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Pour les chasses aux œufs, des salariés 
d'AxA ont aidé le SPF.
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s’investissent pour les autres sont de 
plus en plus nombreux. Par exemple, 
pour la campagne du Don’actions 2011, 
on recense 1307 lieux dans lesquels 
des salariés se sont impliqués pour le 
SPF et 103 comités d’entreprise. Pour 
les collectes d’urgence, les fédérations 
constatent que de plus en plus de sala-
riés de leur département se proposent 
pour organiser des collectes sur leur 
lieu de travail. Depuis quelques 

ConvergenCe

l'engagement des 
salariés, ça compte ! 

Depuis toujours, le Secours populaire a 
tissé de nombreux liens avec le monde 
de l’entreprise. Qu’il s’agisse de créer 
des comités dans certaines entreprises, 
comme avec les gaziers et les élec-
triciens ou avec les salariés du livre, 
du papier et de la communication, ou 
bien, plus simplement avec des salariés 
relayant les collectes d’urgence. Et 
même si pour beaucoup, il est difficile 
de trouver du temps, les salariés qui 
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berNard Gallois

Appel aux salariés !
à la retraite, un grand nombre de personnes 
se tournent vers le bénévolat, sous diverses 
formes. en activité, beaucoup sont plus 
réticents, souvent par manque de temps. 
les loisirs restent leur principale activité dès 
la fin de leur travail. Heureusement, certains 
participent à des actions de solidarité, au 
sein de leur entreprise, et collectent de 
l'argent pour des associations. Dans les 
entreprises du livre ( presse et labeur ) dont 
je suis issu, de nombreuses initiatives sont 

prises. Des ouvriers n'hésitent pas, par 
exemple, à organiser des ventes de livres, en 
dehors de leurs heures de travail, réduisant 
par ce fait considérablement leur temps de 
sommeil, et ce afin de donner un peu de leur 
temps aux autres. Cela permet aux salariés 
de toutes les professions de mieux apprécier 
— et pour certains de mieux connaître — le 
rôle du SPF. la multiplication de ces actions 
réussira, peut-être, à séduire de nouveaux 
bénévoles qui nous rejoindront.

1  Les bénévoles salariés sont de toutes les campagnes.

2 Actions multiples dans les entreprises.
3 Réflexions solidaires : Quand salariat et engagement pour les autres se rejoignent.

berNard Gallois, 
secrétaire national 

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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La solidarité peut se faire partout, y compris 
dans le monde de l’entreprise. Le SPF, comme 
d’autres associations, y est présent.



années, le rapprochement avec 
les entreprises pour collecter des fonds, 
a permis au SPF de s’implanter dans ce 
secteur, avec notamment les fondations 
et les comités d’entreprises qui se propo-
sent ensuite de soutenir des actions de 
solidarité. Par exemple, les salariés d’AXA 
Atout Cœur offrent régulièrement de leur 
temps pour participer à des opérations 
d’aide d’urgence. Il en est de même avec 
les salariés d’Air France qui, par le biais 
de leur fondation, s’inscrivent pour être 
accompagnateurs lors des Journées des 
oubliés des vacances. 
Et puis parmi tous ces salariés qui s’en-
gagent aux côtés du SPF, il y a ceux qui, 
une fois leur journée terminée, donnent 
de leur temps pour les autres. Ils sont 
nombreux à faire vivre les antennes, 
comités et fédérations, le SPF sait qu’il 
peut compter sur eux.
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Ce qu’elle en pense
Agir pour la solidarité
« La société Cemex et le SPF sont 
partenaires depuis 2010. 
Impliqués dans une démarche 
de développement durable, 
nous voulions aller plus loin  
et élargir notre périmètre 
d’action et développer l’action 
sociale. Notre démarche est  
de proposer aux salariés qui  
le souhaitent de s’inscrire dans 
un projet de solidarité organisé 
par Cemex. En décembre, 
sollicités par l’entreprise Ricoh, 
déjà partenaire du SPF, nous 
avons organisé une collecte  
de jouets inter-entreprises 
(Cemex, Ricoh et Olympus). 
Chez Cemex, 120 jouets ont été 
collectés pour le SPF. Cette 
première initiative nous a 
donné envie de poursuivre avec 
votre association, c’est pourquoi 
du 6 au 16 juin 2011, nous 
avons organisé une collecte 
alimentaire. Et pour la première 
fois, nous avons choisi 
d’impliquer les salariés de 9  
de nos sites en France.  
À terme, nous aimerions, si 
possible, réaliser deux 
opérations nationales par an. »
Nathalie PoNsart, directrice 
communication, Cemex France
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Grâce au forum d'HSBC, le SPF recrute 
de nouveaux bénévoles.

