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Congrès du SPF des Bouches-du-Rhône  
à l'Hôtel de région, en juin.

SPF 13

À l’occasion de ces rendez-vous statu-
taires, les délégués feront le point sur 
les deux années écoulées et, surtout, 
réfléchiront aux thématiques de ces 
assises. D’ores et déjà, des initiatives 
se préparent dans les fédérations pour 
marquer le congrès des 70 ans de l’as-
sociation. De hauts lieux culturels et 
historiques vont l’accueillir : châteaux, 
musées, théâtres, salles des fêtes, uni-
versités, souvent mis à dispo-

en route vers le 35e congrès  
du secours populaire 
À la veille des premières assises départementales,  
les contenus des débats se précisent  
et l’ensemble du Secours populaire se mobilise. 

« Construisons ensemble les solidari-
tés du XXIe siècle » sera le thème du  
35e congrès du Secours populaire fran-
çais. Dès maintenant, cet événement se 
prépare au sein des antennes, comités 
et fédérations de l’association. Depuis la 
mi-juin *, des assises se tiennent dans les 
départements (voir p. 2). Tous les collec-
teurs, donateurs, partenaires solidaires, 
personnes aidées et enfants Copains 
du monde sont conviés à y participer.  
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Une belle page d'histoire
Pour le 70e anniversaire de l’association, 
toutes les antennes, les comités, les 
fédérations ont mis les «bouchées doubles». 
Quelle réussite ! Déjà partout, c’est un 
succès. Hommage aux anciens, publication 
d’impressionnants bilans de solidarité, 
projets pour collecter plus d’argent, accueillir 
davantage de bonnes volontés… et voilà, 
comme un coup de tonnerre, le succès total 
de la Journée des oubliés des vacances, cette 
année mondialisée sur le Champ-de-Mars.      

70 000 enfants et accompagnateurs de toute 
la France et de près de 70 pays. Quelle joie, 
quel bonheur offert dans un ciel au quotidien 
si gris, avec ce grand et audacieux projet des 
enfants Copains du monde. et maintenant, 
rendez-vous dans les assemblées générales 
et les congrès départementaux pour que les 
semailles du 70e fassent éclore des projets 
et de nouvelles idées pour toujours mieux 
et plus de solidarité. Partout, notez bien les 
dates… on vous attend… Merci ! 

1 - Préparation des assises départementales, tous les bénévoles y sont invités

3 - Campagne de rentrée, sous les couleurs des 70 ans

4- Réflexions solidaires, construire les solidarités du XXIe siècle à Marseille

julien lauprêtre  
Président du Secours 
populaire français

À partager !
Si vous avez des idées,  
des expériences 
originales de collecte, 
n’hésitez pas à nous 
en informer. 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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sition à titre gracieux. Ouvert sur 
le monde, le Secours populaire souhaite 
marquer de son empreinte solidaire l’en-
semble de la société. C’est pourquoi, plus 
que jamais, tous les acteurs qui font vivre 
au quotidien l’association sont chaleureu-
sement invités. Il s’agit de permettre au 
plus grand nombre d’être un acteur de la 
solidarité populaire. « Il n’y a pas de petits 
ni de grands bénévoles », il n’y a que des 
bénévoles qui ont un rôle à jouer pour la 
réussite de ces assises.
* Une fédération a tenu son assemblée  
en juin : celle des Bouches-du-Rhône. 

ce qu'ils en pensent
« Notre congrès départemental 
aura lieu dans le théâtre de la 
ville. C’est la première fois que 
nous le faisons hors de nos 
murs. Nous y inviterons des 
donateurs, des partenaires,  
des bénévoles et des personnes 
aidées. Nous voulons en faire 
un rendez-vous d’éducation 
populaire. Un spectacle, une 
vente aux enchères de tableaux 
et une exposition sur Jean 
Ferrat sont aussi programmés. »
monique augé, secrétaire générale  
de la fédération de l'Yonne 

