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À Aubagne, les jeunes du SPF ont 
fait une parade de rue.
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ganiser des séjours bol d’air, c’est-à-dire 
des week-ends pour ceux qui ne partent 
pas en vacances. 
Les jeunes, qui ont une bonne image des 
associations, les considèrent comme des 
structures aptes à porter les valeurs de 
la citoyenneté. Lorsqu’on leur demande 
leur motivation, les 18-25 ans répondent 
massivement « être utile à la société et 
agir pour les autres ». L’approche 

ConverGenCe

les jeunes mobilisés  
pour les autres 
Au SPF, la jeunesse comme les autres catégories 
adhèrent au mouvement associatif. Collectifs et 
groupes jeunes sont de plus en plus nombreux. 

Lors du forum d’Aubagne en octobre 
2008, qui a rassemblé plus de 250  
jeunes de toute la France, l’ambiance 
était plutôt à la bonne humeur et à  
l’optimisme. Trois jours d’échanges et 
de rencontres très riches qui ont permis 
la mise en place d’actions concrètes 
pour combattre la pauvreté qui ne cesse 
d’augmenter. Par exemple, à l’issue  
de cette rencontre, il a été décidé d’or-
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sophie fédération du Haut-Rhin

De nouvelles actions
Engagée depuis trois ans au Secours 
populaire de Colmar, je vois beaucoup 
de jeunes comme moi frapper à la porte 
de l’association pour être bénévole. 
Aujourd’hui, le Secours populaire a une 
vraie politique d’ouverture vers les jeunes. 
Il y a une véritable volonté de leur faire 
une place, aux côtés des plus anciens. Et la 
richesse qu’ils représentent, les comités et 
les fédérations savent s’en saisir. bien sûr, 
tout n’est pas toujours aussi simple. Leur 
très grande mobilité – recherche d’emploi, 
stages à l’étranger – fait qu’on hésite 

parfois à leur demander quelque chose. 
mais je crois que le Secours populaire 
s’interroge intelligemment sur leur rôle 
dans le mouvement associatif ainsi que 
leur place dans les différentes instances 
de direction. À l’écoute de leurs besoins 
et de leurs envies, l'association doit 
chercher de nouvelles actions de solidarité 
qui puissent mieux leur convenir. Des 
expériences sont actuellement menées 
dans certains départements. En tout cas, je 
suis convaincue que le Secours populaire 
est sur le bon chemin.

1  Les jeunes et la solidarité, à Aubagne, le forum des jeunes du SPF a rassemblé 250 participants.

3  De l’urgence au développement, le SPF agit hors des frontières.

4  Les droits de l’enfant au cœur de l’année 2009.

sophie palpacuer, 
secrétaire générale  
de la fédération du 
Haut-Rhin.

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

Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 290 • mars 2009
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parfois différente qu’ils ont pour 
aider les autres fait avancer l’ensem-
ble de l’association. Leur disponibilité 
conduit à ouvrir les permanences d’ac-
cueil plus tard le soir ou le samedi. Ainsi, 
la solidarité se fait-t-elle autrement. En 
dix ans, le nombre de jeunes bénévoles 
n’a cessé d’augmenter au SPF, et de 
nombreuses commissions, des collectifs 
et des groupes se sont créés. « C’est très 
enrichissant que des personnes de tous 
âges et de tous les milieux se côtoient et 
travaillent ensemble dans le même but », 
explique Seynabou Dia, secrétaire natio-
nale chargée de la jeunesse au SPF.
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Tous à vos baskets !
Clermont-Ferrand Deuxième  
édition du marathon des oubliés des vacances, 
le 29 mars 2009. C’est à Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme) que les étudiants montent ce projet 
en partenariat avec le SPF et la FSGT (Fédération 
gymnique et sportive du travail). Une course de 
42 kilomètres au profit de la prochaine Journée 
des oubliés. L’an passé, 8 000 euros ont été  
collectés. Chaque coureur devant payer 30 euros 
d’inscription. Cette année, ce sont plus de 300 
sportifs amateurs ou confirmés que les orga-
nisateurs attendent. 
[ Pour vous inscrire et en savoir plus : 
fédération de Clermont-Ferrand  
04 73 42 27 40 ]

Mobilisés pour l’Afrique
languedoC-roussillon Les  
jeunes de la région Languedoc-Roussillon se 
mobilisent pour un projet de solidarité avec le 
Niger. Depuis 2006, ils multiplient les initiatives 
de collecte pour financer la construction de 
puits au Niger. Sensibilisés à la problématique 

Quelques exemples
Au Secours populaire, les jeunes sont nombreux, et surtout, 
ils ont plein de bonnes idées. Que ce soit pour l’international 
ou la France, les projets ne manquent pas.

