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CONVERGENCE

Agir dans 
l'urgence, 
accompagner 
dans la durée 

À l'étranger, le SPF 
a démontré sa réactivité 
face à l'urgence, mais 
aussi sa capacité à 
mener des programmes 
de développement 
au long cours.

Association généraliste de la solidarité, 
depuis 70 ans et conformément à ses sta-
tuts, lorsque les catastrophes naturelles 
ou les conflits armés frappent les popu-
lations hors de nos frontières, le Secours 
populaire appelle à soutenir ceux qui sont 
frappés sur tous les continents. Et bien 
souvent la mobilisation liée à l’urgence 
se transforme en un projet pérenne. Ainsi, 
en Asie, après le tsunami de décembre 

2004, l’urgence a fait place à nombre 
de projets de développement. Aider les 
personnes, au premier rang desquelles  
les enfants, dans le respect de leur dignité 
et de leur culture, est une règle que le 
SPF s’impose dans la mise en place de 
ses actions à l’international. Il se rend sur 
place pour évaluer avec les habitants  les 
besoins qu’ils priorisent. Il précise avec 
ses futurs partenaires les projets 
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La solidarité, ici et ailleurs
« Aider les autres où qu’ils soient est la règle 
du secours populaire, et les statuts expliquent 
clairement cette démarche. Trop de 
personnes souffrent, ici et ailleurs. la misère 
n’a pas de frontière. Aujourd’hui, plus que 
jamais, la question de la mondialisation de la 
solidarité se pose. Tendre la main à son voisin 
est indispensable. Dans notre fédération, 
nous menons des actions en serbie, en Haïti 
et au salvador, dans le domaine de la santé 

et de l'éducation. Ce qui nous motive ici, 
nous motive là-bas. les bénévoles du sPF 
sont au service de tous. le respect de la 
dignité des personnes est au cœur de nos 
actions de solidarité. nous agissons avec 
d’autres fédérations, ce qui nous donne plus 
de moyens et nous offre des perspectives de 
financement plus importantes. nous activons 
notre réseau solidaire pour être encore 
plus efficaces et cela fonctionne très bien. »

1 - Dans le monde, aide d'urgence et programmes de développement

2 - Printemps de la solidarité mondiale, des collectes pleines d'inventivité

3- Réflexions solidaires, bâtir les solidarités du XXIe siècle

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° 347 • mars-avril 2016

Une mission du SPF au Népal 
peu après le séisme, en 2015.

marie-lou maza 
responsable 
de la solidarité 
internationale de 
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de réhabilitation essentiels à leurs 
yeux, tout en les informant des contrôles 
internes et externes dont le SPF fait l’objet. 
Aujourd’hui, 151 projets sont menés à 
travers le monde. Ceux-ci vont de quelques 
milliers à des centaines de milliers d'euros, 
et touchent l’accès à l’eau potable, à l’école, 
pour les filles comme pour les garçons, à la 
santé, à la nourriture, à l’habitat. Ils sont tous 
importants et répondent à des besoins pré-
cis. Chacune et chacun peut y contribuer, 
les capacités des uns et des autres créant 
la synergie. À vous qui hésitez encore, ceux 
qui ont franchi le pas vous disent tout le 
bonheur qu’ils ont à être utiles, ici et là-bas. 

EN ChiffREs__
151 actions d’urgence 
et programmes de développement 
ont été menés dans 65 pays en 2014. __
532 390 personnes 
en ont bénéficié.  __
161 partenaires
se sont engagés dans ces actions et 
programmes de développement.
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CE qu’ils EN pENsENt
« Grâce à notre séjour au 
village "copain du Monde", 
nous avons beaucoup appris. 
Nous avons pu discuter avec 
des enfants grecs, libanais, 
marocains, vietnamiens. C’est 
une belle expérience pleine de 
découvertes et d’échanges. » 

chris régis, 
Copain du monde de Seine-Maritime

« J’ai beaucoup aimé mon 
séjour au Maroc. J’avais envie 
de connaître le quotidien des 
copains marocains qui nous 
avaient raconté cet été leur 
vie à Tiriguioute. Il faut que 
l’on continue à être en contact 
pour organiser des actions de 
solidarité. Avec les copains 
du monde de Bordeaux, on va 
réfléchir à ce que l’on peut faire 
pour les aider. »

