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En 2008, 23 000 enfants ont 
participé à la journée des oubliés.
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fédérations prennent l’initiative d’y asso-
cier des parents, voyant ainsi l’occasion 
d’offrir à des familles un temps commun 
de loisirs. Et puis, de temps en temps, ce 
sont des journées qui deviennent des 
week-ends. Partout des actions inno-
vantes sont organisées. Dernière en date, 
une journée des oubliés des vacances 
pour les seniors. Appelée « Banquet des 
cheveux blancs », cette journée 

CONVERGENCE

Pour que l’été 
n’oublie personne 
En 1979, le SPF organisait sa première 
journée des oubliés des vacances.  
Cette belle journée est toujours d’actualité.
Un enfant qui n’est pas parti en vacances 
le 15 août est un enfant qui ne partira 
plus. C’est à cause de cette triste consta-
tation que le SPF organise chaque année, 
depuis trente ans, la journée des oubliés 
des vacances. Mer, montagne, parcs de 
loisirs, visites de châteaux et de musées, 
les idées ne manquent jamais. Depuis 
1979, cette initiative s’est quelque peu 
modifiée, et il arrive parfois que des 
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Dominique, fédération de la Sarthe

Une journée pour ceux  
qui ne partent jamais
il y a maintenant trente ans, le secours 
populaire lançait sa première journée 
des oubliés des vacances. le but était de 
permettre à des enfants qui n’étaient pas 
partis en vacances de pouvoir bénéficier 
d’au moins une journée de vacances. 
Cette initiative en direction des enfants, 
qui s’est ensuite ouverte aux familles, est 
malheureusement devenue une tradition, 
rappelant à tous que de nombreuses  
familles restent chez elles durant l’été.  

en cette année 2009, se croisent les 30 
ans de la journée des oubliés et les 20 ans 
de la Convention internationale des droits 
de l’enfant, ce qui bien sûr donnera une 
dimension particulière à cette journée. 
partout en france, se mêleront activités 
de loisirs et sensibilisation aux droits des 
enfants, notamment le droit aux loisirs. Ce 
double anniversaire offrira, nous l’espérons, 
de très beaux moments à tous les enfants 
que le spf soutient tout au long de l’année.

1   Vacances, la journée des oubliés fête ses 30 ans.

3   Les cahiers « Le dire pour agir », les bénévoles recueillent des témoignages.

4  Réflexions sur les instances du spf.

Dominique 
Desarthe,  
secrétaire générale  
de la fédération  
de la Sarthe.

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

Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 294 • juillet-août 2009
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CONVERGENCE
est destinée à offrir un moment 

de détente et de loisirs à des personnes 
âgées, pour qui la période estivale est 
particulièrement difficile. 
Avec la journée des oubliés, le SPF défend 
plus que tout autre, le droit aux vacances, 
au même titre que le droit de se nourrir 
et de se vêtir. Plus que jamais, ce droit 
est à défendre, car les familles aidées par 
l’association n’en font plus une priorité 
et restent chez elles. À l’heure où les 
temps sont de plus en plus difficiles 
pour les familles, le SPF tient à réaffirmer 
l’importance du droit aux loisirs, tout 
comme en 1979.
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• ALSACE le 18 août 
à marseille.

• AQUITAINE le 24 août 
à Walibi.

• AUVERGNE le 20 août, au 
pAl, un parc d’attractions.

• BRETAGNE le 26 août, 
visite de l’aquarium de saint-
malo et du parc Cobac parc.

• BOURGOGNE le 19 août, 
journée à versailles.

• CENTRE le 26 août au parc 
zoologique de beauval.

• CHAMPAGNE-ARDENNE 
les 25 et 26 août. les grottes 
de Han en belgique et le lac 
des vieilles forges dans 
les Ardennes.

• FRANCHE-COMTÉ le 25 
août à l’écomusée d’Alsace.

• ILE-DE-FRANCE le 18 août 
à Cabourg.

• LORRAINE, LIMOUSIN 
les 29 et 30 août à Hourtin 
en gironde. 

• LANGUEDOC-ROUSSILLON 
le 20 août, visite de plusieurs 
sites, nîmes, narbonne et 
montpellier.

• NORD les 19 et 20 août, 
découverte des grottes de 
Han en belgique et d’un parc 
animalier. 

