
N° 355 JUILLET - AOÛT 2017 . 3 euros . www.secourspopulaire.fr . l’information au quotidien

90 % des donateurs 
du SPF sont attachés 
à ses actions et à 
ses valeurs
Consultation nationale des donateurs

VOS DONS 
AU CŒUR DE 
NOS ACTIONS



HN8004



355 9-11 rue Froissart 75 140 Paris Cedex 03. 
Téléphone : 01 44 78 21 00. Commission 
paritaire n° 0219H84415. Issn 0293 3292. 

Photo de couverture : Secours populaire Impression : IPS, 
Pacy-sur-Eure (27 120). Conception graphique : JBA. Dépôt 
légal : mai 2017. Régie publicitaire : Mistral Média, 42 avenue 
Kléber 75 116 Paris 01 40 02 99 00. Ce numéro a été tiré à 
317 778 exemplaires. Directeur de la publication : Robert 
Olivier. Comité éditorial : Lydie Bouédec, Jean-Pierre Chatain, 
Fabienne Chiche, Jean-Louis Durand-Drouin, Alain Guillaud-Bataille, 
Patrick Kamenka, Julien Lauprêtre, Muriel Locker, Marc Lumat, 
Corinne Makowski, Brigitte Naulot-Bertin, Robert Olivier, Thierry 
Robert, Dany Saint-Amans, Richard Béninger, Sonia Serra, Malika 
Tabti, Laurent Urfer. Rédaction : Fabienne Chiche, responsable 
des rédactions ; Laurent Urfer, rédacteur en chef ; Olivier Vilain, 
Laurent Lefevre, chefs de rubrique ; Anne-Marie Cousin, rédactrice 
Secrétaire de rédaction : Hayet Kechit.  
Maquettiste : Corentin Letarnec.

Ce numéro comporte, posés en 4e de couverture, un supplément  
Convergence bénévoles sur 71 782 exemplaires et un supplément 
Convergence l'Essentiel sur l'ensemble du tirage.

Regards Séjour à Tarnos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Consultation nationale 
des donateurs 
Ces valeurs qui nous unissent. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Les gens d'ici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Le SPF en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Le SPF dans le monde . . . . . . . . . . . . . . .  18

Dossier Zones rurales, la face cachée 
de la pauvreté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Association Association catalane 
pour la paix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Histoire Réforme agraire au Kerala . . . . .  28

La vie des mots Sentiment . . . . . . . . . . . . .30

Zoom Un siècle d'immigration 
italienne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

JUILLET-AOÛT 2017

Je
an

-M
ar

ie
 R

ay
ap

en

Sommaire
« Amis 
donateurs…
Merci ! C’était une 
première pour le 
Secours 
populaire… mais 

aussi dans la vie associative en 
France : nous avons organisé une 
consultation nationale de 
l’ensemble de nos donateurs. 
(…) Ces résultats sont un 
profond encouragement pour les 
animateurs, les responsables, les 
80 000 bénévoles du Secours 
populaire à tisser avec vous des 
liens encore plus directs de 
proximité humaine (…). »
Richard Béninger, secrétaire national 

chargé de la communication et des 

ressources financières  
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« En 2001, année du décès 
de mon mari, je me suis 
retrouvée seule sur notre 
exploitation de vergers de 
pommes bio créée en 1990. 
(…) Très vite des problèmes 
de trésorerie sont apparus 
avec l'impossibilité de régler 
les factures. » 
Raphaëlle, agricultrice dans le Finistère  
Dossier page 20
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« Je veux être utile socialement, 
c’est pour cela que je suis 
donateur du SPF. Ses actions sont 
nécessaires vu les inégalités en 
France et entre les pays. Ses 
bénévoles agissent au plus près 
des personnes qui en ont besoin. 
Ils accueillent sans exclusive et 
avec une grande générosité. »
Nicolas Chaigneau, donateur du Secours 

populaire (Hauts-de-Seine) 
Consultation nationale 
des donateurs page 6
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Regards Tarnos express
Du 24 au 28 mai, 450 personnes accueillies 
ont séjourné à Tarnos dans Les Landes, 
grâce au partenaire Touristra Vacances. 
Entre baignades, visites culturelles, soirées, 
le séjour a marqué une parenthèse 
bienvenue pour des centaines de familles. 
Un avant-goût des nombreuses échappées 
belles qui auront lieu cet été dans toute la 
France. Photos Clarisse Clozier et Joël Lumien

D’autres reportages en images 
secourspopulaire.fr
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1   Et hop dans la piscine ! Les bagages à peine déposés, les 
enfants sautent déjà dans le bassin situé à quelques mètres de 
leurs bungalows.

2   Voyage dans le passé. Dans ce quartier de Marquèze, 
à Sabres, le temps s'est arrêté au XIXe siècle. Maisons 
traditionnelles, artisanat d'époque, démonstrations de 
tissage, rencontre avec un meunier, un berger…, l'attention est 
à son comble dans cet étonnant écomusée,malgré le soleil qui 
tape dur en ce troisième jour de vacances.

3   Dépaysement garanti pour les familles dans le petit 
train qui relie la gare de Sabres au quartier de Marquèze. 

4   Pause. Pendant que sa mère et son frère découvrent le 
bungalow où ils séjourneront, Younes, 8 ans, savoure ce 
moment suspendu, où il fait si bon ne rien faire.

5  Perché sur le dos de sa mère, Zac veut « attraper une 
vague ». Les vacances ont bien des vertus. Elles resserrent les 
liens familiaux et changent le regard sur le quotidien. Comme 
l'a affirmé un jour une mère aidée par le SPF : « Au retour, les 
problèmes sont toujours là, mais on ne les voit plus pareil. » 

2 3

4 51
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Consultation nationale des donateurs

BILLET « Amis donateurs…Merci ! C’était une 
première pour le Secours populaire… mais aussi dans 
la vie associative en France : nous avons organisé une 
consultation nationale de l’ensemble de nos donateurs au 
premier trimestre de cette année.
Le nombre des réponses est allé bien au-delà de nos 
espérances et nous a conduits à deux décisions. 
La première est de rendre compte à l’ensemble des 

donateurs sollicités des résultats de cette consultation, ce que 
nous faisons dans ce numéro de Convergence. La deuxième, plus 
stratégique, est d’installer la consultation de nos donateurs 
comme une pratique régulière, dont nos statuts affirmaient déjà 
le principe. Cette décision prend toute son importance à la lecture 
des résultats de la consultation effectuée.
Vous exprimez, ami-e-s donatrices et donateurs, un attachement, 
à la fois et de façon indissociable, aux valeurs et aux actions 
concrètes et de proximité du Secours populaire. Dans la diversité 
de vos soutiens, essentiellement financiers, vous traduisez 
aussi une attention particulière à la multiplicité de nos activités 
solidaires. Et nombre d’entre vous, plus d’un sur cinq, seraient 
prêts à participer à une action bénévole, ponctuelle ou régulière.
Ces résultats sont un profond encouragement pour les animateurs, 
les responsables, les 80 000 bénévoles du Secours populaire 
à tisser avec vous des liens encore plus directs de proximité 
humaine, à respecter la diversité de chacun, à faire vivre au 
quotidien ce réseau solidaire qui doit permettre au plus grand 
nombre d’hommes et de femmes de ce pays d’être toutes et tous, 
à leur manière, des acteurs de la solidarité.
Merci amis donateurs, c’est un beau message d’espoir qui fait 
chaud au cœur par les temps qui courent. » 

Richard Béninger, secrétaire national chargé de la communication  
et des ressources financières

Des valeurs communes
et des actions en partage

DR



gestes pour créer un lien avec les donateurs, 
« comme écrire à la main un petit mot sur tous 
les reçus fiscaux » qu’il leur adresse. La réso-
nance entre les valeurs portées par le donateur 
ou la donatrice et celles du SPF est encore plus 
importante pour expliquer la force de la rela-
tion qui les unit. 

LA MAIN QUI DONNE 
ET CELLE QUI REÇOIT 

Quelles sont ces valeurs ? Depuis plus de 
70 ans, l’association œuvre en toute indé-
pendance pour assurer le respect effectif des 
droits fondamentaux, dans le droit fil de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme 
adoptée par les Nations unies en 1948 (droit à 
l’alimentation, à se vêtir, à se loger, aux loisirs 
et à la culture, à la santé, à la dignité, etc.). 
Plutôt que de diviser l’humanité, d’y voir des 
« assistés », la solidarité défendue par le SPF 
induit une relation d’égal à égal entre la main 
qui donne et celle qui reçoit, notamment en 
permettant aux gens en difficulté de devenir 
bénévoles et, d’être donateurs même modes-
tement, en refusant l’assistanat pour respecter 
la dignité de chacun. En lien avec ces valeurs, 
les donateurs et les donatrices citent souvent 
comme ressort de leur engagement l’histoire 
de l’association (74 %). Celle-ci est, en effet, 
riche : des premières colonies de vacances 

 
« Continuez ! », écrit un donateur 
enthousiaste en réponse au question-
naire adressé par le Secours populaire, 
au printemps dernier. « Tenez bon, ça 
ne s’annonce pas facile », poursuit un 
autre, qui s’inquiète de la montée du 
chômage et de la précarité. « Conti-

nuez ! Continuez ! Continuez ! », lui fait écho 
Raymond, tandis qu’Odile, professeure à la 
retraite, complète : « Continuez à agir comme 
vous le faites. (…) Bon courage à tous. » À la 
lumière des informations recueillies auprès 
des 14 000 personnes qui ont répondu, le 
donateur type a une chance sur deux d’avoir 
moins de 70 ans ; très fidèle, il ou elle nourrit 
depuis de nombreuses années un attache-
ment très fort à l’association. Cette moyenne 
d’âge élevée, conforme à la tendance générale 
des donateurs aux différentes associations,  
justifie les efforts déployés par le SPF pour 
s’adresser aux plus jeunes donateurs poten-
tiels. Cet attachement (voir la question n °1) 
repose sur la place prise par l’association dans 
leur vie (50 % des répondants) et sur la relation 
qu’ils ont nouée avec les gens, voire les amis, 
qu’ils rencontrent à la permanence la plus 
proche de chez eux (39 %). Ils sont invités par 
exemple à des journées portes-ouvertes où 
les bénévoles du SPF leur font découvrir leurs 
activités. Jean-Pierre Chatain, le secrétaire 
général du SPF de l’Indre, multiplie les petits 

organisées pour les enfants de déportés en 
1945, à la solidarité aussi bien apportée aux 
paysans vietnamiens sous les bombes qu’aux 
civils kosovars ou serbes dans une région 
ravagée par la guerre civile durant les années 
1990. Les bénévoles ont aussi participé à la 
reconstruction des liens entre communau-
tés au Rwanda après le génocide en 1994 ; 
deux décennies plus tôt, ils avaient envoyé 
un cargo de vivres au Chili, alors en proie à 
la dictature. Ils avaient, auparavant, apporté 
un soutien sans faille aux courageux « soldats 
du refus » qui ne voulaient pas contribuer en 
Algérie à une entreprise coloniale. L’histoire 
du SPF, ce sont aussi les grandes mobilisations  
humanitaires comme lors des 

Question n° 1
> Ce qui vous attache au Secours populaire, c’est :  

Beaucoup Un peu Pas du tout NSP

Régulièrement Occasionnellement Jamais NSP

0 20 40 60 80 100% 0 20 40 60 80 100%
Ses actions de solidarité 
(ou certaines d'entre elles)

Ses valeurs

Son histoire

Votre histoire avec lui, 
l'ancienneté de vos relations

Les gens que vous y connaissez, 
y rencontrez, y avez connus

L'information qu'il vous envoie dans 
ses courriers, bulletins, sollicitations

Par des dons d'argent

En participant à des actions locales

Par des dons en nature 
(vêtements, nourriture, autres...)

Par un projet de legs ou de donation

En vous impliquant dans les 
instances locales ou départementales

Question 1
Question 3

 70% Les aides alimentaires

 51% Les aides aux enfants

 41% Les aides aux vacances

41% La journée des oubliés des vacances

 41% L’accès aux soins

 41% Les aides vestimentaires

37% L’accueil des migrants-réfugiés

31% La solidarité face aux catastrophes naturelles

24% Le soutien pour l’accès aux droits

23% La solidarité internationale

22% L’accès à la culture, aux loisirs, au sports

5% Les braderies

61%75%49%70%

30%

29%

19%

9%

7%

20%

17%

2%3%3% 6%

Le questionnaire en chiffres

285 000 questionnaires envoyés

14 000 questionnaires retournés, 
en provenance de 85 départements

5,3 % de réponses, un taux très élevé 
qui traduit « un fort besoin chez nos 
donateurs de donner leur avis et une 
satisfaction de pouvoir le faire », 
Richard Béninger.
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tremblements de terre en Arménie en 
1989, en Haïti en 2010 ou lors du tsunami, 
dans l’Océan indien en 2004. Plus encore que 
son histoire ou ses valeurs, ce sont les actions 
de solidarité menées par le Secours populaire 
qui ont le plus grand écho chez les « gens de 
cœur » qui le soutiennent : c’est ce que citent 
en premier 92 % des personnes interrogées, 
comme Jeanine : « J’ai vu à la télévision vos 

Consultation donateurs
bénévoles faire des maraudes dans les villes 
(…) à la rencontre des sans-abri. (…) Je trouve 
ça admirable. » Ce qui impressionne Joëlle, 
c’est surtout l’accueil des personnes en diffi-
culté par les bénévoles, leur « sourire », leur 
« écoute » et leur « chaleur ».

