
Les 25, 26 et 27 novembre 2011, un 
élan de jeunesse a soufflé sur Nancy. 
Près de 1 000 délégués du Secours 
populaire y étaient rassemblés pour 
participer aux Assises nationales de la 
jeunesse solidaire. Dans une ambiance 
chaleureuse et dynamique, nous avons 
échangé autour des questions de la 

jeunesse : quelle participation des jeunes 
à nos actions de solidarité, comment 
favoriser leur mobilisation, et comment 
répondre à la détresse des jeunes, 
toujours plus nombreux, en situation  
de précarité. Table ronde, ateliers  
en « ruches », témoignages de jeunes… 
nous ont permis de construire ensemble 

nos orientations pour les deux années  
à venir. À chacun d'entre nous de  
se saisir maintenant de ces projets  
pour les faire vivre dans les fédérations, 
comités, antennes du Secours populaire, 
sans oublier de « pousser nos murs »  
et d'aller à la rencontre des jeunes  
sur leurs lieux de vie !

Durant trois jours, les 1 000 délégués  
du SPF se sont mobilisés pour la jeunesse.

©
 S

PF

©
 J.

 Lu
m

ie
N

CONVERGENCE

Un rendez-vous réussi
Les 25, 26, 27 novembre 2011, la jeunesse,  
sa volonté d'agir et sa générosité étaient bien au 
cœur des Rencontres de Vandœuvre-lès-Nancy. 

Près de 1 000 délégués congressistes 
et invités s’étaient donné rendez-vous 
au XXXIIIe Congrès national du Secours 
populaire. Une trentaine de stands étaient 
également ouverts au grand public, avec 
de nombreuses animations inédites pro-
grammées.
De ce rendez-vous national consacré à 
la jeunesse d’aujourd’hui ont émergé de 
belles énergies, toniques, ouvertes sur 
l’avenir. Échanges, rencontres, débats, 
travaux en groupes, animations, flash 
mob… créativité et engagement ont 
donné naissance à un cocktail de syner-
gies prometteuses pour l’avenir de notre 

association. Dans ce numéro, voici un 
coup de projecteur sur les temps forts de 
ces Assises, avec de nombreuses pistes 
de travail pour construire la solidarité des 
2 ans à venir, avec et pour les jeunes.
Un grand merci à vous tous, collecteurs 
de l’association, qui vous êtes mobilisés 
par milliers dans tous les départements, 
plusieurs mois en amont de ce rendez-
vous national, lors des AG et congrès 
départementaux. Grâce à votre enthou-
siasme et à votre implication, idées et 
expériences ont émergé lors de ces 
Assises, autour des orientations du SPF. 
Pari tenu bien au-delà des espérances !

bénévoles

Sophie fédération du Haut-Rhin

Avec les jeunes pour plus de solidarité

Sophie palpacuer, 
membre du Bureau 
national en charge  
de la Jeunesse

Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 322 • février 2012
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Les orientations 
fondamentales

La richesse fondamen-
tale du Secours popu-
laire français est son 
indépendance totale.
Notre tendance ? Celle 
de l’humanité, de la 
solidarité. 
Nous sommes « avocat 
des pauvres, aiguillon 
des pouvoirs publics ».
Notre plaidoirie ? Ce que 
nous réalisons (cf. notre 

bilan de solidarité).
Nous agissons sur les conséquences 
des drames, quelles que soient les 
opinions des uns et des autres sur les 
causes de ceux-ci.

Nous mettons en mouvement tous 
ceux qui souhaitent agir pour la 
solidarité, « champion du bénévolat 
avec moins de 500 salariés et plus de 
80 000 bénévoles » !
Dans notre environnement, nous 
notons :
• que si les contrôles sont indispen-
sables, nous pensons qu’ils devraient 
être coordonnés ;
• que si le projet d’assimiler les dons 
aux associations à des niches fis-
cales a été rejeté, nous devons rester 
vigilants.
• que s’il est tentant d’institutionna-
liser les associations avec des règles 
identiques, de demander de ne former 
qu’une seule association, et que cer-
tains trouvent la loi 1901 vieillotte, 
nous pensons qu’il convient plutôt de 
renforcer le soutien à la vie associa-
tive. La force du SPF, c’est justement 
son indépendance, sa décentralisa-
tion, la participation de tous.
Enfin, certains pensent que les 
pauvres seraient des profiteurs ! Tout 
le contraire des Cahiers « le dire pour 
agir », où la quasi-unanimité exprime 
sa volonté de s’en sortir. 
Rappelons l’intense campagne pour 
sauver le Programme européen d’aide 
aux plus démunis (PEAD), mais sa 
suppression totale en 2014 est actée : 
n’attendons pas le printemps 2014 
pour mettre la pression. C’est une 
longue bataille qui s’ouvre, que nous 
devons gagner.

Avec les jeunes, 
échec à la précarité
Fortes de l’expérience recueillie dans leur 
préparation par plus de 15 000 collecteurs, les 
« Assises nationales de la jeunesse solidaire » 
vont se saisir des difficultés que rencontrent 
les jeunes et les inciter à participer, plus 
nombreux, au mouvement de solidarité.

rapport d'orientation
Rapport d’orientation de Julien Lauprêtre,  
président du Secours populaire français. Synthèse.
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Julien lauprêtre,  
Président du Secours 
populaire français

En ouverture des Assises nationales de 
la jeunesse, Julien Lauprêtre a présenté 
son rapport d'orientation.

En France, en Europe,  
les jeunes en difficulté

Toutes les statistiques, études, asso-
ciations, sont unanimes : nous assis-
tons à un véritable « raz de marée de 
la misère ».
Les jeunes représentent 11,5 % du 
public accueilli et encore beaucoup 
n’osent pas « demander ». Parmi eux, 
29 % de familles monoparentales, 
16 % d’étudiants.
En Europe, les problèmes sont aussi 
aigus. Lors de la « Rencontre euro-
péenne des jeunes pour la solidarité » 
en 2010, des exemples concrets d’ac-
tions entre associations pour aider les 
jeunes ont été mis à jour.

2012, année des Jeux 
olympiques à Londres : 
partout, organisons  
« Les Olympiades  
de la solidarité »

La pratique du sport joue un grand 
rôle pour le développement phy-
sique, mais constitue aussi un puis-
sant antipoison contre le racisme, 
la violence, l’isolement,  et aussi un 
stimulant pour toujours faire mieux. 
Aussi, nous proposons de faire de 
2012 une « grande année pour 
l’accès aux sports, aux loisirs, aux 
vacances », en plus de nos réponses 
au quotidien.

La solidarité dans le monde

En 2010, nous avons mené 203 pro-
grammes avec 114 associations 
locales dans 45 pays. 
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Les grands programmes en faveur 
des victimes du Tsunami sont ache-
vés, mais la solidarité se poursuit, la 
Cour des comptes certifiant la bonne 
utilisation des fonds. Pour Haïti, les 
principales actions ont porté sur l’aide 
alimentaire, l’hygiène et la reprise de 
la scolarité. Nous avons renforcé nos 
réseaux de partenaires en Asie, dans 
la Corne de l’Afrique, contre la faim. 
Mais aussi « une grande première » en 
Chine, au Japon…

Avec et pour les enfants  
de « copain du Monde »

Depuis 2 ans, nous avons noté la 
naissance de nouveaux clubs « copain 
du Monde » et des dizaines de milliers 
d’enfants participent à des initiatives 
pour la solidarité.
19 août 2010 : « Soleils d’Europe » avec 
40 000 enfants français et européens 
sur le Champ-de-Mars, pour une 
grande fête labellisée par l’« Année 

européenne de la lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion ».
Une rencontre du Réseau euro-médi-
terranée à Istanbul, avec une grande 
soirée de solidarité organisée par 
les enfants pour les victimes des 
catastrophes au Japon. Depuis, des 
enfants japonais ont collecté pour 
leurs copains de Turquie.
L’inoubliable « Village copain du 
Monde » de l’été 2011 a rassemblé 
175 enfants de 15 pays.
Ces exemples confirment que le 
moment est venu, avec tous les béné-
voles, l’intelligence et l’ingéniosité 
des enfants, de créer le mouvement 
« d’enfants copains du monde, à tra-
vers tous les continents ».