“à la vie à l’amour 2”, la comédie 
humanitaire créée par les salariés 
d’Henkel a remporté un immense succès.      ©
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quelques exemples
Grâce à la mobilisation de nombreux salariés, des actions  
de solidarité se mettent en place pour les plus démunis. Ainsi 
des entreprises sont les relais du SPF.

électriciens 
et gaziers 
Cette fédération regroupe en 
son sein tous les énergéticiens 
des industries électriques et 
gazières publiques et privées. 
elle rassemble près de trois 
cents collecteurs avec huit 
comités et neuf antennes, plus 
de 12 000 donateurs. Depuis 
1982, elle a réalisé de nom-
breuses actions de solidarité 
tant en France que dans plus 
de trente-cinq pays. 
[ http://www.spf-fneg.org  
ou fédération des électriciens 
et gaziers (FNEG) au 01 49 
33 80 80 ]

Fondation HSBC
Depuis deux ans, la Fondation 
HSBC pour l’éducation, parte-
naire du SPF organise le forum 
« Je m’implique ». ainsi, les 
trente-cinq associations en rela-
tion avec la Fondation peuvent, 
durant une journée, se présenter 
à l’ensemble des salariés. l’idée 
est de donner envie de s’investir 
pour les autres et de s’engager 
dans une démarche solidaire. 
les retours sont positifs pour le 
SPF : une famille de vacances et 
une collecte de 1 700 livres.
[ Pour en savoir plus :
Sébastien Pais de Figueiredo 
au 01 44 78 21 07]

Spectacle « à la vie 
à l’amour 2 »
C’est sur l’idée d’une salariée 
d’Henkel qu’est née la comédie 
musicale « à la vie à l’amour 2 ». 
Pour la deuxième année, 
50 salariés de l’entreprise se 
sont mobilisés bénévolement 
pour réaliser ce médlé de 
comédies musicales. aidés et 
soutenus par des profession-
nels, ils se sont produits trois 
soirs au Casino de Paris. les 
105 000 euros de bénéfices de 
ce spectacle sont reversés au 
SPF qui va poursuivre son aide 
au Japon et pour les vacances 
des familles en difficulté.

en savoir +
« Entreprises et associations, analyse 
d’un partenariat en construction »

Une analyse sur l’historique  
et l’implication des entreprises  
et des associations.

« Regards croisés sur le bénévolat  
de compétences, catalyseur de 
solidarité » Une étude qui a pour 
ambition de mieux cerner ce  
qu’est le bénévolat de compétences 
aujourd’hui en France.

Documents à télécharger sur 
le site de France Bénévolat : 
www.francebénévolat.org 
(rubrique Documentation)



ChemiNots solidaires Depuis dix ans, il 
existe une antenne à la gare Saint-Charles de 
marseille. Investis dans toutes les campagnes, 
les cheminots bénévoles organisent des ventes 
de livres pour collecter des fonds. Ils agissent 
également pour l’urgence et viennent aussi en 
aide aux personnes en difficulté. Pour l’année 
2011, ils soutiennent des actions en direction de 
la jeunesse. [ En savoir plus : fédération des 
Bouches-du-Rhône au 04 91 36 56 36 ]

les entreprises 
s'ouvrent  
à la solidarité
Des salariés prêtent main forte au SPF, 
régulièrement ou ponctuellement. 

À la Fête du Comité d’eNtrePrise le 
comité du SPF de la raTP était présent lors de la 
fête du comité d’entreprise de la régie autonome 
des transports parisiens, à Fontenay-les-Briis (91). 
grâce à son stand, et au soutien de la Fédération 
de Paris, il a pu présenter ses activités de solidarité 
aux salariés. le but des bénévoles du SPF est de 
tisser un lien avec les salariés et les retraités. la 
mission de ce comité est surtout de développer 
des actions en direction des agents de l’entreprise.
[ En savoir plus : spfratp@orange.fr]
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Comment s’investir  
en tant que salarié ? 

le méCéNat de ComPéteNCe. une entreprise 
ou une fondation met à la disposition du SPF  
le savoir-faire de ses salariés pendant une durée 
indéterminée ou déterminée. D’un point de vue fiscal, 
le mécénat de compétences ouvre droit aux mêmes 
avantages que le mécénat financier.

