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Durant l'été, le SPF organise  
des banquets pour les anciens.
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encore une dizaine d’années, les retraités, 
c’étaient ceux qui venaient pour aider. 
Aujourd’hui, ils sont toujours là, mais il 
faut aussi les aider. Face à cette situation, 
le SPF réactive des initiatives qui avaient 
été oubliées. Par exemple, durant l’été, 
dans plusieurs fédérations, l’association 
organise ce qu’elle appelle des banquets 
des « cheveux blancs », des journées de 
fête. Toujours dans cet esprit, des séjours 
sont organisés pour les seniors. 

CONVERGENCE

Solidarité et 
personnes âgées
Les plus de soixante ans sont de plus en plus 
nombreux à frapper aux portes du SPF.

« C’est une famille qui, une fois à la retrai-
te, a déménagé pour s’installer dans une 
caravane car elle ne pouvait plus payer 
son loyer. Malheureusement, des histoi-
res comme celle-ci sont de plus en plus 
nombreuses. Alors que l’on a travaillé 
toute sa vie et que l’on aspire à vivre 
enfin tranquille, ce sont les ennuis qui ne 
cessent de se succéder. » Ces propos sont 
ceux rapportés par de nombreux bénévo-
les du SPF qui accueillent le public. Il y a 
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Éliane fédération de Haute-Garonne

Des paniers festifs à Noël
« nous recevons de plus en plus de 
personnes âgées. Cette catégorie 
représente aujourd’hui environ 10 % des 
personnes accueillies dans nos locaux. 
Cette situation est un peu nouvelle, elle 
date de trois ou quatre ans. Quand je 
suis arrivée au sPF, elles n’étaient pas si 
nombreuses à venir frapper aux portes des 
associations. souvent, ces personnes sont 
âgées, seules et avec très peu de revenus. 
leur hantise est de ne plus pouvoir payer 
leur loyer et de se retrouver à la rue. Alors, 
pour éviter cela, elles se privent de tout, et 

bien évidemment de nourriture. Quand aux 
mamies qui viennent chez nous , elles nous 
disent de plus en plus être obligées de faire 
un petit boulot. elles font de la retouche 
quand elles ont une machine à coudre, elles 
se proposent de garder des enfants, de 
faire du ménage et du repassage. Au sPF, 
nous les dépannons en leur apportant un 
soutien alimentaire, en débloquant parfois 
des aides d’urgence. Cette année, nous 
allons leur offrir des paniers festifs et nous 
irons même chez certaines personnes qui 
ne peuvent pas se déplacer. »

1  Solidarité avec les anciens, les actions se multiplient.

3  Campagne Don’actions 2009, plus de moyens pour plus de solidarité.

4  La santé pour tous, au sPF un colloque avec des professionnels.

Éliane Bonnet, 
secrétaire générale  
de la fédération  
de Haute-Garonne.

À paRtaGER !
Si vous avez des idées,  
des expériences 
originales de collecte, 
n’hésitez pas à nous 
en faire part. Toutes 
les bonnes idées sont  
à partager ! Pour  
cela, envoyez vos 
remarques et 
suggestions à 
l’adresse suivante : 
convergence.benevoles 
@secourspopulaire.fr
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Depuis deux ans, les chèques-
vacances servent à organiser des vacan-
ces pour les personnes âgées. Alors des 
vacances sont proposées : une semaine 
à la mer, trois jours à la montagne. Bref, 
les idées ne manquent pas. Et face à 
l’isolement dont souffrent les anciens, 
des initiatives se mettent en place, visites 
dans des maisons de retraite, colis pour 
Noël, aides alimentaires régulières… Et 
puis surtout, ces personnes trouvent une 
vraie place au SPF ; souvent considérées 
comme inutiles, elles savent que dans les 
permanences d’accueil elles jouent un 
rôle essentiel pour la solidarité.
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Solidarité avec les anciens
Haute-vienne Par l’intermédiaire du 
Secours populaire, des enfants de Limoges 
décorent des calendriers qu’ils vont ensuite 
offrir à des résidents de maisons de retraite. 
Les visites ont lieu au moment de Noël et sont 
à chaque fois l’occasion de petites fêtes où des 
personnes âgées et des enfants passent un bon 
moment. Des sacs de chocolat sont offerts. Les 
enfants se déplacent aussi auprès des person-
nes ne pouvant sortir de leur chambre. Une 
belle idée qui réchauffe le cœur des anciens, 
souvent très seuls.
[ En savoir plus : Fédération de la 
Haute-Vienne au 05 55 04 20 00. ]

