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« Depuis dix ans, 
j’enchaîne 5 mois de 
travail l’hiver et 5 mois 
de travail l’été.
J’ai eu plein d’emplois 
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Saisonniers page 6

Regards Paris-Plage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Saisonniers Les petites récoltes 
des travailleurs de l’été . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Le SPF en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Les gens d’ici, NICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Le SPF dans le monde . . . . . . . . . . . . . . .  16

Vacances Des permanences 
ouvertes tout l’été   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Débat Les valeurs du sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

Histoire En1656, Louis XIV 
condamne les pauvres   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

Association Cap-Sports-Arts-
Aventure-Amitié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

Zoom Workers Emirates   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Ce numéro comporte, posés en 4e de couverture, un 
supplément Convergence bénévoles sur 72 000 exemplaires ; 
un supplément L’Essentiel ainsi que deux encarts 
commerciaux Rothelec et Bernard sur la totalité du tirage.

Sommaire
« L’été, je ne peux 
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sur le Secours 
populaire. 
Lorsque je ne trouve 
pas de petits boulots, 
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Regards Paris-Plage
Tous dans le minibus ! Le littoral de la Seine-
Maritime n’est qu’à quelques heures de la 
capitale. Une vingtaine de joyeux touristes, 
sans abri et bénévoles de la maraude, 
viennent de passer leur premier week-end 
ensemble… loin de la rue. 
Photos Olivier Pasquiers / Le bar Floréal.photographie 

1

Retrouvez la maraude sur le site 
du SPF spf75.org
en flashant ce code
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1   Pascal, Johnny, William… Les « habitués » du 
musée d’Orsay retrouvent le goût de l’aventure. Certains sont 
sans domicile fixe depuis plus de dix ans. Les bénévoles de la 
maraude du Secours populaire leur ont donné l’envie de partir 
pour un vrai week-end, presque entre copains.

2   La maraude tourne toute l’année dans Paris. 
Les bénévoles assurent leur service un jour par semaine. Ute, 
Pierre, Agnès et les autres ont gagné la confiance des gens de 
la rue. Ils offrent surtout de l’humanité et sont prêts à écouter 
toutes les histoires.

3   Saint-Valéry-en-Caux, le bout de la route.  
Tout est prévu pour se baigner ces 16 et 17 juin : maillots de 
bain, serviettes et bonne humeur. 

4   Johnny se débrouille depuis 1998. Pour le 
moment, son coin c’est aux abords plutôt tranquilles  
du musée d’Orsay. C’est là qu’il discute avec les maraudeurs 
du mercredi. 

5   Droit devant. Il faut saisir les vraies occasions de 
s’amuser et de se sentir bien.

6   Samedi soir, c’est la fête au gîte. Hervé et Johnny, 
qui ont travaillé dans la restauration, ont assuré le service  
du repas avec fierté et virtuosité. Le premier vrai week-end  
de la maraude est une réussite. Laurent Urfer

2 3 4

651
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La crise resserre les liens entre 
précarité et travail saisonnier. Faute 
d’emploi ou de ressources décentes, 

de nouveaux 
publics tentent 
l’expérience.  Ils 
doivent composer 
avec l’envie de s’en 
sortir et un avenir 
incertain. 

Les toutes petites
récoltes des
TRAVAILLEURS
DE L’ÉTÉ 

 ÉDITO  Les anciens avaient l’habitude de dire : 
« Il n’y a plus de saisons. » En ce qui 
concerne la pauvreté et la précarité, c’est 
toujours vrai. L’été est appelé « la belle 
saison », mais un enfant sur trois ne part 
pas en vacances. Cette « belle saison » est 
aussi celle que vivent douloureusement 
les saisonniers et une majorité de jeunes. 
Décidément, la solidarité est nécessaire et a 

de beaux jours devant elle. Développons-là ensemble.
Julien Lauprêtre, président du Secours populaire

SaisonniersSaisonniers
PLUS D’UN MILLION 
DE FRANÇAIS font une 
saison dans l’année. 

Emploi précaire
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Les toutes petites
récoltes des
travaiLLeurs
de L’été 

À la recherche d’un emploi durable, Mourad 
Sabbar jongle depuis plusieurs années avec 
les contrats précaires. Au chômage, ce chau-
dronnier de 39 ans se voit proposer un emploi 
saisonnier en Seine-et-Marne dans l’industrie 
sucrière liée à la culture de la betterave. L’offre 
est peu engageante, mais l’entreprise lui fait 
miroiter une embauche après la saison. Mou-
rad accepte. « On m’a dit qu’après trois mois 
de campagne en tant que conducteur-lavoir, 
on me ferait un contrat de chaudronnier », se 

La saison des fraises dure quatre 
semaines à la ferme de Chambeyron, 
en Moselle. Les employés sont payés au 
Smic et peuvent être logés. 