Finances, organisation, 
communication

Pour empêcher la misère de gagner 
du terrain, nous devons décupler nos 
moyens financiers.

Toute activité doit recueillir plus 
d’argent ; cela doit être le premier 
souci de chaque responsable. Les 
Pères Noël verts et le Don’ actions 
2012 nous offrent des opportuni-
tés : mettons en mouvement des 
milliers de nouveaux vendeurs, des 
familles accueillies, des jeunes, des 
collectivités (envisageons de créer de 
nouveaux comités professionnels).
Le placement de la carte à chaque 
donateur, de la carte provisoire au 
« collecteur animateur » doit être sys-
tématiquement organisé.
Le bien-fondé des décisions prises 
concernant les moyens modernes de 
communication et de systèmes d’in-
formation ne doit pas conduire vers 
une déshumanisation. Nous devons 
maintenir l’organisation d’échanges 
conviviaux.
Nous devons renforcer notre mensuel 
Convergence qui fête son 30e anniver-
saire, et tous nos moyens d’expression.
L’Institut de formation a fait du bon 
travail. Plus les situations sont com-
plexes et nombreuses, plus il convient 
d’aiguiser l’outil afin qu’il soit toujours 
mieux approprié.
Soulignons le grand rôle joué par nos 
partenariats d’entreprises, beaucoup 
plus nombreux, rendant plus effi-
caces nos campagnes de solidarité. 
Un « Club de partenaires solidaires » 
va voir le jour.
Avec l’actif concours de la jeunesse 
solidaire, relevons le défi que nous 
imposent la misère, la pauvreté, l’ex-
clusion, la faim et toutes les injustices 
du quotidien.
Bon travail,  
« pour que demain 
soit plus humain » !

EN ChiffREs__
Le SPF, champion du 
bénévolat avec moins 
de 500 SalariéS et 
80 000 bénévoleS.__
Les jeunes 
représentent 
11,5 % du public 
accueilli et encore 
beaucoup n’osent pas 
« demander ».__
en 2010, 
106 592 JeuneS 
âgés de 18 à 25 ans  
ont été aidés  
par le SPF.  
Parmi eux il y avait 
20 540 étudiantS.__Le travail en ruches a permis 

à chacun de faire avancer  
la solidarité.

Le congrès, un moment d'expression 
pour chaque délégué.

Les enfants du club copain du Monde  
de l'Oise présentent leur potager solidaire 
aux congressistes.
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Culture financière et optimisation 
des objectifs de solidarité
Préparé par Guy Scat, trésorier national, le budget prévisionnel a été présenté par  
Rose-Anne Baccichetti et Pierre Marcenac, membres de la Commission financière nationale, 
après un rappel du Rapport financier des comptes 2010. Extraits.

Répartition des ressources  
dans le budget prévisionnel 2012  
de l'Union nationale

Partenariats 
2 125 000 €

Fonds dédiés 
3 404 000 €

3 %

6 %
5 %

Dons et legs 
17 170 000 €

27 % Produits  
des initiatives  

de collecte 
16 562 000 €

26 %

Subventions 
14 130 000 €

22 %

Participation 
des personnes 

accueillies
6 982 000 €

11 %

Divers 
4 050 000 €

Le budget prévisionnel 2012 de 
l’Union nationale est établi sur 
la base des budgets prévision-
nels des structures régionales, 
départementales et locales 

comme de l'Association nationale du SPF. 
Ces budgets feront l’objet d’un suivi régulier 
des instances à tous les niveaux des struc-
tures décentralisées comme de l'Association 
nationale : commissions financières dépar-
tementales, secrétariats, comités départe-
mentaux. 
Ce travail de suivi concernera bien entendu 
le suivi budgétaire mais devra également 
concerner la mise en place d’initiatives de 
collecte, ainsi que la mise en mouvement 
des collecteurs eux-mêmes, afin d’obtenir 
les ressources nécessaires à la réussite des 
projets inscrits dans les plans de travail.

Répartition du budget 
prévisionnel
Globalement, le budget prévisionnel 2012 
(64 millions d’euros) est en légère hausse 
par rapport au budget prévisionnel 2011 
(63 millions d’euros). Le budget prévisionnel 
de l’Association nationale représente 31 % 

du budget prévisionnel de l’Union nationale.
Comme pour le budget prévisionnel 2011, 
ces prévisions budgétaires peuvent être qua-
lifiées de « prudentes », c’est-à-dire réalistes 
sur les dépenses comme sur les recettes.
Une étude comparée des ressources permet 
de constater un recul de la part des subven-
tions de l’Union européenne, de l’État et des 
collectivités départementales, contrairement 
à celle des communes qui augmente. À noter, 
par ailleurs, une baisse significative des aides 
prévues pour les emplois aidés.

Validation des budgets par l'assemblée.

Budget prévisionnel 2012  de l'Union nationale du SPF
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En 2012, la solidarité 
matérielle  
aura une place 
prépondérante 
en 2012, les difficultés grandissantes 
des personnes accueillies vont 
nécessiter encore plus de produits pour 
les soutenir, encore plus de bénévoles 
pour les accompagner. L’association 
devra donc être attentive à recenser 
toutes les ressources non financières 
qu’elle mobilise, pour parvenir à son 
impressionnant bilan de solidarité : 
produits obtenus gratuitement,  
mais aussi négociation de mises  
à disposition, de services gratuits, 
valorisation du temps de tous ceux  
qui œuvrent bénévolement.

Des trésoriers 
garants et 
responsables 
Plus que jamais, l’élaboration des 
budgets prévisionnels met en évidence 
le rôle prépondérant des commissions 
financières et des trésoriers  
dans la recherche des financements 
nécessaires aux projets qu’ils 
traduisent. De son côté, la Commission 
financière nationale poursuit également 
son travail sur le développement  
des ressources.

Le rôle déterminant 
des Commissions 
financières 
départementales
 Celles-ci ont à leur disposition 
différents outils de suivi : tableaux  
de bord, suivis du budget prévisionnel, 
bilans par activités ou par structures… 
Le trésorier devra suivre avec 
attention la réalisation du budget 
prévisionnel dans ses dépenses, 
mais également dans la recherche 
de financements, indispensables 
à la réussite de nos campagnes de 
solidarité. Les Commissions financières 
départementales doivent ainsi 
impulser et promouvoir de nouvelles 
idées de ressources. Des points 
d’étapes intermédiaires devront être 
régulièrement accomplis pour évaluer, 
corriger, redresser, ajuster les priorités, 
afin de ne pas laisser nos structures 
devant un constat d’écart irrattrapable. 
Avec le trésorier, elles sont garantes et 
portent la responsabilité du respect des 
règles et obligations, dont celles liées 
à la reconnaissance d’utilité publique 
et aux appels à la générosité du public, 
mais aussi celles liées à notre agrément 
par le Comité de la charte du don en 
confiance.
elles doivent également être attentives 
à la qualité de l’information des 
donateurs et financeurs sur l’utilisation 
de leurs dons, afin de resserrer ce lien 
étroit qui les associe à la vie de notre 
mouvement. 

