
Le 25 août 2010, 4 000 enfants  
du monde ont collecté pour Haïti.
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Gravelines, l’été dernier, des initiatives 
rassemblant des copains du monde de 
France et des enfants du monde sont 
programmées dans les fédérations. Cent 
cinquante enfants étrangers seront invi-
tés à passer des vacances à Gravelines 
(Nord) dans le cadre d’un nouveau vil-
lage « copain du Monde ». Par ailleurs, il 
est également décidé de tout mettre en 
œuvre pour internationaliser le 

CONVERGENCE

2012, enfants  
du monde solidaires
Les enfants sont au cœur de la campagne 
internationale du SPF. De nombreux projets pour 
les enfants et avec les enfants rythmeront 2012.

Cette édition du « Printemps de la soli-
darité mondiale » a pour thème principal 
les enfants. En effet, de nombreuses 
initiatives sont prévues pour 2012. 
Dans la continuité de ce qui se fait 
depuis de nombreuses années, celles-
ci seront porteuses des valeurs défen-
dues par l’association. 
Après le succès du village internatio-
nal des enfants « copain du Monde » à 
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Martine fédération du Finistère

Un nouveau challenge
Urgence et projets de développement sont 
les deux axes de nos actions internationales.
À l’occasion du « Printemps de la solidarité 
mondiale », notre association, s’appuyant 
sur un riche bilan de solidarité sur tous les 
continents, en appelle à la mobilisation de 
tous ses bénévoles. Lotos, thés dansants, 
randonnées, concerts, et bien d’autres 
initiatives dont bien sûr de grandes chasses 
aux œufs de Pâques avec les jeunes et les 
enfants « copain du Monde » requièrent 

la participation du plus grand nombre de 
bénévoles. Ils seront aussi présents pour 
faire connaître notre action auprès d’un 
large public, aller à la rencontre de potentiels 
nouveaux donateurs et collecter les fonds. 
Démultiplier nos actions pour trouver des 
ressources, c'est notre nouveau challenge. 
en cette année olympique où le SPF a inscrit 
dans les objectifs de son congrès la jeunesse, 
nous devons développer pour chaque 
campagne les Olympiades de la solidarité. 

1  Les enfants du Printemps de la solidarité mondiale.

3  De l’urgence au développement, le SPF agit hors des frontières.

4  Le SPF soutient les actions génératrices de revenus dans le monde.

Martine eLièS, 
secrétaire générale  
de la fédération  
du Finistère. 

À paRtaGER !
Si vous avez des idées,  
des expériences 
originales de collecte, 
n’hésitez pas à nous 
en faire part. Toutes 
les bonnes idées sont  
à partager ! Pour  
cela, envoyez  
vos remarques  
et suggestions  
à l’adresse suivante : 
convergence. benevoles
@secourspopulaire. fr
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mouvement d’enfants copain du 
Monde dont le SPF fêtera les 20 ans, en 
juin prochain. En effet, les échanges entre 
les enfants du monde se sont dévelop-
pés, par exemple récemment les enfants 
du Japon ont adressé des messages de 
solidarité aux enfants de Turquie, après 
un tremblement de terre. C’est cet élan 
de générosité et de solidarité que le SPF 
souhaite encourager. Pour mémoire, sou-
venons-nous de tout ce qu’ont fait les 
enfants pour Haïti.
2012 verra aussi le nombre de chasses 
aux œufs se multiplier et, bien sûr, les 
enfants se mobiliseront avec le Secours 
populaire pour collecter des fonds desti-
nés à soutenir des projets internationaux 
comme des constructions d’écoles.

EN ChiffREs__
en 2010 le SPF  
a mené 
203 actionS  
et projetS 
de solidarité  
dans 45 payS.__
114 partenaireS 
locaux internationaux  
se sont associés  
au SPF__
en 2010, 45 actionS 
d’urgence  
ont été menées.__
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CE qu’EllE EN pENsE
« Bénévole à la 
fédération de Paris 
depuis septembre, 
je participe à la 
commission monde.  
Je travaille sur un projet 
en Inde. Mais pour 
mieux comprendre 
ce qu’est la solidarité 
internationale au 
SPF, j’ai souhaité 
participer à la formation 
« Sensibilisation 
à la solidarité 
internationale ». C’était 
très intéressant, cela 
permet de mutualiser 
les questions et les 
échanges, il y avait 
des bénévoles de 
toute la France et cela 
est un plus pour son 
propre engagement. 
Je sais que d’autres 
formations existent, sur 
le montage de projets 
et sur la recherche 
de financements 
notamment. Cela 
m’intéresse aussi » 
Fanny Marquer, bénévole 
à la fédération de Paris.

