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Partenariat entre le SPF 
et l'hôpital de Montauban 
pour vacciner les familles.

SP
F

©
 S

PF

leur santé en main grâce au SPF. Toutes 
ses fédérations ont une activité dans ce 
domaine même si elles ne prétendent 
pas se substituer aux services publics. 
Par le biais de relais santé mis en place 
dans les permanences d’accueil et de 
solidarité, les bénévoles donnent aux 
personnes démunies la possibilité de 
bénéficier des dispositifs de droit com-
mun et des systèmes de prévention. 
Ainsi, des professionnels de la            

converGence

prévention  
et droit à la santé 
Dans ses permanences, le Secours populaire 
œuvre depuis de nombreuses années pour  
que des familles démunies puissent se soigner.  

Baisse du pouvoir d’achat, crises éco-
nomique et financière se traduisent 
par une augmentation de la pauvreté 
et de l’exclusion, qui touche d’abord les 
catégories sociales les plus fragiles. Les 
personnes démunies s’imposent des 
restrictions budgétaires qui concernent 
souvent les frais médicaux. 
Quelque 113 180 personnes, de plus en 
plus coupées de l’accès à la prévention 
et aux soins, ont pu, en 2012, reprendre 

bénévoles
ac

tio
ns

 te
rr

ai
n

maryvonne fédération de Seine-Saint-Denis 

Pour l'accès aux soins 
« Dans nos permanences, nous 
rencontrons des familles qui ne peuvent 
pas se soigner ou qui ne savent pas à qui 
s’adresser pour être prises en charge. 
notre rôle est de les accompagner au 
mieux, pour qu’elles connaissent leurs 
droits. Au SPF, même si on ne soigne 
pas les gens, on se doit de les aider à le 
faire. C’est pourquoi nous développons 
des partenariats avec des centres et des 
professionnels de santé, des mutuelles, 

des associations. notre mission est 
l’éducation à la santé, en expliquant le 
rôle de la prévention et en orientant les 
personnes vers les services compétents, 
notamment les services publics. l’année 
dernière, nous avons organisé des ateliers 
thématiques sur le sida, le diabète, les 
conduites addictives, auxquels nous avons 
invité bénévoles et personnes aidées.  
À terme, nous souhaitons que les comités 
s’emparent de cette problématique. » 

1 -Santé et prévention, les médecins du SPF et les relais santé au cœur de l'action

2 - Les cahiers « Le dire pour agir », recueil de témoignages des personnes en difficulté

3- Le 34e congrès en préparation : quel avenir pour les structures du SPF ?

maryvonne 
roiné-baudin,  
bénévole à Bagnolet 
(Seine-Saint-Denis) 
et membre de la 
commission nationale 
santé et prévention.

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° 331 • juillet-août 2013



en chiffres__
15,4 % des Français 
renoncent aux  
soins pour des 
raisons financières  
et 47 % des 
chômeurs n'y ont 
pas accès. Plus de 
30 % des étudiants 
déclarent avoir 
renoncé à des soins. 
Source : Irdes (Institut 
de recherche et de 
documentation  
en économie de la 
santé, 2011). 

santé, réunis au sein des « médecins 
du SPF », apportent bénévolement 
leurs compétences en France et à 
l’étranger. Leur rôle n’est pas de dis-
penser des soins, mais d’orienter les 
personnes vers les structures adé-
quates. Leurs missions sont multiples 
grâce à de nombreux partenariats 
nationaux, départementaux et locaux.
La fondation GlaxoSmithKline est ainsi 
devenue le partenaire privilégié du 
SPF dans ses actions de solidarité 
pour la santé. 
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en savoir +
Rapport de 
l'observatoire de 
l'accès aux soins de 
la mission de France  
(édition 2011) : 
témoignages sur  
les conditions de vie 
et les difficultés  
à se soigner de 
certaines personnes.
Téléchargeable sur 
www.medecins  
du monde.org