Les entreprises sont susceptibles d’aider 
le SPF avec de l’argent, du matériel ou 
par la mise à disposition de personnel. 
Même si vous travaillez, vous pouvez être 
bénévole. Voici des outils qui vous seront 
utiles lors de vos démarches.

« la broChure du seCours PoPulaire »
Cette brochure est  
un document de 
référence pour tout 
public et elle permet  
à ses destinataires 
d’appréhender 
l’ampleur du 
mouvement de 
solidarité qu’est le 
Secours populaire.  

elle affirme fortement la réalité de l’association, qui 
est le meilleur argument pour obtenir les moyens de 
poursuivre et de développer la solidarité.

« le seCours PoPulaire aujourd’hui »
un document de huit 
pages qui présente 
clairement les 
particularités du 
Secours populaire,  
la dignité des personnes 
et leur accompagnement 
face à leurs difficultés. 
le choix est de mettre en 
évidence les intentions, 

le sens et la finalité des actions du Secours populaire. 
Document illustré par de nombreuses photos montrant 
la diversité des actions menées.
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iNitiatioN iNFormatique la Fondation 
orange est un des principaux partenaires du SPF. 
Depuis 2005, elle apporte son soutien à des projets 
d’accès à la culture. C’est dans ce cadre que se 
met en place le projet « Solidarité numérique. ». 
ainsi, dans plusieurs villes, des salariés de chez 
orange se mettront à disposition du SPF. à Caen, 
par exemple des personnes suivies par le SPF vont 
être accueillies par des salariés d’orange dans les 
locaux de l’entreprise pour être initiées à l’infor-
matique. les cours dureront quatre fois une heure 
trente. Cette initiative concernera aussi d’autres 
sites de la société orange, notamment à lille, lyon, 
Paris… [ En savoir plus : Sébastien Pais de Figuei-
redo au 01 44 78 21 07 ]

©
 J

oë
l l

um
Ie

n

ColleCtes et veNtes eN eNtrePrise 
Dans de nombreuses villes de France, des sala-
riés organisent des collectes après une catas-
trophe naturelle ou des marchés de noël sur 
leur lieu de travail. Seuls ou à plusieurs, ces 
salariés sont le relais de l’association le temps 
d’une campagne ou d’un événement. Cela per-
met aussi par la suite de développer d’autres 
actions, et de faire connaître le SPF. alors vous 
aussi, n’hésitez pas à relayer les actions du SPF 
auprès de vos collègues, de votre Ce ou auprès 
de votre direction.

salarié diFFuseur du doN’aCtioNs  
Pierre Bettig est salarié à la direction de la 
poste au mans. Connu et reconnu comme béné-
vole au SPF, il est le relais de l’association dans 
son entreprise. Ses collègues lui donnent régu-
lièrement des vêtements et des objets pour le 
Secours populaire. au moment de la campagne 
du Don’actions, il met l’affiche de la campagne 
sur sa porte et diffuse des carnets autour de 
lui, notamment auprès des collègues qu’il 
connaît le mieux. l’an passé, il a ainsi distribué 
une vingtaine de carnets en quelques semaines. 
“une diffusion de proximité”, comme il l’ex-
plique lui-même.

Outils Pour organiser des actions de 
collectes sur votre lieu de travail, sachez qu’il 
existe des objets (stylos, cartes de vœux,  
tee-shirt, balle anti-stress…) que vous pouvez 
proposer au profit de l’association.