souvient-il. La promesse ne sera pas tenue et 
Mourad se retrouvera à nouveau à naviguer 
entre l’intérim et Pôle emploi. Comme lui, 
des millions de salariés ont goûté au travail 
saisonnier. La palette des situations est cepen-
dant large depuis l’étudiant effectuant un job 
d’été jusqu’au travailleur en quête d’un CDI et 
enchaînant, depuis des années, les CDD sai-
sonniers. Seule constante : la précarité.
Les contrats « saisonniers » sont censés enca-
drer l’exécution de tâches annuelles appelées 
à se répéter à des dates à peu près fixes en 
fonction du rythme des saisons ou des modes 
de vie collectifs. L’agriculture et l’agroalimen-
taire, l’hôtellerie-restauration, le tourisme 
sont les premiers recruteurs. Le nombre de 
saisonniers est cependant mal évalué et le 

travail au noir est répandu. De nombreux 
jeunes y voient un espoir de revenus en arri-
vant sur le marché du travail avec l’envie d’y 
rester. Mais ces contrats ont pour singularité 
d’exonérer l’employeur du versement de la 
prime de précarité liée à tout CDD. Ceux-ci 
sont très abusivement utilisés (supermarchés, 
péages, musées…). Que les saisonniers – qua-
lifiés ou non – exercent sur les plages, dans les 
remontées mécaniques ou chez les loueurs 
de skis, à l’usine, dans les champs, les offices 
de tourisme, les hôtels chics ou les centres 
de vacances, ils sont, en fait, noyés dans la 
masse et leur réalité reste peu visible, malgré 
leur forte participation aux économies locales. 
Sur fond de crise, cette population semble en 
outre évoluer et la corrélation entre préca-
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rité et travail saisonnier s’accroître. « Avant, il 
s’agissait souvent d’un complément de reve-
nus pour le ménage. Par exemple, la femme 
d’un agriculteur allait eff ectuer un bout de 
saison dans la conserverie voisine. Depuis 
cinq ans, on voit de plus en plus de gens en 
grande précarité se tourner vers l’emploi sai-
sonnier », pointe Hervé Garnier, secrétaire 
national chargé des saisonniers à la CFDT. 
Même constat à la CGT. « Jusque-là, on avait 
en gros les étudiants l’été et les personnes 
dont la vie s’organisait autour de deux acti-
vités : l’hiver la montagne, l’été, les eaux et 
forêts… Aujourd’hui, on trouve des chômeurs 
de longue durée, et des gens plus âgés », assure 
Isabelle Depuydt, chargée du Collectif saison-
niers. Des salariés de 40 ou 50 ans passent 
ainsi désormais leurs vacances à compenser 
un travail mal rémunéré toute l’année ou des 
retraités à faire grossir une pension insuffi  -

sante… Mais, note Pascal Vrignaud, correspon-
dant saisonniers CFDT Pays-de-Loire, « on les 
trouve surtout dans les emplois du type cueil-
lette, tel le muguet ici, car dans ceux de ser-
vice, les employeurs sont réticents à avoir du 
personnel âgé en contact avec la clientèle… » 

DU SIMPLE JOB D’ÉTUDIANT 
À L’EMPLOI POUR VIVRE

Chez les jeunes aussi, les évolutions sont 
notables. En témoigne le baromètre trien-
nal de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC). 
« Les 15-30 ans travaillant l’été sont désormais 
autant des étudiants venus gagner de l’argent 
de poche ou acquérir une expérience profes-
sionnelle que des jeunes ayant besoin de cet 
emploi pour vivre. Pour certains, c’est devenu 
vital pour payer leur logement, leurs charges…  
durant l’année », analyse Gwendal Ropars, res-

Saisonniers

La restauration, avec l’agriculture 
et le tourisme, est un des secteurs qui 
recrutent le plus de saisonniers. Mickaël, 
22 ans, a trouvé du travail à Arcachon.

« Jeunes, certains 
saisonniers ne 
pensent pas assez 
à leur avenir, à leur 
sédentarisation. Entre 
les saisons, ils ont 
droit à des formations, 
ils ne doivent pas 
négliger cela. » 
Cécile Benoît, responsable de la Maison 
des saisonniers de la Cobas 
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ponsable national des accueils saisonniers à la 
JOC. « On a même vu en 2011, c’est nouveau, 
des jeunes cumulant deux jobs d’été simul-
tanés. » Autre motivation : l’impossibilité des 
diplômés à démarrer une carrière. Malgré son 
BTS technico-commercial, Abdou Racon, 
25 ans, est dans ce cas depuis 2011. Dès ses 
18 ans, il a travaillé l’été comme animateur 
dans un centre de loisirs d’Évreux. « Ça s’est 
toujours bien passé. Ça m’a permis de gagner 
de l’argent pour soulager mes parents, mais 
aussi de découvrir un autre univers et de 
mieux grandir », assure-t-il. Cet été, faute 
de CDI, il devra encore eff ectuer une saison. 
Pour autant, il ne rempilera pas dans le parc 
privé d’accrobranches où il exerçait aussi 
durant divers congés scolaires et week-ends. 

« On est payé à l’heure et, en cas 
d’intempéries ou de baisse de fré-
quentation, l’employeur peut nous 
libérer. Parfois, je devais commen-
cer à 13 h et 30 minutes avant, on 
me disait de ne pas venir. On ne 
peut rien prévoir, on ne sait pas ce 
qu’on va gagner et on est mobilisé 
pour rien. » Fréquentes sont en fait 
les entorses au droit du travail, la 

première étant l’absence de contrat. Selon la 
JOC, 16 % des saisonniers n’en avaient pas, les 
trois quarts étant mineurs. Dans l’agriculture, 
déplore Pascal Vrignaud, « nombreux sont 
aussi les saisonniers étrangers embauchés 
pour la cueillette des fruits et légumes sans 
contrat et qui endurent des conditions de 
travail très diffi  ciles ». À cela s’ajoutent les 
« employeurs hirondelles ». « Il s’agit de boîtes, 
du type restauration rapide, qui se montent 
en juin et ferment sitôt la saison terminée. 
L’employeur disparaît alors sans payer per-
sonne. » Autre classique, les heures supplé-
mentaires imposées, ni payées ni récupérées. 
« L’été dernier, à Cabourg, une saisonnière tra-
vaillait 86 heures par semaine dans la restau-
ration, et sans contrepartie. Il a fallu aller aux 