2 • COnvergenCe bénévOLeS

Le village copain du Monde :  
un rassemblement pour la solidarité.

Après la catastrophe de 
Fukushima, les copains 
du monde ont envoyé  
des dessins au Japon.
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quelques exemples
Pour que les enfants soient des acteurs de la solidarité mondiale, 
le SPF et copain du Monde organisent de nombreuses actions 
auxquelles participent les clubs.

Un village copain  
du Monde
Du 4 au 28 août 2011, 140 enfants de 
17 nationalités se sont retrouvés pour 
passer un séjour dans un village copain 
du Monde à gravelines (nord). Durant 
trois semaines, ils ont fait vivre la soli-
darité. Découverte de la France, ren-
contre avec des enfants du monde, 
tournois sportifs, visites culturelles 
ont occupé le temps des enfants. Pour 
l’été 2012, cette initiative sera renou-
velée à gravelines, et des fédérations 
réfléchissent à organiser des villages 
copain du Monde dans leur départe-
ment. [ En savoir plus : fédération 
du Nord au 02 20 34 41 41. ]

EN saVOiR +
« État des lieux des 
projets de solidarité 
du Secours populaire 
dans le monde 2010 ». 
Un document réalisé 
par le service 
« solidarité mondiale » 
qui présente en 
106 pages tous les 
projets de 
développement 
soutenus par le 
Secours populaire 
ainsi que les actions 
d’urgence menées  
en 2010. Ce document 
est téléchargeable  
sur le site interne, 
rubrique « solidarité 
mondiale ». 

Jumelage  
franco-roumain
Dans le gard, depuis 2005, des 
enfants copain du Monde du vil-
lage de rodilhan sont en contact 
avec des enfants du village rou-
main de Zace hotare. Cet été, 
une dizaine d’enfants roumains 
vont séjourner une semaine 
dans le gard. en plus des visites 
et des rencontres, ils découvri-
ront comment fonctionne un 
club copain du Monde. L’idée est 
de les faire devenir des acteurs 
de la solidarité dans leur village. 
[ En savoir plus : fédération du 
Gard au 04 66 02 98 98. ]

Solidarité, j’écris 
ton nom…
en France, régulièrement, 
les enfants des clubs copain 
du Monde se mobilisent pour 
exprimer leur solidarité aux 
enfants du monde. Des cor-
respondances et des dessins 
sont envoyés aux enfants 
victimes de catastrophes 
naturelles. Pour haïti, pour 
le Japon et plus récemment 
pour les enfants de Turquie, 
les clubs copain du Monde 
ont pris leur plume et leurs 
crayons pour réaliser de très 
beaux textes et dessins.



chaSSeS aux œuFS L’idée est simple et peut 
rapporter gros. Peindre des œufs et les cacher 
dans un parc. Pour le public, un seul objectif : 
trouver les œufs cachés. en échange d’un ou de 
plusieurs euros, les enfants et leurs parents 
passent un agréable moment. L’occasion de 
collecter des fonds pour les projets internatio-
naux. Cette année, les chasses aux œufs débutent 
le 1er avril et s’arrêtent le 15 avril. [ En savoir 
plus : un kit pratique est disponible sur le site 
interne, rubrique « Solidarité mondiale ». ]
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solidarité mondiale
Début mars, le SPF lance le Printemps de la 
solidarité mondiale. Initiatives et mobilisation 
des bénévoles sont à l’ordre du jour.

