
En 2002, le Secours populaire français 
organisait des journées de découverte 
en Europe. Ici, des enfants bretons  
visitent la ville de Londres.
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carité. Néanmoins, le SPF n’a pas attendu 
2010 pour agir. En 1956, il était déjà 
présent aux côtés des mineurs belges. 
Depuis, le SPF n’a cessé de se mobiliser en 
Europe. En 1972, il accueille des enfants 
irlandais durant la guerre civile ; en 1993, 
il est au Kosovo ; en 2002, en Tchétchénie 
auprès des réfugiés… En octobre 2009, 
le SPF a également publié un numéro 
spécial de Convergence consacré à la 
pauvreté en Europe dans lequel 

CONVERGENCE

2010, lutte contre la 
pauvreté en Europe
En Europe depuis toujours, le SPF lance cette 
année des projets de lutte contre l’exclusion.

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale constitue la toile de fond des 
activités du SPF en 2010. La pauvreté et 
l’exclusion portent atteinte, non seule-
ment au bien-être des individus et à leur 
faculté de participer à la vie de la société, 
mais nuisent aussi à leur épanouisse-
ment personnel. Durant cette année 
européenne, les associations – dont le 
SPF – vont s’attacher à donner la parole à 
ceux qui vivent au quotidien dans la pré-
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Corinne Makowski

Le SPF en 2010
Depuis 65 années, le sPf développe une 
solidarité sans frontière. Des milliers 
d’enfants et de jeunes ont franchi les 
frontières de l’hexagone pour passer des 
vacances en europe, tout comme le sPf  
a accueilli des milliers d’enfants et de 
jeunes d’europe en vacances en france.
Dès 1986, le sPf s’inscrit dans le programme 
européen d’aide aux plus démunis et va 
obtenir des surplus alimentaires stockés 
dans les frigos de l’Union européenne. en 
septembre 2009, le sPf crée l’événement 
avec le lancement du troisième numéro 

d’« Alerte pauvreté » de « convergence » qui 
a publié une enquête inédite sur la pauvreté 
en europe et réalisé des reportages sur 
les situations vécues par les 78 millions de 
pauvres en europe. c’est dans ce contexte 
que le sPf a décidé de faire, de 2010, une 
année d’intenses activités pour resserrer 
ou nouer des liens avec celles et ceux qui, 
en europe, partagent ses valeurs et veulent 
agir. Le sPf est la seule association en 
france, voire en europe, à mettre en place 
une initiative d’une telle ampleur avec 
50 000 enfants exclus des vacances cet été.

1  2010, mobilisation du sPf contre l’exclusion en europe

3  Solidarité sans frontières avec le sPf

4  La recherche-action, une démarche pour une solidarité qualitative

Corinne Makowski, 
secrétaire nationale 
chargée de la solidarité 
mondiale

À paRtaGER !
Si vous avez des idées,  
des expériences 
originales de collecte, 
n’hésitez pas à nous 
en faire part. Toutes 
les bonnes idées sont  
à partager ! Pour  
cela, envoyez  
vos remarques  
et suggestions  
à l’adresse suivante : 
convergence.benevoles 
@secourspopulaire.fr

1 • convergence bénévoLes
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il présente la situation de certains 
pays comme la Pologne, le Portugal, la 
Finlande ou l'Italie… Pour l’année 2010, 
deux temps forts sont programmés. Le 
premier, le 19 août 2010, avec l’accueil 
de 50 000 enfants dont 2 000 venus 
d’Europe. Cette Journée des oubliés des 
vacances aura lieu au Champ-de-Mars. 
Le second est prévu les 29, 30 et 31 octo-
bre 2010 à Paris, lors d’une rencontre 
européenne de la jeunesse. À l’initiative 
du SPF, celle-ci rassemblera 100 jeunes 
d’Europe, invités à témoigner de leur vie 
et de leurs difficultés. Ils prendront aussi 
le temps de réfléchir à des actions de 
solidarité européenne.

