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  converGence

Don'actions, 
le souffle 
de la tombola 
populaire 

Bénévoles, collecteurs 
et personnes aidées 
sont tous invités 
à faire vivre la grande 
campagne de collecte 
nationale du Secours 
populaire français.

La campagne du Don’actions, née en 
1998, est destinée à collecter des fonds 
pour l’association, en particulier pour ses 
frais de fonctionnement, qui lui assurent 
la capacité de mettre en œuvre ses 
actions de solidarité. Les fonds provenant 
de la diffusion des carnets de Don’actions 
servent souvent à acheter du matériel 
(ordinateur, congélateurs, véhicule...). La 
solidarité a en effet un coût et la bonne 

volonté, l’énergie des bénévoles pourront 
porter leurs fruits uniquement s'ils ont les 
moyens d'agir. Avec cette première cam-
pagne de l’année, le Secours populaire 
se fixe pour objectif de mettre toutes ses 
forces en mouvement en faisant appel 
aux collecteurs-animateurs de toutes 
les structures, aux personnes aidées qui 
peuvent devenir actrices de la solidarité 
en diffusant des carnets autour 
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Julien Lauprêtre

Une année prometteuse
« À l’aube de l’année nouvelle, je vous 
présente tous mes bons vœux, à vous et à vos 
proches. face aux tragiques attentats, qui 
ont entraîné deuils et douleurs, se dressent 
les fronts de la solidarité populaire. la vente 
des billets de la grande tombola populaire 
du Don’actions, avec le parrainage de plus 
de 200 personnalités, promet un succès 
financier sans précédent. en 2016 sera fêté 
le 80e anniversaire des congés payés. une 

occasion à saisir pour faire reculer l'injustice 
frappant ceux qui n'ont pas les moyens de 
partir en vacances. il faut alors multiplier 
les initiatives, celle des chasses aux œufs, 
à Pâques, pour mondialiser la solidarité, et 
celle des Journées des oubliés des vacances. 
mais surtout, au quotidien et dans les grandes 
campagnes, nous gardons toujours à cœur de 
donner de l'ampleur au mouvement d’enfants 
Copain du monde, car l’avenir est bien là.

1 - Don’actions 2016, tout le mouvement se mobilise

2 - Collecte nationale, plus de moyens pour la solidarité

3- Réflexions solidaires, les relais santé au cœur de l’action

sP
f

julien 
lauPrêtre,  
président du 
Secours populaire 
français

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° 346 • janvier-février 2016

Depuis 1998, le Don'actions 
mobilise tous les bénévoles.
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d’elles, mais aussi aux personnalités 
qui soutiennent l'association, aux enfants 
Copains du monde, aux entreprises, aux 
associations culturelles et sportives, aux 
partenaires. Cette collecte nationale doit 
être celle de tous. De décembre à mars, 
les initiatives vont se succéder dans tous 
les départements. Alors que le nombre de 
personnes aidées ne cesse d’augmenter, 
que les appels à l’aide se succèdent dans 
le monde, il est important que les rentrées 
financières suivent. Ces moyens sont pré-
cieux, ils donnent la capacité au Secours 
populaire d'œuvrer en toute indépendance 
depuis sa création, il y a 70 ans.

en chiffres__
455 680 tickets 
ont été diffusés en 2015. __
10 173 collecteurs 
se sont investis dans la campagne.  __
812 antennes et comités
se sont mobilisés, en 2015, 
pour le Don'actions.
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ce qu’elle en pense
« Notre objectif est simple : 
diffuser trois fois plus de carnets 
de Don’actions en 2016. Cela 
est ambitieux, mais nous y 
croyons. Pour mobiliser tous 
les bénévoles du département, 
nous avons décidé de nous fixer 
un but : acheter un nouveau 
véhicule pour la fédération. 
Il servira à transporter du 
matériel et à aller récupérer 
des dons. Nous allons donc 
communiquer pendant trois 
mois sur ce projet en adressant 
un courrier à nos donateurs 
et en réalisant des affiches. 
Les premières réactions sont 
très positives ; dans les comités 
et les antennes, les bénévoles 
nous expliquent qu’ils 
se sentiront plus à l’aise pour 
proposer des carnets 
et des tickets autour d’eux. 
Des contacts vont être pris 
avec des comités d’entreprise 
et des clubs services (Rotary 
club, Lion’s club...) pour 
organiser des initiatives 
communes. En début d’année, 
une soirée dans les locaux de 
la fédération réunira autour 
de la galette des rois tous les 
bénévoles, les nouveaux et les 
anciens, à qui nous proposerons 
de participer à la campagne. » 

amandine Grienseisem, 
fédération du Haut-Rhin

La campagne s'inscrit dans des initiatives 
locales pour toucher un public plus large.
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quelques exemples
Pour réussir cette campagne de collecte nationale, le Secours 
populaire compte mettre en mouvement l'ensemble de son 
réseau et multiplier les initiatives.