ce qu’il en pense
« C’est la deuxième année que 
nous organisons une opération 
de solidarité avec le Secours 
populaire de l’Isère. Pour 
les personnes en difficulté, 
notamment les salariés  
aux revenus faibles, les 
soins dentaires et optiques 
sont les moins accessibles, 
car ils sont trop chers. Les 
travailleurs pauvres que nous 
aidons n’ont pas de mutuelle, 
faute de revenus suffisants, 
mais gagnent trop pour 
bénéficier des aides sociales. 
Cette situation touche aussi 
beaucoup d’étudiants qui, 
même avec des petits boulots, 
ne parviennent pas à faire face  
à leurs dépenses de santé. 
Nous avons reçu les personnes 
sur rendez-vous, après leur  
visite chez l’ophtalmologiste,  
pour leur faire choisir une  
monture. Cela s’est déroulé  
sur trois jours dans les locaux 
du Secours populaire avec  
des bénévoles de la fédération. 
Nous avons aussi associé  
des étudiants en optique, qui 
ont accompagné les personnes 
aidées. Cette année, nous 
allons offrir des lunettes neuves 
à 45 personnes de Grenoble. »
yohanne gabay, directeur des magasins 
Optique Horizon de Grenoble (Isère)  
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quelques exemples
Comités et fédérations du SPF multiplient les partenariats 
pour que les soins médicaux soient à la portée de tous. 

Campagne de prévention bucco-dentaire 
dans les locaux du Secours populaire. 

Dans les permanences d'accueil,  
les bénévoles orientent les familles  
vers des structures de soins.

Un plan annuel d'actions
en 2013, tous les comités du SPF du nord se 
seront inscrits dans une action santé. bilans, 
sensibilisation au cancer du sein et au cancer 
colorectal, dépistage du diabète… les actions 
et les thèmes sont laissés au libre choix des 
comités, qui pourront s’appuyer sur des parte-
nariats avec des mutuelles, des médecins ou 
des centres de santé. la fédération prévoit de 
réaliser une publication qui sera adressée, tous 
les quatre mois, à chaque comité. elle reprendra 
les droits des usagers et informera sur la pré-
vention.
[ Pour en savoir plus : fédération du Nord 
au 03 20 34 41 41 ] 

Dépistage du diabète
le comité de Querqueville (Manche) et l’Asso-
ciation française des diabétiques du nord–
Cotentin se sont associés pour offrir un 
dépistage gratuit aux familles en difficulté. le 
23 avril, un stand d’information sur le diabète 
a été installé à l’entrée des locaux. Des tests de 
dépistage ont permis à ceux qui le souhaitaient 

de connaître leur taux de glycémie. De nom-
breuses personnes souffrent de diabète sans 
le savoir, comme l’a démontré le bilan de la 
journée : sur l’ensemble des personnes dépis-
tées, 3 % présentaient un taux nécessitant une 
consultation médicale.  
[ Pour en savoir plus : fédération 
de la Manche au 02 33 43 22 78 ] 

Avec une école d'ostéopathes
le Secours populaire du vaucluse et des ostéo-
pathes en formation ont signé une convention 
afin d'offrir des séances d’ostéopathie à des 
personnes en difficulté et à des bénévoles. les 
huit antennes d’Avignon pourront, dès juin, ins-
crire les personnes qui le souhaitent à trois ou 
quatre séances. les bénévoles recevant le public  
seront également formés afin d'expliquer au 
mieux cette pratique thérapeutique. le but de 
cette action est de permettre l’accès au bien-
être à tous ceux que le Secours populaire sou-
tient matériellement.
[ Pour en savoir plus : fédération 
du Vaucluse au 04 90 82 27 56 ]



les nouveaux cahiers  
de doléances__
S’inspirant des cahiers de doléances de 1789, les 
cahiers « le dire pour agir » constituent l’un des 
principaux supports de la démarche initiée par le 
SPF pour donner la parole à ceux qui ne l’ont jamais. 
Cet espace d’expression offre la possibilité de 
verbaliser les soucis quotidiens, mais il donne aussi 
à voir publiquement les difficultés rencontrées par 
ces personnes en situation de précarité. À travers 
les fédérations, de nombreux témoignages sont 
régulièrement recueillis. Plus largement, la question 
du dire est déterminante pour agir. en effet, la finalité 
de cette démarche est de guider les personnes aidées 
vers l’action et l’autonomie. 