©
 s

. L
e 

cL
éz

io

CE qu’ils EN pENsENt
« Ma gazinière va me lâcher,  
les services sociaux ont dit que 
ce n’était pas un objet essentiel. 
Je ne peux pas m’acheter  
de vêtements. J’en suis là :  
si je vois une pièce par terre,  
je la ramasse. »
Helen, 34 ans, Royaume-Uni.

« Tout est si cher qu’on ne sait 
plus si on doit se chauffer  
ou se nourrir. Heureusement,  
il y a l’aide alimentaire. »
Famille Reynaert, Belgique.

« Ici, des fois on travaille pour 
gagner encore moins qu’au 
chômage, juste pour garder  
des droits ouverts. Le système 
est très strict. »
Céline, Belgique.

« J’ai un diabète. J’ai droit  
à 394 euros. Mon appartement 
de 53 m2 est trop grand :  
je dois payer un supplément  
de 70 euros. Pour avoir mon 
loyer pris en charge, j’aurais  
dû déménager quand  
mes enfants sont partis. »
Alfred, 63 ans, Allemagne.

Ces témoignages sont extraits du numéro 
spécial de Convergence. « Alerte pauvreté 
Europe ». Octobre 2009.

2 • convergence bénévoLes

En Bulgarie, le SPF aide les enfants  
à aller à l’école.

En 2009, le SPF organisait 
une rencontre de jeunes 
européens à Strasbourg.
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Rencontre  
à Strasbourg
en septembre 2009, une dizaine 
d’enfants étaient invités à stras-
bourg au conseil de l’europe. ini-
tiative organisée par le réseau 
européen d’action sociale (esAn 
selon l’acronyme de l’anglais 
european social Action network) 
fondé, entre autres, par le sPf. 
venus pour défendre leurs droits 
dans un séminaire, ils ont aussi 
pu visiter cette institution euro-
péenne. ce séminaire, intitulé 
« enfants : respecter leurs 
droits », a donné la parole à des 
enfants de france, du Portugal, 
de roumanie et d’espagne.

Des idées solidaires
Depuis toujours, le SPF intervient en Europe : aide d’urgence ou 
partenariat sur des projets à long terme. En 2010, le SPF poursuivra 
ses actions dans cette zone géographique.

EN saVOiR +
« Alerte pauvreté 
Europe ».  
Le 3e numéro 
d’« Alerte pauvreté »  
a pour thème 
l’Europe.  
Avec, notamment,  
des reportages  
en Pologne,  
au Portugal,  
en Espagne, en Italie 
et en Bulgarie, ce 
numéro apporte un 
éclairage nouveau 
sur la situation 
sociale en Europe.

EN ChiffREs__
Un eUropéen 
sUr dix vit  
au sein d’un ménage 
où personne  
ne travaille.__
en europe, 
79 Millions  
de personnes vivent 
en deçà du seuil  
de pauvreté (seuil 
fixé à 60 % du revenu 
médian de leur pays). 
cela représente  
16 % de la population 
européenne.__

2 010 coussins
La fédération du sPf du nord 
lance une opération intitulée 
2 010 coussins d’expression « Le 
dire pour agir ». fabriqués dans 
un atelier d’insertion de Douchy-
les-Mines, ils ont été décorés par 
des artistes comme Titeuf, 
Plantu et le peintre ben bella… 
L’initiative, qui a reçu le label 
« Année européenne », va per-
mettre au sPf d’organiser une 
vente aux enchères. Les béné-
fices de cette vente permettront 
de financer l’accueil d’enfants 
européens cet été.
[ En savoir plus : fédération  

du Nord au 03 20 34 41 41 ]

