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Mai 2012. Une centaine  
d'enfants étaient invités  
au Parc des Princes.
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France, au stade Roland-Garros, à des 
matchs de football, à des tournois... En 
2012, des jeunes ont même été invités 
aux jeux Olympiques de Londres. Les 
partenariats tissés avec le monde sportif 
sont aussi à l’origine d’actions de soli-
darité et de collectes. Des clubs, qu’ils 
aient ou non une notoriété, ainsi que 
des fédérations sportives s’engagent 
avec le SPF, accompagnant les béné-
voles lors des campagnes des 

convergence

sport, le spf sur 
tous les terrains 
Offrir des licences, ouvrir les portes des grands 
tournois comptent parmi les actions menées par 
les bénévoles en faveur du sport.. 

Les fédérations du SPF, dans leur majo-
rité, s’engagent de plus en plus dans 
des actions destinées à favoriser l’accès 
au sport pour les publics en situation de 
précarité. Cette implication se traduit par 
de multiples initiatives. L’association 
offre des licences sportives et des 
bons d’achats pour les équipements, 
mais aussi la possibilité d’assister à de 
grandes compétitions. Chaque année, 
des familles sont invitées sur le Tour de 
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gilbert fédération de Lot-et-Garonne 

Les valeurs du sport
entraide et solidarité sont des valeurs 
communes au monde du sport et au SPF. 
Favoriser l’accès au sport s’est imposé 
comme l'une des priorités du Secours 
populaire. Dans notre département, nous 
rencontrons des familles qui ne peuvent 
pas inscrire leurs enfants dans les clubs, 
car certaines licences coûtent parfois 
jusqu’à 100 euros. nous en avons offert 
aux enfants une centaine, depuis 2012. 
nous proposons aussi aux familles de 

participer à des événements sportifs 
(matchs, tournois, rencontres…) grâce à de 
nombreux partenariats tissés notamment 
avec des clubs locaux et départementaux.  
Par ailleurs, nous avons proposé que dans 
chacun de nos comités et à la fédération,  
il y ait un référent sport. Cela est stimulant 
pour beaucoup de bénévoles. l’idée est, 
aujourd’hui, de continuer dans cette voie 
afin d’inscrire toujours plus l’accès au 
sport dans nos projets de solidarité. 

1 - 2013, Rendre le sport accessible aux enfants et aux familles, l'une des priorités du SPF

2 - Campagne d'été, tous les bénévoles sont sur le terrain

3- Les rencontres interrégionales, réflexions sur le parcours des bénévoles

gilbert vidal,  
secrétaire général  
de la fédération  
de Lot-et-Garonne

À partager !
Si vous avez des idées,  
des expériences 
originales de collecte, 
n’hésitez pas à nous 
en faire part. Toutes 
les bonnes idées sont  
à partager ! Pour  
cela, envoyez  
vos remarques  
et suggestions  
à l’adresse suivante : 
convergence. benevoles 
@secourspopulaire. fr

Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 330 • mai-juin 2013



Pères Noël verts, du Don’actions 
ou des vacances. La force de ces liens 
ne tient pas seulement à la visibilité 
médiatique qu’ils offrent, mais aussi à la 
place essentielle accordée à la solidarité. 
Les collectes menées par les bénévoles 
à la faveur des rencontres sportives sont 
une excellente occasion de faire connaître 
le Secours populaire. Forte de ces expé-
riences très variées, l’association souhaite 
poursuivre dans cette voie et faire encore 
plus, notamment lors de la prochaine 
période estivale.

en chiffres__
75 % des fédérations 
du Secours populaire 
sont inscrites dans 
l'opération Kinder 
pour l'accès au 
sport. 61 disciplines 
sportives sont 
proposées par le SPF. 
2 309 licences ont 
été offertes par le 
SPF pour la saison 
2012-2013. 
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en savoir +
« Accès à la pratique 
sportive pour  
les jeunes mineurs –  
la démarche »,  
un document où  
l'on trouve des 
informations 
pratiques ainsi que  
la philosophie du SPF. 
Sur internet : 
secourspopulaire.fr  
rubrique solidarité 
France-sport-culture

ce qu’ils en pensent
« Ce matin, j’ai fait de l’aviron, 
après nous avons été à la 
pêche avec des copains. J’ai 
aussi fait du VTT et du football. 
Ici c’est super, on se fait de 
nouveaux amis et on découvre 
plein d’activités nouvelles. »
cassandra, 10 ans

