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Le banquet des cheveux blancs, 
une tradition pour nos anciens.
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sur des biens de première nécessité. 
Nombreuses sont les personnes âgées 
contraintes d’abandonner leur maison 
pour vivre dans un logement moins 
coûteux et souvent inconfortable, tandis 
que d’autres doivent reprendre un petit 
boulot, afin de joindre les deux bouts. 
Comme le relève une enquête réalisée en 
juillet 2012 par l’Inspection générale des 
affaires sociales (IGAS), 500 000 retraités 
exercent une activité pour com-

convergence

contre la misère  
des personnes âgées 
Ils ont plus de soixante ans, vivent avec de très 
bas revenus, et sont de plus en plus nombreux  
à frapper aux portes du Secours populaire.

Il y a encore une dizaine d’années, 
les personnes âgées venaient au SPF 
pour y être bénévoles, aujourd’hui elles 
viennent y chercher de l'aide. Leurs 
conditions de vie n’ont, en effet, cessé 
de se dégrader. En 2012, les plus de 
60 ans représentaient 12 % des per-
sonnes pauvres *. Avec un minimum 
vieillesse de 787,26 euros mensuels, 
faire face aux dépenses quotidiennes 
entraîne des privations, y compris 
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Brigitte Île-de-France 

Ne pas se résigner
les seniors franciliens connaissent aussi 
des difficultés grandissantes : isolement, 
petites retraites, difficultés d’accès aux 
soins et au logement. Alors, ils se privent. 
Pas de vacances, pas de sorties ;  
ils rafistolent leurs lunettes parce qu’il 
faut, au même moment, soigner les dents,  
ils baissent le chauffage en hiver…  
le Secours populaire ne se résigne pas  
à cette situation intolérable et la combat 
sur tous les fronts. Il combat l’isolement, 

en proposant des moments festifs et des 
séjours de vacances. les équipes du SPF 
organisent aussi des activités sportives 
ou des sorties adaptées. elles aident 
les seniors au quotidien, en démêlant 
la « paperasse », en permettant l’accès 
aux droits ou en proposant une aide 
alimentaire spécifique. Mais, on sait aussi 
que les « 60 ans et plus » ont beaucoup 
à apporter à la solidarité : compétences, 
connaissances, expérience, disponibilité… 

1 - Précarité chez les seniors, les actions du Secours populaire

2 - Pères Noël verts, des bénévoles déjà sur le terrain

3- Réflexions solidaires, l'augmentation de la pauvreté chez les femmes

Brigitte Berlan,  
responsable de la 
région Île-de-France

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° 333 • novembre-décembre 2013



pléter leur retraite. Aux difficultés 
matérielles s’ajoute le problème de l’iso-
lement et de la solitude, qui touche 24 % 
des plus de 75 ans, selon une étude de la 
Fondation de France, de juin 2013. Le SPF, 
conscient de la gravité de ce phénomène, 
a pris des initiatives : depuis 2007, en par-
tenariat avec l’ANCV (Association nationale 
des chèques vacances), des séjours pour 
les seniors sont organisés : une semaine à 
la mer, trois jours à la montagne... Le SPF 
s’attache à leur donner une place au sein 
de l’association, afin qu’eux aussi puissent 
œuvrer pour un monde plus solidaire.  
* Source : Observatoire des inégalités

en chiffres__
Plus de 10 % 
des retraités 
perçoivent une 
retraite inférieure 
à 600 euros 
par mois. 
500 000 retraités 
sur 15 millions 
travaillent tout 
en touchant une 
pension. 
Source : Inspection 
générale des affaires 
sociales (Igas), 
chiffres 2012

SP
F

2 • ConvergenCe bénévoleS

ac
tio

ns
 te

rr
ai

n
en savoir +
Le retour de la 
pauvreté au grand 
âge - Uniopss. Une 
étude sur la pauvreté 
des seniors en 
France. http://
uniopss.asso.fr

Revue « Union 
sociale », n° 236,  
avril 2010

ce qu’ils en pensent
« J’ai connu mes premières 
vacances avec le Secours 
populaire. Quelle merveille ! 
J’étais heureuse, tout le monde 
a été si gentil, je me suis sentie 
à l’aise. Je me suis fait des 
amis. Au retour, j’ai décidé de 
prendre soin de mes cheveux. »
nicole, retraitée, Vimoutiers (Orne)

