fameuse devise 
– attribuée à Pierre de Coubertin, qui 
relança l’olympisme à la fin du xixe 
siècle –, dans le domaine du sport, 
« l’important n’est pas de gagner mais 
de participer »… Encore faut-il pou-
voir le faire. La simple pratique d’un 
sport reste inaccessible à beaucoup 
de personnes. En particulier, celles 
issues des milieux les plus défavorisés.
En France, la situation paraît rassu-
rant. Selon le bulletin du ministère de 
la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
associative, Stat-Info de novembre 
2011, 65 % des personnes âgées de 
15 ans et plus ont déclaré en 2010 
avoir pratiqué, dans les douze mois 
précédents, une ou plusieurs activi-
tés physiques ou sportives (APS) au 
moins une fois par semaine. Si l’on 
y ajoute celles ayant une pratique 

occasionnelle ou limitée aux vacances, 
le pourcentage s’élève à 89 %. Dans 
le peloton de tête des 280 disciplines 
recensées : la marche, la natation, le 
vélo et le jogging-footing. Les cher-
cheurs constatent ainsi qu’« en dix ans, 
la pratique physique et sportive a légè-
rement progressé ». Mais ces chiffres  
cachent toutefois des disparités. Il 
existe en effet, conviennent-ils, « un 
lien entre l’engagement physique et 
sportif et le profil social des personnes. 
Ainsi, le sexe, l’âge, le niveau de reve-
nus et le diplôme influent sur l’in-
vestissement dans la pratique d’une 
APS ». Globalement, le sportif le plus 
impliqué est un homme jeune avec 
un niveau de revenus et de diplôme 
élevé. Un constat confirmé en 2011 
par le Conseil d’analyse stratégique 
(CAS). Ce dernier note, en effet, que 

« la pratique décroît régulièrement 
avec l’âge », que les femmes font moins 
souvent du sport que les hommes 
— l’écart se réduit toutefois quand on 
gravit l’échelle sociale — et que « le taux 
d’adhésion à un club sportif se révèle 
beaucoup plus fort chez les catégories 
socioprofessionnelles intermédiaires 
et supérieures que chez les autres ». 

Peu de pratique dans  
les milieux défavorisés
Chez les plus jeunes, les proportions de 
pratiquants d’une activité changent, 
mais le facteur socio-économique 
reste une constante. En effet, l’Institut 
national de la prévention et de l’édu-
cation pour la santé (Inpes) souligne, 
en 2011, dans  « Promouvoir l’activité 
physique des jeunes », que 40 à 60 % 
des enfants et des jeunes ne pratiquent 

pas d’autre activité physique que celle 
obligatoire à l’école. Les fédérations le 
confirment d’ailleurs en indiquant, de 
leur côté, que 50 % seulement de ce 
public adhère à un club ou une asso-
ciation sportive ou de loisirs. Surtout, 
l’Inpes pointe « un niveau de pratique 
moins important dans les milieux les 
moins favorisés ». Quant au CAS, il 
constate que « la pratique sportive des 
enfants semble étroitement corrélée 
au niveau d’études des parents». 
Le faible engagement des jeunes 
dans une activité physique et spor-
tive alarme l’Inpes car à peine la moi-
tié d’entre eux « atteignent le niveau 
d’activité physique défini par les 
recommandations ». Celles-ci éva-
luent qu’au moins 60 minutes par 
jour d’activité d’intensité modérée 
ou élevée (et non 30 comme pour les 
adultes) sont nécessaires pour com-
penser la tendance à la sédentarité 
qui imprègne la vie quotidienne du fait 
de l’essor de la voiture, de la télévision, 
des jeux vidéo… Il s’agit donc d’une 
véritable question de santé publique 
(prévention des maladies cardiovas-

dossier
acces  
au sport

Le bien-être passe 
avant la compétition
LOISIRS. Menaces sur le sport populaire

La pratique d’une 
activité physique 
contribue à l’équilibre 
du corps et de 
l’esprit, génère du 
lien social et favorise 
l’épanouissement des 
individus. Pourtant, 
de nombreuses 
personnes en 
sont privées 
faute de moyens. 
Les associations 
contribuent à réduire 
les inégalités.

Dossier réalisé par Florence Raynal  
et Françoise Vlaemÿnck

Avec les associations, les 
enfants découvrent des sports 
en s’amusant. Le SPF organise 
souvent des initiations,  
comme ici,  lors des journées 
des oubliés des vacances. 
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culaires, du diabète, de certains can-
cers, de l’ostéoporose…) qui, si elle ne 
concerne pas que les classes popu-
laires, les affecte particulièrement. 
L’obésité, liée souvent à la sédentarité, 
concerne davantage les jeunes issus 
de ces classes. Ainsi, relève l’Obser-
vatoire des inégalités, les enfants des 
milieux modestes ont « 3,6 fois plus de 
risques d’être obèses que les enfants 
de cadres ». Améliorer sa santé, ou 
prévenir son altération, n’est pas le 
seul intérêt de la pratique physique et 
sportive. Outre l’entretien du corps, les 
motivations affichées des pratiquants 
du sport tournent plus autour de la 
convivialité, du plaisir, de la détente 

ou du contact avec la nature que de 
la compétition et de l’engagement 
physique. Mais le sport, ce sont aussi 
des valeurs ; ce que rappelle Christian 
Lampin, membre du bureau national 
du SPF, chargé de l’accès au sport. « Le 
sport est un facteur fort d’intégration. 
Il crée du lien, de l’échange, il canalise 
les tensions… Pour des jeunes, parfois 
en perte de repères du fait de l’errance 
sociale, c’est aussi intégrer des règles, 
apprendre à vivre avec les autres… 
voire un moyen de donner un sens à 
leur vie. Il n’est pas juste d’en priver les 
enfants défavorisés. Comme l’école, le 
sport est une chance importante pour 
le développement humain. » 

Plusieurs organismes se sont penchés 
récemment sur les moyens de déve-
lopper la pratique sportive. En particu-
lier, l’Assemblée du sport, instaurée en 
2011 à l’initiative du gouvernement et 
du Comité national olympique et spor-
tif français, et à laquelle participent des 
membres de la société civile, a émis 
313 préconisations, dont une partie a 
trait à ce sujet. 

La solidarité est  
un sport d’équipe
Parmi les mesures concrètes proposées 
par l’Assemblée du sport : une « licence 
découverte » qui permettrait de passer 
d’un sport à l’autre avant de fixer son 

choix ; un « chèque sport », notamment 
pour les jeunes de 16 à 25 ans sans 
ressources, demandeurs d’emploi ou 
dont les familles bénéficient des mini-
ma sociaux ; des actions facilitant la 
pratique d’APS par des jeunes filles des 
quartiers défavorisés. Sur le terrain, le 
Secours populaire mène, quant à lui, 
depuis plus de vingt ans des initiatives 
visant à offrir un accès aux loisirs et 
au sport aux familles en difficulté, 
en tant qu’acteurs ou que specta-
teurs (tickets et bourses sports, stages, 
places pour des matchs…). Au-delà 
d’une kyrielle d’actions locales, le SPF 
a développé des opérations nationales 
d’envergure. Ainsi, chaque été depuis 
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Bon pour le moral
Quand j’ai entendu parler des cours 
de gymnastique qui se mettaient en 
place au Secours populaire, dont je 
suis bénéficiaire, j’ai eu tout de 
suite envie d’y participer. Je ne suis 
pas en mesure de me payer une 
activité sportive, ça coûte trop 
cher. Les cours se déroulent en 
salle et en plein air. Outre la gym,  
on pratique la marche nordique. Il y 
a aussi des temps de relaxation. Les 
coaches sont formidables, ils nous 
prennent bien en charge, ils sont à 
l’écoute et adaptent la formule à 
nos besoins. L’ambiance est 
excellente et tout le monde est 
satisfait. Sans cela, je ne pourrais 
pas faire de sport, or ça me fait 
beaucoup de bien physiquement, 
car je voudrais perdre un peu de 
poids, et moralement aussi. Ça 
permet de se défouler, de changer 
un peu d’univers, de rencontrer du 
monde. Je vais continuer, je suis 
hyper enthousiaste.
Sabrina Delaunay, 
bénéficiaire, SPF de Vendée 