Kamola, 
Copain du monde, comité de Graves, Gironde

« Passer une semaine avec 
mes copains français était une 
belle aventure. Ils sont venus 
dans mon collège et ont pu voir 
comment on étudiait. Notre vie 
est plus difficile que la leur, mais 
nous sommes heureux. C’est vrai 
que nous n’avons pas autant de 
choses qu’eux, mais ce n’est pas 
grave. Le mouvement "copain 
du Monde" va permettre de faire 
changer les choses dans nos 
villages. »

Yasmina, Tiriguioute, Maroc

À Nîmes en 2014, rencontre des 
solidarités euro-méditerranéennes.
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quelques exemples
Le réseau des partenaires étrangers est le cœur de la 
solidarité. Rencontres et échanges le font vivre.

À Rennes, rendez-vous 
au Festival des solidarités
À rennes, du 21 au 23 octobre 2016, aura lieu 
comme tous les deux ans le Festival des solida-
rités euro-méditerranéennes. en octobre 2014, 
quelque 300 jeunes de 18 nationalités s'étaient 
retrouvés à nîmes autour de conférences et 
d'ateliers sur la précarité et l’exclusion. Ce 
festival a pour ambition de faire émerger des 
projets communs de solidarité en renforçant 
les passerelles entre les associations euro-
méditerranéennes.

Réseau euro-méditerranéen 
de la solidarité
Créé en 1998, le réseau euro-méditerranéen de 
la solidarité rassemble 23 associations du nord 
et du sud de la Méditerranée qui ont décidé de 
mutualiser leurs efforts pour agir rapidement 
et efficacement lors de situations d’urgence. 
Avec le temps, les objectifs de ce réseau ont 

évolué en s'ouvrant à des programmes sur 
le long terme, notamment en direction des 
jeunes. Présents aux Assises de Marseille en 
novembre 2015, ses membres ont réaffirmé 
l’importance et l'efficacité d’une mise en com-
mun des forces solidaires. 

Des clubs "copain du Monde"  
par-delà les frontières 
bénin, Maroc, salvador, Philippines... le 
mouvement "copain du Monde" continue 
à élargir sa toile et à remplir sa mission de 
mondialisation de la solidarité par l'entremise 
des enfants. Ces derniers mènent par exemple 
des collectes pour offrir à leurs camarades, 
qui étudient dans des conditions difficiles, 
des fournitures scolaires, échangent des 
lettres et des dessins, réfléchissent ensemble 
aux moyens de préserver l'environnement. 
l’activité de ces clubs est la démonstration 
que la solidarité défie les frontières. 

Pendant l'été 2015, des enfants 
marocains ont participé au village 
"copain du Monde" de Gravelines.
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lA mARRAiNE__
« Prendre conscience 
aujourd'hui de 
l'entraide à l'échelle 
de la planète est plus 
qu'une nécessité 
mais un devoir de vie. 
Il n'est plus permis 

d'oublier la moitié de la population 
mondiale. Nos destins sont liés à 
jamais et pour toujours. Nous ne 
pouvons rester sourds et indifférents 
à la crise des migrants et des 
réfugiés. Nous avons encore besoin 
de vous, de dons, de votre solidarité, 
pour sauver des vies. » 

ariane ascaride, comédienne, marraine de la 
campagne Printemps de la solidarité mondiale

ils NOus sOutiENNENt__
Kinder, Areva, Agence française de développement…

DEs Outils__
 une affiche. 

elle est disponible 
en deux formats : 
120 x 176 cm et 
40 x 60 cm et est 
destinée à pro-
mouvoir  les 
actions de solida-
rité mondiale du 
secours popu-
laire français.