« Notre assemblée 
départementale a décidé de 
mettre le mouvement copain 
du Monde à l’honneur. Dès le 
vendredi des animations sont 
prévues avec trois écoles que 
nous avons sollicitées. Nous 
souhaitons faire découvrir  
notre mouvement pour qu'il  
se développe. Les écoliers 
seront invités à réfléchir sur les 
droits de l’enfant. Un chapiteau 
sera installé au pied du château  
de la Roche-Jagu pour 
accueillir nos délégués ainsi 
que les personnes aidées qui 
sont invitées. »
isabelle corre, responsable  
du mouvement copain du Monde  
des Côtes-d'Armor
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l'actualité des assises  
nationales, européennes  
et mondiales de marseille __
le site Web du secours populaire :  
www.secourspopulaire.fr__
le site interne du sPF :
www.interne.secourspopulaire.fr  
(rubrique vie des instances, congrès). __ 
Une boîte à outils avec des informations 
pratiques permettant de préparer au mieux   
les assises départementales. __
Des documents de référence sur les 
orientations de l’association et les objectifs 
sont aussi disponibles.

près de chez vous 
Les 99 fédérations du Secours populaire préparent leurs assises.  
Des rendez-vous auxquels vous êtes invités.

Débats et échanges étaient au cœur  
du 34e congrès de Clermont-Ferrand

Ain, 24 octobre 2015, musée de la 
bresse, saint-Cyr-sur-Menthon / 
Aisne, 24 octobre 2015 /Allier, 
14 novembre, saint–Yorre / 
Alpes-de-Hautes-Provence, 
17 octobre, les Mées / Hautes-
Alpes, 10 octobre, Argentière-la 
bessée / Alpes-Maritimes, 
24 octobre, Palais des rois de 
sardaigne, nice /Ardèche, 
24 octobre / Ardennes, 24 octobre 
/ Ariège, 31 octobre / Aube, 
17 octobre / Aude, 17 octobre, 
Carcassonne / Aveyron, 17 octobre 
/ Calvados, 10 octobre, château de 
Creuilly / Cantal, 31 octobre / 
Charente, 17 octobre, Moutiers / 
Charente-Maritime, 16 octobre, 
l’océanide, la rochelle / Cher, 
17 octobre, salle du Moutet, bourges 
/ Corrèze, 6 novembre, Tulle / 
Corse-du-sud, 7 novembre, espace 
Diamant / Haute-Corse, 
10 octobre, Corte / Côte-d’Or, 
10 octobre, mairie, Dijon / 
Côtes-d’Armor, 17 et 18 octobre, 
château de la roche-Jagu / Creuse, 
31 octobre, guérêt / Dordogne, 
6 novembre /Doubs, 24 octobre, 
salle Colbert, besançon / Drôme, 
24 octobre, valence / Eure, 
31 octobre, Moulin à louviers / 
Eure-et-Loir, 24 octobre / 
Finistère, 17 octobre, Faculté des 
Maîtres, brest  / Gard, 17 octobre, 
le-Pont-du-gard / Haute-Garonne, 
7 novembre, cité de l’espace, 
Toulouse / Gers, 14 novembre, 
Auch / Gironde, 7 novembre, 
bordeaux / Hérault, 14 novembre /
Ille-et-Vilaine, 17 octobre, 
Hôtel-de-ville de rennes / Indre, 
17 octobre, Châteauroux / 