Ça va rouler !
Mon épouse est bénévole au SPF 
d’Annecy. Quand elle m’a dit qu’un 
club de cyclotourisme s’y montait 
pour fournir les moyens à d’autres 
de pratiquer un sport, j’ai décidé d’y 
adhérer. Partager mon goût pour le 
vélo tout en faisant un geste social 
m’a immédiatement tenté. 
Beaucoup de gens roulent seuls et 
trouvent ça un peu monotone. On 
n’est jamais non plus à l’abri d’une 
chute. Le fait d’être à plusieurs est 
sécurisant. L’initiative devrait 
attirer du monde, en particulier, la 
notion de solidarité devrait 
convaincre des gens d’adhérer. En 
2011, j’ai aussi participé à l’opération 
menée en partenariat avec le Tour 
de France pour permettre à des 
enfants du SPF d’avoir un contact 
avec le sport. À Gap, ils ont fait du 
BMX avec des champions avant de 
suivre l’arrivée des coureurs. Cela a 
été un super bon moment. Pour les 
enfants comme pour moi. 
Steve Dere, bénévole,  
SPF de Haute-Savoie

Plus du tiers des communes rurales 
sont privées d’équipements spor-
tifs, selon l’étude « État des lieux 
de l’offre d’équipements sportifs 
dans les territoires ruraux » 

publiée en janvier 2012 par le minis-
tère des Sports. Plus précisément, 
plus de 85 % des communes de 
moins de 100 habitants ne sont 
pas équipées. Les chercheurs sou-

lignent que ces équipements 
peuvent constituer « un atout face 
aux difficultés parfois rencontrées 
en milieu rural telles que l’isole-
ment des populations, le dépeu-

plement, la distension du lien social 
ou encore le manque d’attracti-
vité ». Autre constat : s’il existe 
souvent des terrains de foot et des 
courts de tennis, rares sont les 
salles permettant de se livrer à 
des activités de forme et de santé, 

ou les stades d’athlétisme. Le SPF 
note que le soutien qu’il apporte 
aux enfants en matière de sport 
profite d’abord à ceux issus de 
zones urbaines. L’éloignement 
géographique est  un frein à la 
pratique régulière d’une activité. 

Les ruraux à la limite du hors-jeu
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Le sport doit être l’affaire de tous. Penser 
le développement du sport pour tous et, en 
particulier, pour les milieux populaires, ne 
peut être garanti que dans une société plus 
juste et plus humaine, où l’accès à l’emploi, 
au logement, à l’éducation, à la santé… 
sont des priorités. Cela pose la question de 
la précarité, des transports, du temps de 
travail, du pouvoir d’achat, de la place des 
femmes… car ce sont des freins potentiels. 
Toutes les formes de pratiques physiques 
doivent pouvoir être reconnues à égalité, 
qu’elles soient de compétition ou de bien-
être et de loisirs. La tendance actuelle est, 
au contraire, à la dénaturation de la culture 
sportive en réservant la compétition à une 
élite et en transformant le sport dans les 
milieux populaires en pansement social. La 
compétition, quand elle n’est pas conçue 
selon le schéma libéral comme une voie 
d’élimination, est, en effet, une rencontre 
avec l’autre et, par conséquent, avec soi-
même. L’adversaire peut être considéré 
comme quelqu’un qui permet de progres-
ser. C’est un affrontement intéressant. 
Les milieux populaires doivent pouvoir 
bénéficier de pratiques compétitives et 
pas seulement d’animation. Pour défendre 

un droit universel à un sport de qualité, 
les associations, qui sont au contact quo-
tidien avec les populations, doivent être 
davantage reconnues, se voir attribuer 
une place prépondérante dans l’élaboration 
du service public du sport et les débats sur 
les subventions. C’est loin d’être le cas. À 
l’Assemblée du sport, par exemple, le gou-
vernement, les collectivités territoriales 
et le mouvement sportif étaient à égalité 
avec le Medef. Parallèlement, le Syndicat 
des enseignants de l’Éducation physique et 
sportive n’était pas invité, comme si le sport 
à l’école n’était pas un enjeu essentiel ! 

Solidarité et progrès
Lutter contre la marchandisation du sport 
est primordial si on veut le mettre à la 
portée de tous. La privatisation galopante 
des équipements sportifs – qui 
implique la recherche de pro-
fits – n’est pas cohérente avec 
un principe d’émancipation. Une 
autre dérive est d’ailleurs à rele-
ver : le détournement de plus 
en plus évident de l’argent du 
Centre national pour le dévelop-
pement du sport, dont l’objectif 

était de faciliter l’essor des associations et 
des clubs sportifs, au profit de structures 
privées ou de clubs professionnels. En 
matière d’équipements, il apparaît indis-
pensable de penser en termes de besoins 
réels de la population via des schémas 
territoriaux de cohérence, d’y mettre du 
contenu, et de cesser de créer de grandes 
infrastructures dont une minorité de per-
sonnes profite. Enfin, la vie associative doit 
être au cœur des politiques publiques, ce 
qui exige une reconnaissance du bénévolat. 
Cela passe notamment par l’élargissement 
du temps libéré, la prise en compte de cet 
engagement dans le cursus scolaire, dans 
les droits à la retraite… La vie associative 
est fondamentale, particulièrement en 
matière de sport, car elle est créatrice 
de cohésion, de solidarité et de progrès.

vu ailleurs
Course et causette  
en Angleterre
Si le sport peut favoriser les échanges 
entre les jeunes et les moins jeunes,  
en les autorisant à se côtoyer, lors  
de la pratique d’une activité physique  
ou de la participation à des matchs et 
autres manifestations, il peut également 
consolider la solidarité entre générations 
par d’autres biais. Ainsi, à Londres,  
un club de joggers a lancé, en 2009,  
une initiative originale intitulée  
« the good gym ». Celle-ci permet  
à des sportifs amateurs de rendre visite  
à des personnes âgées souffrant 
d’isolement, en élaborant pour eux des 
parcours urbains de course adaptés à 
leur lieu de résidence ou de travail  
et à leurs horaires. Les coureurs 
s’engagent à effectuer au moins une 
visite par semaine à la personne qui leur 
est proposée. Le principe fournit aux 
joggers une belle occasion d’aller courir 
et de ne pas céder à la paresse  
au moment de mettre leurs baskets  
et aux personnes visitées de bénéficier 
d’un brin de causette. Chacun permet 
ainsi, à sa façon, à l’autre de rester en 
forme. « The good gym » organise aussi  
des rencontres à l’intention de ceux qui 
préfèrent à la course le vélo, voire la 
marche. En tout cas, elle bannit tout 
transport motorisé. 
Source : CAS, note d’analyse  

d’avril 2011 et www.thegoodgym.org

Les SDF champions  
du monde
Plaza de la Constitución à Mexico,  
du 6 au 14 octobre, un événement fera 
date. C’est en effet là que se déroulera 
l’édition 2012 de la Coupe du monde  
des sans-abri. Quelque 72 équipes 
masculines ou féminines, issues d’une 
cinquantaine de pays et soutenues par 
des structures portant un projet de 
développement social grâce au football, 
devraient se rencontrer sur le gazon en 
ce 10e tournoi. Née en 2003 à Graz, en 
Autriche, cette manifestation originale, 
qui s’est achevée en 2011 par la victoire  
à Paris de l’Écosse lors de la finale 
hommes, connaît de plus en plus de 
succès. L’objectif de cette initiative 
imaginée par un journaliste britannique 
est de contribuer à « faire évoluer le 
regard des citoyens sur les personnes 
sans abri ». En outre, le principe de 
fonctionnement implique, selon les 
organisateurs, de faire participer les 
personnes en situation d’exclusion au 
déroulement de l’événement. Une 
confiance susceptible de les aider à 
renforcer l’estime de soi.  
La « homeless World Cup » aurait déjà 
contribué à permettre à nombre de 
participants de changer de mode de vie. 
Source : www.homelessworldcup.org 