Valorisons  
nos bilans !
Nous avons dans toutes les fédérations 
un excellent bilan à présenter. Prenons 
le temps de le mettre en valeur et de  
le diffuser, pour fidéliser nos donateurs 
et en convaincre de nouveaux !
La Commission financière nationale se 
félicite de la participation de nombreux 
trésoriers à la récente formation mise 
en place avec l’institut de formation 
de l'association ; elle engage vivement 
chaque trésorier de chaque fédération  
à s’y inscrire, avec de nouvelles sessions 
reconduites dès début 2012.

Développer  
les ressources 
face aux besoins 
croissants
Chaque Ag, et chaque congrès du SPF, 
soulignent l’importance d’accroître 
encore et toujours les ressources  
de l’association, face à la montée  
de la misère et de la précarité.
Nous devons ainsi continuer d’affirmer 
l’importance des dons financiers, 
comme point de départ de la chaîne  
de solidarité qui, en multipliant  
ces ressources par des partenariats, 
collectes, dons en nature et mise en 
mouvement du bénévolat, permet 
de réaliser une solidarité bien 
plus importante. C’est notre effet 
multiplicateur.
Le caractère populaire et de grande 
ampleur que revêt le Don’actions 
reste ainsi essentiel, car il est 
l’expression du caractère populaire 
de notre mouvement, avec la place 
irremplaçable des donateurs et  
des collecteurs de toutes générations. 
Des outils tels que les logiciels 
« ressources » et « Atrium » ont été 
conçus à cet effet, réfléchis avec des 
amis sur le terrain, en charge de la 
solidarité. Ce sont de véritables outils 
de pilotage et de développement, 
destinés à favoriser la culture des 
contacts avec l’ensemble des acteurs 
de la solidarité. La Commission 
financière nationale réaffirme 
l’importance que doivent attacher 
toutes les fédérations à une utilisation 
optimale de ces outils. Les secrétaires 
généraux et les trésoriers doivent 
appréhender le caractère essentiel  
des informations qui y sont conservées, 
afin d’entretenir le lien entre 
l’association et les personnes physiques 
et morales qui sont en contact avec elle.

Réussir ensemble  
une solidarité de qualité
« De congrès en congrès, notre mouvement 
progresse sur les questions financières et 
de gestion. Il reste du chemin à parcourir, 
mais nous n’avons pas à rougir de la place 
que nous occupons aujourd’hui. Nous 
connaissons les objectifs à atteindre et les 
moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. 
Avec l’appui des directions départementales 
et locales, la Commission financière 
nationale et l’Association nationale 
s’emploient à la réussite du plan de travail 
esquissé dans ce rapport, pour que ensemble  
nous réussissions une solidarité de qualité.»
roSe-anne baccichetti et pierre Marcenac, 
membres de la Commission financière nationale

Budget prévisionnel 2012  de l'Union nationale du SPF
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Un travail en ruches, porteur 
des aspirations de la jeunesse
Un mot d’ordre : faisons confiance aux jeunes !
Présentées par une équipe de jeunes 
rapporteurs, les synthèses des 6 ate-
liers ont dessiné des perspectives 
ambitieuses pour les 2 ans à venir, avec 
la jeunesse au coeur de notre action. 
Dans ce numéro, nous ne pouvons 

malheureusement vous donner qu'un 
aperçu succinct de ces synthèses. 
Cependant, à leur seule lecture, vous 
pourrez mesurer la qualité du travail 
fourni par les 1 000 délégués présents. 
Une fois de plus s’est ainsi confirmée 

la pertinence du mode d'expression 
en « ruches », mis en œuvre par le SPF : 
une belle démonstration de la capacité 
collective à réfléchir sur les priorités, 
et à se projeter dans l'avenir dès lors 
que la parole est donnée !

Le congrès, temps fort  
de travail et de réflexion.

À pARtAGER !
La restitution exhaustive  
de ce travail mené en ateliers  
est téléchargeable sur le site 
interne du SPF :  
interne.secourspopulaire.fr 
rubrique « Vie des instances/ 
Congrès ».

Quelques constats partagés entre ateliers
Les participants aux ateliers 
ont partagé de nombreux 
constats liés à la jeunesse. 
Notamment les amis ont 
insisté sur la nécessité 
d’adapter notre solidarité 
selon les jeunes en difficulté 
que nous accueillons,  
car la jeunesse d’aujourd’hui 
a des visages extrêmement 
différents…

La jeunesse est en effet  
très diverse (rurale 
et urbaine, niveaux de 
scolarisation, situations). 
Les besoins des 12-16 ans  
ne sont pas les mêmes 
que ceux des 18-30 ans. 
Les publics jeunes sont 
constitués d’étudiants, 
de jeunes en recherche 

d’emploi, de jeunes en 
stages, en travaux d’intérêt 
général, de jeunes précaires, 
de jeunes handicapés, de plus 
en plus de jeunes en couple 
avec des enfants en bas âge, 
démunis matériellement 
et psychologiquement. On 
reçoit aussi des jeunes sans 
domicile fixe, des jeunes sans 
papiers, des demandeurs 
d’asile. Ceux-ci ont besoin 
d’une mise en confiance que 
seules peuvent apporter une 
aide personnalisée et une 
attitude nouvelle.

Dans tous les ateliers 
a été constatée l’envie 
des jeunes de faire partie 
de l’association, de s’y 
impliquer dans des actions 

multigénérationnelles,  
de travailler en équipe, 
afin de partager un 
enrichissement mutuel.

Dans l’ensemble,  
les rapporteurs ont souligné 
la qualité des échanges, 
qui ont permis des débats 
intéressants et complexes. 
Dans les ruches, on a pu 
constater qu’il n’y a pas 
de conflits entre jeunes 
et anciens, au contraire ! 
L’intergénérationnel  
a été très bien vécu,  
perçu pour chacun comme 
positif. La diversité des 
participants a largement 
contribué à la diversité et  
à la qualité des propositions 
avancées.

lE tRAVAil EN RUChE
il consiste à se répartir entre 
différents ateliers thématiques  
par groupes de dix personnes,  
qui constituent chacun une ruche.  
Ce mode de fonctionnement 
permet à chacun de s'exprimer 
librement lors du congrès.
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Dans cet atelier, après un constat développé 
dans l’introduction de ce numéro, s’est impo-
sée la nécessité d’adapter et d’améliorer 
notre accueil à destination des jeunes. un 
mot d’ordre : faire confiance aux jeunes, en 

assouplissant nos modes de fonctionnement, 
en adoptant une attitude plus ouverte et 
confiante.
il ne suffit pas d’attendre que les jeunes 
viennent à nous, il faut aller à leur rencontre, 

un réel et important besoin de partage 
d’expériences, de méthodes, d’échanges 
a été constaté : un besoin d’accompagne-
ment des projets a été fortement exprimé 
à l’échelle départementale, régionale, 
voire nationale, notamment pour la mise 
en place d’un certain nombre d’initiatives 
concrètes : mise en place de référents, 
développement de Commissions monde 
au niveau des fédérations et des régions 
(en veillant à y intégrer des jeunes) ; impli-
cation plus importante de structures 
(antennes, comités, fédérations, régions) 
porteuses des projets de solidarité inter-
nationale ; valorisation renforcée de nos 
actions…
La création d’un Fonds d’urgence par fédé-
ration a été souhaitée pour renforcer notre 
réactivité.
L’apport actuel des jeunes a été fortement 
souligné sur les projets internationaux, tout 
comme leur apport potentiel : de nouvelles 
pistes sont encore inexploitées… on pour-
rait par exemple, faire appel aux jeunes 

ressortissants étrangers des différents 
pays, qui font leurs études en France et qui 
pourraient apporter leur aide pour de la 
traduction, une meilleure connaissance de 
la culture du pays… encourager les jeunes 
bénévoles impliqués dans les activités du 
SPF à mobiliser d’autres jeunes, que ce soit 
sur des lieux comme les universités, asso-
ciations de jeunesse… ou par le biais des 
réseaux sociaux, pour notamment favoriser 
les échanges entre jeunes en France et 
jeunes de tous les pays…
une réflexion est encore à développer 
concernant l’aide à apporter aux jeunes 
accueillis en France en situation de préca-
rité, et aux jeunes à l’étranger. une mécon-
naissance des outils « monde » existants a 
également été constatée, alors qu’ils répon-
dent à nos attentes.

