
1 • ConvergenCe bénévoles

À Toulouse, une permanence 
d'accueil Info-Santé reçoit le 
public deux fois par semaine. 
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Ainsi, 113 180 personnes coupées de 
l’accès à la prévention et aux soins ont 
réussi, en 2012, à se soucier de leur 
santé grâce à ces actions. Dans les fédé-
rations, les personnes aidées bénéficient 
d’informations et de conseils. Le but n’est 
pas de soigner directement, mais de 
favoriser l’accès aux soins et d’orienter 
le public vers des structures adéquates, 
tels que les hôpitaux ou les centres 
mutualistes. Cela est également 

converGence

la santé pour tous, 
une priorité du spf
Le Secours populaire œuvre depuis toujours pour 
que les personnes démunies accèdent aux soins.

Aujourd’hui, 15,4 % des Français renon- 
cent aux soins pour des raisons finan-
cières et 47 % des chômeurs n’y ont 
plus accès *. Les personnes démunies 
s’imposent, en effet, des restrictions 
budgétaires qui concernent souvent 
les frais médicaux. Au sein des per-
manences d’accueil et de solidarité, 
les bénévoles du SPF rencontrent fré-
quemment ce type de situation, mais 
agissent et trouvent des solutions.  
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Des vœux chaleureux  
pour l'année 2015 
en ce début d’année 2015, amies et amis 
bénévoles, je vous présente tous mes 
vœux pour vous, vos familles et ceux 
qui vous sont chers. en ces temps si 
difficiles, je souhaite que cette nouvelle 
année soit la meilleure possible et que 
votre engagement bénévole et votre 
dévouement si précieux soient un 
encouragement pour offrir des « jours 
heureux » à celles et à ceux qui en ont 
tant besoin. Que cette année, où nous 
célébrerons ensemble le 70e anniversaire 
du secours populaire français, voit naître 

et grandir de nouvelles, de belles  
et de grandes initiatives solidaires.  
elles aideront sans nul doute à créer  
les conditions – pour notre pays, l’europe 
et le monde – permettant de faire reculer 
tous les malheurs indignes comme  
la faim, les injustices, la pauvreté,  
la précarité, la misère, l’isolement...  
sachez que tout ce que vous 
entreprendrez, ferez et accomplirez 
en 2015 sera utile pour vous et pour les 
autres. À toutes et à tous, une très bonne 
année solidaire ! 

1 Santé et prévention : médecins et relais santé se mobilisent

3 Campagne du Don’actions : tous les bénévoles sur le terrain ! 

4 Le Secours populaire, une association de collecte populaire

À partaGer !
Si vous avez des idées 
ou si vous avez pris des 
initiatives et fait 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 

Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 340 • janvier-février 2015

juLien LauPrêtre, 
président du Secours 
populaire français

Dr



possible grâce à l’implication des 
médecins du SPF qui agissent, depuis 
1980, et apportent leurs compétences  
aux plans national et international. Par le 
biais des relais santé, les bénévoles per-
mettent aux personnes accueillies d’accé-
der pleinement à leurs droits. Ces actions 
sont, par ailleurs, soutenues et relayées 
par différents partenariats locaux à l’instar 
de caisses primaires d’assurance maladie 
(CPAM), de mutuelles ou, par exemple, de 
la Fondation GlaskoSmithKline (GSK). 

* Étude de l’Institut de recherche et de documen-
tation en économie de la santé (Irdes), 2012 

en chiffres__
Plus de 30 % des 
étudiants disent renoncer 
aux soins, selon 
l'Institut de recherche 
et de documentation en 
économie de la santé 
(Irdes), 2011__
Un ouvrier a une 
espérance de vie de 
6,3 ans inférieure 
à celle d’un cadre, 
selon la Direction de la 
recherche, des études, 
de l’évaluation et de la 
statistique (Dress), 2012. 

en savoir +
Le rapport de 
l'Observatoire de 
l'accès aux droits 
et aux soins de la 
mission France de 
Médecins du monde 
met en avant des 
témoignages sur 
les conditions de 
vie et sur les 
difficultés à se 
soigner. 

Rapport disponible 
sur www.medecins 
dumonde.org

2 • ConvergenCe bénévoles

Partenariat avec Les Rubans roses, 
association de prévention et 
d'information sur le cancer du sein. 