Ce Qu’ils en pensent
« Depuis 1972, le SPF organise des 
rencontres de jeunes. La dernière a 
eu lieu à Aubagne en octobre 2008 
et a rassemblé plus de 250 jeunes. 
À chaque fois, ce sont des rendez-
vous importants. Les jeunes qui 
se mobilisent dans toute la France 
avec le SPF peuvent se rencontrer 
et échanger sur leurs expériences. 
Les difficultés auxquelles ils sont 
confrontés, ils savent que d’autres 
ont les mêmes. Ça les aide et ainsi 
ils trouvent parfois des solutions 
ensemble. Et puis, les idées 
originales peuvent se multiplier. 
Chacun repart en ayant fait le plein 
d’énergie. »
Karine Vauloup, chargée de développement 
secteur jeunes.

« L’année dernière, des étudiants en 
sport se sont portés volontaires pour 
participer au Vitality Tour organisé 
par le SPF. Ils ont encadré les 
minitournois qui étaient proposés 
aux enfants durant la journée. Notre 
passion du sport, nous souhaitons la 
faire partager et aussi donner une 
autre image du sport. Beaucoup de 
jeunes sont engagés dans des clubs 
et associations sportives et sans eux 
les clubs ne fonctionneraient pas. 
Nous souhaitons que le sport soit 
accessible à tous, comme le SPF. »
Médéric JacqueMain, président de l'association 
des étudiants en Staps (Sciences en techniques des 
activités physiques et sportives)

en savoir +
• Convergence de 
septembre 2008 sur 
l’engagement des 
jeunes. Portraits et 
témoignages.

• L’engagement 
bénévole des jeunes. 
Analyse et 
recommandations. Une 
enquête réalisée par 
France Bénévolat en 
2008. Disponible sur 
www.francebénévolat.fr

en Chiffres__
Parmi les 18-25 ans 
membres d’une 
association, 54 % 
ont connu leurs 
« preMiers pas 
bénéVole » 
aVant 18 ans.__
4 étudiants sur 
10 déclarent 
une actiVité 
associatiVe.  
Et dans 50 % des cas 
il s’agit d’activités 
sportives.

de l’accès à l’eau en Afrique, ils ont réalisé une 
exposition de photos qu’ils font tourner dans 
différents lieux. Dernier projet : faire partir huit 
jeunes de la région pour une mission d’obser-
vation à l’automne 2009. Et comme l’an dernier, 
ils espèrent que le Festipop, festival des cultu-
res urbaines qu’ils organisent rapportera autant 
que l’an passé, soit 4 000 euros. 
[ Pour en savoir plus : région Languedoc-
Roussillon 04 99 74 23 80 ]

Un point accueil jeunes
VauCluse Depuis le mois d’octobre, une 
permanence pour les jeunes est ouverte un 
samedi sur deux à Avignon. Tenue par Fredy et 
Lucie, celle-ci s’adresse aux jeunes chômeurs, 
aux étudiants et aux jeunes en situation de 
précarité. Dans un premier temps, ils reçoivent 
de l’aide alimentaire et aussi un soutien moral. 
Cette première prise de contact avec le SPF doit 
aussi permettre de les orienter vers des servi-
ces pouvant régler leur situation.
[ Pour en savoir plus : fédération du 
Vaucluse 04 90 82 27 56 ]
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L'édition 2008 du Festipop  
a rapporté 4 000 euros pour  
le Niger. 

À Marseille, les étudiants se mobilisent 
dans des collectifs aux côtés du SPF.



temps fort
Mi-Mars Un plan de communication et un dossier de 
presse sont disponibles. Ils vous aideront pour collecter 
des fonds auprès de vos partenaires. N’hésitez pas à 
consulter également le site : interne.secourspopulaire.fr, 
rubrique « Actualité ».
le 12 aVril 2009 Des chasses aux œufs sont 
programmées dans toute la France. moments festifs, 
elles permettent de collecter des fonds pour les projets 
de solidarité mondiale. Programme disponible sur site 
interne du SPF, rubrique « Copain du monde ».
un thÈMe Au SPF, l’année 2009 est l’année des droits 
de l’enfant. C’est pourquoi les projets destinés à améliorer 
la vie des enfants dans le monde seront mis à l’honneur. 
malgré la signature de la Convention internationale 
des droits de l’enfant, tous les enfants ne naissent pas, 
et ne vivent, pas libres et égaux. 