UNE AIDE ALIMENTAIRE POUR 
PLUS DE 1,8 MILLION 
DE PERSONNES

Parmi les actions menées sur le terrain (voir la 
question n° 5), certaines grandes causes mobi-
lisent très largement. Ainsi, 70 % des répon-
dants disent être particulièrement sensibles à 
l’aide alimentaire apportée par le SPF. Ils sont 
ici intimement en phase avec l’activité des 
bénévoles qui ont apporté, en 2016, à plus de 
1,8 million de personnes de quoi se nourrir. 
C’est aussi le besoin le plus souvent exprimé 
par les familles qui poussent la porte de l’as-
sociation. Il s'agit d'une activité de proximité 
facilement identifiable, sur laquelle le SPF 
communique souvent lors d’un événement. 
« L’année dernière, c’est lors d’une opération 
de collecte devant un supermarché à côté de 
chez moi que des bénévoles m’ont détaillé 
leurs actions. Ça m’a convaincu », indique 
Allal, comptable de 40 ans, devenu depuis 
donateur (voir l’encadré, p. 12).
Plus d’un répondant sur deux se déclare spé-
cialement sensible aux aides apportées aux 
enfants. Cet élan du cœur se retrouve notam-
ment dans le succès des campagnes des Pères 
Noël verts et des vacances d’été, pour que tous 
les petits aient un cadeau au pied du sapin 

et puissent partir pendant leurs congés. En 
agrégeant l’intérêt pour deux autres actions 
concernant en premier lieu les enfants – la 
Journée des oubliés des vacances (JOV) et 
les aides aux vacances, notamment à tra-
vers l’organisation des Villages Copain du 
monde –, « nous considérons qu’en fait 83 % 
de nos donateurs sont sensibles au thème de 
l’enfance en détresse », assure Richard Bénin-
ger. Ainsi donc, en plébiscitant la lutte contre 
l’exclusion et l’aide apportée aux enfants, les 
« gens de cœur » qui apportent leur soutien 
au SPF sont en phase avec les deux thèmes les 
plus mis en avant par les donateurs dans leur 
ensemble, toutes associations confondues, au 
regard du dernier baromètre de France Géné-
rosité (mai 2017). Les causes qui mobilisent, 
ensuite, le plus chez les donateurs du SPF 
sont – à égale importance, 41 % – l’aide 
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Question n° 2
>Vous vous sentez plus 

particulièrement attaché(e) :

Au Secours populaire en tant que grande  
association nationale

Au Secours populaire au plan local  
(dans votre commune ou département) 

Question n° 3
> Vous apportez votre soutien au Secours populaire :
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Consultation donateurs
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Question n° 4
> Connaissez-vous une antenne locale 
du Secours populaire proche de chez 
vous et, si oui, y êtes-vous déjà allé(e) ?

J'en connais une et j'y suis déjà allé

Je sais qu'il y en a une, mais je n'y suis  
jamais allé

Je n'en connais pas

Ne se prononce pas

Activité 2016 du SPF

3,3 millions  
de personnes soutenues, dont près  
de 370 000 dans 60 pays autres  
que la France.

1 million d’enfants.

168 000 jeunes de 18 à 25 ans.

246 000 retraités.

Question n° 5
> Parmi les initiatives suivantes, qui sont prises ou qui pourraient  
être prises par le SPF, quelles sont celles qui vous plaisent le plus ?
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83%*

pour les initiatives 
autour de l'enfance 

vestimentaire, l’accès aux vacances, la 
Journée des oubliés des vacances ou encore 
l’accès aux soins. Par ailleurs, plus du tiers 
des donateurs suivent avec attention les acti-
vités en plein développement du SPF pour 
l’accueil des migrants et des réfugiés. « Mal-

gré une retraite modeste, je donne chaque 
année (…) car je suis très sensible à toutes 
les misères du monde (…) », confie Éveline, 
85 ans, qui évoque le douloureux souvenir 
de l’exode entrepris sur les routes de France 
avec ses parents au printemps 1940. Comme 
elle, près d’un quart des donateurs sont mobi-
lisés sur la question de la solidarité internatio-
nale, plaçant ainsi du même coup la question 

des migrations sur le bon terrain de compré-
hension, celui de la disparité de richesses, 
les situations de conflits et les désastres cli-
matiques. Les donateurs – 70 % d’entre eux – 
perçoivent avant tout le Secours populaire 
comme une grande organisation nationale 
de solidarité (voir la question n° 2). « Cela veut 
dire que les fédérations ne doivent pas simple-
ment donner des informations sur ce qu’elles 
font localement, mais doivent aussi relayer ce 
que le SPF entreprend globalement. Les dona-
teurs sont demandeurs », analyse Annie Gri-
non, secrétaire générale du SPF de l’Essonne 
et secrétaire nationale chargée de la relation 
avec les donateurs. Le Secours populaire a l’un 
des maillages associatifs les plus étendus avec 
ses 80 000 bénévoles et plus de 1 200 perma-
nences d’accueil, de solidarité et relais santé 
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Pour mener ses actions de solidarité, le Secours 
populaire a besoin de collecter de l’argent toute l’année. 
Près des deux tiers de ses donateurs lui apportent leur 
soutien financier régulièrement, un tiers le fait plus 
occasionnellement (voir la question n° 3). En revanche, 
une forme de générosité est encore assez rare : seuls 
3 % des « gens de cœur » qui appuient le SPF ont un 
projet de donation ou de legs en sa faveur. Pour 
l’association, leur développement est un enjeu très fort 
en termes de pérennité et d’indépendance. Depuis le 
début de l’année, ce type d’apport a permis de 
nombreuses réalisations. En voici quelques exemples : 
à Paris, une nouvelle antenne vient d’ouvrir dans le 
XIIIe arrondissement grâce à un legs de 115 000 euros. 
Un autre de 38 000 euros a financé des actions d’aides 
aux migrants et aux réfugiés dans le Nord, tandis qu’en 

Côte-d’Or, un véhicule utilitaire et un chariot élévateur 
ont été acquis grâce à un legs de 37 000 euros afin 
d’améliorer l’organisation de l’aide alimentaire. Il y a 
là d’importants moyens financiers pour la solidarité. 
En 2016, 80 personnes ont, à travers leurs legs, fait 
don de 5,9 millions d’euros au SPF. Encore faut-il que 
les donateurs sachent qu’ils peuvent faire des legs et 
des donations au Secours populaire. « Compte tenu de 
l’enjeu, nous allons renforcer la diffusion de cette 
information auprès de nos donateurs », remarque 
Annie Grinon, secrétaire générale du SPF de l’Essonne 
et secrétaire nationale chargée de la relation avec les 
donateurs. Des équipes du Secours populaire sont 
disponibles pour guider les « gens de cœur » qui 
désirent que leur lutte contre les inégalités leur survive.

 LEGS ET DONATIONS 

Des ressources pour la solidarité

« (…) Je veux être utile 
socialement, c’est pour cela que je 
suis donateur du SPF. Ses actions 
sont nécessaires, vu les inégalités 
en France et entre les pays. 
Ses bénévoles agissent 
efficacement au plus près des 
personnes qui en ont besoin. 
Je sais qu’ils accueillent sans 
exclusive et avec une grande 
générosité. Je sais aussi que 
les personnes en difficulté 
sont écoutées et aidées 
dans une grande variété de 
domaines : vacances, nourriture, 
logement, aide vestimentaire, 
accès à la culture (…). »
Nicolas Chaigneau, Hauts-de-Seine.

Beaucoup Un peu Pas du tout NSP

Régulièrement Occasionnellement Jamais NSP

0 20 40 60 80 100% 0 20 40 60 80 100%
Ses actions de solidarité 
(ou certaines d'entre elles)

Ses valeurs

Son histoire

Votre histoire avec lui, 
l'ancienneté de vos relations

Les gens que vous y connaissez, 
y rencontrez, y avez connus

L'information qu'il vous envoie dans 
ses courriers, bulletins, sollicitations

Par des dons d'argent

En participant à des actions locales

Par des dons en nature 
(vêtements, nourriture, autres...)

Par un projet de legs ou de donation

En vous impliquant dans les 
instances locales ou départementales

Question 1
Question 3

 70% Les aides alimentaires

 51% Les aides aux enfants

 41% Les aides aux vacances

41% La journée des oubliés des vacances

 41% L’accès aux soins

 41% Les aides vestimentaires

37% L’accueil des migrants-réfugiés

31% La solidarité face aux catastrophes naturelles

24% Le soutien pour l’accès aux droits

23% La solidarité internationale

22% L’accès à la culture, aux loisirs, au sports

5% Les braderies

61%75%49%70%

30%

29%

19%

9%

7%

20%

17%

2%3%3% 6%

Question n° 6
> En pensant aux informations et 
courriers que vous recevez du SPF, 
ainsi qu’aux contacts et relations que 
vous pourriez avoir avec lui, laquelle 
de ces opinions est la plus proche de la 
vôtre ? (Choisissez une seule réponse)

Je suis satisfait(e) de la façon dont le 
Secours Populaire m'informe et échange 
avec moi

Je trouve qu'il en fait trop

Je souhaiterais qu'il modifie certaines de ses 
façons de faire

Ne se prononce pas

J'aimerais avoir des relations plus  
approfondies avec lui

sur tout le territoire. Si bien que près de huit 
répondants sur dix à l’enquête savent où se 
situe leur antenne locale et beaucoup s’y sont 
déjà rendus (voir la question n° 4). « Pour nos 
donateurs, loin de s’opposer, le plan local et le 
plan national se nourrissent, se renforcent », 
analyse Richard Béninger.

DONATEURS ET BÉNÉVOLES

Cette articulation est entretenue par les infor-
mations délivrées régulièrement par l’associa-
tion via Convergence, son magazine, son site 
internet, les mails ou les courriers envoyés 
par les bénévoles. C’est ce qu’assurent 60 % 
des personnes interrogées (voir la question 
n° 1). Une information qui donne la même 
satisfaction à près de huit donateurs sur dix. 
A contrario, moins de un sur dix déplore 
l’abondance de « sollicitations », surtout chez 
les plus jeunes (voir la question n°6). « Que je 
reçoive dix courriers ou un courrier par an, 
mon don vous est acquis », relève ainsi Simon, 
conducteur de train de 34 ans, qui apprécie 
néanmoins d’avoir pu donner son avis lors de 
l’enquête. « Nous allons pouvoir affiner la qua-
lité de notre relation en fonction des préfé-
rences que les donateurs nous ont transmises 
en répondant au questionnaire », anticipe 
Annie Grinon. Des réponses personnalisées 
vont être apportées à plus de 200 donateurs 
qui ont posé des questions précises. Dernier 
enseignement, un donateur
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Consultation donateurs

« Je suis comptable et, depuis 
mai 2016, je suis donateur 
du Secours populaire. J’ai 
décidé de lui faire deux dons 
par an : à Noël, lorsque tout le 
monde pense exclusivement 
aux cadeaux à faire ou à venir, 
oubliant que des enfants ne 
recevront rien. Je donne aussi 
en été, quand personne ou 
presque ne fait attention aux 
gens qui ne sont pas partis en 
vacances et ne pourront pas 
changer de cadre de vie ni de 
perspectives de toute l’année. 
J’ai été convaincu par des 
bénévoles qui m’ont raconté 
les actions qu’ils effectuent. 
La solidarité comme ça, dans 
le respect de la dignité des 
personnes aidées correspond 
bien à ma vision des choses. 
Parmi les initiatives menées, 
je soutiens particulièrement 
celles se rapportant à l’accès 
à la santé. Elles me paraissent 
essentielles car, dans la crise 
actuelle, une partie de la 
population, celle qui a les plus 
bas revenus, a besoin d’aide 
pour faire respecter ce droit. »

Allal Boubia, Moselle

Infos et photos 
secourspopulaire.fr

Beaucoup Un peu Pas du tout NSP

Régulièrement Occasionnellement Jamais NSP
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Par des dons en nature 
(vêtements, nourriture, autres...)

