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En dix ans, le nombre de 
SDF a augmenté de 50 %.
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insuffisants face à la flambée des loyers. 
Un quart des sans-domicile ont un travail 
régulier ou un petit boulot. Derrière les 
chiffres, des vies malmenées, que les 
équipes du SPF approchent au quoti-
dien, lors des maraudes, au plus près 
de la détresse. Autour d'une boisson 
et d'un repas chauds, ces bénévoles 
qui sillonnent les rues des villes de 
France, veulent créer et maintenir un lien  
pour briser l'isolement à ciel 

CONVERGENCE

De plus en plus  
de gens sans toit
Les bénévoles du Secours populaire témoignent 
d'une hausse alarmante du nombre de sans-abri.
Parmi ces derniers, des femmes et des enfants.  

La rue pour seul refuge. C'est le sort 
de 141 500 personnes, soit 50 % de 
plus par rapport à 2001, selon une 
enquête de l'Insee publiée en juillet 
2013. La crise du logement, qui sévit 
surtout dans les grandes villes, prive 
d'un toit non seulement les plus fra-
giles, les femmes (près de deux SDF sur 
cinq) et les enfants (30 000 en 2012) 
mais aussi, phénomène nouveau, des 
salariés dont les revenus sont devenus 
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MARIE-HÉLÈNE Marne 

Écoute et réconfort
Notre vocation est d’apporter écoute 
et réconfort à des personnes que 
l'absence de domicile a fait basculer 
dans une extrême précarité. Elles ont 
des histoires différentes : chômeurs de 
longue durée ayant tout perdu, femmes 
battues, jeunes vivant sous une tente, 
demandeurs d’asile avec enfants… Depuis 
trois ans, nous constatons aussi qu'un 
nombre croissant de jeunes refuse de se 
rendre en centre d’hébergement. Nous 

aidons des personnes souvent détruites 
par la vie et répondons en priorité aux 
situations d’urgence, en offrant des 
boissons chaudes, des viennoiseries ou 
des sandwichs. Nous essayons aussi de 
les orienter vers des structures adaptées, 
notamment les hébergements d’urgence 
gérés par le 115, ou vers des assistantes 
sociales, grâce aux relations étroites 
développées avec les associations et les 
institutions dédiées à ce public. 

1 - Hausse du nombre de sans-abri, l'inquiétude du Secours populaire 

2 - Don'actions, de nombreux partenariats pour 2014

3- Réflexions solidaires, des collectes innovantes

MARIE-HÉLÈNE 
DEMULE,  
bénévole au sein  
de la permanence  
de rue à Reims

À PARTAGER !
Si vous avez des idées,  
des expériences 
originales de collecte, 
n’hésitez pas à nous 
en faire part. Toutes 
les bonnes idées sont  
à partager ! Pour  
cela, envoyez  
vos remarques  
et suggestions  
à l’adresse suivante : 
convergence. benevoles 
@secourspopulaire. fr
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ouvert des sans-domicile. Une 
présence d'autant plus cruciale que ces 
derniers renoncent parfois à se rendre 
dans les centres d'hébergement d’ur-
gence, trop souvent saturés (58 % des 
demandes faites au 115 n'ont pu être 
honorées durant l’hiver 2012-2013). Les 
équipes mobiles du Secours populaire, 
grâce à une aide matérielle d’urgence, à 
la distribution de vêtements et de cou-
vertures, mais aussi à l'organisation de 
moments festifs, espèrent, en soulageant 
leur quotidien, les aider à construire le 
chemin vers un logement décent, un droit 
fondamental aujourd'hui bien compromis. 

EN CHIFFRES__
39 % des sans-
domicile déclarent 
n'avoir jamais eu de 
logement personnel.
65 % d'entre eux 
vivent seuls. 
48 % des femmes 
sans domicile ont 
entre 18 et 29 ans.  

Source : Insee,  
juillet 2013 
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EN SAVOIR +
La sociologue 
Pascale Pichon 
travaille sur les 
conditions de survie 
des sans-abri et sur 
leur histoire. 
 « Vivre dans la rue, 
sociologie des 
sans-domicile fixe », 
Pascale Pichon, 
Publications 
Université de 
Saint-Étienne, 2010. 

