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Depuis un an, le Secours populaire de 
Clermont-Ferrand accueille une fois par 
semaine des bénévoles déficients visuels. 
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cultés quotidiennes, en les orientant 
vers des services adaptés, mais aussi 
en leur ouvrant toutes les activités de 
loisirs et de solidarité : vacances, sorties 
familiales, aides diverses… Un suivi 
spécifique de ces questions a été mis 
en place à l’échelle nationale. Ainsi sont 
organisées des actions sportives régu-
lières, en partenariat avec des associa-
tions handisports ; des manifestations 
culturelles menées de concert 

converGence

avec les personnes 
handicapées
Le Secours populaire, fidèle à son engagement, 
aide les personnes handicapées.Soutenues  
ou bénévoles, elles participent aux activités. 

La question du handicap a toujours eu 
sa place dans les préoccupations du 
Secours populaire et dans les actions 
de solidarité qu’il mène, aussi bien en 
France qu’à l’étranger. Dans les per-
manences d’accueil, les personnes en 
situation de handicap et leur famille 
peuvent trouver un soutien à tout 
moment. Au-delà de l’aide matérielle 
de première nécessité, l’association les 
accompagne pour surmonter les diffi 
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pierre fédération du Nord

Une force pour la solidarité
Partons d'une réflexion simple : les handicapés 
sont des citoyens à part entière. les bénévoles 
qui animent les permanences d'accueil ont pour 
responsabilité de les accueillir, de noter leurs 
besoins, et de tout mettre en œuvre pour leur 
permettre d'épanouir leur identité, de retrouver 
leur dignité, leur place dans la vie sociale. 
Tout cela paraît simple. Pourtant, combien il 
est difficile à la personne handicapée ou à sa 
famille d'exprimer sa situation ! À nous aussi de 
comprendre qu'ils ont des besoins particuliers 

qui peuvent bouleverser nos pratiques. Allons 
plus loin. Certaines de nos fédérations en 
font l'expérience : les personnes handicapées 
ont toute leur place comme bénévoles. nous 
devons aussi leur proposer des responsabilités. 
oui, prendre ainsi en compte la personne 
handicapée devient une force pour elle-même 
et pour la solidarité populaire ! 

pierre outteryck,  
membre du bureau national et chargé  
de la question du handicap

1  Handicap et solidarité, un engagement du SPF

2  Campagne de rentrée, des aides multiples aux familles

3  Le 34e congrès en préparation. les donateurs, des acteurs de la solidarité

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° 332 • septembre-octobre 2013



par des personnes valides et non 
valides ; des campagnes de sensibilisation 
au handicap par le mouvement d’enfants 
copain du Monde, notamment celle du 
20 novembre, à l’occasion de la Journée 
internationale des droits de l’enfant… Des 
fédérations nouent aussi des partenariats 
avec des centres spécialisés ou des asso-
ciations et parfois même créent leur propre 
commission ou leur propre relais handicap.
La force de l’engagement du Secours 
populaire réside aussi dans sa démarche 
d’implication des personnes handicapées 
au cœur des activités de l’association. Des 
responsabilités leur sont ainsi confiées 
dans les directions locales, départemen-
tales, régionales ou nationales. Autant 
d’initiatives qui contribuent à leur rendre 
la vie plus facile au quotidien, car elles 
sont confrontées à des épreuves liées à 
leur handicap. 