Par un projet de legs ou de donation

En vous impliquant dans les 
instances locales ou départementales

Question 1
Question 3

 70% Les aides alimentaires

 51% Les aides aux enfants

 41% Les aides aux vacances

41% La journée des oubliés des vacances

 41% L’accès aux soins

 41% Les aides vestimentaires

37% L’accueil des migrants-réfugiés

31% La solidarité face aux catastrophes naturelles

24% Le soutien pour l’accès aux droits

23% La solidarité internationale

22% L’accès à la culture, aux loisirs, au sports

5% Les braderies

61%75%49%70%

30%

29%

19%

9%

7%

20%

17%

2%3%3% 6%

Question n° 7
>Souhaiteriez-vous être contacté(e) 
par le Secours populaire pour 
participer à une action de bénévolat 
ponctuelle ou régulière ?

Non, merci

Oui, pour participer à une action ponctuelle  
ou régulière

 C'est déjà le cas, le Secours populaire me  
sollicite régulièrement ou ponctuellement

Ne se prononce pas

sur six participe régulièrement à des 
actions de bénévolat dans les antennes 
structures du SPF (voir la question n° 7) : aux 
braderies, à l’accompagnement de petits en 
vacances ou encore aux distributions alimen-
taires. Mais, 20 % supplémentaires se disent 
prêts à faire de même à l’avenir, régulière-
ment ou ponctuellement. L’association doit 
donc relever ce défi : permettre à ces dona-
teurs de participer aux actions bénévoles. 
Elle y arrive déjà dans certains départements, 
comme dans la Sarthe. Les bénévoles invitent 
systématiquement les donateurs aux grands 
événements de la fédération. « Nous leur pré-
sentons le bilan de nos actions, en France et 
à l’étranger. Puis, il y a un côté plus festif. Au 
final, ils apprécient les échanges et les dis-
cussions qui se nouent », explique Dominique 
Desarthe, secrétaire générale du SPF dans le 
département. Certains reviennent ensuite en 
tant que bénévoles.

Olivier Vilain

Plus du tiers des donateurs soutiennent les actions du 
SPF en faveur des réfugiés et des migrants. Ici, aide apportée 
dans un camp de réfugiés syriens au Liban, en 2014.
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Malgré le vent et la pluie, il 
aura fallu vingt minutes à Aurélie, 
Marie-Reine et François pour vider 
le Solidaribus, l’antenne mobile de 
la fédération de l'Essonne, et instal-
ler la distribution alimentaire heb-
domadaire sur le parking de l’hôtel 

social de Tigery (Essonne). Isolé et en pleine 
campagne, le lieu héberge 150 personnes, 
dont 40 enfants de moins de 3 ans. Madame 
Koffi, arrivée de Côte d’Ivoire en décembre 
2015 et mère de trois enfants, dont le plus 
jeune vient d’avoir 2 ans, a sollicité une carte 
de séjour. En attendant, son statut ne lui 
ouvre aucun droit ; l’antenne mobile est une 
vraie chance pour elle, comme pour toutes les 
familles de l’hôtel. Les aliments distribués ce 
jour-là seront préparés au plus vite, dans la 
cuisine de l’hôtel : impossible de conserver 
toutes les denrées périssables dans l'unique 
frigo. Mais au-delà de l’aide matérielle 

apportée par le SPF, les bénévoles assurent 
également une permanence administrative. 
Récemment arrivés de Syrie, Hamed et son 
épouse viennent d’obtenir leurs papiers. Le 
père de deux garçons recherche un travail de 
chauffeur-livreur et rêve d’un logement avec 
deux chambres pour que ses fils puissent 
faire leurs devoirs dans de meilleures condi-
tions. « Étudier est important, ils font des 
progrès à l'école, même s’ils ne parlent pas 
encore bien le français. Le Secours populaire 
nous aide pour tout ce qui est administratif. 
Nous avons tout laissé derrière nous, il nous 
faut reconstruire une autre vie », confie-t-il.  
Cet été, la fédération organise deux sor-
ties dans une base de loisirs pour per-
mettre aux enfants de s’amuser le temps 
d’une journée. Mais rien ne peut être prévu 
pour les familles : le moindre départ de 
l’hôtel entraîne la perte de la chambre…  
Anne-Marie Cousin

Plus d’infos sur 
secourspopulaire.fr

1   À tour de rôle, les résidents 
cuisinent les produits apportés par 
l'antenne mobile. Avec deux plaques et deux 
éviers, il faut savoir gérer l'exiguïté. 

2   Chambre 128. Sako Fatou vient 
du Mali et vit seule ici depuis deux ans avec 
ses trois enfants. Grâce à la solidarité des 
autres résidentes, elle fait face.

3   Le Solidaribus sert aussi de 
permanence d’accueil. Des sièges et une 
table se déplient pour recevoir les familles. 
Aurélie (à gauche) répond aux questions, 
propose des sorties ou une consultation 
ophtalmologique.

4   Emiraldo a 13 ans et vient 
d’Albanie. À l’hôtel depuis six mois avec 
ses parents, il rêve d'aller au collège. Il essaie 
d’apprendre le français tout seul. Toutes les 
semaines, il participe à la distribution avec les 
bénévoles.

Photos Olivier Pasquiers

TIGERY

Solidaribus, de l'humanité
dans un no man's land

Les gens d’ici
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L’éléphant
qui habitait
dans une fleur
Hwang K.
Trouver un éléphant au cœur
d’une fleur, quel bonheur !
Mais attention !
Il faut le distraire,
le nourrir… et aussi
bien le protéger.
Dès 3 ans, 48 pages, 16 €

Tous la même rivière
Vanina Starkoff
Tout le monde glisse sur la même rivière,
chacun à sa manière. Parfois, il y a
des soucis, un bateau tangue trop…
Mais on finit toujours par trouver son rythme
et son bonheur, ensemble au fil de l’eau.
Dès 4 ans, 40 pages, 16 €

Le grand voyage
de Guachipira
Arianna Arteaga Quintero
Stefano Di Cristofaro
Guachipira quitte sa famille de colibris
pour la première fois de sa vie :
elle compte bien trouver les fleurs
capables de redonner des forces
et des sourires à toute sa famille !
Dès 4 ans, 48 pages, 16 €

D e m a n d e z  l e  c a t a l o g u e  2 0 1 7  s u r  r u e d u m o n d e . f r

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

CORÉE

VENEZUELA

UKRAINE

IRAN

MONGOLIE

AUSTRALIE

BRÉSIL

C’est l’Été
des bouquins
solidaires

Et les 20 autres titres déjà parus dans la collection

NORVÈGE

Chaque fois
que deux de ces
trois nouveaux

titres sont achetés
en librairie,

R U E  D U  M O N D E
offre un livre

à un enfant
« oublié des vacances ».

Autour de :

la collection
qui propose 
les meilleurs albums
pour les 3-7 ans
publiés aux quatre
coins du monde

coup de c eur d’ailleurs

1 enfant sur 3
ne part pas
en vacances

Dans votre librairie
jusqu’au 15 août

Vanina Starkoff

convergence 2017.qxp_Mise en page 1  14/06/2017  12:58  Page1



Je
an

-M
ar

ie
 R

ay
ap

en
DR

Du 14 au 25 juillet, 
70 jeunes de familles 
accueillies par le Secours 
populaire français 
participent à plusieurs 
séjours d’éducation 
artistique au Festival 
d’Avignon. Au 
programme : exploration 
du patrimoine local, 
représentations du in et 
du off, rencontres avec 
des artistes, initiation à la 
pratique artistique et 
ateliers d’expression 
animés par les Centres 
d'entraînement aux 
méthodes d'éducation 
active (CEMEA). De beaux 
moments partagés et de 
nouveaux horizons 
ouverts par cette 
expérience, chaque année 
renouvelée, qui porte une 
certaine idée de la culture, 
généreuse et 
émancipatrice. L. L

France

Le voyage est dans le sac
Le 28 avril, une vente solidaire de sacs originaux était 
organisée au siège social d'agnès b. au profit du Secours 
populaire de Paris et de sa campagne vacances. 
L'initiative, menée chaque année en partenariat avec 
l'école Duperré à Paris, dont les étudiants ont 
confectionné les pièces en donnant une seconde vie  
à des vêtements recyclés par SPF, est soutenue par le 
Fonds de dotation agnès b. « Un sac acheté, c’est un 
enfant qui part en vacances en été ! » L'occasion était 
belle de se faire plaisir tout en donnant des journées  
de bonheur ! H. K.

L'été des bouquins solidaires  
avec Rue du monde
L’éditeur Rue du monde, avec le SPF, lance le 15 juin le 
14e été des bouquins solidaires. L‘achat de deux livres 
parmi les trois nouveaux titres de la collection « Coup de 
cœur d’ailleurs » : Le Grand Voyage de Guachipira, Tous la 
même rivière, L’Éléphant qui habitait dans une fleur, 
permettra d'offrir un ouvrage aux enfants invités à la 
Journée des oubliés vacances, le 23 août sur la plage de 
Deauville. « Un livre qui entre dans un foyer, c’est du plaisir, 
une ouverture au monde, souligne Alain Serres, le directeur 
des éditions Rue du monde. En treize ans, ce sont 
140 000 livres que les gamins ont eu le bonheur 
d’apporter chez eux, après une journée à la mer. » L.L. 
En savoir plus : www.secourspopulaire.fr/en-ete-le-livre-solidaire-

parcourt-les-rues-du-monde 

Village Kinder, sous 
le signe du sport
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joueur de tennis 
Jo-Wilfried Tsonga, fidèle 
parrain du Village Kinder, 
ou Ladji Doucouré, 
ex-champion du monde 
du 110 mètres haies. Ces 
champions viendront 
partager leur passion du 
sport et des instants de 
bonheur. Une fois les 
vacances finies, l’accès aux 
sports est favorisé tout au 
long de l’année. Les 
enfants ont en effet la 
possibilité de poursuivre 
une activité qu’ils ont 
découverte durant leur 
séjour : Kinder a offert 
10 350 accès aux sports 
(licences sportives et/ou 
équipements) depuis le 
lancement du programme 
Kinder + sport. Depuis la 
création du village Kinder 
en 2010, 7 000 enfants 
ont pu ainsi pratiquer un 
sport et s’évader, « comme 
les autres copains de 
l’école en vacances ». F. C.

Du 9 juillet au 5 août, 
le Secours populaire, 
soutenu par son 
partenaire Kinder-Ferrero, 
proposera à 670 enfants 

Festival 
d'Avignon, 
l'art en 
partage

issus de familles aidées 
une semaine de vacances 
à la base omnisports du 
Temple-sur-Lot (Lot-et- 
Garonne). Chaque été, 
grâce à ce partenariat, des 
enfants venus de tout 
l’Hexagone profitent d’une 
semaine riche en activités 
sportives et culturelles. Ils 
rencontreront aussi des 
personnalités comme le 

POUR LE DROIT AUX VACANCES, L'APPEL 
DU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS. Réunie à Paris 
le 23 juin, l’assemblée générale du SPF a lancé un appel 
pour « un été solidaire » afin d’étendre la portée de sa 
campagne vacances. Julien Lauprêtre, son président, 
a relayé cet appel auprès de tous les députés.
 « Je soutiens cette campagne vacances 

pour que tous les enfants aient la même 
chance, souligne Gad Elmaleh, son parrain. 
Contribuer à ouvrir leurs yeux, leur cœur et 
à les faire rêver est une immense fierté. » 

Pour amplifier le succès des villages 
Copain du monde et des Journées des oubliés des 
vacances, organisées après le 15 août, vous pouvez 
aider le SPF : un don de 50 euros (soit 12,50 euros après 
déduction fiscale) offre une journée de vacances à un 
enfant privé des joies du départ. L. L 
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De nouveaux locaux pour 
le comité de Quétigny

Les bénévoles du comité de Quétigny 
(Côte-d'Or) ont inauguré le 9 juin les nouveaux 
locaux mis à leur disposition par la 
municipalité, en présence du maire Rémi 
Detang et de Julien Lauprêtre, venu partager 
leur joie. Dans ce spacieux local de 250 m2, ils 
pourront accueillir dignement les personnes 
aidées. Le président du SPF a profité de 
l’occasion pour saluer les participants de la 
grande braderie festive et solidaire, qui a eu 
lieu le 12 juin au Zénith de Dijon. H. K.

