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Le 19 août 2010, le SPF invitait 40 000 
enfants à Paris pour une journée de fête
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familles qui sont aidées par l’association.
En cette année de congrès, où les jeunes 
seront au cœur des débats, le SPF sou-
haite que ceux pour qui les difficultés de 
la vie sont de plus en plus nombreuses 
puissent, eux aussi, bénéficier de dis-
positifs d’aide aux départs.
Pour les adolescents, que l’on voit avec 
leur famille et qui souhaitent partir en 
vacances, le SPF, avec des services 
municipaux met en place des 

CONVERGENCE

Encore un bel  
été avec le SPF
Des projets vacances se montent partout  
en France. Plus que jamais les bénévoles  
se mobilisent pour l'aide aux départs.

Chaque été le SPF offre de nombreux 
choix de vacances. Alors qu’encore 
un Français sur deux ne part pas en 
vacances, les bénévoles se mobili-
sent pour que l’été n’oublie personne : 
enfants en colonies, seniors en séjours 
découverte, familles en caravane au 
bord de la mer, montagne pour les 
adolescents, Journées des oubliés des 
vacances au mois d’août…. Bref tout est 
fait pour offrir le plus de possibilités aux 
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Anthony fédération du Puy-de-Dôme

Il faut que jeunesse se passe
en effet si la jeunesse n’est qu’un passage, 
cette période n’en est pas moins décisive 
pour le reste de la vie. C’est pourquoi les 
jeunes générations ont aujourd’hui une 
place capitale à prendre au sein de la 
société et encore plus au sein de notre 
association. Ce sont toutes ces raisons 
qui ont conduit le sPF à se mobiliser 
pour la jeunesse tout au long de cette 
année 2011. affrontons notre peur des 
bouleversements et donnons-nous 

les moyens de réussir ce pari afin de 
développer nos activités de solidarité. 
Pensons à les faire bénéficier de toutes  
nos campagnes. Celle des vacances qui  
se profile doit en être le premier exemple. 
ne dit-on pas que les voyages forment  
la jeunesse ? alors mettons l’accent sur 
les projets vacances des jeunes. solidarité 
envers les autres aussi, car la jeunesse est 
solidaire. n’ayons pas peur de leur confier 
des responsabilités et de les impliquer.

1 Pour que l’été n’oublie personne 

3 Campagne vacances,les bénévoles ne manquent pas d’idées

4 Réflexions solidaires, s’investir pour les jeunes et avec les jeunes

Anthony mArque, 
coordinateur à la 
fédération du Puy- 
de-Dôme. 

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° 314 • mai 2011



mini séjours. Pour les plus âgés, 
comme par exemple les travailleurs pré-
caires, d’autres formules existent. Des 
contacts sont également pris avec des 
foyers de jeunes travailleurs, l’objectif 
étant de pouvoir répondre au mieux à tous 
les jeunes que le SPF rencontre et qui ont 
besoin d’être aidés. Il y a aussi ceux qui 
souhaitent monter des projets de solida-
rité comme les jeunes de Marseille qui 
veulent se rendre au Kosovo cet été. Plus 
que jamais, le SPF sera aux côtés de ceux 
qui ne peuvent pas partir en vacances, 
ainsi qu’avec ceux qui souhaitent s’enga-
ger pour faire reculer la précarité. D’ores 
et déjà, des projets solidaires se mettent 
en place dans les fédérations : séjours 
découverte d’une ville européenne, 
voyage en Chine, séjours « bol d’air » à 
la montagne.