Indre-et-Loire, 3 octobre, mairie, 
Tours / Isère, 6 et 7 novembre, 
grenoble / Jura, 7 novembre, Dôle 
/ Landes, 14 novembre / 
Loire-et-Cher, 7 novembre / 
Loire, 23 octobre, saint-etienne / 
Haute-Loire, 10 octobre, Arvant / 
Loire-Atlantique, 31 octobre, 
Ponchâteau / Loiret, 7 novembre, 
Châteauneuf-sur-loire / Lot, 
10 octobre, saint-Cerré / 
Lot-et-Garonne, 17 octobre, libos 
/ Lozère, 7 novembre à Monastier / 
Maine-et-Loire, 7 novembre, 
longué-Jumelles / Manche, 
10 octobre, lycée André-Malraux, 
granville / Marne, 10 octobre, 
reims / Haute-Marne, 31 octobre, 
salle du patronage, Chaumont / 
Mayenne, 3 octobre, laval / 
Meurthe-et-Moselle, 6 novembre, 
nancy / Meuse, 14 novembre, 
verdun / Morbihan, 7 novembre, 
lorient / Moselle, 24 octobre, Metz 
/ Nièvre, 7 novembre, nevers / 
Nord, 14 et 15 novembre, 
Kipstadium, lille / Oise, 31 octobre, 
nogent-sur-oise / Orne, 10 octobre, 
le-Haras-du-Pin / Pas-de-Calais, 
23 et 24 octobre, salle des fêtes, 
Douvrin / Puy-de-Dôme, 
7 novembre, Clermont-Ferrand / 
Béarn, 17 octobre / Côte-Basque, 
31 octobre, Anglet / Hautes-
Pyrénées, 24 octobre / 
Pyrénées-Orientales, 7 novembre 
/ Bas-Rhin, 3 octobre, strasbourg / 
Haut-Rhin, 17 octobre, Colmar / 
Rhône, 7 novembre, salle 
Joliot-Curie, vénissieux / 
Haute-Saône, 7 novembre, vesoul 
/ Saône-et-Loire, 17 octobre, 
Châlon-sur-saône / 

Sarthe, 7 novembre, abbaye de 
l’épau, le Mans / Savoie, 
25 octobre, Cognin / Haute-Savoie, 
17 octobre / Paris, 7 novembre, 
Petit-Palais / Seine-Maritime, 10 et 
11 octobre, le Havre / Seine-et-
Marne, 24 octobre, bois–le-roi / 
Yvelines, 17 octobre, château de 
versailles / Deux-Sèvres, 
9 novembre / Somme, 7 novembre, 
Amiens / Tarn, 10 octobre, école 
des Mines, Albi / Tarn-et–Garonne, 
24 octobre, lycée agricole, Capou / 
Var, 24 octobre, Toulon / Vaucluse, 
4 octobre, vaisons-la-romaine / 
Vendée, 17 octobre, Fontenay-le-
Comte / Vienne, 17 octobre, 
château de vandreuve / 
Haute-Vienne, 9 octobre, limoges 
/ Vosges, 10 octobre, musée de 
l’Image, épinal / Yonne, 17 octobre, 
théâtre d’Auxerre / Territoire de 
Belfort, 24 octobre, Maison du 
peuple, belfort / Essonne, 
10 octobre, château de Chamarande 
/ Hauts-de-Seine, 14 novembre, 
bagneux / Seine-Saint-Denis, 
10 octobre, Tremblay-en-France / 
Val-de-Marne, 17 octobre, musée 
national de la résistance, 
Champigny-sur-Marne / 
Val-d’Oise, 26 septembre, château 
de villarceaux / Comité du livre, 
2 novembre / Comité RATP, 
22 septembre / Fédération des 
Electriciens et Gaziers, 12 et 13 
novembre.

Pour en savoir plus et connaître      
le détail de votre congrès 
départemental, rapprochez-vous  
de votre fédération. 



le parrain__
« Je compte sur 
vous !  […] Chacun 
[peut] aider les 
enfants privés de 
vacances, soutenir 
ceux qui sont sans 
travail, sans argent, 
sans espoir, sans 

rêves... On va tous s’y mettre et on 
va faire le maximum !  » 

gérard Klein, comédien

ils nOus sOutiennent__
l'AnCv, Auchan, C&A, Carrefour, Conforama, DDP, 
espace recrea, Ferrero, la Fondation Française des 
Jeux, la Fondation de France, la Fondation gsK, 
la Fondation JM bruneau, la Fondation Macif, la 
Fondation Total, Henkel, MAe, le ministère des Affaires 
sociales, de la santé et des Droits des femmes, le 
ministère de la justice, la Mutuelle nationale des 
fonctionnaires et des Collectivités territoriales, eDF, 
Informatique et statistiques, l’Académie nationale de 
médecine, le Conseil national de l’ordre des Médecins...

