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ÉDITO 
Marie-Françoise THULL 

Présidente du Secours populaire de Moselle 

Mercredi 28 Octobre, le Président de la République nous annonçait un 

nouveau confinement, qu'hélas, nous pressentions. 
 

Bien sûr, nous sommes prêts et nous allons rester à l'écoute et au service 

des plus vulnérables dans toute la Moselle. Les personnes en grande 

difficulté sont malheureusement de plus en plus nombreuses et 

très fortement impactées par cette terrible crise.  
 

Grâce à  notre expérience et au dévouement sans faille de nos bénévoles, 

ainsi qu'à l'aide généreuse de nos partenaires et donateurs, nous 

continuerons d'être à leurs côtés pour les protéger et leur permettre de 

surmonter cette nouvelle épreuve. Les distributions de produits 

alimentaires et d'hygiène seront assurées, dans les strictes règles sanitaires 

et nous serons partout très vigilants dans notre démarche de 

sensibilisation et de prévention.  
 

Nous allons renforcer nos actions en direction des enfants qui sont 

fragilisés et soumis à maintes agressions. La campagne des Pères Noël 

verts aura pour but de leur donner « le meilleur »… Les enfants « Copains 

du Monde » vont être mobilisés sur cet objectif. 
 

Il nous faudra aussi, et je dirais surtout, être très attentifs à l'insécurité 

sociale et psychique qui se rajoute à l'insécurité sanitaire et qui plonge les 

plus fragiles dans une grande détresse. La pauvreté grandissante, 

l'angoisse, l'isolement peuvent conduire à une grande fatigue, une 

lassitude, la perte de l'estime de soi, la dépression et la perte du goût de la 

vie. Le rôle des bénévoles est irremplaçable pour « redonner envie » et 

espoir par leur action empreinte d'empathie, d'optimisme, de 

compréhension et de sérénité mais aussi de joie et de tendresse !  
 
 

Merci à tous !  



HOMMAGES 

Chers amis, 
 

Tous, aujourd’hui, nous avons au cœur cette 

même tristesse, ce même manque et ce 

sentiment qu’une page du Secours populaire 

de Moselle se tourne. 
 

En 1978, Béatrice a créé le Secours populaire 

français à Hayange, qu’elle a accompagné, 

incarné chaque jour de sa vie avec cette 

force tranquille, rassurante et généreuse. 

Elle savait les difficultés et les souffrances 

des familles dans cette Vallée de la Fensch  

frappée par les crises, mais inlassablement, elle s’est efforcée d’apporter 

réconfort et espoir aux plus démunis.  Son engagement était total, déterminé, 

et jamais elle n’a abandonné son combat contre la misère et l’injustice qu’elle 

a mené, aux côtés de son époux, Charles, avec une intelligence, une sagesse 

et une délicatesse qui forçaient l’admiration. 
 

Béatrice parlait peu, mais on pouvait lire beaucoup dans son sourire et son 

regard qui semblaient peser le poids des morsures du temps et l’insignifiance 

des attaques politiciennes et indignes. Elle nous a montré l’exemple de ce 

qu’apporte le Secours populaire français quand il est grand et humain, et 

aujourd’hui je pense tout particulièrement à ses enfants, Patrick et Anne, qui 

avec tous les amis bénévoles du comité d’Hayange, poursuivent son chemin. 
 

Merci Béatrice, nous ne t’oublierons pas. 

BÉATRICE SCHWEICKERT 

Marie-Françoise THULL 



Hayange, et en 1980 Jos a ouvert l’antenne de Nilvange. Sportif de haut-

niveau, champion national et lorrain de lutte, il a créé le club de lutte au 

Konacker et il a formé de nombreux champions. Il a été aussi longtemps 

investi dans la vie municipale : adjoint et conseiller municipal. 

Toute sa vie, il a œuvré auprès des plus petits. Il était aussi à l’initiative 

du partenariat avec le Secours populaire des Landes pour emmener des 

enfants en vacances en famille d’accueil. 

JOSEPH GULINO 

Anne DUFLOT-ALLIEVI 

Présidente du comité d’Hayange-Nilvange-Knutange 

C’est avec une immense tristesse 

que le comité d’Hayange-Nilvange-

Knutange vous fait part du décès 

de Joseph GULINO dit « Jos » le 

vendredi 27 novembre à l’âge de 

90 ans. 

Jos avait rejoint en 1978 Madame 

SCHWEICKERT qui venait de 

démarrer le Secours populaire à  



DOSSIERS 

Dans ce contexte de pandémie, les familles les plus démunies, et en 

tout premier lieu les enfants, ont été les premières victimes des 

mesures de confinement et de distanciations physique et sociale. 