en chiffres__
En 2011, on 
dénombrait 
5 millions 
de personnes 
handicapées en 
France, dont  
2 millions  
à mobilité réduite.__
100 000 adultes 
handicapés 
sont hébergés en 
structures médico-
sociales. 
Source : ministère  
de la Santé, 2011 .__
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ce qu’il en pense
J'’organise plusieurs fois 
par an, dans les écoles, des 
ateliers de sensibilisation au 
handicap. Nous travaillons avec 
l’Association des paralysés de 
France (APF), l’association des 
Chiens-guides d’aveugles et 
l‘association Valentin-Haüy. 
Les enfants sont invités à 
utiliser des fauteuils roulants, 
à marcher avec une canne 
blanche… En fin de journée, 
un atelier d’échanges permet 
de poser ses questions et 
chacun découvre ainsi ce 
qu’est réellement le handicap. 
Moi-même non-voyant, je 
suis bénévole depuis 2005. 
J’ai tout de suite été intégré 
comme l’aurait été un bénévole 
valide. Depuis, je suis devenu 
secrétaire départemental  
de l’Indre-et-Loire et membre 
du conseil d’administration  
de l’association nationale.  
J’ai été choisi parce que je suis 
bénévole et non parce que  
je suis non-voyant. 
johnny galupeau,  
bénévole à Tours (Indre-et-Loire)  
membre du conseil d'administration du SPF
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Le Secours populaire soutient les 
handicapés touchés par l'exclusion. 
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quelques exemples
Le Secours populaire associe les personnes handicapées  
à ses actions de solidarité, en France et dans le monde.

Jeux Paralympiques
En 2012, dix jeunes de Toulouse 
se sont rendus aux jeux Para-
lympiques de londres (photo). 
Ce séjour, organisé par le SPF, 
leur a permis d‘assister à des 
épreuves handisports d’athlé-
tisme, de tennis et de basket. 
l’occasion pour eux de visiter 
londres,buckingham Palace, 
le carnaval de notting Hill et le 
british Museum. Ce projet 
conclut une coopération entre 
le SPF et l’association Unie, 
dont l’objet est de sensibiliser 
des personnes valides aux pro-
blèmes liés au handicap.
[ En savoir plus : fédération 
de la Haute-Garonne 
au 05 34 40 34 40 ] 

À Nice
grâce au travail des membres 
de la Commission handicap de 
la fédération des Alpes-Mari-
times, trois enfants handica-
pés participeront à la Journée 
des oubliés des vacances, en 
Corse, les 23, 24 et 25 août 2013. 
Ils partiront donc trois jours 
avec des accompagnateurs 
bénévoles. Un autre projet est 
prévu pour l’été 2014 : des 
séjours pour des adultes, mais 
aussi pour des familles avec 
des enfants handicapés.
[ En savoir plus : fédération 
des Alpes-Maritimes 
au 04 92 00 24 24 ]

Dans le monde
De nombreux projets de soli-
darité en faveur de personnes 
handicapées sont menés hors 
de nos frontières : en Inde, avec 
l’association HSP (Howrah 
South Point) pour favoriser la 
scolarisation d’enfants ; dans 
les territoires palestiniens, 
avec l’association bASr (beth-
lehem Arab Society for reha-
bilitation), pour un programme 
de soutien psycho-social à 
l’intention d’enfants souffrant 
de handicap ; en roumanie, 
dans le cadre d’aménagement 
de locaux pour personnes en 
fauteuil roulant.
[ En savoir plus : Solidarité 
Monde au 01 44 78 21 00 ]  

en savoir +
« Handicap : où en 
sommes-nous ? »  
Un ouvrage dans 
lequel les auteurs 
dressent un état des 
lieux des politiques 
du handicap et des 
réformes envisagées. 
Des informations 
pratiques sur la prise 
en charge sociale et 
un regard sur ce qui 
se fait dans les pays 
d’Europe.  
La Documentation 
française, collection 
Regards sur 
l’actualité (n° 372), 
2011.



collecte de fournitures À belfort, le SPF 
et la société Téléperformance se sont associés, 
en 2010, pour aider des familles en difficulté. les 
salariés de cette entreprise organisent, trois fois 
par an durant une semaine, des collectes, dont 
celle de la fin de l’été, destinée à rassembler des 
fournitures scolaires pour permettre aux enfants 
aidés par le SPF d’aborder la rentrée des classes 
avec sérénité. 
 [ En savoir plus : fédération de Belfort 
au 03 84 58 12 94 ]
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pauvreté-précarité
Face à la montée de la pauvreté, les bénévoles 
se mobilisent aux côtés des personnes  
en difficulté. Des aides multiples leur sont 
apportées, notamment pour cette rentrée.