une marche rennes-marseille Treize 
marcheurs bretons vont relier rennes à Marseille 
en effectuant 1 200 kilomètres et en traversant  
12 départements. Départ le 10 octobre 2015 et  
arrivée le 21 novembre 2015 à Marseille pour  
l’ouverture du 35e congrès du secours populaire.  
la région bretagne du sPF est à l'initiative de cette 
randonnée destinée à célébrer les 70 ans de  
l'association. Pour s'y préparer, tous les marcheurs 
se sont retrouvés le temps d’un week-end avant 
l’été. À chaque étape, ils seront accueillis par des 
bénévoles, autour d'animations festives, sportives 
et culturelles. Pour la logistique, un « solidaribus » 
accompagnera les randonneurs  durant les qua-
rante-cinq  jours de leur périple sportif et solidaire. 
[ Pour en savoir plus : lasolidaritecamarche. 
wordpress.com (blog de la région Bretagne) ] 

la solidarité au 
cœur de l'action 
Début septembre, le Secours populaire  
se mobilise contre la pauvreté et organise 
des initiatives de collectes.

accompagnement scolaire le secours 
populaire propose un accompagnement scolaire 
pour aider les élèves en difficulté. selon les fédé-
rations, les bénévoles accueillent les enfants dans 
une salle ou se rendent à leur domicile. Des sorties 
au musée ou à la bibliothèque sont aussi proposées 
aux enfants. Chaque année, des milliers d’écoliers 
sont ainsi soutenus par l’association. les équipes 
de bénévoles les recevront dès la rentrée. Contac-
tez votre fédération pour avoir plus d’informations. 
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À table avec le 
spf À l’occasion des 
70 ans du sPF, l’en-
semble des bénévoles 
de Treignac, en Cor-
rèze, ont rassemblé 
dans un ouvrage leurs 
recettes de cuisine pré-
férées. réalisé par 
Daniel borzeix, écrivain 

local, et par une maison d’édition corrézienne, ce 
livre intitulé « À table ! avec le secours populaire, 
70 ans de recettes » présente une centaine de 
recettes locales, régionales voire internationales. 
Au menu : apéritifs, soupes, plats, desserts à dégus-
ter et à partager entre amis. en vente au prix de 
13 euros dans toutes les antennes du sPF ou à 
commander à la fédération.
[ Pour en savoir plus : fédération de Corrèze  
au 05 55 20 37 38 ] 
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carrefour des associations Chaque 
année, des bénévoles du comité de Chelles (seine-
et-Marne) participent au carrefour des associa-
tions de la ville ayant lieu au centre culturel 
municipal. la tenue d’un stand par 4 ou 5 béné- 
voles durant deux jours permet de faire connaître  
l’association et de collecter des fonds, environ 
500 euros chaque année. Parfois, des participants 
se proposent pour devenir bénévoles. Cet automne, 
le rendez-vous est fixé les 5 et 6 septembre et sera 
au couleur des 70 ans du secours populaire. la 
traditionnelle tombola financera la campagne 
pauvreté-précarité du comité qui aide de nom-
breuses familles en difficulté. 
[ Pour en savoir plus : comité de Chelles  
au 09 53 90 37 75 ] 

temps fOrts
le 8 septembre 2015, une conférence de presse était 
organisée à Paris, au siège du secours populaire, pour 
présenter le numéro de « Convergence » ayant pour 
thème « Pauvreté et alimentation ». À cette occasion, 
l’association a également donné les résultats du 
9e baromètre du secours populaire sur la perception 
des Françaises et des Français sur la pauvreté. 
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la campagne Rentrée

des Outils
__

des affiches 
Pour communiquer 
sur l’année 2015 et 
les 70 ans du Secours 
populaire, un jeu 
de 10 affiches au 
format 40 x 60 cm. 
L’ensemble comprend 

une affiche 
générique (portant  
le logo du SPF  
et celui des 70 ans) 
et 9 affiches sur 
différents thèmes 
(bénévolat, vacances, 
solidarité, Noël…).