en chiffres__
En 2009, 83 674 
personnes ont 
bénéficié d’un départ 
en vacances, ce qui 
correspond à  
300 252 
journées  
de vacances loisirs.__
Pour les 30 ans de la 
Journée des oubliés 
des vacances,  
32 672 
personnes 
ont bénéficié d’une 
journée de vacances.__
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ce qu’elle en pense
Les vacances pour tous,  
c’est une priorité  
« L’objectif de notre association 
est d’agir pour l’accès aux 
vacances, à la culture et aux 
loisirs pour le plus grand 
nombre. Le droit aux vacances 
est notre priorité car il 
conditionne l’équilibre de tout 
individu et contribue à son 
épanouissement personnel. 
Aujourd’hui, un Français sur 
deux ne part pas en vacances. 
C’est pour toutes ces raisons 
que nous venons de signer une 
convention avec le Secours 
populaire, permettant à 1000 
familles de bénéficier de vraies 
vacances dans le patrimoine 
mis à disposition par des 
comités d’entreprise. Avec 
ce partenariat, nous allons 
participer à la bataille que 
mène votre association pour 
l’accès aux vacances ».
Marie révélen, secrétaire nationale 
de l’Ancavtt (Association nationale de 
coordination des activités de vacances 
tourisme et travail).
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Les jeunes se mobilisent pour la solidarité

Depuis 6 ans, le SPF de Rouen organise   
des sorties pour les adolescents
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quelques exemples
Pour aider les jeunes à partir en vacances, les fédérations 
mettent en place des projets d’aide aux départs. 

Séjours « bol d’air »
À l’initiative du Secours popu-
laire de la Seine-Saint-Denis 
et de l’Isère, un séjour de 
quatre jours à la montagne 
était programmé entre le 
22 et le 25 avril 2011. Trente 
jeunes des deux départe-
ments s’y sont  retrouvés 
pour découvrir des pratiques 
sportives (escalade, vTT, 
ski…). Un second séjour est 
prévu pour l’automne dans 
une ville d'europe avec une 
thématique culturelle. les 
deux initiatives s’adressent  
à des jeunes ne partant pas 
en vacances.

Une Journée pour 
les adolescents
Depuis 2006, le SPF de la 
Seine-Maritime organise une 
Journée des oubliés des 
vacances pour les adoles-
cents qui permet à 80 jeunes 
âgés de 12 à 17 ans de partir 
une journée. Cette initiative 
est plutôt sportive (accro 
branche, vTT, escalade) et se 
termine par un concert. Pré-
vue le 20 juillet, elle rassem-
blera encore 80 jeunes. Au 
programme : kayak et vTT.
[ En savoir plus : fédération 
de Seine-Maritime au 
02 35 72 15 56 ]

Village Kinder  
2e édition
le SPF et Ferrero France 
encore partenaires. Cet été, 
1 000 enfants, âgés de 8 à 12 
ans, seront invités à Temple-
sur-lot (lot-et-garonne). Des 
séjours d’une semaine avec 
découverte de la région et 
activités sportives seront pro-
posés aux enfants. Encadrés 
par des animateurs  sportifs, 
les enfants auront le choix 
entre découverte de nouveaux 
sports ou perfectionnement 
d’une activité. 
[ En savoir plus : 
www.kinderpourlenfance.fr ]
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Braderies
Dans le Pas-de-Calais, les comités organisent 
des braderies, des bric-à-brac et des vide- 
greniers pour collecter des fonds destinés à 
aider des familles et des enfants à partir en 
vacances. Chaque année, cela vient compléter 
les appels aux dons et les subventions. Un plus 
nécessaire pour cette campagne qui touche 
des milliers de familles. 
[ Pour en savoir plus : fédération 
du Pas-de-Calais au 03 21 71 43 19 ]
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Vacances
Dès le mois d’avril, les bénévoles sont sur  
le terrain pour collecter des fonds.

en saVoir +
Retrouvez des initiatives Campagne 
Vacances dans les anciens numéros de 
Convergence bénévoles. Numéros 292 
et 302. Disponibles sur www.interne.
secourspopulaire.fr, (rubrique 
« Communication/Publications »).