Cette année, 54% des Français(es) ne sont pas parti(e)s (Baromètre 

Sofinco/Opinionway juin 2020). Pourtant, les vacances sont un droit 

et des milliers de personnes ont eu un immense besoin de grand air, 

de jeux, de rires, de socialisation, pour oublier leurs tracas 

quotidiens, renforcer les liens sociaux, passer des moments 

inoubliables et revenir plus fort(e)s.  

C'est dans cette perspective que le Secours populaire de Moselle 

s’est mobilisé, plus que jamais, pour soutenir sur tous les fronts les 

personnes les plus vulnérables et tout mettre en œuvre « Pour que 

l'été n'oublie personne ». Grâce aux dons, aux collectes et aux 

partenariats, le Secours populaire de Moselle a pu offrir des 

moments uniques et salvateurs pour des milliers de personnes 

malmenées par la vie.  

VACANCES D’ÉTÉ 



Journées Bonheur 
au Parc Sainte-Croix 

Parc animalier et aux autocars Schidler, 

804 Mosellan(e)s dont 525 enfants 

ont pu s'évader et s'émerveiller dans 

un écrin de verdure de 120 hectares le 

temps de quatre journées pendant le 

mois d’août. Les familles ont ainsi eu 

l'occasion de s'aventurer sur trois 

sentiers à la découverte de plus de 

1500 animaux issus de 100 espèces 

vivant en semi-liberté. 

Au sortir du confinement, il a été 

important pour les familles en 

difficulté de pouvoir s’évader, 

s’amuser et rire, ne serait-ce que le 

temps d’une journée. Cette année, les 

bénévoles ont innové et inventé les 

« Journées bonheur » pour proposer 

une bouffée d’oxygène et d’espoir à 

toutes les personnes pour qui les 

vacances ont été sacrifiées. Grâce au  



Pour en savoir plus  
Reportage France 3 Lorraine : bit.ly/37tQTlt       Article Républicain Lorrain : bit.ly/2Hmmgnm 
Reportage France 3 Alsace : bit.ly/35COrH5        Vidéo YouTube : bit.ly/35qBP5o 

Sylvie, grand-mère de Thalia et Mia, Piennes (54) 

« On est très satisfait de notre journée. Les enfants sont hyper contents. C’est très 

bien. Ils ont bien aimé le parcours pieds nus et le labyrinthe. Et bien sûr les 

animaux ! Ils aiment tout, tout ! » 

Islem, 9 ans, Saint-Avold (57) 

« Aujourd’hui, je suis venu au 

Parc Sainte-Croix avec ma 

famille en bus. Il y avait 

beaucoup de guêpes qui 

voulaient nous piquer. Après 

on est allé voir les chèvres, 

les loups et les ours ! C’est 

tous les animaux que 

j’aime ! » 

Maman de Melina et Billal, Mulhouse (68) 

« Ma fille a 10 ans et mon fils a 9 ans. Cette 

année, ils ne sont pas sortis à cause du 

Coronavirus, je ne les ai même pas amenés à la 

piscine, et cette sortie leur fait beaucoup de 

bien. Les enfants sont très contents, ils ont vu 

beaucoup de choses. Les souvenirs de 

l’enfance, ça reste à vie. Surtout à leur âge, c’est 

maintenant qu’ils découvrent des choses. Ils 

sont heureux. Ils oublient les soucis et c’est le 

souvenir de la sortie qui reste dans leur tête. » 

Au total, le Parc Sainte-Croix a accueilli 2054 personnes dont 1194 enfants 

accompagnées par le Secours populaire de l’Aube, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la 

Meuse, de Meurthe-et-Moselle, de Moselle et des Vosges.  

http://www.bit.ly/37tQTlt
http://www.bit.ly/2Hmmgnm
http://www.bit.ly/35COrH5
http://www.bit.ly/35qBP5o


La crise sanitaire mondiale nous ayant contraint à 

annuler le Village Copain du Monde que le Secours 

populaire de Moselle organise traditionnellement au 

mois de juillet, de nombreuses familles regrettaient 

l’absence de possibilité de faire partir leurs enfants en 

vacances. Ce constat étant encore plus amer en raison 

des conditions difficiles dans lesquelles ces familles ont 

dû endurer le confinement, le SPF57 a donc décidé 

d’agir en proposant un séjour de vacances dit 

« apprenant » à ces enfants. Cette première édition du 

Séjour apprenant Copain du Monde a donc eu lieu du 6 

au 17 juillet 2020, en collaboration avec l’ADEPPA, sur 

le site de Vigy, pour 64 enfants. Le séjour Copain du 

Monde de Moselle a été la première « colo 

apprenante » du département mais aussi du Secours 

populaire français. 