Au Salvador, grâce au SPF, des 
visites d'ophtalmologistes sont 
organisées dans les villages.
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Quelques exemples
En France et dans le monde, le Secours populaire mène  
des actions de prévention et d’accès aux soins. 
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ce Qu'elle en pense
« L’inégalité d’accès aux soins est 
un enjeu sociétal croissant qui 
entraîne un recours tardif aux 
soins ou un non-recours avec un 
impact sur la santé individuelle 
et publique. Engagée depuis 
sa création, en 1998, dans la 
lutte contre le VIH en Afrique, la 
Fondation GSK France oriente 
son action vers l’amélioration de 
la santé des personnes précaires 
en France. Cette orientation s'est 
concrétisée par un partenariat 
de trois ans avec le SPF, qui vise 
à développer des points relais 
santé, au sein de ses fédérations 
et à renforcer l'accompagnement 
des personnes en difficulté, 
afin de les réintégrer dans un 
parcours de soins de qualité. 
Une convention de partenariat 
signée en janvier 2014, pour un 
montant de 657 000 euros, doit 
permettre la mise en œuvre des 
projets au sein de neuf fédérations 
pilotes : la Haute-Vienne, le Nord, 
la Mayenne, l’Essonne, la Marne, 
l’Eure, les Bouches-du-Rhône, 
les Yvelines et la Haute-Garonne. 
L’implication du personnel est 
un enjeu important pour notre 
fondation et notre entreprise qui 
ont mis en place un dispositif 
pour faciliter le bénévolat de leurs 
collaborateurs. »
Laurianne beauvais-remigereau, 
Secrétaire générale de la Fondation GSK France  

Les « goûters santé » 
Animés par un médecin bénévole de la fédé-
ration, les « goûters santé » se déroulent dans 
les centres sociaux des villes de Trappes, depuis 
2007 et d’élancourt, depuis 2010. réunissant 
environ une vingtaine de participants, ces ren-
contres d’une durée de deux heures chacune 
ont pour objectif de délivrer des informations 
simples et claires sur des questions de santé, 
souvent à l’aide de projections. les thèmes 
abordés traitent des allergies alimentaires ou 
respiratoires au diabète, en passant par la 
dépendance à l’alcool, le stress et la dépression. 
[ En savoir plus : fédération des Yvelines  
au 01 30 50 46 26 ] 

Ophtalmologie au Salvador
le sPF, les opticiens mutualistes Mutoptic et 
les médecins pour le droit à la santé au salvador 
sont associés, depuis 2010, pour permettre à 
des familles très défavorisées d’accéder à des 
soins de qualité, notamment dans le domaine 
ophtalmologique. Depuis le début de ce parte-

nariat, 9 500 paires de lunettes ont été collec-
tées en France avant d’être distribuées sur 
place. en 2014-2015, il est prévu que 3 600 per-
sonnes bénéficient de cette opération et de 
consultations avec des spécialistes qui se dépla-
ceront dans les communautés. 
[ En savoir plus :  
olga.alvarez@secourspopulaire.fr ]

Bilan de santé gratuit
Depuis trois ans, l’antenne de la roche-sur-Yon 
(vendée) se mobilise pour l’accès aux soins des 
personnes en difficulté. en partenariat avec la 
caisse primaire d’assurance maladie, elle les 
accompagne pour qu’elles effectuent un bilan 
de santé complet et gratuit. Une soixantaine 
de personnes ont pu ainsi consulter un médecin 
et connaître leur état de santé. Cette action 
mobilise particulièrement les bénévoles et les 
intervenants du planning familial qui inter-
viennent dans les locaux du sPF. 
[ En savoir plus : fédération de Vendée  
au 02 51 37 46 22 ] 



coLLecte nationaLe
la campagne du Don’actions qui a commencé en 
décembre bénéficiera, cette année, d’un temps 
fort exceptionnel. Ainsi, du 9 au 15 mars 2015, les 
bénévoles organiseront des événements média-
tiques destinés à faire connaître le secours popu-
laire et à collecter des fonds. Toutes les idées 
seront les bienvenues. Pour aider les bénévoles, 
une plaquette sur l’histoire du secours populaire  
et un kit expo seront réalisés et mis à la disposi-
tion des fédérations, comités et antennes. Pour 
clore cette semaine, des journées portes ouvertes 
auront lieu dans toute la France.  
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Don'actions
Face à l’augmentation des demandes d’aides 
la collecte est plus que nécessaire. 

