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Au BÉNIN, des villageois 
séduits par la culture  
des protéines végétales

Les entreprises  
partenaires  
des associations  
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CONVERGENCE

VACANCES EN FRANCE 
Aides au départ pour  
les enfants et leur famille 

Dans les Yvelines, 140 enfants du Secours populaire  
ont participé à des baptêmes de l’air offerts par l’aéroclub 
de Versailles et le groupe CDVI, partenaires du SPF (p. 17).
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Au même instant,
sur la Terre…
Clotilde Perrin
Un album cartonné qui
se déplie comme un accordéon
pour former la grande ronde
des 24 fuseaux horaires.
On découvre alors ce que
d’autres enfants du monde vivent
ailleurs, au même moment…
Magique !

Contes
nomades

Catherine Gendrin
Collectif

d’illustrateurs
Touaregs, Mongols

ou Sioux, à cheval,
en traîneau ou

en roulotte… Voici 18 contes de peuples nomades, 
des histoires récoltées sur les chemins 

du monde entier.
Dès 8 ans, 144 pages, 18,50 €

Chaque fois que
deux livres
sont achetés,
RUE DU MONDE

offre un album
à un enfant

« oublié des vacances ».

Bisha,
la chèvre bleue
qui parlait rrom
Alain Serres
Delphine Jacquot
Cette étonnante chèvre guide
les roulottes des Topino
que l’affreux Angulimala

menace de dévorer parce qu’ils n’ont pas les bons papiers ! Quel cirque !
Dès 5 ans, 32 pages, 16 €

D e m a n d e z  n o t r e  c a t a l o g u e  s u r  :  w w w . r u e d u m o n d e . f r

2 0 1 1

IBOUQUINS SOLIDAIRES
des

L’été

Dès 3 ans, 48 pages, 24,50 €
Livre déplié : près de 4 m de long
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Prêts à partir 
en vacances avec le SPF
Pour l’été, le Secours populaire donne un coup de pouce aux 
vacances. Des familles de Dordogne racontent quelques 
souvenirs et leurs  préparatifs pour un nouveau départ.

Passeport pour le sport 
avec des enfants de Reims

La nourriture s’améliore 
dans deux villages du Bénin

Un jardin pour les Copains du monde

Passionnée d’international

L’info n’attend pas. Le SPF alimente 
les colonnes des journaux.

Imparfaits minimums sociaux

Vacances aux Pays-Bas
Europa Kinderhulp

« Peuple de gauche » Gérald Bloncourt

Dans le prochain numéro

DOSSIER Jeunes mal logés

À paraître fin septembre

ALERTE PAUVRETÉ : 
Spécial Solidarité mondiale
Un numéro de 116 pages, de reportages et d’analyses, 
consacré au droit à l’alimentation dans le monde. 

www.secourspopulaire.fr
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Ce numéro comporte deux suppléments L’Essentiel 2010 sur la totalité du tirage et 

Convergence Bénévoles sur 72 000 exemplaires et deux encarts commerciaux – Bernard, 

sur la totalité du tirage, et Wibo, sur 50 000 exemplaires – jetés en 4e de couverture.

PARTENARIATS : 
Les entreprises 
aident les associations
Les mécènes ne cherchent pas forcément à se donner bonne 
conscience. Les partenaires des associations expliquent 
comment ils voient leur engagement.

Les Yvelines vues du ciel
Deux aéroclubs et une entreprise ont organisé une série 
de baptêmes de l’air pour 400 enfants. Les Copains 
du monde étaient ravis.

Des salariés deviennent bénévoles
Chez Axa, les salariés peuvent troquer leur casquette de 
salarié contre celle de bénévole de l’association Axa Atout 
Cœur. Démonstration lors d’une journée Handisport.

Ariane Ascaride
La comédienne et réalisatrice revient sur la notoriété et 
l’engagement associatif. Elle s’interroge aussi sur la manière 
dont s’impliquent les entreprises.

DERNIÈRE 
MINUTE
L’Europe décide 
de supprimer l’aide 
aux plus démunis 
La Commission européenne a annoncé, 
le 20 juin, qu’elle divisait par cinq le 
programme européen d’aide alimentaire 
aux plus démunis : de 500 millions 
d’euros, cette année, il passera à 
113 millions en 2012. Près de 13 millions 
d’Européens pauvres sont concernés. 
Pour la France, l’annonce est pire : 73 % 
de baisse en 2012 et plus rien en 2013. Les 
Banques alimentaires, la Croix-Rouge, 
les Restaurants du cœur et le Secours 
populaire qui redistribuent cette aide 
en France sont alarmés par la décision. 
Pour le Secours populaire, ce programme 
européen représente plus de la moitié 
des produits disponibles dans ses 
libres-services de la solidarité. La 
conséquence redoutée est que plus de 
500 000 personnes accueillies par le SPF 
n’aient plus accès à l’aide alimentaire dès 
l’année prochaine. Cette annonce est faite 
alors que le SPF et les autres associations 
humanitaires doivent faire face à de fortes 
augmentations des demandes d’aide 
depuis plusieurs années. 
Le Secours populaire est en contact avec 
les autres associations humanitaires 
et entame des démarches auprès des 
autorités françaises et européennes. 
Il appelle aussi les familles menacées 
par cette suppression à témoigner et 
à s’exprimer avec l’opération « Le dire 
pour agir ». Vous pouvez apporter votre 
soutien au SPF en nous écrivant ou sur 
www.secourspopulaire.fr où vous pourrez 
suivre l’évolution de cette actualité . 
Fin septembre, Convergence publiera 
un grand dossier sur le programme 
européen d’aide aux plus démunis et 
les conséquences de sa suppression. 
Ce dossier paraîtra dans un numéro 
exceptionnel de Convergence « Alerte 
pauvreté » consacré aux problèmes 
alimentaires, à la faim dans le monde et à 
la solidarité internationale. Vous pouvez 
le commander et le diffuser.  
La Rédaction

RÉAGISSEZ
Adressez vos courriers à 
Convergence.
Secours populaire français 
9-11, rue Froissart
75140 Paris Cedex 03 
ou envoyez vos messages sur Internet : 
convergence@secourspopulaire.fr
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Au troisième étage de son immeuble 
blanc et vert de Périgueux, Florent est 
fier de sa petite Laura. La souriante 
fillette passe en cours préparatoire et le 
jeune papa peut lui offrir des vacances 
à la mer : quelques jours fin juillet à 
Biscarosse dans un mobil-home. Le 

voyage est possible grâce au partena-
riat du Secours populaire de Dordogne 
et de la Caisse d’allocations familiales. 
« Les vacances, ça permet de se repo-
ser, de ne plus penser à rien », explique 
Florent qui, enfant puis adolescent, 
allait en famille d’accueil ou en camp 

dans l’Ariège pendant l’été. Laura était 
déjà prête à boucler sa valise début 
juin. L’idée du départ resserre les liens 
et alimente le dialogue. « Quand on a 
un travail, c’est important de pouvoir se 
retrouver ensemble dans l’année sinon 
on ne voit pas ses enfants grandir, 

estime le jeune père à la recherche 
d’un emploi. Mais les vacances, c’est 
essentiel dans tous les cas parce qu’on 
se retrouve dans un autre lieu pour 
vivre différemment. Partir cette année, 
c’est un peu une manière de féliciter 
ma fille d’avoir bien travaillé à l’école. »
De l’autre côté de la ville, Françoise 
et Gérard veillent sur cinq enfants 
de 7 à 14 ans. Autant dire que l’am-
biance est animée. La famille met le 
cap sur Biscarosse, elle aussi, mais 
juste après le dernier jour d’école. 

Quelques jours de 
bonheur bien mérités
Les familles de Dordogne sont prêtes à partir.

Pour le Secours populaire, les vacances ne 
sont pas la contrepartie d’un travail, mais 
un besoin essentiel pour s’épanouir. Chaque 
année, l’association permet à des milliers 
de personnes de partir grâce à plusieurs 
formules. En partenariat avec des muni-
cipalités, des comités d’entreprises, des 

caisses d’allocations familiales, il facilite 
le séjour d’enfants dans des centres de 
vacances. La solidarité populaire se tra-
duit aussi par l’accueil d’enfants dans des 
familles de vacances qui invitent un copain 
du SPF pendant l’été. Les enfants peuvent 
partir avec leurs parents : les séjours bourse 

solidarité vacances, les partenariats avec 
des organismes comme l’Agence nationale 
des chèques vacances ou simplement l’ins-
tallation de caravanes ou de mobil-homes 
dans des campings permettent d’organiser 
des vacances en famille. Le Secours popu-
laire reçoit de plus en plus de demandes 

d’aides de personnes qui vivent avec des 
minimums sociaux, mais aussi de familles 
où les salaires ne permettent pas de finir 
le mois. Le premier budget sacrifié est celui 
des loisirs : le nombre de départs, dans les 
milieux populaires, baisse inexorablement 
en France depuis les années 2000. Avec ses 
actions, le SPF redonne l’envie de partir. 
Tout le monde le mérite.

Recettes populaires pour changer d’atmosphère

Gérard et Françoise mettent 
le cap sur Biscarosse cet été 
avec le coup de pouce du SPF. 
Sarah-Fleur partira pour la 
première fois avec ses parents, 
en août, après un séjour chez 
« Mimi ».

Droit aux vaCanCes
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Corinne 
Makowski, 
secrétaire 
nationale 
du Secours 
populaire

ÉDITORIAL

« Nous sommes logés dans deux gîtes 
au camping. Les gens sont vraiment 
gentils et accueillants », raconte la 
maman. « Nous y sommes allés l’an 
dernier et nous nous sommes fait 
plein de copains, complète Gérard, 
un Landais d’origine qui préfère le 
parfum des pins à l’air périgourdin. 
On a sympathisé avec une dame du 
Lot-et-Garonne, avec des Algériens, 
des Marocains… ça fait toujours mal 
au cœur de rentrer au bout d’une 
semaine. » Comme Florent, le couple 
a une définition simple des vacances 
idéales : des vacances qui durent long-
temps, au moins trois semaines ou un 
mois. Gérard imagine déjà s’offrir du 
matériel de camping pour emmener la 
petite famille dans son « Espace » visiter 
les villes qui le font rêver : Biscarosse, 
Mont-de-Marsan, Dax… Sa retraite 
n’est pas très grosse, mais ça n’em-
pêche pas de penser.
Dans une petite maison très bien ran-
gée, la timide Sarah-Fleur s’apprête à 
rejoindre « Mimi », à Graulhet, dans le 
Tarn, comme chaque été depuis six 
ans maintenant. Mimi accueille quatre 

enfants en juillet et quatre autres en 
août avec le SPF. C’est une famille de 
vacances à elle seule. Avec Sarah-
Fleur, elles s’écrivent au moins tous 
les quinze jours. « Pendant l’été, on 
fait des sorties, il y a la piscine, on 
apprend à faire des gâteaux, à coudre 
à la machine, sourit l’adolescente. Le 
soir, on fait des jeux. Il n’y a pas la télé. 
Et je trouve que c’est bien quand il 
n’y a pas de télé. » Il y a un plus cette 
année : Sarah-Fleur va aussi partir en 
vacances avec sa famille : une semaine 
en camping au mois d’août avec le 
coup de pouce du SPF. C’est une pre-
mière. « J’ai envie que ma fille ait de 
meilleurs souvenirs de vacances que 

les miens, confie sa maman. On allait 
en colonie ou on restait au pied des 
HLM. J’aimerais bien qu’elle découvre 
la montagne en été, par exemple. » En 
attendant, sa première semaine de 
vraies vacances depuis des années 
semble amplement méritée.
Changement de décor à quelques 
encablures de Périgueux. Dans une 
ferme perdue en pleine campagne 
verdoyante, Suzy et Marina, sa fille, 
racontent leurs nouvelles habitudes 
de vacancières. Voilà déjà trois ans 
qu’elles passent une semaine dans 
une caravane du Secours populaire 
installée au camping de Cenac, au pied 
de Dôme, à deux pas de la Dordogne. 
C’est à une heure de voiture de chez 
elles, mais c’est un vrai dépaysement. 
« En vacances, on se lève plus tard, on 
se couche plus tard, on mange à l’heure 
qu’on veut… sourit Suzy. » Marina 
approuve et raconte les copines ren-
contrées à la plage, la visite du château, 
les soirées jeux… Le goût du bonheur 
ne s’oublie jamais. Il permet de rêver à 
une vie meilleure, même lorsqu’on est 
rentré.  Laurent Urfer

Vacances engagées
Trois événements vont marquer 
l’été du Secours populaire. Le 
village de vacances de copain du 
Monde en juillet va rassembler 
des enfants et des jeunes d’une 
vingtaine de pays. Parmi les 
180 invités, il y a des Coréens du 
Nord et du Sud, des Palestiniens 
et des Israéliens, des Haïtiens, 
des Japonais… Ils rencontreront, 
bien sûr, des enfants de France. 
D’autres jeunes partiront, eux, 
pour des séjours solidaires à 
l’étranger. L’idée est qu’ils se 
prennent en charge et réalisent 
une action de solidarité sur 
le terrain. Des étudiants en 
médecine se rendront dans un 
centre de santé à Madagascar, 
des étudiants en sport montent 
un projet de club sportif au 
Rwanda, de jeunes Nordistes 
vont poursuivre les échanges 
avec la Chine… Enfin, les 
vacances sont aussi l’occasion 
de partenariats. Avec  
l’Ancav-TT, 400 familles vont 
partir en village de vacances, 
1 000 enfants passeront 
une semaine dans un centre 
réservé par Kinder dans le 
Lot-et-Garonne, des centaines 
de personnes partiront grâce 
aux chèques vacances de 
l’ANCV… Les seniors ne sont 
pas oubliés et le SPF fait partie 
des associations labélisées 
pour la lutte contre la solitude, 
Grande cause nationale 2011. De 
plus en plus de gens subissent 
des conditions de vie difficiles, 
se passent de loisirs et voient 
l’été comme le temps des petits 
boulots. Grâce à vous, donateurs 
et bénévoles, le SPF réaffirme 
que l’été est toujours le temps 
des vacances.

