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Le village de Gravelines, en 2013, 
avait organisé un tournoi de foot.

sP
F

permettront  ainsi à des jeunes de France 
et de pays où le SPF mène des actions de 
solidarité de se rencontrer et de favoriser 
la création de liens durables. Éclaireuses 
et Éclaireurs de France participent à 
l'organisation de deux de ces séjours. 
Chaque année, ces villages constituent 
l’un des événements de la campagne 
vacances. Les valeurs de solidarité et 
de citoyenneté y sont mises en avant. 
Bien sûr, loisirs et détente sont 

converGence

pour un monde 
d'enfants solidaires 
Dans les villages du SPF, des centaines de copains 
du Monde feront rimer, cet été, amitié avec fraternité.  

Créés en 2011, les villages copains du 
Monde illustrent la belle idée de soli-
darité qui anime tous les jeunes. Le 
temps d'un été, enfants et adolescents 
venus de nombreux pays découvrent 
de nouvelles cultures et des modes de 
vie différents. Ils oublient leur quotidien 
parfois difficile et tourmenté. Cet été, 
trois sites les accueilleront. À Gravelines 
(Le Nord), sur l’île d’Oléron (Charente-
Maritime) et à Léchiagat (Finistère). Ils 
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claudIe fédération du Finistère

La richesse de l'échange
« Cette année, nous allons organiser  
la 2e édition de notre village copain  
du Monde à léchiagat, en bretagne.  
Des enfants du bénin, de Madagascar  
et d’Haïti y seront conviés et pourront 
ainsi partager des temps de loisirs  
et de solidarité avec des petits bretons.  
Ce rassemblement a un but essentiel :  
mondialiser la solidarité, notamment,  
à travers le mouvement copain du Monde.  
Cet événement est attendu avec hâte  
par les enfants qui vont bientôt accueillir 
leurs copains de l’été. la richesse de cette 

expérience est considérable avec  
la découverte de l’autre et de façons  
de vivre différentes. l'été 2013, cela  
avait beaucoup apporté aux enfants.  
leur vision du monde s’était modifiée.  
Ils avaient pu réfléchir et comprendre 
que la vie des enfants n’était pas la même 
partout. Des discussions sur les droits  
de l’enfant avaient eu lieu de façon 
informelle. Depuis, certains sont restés  
en contact, prolongeant la solidarité  
en correspondant. Cet été, nous espérons  
que l'échange sera aussi fort. »

1 Été 2014. les enfants mondialisent la solidarité

3 Campagne vacances. Des Journées des oubliés dans toute la France 

4 Réflexions solidaires. le bénévolat au sPF, c'est pour tout le monde

À partaGer !
Si vous avez des idées 
ou si vous avez eu des 
initiatives et des 
expériences originales 
de collecte, n’hésitez 
pas à nous en faire 
part ! Toutes les 
bonnes propositions 
sont à partager. Pour 
cela, il suffit d'envoyer  
vos remarques et vos 
suggestions à  : 
convergence.benevoles 
@secourspopulaire.fr 
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claudIe roué, 
responsable  
du mouvement  
copain du Monde  
à la fédération  
du Finistère 



au rendez-vous avec des activités 
sportives (natation, bowling) et cultu-
relles (chant, musique). En soirée, des 
veillées facilitent les échanges et les dis-
cussions autour des thèmes choisis par 
les enfants. Ces villages s’inscrivent dans 
la démarche lancée par le 34e congrès du 
Secours populaire, à Clermont-Ferrand 
fin 2013, et qui avait pour mot d’ordre : 
« Mondialisons le mouvement d’enfants 
Copains du monde ». Avec le rassemble-
ment de centaines d’enfants cet été, cela 
devient réalité. Cette dynamique s'ampli-
fiera en 2015, lors des 70 ans du SPF.  

en chiffres__
1992 : création  
du mouvement 
d'enfants copain  
du Monde  __
90 clubs  
copain du Monde  
sont recensés  
en France __
400 enfants   
ont été accueillis,  
en 2013, dans  
trois villages  
copain du Monde 

en savoir +
Brochure copain 
du Monde. Ce 
document réalisé 
en 2007 est  
un support 
essentiel pour 
présenter  
le mouvement 
d'enfants copain 
du Monde  
aux partenaires.  
À commander  
dans les comités  
et fédérations.
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Une copine assure le spectacle sur  
la scène de Gravelines, l'été dernier. 