« Après avoir travaillé quarante 
ans, je me retrouve avec une 
pension insuffisante pour vivre, 
et c’est vraiment désolant. 
Lorsque les factures sont 
réglées, il ne reste plus qu’à se 
priver de beaucoup de choses. »
B., retraitée (Puy-de-Dôme)  

« Difficile de payer les crédits, 
à cause du surendettement : 
779 euros par mois sur un 
salaire de 900 euros. J’habite 
à la campagne et nous avons 
souvent froid car il nous est 
difficile d’acheter du bois pour 
nous chauffer. » 
christian, retraité des PTT (Dordogne)

« Nous avons une maison et 
nous cultivons le jardin pour 
avoir des légumes et faire des 
conserves. Je ressens de la 
colère, car nous avons travaillé 
toute notre vie pour finalement 
avoir de trop petites retraites, 
et de l’inquiétude pour nos 
enfants et nos petits-enfants.
dominique, retraitée 
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quelques exemples
Avec des revenus qui ne cessent de diminuer, les personnes 
âgées ne sont pas épargnées par les difficultés matérielles.  
Le Secours populaire est à leurs côtés pour les aider.

Tout au long de l'année, des séjours pour les 
seniors sont organisés.

Le 1er mars, le Secours populaire  
participe aux initiatives de la fête 
des Grands-Mères.  

Contre l'isolement,  
les tournées de la solidarité
Depuis cinq ans, les bénévoles de belfort se 
déplacent une fois par semaine pour apporter 
des colis alimentaires à une dizaine de per-
sonnes âgées, malades ou dans l’incapacité de 
se déplacer. Ils leur rendent aussi régulièrement 
visite afin de prendre des nouvelles et de se 
renseigner sur leurs besoins alimentaires. Une 
initiative qui permet de rompre l’isolement.
Dans l'Indre, c'est une camionnette qui livre, 
deux fois par mois, des colis à 70 personnes 
âgées et isolées. [ En savoir plus : fédération 
du Territoire-de-Belfort au 03 84 22 83 09  
et fédération de l'Indre  au 02 54 27 92 16 ]  

Jours de fête pour nos anciens
Presque une tradition maintenant. À la fin  
de l’été, des fédérations du Secours populaire 
organisent une sortie à l’intention de personnes 
âgées isolées, pour qui l’été est une période 
encore plus difficile à traverser. Croisière sur 

le rhin, bateau-mouche à Paris… les idées ne 
manquent pas. et, à l’arrivée, un bon repas et 
parfois un après-midi dansant. À chaque fois, 
la bonne humeur est au rendez-vous et, le temps 
d’une journée, nos anciens déposent le fardeau 
des problèmes. 

À Limoges, une permanence 
d'accès aux droits
le Secours populaire de limoges et la Carsat 
(Caisse d’assurance retraite et de la santé au 
travail) du Sud-ouest ont mis en place une per-
manence destinée à aider les personnes en  
difficulté à reconstituer leur parcours profes-
sionnel et à réunir tous les documents néces-
saires à leur dossier de retraite. Des techniciens 
de la Carsat informent les personnes sur leurs 
droits. Une permanence s’est déjà tenue en juin, 
d’autres devraient suivre.
[ En savoir plus : fédération de la 
Haute–Vienne au 05 55 04 20 00 ] 



temps forts__
Pères noël verts le 2 décembre 2013 aura lieu la 
réception des Pères noël verts, au siège du SPF, en pré-
sence de ses partenaires et de nombreuses personnalités.

un Plan de communication comportant  les argu-
mentaires de collecte de fonds et un dossier de presse 
est disponible, à partir de novembre, pour vous aider dans 
vos démarches auprès des partenaires de la presse et 
relations diverses. www.secourspopulaire.fr (rubrique 
« notre actualité »).