Visiteurs de personnes âgées
seine-maritime À Rouen, depuis 2005, 
une trentaine de bénévoles suivent régulière-
ment des personnes âgées. Avec au moins une 
visite par semaine, ces personnes isolées se 
sentent ainsi moins seules. Ni aides-ménagères 

Quelques exemples
Plus connu pour ses actions en direction des enfants,  
le Secours populaire agit aussi auprès des personnes âgées. 
Avec des revenus qui ne cessent de baisser, les retraités  
ne sont pas épargnés par les difficultés.

Ce Qu’ils en pensent
« Je remercie très sincèrement le SPF 
d’avoir organisé cette sortie pour 
les personnes âgées de 60 ans. 
Souvent, nous sommes les oubliés  
de la société, en commençant par 
notre propre famille. Ces vacances 
dans le Jura nous ont permis de 
faire de nouvelles connaissances et  
ainsi de créer de nouvelles amitiés.
Nous devenons les exclus de la 
société pour laquelle nous avons 
dépensé toute notre énergie.  
Je souhaiterais que de pareilles 
expériences se renouvellent. Merci  
à toutes les personnes qui nous  
ont accompagnés durant le séjour. »
GeorGes, retraité dans les Hauts-de-Seine,  
parti en vacances avec le SPF.

« Notre programme « Seniors 
en vacances » s’adresse à des 
personnes âgées isolées et qui 
souvent ont plus de 70 ans. Avec  
des revenus faibles et aussi  
parfois des problèmes de mobilité, 
cette catégorie considère que  
les vacances c’est pour les autres. 
Depuis 2004, ce programme offre 
des séjours de 5 à 8 jours et ceci 
toute l’année, sauf en juillet et en 
août. En 2008, nous avons permis  
à environ 3 500 personnes  
de partir en vacances. Et c’est  
avec 8 fédérations du SPF  
que nous avons travaillé. »
estelle Gaspon-lecoq, responsable  
des personnes âgées à l’Agence nationale  
des chèques-vacances.

en savoir +
Grâce au numéro 277  
de « Convergence »  
de janvier 2008,  
qui comporte un dossier 
sur la solidarité 
intergénérationnelle.

à lire éGalement
« Mieux vivre la 
vieillesse ». Un ouvrage 
de Paulette Guinchard 
Kunstler et Marie-
Thérèse Renaud qui 
aborde les questions 
quotidiennes de la 
vieillesse. Éditions  
de l‘Atelier - 14 euros.

en Chiffres__
plus de 700 000 
personnes 
âGées vivent 
actuellement en 
France, sous le seuil 
de pauvreté.__
Au 1er septembre 
2008, l’allocation  
de solidarité aux 
personnes âgées est 
de 633,18 euros 
par mois, pour les 
personnes seules.

ni travailleurs sociaux, les bénévoles ne sont 
là que pour les loisirs. Sorties en ville, à la biblio-
thèque ou au parc. Et quand ils ne sortent pas, 
ils prennent le temps de parler. Cette année, un 
déjeuner a eu lieu le 24 décembre avec les béné-
voles et les anciens.
[ En savoir plus : Florence Buthez,  
à la fédération de Seine-Maritime  
au 02 35 72 15 56. ]

Banquets des cheveux blancs
ile-de-france Presque une tradition 
maintenant. Pour le 15 août, des fédérations du 
Secours populaire organisent une sortie pour 
des personnes âgées très isolées et pour qui 
l’été est une période encore plus difficile. Croi-
sière sur la Garonne, bateau-mouche à Paris…, 
les idées ne manquent pas. Et, à l’arrivée, un 
bon repas au restaurant. Le tout, souvent 
accompagné de chansons et de danses.
[ En savoir plus : Frédéric Vedel, région 
Ile-de-France, au 01 57 89 76 90. ]
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En Haute-Vienne, les enfants 
confectionnent des calendriers 
pour les personnes âgées  
de maisons de retraite.