Zénith de dijon
Depuis quatre ans le SPF de la Côte-d’Or organise 
une grande braderie culturelle (livres, disques, 
DVD….) au profit de la campagne vacances.  
Chaque fois des milliers d’euros sont collectés 
(30 000 euros en 2010). Cette année, ce grand 
rendez-vous de la solidarité est prévu le 19 juin 
2011, au Zénith de Dijon. 
[ Pour en savoir plus : fédération 
de la Côte-d’Or au 03 80 30 20 70 ]
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Temps forTs
mi-mai, un plan de communication et un dossier 
de presse sont disponibles. Ils peuvent vous aider  
auprès de vos partenaires pour collecter des fonds. 
N’hésitez pas à consulter également le site web du SPF.

marraine
« Beaucoup d’enfants, et 
de plus en plus chaque 
année d’ailleurs, passent 
leurs vacances sans quitter 
leur quartier, leur cité, leur 
maison et ils n’ont qu’une 
idée virtuelle de la mer ou 

de la campagne. Le SPF a toujours réussi des 
miracles pour que des enfants défavorisés aient 
la chance de découvrir les joies des vacances.
Vous avez été nombreux, déjà, à l’aider pour 
que des gamins qui n’ont pas choisi leur vie 
fassent résonner leurs éclats de rire, leurs cris 
de plaisir face à ce cadeau dont vous serez  
les auteurs. » (extrait)

ariane ascaride, comédienne.

ils nous souTiennenT
Carrefour, JC Decaux, Éditions Rue du Monde, Groupe 
Caisse d’épargne Fidélisation, Cochonou, Océan-Océan, 
Touristra vacances, ANCV (Association nationale des 
Chèques-Vacances), Ferrero France, AXA Atout Cœur,  
Nestlé Waters…

des affiches
 «  Les vacances, c’est du bonheur qui fait 
grandir ». 
« Accueillez un enfant pour les vacances »
Format :120x176 cm, 40cmx60cm et 30cmx40cm.
Une exposition-fresque de posters
« Les vacances, nous y avons tous droit » 
Éditée à l’occasion du 70 e anniversaire des congés payés, 
elle a pour but  de sensibiliser les personnes reçues dans 
les permanences d’accueil et de solidarité.  
Un outil  composé de 13 posters au format de 35cmX50 cm.)

maTériel de collecTe
canotier Véritable symbole des 
premières vacances populaires, le 
canotier avec son élégant ruban noir, 
est un objet de collecte.
Pin’s Il accompagne parfaitement le canotier et le 

personnalise aux couleurs du SPF grâce  au logo 
qui est gravé. Format : 3,5 cm de large par 2,6 cm 
de haut. En métal.

[ À commander dans les fédérations.]

fêtes locales
À l’approche des beaux jours, ce sont les tradi-
tionnelles fêtes de quartiers et de villes qui ont 
lieu un peu partout en France. L’occasion pour 
les bénévoles du SPF d’y tenir un stand. Infos sur 
l’association et collectes financières sont effec-
tuées par les bénévoles. Des familles que l’on a 
aidées à partir peuvent venir témoigner.
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succès des oPérations code-Barre
La Marne, le Gard, la Loire-Atlantique organisent 
l’opération code-barre « 1 euro=des heureux » 
pour les vacances. En partenariat avec des 
grandes surfaces, les bénévoles se présentent 
aux caisses avec des cartes postales que les 
clients passent en caisse et qui leur permettent 
de faire un don du montant qu’ils souhaitent au 
Secours populaire. Une opération qui rapporte 
gros à chaque fois. [ En savoir plus : fédération 
du Gard au  04 66 02 98 98 ]
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sPortifs solidaires
Pour collecter des fonds, vous pouvez vous 
associer à des clubs sportifs qui organisent 
des manifestations  ou des tournois  (courses 
cyclistes ou courses pédestres, concours de 
pétanque…). Ceux-ci invitent leurs adhérents 
à porter les couleurs du Secours populaire et 
à reverser leur participation pour aider des 
enfants et des familles à partir en vacances.

 la tendance Pour 2011
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la campagne