Le parrainage
Dans certaines fédérations, des bénévoles pro-
posent à des familles qu’elles connaissent et 
qu’elles suivent tout au long de l’année de par-
ticiper à la diffusion des carnets du Don'actions. 
Par ailleurs, des bénévoles se fixent comme 
objectif de trouver chacun cinq autres per-
sonnes pour venir en renfort. l’idée du par-
rainage est de confier la responsabilité des 
carnets à un maximum de diffuseurs, en assu-
rant un suivi, et ainsi de donner davantage 
d'ampleur à la campagne. 

Des tirages pour 
les bénévoles-collecteurs
De nombreux tirages départementaux à l'inten-
tion des bénévoles-collecteurs sont prévus, 
entre janvier et mars, pour animer la cam-
pagne. les lots (par exemple des bons d’achats) 
sont offerts par les partenaires locaux.

Ces tirages sont aussi l’occasion de créer 
un événement au profit du secours popu-
laire (journées portes ouvertes, invitation de 
personnalités locales, comme le rugbyman 
ibrahim Diarra, venu à montauban, en 2015, 
et sont propices à des moments festifs qui 
rassemblent et fédèrent. 

Journées d’échanges
l’organisation de rencontres, au niveau local, 
départemental ou régional, entre les bénévoles 
engagés dans la diffusion des carnets permet 
de partager difficultés et « bons tuyaux ». 
elles peuvent aussi, parfois avant même le 
lancement de la campagne, inciter un public 
plus large à découvrir la grande tombola 
populaire du secours populaire, voire à s'y 
engager. une démarche qui a démontré son 
efficacité, notamment dans les fédérations du 
Pas-de-Calais ou de Paris.

Le tirage national du Don'actions, 
qui clôt une intense campagne de 
trois mois, est un moment de fête.

en savoir +
Le bilan 2015 de la campagne du 
Don’actions est disponible sur le site 
interne. Vous y trouverez des informations 
pratiques et des témoignages. 
www.interne.secourspopulaire.fr 
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200 parrains__
« Tous les bénévoles 
sont indispensables : 
les militants, comme 
ceux qui donnent 
de leur temps plus 
ponctuellement. 
Je m’engage auprès 

du SPF car je viens d’une famille 
populaire et je vois beaucoup 
de nos concitoyens s'appauvrir. » 
Pierre lemaitre, écrivain, Prix Goncourt 2013 

Pour cette édition 2016 
du Don’actions, plus de 
200 ambassadeurs apportent  
leur soutien au SPF. Parmi eux, 
de nombreuses personnalités 
du monde des arts, du sport et des 
sciences. Pour en connaître la liste 
précise : www.secourspopulaire.fr

ils nous souTiennenT__
Conforama, le Petit robert, Touristra…

 
Des ouTils__
 une affiche « Participez 
et gagnez avec le secours 
populaire français ». existe 
en deux formats : 40 x 60 cm 
et  120 x 176 cm.

 

un carnet  
de 10 tickets.   
[ Disponible dans 
les fédérations ]

Temps forTs__
janvier 2016 un document d'animation de la 
campagne et un dossier de presse sont disponibles. 
ils vous aideront auprès de vos partenaires pour 
collecter des fonds. n’hésitez pas à consulter le dos-
sier de presse sur le site : www.secourspopulaire.fr 
(rubrique actualités, onglet espace presse).

la tiraGe national aura lieu le 18 mars 2016. 
Dès le lendemain, la liste des heureux gagnants sera 
disponible sur : www.secourspopulaire.fr
(rubrique actualités)

des stands sur les marchés 
De nombreux comités s’installent sur les marchés 
pour faire connaître le Don’actions. autour d'une 
table, avec des troncs, des carnets et des affi-
chettes, les bénévoles s’adressent au public pour 
lui proposer un ticket ou même un carnet entier. 
Plusieurs équipes sont à l'œuvre, les unes derrière 
un stand et les autres, plus mobiles, circulent 
dans les allées. Ces initiatives permettent souvent 
de collecter plusieurs centaines d’euros.