le parrain__
« Comme chaque 
hiver, les Pères Noël 
verts du Secours 
populaire sont 
porteurs d’espoir. 
Aidons-les à offrir  
un Noël digne à 
celles et ceux qui 
n’en ont plus les 

moyens. Ces instants d’émotion 
partagés, ces moments de 
générosité resteront gravés dans 
leur cœur. Pour eux, ensemble, 
faisons ce geste qui fera exister  
la magie de Noël. Du fond  
du cœur, merci de votre générosité. »

marc emmanuel, animateur de télévision

ils nous soutiennent__
Carrefour, Conforama, Ferrero, Henkel, Kronenbourg…

Paquets-cadeaux Dès les premiers jours de 
novembre, les halls des galeries marchandes 
accueillent les stands dressés par les bénévoles 
du SPF, qui proposent aux clients, en échange d’un 
don, d’emballer leurs achats de noël. Chaque 
année, des dizaines de milliers d’euros sont col-
lectés grâce à cette initiative. Pour pérenniser son 
succès, le SPF a, une fois encore, besoin de nom-
breux bénévoles. Si vous avez du temps, offrez-le 
au Père noël vert, en prenant contact avec le SPF 
de votre ville ou de votre département. 
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pères noël verts
Les bénévoles du Secours populaire  
sont déjà sur le terrain pour aider  
le Père Noël vert à remplir sa hotte. 

en savoir +
Retrouvez des initiatives de la 
« campagne Pères Noël Verts » dans les 
numéros précédents de « Convergence 
bénévoles ». Disponibles sur   
www.secourspopulaire.fr (rubrique 
« communication/publications »).

tournée dans les écoles de marseille 
Depuis le mois de septembre, une trentaine 
d’écoles de Marseille (bouches-du-rhône) a 
accepté de recevoir les bénévoles du SPF, afin de 
mettre en place des collectes pour noël. Ainsi, en 
novembre, les écoliers sont invités à offrir des 
friandises et des bonbons. l’an passé, cette col-
lecte a permis d’aider une centaine de familles 
marseillaises, qui ont reçu des douceurs pour les 
fêtes. [ Pour en savoir plus : fédération 
des Bouches-du-Rhône au 04 91 36 56 36 ] 

sPortifs solidaires le Secours populaire 
et la ligue nationale de basket renouvellent leur 
partenariat pour la campagne des Pères noël verts 
2013. Comme l’an dernier, les clubs participant à 
l’opération organiseront, lors des matchs, des col-
lectes de jouets auprès des spectateurs. Des places 
seront aussi offertes au SPF. Cette année, la col-
lecte est programmée les 20, 22 et 27 décembre 2013. 
en 2012, cinquante clubs se sont impliqués et ont 
réuni quelque 3 500  jouets ainsi que 2 700 euros, 
reversés à l’association. 
[ Pour en savoir plus : 
aimel.chaibi@secourspopulaire.fr ] 
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tomBola de noël le comité de Châlons-en-
Champagne (Marne) est présent sur le marché de 
noël depuis plusieurs années. Une équipe de béné-
voles propose au public des enveloppes toutes 
gagnantes, en échange de 2 euros. Pour faire de 
cette vente une réussite, le SPF réserve tout au 
long de l’année des objets neufs ou de valeur. Cette 
tombola de noël permet de collecter des fonds qui 
aideront les familles à passer de belles fêtes. 
[ Pour en savoir plus : comité de Châlons-en-
Champagne au 03 26 21 16 29 ] 
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noël sans frontières le Secours populaire 
souhaite que noël n’oublie pas les enfants, même 
quand ils vivent au-delà de nos frontières. Des 
fêtes avec distribution de jouets et de friandises 
ont donc eu lieu dans des écoles et des orphelinats : 
grâce à la mobilisation des bénévoles, quelque 26 
actions de solidarité ont ainsi été menées pour 
noël 2012, dans une vingtaine de pays, comme au 
bénin, où une centaine d’orphelins a pu profiter 
de beaux moments de fêtes ou encore en Mauri-
tanie, où des jouets et des peluches ont été distri-
bués à 65 enfants. D’autres initiatives sont déjà 
programmées pour 2013.

3 • ConvergenCe bénévoleS

la campagne

l'affiche du Père noël 
vert, disponible en deux 
formats : 40 x 60 cm et 
120 x 176 cm pour promouvoir 
les opérations « paquets-
cadeaux », dont le but est 
d'inciter les clients des 
grandes enseignes à faire 

emballer leurs achats de noël par les bénévoles  
du SPF présents dans les galeries marchandes,  
en échange d'une participation financière libre.

 un Porte-clef. en forme  
de renne en peluche,  
un bel objet de collecte de la 
campagne des Pères noël verts. 
n'hésitez pas à l'acheter  
ou à l'offrir (hauteur 12cm). 