EN saVOiR +
Retrouvez des initiatives Campagne 
Monde dans les anciens numéros de 
Convergence bénévoles. Disponibles 
sur www.interne.secourspopulaire.fr, 
(rubrique « Communication/
Publications »).

ceLLuLe d’urgence À chaque fois qu’une catas-
trophe survient, le SPF se mobilise. Très vite on 
organise des rendez-vous publics pour collecter et 
sensibiliser l’opinion. Mais pour que cela soit le plus 
efficace possible, il est préférable que chaque struc-
ture dispose d’une cellule d’urgence. Matériel de 
collecte, affiches, liste des entreprises…. bref, que 
très vite les bénévoles puissent agir.
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tEmps fORts
du 1er au 15 avriL, des chasses aux œufs réuniront 
petits et grands, par milliers dans toute la France.
[ Pour en savoir plus, prenez contact avec votre 
fédération. ]

« Nous n’avons pas l’eau  
courante, mais notre situation  
s’est améliorée.  
Nous consommons  
nos propres céréales. »
yao Wenhai, Chine.

ils NOus sOutiENNENt
À Pâques, kinder est partenaire des chasses  
aux œufs du SPF et reverse 0,50 euro pour  
chaque achat d’un œuf kinder surprise maxi.  
100 000 œufs kinder sont aussi offerts  
pour les chasses aux œufs.

vente d’artiSanat aFricain Tous les ven-
dredis, les bénévoles de belfort tiennent un stand 
de produits artisanaux venus du burkina Faso, à 
la fédération. Les bénévoles y présentent les pro-
jets internationaux développés par le SPF, aux 
familles en difficulté. Des panneaux avec des pho-
tos montrent les actions du SPF. en plus de ces 
ventes hebdomadaires, les bénévoles participent 
à une dizaine de marchés solidaires. Cette initiative 
rapporte 4 000 euros par an. [ En savoir plus : 
fédération de Belfort au 03 84 22 83 09. ]
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une Soirée couScouS Depuis quelques 
années, le SPF de Dordogne organise un repas 
pour financer son projet de solidarité en Serbie 
et en bosnie. Le 20 mars prochain, une soirée 
couscous suivie d’une soirée dansante est prévue 
à Chancelade. Celle-ci devrait rassembler environ 
150 personnes. L’an passé, cette initiative a per-
mis de collecter 1 500 euros. [ En savoir plus : 
fédération de Dordogne au 05 53 09 57 84 ]
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Fête du Monde SoLidaire Chaque année, 
la fédération des bouches-du-rhône organise 
une journée de fête ayant pour thème la soli-
darité mondiale. Cette année, l'initiative aura 
lieu, en soirée, autour de la projection d'un 
film. L’occasion de faire connaître ses projets 
au public et de collecter des fonds supplé-
mentaires. L’an passé, 2 000 euros ont été 
collectés. Prochain rendez-vous le 15 juin 2012. 
[ En savoir plus : fédération des Bouches-du-
Rhône au 04 91 36 56 36. ]

 La tendance pour 2012
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la campagne

une aFFiche
« Mondialisons  
la solidarité pas  
la misère »
Cette affiche est destinée 
à soutenir la campagne 
monde du SPF. Celle-ci 
est disponible en deux 
formats (120 X176 cm  
et 40 X 60 cm).

une baLLe anti StreSS
balle anti-stress « Planète terre » 
en mousse. De 6,3 cm de diamètre 
cette balle reprend le slogan du SPF 
« Mondialisons la solidarité ». 

Disponible dans les fédérations.

un bandeau Web
Un bandeau web grand format est disponible pour 
mobiliser vos réseaux. Il contient un message destiné  
à inciter les bénévoles, contacts en entreprises, étudiants 
commerçants… à devenir eux-mêmes porteurs  
de la campagne de solidarité mondiale.
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Plus de 150 actions d’urgence et Programmes de déveloPPement dans 50 Pays avec des Partenaires locaux.

santé
—

equipements de centres de santé, prévention, cliniques mobiles, soutien 
psychologique

…

auto-
suffisance 
et sécurité 

alimentaires
—

créations de vergers, jardins familiaux, maraîchage, 
coopératives

…

éducation,scolarisation —
constructions, réhabilitations d’écoles, cantines, bibliothèques

…

couPs 
de Pouce à 

l’emPloi
—

centres de formation, 

microcrédits, constructions 

d’ateliers, de fabriques

…

accès à l’eau, à l’énergie—constructions de puits, citernes, 
adductions d’eau potable, panneaux solaires…

Protection 

de l’enfance
—

accompagnement d’enfants orphelins 

et malades, scolarisation 

d’enfants vivant dans la rue, 

séjours c ulturels

…

faire 
reculer 

l’exclusion
—

foyers d’accueil 
pour des femmes victimes 

de violence,
 défense d’identités 

culturelles
…

Plus de 150 

actions d’urgence et 

Programmes 

de déveloPPement 

dans 50 Pays avec des 

Partenaires locaux.