en savoir +
Retrouvez des initiatives campagne 
pauvreté-précarité dans les anciens 
numéros de Convergence bénévoles. 
Disponibles sur www.interne.
secourspopulaire.fr, (rubrique 
« Communication/Publications »).

licences sportives l’inscription dans un 
club de sport revient parfois trop cher aux familles. 
le SPF offre ainsi des licences sportives, grâce à 
ses nombreux partenariats, avec Kinder-Ferrero, 
la Fédération française des jeux, ou grâce à des 
accords passés avec des collectivités pour obte-
nir des chèques-sports. Des fédérations, fortes 
du soutien de plusieurs enseignes de grands 
magasins, proposent aussi des aides à l’achat de 
matériels et d’équipements sportifs. [ En savoir 
plus : vous pouvez contacter votre fédération]
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Temps forT
le 5 septembre 2013 à Paris, au siège du Secours 
populaire, une conférence de presse était organisée 
pour présenter le numéro de « Convergence » ayant pour 
thème « les femmes et la pauvreté ». À cette occasion, 
l'association a également donne les résultats du  
7e baromètre du SPF sur la perception de la pauvreté par 
les Françaises et les Français. Après une prise de parole  
de Julien lauprêtre, président du Secours populaire,  
des femmes soutenues par l'association ont apporté  
leurs témoignages. 

la marraine__

« Quand la 
précarité met 
des bâtons 
dans les roues 
des familles 
démunies, 
il est urgent 
d’agir pour  
ne pas mettre 
en péril  

la scolarité de nos enfants. Pour leur 
rentrée des classes, merci d’offrir  
la même chance de réussite aux 
enfants de familles en difficulté ! 
Aujourd’hui plus que jamais, 
manifestez votre soutien au Secours 
populaire en faisant un don solidaire : 
parce que la dignité, elle aussi, mérite 
sa place à la rentrée ! Merci d’aider  
le Secours populaire à accompagner 
ces familles en grande difficulté ! » 

nicoletta, chanteuse

ils nous souTiennenT__
Carrefour, Colgate, Fondation de France, EDF, 
Fondation Macif, Kinder, ministère de la Culture et de la 
Communication, Société générale…. 

une affiche
disponible en deux formats :  
40 cmx60 cm et 120x176 cm.  
Elle est destinée à alerter  
et à rappeler que la pauvreté et 
la précarité sont inacceptables  
et intolérables. 

pour les mamans Depuis 2011, le Secours 
populaire de Paris et l’association la petite 
maman  travaillent pour aider de jeunes mamans 
ou des femmes enceintes en difficulté et 
accueillies par le Secours populaire. Des kits nais-
sance (300, en 2012) leur sont ainsi offerts. la 
petite maman organise aussi des collectes de 
vêtements pour bébés dans des magasins ou 
auprès de salariés. le Secours populaire les met 
ensuite à la disposition des familles qui viennent 
chercher des vêtements dans les vestiaires de 
l’association. 

aux côtés des étudiants la rentrée uni-
versitaire, qui impose de nombreuses dépenses, 
est souvent une période critique pour les étu-
diants en difficulté. Dès le mois de septembre, 
dans plusieurs villes, dont Paris, Marseille, lille, 
des permanences étudiantes investissent les 
campus pour distribuer des colis alimentaires. 
Pour mener à bien cette initiative, l’engagement 
du plus grand nombre est nécessaire. Si vous 
avez du temps, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le Secours populaire de votre département. 
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accompagnement scolaire le SPF propose 
un accompagnement scolaire pour aider les 
élèves en difficulté. Selon les fédérations, les 
bénévoles accueillent les enfants dans une salle 
ou bien se rendent à leur domicile. Chaque année, 
ce sont des milliers d’écoliers qui sont ainsi sou-
tenus par le SPF. les équipes de bénévoles les 
recevront dès la rentrée. Contacter votre fédé-
ration pour avoir plus d’informations. 