Séjour « Copain du monde » 
Ludovic NAUROY 

Séjours en famille - Témoignages 
Claude CHOISEL et Martine WALZER 

Zahra, Marseillan (34) 

« Nos hôtes étaient très accueillants. Merci pour ce beau cadeau et cette belle 

découverte de la région. Ma famille et moi avons apprécié. Encore merci. » 
 

Cathy, Grange Aumontzey (88) 

« Chalet situé en face de la piscine. Très belles vacances avec des activités 

diverses : mini-golf, billard, foot, baby foot, et des promenades. Dont une journée 

passée à Gérardmer : baignade dans le lac. » 
 

Keira et Amed, Grau du Roi (30) et Cap d’Agde (34) 

« Dans une résidence avec piscine, les enfants se sont éclatés. Toute la famille en a 

bien profité surtout après le premier confinement : relâchement total. » 



PAUVRETÉ-PRÉCARITÉ 

L’édition 2020 du baromètre Ipsos/SPF présente les premières 

conséquences sociales de la crise sanitaire, avec un focus sur l’impact de 

la crise sur les personnes en situation de précarité. L’année 2019 avait 

déjà été marquée par une dégradation sans précédent des conditions de 

vie des plus précaires (baromètre Ipsos/SPF 2019), et cette année la 

COVID-19 a plongé une partie importante de la population dans la 

précarité. Pour faire face à leurs dépenses, les familles se tournent vers 

les associations et se privent de vacances et de nourriture. Et de 

nouveaux visages apparaissent lors de nos distributions alimentaires : 

familles monoparentales, personnes âgées, étudiant(e)s, intérimaires, 

indépendant(e)s, artisan(e)s... 

29% se privent de fruits et de légumes frais tous les jours 

23% 
n’accèdent pas à suffisamment d’aliments sains 

pour faire 3 repas par jour (+ 2 points / 2018) 

En bas de l’échelle des revenus, ces chiffres atteignent 

respectivement 61% (+ 8points / 2018) et 57% 

Baromètre Ipsos/SPF 2020  
A consulter sur bit.ly/32fh0cH 

http://www.bit.ly/32fh0cH


Avec la crise sanitaire, avez-vous 
subi une perte de revenus ? 

Plusieurs mois après le premier confinement, cette crise 

sociale sans précédent se poursuit 

1 Français(e) sur 3 a subi une perte de revenus, 

importante dans 16% des cas 

Pour la première fois, les Français(es) 

considèrent que les 1219€ du smic, pour un 

temps plein mensualisé, ne permettent plus 

d’échapper à la pauvreté 

Les plus exposées sont les personnes actives : 

les ouvrier(e)s et les personnes au bas de 

l’échelle des revenus (1200€) y compris les 

étudiant(e)s contraint(e)s de travailler 

OUI 33% 

Oui, très importante 

Oui, plutôt importante 

Oui, peu importante 

Non 

7% 

9% 

17% 



En Moselle, 
un habitant 
sur sept vit 
sous le seuil 
de pauvreté 
 
Observatoire de l’action sociale 
départementale (OASD) 

En Moselle, 14,6% de la population soit 

145 300 Mosellans sont en situation de 

pauvreté monétaire. Ils vivent sous le 

seuil de pauvreté avec moins de 1040€ 

par mois et par unité de consommation. 

La situation dans ce département est 

contrastée. Ainsi, la pauvreté est forte 

dans les territoires de Metz-Orne et de 

Forbach-Saint-Avold. Ce dernier se 

révèle comme le territoire où le taux  de 

de pauvreté est le plus important 

(17,5%). 

Dans le territoire de Thionville, les niveaux de vie sont plus élevés qu’ailleurs. 

Toutefois, dans ce territoire la répartition des richesses s’avère plus inégalitaire 

et l’intensité de la pauvreté est la plus forte. 

PARTICIPATION À L’ÉTUDE DE L’OASD 

Le Secours populaire de Moselle participe actuellement à l’étude de l’OASD sur 

la « Crise sanitaire COVID-19 : De nouveaux publics frappés par la pauvreté en 

Moselle ». Cette dernière s’intéresse aux ménages en situation de pauvreté ou 

de précarité impactés par la crise sanitaire et qui font appel à l’aide des services 

sociaux et/ou des associations en Moselle. Elle se déroulera sur 6 mois et 

associera différentes structures des cinq territoires de Moselle : CAF, CCAS, CMS 

et associations (Banque alimentaire, Fondation Abbé Pierre, Croix-Rouge, Restos 

du Cœur, Secours catholique et Secours populaire). L’étude alliera des données 

sociodémographiques et la parole des participant(e)s. Dans ce cadre, sont 

prévus : un questionnaire à l’intention des professionnels et bénévoles, des 

entretiens avec les acteurs institutionnels ainsi que des entretiens avec le public 

impacté par la crise sanitaire.  

Participent à l’étude, la Fédération de Moselle et l’antenne de Metz-Centre, les 

comités d’Algrange, de Forbach, de Saint-Avold et de Yutz. 