Documents et objets à commander 
dans vos comités et fédérations.
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Aujourd’hui, bénévolat et activité pro-
fessionnelle ne s’opposent plus. Pour les 
actifs, la question centrale reste évidem-
ment le problème de la disponibilité, sur-
tout pour ceux qui ont des responsabilités 
professionnelles importantes. Néanmoins, 
parmi ceux-là, certains que l’on consi-
dère comme des militants parviennent à 

avoir un engagement impor-
tant au SPF et à l’équilibrer 
avec d’autres pôles d’en-
gagements associatifs. Il y 
a également ceux qui sont 
davantage des bénévoles 
occasionnels, donnant par 
exemple de leur temps, le 
week-end ou pendant leurs 
congés ou à l’occasion d’un 
événement solidaire. Au SPF, 
on retrouve ces deux profils 
avec une légère dominante 
dans la catégorie des « occa-
sionnels ». L’engagement 
ponctuel des salariés sur 
leur lieu de travail est fré-
quent : ceux-ci prennent 
contact avec le SPF pour 
organiser une collecte après 
une catastrophe naturelle, 
ils se proposent de diffuser 

des carnets du Don’actions, ou font des 
paquets-cadeaux pour la campagne des 
Pères Noël verts. Ce premier contact est 
alors l’occasion pour le SPF de recruter 
parmi ces personnes de nouveaux béné-
voles. Ces salariés que certains appellent 
« des relais entreprise » ou des « réfé-
rents » peuvent par la suite s’engager 
pour d’autres actions : prendre contact 
avec leur CE pour les vacances, organiser 
des collectes de jouets pour Noël, dépo-

ser un tronc dans une cantine… Il arrive 
parfois, comme nous l’explique Bouchra 
Rafic Azzam, secrétaire générale de la 
fédération de Charente, que « des salariés 
relais du SPF permettent à des salariés 
en difficulté d’être aidés par le SPF. Dans 
notre département, nous avons des béné-
voles qui agissent sur leur lieu de travail 
et qui régulièrement sont actifs. Tous 
ne se mobilisent pas au même rythme 
mais toutes ces contributions volontaires, 
comptent vraiment ».

trouver le bon équilibre
Le contact avec les comités d’entreprises 
est aussi une bonne façon d’investir le 
monde de l’entreprise. Comme le SPF, les 
CE sont animés par des valeurs de soli-
darité, ce qui permet assez rapidement de 
construire des projets communs.
Et puis il y a des bénévoles qui ne s’inves-
tissent pas dans le cadre leurs entreprises, 
mais qui décident une fois leur journée de 
travail terminée, de pratiquer le bénévo-
lat. Pour eux, le choix n’est pas toujours 
facile : ils prennent sur leur RTT, font des 
maraudes la nuit, encadrent des sorties 
familiales le week-end, posent un jour 
de congés…
C’est avec eux que tend à se développer 
ce que l’on nomme depuis une dizaine 
d’années, le bénévolat de compétences. 
Concrètement, celui-ci désigne le béné-
volat d’un salarié qui s’investit, en mettant 
son savoir-faire à la disposition d’une 
association. Pour ce salarié, c’est faire le 
choix d’exercer son métier dans un cadre 
différent. Ce type de bénévolat est utile, 
car, depuis quelques années, on constate 
une professionnalisation du secteur asso-
ciatif. Par exemple, constituer des dossiers 

Devenir bénévole et être en 
activité, c’est possible au spF

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.

de demandes de subventions est de plus 
en plus complexe. Des comptables, des 
financiers, des gestionnaires sont néces-
saires à la bonne marche des associations.

une disponibilité à la carte
Face à cette évolution, on constate aussi 
que certains salariés recherchent tout le 
contraire de ce qui fait leur quotidien. Lors 
de la prise de contact avec le bénévole, la 
tendance est par exemple, de lui proposer 
la gestion informatique s’il est informa-
ticien. Mais il semblerait qu’une fois sur 
deux, celui-ci ne souhaite pas reproduire 
son activité et préfère au contraire décou-
vrir un autre domaine. Pour Annie Grignon, 
secrétaire générale de la fédération de l’Es-
sonne, « il n’y a pas un bénévolat mais des 
bénévolats, les salariés que l’on reçoit ne 
recherchent pas tous la même chose.Il faut 
pouvoir leur proposer ce qui leur convien-
dra le mieux. Leur disponibilité est variable. 
Un autre aspect, qui témoigne de l’implica-
tion des salariés dans le monde associa-
tif, c’est leur participation aux instances 
dirigeantes. Au sein du SPF, il n’est pas 
rare que l’on propose à des bénévoles en 

activité de prendre des responsabilités. » 
Sans connaître précisément les chiffres, il 
apparaît que les comités départementaux 
sont constitués en moyenne de 20 à 40 % 
de salariés.
Pour sa part, l'association cherche à 
répondre encore mieux aux attentes des 
salariés. Un sujet sur lequel le Secours 
populaire réfléchit, tout comme de nom-
breuses associations.