Enfants du pays et de tous les pays, réunis  
au centre nautique de Léchiagat en août 2013. 
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Quelques exemples 
Trois villages copain du Monde avaient accueilli des enfants 
durant l’été 2013. Partage et camaraderie étaient au rendez-vous.

sP
F

ce Qu'ils en pensent
« J’ai adoré me faire des amis  
et échanger mon adresse  
email avec tant de personnes  
de pays différents. »
takuma sakamoton, Japon

« Les jeux étaient nouveaux, 
j’ai joué au football contre des 
enfants d’Haïti, j’ai vu la mer  
et je me suis baignée. » 
mamounata, Burkina Faso

« J’ai découvert l’avion, la mer, 
les repas français et les copains 
du monde entier, venus de pays 
si différents. Je me suis fait  
un copain tunisien, nous avons 
échangé nos adresses. »
Honoré, Bénin

« Ce voyage a changé beaucoup 
de choses. Tout était super,  
le métro, le pédalo, le roller  
et les chips. J’ai apprécié Paris,  
l’Assemblée nationale et  
Notre-Dame. Je vais rester amie  
avec Sarah, qui vient du Maroc.  
Mes vacances m’ont permis  
de découvrir le monde. »
stella, Burkina Faso 

« J’ai créé des liens d’amitié 
très forts avec les enfants de 
ma délégation, mais aussi avec 
ceux des autres délégations, 
surtout celles du Sahara  
et du Vietnam. »
Témoignages recueillis en 2013,  
au village copain du Monde de Gravelines.  

Dans le Nord, à Gravelines
Près de 180 enfants venus de plus de 20 pays 
ont séjourné trois semaines, du 2 au 23 août 2013 
sur la côte d’opale. Hébergés sous tente, tous  
ont profité de vacances riches en découvertes. 
l’organisation de tournois de foot et de basket 
entre les délégations a permis de fédérer les 
jeunes. Des ateliers de chant et de dessin étaient 
aussi proposés. Comme chaque année, tout le 
groupe a visité Paris le temps d'une journée. 
Fait exceptionnel, les enfants ont rencontré les 
forains du jardin des Tuileries. 
[ En savoir plus : fédération du Nord  
au 03 20 34 41 41 ]  

En Bretagne, à Léchiagat
organisé en 2013 pour la première fois, ce village 
a rassemblé une trentaine d’enfants copains 
du Monde de la région bretagne, six de 
 Madagascar, six du bénin et six d’Haïti. Trois 
pays dans lesquels le secours populaire de bre-
tagne mène des actions de solidarité depuis 
longtemps. si leur séjour a duré une semaine, 

du 19 au 25 août, ils ont pu réaliser de nom-
breuses activités liées à la mer. Pour terminer 
ces vacances en beauté, une parade solidaire 
a animé les rues du guilvinec. Un deuxième 
séjour est programmé pour cet été.

[ En savoir plus : fédération du Finistère  
au 02 98 44 80 43 ]  

En Provence, à Couteron
C’est à Couteron que le village copains du Monde 
des bouches-du-rhône a réuni une centaine 
d’enfants l’été dernier, du 8 au 31 juillet. Ils  
étaient Tchéchènes, sahraouis, Ivoiriens ou 
sénégalais. Ce fut un séjour riche en rencontres 
et en découvertes. Au programme : visite de la 
région et participation à des ateliers sportifs 
et culturels. en partenariat avec les éclaireuses 
et les éclaireurs de France, ce village a permis 
à tous les enfants, français comme étrangers, 
de se connaître,  de nouer des amitiés, tout en 
prenant conscience du statut de l’autre. 
[ En savoir plus : fédération 
des Bouches-du-Rhône au 04 91 36 56 36 ] 