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 ».
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collecte d’urgence Le 31 janvier 2009, 
les bénévoles de Périgueux ont organisé une 
collecte pour les enfants de Gaza. Installés 
devant la mairie avec une table, ils ont collecté 
207 euros en une matinée. D’autres bénévo-
les avec des troncs se sont promenés sur le 
marché pour interpeller les passants. Une 
initiative facile à mettre en place et qui fait 
connaître le SPF.
[ En savoir plus : fédération de 
Dordogne au 05 53 09 57 84 ]

solidarité mondiale 
Dès le printemps, les bénévoles du Secours 
populaire vont multiplier les initiatives 
de collecte.

outils
2 affiches :

Le texte, qui met l’accent sur la 
notion d’aide au développement, 
est soutenu par un visuel fort et 
dynamique.

• Une grande (1,20 m x 1,76 m) 
pour les Abribus, panneaux Decaux, mairies 
et initiatives publiques.

• Une plus petite (4O cm x 60 cm) qui s’adresse 
aux comités et antennes qui souhaitent mener 
des actions particulières.

des bracelets 
« Citoyen du monde » à vendre 
lors de vos initiatives publiques. 

tronc de collecte 
En plastique bleu et blanc. Peut-être maintenu 
fermé par un collier de serrage en plastique. 
Tronc adapté à l'autocollant « Urgence ».

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 et comités.

chasse auX Œufs 
L’idée est simple et 
peut rapporter gros. 
Peindre des œufs et les 
cacher dans un parc. 
Pour le public, un seul 
but : trouver les œufs 
cachés. En échange d’un ou de plusieurs euros de 
participation, petits et grands passent un agréable 
moment. Et le SPF collecte ainsi des fonds. [ En savoir 
plus : un kit pratique est disponible sur le site 
interne rubrique « Solidarité mondiale » ]

carnaVal solidaire Le 11 février 2009, plus de 
650 gamins se sont retrouvés dans les rues de Tours 
pour faire vivre les droits de l’enfant. Les enfants 
copain du monde ont collecté 2 000 euros pour des 
enfants sud-africains lors du défilé des chars qu'ils 
avaient eux-mêmes décorés. Une belle initiative haute 
en couleurs et qui va permettre de soutenir un projet 
pour les victimes du sida en Afrique du Sud. 
[ En savoir plus : fédération de l’Indre-et-Loire 
au 02 47 38 89 85 ]

des fleurs pour les 
copains du Monde 
C’est sur la place du martroi 
à orléans que les bénévoles 
du Loiret vous donnent 
rendez-vous, le 18 avril 
2009. Des expositions sur 
les projets monde de la 
fédération seront présen-
tés au public. Des fleurs et 

des livres seront vendus pour financer les projets du 
SPF au Chili, au Laos, au mali et au Kosovo. L’an passé, 
500 euros avaient été collectés. [ En savoir plus : 
fédération du Loiret au 02 38 68 22 45 ]

 la tendance pour 2009

Retrouvez des initiatives Solidarité 
mondiale dans les anciens numéros 
de « Solidarité plus forte » disponibles 
sur : interne.secourspopulaire.fr, 
rubrique « Communication/
publications ».
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repas À caMbreMer Un partenariat 
entre le SPF de Cambremer et l’école hôtelière 
François-Rabelais va permettre d’organiser 
un repas dansant au profit des projets inter-
nationaux. Un repas réalisé et servi par les 
élèves à  environ 200 personnes. Programmé 
début avril, ce repas sera suivi d’un après-midi 
dansant. La fédération espère pouvoir col-
lecter autant que l’an dernier, soit environ 
1 500 euros. [ En savoir plus : fédération 
du Calvados au 02 31 06 22 50 ]
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la campagne