Les buraListes avec Le sPF
le 10 janvier 2015, le secours populaire et la confé-
dération des buralistes de France lanceront la 
deuxième édition de leur opération commune. 
Cette année encore, le réseau des buralistes qui 
compte 27 000 points sur l’ensemble du territoire 
s’engagera avec le sPF. Ainsi, des bénévoles  
s’inviteront chez eux pour proposer aux clients 
de faire un geste solidaire. Des animations pour-
ront également avoir lieu. si vous êtes intéressés 
par cette opération, si vous connaissez un bura-
liste susceptible de participer à cette campagne, 
n’hésitez pas à contacter votre fédération ou 
votre comité.
Pour en savoir plus : Laurent Roques 
au 01 44 78 22 39 ] 

parrains et marraines__
Christophe Alévêque, Marcel Amont, Ariane Ascaride, 
Isabelle Aubret, Josiane balasko, Yann barthès, Michel 
boujenah, Amandine bourgeois, Zabou breitman, 
Daphné bürki, Francis Cabrel, Philippe Candeloro, nicole 
Croisille, Jamel Debbouze, Dédo, Mylène Demongeot, 
Catherine Deneuve, stéphane Diagana, Jean-Philippe 
Doux, Jean-Claude Dreyfus, Anny Duperey, Mustapha 
el Atrassi, Danièle évenou, Maud Fontenoy, Michaël 
gregorio, gunther love, Isabelle Ithurburu, Agnès Jaoui, 
Juliette, Kheiron, Darius Kehtari, Kyan Khojandi, lââm, 
Catherine laborde, Chantal ladesou, bernard lavilliers, 
Pascal légitimus, Marc levy, Jeannie longo, Christophe 
Maé, valérie Mairesse, Marc-emmanuel, emmanuel Moire, 
Mahyar Monshipour Kermani, nagui, nicoletta, Fabien 
Pelous, Patrick Poivre d’Arvor, Daniel Prévost, Christian 
rauth, robin renucci, Harry roselmack, Anne roumanoff, 
olivia ruiz, salim et linda, Pascal sellem, Francesca 
solleville, valérie Trierweiller, Pascal vincent.

ils nous soutiennent__
Carrefour, Conforama, Touristra vacances …

à L'entrée de La discothèque
Dijon (Côte d’or), la discothèque le Chat noir 
accueille depuis trois ans les bénévoles du 
secours populaire le temps d’une soirée. Posi-
tionnés aux entrées, ils installent des affiches 
pour faire connaître le sPF et la campagne du 
Don’actions. Pour chaque ticket d’entrée vendu, 
2 euros sont versés à l’association. Ce partenariat, 
en plus de collecter des fonds, permet de s’adres-
ser à un public jeune qui ne connaît pas toujours 
les actions de solidarité de l’association. Cette 
année, d'autres discothèques de la région vont 
être contactées. 
[ En savoir plus : fédération de la Côte-d'Or 
au 03 80 30 20 70 ]
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en savoir PLus
Retrouvez toutes les initiatives Don’actions 
dans les précédents numéros de Convergence 
bénévoles. Ils sont disponibles sur le site 
www.interne.secourspopulaire.fr, rubrique 
Communication / Publications.

une voiture à gagner
Durant toute la campagne du Don’actions, les 
bénévoles du comité de Moulins (Allier) organisent 
des animations et la tombola populaire avec une 
voiture comme premier lot à remporter. sur les 
marchés, le marché de noël ou sur les parkings 
des grandes surfaces, ils proposent au public de 
soutenir le secours populaire en prenant des 
tickets du Don’actions et en leur montrant les 
différents lots qu’ils peuvent décrocher. Chaque 
année, ils parviennent ainsi à diffuser de nom-
breux carnets. Un argument pour les bénévoles 
de la fédération, en 2014, c'est une personne de 
Moulins qui a gagné la voiture !
[ En savoir plus : fédération de l'Allier  
au 04 70 46 43 52 ] 
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la campagne

Des outils__

trois aFFiches
Deux sont destinées 
à la promotion de 
la campagne et 
annoncent les lots. 
Une troisième 
présente les 
personnalités qui soutiennent la campagne.

et un carnet 
de 10 
tickets de 
don'actions.   