Outils



Association généraliste de la 
solidarité, le SPF mène depuis 
1945 des projets de solidarité 
sur tous les continents, en lien 
avec des partenaires locaux. 
Ce sont eux qui connaissent 
le mieux le terrain et les 
besoins des populations sur 
place. L’association travaille 
avec un réseau de parte-
naires de 114 associations 
locales. S’inscrivant dans une 
démarche de développement 
durable, le SPF vient en aide 
aux populations victimes de la 
précarité, de la pauvreté dans 

les domaines de l’éducation, de la santé et 
de la sécurité alimentaire. Sans revenus, 
sans propriétés, sans moyens propres de 
production, elles ne sont pas en mesure 
de subvenir à leurs besoins. Ces actions 
d’aide permettent à des hommes et à 
des femmes démunis de démarrer ou de 
renforcer une petite activité génératrice 
de revenus. C’est ce que l’on appelle les 
AGR (Activités Génératrices de Revenus).  
L’objectif des AGR est d’améliorer les 
conditions de vie sociales et économiques 
des populations. Une AGR est une activité 
qui consiste à produire des biens et des 
services et/ou transformer des produits 
en vue de les vendre. 

Maraîchage au Rwanda
Selon Corinne Makoswki, secrétaire natio-
nale chargée de la solidarité internationale 
le SPF s’appuie sur le soutien aux familles 
pour qu’elles puissent devenir autonomes. 
Notre démarche est de leur permettre 
d’améliorer leur niveau de vie par l’appro-
priation de moyens économiques.

C’est dans plusieurs régions du monde 
et avec des thématiques différentes que 
le SPF soutient des AGR. Par exemple au 
Rwanda, le SPF et l’association « Solidarité 
rwandaise » travaillent ensemble pour 
mettre en place des actions de développe-
ment pour venir en aide aux populations 
les plus vulnérables et améliorer leurs 
conditions de vie. La situation au Rwanda 
est fragile, ce pays est le 166e pays sur 
187 en matière d’IDH (Indice de déve-
loppement humain). Plus de la moitié des 
ménages vivent dans l’insécurité alimen-
taire ou sont sensibles aux fluctuations 
mondiales du prix des denrées alimen-
taires, aux catastrophes naturelles et à la 
baisse de la productivité des sols. Depuis 
2002, un programme de développement 
en faveur des habitants de Gahanga, un 
village situé à 20 kilomètres de Kigali, 
est mené par le SPF et son partenaire. 
L’objectif de ceux-ci est d’améliorer les 
conditions de vie globales des popula-
tions. Les activités de maraîchage qui 
touchent deux groupements féminins 
connaissent un vrai succès. Elles permet-
tent la consommation de leur production, 
et de générer des revenus par la vente 
des surplus de production sur le marché 
local. En 2012, il est prévu de diversifier 
les activités génératrices de revenus en 
augmentant le cheptel de l’élevage de 

le spf développe  
les activités génératrices 
de revenus
L’aide internationale du SPF soutient les populations à devenir 
autonomes en s’appuyant sur les activités génératrices de revenus.

réflexions solidaires
Le Secours populaire est une association de mise en mouvement de la solidarité où,  
régulièrement, expériences de terrain et analyses se trouvent au cœur des débats.

lapins et en améliorant l’atelier couture qui 
assure une activité rémunératrice pour les 
femmes du village.