Depuis dix ans, la 
communauté d’agglomération 
du Bassin d’Arcachon Sud s’est 
dotée d’une Maison des 
saisonniers (photo) *. « Il s’agit 
d’une plate-forme qui aide les 
entreprises à trouver du 
personnel adapté à leurs 
besoins et accompagne les 
saisonniers dans leurs 
démarches », résume 
Marie-Pierre Chassaing-
Deguine, responsable 
Aménagement et 
développement durable. Grâce 
à ses partenaires : Pôle emploi, 
mission locale, entreprises, 
syndicats…, ce lieu d’accueil, 
auquel est adossé un point 
d’accès au droit, est un 
interlocuteur privilégié de 
l’emploi, de la formation, de la 
santé et des transports ou du 

logement. En la matière, il 
fournit des solutions 
abordables : chambres chez 
l’habitant, en chalet, grâce à 
Habitat Jeunes ou dans 
l’internat d’un lycée. Plus 
largement, la structure 
travaille à la valorisation des 
parcours des saisonniers par 

divers biais : soutien à la 
professionnalisation, 
partenariat mer-montagne… 
Elle a instauré une commission 
paritaire locale, afin d’aider 
à régler toute difficulté qui 
pourrait survenir entre 
employeurs et saisonniers. 
* www.saisonniers-bassin-arcachon.com

Une plate-forme pour faciliter 
la vie des saisonniers

Prud’hommes », témoigne Thomas Magnan, 
bénévole de la JOC, chargé de l’accueil des 
saisonniers des côtes normandes. Les congés 
et pauses prévus par le code du travail ne sont 
d’ailleurs souvent pas respectés. Des abus 
contre lesquels la JOC, comme les syndicats, 
se mobilisent régulièrement, tout d’abord, en 
allant partout en France vers les saisonniers 
pour les informer de leurs droits (distribution 
de guides, permanences…) ou les défendre 
(médiations, en particulier). Un travail de fond 
est également mené auprès des employeurs 
(entreprises de remontées mécaniques, par 
exemple), de collectivités locales… pour amé-
liorer la situation globale.

LE LOGEMENT, UNE PRIORITÉ

Généralement payés sur la base du Smic, 
hormis sur des postes très qualifi és, les sai-
sonniers, lorsqu’ils n’habitent pas la région, 
rencontrent de grosses diffi  cultés à se loger 
ou doivent effectuer de coûteux et fati-
gants déplacements. Rares sont en eff et les 
employeurs off rant un hébergement à leurs 
salariés ou les maisons de saisonniers pro-
posant des solutions (voir encadré). Dans les 

PLUS
d’infos
Études et rapports  
L’emploi saisonnier dans l’hôtellerie 
et la restauration, Céreq, septembre 
2010 • L’emploi dans le secteur 
agricole : le poids croissant des 
contrats saisonniers, Insee 
Première, septembre 2011 • 
Le développement des emplois 
dans les territoires de montagne, 
François Vannson, novembre 2011. 

Ouvrage
Avec les saisonniers (une expérience 
de transformation du travail dans 
tle tourisme social), Richard 
Dethyre, 
La Dispute, 2007.

Sites
www.joc.asso.fr 
www.forumsocialsaisonniers.com 
www.pluriactivite.org
www.alatras.fr/
www.saisonnalite.org 

66 % DES SAISONNIERS
âgés de 15 à 30 ans 
pensent mal connaître 
leurs droits. 
Baromètre JOC 2011
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stations balnéaires ou de ski, le logement est 
cher et l’argent gagné peut y passer. Aussi, c’est 
la débrouille. Un bon quart des saisonniers 
choisissent de vivre au camping pendant que 
d’autres optent pour la colocation. Mais com-
ment se reposer quand on manque d’intimité, 
que les autres ont des rythmes décalés ou que 
les touristes font la fête alentour. « Certains 
subissent aussi des conditions indécentes : 
abris de fortune, tentes… », observe Isabelle 
Depuydt. « En Corse, un jeune travaillait à la 
cuisine d’une paillote et était logé dans une 
caravane sur la plage sans eau ni électricité. 
Après 12 heures de labeur, en plein soleil, ça 
devient vite une galère », témoigne Hervé Gar-
nier. « À Saint-Jean-de-Monts, des saisonniers 
ont dû intégralement nettoyer un apparte-
ment avant de s’y installer à quatre. Ce 25 m2 

leur coûtait 450 euros le mois ! », dénonce 
Pascal Vrignaud. Malgré ces aléas, 58 % des 
15-30 ans ont affi  rmé à la JOC que leur emploi 
leur plaisait, 89 % ayant même estimé avoir 
eu de bonnes conditions de travail… Reynald 
Likusa, 25 ans, est quant à lui rentré à Rouen 
ravi de sa saison d’hiver à Courchevel. Formé 
en comptabilité, puis au métier de conseiller-

Saisonniers

Un poids énorme 
Le taux d’emploi saisonnier 
varie fortement d’une région 
à l’autre. Dans le tourisme, 
5 régions concentrent ainsi 
60 % des effectifs de 
l’hôtellerie-restauration : 
l’Île-de-France arrive 
nettement en tête, suivie par 
PACA-Corse et Rhône-Alpes, 
puis par l’Aquitaine et la 
Bretagne. Fin 2010, le Céreq 
a, par ailleurs, estimé qu’à 
l’échelle du territoire, « les 
saisonniers de l’été 2007 
[avaient pesé] pour 19 % 
dans l’ensemble des postes 
rémunérés dans l’année ». 