Un groupe de seniors du Tarn 
a découvert les Pyrénées-
Orientales cet automne.



Les parrains 
Pour cette édition 2009, 50 personnalités sont aux 
côtés du SPF : Alain Bernard, Anne Roumanoff, Bernard 
Giraudeau, Bernard Menez, Bernard Montiel, Brahim 
Asloum, Catherine Deneuve, Catherine Laborde, Cécile 
Auclert, Christian Rauth, Daniel Prévost, Danièle Evenou, 
Shirley et Dino, Francis Cabrel, Françoise Laborde, Grand 
Corps Malade, Harry Roselmack, Isabelle Adjani, Isabelle 
Aubret, Jamel Debbouze, Jean Ferrat, Jeannie Longo, 
Lââm, Laura Flessel, Laurent Petitguillaume, Laurent 
Ruquier, Liane Foly, M Pokora, Marc Levy, Marcel Amont, 
Maud Fontenoy, Michel Boujenah, Mimie Mathy, Mylène 
Demongeot, Nagui, Nicole Croisille, Olivia Ruiz, Pascal 
Obispo, Pascal Sellem, Patrick Poivre d’Arvor, Phil Barney, 
Philippe Candeloro, Robert Castel, Robert Hossein, Robin 
Renucci, Stéphane Diagana, Valérie Kaprisky, Virginie 
Lemoine, Zabou Breitman…

Les partenaires 
Touristra Vacances, Conforama, Sony, Luminarc, Cristal 
d’Arques, Corsica Ferries, Philips, les Éditions Le Robert, 
Ivoire, Carrefour, LC informatique…
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Sur leS marchéS. De nombreux comités 
profitent des marchés pour faire connaître 
le Don’actions. Avec une table, des troncs, des 
carnets et des affichettes, les bénévoles 
s’adressent au public pour leur proposer un 
ticket ou même un carnet entier. Plusieurs 
équipes peuvent être constituées, la première 
avec un mini-stand et d’autres plus mobiles 
circulant dans les allées. À chaque fois, ce 
sont plusieurs centaines d’euros collectés.

Don'actions 2009
Durant trois mois, les bénévoles  
du Secours populaire vont diffuser  
des carnets de Don'actions.

DanS leS granDeS SurfaceS Il y a longtemps 
que certains le font, 
mais d’autres hésitent 
encore. Et bien sachez 
que cela marche à  
tous les coups. Tenir  
un stand dans les gale-
ries marchandes, c’est 

le succès assuré. Il suffit de trois ou quatre bénévoles 
qui s’installent pas trop loin des caisses et qui propo-
sent des tickets. Le mieux est de décorer un peu le 
stand et de se mettre en tenue du SPF. Tee-shirt ou 
dossard, à vous de choisir. L’an passé, des bénévoles 
ont diffusé en une seule journée 550 tickets dans un 
magasin Leclerc de Dijon. Alors, à qui le tour ? 
[ En savoir plus : Fédération de la Côte d’Or  
au 03 80 30 20 70. ]

avec leS étuDiantS En Seine-Maritime, 
en Seine-et-Marne, dans les Bouches-du 
Rhône… et dans bien d’autres départements, 
les bénévoles invitent les étudiants à parti-
ciper à la campagne du Don’actions. Chaque 
année, ce sont de nombreux tickets-dons 
qui sont ainsi diffusés. Installés dans les halls 
d’accueil ou à l’entrée des resto u, des étu-
diants tiennent des stands. Et grâce à ces 
initiatives programmées sur les campus, le 
SPF se fait connaître dans des endroits où il 
n’est pas toujours présent. 
[ En savoir plus : Karine Vauloup  
à l’association nationale  
au 01 44 78 22 11. ]

outiLs
3 afficheS :
• La première, 
au format 
40X60 cm, elle permet de faire connaître la campagne.

• La deuxième, pour le recrutement des collecteurs  
et diffuseurs. 