Ces dernières années, le 
Secours populaire s’est 
particulièrement mobilisé 
sur la problématique de la 
jeunesse, aussi bien les 
bénévoles que ceux que l'on 
aide. Les étudiants, les tra-
vailleurs pauvres, les jeunes 
couples, les mamans seules 
de moins de 30 ans sont 
de plus en plus nombreux à 
frapper aux portes des per-
manences d’accueil du SPF. 
Et si l’association connaît 
aussi bien la vie des jeunes et 
leurs difficultés, c’est en par-
tie grâce aux « Rencontres 
des jeunes » qu'elle organise 
depuis 1972. Ces rencontres 
ont pour objectif de déve-
lopper l‘échange entre les 

jeunes, sur leurs actions, leurs projets et 
leurs difficultés. Elles permettent aussi 
de mettre en place de nouvelles actions 
de solidarité. Celles de 2010 à Paris, avec 
la participation de près de 100 jeunes 
d’Europe aux côtés de 200 jeunes Français 
a donné le point de départ d’actions de 
solidarité. Pour Aindisheh Rezaï, béné-
vole et étudiant, ce forum lui a permis 
de connaître le point de vue d’autres 
jeunes sur la solidarité : « J’ai rencontré 
des Anglais, et des Allemands avec qui j’ai 
beaucoup discuté. L’expérience des jeunes 
de Marseille nous a donné l’idée de nous 
investir sur les campus. Nous sommes tou-
jours en contact et continuons à échanger. »
Ces rendez-vous font avancer l’associa-
tion, et même si parfois le dynamisme de 
certains jeunes bouscule, ils sont aussi 
souvent force de propositions. Grâce à eux 
aussi l'association avance.

Précarité chez les jeunes
La jeunesse, c’est aussi l’ensemble des 
jeunes auxquels le Secours populaire 
doit apporter son aide, de plus en plus 
nombreux d’année en année. Sur l’en-
semble du territoire, le SPF fait un terrible 
constat : la situation des jeunes, âgés de 
18 à 25 ans ne cesse de s’aggraver. En 
2009, les actions de solidarité de l’asso-
ciation ont  concerné 120 000 jeunes dont  
25 000 étudiants. Depuis quelques 
années, des antennes du Secours popu-
laire s’implantent sur les campus. À Paris, 
le SPF s’est associé à une mutuelle étu-
diante, la Smerep, qui lui prête une partie 
de ses locaux pour recevoir les étudiants 
en difficulté. Il y a aussi les jeunes tra-
vailleurs, qui bien souvent ne perçoivent 
qu’un pourcentage du Smic. Avec des 
emplois précaires et des contrats de 20 
heures par mois, ils n’arrivent pas à s’en 
sortir. Et c’est normal. Cela explique par 
exemple, que les jeunes restent chez 
leurs parents en moyenne jusqu’à 26 ans. 
À tous ceux-là, l'association apporte son 
soutien, des aides aux vacances, de l’aide 
alimentaire et vestimentaire, propose de 
l’accompagnement social pour suivre des 
formations, trouver un travail, trouver un 
logement, reprendre des études…

Des pistes de réflexion
Dans certains départements, des perma-
nences ouvrent le samedi pour accueillir 
les jeunes. Pour Alexandra, qui vit seule 
avec sa fille à Orléans et qui travaille 
2O heures, par semaine « c’est difficile de 
venir à la permanence du SPF le soir. Le 
samedi, cela serait plus facile pour moi ».
Pour mieux répondre aux probléma-
tiques de la jeunesse et pour leur offrir 
une place plus grande, la « commission 

S’investir avec les jeunes 
et pour les jeunes
Les jeunes, c’est l’avenir. Mais depuis quelques années, leur avenir 
s’assombrit. Plus nombreux à venir demander de l’aide, ils ont aussi 
l’envie de s’engager pour les autres. 

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.

nationale jeunes » a travaillé à l’élabo-
ration d’un plan d’objectifs et de pistes 
de travail. Parmi les pistes de réflexion : 
l’aménagement des horaires d’ouverture 
(plus tard le soir et le samedi après-midi), 
l’amélioration du premier accueil des 
jeunes qui se présentent pour apporter 
leur aide à l’association, responsabiliser 
et faire confiance aux jeunes… 