[ À commander  
dans les fédérations ] 



En novembre 1945, le SPF 
organisait son premier 
congrès. C’est à Paris que les 
bénévoles se retrouvaient, 
définissant ainsi les statuts 
de l’association, qui, depuis, 
règlent la vie du mouvement. 
Déposés en janvier 1946 en 
préfecture, ils précisent le 
fonctionnement de l’asso-
ciation. Selon l’article 8, « les 
membres de l’association 
nationale se réunissent en 
congrès tous les deux ans 
[…] et seul le congrès natio-
nal décide de l’orientation du 
Secours populaire ».

C’est pourquoi à chaque congrès, un 
thème requiert toute l’attention de l’asso-
ciation. En 2007, à Brive-la-Gaillarde, 
la ruralité était au cœur des débats. En 
2009, les droits de l’enfant étaient mis 
à l’honneur. En 2011, le congrès portait 
sur la jeunesse. Enfin,  en 2013, le thème 
était la solidarité en mouvement. Pour 
cette 35e édition, les mille délégués vont 
travailler à la construction des solidarités 
du XXIe siècle.

Démultiplier les actions 

Alors que la misère augmente en France, 
en Europe et dans le monde, le SPF fixe 
comme objectif de démultiplier ses actions 
de solidarité. Pour y parvenir, il faudra 
réfléchir à renforcer sa présence partout 
et pour tous. Cela fait suite aux déci-
sions prises lors du 34e congrès sur le 
déploiement de l’association dans les 
zones blanches. Bien évidemment, ces 
ambitions de développement des soli-

darités ne pourront voir le jour qu’avec 
une augmentation des moyens matériels, 
financiers et humains. Objectifs adoptés, 
dès novembre 2014, lors de l’assem-
blée générale de Nevers, et sur lesquels 
les délégués continueront à se pencher, 
notamment pour renforcer le réseau des 
collecteurs-animateurs-bénévoles.
Des ateliers thématiques offriront l’occa-
sion d’échanger sur trois grands thèmes. 
Le premier, les spécificités du SPF dans sa 
démarche d’éducation populaire, son rôle 
d’aiguillon des pouvoirs publics, et dans 
sa forme d’organisation décentralisée et 
d’association généraliste de la solidarité. 
Le deuxième grand sujet sur lequel les 
participants échangeront sera la mise 
en mouvement de tous, y compris les 
personnes aidées, en vue de la construc-
tion et de l’animation d’un réseau social 
solidaire. La mondialisation de la solidarité, 
notamment le développement du mouve-
ment copain du Monde, sera le troisième 
thème abordé.
Tous partageront leurs expériences et 
feront des propositions sur des questions 
liées à l’accès à l’eau, à l’alimentation, à 
la santé, aux liens interculturels qui parti-

cipent des actions contre le racisme et les 
bouleversements climatiques.
« Un congrès, c’est important pour la vie 
démocratique, souligne Thierry Robert, 
secrétaire national chargé de la vie des 
instances. Pour chacun, c’est l’occasion de 
s’exprimer et de donner son avis sur les 
actions menées et sur celles à venir. Cette 
année, à Marseille, nous souhaitons ras-
sembler tous les acteurs qui font la solida-
rité : collecteurs-animateurs-bénévoles, 
donateurs, partenaires financiers et asso-
ciatifs, et personnes aidées. Construire les 
solidarités de demain ne pourra se faire 
sans une démarche d’ouverture et cela 
avec tous les acteurs de la solidarité. »