• La troisième qui présente l'ensemble des parrains.

ÉgaLement DisponibLe
Un carnet de bord intégrant le réglement du Don' actions, 
le planning, la liste des lots et un argumentaire pour 
diffuser les tickets…

un banDeau web
Un bandeau Web grand format est disponible pour 
mobiliser vos réseaux. Il contient un message destiné  
à inciter bénévoles, contacts en entreprise, étudiants, 
commerçants… à devenir eux-mêmes diffuseurs  
de tickets-dons. 

À commander dans les fédérations et comités.

temps forts De La campagne
Janvier 2009 un plan de communication et un dossier 
de presse sont disponibles. Ils vous aideront auprès de 
vos partenaires pour collecter des fonds. N’hésitez pas 
à consulter également le site : www.secourspopulaire.fr, 
rubrique « notre actualité ».
14 février 2009 Saint-Valentin. Le Don’actions  
en vedette
17 marS 2009 Initiatives autour de la Saint-Patrick
20 marS 2009 Journées portes ouvertes 
27 marS 2009 Clôture du Don’actions et tirage au sort 
national
À partir Du 30 marS 2009 Liste des heureux 
gagnants sur Internet : www.secourspopulaire.fr

l’important, c’eSt la roSe ! Le 14 février, c’est 
la Saint-Valentin, mais c’est aussi, depuis quelques 
années, un rendez-vous incontournable de la campa-
gne du Don’actions. L’initiative est simple : offrir une 
rose, un préservatif et proposer un ticket (ou plus) de 
Don' actions. Cela peut se faire dans les restaurants, 
les bars, les entreprises, à la sortie de spectacles ou 
encore sur les marchés. une initiative simple à réaliser 
et qui peut rapporter gros.

 la tenDance pour 2009

Retrouvez des initiatives Don’actions  
dans les anciens numéros de  
« Solidarité plus forte » disponibles sur :  
www.interne.secourspopulaire.fr, rubrique 
« communication/publications »

D.
R.

D.
R.
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loto SoliDaire. Le SPF 
de Périgueux (Dordogne) 
organise, depuis plusieurs 
années, un loto au profit du 
Don’actions. Durant toute 
une après-midi, plus d’une 
centaine de personnes se 
retrouvent pour gagner de 
nombreux lots. L’édition 
2008 a permis de collecter 1 223 euros (droit d’entrée, 
buvette, vente de gâteaux…). 
[ En savoir plus : Fédération de Dordogne 
au 05 53 09 57 84. ]

3 • CONVERGENCE BÉNÉVOLES

la campagne



La situation sociale des individus déter-
mine leur état de santé. C’est ce que rap-
pelaient Emmanuelle Cambois* et Pierre 
Larcher**, deux chercheurs. En France, 
contrairement aux pays anglo-saxons, les 
études s’intéressant à la santé des pré-
caires sont rares jusqu’aux années 1990. 
Deux approches prédominent : celle qui 
s’intéresse aux disparités sociales et à leurs 
conséquences sanitaires (inégalités face 
à la mort ou aux maladies selon la classe 
sociale) et celle qui étudie la santé de grou-
pes identifiés comme précaires, à l’image 
des usagers des centres d’hébergement 
et de distribution de repas chauds dans 
l’enquête réalisée par l’Insee en 2001.

Les suites de la CMU
La création de la Couverture maladie 
universelle a représenté un véritable 
changement des habitudes. Même si le 
système n’est pas parfait – un million de 
personnes n’auraient pas fait valoir leurs 
droits sur les six millions qui pourraient en 
bénéficier –, les précaires qui renonçaient 
à se soigner ont repris le chemin des 
consultations. Une partie du problème de 
l’accès aux soins se reporte aujourd’hui 

sur la tranche des personnes 
qui ont un revenu situé entre 
le plafond de la CMU avec 
complémentaire et le Smic : 
les handicapés, les retraités 
avec de petites pensions, les 
salariés à temps partiel ou à 
parcours précaire…
Le Secours populaire est 
confronté à cette réalité dans 
ses permanences d’accueil. 
Mais, comment parler de 
santé ? Le terrain offre plu-

sieurs réponses. À Paris, par exemple, 
le Secours populaire travaille en réseau 
avec des partenaires spécialisés dans ce 
domaine. Il peut s’agir de professionnels 
ou d’associations qui agissent auprès des 
migrants, des séropositifs… L’essentiel 
est de pouvoir orienter. Il faut rappeler que 
la fédération du SPF de Paris est située au 
cœur d’un arrondissement très populaire 
de la capitale. Elle peut accéder à un vaste 
réseau de soins et d’associations, mais 
accueille aussi régulièrement des person-
nes en situation très difficile, comme des 
SDF ou des toxicomanes.