Partir en vacances,  
c’est comme faire du vélo, 
ça ne s’oublie pas. Dans 
la touristique Dordogne, 
le SPF incite les familles à 
voir du pays. Même  
à une heure de chez soi, 
la vie sans habitudes et 
sans horaires a  
un parfum de paradis.

« Pendant l’été, 

on fait des sorties,  

il y a la piscine,  

on apprend à faire  

des gâteaux… »
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Droit aux vacances
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Ce mardi soir, à 18 heures, Saad, 
7 ans et demi, et Adam, 9 ans, sont 
les premiers à enfiler leurs baskets 
pour commencer l’entraînement au 
gymnase Roux du quartier Wilson, à 
Reims. Depuis novembre, ils sont assi-
dus. « Et le samedi, on fait des matchs 
avec d’autres clubs ! », précise Saad 
dans un grand sourire. Avant cette 
année, les deux cousins n’avaient 
jamais fait de sport en club. à part deux 
petits collègues, les autres inscrits à 
cette activité de foot en salle sont en 
retard à cause de la pluie. Daniel, le 
président et fondateur il y a 28 ans 
de l’AS Wilson Maison-Blanche, ne 
va pas les laisser désœuvrés pour 
autant. Il installe des plots au sol en 
ligne et dans les buts pour les entrai-
ner au slalom, balle au pied. Bientôt, 
la sonnette du gymnase fait retentir 
son vibrato métallique. Saad court à 
la porte : « Les autres arrivent ! » Mme 
Khedou, la maman d’Ylies, 8 ans, l’ac-
compagne. L’enfant s’est aussi inscrit 
au club cette année grâce au Pass 
(Pratique des activités sportives soli-
daires) mis en place depuis deux ans 
par le Secours populaire de la Marne 
en partenariat avec l’Unité de forma-
tion et de recherche (UFR) Sciences et 
techniques des activités physiques 
et sportives (Staps) de l’Université 
de Reims - Champagne - Ardenne 
(Urca). « Sans cela, je n’aurai jamais 
pu l’inscrire, explique-t-elle. J’ai cinq 
enfants ! » Ylies, tout fier, porte le sur-

vêtement du club avec son prénom 
inscrit en gros dans le dos. Le projet 
Pass a vu le jour en 2009 pour per-
mettre à des enfants qui n’en auraient 
pas les moyens de pratiquer des acti-
vités sportives. « Le Secours populaire 
recevait beaucoup de demandes dans 
ce sens », explique Jean-Paul Lamblin, 
le coordinateur bénévole du projet au 
SPF, par ailleurs administrateur de l’as-
sociation gymnique rémoise. « Mais 
sans structures sportives internes, il 
fallait trouver le moyen d’entrer en 
contact avec des clubs sportifs relais. » 
Or, depuis 10 ans, il existe à l’UFR 
Staps de l’Urca une licence profes-
sionnelle « Développement social et 
médiation par le sport ».

Les tarifs sont négociés
Dès septembre 2009, cinq étudiants 
de la licence concentrent leur projet 
tutoré, partie intégrante de leur forma-
tion, sur la mise en place du projet Pass 
dans le but d’aider des enfants de 8 à 
20 ans dont les familles fréquentent 
le SPF à intégrer des clubs sportifs à 
moindre coût. L’an dernier, 8 enfants 
ont ainsi pu faire du sport. Cette année, 
le projet a pris de l’ampleur : 51 enfants 
se sont inscrits.
Les étudiants n’ont pas ménagé leur 
peine. « Dès la rentrée de septembre, 
nous sommes venus au libre-service, 
au SPF, pour rencontrer les familles, 
leur expliquer le projet et les encou-
rager à inscrire leurs enfants, se sou-

Première expérience sportive 
pour les enfants de la Marne
ReiMs. Depuis septembre 2009, les étudiants de la licence professionnelle 
de médiation par le sport de l’université aident les enfants du Secours populaire  
à pratiquer un sport. Une première pour une cinquantaine de gamins.

Le projet Pratique des activités 
sportives solidaires (Pass) du 
Secours populaire de la Marne avec 
l’Université de Reims – Champagne-
Ardenne (Urca) n’est pas le premier 
partenariat né du rapprochement 
entre les deux entités. « Grâce à 

l’Urca, nous avons ici une unité 
d’enseignement transversal (UET) 
pour l’accompagnement scolaire 
des enfants, explique Patricia Le 
Corvic, la secrétaire générale du 
SPF marnais. Des étudiants de la 
fac viennent ainsi aider les gamins 

qui ont des difficultés scolaires 
et les accompagnent vers une 
découverte culturelle ou spor-
tive. Tout se fait en fonction du 
choix de l’enfant et de la disponi-
bilité de l’étudiant. Une équipe de 
10 tuteurs bénévoles du SPF suit 

les 80 étudiants et les 80 enfants 
de l’UET. » C’est dans la continuité 
de cette action qu’est venue l’idée 
du Pass. « Nous avions beaucoup 
de demandes pour une pratique 
sportive. Mais sans structures 
appropriées, nous étions bloqués. 
C’est alors qu’un de nos bénévoles, 
Daniel, a pensé se tourner vers 

l’université. Nous sommes tou-
jours dans la perspective d’abor-
der la lutte contre les exclusions 
dans la globalité. » Une idée germe 
d’ailleurs déjà de faire se rappro-
cher les étudiants de l’UET et ceux 
du projet Pass pour l’année pro-
chaine. « Nous construisons petit 
à petit », conclut Patricia.

Un partenariat solide avec l’université
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Ylies a commencé le football 
cette année grâce au SPF.
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Souvenirs des jours 
heureux à Paris

Internet. Pas besoin d’attendre la 
rentrée pour se payer un dictionnaire. 
Les éditions Le Robert proposent de 
s’offrir le « Dixel », dictionnaire illustré et 
familial, pour 29,90 euros tout en faisant 
une bonne action. Chaque dico de papier 
possède une clé qui permet de s’inscrire 
pour 4 ans à sa version numérique et 
à ses mises à jour. Pour chaque nouvel 
internaute inscrit, l’éditeur offre un de 
ses dictionnaires au Secours populaire. 
Depuis le premier partenariat, en 2007, 
le SPF a reçu 34 000 ouvrages qui lui ont 
permis d’alimenter des permanences 
d’accompagnement scolaire, de 
favoriser la lutte contre l’illettrisme 
ou d’aider des familles pour la rentrée 
scolaire. L’opération se déroule dans 
tous les points de vente, à commencer 
par votre librairie de quartier, mais aussi 
dans la grande distribution de produits 
culturels. Vous avez ensuite jusqu’au 
30 septembre pour vous inscrire en ligne. 
Alors n’hésitez à vous connecter même 
depuis la plage.  L. U.

MarseIlle. Deux cents Tunisiens 
pourtant munis de visa, en majorité 
des hommes, se retrouvent bloqués à 
la porte d’Aix, sans eau ni nourriture et 
sans abri. Parmi eux, certains présentent 
des problèmes de santé. Les antennes du 
SPF de Marseille (Dugommier, Noailles, 
Benausse et Bricarde) les ont aidés au 
mieux et au plus vite, en leur distribuant 
le matin des viennoiseries et des 
boissons chaudes, ainsi que des repas 
chauds tous les soirs. Des vêtements 
ont été distribués. Les commerçants 
de Noailles ont été généreux, et le 
restaurant le Mamounia (photo) a prêté 
ses locaux. Les personnes souffrantes 
ont été orientées vers Médecins du 
monde et les jeunes mineurs vers des 
foyers.  S. B.

Offrez des 
dictionnaires 

Soutien aux réfugiés 
tunisiens 

S
P

F

Vacances. Annick se souvient des 
vitrines de son enfance dans la rue qui 
descend face au Moulin Rouge. Laurent 
se rappelle de son père qui bossait vers 
la place de Clichy. Comme beaucoup 
de sinistrés de la tempête Xynthia, la 
cinquantaine de participants à la sortie 
du Secours populaire de Vendée, fin 
mai, sont d’anciens Franciliens qui 
avaient rêvé d’une vie tranquille au bord 
de la mer. « Nous aidons 300 familles, 
explique Marcelle, bénévole qui organise 
l’opération de cette fin mai ensoleillée. » 
Comme Elise, qui a été obligée de 
déménager trois fois depuis le drame, 
tous les sinistrés essaient d’oublier. Mais 

à la moindre conversation, la tempête 
revient dans les têtes. « On se réveille 
encore en pleine nuit à l’heure où la 
vague a envahi notre maison », confie 
Annick. Pas question de ressasser pour 
ces deux jours à Paris : Montmartre,  
le Musée Grévin, la promenade en bateau 
sur la Seine… Les Vendéens (et quelques 
participants de Charente-Maritime) 
peuvent jouer aux vrais touristes. 
Andrée rêvait de voir la tombe de Dalida. 
Laurent, lui, s’amuse en montrant  
ses photos des statues de cire du musée 
Grévin « pas toutes ressemblantes », 
sauf Marylin Monroe : « là c’est bien 
elle ! »  L. U.

vient Flora, 29 ans, en 3e année de 
licence, la responsable très investie 
du groupe d’étudiants. Ensuite nous 
les avons rappelées, parfois plusieurs 
fois. » Après leur inscription au SPF, dès 
novembre, la cinquantaine d’enfants 
intégrait les clubs. « Les étudiants ont 
négocié les tarifs auprès de chaque 
club, pour les plafonner à 86 euros, 
ajoute Nicolas Lefèvre, le professeur 
responsable de la licence. De sorte que, 
avec les passeports loisirs de la CAF, 
la participation des familles, à laquelle 
nous tenions, ne dépasse pas 20 euros 
pour l’année. »

Des étudiants impliqués
Léo, Mathieu, Maxime, Charlotte, 
Gwendoline, Frédéric et Flora se sont 
ainsi répartis les démarches auprès 
des clubs et des familles par quartier. 
« L’idée était de faire en sorte que les 
activités aient lieu à côté de chez eux 
pour que les familles qui n’ont pas de 
voiture n’aient pas de frais de trans-
port à payer », précise Flora. « Pour 
nous, il s’agit de prévenir l’exclusion. 
Je sais ce que c’est que de manquer 
d’argent. Mon fils fait d’ailleurs partie 
du projet. Avec le sport, on apprend 
beaucoup de choses sur les plans 
physique et moral. J’ai toujours aimé 
le sport et aider les autres. »
Par le biais de l’Association rémoise 
des étudiants en Staps (Ares), le projet 
a par ailleurs reçu, cette année, une 
subvention du conseil régional d’un 
montant de 6 650 euros. Un coup de 
pouce important : « Grâce à cela, nous 
avons pu financer des articles de sport 
comme des raquettes de tennis, des 
gants de boxe, des kimonos. Avec le 
reliquat de la subvention, sur l’année 
2011-2012, nous pourrons, en outre, 
financer une partie des licences pour 
les familles qui n’auraient pas de bons 
la Caisse d’allocations familiales. »
Si les étudiants changent chaque 
année, « l’idée est bien de pérenniser 
le projet en capitalisant sur l’expé-
rience des années précédentes, pro-
jette Nicolas. Nous voulons faire en 
sorte que les gamins évoluent dans 
leur discipline, qu’ils s’intègrent au 
club, s’inscrivent dans un groupe, une 
sociabilité sur le long terme. » En tout 
cas, pour Ylies, les choses sont claires : 
l’année prochaine, il sera encore là !  
Stéphanie Barzasi

Bonne image
PartenarIat. Un spot pour le 
Secours populaire a envahi les écrans 
télévisés au mois de juin. Tourné par 
Nicolas Phillibert, le réalisateur du 
documentaire Être et Avoir, et mis en voix 
par l’actrice Agnès Jaoui, le film rappelle 
qu’un enfant sur trois ne part pas en 
vacances et incite à agir avec le Secours 
populaire. Cette campagne publicitaire 

n’a pas coûté d’argent à l’association 
et a été entièrement financée par son 
partenaire Kinder (marque du groupe 
Ferrero). À Pâques et en mai, Ferrero 
avait aussi mis en place deux dispositifs 
de « produit partage » – au bénéfice du 
Secours populaire – qui se sont trouvés 
rapidement en rupture de stock. 

Antenne !
raDIO. Les Copains du monde 
de Seine-Maritime se sont installés 
devant les micros pour animer  
l’antenne de Radio Francas 76  
(www.radiofrancas76.fr), le 8 juin.  
De 14 à 16 heures, les enfants du 
mouvement se sont relayés pour une 
émission sur le thème des droits de 
l’enfant. C’était un projet des deux 
associations à l’initiative des jeunes 
bénévoles. Ils ont, en outre, présenté les 
actions menées par le Secours populaire.

Marathon du cœur
FOUlÉes. Le Secours populaire du 
Puy-de-Dôme a organisé, le 22 mai, son 
marathon Clermont-Auvergne. Les trois 
précédentes éditions ont déjà permis 
à près de 1 500 enfants de partir en 
vacances. Pour la seule édition passée, 
les 300 marathoniens avaient offert par 
leurs efforts à 350 petits Puydômois un 
séjour de deux jours à Paris. Pour ceux 
qui ne se sentaient pas le souffle pour 
parcourir les 42,95 km, deux nouvelles 
courses étaient possibles : le marathon 
en duo avec passage de relais à mi-
parcours, et le marathon en relais, par 
équipe de quatre. Cette année l’ambition 
était de faire partir 600 enfants.  
Stéphanie Barzasi 
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Le jardin des 
enfants de l’Oise
Tous les mercredis, ou presque, 
les Copains du monde de 
Thiverny et Montataire se 
transforment en jardiniers. 
Fondateur de l’association 
Utopie, Bruno Carpentier 
a décidé de proposer des 
formes de production et de 
consommation nouvelles.  
Les enfants participent 
à ce jardin coopératif, destiné  
à fournir des légumes à ceux qui 
n’ont pas les moyens de s’en 
offrir régulièrement. Une partie 
de la production alimente,  
c’est logique, les libres-services 
du SPF.