[ À commander dans les fédérations ] 

outils__



La septième édition du baro-
mètre pauvreté Ipsos-SPF 
2013, rendue publique le 
5 septembre dernier, sou-
ligne que 41 % des Français 
ont connu la pauvreté et que 
les femmes sont les pre-
mières à être touchées. Leurs 
conditions de vie se sont en 
effet dégradées : 4,7 millions 
d’entre elles ont aujourd’hui 
un revenu inférieur au seuil 
de pauvreté monétaire, soit 
moins de 964 euros men-
suels pour une personne 
seule, selon une étude du 
Conseil économique, social 
et environnemental, publiée 
en février 2013. Plus des 
trois quarts des personnes 
en sous-emploi sont des 

femmes, tout comme deux retraités 
pauvres sur trois. De l’enquête, publiée 
dans Convergence n° 332 de septembre-
octobre 2013, il ressort que « le risque 
est accru pour celles, dont le nombre est 
en augmentation constante, qui élèvent 
seules leurs enfants ». L’Institut de forma-
tion du SPF a organisé, le 25 septembre, 
un séminaire sur le thème de la « Pauvreté 
au féminin, quelle réalité aujourd’hui ? », 
animé par des experts et des dirigeants du 
SPF, réunis autour de la volonté de mener 
une réflexion commune afin d’aider au 
mieux les personnes en difficulté.
Fabienne Chiche, responsable des rédac-
tions du SPF, a présenté la synthèse du 
baromètre pauvreté Ipsos-SPF, pointant 
les facteurs aggravants de la pauvreté 
féminine, ainsi que le recueil de portraits 
de femmes aidées par le SPF intitulé « Huit 

femmes puissantes, la fabrique de la pau-
vreté au féminin ». Selon Fabienne Chiche : 
« Les chiffres nous donnent beaucoup 
d’informations, mais ce qui doit primer 
c’est la dimension humaine ; il est aussi 
très important que ces personnes, à qui 
l’on ne donne jamais la parole, puissent 
témoigner. » Avec des experts comme 
Jérôme Vignon, président de l’Onpes 
(Observatoire national de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale) ainsi que Pauline 
Domingo, de la direction des statistiques 
de la Caisse nationale des affaires fami-
liales, l’association a fait un état des lieux 
précis de la situation sociale actuelle des 
femmes en France. Ces expériences issues 
du terrain et ces chiffres concordent avec 
les données recueillies dans l’enquête du 
Secours populaire.
Annie Marin, directrice de la fédération du 

SPF du Finistère, a également présenté 
son mémoire universitaire *, réalisé en 
juin 2009, sur « Les femmes “travailleurs 
pauvres” et leurs attentes ». Cette étude, 
qui a duré six mois, fait ressortir des don-
nées chiffrées corroborant les chiffres offi-
ciels : les femmes gagnent moins que les 
hommes ; elles occupent essentiellement 
des emplois à temps partiel ; dans 9 cas 
sur 10, la mère a la charge principale des 
enfants. « Les femmes que j’ai rencontrées 
ont toutes reconnu qu’il leur était difficile 
de demander de l’aide au SPF. Pour elles, 
travailler est déjà un plus, même si le 15 
du mois le réfrigérateur est vide. Dans leur 
esprit, le SPF est au service de ceux qui 
n’ont rien, alors qu’elles, elles s’estiment 
privilégiées, avec leur petit salaire. Ce qui 
est ressorti des entretiens, c’est le manque 
de loisirs, de vacances ainsi que le non-
accès aux soins. Mariana, rencontrée lors 
d’un entretien, expliquait qu’une visite 
chez le gynécologue lui coûtait 75 euros, 
soit un Caddie pour deux semaines. Alors, 
pour elle, le choix est vite fait. » Le SPF du 
Finistère tente de répondre aux problèmes 
qu’elles soulèvent. Par exemple, un parte-
nariat avec une école de coiffure de Brest 
offre la possibilité de se faire coiffer à un 
prix abordable. L’accès à la culture est 
aussi une priorité : des places de cinéma 
et de théâtre leur sont régulièrement 
offertes. 
À l’issue de ce séminaire, des pistes pour 
amplifier les actions auprès des femmes 
sont apparues. Notamment, la mise en 
place d’un espace d’échanges et de parole. 
Car le besoin qui a été le plus souvent 
évoqué est celui de se faire entendre et 
de rompre l'isolement.
* Consultable à la documentation du SPF 

réflexions solidaires
Le Secours populaire est une association de mise en mouvement de la solidarité où, régulièrement, 
expériences de terrain et analyses sont en débat. Des échanges qui font avancer la solidarité. 