« Avant mes vacances au village 
Kinder, je ne faisais pas  
de football, et là j’ai appris  
à en jouer. En rentrant  
à la maison, j’ai voulu continuer  
et je me suis inscrit dans le club 
de foot de ma ville. »
agone, 11 ans et demi

« Cet été, j’ai commencé à faire 
de l’escrime. On a appris la 
parade, la garde et l’assaut. 
L’escrime, je n’en avais vu qu’à 
la télé. Depuis, j’ai demandé 
à mes parents de me laisser 
continuer ce sport et ils m’ont 
inscrit dans un club. »
raYan, 8 ans

« On a joué au tennis toute 
la semaine. Nous nous 
sommes beaucoup amusés 
et on a rencontré de grands 
joueurs de tennis qui nous ont 
montré comment ils jouaient. 
On a même eu des photos 
dédicacées. » 
khiara et orlhane, 13 ans 

Témoignages recueillis au village Kinder,  
en 2012
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quelques exemples
Dans les fédérations, des actions sont organisées  
pour rendre le sport accessible au plus grand nombre. 

Chaque été, des initiations au BMX sont 
proposées sur les étapes du Tour de France. 

100e du Tour de France
Amaury Sport organisation, la Fondation de la 
Française des jeux, la Fédération française de 
cyclisme et le Secours populaire mettent en 
place des animations sur la route du Tour. Ces 
journées seront, pour la première fois, propo-
sées aux bénévoles de Corse. Avec les clubs de 
bMX de biguglia (Haute-Corse) et de Sagone 
(Corse-du-Sud), les deux fédérations de Corse 
inviteront une centaine d’enfants à découvrir 
la pratique du vélo sur les pistes à bosses. À 
l’issue de la journée, la licence de bMX sera 
offerte aux jeunes dans le cadre du dispositif 
des 300 licences offertes par les partenaires.
[ Pour en savoir plus : fédération de Corse 
au 04 95 20 68 96 ]

Pâques au stade
Pour la 30e journée du championnat de France 
de football, le 29 mars 2013, le Secours populaire 
a renouvelé son partenariat avec la ligue de 

football professionnel et l’Union des clubs  
professionnels de football. Un partenariat 
auquel s’est associée, cette année, la Fédération 
française de football. lors des vingt rencontres 
de ligue 1 et 2, des familles ont pu assister aux 
matchs et les bénévoles de l’association ont 
organisé des collectes dans les tribunes ou sur 
les parvis des stades. 

Pratiquer le karaté
en 2012-2013, la fédération du Secours populaire 
de Tarn-et-garonne a permis à quarante enfants 
de pratiquer un sport (football, natation, basket, 
ping-pong…). Sept d’entre eux ont choisi de faire 
du karaté, parmi lesquels, badra, qui est arrivé 
troisième au championnat de France. en plus 
de la licence, ils ont tous bénéficié de chèques-
cadeaux d’un montant de 50 euros, offerts par 
Décathlon, partenaire du Secours populaire.
[ Pour en savoir plus : fédération 
de Tarn-et-Garonne au 05 63 20 23 27 ]



la marraine__
« Vous savez 
combien d’enfants 
ne partiront pas 
en vacances cet 
été ? Un sur trois.
Vous trouvez ça 
normal de passer 
les plus beaux jours 

de l’année chez soi ou dans les 
rues de son quartier ? Le soleil doit 
briller pour tout le monde. Tous les 
enfants ont le droit à la mer, à la 
montagne, à la campagne. Pour que 
les prochaines vacances n’oublient 
personne, on a besoin de vous.
Ensemble, soutenons les actions du 
Secours populaire. » 

catherine laborde, présentatrice à TF1

ils nous soutiennent__
Carrefour, éditions rue du Monde, Touristra 
vacances, AnCv (Association nationale pour 
les chèques-vacances), Ferrero France, eDF, la 
Fondation d’entreprise Française des jeux, AnCAv-TT 
(Association nationale de coordination des activités 
de vacances-tourisme et travail), etc. 

collectes du 1er mai Dans plusieurs fédé-
rations, les bénévoles participent aux manifes-
tations du 1er mai. vente de muguet, collectes  
au tronc sur les marchés et lors des différents  
rassemblements. l’occasion de faire connaître  
l’association et de trouver les fonds nécessaires 
à la campagne vacances. Partout où ils se sont 
rendus l’année  dernière, les bénévoles ont reçu 
un accueil chaleureux et ont réuni plusieurs  
centaines d’euros. 