« La restriction européenne sur l’aide aux plus 
démunis entraînera et amplifiera la misère  
des populations déjà en profonde détresse. 
Unissons-nous afin que ces décisions ne soient 
pas adoptées. » anonyme

« Le SPF est là pour m’aider. D’abord avec les colis 
et aussi parce qu’il me sort de ma solitude grâce 
à l’activité qu’il me donne. Il me permet de me 
changer les idées et d’avoir de bons échanges. » 
sylvie, Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne)

« Les défaites de notre vie nous ont forgé  
le caractère. C’est bien de pouvoir se dire qu’il  
y a une solution à chaque problème et de savoir 
donner à ceux qui en ont besoin, après avoir reçu 
soi-même. » sandrine, Romilly-sur-Seine (Aube)

dire la faim Alors que des menaces pèsent 
sur l'aide alimentaire européenne, des personnes 
accueillies par le SPF, confrontées à la précarité, 
au chômage et à l’exclusion sont invitées par les 
bénévoles à témoigner de leur situation et de 
l’importance pour eux de l’aide alimentaire. Dans 
toute la France se sont tenus des « Air Foods » : 
le « Air Food Project » est une opération d'alerte 
lancée par le SPF, les restos du cœur, la Croix-
rouge et les banques alimentaires appelant les 
citoyens à se filmer devant une assiette vide en 
faisant mine de manger. 

SP
F

des mots de misère 
et d'espoir
En recueillant la parole des personnes 
aidées, le Secours populaire souhaite leur 
donner une véritable capacité d'action.

vivier d'expériences Des journées « vita-
minées » sont organisées, à Paris, une fois par 
trimestre pour partager et mettre en débat les 
expériences des uns et des autres, expériences 
dont pourront s’inspirer les comités et fédérations 
pour organiser des initiatives autour des cahiers 
« le dire pour agir ». le 21 juin 2013, c’est à Paris 
que la dernière manifestation s’est tenue. Compte-
rendu disponible sur le site interne, « développe-
ment de l'association », rubrique le dire pour agir

Pour toutes questions : 
kadidja.regnier@secourspopulaire.fr et 
sonia.serra@spf13.org 

échos d'afrique les lycéens de Titao, au 
burkina Faso, ont aussi leurs cahiers depuis  
2009, grâce au Secours populaire de belfort et 
de Fijas, son partenaire local. Des étudiants mais 
aussi des enfants des rues aidés par cette asso-
ciation ont été sollicités pour témoigner de leur 
quotidien. les cahiers se remplissent ainsi à la 
faveur des missions organisées par le SPF. 
[ Pour en savoir plus : fédération de Belfort 
au 03 84 22 83 09  ]  
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cahiers d'écoliers « le dire pour agir » se 
décline aussi sous forme de posters ludiques et 
colorés pour les enfants. lors de leurs rituels 
rendez-vous festifs, ces derniers sont invités à 
s’exprimer sur leur quotidien et leurs aspirations. 
Messages de soutien, dessins, collectes de fonds… 
un bouillonnement d’idées qui témoigne de leur 
enthousiasme à s’investir dans des projets et des 
actions concrètes. « le dire pour agir » doit aussi 
contribuer à la création de clubs Copain du monde 
dans les écoles, collèges et quartiers.
[ Pour en savoir plus : 
www.copaindumonde.org ] 