Dr
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la campagne

ouTils__



Réfléchir au développement 
d’un mouvement comme le 
Secours populaire impose 
de s’interroger sur la place 
et le rôle de ceux qui font la 
solidarité. Les donateurs en 
font partie. Depuis toujours, 
c’est une des particularités 
du SPF, le donateur, qu’il 
verse de l’argent, qu’il offre 
du matériel ou qu’il apporte 
son soutien bénévolement 
ou moralement, a sa place 
au sein du mouvement. Les 
liens qui unissent les dona-
teurs à l’association ne sont 

pas uniquement d’ordre financier et la 
valeur du don ne modifie en rien leur sta-
tut. Tous reçoivent Convergence, le bimes-
triel du SPF, qui rend compte de l‘utilisation 
de leurs dons, financiers ou matériels, 
importants ou non, réguliers ou non. Ceux 
qui apportent des vêtements dans leur 
comité et ceux qui transmettent de l’argent 
par le biais du prélèvement automatique 
disposent des mêmes informations. Ce lien 
qui les unit au Secours populaire est aussi 
matérialisé par une carte de donateur, 
envoyée tous les ans. Reconnus comme 
de véritables acteurs de la solidarité, ils 
sont au cœur d’initiatives prises par cer-
taines régions, comme le Centre, où, lors 
de la Journée des oubliés des vacances, 
des enfants sont invités à écrire une carte 
adressée à un donateur. Pierre Moreau, 
responsable régional à l’origine du projet 
s’en explique : « Il n’est pas demandé aux  
enfants de dire merci pour l’argent envoyé, 

mais on leur propose d’écrire quelques 
mots à des personnes qui ne reçoivent pas 
souvent de courrier, qui sont très seules 
et qui apprécient d’autant plus ce geste. Il 
nous est même arrivé d’avoir en retour une 
lettre de remerciements accompagnée 
d’un chèque. »

Plus que donateur

C’est dans cet esprit qu’a aussi été conçu 
le projet du livret de bienvenue, des-
tiné à fidéliser les nouveaux donateurs 
financiers. Ce dépliant de présentation du 
Secours populaire accompagne leur reçu 
fiscal et a vocation à susciter le désir de 
poursuivre leur engagement, par un sou-
tien financier, mais aussi en s’investissant 
comme bénévole. Quelquefois que des 
personnes, qui ne connaissent pas bien 
l’association mais qui ont eu un coup de 
cœur après un appel à la solidarité, sou-
haitent aller au-delà du don financier. Ce 
document peut les inciter à franchir le pas.

Ces donateurs ont une place essentielle 
dans le développement de la solidarité, 
non seulement par leur aide financière  
et leur engagement, mais aussi par la 
possibilité qui leur est offerte de participer 
à l’organisation du SPF, par exemple en 
endossant des responsabilités dans un 
comité, souvent avec succès.

Une carte de donateur  
et une voix consultative

Les statuts précisent que tout donateur a 
voix consultative lors des assemblées des 
comités et des congrès de fédérations. 
Dans des départements des Hauts-de-
Seine, une invitation au congrès dépar-
temental a ainsi été envoyée en même 
temps que la carte de donateur. Le SPF 
s’attache à ouvrir à tous un champ d’action, 
quelles que soient les possibilités d’agir de 
chacun. Cette voix consultative lui offre 
la possibilité d’échanger sur les projets 
conduits par l’association, à l’échelle de la 
localité, du département, du lieu d’étude 
ou de travail.
Un donateur, au même titre qu’une per-
sonne aidée, peut devenir collecteur ou 
être les deux à la fois s’il le souhaite. Cette 
mobilité de l’engagement est une force 
pour le mouvement. C’est dans ce sens 
que seront menées les réflexions lors 
du prochain congrès. Il ne faut pas créer 
de frontières entre les uns et les autres : 
un donateur peut très bien un jour avoir 
besoin de l’aide du SPF. L’essentiel est de 
faire en sorte que chacun soit reconnu 
pour ce qu’il fait. 
Lors du comité national de mars 2012 
ont été réaffirmées l’importance et la sin-
gularité du lien que le Secours populaire 
entretient avec ses donateurs, quelle que 
soit la nature de leur don. C’est pour pour-
suivre ce travail et cette réflexion que 
les acteurs du SPF, les collecteurs, les 
donateurs, les partenaires, mais aussi les 
enfants du mouvement copain du Monde 
se retrouveront à Clermont-Ferrand en 
novembre prochain.
[ Retrouvez les dates et lieux des congrès 
départementaux et les documents  
préparatoires sur www.secourspopulaire.fr] 

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. Des échanges indispensables qui 
font avancer la solidarité.