Place aux associations
parole d’experte

2010, avec le Village Kinder, 1 000 
enfants aidés par le SPF s’initient à 
une palette de disciplines. « Pendant 
une semaine, ils pratiquent divers 
sports souvent inaccessibles pour eux : 
escrime, équitation, canoë et kayak… 
et ils rencontrent des champions de 
haut niveau », se réjouit Aimel Chaïbi, 
responsable de la mission sports du 
SPF. L’opération se poursuit désor-
mais par l’attribution de licences à 
des enfants ayant manifesté un inté-
rêt pour une discipline. Un soutien 
à l’achat de matériel est également 
fourni à nombre de jeunes afin de lever 
tout obstacle à l’engagement sportif. 
Autre partenariat : le Vitality Tour, avec 

Nestlé, qui permet au SPF de proposer 
à 900 filles et garçons de 8 à 12 ans, 
un programme d’éducation et de soli-
darité mêlant pratique du football et 
ateliers sur la nutrition-hydratation. 
Le Vitality Tour est notamment invité 
à fouler les plus prestigieuses pelouses 
du championnat de France. Tirés au 
sort, certains jeunes séjournent même 
au centre omnisports de Vittel.
Cet été, les jeux Olympiques de 
Londres seront une belle occasion 
de mettre le sport en vedette. « Le 
SPF a décidé que 2012 serait dédié 
à l’accès au sport. Dans le Pas-de-
Calais, d’ailleurs, nous prévoyons 
d’aller sur les bases arrière des jeux 

Activité détente au SPF de 
Vendée, et rencontres de haut 
niveau avec le Vitality Tour.

Olympiques pour faire se rencontrer 
des jeunes et des champions, le sport 
et la solidarité ayant des valeurs com-
munes », explique Christian Lampin. 
Avec les « Olympiades de la solidarité », 
il s’agira de multiplier les initiatives 
liées au sport, mais aussi de multiplier 
les actions de solidarité. « En fait, le 
principe est de s’inspirer des valeurs 
du sport pour faire plus et mieux dans 
tous les domaines, de mettre le plus de 
monde possible en mouvement, béné-
ficiaires comme bénévoles » résume-
t-il. Une autre façon de décliner la 
devise des JO Citius, altius, fortius, soit 
« Plus vite, plus haut, plus fort »… pour 
réduire les inégalités.  
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Emmanuelle 
OULALDJ, 

membre de la 
direction nationale 

collégiale de la 
Fédération sportive 

et gymnique  
du travail
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Mercredi, 10 h 30. Sur le terrain 
de practice du golf national de 
Guyancourt, Oumar, Océane, Farah… 
écoutent avec attention les consignes 
de Charles Pironneau, leur moniteur. 
Débutants, ils apprennent les tech-
niques de base du golf pendant que 
certains de leurs camarades, plus 
avancés, s’entraînent aujourd’hui sur 
le green grâce au projet Crocogolf. 
Tous sont inscrits à l’antenne du SPF 
de Guyancourt. « Dans l’ensemble, ils 
sont très motivés. La semaine der-
nière, ils ont découvert leur premier 
parcours, ils ont eu l’air d’aimer ça », 
se réjouit Charles. Farah, 11 ans, ne 
le dément pas. « J’aime bien tirer des 
balles dans le practice. Sur le ter-
rain aussi. » Chaque semaine, ils sont 

ainsi 24 « Crocokids », à venir en car de 
diverses villes alentour pour s’initier. 
Après un petit déjeuner, un échauffe-
ment avec l’accompagnatrice, Évelyne 
Farando, ils bénéficient d’une heure et 
demie de cours. Un repas au restaurant 
du lieu clôt la matinée.
Crocogolf est le fruit d’un partenariat 
signé en 2008 et pour quatre ans 
– le temps d’apprendre à bien jouer – 
entre la Fondation René-Lacoste, la 
Fédération française de golf, la com-
munauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines et le SPF. « Il 
m’a paru intéressant de rendre le golf 
accessible à ces enfants, car c’est un 
sport coûteux et encore considéré 
comme réservé à une élite », explique 
Yves Denis, responsable de l’antenne 

du SPF. Le cadre apporte aussi beau-
coup à ces jeunes. « Ils passent la mati-
née en groupe, mélangés à d’autres 
enfants, en plein air, au calme, et ils 
apprennent à respecter des règles, 
l’étiquette étant la première chose 
qu’on leur enseigne », poursuit-il. 
Celle-ci vise à adapter le compor-
tement des joueurs à l’exigence de 
sécurité comme de respect des autres 
et du matériel. « Cela se passe bien 
et, au fur et à mesure, leur attitude 
s’améliore », estime Évelyne Farando. 
Ce que confirme Charles qui remarque 
des avancées chez certains. « On note 
une plus grande concentration, plus 
d’apaisement. » Michel, 12 ans, inscrit 
depuis quatre ans, en témoigne : « Le 
golf est un sport un peu difficile au 

Pour que les enfants tirent le meil-
leur parti du projet, dont le coût 
s’élève à quelque 150 000 euros, 
la convention signée prévoit l’or-
ganisation de séances sur les acti-
vités liées au golf et à l’environ-

nement. « Le principe est de signi-
fier aux gamins qu’il y a peut-être 
aussi des métiers gravitant autour 
de ce sport, qui pourraient les inté-
resser », explique Yves Denis. De 
même incite-t-il les enfants à aller 

au bout des quatre ans pour pas-
ser, à l’âge requis, le brevet d’ap-
titude à la fonction d’animateur. 
« Tout le monde n’a pas un Bafa 
avec une spécialité golf ! Cela peut 
leur ouvrir des portes pour trouver 

un jour un job d’été, voire un tra-
vail. » D’ores et déjà, les Crocokids 
sont invités à passer les examens 
de niveau ou « drapeaux », la 
récompense étant remise par un 
champion de golf. Une initiative 

dont se réjouit Yves Denis : « Le 
but du projet reste l’initiation à un 
sport, mais certains enfants ont 
tout de même été retenus pour 
participer à des compétitions 
départementales. » 

YVELINES. Grâce à un partenariat entre le SPF de Guyancourt 
et la Fondation René-Lacoste, principal financeur du projet 
Crocogolf, des jeunes de familles en difficulté s’initient au golf pendant quatre ans.

Bienvenue au club

En quatre ans, les jeunes 
« Crocogolf » peuvent acquérir 
les bases d’un sport difficile.