Émergence et diffusion  
des bonnes pratiques  
de solidarité en France

sur les lieux qu’ils fréquentent : collèges, 
lycées, missions locales, festivals, etc.
ouvrons des permanences d’accueil spéci-
fiques « jeunes », créons des antennes dans 
les facultés, dans les entreprises, dans les 
foyers de jeunes travailleurs… et adaptons 
notre solidarité à leurs besoins spécifiques 
(pôles « bébés », bourses bAFA, accès à la 
mobilité), en s’appuyant sur les réseaux 
locaux.
Soyons confiants dans notre attitude vis-à-
vis des jeunes, et prouvons-le en actes : pre-
nons enfin conscience que les jeunes ont 
beaucoup à apporter à notre association, 
pour son développement. Ceux-ci ouvrent 
en effet la porte à une part de la société en 
devenir…
Laissons-les solliciter à leur façon leurs 
réseaux. valorisons-les et donnons-leur les 
moyens de trouver une place réelle dans 
l’association, en y mettant les moyens néces-
saires (formation, commission jeunes, mise 
à disposition d’outils adaptés, participation 
à la vie des instances…).

régiS groyer, secrétaire national 
chargé du mouvement copain du Monde, 
secrétaire général de la fédération 
d'Indre-et-Loire.

lySia beySSelance,  
membre du Comité national,  
secrétaire départementale de  
la fédération des Bouches-du-Rhône. 

Émergence et diffusion des bonnes 
pratiques de solidarité mondiale
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Les défis du Secours 
populaire pour mettre  
en mouvement de nouveaux 
jeunes collecteurs

L’importance des valeurs du SPF était au 
cœur de cet atelier, fondement de notre 
action et ciment de notre engagement. il 
convient de tous parler d’une même voix en 
s’appuyant sur ces valeurs : jeunes et moins 
jeunes s’y retrouveront forcément !
il faut proposer de nouvelles formes d’actions 
(actions sportives et culturelles) en allant 
sur des lieux jusqu’à maintenant encore peu 
investis par le SPF et s’appuyer sur de nou-
veaux partenaires : réseaux associatifs, mis-
sions locales, établissements scolaires et 
universitaires, collectivités territoriales, 
entreprises, etc…
Laissons les jeunes proposer et développer 
leurs initiatives, multiplions les actions inter-
générationnelles en impliquant des parte-
naires extérieurs ! Travaillons avec les 
travailleurs sociaux, les en seignants et 
autres personnels éducatifs, notamment 
dans le cadre des stages et projets tutorés.

multiplions les initiatives locales : allons à la 
rencontre des jeunes avec un langage, 

des propositions et des outils adaptés… 
et surtout évitons d’instaurer « un état 
jeune dans l’état SPF » !

Les ruches ont insisté pour que le SPF 
rajeunisse et diversifie son image : nous 
ne faisons pas que des collectes, de 
l’aide alimentaire et de l’aide vesti-

Confiance, réactivité, notoriété, indépen-
dance… Les bénévoles, plus que jamais, 
croient en l’association et en ont une image 
chaleureuse et dynamique. ils sont confiants 
en son avenir. Paradoxalement, notre image 
en externe nous semble encore trop souvent 
« vieillotte », « ringarde », « décalée » par 
rapport à la réalité de notre action, bien loin 
de notre potentiel.
il faut donc, chacun à son niveau, améliorer 
cette image, tenter de la rajeunir tout en 
renforçant la communication sur les valeurs 
de la solidarité. Le bénévole est en effet, le 
premier relais de la communication du SPF, 
d’où l’importance de l’accueil : nos lieux d’ac-
cueil doivent être plus accueillants et reflé-
ter l’image dynamique du SPF.
Transmission de nos valeurs, de notre his-

blandine polonceau,  
membre du Comité national,  
secrétaire départementale  
de la fédération de la Côte-d'Or.

mentaire ! Pour ce faire, il nous faut mieux 
utiliser les outils modernes tels qu’internet, 
les réseaux sociaux, les blogs, la géolocalisa-
tion, les docus-fictions, etc… il faut utiliser ces 
réseaux sociaux pour organiser les jeunes et 
porter la parole du SPF dans des lieux nou-
veaux. il nous faut aussi nous intéresser davan-
tage aux jeunes des familles que nous aidons, 
y compris pour leur proposer du bénévolat.
une multitude de formes nouvelles d’actions 
locales ont été suggérées, pour que les jeunes 
s’impliquent dans nos lieux et nos actions 
mais aussi dans leur environnement. en par-
ticulier : ouvrir des Permanences d’accueil 
sur les campus ; organiser des forums 
« jeunes » ; multiplier les moments 
d’échanges (commissions, rencontres) ; don-
ner les moyens aux jeunes d’organiser des 
initiatives (évènements festifs…) ; organiser 
des braderies de produits ciblés « jeunes »…
est apparu également indispensable de bien 
informer les nouveaux jeunes collecteurs 
sur l'organisation et le rôle de la vie des ins-
tances au SPF afin que ces derniers s'impli-
quent dans nos instances.

Pour développer une 
communication dynamique 
et mobilisatrice

toire, suivi des bénévoles et formation 
sont la clef du succès : il faut se donner 
les moyens de nos ambitions.
il est également nécessaire de renforcer 
notre communication interne, avec une 
bonne circulation de l’information. il convient 
d’associer l’ensemble des bénévoles du mou-
vement (antennes et comités compris), de 
la conception des campagnes jusqu’à l’édi-
tion des bilans, afin que chacun s’approprie 
l’action du SPF et les outils existants. Pour 
parler d’une seule voix, au sein de tout le 
mouvement,
enfin, communiquons vers l’extérieur à tra-
vers une communication forte et dyna-
mique, notamment à travers l’organisation 
d’un événement de portée nationale,  à ima-
giner. N’hésitons pas à sortir de nos murs 

6 ateliers / ruches

anthony Marque,  
membre du Comité 
national, secrétaire 
départemental  
de la fédération  
du Puy-de-Dôme.
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et allons rencontrer les jeunes dans les lieux 
où ils sont présents : universités, foyers de 
jeunes travailleurs (FJT), lycées, Points infos 
jeunesse (PiJ), missions locales, concerts, 
festivals !
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Le mouvement enfants copain  
du Monde sans frontières

La dynamique 
de la collecte, 
levier de 
la solidarité

de loisirs, aussi bien pour la mise à disposition 
de places que d’actions à visées financières.
Faisons confiance aux jeunes pour le déve-
loppement de nos ressources. Les lieux plus 
particulièrement ciblés : les lieux d’études, 
les lieux de loisirs ; les conseils municipaux 
de jeunes… Les jeunes sont également des 
donateurs potentiels, il convient donc de 
proposer des formules adaptées de soutiens 
financiers : micro-dons, dons en ligne, pré-
lèvement automatique…
il est également souhaitable de renforcer la 
personnalisation de nos relations avec ceux 
qui nous soutiennent : les bénévoles, les 
donateurs individuels, les financeurs publics, 
et les fondations, entreprises et autres asso-
ciations avec lesquelles nous travaillons.
renforcer nos actions sur les legs, assu-
rances-vie et donations s’avère par ailleurs 
une vraie nécessité, à la fois en accentuant 
notre communication et en discutant de leur 
redistribution.

SonJa gouSSard, secrétaire 
départementale de la fédération du Cher.