NOUVEAUTÉS 
Lancement d’une antenne mobile 

sidérurgie, j'ai milité pour préserver 

l'emploi et la défense de l'industrie. J'ai 

toujours estimé que les actes devaient 

suivre la parole. Quand on se bat pour 

un monde meilleur, plus juste, plus 

solidaire et plus fraternel, il est 

nécessaire d'agir dans ce sens. Cela me 

semblerait contradictoire et difficile à 

vivre de ne pas être en accord avec mes 

convictions profondes. C'est pourquoi, 

je suis également adhérent de la Ligue 

des Droits de l'Homme. 
 

Rose-Marie : J'ai travaillé aussi dans la 

sidérurgie où j’ai milité pour préserver 

l’emploi. Je suis aussi bénévole à la 

Croix Rouge. Je suis fille d'immigré 

italien et j'ai des valeurs de solidarité 

qui m'ont été transmises depuis ma 

première enfance, la défense des 

demandeurs d'asile me tient à cœur et 

c'est ainsi que tout naturellement je me 

suis mise à les aider. 
 

Comment cette aide a commencé ? 

En septembre 2012, nous nous sommes 

installés à Rosselange, dans la maison 

de mes beaux-parents que nous avons 

retapée. Puisqu’un ruisseau coule au 

bout du jardin et que la municipalité  

Le Secours populaire de Moselle a lancé 

une antenne mobile au mois d’octobre. 

Portée par Rose-Marie CROCI-PHAN 

DINH et Xavier PHAN DINH, l’équipe 

mobile parcourt les routes de la Vallée 

de l’Orne 6 jours sur 7, pour distribuer 

des colis alimentaires et des produits 

d’hygiène aux personnes démunies 

dans les centres d’hébergement.  

 

PORTRAIT 

Qui êtes-vous ? 

Xavier : Marié depuis 46 ans, père de 

trois filles, grand-père de six petits 

enfants, retraité depuis six ans, après 

avoir travaillé pendant 42 ans dans la 



nous a autorisé en 2014 à créer un 

poulailler et une bergerie nous avons eu 

beaucoup de contacts avec les enfants 

mais aussi les parents résidant au foyer 

AMLI qui admiraient les animaux. Nous 

avons tissé des liens et ainsi avons 

commencé notre solidarité en proposant 

un café, puis en donnant des jouets, des 

habits, puis grâce à une généreuse 

donatrice en distribuant des 

viennoiseries et du pain du jour. Nous 

avons également assisté les personnes 

migrantes dans leur démarche pour la 

demande d'asile ou pour les assister lors 

de contrôle policier ou de placement en 

camp de rétention. Notre engagement 

s'est fait connaître et nous nous sommes 

aussi déplacés sur un second foyer où 

les besoins exprimés par les familles de 

migrants, là aussi, ont été très 

importants. 
 

Comment fonctionnez-vous ? 

En plus du pain et des viennoiseries 

collectés chaque jour depuis trois ans, 

en juillet de cette année, un 

supermarché situé à 3 km a accepté de 

nous fournir, chaque jour, les fruits et  

légumes mis au rebut. Ainsi tous les 

matins (sauf le dimanche) nous allons 

chercher environ 100 kg de fruits et 

légumes que nous trions dans notre 

garage. Nous distribuons ensuite 

alternativement sur trois foyers. Le pain, 

les vêtements, la vaisselle et les produits 

d'hygiène sont également stockés chez 

nous. La générosité des nombreuses 

personnes de notre entourage est 

grande et cela déborde dans la salle à 

manger, le salon, les chambres. Il faut 

que l'on trouve rapidement un local car 

nous sommes limités dans notre 

capacité de stockage. Nous ne pouvons 

pas distribuer de produits frais car nous 

n'avons pas de place pour installer des 

frigos et des congélateurs. 
 

Pourquoi avez-vous  décidé de continuer 

vos actions avec le Secours populaire ? 
 

Face au COVID et au respect des gestes 

barrières, les différents responsables des 

foyers ont souhaité avoir à faire à une 

association humanitaire.  Il nous est 

arrivé d’observer ailleurs certains 

comportements contraires à nos 

valeurs : le racisme, la priorité donnée 

aux « Français d’abord », les remarques 

désobligeantes, l’attitude 

condescendante envers les migrants. Et 

cela nous a fortement déçus et révoltés. 

Nous connaissons le Secours populaire 

depuis longtemps. Nous y avons versé 

régulièrement des dons pour la Journée 

des oubliés des vacances ou les Pères 

Noël verts. L'action et le courage de 

Julien LAUPRETRE a soulevé notre 

admiration. C'est donc confiant certes 

mais pas aveuglément que nous nous 

sommes adressés au Secours Populaire. 

Souhaitons que l’avenir nous donne 

raison ! 