L’avenir de l'association

Cette démarche d’ouverture que porteront 
les Assises nationales, européennes et 
mondiales est déjà en marche dans la 
préparation des assises départementales 
programmées dès l’automne. De nom-
breuses fédérations ont d’ailleurs choisi 
d’autres lieux que leurs propres locaux. En 
cette année des 70 ans de l’association, ce  
35e congrès prendra également une 
dimension exceptionnelle. En effet, ce 
rendez-vous sera tourné vers l’avenir de 
l’association. Mais l’apport des grandes 
étapes de l’histoire du SPF et sa place ori-
ginale dans le paysage associatif et dans 
la société seront également à l’honneur. 
Véritables temps forts d’éducation popu-
laire, de nombreux événements culturels, 
festifs et solidaires seront programmés, 
notamment l’accueil de délégués étrangers, 
d’enfants Copains du monde, une exposi-
tion sur les 70 ans du SPF, des projections 
de vidéos et des stands artisanaux. 

réflexions solidaires
Le Secours populaire est une association de mise en mouvement de la solidarité où, régulièrement, 
expériences de terrain et analyses sont en débat. Des échanges qui font avancer la solidarité. 

« Cette année, à Marseille, 
nous souhaitons rassembler 
tous les acteurs qui font 
la solidarité : collecteurs-
animateurs-bénévoles, 
donateurs, partenaires 
financiers et associatifs,  
et personnes aidées. »
thierry robert, secrétaire national 
chargé de la vie des instances

en chiffres__
663 comités locaux  
(et deux comités non 
fédérés professionnels).__
80 000 bénévoles.__
98 fédérations 
départementales  
et une fédération 
professionnelle.__
22 conseils de régions.__

des assises nationales pour 
amplifier la solidarité populaire
Tous les deux ans, le Secours populaire réunit mille délégués  
pour son congrès. Cette année, ils se retrouveront à Marseille,  
du 20 au 22 novembre, pour construire les solidarités du XXIe siècle.
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centre de dOcumentatiOn__
un service À votre disposition
le centre de documentation du secours populaire, 
créé en 2007, offre les ressources de son fonds 
documentaire à tous les membres de l’association 
salariés ou bénévoles et aussi aux étudiants, 
chercheurs, historiens ou journalistes. sa mission 
consiste à diffuser une information d’actualité 
liée à l’activité de l’association, en mettant 
à disposition ses archives, trace de la riche 
histoire du sPF. Plusieurs accès sont possibles : 
consultation sur place, prêt à domicile, réponses 
à distance. Il permet aussi de faire des recherches 
dans les publications du sPF, « Convergence », 
« Convergence bénévoles » y sont référencés par 
année  et par mots-clés. Il met à disposition livres 
et documents numérisés. 
en savoir plus : 
documentation@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, 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 ou du secrétariat 
général.  en savoir plus : Marie Latrobe  
au 01 44 78 21 32.

Prochainement
« Info-Découverte du Secours 
populaire », le 22 septembre 2015 à Angers,  
le 6 novembre 2015 à Trappes, le 27 novembre 2015 
à Angers.
« Approfondir et optimiser sa 
connaissance générale du SPF »,  
les 28 et 29 septembre 2015 à brest, les 22 et 
23 septembre 2015 à la roche-sur-Yon, les 5 et   
6 octobre 2015 à brest et à rennes.
« Rôle et missions des permanences 
d’accueil, de solidarité et relais santé »,  
le 5 octobre 2015 à limoges, les 13 et 14 octobre  
à brest, le 3 novembre 2015 à Angers.
« Gérer des situations difficiles face au 
public », les 21 et 22 septembre 2015 à Toulouse.
« Accueillir le public à l’image du 
Secours populaire », le 30 septembre 2015  
à Angers, le 26 novembre 2015 à nantes. 
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côté finances__
le prélèvement automatique
Pour soutenir le secours populaire de façon 
régulière et pour assurer la réussite des 
campagnes de solidarité, des prélèvements 
automatiques peuvent être effectués. Cette 
procédure évite l’envoi de chèques au coup par 
coup. le prélèvement automatique est une facilité 
pour tous : donateurs, collecteurs et bénévoles. 
Parlez-en autour de vous ! si cette formule 
vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir des 
informations complémentaires, vous pouvez 
faire une demande de formulaire auprès de votre 
fédération ou le télécharger sur le site  
de l’association www.secourspopulaire.fr  
(rubrique « Je fais un don »). 