ILS TÉMOIGNENT
« Pour m’en sortir, il me faudrait 
un appart’ et un travail. Je suis 
menuisier. Ça me dégoûte de 
faire la manche. »
JÉRÉMY, Reims (Marne)

« Je vis en appartement. Avant, 
j’étais SDF. Je touche le RMI * et 
je fais aussi la manche. »
PHILIPPE, chômeur, Périgueux (Dordogne) 

« Avant, j’étais dans la rue ou 
à l’hôtel. Je m’accroche pour 
obtenir un logement. Je ressens 
beaucoup d’injustice. Je sais 
que c’est facile de tomber très 
bas. J’espère, avec tous les 
papiers que l’on me demande, 
que je finirai par m’en sortir. 
Je profite de chaque instant de 
la vie. »
PATRICK, Paris 

« Je suis à la rue depuis trois 
mois. Mes parents m’ont mis 
à la porte. Par fierté, je ne 
souhaitais pas aller dans un 
foyer pour SDF. Je n’ai que 
le RMI, et c’est très peu. Avec 
tous mes soucis, je me gave de 
cachets pour décompresser 
et passer des nuits à peu près 
normales. »
GRÉGORY, Genlis (Côte-d'Or) 

Témoignages extraits de : « Le Livre porte-
voix de la pauvreté », édité par le Secours 
populaire en 2010.

* le RMI a été remplacé par le RSA en 2009.
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Quelques exemples
À Reims, Paris, Lille... Partout en France, le Secours populaire 
redouble d'énergie pour soutenir les sans-abri en hiver.

À Reims, une permanence mobile du SPF, 
où des SDF reçoivent une aide matérielle.

À Lille, le Secours populaire propose 
à des sans-abri un hébergement 
d'urgence pour la nuit.

Permanence mobile de rue
Depuis quinze ans, les bénévoles de Reims 
œuvrent pour apporter une aide matérielle et 
morale aux sans-abri. Boissons chaudes, vien-
noiseries, kits d’hygiène et livres sont mis à leur 
disposition par vingt-sept bénévoles qui se 
relaient autour d’un camion afin de soutenir 
une soixantaine de SDF. Pour le Secours popu-
laire de la Marne, le but est d’être à leur côté 
pendant la journée quand, parfois dès 6 h du 
matin, les centres d’hébergement ferment leurs 
portes et les livrent de nouveau à la rue.
[ En savoir plus : fédération de la Marne  
au 03 26 79 12 00 ] 

Maraudes à pied
Comment aller à la rencontre de ceux que l'ex-
clusion a relégués dans les replis des villes ?  
Depuis mars 2012, deux antennes parisiennes 
du Secours populaire organisent des maraudes 
à pied, le lundi dans le 11e arrondissement et le 
mardi dans le 20e. Entre 19 h 30 et 22 h 30, les 

équipes de bénévoles sillonnent les rues de 
Paris pour proposer une aide matérielle  
d'urgence. La maraude à pied, complémentaire 
de la maraude véhiculée, à l'œuvre depuis 
douze ans, crée un lien de proximité avec les 
plus exclus, que la camionnette du Secours 
populaire ne voit parfois pas. 
[ En savoir plus : fédération de Paris  
au 01 53 41 39 39 ] 

Hébergements d’urgence
Quand l’hiver se fait trop rude à Lille, l’espace 
solidarité internationale du SPF ouvre ses portes 
aux sans-abri. Accueillis par des bénévoles, ils 
peuvent y dîner, passer la nuit au chaud et 
prendre un petit déjeuner le lendemain. L’asso-
ciation du Nord propose aussi des nuits d’hôtel 
et un hébergement ponctuel dans trois 
chambres d'un foyer Adoma mises à la dispo-
sition du SPF.
[ En savoir plus : fédération du Nord  
au 03 20 34 41 41 ] 



TEMPS FORTS DU DON'ACTIONS__

Le 28 mars 2014 : le tirage national. Le 29 mars 2014 : 
la liste des gagnants diffusée sur Internet.