Permanence administrative et juridique 

Griselda NDAPPE et Périnne KOLB 

Samedi après-midi, au pied d’une 

ancienne école, une porte s’ouvre : 

c’est la permanence administrative 

et juridique (PAJ) du Secours 

populaire de Moselle. La PAJ a ouvert 

en août 2020, au sortir du 

confinement, une initiative impulsée 

par la Fédération et qui a vu le jour 

grâce aux bénévoles. Ceux-ci sont 

majoritairement des actifs et des 

étudiants en droit, en psychologie ou 

en langues, et mettent à profit, un 

après-midi par semaine, leur temps 

libre afin d’aiguiller les personnes les 

plus vulnérables dans leurs 

démarches (essayant, dans la mesure 

du possible, de dédramatiser 

certaines situations). Depuis son 

ouverture, la PAJ continue à mener 

son projet à bien, tout en 

consolidant le lien de confiance, qui 

constitue la base d’un 

accompagnement réussi. 



Accès aux droits primordial 

dans l’après-temps de crise 
 

L’enquête Ipsos/SPF 2020 sur l’impact 

de la crise sanitaire sur la précarité en 

France a montré qu’1 Français sur 3 a 

subi une perte de revenus plusieurs 

mois après le déconfinement, que 

celle-ci soit due à la fermeture de 

multiples entreprises ou au retard pris 

par les administrations dans le 

versement des allocations. Il est 

nécessaire que les foyers connaissent 

leurs droits afin d’entamer les 

démarches et ainsi pouvoir répondre 

aux besoins des fins de mois : le droit 

au recours doit être garanti !  

Trop de personnes ne souhaitent pas 

entreprendre des procédures par 

honte ou stigmatisation, ou 

simplement à cause de l’absence 

d’information sur les possibilités qui 

leur sont proposées. On estime que 

40% à 70% des personnes 

potentiellement éligibles aux droits 

sociaux n’en bénéficiaient pas en 

2019, contre 20% à 40% dans les pays 

de l’OCDE. Il ne faut laisser cette 

situation s’aggraver en 2020, 

notamment au vu de la situation 

sanitaire actuelle qui se transforme en 

véritable crise économique pour 

certains foyers. 



 

Coordination avec d’autres structures messines 
 

Les demandes des personnes sont parfois bien spécifiques, il est alors 

préférable de les réorienter vers d’autres structures ou associations de la 

ville. Par exemple, s’il s’agit d’un recours ou d’un réexamen dans le cadre 

d’une demande d’asile, le Collectif d’Accueil des Solliciteurs d’Asile en 

Moselle (CASAM) sera plus à même de leur expliquer les démarches, mais 

aussi de les aider dans la rédaction des documents ou dans la 

compréhension des procédures. La Ligue des Droits de l’Homme et la 

Maison du Droit et de la Justice sont aussi conseillées aux personnes qui 

souhaitent obtenir une consultation avec un avocat. La collaboration avec 

les autres structures du département est un gage d’efficacité dans l’aide 

pour l’accès au droit des personnes en situation de précarité et la lutte 

contre le non-recours. 

 

Témoignage de Mme J. 

Pendant une distribution alimentaire du mardi, une bénévole est venue 

tout gentiment, elle m’a expliqué ce qu’ils font tous les samedis et je me 

suis dit que ça pourrait m’intéresser. J’y suis allée. C’était bien organisée, il 

y a des bénévoles à l’accueil qui m’ont bien accueilli, je me suis inscrite sur 

une liste et ensuite je me suis installée. Après ils sont venus me chercher 

pour aller dans un bureau pour parler de ma situation. J’ai été surprise 

d’apprendre à la fin que la jeune dame était bénévole dans l’association. 

J’ai dit « Whaou » et puis elle est gentille comme ça, j’étais satisfaite. Je n’ai 

eu aucun mal à parler avec elle, je me suis ouverte facilement. Les conseils 

m’ont donné du courage. Sinon j’aurais fait une dépression depuis 

longtemps. J’ai espoir grâce aux conseils de la permanence pour 

l’aboutissement de mon dossier.  



MISSIONS DE POPHANDICAP 

 Favoriser et promouvoir l’inclusion sociale des PSH à travers des 

actions de sensibilisation et d’information au public, et des 

sorties culturelles et conviviales 

 Aide au financement de matériel adapté et d’aménagement 

PopHandicap 
Pour l’inclusion des personnes en situation de handicap 

L’inclusion des personnes en situation de handicap 

Conformément à notre mission de lutte contre l’exclusion, PopHandicap a été créé 

avec des étudiant(e)s aveugles et malvoyant(e)s, et grâce au legs d’une donatrice. 

PopHandicap a pour principal objectif la mise en place d’actions pour favoriser et 

promouvoir l’inclusion des PSH, et ce quelque soit leur(s) handicap(s). 