Avec le Secours populaire, les enfants suivent un programme de golf clair
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début, mais je suis passionné et cela 
m’a appris à mieux me concentrer. Je 
le ressens aussi à l’école. » Seul bémol 
pour Charles : « La plupart s’entraînent 
peu en dehors des cours. » Avec leur 
carte Crocogolf, les enfants ont pourtant 
accès à l’école le week-end et durant 
les vacances. Mais certains habitent 
loin et personne ne peut les amener. 
D’autres ont quitté l’aventure en route. 
« C’est souvent le cas à l’entrée au col-
lège, car cela alourdit leur emploi du 
temps », déplore Yves Denis. Quelques 
collégiens viennent toutefois l’après-
midi. Nul doute que, plus tard, Farah 
en fera partie. « J’aime trop le golf. C’est 
grand, on respire. J’ai lu plein de livres 
dessus. Je deviendrai peut-être une 
championne », rit-elle. Qui sait ? 
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La montagne a toujours attiré les 
cyclistes. Aussi, en Haute-Savoie où 
les reliefs ne manquent pas, Michaël 
Gfeller, responsable de gestion au 
SPF d’Annecy et fan de vélo, a décidé 
de lancer un projet associant sorties 
cyclistes et solidarité. « L’objectif était 
de créer un club sportif classique, de 
récupérer l’argent des licences et des 
tenues cyclistes pour le redistribuer à 
des personnes souhaitant avoir une 
activité physique, mais dans l’impos-
sibilité matérielle de la pratiquer », 

résume Jean-Louis Albert-Gondrand, 
bénévole et ancien président d’un 
club de cyclotourisme. En 2011, une 
poignée de bénévoles a donc œuvré 
à établir le cahier des charges du pro-
jet intitulé les « Cyclos de l’espoir », à 
imaginer un programme d’excursions 
et à rechercher des sponsors. « Nous 
avons fait fabriquer des tenues aux 
couleurs du SPF et avec son logo pour 
donner une image au club », poursuit 
Jean-Louis. Aujourd’hui, les « Cyclos 
de l’espoir » cherchent à recruter. 

« Nous allons insister sur la dimension 
de solidarité », affirme Yves Régent, 
secrétaire général du SPF de Haute-
Savoie et impliqué, quant à lui, dans 
la Fédération française des sports de 
glace. En effet, en adhérant au club 
et en en achetant la tenue, chaque 

participant devient donateur du SPF. 
« Nous allons poser des affiches un peu 
partout, notamment dans les maga-
sins de sport, de cycles, puis nous 
démarrerons les premières sorties 
de la saison 2012 », précise Charles 
Debouver, bénévole et cycliste. En 
sillonnant les routes avec les maillots, 
les cyclotouristes espèrent se faire 
repérer. Le club est ouvert à tous et 
l’équipe organisera, si besoin, des 

groupes homogènes ou augmentera la 
difficulté, si les adhérents se révèlent 
très chevronnés. Il s’agit, en tout cas, 
de faire du vélo dans un esprit convivial 
et non de compétition. Une approche 
d’ores et déjà appréciée. « J’aime le 
sport et je suis content de pouvoir 
rouler avec le SPF. C’est très agréable 
de faire du vélo ensemble », témoigne 
ainsi Gzim Gashi, jeune Kosovar, béné-
vole depuis deux ans. Dans un second 
temps, la participation d’enfants sera 
envisagée. La Fédération française 
de cyclisme, partenaire du Secours 
populaire, soutient le projet et s’est 
engagée à former gratuitement des 
bénévoles pour que le club dispose 
des nécessaires encadrants diplômés. 
Si l’opération fonctionne et que des 
bénéficiaires parviennent ainsi à accé-
der à leur activité physique favorite, 
l’équipe tentera de faire profiter de son 
expérience d’autres fédérations de la 
région Rhône-Alpes. À suivre donc. 

Les cyclistes du Secours 
populaire font tous les samedis 
une sortie de 40 kilomètres. 

ANNECY. Au Secours populaire de 
Haute-Savoie, les « cyclos de l’espoir » 
roulent pour l’accès au sport. 

Le beau maillot 
des cyclos

Depuis 2008, grâce au partenariat 
noué avec la Fondation de la 
Française des jeux et la Fédération 
française de cyclisme (FFC), des 
jeunes « oubliés du sport » du SPF 

peuvent assister, chaque année, 
à l’arrivée du Tour de France. « Sur 
12 étapes du Tour, 50 à 60 enfants 
de 6 à 12 ans sont initiés au BMX 
avec un éducateur de la FFC. Ils  

participent à un pique-nique et 
assistent, en toute sécurité, au 
passage du peloton des coureurs », 
développe Aimel Chaïbi, respon-
sable de la mission sport du SPF. 

En 2011, 17 enfants du SPF d’Anne-
cy se sont ainsi rendus à Gap, où 
ils ont rejoint des jeunes d’autres 
fédérations. Autre temps fort de 
la journée : le passage de la cara-
vane publicitaire, qui a été employé 
à développer le partage, puisque 

les cadeaux ramassés par tous ont 
ensuite été redistribués équita-
blement entre les enfants. Cet été 
encore, partout en France, des 
centaines de jeunes pourront vivre 
cette expérience à la fois sportive 
et conviviale. 

Roue dans roue avec les partenaires
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«  Il s’agit de faire du vélo  
dans un esprit de 
convivialité et non  
de compétition. »
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Utiliser le sport pour pallier, dans l’ur-
gence, les carences de notre société 
ne peut être qu’un pansement sur 
une jambe de bois. Il est, en effet, 
nécessaire de mettre en place d’autres 
actions en amont afin de faire en sorte 
qu’il ne soit exploité plus que de rai-
son. Le sport ne peut régler à lui seul 
les problèmes sociaux auxquels est 
confrontée la société, ce n’est d’ailleurs 
pas sa vocation première. 
J’adore le sport, mais il faut être réa-
liste, aujourd’hui on lui demande 
beaucoup, alors qu’il ne peut pas tout 
faire. Cependant, si on lui en donne 
les moyens, il peut être un formidable 
outil. Par exemple, chez les personnes 
en butte à des difficultés sociales, et 
dont on sait qu’elles souffrent aussi, 
fréquemment, de problèmes de santé 
comme l’obésité et le diabète, la pra-
tique sportive peut apporter des solu-
tions qui vont contribuer à l’améliora-
tion globale de leur santé. À l’inverse, 
chez d’autres, l’initiation au sport peut 
permettre de révéler des troubles de 
santé jusqu’alors non identifiés. 
Par ailleurs, c’est aussi un excellent 
outil individuel de remobilisation, de 
développement personnel, de partage 
de valeurs et d’apprentissage de la 
vie en société. Mais pour obtenir des 
résultats dans tous ces domaines, et 
notamment dans le domaine social, 
il est nécessaire que les projets et les 
actions soient pilotés par des per-
sonnes formées et compétentes. Il faut 

également que des objectifs précis 
soient fixés et que des moyens soient 
mis en œuvre pour les atteindre et les 
soutenir. Bref, pour que ça marche et 
pour obtenir des résultats efficaces et 
durables, il faut lui réunir les conditions 
de cette réussite. 
Je travaille actuellement sur le sport 
et la santé, je lis moult études sur le 
sujet et sur l’efficacité du sport, notam-
ment dans le champ des maladies 
chroniques, et les enjeux sont consi-
dérables spécifiquement en termes 
de bien-être et de gain d’autonomie 
pour les personnes touchées, mais 
aussi pour la société tout entière. C’est, 
en effet, des économies énormes qui 
peuvent être générées grâce au sport 
avec également à la clé de réelles 
possibilités de création d’emplois. »   
Propos recueillis par Françoise Vlaemÿnck 

STÉPHANE DIAGANA

Spécialiste du 
400 mètres haies, 
Stéphane Diagana, 
42 ans, est le premier 
sportif français à avoir 
remporté, en 1997, 
la médaille d’or lors 
des championnats du 
monde d’athlétisme. 
Depuis sa retraite 
sportive, il se consacre 
à diverses activités 
pour la promotion du 
sport. En 2012, aux 
côtés de 49 autres 
personnalités de tous 
horizons, il soutient la 
nouvelle campagne 
du Don’actions.

tÉmoin« Le sport ne peut régler 
à lui seul les problèmes 
sociaux. Ce n’est pas sa 
vocation. Mais, il peut être 
un formidable outil. »

plus 
d’infos
Sociologie du sport
Pascal Duret – PUF,  
Que sais-je ?, 2012, 9 euros

Ex-enseignant d’EPS, ce professeur de 
sociologie interroge ici les fonctions 
sociales du sport, l’engouement 
actuel pour sa pratique et son 
spectacle. Il s’arrête également sur 
l’intégration sociale par les sports, le 
sport de haut niveau ainsi que sur les 
pratiques extrêmes, en rapport avec 
la construction de soi. 