[ À commander dans les fédérations ]

tEmps fORt__
chasses aux œufs.

Durant le week-end de 
Pâques auront lieu la 
plupart des chasses aux 
œufs. elles réuniront 
petits et grands, par 
milliers, dans toute la 

France. Pour en savoir plus, prenez contact 
avec la fédération la plus proche de chez vous.
www.secourspopulaire.fr (rubrique « notre 
actualité »).

chasses aux œufs 
l’idée est simple et peut rapporter gros : peindre 
des œufs, les cacher dans un parc et inviter les 
participants à en trouver le plus possible. en  
échange d’un ou de plusieurs euros de participa-
tion, petits et grands passent un agréable moment 
et le secours populaire collecte ainsi des fonds 
pour ses projets internationaux.   [ En savoir 
plus : un kit est disponible sur le site interne 
rubrique « solidarité mondiale » ]

Vente de soupe pour madagascar
Une dizaine d’enfants du Centre social saint-
gabriel de Marseille a eu la bonne idée de recycler 
les restes des citrouilles évidées pour la fête d’Hal-
loween et d’en faire de la soupe. Celle-ci a été 
proposée le 29 octobre aux personnes présentes 
au centre social contre un euro. les 40 euros 
collectés ont été reversés au sPF pour soutenir 
un projet de cantine scolaire à Madagascar. Une 
belle idée pour inaugurer ce nouveau club "copain 
du Monde".  [ En savoir plus : fédération des 
Bouches-du-Rhône au 04 91 48 08 83 ]

Vente d’artisanat du niger
régulièrement des ventes d’objets artisanaux du 
niger sont organisées dans les antennes et comi-
tés du sPF des Yvelines. sur les marchés de noël, 
dans les entreprises ou lors d’initiatives publiques, 
les bénévoles proposent ainsi ces beaux objets 
envoyés du niger par leur association partenaire 
Hed-Tamat. en décembre 2015, les antennes de 
Montesson et d’élancourt ont réalisé une vente 
ayant rapporté 1 375 euros qui seront investis 
dans les projets de solidarité au niger. [ En savoir 
plus : fédération des Yvelines au 01 30 50 46 26 ]
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solidarité monde
Le Printemps de la solidarité mondiale 
sera rythmé par de nombreuses actions de 
collectes inventives et originales.
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collectes d'urgence 
Face aux catastrophes naturelles, les béné-
voles ont démontré leur capacité à réagir effi-
cacement et rapidement. Munis des affiches 
d'urgence et de troncs, ils organisent des col-
lectes sur les marchés, dans les grandes sur-
faces, devant les mairies ou au sein de leurs 
entreprises pour venir en aide aux victimes.

petit-déjeuner solidaire 
Pour financer la construction de trois douches 
et de deux sanitaires à Antananarivo, la capi-
tale de Madagascar, des étudiants en langue 
appliquée et communication de l’Université 
blaise Pascal de Clermont-Ferrand ont orga-
nisé deux petits déjeuners solidaires, en 
novembre 2015 et en janvier 2016. en vendant 
des crêpes, des pancakes et des cookies mai-
son, ils ont collecté 221 euros qui soutiendront 
les actions du sPF. [ En savoir plus : fédération 
du Puy-de-Dôme au 04 73 42 27 40 ]

la campagne
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Temps fort de l’association, le 
Congrès du Secours populaire 
permet aux 1 000 délégués 
mandatés par leur fédération 
de se retrouver durant trois 
jours pour discuter de leurs 
actions et pour définir les axes 
prioritaires des deux années à 
venir. Au SPF, action rime avec 
réflexion. Aucun choix stra-
tégique n'est fait sans qu’au 
préalable les instances n'aient 
défini les axes et les orienta-
tions de l'association. Ainsi, à 
l’issue des Assises nationales, 
européennes et mondiales qui 
se sont tenues à Marseille les 
21, 22 et 23 novembre 2015, 