« Il n’y a pas un bénévolat mais 
des bénévolats, les salariés  
que l’on reçoit ne recherchent 
pas tous la même chose.  
Il faut leur proposer ce qui leur 
conviendra le mieux.  »
aNNie GriGNoN, 
secrétaire générale de l’Essonne.

en ChiFFres__
uN FraNçais sur 4 
est bénévole.  
les femmes sont plus 
nombreuses que  
les hommes. 80 % des 
personnes s’engagent 
de façon régulière .__
le taux 
d’eNGaGemeNt  
des retraités dans les 
associations s’établit  
à 50 %. Quant au taux 
d’engagement des 
actifs, il est de 30 %.

(enquête France-Bénévolat 

IFoP Septembre 2010)__

Le bénévolat entretient désormais des liens 
étroits avec la vie professionnelle. Une 
évolution qui bénéficie à la fois aux salariés, 
aux entreprises et aux associations.
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les comptes du SPF
les comptes de l’union nationale du Secours populaire de 
l’année 2010 ont été approuvés par l’assemblée générale 
qui s’est tenue, le 18 juin 2011, à Paris. Ces comptes 
traduisent l’énorme travail de solidarité accompli par le 
Secours populaire durant cette année en France et dans le 
monde : Haïti, Salvador, campagne des Pères noël verts, aide 
alimentaire et vestimentaire pour de nombreuses familles, 
vacances et loisirs, journée des oubliés des vacances…
l’association salue une fois de plus cette grande chaîne  
de la solidarité qui permet qu’avec dix euros de 
générosité, le SPF réalise trente-six euros de solidarité  
(ce que l'on appelle “l'effet multiplicateur”).
[En savoir plus : Comptes disponibles sur www.
secourspopulaire.fr (rubrique « Qui sommes-nous ? » 
finances). Si vous souhaitez des renseignements vous 
pouvez écrire à : finances@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 SPF, permettant 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
« Comment accueillir de nouveaux bénévoles 
et les mettre en mouvement au sein du SPF », 
les 29 et 30 septembre 2011, à Paris.
« Fédérer, animer et motiver une équipe de 
bénévoles », les 14 et 15 octobre 2011, à Paris.
« Conception et conduite de projets de 
solidarité internationale », Cycle de 5 jours, 
les 29 et 30 septembre, les 27 et 28 octobre, plus un jour  
à déterminer, à Paris.

agenDa
été 2011, jourNées  
des oubliés  
des vaCaNCes
Comme chaque année, 
le Secours populaire 
propose des Journées 
des oubliés des 
vacances. organisées 
en région, nous vous 
invitons à y participer 
en tant que bénévole 
accompagnateur, 
secouriste…
voici les dates  
et les lieux : 
- alsace, le 19 août au lac 
de Pierre Percée
 - aquitaine, le 17 août 
dans le bassin 
d’arcachon
- Franche-Comté, 
le 23 août au zoo 
d’amnéville
- Centre, le 24 août  
à merville Francheville
- normandie, le 25 août 
au parc Samara 
- île-de-France, le 24 août 
à Cabourg
- Picardie, le 18 août au 
parc zoologique  
de Thoiry,
- Provence-alpes-Côte 
d’azur, le 23 août au parc 
d’attraction oK Corral
- rhône-alpes, le 23 août 
à Chamonix
- nord-Pas-de-Calais, 
le 17 août au parc 
d’attraction de Bagatelle 
et plage
- Pays-de-loire,  
le 24 août au parc 
aquafun parc
- midi-Pyrénées,  
le 23 août, découverte de 
Carmaux…

partenariat
eurodiF, solidaire 
du jaPoN
la société eurodif, 
spécialisée dans la 
commercialisation des 
produits mode et maison, 
a apporté son soutien au 
Secours populaire, dans 
le cadre de l’urgence 
Japon. l’intégralité des 
bénéfices réalisés sur 
la vente de 3 tee-shirts 
« I love Japan » a été 
reversée au SPF. Cette 
opération s’est achevée 
le 30 juin 2011.

touristra vaCaNCes
C’est la huitième année 
que le SPF et Touristra 
vacances s’associent 
pour l’été. C’est ainsi que 
les 21 juillet et 20 août 
2011, des journées 
d’animations et de 
collectes auront lieu 
dans tous les villages de 
vacances de Touristra. 
l’an passé, plus de 
40 000 euros avaient été 
collectés.