Paris 2024, JO solidaires
Le SPF et le comité Paris 2024 ont signé le 
27 avril une convention qui permettra à des 
enfants de familles aidées d’assister aux 
compétitions olympiques et paralympiques. 
« Les actions du SPF auprès des personnes 
isolées font écho aux valeurs de Paris 2024, 
souligne Bernard Lapasset, coprésident de Paris 
2024. Avec cette coopération, nous pourrons 
mobiliser et agir plus encore en faveur du sport 
et de ses impacts positifs. » L. L. 
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Parade nautique 
Le 23 juin, le monocoque Ovimpex/Secours 
populaire français a franchi la ligne en 
10e position, à Dieppe lors de la quatrième et 
ultime régate de la Solitaire URGO Le Figaro. 
À l’arrivée des étapes françaises, son skipper, 
Anthony Marchand, a accueilli à bord des 
enfants de familles soutenues par le SPF. Il a pu 
leur faire partager les joies et les vicissitudes 
de la course à la voile. Le 26 mai, à la veille de 
l’épreuve, 46 adolescents âgés de 10 à 15 ans 
ont navigué entre Pauillac et Bordeaux. « Ils 
ont vécu une superbe expérience », témoigne 
Barbara Clouté, chargée de communication au 
SPF de Gironde. « Cela fait du bien de se sentir 
aimés : on est comme des stars », ont souligné 
ces jeunes arrivés à Bordeaux sous les 
applaudissements. L. L.

Sur les terrains de Meudon (Hauts-de-Seine), 
de jeunes réfugiés-migrants du Puy-de-Dôme 
et de Paris ont disputé un tournoi de football.

Les équipes de réfugiés-
migrants du SPF de Paris et du 
Puy-de-Dôme se sont 
retrouvées le vendredi 19 mai 
à Paris pour trois jours placés 
sous la bonne étoile du 
football solidaire. Après la 
découverte de la capitale en 
bateaux-mouches, les vingt 
jeunes adultes venus du 
Puy-de-Dôme ont affronté en 
début de soirée leurs 
homologues parisiens sur les 
terrains du Club Five situés 
porte de la Chapelle. Les 
rencontres de dix minutes 
étaient arbitrées par les 
éducateurs de la Fondation 
Paris Saint-Germain. Un beau 
geste, un rappel à la règle ou la 
contestation d’une décision 
arbitrale, toutes les occasions 
sont propices à l'humour. « La 

pratique du football leur 
permet d’oublier leurs 
problèmes, de se maintenir en 
forme et surtout de recréer du 
collectif », souligne Orphée 
Lelo, l’entraîneur de l’équipe 
du SPF de Paris. « Le sport 
offre une ouverture vers le 
monde et d’autres groupes, le 
vivre-ensemble et le partage 
d’expériences », confirme 
Thiago Koch, chargé de 
mission pour la solidarité 
internationale au SPF du 
Puy-de-Dôme. Le tournoi s’est 
prolongé à Meudon (Hauts-
de-Seine), avec une équipe 
d’éducateurs de la Fondation 
PSG. Une quarantaine 
d’enfants de familles aidées 
par le SPF du Puy-de-Dôme, 
dont une douzaine d’enfants 
de réfugiés-migrants, ont 

participé aux festivités. Au 
programme : ateliers ludiques 
et tournois animés par les 
éducateurs de la Fondation 
PSG, avant de partir tous 
ensemble au Parc des Princes 
pour assister au match 
PSG-Caen. Dimanche, les 
enfants se sont amusés à la 
foire du Trône. Cet événement 
s’inscrit dans le cadre du 
programme d’aide aux 
réfugiés de la Fondation Paris 
Saint-Germain. « En 2016, ce 
partenariat a permis d’aider 
huit fédérations pilotes, 
souligne Florence Tith, chef de 
projet animation de réseaux 
en France au SPF. Ce week-end 
de trois jours symbolise notre 
volonté de développer des 
projets d’insertion par le 
sport. » Laurent Lefevre

Week-end sportif pour les réfugiés-
migrants avec la Fondation PSG

RENCONTRE DES PARTENAIRES SOLIDAIRES À PARIS. 
Une centaine de personnes, dont cinquante membres du Club 
des partenaires solidaires, s’est réunie le 26 juin au Bal, centre 
d'art dans le 18e arrondissement de Paris créé en 2010 par 
Raymond Depardon et Diane Dufour. Cette soirée a permis de 
resserrer les liens avec les partenaires, d’échanger sur les futurs 
projets et de découvrir l’exposition de photographies Magnum 
Analog Recovery présentée au Bal pour les 70 ans de cette 
agence mythique.  L. L.
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Français découvriront la culture d'enfants issus 
de 25 délégations, notamment d’Irak, du Bénin 
ou de Chine. Sur l’île d’Oléron, près de 50 natio-
nalités seront représentées dans le village de 
Dolus, qui offrira joies de la plage, découverte 
de la culture locale et visite de Fort Boyard. 
Invités par le général qui commande la place 
militaire de Rochefort, ils passeront une jour-
née sur la base aérienne. Au programme : jeux 
d’orientation, visite des aéronefs et mise en 
condition de vol, distribution de cadeaux par 
les autorités militaires. Grâce à ce partenariat, 
placé sous le haut patronage de l’armée, les 
enfants visiteront le phare historique de Chas-
siron, habituellement fermé au public.
Ces villages incarnent l'esprit de Copain du 
monde, le mouvement du Secours populaire 
né il y a 25 ans, où des enfants, en France et à 
l'étranger, apprennent à s'aimer et à perpétuer 
chez eux la chaîne de la solidarité. 
Laurent Lefevre
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COPAIN DU MONDE

Des Villages pour donner 
le goût de la paix 
En France et à l'étranger, des milliers 
d'enfants convergeront pour apprendre à 
construire ensemble un monde solidaire. 

Du 25 mai au 28 octobre, 33 villages 
Copain du monde (14 en France, 19 à 
l’étranger) accueillent des milliers d’enfants 
pour partager des expériences qui font la part 
belle à la découverte de l'autre, à l'entraide, 
visites de maisons de retraite, collectes de 
fonds, etc. et aux activités ludiques. Une paren-
thèse bienvenue pour ces jeunes, qui parfois 
viennent de pays en guerre ou frappés par une 
grande pauvreté.
À 40 km d’Athènes, 200 enfants, dont une tren-
taine de France, seront reçus dans un club au 
bord de la mer Égée. Ce centre en pleine nature 
leur propose des animations artistiques et 

sportives, des journées à la plage et la visite 
d’Athènes. Autre cadre : au bord du lac de Wer-
bellin, près de Berlin, les enfants feront de la 
randonnée et pratiqueront différents sports 
dans l’une des plus belles réserves biologiques 
d’Europe. Des villages Copain du monde se 
tiennent aussi au Moyen-Orient (trois en Pales-
tine et un au Liban), à Madagascar et au Japon.

CHAÎNE DE LA SOLIDARITÉ

Au village de Meyras en Ardèche, ils se ras-
sembleront autour d’activités circassiennes 
(jonglage, équilibre…) et aquatiques. Les petits 

Prolonger l’aide
secourspopulaire.fr
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JOURNÉE DES OUBLIÉS DES VACANCES (JOV) À HAÏTI. 
Cette JOV, organisée fin août dans le village de Belloc près de Léogâne 
(sud-ouest de Port-au-Prince), sera une première pour le pays meurtri par 
l’ouragan Matthew en octobre 2016. Originaires de l’île de Sab, 52 enfants 
pourront goûter aux spectacles et activités théâtrales et recevront tous un 
uniforme et des fournitures scolaires. « Pour ces familles de pêcheurs, un 
costume représente un lourd budget, souligne Claude Levoyer, responsable 
de la région des Pays de la Loire du SPF. L'initiative, menée avec le 
partenaire Aquadev, leur apportera une aide réelle. » L. L.

Programme post-séisme 
ÉQUATEUR. Dans le canton de Muisne 
(province d’Esmeraldas), le SPF a engagé avec 
son partenaire local C-Condem (Coordination 
nationale pour la défense de l’écosystème de la 
mangrove) un projet visant à promouvoir la 
pêche artisanale et sa commercialisation 
équitable. Après le séisme d’avril 2016, le SPF 
poursuit son engagement dans la 
reconstruction du pays en permettant à 
100 familles de retrouver une activité 
économique, d’accéder à l’autonomie 
alimentaire, en contribuant à réhabiliter 
l’écosystème de la mangrove. Un projet 
salutaire pour le canton de Muisne dont le taux 
de pauvreté atteint 96,2 %. H. K. 

Échanges interculturels 
FRANCE-PALESTINE. Cet été, un groupe de 
jeunes palestiniens et français coanimeront 
deux villages Copain du monde, l’un à Hizma 
(quartier de Jérusalem-Est), fin juillet, l’autre à 
Aurèle, dans le Vaucluse, fin août. Le projet, 
fondé sur l'échange interculturel, a été mûri 
lors du Festival des jeunes de Rennes, en 
octobre 2016 et a été préparé de concert via 
Internet. « Les jeunes de Jérusalem-Est sont 
confrontés à l’isolement et au chômage. Ces 
séjours où ils sont eux-mêmes acteurs de la 
solidarité leur ouvrent un horizon et leur 
redonnent confiance en l’avenir », détaille Lysia 
Beysselance, chargée de ce projet au SPF des 
Bouches-du-Rhône.  H. K.

Cours estivaux 

MEXIQUE. La bibliothèque de Petaquillas, dans 
l’État du Guerrero, organise, à partir du 17 juillet, 
des cours d’été dispensés par des étudiants de 
l’université de Chilpancingo, capitale de cet État 
pauvre du Mexique. Les écoliers suivant ces 
cours de rattrapage sont ainsi à l'abri des 
bandes de narcotrafiquants qui sévissent dans 
les rues. Inaugurée en 2003, cette bibliothèque 
communautaire a été construite avec l’aide du 
SPF et de son partenaire local, l’association 
Impulsores de la Comunidad. L. L.

À Ramong’Yiri au Burkina Faso, une 
Maison de la femme et de l’enfant a ouvert ses 
portes en janvier 2017, grâce au Secours popu-
laire du Val-d’Oise et à l’association Codegaz 
(association des personnels de Gaz de France). 
L’espace accueille des villageoises au sein d’ate-
liers où elles sont formées à la teinture et au 
tissage. La vente des pièces confectionnées leur 
apporte des revenus qui leur permettent de par-
ticiper aux frais de fonctionnement de l’école 
de Ramong’Yiri (cantine pour les 400 élèves…), 

mais aussi de pourvoir aux besoins de leur 
foyer, surtout pendant les saisons sèches où 
elles ne peuvent pas cultiver les champs d’ara-
chide. Aujourd’hui au cœur d’une véritable 
activité économique, la Maison de la femme 
et de l’enfant accueille un jardin potager péda-
gogique doté d’un puits, une bibliothèque et un 
point santé, et a apporté une nette amélioration 
dans les conditions de vie des écoliers. Le SPF, 
qui a contribué aux frais de construction du 
bâtiment de 115 m2, à l’achat de deux métiers 
à tisser et au financement des formations 
compte enraciner son action dans la région. 
« Ces résultats prometteurs ouvrent un hori-
zon vers d’autres initiatives favorisant l’auto-
nomie des villageois et l’accès à l’éducation. 
Nous comptons maintenir un lien fort avec le 
village, notamment grâce à un échange de cor-
respondances entre des enfants de notre club 
Copain du monde de Survilliers (Val-d’Oise) et 
les écoliers de Ramong’Yiri », souligne Patrick 
Paskiewiez, secrétaire général de la fédération 
du Val-d’Oise, qui a porté le projet aux côtés de 
Jacques Leleu, bénévole de l’association Code-
gaz. Hayet Kechit 

BURKINA FASO 

Un espace d'entraide change 
le quotidien d'un village

DR

Inauguration de la Maison de la femme et de l'enfant 
dans le village de Ramong'Yiri (centre du Burkina Faso).

DR
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En France, la pauvreté 
en milieu rural est 
une réalité diffuse, 
invisible, mais bien 
réelle. Avec son réseau 
de Solidaribus et 
d’antennes locales, 
le Secours populaire 
français agit au plus 
près des besoins et 
contribue à rompre 
l'isolement qui frappe 
les campagnes. 