Paysans du Salvador
À des milliers de kilomètres de Kigali, au 
Salvador, le SPF et son partenaire l’asso-
ciation Fundesyram (Fondation pour le 
développement socio-économique et la 
protection de l’environnement) travaillent 
ensemble pour améliorer les conditions 
socio-économiques des populations 
paysannes pauvres de l’Ahuachapan, en 
dynamisant le développement local et en 
encourageant les habitants à mettre en 
place une agriculture diversifiée et raison-
née. Depuis 10 ans, les conditions de vie 
des familles bénéficiant de ce programme 
se sont considérablement améliorées. Par 
exemple, depuis 2008, les revenus men-
suels par famille ont augmenté de 36 %, 
le revenu mensuel moyen par familles est 
passé de 76,27 dollars à 103,86 dollars par 
mois. Cette agriculture diversifiée permet 
d’assurer une sécurité alimentaire aux 
familles et d’augmenter leurs revenus 
grâce à la vente des excédents. Pour la 
famille Giron Reyes, ce projet est un vrai 
tremplin : « Certes nous sommes toujours 
des paysans sans terre, mais nous arrivons 
désormais à vivre grâce à notre travail. 
Nous parvenons même à vendre nos excé-
dents de production. Nous réinvestissons 
une partie de nos bénéfices pour diver-
sifier nos moyens de production. » Cette 
démarche de permettre aux populations de 
subvenir à leurs besoins est fondamentale 
pour l’association, qui depuis toujours 
refuse l‘assistanat. Aider les gens, c’est 
leur permettre l’autosuffisance alimentaire 
et économique.

« Nous sommes toujours des 
paysans sans terre, mais nous 
arrivons désormais à vivre 
grâce à notre travail. Nous 
arrivons même à vendre nos 
excédents de production… » 
FaMiLLe giron reyeS, Salvador. 

EN ChiffREs__ 
La moitié de la 
population mondiale 
vit avec MoinS 
de 2 doLLarS 
par jour.__ 
6 MiLLionS 
d’enFantS 
meurent chaque 
année de 
malnutrition avant 
d’atteindre l’âge  
de 5 ans.__ 
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__
copain du Monde 
Notre mouvement 
d’enfants auteurs 
et acteurs de la 
solidarité a été 
créé en 1992. 
Prônant les valeurs 
de l’éducation 
populaire, il est 
animé à ce jour par 
plus de 80 clubs 
constitués d'enfants 
engagés et 
généreux, âgés de  
8 à 12 ans. En France 
et dans le monde, les 
clubs font vivre la 
solidarité : collecte 
pour Haïti, messages 
aux enfants du 
Japon, tombolas 
solidaires, potagers 
du cœur… En 2012, 
pour son vingtième 
anniversaire, 
copain du Monde 
va connaître un 
nouvel essor afin 
de mieux faire 
appliquer, en France 
et dans le monde, 
les droits défendus 
par la « Convention 
internationale des 
droits de l’enfant ». 
Cette année plus que 
jamais, le Secours 
populaire mondialise 
la solidarité avec 
copain du Monde.__

Côté fiNaNCEs

Legs, donations  
et assurances-vie
Le SPF est reconnu d’utilité publique depuis 
1985 et est donc habilité à recevoir legs, 
donations et assurances-vie. Des outils 
sont à votre disposition pour donner envie 
aux donateurs de prendre contact avec le 
Secours populaire et devenir testateurs : un 
dépliant, une annonce presse. Le dépliant et 
l’annonce presse n’ont pas pour vocation de 
délivrer de l’information mais de déclencher 
un courrier, un mail pour en savoir plus et 
créer un lien. Un livret est disponible et sera 
envoyé aux personnes qui en auront fait  
la demande. Soit en renvoyant le coupon 
du dépliant ou de l’annonce presse, soit 
par téléphone. [ En savoir plus : monique.
samson@secourspopulaire.fr ou chrystele.
prieur@secourspopulaire.fr ]

fORmatiONs

Inscrivez-vous
L’Institut de formation propose aux 
bénévoles et aux salariés différentes 
formations pour renforcer leurs 
connaissances et développer leurs 
compétences dans le respect des 
orientations du SPF, permettant ainsi 
d’assurer la cohérence et la qualité de 
la solidarité dans l’ensemble du réseau. 
pour S’inScrire : avoir une ancienneté 
d’au moins six mois au SPF (sauf pour 
la journée « information découverte du 
SPF »), obtenir l’accord du secrétariat 
départemental. [ Contact : Marie Latrobe au 
01 44 78 21 32 ]

Prochainement
« Comment accueillir de nouveaux 
bénévoles et les mettre en 
mouvement au sein du SPF ? 
Connaissance du SPF », 
les 9 et 10 mars 2012, à Paris.
« Fédérer, animer et motiver  
une équipe de bénévoles », 
les 22 et 23 mars 2012, à Paris.

aCtualité
don’actionS,  
encore queLqueS jourS !