[ À commander dans les fédérations ] 

temps forts__
début janvier 2015 : un plan de communication  
et un dossier de presse sont disponibles. Ils vous 
aident à collecter des fonds auprès de vos 
partenaires. n’hésitez pas à consulter le dossier de 
presse sur le site www.secourspopulaire.fr 
rubrique Actualités, onglet espace presse.
27 mars 2015 : tirage national
28 mars 2015 : publication de la liste des 
gagnants sur www.secourspopulaire.fr 



Le collecteur s’engage pour 
faire grandir la solidarité. Il 
anime, dirige, accompagne, 
organise la solidarité, col-
lecte des dons en espèces 
ou en nature, recherche des 
soutiens divers (subven-
tions, partenaires finan-
ciers), met en mouvement 
son réseau et donne de son 
temps en fonction de ses 
disponibilités. Bénévole ou 
aidé par l’association, il agit 
dans les locaux du Secours 
populaire comme il le ferait 
dans son lieu d’habitation, 
de travail ou d’étude. Tous 

les deux ans, au rythme des congrès, il 
reçoit sa carte officielle de collecteur-
animateur bénévole, qui est éditée par 
l’association nationale. 
C’est en 1967, lors de son 11e congrès à 
Toulon, que le SPF a décidé de décerner 
une carte de collecteur à tous les anima-
teurs de l’association, qui participaient 
aux collectes et à l’organisation de la 
solidarité. Aujourd’hui, tous les deux mois, 
ils reçoivent Convergence bénévoles, qui 
permet de garder le lien avec leur asso-
ciation et, surtout, de suivre son actualité. 
Ajoutons que sans ses 80 000 collecteurs-
animateurs bénévoles, l’association ne 
pourrait venir en aide aux personnes qui 
en ont besoin et où qu’elles soient : en 
France, en Europe et dans le monde.

Engagement solidaire
Régulièrement, des discussions ont lieu 
sur le rôle du collecteur au sein du mouve-
ment, parfois réduit aux aspects financier 
et matériel de son engagement. C’est 
pourquoi l’on parle de « collecteur-ani-

mateur bénévole », afin d’être au plus près 
de la définition de collecteur au Secours 
populaire qui est à la fois une association 
de collecte et de mise en mouvement de la 
solidarité. Ce positionnement sémantique 
a notamment permis au SPF de donner  
une véritable place aux personnes 
accueillies qui voulaient jouer le rôle de 
collecteur-animateur bénévole. Car le 
respect de la dignité passe également   par 
l’implication dans la vie associative de tous 
les acteurs de la société civile. 
Au sein des directions des fédérations et 
des comités, on s’interroge sur l’augmen-
tation nécessaire du nombre de collec-
teurs-animateurs : plus ils seront nom-
breux à agir sur l’ensemble du territoire, 
plus il y aura d’actions solidaires. Dans 
le Pas-de-Calais, cela fait plus de quinze 
ans que toutes les personnes aidées par 
l’association sont sollicitées pour fran-
chir le pas de l’engagement solidaire. 

tous les collecteurs au 
service de la solidarité 
La solidarité mise en œuvre par le Secours populaire résulte  
de la mobilisation de tous, et notamment des collecteurs.  
Qu’ils soient bénévoles, aidés par l’association ou donateurs. 

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.

Pour Serge Decaillon, secrétaire général 
de la fédération, « sans cette démarche, 
nous n’aurions pas autant d’activités dans 
notre département, car 95 % de nos forces 
sont constituées de personnes aidées. 
Cette reconnaissance de toutes les bonnes 
volontés est un gage de  réussite  pour 
l'ensemble de nos comités ». 