L’expérience de terrain
Annie-Claire Cottu, sage-femme et béné-
vole dans les Bouches-du-Rhône, rap-
pelait l’importance du réseau et de la 
formation des bénévoles. La personne 
qui reçoit en permanence d’accueil doit 
se sentir capable d’entendre un problème 
lié à la santé et, au besoin, d’orienter 
vers un référent connu du SPF. Le travail 

Comment aborder la 
santé et la précarité
L’intime et le médical. Comment aborder ces 
sujets dans les permanences d’accueil du SPF ? 
Le 25 octobre 2008, une journée d’étude du SPF 
esquissait des réponses à l’hôpital Cochin, à Paris.

réflexions solidaires
À l’initiative de la commission santé du SPF, un colloque était organisé à Paris. Durant toute une journée, 
professionnels et bénévoles ont échangé sur les problèmes de santé rencontrés par les personnes  
en difficulté. Synthèse des débats.

en Chiffres__
Près de 5 millions 
de Français 
bénéficient de la CMU 
avec complémentaire.__
17 % des enfants 
bénéficient  d’une 
protection sociale 
grâce à la CMU avec 
complémentaire.

d’éducation populaire consiste à acquérir 
et transmettre des connaissances. Le SPF 
de Seine-Saint-Denis rappelait l’intérêt 
de formations sur des sujets quotidiens 
comme l’hygiène, la nutrition ou l’équilibre 
alimentaire. Il peut s’agir de sujets plus 
directement médicaux, comme à Toulouse, 
où le Secours populaire dispose d’un point 
accueil info santé qui fait de la prévention à 
l’intérieur des locaux comme à l’extérieur, 
lors de manifestations ou de festivals. Les 
problèmes de santé soulevés se réfèrent 
aussi bien au droit (soins pour les étran-
gers…), aux difficultés administratives 
(remplir un dossier), aux conditions de 
vie (logement exigu, revenus insuffisants 
pour avoir une alimentation équilibrée…) 
qu’à des questions purement médicales. 
Logiquement, la place des professionnels 
de santé dans le dispositif du SPF a été 
posée. L’essentiel est, pour le moment, 
de se constituer localement un réseau de 
médecins, de dentistes, de sages-femmes, 
d’infirmiers…, facilement mobilisable, 
autour d’un « référent santé » dans chaque 
département.
Le Secours populaire, c’est aussi l’action 
dans le monde. La journée s’est achevée par 
la présentation de programmes dans trois 
contextes très différents : les partenariats 
réguliers en zone de conflit au Liban et en 
Palestine, l’alimentation et la prévention 
santé dans les communautés rurales au 
Salvador et la coopération avec l’hôpital 
Saint-Paul de Hanoï, au Vietnam. Une pro-
chaine journée est à l’étude pour 2009.

* chargée de recherche à l’Institut national des études 
démographiques, auteure de « Les personnes en situation 
sociale difficile et leur santé » pour l’Observatoire  
de la pauvreté, en 2004.

** médecin chargé de mission santé/précarité à la direction 
générale des Affaires sociales.

Pour faciliter l’accès aux 
soins des personnes les 
plus démunies, il convient 
de constituer un réseau de 
médecins sensibilisés à la 
question de la pauvreté et 
qui s’engagent à recevoir 
rapidement, à la demande 
du Secours populaire, des 
patients dans leur cabinet.
Françoise roubaud, membre du bureau 
national, en charge des questions de santé  
au Secours populaire.

en sAVOir +
Le SPF construit son réseau de référents 
santé. N’hésitez pas à devenir le 
référent santé de votre fédération ! 