Inégalités
1 495 EUROS PAR MOIS  
C'est le niveau de vie 
médian dans les zones 
rurales isolées, le plus 
bas de l'Hexagone. 
(Observatoire des inégalités, mai 2017) Zones rurales

La face cachée
de la pauvreté
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ÉDITO « Ce numéro de Convergence est au 
cœur de l'actualité. Pas un jour ne passe sans que 
les médias évoquent la situation dramatique des 

paysans et l'isolement des zones rurales. 
Il est loin le temps où, petit garçon, mes 
parents vantaient la belle vie et le bon air 
de la campagne. Les témoignages 
recueillis dans ce dossier révèlent des 
difficultés et un mal-vivre grandissants. 
Dans tous les départements, les bénévoles 
du Secours populaire ne s'arrêtent pas à ce 
constat mais s'attachent à trouver des 
solutions ; en témoignent les Solidaribus du 
SPF qui sillonnent les zones rurales à la 

rencontre de ceux que la pauvreté isole. Pendant la 
campagne vacances, ils ne manqueront pas de leur 
proposer des journées de répit pour se ressourcer. 
Comme pour toutes nos campagnes de solidarité, 
nous avons besoin d'argent. Nous comptons sur vous 
pour collecter et vous joindre à ce beau projet : faire de 
l'été 2017, l'été de la soldiarité. » 
Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français.
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Dans l’ombre de la misère concentrée dans 
les banlieues défavorisées et des inégalités 
criantes de certaines villes-centres, la pau-
vreté en milieu rural est une réalité cachée, 
opaque, plus diffuse 1 qui exige un fort enga-
gement des acteurs locaux pour la détecter 
et la combattre – ses causes et sa répartition 
étant complexes. Les zones rurales isolées 
sont celles où le niveau de vie médian est le 
moins élevé (1 495 euros par mois). Parmi 
les personnes pauvres, on rencontre compa-
rativement davantage de retraités disposant de 
faibles pensions et des personnes en situation 
de handicap, allocataires de l’AAH (allocation 
adulte handicapé) ou du minimum invali-

dité. Dans certaines zones rurales, notamment 
dans le nord et le sud du pays, où sévit un 
taux de chômage élevé, des familles mono-
parentales et des allocataires du RSA sont très 
présents. Depuis 2000, cette carte de France 
de la pauvreté rurale a peu évolué. La pau-
vreté se concentre dans des poches assez 
résistantes qui peuvent atteindre localement 
des taux proches de 30 % pour certaines zones 
viticoles ou maraîchères, soit le double de la 
moyenne nationale (14,3 % en 2015, selon les 
estimations de l’Insee). Dans certaines régions 
comme en Auvergne ou en Limousin , elle est 
bien plus fréquente en moyenne qu’en milieu 
urbain. Le rural creusois est particulièrement 
concerné : un habitant sur cinq y vit sous le 
seuil de pauvreté (Insee).
Présent sur le terrain avec ses antennes locales 
et son réseau de 18 Solidaribus, le SPF mène 
des actions auprès de ces personnes qui 
subissent sans se manifester de très mau-

vaises conditions de vie et parfois sombrent 
dans l'isolement. À multiples facettes, cette 
pauvreté rurale touche aussi de jeunes adultes 
et des familles avec enfants à faibles revenus 
d’activité, qui occupent des emplois sous-qua-
lifiés. « À la campagne, au-delà de la popu-
lation agricole, la précarité économique 
concerne une population composite : les 
ménages appartenant aux catégories sociales 
les plus modestes, en particulier les ouvriers 
et les retraités, y sont plus nettement repré-
sentés », précise Alexandre Pagès, sociologue à 
l’université de Franche-Comté et auteur de La 
Pauvreté en milieu rural (Presses universitaires 
du Midi, 2012). Caractérisé avant tout par une 
population ouvrière (31,5 % de l’emploi rural) 
et de petits employés (27,1 %), proportionnel-
lement plus nombreux qu’au niveau natio-
nal, le milieu rural n’est donc pas ce que l’on 
croit – seulement 7,4 % d'agriculteurs 2. Le taux 
de chômage est très variable selon les confi-
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Les agriculteurs ne représentent que 
7,4 % des habitants dans les campagnes, 
majoritairement peuplées d'ouvriers et d'employés.

La face cachée
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gurations locales, mais la part des femmes 
concernées ou occupant des emplois précaires 
et à temps partiel est plus importante dans les 
zones rurales (selon le Haut Conseil à l'égalité 
entre les hommes et les femmes) : elles repré-
sentent 53 % des demandeurs d’emploi (51 % 
au niveau national) et 39 % des femmes sala-
riées le sont à temps partiel (29 % au niveau 
national). 

ISOLEMENT GÉOGRAPHIQUE 
ET REPLI SOCIAL

La part des prestations sociales dans les reve-
nus des ruraux démunis est moins élevée que 
pour l’ensemble de la population en situation 
de pauvreté, ce qui s'explique probablement 
par un moindre accès à leurs droits – en parti-
culier aux minima sociaux et aux allocations 
logement. « Il existe d'importants besoins en 
milieu rural (précarité énergétique, manque 
d'accès aux loisirs, aux vacances), mais ils ne 
s’expriment pas de la même manière : il y est 
plus délicat de dire ses difficultés », souligne 
Corinne Makowski, secrétaire nationale au 
SPF, chargée de la solidarité dans le monde. 

Dans bien des cas, l’isolement géographique 
se double d’un repli social renforcé par la dévi-
talisation de certains territoires ruraux et la 
peur du qu’en-dira-t-on (voir encadré P. 25).
« Certaines personnes bénéficient de soli-
darités familiales ou n’ont pas le sentiment 
d’être isolées. D’autres, au contraire, se replient 
sur leur espace domestique, en limitant les 
contacts avec l’extérieur de peur de se voir col-
ler une étiquette. Parfois, elles attendent avant 
d’entreprendre des démarches administratives 
et de solliciter un accompagnement social », 
souligne Alexandre Pagès. Le repérage des 
situations critiques (problèmes de santé, de 
handicap mêlés à des difficultés matérielles) 
nécessite, selon lui, « un bon maillage associa-
tif et des collaborations entre les travailleurs 
sociaux et les professionnels de santé. » 
Marianne Berthod, coauteur du rapport de 
l’IGAS (1), précise que : « Le milieu rural est 
bien pourvu dans les secteurs publics fonda-
mentaux comme l’école. Les choses bougent 
(assises des territoires ruraux, maisons de 
santé…), mais les services publics sociaux 
(crèches, services de formation profession-
nelle, d’aide à la recherche d’emploi) sont 

Confrontée à de graves problèmes de trésorerie depuis le 
décès de son mari,  Raphaëlle lutte depuis plus de dix ans pour maintenir 
à flot son exploitation de vergers de pommes bio, créée en 1990. 

D
R

Inégalités

« En 2001, année du 
décès de mon mari, je 
me suis retrouvée 
seule sur notre 
exploitation de vergers 
de pommes bio créée 
en 1990. J’ai choisi de 
continuer. Mais j'ai fait 
une dépression et très 
vite des problèmes de 
trésorerie sont 
apparus avec 
l'impossibilité de régler 
les factures. J’ai alors joint 
l’association Solidarité paysans 
du Finistère. Cela a permis la 
reprise d’un contact avec ma 
banque et de mettre en place un 
nouvel échéancier plus tenable et 
réalisable dans le temps. Le fait 
de se sentir soutenue et écoutée 
par quelqu'un qui n’essaie pas 
d’orienter votre choix m’a 
redonné confiance en moi.
Malgré une trésorerie encore 
fragile à cause des mauvaises 
récoltes qui ébranlent l’entreprise, 
j’y vois beaucoup plus clair. Le 
dévouement et la disponibilité 
des membres de l’association 
m’ont permis de ne pas sombrer 
et de continuer d’exploiter mon 
verger. »

Raphaëlle, 
agricultrice dans le Finistère
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mettant si besoin l’anonymat », alertent dix 
associations présentes sur le terrain. 
Dans les 18 antennes locales du SPF de la 
Haute-Vienne et sur le parcours de son Soli-
daribus, les bénévoles entretiennent une 
relation de confiance avec les personnes 
accueillies. Lors de la tournée du mercredi 
24 mai, elles sont reçues à l’intérieur du 
bus par Josette, retraitée bénévole. Elle se 
renseigne sur leurs besoins, notamment en 
matière de santé. Arrivé le premier, quelques 
minutes après l’arrêt du bus à Saint-Paul vers 
14 h 30, René*, allocataire de l’AAH, a rapporté 
les justificatifs demandés deux fois par an et 
s’acquitte du prix symbolique de son panier. 
Casquette Liebherr sur la tête, ce petit homme 
de 60 ans, qui vit chez sa mère avec son frère, 
n’est jamais à court d’anecdotes : « Cela fait 
du bien de discuter ! » Très vite, il confie ses 
problèmes familiaux  faits de tracas du quo-
tidien et de conflits qui s'enveniment. À l’ar-
rière, « sa partie », Philippe, épicier-chauffeur 
bénévole, prépare les paniers comprenant des 
féculents, des produits frais stockés dans un 
frigo et d’hygiène, en s’adaptant au mieux aux 
préférences de chacun. Rassemblés à l’avant 
du bus, livres, vêtements apportés sur com-
mande et DVD peuvent compléter cette aide 
alimentaire.

dans une situation critique. » Malgré l'im-
plantation d'antennes délocalisées (en par-
ticulier celles des conseils départementaux), 
certaines permanences sociales ont réduit 
leurs horaires d'ouverture, d'autres ont même 
fermé, remplacées par des services en ligne. 
Or, peu d’endroits proposent des formations 
au numérique en milieu rural. En raison de 
la diminution du nombre d'agriculteurs, la 
Mutualité sociale agricole (MSA) a moins de 
travailleurs sociaux sur le terrain, alors qu'elle 
pouvait localement déployer une politique 
sociale très active. Les assistantes sociales qui 
partent à la retraite ne sont pas systématique-
ment remplacées et le passage du lien avec les 
personnes aidées n’est pas toujours assuré. 
Face à ce risque de dématérialisation des aides 
sociales, « les accueils sociaux doivent être 
décentralisés, notamment dans les zones 
rurales de faible intensité afin d’offrir des 
espaces d’accueil physique de proximité, per-

René repart avec son colis et un livre pour sa 
mère. Il tire un bout de ficelle de sa poche, 
attache son paquet sur un cabas rafistolé et 
se met en route, revigoré : « Je tombe bien 
quand je viens là. Allez bon retour : à la pro-
chaine ! » Avant de s’éloigner, il reconnaît et 
salue Josée*, la deuxième personne attendue 
à Saint-Paul : une retraitée qui vit avec son 
conjoint, allocataire de l’Allocation adulte 
handicapé, à Aureil, un village d’environ 
900 habitants situé à 8 km. Cette tournée 
mensuelle d’une centaine de kilomètres par-
courus en neuf heures s’arrête dans quatre 
communes et aide neuf familles, soit quatorze 
personnes. « Certaines vont à un autre arrêt 
pour ne pas se faire remarquer des voisins », 
souligne Josette. Sur le parcours, deux nou-
veaux se sont présentés. « On prévoit toujours 
des colis de dépannage », explique Philippe. 
Animé par une équipe d’une vingtaine de 
bénévoles, le Solidaribus du SPF de la Haute-
Vienne, qui va avoir 10 ans en 2018, circule 
le mardi et le jeudi. En 2016, il a desservi 
24 communes avec des trajets bien définis 
connus des mairies. L’antenne locale d’Aixe-
sur-Vienne, bourg de 5 700 habitants à la péri-
phérie de Limoges, propose toutes les actions 
du SPF (vacances, loisirs, santé…) aux per-
sonnes qui viennent d’abord pour l’aide 

« Je n'ai pas de véhicule, 
je n'ai pas le permis… 
C’est vraiment un frein 
dans la recherche 
d’emploi », témoigne 
Stéphane, 22 ans, dans 
Des vies de pauvres 
d’Agnès Roche 1, une 
enquête sur la pauvreté 
en milieu rural dans le 
département du Puy-de-
Dôme. L'auteur constate 
en effet « une forte 
proportion (21 %) de 
ménages sans voiture. 
Pas seulement des 
personnes âgées, mais 
aussi des jeunes qui 
n’ont pas les moyens 
d’acheter et d’entretenir 
un véhicule. Le problème 

de la mobilité est 
d’autant plus fort que les 
services (médicaux 
notamment) sont moins 
nombreux sur le 
territoire. » Cette 
proportion n’inclut pas 
les foyers ne disposant 
que d’une vieille voiture 
occasionnant des coûts 
élevés en carburant 
(souvent plus cher en 
milieu rural) et en 
réparation. Sans voiture, 
beaucoup ont recours à 
la débrouille : aide 
ponctuelle de voisins ou 
de proches motorisés, 
véhicule sans permis qui 
peut s’avérer dangereux 
et onéreux, scooter, 

mobylette, vélo ou bus, 
dont Jonathan « connaît 
les horaires par cœur ». 
Dans certains cas, Pôle 
emploi peut prendre en 
charge le coût du permis. 
Mais, comme le note 
Cindy, une jeune mère 
isolée de 23 ans, le 
problème de la voiture 
reste entier : « Même si 
Pôle emploi accepte de 
me financer le permis, je 
n'ai pas les moyens de 
m'acheter une voiture. »

1 Des vies de pauvres : les classes 
populaires dans le monde rural, 
 Agnès Roche, Presses universitaires 
de Rennes, 2016.