Dynamiques  
et prises d’initiatives
Cet exemple n’est pas un cas isolé et a 
tendance à se développer. Le SPF ouvre 
ses portes à toutes les bonnes volontés, 
quelles que soient l’opinion, les croyances, 
la situation socio-économique… C’est avec 
cette stratégie que l’association entend se 
développer dans les zones blanches, où il 
n’y a pas d’activité. Au SPF, le donateur, 
considéré comme un acteur du mouve-
ment, peut aussi devenir collecteur. Cette 
mobilité de l’engagement est une force 
pour le SPF. C’est en ce sens que sont 
menées les réflexions, lors des congrès 
et des assemblées générales. La collecte 
n’est pas une affaire de spécialistes. Au 
contraire. Depuis soixante-dix ans, les col-
lecteurs-animateurs bénévoles en savent 
quelque chose. Par exemple, lors de la cam-
pagne du Don’actions, il y a des personnes 
qui prennent un ticket et acceptent aussi 
d’en prendre pour les diffuser autour d’eux. 
Et ce, sans que personne ne se demande 
qui est donateur ou qui est collecteur. Ce 
qui compte, c’est d’agir pour la solidarité. Il 
faut, comme l’explique Daniel Robin, secré-
taire national responsable du suivi de la vie 
des fédérations, « donner à chacun la place 
qu’il veut prendre au sein du mouvement 
et permettre à tous d’agir pour les autres. 
Favorisons toutes les dynamiques et prises 
d’initiatives personnelles ». 

en chiffres__
le secours populaire 
français compte 
80 000 collecteurs-
animateurs bénévoles.  __
2 632 200 
Personnes  
ont été accueillies, en 
2013, par le sPF dans les 
663 comités et dans les 
1 256 permanences 
d'accueil de l'association.  

« Les personnes aidées 
donnent de leur temps 
pour contribuer au 
développement des actions 
de solidarité. L’action 
bénévole est un atout 
considérable pour notre 
association. Proposer 
aux personnes que nous 
rencontrons d’agir à nos 
cotés est un levier pour  
faire démultiplier notre  
force d’action. »
juLien LauPrêtre,  
président du Secours populaire, 
34e congrès, à Clermont-Ferrand,  
les 22, 23 et 24 novembre 2013 
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partenariat
éPargne  
soLidaire

le service d’intérêts 
solidaires… voilà 
une jolie initiative 
mise en place par 
la banque Postale 
auprès de ses clients. 
Ces derniers peuvent 
désormais faire don 
à une association 
reconnue d’utilité 
publique, une fois par 
an, d’une partie ou 
de la totalité de leurs 
intérêts acquis sur 
leurs livrets d’épargne 
(livret A, livret de 
développement 
durable, livret 
d’épargne populaire). 
la banque Postale 
s’engage, par 
ailleurs, à ajouter 
10 % du montant 
des dons effectués 
par ses clients en 
faveur de l’ensemble 
des associations 
partenaires, dont le 
secours populaire. 

publication
Financements 
PubLics

le guide pratique Accès 
aux financements 
publics, édité en 
novembre 2013, est 
toujours d’actualité. Il 

côté finances

Dons et déduction fiscale
Pour les particuliers
Un don financier ouvre droit à une réduction 
d’impôt égale à 75 % du montant versé, et ce 
jusqu’à 521 euros. Au-delà de cette somme, la 
réduction est de 66 % dans la limite de 20 % du 
revenu imposable. si les dons dépassent ces 20 %, 
l’excédent est également reportable sur les cinq 
années suivantes. Après déduction fiscale, par 
exemple, un don de 100 euros reviendra en réalité à 
25 euros. Chaque donateur obtiendra un reçu fiscal 
qui devra être joint à la déclaration de ses revenus. 
Pour les entreprises
les versements au titre du mécénat ouvrent droit 
à une réduction de l’impôt sur le revenu ou de 
l’impôt sur les sociétés (dans la limite de 5 ‰ du 
chiffre d’affaires HT) égale à 60 % de leur montant. 
Au-delà de ce plafond ou en cas de déficit, un 
report est possible sur les cinq exercices suivants. 
Après déduction fiscale,  par exemple, un don de 
1 000 euros reviendra en réalité à 400 euros.

formations

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

Prochainement
« Info-découverte du Secours 
populaire », le 27 janvier 2015, à Trappes. 
«Approfondir et optimiser sa 
connaissance du Secours populaire »,  
les 4 et 5 février à évry (essonne). le 9 février  
à solliès-Pont (var)