« En invitant largement  
nos donateurs et nos 
partenaires, en plus de nos 
collecteurs, à participer 
aux assemblées générales 
et aux congrès du Secours 
populaire, qui sont des 
moments forts dans la 
vie de l’association, nous 
contribuons pleinement 
à l’ouverture  et à 
l’enrichissement de notre 
mouvement. »
thierry roBert,  
secrétaire national et directeur général 

en chiffres__
1 004 620 000  
memBres 
ont été recensés  
en 2012 par le Secours 
populaire. __
23,7 millions  
d'euros, c'est le 
montant des dons 
financiers reçus par  
le Secours populaire  
en 2012.

les donateurs sont 
des don'acteurs
Le secours populaire souhaite que les donateurs, 
véritables leviers de la solidarité, contribuent 
comme les autres acteurs du mouvement aux 
échanges pour préparer le congrès de novembre. 
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le rapport d’activité 
2012 de l’association 
est disponible depuis 
le 28 août. on y trouve 
les temps forts de 
l’année écoulée, 
l’aboutissement 
de la mobilisation 
déployée par les 
80 000 animateurs 
et collecteurs du 
mouvement : « bilan 
de la solidarité en 
France et dans le 
monde ». Ce document 
est disponible dans 
fédérations ou sur : 
www.secourspopulaire.
fr (rubrique  
« Qui sommes nous ? »). 

assemBlée 
générale des  
22 et 23 juin 2013 
C’est à Marcoussis 
(Essonne) que s’est 
tenue l’assemblée 
générale du Secours 
populaire, les 22 et 
23 juin 2013. Accueillis 
dans le centre 
d’entraînement de la 
Fédération française 
de rugby, les délégués 
venus de toute la 
France ont pu débattre 
de la question suivante : 
« Comment ensemble 
décider de l’avenir 
du mouvement ? » 
Une bonne occasion 
d’échanger des idées 
et, pour l'association, 
de prendre des 
décisions importantes, 
concernant notamment 
la gestion financière 

parTenariaTs
pack de partage Bière de noël
le 28 juin 2013, Jean Hansmaennel, le président de la 
fondation Kronenbourg a remis un chèque de 40 000 euros 
à Julien lauprêtre, le président du SPF.  Ce don est le 
résultat  d’un partenariat de six mois : de la mi-octobre 2012 
à la mi-mars 2013. Sur chaque pack  « Kronenbourg bière de 
noël » acheté, 50 centimes d’euro ont été reversés. Cette 
opération sera renouvelée fin 2013.

la sncf soutient  le spf 
Pour aider des familles et des enfants « oubliés des 
vacances », la SnCF a offert 900 billets de train pour l'été 
2013. Ce partenariat vient compléter les dispositifs de 
solidarité déjà mis en place dans les départements.

gsk
le SPF et la fondation glaxoSmithKline (laboratoire 
pharmaceutique) viennent de signer un partenariat 
national sur trois ans dont l’objectif est de renforcer, en 
France, les actions de solidarité dans les domaines de 
la santé et de l’accès aux soins des personnes reçues 
dans les permanences d’accueil, de solidarité et les 
relais-santé. Ce partenariat comprendra plusieurs axes, 
notamment le renforcement de notre mouvement de 
professionnels de santé bénévoles « les Médecins du SPF », 
la formation des bénévoles, l‘amélioration de l’accueil et de 
l‘accompagnement ainsi que le développement d’actions 
spécifiques.