Sans voiture, pas de boulot. Sans travail…

Agnès Roche est sociologue, maître 
de conférences à l’université Clermont 
Auvergne. Ses recherches portent sur 
le monde rural, d’hier et d’aujourd’hui. 
Elle fait partie du comité scientifique du 
Groupe Petites Paysanneries, et elle est 
notamment l’auteur de  Émile Guillaumin, 
un paysan en littérature (Paris, CNRS 
éditions, 2006).

ISBN : 978-2-7535-5127-5
24 €

www.pur-editions.fr

L’image dominante de la pauvreté, c’est celle 
d’un pauvre des villes. Mais que sait-on de la 
pauvreté dans nos campagnes ?  
Cet ouvrage est le fruit de trois ans d’enquête 
de terrain dans le département du Puy-de-
Dôme, au terme de laquelle une centaine 
d’histoires de vie ont été recueillies, et une 
centaine de portraits ont ainsi été brossés : 
des « vies de pauvres ». 
Retraités modestes, agriculteurs en difficulté, 
jeunes relégués, travailleurs pauvres ou 
éclopés de la vie, ils ont en commun de vivre 
avec peu, et de faire peu parler d’eux. Ils ont 
également en commun d’être quasiment 
tous originaires des classes populaires : 
on ne trouve pas ici d’individus des classes 
moyennes ayant vécu une chute sociale, une 
descente dans les enfers de la pauvreté.
Ce que l’on découvre ici, c’est une société 
française qui cantonne les « petits » et 
organise leur reproduction sociale, sans bruit, 
dans des territoires périphériques relégués.
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Inégalités

Solidaribus de Lozère, 
sur tous les terrains de la pauvreté 

Le Solidaribus du SPF de Lozère va, depuis février, à la rencontre des 
580 habitants de Villefort et de ses hameaux, situés au pied du mont Lozère et du 
parc des Cévennes. « L’idée est de se rapprocher de la population avec tous les 
stratagèmes possibles. Les élus ont attiré notre attention sur le problème de la 
mobilité. D’où ce service itinérant qui propose des colis alimentaires », souligne 
Jean-Pierre Kircher, le secrétaire général du SPF de Lozère. Véritable permanence 
mobile du SPF dans ce département majoritairement rural, le Solidaribus se rend 
tous les quinze jours sur le marché de Villefort. Présent dès 9 heures, il reste une 
heure et demie sur ce marché, qui offre une vitrine pour faire connaître les actions 
du SPF et collecter des dons avant de rejoindre les hameaux aux alentours. En 
moyenne, chaque tournée touche une trentaine de personnes. « Cette 
configuration géographique, démographique et urbanistique est très particulière, 
avec une population vieillissante, qui a d’énormes difficultés à venir à notre 
rencontre. Il faut déployer des moyens colossaux pour nouer un contact qui 
permettrait de proposer toutes les aides du SPF », analyse Jean-Pierre. Adapté 
aux routes étroites de cette zone montagneuse, le petit fourgon flanqué du logo 
du SPF permet de distribuer de l’aide et d’être à l’écoute des personnes qui 
peuvent être accueillies, en toute discrétion, à l’intérieur du bus. En milieu rural, la 
pauvreté reste cachée de peur de s'exposer à la vue de tous – personne ne passe 
inaperçu. « Nous commençons à mesurer cette situation et à mieux cerner d’où 
viennent ces personnes et comment les accompagner en adaptant la tournée », 
explique Jean-Pierre. L’objectif reste le même : « aller beaucoup plus à leur 
rencontre sur le territoire où elles se trouvent. »

alimentaire (un panier complet pour une 
personne coûte un euro). Chaque mercredi 
après-midi, cinq ou six bénévoles reçoivent 
entre 26 et 40 familles résidant à Aixe, dans les 
bourgs alentour ou les villages voisins, dont 
une dizaine de familles de gens du voyage qui 
logent en caravane sur leur terrain.

PROBLÈME DE MOBILITÉ

Dans un climat de confiance, les bénévoles 
font le point avec les personnes accueillies 
sur leur santé et leurs problèmes – ils peuvent 
leur proposer un bilan au pôle santé du siège 
du SPF de la Haute-Vienne, situé à Limoges. 
« Maintenant que la distribution est étalée de 
14 à 17 heures, on a plus de temps pour échan-
ger avec eux. J’aime bien leur demander ce 
dont ils ont besoin », confirme Robert, le res-
ponsable de cette antenne aménagée dans une 
maison de plusieurs étages. Sur commande, 
on y trouve des vêtements exposés sur cintre 
dans l’espace vestiaire, des jouets, des livres, 
des casseroles et même de l’électroménager 
récupérés au siège à Limoges. L'antenne aide 
environ 140 personnes, majoritairement au 
RSA ou retraitées. Une agricultrice qui a des 
chevaux en pension fait partie des personnes 

Les Solidaribus du Secours populaire sillonnent 
les zones rurales à la rencontre des familles isolées.
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« Parmi les différents types 
de non-recours aux droits et 
services, nous distinguons la 
"non-demande", cas où des 
personnes savent qu’elles 
sont éligibles à des droits, 
mais ne les demandent pas ; la 
"non-information", c'est-à-
dire le fait de ne pas savoir 
que l’on est éligible ; la 
"non-réception", quand la 
démarche engagée n’aboutit 
pas et "la non-proposition" 
quand les intermédiaires 
sociaux ne proposent pas les 
droits aux personnes qu’ils 
savent éligibles. Malgré de 
grandes disparités selon les 
territoires, la non-demande 
est très clairement repérée en 
milieu rural. Les personnes 
peuvent aussi ne pas se sentir 
ou ne pas vouloir se sentir 
éligibles, malgré l’information 

qu’elles peuvent recevoir. Elles 
ne veulent pas en entendre 
parler : cela ne se fait pas pour 
elles de demander de l’aide. 
Deux difficultés que l’on ne 
retrouve pas en milieu urbain 
ressortent très fortement : la 
question de la distance et de 
l’accès aux guichets d’offre 
publique (notamment en 
matière de santé) et la 
"survisibilisation" de la 
demande. Si vous vous 
retrouvez sans ressources 
dans un village et que vous 
acceptez de vous adresser à 
votre centre communal 
d’action sociale (CCAS) à la 
mairie – ce qui n’est déjà pas 
simple –, il y a de grandes 
chances que vous connaissiez 
la personne, que ce soit un 
voisin, voire un membre de 
votre famille, ce qui rend la 

démarche encore plus difficile. 
En milieu rural, le fait de 
demander de l'aide aux 
services sociaux peut devenir 
très vite de notoriété publique 
et cela met en jeu la 
réputation et l’estime de soi, 
qui sont des freins puissants 
dans les démarches. 
Les agriculteurs ont beaucoup 
de mal à s’occuper de leur 
santé et souvent ils renoncent 
aux soins, notamment parce 
qu'il est très compliqué de se 
faire remplacer sur leur 
exploitation. Parfois, ils 
sollicitent des aides pour leur 
exploitation, mais sont bien 
plus réticents à les demander 
à titre personnel, notamment 
le RSA, quand ils se retrouvent 
démunis. »

« Demander de l'aide met en jeu 
la réputation et l'estime de soi »  
 
Pierre Mazet, chercheur à l’Observatoire des non-recours aux 
droits et services (Odenore) 

aidées, lesquelles sont parfois orientées par 
les assistantes sociales. Pour répondre aux 
problématiques de la mobilité et de la vulné-
rabilité énergétique, l’équipe composée d’une 
dizaine de bénévoles propose des solutions sur 
mesure : deux microcrédits pour acheter un 
véhicule (dont l’un pour un retraité de 70 ans 
habitant l’un des villages limitrophes) et des 
avances de factures EDF. « On règle la somme 
et on établit ensemble un échéancier, précise 
Robert. On a toujours été remboursés. » 
De nombreuses fédérations du SPF gèrent 
des antennes locales, comme dans l’Orne où 
fonctionnent dix antennes installées dans des 
bourgs. « Dans celle de Vimoutiers [environ 
4 000 habitants], on est passé, en deux ans, 
de 70 à plus de 240 familles accueillies. Cela 
demande beaucoup d’investissement, mais 
dès que l’on est implanté, on démultiplie la 
solidarité », témoigne Marie Viel, secrétaire 
générale de la Fédération de l’Orne. Et les béné-
voles viennent toujours en renfort pour ani-
mer une antenne qui s’agrandit. La Fédération 
de l’Indre réalise tous les deux mois un por-
tage à domicile de colis alimentaires auprès 
de personnes isolées qui ne peuvent se dépla-
cer. « Ces familles nous sont signalées par les 
assistantes sociales qui ont réalisé au préalable 

l’évaluation financière et sociale. Soutenues 
pendant un an, elles s’acquittent d’une partici-
pation financière », explique Françoise, béné-
vole chargée de ce portage. Ce dernier concerne 
six personnes seules (dont un retraité à Pal-
luau-sur-Indre, un village situé à 36 km au 
nord-est de Châteauroux) et 26 familles, dont 
12 femmes seules avec enfants. Ces familles, 
qui de plus en plus ont fait le choix de s’instal-
ler à la campagne pour les loyers moins chers, 
se retrouvent vite en difficulté pour payer leurs 
factures d’énergie.
« La force du SPF est liée à sa décentralisa-
tion, souligne Corinne Makowski. L’objec-
tif est d’être au plus près des besoins, avec 
le maillage territorial des 80 000 bénévoles-
collecteurs. C’est important d’être identifié 
(lors de collectes, d’événements locaux…), de 
trouver des relais et d’aller vers les personnes 

les plus isolées. » 
Laurent Lefevre

* Prénom changé.

1 « Le taux de pauvreté monétaire moyen dans l’espace 

rural en 2006 est de 13,7 %, contre 11,3 % dans l’espace 

urbain. Les ruraux sont donc en moyenne « plus sou-

vent pauvres ». Source : « Pauvreté, précarité, solidarité 

en milieu rural, 2009 » : rapport de l’Inspection géné-

rale des affaires sociales (IGAS) et du Conseil général 

de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux.

2 « L'Avenir des campagnes », rapport d'information 

du Sénat, mai 2017.

La pauvreté rurale touche aussi les jeunes 
adultes et des familles avec enfants à faibles 
revenus d’activité, qui occupent des emplois sous-qualifiés.
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« NOTRE DÉMARCHE 
consiste, à partir des 
besoins que les 
associations partenaires 
à l'étranger nous 
communiquent, à établir 
un projet pour y répondre 
et ensuite à rechercher 
des financements. »  

Xavi Cutillas, 
président de l'Association 
catalane pour la paix

 « Notre association œuvre depuis plus 
de 25 ans pour la solidarité interna-
tionale. Notre action se déploie dans trois 
domaines privilégiés : l'aide humanitaire 
d'urgence, l'autonomie alimentaire des popu-
lations, les droits de la femme. Forte de l'en-
gagement de près de cinquante bénévoles et 
implantée dans les antennes de onze villes de 
Catalogne, l'action de notre association repose 
sur l'ambition de maintenir un lien pérenne 
avec les pays auxquels nous apportons notre 
aide en inscrivant nos projets dans la durée. 
Comme le Secours populaire, avec qui nous 
sommes partenaires depuis plus de dix ans, 
nous nous appuyons sur un réseau d'associa-
tions à l'étranger. Notre démarche consiste, à 
partir des besoins que ces associations nous 
communiquent, à établir un projet pour y 
répondre et ensuite à rechercher des finan-
cements. Aux Philippines, après le typhon 
de 2013, nous avons pu intervenir de façon 
réactive grâce à une association locale de 
médecins philippins afin d'engager une coo-

lences dont elles sont victimes. Ainsi, au 
Liban, avec la Ligue des droits de la femme, 
nous nous engageons pour une réforme du 
Code civil afin de faire interdire les mariages 
précoces. En Égypte, dans le sud du pays, 
nous finançons des campagnes de préven-
tion contre les violences quotidiennes faites 
aux femmes, à travers un travail de sensibi-
lisation auprès des policiers et des maires 
notamment. Le partenariat avec le Secours 
populaire français est un atout précieux qui 
nous permet de partager le même réseau et 
ainsi de démultiplier notre capacité d'agir en 
menant des actions de concert comme cela a 
été récemment le cas en Colombie, après la 
tragique coulée de boue. Pour les sinistrés, 
auprès de qui nous nous sommes rendus, 
nous avons pu dégager conjointement un 
fonds d'urgence pour leur apporter une aide 
matérielle. Notre ambition est d'approfondir 
ce partenariat en démultipliant nos actions 
conjointes et ainsi gagner en efficacité. » 
Propos recueillis par Hayet Kechit

pération durable. De même, en Haïti, après le 
tremblement de terre, nous avons mis en place 
un projet de post-urgence, visant à assurer la 
production de lait de vache pour les familles 
de paysans, en étroite coopération avec les 
organisations rurales sur place. L'autonomie 
alimentaire est au cœur de nos projets fon-
dés sur l'aide et le renforcement des organi-
sations paysannes afin qu'elles acquièrent 
des moyens de subsistance sur le long terme. 
Nous menons par ailleurs plusieurs projets 
de développement durable, notamment en 
Colombie, à Cuba, au Nicaragua, au Mali, en 
Cisjordanie et à Gaza. 