concours de boules
Depuis huit ans, les bénévoles de Crépy-en-valois 
(oise) organisent un tournoi de boules au profit 
de la campagne vacances. Cette année, les bou-
listes se sont retrouvés le 6 juillet, dans un parc 
de la ville, pour un après-midi sportif et solidaire. 
les droits d’inscription (5 euros par doublette) 
et la tenue d’une buvette permettent de collec-
ter des fonds. en 2013, cette initiative avait rap-
porté 800 euros au comité.
[ Pour en savoir plus : fédération de l'Oise 
au 03 44 55 37 25 ]
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vacances en vue !
Pour faire partir les enfants et les familles, 
les bénévoles intensifient la collecte de fonds. 

marcHé de mantes
le 11 mai dernier s'est déroulée la 21e édition de 
la marche de Mantes-la-ville (Yvelines). Une opé-
ration qui rassemble chaque année environ une 
centaine de randonneurs. organisée par le 
secours populaire,  elle invite les marcheurs des 
clubs de randonnées de la ville et du  département 
à participer à deux courses, l’une de 10 km et 
l’autre de 20 km. Avec un droit d’inscription de 
5 euros et la tenue d’une buvette, le secours popu-
laire collecte ainsi de l'argent pour financer les 
séjours d'enfants en vacances. 
[ Pour en savoir plus : comité 
de Mantes-la-Ville au 01 34 77 64 36 ] 

 s
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parrains__
« Cette année, le Petit 
Nicolas part en vacances 
avec ses parents et sa 
mémé. Il va au bord de la 
mer et se fait un tas de 
nouveaux copains, et ça,  
c’est drôlement chouette. 
Mais tout le monde n’a 

pas cette chance et, en France aujourd’hui, 
un enfant sur trois ne part pas en vacances. 
Il faut que cela change et que chacun puisse 
découvrir les joies de la plage, de la montagne 
ou de la mer ! Vous aussi, avec le Petit Nicolas, 
soutenez les actions du Secours populaire. » 

l'éQuIPe du fIlm Les Vacances du Petit Nicolas 

ils nous soutiennent__
JCDecaux, éditions rue du Monde, Touristra vacances, 
AnCv (Association nationale des chèques-vacances), etc. 

tombola Pour les vacances
Cette année encore, le comité de bayeux (Calva-
dos) organise une tombola pour financer sa cam-
pagne vacances. Des enveloppes ont été mises 
en vente deux mois avant l’été, dans les locaux 
du secours populaire. en 2013, cette initiative 
avait permis de recueillir 676 euros grâce à la 
vente de 338 enveloppes. De nombreux lots, tels 
qu’un panier garni ou du petit électroménager,  
avaient été gagnés, faisant la joie des familles. 
l’argent collecté permet de compléter le budget 
des personnes inscrites pour les vacances.
[ En savoir plus : comité de Bayeux 
au 02 31 51 73 08 ]

PaQuets cadeauX
Il n’y a pas qu’à noël que les bénévoles du sPF  
proposent leurs services pour emballer les 
cadeaux dans les magasins. Depuis quelques 
années, ils le font aussi lors de la fête des Mères 
et de la fête des Pères dans certaines parfumeries 
et librairies. le principe est le même que celui de 
la campagne de noël : les bénévoles confec-
tionnent les paquets cadeaux en échange d’un 
don volontaire. À chaque fois, des centaines d’eu-
ros viennent s'ajouter aux fonds destinés à aider 
les enfants à partir en vacances.  