Comme le soulignait le Centre d’études 
des revenus et des coûts (CERC) lors de 
l'annonce sur la pauvreté des enfants : 
« La lutte contre la pauvreté est essen-
tielle du point de vue de la justice sociale, 
comme de la construction progressive de 
la cohésion de notre société : naître ou 
grandir dans une famille pauvre accroît les 
risques d’exclusion ou de pauvreté d’une 
personne une fois devenue adulte. »
Pour le premier séminaire populaire de 
l’année 2009, le Secours populaire, avec 
l’institut de formation, avait choisi de cher-
cher à mieux cerner la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant (CIDE) et son 
application. Le choix du sujet est apparu 
évident au moment où toute l’association 
lance les états généraux populaires pour 
les droits de l’enfant, initiant ainsi un vaste 
mouvement d’initiatives populaires de 
solidarité pour l’enfance. 

des états généraux  
de l'enfance
Pour éclairer le sujet deux personnalités 
reconnues pour leur engagement pour 
l’enfance étaient invitées : Claire Brisset, 
défenseure des enfants de 2000 à 2006, 

et Marie-Cécile Renoux, 
engagée chez ATD-Quart 
Monde. 
Chacune a pu noter le grand 
progrès qu’a constitué la 
signature de la CIDE. Un texte 
dont la genèse est récente. 
Il y a à peine cent ans, « les 
droits des enfants n’étaient 
exercés que par procuration 
d’un adulte. » Aboutissement 
de longs débats entre les 
nations qui ont souvent été 

au bord de l’échec, selon les termes de 
Claire Brisset. « Il fallait se mettre d’accord 
sur ce qu’est un enfant. » La question sem-
ble anodine et pourtant la vie des enfants 
aux mêmes âges est bien différente d’un 
pays à l’autre. 
De 1979 à 1989, année internationale 
de l’enfance, il aura fallu dix ans d’âpres 
discussions pour obtenir des avancées 
pour les droits de l’enfant. « Le principe 
cardinal de la CIDE est l’intérêt supérieur 
de l’enfant. Et c’est dans ce cadre que la 
Convention a posé trois grandes catégo-
ries de droits : le droit à la fourniture de 
biens et services matériels, le droit à la 
protection, le droit à la participation. » 
Si les droits sont reconnus, le débat aura 
montré qu’il reste encore du chemin pour 
leur application. À l’image de cette inter-
vention qui notait combien il y avait encore 
de freins dans les consciences des adul-
tes : « Quand on entend parler des droits de 
l’enfant, il n’est pas rare que l’on rajoute : 
mais ils ont aussi des devoirs ! » Et la répon-
se de Claire Brisset n’en était pas moins 

priorité aux droits 
de l’enfant 
Deux millions d’enfants pauvres en France !  
Ce chiffre recouvre une réalité sociale  
très dure dont la nature est bien connue  
au Secours populaire.

réflexions solidaires
Le Secours populaire est une association de mise en mouvement de la solidarité et où, régulièrement, 
expériences de terrain et analyses sont au cœur des débats. Le 23 janvier 2009, le SPF organisait un 
séminaire sur les droits de l’enfant.

en Chiffres__
La France compte  
2 Millions 
d’enfants 
pauVres. Cela veut 
dire qu’ils vivent dans 
des familles gagnant 
moins de 60%  
du revenu médian  
dont le montant est  
de 880 euros.

éclairante : « il n’y a pas de parallélisme de 
forme. Quels sont les devoirs d’un enfant 
d’un an ! Il est créateur d’obligations pas 
de devoirs. C’est une faute contre l’esprit, 
c’est une imbécillité. »
La Convention oblige les États à respecter le 
droit des mineurs à être entendus lors des 
procédures les concernant. Marie-Cécile 
Renoux, forte de sa longue pratique de 
soutien aux familles qui voient leurs enfants 
placés, a ainsi pu pointer du doigt une dif-
ficulté majeure : « Les conditions de vie ont 
des conséquences sur la vie familiale. On 
ne veut pas que les enfants connaissent la 
pauvreté des parents. En 2000, un rapport 
indiquait qu’aucun enfant n’était placé pour 
motif économique. Pourtant, il y a encore des 
placements pour manque de logement. » Et 
de remarquer que l’on place les enfants au 
nom de leur nécessaire protection, sans 
forcément se préoccuper d’aider les parents 
pour résoudre leur problème. « Or, le but 
ultime d’un placement, ne devrait-il pas 
être de réunir à nouveau les parents et les 
enfants ? Les parents sont souvent laissés 
seuls, encore plus fragilisés. »