• RHÔNE –ALPES le 19 août 
au parc Avenue en Ardèche. 

• BASSE-NORMANDIE 
le 22 août au parc aquatique 
de festiland.

• HAUTE-NORMANDIE 
le 22 août au zoo de serza.

• PROVENCE-ALPES-CÔTE-
D’AZUR le 29 août, 
à marineland.

• PAS-DE-CALAIS 
le 26 août, au parc 
départemental d’olhain.

• PICARDIE le 25 août 
à fort mahon.

PAYS-DE-LOIRE le 19 août 
à port-saint-père.

Pour l'été 2009…
Mer, parc d’attractions, visites découvertes, cette année 
encore, il y en aura pour tous les goûts. Voici le programme 
des prochaines journées des oubliés des vacances.

CE QU'iLs EN PENsENt
« Le droit à l’air pur, au jeu 
avec les autres, ailleurs que 

sur le chemin 
école-maison, c’est 
un beau droit des 
enfants si mal 
respecté dans 
notre pays ! Notre 
maison d’édition 
pour la jeunesse, 
Rue du monde 
est donc tout 
naturellement 
partenaire du 

Secours populaire 
et de tous ses bénévoles pour 
cette belle initiative. Pour notre 
5e Été des bouquins solidaires, 
deux livres forts arrivent 
en librairie le 25 juin dont 
l’incontournable « Le grand 
livre pour sauver la planète ». 
Et nous devrions parvenir, 
cette année encore, à offrir 
autour de 5 000 beaux livres 
à des enfants privés de 
vacances. Histoire de prolonger 
le voyage des enfants. »
alain serres, directeur des éditions 
Rue du monde.

« Moi, la mer j’adore, mais c’est 
trop loin de chez moi. Avec 
mes parents, on ne part pas 
en vacances car ma mère ne 
travaille pas et mon père est au 
chômage. Alors quand le SPF 
est venu proposer à ma mère 
que mon frère et moi partions 
à la mer pour une journée, on 
n'a pas réfléchi trop longtemps 
et on a dit oui. C’est vrai qu’il 
faisait un peu froid, mais on 
s’est super bien amusés et on 
s’est fait des copains. »
jérémy, 11 ans.

Cette liste n’est pas 
exhaustive. Si vous 
souhaitez participer 
à ces journées, 
rapprochez-vous 
de votre comité ou 
de votre fédération.
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Chaque été, de 
nombreux parcs 
d'attractions 
accueillent le SPF.

En 2000, le SPF invitait 
60 000 enfants au Stade 
de France.

sur le chemin sur le chemin 
école-maison, c’est école-maison, c’est 
un beau droit des un beau droit des 

Secours populaire Secours populaire 

En 2000, le SPF invitait 
60 000 enfants au Stade 



LEs CahiERs « LE DiRE POUR aGiR » 
C’Est QUOi ?
s’inspirant des cahiers de doléances de 1789, les cahiers 
constituent l’un des principaux supports de la démarche « le 
dire pour agir ». Avec cet outil, le spf donne la parole à ceux 
qui ne l’ont jamais, avec les bienfaits que comporte la possi-
bilité de s’exprimer, mais aussi de porter publiquement cette 
parole. Circulant dans les fédérations, les premiers témoi-
gnages nous parviennent. voici deux d'entre eux :

« De temps à autre, nous allons faire 
des brocantes et voir des feux 
d’artifice. Le plus difficile est de dire 
à nos enfants : c’est pas possible car 
nous n’avons pas assez d’argent, et 
de voir la déception dans leurs yeux. » 
cyrille, Châteauroux (Indre).

« J’ai quitté ma ville natale pour avoir 
un emploi, pour permettre à ma fille 
de manger à sa faim, et pour partir 
en vacances. Mon compte est dans 
le rouge le 20 du mois. Je ne passe 
pas assez de temps avec ma fille car 
le travail est plus important et les 
factures n’attendent pas. Je ne me 
couche pas un soir sans pleurer. »
anonyme