Avec la 
communauté rom 
de Bulgarie
Le sPf est présent en bul-
garie depuis 2001, mais 
c’est en 2006 qu’il monte 
un projet d’aide aux 
enfants roms. Avec la fon-
dation bulgare ensemble, 
il aide les enfants roms du 
ghetto de nadhezda. Afin 
d’améliorer la situation de 
scolarisation des enfants, 
l’association finance 
l’achat de fournitures sco-
laires, de manuels, d’ordi-
nateurs et d’équipements 
sportifs.
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Chasses aUx œUfs il suffit de peindre des 
œufs et de les cacher dans un parc. Pour les 
participants, le but du jeu est de trouver les 
œufs cachés. en échange d’un ou de plusieurs 
euros de participation, petits et grands passent 
un agréable moment. Une idée simple qui permet 
de collecter des fonds pour les projets Monde 
du sPf. [ En savoir plus : un kit pratique est 
disponible sur le site interne rubrique « Soli-
darité mondiale ». ]
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solidarité Monde
En mars, le SPF lance le Printemps de la 
solidarité mondiale. Initiatives et mobilisation 
des bénévoles sont à l'ordre du jour.
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ColleCte poUr haïti À Pontault-combault 
en seine-et-Marne, le club copain du monde a 
pris l’initiative de collecter des fonds sur le mar-
ché de sa ville. Ainsi, en une matinée, les enfants 
ont collecté la somme de 416 euros pour Haïti. 
D’autres actions de solidarité sont prévues, 
vente de crêpes et de gâteaux, par exemple. 
[ En savoir plus : fédération de Seine-et-Marne 
au 01 64 39 88 70 ]

EN saVOiR +
Retrouvez les initiatives Solidarité 
mondiale dans le numéro de mars 2009 
de « Convergence bénévoles » disponible 
sur le site : interne.secourspopulaire.fr 
rubrique « Communication/Publications ».

Carnaval d’enfants L’an passé, de grands 
défilés de chars avec des enfants costumés ont 
remporté d’immenses succès. À Tours, au Tréport, 
à Paris ou à Montauban, les rues se sont mises aux 
couleurs de la solidarité grâce aux clubs de copains 
du monde. À Tours, le 11 février 2009, les enfants ont 
collecté 2 000 euros pour les enfants d’Afrique du 
sud. [ En savoir plus : fédération d’Indre-et-Loire 
au 02 47 38 89 85 ]
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fête dU Monde solidaire Dans les bouches-
du-rhône, le sPf organise chaque année une jour-
née de fête pour collecter des fonds et faire 
connaître ses actions à l’étranger. stands braderie 
et brocante, jeux pour les enfants et un repas avec 
des spécialités du monde. L’an passé, 2 000 euros 
ont été collectés. Prochain rendez-vous, le 8 mai 
2010. [ En savoir plus : fédération des Bouches-
du-Rhône au 04 91 36 56 36 ]

©
 s

Pf
 13

tEMps fORts
Mi-Mars : un plan de communication et un dossier de 
presse seront disponibles. ils vous aideront pour collecter 
des fonds auprès de vos partenaires. n’hésitez pas à 
consulter également le site : www.secourspopulaire.fr 
rubrique « notre actualité ».

DOCuMENts DE RéféRENCE
Pour présenter au public la diversité et l’ampleur des 
actions de solidarité dans le monde, vous disposez d’un 
état des lieux des projets de solidarité mondiale. celui-ci 
décrit, en 54 pages, les projets menés par l’association.  
on y trouve aussi les orientations du sPf en matière  
de solidarité mondiale : urgence, développement, travail 
avec les partenaires locaux… vous pouvez le consulter 
et le télécharger sur le site : interne.secourspopulaire.fr 
rubrique « solidarité mondiale ».

lE paRRaiN
« Le Secours populaire 
fait partie de ces 
associations qui 
conjuguent urgence 
et développement. 