[ Mathieu Humbert au 01 44 78 21 14 
mathieu.humbert@secourspopulaire.fr ]
alerte pauvreté Le deuxième 
numéro de « Convergence Alerte 
pauvreté » donne à voir et à comprendre  
que les inégalités ruinent la santé.  
À commander sur Internet et dans  
les fédérations.

4 • ConvergenCe bénévoles
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KezaKo ?  
le jargon du spf__
PAS : Permanence d’accueil et de 
solidarité. C’est le lieu-pivot de notre 
action solidaire, espace d’accueil où nous 
recevons les personnes en difficulté, 
échangeons avec elles, identifions leurs 
besoins, partageons expériences et 
activités les plus diverses. C’est aussi 
l’espace de distribution de denrées 
alimentaires, de vêtements, de jouets,  
de chèques-vacances…  
1 232 PaS fonctionnent toute l’année, 
réparties sur l’ensemble du territoire.__
Don’ActionS Cette première 
campagne de collecte de l’année est la 
seule vouée à financer le quotidien de la 
solidarité, c’est-à-dire les frais de 
fonctionnement. Son principe : des 
tickets-dons rassemblés par carnet de 10, 
contre un don de 2 euros par ticket. 
Chacun peut participer à cette initiative : 
bénévoles bien sûr et personnes 
accueillies par le SPF peuvent ainsi,  
elles aussi, devenir « acteurs »  
de la solidarité.  

actu 
collecte De livreS Troisième 
édition du partenariat entre le SPF 
et la Société France Loisirs. Une 
collecte de livres neufs ou en bon état 
est prévue du 19 décembre 2008 au 
31 janvier 2009. Celle-ci concernera 
203 boutiques France Loisirs. Comme 
à chaque fois, les clients seront 
invités à déposer les livres dans des 
conteneurs installés dans chaque 
point de vente. Le tri sera effectué 
par les salariés de l’entreprise qui ne 
donneront que des livres neufs ou en 
excellent état au SPF.

ASSemblée générAle Plus de 
300 délégués et invités se sont 
retrouvés du 21 au 23 novembre 
2008, à Evian, pour notre assemblée 
générale. 
[ En savoir plus : n’hésitez pas 
à consulter, fin janvier, sur 
le site interne (rubrique « Vie 
des instances ») : le discours 
d’introduction de notre président, 
Julien Lauprêtre, les synthèses 
des travaux des ruches, le plan 
d’objectifs 2009. ]

2009, l’année 
des droits  
de l’enfant. 
À l’occasion du 
20e anniversaire 
de la Convention 
internationale des 
droits de l’enfant, 
le SPF utilisera 
systématiquement ce 
visuel « Les droits de 
l’enfant grandissent 
les hommes ». Avec 
notre mouvement 
d’enfants « Copain 
du monde », nous 
organiserons 
des centaines 
d’initiatives locales. 
Parmi les temps forts 
prévus en 2009 : de 
multiples cavalcades 
et carnavals en 
février, d’imposantes 
« chasses aux œufs » 
à Pâques, au profit 
de la solidarité 
internationale,  
et la convocation  
des états généraux  
de la solidarité  
pour l’enfance,  
à Nantes, les 13, 14  
et 15 novembre, au 
moment du congrès 
national du SPF.

côté finances

Legs, donations  
et assurances vie
le SPF reconnu D’utilité Publique depuis 1985 
est également habilité à recevoir legs et donations.
• Le Leg : c’est la disposition testamentaire par laquelle 
le testateur s'est engagé à donner, après son décès, à une 
ou plusieurs personnes où a une association, tout ou par-
tie de ses biens. Il existe trois types de legs. 
• La donation : une personne, sans héritier réserva-
taire ou avec son consentement, peut donner de son vivant 
un bien. 
Les legs et les donations au SPF sont exonérés  
de tous droits de mutation et de succession.
• L’assurance vie : tout particulier lors de la sous-
cription d’un contrat d’assurance vie peut désigner le SPF 
comme bénéficiaire.
[ En savoir plus : contacter Christelle Prieur  
au 01 44 78 21 00. Un document peut vous être 
envoyé sur simple demande. ]