Le monde vert
Dans le grand terrain, les fraises, 
les haricots, les tomates et les 
salades s’épanouissent au soleil 
de juin. Imène et sa dizaine  
de copains doivent tout de même 
se préoccuper de l’arrosage.  
à côté, les poules, dont quelques 
surprenantes cou-nu, fournissent 
les œufs : près de 2 000 ont été 
mis en boîte et offerts au SPF l’an 
dernier. Les enfants prennent 
aussi le temps de caresser les 
lapins ou d’admirer les canards. 
Ce n’est pas le bagne tout 
de même. Plus loin, il y a les 
chèvres. C’est toujours amusant 
de les regarder brouter.

Le maire ouvre 
les serres
Le 1er juin était une date un peu 
spéciale : le maire de Thiverny 
est venu inaugurer deux serres 
(financées par Disney).  
Les frères et sœurs plus petits 
et les parents étaient de la 
fête. Ils ont, enfin, vu le potager 
dans lequel leurs enfants 
s’épanouissent. Cela leur a peut-
être donné l’envie de se mettre 
eux-mêmes à l’ouvrage ou bien 
de transmettre leur savoir-
faire. Un jardin, c’est toujours 
extraordinaire. Les légumes 
sont meilleurs quand on les a vu 
pousser.  Laurent Urfer

Reportage photo Jérôme Deya
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Elle agit car le monde 
la passionne

LAURENCE portrait de bénévole
Rester humble sans manquer d’ambition, ne rien imposer mais se nourrir 
des spécificités culturelles de ceux que l’on aide… telle est la philosophie 
de Laurence, responsable de la commission monde du SPF de Paris.

C’était en 2009. L’entreprise dont 
Laurence est salariée, Orange, orga-
nise une journée portes ouvertes au 
profit de différentes associations qui 
souhaitent se faire connaître, dont 
le Secours populaire. Justement, la 
jeune femme réfléchissait depuis 
quelques temps à un engagement 
comme bénévole… Elle part la même 
année en congé solidaire au Mali et 
sa conviction en sort renforcée. « Je ne 
pensais pas changer le monde, juste 
donner un peu de mon temps aux 
autres », explique - t - elle de sa voix 
douce. Quelques coups de fil passés 
aux associations présentes ce jour-là, 
un contact particulièrement facile avec 
le SPF… et la voici à la commission 
monde du SPF de Paris dont elle est 
aujourd’hui, à 42 ans, la responsable.
« Avant de se lancer dans le bénévo-
lat, on se trouve toujours de bonnes 
raisons pour ne pas le faire. C’est 
trop compliqué, incompatible avec 
le travail, on verra à la retraite… 
Puis, finalement, on se rend compte 
que c’est très simple au contraire. 
Surtout avec les RTT. Aujourd’hui, 
je consacre une demi-journée par 
semaine au SPF. » Lorsqu’elle franchit 
le seuil de l’association, Laurence n’est 
pas vraiment fixée sur les domaines 
dans lesquels elle souhaite s’investir. 
Seule certitude : l’envie de travailler 
sur des projets hors de l’Hexagone. 
« Mes voyages au Tibet, au Népal, en 
Inde… m’ont permis de rencontrer des 
gens magnifiques, mais qui ont des 
besoins élémentaires. » Elle est donc 
chargée de suivre des projets de déve-
loppement, comme un programme 
d’alphabétisation des femmes au Mali 
(lire ci-contre), une clinique mobile 
à Gaza, entre autres. Évaluation des 
besoins sur place, montage de projets, 
demande de financements… le travail 
ne manque pas. Mais l’engagement 
de Laurence ne s’arrête pas là. Elle 
aimerait que l’on parle davantage des 
actions du SPF à l’international, encore 
mal connues. Une première soirée a 

été organisée le 28 avril dernier, mais 
ce n’est qu’une première pierre. « Ces 
réunions permettent d’avoir un contact 
direct avec les donateurs, de leur parler 
de nos projets actuels et futurs. C’est 
mieux que des mails… » De son expé-
rience, la jeune femme retient surtout 
les échanges de savoir-faire, la réci-
procité. Aider des populations à l’autre 
bout du monde, ce n’est pas imposer 
sa façon de travailler, c’est s’immerger 
dans la culture de l’autre, comprendre 
ses impératifs et, surtout, s’adapter. 
Toute en bienveillance et détermi-
nation, Laurence n’oublie jamais de 
rajouter : « Mais il faut rester humble. 
Nos actions sont des gouttes d’eau… 
même si elles sont importantes. »  
Anne Ulpat

Après le Tibet, le Népal 
et l’Inde, Laurence découvre 
le monde avec les actions 
internationales du SPF.

Je me sens concerné(e) par 
les actions de solidarité menées 
par le SECOURS POPULAIRE et

JE FAIS UN DON
 15 euros  30 euros  50 euros

 autre somme 
 Je souhaite que ce don serve

à soutenir le Secours populaire
 Je souhaite que ce don serve

à soutenir une action en particulier,
à savoir

En tant que donateur, je recevrai Convergence, 
le magazine d’information du Secours populaire 
français, sauf avis contraire de ma part.

Nom 

Prénom

Adresse 

Ville 

Code postal 

Bon à retourner avec votre chèque au 
Secours populaire français
9-11 rue Froissart 
75140 Paris Cedex 03
Dans le cas où les fonds collectés seraient 
supérieurs aux besoins, l’association 
se réserve le droit de les affecter à des 
missions qu’elle jugera prioritaires ou à 
des missions similaires dans d’autres pays.

Vous recevrez un reçu qui vous permettra 
de bénéficier d’une réduction d’impôt égale 
à 75 % du montant de votre don dans la limite 
de 521 euros de votre revenu imposable. 
Au-delà vous bénéficiez d’une réduction 
d’impôt de 66 % de votre don dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable

BÉNÉVOLE et fier de l’être

REJOIGNEZ
LE SECOURS POPULAIRE
01 44 78 21 00.
80 000 bénévoles mettent en œuvre la 
solidarité au quotidien. En France, dans le 
monde entier. Auprès de jeunes, de retraités, 
de familles, auprès de ceux que la détresse 
n’épargne pas. Avec chaleur, générosité, 
responsabilité. Alors, pourquoi pas vous ?

BC
07
02

Femmes du Mali
Parmi les projets suivis par les bénévoles 
de la mission monde du Secours populaire 
de Paris : l’alphabétisation des femmes 
de la région de Kayes, au Mali. Le SPF y 
est déjà présent grâce à la création de 
parcelles de maraîchage pour ces femmes 
qui parviennent à nourrir leur famille et 
à participer à la vie économique de leur 
village. Toutefois, la majorité d’entre elles 
ne sont pas alphabétisées. C’est un frein 
dans leur prise d’autonomie et le suivi 
des devoirs de leurs enfants. Le projet 
du Secours populaire consiste à mener 
une campagne d’alphabétisation pendant 
huit mois, à partir de l’automne prochain, 
en langue soninké. Puis ces mêmes 
cultivatrices suivront une formation en 
comptabilité pour gérer leur parcelle.  

LE LIVRE
du MOIS
Des personnes en précarité ou en grande 

difficulté ont confié leurs témoignages, leurs 

rêves ou leurs espoirs au Secours populaire. 

Ces écrits courageux sont devenus le « Livre 
porte-voix de la pauvreté » 

vendu sur le site www.secourspopulaire.fr

pour 32 euros (frais de port offerts). É
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Le Havre

Solidarité  
et convivialité
Le Havre Océanes, juin 2011

Au sein de son Espace loisirs, le 
Secours populaire organise des ate-
liers pour les familles, « pour essayer 
de les réinsérer dans la vie active 
et leur faire oublier leurs soucis », 
indique Brigitte Burdin, la bénévole 
responsable de ce secteur. Couture, 
informatique, gymnastique, coiffure, 
cuisine, jeux de société… autant d’oc-
casions de rencontrer des gens et 
de sympathiser. « Nous aidons les 
gens sur le plan matériel, mais aussi 
par des activités susceptibles de les 
aider à mieux vivre, à rompre leur 
isolement et à retrouver une convivia-
lité », souligne Claude Noël, secrétaire 
général de l’association. Des sorties 
au cinéma, à la piscine ou au foot 
sont proposées aux familles à des prix 
très modiques. L’opération Copain du 
monde permet aux enfants de partici-
per à des activités pédagogiques. Les 
Journées des oubliés des vacances 
offrent aux personnes qui ne peu-
vent pas partir la possibilité de faire 
une excursion mémorable. Prochains 
rendez-vous en juillet : visite d’un parc 
animalier pour les 5-11 ans, décou-
verte du plus grand élevage de bisons 
canadiens d’Europe et descente de la 
rivière en canoë pour les ados.

LiLLe

Il y a un seul vote, 
celui des citoyens
Rue 89, juin 2011

« Arrogance », « violence », « manque 
de respect ». Pierre-Yves Madignier, 
président d’ATD Quart - Monde, n’est 
pas tendre quand il décrit la façon dont 
les hommes politiques et les médias 
parlent des enjeux électoraux liés aux 
plus démunis. (…) Il réagissait aux 
témoignages recueillis cette semaine 
auprès de bénéficiaires du Secours 
populaire, à Lille, dans le Nord. Extraits 
choisis en réponse aux propos de per-
sonnes en grande difficulté. Denise, 
qui vit du RSA avec sa fille de 20 ans, 
a arrêté de voter parce qu’elle n’a plus 
la « passion pour ça » : « On est dégoû-
tés de tout, tout est remis en cause. 
On n’a plus rien pour nous, donc je 
crois que c’est terminé, on est dans 
une phase de dégoût. Ils sont plus 
forts que nous, ils ont plus d’argent 

Rencontre footballistique  
avec le Vitality tour, au Parc 
des Princes, le 15 juin. 

Le stand des Copains du 
Monde à la fête du minibasket 
à Orléans, en mai.

Le SPF participait à Angoulême 
au festival Musiques métisses 
du 10 au 12 juin.

Le libre-service de la solidarité 
à Dijon pour 400 familles,  
le 31 mai.

donc ils nous rabaissent. Maintenant, 
la vie est tellement dure qu’on ne 
sait plus où tourner sa tête. » Pierre-
Yves Madignier : « On entend souvent 
ce que dit Denise, mais elle dit des 
choses intéressantes et profondes. II 
faut vraiment distinguer le fait de se 
dire “Personne ne prend en compte 
mes problèmes, et je ne sais pas pour 
qui voter donc je suis dégoûtée”, et le 
fait que, au fond d’elle-même, Denise 
a une très grande envie de politique. 
C’est un sujet essentiel dans cette 
période difficile pour tout le monde, 
offrir un espace politique à tous, sans 
stigmatisation. »

Limoges

Les Banturles  
et les poulbots
L’écho de la Haute-Vienne,  
1er juin 2011

Nouvelle action de solidarité cette 
année pour Yves Désautard et l’as-
sociation des Banturles avec un projet 
mis au point l’automne dernier : inviter 
des enfants de la région parisienne 
à découvrir le Limousin par l’inter-
médiaire du Secours populaire de la 
Haute-Vienne. Le support de cette 
action a été la vente, ces derniers mois, 
d’un CD parrainé par France Bleue 
Limousin qui a réalisé, gracieusement, 
les enregistrements et le mixage de 
sketches des spectacles « Vive les 
congés payés » et « Dernier bistrot 
avant la Creuse » et de chansons, à 
chanter, à rire et à s’émouvoir inter-
prétées par Yves Désautard avec ses 
complices. Ces CD ont été vendus lors 
des différents spectacles et un chèque 
de 5 500 euros vient d’être remis au 
SPF de la Haute-Vienne. Comme les 
Banturles l’ont souhaité, grâce à cette 
somme, vingt enfants d’Île-de-France 
âgés de 9 à 11 ans séjourneront du 
11 au 15 juillet à Eymoutiers où ils 
seront pris en charge par la Fédération 
des œuvres laïques.

Jarny

Changement d’adresse
Le Républicain Lorrain, 4 juin 2011

« II n’y a qu’un seul Secours popu-
laire à Jarny ! », rappelle sa présidente 
Claudine Tellaroli. Et celui-ci vient de 
s’installer dans des locaux plus beaux, 
mais aussi moins visibles. Avantages 
et inconvénients d’un déménage-
ment. « Y a pas photo, c’est quand 
même plus agréable que là-bas ! » Pour 
Claudine Tellaroli, « là-bas », c’était 
dans les anciens locaux du Secours 
populaire, rue de Verdun à Jarny. 
Aujourd’hui, « ici » correspond à la 
rue de la Commune-de-Paris. Depuis 
le 21 mai, le Secours populaire est 
installé dans l’ancienne maison du 

directeur du lycée Anne-Frank, à deux 
pas de l’école de musique municipale. 
Ceux qui ont connu les lieux autrefois 
ne les reconnaîtraient pas. Claudine 
Tellaroli peut montrer quelques photos 
avant travaux. Désormais, la bâtisse 
resplendit de vie et de couleurs. 
Entre-temps, les services techniques 
de la ville y sont intervenus pour faire 
oublier le manque d’entretien. 