300 000
contrats salariés 
quotidiens sont 
mobilisés dans le secteur 
agricole, selon l’Insee. 
Le tiers de ces contrats sont 
saisonniers. Entre 2002 
et 2009, le nombre moyen 
de contrats à durée 
déterminée saisonniers 
a augmenté pendant que 
les contrats à durée 
indéterminée diminuaient.  

53 % 
des jeunes ont 
effectué une saison 
durant l’été 2011 pour vivre 
le reste de l’année contre 
41 % en 2007, selon la 
Jeunesse ouvrière chrétienne 
(JOC). Dans cette dernière 
enquête, 64 % affichaient 
pour première motivation le 
souci de gagner de l’argent 
de poche.  

Kevin, 19 ans, entame 
sa troisième saison chez un 
producteur de moules de La Plaine-
sur-Mer en Loire-Atlantique.  

250 000 CONTRATS prévus 
cet été devraient concerner 
le secteur de 
l’animation. À PEINE LA MOITIÉ DES SAISONNIERSÀ PEINE LA MOITIÉ DES SAISONNIERS

AGRICOLES SIGNENT À NOUVEAU AGRICOLES SIGNENT À NOUVEAU 
UN CONTRAT DANS CE SECTEUR UN CONTRAT DANS CE SECTEUR dans 
les deux ans. Seuls 3 % signent un CDI 
et 6 % un CDD classique. La culture 
de fruits est la plus consommatrice de 
contrats saisonniers. 
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Kevin, 19 ans, entame 
sa troisième saison chez un 
producteur de moules de La Plaine-
sur-Mer en Loire-Atlantique.  

« Cet été, c’est ma 
troisième saison 
d’affilée. L’ hiver 
dernier, j’ai travaillé à 
Courchevel ; là, je suis 
serveur à Arcachon. 
Grâce à la maison des 
saisonniers, je bénéficie 
d’une chambre individuelle 
avec salle de bains dans un 
bungalow à la campagne.  
Il y a trois chambres 
pour les saisonniers avec 
un salon commun, une 
machine à laver.  Je suis 
à 10 kilomètres de mon 
travail et via Habitat jeune, 
je vais pouvoir louer un 
scooter pour 10 euros 
par mois. En saison, on 
rencontre plein de gens, 
on découvre des régions et 
puis on gagne de l’argent. 
On travaille beaucoup, 
mais j’aime ça ! » 
Kouros, 23 ans, est de Montpellier. 
Il est employé dans un restaurant 
réputé d’Arcachon pour l’été. 

ans à la Caisse centrale d’activités sociales 
(CCAS) des industries électrique et gazière. 
« Au chômage, j’ai commencé par une saison 
estivale en attendant mieux, puis la situation 
s’est prolongée. Aujourd’hui, je travaille huit-
mois par an à temps complet, en tant qu’agent 
d’accueil et animatrice », résume-t-elle. Mal-
gré son expérience, sa polyvalence et l’énergie 
qu’elle doit déployer pour que les touristes 
passent des vacances mémorables, Annette 
est toujours payée sur la base du Smic. Bien 
logée par la CCAS dans le village de la Drôme 
où elle exerce, elle ne voit son compagnon 
avec qui elle vit à Aubagne que lors de ses 
jours de repos. « Les saisonniers doivent 
souvent mettre de côté leur vie familiale », 
témoigne-t-elle. Dormir sur place a, de plus, 
pour inconvénient de donner aux touristes 
l’impression d’être toujours à leur disposition. 
« À 23 heures, on vient encore frapper à ma 
porte ! », souligne Annette. Mais le plus dur 
reste la précarité. « Entre deux contrats, j’at-

vendeur, il était chargé d’entretenir, louer et 
vendre du matériel de ski. « Là-bas, les gens 
font leur chiff re d’aff aires en six mois, il faut 
donc faire beaucoup d’heures », explique-t-il.
De fait, en février, le mois le plus dur, Rey-
nald, comme ses collègues saisonniers « régu-
liers », travaillait de 7 à 23 heures, avec une 
simple pause d’à peine plus d’une demi-heure. 
Les autres mois, la journée s’étalait de 9 à 
19 heures. « On enchaîne une personne puis 
l’autre, ça ne désemplit pas. Le temps passe 
vite. On ne ressent la fatigue que lorsqu’il y 
a une relâche. Sinon, mon employeur traitait 
très bien son personnel : il m’a fourni un loge-
ment individuel gratuit, agréable et, sur place, 
m’a payé les forfaits de ski, j’avais mes repos 
hebdomadaires. » Une première expérience 
dans la vente qui a donné envie à Reynald 
d’enchaîner avec d’autres saisons avant de se 
fi xer quelque part.
Enchaîner les saisons, c’est bien ce que fait 
Annette Orczykowski, 41 ans, depuis… onze 

Les off res d’emploi attirent 
le public à la maison des saisonniers 
d’Arcachon (Gironde). C’est aussi un lieu 
pour apprendre ses droits.
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tends avec impatience la nouvelle promesse 
d’embauche. Des fois, elle n’arrive que trois 
jours avant la saison. J’ai toujours peur qu’on 
mette quelqu’un à ma place. Notre tête est 
sans cesse remise à prix, il faut toujours éco-
nomiser au cas où… On n’a pas droit au rêve. »

TRAVAIL INTERMITTENT

La situation d’Annette est représentative de 
celle de maints saisonniers. En atteste l’en-
quête approfondie menée, en 2011, pour la 
CCAS par Richard Dethyre, sociologue, et 
Karine Delpas, coordinatrice du Forum social 
des saisonniers, auprès de 260 salariés « fi dé-
lisés » par cet employeur du tourisme social. 