LES PARRAINS  
DU DON'ACTIONS 2014__
Amandine Bourgeois, Agnès Jaoui, Anne Roumanoff, 
Anny Duperey, Anthony Kavanagh, Ariane Ascaride, 
Bernard Lavilliers, Catherine Deneuve, Catherine 
Laborde, Chantal Ladesou, Christian Rauth, Christophe 
Alévêque, Christophe Maé, Daniel Prévost, Danièle 
Évenou, Daphné Bürki, Darius Kehtari, Dédo, Emmanuel 
Moire, Fabien Pelous, Francesca Solleville, Francis 
Cabrel, Gunther Love, Harry Roselmack, Indochine, 
Isabelle Aubret, Isabelle Ithurburu, Jamel Debbouze, 
Jean-Claude Dreyfus, Jeannie Longo, Jean-Philippe 
Doux, Josiane Balasko, Juliette, Kheiron, Kyan 
Khojandi, Lââm, Marc Levy, Marc Emmanuel, Marcel 
Amont, Maud Fontenoy, Michel Boujenah, Michaël 
Gregorio, Mustapha El Atrassi, Mylène Demongeot, 
Nagui, Nicole Croisille, Nicoletta, Olivia Ruiz, Pascal 
Légitimus, Pascal Sellem, Pascal Vincent, Patrick 
Poivre d’Arvor, Philippe Candeloro, Robin Renucci, 
Salim et Linda, Stéphane Diagana, Valérie Mairesse, 
Virginie Lemoine, Yann Barthès, Zabou Breitman. 

ILS NOUS SOUTIENNENT__
Amphore du Berry, CA DO Chèque, Carrefour, 
la Confédération des buralistes, Conforama, Dell, 
Philips, Pyrex et Touristra Vacances.

JOURNÉE DE COLLECTE NATIONALE 
CHEZ LES BURALISTES
Le 18 janvier 2014, une collecte nationale 
pour le Don'actions lancera la campagne 
menée en partenariat avec la Confédération 
des buralistes de France. Le réseau des bura-
listes compte 27 000 points de vente en 
France et environ un tiers d'entre eux devrait 
s'engager dans l'opération. Animations et 
« ventes flash » avec des lots à la clé émail-
leront cette journée de lancement, où des 
bénévoles du Secours populaire feront 
connaître leurs actions et proposeront des 
carnets de billets. 
Les buralistes, à l’issue de la campagne, 
reverseront le fruit de ces collectes au 
Secours populaire et remettront les souches 
des tickets aux bénévoles de l’association. 
Des initiatives organisées localement conti-
nueront de faire vivre jusqu'en mars cette 
campagne de collecte nationale au profit de 
la solidarité. 
Si vous êtes intéressés par cette opération, 
si vous connaissez un buraliste susceptible 
de participer à cette campagne, n'hésitez 
pas à prendre contact avec votre fédération 
ou votre comité.
[ En savoir plus : Laurent Roques 
au 01 44 78 22 39 ]  
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Le Don'actions
Le Don’actions, pour sa 15e édition, s'entoure 
de nombreux partenaires, dont les buralistes  
à qui rendez-vous est donné le18 janvier.

AVEC L’UNION DES COMMERÇANTS
Dans la Drôme, l‘antenne de Crest et le comité de 
Die ont obtenu, en 2013, le soutien de l’Union des 
commerçants de leur ville. Ces derniers,qui ont 
accepté de relayer la campagne du Don’actions 
auprès de leurs clients, ont rendu un service de 
taille aux bénévoles en contribuant à une diffusion 
plus vaste et plus rapide des carnets de tickets. 
À l'issue de l'opération, 1 000 euros ont été col-
lectés. Un partenariat reconduit pour l’édition 
2014 du Don’actions, auquel participeront aussi 
cette année les commerçants de Valence. 
[ En savoir plus : fédération de la Drôme  
au 04 75 40 96 00 ] 

SP
F 1

4

ARTISTES SOLIDAIRES
Le conseil régional du Calvados s’associe pour la 
deuxième année au SPF dans l’opération « artistes 
solidaires ». Une vingtaine d’artistes locaux pour-
ront exposer leurs œuvres dans l’Abbaye-aux-
Dames de Caen, contre un carnet de tickets de 
Don'actions. Sur chaque œuvre vendue, un pour-
centage est reversé à l’association. Des bénévoles 
seront présents sur place pour proposer des 
enveloppes au public. Une façon originale d'offrir 
un bel écho aux actions du Secours populaire.
[ En savoir plus : fédération du Calvados 
au 02 31 06 22 50 ] 
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la campagne

LES CARNETS DON'ACTIONS DE DIX TICKETS 
Format chéquier 
avec 10 tickets 
détachables. 
Contient un 
coupon à 
remplir par 
les collecteurs pour 
participer au tirage 
au sort qui leur est 
réservé, parallèlement 
au tirage national.