LangLade

Uppercut pour 
le Secours populaire
Midi Libre, 31 mai 2011

« Pas chers, nos instruments, mais un 
peu encombrants, » avouent-elles en 
riant ! Elles, ce sont les dix femmes qui 
composent depuis cinq ans le groupe 
Uppercut. Originaires de Boisseron 
dans l’Hérault, elles emportent par-
tout avec elles des bidons métalliques 
en guise de tambours, sur lesquels 
elles font danser leurs baguettes.
Samedi 28 mai, elles sont venues à 
la salle polyvalente pour donner un 
concert de percussions original et 
créatif, au profit des actions de solida-
rité du Secours populaire français. Ces 
compositrices, habituées des fêtes de 
la musique, vont aussi prochainement 
participer à un festival internatio-
nal à Montréal. Pour terminer cette 
manifestation récréative et fraternelle, 
une vente de biscuits a eu lieu, et les 
bénéfices sont destinés aux oubliés 
des vacances.

Paris

Le Centre Pompidou 
rate un chef-d’œuvre
Le Monde, 2 juin 2011

Le Centre Pompidou a refusé un don 
de 5,7 millions d’euros. Ou plutôt un 
tableau de Lyonel Feininger ( 1871-
1956 ) Hafen von Swinemünde ( port 
de Swinemünde ), peint en 1915, 
qui a atteint ce prix ( 5 775 500 euros 
précisément ) lors d’une vente aux 
enchères chez Artcurial à Paris, le 
29 mai. La somme ira à l’Institut Curie, 
au Secours populaire français et à la 
Fondation mondiale prévention et 
recherche Sida-Unesco. Le tableau, 
lui, a été acheté par un collection-
neur américain anonyme. Or il avait 
été proposé en donation au Centre 
Pompidou par son ancien proprié-
taire, Roger-Jean Spiri (1908-2007), 
qui fut, sous divers noms, monteur 
(du Marius de Pagnol, notamment) et 
réalisateur, « une figure de l’indus-
trie française du cinéma de l’entre-
deux-guerres », écrit dans le catalo-
gue de la vente l’ancien directeur du 
Musée d’Orsay, Serge Lemoine, qui a 
rédigé la notice consacrée au tableau.  
Page réalisée par Laurent Urfer
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L’activité du Secours populaire à travers les médias.
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	 	sur	le
terrain
L’activité du Secours populaire par les bénévoles.

Julien Lauprêtre, président 
du SPF inaugure le comité de 
Decazeville, dans l’Aveyron.
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« Nous sommes très honorés que vous 
veniez mettre les pieds dans la boue 
avec nous. » La politesse africaine 
adressée aux délégués du Secours 
populaire est sincère. Il paraît que 
quelques ONG étrangères dirigent des 
projets depuis la ville, hésitant à se 
rendre sur le terrain. Il faut avouer que, 
même entre Cotonou et Porto-Novo, 
beaucoup de villages sont difficilement 
accessibles. Pour aller jusqu’à la com-
mune des Aguégués, il faut supporter 
les cahots de la route ou troquer la voi-
ture contre la pirogue lors de la saison 
des pluies. Smaïl, responsable des pro-
grammes internationaux du SPF de la 
Sarthe n’a jamais hésité devant le peu 
de confort du voyage. Il a même conduit 
ses collègues de la région Bretagne 

dans les deux villages où le SPF mène 
ses actions, en janvier dernier.
Situé à Bembè et Avagbodji, le pro-
gramme initié par l’association fran-
çaise et le Conseil des activités édu-
catives du Bénin (CAEB) entre dans 
une nouvelle phase cet été. L’idée de 
départ était d’améliorer l’alimenta-
tion  des villageois et surtout celle des 
enfants et des mères. Facile à dire. 
Mais il faut tenir compte des habitudes 
des habitants. « Les gens de ces deux 
villages sont des commerçants, pas 
des cultivateurs », explique Smaïl. Le 
SPF a vite abandonné l’idée de créer 
des zones maraîchères. Dans cette 
zone lacustre, les hommes vivent un 
peu de pêche et surtout du dragage du 
sable au fond des rivières. Ramassé en 

pirogue, puis entassé par les femmes, 
le produit de la rivière est ensuite trans-
porté en camion en ville. L’activité est 
irrégulière, les revenus aussi.
L’alimentation de base traditionnelle 
est constituée de bouillie de manioc, 
de mil… Les protéines animales sont 
une denrée rare, plutôt réservée aux 
adultes. La culture de végétaux comme 
le soja permet d’augmenter les sources 
de protéines végétales. Ce genre de 
production existait déjà dans le pays. 
« Au départ, l’idée de cultiver devait 
permettre d’assurer les conditions 
d’une autosuffisance des villageois, 
explique Smaïl. Nous nous sommes 
rendu compte que les habitudes ali-
mentaires des participants ont vite 
changé. Le soja est devenu un com-

plément alimentaire systématique et 
nous avons vu que certaines familles 
ajoutaient du poisson dans la bouillie 
des enfants. » Pendant l’année, le projet 
est suivi par des assistantes sociales du 
CAEB, qui sensibilisent les habitants 
avec les comités villageois composés 
de trois femmes et de trois hommes.
« Avant l’été, nous avons validé le bud-
get de la phase 2 du projet (près de 
30 000 euros), raconte Smaïl. Avec le 
CAEB, nous avons décidé que nous 
allions essayer de faire adhérer plus 
de femmes au projet et que nous 
améliorerions le dépistage de la mal-
nutrition par les assistantes sociales 
béninoises. » Pour le moment, la moitié 
des villageoises se sont impliquées 
dans la culture, mais l’objectif est tou-
jours de faire participer la totalité des 
habitantes. Les plus motivées de la 
première année seront les relais pour 
la transmission des savoir-faire dans 
le reste de la population. Quelques 
hommes s’essaient même à la culture, 
mais les villageois sont des commer-
çants avant tout. Le SPF aimerait qu’ils 

Au Bénin, la santé  
des enfants s’améliore
Aguégués. Les cas de malnutrition sont encore nombreux 
au Bénin. Dans deux villages près de Porto-Novo, la capitale,  
le SPF et son partenaire le CAEB cultivent le changement.

À Bembè et Avagbodji,  
le repas traditionnel se 
compose de bouillie de 
manioc ou de mil. L’apport de 
protéines végétales renforce 
la santé des enfants.
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intervenir
Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
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Un documentaire 
sur la sécurité 
alimentaire
Salvador. Depuis le mois 
de juin, le SPF organise des 
projections d’un documentaire 
retraçant une expérience menée 
par l’association depuis 2002 
dans le plus petit pays d’Amérique 
centrale. En lien avec l’association 
d’agronomes Fundesyram,  
le SPF réintroduit des cultures 
vivrières auprès de 2 560 paysans 
salvadoriens afin d’assurer 
 leur sécurité alimentaire. Au vu 
des résultats, l’Union européenne 
estime que cette expérience 
— qu’elle contribue à financer — 
devrait être reproduite ailleurs. 

Des fauteuils 
roulants
très attendus
MadagaScar. Le SPF 
de Villefranche-de-Rouergue 
(Aveyron) va expédier quinze 
fauteuils roulants et un 
déambulateur à Antsirabe, une ville 
du centre de l’île. En 2010, l’envoi 
portait déjà sur onze fauteuils 
roulants. Sur place, l’association 
partenaire « Les enfants  
de Madagascar » les distribuera 
auprès de personnes ayant été 
atteintes par la poliomyélite. Le 
coût du voyage s’élève à 50 euros 
par fauteuil. Les bénévoles du SPF 
ont donc organisé, le 10 juillet,  
une brocante avec tombola  
pour financer leur initiative. 

Les Savoyards 
donnent  
pour les réfugiés
Japon.  La catastrophe qui a 
frappé l’île en mars dernier ne fait 
plus les grands titres des journaux, 
pourtant rien n’est réglé pour  
les victimes du tsunami, du séisme 
et de l’explosion nucléaire de 
Fukushima. Le Secours populaire 
de Savoie a réuni 5 150 euros de 
dons, à travers des ventes  
de vêtements et des braderies. 
Cette somme a été confiée à 
Kokkyo naki Kodomotachi (KnK), 
une association spécialisée dans 
les projets éducatifs et solidaires 
liés à l’enfance, qui travaille 
régulièrement avec le SPF. 

Depuis 2004, le SPF des Bouches-
du-Rhône envoie des fauteuils rou-
lants et des lits médicalisés à son 
partenaire marocain, « Intégration 
pour la formation et l’insertion 
des personnes handicapées de 
Marrakech » (Intégration). à l’ave-
nir, l’association souhaite utiliser 
la réception de tricycles motorisés 
pour favoriser la création d’activi-
tés professionnelles. Une mission 
du SPF des Bouches-du-Rhône est 
donc venue, en juin dernier, dans 

le quartier pauvre de M’Hamid pour 
étudier le travail effectué par son 
partenaire avec une coopérative de 
brodeuses handicapées. De même, 
la mission a aussi rencontré des 
enfants handicapés bénéficiant de 
cours dispensés par un enseignant 
spécifiquement formé par les béné-
voles d’Intégration. « Sans ce type 
d’initiatives, ces enfants devraient 
rester chez eux et ne pourraient pas 
étudier », assure Lysia Beysselance, 
du SPF de Marseille.  Olivier Vilain

« Nous avons rendu des visites 
impromptues pour relever des élé-
ments comme le taux d’absentéisme 
des élèves, celui des professeurs, 
l’implication des parents, etc. », 
indique Frédéric Vedel, coordinateur 
du Secours populaire île-de-France. 
Ce dernier a participé, en juin dernier, 
à une mission d’évaluation du fonc-
tionnement d’une dizaine d’écoles 
haïtiennes dans les secteurs ruraux 
des Palmes et de Delatte. Au terme de 
leur examen, des représentants du 
SPF de Paris, de Seine-et-Marne et 
de Seine-Saint-Denis ont déterminé 
les deux établissements scolaires, 
qui seront reconstruits avec l’aide 
des donateurs du SPF, d’un parte-
naire local, Concert-Action, et de 
l’ONG Inter Aide.

Par ailleurs, six membres du SPF 
de la Haute-Vienne se sont rendus 
dans le sud du pays, dans la ville de 
Jacmel, auprès de leur partenaire 
Acem-Haïti 87. Ils ont eu le plaisir 
d’y inaugurer un moulin à maïs et le 
groupe scolaire des Orangers, qu’ils 
ont contribué à financer. Bientôt, 
600 enfants pourront profiter de huit 
salles de classe, d’une bibliothèque, 
d’un réfectoire et d’une cuisine, ainsi 
que des sanitaires.  O. V.

participent plus nombreux au projet : 
cela leur permettrait de s’intéresser 
à l’éducation et à l’alimentation des 
jeunes enfants, qui sont traditionnel-
lement réservées aux femmes. Pour 
cette deuxième année, le dépistage 
des cas de malnutrition infantile sera 
renforcé grâce à une démarche plus 
rigoureuse et plus scientifique avec les 
intervenantes du CAEB.
« Le programme est suivi par le Secours 
populaire de la Sarthe, poursuit Smaïl, 

mais aussi par les bénévoles des 
Côtes-d’Armor, du Finistère et d’Ille-
et-Vilaine. Lorsque nous étions en 
mission au mois de janvier, nous avons 
réussi à faire hospitaliser une gamine 
de 2 ans et demi qui ne pesait que 6 kg. 
Des infirmiers viennent faire des vac-
cinations sur le terrain, mais les assis-
tantes sociales viennent régulièrement 
pour surveiller les courbes de poids. 
Le renforcement de cette présence 
du CAEB permettra de mieux repé-
rer les cas de malnutrition urgents. » 
Pendant ce temps, le changement 
des habitudes alimentaires améliore 
la santé des villageois. Les résultats 
seront mesurables sur les enfants dès 
l’année prochaine grâce au bilan que 
dresseront les assistantes sociales du 
Bénin. Ensuite, il sera temps d’envisa-
ger de proposer la culture du soja aux 
villages voisins s’ils ne sont pas déjà 
convaincus.  Laurent Urfer

Avec les mesures régulières, 
les parents suivent  
la croissance des enfants.

L’espoir d’une vie 
meilleure au Maroc
Marrakech.  Le SPF va aider des Marocains 
handicapés à créer leur activité professionnelle.

Le SPF a rencontré 
les enfants handicapés.