Des salariés qui, à 18 %, ont entre 11 et 20 ans 
d’ancienneté et 21 % entre 6 et 10 ans. « Beau-
coup sont entrés dans le monde du travail 
par un job précaire et y sont restés cloués », 
analyse Karine Delpas, pour qui cette saison-
nalité est subie, contrairement à ce qui est 
souvent avancé. « L’intermittence du travail 
s’impose du fait que des salariés habitent dans 
des régions où le contrat saisonnier est domi-
nant », souligne-t-elle. Et, en eff et, les enquê-
tés, dont 70 % n’ont pas d’autre employeur, 
disent à 77 % ne pas avoir le choix entre un 
CDD et un CDI. En outre, s’ils devaient opter 
pour la reconduction de leur contrat ou une 
prime de précarité, 82 % préfèreraient le pre-
mier progrès. « Se pencher sur la sécurisation 

professionnelle est donc prioritaire », conclut-
elle. Un point de vue que défend également 
Francisco Murillo, chargé du dossier à la CGT 
des Hautes-Alpes, département très marqué 
par la saisonnalité de multiples activités, dont 
le point commun « est d’imposer une préca-
rité ». Pour lui, il faut d’ailleurs commencer 
par bannir le terme de saisonnier, « car ce n’est 
pas un métier », et lui préférer celui de « tra-
vailleur salarié en saisonnalité ». La notion de 
saison est aussi à revoir pour Hervé Garnier, 
car elle s’inscrit dans un mouvement plus glo-
bal de précarisation du travail, à l’heure où 
« 80 % des embauches se font en CDD ». Et d’in-
terroger : « Quand les employeurs embauchent 
en fonction de leur carnet de commandes, 
est-ce très diff érent de l’emploi saisonnier ? En 
fait, partout, on fait porter aux salariés la res-
ponsabilité de la saisonnalité. » Tout comme 
les syndicats, le Forum réfl échit à une formule 
plus protectrice. « Il s’agit de reconnaître à ces 
salariés une place avec des droits durables 
et pas limités aux temps où ils sont produc-
tifs, observe Karine Delpas. Notamment, des 
pluriactivités sont à reconnaître, à construire 
avec de la formation, pour lutter contre la pré-
carité des parcours de ces salariés. »
Florence Raynal / Photos Eric Prinvault
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Saisonniers

Bien organisé, un saisonnier peut 
s’en sortir. Mais ses droits restent trop 
dépendants des périodes de travail.

« Depuis 10 ans, j’enchaîne 
5 mois de travail l’hiver et 5 
mois l’été. J’ai eu des emplois 
très différents, un saisonnier 
doit être polyvalent. Depuis 
2 ans, ça tourne bien. Avec 
mon amie, saisonnière 
aussi, nous avons monté 
une association et créé une 
carte de réduction pour que 
les commerçants appliquent 
aux saisonniers des tarifs 
de 10 à 20 % moins chers que 
ceux, élevés, pratiqués avec 
les touristes. La formule 
marche bien. »
Joff rey, 27 ans, saisonnier  dans les Pyrénées 
et sur la côte Atlantique, a créé l’association 
Ride a bar-La communauté des saisonniers.

Témoignages et photos 
secourspopulaire

Témoignages et photos 
populaire

Témoignages et photos 
.fr

❐ OUI, je souhaite en savoir plus sur les scooters SOVRANA, je demande le guide complet et gratuit
❐ OUI, je souhaite bénéfi cier gratuitement et sans engagement du 
Service MOBI’PASS avec l’essai libre du scooter SOVRANA chez moi
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tél : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    CV-0712
La loi du 16/01/78 relative à l’informatique et aux libertés vous garantit un droit d’accès aux données vous concernant.
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Nos clients témoignent :

Demandez vite votre ESSAI GRATUIT avec LE SERVICE MOBI’PASS
sans engagement, et posez toutes vos questions en appelant gratuitement le

véhicule sans permis

Avec SOVRANA
SOYEZ VRAIMENT 
AUTONOME !

Découvrez le plaisir de vous déplacer aisément et en 
toute autonomie. Vous souhaitez aller chaque jour chez 
votre boulanger, puis faire vos courses sans effort et à 
votre rythme. Vous désirez aller au musée, au cinéma, 
voir une exposition et rencontrer vos proches, 

le scooter électrique SOVRANA 
est fait pour vous, ESSAYEZ-LE !

VU À LA

TV
GRATUIT
VOTRE ESSAI 
À DOMICILE !

SERVICE MOBI’PASS 
EXCLUSIVITÉ SOVRANA
Appels, infos et conseils gratuits

Essai à votre domicile gratuit

Guide complet gratuit

Aucun engagement 

Techniciens et SAV 
dans toute la France

demandez 
CONSTANCE

Pour nous joindre, 
RAPPELEZ-VOUS DU N°01

mobipass@sovrana.fr
Ou renvoyez ce bon sous 

enveloppe non affranchie à 
SOVRANA, 

LIBRE RÉPONSE 99206
06229 VALLAURIS CEDEX

“Je savoure chaque jour 
le bonheur de pouvoir 
rejoindre mes proches, 
mes amis en toute 
autonomie. Depuis que 
j’ai mon scooter Sovrana, 

je ne tiens plus en place !” Julia

Nos clients témoignent :
“Je savoure chaque jour 
le bonheur de pouvoir 
rejoindre mes proches, 
mes amis en toute 
autonomie. Depuis que 
j’ai mon scooter Sovrana, 

je ne tiens plus en place !”