PARTENAIRES ÉTRANGERS

Avec plusieurs associations de femmes, nous 
menons des campagnes de sensibilisation 
au planning familial, par exemple au Liban, 
en Égypte, en Jordanie, en Mauritanie, ainsi 
que des actions en faveur de l'alphabétisa-
tion et contre les différentes formes de vio-

ASSOCIATION CATALANE 
POUR LA PAIX

De l'autonomie 
alimentaire à la défense 
des droits des femmes, les 
actions de ce partenaire 
du SPF reflètent les valeurs 
d'une Europe fraternelle et 
tournée vers le monde. 

Une certaine idée 
de la solidarité 
mondiale

ASSOCIATION CATALANE 
POUR LA PAIX 
L'Association catalane pour la paix 
(Associació Catalana per la Pau) a 
été fondée en 1990 par un groupe 
d'hommes et de femmes liés à 
divers mouvements sociaux 
engagés dans la lutte pour la paix, 
le désarmement et la 
transformation des relations 
Nord-Sud. 

Contact : 
info@acpau.org

www.acpau.org

Tél. : (+34) 933 188 444

Parole 
d’association
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. L’ampleur des actions dépendra des sommes collectées.t

  Urgence            

   
   

Un demi-million de  Sri-Lankais ont dû quitter leur 
domicile, suite aux inondations et aux glissements 
de terrain qui ont ravagé leurs habitations. 
Le Secours populaire lance un appel à la solidarité 
pour venir en aide au plus vite à ces familles qui se 
retrouvent sans ressources et pour les accompagner 
dans la durée en lien avec ses partenaires sur place. 

Merci de votre soutien!

Sri-Lanka

Les dons (préciser "Urgence Sri-Lanka") peuvent être 
effectués au Secours populaire  de votre département ou : 
9-11 rue Froissart - BP 3303 - 75123 Paris cedex 03

www.secourspopulaire.fr
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À première vue, rien ne dis-
tingue le Kerala d’autres États 
très pauvres. Jusqu’au milieu des 
années 2000, ses 35 millions d’ha-
bitants ont disposé de l’un des reve-
nus les plus faibles de toute l’Inde. 
La moitié vit de l’agriculture et un 

million et demi travaille dans les monarchies 
pétrolières du Golfe. Pourtant, cet État proche 
du Sri Lanka dispose du meilleur indice de 
développement humain d’Asie du Sud : les 
hommes comme les femmes bénéficient ainsi 
d’un taux record d’accès aux soins et d’alpha-
bétisation. L’espérance de vie y est la plus 
longue de tout le sous-continent, et même 
au-delà : elle est de dix ans supérieure à celle 

Le Kérala,
laboratoire de 
justice sociale

Dans cet État du sud 
de l'Inde, une réforme 
agraire menée par une 
coalition de syndicats 
et de paysans a permis 
une redistribution des 
richesses offrant à ses 
habitants l'espérance de 
vie la plus longue de tout 
le sous-continent.  

Récolte dans des rizières au Kérala, dans le sud de l'Inde, 
un État où la moitié de la population vit de l'agriculture.

du Maroc, alors que le revenu par habitant est 
là-bas trois fois plus élevé. La réforme agraire 
de 1957 est à l’origine de cette réussite. Elle 
a jeté les bases – selon Sam Pizzigati, spécia-
liste de l’étude des inégalités – d’une « société 
organisée selon les principes de l’égalité et de 
la durabilité écologique ». Cette année-là, une 
coalition de syndicats et de paysans sans terre 
élit un gouvernement communiste à la tête 
d’un État de l’Union indienne. Malgré l’op-
position de New Dehli, il promulgue une loi 
partageant les terres arables entre 1,5 million 
de paysans, au détriment des grands proprié-
taires fonciers. Ainsi ces lopins de terre leur 
ont assuré revenus et autonomie alimentaire. 
Constituée dès les années 1930 et animée par 
les principes de Gandhi, cette coalition sociale 
a maintenu la pression afin de poursuivre la 
redistribution des richesses au fil des alter-
nances politiques : salaire minimum le plus 
élevé d’Inde, pensions de retraites pour les 
travailleurs agricoles, impôt progressif pour 
financer la fourniture à prix subventionnés 
de produits de première nécessité, comme 
le riz. À méditer dans un monde où se multi-
plie l’accaparement des terres plutôt que les 
réformes agraires. Olivier Vilain

Cette année-là
• Les parachutistes français mènent la 
« bataille d’Alger » contre les civils du 
mouvement d’indépendance algérien. 
Ils arrêtent Maurice Audin – le torturent 
à mort – et Henri Alleg. • Signature du 
traité de Rome par la Belgique, la 
République fédérale d’Allemagne, la 
France, l’Italie, le Luxembourg et les 
Pays-Bas. 
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Ma garantie de satisfaction : Je note qu’au terme de mon abonnement, celui-ci sera reconduit d’année en année sauf avis contraire de ma part, à un tarif préférentiel qui me sera préalablement communi-
qué. Je pourrai à tout moment vous contacter pour interrompre mon abonnement et, à ma demande, vous me rembourserez immédiatement les numéros non expédiés. Off re valable uniquement en 
France métropolitaine, pour un premier abonnement. Off re valable 2 mois.
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations vous concernant. Vous pouvez vous opposer à recevoir par notre intermédiaire des 
off res de nos partenaires, en cochant la case ci-contre. 

      Mme         Mlle         M.

Nom:                    Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :     Ville :

Téléphone :

Email :                          @  

À découper et retourner sous enveloppe non aff ranchie à : 
Sélection Reader’s Digest – Libre Réponse 60 405 – 78099 Yvelines CEDEX 9  

N’envoyez pas d’argent maintenant, votre facture vous parviendra avec le premier numéro de votre abonnement

Sélection, un regard positif sur le monde 
Depuis 70 ans, Sélection fait vivre les récits de 
grandes aventures humaines, partage les meilleurs 
conseils pour vivre mieux,  l’humour, les témoignages 
d’entraide solidaire, et bien davantage. Le réconfort 
de l’optimisme, c’est avec Sélection!

Abonnez-vous à Sélection ! 
Retrouvez tous les mois le magazine 
de lecture passionnément diff érent 
qui vous est proposé à un tarif 
exceptionnel : 1 an pour 22,95 € 
seulement, soit une économie de 
50% sur le prix plein tarif. 

Off re d’abonnement Solidaire « mouvement Copain du monde »

Avec Sélection, soutenez 
le mouvement Copain du monde 

� OUI, je souhaite soutenir le mouvement Copain du monde et profi te dès aujourd’hui de l’off re spéciale d’abonnement 
à Sélection : 1 an (10 numéros) au tarif exceptionnel de 22,95 € au lieu de 49,95 € soit 50% de réduction.

� Je paierai à réception de facture et recevrai mon cadeau avec mon premier numéro.
� J’ai bien noté que Sélection reversera au Secours populaire la somme de 2 €,  sur le prix de mon abonnement, afi n de 

soutenir le mouvement Copain du monde, qui permet aux enfants de devenir bénévoles.

Vous pouvez également appeler notre 
Service Clients au 

Ou soutenir cette opération sur 
www.selectionclic.com/secourspopulaire

Àrenvoyer

Retrouvez tous les mois le magazine 
de lecture passionnément diff érent 22,95 €Votre abonnement découverte 1 ansoit 50 %de réduction

OFFRE SPÉCIALE

Avec votre abonnement, soutenez le mouvement Copain du monde : 
2 euros seront reversés au Secours populaire français pour participer 
à son développement.

Faites-vous plaisir et accompagnez les enfants 
dans leur démarche solidaire !
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La vie  
des mots

Sentiment
Paternels ou maternels, filiaux, 
amicaux ou autres, les sentiments 
animent l’existence de chacun ; émois et 
émotions en font même tout le sel. Charles 
Baudelaire tançait, au milieu du XIXe siècle, 
une amante trop peu romantique à son goût : 
ne regrettera-t-elle pas à la fin de sa vie, 
avertissait le poète, « de n’avoir pas connu ce 
que pleurent les morts ? » ; quoi donc ? La 
passion amoureuse, les élans du cœur 1. 
Les enquêtes d’opinion sondent aujourd'hui 
constamment les sentiments. Tout récit 
collectif (classes sociales, émancipation, 
alternatives,…) y est dilué dans les 
sensations de chaque personne interrogée, 
comme dans cet exemple : 75 % des jeunes 
diplômés « ont le sentiment qu’on ne parle 
pas suffisamment des jeunes dans la 
campagne présidentielle » (Le Monde). Des 
kilomètres d’articles et des heures 
d’émissions se focalisent sur ce type de 
ressenti – forcément subjectif – plutôt que 
d’établir les faits. L’omniprésent « sentiment 
d'insécurité » en est l’archétype. La presse en 
est pleine alors que les homicides ont 
diminué de 1 000 cas en 2001 à moins de 
830 par an, en moyenne, depuis 2010 2. A 
contrario, l’insécurité sociale a explosé : 
chômage et sous-emploi frappent plus de 
6,5 millions de personnes, contre 4 millions 
en janvier 2007 3. « La conscience d’une 
nation réside dans [s]a partie éclairée (…), 
laquelle entraîne et commande le reste », 
énonçait Hyppolite Taine, l’un des maîtres à 

L'usage médiatique et récurrent du terme 
sentiment tend à déformer la réalité 
économique et sociale qu'il est censé décrire. En 
témoigne l'omniprésent « sentiment 
d'insécurité » régulièrement sondé et relayé au 
mépris de la vérité des chiffres. Et si, dans ce 
domaine, l'émotion laissait place aux faits ?

penser de la IIIe République 4. Évoluant dans 
un cercle très restreint (hautes écoles, hauts 
revenus, etc.), les experts médiatiques ont 
presque invariablement la même vision du 
monde : à eux la raison, l’objectivité ; « au 
reste », l’instinct, l’irrationnel. Ainsi, quand 
près de la moitié des Français répondent à 
une enquête de France Stratégie, organisme 
rattaché à Matignon, en déclarant que leur 
situation matérielle est moins bonne que 
celle de leurs parents, le filtre de l’émotion 
dévie la puissance de la charge (« Les 
Français sont de plus en plus nombreux à 
partager le sentiment que les inégalités 
s’aggravent » – Le Monde). Quelques 
statistiques contradictoires, ensuite, 
disqualifient à peu de frais cette « vision 
particulièrement pessimiste », avant de 
s’interroger : « Mais la situation économique 
et sociale s’est-elle réellement dégradée en 
France ? » À ces filtres qui diffractent le 
monde social, l’écrivain George Orwell 
opposait : « La liberté (…) de dire que deux et 
deux font quatre. Si cela est accordé, tout le 
reste suit 4. »
Olivier Vilain
 

1 Remords posthume, 1857. 
2  Chiffres clés, ministère de l’Intérieur, janvier 2017. 
3 "Série mensuelle", ministère du Travail, 2017 
4 In Les Anti-Lumières, Z. Sternhell, Fayard, 2006 
5 In Rationalité, vérité & démocratie, revue Agone n° 44, 2010. 

C’est écrit
Fraternités 
européennes 
Pierre-Édouard de Bruchard, 
Donzy (Nièvre)

Merci au Secours populaire d'avoir 
pour ambition de faire du continent 
européen un espace de solidarité 
(Convergence 354, mai-juin 2017). 
La fraternité européenne est en effet 
la plus belle réponse aux peurs et au 
repli.   

Source de réflexion 
Madame Falk, Paris 5e

La lecture de chaque numéro de 
Convergence m'apporte toujours 
des informations qui peuvent être 
sources de connaissances et de 
réflexion. Pour ma part, plutôt que 
de le mettre dans la poubelle jaune, 
je le laisse sur un banc, une terrasse 
de café…, où il trouvera un nouveau 
lecteur. Ne pourriez-vous pas mettre 
un petit encadré pour inviter le 
lecteur à «propager » Convergence 
auprès d'inconnus ? Il est toujours 
utile de ne pas garder pour soi un 
magazine permettant une réflexion 
si positive.

Échos 
Nicole Tarbouriech, Labastide- 
Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne)

J'ai éprouvé une immense joie 
lorsque ma lettre a été publiée dans 
Convergence n°354. Merci, mille 
fois merci, avec toute ma 
reconnaissance. J'espère que ma 
missive fera son chemin car le 
sentier est épineux. 