« J’ai l’impression de ne 
travailler que pour payer 
les factures. Je touche 
600 euros par mois. Les 
enfants sont toujours 
passés avant moi. J’ai fait 
beaucoup de crédits, alors 
il a fallu que je dépose un 
dossier de surendettement 
car je n’arrive plus à faire 
face. Je n’ai ni le temps 
ni les moyens de penser 
à moi. Je ne vais jamais 
chez le coiffeur. Quant aux 
vacances, je ne sais même 
plus quand je suis partie 
pour la dernière fois. »
jeanne, Brest

en savoir +
• « Convergence » n° 332 avec  
le baromètre Ipsos-SPF et l’enquête 
sur les femmes et la pauvreté. 

• Un livret « Huit femmes puissantes,  
la fabrique de la misère au féminin », 
réalisé par Fabienne Chiche.
• Un compte-rendu du séminaire sur  
www.secourspopulaire.fr 

en chiffres__
70 % des travailleurs 
pauvres sont des 
femmes et 57 % des 
bénéficiaires du rSA 
aussi. __
47 % des femmes 
reconnues handicapées 
travaillent à temps 
partiel. Cette situation 
ne concerne que 15 % 
des hommes dans le 
même cas. 

Source : Conseil 
économique, social  
et environnemental __

précarité féminine, 
l'urgence d'agir
La pauvreté touche à 56 % les femmes, selon le 
baromètre Ipsos-SPF 2013. Derrière les chiffres, 
un quotidien fait de privations, particulièrement 
pour les mères élevant seules leurs enfants.
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côté finances__

Fiscalité 
Pour les Particuliers
Un don financier ouvre droit à une réduction d’impôt 
égale à 75 % du montant versé, dans la limite d'un 
plafond de 521 euros. Au-delà de ce plafond, la réduc-
tion est de 66 % dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. Si les dons dépassent la limite de 20 %, 
l’excédent est reportable sur les cinq années suivantes. 
Ainsi, par exemple, un don de 100 euros ne revient qu'à  
25 euros. Chaque donateur obtiendra un reçu fiscal 
qui devra être joint à la déclaration de revenus.

Pour les entrePrises
les versements au titre du mécénat ouvrent droit à 
une réduction d’impôt sur le revenu ou les sociétés 
égale à 60 % de leur montant, dans la limite de 5 ‰ 
du chiffre d’affaires HT. Au-delà de ce plafond ou en 
cas de déficit, un report est possible sur les cinq exer-
cices suivants. Ainsi, par exemple, un don de 1 000 euros 
ne revient qu'à 400 euros.

actu__
un nouveau site 
Pour le sPf
le 18 novembre,  
le Secours populaire 
disposera d’un nouveau 
site internet (www. 
secourspopulaire.fr). 
Doté d’un nouvel 
habillage, il permettra 
de regrouper, en un lieu 
unique, l’ensemble des 
publications rédigées 
au sein des structures 
du SPF qui ont rejoint 
ce site mutualisé. Côté 
rédaction, l’interface 
simplifiée permettra 
aux équipes de fournir 
des contenus multiples 
et plus variés, allant de 
la brève au dossier en 
passant par des fiches 
projets, sous différents 
formats (texte, image, 
diaporama, vidéo, son). 
Ce site est destiné 
à mieux informer et 
à communiquer ; la 
mise en mouvement 
de l’ensemble des 
contributeurs et 
des journalistes de 
« Convergence » vise formations__

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 SPF. 
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. [ Pour en savoir plus : Marie Latrobe 
au 01 44 78 21 32 ]

Prochainement
« Faire du premier entretien l’outil 
essentiel du parcours du bénévole » 
(anciennement : « Comment accueillir de nouveaux 
bénévoles »), les 6 et 7 mars 2014 à Paris.
Journée d’évaluation de la formation  
« Fédérer, animer et motiver une équipe 
de bénévoles », le 27 mars 2014 à Paris.
Formation « Fédérer, animer et motiver 
une équipe de bénévoles », les 4 et 
5 avril 2014 à Paris. 

aussi à accroître 
les dons financiers 
au profit de toute 
l'association.