“Mon scooter Sovrana est 
mon meilleur compagnon 
de sortie ! 
J’avais oublié combien 
c’est agréable de pouvoir 
aller où l’on veut en 

toute liberté.” Michel

On peut tout faire avec le scooter Sovrana ! 
Retrouver des amis à une terrasse de café, faire vos courses, fl âner dans les rayons des magasins, 
fouiner dans une brocante, rien ne vous arrêtera plus avec votre scooter Sovrana ! 
Aller chercher vos petits-enfants à la sortie de l’école, les emmener au parc ; vous allez vite retrouver 
tout le bonheur des sorties en famille et avec vos amis sans contraintes. Votre scooter est tellement 
maniable qu’il vous accompagne aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, il passe quasiment partout, 
même dans l’ascenseur ! Grâce à lui, vous allez où vous voulez, quand vous le voulez.

Pneus increvables pour des 
déplacements sans souci

Batterie autonome 
6 heures*

Démontage rapide pour 
être rangé dans le coffre de tout véhicule

✂

DEPUIS UN POSTE FIXE 

Sovrana_CV_06_12.indd   1 30/05/12   09:51
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❐ OUI, je souhaite en savoir plus sur les scooters SOVRANA, je demande le guide complet et gratuit
❐ OUI, je souhaite bénéfi cier gratuitement et sans engagement du 
Service MOBI’PASS avec l’essai libre du scooter SOVRANA chez moi
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tél : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    CV-0712
La loi du 16/01/78 relative à l’informatique et aux libertés vous garantit un droit d’accès aux données vous concernant.
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Nos clients témoignent :

Demandez vite votre ESSAI GRATUIT avec LE SERVICE MOBI’PASS
sans engagement, et posez toutes vos questions en appelant gratuitement le

véhicule sans permis

Avec SOVRANA
SOYEZ VRAIMENT 
AUTONOME !

Découvrez le plaisir de vous déplacer aisément et en 
toute autonomie. Vous souhaitez aller chaque jour chez 
votre boulanger, puis faire vos courses sans effort et à 
votre rythme. Vous désirez aller au musée, au cinéma, 
voir une exposition et rencontrer vos proches, 

le scooter électrique SOVRANA 
est fait pour vous, ESSAYEZ-LE !

VU À LA

TV
GRATUIT
VOTRE ESSAI 
À DOMICILE !

SERVICE MOBI’PASS 
EXCLUSIVITÉ SOVRANA
Appels, infos et conseils gratuits

Essai à votre domicile gratuit

Guide complet gratuit

Aucun engagement 

Techniciens et SAV 
dans toute la France

demandez 
CONSTANCE

Pour nous joindre, 
RAPPELEZ-VOUS DU N°01

mobipass@sovrana.fr
Ou renvoyez ce bon sous 

enveloppe non affranchie à 
SOVRANA, 

LIBRE RÉPONSE 99206
06229 VALLAURIS CEDEX

“Je savoure chaque jour 
le bonheur de pouvoir 
rejoindre mes proches, 
mes amis en toute 
autonomie. Depuis que 
j’ai mon scooter Sovrana, 

je ne tiens plus en place !” Julia

Nos clients témoignent :
“Je savoure chaque jour 
le bonheur de pouvoir 
rejoindre mes proches, 
mes amis en toute 
autonomie. Depuis que 
j’ai mon scooter Sovrana, 

je ne tiens plus en place !”

“Mon scooter Sovrana est 
mon meilleur compagnon 
de sortie ! 
J’avais oublié combien 
c’est agréable de pouvoir 
aller où l’on veut en 

toute liberté.” Michel

On peut tout faire avec le scooter Sovrana ! 

fouiner dans une brocante,  ! 

Aller chercher vos petits-enfants à la sortie de l’école, les emmener au parc ; vous allez vite
 en famille et avec vos amis sans contraintes. Votre scooter est tellement 

maniable qu’il vous accompagne aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, il passe quasiment partout, 
même dans l’ascenseur !

Pneus increvables pour des 
déplacements sans souci

Batterie autonome 
6 heures*

Démontage rapide pour 
être rangé dans le coffre de tout véhicule

✂

DEPUIS UN POSTE FIXE 

Sovrana_CV_06_12.indd   1 30/05/12   09:51325 P. 13 .indd   1 26/06/12   12:19



C’est écrit

Vacances 
sur l’eau
LA ROCHELLE. « Trop 
d’enfants passent encore leur 
été sans quitter leur quartier, 
leur cité, leur immeuble… 
Nous pouvons agir. » C’est le 
message adressé par Maud 
Fontenoy (photo) aux 
donateurs du SPF. La 
navigatrice est marraine de la 
campagne vacances, et elle 
donne aussi de sa personne. 
Avec sa fondation et la ville 
de La Rochelle, elle offrira 4 
jours de vacances et une 
sortie en mer à 300 enfants 
invités par le SPF du 18 au 
29 août. Autres temps forts 
de l’été : la troisième édition 
du village Kinder avec 1 000 
enfants, en juillet et août, et 
le « village copains du 
Monde », à Gravelines, qui 
rassemblera 250 enfants de 
nombreux pays, en août.

Sportif !
LONDRES. Une quarantaine 
de jeunes du Secours 
populaire assisteront à un 
match de basket des jeux 
Olympiques à Londres, le 

31 juillet avec le soutien 
d’EDF. Dans le Nord-Pas-de-
Calais, c’est une quarantaine 
de jeunes Chinois, invités 
par l’association, qui 
rencontreront des athlètes 
qui s’entraînent pour les JO 
dans la région.