JUsQU'EN 2010
tout au long De l’année, les cahiers circuleront 
dans les comités et fédérations. en 2010, un certain nombre 
de témoignages seront repris et publiés dans un recueil.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous rapprocher 
de votre comité ou de votre fédération.
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avec les seniors Quarante personnes 
âgées et en difficulté de la fédération des 
Hauts-de-seine ont bénéficié d’un séjour 
d’une semaine en bourgogne. Au pro-
gramme : visite des caves de beaune, balade 
en forêt, découverte du métier de sabotier… 
Durant le séjour, les bénévoles qui accom-
pagnaient le groupe ont invité les personnes 
âgées à écrire leurs envies et leurs rêves 
dans les cahiers « le dire pour agir ». Tous 
ont répondu positivement à l’appel du spf. 
[ En savoir plus : fédération des Hauts-
de-Seine 01 47 24 66 04 ]

Recueil de 
témoignages 
Les bénévoles se mobilisent pour recueillir 
la parole des personnes aidées par le SPF.

OUtiLs
le cahier se compose de deux parties, 
un cahier écrin présentant le sens 
et l’historique de la démarche, 
et un second pour s’exprimer. 
Les thématiques abordées portent 
sur la vie quotidienne et matérielle tout 
en laissant place aux aspirations et aux 

rêves. Des versions en anglais, en espagnol, en allemand, 
en russe et en bulgare sont aussi disponibles.

une carte « Le dire pour agir ». « Vous l’avez sur le 
cœur, dites-le ! ». Outil plus léger et plus simple pour 
animer des initiatives « Le dire pour agir », lors de 
manifestations ponctuelles.

un Kit De communication sur les cahiers « Le dire 
pour agir » est disponible et téléchargeable sur le site 
interne. 

À commander dans les fédérations et comités.
un site internet « Le dire pour agir » ouvrira 
en septembre pour ceux qui souhaitent faire part 
de leurs expériences sur cette opération. Ce site 
permettra aussi d’apporter son témoignage.

Dans un Foyer De vie pour hanDicapés 
Au centre françois-morel, 
d’évreux, il a été décidé de 
travailler avec le spf. Tous 
les mois, un des thèmes 
présentés dans les cahiers 
sera abordé par les rési-

dents lors de débats. Ainsi, les témoignages seront 
recueillis et mis en valeur par des poèmes, du slam ou 
du théâtre. [ En savoir plus : comité de Gravigny 
(Eure), Monique Lefrançois au 06 26 06 43 07 ]

avec les enFants le 8 avril 2009, 4 000 enfants 
du spf ont visité la réserve africaine de sigean (Aude). 
l’émerveillement était au rendez-vous pour tous les 
enfants. Autruches, antilopes, girafes, lions du niger 
ont fait rêver petits et grands. reprenant l’idée des 
cahiers, chaque enfant a pu se prendre pour le roi des 
animaux et dire ce qu’il ferait pour les enfants du 
monde. les idées n’ont pas manqué. [ En savoir plus : 
fédération de l'Aude au 04 68 72 57 37 ]
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en aFrique lors de sa dernière mission au 
burkina faso, le spf de belfort a invité des 
élèves du lycée de Titao à remplir des cahiers 
pour qu’ils racontent leur vie. Des enfants 
des rues aidés par l’association fijas, parte-
naire du spf, ont également été sollicités 
pour s'exprimer sur leur vie. [ En savoir plus : 
fédération de Belfort au 03 84 22 83 09 ]

OUtiLs
le cahier
un cahier écrin présentant le sens 
et l’historique de la démarche, 
et un second pour s’exprimer. 
Les thématiques abordées portent 
sur la vie quotidienne et matérielle tout 
en laissant place aux aspirations et aux 

rêves. Des versions en anglais, en espagnol, en allemand, 
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Festipop C’est à frontignan (34), lors du festival des 
cultures urbaines organisé par le spf, qu’un atelier 
d’expression de graph a permis à des jeunes de témoi-
gner sur leur vie et sur leurs envies. un mur entier a 
été réquisitionné où tous ont laissé un message. À leur 
retour, dans les bus, certains ont aussi rempli des 
cahiers. [ En savoir plus : fédération de l’Hérault au 
04 99 74 23 80 ]
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le dire pour agir