Lancée depuis mi décembre, cette 
grande tombola populaire du SPF va 
bientôt se terminer. Plusieurs dizaines 
de milliers de carnets de Don’actions 
ont été diffusés et les initiatives n’ont 
cessé de se multiplier : braderies, lotos, 
concerts, vente par des Ce… Sachez 
que vous pouvez diffuser des tickets 
jusqu’au 30 mars 2012.
[ Pour suivre de plus près cette 
campagne, un site est à votre 
disposition : www.donactions.fr  
Les résultats du tirage seront 
disponibles sur internet dès  
le 30 mars 2012. ]

haïti, deux anS aprèS
après le violent séisme qui s’est abattu 
sur haïti, le 12 janvier 2010, le SPF s’est 
tout de suite mobilisé pour venir en aide 
aux victimes. Depuis, des projets de 
développement et de réhabilitation se 
sont mis en place. 
Un supplément de « Convergence » 
est dédié à haïti dans lequel sont 
présentés tous les projets du SPF  
dans ce pays. vous y trouverez aussi 
des témoignages de nos partenaires  
et des populations aidées.
[ Ce document est disponible dans 
les fédérations et sur le site interne 
du SPF, interne.secourspopulaire.fr 
(rubrique Publications). ]

EN CONtaCt  
aVEC lE spf
• Pour en savoir plus, rapprochez-vous  
de vos fédérations et comités.

• Pour connaître l’actualité de l’association,  
il existe un site : www.secourspopulaire.fr

• Un site interne vous permet également de trouver 
de quoi mener vos différentes actions de bénévole : 
www.interne. secourspopulaire. fr

publiCatiONs
Chaque mois d’octobre, paraît « alerte 
Pauvreté », un numéro exceptionnel du 
magazine « Convergence », le mensuel 

du SPF. au travers 
de reportages, 
d’enquêtes 
et d’analyses, 
chaque numéro 
est dédié à 
un thème. en 
2009, le numéro 
« d’alerte » 

abordait le thème de l’europe sous le 
titre : « Europe : Comment vivent 
78 millions de pauvres ? » 
Ce numéro traite de la pauvreté dans 
différents pays d’europe : Pologne, 
Portugal, espagne, Italie, bulgarie… 
en 2011, le numéro « d’alerte » « Un 

monde en 
lutte pour  
se nourrir » 
aborde la faim 
dans le monde. 
[ Disponibles 
dans les 
fédérations,  
ces deux 

numéros peuvent également être 
commandés sur internet  
www.secourspopulaire.fr  
(Rubrique Boutique). ]

Du NEuf À la DOC
« L’humanitaire en 
turbulences : les ONG face 
aux défis de la solidarité 
internationale », Christian Troube, 
autrement, 2006, 256 pages.
À travers trente portraits d’acteurs  
de terrain et de dirigeants, Christian 
Troube fait le point sur toutes les 
questions soulevées par les Ong 
(éthique, politique, humain….).  
Ces portraits sont suivis d’une 
table ronde sur la légitimité et la 
responsabilité des Ong dans le monde.

5 • COnvergenCe bénévOLeS

le guide du bénévole
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véronique 
bertin, responsable 
de l’antenne de 
Villeneuve-sur-Yonne 
(Yonne).