L’éducation au cœur 
des préoccupations 
haïti. Une école a été inaugurée à Jacmel, 
deux autres vont être reconstruites.
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«   Nous allons essayer 
de faire adhérer  
plus de personnes  
au projet  et d’améliorer 
le dépistage  
de la malnutrition. »
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Depuis quelques années, le mécé-
nat des entreprises à destination des 
associations ne cesse de se dévelop-
per. Le Secours populaire a décidé d’y 
avoir plus recours afin de diversifier 
ses modes de financements, aux côtés 
des subventions publiques et des dons 
des particuliers. Au-delà de la sécurité 
que peut apporter la diversification des 
ressources, le mot d’ordre est aussi 
d’« augmenter les sommes consacrées 
à la solidarité », comme le souligne 
Monique Samson, responsable des 
partenariats au SPF. Surtout dans une 
période où les besoins augmentent 
avec le développement de la préca-
rité lié aux restructurations qui sont 
menées dans le monde du travail et 
au niveau de la protection sociale. 
« C’est une ressource complémentaire 
à ne pas négliger dans un contexte où 

l’argent public se raréfie, mais il reste 
important d’éduquer nos partenaires 
privés aux valeurs de solidarité du 
mouvement », explique éric Ollier, ani-
mateur à la fédération de l’Hérault. Le 
SPF a ainsi refusé un partenariat lié à la 
distribution d’une carte téléphonique 
prépayée. Les bénéficiaires auraient 
été fortement incités à s’abonner après 
avoir utilisé les 10 euros de consom-
mation offerts.
Le mécénat est un soutien apporté par 
une entreprise à une association, sans 
que celle-ci soit contrainte d’apporter 
une contrepartie. Les pouvoirs publics 
ont choisi de favoriser le mécénat en 
accordant aux entreprises une défis-
calisation de leurs dons à hauteur de 
60 %. L’entreprise peut apporter son 
concours au monde associatif sous 
diverses formes. Les dons financiers 

classiques : la société peut faire un 
chèque, mais aussi appeler ses sala-
riés à donner tout en s’engageant à 
abonder les sommes ainsi collectées. 
Ainsi, le laboratoire Sanofi-Aventis 
abonde les fonds collectés par ses 
salariés pour financer le programme de 
lutte contre la tuberculose mené par le 
Samu social de Paris. Les dons peuvent 
aussi s’effectuer en nature (matériel 
neuf, invendus). En trois ans, Carrefour 
a apporté l’équivalent de 38 millions 
de repas à la Fédération française des 
banques alimentaires. Les dons en 
nature peuvent, enfin, se présenter 
sous forme de places de spectacles ou 
dans des centres de vacances.
D’autres types d’initiatives sont en 
train de se développer comme la mise 
à disposition par les entreprises de 
leurs salariés qui apportent ainsi leurs 

compétences aux associations, dans 
des domaines techniques comme 
l’informatique ou la comptabilité. La 
Fondation Orange met ainsi à dis-
position du SPF quelques cadres du 
groupe France Telecom proches de la 
retraite. Ils viennent dans l’association 
à mi-temps et demeurent payés par 
l’entreprise. Les produits-partage se 
développent aussi. Le SPF a un par-
tenariat ancien avec Ferrero, le fabri-
cant des chocolats Kinder. Au moment 
de Pâques, l’entreprise reverse une 
somme fixe sur chaque barre chocola-
tée vendue. Autre exemple, l’associa-
tion a mis en place un partenariat avec 
la Société générale, en juin dernier. Ses 
clients pourront accéder à une carte 
bleue aux couleurs de la banque et 
du SPF. Leurs détenteurs reverseront 
à chaque achat quelques centimes à 
l’association.
Enfin, les sociétés peuvent créer des 
événements afin de collecter des fonds. 
Ainsi, la Fondation GlaxoSmithKline 
participe aux épreuves sportives des 
Virades de l’espoir, au profit de l’As-
sociation française de lutte contre la 

dossier
Partenariat

Le nombre de 
personnes accueillies 
par les associations 
humanitaires ne 
cesse d’augmenter. 
Pour faire face aux 
demandes, les 
bénévoles sollicitent 
la générosité  
des entreprises.  
Les deux mondes  
se rencontrent  
sur le terrain  
de la solidarité.
Dossier réalisé par Olivier Vilain Des salariés donnaient mi-juin 

une comédie musicale au 
Casino de Paris. Soutenus par 
leur entreprise Henkel, ils ont 
remis la recette au président 
du SPF. Dans ce partenariat, 
l’entreprise participe aux 
engagements de son personnel.

L’argent des entreprises 
aide les associations
DONS. Ce qui motive les mécènes et les sponsors.

 14-15-16-CVG316.indd   14 22/06/11   12:56



15 — Convergence • juillet — août 2011

do
ss

ie
r

Mucoviscidose. Au milieu d’un grand 
nombre d’initiatives, le groupe de 
produits de grande consommation 
Henkel organise, depuis deux ans, 
une comédie musicale avec cinquante 
salariés, appelée à la vie à l’Amour. 
En 2010, 3 500 spectateurs se sont 
déplacés ce qui a permis de collecter 
100 000 euros au profit du SPF. D’une 
taille plus modeste, la PME  Touristra 
Vacances organise chaque été, depuis 
2008, deux journées spéciales autour 
du SPF dans l’ensemble de ses vingt 
villages. En 2010, cette initiative a per-
mis de collecter auprès des vacanciers 
40 000 euros. « Le plus important, c’est 
qu’en tout 20 000 personnes ont été 

sensibilisées aux problématiques de 
la solidarité, auxquelles nous sommes 
très sensibles, puisque nous avons 
été créés pour gérer le patrimoine 
des comités d’entreprises », observe 
Fabrice Boulhol chargé d’animation 
chez le voyagiste.
Les motivations affichées peuvent être 
plus diverses. Le mécénat peut être 
très discret. Ainsi, l’hébergeur de site 
internet OVH, dont le siège se situe à 
Roubaix, a donné un jour de chiffre 
d’affaires au SPF du Nord, lorsque 
l’entrepôt de vivres de celui-ci est parti 
en fumée, fin 2010. L’entreprise était 
par ailleurs en pleine actualité en tant 
qu’hébergeur du site d’informations 

Wikileaks, qui venait de déclencher 
les foudres de Washington pour avoir 
mis en ligne des milliers de câbles 
diplomatiques. OVH n’a pas voulu 
communiquer autour de son geste 
de solidarité pour éviter de donner 
l’impression de vouloir modifier son 
image auprès du public. Ses dirigeants 
expliquaient en privé avoir été émus 
de voir brûler six mois de denrées 
alimentaires destinées à des habitants 
du département.
La société de fournitures de bureau JM 
Bruneau est tout aussi discrète. « Nous 
ne faisons pas de mécénat d’entre-
prise à proprement parler, explique 
Jean-François Bruneau. La fondation 

JM Bruneau, qui est distincte de l’en-
treprise, mène sa propre politique. 
Nous sommes très discrets en matière 
de communication car nous ne vou-
lons pas donner de faux espoirs à des 
gens à qui il faudra dire non. Nous ne 
cherchons pas du tout un retour en 
terme d’image. »
Ces entreprises font figures d’excep-
tion. La plupart des groupes recher-
chent un bénéfice en terme d’image. 
Ainsi La Française des jeux fait savoir 
dans ses spots publicitaires qu’elle 
relaie la Semaine du microcrédit orga-
nisée par l’Association pour le droit 
à l’initiative économique (Adie). De 
plus en plus, les groupes cherchent 
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Nous encadrons 
les enfants
Au sein du groupe CDVI, qui possède 
notamment la marque Digicode, de 
nombreux salariés ont préparé le 
baptême de l’air de 400 enfants. 
L’opération s’est déroulée de début 
mai à début juillet. Nous la 
préparions depuis un an. à partir de 
janvier dernier, le temps s’est 
accéléré. Nous nous sommes 
occupés de toute l’organisation : 
contacter les associations, vérifier 
les règles de sécurité, assurer les 
repas pour les enfants et leurs 
parents, préparer les pin’s et les 
certificats de baptêmes de l’air, etc. 
Durant l’opération, les salariés du 
groupe sont venus à tour de rôle à 
l’aérodrome pour encadrer les 
enfants. Nous pouvions emmener 
les nôtres. J’espère que ce petit 
tour en avion leur laissera des 
souvenirs pour longtemps.
Hervé Yannic,  
responsable du marketing  
du groupe CDVI

Je partage avec  
mes collègues
Je suis volontaire à la Fondation 
Air France depuis plus de dix ans. 
J’avais envie de partager autre 
chose sur mon lieu de travail.  
à travers la fondation, j’ai 
l’opportunité de partager des 
projets avec les autres salariés, 
mes anciens collègues, maintenant 
que je suis à la retraite. Nous 
sommes ainsi tout un réseau 
de volontaires qui se réunissent 
pour des collectes ou pour 
l’encadrement de journées de 
vacances, notamment pour le 
Secours populaire. Par ailleurs, 
nous pouvons aussi organiser une 
aide sur le long terme à l’étranger, 
comme des constructions d’écoles 
ou de dortoirs. Ce mélange 
d’activités me plaît. Je consacre 
une partie de mon temps à faire 
connaître la fondation à l’intérieur 
d’Air France. 
Daniel Montagut,  
bénévole de la Fondation Air France

Le Secours populaire cherche à 
diversifier ses ressources finan-
cières auprès des entreprises, 
même si rien ne remplacera le lien 
entretenu avec ses donateurs par-

ticuliers. Ainsi, il tente de déve-
lopper le type de partenariat 
modèle qu’il a déjà conclu avec de 
très importants mécènes, comme 
les groupes allemand Henkel et 

italien Ferrero, à savoir : établir 
un budget sur 3 ans pour avoir plus 
de visibilité. Le SPF cherche aussi 
à nouer des contacts avec des 
associations étrangères via ses 

mécènes implantés dans différents 
pays européens. Des tentatives 
ont été effectuées en ce sens avec 
Henkel et Carrefour. Ce projet 
cadre avec la volonté de l’associa-
tion de « mondialiser la solidari-
té ». Par ailleurs, en France, le SPF 

multiplie les liens entre les entre-
prises et ses fédérations. Ainsi, le 
SPF de Nantes avait des liens his-
toriques avec la biscuiterie Lu. Ce 
contact local a permis d’étendre 
ensuite au niveau national les par-
tenariats avec cet industriel.

Une perspective européenne
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Les relations entre le monde de l’entreprise 
et les associations sont dissymétriques : 
l’argent est concentré du côté des sociétés, 
qui souffrent en échange d’une mauvaise 
image. Le monde associatif en est le négatif 
parfait. Du coup, il faut bien avoir à l’esprit 
que les associations ont un besoin vital de 
financements. Dans ces conditions, elles 
peuvent donner de leur image contre des 
financements permettant de mener des 
actions de solidarité. Toutefois, les asso-
ciations peuvent devenir très dépendantes 
de leurs financeurs, aussi bien privés que 
publics. Dans ce contexte, le Secours popu-
laire dispose d’une certaine autonomie 
grâce à sa capacité à susciter des dons 
et de l’engagement de la part du grand 
public. Le mouvement occupe une place 
à part : compte tenu de sa taille, de son 
histoire et de son image, c’est une des rares 
associations françaises qui a la capacité 
de refuser les partenariats d’entreprise 
qui ne lui correspondent pas. Il fait partie 
des quelques organisations qui sont régu-
lièrement sollicitées par les entreprises. 
Une situation que ne connaissent pas la 
plupart des petites structures associatives.
Le mécénat d’entreprise se développe 

depuis les années 1980. Au début, les 
actions de parrainage portaient essen-
tiellement sur la culture. Puis, au début 
des années 1990, moment où le chômage 
connaît une nouvelle augmentation, les 
entreprises ont éprouvé le besoin de redo-
rer leur image en prenant le tournant de 
la solidarité. à partir de ce moment, elles 
vont chercher à impliquer leurs salariés, 
afin d’améliorer leur image externe, mais 
également leur cohésion interne. 
Ces dernières années, le domaine du mécé-
nat français a connu une professionnali-
sation très importante, suivant en cela le 
chemin déjà pris aux états-Unis. La ten-
dance actuelle pour les entreprises est, 
de plus en plus, de proposer du mécénat 
de compétences (apport des compétences 
professionnelles des salariés) et du tuto-
rat (où des salariés suivent de 
près des jeunes en difficulté). 
Ce type d’actions peut être très 
apprécié par les associations, 
car il leur apporte des savoir-
faire dont elles ne disposent 
pas ou qui seraient hors de leur 
possibilité financière. L’exemple 
typique est celui de la campagne 

de publicité réalisée bénévolement par une 
agence de communication. 
Toutefois, le mécénat de compétence com-
porte des limites. Ce type d’actions est, 
par définition, réservé aux gens qualifiés 
– informaticiens, comptables… -, en parti-
culier aux cadres. Cette pratique contribue 
à trier les bénévoles, car tous les salariés 
ne sont pas qualifiés. Cette sélection est 
moins aiguë dans le bénévolat d’entreprise 
qui permet à des groupes de salariés, sans 
distinction de qualification et de statut, de 
remplir une mission comme repeindre un 
local ou participer à l’organisation d’une 
journée festive. Néanmoins, les bénévoles 
d’entreprise ne sont pas toujours préparés 
à leur arrivée dans les associations : les 
accueillir peut en conséquence demander 
du temps et des moyens humains. 

vu ailleurs
La Suisse connaît mal 
ses fondations
Deux tiers des ménages suisses font 
régulièrement des dons. Avec 1,5 milliard 
de francs suisses par an, ils donnent 
quatre fois plus que les Allemands ou  
les Français. Ce chiffre doit être aussi 
comparé aux dons des entreprises 
(1 milliard) et des fondations 
philanthropiques (1 à 2 milliards). La 
Suisse compte 12 000 fondations, tirant 
parti d’un cadre fiscal avantageux mais 
« l’action philanthropique des fondations 
reste mal comprise et mal connue du 
grand public », regrette le banquier 
d’affaires genevois Thierry Lombard qui  
a commandé une étude sur ces acteurs 
au nom de la Fondation 1796. L’étude 
propose la constitution d’une base de 
données commune des donateurs ou 
encore le lancement d’une campagne de 
sensibilisation auprès de la population. 
Source : Le Temps du 1er juillet 2010

Aux états-Unis, 
la générosité paie
Un milliardaire généreux est préférable à 
un riche avare. C’est ce qui vient à l’esprit 
en voyant 40 d’entre eux donner la moitié 
de leur fortune à des fondations 
philanthropiques, à l’exemple de Bill Gates. 
Problème : à travers la philanthropie, ceux 
qui détiennent le pouvoir économique 
peuvent peser sur les priorités sociales.  
Ils exigent, là aussi, des résultats rapides. 
Ce qui pourrait exclure des personnes des 
programmes existants. L’autre danger est 
de faire quelque chose pour les pauvres, 
sans que ces derniers participent aux 
décisions. Enfin, il faut relativiser les dons 
cités plus haut : en pouvant déclarer ses 
profits dans des pays peu taxés, les firmes 
américaines économisent 60 milliards  
de dollars par an, au minimum. Une somme 
bien supérieure à celle donnée par  
les philanthropes qui les dirigent. 
Source : The Guardian du 7 août 2010

L’Irlande se méfie 
de ses mécènes
Le principal quotidien irlandais a rendu 
compte d’un rapport concocté par le 
cabinet de conseils McKinsey. Selon ce 
dernier, les fondations d’entreprises 
irlandaises sont peu développées et leur 
avenir reste incertain. Le mécénat 
d’entreprise est également très faible, en 
particulier de la part des grandes firmes 
du pays. Le rapport relève par ailleurs, que 
chez les journalistes et parmi le grand 
public, c’est le scepticisme qui prévaut à 
l’égard de l’engagement philanthropique 
des familles les plus riches de l’île. 
Source : The Irish Times du 21 juin 2010

Un rapport de forces très inégal
parole d’experte

aussi à susciter une mobilisation dans 
l’entreprise (voir p.19). « Nous avons 
été poussés à nous engager par nos 
salariés, dont beaucoup étaient déjà 
bénévoles ailleurs. Je ne vous cache 
pas que la décision du groupe produit 
des effets positifs en interne : lorsque 
nous avons plus de 100 000 sala-
riés qui se mobilisent pour une cause 
cela donne une image du groupe que 
l’on n’a pas l’habitude de voir. C’est 
important, car nous entretenons une 
relation humaine avec 7 à 8 millions 
de clients », explique Jean-François 
Dania, « Monsieur solidarité » chez 
Carrefour, qui est régulièrement en 
contact avec le SPF.