le don'actions 
2014 arrive 
De décembre 2013 à 
mars 2014, nous vous 
donnons rendez-vous 
pour une nouvelle 
édition du Don’actions. 
Cette campagne 
annuelle de collecte 
a pour spécificité 
de contribuer au 
financement des frais 
de fonctionnement de 
l’association. locaux, 
transport, entretien, 
matériel informatique, 
téléphone… les charges 
sont nombreuses pour 
faire vivre au quotidien 
la solidarité et tenir  
nos engagements  
vis-à-vis des personnes 
en difficulté. 
en décembre, 
des fédérations 
disposeront des 
carnets de tickets-
dons : à proposer 
autour de vous lors des 
fêtes de fin d’année..
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en route vers  
le 34e congrès
__ 
À l’heure où nous bouclons ce numéro, 
de multiples assemblées générales et de 
nombreux congrès départementaux ont déjà 
eu lieu. Une étape décisive pour préparer dans 
les meilleures conditions notre 34e congrès 
national, qui se tiendra à Clermont-Ferrand, 
du 22 au 24 novembre 2013. Ce rendez-vous, 
auquel sont conviés près de 1 000 délégués, 
sera l’aboutissement des réflexions menées 
dans tous les départements. Ainsi, dans la 
fédération du Territoire-de-belfort, tous les 
grands donateurs étaient présents ; dans la 
fédération de l’Isère, partenaires, donateurs 
(y compris matériels), élus, se sont retrouvés 
autour d’un apéritif dînatoire ; tandis qu’une 
table ronde, consacrée à l’accès au sport, s’est 
tenue dans la fédération de la Haute-vienne. 
Ces congrès se distinguent par leur ouverture 
exceptionnelle au plus grand nombre : 
donateurs, partenaires, élus, presse… étaient 
les bienvenus.
[ En savoir plus : www.secourspopulaire.fr 
rubrique « vie des instances/en route vers  
le 34e congrès national à Clermont-Ferrand » ]

distinction__
un Bénévole mis à l’honneur

Daniel bertin a reçu le prix HSbC Talents 7.0 
pour son engagement au Secours populaire. 
bénévole depuis 1968, il est responsable de 
l’antenne de villeneuve-sur-Yonne qu’il a créée 
en 2009. Ce prix récompense tous les ans des 
bénévoles fêtant leur 70e anniversaire durant 
l’année et engagés dans le monde associatif. la 
remise du prix a eu lieu le 3 octobre à Paris.

erratum__
Une erreur s’est glissée dans le n° 332 de 
« Convergence bénévoles ». Dans l’article sur 
les « donateurs don’acteurs », nous avons écrit 
que le SPF comptait 1 004 620 000 membres ! 
bien évidemment les trois derniers zéros 
sont de trop, le bon chiffre étant 1 004 620 
donateurs. 

SP
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le guide du bénévole
partenariats__
Pack de Partage Bière de noël
le SPF et la fondation Kronenbourg renouvellent 
l’opération « produit partage bière de noël » qui 
a lieu jusqu’au 31 mars 2014. Pour chaque pack 
vendu, 50 centimes sont versés au SPF. nouveauté 
cette année, sur la page Facebook de la fondation 
Kronenbourg, du 1er novembre au 31 décembre 
2013, chaque nouvelle mention « J’aime » sur la 
page rapportera 10 centimes au Secours populaire. 
l’argent réuni servira à financer les activités liées 
au développement du SPF.  

conforama
160 magasins Conforama se sont engagés à offrir 
des meubles et des appareils électroménagers 
neufs au Secours populaire. l’opération « un kit  
de meubles neufs » s’est déroulée de 2012 à 2013.  
la valeur de chaque kit est de 1 000 euros.  
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ils sont la solidarité
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éliane ladoux, 
responsable  
du comité d'Embrun 
(Alpes-de-Haute-
Provence)

olivier Var

Le congrès, un temps de réflexion
« Je vais participer au prochain congrès 
dont le thème — l’organisation du SPF — est 
tout à fait intéressant. Ce 34e congrès va 
donc nous donner l’occasion de réfléchir 
à notre mode de fonctionnement, à nos 
pratiques de solidarité. Je pense que les 
débats qui auront lieu dans les ateliers 
vont permettre de se positionner sur la 
question des partenariats, des bénévoles-
bénéficiaires et du lien entre bénévolat 
et compétence. J’ai déjà participé à deux 
congrès du Secours populaire. Je les 
considère comme un moment important 
et nécessaire pour l’association. en effet, 
durant trois jours, les membres du SPF se 