DEUX AFFICHES 
Format 40 x 60 cm. 
L'une est destinée 
à la promotion 
de la campagne 
et annonce l'ensemble des lots 
à gagner. L'autre présente les personnalités qui 
soutiennent l'opération, elle est téléchargeable 
sur le site interne du Secours populaire (rubrique 
Don'actions).

OUTILS__



« L‘arrondi en caisse » est 
une initiative qui permet aux 
clients d’enseignes, liées par 
un partenariat à des associa-
tions, de payer leur panier à 
l’euro supérieur au moment 
de régler leurs courses. Pour 
des achats d'un montant de 
13,56 euros, il leur est pro-
posé de payer 14 euros, et 
d'offrir la différence à l’asso-
ciation de leur choix.
Pilotée par microDon, une 
société d’économie solidaire 
créée en 2009, ce dispo-
sitif innovant de collecte 
a séduit le Secours popu-
laire. Le samedi18 et le 
dimanche 19 octobre 2013, 
des bénévoles de la fédéra-
tion de Paris ont ainsi parti-

cipé à leur première opération « l’arrondi 
en caisse », dans huit magasins Franprix, 
où était offerte aux clients la possibilité de 
faire don des centimes d'euros au Secours 
populaire français.
Pour Claudie Dumas de la fédération de 
Paris, « Cette nouvelle forme de collecte est 
très intéressante, elle mobilise les béné-
voles essentiellement la première fois, 
ensuite une signalétique publicitaire est 
installée en caisse et les clients ont toutes 
les informations nécessaires pour faire 
leurs dons. Même s'il s'agit d'une petite 
participation, le gain cumulé peut être 
important pour le Secours populaire. Nous 
avons comme objectif de nous implanter 
dans les 100 enseignes Franprix de Paris. » 
En deux jours,15 000 euros ont ainsi été 
collectés. Pour le moment, seul le Secours 
populaire de la région Île-de-France s’est 

associé à cette enseigne. Mais, à terme, 
l'expérience pourrait s’étendre à toute 
la France.

« L’arrondi solidaire », 
donner peu, plus souvent

L’idée de « l’arrondi solidaire » est née en 
2003 au Mexique. El redondeo repré-
sente aujourd’hui plus de 100 millions de 
pesos récoltés par an dans ce pays *. La 
société microDon, qui a repris le concept 
en France, propose aussi « l’arrondi sur 
salaire » à des entreprises qui souhaitent 
soutenir des associations de concert avec 
leurs salariés. 
Ces derniers peuvent faire chaque mois 
des micro-dons sur leur net à payer. 
L’employeur apporte sa contribution en 
doublant le montant du don. 
En Angleterre, le don sur salaire, ou Payrol 
Giving existe depuis 25 ans, rapporte 

chaque année 107 millions de livres ster-
ling et concerne 700 000 salariés *. 
Avec la société Henkel, partenaire du 
Secours populaire depuis trois ans, un pro-
jet est à l’étude pour mettre en place une 
opération d’« arrondi sur salaire » dès 2014.
Pour le SPF, il est important de se posi-
tionner sur ces nouveaux créneaux de 
collectes : « Nos besoins ne cessent d’aug-
menter. Pour y répondre, nous devons 
développer nos ressources, c’est pourquoi 
nous avons accepté le partenariat avec 
microDon. Et puis, nous pensons que 
cette forme de collecte peut permettre 
à des jeunes, à des personnes ayant de 
petits revenus de faire plus facilement des 
dons. L’idée est simple, il s'agit d'offrir la 
possibilité de donner peu, mais plus sou-
vent. Il faut que le Secours populaire soit 
présent partout où des actions novatrices 
se mettent en place. Néanmoins, nous ne 
devons pas minimiser ou abandonner ce 
que nous faisons depuis toujours. Nous 
devons simplement faire cohabiter toutes 
les initiatives de collecte », explique Malika 
Tabti, secrétaire nationale chargée des 
partenariats. 