Au-delà de l’acte économique, le 
recours au mécénat d’entreprise doit 
aussi se lire historiquement. Cette 
pratique se développe depuis la fin des 
années 1980, c’est-à-dire au moment 
où les capitaines d’industrie associés 
à un large état social hérité de 1945 
sont supplantés par la financiarisation 
de l’économie. Il est significatif de voir 
que le fondateur d’Axa, Claude Bébéar, 
a un rôle important dans le mécénat, 
modèle qu’il a importé des états-Unis 
où cette pratique s’était déjà épanouie.
Si les dons des entreprises et la solida-
rité exprimée par leur salariés repré-
sentent un apport certain, il n’em-
pêche que la pratique d’ensemble 

Œufs de Pâques ou cours  
de cuisine, le SPF trouve 
 les bons partenaires : Kinder 
et la fondation Bonduelle.

du mécénat doit interroger. Celle-ci 
« témoigne d’un intérêt bien compris 
(…) : le monde des affaires ne peut 
se développer et prospérer dans un 
environnement socio-économique 
trop dégradé, sous peine de voir ses 
profits s’effondrer et sa légitimité 
radicalement contestée (…) », analyse 
dans sa thèse, De la générosité en 
entreprise, 2008, la sociologue Anne 
Bory( voir ci-dessous ). Il peut donc se 
voir comme un outil qui diffuse les 
valeurs de l’entreprise à l’ensemble 
de la société, mais aussi comme la 
prise en compte d’une préoccupation 
du bien commun au-delà des simples 
résultats économiques. 
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Anne Bory, 
maître de 

conférences 
en sociologie, 

Université Lille I
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« Regarde, il y a deux avions en train 
d’atterrir ! », s’extasie un enfant, l’index 
tendu vers un ciel d’un bleu acier en 
cette fin du mois de mai. Le soleil fait 
étinceler les trois avions à hélices qui 
attendent leur envol, près de la piste de 
l’aérodrome de Saint-Cyr-l’école dans 
les Yvelines. Seize jeunes, accompa-
gnés de leurs parents, sont venus avec 
les bénévoles du Secours populaire 
de Guyancourt. Ils s’engouffrent dans 
le hangar de l’aéroclub de Versailles. 
Une corde tendue à travers la grande 
porte marque l’interdiction d’aller sur 
la piste, question de sécurité. Ils sont 
impatients, comme Chaïma et sa sœur, 
et arborent tous désormais des cas-
quettes bleues d’aviateurs. Les pilotes 
les appellent par petits groupes tout 

au long de la matinée pour un vol 
d’une demi-heure. En attendant leur 
tour, les garçons et les filles peuvent 
tester un simulateur de vol ou décou-
vrir, toujours par petits groupes, des 
appareils fabriqués par des particuliers 
passionnés d’aviation. « Nous avons 
répondu au partenariat qui nous était 
proposé », annonce Pascal Rodier, 
secrétaire général du SPF des Yvelines.
« Nous avons voulu marquer le coup 
pour le centenaire du club en offrant 
un baptême de l’air à 400 enfants 
durant tous les week-ends du prin-
temps », se rappelle Pierre-Emmanuel 
Sudres, vice-président de l’aéroclub. 
Le coût d’une heure de vol est élevé, 
surtout pour un petit aéroclub d’une 
centaine de membres. « L’un d’entre 

eux nous a informés qu’il apportait les 
10 000 euros nécessaires pour payer 
l’entretien des avions et les taxes d’at-
terrissage. Cela a débloqué le projet 
puisque, de son côté, la société BP nous 
offrait les 10 000 euros de carburant 
dont nous avions besoin », ajoute-t-il. 
Le mécène n’est autre que le dirigeant 
du groupe CDVI, une grosse PME qui 
possède la célèbre marque Digicode. 
Blouson d’aviateur, lunettes de soleil 
fumées et grand sourire aux lèvres, 
David Benhammou s’explique : « Je 
pilote avec ma fille depuis deux ans. 
Elle est devenue complètement pas-
sionnée. Je voulais donc faire découvrir 
cette joie à des enfants qui n’y auraient 
pas eu accès autrement. Je suis très 
touché de voir leur regard lorsqu’ils 

à Guyancourt, le SPF dispose d’une 
antenne qui réunit 330 familles 
réparties sur onze communes, dont 
850 enfants. « Nous ne faisons que 
des sorties culturelles », rapporte 
Yves Denis, son animateur. Bon 

nombre de ces actions sont réali-
sées grâce à des partenariats, 
comme les baptêmes de l’air de ce 
printemps. Quatre fois par an, l’an-
tenne affrète des cars pour emme-
ner au théâtre des familles, avec 

leurs enfants de six à quinze ans. 
« C’est réalisable grâce à l’aide des 
Caisses d’épargne et à la commune 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cela 
ne coûte que vingt euros par an à 
chaque famille », explique-t-il. 

L’antenne du SPF a également mis 
en place un programme d’initiation 
au golf pour vingt-quatre enfants. 
C’est l’équipementier sportif 
Lacoste qui offre les cours et la 
restauration (80 000 euros). De son 

côté, la ville de Saint-Quentin-en-
Yvelines finance le transport 
jusqu’au golf présent sur la com-
mune (60 000 euros). La durée du 
programme sportif est de quatre 
ans à raison d’une heure et demie 
de cours par semaine. Une initiative 
plutôt originale.

Saint-Cyr-L’éCoLe. Entre mai et début juillet, 140 enfants 
du SPF ont découvert les joies de l’avion grâce à l’initiative  
de l’aéroclub de Versailles, soutenu par un mécène privé.

L’humanitaire vu du ciel

Les pilotes bénévoles  
ont emmené chaque enfant  
pendant une demi-heure  
dans les airs.

Pour les enfants, l’accent est mis sur les sorties culturelles
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descendent du cockpit. » Au-delà de 
son président, les salariés de CDVI se 
sont aussi impliqués. Ils viennent à 
tour de rôle encadrer les petits.
Un avion vient d’atterrir.  Ibrahim 
enlève le casque radio qu’il a porté 
durant le vol qui l’a mené à la limite 
de la région parisienne : « Je n’ai pas 
eu peur. On a vu la tour Eiffel et le 
château de Versailles ! » « Et nous le 
parc de Thoiry et même des lions », lui 
répondent en chœur, Tim et sa sœur 
Vidji. Les parents aussi sont satisfaits. 
« Quand le SPF nous a proposé de venir, 
je n’ai pas hésité. On est en famille, cela 
fait du bien », indique Zaquilla, qui est 
venue avec sa fille Chahinez et son 
fils Abdelhakim. Le regard des parents 
aussi était éloquent.   
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Chaque année, au mois de juin, 
350 jeunes atteints de handicaps se 
réunissent au gymnase du collège 
Romain-Rolland, à Châteauroux, pour 
pratiquer des activités sportives. Lors 
de cette journée appelée Handisport, 
ils rencontrent des groupes scolaires 
qui se mêlent à eux. Dans le gymnase, 
il y a un atelier de danse, un autre de 
judo, ainsi que de tennis de table. 
à l’extérieur, un animateur tient un 
stand de percussions, non loin des 
adeptes du foot et d’un jeu de l’oie pour 

apprendre à se protéger du soleil. Au 
fond du terrain de sport se trouvent le 
stand de tir et l’initiation au golf.
Sont également présents les bénévoles 
d’Axa Atout Cœur, bien visibles dans 
leurs T-shirts aux couleurs de l’associa-
tion créée par le fondateur du groupe 
d’assurance. Ils sont une dizaine de 
salariés et de retraités. Ceux qui sont 
encore en activité ont pris un jour de 
congés pour être autour de Lionel, qui 
est depuis plus de dix ans le référent 
local de l’association. « L’organisation 

a également apporté 5 000 euros de 
financement pour la journée. C’est 
important d’être présent à cette mani-
festation chaque année », confie ce 
cadre très investi sur la question du 
handicap. De nombreux jeunes vien-
nent le saluer, l’occasion de prendre 
des nouvelles. « Depuis le temps, on 
se connaît bien », note Lionel.
Axa Atout Cœur encadre deux acti-
vités. Celle de l’éveil sensoriel est 
supervisée par Marie-Claude. Les 
participants sont assis sur des tapis 
de gymnastique, un bandeau sur les 

yeux. Ils doivent se passer un ballon 
en se guidant uniquement au bruit 
cristallin que celui-ci produit en rou-
lant vers eux. « J’ai rejoint l’association 

grâce à mon mari qui travaillait chez 
Axa. Nous sommes à la retraite et nous 
aimons venir apporter à ces enfants 
une bouffée de chaleur qu’ils nous 
rendent bien », explique Marie-Claude. 
Par ces mots, elle résume la motivation 
exprimée par les collègues de Lionel. 
Non loin de là, Evelyne surveille un 
circuit pour fauteuil roulant : les jeunes 
se fraient un chemin entre les plots. 
« L’idée, c’est d’apporter un soutien 
à une manifestation plus vaste. Nous 
représentons quand même un peu aux 
yeux des autres notre employeur », 
indique - t - elle. Les réorganisations 
du groupe ont fait fondre ses effectifs 
sur place et donc le nombre de béné-
voles. Le petit groupe restant retire 
beaucoup de satisfaction, comme 
l’analyse Béatrice : « Les résultats sont 
immédiats, alors que dans nos métiers 
de services ils sont parfois longs à se 
concrétiser. » Les sourires étaient en 
effet éclatants. 

Le parcours sportif mélange 
handicapés et valides  
avec l’aide des bénévoles.

Châteauroux. Des bénévoles du 
groupe Axa participent à l’encadrement 
d’une journée Handisport.

Des salariés 
qui assurent

En 1991, l’assureur Axa traversait 
une passe difficile après avoir 
acheté plusieurs de ses concur-
rents dans les années 1980, jusqu’à 
devenir le champion tricolore de 

son secteur. Les réorganisations 
étaient mal vécues par une partie 
des employés. Axa Atout Cœur a 
alors été créée pour abaisser le 
niveau de pression interne en 

mobilisant les équipes sur des pro-
jets de solidarité. Depuis, des sala-
riés du groupe s’impliquent dans 
le bénévolat auprès des enfants, 
des handicapés et contre l’exclu-
sion. L’association dispose d’un 
budget de 1,5 million d’euros et 

compte aujourd’hui plus de 2 000 
bénévoles répartis sur les diffé-
rents sites d’Axa. Une cinquantaine 
de salariés du groupe est chargée 
de faire remonter les projets vers 
le siège de l’association et de réu-
nir les bénévoles autour d’eux, en 

général quelques dizaines. Axa 
Atout Cœur relaie les initiatives 
locales, leur apporte un soutien 
financier et travaille au total avec 
200 associations, notamment avec 
le Secours populaire, à travers la 
Journée des oubliés des vacances.

Axa Atout Cœur fête ses 20 ans
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«  Le résultat est immédiat 
alors que dans nos métiers, 
il est parfois long  
à se concrétiser. »
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Le Secours populaire est une institu-
tion avec laquelle je vis depuis tou-
jours. C’est un îlot de résistance qui 
transmet des valeurs qui me parais-
sent fondamentales : je n’éprouve ni 
charité ni compassion, uniquement 
de la solidarité. Quand le SPF m’a 
demandé de devenir marraine des 
vacances de cet été, j’ai donné mon 
accord. Je ne cherche pas à donner 
une bonne image de moi. Je soutiens 
plusieurs autres associations, comme 
Le rire médecin ou le Mouvement de la 
paix car, pour moi, c’est indispensable. 
Il s’agit d’une attitude citoyenne. Cela 
me paraît juste si mon métier donne un 
peu plus de visibilité aux actions des 
associations que je soutiens, comme 
l’organisation de journées de vacances 
pour des enfants. 
C’est toujours une drôle de chose de 
prêter son image pour une cause. 
C’est une responsabilité et je préfère 
l’avoir à l’égard du Secours populaire. 
Je respecte ses bénévoles qui agissent 
chaque jour. à travers mon choix de 
films, à travers mon travail, j’essaie 
d’intéresser ces gens et ceux qui sont 
reçus par le SPF. C’est eux que j’aime, 
car ils ont une belle manière d’appré-
hender le monde : ils ne cherchent 
pas à faire une « bonne action » pour 
ensuite passer le reste de la journée 
tranquille. Les bénévoles sont sen-
sibles à la réalité sociale. Cette réalité 
que le pouvoir essaie le plus possible 
de cacher. Cependant, je me pose à 
chaque fois la question : suis-je cré-
dible lorsque je prête mon image ? 