SP
FA

un bel été  
pour les familles
Les bénévoles se mobilisent pour  
collecter afin d'offrir des vacances  
aux enfants et à leurs parents.

en savoir +
Retrouvez des initiatives « campagne 
Vacances » dans les numéros de 
« Convergence bénévoles » n° 292,  
302, 314 et 324. Disponibles sur   
www.secourspopulaire.fr (rubrique 
« communication/publications ».

fête de la musique le 21 juin 2012, pour la 
fête de la Musique, des jeunes gens de limoges se 
sont associés au conseil général pour tenir la 
buvette sur le parvis de l’Hôtel de ville. Installés 
dans un vaste stand, les dix bénévoles du Secours 
populaire ont collecté 300 euros. Durant la soirée, 
ils ont reçu la visite de nombreux élus du dépar-
tement.  
[ Pour en savoir plus : fédération de la Haute-
Vienne au 05 55 04 20 00 ] 

fête des mères C’est souvent à noël que les 
bénévoles s’invitent dans les magasins pour pro-
poser de réaliser les paquets cadeaux des clients 
en échange d’un don. Depuis quelques années, ils 
proposent aussi ce service pour la fête des Mères 
et la fête des Pères. le temps d’un week-end, ils 
donnent de leur temps pour financer les départs 
en vacances.
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opération micro-dons les bénévoles du 
secteur vacances de la 
fédération de Paris vont 
organiser une collecte 
dans une grande surface. 
Une carte « micro-dons » 
à code-barres sera propo-
sée à chaque client du 
magasin, permettant de 

faire un don de 2 euros ou plus au Secours popu-
laire, lors du passage en caisse. l’année dernière, 
cette opération a rapporté 700 euros, qui ont per-
mis à des enfants de partir en vacances.
[ Pour en savoir plus : fédération de Paris  
au 01 53 41 39 39 ] 

TF
1

sportifs solidaires Pour collecter des fonds, 
vous pouvez vous associer à des clubs sportifs qui 
organisent des manifestations ou des tournois 
(courses à pied, courses cyclistes, randonnées, 
concours de pétanque, matchs de football…). Ceux-
ci invitent leurs adhérents à porter les couleurs 
du Secours populaire et à verser la participation 
des inscrits à l’association, afin d’aider des enfants 
et des familles à partir en vacances.
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la campagne Vacances

des affiches
« Accueillez un enfant 
pour les vacances » 
« Les vacances, c'est 
du bonheur  
qui fait grandir »
Formats :  120x176 cm ;  
40x60 cm et 30x60 cm.

une exposition-
fresque de posters
« Les vacances,on y a tous droit »
éditée à l'occasion du 70e  anniversaire des congés 
payés, la fresque, composée de 13 posters (35x50cm), 
est un bon outil de sensibilisation.
 

un porte-clef. Pour marquer l'année 
internationale de l'eau et mettre 
en avant ses projets, le SPF vous 
propose  de vendre un porte-clef  
en forme de goutte eau. 

 le pin's.  
en métal avec le logo et les couleurs 
du SPF (3,5x2,6 cm). 
 
[ À commander dans les fédérations ] 

outils



Forte de ses 80 000 anima-
teurs, collecteurs et béné-
voles, l’association souhaite 
prendre le temps de la 
réflexion afin de mutua-
liser les expériences des 
bénévoles et d'impliquer 
plus de personnes dans ses 
actions de solidarité. Telle 
est l'ambition des rencontres 
régionales sur le bénévolat, 
qui ont lieu ce printemps. Si 
pour faire de la solidarité, il 
faut des moyens financiers 
et organisationnels, il faut 
aussi des acteurs pour agir. 
Sans bénévoles, pas de soli-
darité. Mais, aujourd’hui, il 
existe de multiples façons 