un livre porte-voix « Avec 463 euros par 
mois, il y a des jours où je saute les repas  ». Cette 
parole compte parmi les témoignages boulever-
sants confiés au sein des permanences d’accueil, 
avant d’être recueillis dans un magnifique 
ouvrage, publié en 2011 par le SPF. besoin d’une 
vie normale, d’un travail, d’un logement, de 
vacances, désarroi mais aussi espoirs… le SPF, 
fidèle à son engagement, se fait le porte-parole, 
auprès des pouvoirs publics et des médias, des 
doléances de ceux dont la voix n’est pas entendue. 
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Le dire pour agir 

un cahier
Il se compose de deux parties : un cahier écrin 
présentant le sens et l'historique de la démarche, et 
un second pour s'exprimer. les thématiques abordées 
portent sur la vie quotidienne et matérielle tout en 
faisant place aux aspirations 
et aux rêves. Des versions 
en anglais, en espagnol, en 
allemand, en russe et en 
bulgare sont disponibles .

en un clic, des 
témoignages utiles
À télécharger,  
17 témoignages reprenant différents 
thèmes : vacances, dignité, courage, 
s'entraider, se soigner… 
le but est de les afficher dans les locaux du SPF pour 
inciter les personnes aidées à s'exprimer.
 

un kit de communication sur les cahiers 
« le dire pour agir » 

Disponible et téléchargeable sur le site interne.
 
[ À commander dans les fédérations ] 

outils__

Cahiers « le dire pour agir » 2008-2010

le dire 
pour agir…

S’EN SORTIR

GAGNER SA VIE

ÉLEVER LES ENFANTS

SE SOIGNER

PARTIR EN VACANCESS’ENTRAIDER

Votreparoleconstruit l’avenirde la solidarité



Confronté à l’explosion de la 
précarité, le Secours popu-
laire a étendu sa présence 
sur le territoire. Le déve-
loppement des antennes, 
des comités, mais aussi le 
renforcement des anima-
teurs-collecteurs bénévoles 
témoignent d’une évolution 
des pratiques et de l‘enga-
gement. Bien du chemin a 
été parcouru depuis le XIe 
congrès national du Secours 
populaire à Toulon, en 
1967, où le rapport d’acti-
vités faisait état « d’un seul 
comité existant dans toute 
une région ». Aujourd’hui, 
les antennes et les comi-
tés, deux structures dotées 

chacune d’une mission bien définie, ont 
investi l’ensemble du territoire. Cette 
multiplication des implantations locales 
permet de donner une impulsion décisive 
aux missions du Secours populaire. 

Plus d'antennes et de comités 
pour plus de solidarité
Conformément à l’article 1er de ses statuts, 
le SPF rassemble des personnes de bonne 
volonté dans le but de pratiquer la soli-
darité. À cette fin, ses structures se déve-
loppent en permanence. Mais aujourd’hui 
quel sens donner au mot « structure » ? À 
l’heure où un congrès sur l’organisation 
du mouvement se prépare, cette question 
doit évidemment être posée. 

Les antennes sont des structures souples, 
sans existence juridique propre, mais elles 
ont un rôle déterminant pour la solidarité. 
Elles permettent au SPF d’amplifier ses 
espaces de collecte, ses actions et sa pré-
sence sur le terrain. Une seule personne 
est nécessaire à leur mise en route. Une 
antenne permet de mener à bien des 
campagnes solidaires, dans le respect 
des orientations de l'association. Quant 
au comité, il s’apparente à une associa-
tion de proximité, qui agit localement, en 
portant les orientations du SPF. Doté d’une 
existence juridique, il répond à la volon-
té de donner leur place à tous ceux qui 
souhaitent mettre en œuvre la solidarité 
populaire, et prendre des responsabilités. 
C'est un gage de l'indépendance du SPF. 
Chacun détermine sa stratégie de déve-
loppement. Dans les Bouches-du-Rhône, 
80 antennes ont été recensées sur la 
seule ville de Marseille. À l’inverse, dans le 

département du Nord, les comités prédo-
minent : on en compte plus d’une centaine. 
Pour Pauline Colson, secrétaire nationale 
chargée de l’organisation du mouvement, 
« l’important est que chacun, où qu'il soit 
et quelle que soit sa situation, puisse 
s’organiser pour développer la solidarité. 
Pour cela, nous devons être ouverts et à 
l'écoute, afin d'inventer des formes d'orga-
nisation adaptées aux besoins croissants 
de solidarité et aux nouveaux profils d'en-
gagement ». 