Jordan Maheut,  
de Seine-Maritime  
nawfel gaSMi,  
des Bouches-du-
Rhône.

il est important de s’ouvrir aux jeunes. grâce 
à eux, de nouveaux réseaux et partenariats 
peuvent s’ouvrir à l’association, d’une grande 
diversité… Nous devons renforcer le partage 
d’expériences, la connaissance des bonnes 
pratiques.
identifions des référents partenariats : la 
mise en place d’un tel réseau dans l’ensemble 
des fédérations permettra de fidéliser et 
développer de nouvelles ressources…
N’hésitons pas également à faire appel à de 
nouvelles compétences !
Les ruches ont débattu et traité la question 
de la collecte au sens large : matériel, humain 
et financier. La collecte revêt des formes 
multiples, elle n’est pas qu’une relation finan-
cière ou matérielle. elle est liée aux relations 
humaines, personnelles et solidaires.
Nous travaillons déjà avec une grande diver-
sité de partenaires. il est souhaitable de 
généraliser les pratiques qui fonctionnent 
et d’en inventer de nouvelles .
il est important de s’appuyer sur le tissu 
économique local, notamment le monde de 
l’entreprise. Nouons également des liens 
avec les structures sportives, culturelles et 

jeunes ayant plus de 14 ans, l’idée étant de 
faire la transition entre l‘enfance et la jeu-
nesse. La vingtaine d’enfants copain du 
monde ont réfléchi aux moyens à mettre 
en place pour poursuivre le développement 
du mouvement d’enfants. il a été retenu 
l’idée de mieux faire connaître les actions 
des clubs en s’appuyant sur les médias et 
de profiter de tous les moments pour par-
ler des droits de l’enfant. 
mais ce qui semble être la priorité pour les 
deux ans à venir, concerne la mondialisa-
tion du mouvement. en effet il est prévu 
de mettre en place des correspondances 
avec des enfants étrangers et créer ainsi 
des actions solidaires entre tous les 
enfants du monde. Dans le même esprit, 
il est envisagé que les clubs copain du 
monde prennent contact avec des asso-
ciations étrangères et puissent monter 
des clubs hors de nos frontières. C’est lors 
des Jeux olympiques de Londres en août 
2012 que les premiers échanges sont pro-
grammés. 2012 jeunes sont invités à Londres 
par le SPF. bien évidemment, les projets déjà 

existants devront continuer. 
Cette année aura aussi un caractère par-
ticulier puisque nous fêterons les 20 ans 
de copain du monde. Tout au long de l'an-

née 2012, ce sera donc une occasion unique 
d'apporter un éclairage dès qu'il sera pos-
sible au travers des différents projets et 
manifestations, et de communiquer sur le 
mouvement. une occasion aussi de faire la 
fête et de rendre hommage à tous ces 
enfants solidaires !

À Nantes, le congrès avait pour thème, les 
droits de l’enfant. en 2009, le SPF portait les 
états généraux de l’enfant. Deux ans après, 
les enfants congressistes de vandœuvre-
les-Nancy ont pu constater que le mouve-
ment copain du monde n’a cessé de se 
développer. Aujourd’hui plus de 80 clubs 
existent sur toute la France. Les engage-
ments pris par les enfants ont pour beaucoup 
été tenus, par exemple le droit à l’éducation 
a été porté haut et fort par les enfants de 
tous les clubs. une grande collecte de taille 
crayon en faveur de la construction d’une 
école en Haïti s’est faite dans toute la France 
pendant plusieurs mois.
Les enfants invités au XXXiiie congrès sont 
venus avec beaucoup de choses à dire. ils 
ont d’abord rendu compte de leur bilan et 
se sont ensuite exprimés sur leurs envies 
et sur les projets qu’ils souhaitaient mener. 
ils ont donc participé aux travaux de l’ate-
lier copain du monde. Les idées n’ont pas 
manqué, bien au contraire. Pour les deux 
années à venir il est notamment proposé 
la création de clubs copain du monde aux 
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Animée par Nadia Monteggia, cette séquence a permis de mieux cerner les raisons,  
les ressorts qui incitent les jeunes à s’engager… 

Réflexions et témoignages 
sur la jeunesse

Avec l’intervention de daniel leSort 
(France bénévolat), l’éclairage apporté 
conforte le Secours populaire dans sa per-
ception : les jeunes souhaitent s’engager 
pour des actions de solidarité, concrètes, 
qui prennent en compte leur disponibilité et 
leur souhait d’un lien possible avec leur 
future activité professionnelle. ils attendent 
des associations un véritable accueil, d’être 
en confiance, de pouvoir mener un projet 
dans son entier et de participer aux décisions. 

Mickaël garnier lavalley (Associa-
tion nationale des conseils d'enfants et de 
jeunes, Anacej) rappelle que pour une partie 
des jeunes, leur situation sociale laisse place 
à des difficultés grandissantes. il encourage 
le SPF à contribuer à ce que les jeunes fassent 
valoir leurs droits ! Son témoignage énonce 
que si les jeunes s’engagent bien dans les 
associations, ils souhaitent être accompa-
gnés dans le temps, apprendre à « faire 
ensemble », trouver une certaine convivia-
lité, ressentir la confiance qu’on leur porte, 
prendre des responsabilités. Les jeunes ne 
sont d’ailleurs pas différents des autres béné-
voles : la nature de l’engagement a changé, 

celui des jeunes découle aussi de cette évo-
lution ! Pour faciliter leur engagement, il 
convient d’en favoriser l’accès : améliorer 
leur accueil, multiplier les lieux, les occasions, 
les initiatives… Accompagner les jeunes pour 
leur permettre de vivre dignement, les aider 
à trouver leur place dans la société et à être 
reconnus à travers leurs actions ! 

iSabelle Malgrain (école 2e chance, 
Nancy), évoque le parcours proposé qui 
contribue à réinsérer professionnellement 
des jeunes en difficulté (65 % des 1 500 jeunes 
accueillis trouveront un nouveau départ soit 
par le biais d’une formation, soit par une 
embauche). elle insiste sur les conséquences 
positives de l’implication des jeunes dans un 
projet collectif. La peur de ne pas réussir est 
parfois un frein pour des jeunes qui n’ont 
connu que des échecs scolaires ! Leur per-
mettre de reprendre confiance en eux est 
déterminant ! 

JuStine courreau (Secours populaire 
français du rhône) insiste sur le sens de la 
démarche du SPF, l’accompagnement par 
des étudiants, la proximité d’âge, le fait de 
donner du sens aux apprentissages sco-
laires… C’est un travail en commun construit 
avec l’enfant, la famille, les étudiants et une 
commission qui permet de déboucher, là 
encore, sur la confiance en soi que l’enfant 
reconstruit ! 

éMilie lafdal (Secours populaire français 
du Nord) évoque la mise en place d’une 
antenne du Secours populaire à l’université 
de Lille 1 et son rôle dans l’accueil des jeunes 
étudiants en difficulté. De celle-ci sont nés 
de nombreux partenariats : jardin de cocagne 
pour apporter une contribution aux distri-
butions alimentaires, la fondation « Face » 
pour orchestrer une mise en relation avec 
les entreprises locales et la recherche de 
jobs d’été… 

« Dire nous décide,  
dire nous délivre » 
disait kafé cluM le jeune slameur venu de Lyon, 
invité à clore cette séquence !

Des jeunes du SPF et des 
représentants d'associations 
ont participé à la table ronde.

PH
oT

oS
 ©

 J
-F.