des chantiers ont été dégagés pour rendre 
effective la construction des solidarités 
du XXIe siècle. La mondialisation de la 
solidarité sera une des priorités, à travers 
le mouvement des enfants "copain du 
Monde" qui ne cesse de se développer, 
en France et à l'étranger. En témoigne le 
nombre croissant de chasses aux œufs : 
près de 300 ont été organisées en 2015, 
y compris au Salvador et au Liban. Les 
enfants et les jeunes constituent des vec-
teurs prioritaires pour la transmission 
des valeurs de solidarité et de tolérance. 
« Alors que nos sociétés se fragilisent et 
que le vivre-ensemble relève parfois de 
l’utopie, les bénévoles doivent enseigner 
aux plus jeunes la tolérance et leur montrer 
que les différences sont une source de 
richesse », affirme Thierry Robert, secré-
taire national chargé de la vie de l'asso-
ciation. Les villages "copain du Monde", 
lieux de rencontres d'enfants de tous 
horizons, sont à cet égard des lieux où 

s'expriment cette tolérance. En 2015, 
17 villages ont rassemblé des milliers 
d’enfants. Notre ambition est d'inscrire 
ces initiatives dans la durée et de leur 
faire gagner de l'ampleur. Pour les étés 
2016 et 2017, les 13 conseils de régions 
nouvellement constitués auront à cœur de 
mettre en place des séjours de vacances 
pour les enfants. Au quotidien, les clubs 
"copain du Monde" devront également 
agir pour faire vivre la solidarité, dans les 
écoles, les quartiers et les centres de loisirs.

Unir toutes les forces
L'association doit répondre à des pro-
blèmes qui dépassent nos frontières. 
Les aléas climatiques touchent toutes 
les régions du monde : tempête Xynthia 
en Europe, ouragan Katrina aux États-
Unis, typhon Haiyan aux Philippines... Des 
catastrophes qui obligent des populations 
entières à quitter leur foyer, de façon 
parfois irréversible. Une triste réalité qui 

conduit l’association à se mobiliser pour 
les migrants et les réfugiés, à la fois ici 
pour les accueillir, mais également dans 
les camps à l'étranger. Le SPF, pour les 
aider au mieux, doit être en capacité d’unir 
les forces de son réseau décentralisé, 
de ses partenaires étrangers. Il s'agit là 
d'une démarche essentielle qui devra 
encore être approfondie. En avril 2015, 
immédiatement après le tremblement de 
terre qui a secoué le Népal, le SPF a activé 
son réseau en Asie, en faisant appel à ses 
partenaires japonais : l'association Liens 
populaires et l’université de Miyagi, ainsi 
que l’association philippine Mirasol, pour 
qu’ils se mettent en relation avec l'ONG 
Urban Environment Management Society 
au Népal. Un travail en commun qui a 
permis d’évaluer dans les meilleurs délais 
les besoins en matière d’abris d’urgence 
auprès des sinistrés. 

Un travail en réseau
Le travail en réseau doit aussi se traduire 
au niveau national. Tous les acteurs, béné-
voles, donateurs, personnes aidées, parte-
naires, entreprises, mécènes et collectivi-
tés s’impliqueront encore plus et agiront 
main dans la main. C’est ce qui réduira les 
zones blanches, ces lieux où le SPF n’est 
pas présent. Plus que jamais, la mise en 
mouvement de ce réseau est nécessaire 
pour répondre au mieux aux demandes 
croissantes des personnes en situation 
de pauvreté. Association décentralisée, le 
SPF peut, en vertu de cette forme d'organi-
sation, nouer des liens de proximité, mais 
aussi organiser le mouvement hors de ses 
murs pour encourager la prise d’initiatives, 
notamment en matière de collecte, avec 
leurs nouvelles formes (emarketing, prélè-
vement automatique...), tout en préservant 
ce qui fait l’essence même de l’association, 
c’est-à-dire la collecte populaire.