fÊte de la musIQue
le 21 juin, comme chaque année, le comité de Colo-
miers (Haute-garonne) était présent place de ver-
seilles à  l'occasion de la fête de la Musique. les 
bénévoles ont tenu un stand et proposé des frites, 
des sandwichs et de la paëlla. l’ambiance musicale 
était assurée par le groupe Arpalhands qui 
accompagne le sPF depuis longtemps. Cette ini-
tiative permet d’aider les enfants à partir en 
vacances. elle avait rapporté 2 000 euros en 2013.
[ Pour en savoir plus : comité 
de Colomiers au 05 61 78 49 64 ]

vIde-grenIers solIdaIre
le 6 juillet, la fédération de Haute-savoie a invité  
les habitants de la ville de rumilly, près d’Annecy, 
à participer à un vide-greniers. Pour cette 5e édi-
tion au profit de la campagne vacances, le secours 
populaire français propose le mètre linéaire à 
3 euros. l’an dernier, avec 90 exposants et la 
vente de boissons, le sPF avait collecté 2 500 euros. 
les bénévoles espèrent faire aussi bien cette 
année, ce qui leur permettrait d'assurer le finan-
cement de tous les projets vacances. 
[ En savoir plus : fédération 
de Haute-Savoie au 04 50 57 97 47 ]
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la campagne

Des outils__

une affIcHe
 « Offrons aux 
enfants une 
grande et belle 
journée de fête ». 
Cette affiche 
sensibilise le public à l’importance 
de la Journée des oubliés des vacances. Générique et 
donc non personnalisée (sans date ni événement précis), 
elle peut être utilisée pour toutes les sorties de cette 
Journée, quels que soient le lieu et la date. Disponible 
en deux formats : 40 X 60 cm et 30 X 40cm.

MatÉriel De collecte__

PIn's vacances  Il peut personnaliser tout vêtement 
aux couleurs du SPF grâce au logo qui y est gravé. 
Il peut également être utilisé comme outil de collecte.
 

carte Postale  Elle peut être envoyée aux donateurs 
au cours de la Journée des oubliés 
des vacances, après que les 
enfants y ont écrit un mot. Elles 
peuvent aussi être vendues à 
l’occasion d’initiatives estivales. 

[ À commander dans les fédérations ]

teMps forts__
À partir du 15 août et jusqu’à la fin de l’été, des Journées 
des oubliés des vacances seront organisées dans toute la 
France. Pour en connaître précisément les dates et les 
lieux, rapprochez-vous de vos comités et fédérations.

sensibilise le public à l’importance sensibilise le public à l’importance 

Depuis 1979, le Secours populaire organise, 
après le 15 août, la Journée des Oubliés des vacances 
pour les enfants qui ne sont pas partis. Dans toute la France, 
parfois accompagnés de leur parents, ils découvrent 
et s’en donnent à cœur joie.

Offrons aux
enfants
une grande
et belle journéede fête

Soutenez-nous fi nancièrement. Merci.www.secourspopulaire.fr

Journée des Oubliés des vacances

Atelier de création graphique 2009 — Photographies (de haut en bas) : André Lejarre, le bar Floréal / 

photographie extraite du porte-folio « premières photos de vacances » / Laurent Pennec  

Texte : Sophie Lotte et Nadia Monteggia

au cours de la Journée des oubliés au cours de la Journée des oubliés 
des vacances, après que les des vacances, après que les 
enfants y ont écrit un mot. Elles enfants y ont écrit un mot. Elles 
peuvent aussi être vendues à peuvent aussi être vendues à 
l’occasion d’initiatives estivales. l’occasion d’initiatives estivales. 

[ [ À commander dans les fédérations À commander dans les fédérations 



À ce jour, le Secours popu-
laire compte 80 000 béné-
voles-collecteurs : des 
hommes et des femmes 
ayant des parcours diffé-
rents, mais motivés par l’idée 
de solidarité. Certains ont  
aussi été aidés par l’asso-
ciation avant de devenir 
bénévoles. Cette volonté 
systématique de donner 
avec force, à chacun, une 
place pour pratiquer la soli-

darité est une règle portée par le SPF. 
C’est d’ailleurs pour cela que le terme de 
« bénéficiaire » longtemps utilisé dans le 
langage commun des associations a été 
abandonné depuis une dizaine d’années. 
Il  a d'abord été remplacé par l'expression 
de « personnes aidées », puis par celle de 
« personnes accueillies » désormais en 
vigueur. L'association inscrit son action 
dans une démarche d’accompagnement 
du « bénéficiaire acteur ». Elle n'est donc 
pas dans une relation restrictive dans 
laquelle il y aurait, d'un côté, une per-
sonne qui donnerait et, de l'autre, une qui 
recevrait. « Notre volonté est de permettre 
à chacun de trouver sa place [au SPF] », rap-
pelle Thierry Robert, le secrétaire national 
chargé de la vie de l'association. 