formations

Inscrivez-vous
L’institut de formation propose aux bénévoles et aux 
salariés différentes actions de formation pour renforcer 
leurs connaissances et développer leurs compétences 
dans le respect des orientations du SPF, permettant ainsi 
d’assurer la cohérence et la qualité de la solidarité dans 
l’ensemble du réseau. 
Pour S’inScrire : avoir une ancienneté de plus de six  
mois au SPF (sauf pour la journée information-découverte 
du SPF), obtenir l’accord du Secrétariat départemental  
et /ou du secrétaire général.
[ En savoir plus : Marie 
Latrobe au 01 44 78 21 32. ]

Prochainement
Copain du monde. Paris, les 25 
et 26 février 2009.
Accueillir, intégrer de nou-
veaux bénévoles. Paris, les 27 
et 28 février 2009.
Fédérer, animer, motiver les 
équipes de bénévoles. Paris, 
les 23 et 24 avril 2009.

puBlication
« PAuvreté et AccèS 
Aux DroitS en FrAnce » 
C’est le thème du bulletin 
d’informations sociales 
et juridiques n°4. Il donne 
des infos sur la justice de 
proximité des plus démunis : 
aide juridictionnelle gratuite, 
maisons de justice et  
du droit, l’écrivain public,  
la médiation…

un guiDe Du mécénAt 
Que signifient les termes 
mécénat, parrainage et 
sponsoring ? Quels rôles les 
entreprises peuvent-elles 
jouer dans notre collecte de 
fonds pour le développement 
de la solidarité sur le terrain ? 
Vous trouverez toutes les 
réponses à ces questions dans 
le nouveau guide du mécénat. 
Un outil indispensable pour  
le développement des 
ressources financières.

Disponible dans  
les fédérations.

en contact avec le spf
• Pour en savoir plus (matériels, 
documents…), rapprochez-vous  
de vos fédérations et comités.

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

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

agenda__
23 jAnvier 2009 
Séminaire populaire.  
« Les droits de l’enfant  
en France ».__
23 et 24 jAnvier 
2009 Comité national. 
Préparation des états 
généraux de la solidarité 
pour les droits de l’enfant.__
3 Février 2009 Bureau 
national sur la campagne 
d’été 2009. Premières 
réflexions sur la Journée 
des oubliés des vacances 
« Soleil d’europe » de 2010.
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ils sont la solidarité

jo Heurtel, 
Enseignante en 
retraite et bénévole  
à Perpignan depuis 
cinq ans, Jo Heurtel  
est responsable  
du Don’actions. Elle  
est aussi en charge  
de l’accès à la culture  
à la fédération.

raCHid 
bougHidaCHe 
Stagiaire, puis 
bénévole, Rachid 
donne de son temps 
à chaque fois qu’il le 
peut. Encore étudiant, 
il n’est pas toujours 
disponible, mais fait  
de son mieux, comme  
il le dit lui-même.
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raCHid bougHidaCHe Nîmes (Gard)

Faire tomber les clichés sur le SPF

jo Heurtel Perpignan (Pyrénées-Orientales)

Je suis une commerciale de la solidarité

Mon histoire avec le SPF n’est pas très 
ancienne. Je suis venu au SPF pour faire un 
stage dans le cadre de mon cursus scolaire. 
Puis, ayant bien apprécié l’ambiance et la 
générosité des bénévoles, je suis revenu 
pour faire un second stage. Aujourd’hui, 
je suis bénévole à la fédération quand je 
dispose de temps. en ce moment, je fais les 
paquets-cadeaux pour collecter de l’argent. 
Avant mes stages, j’avais une image un 
peut vieillotte du Secours populaire. 
Je pensais que ce n’était que pour les 
retraités qui ne savaient pas trop comment 
occuper leur temps. Mais en fait, j’ai 

découvert une association très dynamique 
et qui fait une multitude de choses. et 
même si je pense qu’il n’y a pas encore 
assez de jeunes, le SPF est une association 
jeune. Jeune surtout par les actions qu’elle 
propose. J’ai parlé à des copains de mon 
engagement, eux aussi avaient des idées 
reçues sur l’association. Certains sont 
venus donner un coup de main et ils voient 
les choses différemment. C’est comme ça 
que l’on fait tomber les clichés. C’est vrai 
que les bénévoles devraient faire plus de 
communication autour d’eux pour faire 
vraiment connaître le SPF tel qu’il est. 