Il faut que ses bénévoles aient des 
moyens plus importants. Plus fort 
que les larmes, il faut que coulent 
l’eau et le lait pour tous ces enfants 
qui ont besoin de cette solidarité. 
Nous pouvons tous faire quelque 
chose : envoyez votre don au Secours 
populaire. Je vous remercie. »
robin renUCCi, acteur et metteur en scène

ils NOus sOutiENNENt
ferrero offre 100 000 œufs Kinder en chocolat pour les 
chasses aux œufs.

Outils

affiChes Le texte, qui met l’accent 
sur la notion d’aide au développement, 
est soutenu par un visuel fort et 
dynamique. Une grande affiche 
(1,20 m x 1,76 m) pour les abribus, 

panneaux Decaux, mairies et initiatives publiques. 
Une plus petite (40 cm x 60 cm) qui s’adresse aux 
comités et antennes souhaitant mener des actions 
particulières.

Un bandeaU web Un bandeau Web grand format 
est disponible pour mobiliser vos réseaux. Il contient 
un message destiné à inciter les bénévoles, contacts 
en entreprise, étudiants, commerçants… à devenir 
eux-mêmes porteurs de la campagne de solidarité 
mondiale.

[ À commander dans les fédérations. ]

pétanqUe poUr le bénin en 2009, le comité 
du sPf de Quim-
per, des étudiants 
en bTs du lycée 
agricole de Ker-
bernez et le club 

de pétanque de Plomelin ont organisé un tournoi 
de pétanque au profit de l’association. Une centaine 
de personnes se sont retrouvées pour une journée 
de détente et de jeu. cette opération a permis de 
collecter 350 euros pour un projet d’achat de mous-
tiquaires au bénin. [ En savoir plus : fédération du 
Finistère au 02 98 44 80 43  ]

3 • convergence bénévoLes
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Beaucoup de familles ne savent pas com-
ment finir leur fin de mois. Marina a franchi 
les portes du comité de sa ville pour que 
ses quatre enfants puissent partir en 
vacances. Comme Marina, ils sont de plus 
en plus nombreux à frapper aux portes 
du SPF. La diversité des populations, nos 
différentes cultures, font la richesse du 
monde d’aujourd’hui et de demain. Le 
Secours populaire refuse qu’il y ait des 
laissés pour compte.

Nous ne sommes pas tous égaux devant 
les exigences des hommes et des femmes 
rencontrés. Permettre à ceux qui nous 
entourent de pouvoir vivre et non survivre : 
c’est notre engagement et le programme 
d’action du SPF. Les bénévoles de Seine-
et-Marne affirmaient l’année dernière : 
« Ce qu’on fait, c’est bien mais on peut 
faire mieux. » Cette solidarité quotidienne 
des bénévoles est au cœur d’une réflexion 
que mène actuellement le SPF.

Avec la mise en place, depuis plus d’un 
an maintenant, d’ateliers de recherche 
sur l’amélioration de la qualité de la soli-
darité populaire, le SPF cherche à faire 
encore mieux.
Cette démarche invite les bénévoles, les 
personnes démunies, les dirigeants et les 
salariés, à s’exprimer pour dire comment on 
peut aller plus loin. L’objectif de cette démar-
che d’approfondissement de la solidarité 
menée au Secours Populaire, est de partir de 
la réalité du terrain. Celle-ci nécessite une 
écoute de tous les acteurs de la solidarité, 
bénévoles comme bénéficiaires. Derrière 
cette recherche dans l’action, s’ouvre un tra-
vail de réflexion issu des bénévoles, enrichi 
de nos pratiques quotidiennes de solidarité 
sur le terrain. Nous pouvons même parler 
d’une grande aventure productrice de sens, 
le mot n’est pas trop fort.