La mixité, une chance  
pour le bénévolat 
« Depuis longtemps, poursuit-il, les per-
sonnes accueillies sont invitées à parti-
ciper aux actions de solidarité, à hauteur 
de leur souhait et de leur disponibilité. 
L’engagement bénévole permet aussi de 
valoriser et de reconnaître des compé-
tences et des savoir-faire. C'est essentiel 
pour ces personnes souvent victimes de 

rejet, car la société leur renvoie une image 
d'inutilité supposée, alors même qu’elles 
fourmillent d'idées à partager. »
L’implication des personnes accueillies 
est devenue une orientation du SPF. 
Elle peut prendre diverses formes : être 
acteur de son projet pour éviter de se 
retrouver dans une position d’« assisté », 
contribuer à la création de nouvelles 
activités, donner son avis sur celles qui 
existent déjà, jouer un rôle dans les 
directions du mouvement, témoigner… 
Pour Raymonde Coste, responsable du 
comité de Châteauneuf-lès-Martigues,  
dans les Bouches-du-Rhône, la mixité 
du bénévolat est une chance : « Lorsque 
nous avons mis en place notre vestiaire 
et qu‘il a fallu décider de la participa-
tion, les personnes accueillies ont donné 
leur avis comme les autres, et leur expé-
rience a permis de fixer des prix vraiment 
adaptés à ce qu'elles pouvaient payer. » 
Aujourd’hui, dans toutes les fédérations,  
les personnes aidées sont invitées à 
devenir bénévoles-collecteurs. D’ailleurs, 
sans leur engagement, la solidarité ne 

un pour tous et tous  
pour le bénévolat au spf 
Depuis toujours, le Secours populaire français se mobilise  
pour lutter contre la pauvreté et la précarité. Pour cela, il met  
les personnes accueillies et les bénévoles sur un pied d'égalité.

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

pourrait pas toujours se concrétiser. Par 
exemple, dans l’animation des campagnes, 
comme celle du Don’actions, l’associa-
tion diffuserait beaucoup moins de car-
nets. Dans l’Orne, 20 % des bénévoles 
sont des personnes accueillies ou l’ayant 
été. « Sans elles, nous n'en ferions pas 
autant. À chaque fois que l’on organise 
des opérations caddies ou des collectes 
à Noël, elles répondent présent. On leur 
propose de nous aider en précisant que, 
sans leur participation, la solidarité ne 
serait pas possible. Les personnes aidées 
sont d'ailleurs parfois  étonnées d'entendre 
qu’elles jouent un rôle important dans la 
mise en mouvement du SPF », explique 
Marc Lumat, animateur bénévole de la 
solidarité à l’antenne de L’Aigle et qui 
avait été accueilli par le Secours populaire. 

La possibilité de devenir 
élu de l'association 
La particularité du SPF est la place qu'il 
donne aux personnes aidées dans ses 
instances. Bénévoles, elles sont égale-
ment élues au sein des directions locales, 
départementales et nationales. Comme 
le confirme Thierry ÒRobert : « Au Secours 
populaire français, tous les bénévoles-
collecteurs ont la possibilité d’être membre 
des instances élues lors des congrès. Cette 
volonté d’animer l’association avec tous les 
acteurs qui la composent est capitale pour 
une association de solidarité populaire. »  

en savoir +
Le rapport d'orientation de Julien 
Lauprêtre au 34e congrès, en novembre 
2013, à Clermont-Ferrand.   
Disponible dans les fédérations. 

en chiffres__
le secours populaire, 
c'est 657 comItés 
déclarés et  
589 antennes 
réparties dans toute  
la France. C'est aussi 
80 000 bénévoles qui 
agissent au quotidien.__