Jolis contes 
de saison
FRANCE. Le principe est bien 
rôdé : pour deux de leurs 
livres jeunesse achetés en 
librairie, les éditions 
Rue du monde en offrent un 
troisième à un enfant « oublié 
des vacances » avant la 
rentrée. L’édition 2012 de 
l’opération « l’été des 
bouquins solidaires » 
s’achèvera le 15 août. Elle 
comprend quatre titres de la 
nouvelle collection Papagayo : 
Le Diamant du sultan, 
Le Géant du pays des glaces, 
La Grand-Mère qui sauva 
tout un royaume, Le Singe et 
l’Épi d’or. Des livres à glisser 
dans les bagages pour 
voyager doublement et 
réfléchir, même en vacances.

Olympiades 
de la solidarité
PARIS. Vive les jeux de 
ballon. Au Parc des Princes, le 
30 mai, 750 enfants se sont 
initiés au football, au rugby, 
au handball, au basket et 
même au babyfoot géant. 
Pour prendre un peu de repos 
les jeunes sportifs ont pu 
découvrir le mouvement 
d’enfants solidaires copain 
du Monde et apprendre 
comment se nourrir et 
s’hydrater correctement 
lorsque l’on fait des efforts. 
L’escrimeuse Laura Flessel et 
l’athlète Ladji Doucouré se 
sont mêlés à la joyeuse petite 
foule qui était ravie de 
rencontrer des champions.

Bonne santé 
pour l’été
VAL-D’OISE. Une 
quarantaine de  personnes 
accueillies au SPF de Bezons 
ont pu bénéficier d’une action 
de santé organisée avec la 
Mutuelle familiale, les 6 et 
13 juin. Enfants et adultes 
ont vérifié la qualité de leur 
vision avec des 
professionnels. Laurent Urfer

Adressez vos courriers à Convergence
Secours populaire français, 9-11 rue Froissart 
75140 Paris cedex 03 ou envoyez vos emails 
à convergence@secourspopulaire.fr

CÔTE-D’OR. Le Secours populaire vient 
de baptiser son nouveau siège Espace 
Lucie et Raymond Aubrac. Lors de 
l’inauguration, le 25 mai, Julien Lauprêtre, 
président du SPF, a rappelé les liens de 
l’association avec la Résistance. Hasard de 
l’Histoire, Lucie et Raymond Aubrac s’étaient 
mariés, en 1939, dans les anciens locaux du 
SPF, rue Michelet, à Dijon. 

RÉAGISSEZ !

France C’est écrit
La solidarité 
et la réciprocité
Michel Sagne, Nanclars (Charente)

J’apprécie les articles du 
magazine qui invitent à la 
réfl exion et au débat. 
L’article intitulé « Charité et 
solidarité » (p.26, n° 324) 
en fait partie. Le propos 

gagnerait à être prolongé. Sa conclusion en 
particulier : est-il toujours certain qu’il 
« vaut mieux défi nir la solidarité en actes 
qu’en paroles ? » Au-delà de la dialectique 
du rapport entre l’agir et le penser, ce texte 
soulève des objets de réfl exion essentiels, 
transversaux au champ du caritatif et de 
l’associatif : comment défi nir aujourd’hui 
la solidarité ? Comment la pratiquer ? 
J’ajouterais « Comment la distinguer de 
l’assistance et de la bienfaisance ? » […] 
Trop souvent, la solidarité s’exerce de façon 
unilatérale : elle est surtout le fait de 
bénévoles, comme si la situation de 
précarité et de pauvreté avait fait perdre 
aux bénéfi ciaires la capacité de s’obliger 
à donner à leur tour quelque chose, à leur 
mesure, après avoir reçu d’un autre. 
En l’absence de cette dimension 
« réciprocitaire » successivement exercée, 
la solidarité s’aff adit. […]

Accès au sport
Pierre Faugerolles, Hourtin (Gironde)

Je suis d’accord avec le développement du 
sport pour tous (Convergence de mars-
avril 2012). C’est une préoccupation qui 
vous honore, mais je ne pense pas qu’elle 
soit partagée par certaines fédérations 
sportives. La fédération de tennis, par 
exemple, oblige les clubs affi  liés à faire 
payer une licence FFT à tous les joueurs 
membres du club même s’ils ne participent 
à aucune compétition et ne bénéfi cient 
d’aucun service. J’ai signalé ce fait à la 
précédente ministre des Sports qui m’a 
répondu que les fédérations font ce qu’elles 
veulent. J’espère que cette période de 
changement amènera aussi des mesures 
qui favoriseront la pratique du sport par 
toutes les catégories sociales. 

Jeunes
Beaucoup 
d’eff orts, 
quelques 
diplômes, 
et du travail 
précaire page 6

Regards La douche des sans-abri, p. 4

1967-1974 Solidarité avec les Grecs, p. 28

Madagascar Une nouvelle méthode pour cultiver le riz, p. 22

Madagascar Une nouvelle méthode pour cultiver le riz, p. 22

Madagascar

Vacances
L’aide 
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C’est écrit