À quelques mois de son 
congrès, le SPF a mis au 
cœur de sa réflexion la vie 
des instances et leur rôle  
à tous les niveaux. Dans 
des comités, fédérations, 
comme à l’échelle natio-
nale, des élus ne renou-
vellent pas systématique-
ment leurs mandats, tandis 
que d’autres sont invités à 

prendre place dans des instances loca-
les, départementales ou nationales. Pour 
certains, c’est le bilan, et pour d’autres 
beaucoup de questions sur leurs missions 
d’élus. Quoi qu’il en soit, c’est l’occasion 
pour le mouvement de s’interroger sur ses 
instances, de réaffirmer le rôle respectif de 
chacune de celles-ci. C’est une réflexion à 
mener avant même de savoir quels seront 
les hommes et les femmes qui compose-
ront les instances. En d’autres termes, ne 
faut-il pas se poser la question des besoins 
pour une solidarité plus forte avant de 
rechercher à composer la liste des amis 
candidats pour telle ou telle instance ? 
En effet, à quoi servent les instances, 
sinon à faire avancer la solidarité et le 
développement ? Ceci en respectant les 
conditions d’une gestion rigoureuse des 
moyens, notamment financiers.

Au SPF, la démarche  
est participative
D’autre part, il a été évoqué que ce qui 
fait la force du Secours populaire, ce sont 
ses 80 000 bénévoles. C’est pourquoi il 
faut réaffirmer la place prépondérante du 
bénévolat au cœur des instances. Malgré 
les difficultés que cela engendre parfois, 

c’est la marque du SPF, c’est aussi ce qui 
différencie le SPF des autres associations. 
Il est vrai que les instances du SPF ne res-
semblent ni à celles d’une administration 
publique, ni à celles d’une entreprise 
privée, ni encore à celles d’une association 
intermédiaire. 
Une des particularités du SPF, c’est la 
place qu’il donne à tous ceux qui bien 
souvent n’ont pas la parole ou à qui l’on 
refuse les responsabilités. Alors que les 
assemblées générales et les congrès vont 
avoir pour thème principal les vingt ans 
de la Convention internationale des droits 
de l’enfant, des enfants y seront invités 
pour témoigner. Une fois de plus, le SPF 
se démarque en rendant les personnes 
concernées partie prenante des décisions. 
Lors de ces rendez-vous, il n’y a aura pas 
que les adultes qui parleront des enfants, 
mais les enfants eux-mêmes. Dans l’en-

Le rôle et les missions 
des instances
En mai dernier, le Bureau national se réunissait 
pour travailler sur ses instances dans le cadre  
de la préparation du Congrès national. L’occasion 
de faire un bilan et de poursuivre la réflexion.

réflexions solidaires
Le Secours populaire est une association de mise en mouvement de la solidarité où, régulièrement, 
expériences de terrain et analyses sont au cœur des débats. 

EN ChiffREs__
le spf, c’est 
605 comités 
Déclarés répartis  
sur toute la france.  
C’est aussi 80 000 
bénévoles qui 
agissent au quotidien.__

semble de ses instances, l’association 
privilégie cette démarche participative de 
tous les acteurs, qu’ils donnent ou qu’ils 
reçoivent. Et tous les deux ans, lors des 
congrès, il est toujours d’actualité d’offrir 
une plus grande place dans les instances 
à ceux et à celles qui s’impliquent dans nos 
actions, comme les jeunes, les actifs, les 
personnes accueillies, les partenaires… Au 
SPF, il n’est pas rare que des bénéficiaires 
deviennent bénévoles, puis prennent des 
responsabilités et partagent la réflexion 
avec les amis issus d’autres catégories 
socioprofessionnelles. 

Il faut l'avis de tous
Il a aussi été question de l’aide et de l’ac-
compagnement des élus. En effet, le bilan 
des dernières années est plus que positif, 
grâce aux formations mises en place et 
aux commissions de soutien. Par exem-
ple, une aide et un suivi réguliers sont 
apportés aux trésoriers. Le soutien de la 
commission financière et les animateurs de 
gestion ont permis aux uns et aux autres 
de mieux remplir la mission qui leur était 
confiée. D’ailleurs, bien souvent des tréso-
riers apprécient de ne pas se sentir seuls. 
Un aspect essentiel pour ceux qui parfois 
n’osent pas s’engager dans ce domaine. 
Mais ces avancées doivent se poursuivre, 
c’est pour cela qu’un groupe de travail 
réfléchit sur l’accompagnement des comi-
tés et fédérations. Il est proposé que les 
élus soient encore plus et mieux accom-
pagnés dans leurs missions et responsa-
bilités. Il faut rassurer les amis qui hésitent 
à prendre des responsabilités et insister 
sur la dimension collective du travail. Des 
outils, des formations, des référents sont 
là pour les aider.
À l’issue du Bureau national, il est proposé 
que ces questions et ces pistes de réflexion 
soient débattues lors des congrès départe-
mentaux programmés à l’automne. 