« Si toutes les personnes 
accueillies n'étaient pas 
volontaires et de bonne 
volonté, nous ne pourrions 
pas fonctionner. Il faut 
accepter les gens comme  
ils sont et ne juger personne. 
Donner sa chance à tous 
d’être bénévole ne peut  
que développer l’association  
et renforcer la solidarité. » 
raymonde coste, responsable du 
comité de Châteauneuf-lès-Martigues.
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anniversaire__

1945 - 2015 :
70 ans de solidarité 
populaire
L’heure est à la mobilisation de toute 
l’association pour faire de l'année 2015 
une année confirmant le rôle irremplaçable 
de la solidarité et la place prise par le Secours 
populaire aujourd’hui. Des initiatives locales 
et départementales commencent à se mettre 
en place. Elles viennent ainsi enrichir l'ensemble 
des projets nationaux.
en Bretagne, une grande marche de 45 jours 
reliera Rennes à Marseille pour l’ouverture des 
Assises nationales, européennes et mondiales 
de la solidarité, les 20, 21 et 22 novembre 2015.
Dans le nord, grande soirée festive au Zénith, 
le 1er mars 2015, avec un gâteau géant de 70 m2.
en loir-et-cher, organisation d’un Noël féérique 
au château de Chaumont pour des centaines 
d’enfants.
en haute-vienne,  les enfants copains du Monde 
seront invités, le 14 novembre 2015, au cinéma 
pour assister à la projection du film « Sur le 
chemin de l’école ». Un débat avec l’association 
ACEM Haïti, partenaire du Secours populaire 
à Haïti, aura également lieu.
Appel à la remontée des projets. Vous avez sans 
aucun doute déjà des projets dans vos comités et 
fédérations s’inscrivant dans ce 70e anniversaire, 
qui sera aussi forcément décentralisé. Nous 
comptons sur vous pour nous les faire connaître. 
Merci de communiquer ces informations par 
mail à 70ans@secourspopulaire.fr

forMations__

Inscrivez-vous
l’Institut de formation propose aux bénévoles 
et aux salariés différentes formations pour 
renforcer leurs connaissances et développer leurs 
compétences dans le respect des orientations 
du secours populaire. elles permettent ainsi 
d’assurer la cohérence et la qualité de la solidarité 
dans l’ensemble du réseau. Pour s’inscrire : avoir 
une ancienneté d’au moins six mois au sPF (sauf 
pour la journée « information découverte du sPF »), 
obtenir l’accord du secrétariat départemental et/
ou du secrétariat général. 
[ contact : Marie Latrobe au 01 44 78 21 32 ]

Prochainement
Formation « Info découverte du SPF », 
à Toulouse, le 27 septembre 2014. 

puBlications__

Projets monde
Un état des lieux des actions et programmes 
de solidarité du secours populaire français 
à l’international pour l’année 2013 est 
disponible. Il présente les différents projets 
internationaux menés par l’Association 
nationale et les fédérations. regroupés par 
zones géographiques, tous les programmes de 
solidarité y sont répertoriés ainsi que les temps 
forts  de la solidarité mondiale. Disponible 
sur le site interne, rubrique « solidarité 
mondiale ».

finances__
raPPort fInancIer
les comptes de l’Union du secours populaire de 
l’année 2013 ont été approuvés par l’Assemblée 
générale qui s’est tenue le 21 juin 2014, à Paris. 
Ces comptes 2013 traduisent l'important travail  
accompli par le secours populaire. Toutes 
ces activités ont été possibles grâce au soutien 
actif des donateurs et aux  bénévoles. 
le secours populaire salue une fois de plus 
cette grande chaîne solidaire qui permet 
de venir en aide à des milliers de familles 
en France et dans le monde. 
Disponible sur www.secourspopulaire.fr 
(rubrique « Qui sommes-nous ? » / Finances)

en contact avec le spf
• Par les fédérations et comités.