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.

« Alors que nos sociétés se 
fragilisent et que le vivre-
ensemble relève parfois de 
l’utopie, les bénévoles se 
doivent d’enseigner aux 
plus jeunes la tolérance et 
à s'enrichir des différences. 
Les villages "copain du 
Monde", lieux de rencontres 
d'enfants de tous horizons, 
sont à cet égard des lieux où 
s'expriment cette tolérance. »
thierrY robert 
secrétaire national, chargé de la vie 
de l'association

EN sAVOiR +
•  « Les Actes des Assises de 

Marseille », ce document de 
synthèse est à votre disposition, 
téléchargeable sur le site interne : 
interne.secourspopulaire.fr 
(rubrique Vie des instances/ 
Congrès/Assises de Marseille 2015). 

EN ChiffREs__
661 comités locaux 
(et deux comités 
non fédérés 
professionnels).__
80 000 bénévoles. __
98 fédérations 
départementales 
et une fédération 
professionnelle. __
13 conseils 
de régions.

Bâtir les solidarités 
du XXie siècle
Comment hisser l'aide en France et dans le monde 
à la hauteur des défis de notre époque ? 
Les orientations définies lors du 35e Congrès du 
SPF, en novembre 2015, ont tracé un chemin.
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les formations en dessins
Pour promouvoir 
les formations 
dispensées par 
l’Institut de 
formation et pour 
donner envie 
aux bénévoles 
de se former, 
une série de sept 
panneaux illustrés 
gracieusement par 
Thibaut soulcié, 
dessinateur de 
presse et de bande 
dessinée, vient d’être réalisée. Ces dessins 
reprennent de façon ludique des thématiques 
de formation proposées par l’Institut, dont 
celles sur la solidarité en France, sur la solidarité 
internationale, et sur le développement du 
mouvement.
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Côté fiNANCEs  __
prélèVement automatique 
Pour soutenir le secours populaire de façon régulière 
et pour assurer la réussite des campagnes de solida-
rité, des prélèvements automatiques peuvent être 
effectués. Cette procédure évite l’envoi de chèques 
au coup par coup. le prélèvement automatique est 
une facilité pour tous : donateurs, collecteurs et béné-
voles. n'hésitez pas à en parler autour de vous ! si 
cette option vous intéresse ou si vous souhaitez obte-
nir des informations, vous pouvez faire une demande 
de formulaire auprès de votre fédération ou le télé-
charger sur le site de l’association : www.secourspo-
pulaire.fr ( rubrique « je fais un don »). [ En savoir 
plus : monique.samson@secourspopulaire.fr ]

bulletins de dons à imprimer
Des bulletins de dons personnalisés, avec les coor-
données des fédérations, sont disponibles sur le site 
interne. Ils sont destinés à soutenir vos actions d’ap-
pel aux dons lors de vos initiatives publiques (brade-
ries, fêtes locales, opération paquets-cadeaux…). Deux 
versions vous sont proposées, la première pour un 
soutien financier ponctuel et la seconde pour un don 
financier régulier. Ils sont également personnalisables 
pour une opération spécifique (via un code mailing 
spécifique). [ Pour en savoir plus : nathalie.potel@
secourspopulaire.fr ]

puBliCAtiON__
l'union en mouVement

les projets et les actions de 
chaque département sont 
rassemblés dans un annuaire, 
qui présente de façon 
détaillée les fédérations, 
leurs actions en France et 
dans le monde, le nombre de 
bénévoles, de donateurs et 
de collecteurs. Ce document, 

conçu comme un annuaire de la solidarité, servira 
de support pour aider les structures dans leurs 
recherches de financements. [ Téléchargeable 
sur le site : www.internesecourspopulaire.fr 
« rubrique communication » ]

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 secours populaire français. Pour s’inscrire : 
avoir une ancienneté d’au moins six mois au 
secours populaire (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
« Info découverte du Secours 
populaire », le 4 avril 2016 à vaux-le-Pénil 
(seine-et-Marne). 