Si depuis l’entrée en vigueur de la 

Convention relative aux droits des 

personnes handicapées (CRDPH) des 

Nations Unies, le handicap est considéré 

comme un problème relevant des droits 

humains, il représente aussi un enjeu social 

important et de développement. De 

nombreux travaux ont montré que les 

personnes en situation de handicap (PSH) 

font partie des groupes les plus marginalisés  

dans le monde, qu’elles sont en plus mauvaise santé, atteignent un niveau 

d’éducation plus bas, participent moins à la vie économique et social, et subissent 

des taux plus élevés de pauvreté que les personnes dépourvues de handicap. 



En France, environ 12 millions de personnes vivent avec un handicap, parmi 

lesquelles 1,5 million avec une déficience visuelle et qui subissent directement la 

fracture numérique. Or, cette dernière entraîne des risques conséquents en 

matière d’inégalités et d’exclusion. En effet, avec le développement des 

technologies numériques et la montée de la dématérialisation et de la 

numérisation, une nouvelle forme d’exclusion est apparue : l’exclusion numérique. 

Or, dans un contexte où le numérique conditionne l’accès aux droits et à la 

citoyenneté, l’accessibilité numérique est devenue un droit fondamental. 

FOCUS SUR LES PSH VISUEL 

L’accessibilité numérique : un droit fondamental 

Aide au financement de matériel adapté 

La cause la plus tangible de l’exclusion numérique pour les PSH visuel est le manque 

d’équipement informatique et numérique adapté, qui s’avère onéreux. Grâce au 

legs d’une généreuse donatrice, PopHandicap a pu acheter du matériel adapté pour 

des étudiant(e)s aveugles et malvoyantes, qui à défaut d’équipement adapté 

étaient mis(es) en incapacité d’exploiter toutes les potentialités des outils 

numériques ou tout simplement de les utiliser, alors même que ces derniers 

conditionnent leur accès aux enseignements universitaires. 



Sensibilisation au handicap 

Afin de favoriser et de promouvoir l’inclusion sociale des PSH, PopHandicap a 

organisé trois journées de sensibilisation au handicap visuel à l’Hôtel de ville de 

Metz du 14 au 16 octobre. Dans la continuité, nous travaillons à mettre en place un 

partenariat avec les bibliothèques-médiathèques de Metz pour poursuivre les 

actions de sensibilisation au handicap visuel dans les bibliothèques et 

médiathèques messines. 

Pour suivre l’actualité de PopHandicap 

Facebook : @secourspop57 

Sorties culturelles et conviviales 

Grâce aux partenariats avec le Réseau de Solidarités des Associations Messines 

(RESAM) et différentes structures culturelles, plusieurs sorties ont été organisées 

pour les personnes accompagnées et les bénévoles de PopHandicap. 

https://www.facebook.com/secourspop57/


PORTRAIT 
Chérubin BAZIÉ 
Co-responsable PopHandicap 

Qui êtes-vous ? 

Je m’appelle Chérubin BAZIÉ, je suis non-

voyant depuis l’âge de 8 ans et 

aujourd’hui je suis étudiant en master  

de droit public à l’Université de Metz. 

Par la suite, je compte m’investir dans les 

études des Droits de l’Homme et dans le 

droit des collectivités territoriales, pour à 

long terme apporter mon grain de sel à 

cette branche du droit. 

 

Pourquoi avez-vous créé PopHandicap ? 

PopHandicap est né de la vision des 

échanges entre des personnes 

handicapées et Kim VUONG, pendant 

lesquelles nous avons constaté que le 

premier confinement a exacerbé les 

disparités entre les personnes, et plus 

singulièrement à l’égard des personnes 

handicapées. Suite aux différentes ren- 

-contres, les camarades et moi avons 

décidé de mettre en place 

PopHandicap pour apporter un peu 

de chaleur aux personnes isolées qui 

peuvent penser que la vie ne vaut 

plus la peine d’être vécue. Donc nous 

avons saisi la balle au bond, et avec 

l’accord de la présidente du Secours 

populaire de Moselle, nous avons 

créé PopHandicap sous l’égide de 

l’association cet été. 

Avec PopHandicap, nous souhaitons 

aussi apporter notre grain de sel aux 

prises de décision sur les personnes 

handicapées, que nos expériences et 

notre expertise sur le handicap 

parviennent jusqu’aux décideurs. 
 

Comment aider PopHandicap ? 

Vous pouvez aider PopHandicap en 

devenant bénévole à nos côtés, que 

vous soyez une personne handicapée 

ou non. Vous pouvez aussi nous 

accueillir ou nous offrir un espace où 

nous pourrons parler de nos 

handicaps  et sensibiliser le public. 