des droits  
qui ne sont pas appliqués
Un droit sans moyens de le mettre en 
œuvre, sans accompagnement peut alors 
rester lettre morte. À l’image des audiences 
chez un juge pour enfants. Le droit d’ap-
porter son point de vue, les droits d’accéder 
à son dossier sont bien inscrits dans la loi. 
« Mais, dira Marie-Cécile Renoux, encore 
faut-il avoir les moyens de le comprendre, 
d’être suffisamment à l’aise pour prendre 
la parole. Chacun a droit à un avocat, mais 
ils sont peu nombreux les spécialistes des 
actions éducatives. »
D’où, a pu répondre en écho la salle, la 
nécessité d’augmenter nos capacités d’ac-
compagnement, de soutien aux familles.  
Les bases d’une grande année de solidarité 
pour les droits de l’enfant ont bien été 
posées lors de ce séminaire populaire.

« Il serait injuste de dire 
qu’il n’y a pas eu de très 
grands progrès. Mais cela 
ne nous empêche pas  
de noter que 900 millions 
de personnes ne mangent 
pas à leur faim dans le 
monde. La moitié a moins 
de 20 ans, et 100 millions 
d'entre-elles ne vont pas  
à l’école. » 
claire brisset

en savoir +
Le compte-rendu du séminaire populaire 
du 23 janvier 2009 est disponible sur le 
site interne, rubrique « Vie des 
instances ». Les interventions des deux 
invitées s’y trouvent également.
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KesaKo __
copain du Monde
Notre mouvement d’enfants se porte 
bien ! Créé en 1992, il fédère des 
milliers d’enfants. Ces jeunes aux 
idées généreuses, âgés de 8 à 14 ans, 
s’investissent dans les fédérations, 
imaginent et mettent en œuvre des 
initiatives de solidarité et de collecte, 
pour les droits de l’enfant. À l’occasion 
du xxe anniversaire de la Convention 
internationale des droits de l’enfant, les 
idées ne vont pas manquer en 2009 !__
association agréée
En 2000, le SPF est devenu association 
éducative complémentaire de 
l’enseignement public. Cela constitue 
une reconnaissance de son engagement 
en faveur de l’éducation populaire, et 
cautionne la qualité des actions menées. 
Implication des copains du monde, 
accompagnement scolaire… Au service 
de la préservation des droits de l’enfant, 
nos initiatives sont en effet multiples en 
direction des enfants du primaire, des 
collégiens et des lycéens. mettons en 
avant cet agrément qui confère une réelle 
légitimité à nos démarches auprès des 
établissements scolaires !

aCtu 
aVec les enfants de 
gaza Une troisième 
mission s’apprête à se 
rendre à Gaza. Celle-ci 
doit offrir trois mille 
cartables à des écoliers 
et des couvertures. 
Toujours en relation avec 
ses partenaires, le SPF 
va soutenir le travail de 
médecins palestiniens 
pour qu’ils puissent 
disposer du matériel 
médical. En France, le 
SPF poursuit la solidarité 
pour les victimes de ce 
conflit. Le rapport de la 
dernière mission à Gaza 
est disponible sur le site 
web du SPF, rubrique 
« Notre actualité ».

épargne solidaire 
Le Crédit mutuel Nord 
Europe et le SPF ont 
signé une convention de 
partenariat. Dorénavant 
le Crédit mutuel Nord 
Europe propose à ses 
clients le livret d’épargne 
pour les autres. Il offre 
la possibilité d’épargner 
en reversant tout ou 
une partie des intérêts 
au SPF et à neuf autres 
associations au choix. 
L’épargne solidaire est 
déposée sur un livret 
bancaire rémunéré au 
taux bonifié de 4 % 
jusqu’à 15 300 euros. Les 
intérêts sont versés aux 
associations chaque fin 
d’année.

Du neuf  
à la DoC__
« les enfants et la 
loi de la Jungle » 
Claire brisset, édition 
odile Jacob.
Journaliste et première 
défenseure des enfants, 
Claire brisset décrit la 
crise alimentaire et ses 
conséquences sur les 
enfants. Elle en analyse 
les causes et propose 
des pistes pour y 
remédier.__
« réussir la 
protection de 
l’enfance aVec 
les faMilles en 
précarité » éditions 
de l’Atelier. À partir de 
la situation en France, 
marie-Cécile Renoux, 
nous présente un 
recueil de témoignages 
et d’expériences sur la 
protection de l’enfance 
et le placement familial.