Du neuF  
à la DoC
« Le travail 
bénévole » 
Engagement 
citoyen ou travail 
gratuit ? Maud 
Simonet. Edition  
La Dispute. 
20 euros.
Cet ouvrage analyse 
le travail bénévole et 
ses enjeux sociaux et 
politiques, en s’appuyant 
sur plusieurs enquêtes de 
terrain sur le bénévolat 
et le volontariat en 
France et aux états-unis. 
Il s’intéresse aux usages 
de ce travail invisible 
de la part des acteurs 
qui s’y engagent, des 
pouvoirs publics qui 
les soutiennent et des 
organisations dans 
lesquelles il s'exerce.

aCtualité
haïti : iNauGuratioN  
d’uNe éCole
le 17 mai 2011, Julien lauprêtre, président 
du SPF et l’ambassadeur de France en 
Haïti ont inauguré le complexe scolaire 
de rivière Froide, baptisé « école de 
la solidarité ». à l’occasion de cette 
inauguration, des cartables et des 
fournitures scolaires ont été distribués. 
Des dessins réalisés par les enfants du 
mouvement Copain du monde ont été 
remis aux écoliers haïtiens. la veille, 
une visite du centre de santé des Palmes 
était organisée. Ce centre offre plus de 
1 000 consultations par mois. Ces projets 
ont bien sûr été réalisés grâce aux fonds 
collectés par l’association. 
[En savoir plus : http://www.
secourspopulaire.fr/actualité ]

missioN au jaPoN
une mission s’est rendue au Japon à 
la mi-mai, pour apporter la solidarité 
aux sinistrés japonais de la préfecture 
d’Iwate. Sur place, ils ont travaillé avec la 
correspondante de l’association locale 
KnK, partenaire du SPF. un bus scolaire 
financé par le SPF a été remis au maire 
de la commune d'ofumato, une des 
communes les plus dévastées de la côte.
les besoins demeurent immenses. Il 
reste encore plus de cent mille réfugiés 
sur la préfecture d’Iwaté. C’est pourquoi 
le SPF reste mobilisé.
[En savoir plus : http://www.
secourspopulaire.fr:actualité ]

la jov 2010 réComPeNsée
un trophée couronne la « Journée des 
oubliés des vacances » qui a eu lieu le 
jeudi 19 août 2010, sur le Champ-de-mars 
à Paris. l’agence roseshoking, agence 
en charge de la communication de la 
Jov et le SPF ont reçu le Trophée de 
l’événement remis par Heavent et le 
magazine « evenement ». Ces trophées 
récompensent les événements les plus 
marquants de l’année.
[En savoir plus : http://www.
secourspopulaire.fr:actualité ]

Cette liste n’est pas 
exhaustive. Pour 
connaître la date  
et le lieu de votre 
JOV rapprochez-
vous de votre 
fédération ou 
consultez le site du 
SPF : http//www.
secourspopulaire.fr 
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marie-FraNçoise 
ChamPoN, bénévole 
à Paris et salariée  
à la poste

marie-FraNçoise, Paris

Bénévole le jour, je travaille la nuit
« un jour, le Secours populaire a téléphoné 
au foyer pour jeunes travailleurs où 
je résidais. l’association cherchait un 
bénévole pour relayer la diffusion de places 
de spectacles auprès de jeunes résidents 
du foyer. Je me suis spontanément 
proposée. C’était en 1997, et depuis je suis 
toujours bénévole au Secours populaire, 
à l’équipe spectacles du siège national. 
Je fais partie d’une équipe chargée de 
proposer des places de concerts, de 
théâtres, de manifestations sportives à des 
personnes qui ont de petits revenus. Cela 
correspond à la philosophie que je me fais 

de l’aide et de la solidarité. offrir des loisirs 
et de la culture à des personnes qui en sont 
exclues, c’est tout aussi important que de 
leur donner à manger ou des vêtements. Je 
travaille de nuit dans un centre de tri postal 
et je suis bénévole en journée. Cela me 
fait un emploi du temps bien chargé, mais 
j’aime cette vie. 
Tout au long de l’année, nous recevons 
des places que nous offrons contre une 
contrepartie financière de deux euros. 
Cela concerne essentiellement les 
Parisiens mais pas seulement. Car pour 
de grandes opérations, comme roland-