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 Secours populaire, 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  
et/ou du secrétariat général.  
[ En savoir plus : Marie Latrobe au 01 44 78 21 32 ]

Prochainement
« Faire du premier entretien l'outil essentiel 
du parcours du bénévole », 19 et 20 septembre 2013 
à Paris. « Fédérer, animer et motiver les équipes 
de bénévoles », 11 et 12 octobrebre 2013 à Paris. 
« Conception et conduite de projets de 
solidarité internationale », 26 et 27 septembre ;  
17 et 18 octobre 2013 à Paris. 

acTu
en route vers le 34e congrès 

Pour permettre à l’ensemble 
de l’association de préparer le 
prochain congrès dans les meilleures 
conditions, une boîte à outils a été 
créée pour contribuer à enrichir 
la réflexion, lors des congrès 
départementaux. Vous y trouverez 
de nombreux documents, fruits 
d’une réflexion issue de l’expérience 
du mouvement et des travaux des 
bureaux et des comités nationaux. 
Ce dossier comporte une lettre de 
Thierry Robert, secrétaire national 
chargé de la vie de l’association ; 
un document de quatorze 
pages intitulé : «  Pour réfléchir 
ensemble », avec la reprise des trois 
thématiques des ateliers ; le rapport 
du bureau national du 4 juin 2013, les 
outils disponibles, à savoir une fiche 
mémo « congrès départementaux », 
avec un modèle de leur compte-
rendu. Cette boîte à outils est 
téléchargeable sur le site interne : 
www.internesecourspopulaire.
fr (rubrique vie des instances/
en route vers le congrès). Elle 
est aussi disponible sur www.
secourspopulaire.fr (rubrique 
« Notre actualité »). 

solidarité avec les sinistrés

En juin, dans plusieurs départements 
du sud-ouest, des pluies torrentielles 
ont provoqué de violentes crues. 
De nombreux villages ont été 
inondés et des cultures détruites. Le 
Secours populaire a immédiatement 
apporté son soutien aux familles 
touchées par cette catastrophe. Des 
distributions  de produits d’hygiène, 
de mobilier et d’électroménager ont 
eu lieu en Haute-Garonne, dans les 
Hautes Pyrénées et en Béarn. Une 
solidarité rendue possible grâce 
aux nombreux dons financiers des 
particuliers, des collectivités locales 
et des partenaires.

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.internesecourspopulaire.fr

(legs, cotisations…) 
et les acquisitions. 
le rapport de 
Julien lauprêtre, 
président du Secours 
populaire, ainsi que 
les synthèses des 
différents ateliers 
sont disponibles sur le 
site interne du SPF.

clé usB  
aux couleurs  
du spf 

C’est une clé USb pas 
comme les autres. 
À la différence des 
modèles en métal ou 
en plastique, celle-ci 
est en papier rigide. 
légère et fine, elle 
reprend le slogan de 
la campagne actuelle 
du SPF : « Il n’y a pas 
d’humanité sans 
solidarité ». Imprimée 
en couleurs, elle 
intègre une puce USb, 
qui se détache et se 
positionne à volonté.
Utile pour les 
bénévoles, les 
antennes et les 
comités, elle peut 
également devenir 
un cadeau utile et 
esthétique. 
[ À commander  
dans votre 
fédération ]
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nicole milhas, 
bénévole à Vaux-le-
Pénil (Seine-et-Marne)

nicole fédération de Seine-et-Marne

Des bénévoles plus efficaces
« les difficultés financières des personnes 
que nous rencontrons sont nombreuses. 
la crise pèse de plus en plus sur les 
ménages. nous avons de plus en plus 
de personnes à aider. Sur leur budget, 
elles disent parvenir à faire certaines 
économies mais il y a des charges sur 
lesquelles elles ne peuvent agir.  
C’est le cas des dépenses énergétiques. 
Quand elles s’adressent à nous, il est 
malheureusement souvent trop tard, 
car l’électricité leur a déjà été coupée. 
C’est pourquoi, lorsque les conseillers 
d’EDF-solidarité de Seine-et-Marne se 
sont adressés à nous pour organiser des 