Faire confiance  
aux jeunes
Seules quarante fédérations étaient 
représentées lors de la dernière 
Rencontre  nationale des jeunes. Si dans 
certains départements, ils sont très bien 
accueillis et ont la possibilité d’être écou-
tés, accompagnés dans la réalisation de 
leurs projets, il y a encore trop d’endroits, 
où ils ont des difficultés à trouver toute 
leur place.
Avec ce rendez-vous des Assises natio-
nales de la jeunesse à Nancy en novembre 
2011, le SPF espère pouvoir franchir une 
nouvelle étape et faire que l’ensemble 
des jeunes s'y sente encore mieux. Il faut 
faire confiance aux jeunes, leur proposer 
des responsabilités. Les inviter à venir à 
Nancy, c’est leur montrer que l’on compte 
sur eux et qu’ils comptent pour le Secours 
populaire. 
Les jeunes rêvent, mais souvent ils ont 
perdu le goût de transformer le monde. 
Pourtant, ils ont soif d’engagement, d’ex-
pression et de partage. Ils sont 24% à 
se dire prêts à s’engager pour l’aide aux 
personnes en situation d’exclusion en 
France.* Sachons leur proposer de s’in-
vestir à nos côtés au Secours populaire.

* Sondage SPF /Ipsos réalisé en août 2010

en chiffreS__
Le SPF compte environ 
10 000 jeunes 
bénévoles__
En 2009, 7 484 
nouveaux 
bénévoles se sont 
impliqués dans les 
actions de solidarité  
du SPF. 
__
Parmi ceux-ci,  
2163  nouveaux 
bénévoles ont 
moins de trente ans.__
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KezaKo?
Le parrainage 
Le SPF est structuré 
en un mouvement 
national reposant 
sur des régions et 
des fédérations 
départementales, 
elles-mêmes 
composées 
d’antennes et de 
comités locaux. Cette 
activité décentralisée 
a fait ses preuves: 
elle favorise les 
initiatives populaires 
de proximité et 
l’engagement 
bénévole.

Le « parrainage » est 
mis en place pour que 
l’association garde 
toute sa cohésion. 
Tous élus au Comité 
national, les parrains 
et marraines, portent 
ainsi un regard 
fraternel et extérieur  
sur le fonctionnement 
d’une fédération, 
autre que la leur :  
ils l’accompagnent,  
la soutiennent, dans 
son fonctionnement et 
son développement, 
tout en valorisant ses 
initiatives et projets 
solidaires. 

côté entreprise

Comité d’entreprise
La loi du 17 juillet 2001 
permet aux comités 
d’entreprise de verser 
une aide, circonstancielle 
ou permanente, aux 
associations humanitaires 
reconnues d’utilité 
publique, dont le SPF.  
La déclaration de don est 
prise à la majorité des 

membres titulaires du comité d’entreprise. La loi fixe une 
condition et un plafond. En effet, le comité d’entreprise ne 
peut faire ce don humanitaire que s’il dispose d’un reliquat 
budgétaire sur son budget des activités sociales culturelles. 
En outre, le comité d’entreprise ne peut disposer de  
ce reliquat pour le don précité, que dans la limite de 1%  
de son budget annuel total.

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.  
[ contact : Marie Latrobe au 01 44 78 21 32 ]

Prochainement
« Connaissances du SPF » Brest les 16 et 17 mai 2011 ; 
Angers les 19 et 20 mai 2011 ; Argentan les 24 et 25 mai 2011 ;
Lorient les 30 et 31 mai 2011 ; Caen les 7 et 8 juin 2011 ; 
Montpellier les 16 et 17 juin 2011.
« Rôle et missions des permanences d’accueil 
et de solidarité » Montpellier, les 12 et 13 mai 2011 
(module 1) et les 26 et 27 mai 2011 (module 2).

publications 
Le Livre porte-voix  
de La pauvreté
Par cette publication, le 
Secours populaire répond à 
son engagement pris en 2008, 
d'être le porte-parole auprès des 
pouvoirs publics et des médias, 
de ceux dont la voix n’est pas 
entendue. Cet ouvrage présente 

des témoignages inédits, notamment sur les vacances  
et rend compte des paroles recueillies dans les cahiers  
« Le dire pour agir ».  
[ À commander sur le site du SPF. Prix 32 euros ]

actualité
Japon

Le SPF s’est 
engagé avec 
l’association 
japonaise KnK 
( Kokkyo naki 
Kodomotachi). 
Des couvertures, 
de l’eau, des 
couches bébé, 

des produits de première nécessité 
viennent d’être distribués par les 
équipes de Knk aux personnes sinistrées 
qui ont trouvé refuge, principalement 
dans des écoles transformées en 
centres d’hébergement provisoire dans 
les zones de Rikuzen Takata et Iwate. 
Ces distributions sont prévues jusqu’en 
juin. Les bénévoles sont toujours 
mobilisés et organisent de nombreuses 
actions de collectes. Concerts, soirées 
culturelles, collectes publiques…  
À ce jour, le SPF a collecté près  
d’un demi-million d’euros.