Les rêves dansants, 
sur les pas  
de Pina Bausch
Coréalisé par Anne Linsel et 
Rainer Hoffmann, DVD, 2011

Tourné en 2008 à Wuppertal, ce 
film sur le travail de la chorégraphe 
allemande décédée en 2009 suit 
la recréation de son spectacle 
Kontakthof, avec 43 adolescents. 
Pendant un an, ces jeunes ont répété 
la pièce, exploré l’univers de Pina 
Bausch, mais aussi leur corps, leurs 
émotions, leurs peurs, leurs désirs.

Promouvoir l’activité 
physique des jeunes
Sous la direction de 
Florence Rostan,  
Chantal Simon, Zékya 
Ulmer – Éd. Inpes, 2011. 
Téléchargeable sur :  
www.inpes.sante.fr

À partir des résultats de la recherche-
action « Intervention auprès des 
collégiens centrée sur l’activité 
physique et la sédentarité », ce guide 
affirme l’importance de l’activité 
physique régulière pour les jeunes. 
Mais il va au-delà en proposant une 
méthodologie pour bâtir un projet 
d’activités physiques durant et hors 
temps scolaire.

www.contrepied.net 
« Du rugby à l’école », « Apprendre 
ensemble », « Quand est-ce 
qu’on joue ? », « Entretien et 
développement de la personne », 
« La compétition et l’EPS » sont parmi 
les dossiers traités par la revue 
trimestrielle ContrePied éditée par 
EPS et Société, association créée par 
le SNEP-FSU pour démocratiser la 
culture sportive. 
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L’impôt permet de redistribuer les richesses 
en faveur de ceux qui ne disposent que 
de faibles revenus. C’est une raison qui 
explique que les personnes qui disposent 
des patrimoines les plus importants renâ-
clent souvent devant le paiement des 
impôts. Il ne faut pas se laisser abuser par 
l’argument qu’ils utilisent le plus souvent, 
à savoir : une faible fiscalité stimulerait 
l’activité économique. Les tenants de cette 
position oublient que les impôts sont immé-
diatement réinjectés dans le circuit écono-
mique. Par exemple, les services publics 
sont financés par l’impôt et permettent de 
réduire les inégalités entre les citoyens. Il ne 
faut pas oublier que le bon fonctionnement 
de l’Éducation nationale et du système 
de santé, pour ne prendre que ces deux 
exemples, bénéficie aussi aux grandes 
entreprises, qui peuvent avoir accès à une 
main d’œuvre bien formée et en bonne 
santé, par exemple. 
Depuis trente ans, la France, ainsi que 

les autres pays de l’Union européenne 
ont diminué la redistribution de richesses 
assurée par la fiscalité, essentiellement en 
redessinant l’impôt sur le revenu (IR). Celui-
ci a vu son nombre de tranches ramené, 
en France, à cinq et le taux d’imposition 
de chaque tranche a été réduit. Ainsi, le 
taux de la tranche supérieure, pour les 
revenus dépassant 70 830 euros par an, 
n’est aujourd’hui que de 41 % contre plus 
de 60 %, il y a une vingtaine d’années. 
D’autres impôts ont été considérablement 
réduits comme les droits de succession et 
l’impôt sur les sociétés. Ce mouvement s’est 
accompagné d’une multiplication des possi-

bilités d’échapper à l’impôt, que l’on appelle 
communément les niches fiscales, comme le 
bouclier fiscal par exemple. Celles-ci repré-
sentent aujourd’hui un montant non perçu 
par l’État oscillant entre 70 et 140 milliards 
d’euros par an, selon que l’on retient une 
définition étroite ou plus large des niches 
fiscales. Si l’on prend la fourchette la plus 
haute, on s’aperçoit que le manque à gagner 
représente plus que le déficit public d’une 
année ! Le résultat de ces réductions n’est 
aujourd’hui que trop visible : les États ont 
besoin de se financer auprès des mar-
chés financiers. Or, ces derniers exigent en 
contrepartie la réduction des droits sociaux 
de la majeure partie de la population. 
La baisse de la fiscalité a bénéficié aux 
ménages les plus riches, ce qui a diminué la 
capacité de l’impôt à réduire les inégalités 
et à financer les services assurés par l’État. 
Il est grand temps d’inverser la tendance 
qui a été imprimée, ces dernières années, 
à la fiscalité. 

en DÉBAT

La fiscalité peut soutenir l’économie

Les impôts sont-ils justes ?
La fiscalité française est souvent jugée complexe, peu transparente ou carrément injuste. 
L’impôt est pourtant un outil créé pour redistribuer les richesses. Il joue ce rôle mais peut 
réduire ou accentuer les inégalités selon son utilisation… et l’avis des économistes. 

Payer les professeurs, construire des hôpi-
taux, entretenir les routes, faire respecter 
la législation, etc., la fiscalité sert, d’une 
manière générale, à financer les dépenses 
de la collectivité. Ainsi, elle constitue un 
moyen de redistribution des richesses. 
Toutefois, depuis une vingtaine d’années, 
la part des impôts indirects augmente en 
Europe, ce qui rend la fiscalité de plus en 
plus injuste. Il faut rappeler que les impôts 
indirects, comme la taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA), sont répercutés sur les prix de 
vente des produits. Chaque consommateur 
est donc taxé de la même façon, indépen-
damment de ses ressources, contrairement 
à l’impôt sur le revenu, par exemple, qui 
tient compte de la situation personnelle 
des contribuables. Attention, en taxant de 
la même manière tous les consommateurs, 
l’impôt indirect frappe, proportionnelle-
ment, plus lourdement les ménages les plus 
modestes car ceux-ci consomment une 
grande partie de leurs ressources, alors que 

les ménages les plus aisés peuvent épar-
gner une part importante de leurs revenus. 
D’ailleurs, l’Insee a calculé que les ménages 
les plus pauvres dépensent 11,5 % de leurs 
revenus en TVA, contre 5,9 % seulement 
pour les ménages les plus riches.
L’un des effets d’une fiscalité juste est sou-
vent oublié : c’est un outil contre la crise 
économique. Une vertu qui a toute son 
importance dans le contexte actuel car, 
lorsqu’on regarde l’histoire économique du 
XXe siècle, on constate que chaque grande 
crise a été précédée d’une augmentation 
des inégalités. C’était le cas dans les années 
1920, mais aussi lors de la crise de 2008 

qui, elle, a été précédée d’une forte hausse 
des inégalités entamée dans les années 
1980. De la même manière, la résolution 
des crises a, à chaque fois, nécessité une 
hausse de la fiscalité directe. Par exemple, 
après les années 1930 et jusqu’à la fin des 
années 1970, le taux d’impôt affectant la 
tranche des très hauts revenus aux États-
Unis était supérieur à 90 %.
Depuis une vingtaine d’années, les impôts 
indirects n’ont cessé d’augmenter en 
Europe, tandis que certains impôts directs 
diminuaient. L’heure est venue de faire le 
bilan de cette période : chômage de masse, 
inégalités en hausse, activités en berne. En 
revanche, l’accaparement de la production 
des richesses entre les mains d’une petite 
partie de la population s’est accéléré. Il est 
urgent de remettre en question ce modèle. 
Dans la situation actuelle, il est fort probable 
que les impôts augmentent dans notre pays, 
après l’élection présidentielle. Encore faut-
il que cette augmentation soit juste. 