des enfants collecteurs  
les vingt clubs Copain du monde des bouches-du-
rhône vont participer activement à la campagne 
du Don’actions 2016. Comme l’année dernière, ils 
diffuseront des carnets dans les rues, organiseront 
des lotos solidaires, des ventes de paniers garnis, 
des goûters dans les centres d'animation de quar-
tiers… Plus de 120 enfants ont répondu présents 
en 2015 et le secours populaire les attend encore 
plus nombreux pour cette nouvelle édition. [ Pour 
en savoir plus : fédération des Bouches-du-Rhône 
au 04 91 36 56 36  ]

sous le siGne de la saint-valentin
Cette année encore, les bénévoles de bordeaux 
seront présents, le 14 février 2016, devant les ciné-
mas de la ville. ils proposeront une rose et un 
ticket de Don’actions, contre 4 euros, et le ticket 
seul à 2 euros. Quelque 20 carnets ont été diffusés 
en 2015. l’objectif est de développer cette initia-
tive dans tout le département, en tissant des liens 
avec d’autres cinémas.
[ Pour en savoir plus : fédération de Gironde 
au 05 56 91 46 38 ]
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Don'actions
Tous les bénévoles se mobilisent à l'occasion 
de la grande tombola populaire du SPF, vitale 
pour donner du souffle à la solidarité. 

en savoir +
Retrouvez des initiatives du Don’actions 
dans les précédents numéros 
de « Convergence bénévoles ». 
Numéros disponibles sur : www.interne.
secourspopulaire.fr ( rubrique 
« communication /publications »).
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concours de Pétanque
Depuis cinq ans, le comité de Châteaulin, 
dans le finistère, s’associe avec le club de 
pétanque local pour diffuser des carnets de 
Don’actions. un tournoi ouvert à tous les 
licenciés de la fédération de pétanque est 
ainsi organisé au profit du secours populaire. 
Chaque inscription coûte un ticket. l’année 
dernière, 150 euros ont été collectés. 
[ Pour en savoir plus : comité de Châteaulin 
au 02 98 04 92 91 ]

chez les buralistes
Troisième édition du partenariat entre le 
secours populaire et les buralistes chez qui 
des bénévoles s’inviteront de nouveau pour-
diffuser des carnets auprès de leurs clients. 
Des animations pourront également être 
organisées. si vous êtes intéressés par cette 
opération, prenez contact avec votre comité 
ou votre fédération.

la campagne



« Quand je tombe malade, j’es-
saie de penser à autre chose. 
Je n’ai plus les moyens d’aller 
chez le médecin depuis que je 
suis au chômage », raconte B., 
aidée par le Secours populaire. 
Comme elle, 26 % des Français 
déclarent avoir renoncé aux 
soins pour des raisons finan-
cières, (selon l'« Enquête 
sur la santé et la protection 
sociale2012 », publiée par 
l'Institut de recherche et 
documentation en écono-
mie de la santé). Le Secours 
populaire a fait de l'accès à la 
santé un chantier prioritaire. Le 
7 octobre 2015, l'association 

a organisé, avec le soutien de la fonda-
tion GSK France-santé-solidarité pour les 
plus défavorisés, le colloque  « précarité, 
pauvreté et santé », au sein de l’Académie 
nationale de médecine à Paris. Plus de 
230 participants se sont accordés sur 
ce constat : les personnes en situation 
d’exclusion sociale présentent des profils 
sanitaires préoccupants. Depuis le col-
loque de 2008, à l’hôpital parisien Cochin, 
où la commission santé du Secours popu-
laire avait déjà alerté sur cette question, le 
phénomène s'est accentué. 

Les médecins du SPF 
Dans les permanences d’accueil, de soli-
darité et relais santé, les bénévoles accom-
pagnent les personnes aidées dans leurs 
démarches pour l'ouverture de dispositifs 
de droits santé, les aident à remplir les dos-
siers administratifs, interviennent quand 
les revenus sont insuffisants pour avoir 

une alimentation équilibrée. Le mouve-
ment des Médecins du SPF, créé en 1980, 
rassemble des professionnels de santé 
qui apportent bénévolement leurs com-
pétences afin de contribuer à l’accès aux 
soins des personnes en difficulté. Ils ont 
un rôle de conseil, de sensibilisation, de 
prévention et d’orientation. Aujourd’hui, 
ils exercent leur mission essentiellement 
au sein des permanences d’accueil, de 
solidarité et de relais santé qui, depuis 
une dizaine d’années, ont vu leur nombre 
augmenter et leur action se développer. 
Selon Houria Tareb, secrétaire générale de 
la fédération de Haute-Garonne, chargée 
des questions de santé au bureau national 
du SPF : « Il y a une véritable prise de ce pro-
blème dans nos structures, certainement 
parce que le public accueilli est de plus 