 « Approfondir et optimiser ses 
connaissances du Secours 
populaire », les 10 et 11 mars 2016 
à saint-brieuc et à rennes (bretagne), 
les 21 et 22 avril 2016 à Moulins (Allier).

 « Accueillir le public à l’image du 
Secours populaire », le 15 mars 2016 
à brest (bretagne).

« Fédérer, animer et motiver les 
équipes bénévoles », les 22, 23 mars 
et 30 septembre 2016 à Paris.

« Prise en main de l’outil Web 
mutualisé », les 13 et 14 avril 2016 à Paris.

ACtu__
don'actions 2016, tirage le 18 mars
lancée fin décembre, cette campagne de collecte 
nationale s'achèvera le 18 mars 2016, jour du grand 
tirage. Plusieurs dizaines 
de milliers de carnets ont 
déjà été diffusés dans 
toute la France. Cette 
année encore, les initia-
tives ont été variées et 
nombreuses (lotos, bra-
deries, concerts, initia-
t ives sportives…) 
permettant de donner 
une grande visibilité au 
secours populaire. vous 
pouvez diffuser des car-
nets de tickets jusqu’au 17 mars 2016. 
[ Pour suivre l’actualité de cette campagne et voir la 
liste des gagnants, rendez-vous sur le site du SPF : 
www.secourspopulaire.fr ]

merci aux pères noël Verts

la tournée 2015 des Pères noël verts a remporté 
un immense succès. Merci à tous ceux qui se sont 
investis pour que cette période soit une vraie 
fête pour tous. Cette année encore, des milliers 
de bénévoles ont répondu à l’appel du secours 
populaire, pour faire des paquets-cadeaux, 
pour collecter des jouets et des friandises, pour 
accompagner des enfants au cirque ou pour 
l'organisation de repas festifs.

pARtENARiAt__
briquets bic

Depuis la mi-novembre 2015, 
grâce à l'entreprise bic et à la 
confédération des buralistes 
de France, 250 000 briquets bic aux couleurs du 
secours populaire français ont été réalisés pour être 
commercialisés : 5 % des ventes de chaque briquet 
« édition spéciale secours populaire » seront reversés 
à l’association. l’opération est programmée jusqu’à 
la vente totale des produits.

le guide du bénévole
fORmAtiONs

EN CONtACt AVEC lE spf
•  Pour en savoir plus, rapprochez-vous  

de vos fédérations et de vos 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 actions de 
bénévole : www.interne.secourspopulaire.fr 
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ils sont la solidarité

jacques bertY, 
coordinateur de la 
marche Rennes-
Marseille

KettY simon Doubs

Une petite équipe aux grands soins
« Je suis bénévole depuis longtemps 
et c’est un peu à la faveur du hasard 
que j'ai été chargée de la solidarité 
internationale de la fédération du 
Doubs. nous avions commencé par une 
action pour le parrainage d’enfants au 
Paraguay. Puis d’autres projets ont suivi, 
notamment au Pérou avec l’association 
AFAs (Association féminine de l’action 
sociale) représentée par sabina Quispe, et 
présente dans la région de Puno (sud-est 
du Pérou). De nombreux microprojets 
ont déjà été réalisés, par exemple un 
atelier de réparation de vélo, des serres 
mobiles, de la production laitière… Ces 

programmes, en faveur de vingt femmes, 
ont été accompagnés de formations. en 
2016, un autre projet va démarrer : celui 
d'une formation dans une école de cuisine, 
également à l'intention des femmes. 
l’objectif est de créer des cantines 
mobiles. nous offrons aussi un goûter 
à noël aux enfants des communautés 
rurales où nous sommes implantés. 
notre commission monde rassemble 
des bénévoles motivés qui ont compris 
l’importance d’agir hors de nos frontières. 
Pour financer nos projets, nous organisons 
tout au long de l’année des initiatives : 
ventes de gâteaux, d’objets artisanaux, 