du neuf à La doc

« Guide vacances familles » 
Un guide pratique pour monter un 
projet vacances. Cet ouvrage a pour 
objectif de répondre aux questions  
des acteurs sociaux tout en élargissant 
la réflexion sur la participation, la 
responsabilité de chacun, le facteur 
d’insertion et l‘accès aux droits.
Éditions Vacances Ouvertes.

« Guide montage de projet »
Conseils méthodologiques et pratiques 
pour les associations qui s’engagent 
dans le montage de projets vacances. 
Éditions Humanis.

« Le tourisme des jeunes »  
Les vacances et le tourisme des jeunes 
constituent un enjeu important. Ceci 
engendre deux réflexions : un moyen 
de socialisation et de développement 
du goût pour la découverte d’une part, 
l’accès à l’autonomie d’autre part.
Institut National de la jeunesse et  
de l’éducation populaire (Injep 2006).

Sur internet :  
l’observatoire des vacances et  
des loisirs des enfants et des jeunes
www.observatoiredelenfance.org

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 :  
www.interne. 
secourspopulaire. fr

partenariat
fondation orange
La Fondation Orange 
apporte son soutien 
au SPF depuis 2005 sur 
des projets d’accès à 
la culture et d’aide au 
développement des 
activités à la formation 
des bénévoles. 
Cet organisme peut 
soutenir des projets 
parrainés par des salariés 
de France Télécom 
Orange et bénévoles 
au SPF. Des « appels 
à projets solidaires » 
internes seront lancés  
en septembre 2011. Le SPF 
peut également faire  
des appels à bénévolat.
Pour plus d’informations, 
consultez le site de la 
Fondation Orange :  
www.fondationorange.
com
[ contact : Sébastien 
Pais de Figueiredo  
au  01 44 78 21 07  
ou sebastien.
paisdefigueiredo@
secourspopulaire.fr  ]

guide e-maiL  
optimiser ses adresses 
électroniques
Vous trouverez sur le 
site interne (rubrique 
mutualisation>internet) 
un guide qui vous 
expliquera l’intérêt à 
utiliser les adresses 
électroniques 
mutualisées. Il vous 
permettra également de 
réaliser la configuration 
de ces adresses et aborde  
quelques questions 
corollaires comme  
le spam et les listes  
de diffusion.
[ contact : 
Christophe Dussart  
et Mathieu Roquefort : 
webmaster@
secourspopulaire.fr  ]
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le guide du bénévole
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Josiane Mayeur, 
bénévole à Saint-
Étienne ( Loire) et 
responsable de la 
campagne vacances.

Josiane fédération de la Loire

C’est important d’avoir des projets
« Chargée de la campagne vacances au 
sein de la fédération, je suis convaincue 
que partir en vacances, c’est très 
important. Parfois, on n’ose pas aborder 
la question avec les familles, pensant 
qu’elles ont d’autres priorités mais 
je crois qu'on se trompe. Car pour les 
familles, c’est important de se sentir 
comme tout le monde, avec des projets, 
et des envies de départ. Au contraire, 
elles aspirent peut-être plus que les 
autres à s’évader. Nous essayons, à la 
fédération de la Loire, avec notre équipe, 
de proposer le plus de formules pour 
les familles, les enfants, les adultes 