Répondre aux besoins 
croissants des familles
L’organisation du mouvement se  construit 
ainsi au fil des mutations sociétales et 
de l’évolution de l’audience du Secours  
populaire. Chaque année, la part d’an-
tennes et de comités évolue.Une situation 
qui s’explique par la mobilité des béné-
voles et qui nécessite une réflexion sur la 
façon de consolider et de pérenniser les 
structures. Depuis une dizaine d’années, il 
faut aussi compter sur une nouvelle venue : 
l’antenne mobile. Née d'une réalité sociale  
– la précarité en milieu rural –, l'antenne 
mobile répond à un besoin réel de soli-
darité et à une volonté de permettre à 
ceux qui veulent agir d'y contribuer aisé-
ment et avec souplesse. Cette démarche 
témoigne de l’inventivité de l’association, 
quand elle doit se donner les moyens de 
créer des formes d’organisation adap-
tées. Cette réactivité se traduit aussi par 
la place donnée aux étudiants dans leur 
université, aux salariés sur leur lieu de 
travail ou aux habitants dans leurs quar-
tiers. Ces personnes constituent des relais 
solidaires. Ils sont de véritables référents 
et représentent le SPF. Ce phénomène 
prend une ampleur riche de promesses, 
grâce à l’écho hors les murs et au rayon-
nement donné aux activités du SPF. Le 
défi aujourd’hui est de donner une forme 
pérenne à ces nouveaux modes d’action. 
De cela, il sera évidemment question dans 
les assemblées générales des comités, 
dans les congrès départementaux ainsi 
qu’au congrès national qui se déroulera 
les 22, 23 et 24 novembre 2013.  

réflexions solidaires
Le Secours populaire est une association de mise en mouvement de la solidarité où, régulièrement, 
expériences de terrain et analyses sont en réflexion. Des échanges bénéfiques et constructifs. 

« L'important est que  
chacun, où qu'il soit et  
quelle que soit sa situation, 
puisse s'organiser pour 
développer la solidarité. 
Pour cela, nous devons 
être ouverts et à l'écoute, 
afin d'inventer des formes 
d'organisation adaptées 
aux besoins croissants de 
solidarité et aux nouveaux 
profils d'engagement. »
pauline colson, secrétaire nationale 
chargée de l'organisation

en chiffres__
80 000  
bénévoles 
agissent au quotidien.__
1 256 
permanences 
d'accueil,  
de solidarité  
et de relais  
santé  
ont accueilli  
538 902  familles. 
Cela grâce aux actions 
des 80 000 bénévoles.

au spf, mille et une 
façons de s'organiser
À la veille de son congrès consacré à la solidarité 
en mouvement, le SPF mène une réflexion sur son 
développement. La place d'un plus grand nombre de 
comités, antennes et soutiens solidaires y sera analysée.

4 • ConvergenCe bénévoleS

Le dire pour agir 



t tt 
 
 

côté 
finances__
les comptes de 
l’année 2012 de l’Union 
nationale du SPFsont 
disponibles depuis   
le 22 juin 2013. Ils 
témoignent de 
l’énorme travail de 
solidarité accompli par l’association en France 
et à l’étranger et qui a été rendu possible grâce 
à la générosité des donateurs et des bénévoles. 
l’association salue une fois de plus cette grande 
chaîne de solidarité qui permet au Secours 
populaire, avec 1 euro de générosité, de créer 
7 euros de solidarité. les comptes sont disponibles 
sur www.secourspopulaire.fr (rubrique « Qui 
sommes nous ? »/finances). Si vous souhaitez des 
renseignements ou des explications vous pouvez 
écrire à : finance@secourspopulaire.fr

en savoir +
•Pour tout savoir sur l'actualité de 
l'association et les dates des congrès 
départementaux : www.
secourspopulaire.fr rubrique « notre 
actualité ».  