S’exprimer  
pour s’émanciper
Cette action a commencé fin 2007, quand 
le Congrès a élu une responsable en 
charge de la « qualité de la solidarité ». 
Un constat puis une prise de conscience, 
à tous les niveaux du mouvement, ont 
permis de lancer une démarche au plus 
près du terrain. Depuis, une trentaine 
de personnes venues de nombreuses 
fédérations se sont investies dans ce 
projet. Se réunissant régulièrement, elles 
se sont interrogées sur les pratiques de 
solidarité. Elles sont parties de l’étude 
de mots forts au SPF, comme accueil, 
dignité, accompagnement, permanences 
d’accueil. Les observations de terrain, les 
entretiens avec les bénévoles et les per-

la recherche-action 
au service de la 
démarche qualitative
Depuis 2007, le SPF mène une réflexion sur ses 
actions de solidarité. Pour l'approfondir, des 
bénévoles volontaires vont participer à une expertise.

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

sonnes accueillies, un recueil de données 
par questionnaire, leur ont permis d’éla-
borer une démarche validée par le bureau 
national en septembre 2009.
En 2010 et 2011, dix fédérations départe-
mentales feront l’expérience d’une recher-
che populaire pour améliorer leur solidarité 
avec les personnes accueillies. Les volon-
taires des dix fédérations inscrites dans ce 
projet vont donc se mettre en recherche, 
analyser leurs pratiques et former des 
animateurs en ce début d’année pour 
accompagner les structures locales.

Le terrain,  
un lieu d’expertise
Chaque groupe de recherche populaire 
constitué d’une dizaine de bénévoles fera 
un état des lieux de ce qui se fait au sein 
de son département. Il l’alimentera de ses 
expériences de terrain, de ses difficultés 
rencontrées face à l’urgence et aux person-
nes en grande détresse. Il s’interrogera sur 
des pratiques parfois figées, sur le cas de 
bénévoles en souffrance dans la limite des 
réponses apportées. Il sera confronté à des 
questionnements liés au quotidien et à la 
montée de la précarité. Toutes ces questions 
peuvent conduire à réfléchir à la mise en 
place de nouvelles formes de solidarité. Par 
exemple, face à de nouveaux publics, cer-
tains proposent une ouverture des locaux le 
samedi ; pour aider les étudiants, ne faudrait-
il pas créer des antennes sur les campus ? 
Enfin, ne devrait-on pas mieux définir le 
rapport entre accueillant et accueillis.
Autant de pistes de réflexion, dont les béné-
voles doivent s’emparer sans jamais penser 
que tout ce qui se fait déjà est à changer. Il 
faut que ce travail conduise à faire émer-
ger les besoins de changements de façon 
naturelle et, ceci, pour être toujours plus 
pertinent dans l’engagement bénévole.

réMi poUyllaU, bénévole à Tarbes  
et membre du groupe de travail  
sur la recherche-action.

« Les bénévoles de Seine-
et-Marne affirmaient 
l’année dernière : “Ce 
qu’on fait, c'est bien mais 
on peut faire mieux.” Cette 
solidarité quotidienne des 
bénévoles est au cœur 
d’une réflexion que mène 
actuellement le Secours 
populaire au sein de ses 
différentes structures 
d’accueil. »

EN saVOiR +
Les fédérations qui participent 
actuellement à ce travail de recherche-
action sont : la Manche, la Seine-et-
Marne, le Pas-de-Calais, le Finistère,  
le Gard, le Gers, le Bas-Rhin, la 
Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, la 
Seine-Maritime et la Seine-Saint-Denis.