En savoir plus 
documentation@
secourspopulaire.fr 
Anne-Marie Desfoux 
et Élise Laval  
au 01 44 78 21 15.

formations
L’institut de formation propose aux bénévoles et aux 
salariés différentes actions pour renforcer leurs connais-
sances 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 de plus de 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 
Monter un projet de vacances Paris, les 19 et 20 
mars 2009.
Formation Connaissance du SPF Lisieux, les 24 
et 25 mars 2009 - La Roche-sur-yon, les 25 et 26 mars 2009 
- Caen, les 14 et 15 avril - brest, les 20 et 21 avril - montpel-
lier, les 23 et 24 avril - Lorient, les 27 et 28 avril - Argentan, 
les 28 et 29 avril.
Fédérer, animer, motiver les équipes béné-
voles Paris, les 23 et 24 avril 2009.
Cycle de formation des trésoriers des fédé-
rations Paris, les 20 et 21 mars 2009 (deux jours en 
présence des comptables) et les 12 et 13 juin 2009.
Formation des formateurs des permanences 
d’accueil Paris, les 2 et 3 avril, les 27 et 28 avril 2009.
Formation des formateurs du SPF Paris, les 16 
et 17 avril 2009 et les 14 et 15 mai 2009.

Côté finanCes
Je donne en un clic
Le don en ligne, c’est facile, rapide et complètement 
sécurisé. Depuis plusieurs années, il est possible 
de faire des dons au SPF sur Internet. Pour ceux 
qui hésitent encore, sachez que cette formule est 
sans danger. Le SPF utilise le paiement électronique 
Sogenactif de la Société générale. Les transactions 
sont donc protégées. Les numéros de carte bancaire 
ne sont à aucun moment conservés sur le serveur 
du SPF. Ils sont conservés par Atos, et uniquement 
durant le temps nécessaire au bon déroulement de 
l’opération. Un reçu fiscal est envoyé permettant de 
bénéficier d’une réduction d’impôt.

Pour en savoir plus : dossier « Consommateurs » 
sur le forum des droits de l’Internet.

publiCations

tsunaMi en asie, bilan
Les donateurs ont été généreux en 
donnant 13,8 millions d’euros pour 
aider les sinistrés du tsunami en 2004. 
Quatre ans après, le SPF a tenu ses 

promesses et presque 
tous les programmes sont 
terminés. Un numéro spécial 
de Convergence de 16 pages 
présente les réalisations 
menées en Inde, en 
Indonésie, au Sri-Lanka et en 
Thaïlande. vous y trouverez 
de nombreux témoignages.

Disponible sur Internet 
ou à commander auprès 
de votre comité ou 
fédération.

en ContaCt aveC le spf
• Pour en savoir plus (matériels, 
documents…), 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 aussi  
de trouver de quoi mener  
vos différentes actions de bénévole :  
interne.secourspopulaire.fr

aGenDa__
27 Mars 2009 
Résultats du tirage 
du Don’actions 2009. 
Disponible sur Internet : 
www.secourspopulaire.fr__
28 Mars 2009 
Comité national sur 
l’année 2010, année 
européenne de lutte 
contre l’exclusion.__
7 aVril 2009 
bureau national sur 
l’implantation locale du 
Secours populaire.__
5 Mai 2009  
bureau national sur le 
rôle des directions à 
la veille des congrès 
départementaux.
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ils sont la solidarité

Josiane Mertens, 
trésorière et comptable 
de la fédération des 
Vosges. Entre une 
activité salariée et le 
bénévolat, il n’est pas 
toujours facile de gérer 
son temps. 

Jean-claude 
bachelier, est 
bénévole à Brest et 
responsable de la 
solidarité mondiale 
dans le Finistère. 
Ancien directeur 
d’école, il met sa 
force de conviction au 
service des autres. 
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Jean-claude bachelier Brest (Finistère)

Le missionnaire de la solidarité

Josiane Mertens Épinal (Vosges)

Le savoir-faire ça compte

En retraite depuis trois ans maintenant, 
je consacre mon activité bénévole à 
développer la solidarité mondiale au sein 
des comités du Finistère. Avec mon bâton 
de pèlerin, je fais la tournée des bénévoles 
du Secours populaire pour les convaincre 
de se mobiliser pour l’international. Et ça 
marche ! Aujourd’hui, tous sont investis 
sur un projet, les moustiquaires au bénin, 
l’Indonésie. Avant, seules les urgences et 
les catastrophes naturelles mobilisaient 
tout le monde. À chaque fois, il y avait 
des collectes sur les marchés ou dans les 
grandes surfaces, et l’argent était reversé 