• Si vous souhaitez faire part de vos 
idées et suggestions ou si vous 
souhaitez partager vos expériences : 
info@secourspopulaire.

documentation__
un service à votre disposition
le centre de documentation du Secours populaire 
français, créé en 2007, offre les ressources de 
son fonds documentaire à tous les membres de 
l’association, salariés ou bénévoles et aussi aux 
étudiants, chercheurs, historiens ou journalistes. 
Ses deux missions consistent à diffuser une 
information d’actualité liée à l’activité de 
l’association, en mettant à disposition ses archives 
patrimoniales, traces de la riche histoire du 
Secours populaire. Plusieurs accès sont possibles : 
consultation sur place, prêt à domicile, réponse 
à distance (150 recherches en 2012). Il permet 
de faire des recherches dans les publications 
du SPF comme « Convergence », « Convergence 
bénévoles » et au mouvement copain du Monde, 
référencés par année et mots-clés. Il met à 
disposition livres et documents numériques. et 
bien sûr, il s’enrichit des demandes qui lui sont 
faites en adaptant ses ressources aux besoins des 
utilisateurs. Ce catalogue est à votre disposition 
auprès de la documentation.
[ Pour plus d'infos :  
www.documentation@secourspopulaire.fr ]  

formations__

Inscrivez-vous
Un 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. l’objectif 
est d’assurer rigueur et cohérence aux actions de 
solidarité, dans l’ensemble du réseau.
les conditions d’inscription : une ancienneté d’au 
moins six mois au Secours populaire (sauf pour la 
journée « Info-découverte du SPF ») ; obtenir l’accord 
du secrétariat départemental et/ou du secrétariat 
général. [ Pour en savoir plus : Marie Latrobe  
au 01 44 78 21 32 ]

Prochainement
« Comment accueillir de nouveaux bénévoles et 
les mettre en mouvement au sein du SPF », 19 et 
20 septembre 2013, Paris ; «Fédérer, animer et 
motiver les équipes de bénévoles », 11 et 12 octobre 
2013, Paris.
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actualités__
aide alimentaire européenne, 
toujours mobilisés
les députés européens de la Commission de 
l’emploi et des affaires sociales ont adopté, 
le 13 juin dernier, la proposition de maintenir 
le budget du Fonds européen d’aide aux 
plus démunis (FeAD) à 3,5 milliards d’euros 
pour la période 2014-2020, soit le montant 
jusqu’ici alloué au Programme européen 
d’aide aux plus démunis (PeAD), voué à 
disparaître en 2014 au profit du FeAD. le 
SPF a salué cette décision, qui représente 
une avancée significative. Mais l’inquiétude 
demeure, notamment sur les moyens 
attribués à ce nouveau fonds et sur son 

extension à d’autres aspects de la précarité 
(vêtements et biens de première nécessité), 
ce dont pourrait pâtir l’aide alimentaire.  
la mobilisation reste donc d’actualité pour 
le SPF, la banque alimentaire, la Croix-
rouge, les restos du cœur, partenaires 
dans le combat pour sauver cette aide 
indispensable aux 18 millions d’européens 
qui en bénéficient aujourd’hui.
[En savoir plus : www.secourspopulaire.fr] 