« En tout état de cause, 
quelle que soit la 
responsabilité, qu’elle soit 
locale ou nationale, dans 
telle ou telle instance, nous 
devons prendre le temps 
de l’échange avec les amis. 
Nous devons rencontrer 
les amis sortants, écouter, 
informer et être clairs sur  
le rôle à venir des nouveaux, 
tout en rassurant sur 
l’accompagnement prévu. »
thierry robert, secrétaire national 
chargé de la vie des instances.

EN saVOiR +
Le Congrès national se réunit tous  
les deux ans. Il rassemble environ mille 
délégués venus de toute la France.  
Ils ont été élus lors des congrès 
départementaux pour représenter  
leur fédération. Pour ce congrès, le SPF 
invite une centaine d’enfants.
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KÉZaKO ?__
antenne
l’antenne est un groupe 
de personnes (au moins 
deux) qui exerce une 
activité de solidarité au 
nom du spf sur un lieu 
de travail, un village, un 
quartier en relation avec 
un comité, une fédération 
ou même directement 
avec l’union nationale. 
sans être pour autant 
structurée en entité 
juridique, son activité 
doit être régulière, mais 
sa fréquence n’est pas 
imposée.__
comité 
le comité est une 
structure locale, 
organisée en association 
de type loi 1901 et 
animée par un secrétaire 
général. le comité 
regroupe des bénévoles 
dans un quartier, une 
commune. il agit dans 
le sens des orientations 
de l’association pour 
animer, développer des 
actions de solidarité et 
assurer leur financement, 
par l’appel aux dons 
et la mise en place 
d’initiatives permettant 
la participation 
financière des donateurs.

aCtU
états générauX 
populaires De 
la soliDarité 
pour les Droits 
De l’enFant Envoyée 
par l’Association 
nationale à l’ensemble 
des collecteurs du SPF, 
la plaquette des États 
généraux populaires de 
la solidarité pour les 
droits de l’enfant est 
un outil essentiel pour 
la mise en mouvement 
de notre association. 
Très utile à la réflexion 
de chacun, elle permet 
d’appréhender les 
enjeux de ces États 
généraux populaires, 
et de se les approprier. 
Rédigé par Nadia 
Monteggia, ce 
document reprend 
les principales 
problématiques 
posées, et introduit 
les différentes 
thématiques des 
ateliers proposés. 
Rendez-vous à 
la rentrée, pour 
participer au congrès 
de votre département : 
faîtes-vous 
connaître auprès 
de votre fédération, 
vous serez toujours 
les bienvenus !

Foire auX 
conserves 2009 
L’opération Foire 
aux conserves qui 
s’est déroulée du 2 au 
12 janvier 2009 dans 
les hypermarchés 
Carrefour a rapporté 
172 295,42 euros. C’est 
la quatrième année 
que les industriels 
et la Collective de la 
conserve se mobilisent 
pour la journée des 
oubliés des vacances 
en reversant 5 % 
de leurs chiffres 
d’affaires.

fORMatiONs DU sPf

inscrivez-vous
l’institut de formation propose aux bénévoles et aux 
salariés différentes formations pour renforcer leurs 
connaissances et développer leurs compétences dans le 
respect des orientations du spf, permettant ainsi d’assu-
rer la cohérence et la qualité de la solidarité dans l’en-
semble du réseau.
pour s’inscrire : avoir une ancienneté d’au moins 
six mois au spf (sauf pour la journée « information décou-
verte du spf ») ; obtenir l’accord du secrétaire général de 
la fédération. 
[ contact : Marie Latrobe au 01 44 78 21 32 ]

prochainement 
Formation à l’accueil du public, 
le 24 septembre 2009 à paris.