Actuellement, nous voudrions 

acquérir un véhicule adapté, un 

TPMR pour être plus mobiles et 

inclure davantage les personnes à 

mobilité réduite dans nos actions et 

nos sorties, et  partir en vacances si 

c’est possible. Et bien sûr, vous 

pouvez faire un don à « PopHandicap 

du Secours populaire de Moselle » ! 



TOUR D’HORIZON 
 MOSELLE 

RENTRÉE SOLIDAIRE 

Cette année, le Secours populaire constate que la 

rentrée est bien difficile pour les familles aidées, qui 

sont particulièrement inquiètes pour l’avenir de leurs 

enfants. En effet, avec la rentrée viennent les 

dépenses supplémentaires qui y sont afférentes, et 

qui représentent un coût très important pour les 

familles précaires et même une partie des familles de 

classe moyenne. A ces coûts s’ajoute l’achat des 

masques et de produits d’hygiène, et dans les faits 

l’augmentation de l’allocation de rentrée scolaire est 

loin de couvrir les dépenses de rentrée. 

 

Collecte de fournitures scolaires 

Le Secours populaire de Moselle a donc organisé 

plusieurs collectes de fournitures scolaires les 4 et 5 

septembre dans les magasins Auchan, Cora et 

E.Leclerc à Marly, Metz, Moulins-lès-Metz, 

Semécourt et Woippy, pour aider les familles les plus 

précaires et offrir aux enfants une rentrée dans de 

meilleures conditions. 

 

Distribution de fournitures scolaires 

Une distribution des fournitures scolaires a ensuite 

été organisée le 9 septembre, place des Charrons, ce 

qui a permis aux bénévoles et aux familles aidées de 

respecter les mesures sanitaires. Grâce à nos  



Étudiant dans ma ville 

Christian FORFERT 

En venant sur le village associatif 

d' « Etudiant dans ma ville » le samedi 3 

octobre place d'armes à Metz, le SPF57 

répondait à une invitation de Patricia 

STRECKER D’AMANT, chargée de 

mission vie étudiante et initiative 

jeunesse à la ville de Metz. Nous avons 

installé le Solidaribus pour témoigner de 

notre engagement dans le cadre de la 

lutte contre le COVID-19. 

La présence du Solidaribus sur le campus du Saulcy et de Bridoux correspondait à 

un appel des étudiants qui ont apprécié la distribution alimentaire que le SPF a 

effectué sur ces sites mais également à son siège rue aux Ossons dès le début du 

confinement. 

REPRISE DU SOLIDARIBUS 

Le Solidaribus a repris les distributions 

alimentaires pour les étudiant(e)s et avec 

les étudiant(e)s tous les mercredis après-

midi à proximité des campus de Bridoux 

et Saulcy. Des partenaires locaux comme 

le Restaurant Tassili, Les Jardins Vitrés ou 

l’Epicerie Vilaupre se sont aussi joints aux 

distributions pour offrir des plats chauds 

et des fruits et légumes frais. 

partenaires et à la générosité des particuliers, 350 enfants ont reçu un colis de four-

nitures scolaires pour bien commencer leur nouvelle année. 



LE SPF SE MET EN SCÈNE : LES TALENTS DE LA SOLIDARITÉ 

Muriel LABAUNE 

Nos partenaires : le cirque EOLE, Christian LUZERNE conteur, Vanessa BONNAVAL 
professeur de danse au conservatoire qui s’occupera de l’expression corporelle en lien 
avec le conteur, l’antenne de Farébersviller qui est en lien avec les « nez rouges » qui 
formeront les clowns et nous apporte un prestidigitateur, la chorale qui n’a pas encore 
démarré, Alicia de télé mirabelle nous offrira quelques chansons. Le magicien Jean-Yves 
HUCHON formera quelques personnes à la lévitation et à d’autres tours. D’autres 
démarches sont en cours. 

Ensemble bénévoles et personnes aidées, formées par des 

professionnels, vont produire un gala. Ce gala a l’ambition de 

montrer que les arts de la rue, les arts du cirque, les arts du 

spectacle sont autant de facettes qui permettent que le SPF 

s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire autant que 

dans la distribution alimentaire. Cette action participe à 

développer l’estime de soi, facteur important de l’évolution 

humaine et de la dignité de chacun.  

Ceci rentre dans la capacité de se projeter dans l’avenir 

incertain, aussi bien,  pour les adultes que pour les enfants 

et adolescents. De plus, ce peut être pour certains, 

l’opportunité de se découvrir des capacités insoupçonnées.  
 

Il est possible, vu les circonstances de pandémie actuelle, 

que la date soit reportée. Par contre, l’équipe de base a 

besoin de vous, si vous êtes intéressé(e)s, bénévoles de 

comité et d’antenne, pour continuer et qu’ensemble nous 

donnons vie à ce gala.  