à la fédération, mais rarement plus. 
maintenant que nous avons fait beaucoup 
de pédagogie pour expliquer l’importance 
du développement, les comités 
s’inscrivent dans la durée pour le monde. 
Par exemple, ils organisent au moins une 
fois par an une initiative financière qui 
sert aux projets monde. C’est nouveau et 
très positif pour l’association. Parfois, on 
nous dit encore qu’il y a assez de pauvreté 
chez nous pour ne pas aller aider des gens 
qui vivent à des milliers de kilomètres. 
mais en prenant le temps de discuter, on 
arrive à faire comprendre que si on aide 

la population d’un village africain à vivre 
dans de bonnes conditions, elle ne sera 
pas contrainte de venir s’exiler en Europe 
et de vivre dans la clandestinité contre un 
salaire de misère. Cette orientation qui est 
celle du Secours populaire, il nous faut la 
faire connaître. 
Au sein de la fédération, j’anime également 
une commission solidarité mondiale qui 
se réunit plusieurs fois par an. Cela nous 
permet d’échanger nos expériences 
et de confronter nos difficultés. C’est 
enrichissant et l’on apprend beaucoup des 
uns et des autres.

Un jour j’ai téléphoné au Secours populaire 
d’épinal car je voulais être utile aux autres. 
on m’a tout de suite fait des propositions 
de bénévolat. J'ai d'abord participé à 
des actions d'aides matérielles pour des 
familles en difficulté. Par exemple, au 
vestiaire ou pour des colis d'urgence. 
beaucoup de personnes ont besoin 
d'être aidées. Je venais tous les samedis 
matin car je suis toujours en activité. 
Depuis 2005, je suis devenue comptable 
et trésorière à la fédération. Travaillant 

aux impôts j’ai mis mon savoir-faire 
au service de l’association. Parfois, je 
regrette un peu le contact avec le public 
et les personnes en difficulté, mais je 
me dis que ce que je fais les aide aussi. 
En effet, sans les subventions que nous 
demandons, nous n’aurions pas de local 
pour les accueillir ni de quoi leur donner 
à manger. L’argent, nous en avons besoin 
pour faire la solidarité. C’est d’ailleurs un 
des arguments que nous utilisons en ce 
moment avec la campagne du Don’actions. 

Je pense que tous les bénévoles ont un 
rôle à jouer. Il faut que les gens qui ont 
des compétences n’hésitent pas à se faire 
connaître. La bonne volonté, c’est bien, 
mais pas toujours suffisant. Néanmoins, ce 
contact avec les personnes en difficulté, 
je vais pouvoir à nouveau le retrouver : 
grâce à l’arrivée d’un nouveau bénévole 
à la fédération qui va prendre en charge 
une partie de mes dossiers. Ainsi, je vais 
pouvoir partager mon temps entre les 
chiffres et l’action de terrain. 

coMité de priVas (Ardèche)

La culture du cœur
C’est sur un terrain de 5 000 m2 à 
l’abandon depuis de nombreuses années 
et offert contre un euro symbolique 
au SPF, que l’association a créé des 
jardins solidaires. Situé près de Privas, 
celui-ci va servir pour des personnes en 
difficulté financière ou sociale. Divisé en 
parcelles de tailles adaptées, il pourra 
accueillir jusqu’à dix familles. Quatre sont 
actuellement inscrites. Les personnes 
qui participeront au projet pourront 
ainsi se procurer les fruits et les légumes 
qu’elles n’ont pas les moyens de s’acheter. 
D’autres auront l’occasion de trouver une 

activité. Parcelles et outils de jardinage 
seront prêtés aux jardiniers. Les familles 
devront prendre en charge leur moyen 
de transport jusqu’aux jardins. Un abri 
en bois sera installé pour entreposer 
tous les outils. L’échange entre les 
familles sera privilégié, ceux ayant déjà 
des connaissances en culture seront 
certainement sollicités pour aider les 
jardiniers en herbe. Dès le printemps, 
les premières familles devraient semer. 
Affaire à suivre.
[ Pour en savoir plus :  
Edwige Bacher au 04 75 64 81 56 ]

Avant d'accueillir les familles, les bénévoles 
préparent le terrain.