en plus exclu du système de soins. Dans 
le même temps, les référents et groupes 
santé permettent une meilleure prise en 
charge de ces personnes. » L'association a 
mis en place des moyens facilitant le tra-
vail des bénévoles, notamment l’outil « Pop 
Accueil » (sur Atrium, la base de données du 
SPF) qui permet de mieux cerner les pro-
blématiques rencontrées au niveau local 
ainsi que la formation « Rôle et missions 
des permanences d’accueil, de solidarité 
et relais Santé », dispensée par l’Institut 
de formation. Par ailleurs, en 2015, trois 
journées d’information et d’échanges, à 
Paris, Nantes et à Lyon, ont permis de 
mutualiser les expériences et les bonnes 
pratiques (goûters santé dans les Yvelines, 
ateliers santé dans les quartiers nord de 
Marseille, accès aux bilans gratuits de la 
Caisse primaire d'assurance maladie, etc.). 

Un travail en réseau
Ces rencontres ont cerné des priorités, dont 
la nécessité d’identifier et d’analyser les 
attentes réelles des personnes. Ainsi, des 
fédérations comme la Marne, le Puy-de-
Dôme ou la Haute-Garonne ont réalisé des 
questionnaires à l'intention des publics 
des permanences d’accueil. D'autres fédé-
rations se sont dotées d’espaces dédiés à 
la santé au sein de leurs locaux permettant 
la mise en place d’actions spécifiques. 
L'autre priorité est celle de la recherche de 
compétences et la mise en place d'un tra-
vail en réseau, autour d’un référent en lien 
avec des partenaires locaux : médecins, 
dentistes, sages-femmes, infirmiers, etc. 
Marie Bauvin, médecin récemment nom-
mée responsable du relais santé de Laval, 
s'est déjà attelée à cette tâche : « Bénévole 
depuis mai 2015, j’essaie de mobiliser les 
professionnels de mon département pour 
qu’ils participent à nos initiatives. Nous 
avons réalisé un annuaire qui recense 
les actions innovantes. Un outil précieux 
pour aider les 347 familles reçues au 
relais santé. » 

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.

« Il y a une véritable 
prise de conscience des 
problématiques de santé 
dans nos structures, 
certainement parce que  
le public  accueilli est de plus 
en plus exclu du système 
de soins. Dans le même 
temps, les référents santé 
et les groupes santé, plus 
nombreux, permettent 
une meilleure prise en 
charge de ces personnes, 
qui expriment clairement 
leurs besoins »
houria tareb,  
membre du bureau national, chargée 
des questions de santé

en savoir +
 « Enquête sur la santé et la 
protection sociale 2012 », Institut  
de recherche et documentation en 
économie de la santé (Irdes), 2014.

en chiffres__
661 comités locaux 
(et deux comités 
non fédérés 
professionnels).__
80 000 bénévoles. __
98 fédérations 
départementales  
et une fédération 
professionnelle. __
22 conseils de 
régions.

la précarité 
nuit à la santé
Pour des raisons financières, un nombre 
croissant de personnes dans la pauvreté renonce 
à la prévention, aux soins et à une alimentation 
équilibrée. Le Secours populaire a adopté des 
mesures pour combattre ces inégalités.
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35e congrès du secours populaire

Des débats en séances plénières, des ruches et des 
forums thématiques ont rythmé les assises nationales, 
européennes et mondiales du secours populaire et 
ont donné lieu à des échanges fructueux sur les soli-
darités du XXie siècle. Ce 35 e congrès, qui s'inscrit dans 
la célébration des 70 ans de l’association, s'est ouvert 
sur la rencontre, à la villa méditerranée, des réseaux 
europe, asie, méditerranée et afrique, rassemblant 
25 partenaires étrangers du sPf. l’occasion pour eux 
d’aborder des thèmes majeurs liés à la solidarité inter-
nationale, comme l’aide aux populations déplacées 
ou les conséquences du conflit israélo-palestinien. 
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le guide du bénévole

les nombreux débats ont convergé vers le projet de 
construire de nouvelles résistances face à la pauvreté 
et aux inégalités croissantes. les 50 délégués des 
Copains du monde et les quelque 100 partenaires étran-
gers venus de 60 pays ont largement contribué à cette 
réflexion et au succès de ce rendez-vous statutaire 
et solidaire. À l’issue de ces trois jours, les délégués 
ont aussi élu leur direction nationale pour les deux 
années à venir, dont leur président, Julien lauprêtre. 
[ En savoir plus : les synthèses des ateliers, des ruches 
et des forums sont disponibles sur le site interne. 
www.internesecourspopulaire.fr ]