handicapés et les seniors. en essayant 
de  développer les partenariats et de 
trouver les financements nécessaires, en 
multipliant les rencontres d’informations 
auprès des familles, nous parvenons 
chaque année à offrir de nombreux 
séjours aux personnes que nous aidons. 
Malgré tout, nous constatons que pour 
la tranche d’âge des 18-25 ans, nous ne 
sommes pas vraiment au point. Alors 
que les jeunes sont nombreux à solliciter 
notre aide, alimentaire et vestimentaire, 
il est plus difficile de les rencontrer 
pour une aide aux vacances. L’an passé 
nous nous étions rapprochés des foyers 

de jeunes travailleurs pour essayer de 
monter des projets vacances et des mini 
séjours, mais nous n’avons pas réussi 
à réaliser nos objectifs. Nous allons 
recommencer pour l’été 2011. Il est vrai 
que la thématique de notre congrès 
sur la jeunesse va nous faire avancer 
dans ce sens. Des bénévoles de notre 
fédération se sont d’ailleurs inscrits dans 
une formation sur les projets vacances 
des jeunes, à l’initiative de l’Institut de 
formation du Secours populaire. J’espère 
que cela va nous permettre de progresser 
dans ce secteur. L’échange d’expériences 
est toujours positif. »

léna Marzynski 
bénévole au comité 
d’Armentières (Nord) 
et responsable des 
vacances en Suisse  
et en Hollande.

léna fédération du Nord

Les vacances, un plus pour grandir
« Bénévole au Secours populaire depuis 
1990, j’ai d’abord fait de l’accueil à la 
fédération de Paris. Puis je me suis investie 
pour le départ en vacances des enfants, 
notamment en Suisse et en Hollande. 
Cette formule s’adresse à des enfants 
venant de familles en difficulté. elle vient 
en complément des séjours en centres 
de vacances, en colonies ou en famille. 
Je pense que selon les publics auxquels 
on s’adresse, il faut pouvoir proposer 
la formule qui leur convient le mieux. 
L’accompagnement des familles, c’est aussi 

savoir les écouter et prendre du temps 
avec elles. et selon moi, avec « les familles 
de vacances », que ce soit en France ou à 
l’étranger, on s’adresse à des enfants ayant 
besoin de beaucoup d’attention, non qu’ils 
n’en reçoivent pas chez eux, mais ils ont 
besoin de vacances où l’on peut prendre du 
temps pour eux, où ils seront choyés. Ce qui 
n’est pas le cas des colonies, où les activités 
sont privilégiées ainsi que l’apprentissage à 
la vie en groupe.
Pour être responsable des séjours en Suisse 
 et en Hollande depuis de nombreuses 

années, je demeure persuadée que  
la formule des « familles de vacances » 
apporte énormément aux enfants. L’enfant 
s’engage dans un processus affectif 
important pour sa construction, car un 
enfant  fonctionne et progresse grâce à un 
attachement  fort et stable. Cela apporte 
un enrichissement essentiel pour les 
enfants, cette démarche est porteuse de 
valeur. Les témoignages des familles et des 
enfants à leur retour nous montrent à quel 
point cette formule est un plus pour bien 
grandir. »

liMoges (Fédération de la Haute-vienne)

Vente d’oeuvres d’art
Pour la deuxième année consécutive,  
le Secours populaire de la Haute-vienne 
organisait une biennale d’artistes. 
Répondant à l’appel de l'association, une 
centaine d’artistes de la région ont accepté 
de faire don d’une de leurs œuvres. Celles-ci 
ont été exposées au Pavillon du verdurier 
à Limoges, du 11 au 20 février 2011 et 
vendues au prix unique de 150 euros. Cette 
expo-vente de tableaux, de sculptures, de 
gravures, de dessins et de lithographies est 
le résultat  

d’un travail mené par des bénévoles pendant 
un an auprès des artistes. 
Au total, 120 œuvres étaient exposées dont 
celles d'Anita Molinero, Richard Fauget, Yves 
Chaudoet, Banius…
Grâce à cette initiative, le Secours populaire 
de la Haute-vienne a pu collecter 15 764 
euros. Une somme qui va lui permettre de 
financer ses actions de solidarité, dont la 
prochaine campagne vacances d’été.
[ En savoir plus :  fédération de la Haute-
Vienne au 05 62 44 04 04 ]

Les visiteurs sont venus nombreux pour admirer 
les tableaux
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