Quelle légitimité ai-je pour qu’on fasse 
appel à moi alors que les vrais héros, 
ce sont les bénévoles ? Contrairement 
à eux, je ne suis pas sur le terrain tous 
les jours. Je me demande même si je 
serais capable d’accueillir les gens 
sans éprouver un grand désarroi. 
Les entreprises soutiennent égale-
ment le monde associatif. Ce qui me 
frappe, c’est qu’elles sont en train 
de prendre le relais de l’état, faisant 
toujours plus ressembler notre société 
à celle des états-Unis. Si les firmes 
veulent faire des dons aux associa-
tions, c’est très bien si cela permet à 
ces dernières de mener des actions. 
Toutefois, je ne peux m’empêcher de 
me demander : pourquoi font-elles 
cela ? Qu’est-ce qui prime pour elles : 
le fait de payer moins d’impôts ou 
placent-elles l’humain avant ? 

AriAne AscAride

Comédienne et 
réalisatrice, Ariane 
Ascaride a joué dans 
de nombreux films  
et obtenu le César  
de la meilleure actrice 
en 1998 pour son rôle 
dans Marius et 
Jeannette de Robert 
Guédiguian.  
Son prochain film,  
Les neiges du 
Kilimandjaro, sortira 
en novembre : 
l’histoire d’un couple 
de syndicalistes 
confronté  
à la pauvreté.

tÉmoin« Je ne cherche pas du tout 
à améliorer mon image. 
Je veux juste que ma 
notoriété donne plus de 
visibilité aux associations. »

plus
d’infos
ce qui motive les 
entreprises mécènes
Virginie Seghers,  
éditions Autrement, 2007, 
298 pages, 20 euros

Ce livre, conçu par une consultante, 
liste les types de projets sélectionnés 
par les philanthropes, qui - à travers 
ce type d’actions - veulent renforcer 
le rayonnement de leurs entreprises 
et mobiliser leurs équipes.  

Les chiffres-clefs  
du mécénat 
d’entreprise 2010 
www.admical.org

La dernière enquête de l’association 
créée pour développer le 
mécénat d’entreprise montre 
que, après plusieurs années de 
crise économique, les budgets 
philanthropiques ont diminué. En 
outre, une partie a basculé de la 
culture vers le social, l’éducation et 
la santé. Les grandes entreprises 
apportent les deux tiers des fonds.  

L’humanitaire  
en turbulences
Christian Troubé,  
éditions Autrement, 2006, 
19 euros

À travers 30 portraits d’acteurs  
de terrain et de dirigeants, l’auteur 
fait le point sur le fonctionnement des 
ONG et comment elles gèrent les fonds 
que les particuliers leur confient.

droits de l’homme 
et philanthropie 
hégémonique
Actes de la recherche  
en sciences sociales,  
mars 1998

Yves Dezalay et Bryant Garth 
démontrent comment les 
financements des fondations 
d’entreprises américaines ont permis 
l’émergence d’ONG internationales, 
tout en les contrôlant. Ce pôle 
contestataire a dû, en retour, adopter 
en partie une logique d’entreprise 
pour attirer des financements sans 
lesquels il ne pourrait pas vivre.
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Avant de dresser un bilan du RSA, encore 
faut-il rappeler qu’il n’en existe pas un mais 
deux : le RSA « socle » pour les personnes 
qui n’exercent aucune activité profession-
nelle, et le RSA « activité » qui apporte un 
complément de revenus aux travailleurs 
pauvres ou aux personnes reprenant un 
emploi. Rappelons ensuite que le RSA a lui 
aussi été victime de la crise… 
Car pour inciter à la reprise d’activité, 
encore faut-il qu’il y ait de l’emploi ! Or, en 
dépit de la récente amélioration des chiffres 
du chômage, les effets de la crise restent 
encore bien réels pour un grand nombre  
de nos concitoyens ! Certes, le RSA activité 
a permis l’an dernier à 140 000 foyers 
de sortir du seuil de pauvreté, ce qui est 
une très bonne chose ! Pour autant, après 
quasiment deux ans de fonctionnement, 
des progrès restent à faire. Au-delà du 
contexte, la mise en œuvre du dispositif 
appelle sans aucun doute à plus de sou-
plesse et de simplicité. L’accompagnement 

social et l’accompagnement professionnel 
des bénéficiaires pourraient, par exemple, 
être décloisonnés. Si la loi prévoit en effet 
d’orienter les personnes vers l’un ou l’autre, 
c’est-à-dire vers les travailleurs sociaux ou 
vers Pôle emploi, la frontière entre les deux 
est en réalité bien moins hermétique. à ce 
titre, alors que le RMI avait accentué les 
liens entre les partenaires locaux de l’in-
sertion, le RSA a, au contraire, conduit à des 
logiques d’accompagnement parallèles. 
Il n’est ainsi pas rare que des personnes 
orientées vers Pôle emploi se tournent 
finalement d’elles-mêmes vers les CCAS 
pour obtenir des aides ponctuelles (alimen-

taires, financières, etc.), ce qui se fait au 
détriment d’un accompagnement plus glo-
bal. Côté simplicité, l’accès aux droits des 
bénéficiaires, dont la vie professionnelle 
est souvent loin d’être un long fleuve tran-
quille, pourrait sans doute être amélioré, 
voire allégé. Durant le premier semestre 
2010, 110 000 personnes par mois seraient 
entrées dans le dispositif tandis que 90 000 
en sortaient… Cette circulation souligne 
toute la complexité du suivi et de l’ac-
compagnement. Enfin, l’impact du RSA 
se heurte à l’éloignement de l’emploi de 
nombreuses personnes confrontées à des 
difficultés de logement, des problèmes de 
mobilité, de santé, de surendettement, etc. 
Si l’accès à un emploi contribue pleinement 
à l’autonomie et à l’estime de soi, l’insertion 
professionnelle n’est pas une fin en soi. Ces 
personnes méritent autant notre attention 
que notre respect. Les stigmatiser nuit 
gravement au lien social dans notre pays 
et fragilise notre socle républicain commun.

en DÉBAT

Le RSA est trop complexe

Imparfaits minimums sociaux

Partout en Europe, comme en France avec le 
RSA, les revenus minimums sont condition-
nels (âge, niveau de revenus, etc.). L’idée 
d’une allocation universelle, ou revenu 
universel, selon les appellations, est très 
différente. Elle serait distribuée à tout le 
monde, riches ou pauvres. Ce serait un droit 
individuel, qui ne serait pas dépendant des 
revenus des autres membres d’un ménage, 
et sans contrepartie. Actuellement, on reçoit 
un revenu minimum parce qu’on est pauvre. 
C’est extrêmement stigmatisant. Il faut 
donc savoir qui est pauvre, contrôler, ou 
prouver qu’on l’est bien. Inévitablement, 
ces dispositifs manquent une partie de 
leur cible : beaucoup de personnes, par la 
complexité des démarches ou pour ne pas 
être stigmatisées, n’en font pas la demande. 
La question de l’estime de soi n’est pas à 
négliger. Par son universalité, un revenu 
citoyen résoudrait ce problème.
De mon point de vue, une telle allocation 
favoriserait l’accès ou le retour à l’emploi. 

Lorsque l’on retrouve un travail, même 
précaire, on perd souvent son allocation 
logement ou d’autres aides. Là, tout le 
monde garderait un socle économique 
d’autant plus important quand on se trouve 
en bas de l’échelle des revenus. En outre, 
cette allocation universelle mettrait les 
personnes dans une position plus forte : 
elles pourraient se permettre de refuser des 
emplois non prometteurs tant du point de 
vue du salaire que des conditions de travail. 
Ce ne serait pas l’employeur qui toucherait 
le subside, mais la personne elle-même.
Politiquement, l’on en trouve des défenseurs 
comme des détracteurs de tous bords poli-

tiques. Fondamentalement, l’idée est liée à la 
liberté individuelle. à gauche, ses défenseurs 
veulent donner un droit inconditionnel aux 
revenus, en plus des autres acquis sociaux, 
pour que ceux qui ont le moins de moyens 
puissent effectivement exercer cette liberté. 
Les défenseurs de droite, eux, envisagent 
cette mesure comme un outil de libération du 
marché du travail en supprimant les autres 
acquis sociaux par ailleurs. L’interprétation 
est donc bien différente.
Quant aux réfractaires, dans sa frange tra-
vailliste, la gauche a notamment peur que 
cela ne déconnecte les revenus du travail. 
Mais il faut réfléchir à une société post-
travail, en le partageant mieux. à droite, le 
caractère trop redistributif des programmes 
universels freine. L’impôt serait nécessaire-
ment plus progressif. Par ailleurs, à gauche 
comme à droite, on imagine mal un droit sans 
contrepartie. Il faut toujours que le pauvre 
soit méritant. Pourtant, on ne demande 
jamais de contrepartie aux rentiers.

Un revenu universel non stigmatisant

* Union nationale des Centres communaux et intercommunaux d’action sociale / **Co-auteur de l’Allocation universelle, La Découverte, 2005.
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réagissez !
Pour continuer
le débat, adressez
vos courriers
et vos réactions
à Convergence.

Les propos  
des intervenants 
ont été recueillis 
par Stéphanie 
Barzasi.

Patrick 
KAnneR, 
président de 
l’Unccas* 

Yannick 
Vanderborght, 
docteur en 
sciences 
politiques **

D
R

D
R

Le revenu de solidarité active devrait inciter à une reprise d’activité. Sans emploi, ce n’est  
pas simple. La lourdeur du dispositif ajoute à ses résultats en demi-teinte. La mise en place 
d’une allocation universelle pourrait peut-être résoudre bon nombre de problèmes.

 20-CVG316.indd   20 24/06/11   14:34



Conformément à la loi informatique et libertés n°78.17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. C
 0

7/
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Nom  ...................................  Prénom  ....................................................
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Téléphone   Date d’anniversaire 1  9

 OUI, je souhaite recevoir GRATUITEMENT ET SANS ENGAGEMENT de ma part, le catalogue Variation

variation
FA U T E U I L S   D E   R E L A X AT I O N

*Soldes d’été suivant les dates officielles de votre département sur les modèles en stock usine 

Découvrez Zéro Gravité
« Une position qui soulage le dos 

de manière incomparable ... »

Allégro
existe en version leveur

VARIATION dans toute la France
variation PARIS 75012 - 11 Av. Dr. Arnold Netter - Tél. : 01 43 42 90 00 
variation LYON 69003 - 52, Cours de la Liberté - Tél. : 04 78 60 00 66
variation NANTES 44800 - Tél. : 02 40 46 50 00  
variation POITOU - CHARENTES - Tél. : 05 46 84 28 24 
variation BOURGOGNE - Tél. : 03 85 32 20 92 

Pour recevoir notre catalogue remplissez-le coupon ci-contre et 
renvoyez-le sous pli affranchi à  : VARIATION - 71290 Loisy, 
ou contactez nous directement au  0 800 800 807

variation ILE DE FRANCE  
variation NORD - ARDENNES 
variation NORMANDIE 
variation SUD OUEST 
variation CHAMPAGNE 

variation ALSACE - LORRAINE 
variation CENTRE  
variation CENTRE EST - BOURGOGNE
variation VALLEE DU RHONE
variation ALPES DU NORD 

variation PROVENCE - COTE D’AZUR  
variation LANGUEDOC ROUSSILLON
variation BRETAGNE - PAYS DE LOIRE 

contactez nous  au 03 85 32 20 92

La sérénité 
d'un achat français

Etre l’interlocuteur direct  du fabricant de votre fauteuil est l’assurance de ne pas 
avoir à traiter avec des intermédiaires

Votre fauteuil est fabriqué unitairement selon votre commande, il est unique, et 
livré directement chez vous sans délai de stockage.

Production en Bourgogne, livraison directe de l’usine jusqu’à votre domicile = 
minimisation des dépenses énergétiques logistiques et délais de stockage,

Pas d’utilisation de produits chimiques de conservation, indispensables sous 
d’autres climats.

•

•

•

•

Mécanique exclusive VARIATION
3 brevets européens

0 800 800 807
www.variationconfort.frN° Vert

VU A LA 

TÉLÉ
*

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Une large gamme de fauteuils et canapés de relaxation manuels ou motorisés disponibles en velours, cuir, microfi bre dans de nombreux colorisUne large gamme de fauteuils et canapés de relaxation manuels ou motorisés 
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tribune
Depuis cinquante ans, des milliers d’enfants européens issus de familles 
défavorisées passent trois semaines de vacances aux Pays-Bas. C’est l’occasion 
d’ouvrir son esprit à de nouvelles références éducatives et sociales.