formations auprès des bénévoles  
et des familles, nous leur avons répondu 
favorablement. Ainsi, en 2012, la fédération 
du SPF a mis en place quatre sessions 
de formation, deux dans le nord et deux 
autres dans le sud du département.  
Au total, 39 bénévoles y ont participé. 
Chacun a reçu un document du pôle 
solidarité d’EDF dans lequel toutes 
les procédures étaient expliquées. 
les familles disposent, par exemple, 
de certains recours : elles peuvent 
notamment bénéficier d’aides sociales 
et d’un tarif adapté à leur situation. 
le problème est qu’elles n’ont pas 

connaissance de ces issues possibles. Il 
est essentiel qu’elles ne laissent pas les 
factures non payées s’accumuler mais 
qu’elles prennent les devants  
en sollicitant rapidement auprès d’EDF  
un échelonnement de leur dette.  
Ce travail avec des conseillers d’EDF 
s’inscrit pleinement dans les missions 
du Secours populaire. notre rôle est 
d’aider au mieux les familles à faire face 
à leurs difficultés. Avec des bénévoles 
formés et disposant des informations 
nécessaires, le Secours populaire 
pourra remplir pleinement sa mission 
d’accompagnement. » 

sandra olivier, 
bénévole à la 
fédération du Calvados

sandra fédération du Calvados

Solidarité, j'écris ton nom !
« J’ai rejoint l’équipe de communication de 
la fédération du Calvados il y a tout juste 
un an. J’avais suivi une formation dans ce 
domaine, le SPF m’a proposé de travailler 
sur le bulletin d’information Calvapop. 
Auparavant, j’étais bénévole au libre-
service : le fait d’avoir été sur le terrain 
est un vrai atout pour mieux comprendre 
le SPF et rendre compte de ses actions à 
travers mes articles. Je trouve important 
de communiquer régulièrement sur nos 
activités. notre journal est un trimestriel 

de quatre pages. nous avons réfléchi 
collectivement au découpage et au 
contenu des rubriques. Dans chaque 
numéro, un bénévole est mis à l’honneur ; 
nous avons aussi une rubrique agenda 
qui indique les rendez-vous importants 
du département : braderies, réunions, 
fêtes, sorties…  le seul problème que 
nous rencontrons, c’est le manque 
d’informations, que les comités et les 
antennes ne nous font pas assez remonter. 
Il faut les appeler souvent pour avoir 

connaissance des événements d’actualité. 
nous ne sommes cependant jamais à 
court de sujets ni d’idées. les bénévoles 
dont nous faisons les portraits ont la 
satisfaction de voir leur travail reconnu 
et apprécié. Cela dynamise les comités 
et les antennes de la fédération. nous 
formons une équipe de trois personnes 
et nous nous réunissons tous les mardis 
afin d’élaborer ensemble le sommaire et 
de nous répartir le travail, avec une totale 
liberté dans le choix des sujets. » 

fédération d'ille-et-vilaine

De l'art populaire au pop'art
le 15 juin 2013, une vingtaine d’adolescents âgés 
de 12 à 17 ans, ont profité de leur samedi après-
midi pour participer à différentes activités autour 
de l’art en plein air. les artistes leur avaient donné 
rendez-vous au parc des gayeulles de rennes.  
À l’initiative de la fédération du SPF de rennes 
(Ille-et-vilaine) et en collaboration avec 
l’association ElektroPitch, des ateliers d’initiation 
aux arts graphiques et musicaux leur ont été 
proposés. Ils ont ainsi pu exprimer leur talent 
naissant autour du graff, de la sérigraphie et du 
deejaying (mouvement musical issu du hip-hop). 

Pour Carine bonnet, bénévole et responsable du 
secteur Culture, sport et loisirs de la fédération, 
« cette animation a rencontré un énorme succès. 
nous voulions que les adolescents auxquels nous 
proposions peu d’initiatives puissent participer 
à une sortie. Et puis choisir le street art (art de 
la rue) nous semblait correspondre à ce qui 
pouvait les intéresser. » À l’issue de la journée, 
des cadeaux leur ont été remis, dont un tee-shirt 
personnalisé réalisé dans l’après-midi. 
[ En savoir plus : fédération d'Ille-et-Vilaine
au 02 99 53 31 41 ]

Découverte des arts de la rue pour une 
vingtaine de  jeunes Bretons.