 Le
rA

y

10 • CoNvergeNCe béNévoLeS



Aujourd’hui, le Secours 
populaire suscite des 
intérêts nouveaux 
Sa forme moins conven-
tionnelle de direction, son 
organisation décentralisée 
étonnent. À l’heure où la 
tendance est à l’uniformi-
sation et à la réglemen-
tation de la vie associa-
tive, il n’est pas inutile de 
réaffirmer que le Secours 

populaire est une association indé-
pendante. 
Son autonomie d’analyse interpelle 
l’ensemble de la société. Elle éclaire 
l’étendue des injustices, en les repla-
çant dans les objectifs d’une société 
où le mot « solidarité » n’est pas vain. 

Chaque collecteur contribue à la 
vie démocratique du mouvement
Celle-ci est garante de la mise en 
œuvre de l’article 01 des statuts : 
pratiquer la solidarité et développer 
en permanence l’association. Pour 
atteindre ces objectifs ambitieux, le 
SPF s’est doté de règles de fonction-

spécificité, importance et 
enjeux de la vie associative
Rapport de Thierry Robert sur la vie des instances

la vie des instances
©

 S
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thierry robert,  
secrétaire national  
du SPF en charge de  
la vie des instances

KézAKO__
le coMité national, 
comme les Comités 
départementaux, 
définissent les 
grands objectifs 
entre deux congrès. 
Ils sont les garants 
de l’orientation 
et favorisent la 
coordination de 
l’activité. Le Conseil 
d’administration a 
en charge la gestion 
de l’association. 
Les comités 
départementaux 
administre les 
fédérations__

le bureau national  
est en charge de la mise  
en œuvre des orientations 
et le Secrétariat national 
est l’exécutif des 
instances nationales tout 
comme les secrétariats 
départementaux. __
leS coMMiSSionS 
financièreS veillent 
au respect des règles 
financières, apportent 
un regard éclairé et 
participent à l’élaboration 
de la stratégie de 
développement des 
ressources financières 
en lien avec les autres 
instances.__

nement qu’il utilise comme levier de 
développement, au bénéfice de la 
solidarité. 
L’une des forces de l’association repose 
sur la vitalité de sa vie démocratique, 
concrétisée par la sollicitation de col-
lecteurs pour agir, mais aussi pour 
participer à la réflexion collective, 
construire et porter nos actions. 
Les amis bénévoles sont nombreux 
à penser qu’ils n’ont pas qualité à 
jouer un rôle dans la construction des 
projets, imaginant qu’ils ne sont là 
que pour « donner un coup de main » 
à une initiative décidée par d’autres. 
Or, justement, la décentralisation doit 
permettre à tous les collecteurs qui le 
souhaitent de prendre des respon-
sabilités, dans une forte cohésion 
pour qu’il n’y ait qu’un seul Secours 
populaire ! 

Le SPF est à la fois 
organisation  
et mouvement 
Nous savons faire rimer spontanéité 
avec efficacité, permettant ainsi de 
dégager des décisions collectives. 
Nous savons faire en sorte qu’un 
grand nombre participe à l’élabora-
tion et à la mise en œuvre des projets.
Premier échelon pour prendre des 
responsabilités : le comité local.
Le comité local, dans le dispositif de 
notre association, agit dans le cadre 
des statuts nationaux de l’association. 
Membre de l’Union Secours popu-
laire et animé par un bureau élu lors 
d’assemblées générales réunissant 
tous les collecteurs, il tient une place 
essentielle. Les comités sont détermi-
nants pour l’indépendance du mou-
vement. Il appartient aux directions 
de renforcer leurs démarches pour 
maintenir leur existence et soutenir 
celles et ceux qui prennent des res-
ponsabilités.
Etre dirigeant du SPF, c’est s’assurer 
que la parole de chacun soit enten-
due, c’est faire vivre dans les actes ce 

qu’est le SPF : une association de soli-
darité généraliste, agréée d’éducation 
populaire, œuvrant pour préserver la 
dignité des personnes en difficulté, 
recherchant constamment mise en 
mouvement de toutes les bonnes 
volontés et développement du réseau. 

Les perspectives  
de travail
La vie de l’association, l’organisation 
du mouvement participent aux mis-
sions sociales du SPF, au même titre 
que les questions de solidarité. Elles 
sont un maillon incontournable pour 
la mise en œuvre de la vie démocra-
tique au sein de l’association. Nous 
avons donc décidé :
• de créer les conditions pour que les 
points abordés au Comité national 
fassent également l'objet de travaux 
dans les comités départementaux, en 
amont et en aval ;
• de solliciter de nouveaux bénévoles, 
de mettre en valeur leur apport, et ce 
pour conduire les projets et construire 
les directions futures ; 
• de développer et systématiser les 
groupes de travail pour associer plus 
les amis bénévoles ; 
• de rendre plus visibles les décisions 
des instances et leurs applications ;
• d’accompagner et de donner plus de 
visibilité à la vie régionale, thématique 
globale concernant l’ensemble du 
mouvement.

Levons-nous ensemble  
pour la solidarité !
Les congrès départementaux ont per-
mis l’élection de nouvelles directions. 
Charge à chacun de veiller à ce que 
celles-ci ne soient pas une fin en soi, 
mais bien une étape vers la mise en 
action de toutes les bonnes volontés 
et de tous les projets, avec les jeunes : 
car eux aussi montrent leur intérêt, en 
s’engageant plus que jamais à être 
promoteurs d’un Secours populaire 
toujours plus efficace !
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 Claudine Albouy
Secrétaire (81)
Danièle Alexandre 
Secrétaire médicale (44)

 Bernard Amiot 
Agent eDF (63)
Sylvain Arnoux 
Professeur des écoles (54)

 Jean-François Arrive 
maître auxiliaire (35)
Claude Arrufat  
menuisier (48)
Christophe Auxerre 
Directeur d'établissement 
social (94)

 Rose-Anne Baccichetti 
Comptable (69)
Geneviève Bachelet 
Conseillère en recrutement (75)

 Stéphanie Bahu 
Laborantine (14)
Régine Barberet  
Directrice (73)
Christian Barreau  
éducateur (85)

 Jean Bautier 
Chargé de mission (95)
Jean-Baptiste Belloc  
Praticien hospitalier- 
Chef de service (78)
Farida Benchaa  
Animatrice (13)
Jean-François Bene  
Directeur vvL (93)

 Brigitte Berlan 
enseignante (77)
Christine Bernard  
éducatrice (24)
Daniel Bertin  
Chauffeur de bus (89)
Lysia Beysselance  
Agent de développement 
solidarité (13)
Audrey Blavoyer  
Professeur (04)
Michèle Bohem  
Agent SNCF (67)

 Éliane Bonnet 
Sans profession (31)
Colette Bony  
Standardiste (71)

 Joelle Bottalico 
responsable formation (92)

 Menotti Bottazzi 
mineur (68)
Lydie Bouedec  
Attachée parlementaire (22)
Malika Bounedjar  
Secrétaire (92)
Danièle Boutoute  
enseignante (76)
Annick Bouveau  
Chef d'entreprise (22)

 Djilani Bouzidi 
Logisticien (33)
André Buathier  
Fonctionnaire de police (01)
Freddy Bulin  
Animateur socio-culturel (84)

 Thierry Buzzo 
Directeur d'association (06)

 Lucienne Caballero 
Formatrice (34)
Francis Cabanac  
Technitien (40)
Vincent Calla  
responsable Administratif  
et technique (79)

 Joël Canonne 
Directeur d'études (59)

 Marc Castille 
employé de banque (91)

 Christian Causse 
Cuisinier (91)
Joëlle Cavallero  
éducatrice (83)

 Marie-Annick 
Chambon 
Chargée de mission (69)
Suzy Chambon  
employée de banque (79)
Nicolas Champion  
Directeur d'organisme 
associatif (14)
Jean-Pierre Chatain  
Postier (36)
Bertrand Chede  
Coordinateur (93)

 Nabil Chetouf 
Logisticien (38)
Daniel Codazzi  
responsable de maintenance 
industrielle (21)