bulletins de dons À imprimer
Des bulletins de dons vierges personnalisés, avec 
les coordonnées des fédérations, sont disponibles 
sur le site interne. Ils sont destinés à soutenir vos 
actions d’appel aux dons lors de vos initiatives 
publiques (braderies, fêtes locales, opération 
paquets cadeaux…). Deux versions vous sont 
proposées : la première pour un soutien financier 
ponctuel et la seconde pour un don financier 
régulier. Ils sont également personnalisables  
pour une opération spécifique (via un code mailing 
unique). 
en savoir plus :  
nathalie.potel@secourspopulaire.fr 
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le guide du bénévole
partenariats__
bière de noël
le 17 juin 2015, le président de la fondation 
Kronenbourg, Jean Hansmaennel, a remis un 
chèque de 35 000 euros à Julien lauprêtre, 
président du secours populaire. Cet argent est le 
fruit d’une opération-partage avec l’association 
ayant eu lieu entre le 13 octobre 2014 et le 31 mars 
2015 : les clients qui achetaient un pack de 6 bières 
de noël reversaient 50 centimes d’euro au sPF. 
Cette année encore, les fonds serviront à financer 
la campagne des Pères noël verts. en 2016, 
l’opération sera renouvelée.  

run & biKe solidaire
Une deuxième édition de l’opération « run & bike 
solidaire » est programmée le 20 septembre 2015 
au bois de boulogne. son but : soutenir le sPF dans 
ses dispositifs d’accès au sport. organisée par la 
fondation d’entreprise FDJ (Française des jeux), 
cette course solidaire de 10 kilomètres se réalise en 
binôme (vélo et course à pied). À chaque kilomètre 
parcouru, un euro est versé au secours populaire 
pour financer l’achat de licences sportives pour  
les enfants accueillis par le sPF. en 2014, l'ensemble 
des sommes collectées a permis l'achat de 
454 licences réparties sur 37 disciplines. Cette 
année, la fondation FDJ renouvelle son soutien  
aux enfants aidés par le secours populaire.  

agenda__
colloque santé
le secours populaire et l’Académie  nationale de 
médecine organisent un colloque sur le thème 
« Précarité, pauvreté et santé » le 7 octobre 2015 
à  Paris dans les locaux de l’Académie nationale 
de médecine. Quatre sujets principaux y seront 
abordés : pauvreté, inégalités et santé, accès 
aux droits, vulnérabilité et santé, parcours des 
personnes précaires dans le système de santé. 
Personnalités et spécialistes de la santé y sont 
attendus. 
en savoir plus :  
marielle.devriesse@secourspopulaire.fr 

publicatiOn__
rapport d'activité 2014
Un document de 92 pages reprenant  l’essentiel 
des thèmes, événements et projets qui ont marqué 
l’année 2014. À diffuser à tous vos contacts  
locaux (partenaires institutionnels, entreprises, 
fondations, élus, journalistes, personnalités…)  
pour rendre compte de vos actions de solidarité  
à tous ceux qui nous soutiennent et les faire 
découvrir à ceux  qui peuvent nous soutenir.
Disponible sur le site ww.secourspopulaire.fr 
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jean-marie Maine-et-Loire

Un patrimoine exceptionnel 
« en 2013, notre projet démarre, après une 
réunion du secrétariat départemental. 
nous voulons nous pencher sur l’histoire 
de notre fédération, celle de l’association 
nationale et de notre pays. Dans un 
premier temps, nous échangeons avec 
Juliette Marais, 93 ans et soixante 
années de bénévolat à son actif, épouse 
de bernard Marais, qui fut membre 
fondateur en 1945, puis secrétaire général 
départemental. nous rencontrons Juliette 
plusieurs fois et son témoignage, un 
patrimoine exceptionnel, constitue la 

première pierre de notre objectif : nous 
saisir des 70 ans du sPF pour mettre en 
avant l’histoire de la fédération. nous 
sommes trois, avec Christian et louis 
Thareaut, à conduire ce projet, très 
soutenu par les antennes et les comités 
qui y participent activement. les premiers 
à nous rejoindre sont roger gaborieau, 
85 ans, du comité de Cholet, qui met 
ses archives à notre disposition, et guy 
santanbien, de l’antenne de saumur. 
Actuellement, nous travaillons sur trois 
projets : la réalisation d’un document, 