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 orien-
tations 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 
et/ou du secrétariat général. [ En savoir plus : 
Marie Latrobe au 01 44 78 21 32 ]

PRoChaINEmENt
   « Rôle et missions des 
permanences d’accueil, 
de solidarité et relais-santé »,  
le 13 janvier 2016 à évry.

   « Approfondir et optimiser  
ses connaissances du Secours 
populaire », les 19 et 20 janvier 2016  
à besançon.

   « Faire du 1er entretien l’outil 
essentiel du parcours bénévole », 
les 19 et 20 février 2016 à Paris.

formaTions

côTé finances  __

document de collecte Générique 
le secours populaire met à la disposition de ses 
bénévoles, collecteurs et animateurs, un docu-
ment utilisable dans tout le réseau du secours 
populaire pour aider les fédérations et les comi-
tés à développer la collecte financière ainsi que 
le recrutement de nouveaux bénévoles. Ce docu-
ment comprend un bon de soutien et une enve-
loppe-retour personnalisés aux coordonnées de 
la fédération ou du comité. on y trouve un mot 
de Julien lauprêtre sur l’argumentaire des 
besoins, des chiffres sur l’activité du sPf et une 
présentation de l’association. [Ce document est 
à utiliser dans toutes les initiatives. À commander 
auprès de votre fédération. ]Les Assises nationales, européennes et mondiales de Marseille ont 

rassemblé plus de 1 200 participants. Du 19 au 22 novembre 2015,  
la cité phocéenne a vécu au rythme de la solidarité. 
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parTenariaT  __
foire à la conserve 
la 11e édition de la foire à la conserve aura lieu du 
12 au 18 janvier 2016, dans les hypermarchés Car-
refour, du 12 au 17 janvier 2016, dans les Carrefour 
market, du 3 au 12 février 2016, dans les magasins 
Proxi, qui participent pour la première fois à l’opé-
ration. les industriels reverseront 7 % du chiffre 
d’affaires obtenu sur certains de leurs produits. 
l’objectif est de collecter 1 million d’euros pour 
financer les Journées des oubliés des vacances 
régionales. une collecte alimentaire est aussi pro-
grammée, les 15, 16 et 17 janvier 2016, dans les hyper 
Carrefour et les Carrefour market.

éditions le robert
Du 7 janvier au 29 février 2016, pour tout achat d‘un 
dictionnaire « le robert de poche », un dictionnaire 
sera offert au secours populaire. ils seront à la dis-
position des familles et serviront aux bénévoles 
chargés de l’accompagnement scolaire.

conforama 

Conforama renouvelle son partenariat, tissé depuis 
dix ans avec le sPf. Plus de 1 000 kits de mobilier 
neuf d’une valeur de 1 000 euros sont offerts à  
l’association et dont la fédération du Cantal (photo 
ci-dessus), par exemple, a pu bénéficier en 2015. 

•  Pour en savoir plus, 
rapprochez-vous de 
votre fédération et  
de votre comité.

•  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 actions de bénévole : 
www.interne.secourspopulaire.fr 

en conTacT avec le spf
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ils sont la solidarité
katia Ardèche

Donner quand on a reçu
« Je connais le secours populaire depuis 
longtemps. J’étais donatrice à l’époque 
où j’habitais grenoble. les choses de la vie 
ont fait que j’ai dû quitter la ville. Je me 
suis installée en ardèche avec mes trois 
enfants. il a fallu tout recommencer. Je me 
suis vue contrainte de me rapprocher du 
secours populaire pour recevoir de l’aide, 
tant alimentaire que vestimentaire. 
là, j’ai trouvé de l’écoute. on ne se sent 
pas jugé, on est plus à l'aise pour parler de 
ses problèmes. Ces contacts permettent 
de rompre la solitude dans laquelle on est 
plongé dans ces situations de pauvreté et 
de combattre l’indifférence que beaucoup 