CÔtÉ fiNaNCEs
les comptes De l’union nationale du secours 
populaire de l’année 2008 ont été approuvés par l’Assem-
blée générale qui s’est tenue le 20 juin 2009 à paris. Ces 
comptes 2008 traduisent l’énorme travail de solidarité 
accompli par le spf partout dans le monde.Toutes ces 
activités ont été possibles grâce à la générosité des dona-
teurs et des bénévoles qui participent à ces activités. 
l’association salue une fois de plus cette grande chaîne 
de la solidarité qui permet qu’avec un euro de générosité 
le spf réalise sept euros de solidarité.
[ Comptes disponibles sur 
www.secourspopulaire.fr (rubrique 
« Qui sommes-nous ? » / finances). Si vous 
souhaitez des renseignements vous pouvez 
écrire à : finance@secourspopulaire.fr ]

PUBLiCatiONs
rencontre Des jeunes À aubagne 
le compte-rendu du forum de solidarité 
jeunesse qui s’est tenu à Aubagne, 
en octobre 2008, est désormais 
disponible ainsi que les fiches projets 
des différents ateliers. 
À télécharger sur le site interne, 
rubrique « Développement 
de l’association / Jeunes ».__
« alerte pauvreté » Convergence, le 

mensuel du spf 
publie pour la 
troisième année 
consécutive 
un numéro 
exceptionnel : 
Alerte pauvreté 
dont le titre est 
« l’europe, la 
communauté 
des précaires. » 

il traite de la pauvreté 
dans différents pays d’europe : pologne, 
portugal, espagne, italie, bulgarie… 
Ce numéro sera disponible 
dès le 25 septembre 2009.__
bilan D’activités 2008 
on y trouve les points forts de l’activité 
déployée en france et dans le monde par 
les 80 000 animateurs-collecteurs du 
mouvement, ainsi que le bilan financier. 
bref, ce qui a marqué l'association en 2008.
Disponible en septembre dans 
les fédérations et sur le site du SPF.

mensuel du spf 
publie pour la 
troisième année 
consécutive 
un numéro 
exceptionnel : 
Alerte pauvreté 
dont le titre est 

il traite de la pauvreté 

aGENDa__
7 juillet 2009 
bureau national. 
la journée des oubliés 
des vacances et le 
numéro 3 d’Alerte 
pauvreté__
8 août 2009 
bureau national.
la qualité de la solidarité__
8 septembre 2009 
bureau national. 
le 24 août 2010, quel 
contenu et quel objectif 
pour la Jov soleil 
d’europe ?__

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 : 
interne.secourspopulaire.fr

partenariat « touristra vacances » 
Comme l’été dernier, le SPF et Touristra 
Vacances s’associent. C’est ainsi que les 
23 juillet et 20 août 2009, des journées 
d’animations et de collectes auront lieu 
dans tous les villages de vacances Touristra. 
L’an passé, plus de 19 000 euros avaient 
été collectés. Dans le même temps, des 
animateurs seront présents dans cinq 
centres pour inviter les vacanciers à remplir 
les cahiers « Le dire pour agir ».

tour De France Fournisseur officiel 
du Tour de France, la société Cochonou 
renouvelle son partenariat avec le SPF et 
fera don de plus de 5 000 saucissons lors 
des étapes suivantes : Marseille le 6 juillet, 
Saint-Gaudens le 12 juillet, Vittel le 17 juillet, 
Annecy le 23 juillet et Bourgoin le 24 juillet.

5 • ConvergenCe bénévoles

le guide du bénévole
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ils sont la solidarité

anta Diop, bénévole  
à Toulon et maman  
de deux garçons.  
Au chômage, elle 
partage son temps 
entre le SPF  
et ses enfants.

joëlle bernaDet, 
jeune retraitée  
de la fédération  
des Hautes-Pyrénées. 
Privilégiant le contact 
humain, elle répond 
toujours « présente » 
pour les autres. 

6 • ConvergenCe bénévoles

joëlle (Hautes-Pyrénées)

La solidarité ne s'arrête jamais

anta (Var)