« Histoire comparée du secours populaire 
dans le Maine-et-loire », une exposition 
sur les 70 ans de solidarité au sPF et un 
livre sur l’histoire du secours populaire  
du Maine-et-loire. écrire ces ”histoires“, 
c’est mettre en évidence les valeurs 
fondatrices du sPF, celles qui donnent 
sens à la solidarité et mobilisent. Mieux 
comprendre son histoire, c’est être mieux 
armé pour lutter contre les courants 
xénophobes et individualistes. en nous  
y intéressant ainsi, nous préparons  
le secours populaire de demain. » 

hélène hercyK,  
médecin bénévole et 
coordinatrice du relais 
santé départemental 
de Haute-Garonne

jean-marie 
navarro, 
bénévole à Angers  
et coordinateur  
du projet 70 ans 

hélène Haute-Garonne 

La santé est un droit pour tous 
« Quand j’ai cessé mon activité 
professionnelle, j’ai souhaité m’investir 
dans la vie associative. Pendant deux ans, 
j’ai donc participé à tout ce que proposait 
mon comité. C’est pendant le congrès de 
Clermont-Ferrand que l’on m’a interpellée 
en tant que médecin. on m’a proposé de 
prendre en charge le point relais santé 
de Toulouse. Avec six autres bénévoles, 
dont cinq psychologues, nous recevons les 

personnes qui viennent à la permanence 
d’accueil. en fonction de leur situation 
et de leurs besoins, nous les orientons 
vers des services adaptés. Depuis un an, 
notre relais a pris toute sa place au sein 
de la fédération, et nous réfléchissons 
aujourd’hui au développement de la santé 
dans le département (huit comités et 
cinq antennes). À terme, nous voulons 
aussi mettre en place des partenariats 

avec des associations ou des organismes 
de santé pour promouvoir des actions 
de prévention dans les familles. nous 
allons contacter l’école dentaire de 
Toulouse, une autre de podologie et 
des ophtalmologues afin d’obtenir des 
consultations. Par ailleurs, nous recevons 
beaucoup de sDF, exclus de tout système 
de soins, et nous tentons de leur faire 
réintégrer un parcours adapté. 

Fédération de Côte-d'Or 

Un espace de bien-être à Dijon
Pour les femmes en situation de précarité, prendre 
soin de soi n’est plus une priorité, mais plutôt un 
lointain souvenir. C’est pourquoi le secours populaire 
de Dijon a pris l’initiative, le 17 mars 2015, d’inviter 
cinquante d’entre elles à une journée de bien-être 
et de détente. grâce à un partenariat avec une 
école d’esthétique, l'eseIC, et des étudiantes en bac 
professionnel esthétique, plusieurs ateliers  
de mise en beauté offrant soin du visage, maquillage 
et manucure leur ont été proposés. Une diététicienne 
dijonnaise, laura Morgan, a également animé un 
autre atelier sur la gestion des courses et la lecture 

des étiquettes. Didier Perrin, diététicien, a aussi 
travaillé avec elles sur l’équilibre alimentaire  
au quotidien. Pour les bénévoles, le bilan de cette 
journée est très positif. l’émotion était palpable,  
car certaines femmes, qui n’avaient jamais pu 
s’accorder ce genre de répit, se sont montrées 
heureuses.  elles ont pris le temps d’écrire  
un témoignage sur leur perception de ce temps  
de beauté. Après un tel succès, il est prévu  
de renouveler l’initiative au moins une fois par an. 
[ Pour en savoir plus :  
fédération de Côte-d'Or au 03 80 30 20 70  ] 

Cinquante femmes ont profité 
agréablement de l'espace bien-être 
au Secours populaire de Dijon. 