4 • convergence bénévoLes
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aCtu
haïti Après le violent 
séisme qui s’est abattu sur 
Haïti, le 12 janvier 2010, 
le SPF s’est tout de suite 
mobilisé pour venir en aide 
aux victimes. Trois missions 
se sont déjà rendues sur 
place, apportant une aide 
d’urgence. Présent en Haïti 
depuis 1980, le SPF travaille 
avec trois partenaires 
locaux. À ce jour, le SPF a 
collecté près de deux millions 
d’euros. Mais la situation 
demeure dramatique 
pour des centaines de 
milliers de Haïtiens. Il est 
donc impératif que les 
actions de solidarité se 
poursuivent. D’ores et déjà, 
le SPF et ses partenaires 
abordent les questions 
liées à la reconstruction. 
De nombreuses entreprises 
partenaires ont soutenu le 
SPF dans sa mobilisation pour 
Haïti. Touristra vacances 
reverse 15 euros au SPF 
sur chaque séjour ; Ferrero 
a versé 10 000 euros ; les 
éditions Rue du Monde, 
300 euros ; la Société 
générale, 200 000 euros ; 
Henkel, 17 000 euros… 
Continuons la mobilisation 
pour Haïti. [ En savoir plus 
sur les actions du SPF : 
www.secourspopulaire.fr ]

Côté fiNaNCEs

Partenaires  
de proximité
les entreprises loCales sont 
vos interloCUtriCes privilégiées 
n’hésitez pas à démarcher les PMe et PMi. 
en 2008, en france, 73 % des entreprises 
mécènes avaient moins de 1 000 salariés 
et 70 % des PMe mécènes interviennent 
en région. Les mécènes sont aussi des 
acteurs locaux. Les acteurs économiques 
importants de votre ville ou département 
sont les mécènes potentiels à contacter en 
priorité. Une entreprise connue dans la région 
est susceptible d’être intéressée par un 
partenariat qui l’ancrerait dans la citoyenneté 
locale, tout en unissant son nom à une 
association d’ampleur nationale.

fORMatiONs

inscrivez-vous
L’institut de formation propose aux bénévoles 
et aux salariés différentes formations pour 
renforcer leurs connaissances et développer 
leurs compétences dans le respect des 
orientations du sPf, permettant ainsi 
d’assurer la cohérence et la qualité de la 
solidarité dans l’ensemble du réseau.
poUr s’insCrire : avoir une ancienneté 
d’au moins six mois au sPf (sauf pour la 
journée « information découverte du sPf »), 
obtenir l’accord du secrétariat départemental 
et/ou du secrétariat général. [ En savoir plus : 
Marie Latrobe au 01 44 78 21 32. ]

Prochainement
« Fédérer, animer et motiver une 
équipe de bénévoles », les 22 et 23 avril 
2010 à Paris.
« Construire un accueil tout public 
à l’image du SPF », les 18 et 19 mai 2010 
à Paris.
« Accueil des publics difficiles »,  
le 10 avril 2010 et les 10 et 11 juin 2010 à Paris.

Du NEuf À la DOC
noUrrir le Monde, vainCre la faiM sylvie 
brunel, géographe et professeur à la sorbonne, est 
spécialiste des questions de développement. Dans son 
ouvrage, elle revient sur les émeutes qui ont éclaté au 
printemps 2008, notamment en égypte, en indonésie, 
au Mexique ou encore à Haïti. elle pose la question de 
la suffisance de nourriture pour couvrir les besoins 
de la population mondiale. elle préconise notamment 
des solutions déclinées à l’échelle locale. sylvie brunel. 
Larousse, 2009, 284 p. 
serviCe de doCUMentation [ En savoir plus : 
documentation@secourspopulaire.fr Anne-Marie 
Desfoux et Élise Laval au 01 44 78 21 15 ]

DON’aCtiONs 2010
derniers joUrs il ne vous reste plus que quelques 
jours pour participer à la diffusion des carnets  
de Don’actions. cette campagne du sPf est destinée  
à financer les frais de fonctionnement de l’association. 
À ce jour, 38 fédérations ont dépassé leur chiffre 
de 2009 et 2 régions, la champagne-Ardenne et la 
Haute-normandie voient tous leurs départements se 
mobiliser. sachez que la campagne s’achève le 26 mars 
2010 mais que vous pouvez diffuser des carnets 
jusqu’au 25 mars minuit. nous comptons sur vous, 
alors dernière ligne droite pour les Don’acteurs ! [ À 
commander auprès de vos comités ou fédérations. ]