Adressez vos courriers à 
Convergence
Secours populaire français, 
9-11 rue Froissart  
75 140 Paris cedex 03 
ou envoyez vos emails  
à convergence@secourspopulaire.fr

RÉAGISSEZ !
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« J'étais parti pour 
raconter les Ritals. En fin 
de compte, j'ai surtout 
raconté papa », confie François 
Cavanna dans son autobiographie 
Les Ritals. Dans les pas de ce récit, 
l’exposition « Ciao Italia ! », qui 
retrace un siècle d’immigration 
italienne en France (1860-1960), 
mêle mémoires intimes, destins 
familiaux et événements 
historiques – la création du royaume 
d’Italie en 1861 a provoqué cette 
vague d’immigration, premier grand 
phénomène migratoire moderne. 
Régions d’origine, métiers exercés 
par ces travailleurs venus pallier 
l’absence de main-d’œuvre et 
trajectoires fulgurantes d’industriels, 
de sportifs ou d’artistes sont 
présentés à travers différents 
médiums – peinture, film, photo, 
infographie… La familiarité avec ces 
artistes (de Reggiani à Lino Ventura) 
nous rappelle combien cette 
présence a façonné notre identité. À 
l’instar de ces objets métonymiques 
de l’Italie (de la Vespa à la pizza) qui 
font maintenant partie de nos vies. 
Les objets présentés – la truelle de 
Luigi Cavanna (père de François), 
l’accordéon des Fratellini, le dossier 
de naturalisation des parents d’Yves 
Montand – éveillent bien des 
souvenirs. Les cartels de certains 
items exposés révèlent leur italianité 
(le magazine Nous deux créé en 
1947 par Cino Del Duca un réfugié 
communiste) ou leurs liens avec leur 
pays d’adoption - les voitures Bugatti 
produites à Molsheim en Alsace, fief 
historique de la firme fondée par 
Ettore Bugatti. Cette immigration, la 
plus importante en France jusque 
dans les années 1960, s'est heurtée 
à des réactions xénophobes, comme 
le rappelle la tragédie d’Aigues-
Mortes du 17 août 1893, « le plus 
grand “pogrom” de toute l’histoire 
contemporaine de la France 1 », qui a 
entraîné la mort d'au moins huit 
ouvriers italiens. Mais, crescendo, 
piano, avec brio sans fiasco, la greffe 
a pris, y compris dans notre langue : 
ciao Italia, bonjour la France et 
bravo ! 
Laurent Lefevre 
1 Le Massacre des Italiens, Aigues-Mortes, 

17 août 1893, Gérard Noiriel,  Fayard, 2010.

Ciao Italia 
Un siècle d'immigration et de 
cultures italiennes en France 
(1860-1960) 
Jusqu’au 10 septembre  2017,  
Musée national de l'histoire de 
l'immigration - Palais de la Porte 
Dorée 293, avenue Daumesnil 
75012 Paris

www.histoire-immigration.fr/ciao-italia

Ciao Italia !
Ces Italiens qui ont 
fait la France

Rocco Altamura, maçon originaire des 
Pouilles, sur un chantier de construction 
dans la région de Lyon en 1962. 
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SANTÉ�-�BEAUTÉ�-�MINCEUR
vivre mieux au quotidien

LIVRAISON

0€
dès 20€ d’achat

Lisse, hydrate
et protège

Tous types de peaux

Tube de 40 ml.
Valeur 17,90€

VOTRE  CADEAU

OFFRE
DÉCOUVERTE

dès 5€

VOS GARANTIES
 Société française basée à
Fleurance au cœur du Gers

 Produits sûrs, e   caces
et respectueux de 
l’environnement

 Garantie satisfait
ou remboursé

5€50

OFFRE DÉCOUVERTE * SANS ENGAGEMENT

*O� re découverte valable 1 mois en France métropolitaine, réservée aux nouveaux clients. Vous disposez d’un droit de rétractation que vous pouvez exercer dans les 30 jours après réception de votre colis. Vos 
données sont traitées par notre société à des fi ns de gestion de votre relation client et de prospection. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et d’opposition pour toute information vous concernant. Nous 
pouvons être amenés à communiquer votre adresse, sauf opposition de votre part immédiate sur papier libre ou ultérieure par écrit à Fleurance Nature. Pour recevoir votre cadeau sans commander, joignez un chèque 
de 5€50 pour la participation aux frais de mise à disposition. Vous le recevrez dans un délai de 4 mois environ. Les produits composant un lot peuvent être vendus à l’unité par téléphone. Fleurance Nature - S.A.S au 
capital de 5 421 463€ - R.C.S. Auch 502 600 711. Siège social Route de Lectoure BP 30 546 - 32 505 Fleurance Cedex. Tél : 05 62 06 14 48. Liste des ingrédients disponible sur le site internet. Toutes nos promotions 
sont calculées sur le catalogue Printemps-été 2017.

Mme  Mlle    M.         (Écrivez en majuscule SVP)

Nom :  ......................................................................................................................
Prénom :  ................................................................................................................
Adresse :  ...............................................................................................................
 ..................................................................   Code postal :
Ville :  .......................................................................................................................
 .........................................................................................................................................        

Pour un meilleur service et recevoir nos o� res PRIVILÈGES  :

Email* : ....................................................................................................................
* Facultatif. Nous nous engageons à ne pas communiquer ces informations sans votre accord préalable.

Je joins mon règlement par :
  Chèque (à l’ordre de Fleurance Nature)          Carte bancaire :

N° :          

Date d’expiration :
Numéro de cryptogramme** :
**Pour valider votre paiement par carte bancaire,

merci de noter les 3 derniers chiffres du N° inscrit
au dos de votre carte, près de la signature.

Signature obligatoire du titulaire :

CODE AVANTAGE 
8657

TOTAL À RÉGLER

GRATUIT
Ma commande atteint 20€,
j’économise 5,50€ de participation
aux frais de mise à disposition.
Ma commande est inférieure à 20€, 
j’ajoute 5,50€ de participation aux 
frais de mise à disposition.

NOM DU PRODUIT RÉF. QTÉ PRIX TOTAL
Harpagophytum BIO 59 319 5€
Magnésium-B6 (x2) 59 595 5€
Gelée Royale-Acérola BIO 03 145 5€50
Levure de bière (x2) 13 601 6€50
Curcuma Plus BIO 59 315 5€
Valériane-Aubépine-Passifl ore BIO 59 260 6€
Ginkgo Biloba BIO 59 254 5€
Levure de riz rouge 13 295 6€
Vigne rouge-Cassis-Marc de raisin BIO 59 255 6€
Minceur Jour et Nuit 13 315 5€
Capture graisses BIO 59 263 5€50
Concentré détox BIO 17 112 5€
Huile d'Argan BIO pure du Maroc 24 182 7€50
Soin jour revitalisant à la Gelée Royale 21 158 6€50
Soin nuit régénérant à la Gelée Royale 21 154 7€50
Spray assainissant 52 120 6€50

Je reçois ma CRÈME DE JOUR ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO OFFERT
 Je commande dans les 15 jours et je reçoisª:

LE SOIN DES MAINS RÉPARATEUR OFFERT

Envoi en Colissimo 
GRATUIT 

dès 20€ de commande

Jour        Mois       Année 
1  9

Avec Fleurance Nature 
fêtez votre Anniversaire* :

Pour un meilleur service, 
indiquez votre téléphone* POUR COMMANDER

fl eurancenature.fr
Paiement sécurisé.
Paiement par chèque possible.

Retrouvez notre o� re sur internet
Allez sur CODE AVANTAGE
et tapez votre code 8657

Fleurance Nature 
Route de Lectoure  
B.P. 30 546
32 505 Fleurance Cedex

05 62 06 14 48(1)

du lundi au vendredi
de 8h à 18h

(1) Prix d’un appel local suivant opérateur
(paiement par CB uniquement)

16,90€

Pour purifi er et drainer 
votre organisme et 
favoriser l’éclat du 
teint (pissenlit, pensée 
sauvage…).

Réf. 17 112.

CONCENTRÉ DÉTOX BIO

5€

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

14,90€

Le soin expert anti-âge et 
ra� ermissant des peaux sèches,
au complexe végétal 

antioxydant.
Réf. 21 158.

SOIN DE JOUR REVITALISANT
à la gelée royale

6€
,50

Pot de 50 ml

20,60€

Retrouvez un bon 
équilibre nerveux et
musculaire. Idéal en cas 
de surmenage.
Réf. 59 595.

MAGNÉSIUM¡-¡B6

5€

Pour 40 jours. 2 tubes 
de 20 comprimés à croquer

prix unitaire catalogue 7,30€

14,60€

Pour faciliter l’endormissement 
et retrouver des nuits calmes 
et réparatrices. 

Réf. 59 260.

VALÉRIANE¡-¡AUBÉPINE¡
PASSIFLORE BIO

6€

Pour 30 jours
60 comprimés

15,90€

Trésor de beauté 
revitalisant et 
régénérant pour le 
visage, le corps et les 
cheveux.
Réf. 24 182.

HUILE D’ARGAN BIO
 pure du Maroc

7€
,50

Flacon de 50 ml

17,90€

Boostez votre état général 
avec ce super ingrédient 
multi-actionsª: articulations, 
digestion, défenses naturelles 

et antioxydant.
Réf. 59 315

CURCUMA PLUS BIO

5€

Pour 15 jours
15 comprimés

11,90€

E   cacité reconnue sur le 
maintien d’un cholestérol 

normal. La juste 
dose en une seule 
gélule.
Réf. 13 295.

LEVURE DE RIZ ROUGE

6€

Pour 30 jours
30 gélules

15,40€

Articulations sensiblesª?
Raideurs articulairesª? 

La célè   bre «ªgri� e 
du diableª» pour 
le confort de vos 
articulations.
Réf. 59 319.

HARPAGOPHYTUM BIO

5€

Pour 30 jours
60 comprimés

14,90€

MINCIFINE JOUR ET NUIT

5€

Pour 15 jours
30 gélules

Action minceur 24h/24.
Le jour j’élimine 
avec le thé vert, la 
nuit je déstocke 
avec l’ascophyllum. 
Réf. 13 315.

14,40€

CAPTURE GRAISSES BIO

5€
,50

28 comprimés

À base de Nopal à l'e   cacité 
prouvée, capable d’absorber 
graisses et sucres pour 
soutenir l’amincissement.

Réf. 59 263.

15,10€

Pour la beauté 
de la peau, des 
cheveux et des 
ongles.
Réf. 13 601.

LEVURE DE BIÈRE

Pour 50 jours
2 piluliers de 50 gélules

6€
,50

prix unitaire catalogue 8,60€

17,20€

Di   cultés de concentrationª? 
"L'arbre de jouvence" est 
reconnu pour maintenir un bon 

équilibre nerveux
et mental.
Réf. 59 254.

GINKGO BILOBA BIO

5€

Pour 15 jours
30 comprimés sécables

13,60€

Confort et légèreté des jambesª!
Recommandé à tout âge et en 
toute saison.

Réf. 59 255.

VIGNE ROUGE - CASSIS
MARC DE RAISIN BIO

6€

Pour 30 jours
90 comprimés

14,90€

Spray 100% d'origine 
naturelle aux 31 huiles 
essentielles bio pour 
assainir et purifi er l’air de 
votre intérieur !
Réf. 52 120.

SPRAY ASSAINISSANT 
MAISON

6€
,50

Flacon spray de 100 ml

12,90€
16,90€

Un soin à la texture confortable
et veloutée pour nourrir, lisser et 
régénérer les peaux sèchesª!

Réf. 21 154.

SOIN DE NUIT RÉGÉNÉRANT
à la gelée royale

7€
,50

Pot de 50 ml

20,60€

OFFERT

En répondant sous 15 jours

CRÈME
DE JOUR 
ANTI-ÂGE 

à la Gelée Royale

Lisse, hydrate

Tous types de peaux

CONCENTRÉ DÉTOX BIO

dose en une seule 

€

Pour 30 jours
30 gélules

Pour 50 jours
2 piluliers de 50 gélules

€
,50

OF

à la Gelée Royale

Énergie et réduction 
de la fa tigue ! 
L’acérola contient de 
la vitamine C 100ª% 
d’origine naturelle.
Réf. 03 145.

GELÉE ROYALE¡ 
ACÉROLA BIO

5€
,50

Pour 15 jours
30 gélules

17,20€

2e CADEAU

OFFERT

Pour purifi er et drainer 
votre organisme et 
favoriser l’éclat du 
teint (pissenlit, pensée 

5€5€5
Pour 10 jours

Flacon de 200 ml

LIVRAISON
naturelle aux 31 huiles 

assainir et purifi er l’air de 

SPRAY ASSAINISSANT 

En répondant sous 15 jours

2e CADEAU

OF

2

OF

SOIN DES MAINS
à la gelée royale

Tube de 50 ml.
Valeur 9,20€
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