Le sPF au jaPon
le 5 octobre, une délégation du secours populaire 
français, emmenée par le docteur et secrétaire 
national Ismaël Hassouneh, a inauguré une maison 
de pêcheurs coopérative à nagatsura, petit village 
côtier situé dans le nord-est du pays, près de 
Ishinomaki. Ce projet résulte de la mobilisation 
du sPF après le séisme et le tsunami de  2011. 
Comme toujours, l’aide d’urgence a fait place à 
des projets de reconstruction, mis en place avec 
des partenaires locaux et, notamment, avec l’ong 
bonds Among People (traduisez Des liens entre 
les gens). lors de l’inauguration, 150 familles de 
pêcheurs étaient présentes. beaucoup revenaient 
sur les lieux pour la première fois. 

assembLée généraLe
les 21, 22 et 23 novembre, le secours populaire a 
réuni son assemblée générale, avec 300 délégués 
présents. C’est à nevers, dans la nièvre, que se sont 
tenus les débats et les discussions. À l’ordre du 
jour : bilan à mi-mandat et perspectives pour 2015. 
lors de ce rendez-vous, les délégués ont largement 
échangé sur le 70e anniversaire de l’association. 
retrouvez le compte-rendu de l’assemblée 
générale sur le site interne du sPF, www.interne.
secourspopulaire.fr, rubrique vie des instances.

en contact avec le spf
• Pour en savoir plus, rapprochez-vous  
de vos fédérations et comités.

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

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

présente les principaux 
dispositifs accessibles 
aux différentes 
structures du sPF 
(association nationale, 
conseils de région, 
fédérations et comités). 
en plus des dispositifs 
décrits dans ce guide, 
vous trouverez  des 
observations et des 
recommandations 
utiles. les 82 pages 
du document sont 
destinées à  vous aider 
dans vos recherches de 
financement. 
[ Téléchargeable 
sur interne.secours 
populaire.fr, rubrique 
ressources, initiatives 
et collectes ] 

carreFour 
market
le samedi 15 novembre, 
dans toute la France, 
les magasins Carrefour 
Market ont accueilli les 
bénévoles du secours 
populaire pour qu’ils 
collectent des jouets 
neufs auprès de leurs 
clients. en une journée, 
des milliers de jouets 
neufs ont été collectés. 
Ce qui aura fait la joie 
de milliers d’enfants au 
moment de noël.  

actualité
camPagne de noëL  
et 70e anniversaire du sPF 
C’est à la maison de l’Unesco, le 8 décembre 
2014, que le lancement de la campagne des 
Pères noël verts s’est déroulé. l’actrice Josiane 
balasko, marraine de cette campagne, a répondu 
présente à l’invitation du secours populaire. 
lors de cette soirée ont été annoncées les 
festivités de l’année 2015 consacrée aux 70 ans 
du sPF. Une centaine de personnalités du monde 
du spectacle – dont la nouvelle Miss France, 
Camille Cerf, faisait sa première sortie officielle 
–, des sciences et des arts se sont retrouvées 
pour apporter leur soutien à l’association. Ces 
ambassadeurs de la solidarité seront toute 
l’année aux côtés des 80 000 bénévoles pour les 
aider dans leur mission.
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Laurence fédération du Morbihan

Jouer la carte de la proximité
« Depuis presque quatre ans, je suis 
responsable de la caisse au comité de 
lorient. étant en contact direct avec le 
public, j’ai proposé de diffuser des tickets 
de Don’actions. le comité est ouvert 
tous les jours, excepté le mercredi, et il 
accueille beaucoup de gens, aidés ou non. 
Mon objectif est d’inviter de nombreuses 
personnes à s’engager dans cette nouvelle 
campagne. Je prends donc le temps d’en 
discuter avec celles et ceux qui seraient 
intéressés et mets à leur disposition des 
tickets voire des carnets. Cette année, 

nous avons décidé de franchir un pas de 
plus, en invitant les personnes aidées à 
aller proposer des tickets. lors de l’édition 
2014 du Don’actions, nous avions noué 
un partenariat avec un buraliste que je 
connaissais. Il avait tout de suite accepté 
que je vienne diffuser des tickets de 
Don'actions dans son établissement. Ce 
que j’ai fait deux fois durant la campagne. 
l’accueil avait été chaleureux, le public 
généreux et sensible à notre propos. 
Par la suite, certaines personnes sont 
même devenues des bénévoles. Cette 

année, nous allons renouveler l’opération 
avec le même buraliste et être encore 
plus présents. nous réfléchissons à 
l'organisation de plusieurs initiatives 
rassemblant de nombreux bénévoles. 
Pour réussir ce type de partenariat, il faut 
jouer la carte de la proximité. Contacter 
les buralistes que l’on connaît, qui sont 
implantés près de nos comités et de nos 
antennes est un gage de réussite. Il est 
vrai que c'est plus facile de s'adresser à 
des personnes qui nous connaissent et qui 
nous font confiance. »