garros ou des matchs au Stade-de-France, 
nous invitons toutes les fédérations à 
en bénéficier. Pour elles, c’est l’occasion 
d’organiser un séjour de deux ou trois 
jours à Paris avec des familles ou des 
enfants. Quand je peux, je donne aussi 
de mon temps soit pour la Journée des 
oubliés des vacances, ou pour de la 
mise sous pli de courriers. Sur mon lieu 
de travail, je parle du SPF et j’ai trois 
collègues qui sont venus avec moi pour la 
Journée des oubliés, l’année dernière. mon 
objectif est de faire connaître l'association 
et de recruter de nouveaux bénévoles. »
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tiPhaiNe vasse, 
33 ans, bénévole 
depuis six mois à 
Lyon. Graphiste, 
elle s’occupe de la 
communication  
à la fédération.

tiPhaiNe, Lyon

Le bénévolat, c’est une richesse pour soi
« Je suis bénévole depuis à peine six mois 
et cela m’apporte beaucoup. Je connaissais 
depuis longtemps le Secours populaire 
car à lyon, c’est une association qui sait 
se faire entendre. J’ai envoyé un mail pour 
savoir comment devenir bénévole et on m’a 
invitée à une réunion d’information. 
la personne qui anime cette rencontre 
explique comment fonctionne le SPF, ce 
qu’il fait et surtout avec quelles valeurs. 
C’est essentiel, il ne suffit pas de vouloir 
aider, il faut le faire correctement.
Designer de formation, j’ai créé ma propre 

agence de communication, il y a cinq ans. 
Je réalise des affiches, des plaquettes et 
j'ai en projet la réalisation de la maquette 
du rapport d’activité de la fédération du 
rhône. Je vais animer un atelier photo 
lors de la prochaine kermesse organisée 
par les bénévoles de l’accompagnement 
scolaire de la fédération. Je participerai 
également à la Journée des oubliés des 
vacances pour réaliser un reportage 
photos. une fois par mois, je donne un 
coup de main à la braderie. les idées et les 
projets ne manquent pas, et même si je 

suis en activité, je trouve le temps d’être 
bénévole. le tout est de bien s’organiser 
et de trouver le bon équilibre entre toutes 
ses activités. Être bénévole, c’est un plus 
pour sa vie, cela m’apporte beaucoup. la 
diversité des personnes que je rencontre, 
accueillants et accueillis permet de mieux 
comprendre les parcours de chacun. 
les expériences des uns et des autres 
m’enrichissent, personnellement et aussi 
professionnellement. mon intervention au 
SPF donne au quotidien un sens nouveau à 
mon travail et à mes convictions. »

FédératioN de seiNe-maritime

Création d’un club Copain du monde
Depuis le mois d’octobre, les copains du monde de 
rouen ont créé leur club. une quinzaine d’enfants 
se retrouvent donc deux fois par mois pour mener 
des actions de solidarité. Ils ont ainsi participé 
à une chasse aux œufs et ont collecté 200 euros 
pour un projet de maison de l’enfant en Inde. 
Dynamique, ce tout nouveau club ne manque pas 
d’idées : participation à une journée des oubliés 
des vacances avec des enfants et des personnes 
âgées, projet d’un festival de musique.
Sensibles aux injustices, ils se sont inscrits dans 
un projet médias en partenariat avec radio 

Francas 76. Ils se sont mobilisés pour réaliser 
une émission radio. Passionnés par ce projet, 
ils ont réalisé des reportages et des interviews 
sur les droits de l’enfant, ils ont disposé de 
l’antenne durant deux heures, le 8 juin 2011. Il ont 
aussi profité de ce travail pour rencontrer des 
bénévoles et des personnes aidées par le SPF, ce 
qui leur a permis de mieux connaître l’association. 
Heureux de cette première expérience, ils sont 
plus que jamais motivés pour l’avenir.
[ Pour en savoir plus : fédération de Seine-
Maritime au 02 35 72 15 56 ]

Les copains du monde ont animé  
une émission radio le 8 juin 2011.