d’être bénévole et cela doit être pris en 
compte. Il faut permettre à tous ceux qui 
souhaitent rejoindre le Secours populaire 
d'y trouver leur place : personnes en diffi-
culté, retraités, jeunes, chômeurs, actifs…
Selon Florence Luisière, secrétaire géné-
rale de la fédération du Gard, « beaucoup 
de jeunes nous contactent par Internet. 
Cette nouvelle façon de créer du lien avec 
les associations est à prendre en compte. À 
Nîmes, des bénévoles leur répondent dans 
les deux jours. Il faut être réactif. Deux mois 
après leur arrivée au Secours populaire, 
les personnes qui nous rejoignent bénéfi-
cient d’une formation “infos découverte” ». 
L’écoute des personnes désireuses d’aider 
le mouvement doit encore se développer. 
L’objectif de l’association est de mettre 
en adéquation les aspirations des béné-
voles avec les besoins de la solidarité. Par 
exemple, il arrive encore souvent que l’on 
propose systématiquement à un infor-

maticien à la retraite de s’occuper des 
ordinateurs ou à une ancienne comptable 
de prendre en charge la trésorerie. Et bien 
cela ne fonctionne pas toujours. Il faut faire 
une place à l'initiative et laisser parler les 
envies personnelles. 

Rendez-vous individuels
Dans de nombreux départements, l’accueil 
des nouveaux bénévoles favorise cette 
démarche. Souvent, lors de réunions men-
suelles, les nouveaux candidats sont reçus 
par des responsables qui leur présentent 
l’association dans toutes ses composantes, 
pour qu’ils puissent s’engager en connais-
sance de cause. Puis, des rendez-vous 
individuels sont proposés, ce qui permet 
au futur bénévole de choisir son secteur 
d’activité. Parfois, comme dans la fédé-
ration des Hauts-de-Seine, un bénévole 
expérimenté parraine un nouveau venu. 
Les idées ne manquent pas pour accom-

pagner le parcours du bénévole. À la faveur 
de ces rencontres, le SPF a songé à un 
recrutement de bénévoles hors de ses 
murs. Pour l'avenir et le développement 
de l'association, il est bon que des per-
sonnes s’engagent sur leurs lieux d’étude 
et de travail. 

Les bénévoles à l’honneur 
Si, depuis quelques années, le milieu uni-
versitaire s’est fortement ouvert à l’asso-
ciation, il n’en va pas de même du monde 
de l’entreprise. Il est vrai que mener de 
front une activité salariée et une activité 
bénévole n’est pas facile. Mais combien 
de bénévoles ne revendiquent-ils pas leur 
engagement au sein du SPF sur leur lieu de 
travail ? Par manque de temps, par timidité, 
par crainte du regard des autres ou tout 
simplement par oubli. Pourtant s’iden-
tifier comme collecteur du SPF dans son 
entreprise, c’est multiplier les forces qui 
contribuent à une société plus solidaire. 
Selon Houria Tareb, secrétaire générale 
de la fédération de Haute-Garonne, « les 
rencontres avec les bénévoles sont extrê-
mement enrichissantes, nous avons dans 
nos comités et fédérations à peu près les 
mêmes difficultés, mais chacun y fait face 
à sa façon. En discutant de nos expé-
riences, nous apprenons beaucoup de 
choses utiles. Par exemple, dans certaines 
fédérations, pour permettre l’engagement 
bénévole des salariés, des permanences 
sont tenues le samedi par des bénévoles 
en activité ».
Ces questions doivent contribuer à faire 
encore mieux et plus. Prendre le temps 
d’y réfléchir, c’est mettre à l’honneur ces 
milliers d’hommes et de femmes qui, 
chaque jour, donnent de leur temps pour 
les autres. 

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

« Beaucoup de jeunes nous 
contactent par Internet, 
cette nouvelle façon de 
créer du lien avec les 
associations est à prendre 
en compte. Il faut être 
réactif. Deux mois après 
leur arrivée au Secours 
populaire, les personnes qui 
nous rejoignent bénéficient 
d’une formation “ infos 
découverte ”. Cela nous 
permet de mieux répondre  
à leurs attentes. »
florence luisière,  
secrétaire générale du SPF du Gard

en savoir +
Depuis 2007, le SPF organise des journées 
d’échanges « Vie des instances » pour 
partager avec les membres des comités 
départementaux les expériences vécues. 
Celles-ci s’inscrivent dans le cadre de la 
préparation du congrès. Le thème de 
cette année est consacré aux « parcours 
de bénévoles ».