Francine fédération de la Marne

L'anticipation est primordiale
« Il y a quelques années, dans la fédération 
de la Marne, nous avons constitué une 
équipe composée de quelques bénévoles 
souhaitant animer la campagne du 
Don’actions. Avec Danielle, une autre 
bénévole, nous nous sommes réparti 
le travail : elle s’occupe de la partie 
« événements » et je me charge de la 
partie « organisation » (recherche de lots, 
envoi des courriers, tirage départemental, 
etc.). Il y a maintenant sept ans que je 
coordonne cette opération, qui n’est 
pas si facile à mettre en œuvre. en effet, 

solliciter le public pour demander de 
l’argent n’est pas simple, bien souvent les 
bénévoles sont hésitants et gênés. Cela 
est néanmoins plus que nécessaire. les 
événements que nous organisons sont 
nombreux : animations avec lots à gagner 
(voiture, etc.), rencontres sportives, lotos, 
opérations avec les comités d’entreprise, 
diffusion chez les commerçants, repas 
avec les anciens, etc. C’est en multipliant 
les initiatives que nous parvenons à faire 
vivre cette campagne. Chaque année, 
des stagiaires nous apportent une aide 

précieuse. entre eux et les bénévoles, 
une véritable dynamique s’est créée 
pour développer nos actions. À mon sens, 
anticiper est primordial pour mener à bien 
une campagne comme le Don’actions. 
Dès novembre, nous avons des réunions 
de travail pour préparer et organiser 
nos actions. nous relayons toutes ces 
informations auprès de nos comités 
et antennes pour que le maximum de 
personnes puissent s’emparer de cette 
campagne et diffuser un grand nombre  
tde tickets de Don’actions. » 

ils sont la solidarité
catherine fédération d'Ille-et-Vilaine 

Des idées pour toute l'année 2015
« nous avons créé le groupe Ze seventies 
afin de faire vivre le 70e anniversaire du 
secours populaire dans notre fédération. 
Il est, pour le moment, composé de six 
bénévoles, mais nous espérons rassembler 
de nombreux volontaires. nous visons 
deux objectifs : mobiliser d’abord les 
bénévoles et ensuite les personnes aidées. 
Il faut que les membres de l’association 
soient fiers du secours populaire et de la 
solidarité qu’il pratique depuis soixante-
dix ans. Pour le moment, trois projets 
importants sont en cours de réalisation : 
un calendrier sur les 70 ans, auquel sont 

associés des artistes de street art ; une 
marche reliant brest à Marseille ;  
et un concours de fabrication d’un 
marque-page. grâce aux idées des uns  
et des autres, d’autres projets verront 
sans doute le jour, à l’image des 24 heures 
de la solidarité à rennes. Un événement 
qui propose des animations solidaires  
et festives. nous réfléchissons également 
à l’organisation d’une « disco soupe » 
de 24 heures. et puis, dans certains 
comités, de nouvelles initiatives 
émergeront certainement. Je crois que 
tous les bénévoles peuvent avoir de 

bonnes idées. la motivation pour fêter 
ce 70e anniversaire est présente à tous 
les niveaux ! les bénévoles ont envie de 
prendre part à l’événement, et notamment 
ceux de la commission jeunes. Depuis 
leur retour du festival des solidarités 
euro-méditerranéennes de la jeunesse, 
ils débordent d’énergie et d’idées ! Ce qui 
est motivant, c’est tout ce que nous allons 
construire pour l’avenir de l’association. 
les contacts que nous allons prendre, les 
partenariats qui vont se nouer, des actions 
pérennes… tout cela servira à faire grandir 
le secours populaire. » 

catherine dreux, 
responsable de la 
communication 
à la fédératron  
d'Ille-et-Vilaine  
et coordonatrice  
de Ze Seventies

Laurence yvon, 
bénévole au comité  
de Lorient (Morbihan)

Francine zabeL, 
responsable  
de la campagne  
du Don'actions dans  
la Marne
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