puBliCatiONs
la noUvelle forMUle 
des noUvelles est arrivée. 
chaque semaine, deux pages 
d’informations sur les actions 
et l’actualité du sPf sont 
disponibles. ce document 
s’adresse à tous les bénévoles. il 
permet de suivre régulièrement 

l’actualité de l’association, ses grands projets ainsi 
que ce qui se passe dans l’ensemble des fédérations. 
[ Pour recevoir Les Nouvelles, faites-en la demande 
auprès de votre fédération qui vous abonnera. ]

KEzaKO__
Missions 
d’UrgenCe
Le secours populaire 
intervient dans une 
soixantaine de pays, 
notamment lors 
de catastrophes 
naturelles. À titre 
d’exemple, en 2008, 
22 missions du 
secours populaire 
ont été conduites 
dans 18 pays, au titre 
de l’urgence. si le 
secours populaire 
sait répondre  
à l’urgence, ses 
projets s’inscrivent 
avant tout dans  
une démarche  
de développement 
durable. Le sPf 
achète le matériel 
nécessaire 
à l’entraide 
directement dans  
le pays concerné  
ou à proximité.__
partenaires 
loCaUx
L’association 
travaille avec 
un réseau de 
partenariats et de 
compétences au sein 
duquel on dénombre 
150 associations 
locales, dans une 
soixantaine de 
pays. Actuellement 
le sPf mène près 
de 200 actions 
d’urgence ou projets 
de développement : 
programmes 
nutritionnels, 
activités 
génératrices  
de revenus pour 
améliorer les 
conditions de vie, 
soutien à des centres 
de santé, soutien aux 
enfants victimes du 
sida, aménagements 
hydrauliques, 
développement de  
la pêche artisanale…

EN CONtaCt aVEC lE spf
• Pour en savoir plus, rapprochez-vous  
de vos fédérations et comités.

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

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

aGENDa
26 Mars 2010 : 
séminaire populaire, 
« L’éducation populaire »
27 Mars 2010 : comité 
national.
6 avril 2010 : bureau 
national.
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ils sont la solidarité
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jaCqUeline 
berlivet, bénévole 
à Brest et famille 
d’accueil. Grâce  
à son réseau elle 
anime la campagne  
du Don’actions.

jaCqUeline (Finistère)

Tous ensemble pour le Don’actions
Active dans le monde associatif depuis 
toujours, je participe deux fois par semaine 
à l’aide alimentaire à brest. Le reste du 
temps, je le consacre à mon travail, je suis 
famille d’accueil. Je suis aussi engagée 
dans d’autres associations, sportives et 
culturelles. c’est vrai que je fais beaucoup 
de choses, mais cela me plaît. Je ne 
m’ennuie jamais, je n’ai pas le temps. Je 
suis très mobilisée pour la campagne 
du Don’actions car je trouve que c’est 
important de s’impliquer pour financer nos 
moyens d’actions. certes, il faut collecter 
des produits pour aider les familles mais, 

sans locaux corrects pour les accueillir, 
notre travail n’a pas le même sens. il nous 
faut des véhicules, de l’argent pour acheter 
de l’essence. et puis, pour la Journée des 
oubliés des vacances, nous devons envoyer 
du courrier, tout cela a un coût. L’argent 
du Don’actions nous sert à faire face à ces 
frais de fonctionnement quotidiens. L’année 
dernière, j’ai diffusé 34 carnets ; cette 
année, j’en suis déjà à 39 et je viens d’en 
reprendre 5 à la fédération. Pour diffuser 
les carnets, j’ai une recette : je parle du 
Don’actions à toutes les personnes que 
je rencontre. Amis, voisins, membres des 