en chiffres__
7 484  
nouveaux 
collecteurs 
se sont impliqués avec 
le Secours populaire,  
en 2010.__
2 773 bénévoles 
venus de toute la 
France, en 2012, ont été 
formés par l'Institut  
de formation,  
ce qui représente 
30 281 heures  
de formation. __

le bénévolat au 
cœur du congrès
L'engagement bénévole au sein de l'association 
est l'idée forte qui animera le 34e congrès, en 
novembre, à Clermont-Ferrand, ainsi que les 
rencontres « Vie des instances » qui le préparent. 
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côté finances__

Mécènes pour la solidarité 
Afin de répondre présent 
sur tous les fronts de la 
solidarité, le SPF a besoin 
de l’aide de chacun. Une 
part importante de ses 
actions est financée sous 
forme de partenariats 
avec des entreprises et 
des fondations, qui se 
développent au fil des années. vous êtes nombreux 
à être sensibles aux causes que défend le SPF. 
Partenariat à long terme ou ponctuel, quelle que soit  
sa nature (financière, matérielle, de compétences…) 
ou son importance, toute aide est précieuse. votre 
entreprise ou votre fondation, créatrice de richesse et 
de lien social, joue déjà ou peut jouer un rôle essentiel 
dans le développement de la solidarité. Soutenir l’une 
de nos campagnes, élaborer avec nous un projet, 
mettre en commun nos moyens et nos expériences 
sont autant de possibilités d’être plus et mieux 
solidaires.

en savoir +
• Un document « spécial préparation  
du congrès » vous sera adressé  
par courrier en mai, pour préparer  
ce rendez-vous exceptionnel. 

• Pour accèder aux documents du 
congrès 2013 du SPF, consultez sur  
le site du SPF, la rubrique « vie des 
instances/en route vers le 34e congrès 
national à Clermont-Ferrand »  
ou rapprochez de votre fédération.

actu__
récompense
le Secours populaire de 
la Marne et l’Association 
rémoise des étudiants 
en Staps, qui mettent en 
pratique, depuis quatre 
ans, un projet d’accès 
au sport, viennent 
d’être récompensés 
par l’Agence pour 
l’éducation par le 
sport. la grande finale 
nationale, qui a eu 
lieu le 13 mars 2013 
à l’Assemblée 
nationale, a rassemblé 
64 associations venues 
de toute la France, dont 
le Secours populaire.
[ Pour plus d'infos : 
www.inpes.sante.fr/
default.asp ].

don'actions 2013 
le tirage du Don’actions 
a eu lieu le 22 mars 
2013 au Stade de 

France, en présence 
de nombreux parrains 
du SPF. Cette année 
encore, les bénévoles 
de l’association se 
sont mobilisés durant 
quatre mois pour se 
donner des moyens 
supplémentaires. 
Merci à tous de votre 
participation.

médias__
en 2012, les actions  
du SPF ont été 
largement relayées 
dans les médias.  
Au total, 5 009 articles 
de presse, 
1 844 passages à la 
télévision et à la radio 
ainsi que 778 articles 
sur le Web ont été 
comptabilisés, couvrant 
ainsi l’ensemble 
des campagnes de 
l’association.

formations__

Inscrivez-vous
Un institut de formation propose aux bénévoles 
et aux salariés des stages pour consolider leurs 
connaissances et développer leurs compétences, 
dans le respect des orientations du SPF. l’objectif 
est d’assurer rigueur et cohérence aux actions de 
solidarité, dans l’ensemble du réseau.
les conditions d’inscription : une ancienneté d’au 
moins six mois au Secours populaire (sauf pour la 
journée « Info-découverte du SPF ») ; obtenir l’accord 
du secrétariat départemental et/ou du secrétariat 
général.
[ Pour en savoir plus : Marie Latrobe  
au 01 44 78 21 32 ]