des braderies de livres. nous faisons aussi 
des appels aux dons et sollicitons les 
différentes institutions publiques (conseil 
régional, départemental, etc…), nous 
sommes par ailleurs en contact avec des 
lycées de besançon et avec l’IUT qui nous 
apportent leur soutien en organisant des 
concerts ou défilés de mode. Ces actions 
conjuguées permettent de collecter les 
fonds nécessaires. nous sommes une 
petite équipe mais nous parvenons à aider 
des femmes qui vivent à des milliers de 
kilomètres de chez nous. la solidarité 
internationale c’est surtout à la portée de 
ceux qui le veulent vraiment. »

KettY simon, 
bénévole et 
responsable de la 
solidarité mondiale 
dans le Doubs

jacques bertY Ille-et-Vilaine

Marcher pour faire connaître le SPF
« Au départ nous ne savions pas si notre 
projet allait aboutir. Cela paraissait un 
peu fou. Mais notre proposition a été 
bien accueillie par le secours populaire, 
par le comité départemental et par le 
conseil de région de bretagne. Marcher 
de rennes à Marseille, où se tenait le 
Congrès du sPF, nous semblait néanmoins 
réalisable. notre objectif était de donner 
une grande visibilité au secours populaire 
dans le cadre de ses 70 ans et de créer un 
événement national de grande ampleur. 

nous voulions démontrer le dynamisme 
de notre association et sa capacité à 
porter un projet original. Pour y parvenir, 
il nous a fallu un an de préparation 
(financement, parcours, recrutement 
des marcheurs…). l’initiative était certes 
bretonne, mais la traversée de douze 
départements lui a donné une dimension 
bien plus importante. Des événements 
étaient organisés à chacune de nos 
étapes, des lotos, des soirées chant, des 
tournois de pétanques, des rencontres 

avec des municipalités… Cela a permis 
des échanges fructueux. Partout, l’accueil 
fut extrêmement chaleureux grâce 
à l’immense mobilisation de tous les 
bénévoles du secours populaire, sans 
qui rien n’aurait pu se faire. C’est une 
expérience qui nous a fait comprendre 
le sens du mot solidarité. et même si les 
1 200 kilomètres de marche que nous 
avons effectués nous ont fatigués, seules 
l’ambiance et les belles rencontres 
resteront dans nos mémoires. »

Fédération de la Côte-d’Or 

Seniors, le temps partagé
Depuis dix ans, le Club de l’âge d’or permet à des 
seniors de se retrouver tous les quinze jours, 
dans un local du secours populaire en plein 
centre de Dijon. Trois bénévoles accueillent ces 
personnes, qui viennent seules ou en couple, 
autour d'un thé et de jeux de société. Durant 
l'été, une sortie d'une journée est par ailleurs 
organisée. l’an passé, 25 personnes ont ainsi pu 
découvrir la ville de langres (Haute-Marne), avec 
au programme une visite du musée des Arts et 
d’Histoire, puis un repas au restaurant. À noël, 
un colis festif garni de produits savoureux est 

également offert à chaque membre du Club. en 
début d’année, tous se retrouvent autour de la 
galette des rois. Pour Daniel Hache, bénévole de 
la fédération : « Ce club est un lieu qui permet de 
rompre l’isolement de personnes souvent très 
seules, et qui ne savent pas toujours comment 
occuper leur temps. la régularité des rendez-
vous, les rituels que nous avons institués avec 
elles sont aussi importants. nous souhaitons à 
l’avenir diversifier encore nos activités. » 
[ En savoir plus : fédération de la Côte-d’Or au 
03 80 30 20 70 ]

Deux fois par mois, le Club de l'âge d'or 
offre des moments de loisirs aux seniors.