associations dans lesquelles je milite. bref, 
je mets en place une véritable chaîne de la 
solidarité pour faire vivre le Don’actions. et 
puis, j’associe aussi les bénéficiaires que 
je rencontre lors des permanences. cette 
année, certaines familles à qui j’avais donné 
des carnets sont venues m'en redemander. 
cela fait plaisir, et puis pour les familles, 
c’est important. elles se sentent associées  
à part entière aux actions de solidarité  
de notre association. on les aide, mais elles 
peuvent aussi nous aider. c’est comme cela 
que je conçois la solidarité. Tous ensemble 
pour le secours populaire.
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MoniqUe bUqUet, 
bénévole à Évreux. 
Actuellement  
au chômage, elle 
donne de son temps 
pour les autres  
et particulièrement  
pour Haïti.

MoniqUe (Eure)

Avec le peuple haïtien
bénévole depuis quelques mois seulement, 
je participe régulièrement  
au bric-à-brac de la fédération. soutenue 
par le sPf en 2000 et en 2002 lorsque 
j’étais en difficulté, j’ai voulu à mon tour 
aider les autres. Assistante maternelle 
de formation, je suis actuellement au 
chômage. c’est pourquoi je donne de mon 
temps. Je pense que, quand on le peut, 
c’est bien d’aider ceux qui nous aident. Je 
viens le jeudi, pour travailler deux heures. 
bien sûr, je sais aussi me rendre disponible 
en fonction des urgences. Pour Haïti, par 

exemple, j’ai reçu un message sur mon 
portable m’informant d’une collecte sur 
le marché. J’ai pu très vite me libérer 
et participer aux collectes organisées 
sur évreux. nous étions présents sur le 
marché pendant trois jours, nous avons 
aussi collecté à la sortie des magasins. 
Des bénévoles ont aussi proposé à des 
commerçants de mettre des troncs dans 
leurs magasins. Au total, nous avons 
collecté 2 750 euros en trois jours. J’ai 
trouvé le sPf très efficace et organisé. 
en très peu de temps, nous avons pu 

mobiliser beaucoup de bénévoles pour 
Haïti. Les donateurs que nous avons 
rencontrés nous ont chaleureusement 
encouragés et remerciés pour ce que 
nous faisions. Une fois de plus, le public 
a découvert que le secours populaire, ce 
n’était pas que la Journée des oubliés des 
vacances ou les Pères noël verts mais 
aussi la solidarité dans d’autres pays.
nous allons continuer à collecter pour 
Haïti car les besoins sont immenses, et 
il faudra du temps et beaucoup d’argent 
pour poursuivre nos actions sur place.

saint-oUen-l’aUMône (Val-d’Oise)

Avec les gens du voyage
Depuis six mois, le secours populaire  
de saint-ouen-l’Aumône intervient auprès de 
75 personnes installées sur une aire d’accueil 
destinée aux gens du voyage. Une fois par 
semaine, une aide alimentaire est apportée 
aux familles qui ne vivent qu’avec le rsA et 
pour qui la période hivernale est très difficile. 
Aux 400 euros de frais pour l’emplacement, 
les familles doivent ajouter l’électricité pour 
le chauffage et l’accès à l’eau. ne recevant 
aucun soutien matériel, celles-ci ont apprécié 
que le secours populaire du val-d’oise vienne 

leur proposer une aide alimentaire. Toutes les 
semaines, Alexandre Maroselli, gestionnaire  
de l’aire d’accueil et en contact avec le secours 
populaire, assure avec des personnes relais la 
distribution de denrées de première nécessité. 
en fin d’année, deux sorties familiales ont aussi 
été proposées aux résidents de l’aire d’accueil, 
la première au cirque d’hiver et la seconde au 
bourget. en projet avec les familles, un travail 
sur l’équilibre alimentaire.
[ En savoir plus : fédération  
du Val-d’Oise 01 31 64 20 20 ]

Une fois par semaine, 75 personnes reçoivent 
l’aide du SPF.