véronique fédération de l'Yonne

Mille et une activités
C’est un peu une histoire de famille. Depuis 
toute petite, j’ai participé aux actions du 
SPF, avec mon père qui était bénévole. et 
puis, un jour, je suis devenue responsable 
de l’antenne de villeneuve-sur-yonne. 
Travaillant dans l’entreprise de mon mari, 
je suis aussi bénévole. Il n’est pas toujours 
facile de concilier les deux mais, grâce à 
l’équipe de bénévoles de notre antenne, 
nous arrivons à faire beaucoup de choses. 
C’est important pour moi de pouvoir 
compter sur des bénévoles présents. 
nous arrivons tout au long de l’année à 

participer aux grandes campagnes de 
l’association et à mener des actions de 
solidarité. nous faisons partir des enfants 
en vacances, nous aidons 150 personnes 
par semaine (alimentation, vêtements…). 
Quand je suis arrivée en 2007, nous 
n’avions pas autant de demandes, 
aujourd’hui, il y a des retraités, des jeunes 
et des femmes seules avec enfants 
en difficulté. Dans notre région, en 
bourgogne, il y a beaucoup de chômeurs 
à cause des nombreuses fermetures 
d’entreprises. La crise, ce n’est pas qu’un 

mot, c’est des centaines de situations 
plus difficiles les unes que les autres. 
actuellement, nous sommes mobilisés sur 
la campagne du Don’actions. bénévoles et 
personnes aidées de villeneuve-sur-yonne 
diffusent des carnets. nous espérons en 
diffuser au moins autant que l’an passé, 
sinon plus. 
avec les enfants, nous menons aussi des 
actions de solidarité. en contact avec des 
écoles et un collège, nous allons bientôt 
organiser une collecte alimentaire dans un 
centre de loisirs.
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jean-pierre 
et MichèLe 
caStagneS, 
bénévoles à Beaulieu-
sur-Dordogne (Corrèze)

jean-pierre et MichèLe fédération de Corrèze

Nous sommes mondialistes
après de très nombreux voyages 
« sacs à dos » et après avoir découvert 
des peuples, des cultures, après les 
nombreux contacts avec les populations 
rencontrées, nous avons été confrontés à 
la souffrance, aux injustices, aux inégalités 
de cette planète. alors, animés par un 
sentiment très profond de solidarité, et 
avides d’implications, nous avons réalisé 
personnellement des actions afin de 

venir en aide aux populations démunies 
en afrique, en Indonésie... Individuelles, 
elles ne pouvaient compenser l’envie de 
s'investir dans des structures nationales. 
D’où notre implication au sein du SPF 
depuis 2009, dans une petite antenne 
de la Corrèze. Mais toujours avec ce 
sentiment d’être des mondialistes et non 
des Corréziens ou des Français. Depuis de 
très nombreuses années nous espérions, 

d’une manière tout à fait utopique, en la 
mondialisation de l’économie, mais pas 
dans le sens actuel. alors, on nous dit, en 
France aussi, il y a beaucoup de misère et 
c’est vrai. C’est pourquoi nous participons 
aux collectes, braderies, ventes diverses, 
fournitures de repas avec notre antenne 
du SPF. Mais, chez nous, on a la chance de 
trouver des Ong efficaces, tout un monde 
tourné vers la solidarité. 

Fédération de L'indre

Accompagnement scolaire
en ce début d’année, l’antenne de Châteauroux 
poursuit ses activités de solidarité auprès 
des personnes en difficulté. Depuis quelques 
semaines, l’antenne inaugure une nouvelle 
activité : l’accompagnement scolaire. Jacques 
Lacoux, un jeune instituteur retraité s’est 
proposé d’apporter son soutien à des élèves du 
CP à la 5e. C’est dans un local mis à la disposition 
par la mairie que tous les mercredis après-
midi, les enfants des familles en difficulté se 
retrouvent à partir de 15 heures. Ouverts à tous, 
le soutien scolaire et l’aide aux devoirs sont des 

compléments aux cours prodigués à l'école  
ou au collège.
Pour Jacques Lacoux : « L’objectif est de 
redonner confiance à des enfants parfois un peu 
découragés. Je suis là pour les aider à organiser 
leur temps scolaire, les remotiver sans leur 
mettre de pression supplémentaire. » Le SPF 
de Châteauroux lance également un appel aux 
bonnes volontés qui voudraient accompagner les 
enfants dans la réussite de leur scolarité.  
[ En savoir plus : antenne de Châteauroux 
au 02 54 27 92 16 ]

Depuis janvier 2012, des enfants  
de Châteauroux bénéficient  
de l'accompagnement scolaire.