Prochainement
Formation des animateurs « Info-découverte du 
SPF », Paris, les 14 et 15 juin 2013.
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en route vers  
le 34e congrès
__ 
Des congrès départementaux,  
où sont conviés tous les collecteurs, 
auront lieu en vue du congrès national, 
qui se tiendra les 22, 23 et 24 novembre.  
• 21 SePTeMbre : Territoire-de-belfort  
• 5 oCTobre : Indre-et-loire, Isère,  
loir-et-Cher, lot-et-garonne, Tarn-et-
garonne • 6 oCTobre : vaucluse  
• 11 oCTobre : Aude • 12 oCTobre : bouches-
du-rhône, Cher, Haute-loire, Moselle, 
Pyrénées-Atlantiques (fédération du 
béarn), Hautes-Pyrénées • 18 oCTobre : 
Hérault, Meurthe-et-Moselle, Haute-vienne • 
19 oCTobre : Ain, Aube, Charente, Côtes-
d’Armor, Finistère, gard, Ille-et-vilaine, 
loire, Maine-et-loire, Mayenne, nord, 
oise, Pyrénées-orientales, Haute-Saône, 
Saône-et-loire, Sarthe, Haute-Savoie, Seine-
Maritime, Seine-et-Marne, Tarn,   
• 21 oCTobre : Deux-Sèvres • 23 oCTobre : 
Côte-d'or • 25 oCTobre : Corrèze,  
Pas-de-Calais, vendée • 26 oCTobre : 
Ardennes, Calvados, Corse-du-Sud, Drôme, 
eure-et-loir, Haute-garonne, Indre, lot, 
Meuse, Pyrénées-Atlantiques (fédération 
de la Côte basque), Somme, Haut-rhin, var, 
vienne, Yonne • 27 oCTobre : Savoie  
• 28 oCTobre : nièvre • 9 noveMbre : 
essonne, eure, gironde, Marne,  
Puy-de-Dôme, rhône • 16 noveMbre : 
Creuse, Hauts-de-Seine, loiret, orne, 
Paris, Seine-Saint-Denis. • 9 noveMbre : 
loire-Atlantique, Manche • 16 noveMbre : 
Haute-Marne. 

les trois questions  
au congrès__
• Comment construire un vrai réseau 
de collecteurs ? • Comment allier 
décentralisation et unité du mouvement ? • 
Comment optimiser les missions du SPF  
à tous les échelons de l'association ?

SP
F
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le guide du bénévole
partenariats__
un bel anniversaire

le Club des partenaires 
solidaires, qui rassemble 
plus d'une cinquantaine  
de membres, a célébré, 
le 22 mars 2013, son 
premier anniversaire, 
dans l'un des salons du 
Stade de France. Composé 

d'entreprises soutenant le SPF, il a accueilli un 
nouveau partenaire, le Stade de France, avec lequel 
Julien lauprêtre, président du Secours populaire, a 
signé une convention. Il a ensuite chaleureusement 
remercié l'ensemble des partenaires pour l'appui 
qu'ils ont apporté aux actions de solidarité en 2012, 
faisant valoir que, devant la montée de la misère, leur 
aide serait encorre plus sollicitée en 2013. 

l'action internationale du spf  
dans « le monde diplomatique »
les lecteurs du « Monde diplomatique » trouveront, 
dans le numéro de mai 2013, un supplément de quatre 
pages consacré à la solidarité internationale, qui 
mettra à l’honneur les actions du SPF. Des exemplaires 
de ce document seront disponibles pour l’association 
en français, en anglais et en espagnol. l’opération  
sera relayée sur le site du « Monde diplomatique » 
(www.monde-diplomatique.fr). Une table ronde a 
également eu lieu dans l’auditorium du « Monde »,  
le 25 avril 2013, en présence de partenaires, de 
journalistes et d’universitaires. 
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ils sont la solidarité
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françois gridel, 
ancien commissaire-
priseur, bénévole 
au service legs et 
donations au siège 
national

françois Val-de-Marne

Un bénévolat de compétence 
« J’ai connu le Secours populaire grâce 
à ma femme qui y était bénévole et m’en 
parlait souvent. Je suis un commissaire-
priseur dans région parisienne, 
aujourd’hui à la retraite, c’est pourquoi 
on m’a proposé de rejoindre l’équipe 
chargée du service legs et donations au 
siège de l’association. Je participe aux 
inventaires des légataires depuis trois 
ans. J’interviens en tant que conseil 
quand, dans certaines successions, nous 
trouvons des pièces ayant une certaine 
valeur marchande ou susceptibles d’être 
vendues aux enchères. Je mets alors 
le Secours populaire en relation avec 