Un outil contre les inégalités

* Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne : www.france.attac.org / ** www.atterres.org
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réagissez ! 
Pour continuer 
le débat, adressez 
vos courriers 
et vos réactions 
à Convergence.

Les propos des 
intervenants ont été 
recueillis par 
Dario Viana

Jean-Marie 
HaRRIBEY, 
économiste, 
membre 
du conseil 
scientifique 
d’Attac* 

Philippe 
LÉGÉ, 
membre  
du collectif Les 
Économistes 
atterrés **
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L’AIL
Aliment
Miracle de
la Nature?
A consommer sans modération ! 

L’ail abonde de plus de 200 vitamines 
et minéraux, tels que calcium, potas-
sium, fer et zinc et selenium !

Dans «Le Livre de l’Ail»,  
Emily Thaker, auteur de livres sur la santé 
a recueilli des centaines de recettes et 
remèdes à base d’ail. Découvrez com-
ment le miel, le vinaigre et d’autres  
ingrédients naturels s’allient à l’ail pour 
aider à soulager les douleurs rhuma-
tismales et l’arthrite, mettre un frein à 
l’appétit, diminuer l’emprise du stress, 
faire baisser le taux de cholestérol,  
accélérer la circulation du sang,  
soulager les douleurs musculaires et arti-
culaires.

Vous y trouverez des remèdes éprou-
vés qui servent à réduire l’hypertension 
artérielle, enlever des verrues, soula-
ger les maux de dents et oreilles, qui 
aident dans la prévention des ulcères, 
de la diarrhée, des indigestions, des 
douleurs abdominales, de la constipa-
tion; qui allègent la fatigue, calment les 
hémorroïdes, rendent le sang plus fluide, 
protègent du rhume et des symptômes 
de la grippe, font tomber la fièvre, ainsi 
que de nombreux autres remèdes.

Apprenez comment vous débarras-
ser de «son odeur et de son piquant» 
et comment le fait de le faire cuire, 
rôtir ou frire affecte ses propriétés  
thérapeutiques.

Découvrez comment utiliser l’ail 
sous forme de poudre, de pilule,  
d’essence ou en gousse fraîche, ain-
si que les dangers que cette plante  
présente.

Prenez plaisir à lire les anciens 
mythes et légendes de l’ail et quel a 
été son rôle dans l’histoire des ath-
lètes grecs, des esclaves égyptiens, des  
soldats britanniques et bien d’autres.

Pour recevoir votre exemplaire 
du «Livre de l’Ail», il vous suffit de  
remplir le coupon ci-contre. Les stocks 
sont limités, commandez donc dès  
aujourd’hui.

Nos grands-mères avaient tou-
jours à portée de main une 

boîte de bicarbonate de soude. 
Produit à usage multiples, elles 
le considéraient comme sûr et  
très efficace. La précieuse poudre 
blanche était utilisée pour laver 
les fruits et légumes, on en pre-
nait une dose en cas de digestion 
difficile ou d’aigreurs d’estomac. 
Idéale pour nettoyer la cuisine et la 
salle de bains, pour désinfecter les 
vêtements et les affaires de bébé,  

on en mettait aussi 
un peu dans l’eau de  
la machine à  
laver pour   
c o m b a t t r e  
le calcaire.  
C’est pourquoi 
Vicki Lansky, 

auteur américaine de nom-
breux livres pratiques, vous 
fait redécouvrir un pro-
duit extraordinaire et 100%  
écologique dans un recueil  
qui  recense  plus de 500 
conseils et préparations 
traditionnelles qui ont fait  
leurs preuves. Des recettes  
faciles  qui vous apprendront 
comment  mélanger du 
bicarbonate de soude avec  
d’autres ingrédients courants 
tels que : vinaigre, lait, 
miel, farine, cendre  etc.  
Tout pour vous soulager, 
nettoyer et désodoriser 
la maison, le linge, la cui-
sine, la salle  de bains, le 
garage, les animaux domes-
tiques et bien plus encore.    
Vous allez découvrir qu’un 
peu de bicarbonate de soude ad-
ditionné d’une goutte de ceci et 
d’une cuillère de cela peut :
• Absorber les mauvaises odeurs
• Rendre les dents plus blanches

• Apaiser un coup de soleil
• Supprimer la mauvaise haleine
• Soulager les brûlures d’estomac 

et faciliter la digestion
• Soulager les aphtes, les maux de 

gorge, les piqûres d’insectes
• Eliminer les croûtes de lait
• Déboucher les canalisations
• Nettoyer l’argenterie
Vous découvrirez que le bicar-
bonate est un désodorisant 
super efficace. Vous apprendrez 
des recettes faciles  à base de  
bicarbonate de soude et  
d’ingrédients courants pour :

•    Nettoyer une casserole qui a le 
fond brûlé

•    Amuser les enfants en  
      fabriquant un mini  
      volcan
•    Défaire facilement les 
     nœuds trop serrés
•    Faire disparaître les 
taches de rouille

Vous  apprendrez que le bicarbo-
nate de soude est  pur,  efficace et  
sans danger pour l’environnement. 
En prime il est 100% naturel. Et vous 
allez même faire des économies !  

Le livre « Les  Etonnantes vertus 
du Bicarbonate de soude » vous 
fascinera avec plus de 500 façons 
d’améliorer votre vie quotidienne 
de manière simple et bon marché. 
Découvrez comment :
• Supprimer les odeurs de fumée, 

de transpiration, de pipi, de 
vomi

• Eloigner les insectes indési-
rables

•  Donner de l’éclat au linge
•  Fabriquer de la pâte à modeler
•  Eliminer les insectes collés sur la 

carrosserie
•     Prendre un bain relaxant
•    Régler le PH de   
      votre piscine ou  
     de votre jacuzzi
•    Nettoyer les   
     taches de vin
•    Prolonger la vie 
     des  fleurs coupées
•    Supprimer les   
      taches sur les  
      meubles en bois
•    Soulager les    
     démangeaisons
•    Traiter les  champignons 
     entre les orteils  
•    Eliminer les boutons 
     disgracieux sur le visage
•    Fabriquer une boisson  
      reminéralisante 

Après avoir lu cet ouvrage 
unique vous vous direz :  
Y a-t-il une chose pour laquelle 
le bicarbonate n’est pas bon ? 
Pour  recevoir votre exemplaire du 
livre :

 

«Les Etonnantes vertus du  
Bicarbonate de Soude », 

il vous suffit de remplir le bon  
ci-dessous. Vous pouvez aussi 
commander par téléphone, et se-
rez servi encore plus rapidement.

Le  
bicarbonate  

de soude  
peut servir  

à QUOI ?

Tél. 0811 74 73 73

Bon à retourner à Phytonov
Phytonov – BP 235 – 27092 Evreux Cedex - Tél. 0811 74 73 73

 OUI, j’accepte votre proposition. Veuillez me faire parvenir les ouvrages suivants:

  ac exemplaire(s) de « Les Etonnantes vertus du Bicarbonate de Soude » au prix de 25 €. 
               (+ 5 € de participation aux frais de port )

  ac exemplaire(s) du « Le Livre de l’Ail » au prix de 25 € 
               (+ 5 € de participation aux frais de port) 

  ac  Commandez les 2 publications pour seulement 37,50 €. Economisez 12,50 € !
                (+ 5 € de participation aux frais de port)
Droit de restitution de 30 jours.

Total : abbc
 que je règle par chèque à l‘ordre de  PHYTONOV.  