réunissent afin de discuter et d’échanger. 
C’est un temps fort pour les personnes 
qui s’engagent, car il leur offre l’occasion 
de s’interroger sur leurs pratiques. le 
débat démocratique est essentiel et la 
mutualisation des expériences, source 
de richesse, de progrès et d’innovations. 
le bénévolat, selon les fédérations, a de 
multiples modes d’expression et d’action ; 
les rendez-vous statutaires jouent alors 
le rôle de carrefour de rencontres et 
d’échanges. l’action au quotidien nous 
absorbe, nous prive d’une certaine 
distance, on ne trouve pas toujours le 
temps de se poser. là, pendant trois jours, 

nous allons réfléchir au sens de ce que 
nous accomplissons et aux améliorations 
possibles. Participer à un congrès permet 
de mieux comprendre qu’il n’y a pas de 
recettes pour avancer, mais que l’échange 
avec les autres permet de construire son 
propre chemin. Après un congrès, on se 
sent plus fort et cela redonne beaucoup 
d’énergie. on se sent appartenir à une 
grande association, avec des objectifs 
communs. lors des discussions sont aussi 
abordées les valeurs de l’association, 
les raisons qui ont motivé le choix de 
s’engager pour les autres. J’attends 
beaucoup de tous ces échanges. »

olivier masini 
secrétaire 
départemental  
du Var, responsable  
de la communication

éliane Alpes-de-Haute-Provence

Une fête pour tous
« Chaque année, nous essayons de faire  
au mieux pour que les familles accueillies  
au Secours populaire puissent fêter  
noël. nous leur offrons des colis festifs 
(chocolats, produits fins et friandises) 
pour faire un bon réveillon. en effet,  
la démarche de l’association est de leur 
donner les moyens de réveillonner chez 
elles. Aux enfants de moins de 13 ans,  
nous offrons un cadeau et aux plus grands, 
nous donnons des places de cinéma.  
l’an dernier, nous avons aidé environ 

200 familles et autant d’enfants. grâce 
à des partenariats avec des comités 
d’entreprises, dont celui d’eDF, nous 
obtenons des places pour des arbres 
de noël, ce qui permet à des enfants de 
participer à de beaux spectacles. Pour 
financer notre campagne des Pères noël 
verts, nous organisons une braderie un 
peu avant les fêtes, qui nous permet 
d’acheter des jouets neufs, grâce à la 
vente de beaux objets que l’on nous donne 
tout au long de l’année. l’appel aux dons, 

via le mailing, contribue aussi largement à 
financer nos achats. et puis nos donateurs 
fidèles (entreprises, particuliers, clubs 
sportifs, etc.) sont toujours là. l’an 
dernier, les élèves du lycée d’embrun ont 
organisé une collecte de jouets neufs pour 
le Secours populaire. Ce sont tous ces 
mouvements de solidarité réunis qui font 
la force de notre campagne. Pour l’édition 
2013, tous les bénévoles du département 
sont bien décidés à faire au moins autant 
et plus si possible. » 

Fédération du Finistère 

Une permanence d'aide à l'emploi
Au SPF de brest, du lundi au vendredi, se tient 
la permanence « entr’emploi ». Six bénévoles 
accueillent des chômeurs que l’association se 
propose d’accompagner dans leurs démarches 
professionnelles. Il s’agit de rendre plus 
accessible le marché du travail à des demandeurs 
d’emploi qui, sur rendez-vous, sont reçus par des 
bénévoles. recherche des annonces, rédaction 
de Cv, prise de contact avec les missions locales, 
sélection d’offres et envoi de candidatures, 
simulation d’entretiens d’embauche… tout est 
mis en œuvre, à toutes les étapes, pour baliser le 

parcours souvent laborieux menant à l’embauche. 
« nous recevons les futurs candidats plusieurs 
fois, si cela est nécessaire. nous mettons notre 
savoir-faire et nos connaissances au service 
de ceux qui en ont le plus besoin. nous avons 
réussi à trouver du travail à 53 personnes, depuis 
janvier 2013. Il s’agit surtout de missions courtes 
et les CDI sont plutôt rares. Mais ces démarches 
contribuent à redonner confiance en soi », 
explique une bénévole de la permanence emploi. 
[ Pour en savoir plus : fédération du Finistère 
au 02 98 44 80 43 ] 

Grâce au travail des bénévoles,  
53 personnes ont retrouvé un emploi.  