Le SPF actif sur  
les réseaux sociaux

Cette volonté d'innover pour dévelop-
per les ressources financières est aussi 
à l’origine de l’opération « Partagez votre 
sourire », menée avec la société Colgate. 
Cet été, la deuxième édition de cette 
opération a permis d'offrir des séjours à 
1 100 enfants, dans le cadre de la journée 
des Oubliés des vacances. 
Entre juin et juillet 2013, les internautes 
ont été invités à se connecter sur la page 
Facebook de Colgate pour cliquer sur like 
ou à partager une photo de leur sourire, sur 
le compte Facebook de Colgate. Plus d‘un 
million de sourires réunis ont rapporté 
quelque 50 000 euros.
La mobilisation des donateurs à travers 
le don en ligne est, par ailleurs, de plus 
en plus importante. Dernier exemple en 
date : depuis la catastrophe causée par le 
typhon Haiyan aux Philippines, qui a causé 
la mort de plus de 5 000 personnes, le SPF 
a collecté plusieurs centaines de milliers 
d'euros en une semaine.
* Sources microDon, 2012 

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

« Nos besoins ne cessent 
d’augmenter. Pour y 
répondre, nous devons 
développer nos ressources. 
Nous avons donc accepté le 
partenariat avec microDon. 
Et puis nous pensons que 
cette forme de collecte peut 
permettre à des jeunes et 
à des personnes ayant de 
petits revenus de faire plus 
facilement des dons. »
MALIKA TABTI, secrétaire nationale 
chargée des partenariats

EN CHIFFRES__
80 000 c'est le 
nombre de collecteurs 
du SPF en 2012. __
1 157 421,83 euros 
ont été collectés sur 
Internet en 2012, soit 
une augmentation de 
16 % par rapport à 2011.

Formes novatrices 
de solidarité 
Le Secours populaire, pour 2014, se donne des 
objectifs ambitieux, en France et dans le monde. 
Afin de les honorer, continuité et innovation 
dans le champ des collectes iront de concert. 

4 • CONVERGENCE BÉNÉVOLES



 t

oë
l L

um
ie

n

DR

Jo
ël

 Lu
m

ie
n

FORMATIONS__

Inscrivez-vous
L'Institut de formation propose aux bénévoles et 
aux salariés des stages pour consolider leurs 
connaissances et développer leurs compétences, 
dans le respect des orientations du SPF.  
Conditions : une ancienneté d’au moins six mois au 
SPF (sauf pour la journée « information découverte 
du SPF ») ; l’accord du secrétariat départemental 
et/ou du secrétariat général. [ Pour en savoir plus : 
Marie Latrobe au 01 44 78 21 32 ]

Prochainement
« Faire du premier entretien l’outil 
essentiel du parcours du bénévole ». 
La formation s'adresse aux responsables de 
l'accueil des bénévoles. À Paris, les 6 et 7 mars 2014.
« Fédérer, animer et motiver les 
équipes de bénévoles ». Journée 
d’évaluation de la formation. À Paris,le 27 mars 2014. 
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le guide du bénévole
34E CONGRÈS DU SECOURS POPULAIRE__

Un rendez-vous réussi 

Du 22 au 24 novembre 2013, plus de 1 000 délégués  
et invités se sont retrouvés à Clermont-Ferrand pour 
le 34 e congrès national du Secours populaire.

« Semer des jours heureux »
« Ne pas baisser la tête et résister » pour « semer des 
jours heureux », c'est l'appel lancé par Julien Lauprêtre 
aux congressistes. Face au « raz-de-marée de la 
misère » qui assaille le pays, le président du Secours 
populaire a réaffirmé la nécessité de s’appuyer sur 
toutes les forces du SPF, les 80 000 bénévoles dans 
les 1 250 permanences d’accueil et de solidarité, les 
personnes aidées, les enfants « copain du Monde ». 
Pierre Marcenac, le trésorier national, a ensuite rendu 

Après les ravages 
causés par le typhon 
Haiyan aux Philippines, 
dans la nuit du 
8 au 9 novembre 2013, 
causant la mort de plus 
de 5 000 personnes, 
selon le gouvernement 
philippin, le Secours 
populaire a aussitôt 
réagi en débloquant un 
fonds d’urgence de 
100 000 euros. Avec la 
Fondation Renata, son 
partenaire indonésien,  
il a lancé des actions 
d’urgence sur l’Île de 
Busuanga, où l’aide 
humanitaire est peu 

présente, bien que, 
selon les autorités 
locales, 85 % de la 
population ait tout 
perdu. Des kits 
d’urgence et des 
produits de première 
nécessité ont été 
distribués à 