• www.secourspopulaire.fr

• www.interne.secourspopulaire.fr
(actions bénévoles)

aGenDa__
été 2014 : 
journées 
des oublIés 
des vacances 
Alsace, 28 août, parc 
de loisirs le Quincy. 
Aquitaine, 20 août, 
Aqualand. Auvergne, 
24-25 août, découverte 
du grau-du-roi. 
Bourgogne, 21 août 

parc d’attraction 
le PAl. Bretagne, 
26 août, journée à 
saint-Malo. Centre, 
21 août, journée au 
château de versailles. 
Champagne-Ardenne, 
21-22 août, étang de 
saint-leu et parc 
saint Paul. Franche-
Comté, 27 août, 
zoo d’Amneville. 
Ile-de-France, 
20 août, ouistreham. 
Languedoc-
Roussillon, 27 août, 
Frontignan. Limousin, 
30-31 août à Port 
leucate. Lorraine, 
20-21 août, berck-sur-
Mer. Midi-Pyrénées, 
21 août au Cap-
Découverte. 
Nord-Pas-de-Calais, 
20 août, berck-sur-Mer. 
Basse-Normandie, 
20 août au zoo de 
la Flèche. Haute-
Normandie, 22 août, 
zoo de Cerza. Pays-
de-Loire, 20 août, 
saint-Malo. Picardie, 
19 août, mer de sable. 
Poitou-Charentes, 
28 août, vallée des 
singes. Provence-

sP
F

Alpes-Côte d’Azur, 
27 août à oK Corral. 
Rhône-Alpes, 20 août, 
parc Walibi. 
Attention, cette liste 
est non exhaustive.

partenariat__
une rentrée 
solIdaIre 
avec la mae
le secours populaire 
et la MAe s’associent 
pour proposer aux 
familles démunies 
des fédérations de 
bénéficier d’une 
assurance scolaire 
et extrascolaire pour 
la rentrée 2014-2015. 
Cette assurance (24/24 
plus) est prise en 
charge par le secours 
populaire, la MAe et les 
familles. elle  couvre le 
temps scolaire et hors 
scolaire. Ce partenariat 
a pour objectif de 
réduire les coûts de 
rentrée scolaire pour 
de nombreuses familles 
en difficulté.
[ En savoir plus : 
marielle.devriese@
secourspopulaire.fr ] 

collectes de 
fournItures 
scolaIres
le sPF organisera 
une grande collecte 
de fournitures 
scolaires les 23 et 
24 août dans les 120 
magasins Auchan de 
France. les bénévoles 
présents inviteront 
les clients à offrir du 
matériel scolaire qu’ils 
choisiront parmi une 
liste préétablie. Auchan 
abondera la quantité 
d’articles scolaires 
collectés de 20 %. 
Des animations au 
micro rythmeront 
ces deux journées.  

5 • ConvergenCe bénévoles
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ils sont la solidarité
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mIcHèle fédération du Calvados

De vraies belles journées
« J’ai dirigé la fédération de Paris de 1981 
à 1993. et je me souviens parfaitement  
des premières Journées des oubliés  
des vacances (Jov). l’idée, au départ, était 
d’offrir au moins une journée de vacances 
à des enfants qui n’étaient pas partis 
pour qu’ils puissent, à la rentrée scolaire, 
raconter une journée de vacances, comme 
leurs petits camarades de classe. bien 
sûr, aujourd’hui, l’idée de cette rédaction 
n’est plus d’actualité. en revanche, offrir 
au moins une journée à la mer aux enfants 
demeure nécessaire. Tout au début, cela 
concernait seulement Paris, avant que cela 

s'étende à l’Ile-de-France. Je me rappelle 
très bien de celle de l’été 1981 où nous 
avions permis à des enfants de prendre 
le Tgv pour aller à Dijon. Certains avaient 
même pu passer une partie du voyage 
dans la cabine du conducteur ! Il y a eu 
aussi des journées au bord de la mer.  
et puis au fil des années, ce sont tous  
les départements et toutes les régions 
qui ont repris cette idée. Aujourd’hui, 
c’est avec émotion que je repense à 
certaines Jov ; une année, j’ai vu un enfant 
descendre du car et courir directement 
dans l’eau sans se déshabiller. Il n’avait 