Pour un règlement par Carte bancaire, appelez le 0811 74 73 73

Nom/Prenom:  Date de naissance:

Adresse:

Code Postal                                                            Localité:  

Email:  Tel:

EN PRIME
GRATUITEMENT

Répondez vite
et vous recevrez

GRATUITEMENT un
exemplaire du guide

«Comment effacer 
 votre ventre» 

Les stocks sont limités.
Passez commande dès

aujourd’hui.
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tribune
Développer la notion de citoyenneté chez les jeunes pour changer, 
positivement, la société dans laquelle ils vivent : voilà le credo de  
l’Association libanaise de développement pour l’homme et l’environnement.

Citoyenneté, solidarité, droits de l’homme et protection de l’environne-
ment constituent les principaux domaines d’action de l’Association de 
développement pour l’homme et l’environnement (DPNA, en anglais). 
Basée à Saïda, dans le sud du Liban, l’association fêtera l’an prochain son 
dixième anniversaire : elle emploie une dizaine de salariés et compte de 
nombreux bénévoles dans tout le pays. DPNA est partenaire du Secours 
populaire français. Après la guerre de 2006 au sud du Liban, les deux 
associations ont distribué des produits de première nécessité dans une 
centaine de villages et réalisé des programmes de réhabilitation.

Avec le SPF, nous avons monté des programmes  
de formation à la citoyenneté. Il s’agit d’ateliers d’une durée de cinq jours, 
qui permettent de comprendre ce qu’est un citoyen actif. À la fin de ces 
sessions, les participants élaborent des projets en vue de les réaliser au 
niveau local. Des jeunes sont ainsi allés dans une quarantaine d’écoles 
pour expliquer aux élèves la nécessité de protéger les arbres. Maintenant 
en paix, notre pays reçoit moins de financements internationaux, bien 
que les chantiers demeurent nombreux ! Nous mettons par exemple en 
place des programmes pour changer les conditions de vie des enfants 
qui travaillent ou pour renforcer le rôle des femmes dans la vie publique. 
Un de nos rêves est qu’un jour, dans notre pays, puisse être votée une loi 
qui rende l’école obligatoire et gratuite. Nous voudrions qu’aucun enfant 
ne soit laissé au bord du chemin. Mais une telle législation suscite encore 
beaucoup de réticences de la part de certains adultes, qui sentent bien 
que les enfants seraient alors moins facilement manipulables.
Nous essayons de sensibiliser à travers des moyens originaux : cette 
année, nous travaillons avec une compagnie artistique, qui tourne dans 
les écoles avec du théâtre forum, pour parler de ce qu’est la citoyenneté 
active. Enfin, en juillet et août, nous allons organiser deux camps d’été 
dans la réserve naturelle de Bkassine, dans la région de Jezzine, pour 
deux cents enfants environ. Et nous n’oublions pas l’aide internationale. 
Nous sommes intervenus – dans le cadre du Réseau euroméditerranéen 
de la solidarité – avec le SPF à Djibouti pour des distributions alimentaires. 
Et nous y retournons cette année pour initier des projets de plus grande 
ampleur, dans le domaine sanitaire.  
Propos recueillis par Daniel Georges

Avec cette tribune proposée à des associations à but humanitaire se dessine un paysage de la solidarité en France et dans le monde.

Toujours mal logés
IMMOBILIER. Parmi les 3,6 millions 
de personnes mal-logées en France 
une majorité dispose d’un logement 
inconfortable (2,1 millions) ou d’un 
logement surpeuplé (800 000). Dans 
son 17e rapport, publié le 1er février, 
la Fondation Abbé-Pierre insiste sur 
les situations de fragilité : locataires 
de meublés, hébergés chez un tiers, 
propriétaires avec de faibles revenus… 
Face à la crise, au moins 10 millions 
de personnes se serrent la ceinture 
pour payer le chauffage, un loyer ou 
un crédit immobilier alors que plus 
d’un million de demandes de logement 
social sont insatisfaites.
En savoir plus : http://
www.fondation-abbe-
pierre.fr/_pdf/rml-17-
synthese.pdf

Exception française
EnFAnTS. La pauvreté des moins 
de 16 ans a régressé en Europe : elle 
a diminué de 9,9 à 9,4 % entre 2007 
et 2010, selon l’institut Eurostat. 
En France, l’évolution a été inverse 
puisque la proportion des enfants 
souffrant de privation matérielle 
sévère est passée de 5,3 à 6,9 % 
(plus de 22 % d’augmentation). Pour 
les moins de 6 ans, l’évolution a été 
similaire selon la même étude des 
statisticiens européens. 
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Development for People 
and Nature Association 
(DPNA)  
L’association de  
développement pour  
l’homme et l’environnement 
est une association libanaise 
non gouvernementale. Fondée 
en 2003, DPNA fonctionne 
à travers un large éventail 
d’organisations de la société 
civile. Elle mène des projets 
de développement durable 
pour répondre aux besoins 
de la population locale, en 
particulier des personnes 
marginalisées.

Contact : Riad El Solh Street - 
Al Bizri Building 1st floor 
Saïda (Lebanon 
P.O. Box : 884 Saïda 
www.dpna-lb.org

Marina AZIZ,  
responsable des relations 
publiques de DPNA

Il faut prendre 
conscience  
de ses droits

bref 
social

< Bon à retourner au 
Secours populaire français
9-11, rue Froissart  
75140 Paris Cedex 03 
CCP 23 33 S Paris
Si vous déménagez, envoyez à  
l’adresse ci-dessus votre dernière  
étiquette-adresse pour éviter toute  
interruption dans l’envoi de Convergence.

CC
03
01je m’abonne

à Convergence
Je joins un chèque de 

 10 euros (abonnement simple)

 23 euros (abonnement de soutien)

 autre somme 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Ville 

Code postal 
La loi informatique et libertés du 6/1/78  
vous permet d’exercer vos droits d’accès,  
de rectification et de suppression  
aux données personnelles vous concernant,  
en vous adressant au siège de notre  
association qui est la seule destinataire  
des informations que vous lui adressez.
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zoom
En 1960, Marc Garanger est mobilisé et 
envoyé en Algérie. L’armée française a déci-
dé de ficher les populations pour leur attri-
buer des cartes d’identité. Photographe 
d’un régiment en Kabylie, le jeune homme 
sera chargé de réaliser les portraits des 
villageois. Déjà opposé à la colonisation 

et influencé par l’écrivain Roger Vailland, 
il ressentira la violence générée par son 
travail : colère et pudeur des femmes, humi-
liation des hommes… Le photographe, qui 
se sent « fusillé du regard » à chaque prise 
de vue, décide alors de témoigner de cette 
résistance muette. Il élargit ses cadrages, 
montre les détails personnels, les costumes, 
les bijoux… Rapidement, l’appelé s’aven-

ture seul et sans arme dans les montagnes 
et les villages autour d’Aumale, sa ville de 
garnison. C’est là qu’il photographie « La 
Louve », une mère qui protège ses enfants, 
au passage d’une patrouille militaire fran-
çaise, en 1960. Le travail de Marc Garanger 
à cette époque a été salué pour sa précision 
ethnographique. Libéré des obligations mili-
taires, il obtiendra le prix Niépce en 1966 et 

partira en Tchécoslovaquie, puis parcourra 
l’ex-URSS pendant des années. À l’occasion 
du 50e anniversaire de l’indépendance de 
l’Algérie, la Galerie Binôme * présente des 
portraits de la série célèbre « Femmes 
algériennes » et de nombreux inédits dont 
des portraits d’hommes. Laurent Urfer 

* 19 rue Charlemagne, à Paris. 

www.galeriebinome.com.  