« la solidarité en mouvement » 
34e congrès national du spf
C’est à Clermont-Ferrand, les 22, 23 et 
24 novembre 2013, que se tiendra le 
34e congrès du SPF. lors de ce rendez-
vous statutaire, les 1 000 délégués de 
l’association réfléchiront sur la thématique 
suivante : « la solidarité en mouvement ». 
Trois thèmes seront proposés aux 
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le guide du bénévole
partenariats__
merci aux industriels de la conserve
la 8e édition de la Foire aux conserves s’est 
déroulée dans les hypermarchés Carrefour,  
du 2 au 8 janvier, et dans les Carrefour Market,  
du 9 au 14 janvier 2013. Cette opération nationale a 
permis de collecter des fonds pour la Journée des 
oubliés des vacances. le principe : onze industriels 
de la conserve, représentant douze marques, ont 
reversé 5 % du montant des ventes des boîtes de 
conserve durant cette période, soit un montant 
de 447 358,48 d’euros cette année. Par ailleurs, 
depuis 2012, Carrefour participe financièrement 
à l’opération en reversant 5 % de son chiffre 
d’affaires généré sur les boîtes de sa marque. 

« bouquins solidaires » fête ses 10 ans 
le Secours populaire 
et les éditions rue du 
monde s’associent 
pour la dixième année. 
l’opération bouquins 
solidaires permettra une 
fois de plus d’offrir des 
livres aux enfants lors de 
la Journée des oubliés 
des vacances de la région 

Île-de-France. Ainsi, entre le 20 juin et le 15 août 
2013, pour deux ouvrages achetés un troisième 
sera offert à un enfant. l’opération concerne : « le 
livre qui parlait toutes les langues » et « la Sieste », 
d’Alain Serres ainsi que le livre « Martin et rosa », 
de raphaële Frier et Zaü. grâce à ce partenariat, 
plus de 100 000 albums ont été offerts depuis dix 
ans, lors des Journées des oubliés des vacances. 
[ En savoir plus : 
annemarie.leppert@secourspopulaire.fr ]

R U E D U M O N D E

Chaque fois que deux livres sont achetés,
R U E  D U  M O N D E en offre un troisième
à un enfant « oublié des vacances ».

Im
ag

e 
de

 F
re

d 
So

ch
ar

d

10
années de
solidarité

10 IBOUQUINS SOLIDAIRES
desétée

aff40x60_solidaires 2013  16/05/13  11:48  Page 1

participants : « Comment construire un véritable 
réseau de partenaires, collecteurs, donateurs » ; 
« Comment allier la décentralisation et l’unité du 
mouvement » ; « Comment optimiser la réalisation 
des missions du Secours populaire à tous les 
échelons de l’association ». 
[En savoir plus : www.secourspopulaire.fr] 
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ils sont la solidarité
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raymonde suzon, 
bénévole à Foix 
(Ariège)

raymonde Ariège

La solidarité en partage 
« Face à l’augmentation importante  
des demandes en aide alimentaire, nous 
sommes obligés d’organiser des collectes 
dans les grandes surfaces. Cela nous 
permet de diversifier nos distributions.  
Si le budget du Fonds européen d’aide 
aux plus démunis baisse, cela risque de 
réduire  nos moyens. Il y a un mois, nous 
avons, pendant deux jours consécutifs, 
mobilisé des équipes de bénévoles et de 
bénéficiaires de notre fédération. nous 
avons proposé à ces derniers de nous 
accompagner pour collecter. Certains 
ont refusé, mais beaucoup ont répondu 
positivement à notre demande.  