Toutes les compétences et souhaits  sont les bienvenus 

(développement financier, organisationnel, communication, 

technique). Ensemble créons le gala du Secours populaire de 

Moselle. Si vous êtes intéréssé(e), n’hésitez pas à me joindre 

par mail (muriel.labaune@orange.fr) ou bien par téléphone 

(06 12 95 00 22). 

mailto:muriel.labaune@orange.fr


 MOYEUVRE-GRANDE 

Reprise de l’antenne de Moyeuvre 

L’antenne de Moyeuvre-Grande a repris ses activités avec le retour de Jacqueline 

DROUIN comme responsable.  

FORBACH  PETITE ROSSELLE 

Don de produits d’hygiène d’Elysée Cosmétiques 

La société Elysée Cosmétiques a fait don de 20 palettes 

de produits d’hygiène (gel, douche, spray floral, mousse 

pour cheveux, déodorant, mousse à raser)  au comité de 

Forbach, qui a partagé le don avec les autres comités et 

antennes du Secours populaire en Moselle. 

SAINT-AVOLD  FOLSCHVILLER  VALMONT 

Développement de l’antenne de Carling 

Le comité de Saint-Avold et le CCAS de Carling travaille actuellement au 

développement de l’antenne de Carling. 



Au 30 novembre 2020 

MOYENNE de l’ensemble des 

comités et antennes du Secours 

populaire de Moselle (sauf Haut-

Plateau, Nilvange et Thionville) 

pour UNE distribution  
 6 964 PERSONNES 

 2 548 FAMILLES 

soit 

 HAYANGE  NILVANGE  KNUTANGE 

Vente solidaire d’affiches de films 

Affiches’n’Chips 

Vous avez été nombreuses et nombreux 

pour notre neuvième vente solidaire ! 

Et pour ça, votre patience et vos 

sourires, encore une fois merci de tout 

cœur. Nous avons récolté plus de 1700€ 

qui iront directement dans les caisses 

du comité d’Hayange pour que les 

bénévoles continuent leurs actions 

auprès des plus précaires. Merci aux 

bénévoles pour leur aide, aux Frigos 

Ardents pour leur accueil et au  Cinéma 

Grand Ecran Serémange-Erzange pour le 

don des affiches.  



FAIRE UN DON POUR SOUTENIR 

THIONVILLE 

7 rue du Moulin 57100 THIONVILLE  

IBAN FR17 2004 1010 1002 5878 6S03 163  

 

UCKANGE 

1 rue Anatole France 57270 UCKANGE 

IBAN FR76 1027 8051 3400 0204 9814 549 

 

WOIPPY 

20 avenue de Thionville 57140 WOIPPY 

IBAN FR88 2004 1010 1004 5545 3K03 128 

 

YUTZ 

Rue du Vieux Bourg 57110 YUTZ 

IBAN FR76 1470 7000 2731 1216 9477 718 

ALGRANGE 

Rue Jeanne d’Arc 57440 ALGRANGE 

IBAN FR76 1027 8051 3100 0222 0424 014 

 

FORBACH ET PETITE-ROSSELLE 

11 rue Bellevue 57600 FORBACH 

IBAN FR76 1470 7000 0500 5191 0601 788 

 

HAUT-PLATEAU / AMANVILLERS  

52 Grand-rue 57865 AMANVILLERS  

IBAN FR55 2004 1010 1004 4555 4A03 159 

 

HAYANGE, NILVANGE ET KNUTANGE 

10 rue Jean Jaurès 57770 HAYANGE 

IBAN FR76 1027 8051 3000 0235 8040 354 

 

SAINT-AVOLD, FOLSCHVILLER ET VALMONT 

Rue de Dudweiller 57500 SAINT-AVOLD 

IBAN FR09 3000 2070 3200 0005 0249 S95 

 

TALANGE 

Rue Joliot Curie  57525 TALANGE 

IBAN FR76 1027 8050 1400 0145 1934 054 

 

METZ-BORNY 

METZ-CENTRE 

METZ-PATROTTE 

CARLING 

CREUTZWALD 

FARÉBERSVILLER 

MOYEUVRE-GRANDE 

ANTENNE MOBILE (VALLÉE DE L’ORNE) 

ANTENNE MOBILE (SOLIDARIBUS) 

Par chèque : 12 rue aux Ossons  57000 METZ  

Par virement : IBAN FR44 2004 1010 1501 2648 4T03 612 

En ligne : bit.ly/2IVee5F 

CONTACT 

Tél. : 03 87 75 11 22 

E-mail : contact@spf57.org 

Facebook : @secourspop57 

Instagram : @secourspop57.officiel 

https://don.secourspopulaire.fr/b/mon-don
mailto:contact@spf57.org
https://www.facebook.com/secourspop57/
https://www.instagram.com/secourspop57.officiel/