Violence du portrait

« Photo résistant »  
de Marc Garanger
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CRÈME NUTRITION
INTENSE

Soin hautement nutritif à base de Gelée Royale,
de karité, d’aloe véra, et d’huiles d’avocat et de

jojoba pour protéger la peau du
dessèchement.

*Offre découverte valable 1 mois en France métropolitaine, réservée aux nouveaux clients. Vous disposez d’un délai de rétractation de 30 jours pour retourner votre colis. Vos données sont traitées par notre société
à des fins de gestion de votre compte client et de prospection. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour toute information vous concernant. Nous pouvons être amenés à communiquer
votre adresse, sauf opposition de votre part immédiate sur papier libre ou ultérieure par écrit à Fleurance Nature. Pour recevoir votre cadeau sans commander, joignez un chèque de 5 € pour la participation aux
frais de mise à disposition. Vous le recevrez dans un délai de 4 mois environ. Les produits composant un lot peuvent être vendus à l’unité par téléphone. La quantité commandée par référence produit ou lot est
limitée à 5. Fleurance Nature - S.A.S au capital de 64 318 € - RCS 397 220 104 -72 B 10. Siège social Route de lectoure BP 30 546 - 32 505 Fleurance Cedex - Tél : 05 62 06 14 48.

Vous recevrez votre colis dans un délai moyen de 5 jours ouvrés après
réception de votre commande et dans un délai limite de 10 jours.

NOM DU PRODUIT RÉF. QTÉ PRIX TOTAL

PAR COURRIER
Fleurance Nature Route de lectoure  
B.P. 30 546 - 32505 Fleurance Cedex

Pour commander

PAR FAX
05 62 06 17 43*

(paiement par CB uniquement)

PAR INTERNET
Paiement sécurisé

(paiement par CB uniquement)

@

PAR TÉLÉPHONE
05 62 06 14 48*

du lundi au vendredi de 8h à 18h
*Prix d’un appel local suivant opérateur
(paiement par CB uniquement)

OFFRE DÉCOUVERTE *
Cette offre ne vous engage à aucun achat ultérieur

05 62 06 14 48  ou
Numéro non surtaxé

Allez sur CODE AVANTAGE et tapez votre code 8309@ fleurancenature.fr

1201737 CONVERGENCE 230 x 300 cm _ 8309 parution du 02/03/12

Vivre nature, être bien

soit  21€ seulement !

au lieu de 72,60€

-70% d’économie
dans cet exemple

Gelée Royale BIO (x2) 25,80 € 6 €
+ Ginseng tonique BIO 14 € 5 €   
+ Harpagophytum BIO 13,90 € 5 €
+ Concentré circulation BIO 13,90 € 5 €
+ SOIN ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO OFFERT
+ Frais d’envoi (en Colissimo) 5 € 0 €

www.fleurancenature.fr

VOTRE CADEAU
Cosmétique BIO

LE SOIN ANTI-ÂGE
À LA GELÉE ROYALE
Bourgeons de hêtre, huiles précieuses 

(avocat, jojoba, amande douce), beurre de karité,
extrait de thé vert et vitamine E.

Tube de 40 ml.

Valeur 16,90€

OFFERT

Le meilleur du BIO
au meilleur prix

Notre sélection BIO à partir de 5€ !

5€14€

GINSENG TONIQUE BIO

Retrouvez tonus physique et
intellectuel ! Ginseng de qualité
Panax CA Meyer dosé à 20 mg de

ginsénosides par dose
journalière. Complément 
idéal de la gelée royale. 

Pour 1 mois
60 comprimés

Flacon à pompe
de 50 ml

Stimulez votre tonus intellectuel et
augmentez vos capacités de
mémorisation et de concentration grâce

aux flavonoïdes contenus
dans la feuille de 
« l’arbre de jouvence » ! 

GINKGO BILOBA BIO

VALÉRIANE-AUBÉPINE-
PASSIFLORE BIO

GELÉE ROYALE BIO

5€50

Pour 1 mois 
60 comprimés 

13,90€ 6€25,80€ 5€13,90€

7€50

    Retrouvez une meilleure qualité de sommeil !
Synergie de 3 plantes qui agissent pour faciliter
l'endormissement et passer des nuits calmes et
réparatrices.

Pour 20 jours
2 boîtes de 50 gélules

Pour 1 mois 
60 comprimés 

L’Harpagophytum, aussi appelé 
“griffe du diable”, exerce une action
apaisante sur la sensibilité et les 

raideurs articulaires. 
2 comprimés vous 
apportent 20 mg 
d’harpagosides.

Trésor de beauté régénérant !
Cette huile d’Argan pure du
Maroc combat le vieillissement
cutané naturel. Véritable
ciment cellulaire, elle permet
de redonner à la peau tout son
éclat.

HUILE D’ARGAN BIO

Pour 15 jours
30 comprimés

13,90€

Reconstituant et stimulant de l’état énéral.
1 gélule de gelée royale lyophilisée Bio

correspond à 100 mg de gelée 
royale fraîche.

(prix unitaire catalogue 12,90 €)

16,90€

Pour 10 jours 
Flacon de 200 ml

5€90

LE CATALOGUE Fleurance Nature
(80 pages) sera joint gratuitement à votre colis.

TOTAL A RÉGLER

GRATUIT

5,50 €

6 €
5 €
5 €

5,50 €
7,50 €

5 €
5 €

5,90 €

Ma commande est inférieure à 
20 €, j’ajoute 5€ de participation 
aux frais de mise à disposition.

Ma commande atteint 20 €, 
j’économise 5€ de participation 
aux frais de mise à disposition.Envoi en Colissimo

GRATUIT
dès 20€ de commande

www.fevad.com

fédération des 
entreprises de vente 

à distance

Signature obligatoire du titulaire :

*Pour valider votre paiement par carte bancaire, merci de noter les 3 derniers chiffres du N° inscrit
au dos de votre carte, près de la signature.

JE JOINS MON RÈGLEMENT PAR :
Chèque (à l’ordre de Fleurance Nature) Carte bancaire :

N° :

Date d’expiration :
Numéro de
cryptogramme* :

Mme Mlle M (Ecrivez en majuscule SVP)

Nom : ..............................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
....................................................................... Code postal :
Ville : ...............................................................................................................

Pour un meilleur service et recevoir nos offres PRIVILÈGES :

Email* :............................................................................................................
* Facultatif. Nous nous engageons à ne pas communiquer ces informations sans votre accord préalable.

CODE 8309

Jour         Mois               Année 
1  9

Avec Fleurance Nature fêtez votre Anniversaire
Merci de noter votre date de naissance* :

Pour un meilleur service, 
indiquez votre n° de téléphone*

12,50€ 5€

� OFFERTJe reçois mon SOIN ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO

Valériane - Aubépine - Passiflore BIO 59 260
Gelée Royale BIO (x2) 03 560
Harpagophytum BIO 59 272
Ginseng tonique BIO 14 118
Crème nutrition intense 21 145
Huile d’Argan BIO 24 154
Concentré circulation BIO 17 114
Ginkgo Biloba BIO 59 254
Mincifine® 4 actions BIO 17 117

HARPAGOPHYTUM BIO 

CONCENTRÉ 
CIRCULATION BIO

5€

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

13,90€

5 plantes bio (vigne rouge, marc de
raisin, marron d'Inde...) réputées
pour leurs effets bénéfiques sur la
circulation et la tonicité veineuse.
Une formule complète pour
retrouver une sensation de jambes
légères ! 

MINCIFINE® 4 ACTIONS BIO 
12 actifs végétaux bio (café vert,
cassis, frêne, menthe poivrée...)
reconnus pour aider à brûler les
calories, lutter contre la rétention
d'eau, évacuer les déchets et
retrouver un ventre plat. Un cocktail
minceur complet ! 

5€5014,90€

Pot de 50 ml
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