et tous ceux qui s’étaient inscrits, après 
avoir choisi leur créneau horaire, sont 
venus. nous pensons que le fait d’associer 
les personnes aidées à nos actions 
contribue à créer une grande chaîne 
de solidarité. C’est important pour eux 
que nous leur fassions confiance et que 
nous leur proposions de nous aider. 
l’entraide et la solidarité fonctionnent 
dans les deux sens. l’accueil du public a 
été très chaleureux, les clients prenaient 
le temps de discuter avec nous et 
découvraient ainsi nos activités. bien 
souvent, ils s’excusaient de ne pas pouvoir 
donner plus. nous leur avons demandé 

essentiellement des produits d’hygiène, 
des produits pour les bébés et des 
friandises, denrées dont nous manquons 
régulièrement et que nous ne pouvons 
pas acheter. le lundi qui a suivi cette 
initiative de collecte, nous nous sommes 
donné rendez-vous dans les locaux de la 
fédération. bénévoles et bénéficiaires, 
nous avons fait, ensemble, le comptage  
et le tri de tous les produits. Au total, nous 
en avons collecté 1,8 tonne, que nous 
allons mettre à la disposition des familles 
accueillies dans notre épicerie solidaire. 
elles auront ainsi plus de choix  
et pourront se faire un peu plaisir. »

suzanne roman, 
secrétaire 
départementale  
de la fédération  
de Haute-Loire

suzanne Haute-Loire

« Partir en famille fait un bien fou »
« bénévole depuis 2007, j’ai toujours 
connu la Journée des oubliés des 
vacances. Depuis quatre ans, nous 
l’organisons en région, ce qui nous donne 
accès à des prix intéressants  
et permet à plus de personnes de partir. 
en regroupant les moyens des quatre 
départements, nous pouvons négocier 
certains tarifs, mais aussi nous répartir  
le travail de préparation et d’organisation. 
Il y a deux ans, nous sommes allés au 
parc d’attractions vulcania en Auvergne 

et l’année dernière, au Puy-du-Fou en 
vendée, pendant deux jours. les enfants 
et leur maman étaient très heureux. 
grâce à la présence des parents, moins de 
bénévoles ont été sollicités. Profiter d’une 
journée de vacances en famille est une 
expérience très enrichissante qui montre 
que l’on ne partage pas uniquement 
les galères. Cela fait un bien fou à tout 
le monde bien que ça ne dure qu'une 
journée. C’est pour cette raison que, en 
2012, nous sommes partis deux jours. 

Cette année, nous prévoyons une journée 
au Pal, un parc d’attractions animalier 
situé dans notre département. Ce type de 
sortie est très apprécié : deux cars sont 
déjà prévus. en plus de la Journée des 
oubliés des vacances qui, à mon sens, est 
très importante pour ceux qui ne partent 
pas. nous offrons une semaine au bord 
de la mer à des familles que nous aidons 
régulièrement. elles peuvent s’inscrire 
dès le mois de janvier et ainsi payer en 
plusieurs fois le montant de leur séjour. »

copain du monde Haute-Garonne 

Un apprentissage de la citoyenneté
Ils ont entre 6 et 12 ans, habitent le quartier du 
Mirail à Toulouse et mènent, depuis quelques 
années, des actions de solidarité. Ces enfants, ils 
sont une quarantaine, comptent à leur actif de 
nombreuses initiatives : collectes alimentaires 
pour le Secours populaire, dont les distributions 
dans les permanences d’accueil s’enrichissent, 
grâce à eux, de nombreux produits de première 
nécessité. leur belle énergie se déploie aussi 
pour la solidarité internationale : collectes lors 
de catastrophes naturelles, tel le tremblement de 
terre en Haïti, à l’origine de nombreuses victimes, 

pour lesquelles ils ont sillonné les quartiers de 
Toulouse ; chasses aux œufs du printemps où leur 
stand contribue à rendre compte des actions de 
l’association dans le monde. «l’apprentissage de 
la citoyenneté solidaire est essentielle», affirme 
Yazid boussif, responsable du club depuis sa 
création. «les enfants apprécient qu’on leur fasse 
confiance et qu‘on les sollicite pour aider d’autres 
enfants ou des familles en difficulté. Ils se sentent 
utiles et reconnus.» 
[ Pour en savoir plus : fédération de la Haute-
Garonne au 05 34 40 34 40 ] 

Des enfants collectent des denrées 
alimentaires à Toulouse. 