Agnès Corvisier  
Comptable (51)
Lydia Cotinaut  
Directrice d'école (54)
Annie-Claire Cottu  
Sage femme (13)
 André Courtois 

Directeur service enfance 
mairie (85)
Anthony Daguet  
Agent territorial (93)
Annie Damaye  
retraitée de l'éducation 
nationale (34)
Bernadette David  
Sans profession (58)
Serge Decaillon  
Chimiste (62)
Astrid Decamps  
Juriste (34)
Serge Delmas  
éducateur spécialisé (11)
Franck Demaret  
Cadre dirigeant (59)
 Dominique Desarthe 

Surveillante collège (72)
Perrine Dexmier  
Juriste (38)

 Olvino Di Valentin 
Cadre bancaire (69)

 Jacqueline Doras 
Documentaliste (21)
Jean-Marie Duizidou  
magasinier (77)
Claudie Dumas  
Conseiller en organisation  
du travail (75)

 Jean-Louis 
Durand-Drouhin 
Fonctionnaire (75)
Dominique Durrleman  
enseignante (70)

 Martine Élies 
Animatrice (29)
Alexandre Engelhorn  
Contôleur de gestion (75)
Claude Esclaine  
enseignant (07)
Jean-Claude Expert  
Fonctionnaire de police (86)
Élisabeth Feller  
médecin épidémiologiste (69)la
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Membres du Comité national
  Membres du Bureau national
  Membres de la Commission financière nationale

Mathias Felon  
maçon (32)
Léa Fraisse  
étudiante (75)
Michel Friedlander  
ingénieur (14)
Luc Fromont  
Logisticien (04)
Bernard Gallois  
Typographe (95)

 Romain Gayot 
étudiant (62)
Jean-Michel Germain  
magasinier (45)

 Abdelsem Ghazi 
Conseiller principal  
d'éducation (94)
Roger Girard  
Chef d'entreprise (06)
Christian Glenat  
ingénieur télécom (44)
Romaric Godelu  
Animateur sportif et tailleur  
de pierre (65)
Françoise Grataroli  
Agent commercial télécom (52)

 Gilles Gravet 
Directeur médicosocial (18)
Boris Grebille  
Directeur études institut 
supérieures des arts (75)
Aline Grillon  
Chargée de développement (78)

 Annie Grinon 
Animatrice (91)

 Olivier Grinon 
Soigneur animalier (92)
René Haas  
ingénieur général des ponts  
et chaussées (65)

 Solange Henriot 
Commerçante (57)
Paul Hermet  
enseignant (15)
Sabine Hernas 
Lamothe  
Comptable (94)
Christian Hogard  
Attaché territorial (59)
 Liliane Huder 

éducatrice spécialisée (67)
Dominique Irigaray  
Formateur en agriculture (64)
Ingrid Joigneaux  
Secrétaire administrative (58)
Marie-José Joly  
Comptable (17)
Camille Jozefczyk  
responsable des ressources 
humaines (62)

Guy Jublot  
Technicien de gestion (77)
Patrick Kamenka  
Journaliste (75)
Mireille Kerbadj  
Sans profession (77)
Jacques Kerbrat  
Directeur grandes écoles (34)
François Lacorre  
Commandant de bord (16)
Gérard Ladoux  
Comptable-formateur (05)
Émilie Lafdal  
Chef de projet (59)
Claude Laffont  
géologue (92)
Valérie Lafon  
Agent de la Poste (33)
Henry Lagadec  
Agent comptable (02)
Anne Lallement  
Assistante sociale (68)

 Christian Lampin 
Conseiller territorial  
des activités sportives  
et physiques (62)

 Jacques Landau 
Comptable du trésor (43)
Gérard Laveille  
Agent SNCF (73)
Jean-Marie Le Buan  
Directeur adjoint (22)

 Patricia Le Corvic 
Secrétaire administrative (51)
Gilles Leboisne  
Directeur d'école (53)
David Lebugle  
Comptable (21)
 René Ledermann 

Libraire (08)
Nicole Lefrancois  
Conseillère conjugale (31)
Nicolas Lemour  
Assistant médico-
psychologique (39)
 Stéphane Lepage 

Animateur social (49)
Marie-Josée Levasseur  
Chef d'entreprise (60)
 Jean Levasseur 

Soudeur (60)
 Claude Levoyer 

Contrôleur Direction 
départementale  
de l'équipement (53)
Sylvie Loyau  
Professeur éducation physique 
et sportive (38)
 François Luciani 

informaticien (2A)

Les 1 000 délégués au XXXIIIe Congrès national du SPF 
ont procédé à l’élection de la nouvelle direction 
nationale du SPF. Celle-ci, durant 2 ans, animera 
l’association et contribuera à la mise en œuvre  
des décisions pris es par le Congrès. 
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 Catherine Luffroy 
Secrétaire (27)
Florence Luisiere  
Agent de développement  
social local (30)
Guy Magret  
ingénieur (80)
Christelle Malvoisin  
Juriste (71)

 Pierre Marcenac 
expert comptable (92)
 Jacques Marchal 

Professeur d'allemand (90)
Annie Marie  
Sans profession (84)
Annie Marin  
Secrétaire (29)
 Thomas Marinier 

Comptable (92)
 Antony Marque 

Coordinateur (63)
Monique Marquet  
Assistance sociale (03)
 Fabien Martin 

Comptable (94)
Isabelle Martinelli  
Conseillère en économie  
sociale et familiale (69)
Myriam Marwan  
Animatrice (50)
Olivier Masini  
Agent hospitalier (83)
Bernard Mathieu  
Cadre acheteur eDF (19)
Josiane Mayeur  
éducatrice spécialisée (42)

 Thierry Mazabraud 
Animateur socio-culturel (87)
Geneviève Mejean  
enseignante (66)
Josette Merivot  
Professeur de collège (52)
Brigitte Mismacque  
Sans profession (62)
Véronique Morata  
Animatrice développement 
international (12)
Marlène Morvan  
Secrétaire comptable (56)
Annie Mosdier  
Clerc de notaire (10)
Robert Mourlane  
Chimiste métallurgiste (09)
Michaël Nasom  
maintenance industrielle (39)
Nelly Nau  
Animatrice (10)
Claude Noël  
Technicien logistique (76)
 Francette 

Noël-Frauciel 
Sans profession (82)
 Éric Ollier 

Animateur social (34)
Marie-Claude Ortiz  
ouvrière horlogérie (25)
 Pierre Outteryck 

Professeur agrégé d'histoire 
(59)

 Sophie Palpacuer 
responsable administrative 
(68)
Haroussia Paonessa  
médiatrice sociale (06)
Jean-Claude Payen  
Cadre bancaire (64)
Roland Penichoux  
retraité de la Défense Nationale 
(87)
Lucile Periot  
Animatrice (23)
Marc Petrisot  
Traceur en charpente (08)

 Gérard Philippe 
Cadre bancaire (29)
Laëtitia Pillut  
Agent d'insertion (89)
Jean-Xavier Poli  
Chef de secteur parc national 
(2b)
Blandine Polonceau  
employée administrative (21)
Jean-Louis Poly  
Technicien agricole (78)
Ghilaine Povinha  
éditeur (94)
Olivier Premieux  
responsable commercial (26)
Jean-Pierre Proust  
Cadre eDF (31)
Béatrice Quenisset  
Adjointe administrative (50)
 Bouchra Rafik azzam 

Travailleuse sociale (16)
Isabelle Ranucci  
Professeur de danse (83)
Viviane Rauzieres  
Directrice d'école (47)
 Nicolas Raynal 

Consultant formateur (75)
Yves Regent  
Agent eDF-gDF (74)
Daniele Reynier  
responsable ressources 
humaines (19)
 Hamid Rezai 