URGENCE__

TYPHON HAIYAN, MOBILISATION DU SECOURS POPULAIRE

850 familles. Face à 
l'ampleur des 
destructions, les 
besoins sont immenses 
et les bénévoles restent 
mobilisés pour des 
collectes. 
[ En savoir plus : www.
secourspopulaire.fr ]

MERCI AUX 
PÈRES NOËL 
VERTS

La tournée 2013 des 
Pères Noël verts a 
remporté un vif succès. 
Merci à tous les 
bénévoles qui se sont 
investis pour que cette 
période soit une vraie 
fête. Cette année 
encore, ils ont répondu 
par milliers à l’appel du 
SPF, pour faire des 
paquets-cadeaux, 
collecter des jouets et 
des friandises, 
accompagner des 
enfants au cirque ou 
encore faire le service 
lors des repas festifs. 

compte des travaux de la commission financière natio-
nale.Thierry Robert, le secrétaire national chargé de 
la vie de l’association, a donné les axes des deux années 
à venir, riches de projets et d'innovations : dévelop-
pement du mouvement Copain du monde à l’interna-
tional, recherche de nouvelles ressources financières, 
rencontre euro-méditerranéenne des jeunes à Nîmes 
en octobre 2014, célébration des 70 ans du SPF en 2015… 

Circulation des idées 
Réunis en ruches pour des ateliers thématiques, les 
congressistes ont débattu de leurs expériences et 
échangé sur leurs actions locales, départementales, 
régionales ou nationales. De nouvelles pistes ont été 
évoquées pour améliorer et optimiser l’implantation 
de l’association (en gommant les « zones blanches »). 
Les nombreux stands, vitrines des différents secteurs 
d'activité du SPF, et ceux des partenaires ont aussi 
favorisé les rencontres et la circulation des idées.
L'élection de la nouvelle direction nationale du SPF 
par les 800 délégués, qui ont reconduit Julien Lau-
prêtre dans sa fonction de président, a marqué un 
autre temps fort. Lors de ce 34e congrès, le SPF a réaf-
firmé sa volonté de donner toute leur place aux jeunes, 
qui s'est traduite par l'entrée dans sa direction natio-
nale de trente jeunes de moins de 30 ans.
Le congrès du Secours populaire a été rythmé par le 

« Festival des solidarités » organisé par la région 
Auvergne du SPF, qui a conçu un programme d'ani-
mations et de rencontres de haute volée : une table 
ronde sur le thème de « l’eau, un bien commun », la 
plantation d’un arbre de la solidarité par les enfants 
« copain du Monde », en présence de Serge Godard, le 
maire de Clermont-Ferrand, un salon du livre avec des 
auteurs auvergnats, un marché artisanal de produits 
locaux, une chorale de 300 chanteurs. Les fonds col-
lectés durant ce festival ont été affectés à des projets 
de solidarité à Madagascar, au Maroc et au Nicaragua.
[ Tous les rapports et les documents de synthèse 
seront disponibles sur www.secourspopulaire.fr  
à partir du 27 janvier 2014. ] 
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ÉMARIE POLLAK, 
bénévole et légataire 
au Secours populaire

NABIL Allier

Le Don'actions sur tous les fronts
« En tant que responsable de la campagne 
du Don’actions depuis 2010, je me sens 
investi d’une mission importante. Si la 
première année j’ai rencontré quelques 
difficultés pour diffuser des carnets, 
j’ai assez vite compris l’enjeu de cette 
campagne de collecte. Sans argent, 
il n’y a pas de solidarité possible. La 
bonne volonté ne suffit pas. Depuis, je 
suis devenu le meilleur vendeur de la 
fédération avec 85 carnets distibués 
en 2013. Ma plus grande fierté est d’avoir 
mis en place une stratégie de diffusion, 
grâce à une équipe de volontaires. Pour 
faire vivre cette campagne, j’utilise 

les réseaux sociaux, notamment mon 
compte Facebook, sur lequel je diffuse des 
informations et des photos tous les jours. 
Cela crée une véritable dynamique pour 
tous les bénévoles de la fédération et des 
comités de l’Allier. Nous avons décidé que 
la fédération devait, durant les trois mois 
de la campagne, vivre aux couleurs du 
Don’actions. Concrètement, pas une seule 
initiative n’a lieu sans qu’un bénévole 
ne propose des tickets ou des carnets : 
marchés, galas sportifs, permanences 
d’accueil… Dès la mi-décembre, nous 
sommes présents sur le marché de Noël 
avec des tickets et du thé à la menthe. 