Une super journée de vacances

bénévole depuis six ans, j’ai toujours voulu 
privilégier le contact avec les autres. 
C’est pourquoi je me suis inscrite pour 
l’accueil des personnes en difficulté au 
sein de la permanence d’accueil. Celle-ci 
est ouverte toute l’année, et l’été nous 
sommes présents comme le reste de 
l’année. nous sommes ouverts du lundi 
au vendredi, de 14 heures à 17 heures. 
D’ailleurs, pour ceux qui pensent que 
les bénévoles ont moins de travail l’été, 
c’est une idée fausse. Au contraire, notre 
activité est plus importante, puisque le 
nombre de personnes que nous recevons 
augmente en juillet et en août. Ceci en 

raison de la fermeture de nombreuses 
autres associations et puis aussi parce 
que certains services sociaux tournent 
au ralenti durant cette période. et puis 
l’été, nous aidons aussi les travailleurs 
saisonniers qui viennent chercher du 
travail et qui n’en trouvent pas toujours, 
ou bien qui se retrouvent dans des 
situations de très grande précarité. 
Quant aux familles que nous aidons toute 
l’année, nous leur proposons des activités 
de loisirs, comme des sorties dans des 
festivals. pour elles, l’été est une période 
difficile. on ne parle que de vacances alors 
qu’elles ne partent pas. en retraite depuis 

janvier, je dispose de plus de temps, c’est 
pourquoi je participe cette année à la 
campagne vacances. Je vais à la rencontre 
de familles de vacances qui se proposent 
d’accueillir un enfant. on discute de leur 
projet et on leur explique en quoi consiste 
cette approche des vacances.
mon engagement au secours populaire 
est simple, je n’ai pas de jours fixes. on 
me téléphone quand on a besoin de 
moi et si je suis libre je viens. J’ai aussi 
d’autres engagements ailleurs, au sein 
de la municipalité, je fais également du 
sport. Tout ça m’occupe beaucoup, mais 
m’apporte aussi énormément. 

Avant, avec mes enfants, nous partions 
au sénégal tous les ans, parfois même 
deux fois par an. mais, depuis quelques 
années, nous avons des difficultés 
financières qui nous empêchent de partir 
en vacances. l’été dernier, ma sœur nous 
a invité à venir chez elle en Hollande, 
elle nous a payé le billet de train. Avec 
mes deux garçons, nous sommes donc 
partis quelques jours pour nous reposer 
en famille. mais nous avons aussi pu 
participer à la journée des oubliés des 

vacances organisée par le secours 
populaire de Toulon. nous avons passé 
une journée formidable à oK Corral. les 
enfants se sont vraiment bien amusés. ils 
se sont fait des copains et ont profité des 
nombreuses attractions. nous en gardons 
un très beau souvenir. C’est au comité de 
Toulon que l’on m’a proposé cette sortie. 
Je suis bénévole, je fais un peu de tout. on 
m’appelle quand il y a besoin d’un coup de 
main, pour le tri des vêtements, ou pour 
d’autres choses. Je ne travaille pas, donc 

quand je peux, je dis oui. Cela me permet 
de me rendre utile, et de rencontrer des 
gens très gentils. Cela m’aide à affronter 
un quotidien qui n’est pas toujours facile.
pour cet été, on m’a proposé de partir en 
vacances avec le secours populaire. mais 
je ne sais pas encore ce que je vais faire, 
peut-être que nous irons encore chez 
ma sœur. en tout cas, mes deux garçons 
veulent déjà savoir si la journée des 
oubliés des vacances aura encore lieu,  
car ils veulent vraiment y retourner.

limoges, cherbourg et marseille

Le soutien aux prisonniers
reprenant à leur compte, la phrase de 
louis pasteur « Je ne te demande ni 
tes opinions, ni ta religion, mais quelle 
est ta souffrance », les bénévoles de 
plusieurs départements organisent des 
actions de solidarité auprès de détenus 
de maisons d’arrêt. par exemple, depuis 
une dizaine d’années maintenant, le spf 
apporte son aide à 150 détenus de la 
maison d’arrêt de limoges. À noël, des 
colis sont confectionnés pour être offerts 
aux détenus. Depuis peu, le spf siège 
au sein de la commission d’indigence 

de la maison d’arrêt. À Cherbourg, des 
visites et un soutien matériel sont 
apporté à certains détenus de la maison 
d’arrêt. en partenariat avec l’association 
beauport, le spf gère un local d’accueil 
pour les familles en attente de parloir. 
À marseille, c’est à la maison d’arrêt des 
beaumettes que le spf intervient, par le 
biais de visites aux détenus et par une 
aide matérielle régulière. À noël aussi, 
des colis sont donnés à une trentaine de 
détenus. récemment une télévision et des 
machines à coudre ont pu être achetés.

Pour la journée de la femme, des bénévoles de 
Marseille sont présents à la prison des Beaumettes.