Assistant communication (38)
 Dominique Roche 

Agent administratif (43)
Jean-Louis Rolland  
métallurgiste (17)
Suzanne Romand  
éducatrice spécialisée (43)
Émile Romoli  
Consultant internet (64)
Françoise Roubaud  
médecin (13)
 Danièle 

Royer-Bigache  
institutrice (41)
 Lucienne Saby-Dulac 

Directrice financière (77)
Corinne Sagot  
Comptable (06)
Aude Saint-Maxin  
garde républicaine (92)
Alain Salineres  
ingénieur (33)
Bernard Saliou  
Serrurier (28)

Jeannine Salziger  
enseignante (55)
Mohamed Sbai  
infirmier (46)
Jean-Claude Schmitt  
gérant de société (87)
 Sonia Serra 

Animatrice (13)
 Houria Tareb 

Attachée de direction (31)
Sonia Tavernier  
infirmière (04)
Lydie Tessier  
responsable communication 
(93)
Solange Thomas  
Principale de collège (92)
Christine Troussier  
Coordinatrice (61)
Noëlle Vallat  
Professeur d'éducation 
physique (95)
Frédéric Vedel  
Coordinateur (75)

 Alain Vezinat 
Directeur financier mACiF (47)
Gilbert Vidal  
Directeur d'école ZeP (47)
 Marie Viel 

Sans profession (61)
Chantal Winckler  
Technicienne chimiste (50)
Nicolas Xuereb  
Assistant de développement 
(86)

Monique Auge 
inspectrice des impôts (89)
Michel Bilski 
Fonctionnaire (30)

 Jean-Louis Callens 
Artisan (59)
Joël Carpier 
Agent rATP (50)

 Pauline Colson 
enseignante spécialisée (69)
Isabelle Dorliat-Pouzet 
Directrice générale adjointe  
Conseil général du rhône (69)
Léon Dujardin  
Prêtre dispensé de célibat (95)
Catherine Friedelmeyer  
Auxilière puéricultrice (68)
Johnny Gaulupeau  
Animateur (37)

 Régis Groyer 
Directeur (37)

 Ismaïl Hassouneh 
médecin (92)
José Kagabo  
Professeur d'université (94)

 Julien Lauprêtre 
Tailleur de glace (37)
Muriel Locker  
Conseillère informatique (75)

 Corinne Makowski 
Secrétaire (62)
Jean Marchal  
Attaché de direction CAF (46)
Pierre Moreau  
instituteur (45)
Robert Olivier  
ingénieur (92)

 Thierry Robert 
Dessinateur industriel (91)

 Daniel Robin 
gestionnaire production  
au giAT (18)

 Pascal Rodier 
Juriste (78)
Francis Roudiè re  
Ambassadeur (92)

 Daniel Roussel 
Journaliste-réalisateur (94)

 Nicole Rouvet 
ouvrière spécialisée (63)
Dany Saint-Amans  
Professeur (31)

 Guy Scat 
Cadre d'assurances (77)

 Henriette Steinberg 
Directrice générale adjointe 
Conseil général 94 (75)

 Malika Tabti 
Directrice (65)
Nathalie Taulelle Behar  
Animatrice (34)
Daniel Vermeire  
Chercheur iNrA, institut national 
de recherche agronomique (78)

Membres du Conseil 
d'administration

  Membres du Secrétariat national

Administrateurs  
d'honneur
Gilbert Avril  
Directeur honoraire  
de collège (59)
Gisèle Bosquet  
Cadre d'assurances (75)
Jacqueline  
de Chambrun 
médecin chef Pmi honoraire (48)
Raymond Galinski 
Professeur anesthésie 
réanimation (75)
Karl Wiese 
maître de conférences Paris vii 
(75)

secrétaire générale  
du Conseil 
d'administration
Henriette Steinberg

trésorier national
Guy Scat 

trésoriers nationaux 
adjoints
Pierre Marcenac, 
Jean-Louis Durand-Drouhin 

président
Julien Lauprêtre
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 Une flash-mob très réUssie ! 1 000 jeunes et moins 
jeunes se sont rassemblés sur le parvis du Parc des Expositions 
de Vandœuvre-lès-Nancy, samedi. D'un même élan,  
ils ont interprété une chorégraphie éphémère sur la chanson  
« Toi et moi » de Grégoire, qui symbolisait les valeurs  
de la solidarité. Un moment émouvant pour tous !

 merci à la région Près de 200 bénévoles lorrains, dont 
de nombreux amis de la fédération de Meurthe-et-Moselle,  
se sont investis pour que ces Assises soient une vraie réussite.

 l’inaUgUration fut organisée en présence de 
nombreuses personnalités locales. Le lendemain, Sylvain 
Arnoux, secrétaire général du SPF de Meurthe-et- Moselle,  
et Solange Henriot, responsable de la Région Lorraine  
et secrétaire générale du SPF de Moselle, introduisaient  
avec chaleur ce XXXIIIe Congrès.

les temps forts

En séance plénière, sur les stands, 
dans les couloirs… les discussions  
ont été chaleureuses et animées : 
le contact humain a bien été au 
cœur de ces rencontres, à Nancy.
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 Des initiatives poUr et avec les jeUnes 
Une exposition, ouverte sur l’avenir, retraçait trois 
décennies d’engagement au SPF, avec et pour les jeunes. 
Une insolite « boîte à questions » invitait les congressistes  
à témoigner sur le rôle de la jeunesse dans la société  
de demain. Un trempoline invitait jeunes et moins jeunes  
à « sauter en direct pour la solidarité » devant l’objectif  
du photographe ! Des images à découvrir sur Facebook,  
qui symbolisent avec humour la vitalité d’une génération 
plus que jamais prête à s'engager pour la solidarité !

 les expos 
Ces Assises avaient 
également une 
dimension culturelle 
avec plusieurs 
expositions de 
qualité : les 30 ans 
de Convergence, 
la suite de Silence 
Précarité, l'expo 
de dessinateurs 
de presse sur la 
jeunesse proposée 
par la Haute-Vienne, 
etc.

 Des partenaires fiDèles 
Ils étaient près d’une vingtaine 
(ANCV, Carrefour, Crédit Mutuel, 
EDF, Ferrero – Kinder, Fondation 
Orange, France bénévolat, Société 
Générale…) à être venus à nos côtés 
pour rencontrer sur leurs stands  
les amis des fédérations.

 jean ferrat Des images exceptionnelles, tirées de nos archives, ont constitué 
un émouvant documentaire, projeté aux congressistes. En effet, ils ont pu découvrir 
des interviews de Jean Ferrat parlant de son engagement au SPF, ainsi que  
les témoignages de nombreuses personnalités. Dans l'espace ouvert au public  
une grande exposition intitulée « l'ami Jean Ferrat » était également présentée.
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les temps forts

 Des travaUx en rUches stUDieUx Grâce à ce système 
d'animation (une centaine de ruches constituées de 10 délégués),  
chacun des 1 000 délégués a pu s'exprimer dans son atelier,  
sur une matinée : un bel exploit démocratique !

 les espaces oUverts aU pUblic 2 500 m2 étaient consacrés 
à nos actions de solidarité : un espace consacré à la jeunesse solidaire, 
l'espace de la Région lorraine aux couleurs des Pères Noël verts,  
un parcours pédagogique animé par « copain du Monde » sur les droits  
de l’enfant, un espace institutionnel, un espace « partenaires »…

 le prix DU bénévolat 
En clôture du Congrès, 
l’ensemble des bénévoles du 
Secours populaire se sont vu 
attribuer le « Prix des bonnes 
pratiques d’intégration des 
jeunes dans les associations 
instituées », par le Crédit 
Mutuel et France Bénévolat. 
Bravo à tous !

convergence 
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février 2012. 
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