Quand on m’a proposé de participer au 
forum des jeunes à Aubagne, j’ai un peu 
hésité. Je me suis dit « ça va être est un 
peu prise de tête », cela va être que des 
réunions. et puis j’y suis quand même allé. 
et là, c’était vraiment super. Il y avait plein 
de jeunes venus de toute la France, qui ont 
raconté ce qu’ils faisaient. Cela m’a donné 
la pêche, et l’envie de faire encore plus  
de choses. Par exemple, j’aimerais bien  
que dans notre région on organise  
un Festipop, comme dans l’Hérault.  
Les idées ne manquent pas, c’est plutôt  
le temps qui manque. 

Responsable de la campagne du 
Don’actions depuis maintenant quatre 
ans, je sais que c’est celle qui demande le 
plus de force de conviction. Convaincue 
moi-même de la nécessité de collecter des 
fonds, j’arrive à convaincre les autres. Pour 
y parvenir, j’enchaîne les porte-à-porte, 
les ventes dans les grandes surfaces, 
les sollicitations auprès des entreprises. 
et puis il n’y a pas une personne à qui je 
ne propose pas de m’acheter un ticket 
ou un carnet. L’an passé, ce sont 10 000 

euros que l’on a collectés. Cet argent, on 
explique qu’il ne sert pas directement à 
acheter des denrées ou des jouets, mais 
à financer des frais de fonctionnement 
qui permettent à la solidarité d’exister. 
Sans local, on ne pourrait pas accueillir 
les personnes en difficulté et les frais 
de fonctionnement sont des frais qui 
permettent à la solidarité d’exister. 
D’ailleurs, j’ai constitué une équipe 
d’environ 20 bénévoles que j’ai formée et 
avec laquelle j’ai pris le temps de discuter. 

Cette campagne permet à ceux que nous 
aidons de devenir à leur tour des acteurs 
de la solidarité. Il faut savoir argumenter, 
car demander de l’argent n’est pas toujours 
facile. Pour commencer la campagne, je fais 
du porte-à-porte dans mon village, je vais 
voir tout le monde. et puis ensuite, il y a la 
famille, les amis, les membres de mon club 
de gym et de mon club mosaïque. Les amis 
de la chorale dont je fais partie. Bref, tout 
le monde a droit à mon petit discours sur la 
solidarité.

Caen (Calvados)

Avec le Secours populaire, les enfants d ábord
Comment bien accueillir les mamans et 
leurs enfants ? C’est la question que s’est 
posée Lucette, bénévole à Caen et ancienne 
auxiliaire de puériculture. Pour y répondre, 
elle s’est associée avec un médecin de PMI 
et a proposé à la fédération qu’un espace 
soit spécialement aménagé pour les 
enfants. Pendant que des mamans viennent 
chercher de quoi manger ou rencontrent 
des bénévoles pour constituer des dossiers, 
leurs enfants sont pris en charge. Si besoin, 
elles disposent d’un lieu pour allaiter leur 
bébé, à l’abri des regards du public.
Tout un dispositif technique est également 

mis à leur disposition, chauffe-biberons, 
tables à langer, couches et petits pots, 
espaces jeux. 
Ce lieu permet aussi aux bénévoles de 
discuter sur l’hygiène, l’alimentation 
des tout-petits, et sur toutes sortes de 
questions que peuvent se poser des 
mamans. Les bénévoles qui animent le 
relais bébé ont reçu une petite formation 
sur la petite enfance. Ouvert quatre après-
midi par semaine, ce relais bébé rencontre 
beaucoup de succès auprès des familles.
[ En savoir plus : Fédération  
du Calvados au 02 31 06 22 50. ]

À Caen, un relais bébé accueille les mamans et leurs 
enfants, quatre après-midi par semaine.
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