Nous prenons le temps d’expliquer au 
public le sens de cette collecte un peu 
particulière. Généralement, les appels 
aux dons du SPF sont ciblés et concernent 
une aide directe : achat alimentaire, 
catastrophe naturelle, séjours de 
vacances, mais là nous demandons de 
l‘argent pour le fonctionnement de nos 
structures. Nous avons des discussions 
intéressantes, car peu de gens savent 
qu’aider les personnes en difficulté 
entraîne des frais. Envoyer des courriers, 
entretenir un local, avoir un véhicule pour 
récupérer des produits alimentaires a 
aussi un coût. »

NABIL TACHEFINE 
bénévole dans l'Allier, 
responsable  
de la campagne  
du Don'actions 

ÉMARIE Essonne

Pour les enfants, de la joie en héritage 
« À 18 ans, mon engagement de jeune 
communiste m’a valu d’être déporté au 
camp de Neuengamme, en Allemagne, 
et interné deux ans. Libéré en avril 1945, 
j’ai poursuivi mes activités politiques. 
Durant toute ma vie professionnelle, 
j’ai milité comme syndicaliste, d’abord 
comme employé, puis comme cadre. 
Arrivé en fin de carrière et ayant des 
amis bénévoles au Secours populaire, je 
me suis rapproché de l’activité solidaire. 
Pendant plusieurs années, j’ai même été 

responsable du comité de Ris-Orangis. 
Comme je n'ai pas d'enfants et que je suis 
veuf, j'ai commencé à me préoccuper 
de ce que deviendraient ma maison et 
mes économies. J’ai appris que le SPF 
était habilité à recevoir des legs, j’ai 
alors contacté un notaire afin que mes 
biens soient donnés à l’association. J’ai 
aussi fait le choix d’affecter mon legs aux 
actions en faveur des enfants, pour qu'ils 
partent en vacances, qu'ils aient aussi des 
moments de joie à Noël... Ma femme et moi 

n’avons pas pu avoir d’enfants, mais nous 
avons toujours été extrêmement sensibles 
à leurs souffrances. L’idée que des jeunes 
meurent encore en Afrique à cause du 
sida, faute de moyens pour se soigner, 
ou à cause de la misère m’a toujours 
révolté. Innocents et faibles, ils ne peuvent 
se défendre et paient les erreurs des 
adultes. En décidant de léguer au Secours 
populaire, j’espère ainsi contribuer à 
donner un peu de bonheur à ceux d'entre 
eux qui endurent ces souffrances. »

Nancy (Fédération de Meurthe-et-Moselle) 

Un pôle petite enfance
Dans les locaux de la fédération du Secours 
populaire de Meurthe-et-Moselle, les bénévoles 
de l’espace petite enfance reçoivent trois fois par 
semaine des parents aidés par l'association. Dans 
un premier temps, pour répondre aux premiers 
besoins, les bénévoles distribuent des produits 
pour bébés (couches, petits pots, matériel de 
puériculture…). Mais, avec un budget annuel de 
3 000 euros, il est difficile de répondre à toutes 
les demandes. « Il nous reste 250 euros pour 
finir l’année, trois mois avec si peu, je ne sais pas 
comment nous allons faire. Il va falloir monter 

des opérations de collectes dans les magasins », 
explique Chantal, bénévole au sein de l’équipe. 
Depuis l’ouverture de ce pôle, une centaine 
de parents ont déjà été accueillis et soutenus. 
Ces échanges permettent aussi d'évoquer des 
questions liées à l’éducation (alimentation, 
sommeil, scolarité), auxquelles une psychologue 
clinicienne à la retraite et membre de l’équipe 
peut apporter des réponses en recevant les 
familles qui le désirent.  
[ En savoir plus : fédération de la Meurthe-et-
Moselle au 03 83 51 78 26 ]  

À Nancy, un espace petite enfance 
accueille une centaine de familles.