de personnes doivent affronter. Discuter, 
échanger des idées ou même simplement 
papoter de tout et de rien est bon pour le 
moral. au secours populaire, à l’accueil, 
on prend du temps avec les personnes qui 
viennent solliciter une aide ; cela peut se 
prolonger sur plusieurs jours. la qualité 
de l’accueil et la capacité d'écoute sont 
primordiales. 
en définitive, elles créent également 
les conditions, chez la personne aidée, 
pour s’engager à son tour, pour devenir 
bénévole. J’ai donc commencé à donner 
du temps auprès des autres bénévoles. 
Personnellement, j’avais une certaine 

expérience acquise dans d’autres 
associations. Ces compétences m’ont été 
utiles quand j'ai décidé de m’engager.  
il faut dire que j’ai toujours aimé prendre 
des responsabilités. J’ai ainsi commencé 
par la tenue d’un vestiaire. aujourd’hui, 
je suis responsable au comité de viviers. 
avec la crise, de plus en plus de familles, 
de personnes âgées, de jeunes ont besoin 
d’être aidés, ont besoin d’être entendus. 
J’espère qu’ils pourront trouver au 
secours populaire français, ce que 
moi-même j’y ai trouvé, à savoir : une 
grande chaleur humaine, la confiance  
en soi et en l'avenir. »

katia moal 
bénévole, responsable 
au comité de Viviers 
(Ardèche)

najia el basri 
bénévole à  
la fédération  
de la Charente

najia Charente

Un rendez-vous constructif
« Je suis heureuse d’avoir participé au 
assises des 70 ans du secours populaire. 
Déjà déléguée en 2013 au 34e congrès de 
Clermont-ferrand, je savais que c'était 
un rendez-vous important et constructif. 
il détermine les orientations des années 
à venir et permet de faire le point sur les 
deux années écoulées. les ateliers, les 
ruches, les débats en séances plénières 
et les discussions informelles m’ont 
beaucoup apporté. les 1 200 participants 
ont pu ainsi faire part de leurs expériences 

et de leurs difficultés. Des témoignages qui 
comptent et qui enrichissent l’ensemble 
du mouvement. la rencontre avec d'autres 
délégués permet d’avancer et d’élaborer 
de nouveaux projets solidaires. J’ai été 
sensible aux interventions concernant 
Copain du monde et les relais santé. J’ai 
par ailleurs rencontré des bénévoles de 
Toulouse et de bordeaux avec lesquels 
je compte travailler pour développer 
ces deux chantiers dans ma fédération. 
les trois jours passés à marseille, alors 

que le sPf fête ses 70 ans, avaient une 
tonalité particulière. Je pense que le 
fait de se pencher sur son passé permet 
de mieux avancer et de tirer profit de 
toutes les expériences. J’ai aussi été 
très impressionnée par la venue de 
la centaine de partenaires étrangers. 
même si je savais que notre association 
œuvre dans de nombreux pays, je sous-
estimais l'ampleur de cet engagement 
international. voir toutes ces délégations 
sur l’estrade était très émouvant. »

Fédération du Finistère 

Pour un retour à l’emploi
Depuis 2012, une équipe de huit bénévoles anime, 
à brest, une permanence dite « entr’emploi » 
destinée à aider les chômeurs, essentiellement 
les bénéficiaires inscrits à la permanence 
d’accueil, dans leur recherche d’un travail. ils 
sont encadrés dans leurs démarches (rédaction 
de Cv et de lettres de motivation, recherche de 
formations, simulation d’entretiens d’embauche) 
par des conseillers qui les reçoivent du lundi 
au vendredi et qui ont tous une expérience 
professionnelle dans la direction du personnel. 
le secours populaire de brest désire ainsi venir 

en renfort à des services comme Pôle emploi 
et la mission locale. les rendez-vous durent 
environ 45 minutes et les personnes peuvent être 
suivies pendant plusieurs mois et revenir après 
la fin d’une mission intérimaire. les bénévoles 
affirment qu'ils ont le sentiment d’être vraiment 
utiles. en 2015, parmi les 250 chômeurs reçus, une 
centaine a vu ses démarches aboutir : onze ont eu 
un CDi, les autres des CDD, des missions d'intérim 
ou des formations qualifiantes. 
[ En savoir plus : fédération du Finistère 
au 02 98 44 80 43 ] 

En 2015, 250 chômeurs ont retrouvé le 
chemin du travail grâce à la permanence 
« entr’emploi » du SPF de Brest.