les bons correspondants. Mon ancien 
métier me donne accès à un réseau 
de professionnels qui peuvent aider 
l’association à rencontrer des experts 
pour évaluer, au mieux, les objets. Mon 
expérience me permet aussi, lors des 
inventaires, de défendre les intérêts  
du Secours populaire. Je vois assez vite  
ce qui peut avoir de la valeur. Après 
chaque intervention, j’établis un rapport 
très précis de tous les objets que nous 
avons répertoriés et je le transmets au 
siège de l‘association, à la responsable 
du service des legs et donations. Il est 
rare que les héritiers ne partagent pas la 

volonté des légataires mais, dans le cas 
contraire, il faut discuter et nous expliquer 
avec les familles qui, bien souvent, 
découvrent le legs. Même si, il y a quelques 
années, un donateur a légué un tableau 
d’une très grande valeur, dans l’ensemble, 
les legs faits au Secours populaire sont 
plutôt de niveau moyen, mais ils sont 
de plus en plus nombreux. Aujourd’hui, 
encore trop peu de personnes — donateurs 
et bénévoles —savent que l’on peut léguer  
au Secours populaire. C’est dommage,  
car c’est important pour l’association.  
Ces dons et ces legs renforcent les moyens 
d’action contre la pauvreté. » 

françoise 
simonnet, 
bénévole, à Amiens

françoise Somme

Les vacances, ce n'est pas du luxe
« bénévole depuis cinq ans, je suis 
chargée de la permanence d’accueil 
d’Amiens. nous recevons beaucoup de 
familles à qui nous essayons d’apporter 
une aide matérielle et morale. Cette 
occasion nous permet de leur proposer 
de partir en vacances ou de faire une 
sortie. offrir un bol d’air à des personnes 
qui toute l’année sont isolées, dans une 
situation précaire et en grande difficulté, 
est très important. les vacances et  
les loisirs ne doivent pas être un luxe.  

et c’est vrai que certains sont étonnés de 
voir le Secours populaire proposer ce type 
d’activité. nous essayons d’offrir le plus 
de choix possible : des colonies pour les 
enfants, des sorties familiales, une journée 
pour les « oubliés des vacances ». Cette 
année, des seniors pourront passer un jour 
à Paris. nous voulons vraiment que tous 
les publics puissent bénéficier de loisirs 
et de séjours vacances. Partir loin de chez 
soi, même quelques jours, ça compte 
beaucoup. Cela permet de se ressourcer, 

de laisser ses problèmes de côté. notre 
principale difficulté est de convaincre les 
familles de partir. elles se disent souvent 
intéressées par ce que nous proposons, 
mais n’osent pas toujours aller au bout de 
la démarche. l’été dernier, à la veille d’un 
départ en colonie, l’une d’entre elles s’est 
désistée. la petite fille s’est dite malade 
et n’a pas voulu partir. Cette année, nous 
allons essayer de mieux préparer les 
familles, de prendre plus de temps avec 
elles pour en discuter. »

comité de vizille (Isère) 

Une journée avec nos anciens
Depuis bientôt vingt ans, une équipe de huit 
bénévoles organise un après-midi récréatif pour 
les résidents de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes de leur 
ville. Cette année, un accordéoniste et une 
chanteuse ont animé la fête, où les personnes 
ont pu goûter aux chocolats et aux brioches, 
qui leur ont été offerts. l’occasion aussi pour 
louise, une pensionnaire, de souffler ses cent 
bougies, au rythme de l’accordéon et des pas de 
danse. Pour les bénévoles du comité, il est bon 
de donner de son temps aux personnes âgées, 

souvent confrontées à la solitude. le SPF tente 
chaque année d’innover : groupe folklorique, 
chanteur reprenant le répertoire de georges 
brassens… l’idée est de faire plaisir au plus grand 
nombre. Pour Claude, bénévole et organisatrice 
de l’initiative : « Un après-midi par an cela semble 
peu mais, pour les résidents, ça compte beaucoup 
et nous sommes attendus avec impatience. C'est 
une bonne rupture avec le quotidien. »
[ Pour en savoir plus : comité de Vizille au  
04 76 78 91 38 . Les mardis, de 9 h à 12 h ; jeudis, 
de 14 h à 16 h ; vendredis, de 14 h à 17 h] 

Une fois par an, les bénévoles de Vizille 
s'invitent à la maison de retraite.  