Les familles qui accueillent les enfants nous disent souvent à quel 
point elles sont émerveillées par la curiosité des enfants et leur envie 
de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue… Il ne faut pas 
oublier qu’il s’agit d’enfants défavorisés pour lesquels partir à l’étranger 
est une expérience extraordinaire. Du coup, ils veulent tout voir, tout 
savoir ; ils posent mille questions sur les moulins et les phares, deux 
images qui, pour eux, sont l’essence même des Pays-Bas. Je me sou-
viens d’un petit qui ne comprenait pas pourquoi nous prenions le vélo 
pour aller au travail ou faire les courses. « Si vous avez tous des voitures, 
pourquoi vous ne vous en servez pas ? », demandait-il en exprimant une 
idée assez répandue chez les enfants que nous accueillons, qui veut 
que tous les habitants des Pays-Bas soient riches.
Nous souhaitons donc que les gamins profitent de leur séjour, qu’ils 
aillent au parc, à la plage… Mais en même temps, nous croyons que 
cette expérience peut contribuer à leur formation et leur apprendre 
quelque chose sur la vie, sur le monde, sur les autres. C’est la raison pour 
laquelle nous privilégions le travail sur le long terme et favorisons les 
départs successifs des mêmes enfants dans les mêmes familles d’accueil. 
Cette régularité est importante car, souvent, les familles d’origine sont 
confrontées à des multiples problèmes, probablement liés à leur situation 
de précarité. Nous avons déjà accueilli des enfants qui n’avaient pas 
l’habitude de manger à table en compagnie de leurs parents et leurs 
frères ou sœurs. Des enfants qui passent énormément de temps dans la 
rue et pour lesquels la maison n’est pas un espace confortable et rassu-
rant. En tissant des liens affectifs solides avec les familles d’accueil, ces 
enfants peuvent introduire des changements dans leur vie quotidienne 
et dans les rapports avec leur propre famille par la suite.
Ces échanges apportent également de l’énergie et du dynamisme aux 
familles hôtes. Celles-ci peuvent aller au-delà des dons financiers et 
s’engager dans des actions concrètes de solidarité. Certes, les temps ont 
beaucoup changé depuis la création de notre association en 1961. Les 
femmes travaillent plus et du coup le nombre de familles susceptibles 
d’accueillir des enfants tend à diminuer. Mais, tant que nous aurons le 
sourire et la gratitude de ceux qui nous visitent, nous continuerons à 
partager avec eux un peu de ce que nous sommes, y compris nos moulins 
et nos phares !  Propos recueillis par Dario Viana

Avec cette tribune proposée à des associations à but humanitaire se dessine un paysage de la solidarité en France et dans le monde.

Petit salaire minimum 
en Europe
Grand écart. Avec leurs 
1 365 euros bruts pour 35 heures, les 
smicards français pourraient passer 
pour des privilégiés dans l’Union 
européenne. Les Bulgares, eux, ne 
touchent que 123 euros en guise de 
salaire minimum légal. Les Irlandais 
sont en tête avec 1 462 euros, mais cela 
ne correspond qu’à 1 160 euros si l’on 
tient compte des différences de niveau 
de vie entre les pays. Sur 27 pays, une 
vingtaine seulement disposent d’un 
salaire minimum.

revenus sensibles
droits. Le taux de pauvreté frôle 
les 30 % dans les Zones urbaines 
sensibles (Zus) alors qu’il est de 
13 % pour l’ensemble de la France 
métropolitaine. Le revenu fiscal moyen 
d’un ménage y est de 1 800 euros 
alors que la moyenne nationale est de 
2 800 euros. La faiblesse des revenus 
des habitants définit les Zus, mais le 
grand écart s’explique par la logique de 
concentration des logements sociaux 
au détriment d’un urbanisme de la 
mixité sociale.
Pour en savoir plus :  
« Les revenus des 
habitants », rapport 2010 
de l’onZUs.
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Europa Kinderhulp
Depuis 1961, cette  
association néerlandaise  
organise l’accueil d’enfants  
européens défavorisés  
par des familles des Pays-Bas.  
En 2010, 150 enfants français  
ont participé au projet grâce  
à un partenariat entre  
l’association et le Secours  
populaire, en vigueur  
depuis 1963.
Adresse et site Internet

Europa Kinderhulp
Postbus 8087
4330 EB Middelburg
E-mail : info@europakinderhulp.nl
www.europakinderhulp.nl

Mirjam 
christiaansEn, 
responsable de l’accueil  
des enfants français  
à Europa Kinderhulp

des vacances 
pour s’amuser 
et grandir

bref
social

< Bon à retourner au
Secours populaire français
9-11 rue Froissart  
75140 Paris Cedex 03
CCP 23 33 S Paris
Si vous déménagez, envoyez à  
l’adresse ci-dessus votre dernière  
étiquette-adresse pour éviter toute  
interruption dans l’envoi de Convergence.
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01je m’abonne

à Convergence
Je joins un chèque de

 10 euros (abonnement simple)

 23 euros (abonnement de soutien)

 autre somme

Nom 

Prénom

Adresse

Ville 

Code postal 
La loi informatique et libertés du 6/1/1978  
vous permet d’exercer vos droits d’accès,  
de rectification et de suppression  
aux données personnelles vous concernant,  
en vous adressant au siège de notre  
association qui est la seule destinataire  
des informations que vous lui adressez.
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Paris populaire

zoom
« Peuples de gauche. 1972-1983 » est 
un livre d’images (François Bourin 
éditeur) à dire le temps passé. Le temps 
où ouvriers et employés semblaient 
être le cœur éternel de revendications 
pour toujours plus de progrès social. Un 
peuple plus rassemblé que divisé par ses 
conditions de vie. Les photographies de 

Gérald Bloncourt racontent désormais la 
disparition d’une société dont il ne reste 
quasiment ni trace, ni mémoire : celle de la 
sidérurgie, de l’industrie automobile, de la 
mine, des manifestations, des solidarités. 
Le livre égrène chaque année de cette 
décennie charnière et paradoxale qui 
voit l’ascension de la gauche au pouvoiren 

France, en même temps que la maturation 
de la société de services et des classes 
moyennes. L’amorce d’un contexte de crise 
permanente, de la désindustrialisation et 
des mutations économiques. Photographe 
engagé, Gérald Bloncourt se définit lui-
même comme un franc-tireur de l’image. 
« Toute mon œuvre, tout mon travail, 
tout le feu de ma vie, toute ma violence, 
je les ai mis dans une direction à laquelle 

je n’ai jamais failli : dans cet Homme et 
dans son devenir. Dans ses luttes, ses 
souffrances, ses petites joies modestes, 
pures, ces morceaux de sourire qu’on 
rencontre au coin des taudis, ces mains 
calleuses, émouvantes… » Mais les images 
changent de statut avec les années. De 
photos militantes, elles sont devenues 
précieuses archives d’un monde révolu. 

Stéphanie Barzasi

Le monde ouvrier, un monde oublié

G
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« Peuples de gauche 
1972-1983 »,  
Gérald Bloncourt

 22-23-CVG316.indd   23 22/06/11   15:42



VIGNE ROUGE - CASSIS - 
MARC DE RAISIN BIO

3 plantes Bio riches en flavonoïdes
antioxydants pour aider à renforcer la tonicité 
des jambes et retrouver aisance et confort !

*Offre découverte valable 1 mois en France métropolitaine, réservée aux nouveaux clients. Vous disposez d’un délai de rétractation de 30 jours pour retourner votre colis. Vos données sont traitées par notre société
à des fins de gestion de votre compte client et de prospection. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour toute information vous concernant. Nous pouvons être amenés à communiquer
votre adresse, sauf opposition de votre part immédiate sur papier libre ou ultérieure par écrit à Fleurance Nature. Pour recevoir votre cadeau sans commander, joignez un chèque de 5 € pour la participation aux
frais de mise à disposition. Vous le recevrez dans un délai de 4 mois environ. Les produits composant un lot peuvent être vendus à l’unité par téléphone. La quantité commandée par référence produit ou lot est
limitée à 5. Création : Ailleurs exactement / Fleurance Nature - S.A.S au capital de 64 318 € - RCS 397 220 104 -72 B 10. Siège social Route d'Agen BP 30 546 - 32 505 Fleurance Cedex - Tél : 05 62 06 14 48.

Vous recevrez votre colis dans un délai moyen de 5 jours ouvrés après
réception de votre commande et dans un délai limite de 10 jours.

NOM DU PRODUIT RÉF. QTÉ PRIX TOTAL

PAR COURRIER
Fleurance Nature Route d’Agen  
B.P. 30 546 - 32505 Fleurance Cedex

Pour commander

PAR FAX
05 62 06 17 43*

(paiement par CB uniquement)

PAR INTERNET
Paiement sécurisé

(paiement par CB uniquement)

@

PAR TÉLÉPHONE
05 62 06 14 48*

du lundi au vendredi de 8h à 18h
*Prix d’un appel local suivant opérateur
(paiement par CB uniquement)

OFFRE DÉCOUVERTE *
Cette offre ne vous engage à aucun achat ultérieur

05 62 06 14 48  ou
Numéro non surtaxé

Allez sur OFFRE DÉCOUVERTE et tapez votre code 8238@ fleurancenature.fr

1105765 CONVERGENCE 230 x 300 cm _ 8238 parution du 5 septembre 2011

Vivre nature, être bien

soit  20€ seulement !

au lieu de 72,60€

-70% d’économie
dans cet exemple

Gelée Royale BIO (x2) 25,80 € 5 €
+ Concentré détox BIO 13,90 € 5 €
+ Mincifine 4 actions BIO 13,90 € 5 €
+ Ginseng tonique BIO 14€ 5 €
+ SOIN ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO OFFERT
+ Frais d’envoi (en Colissimo) 5€ 0 €

www.fleurancenature.fr

VOTRE CADEAU
Cosmétique BIO

LE SOIN ANTI-ÂGE
À LA GELÉE ROYALE
Bourgeons de hêtre, huiles précieuses 

(avocat, jojoba, amande douce), beurre de karité,
extrait de thé vert et vitamine E.

Tube de 40 ml.

Valeur 16,90€

OFFERT

Le meilleur du BIO
au meilleur prix

Notre sélection BIO à partir de 5€ !

5€14€

GINSENG TONIQUE BIO
250 MG 

Retrouvez tonus physique et intellectuel !
Ginseng de qualité Panax CA Meyer 

dosé à 20 mg de 
ginsénosides par dose
journalière. Complément 
idéal de la gelée royale. 

Pour 1 mois
60 comprimés

Flacon à pompe
de 50 ml

Stimulez votre tonus intellectuel et
augmentez vos capacités de mémorisation

et de concentration grâce aux
flavonoïdes contenus dans la
feuille de « l’arbre de jouvence » ! 

GINKGO BILOBA BIO

VALÉRIANE-AUBÉPINE-
PASSIFLORE BIO

GELÉE ROYALE BIO

5€50

Pour 1 mois 
60 comprimés 

13,90€ 5€25,80€ 5€13,90€

7€505€13,90€

    Retrouvez une meilleure qualité 
de sommeil ! Synergie de 3 plantes qui 
agissent pour faciliter l'endormissement et
passer des nuits calmes et réparatrices.

Pour 20 jours
2 boîtes de 50 gélules

Pour 10 jours 
Flacon de 200 ml

12 actifs végétaux bio (café vert,
cassis, frêne, menthe poivrée...)
reconnus pour aider à brûler 
les calories, lutter contre la rétention
d'eau, évacuer les déchets et
retrouver un ventre plat. Un cocktail
minceur complet ! 

Trésor de beauté régénérant !
Cette huile d’Argan pure du Maroc
combat le vieillissement cutané
naturel. Véritable ciment cellulaire,
elle permet de redonner à la peau
tout son éclat.

HUILE D’ARGAN BIOCONCENTRÉ 
DÉTOX BIO

5 plantes Bio (pissenlit,
radis noir, aubier de tilleul..)
et 3 huiles essentielles Bio
pour drainer, purifier
l’organisme et retrouver un
teint éclatant !

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

Pour 15 jours
30 comprimés

13,90€

CONCENTRÉ 
ARTICULATIONS BIO

5 plantes Bio
(harpagophytum, curcuma,
ortie, cassis et millet) pour
soulager, protéger et renforcer
vos articulations.

5€5012€

Pour 1 mois
90 comprimés

Reconstituant et stimulant de l’état
général. 1 gélule de gelée royale

lyophilisée Bio correspond 
à 100 mg de gelée 
royale fraîche.
(prix unitaire catalogue 12,90 €)

16,90€

Pour 20 jours
Flacon de 200 ml

5€

LE CATALOGUE Fleurance Nature
(80 pages) sera joint gratuitement à votre colis.

TOTAL A RÉGLER

GRATUIT

5,50 €

5 €
5 €
5 €
5 €

7,50 €
5,50 €

5 €
5 €

Ma commande est inférieure à 
20 €, j’ajoute 5€ de participation 
aux frais de mise à disposition.

Ma commande atteint 20 €, 
j’économise 5€ de participation 
aux frais de mise à disposition.Envoi en Colissimo

GRATUIT
dès 20€ de commande

www.fevad.com

fédération des 
entreprises de vente 

à distance

Signature obligatoire du titulaire :

*Pour valider votre paiement par carte bancaire, merci de noter les 3 derniers chiffres du N° inscrit
au dos de votre carte, près de la signature.

JE JOINS MON RÈGLEMENT PAR :
Chèque (à l’ordre de Fleurance Nature) Carte bancaire :

N° :

Date d’expiration :
Numéro de
cryptogramme* :

Mme Mlle M (Ecrivez en majuscule SVP)

Nom : ..............................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
....................................................................... Code postal :
Ville : ...............................................................................................................

Pour un meilleur service et recevoir nos offres PRIVILÈGES :

Email* :............................................................................................................
* Facultatif. Nous nous engageons à ne pas communiquer ces informations sans votre accord préalable.

CODE 8238

Jour         Mois               Année 
1  9

Avec Fleurance Nature fêtez votre Anniversaire
Merci de noter votre date de naissance* :

Pour un meilleur service, 
indiquez votre n° de téléphone*

12,50€ 5€

� OFFERTJe reçois mon SOIN ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO

Valériane - Aubépine - Passiflore BIO 59 260
Gelée Royale BIO (x2) 03 560
Mincifine 4 actions BIO 17 117
Ginseng tonique BIO 250 mg 14 118
Concentré détox BIO   17 112
Huile d’Argan BIO 24 154
Vigne rouge - Cassis - Marc de raisin BIO 59 255
Concentré articulations BIO 17 111
Ginkgo Biloba BIO 59 254

MINCIFINE 
4 ACTIONS BIO

 24-CVG316_PUB.indd   3 24/06/11   15:17