jamais vu la mer et n'avait qu'une hâte : 
aller se baigner. À chaque fois, c’était  
le bonheur pour des milliers d’enfants  
et ça, c’est vraiment extraordinaire.  
Avec le temps, cette journée a également 
évolué. Il est vrai que, les premières 
années, lorsqu'on arrivait à la mer,  
on se baignait, puis on repartait en toute 
fin d'après-midi. Maintenant, il y a des 
animations musicales, des stands avec des 
livres, des jeux, des concerts… Parfois, on 
associe une visite culturelle à une activité 
plus ludique. Tout cela permet aux enfants 
de vivre de vraies belles journées. »

anne-claude fédération des Yvelines

« Les vacances, c'est magique ! »
« C’est en devenant famille de vacances 
que j’ai connu le secours populaire, il  
y a huit ans. Avec mon mari et mes enfants, 
nous souhaitions partager nos vacances 
avec un enfant qui n’avait pas la chance  
de partir l’été. nous avons d’abord accueilli 
une petite fille et, depuis l‘année dernière, 
un petit garçon. Cet échange a été très 
enrichissant, cela a permis à ma fille  
de découvrir d’autres formes de loisirs 
tout comme la petite fille que nous 
reçevons toujours. Mon engagement  

au sein du sPF, j’ai souhaité le poursuivre 
quand une antenne a été créée dans ma 
ville. J’ai donc rejoint l’équipe et, depuis,  
je donne ponctuellement de mon temps.  
Je suis plus disponible, même si je travaille 
encore. Je participe à des collectes, 
 des distributions alimentaires, je suis 
aussi présente pour la réalisation des 
paquets cadeaux à noël ou pour la fête  
des Mères. Mon expérience de famille  
de vacances m’a logiquement conduite  
à prendre la responsabilité des vacances 

et des loisirs dans l’antenne. Aider et 
soutenir les familles à pouvoir s’échapper 
de leur quotidien est important. Avec le 
sPF des Yvelines, nous essayons d’offrir 
des sorties et des séjours toute l'année. 
Je me rends compte que, pour certaines 
personnes, le fait de sortir de chez 
elles, en passant une journée à Paris, 
leur redonne des forces. et puis, quel 
bonheur d'entendre des enfants partis 
avec le secours populaire français nous 
dire : « les vacances, c’est magique ! » 

Fédération de la Somme 

Opération « bol de riz »
Dans la somme, le secours populaire met  
en place depuis une dizaine d’années  
des opérations « bol de riz » destinées 
à financer ses projets à l’international, 
notamment au Maroc et en Tunisie. le 
principe est simple : il suffit de contacter  
les établissements scolaires, de leur proposer 
une présentation du sPF dans les classes  
et d’inviter les familles des élèves à verser 
une partie du prix d'un repas au profit 
de l’association. le jour de l’action, des 
bénévoles présentent le secours populaire.  
À la cantine, les enfants reçoivent un bol  
de riz et un fruit pour seul repas. 

la différence entre le prix du repas et ce 
qu’ils ont mangé est versé au sPF. le 29 avril, 
l'association a mobilisé les élèves de l’école 
primaire saint-Joseph de la ville d’Amiens 
et a ainsi collecté la somme de 400 euros. 
selon valérie Dupontreue, responsable du 
mouvement d’enfants copain du Monde  
de la fédération, « cette initiative demande 
un peu d’organisation, mais peu de moyens,  
et peut rapporter beaucoup d’argent.  
Cela permet de faire connaître les actions  
du secours populaire dans le monde ».  
[ En savoir plus : fédération de la Somme 
au 03 22 92 53 03 ]

Grâce à l'opération « bol de riz », une bibliothèque 
a vu le jour à Douar Aït Taleb, au Maroc. 

mIcHèle métayer 
bénévole au Secours 
populaire du Calvados

anne-claude 
kIeffer, bénévole à 
l'antenne des Mureaux 
(Yvelines), responsable 
des vacances et des 
loisirs