 
La bonne odeur de cuisson 
contribue à la réputation du 
lieu. C’est un succès pour l’équipe 
du Secours populaire. Ses petits 
plats font recette depuis le mois de 
janvier. « Nous avons commencé à 
proposer des fricassées, des pâtes 

bolognaises, des couscous pour soutenir le 
Don’actions, la tombola du Secours popu-
laire », explique la dynamique Hadjira. Au 
début, son équipe de bénévoles préparait une 
dizaine de parts proposées à 5 euros. Il n’y a 
jamais eu de restes et la cuisine se fait main-
tenant sur commande. L’équipe est fi ère de ses 
savoir-faire populaires. Alia, une des cuisi-
nières, était venue au SPF pour se faire aider à 
propos de démarches administratives. Hadjira 

l’a convaincue de rejoindre les habitués des 
fourneaux. Même scénario pour Fatima, enrô-
lée pour les paquets cadeaux de Noël, avant 
d’accepter de passer en cuisine. Les bénévoles 
glissent à Hadjira : « Tu es dure parfois, mais 
on se sent mis en valeur. » Son enthousiasme 
est communicatif. Dès le mois de septembre, 
l’antenne du SPF proposera en plus un ate-
lier mélangeant bénévoles et personnes 
accueillies. Le quartier compte beaucoup de 
demandeurs d’asile pris au dépourvu face à 
des champignons, des asperges et d’autres 
fruits et légumes… très exotiques pour eux. 
Hadjira, diplômée en médiation sociale, est 
impatiente à l’idée de mélanger les connais-
sances et, qui sait, d’inventer de nouvelles 
recettes. Laurent Urfer / Photos Jérôme Deya

NICE 

La cuisine populaire 
de l’antenne Vernier

1   L’art de la cuisine appartient à ceux 
qui se lèvent tôt. La matinée est consacrée 
aux courses, puis les marmitons s’activent. 
Fatima, la cuisinière, recrute facilement des 
virtuoses du couteau économe parmi les 
bénévoles, comme Dominique et Romain.

2   La cuisson commence. Cette semaine, 
c’est de nouveau un couscous : la recette 
favorite des habitués du quartier depuis le 
début de l’année. Il faut doser au minimum 
pour 20 personnes. Aucun grain ne sera 
perdu.

3   Pour apporter la touche fi nale, 
il faut goûter. C’est au tour d’Hadjira 
cette fois. Elle sait rendre savoureux les plats 
comme les échanges dans l’équipe.

4   Fin de cuisson vers 17 heures. 
Les personnes qui ont commandé un petit 
plat arrivent pour recevoir leur part (5 euros). 
C’est aussi un bon moment pour discuter 
entre voisins . 

Les gens d’ici

4

2

1

3

Secours populaire 
43, rue Vernier à 

Secours populaire 
43, rue Vernier à 
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De Saint-Louis à Ourossogui, il est impos-
sible de trouver un ophtalmologiste le long 
du fl euve Sénégal. La commune de Ndioum 
située au milieu des 450 kilomètres qui sépa-
rent les deux villes dispose bien d’un hôpi-
tal et d’un dispensaire, mais n’accueille pas 
toutes les spécialités. « Au début, nous fai-
sions des consultations généralistes et des 
petits soins, explique Marcelle Arrivé du 

SÉNÉGAL

Un médecin, des bénévoles 
et des centaines de lunettes
Les habitants de Ndioum consultent 
un ophtalmologiste grâce au SPF.

Secours populaire de Vendée en mission 
en mars et avril. Nous remettions aussi des 
lunettes révisées au docteur Abdul Ndongo, 
ophtalmologiste à l’hôpital de Saint-Louis. 
Depuis deux ans, nous organisons ensemble 
le dépistage dans la région de Ndioum d’où 
il est originaire. » Le jeune médecin vient 
renforcer l’équipe des bénévoles du SPF qui 
comprend déjà trois infirmières et officie 
depuis une dizaine d’années dans la région 
(avec des programmes de jardins maraîchers 
notamment). C’est un professeur de français, 
Maodo Thiam, qui assure le suivi et la cor-

respondance avec la Vendée tout au long de 
l’année. La tournée 2012, organisée fi n mars, 
s’est déroulée dans des écoles – l’école numéro 
7, le collège… –, mais aussi en brousse, comme 
à Nianga-Edy, à une trentaine de kilomètres 
de l’agglomération.

UN DÉPISTAGE À L’ŒIL 

La dizaine de personnes qui composent la 
mission se révèle bien utile. Les infi rmières se 
relaient pour prendre la tension, dépister des 
troubles ou parler de soucis plus terre à terre. 
Elles n’hésitent pas, au besoin, à convaincre la 
foule de ne pas envahir une salle de consulta-
tion déjà bien remplie. « Pouvez-vous cacher 
un œil et lire ce tableau », improvisent d’autres 
bénévoles, moins spécialisés, installés à côté 
des patients. L’affi  che de dépistage se décline 
en deux versions : avec des lettres pour ceux 
qui savent lire et des dessins pour les autres. 

Monde

Le collège de Ndioum se transforme 
en centre de dépistage pour le SPF. Il peut 
accueillir près de 200 consultants par jour.  

Actualités mondiales
secourssecourspopulairepopulaire.fr.fr16
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Aide aux enfants
en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG. Le Secours 
populaire et la Fondation Areva 
prolongent jusqu’à l’été 2014, leur 
soutien à l’association Ekupholeni. 
Avec ses partenaires français, elle 
apporte, depuis cinq ans, une aide 
matérielle (nourriture, suivi des devoirs, 
financement du transport scolaire, etc.) 
et psychologique à 600 enfants dont les 
parents sont morts du sida. 

Inauguration au Japon
OTSUCHI. Située au nord-est de 
Tokyo, cette ville de 17 000 habitants, 
a été détruite par le tsunami du 
11 mars 2011. Fin mai, avec ses 
partenaires japonais, les associations 
Campaign for the Children of Palestine 
et Liens populaires, le SPF y a inauguré, 
en présence de son président 
Julien Lauprêtre, une maison de 
l’enfance. Celle-ci accueille 500 enfants 
de familles relogées dans des maisons 
préfabriquées. Ils pourront compter sur 
un soutien psychologique, et participer 
à des activités ludiques, sportives ou 
artistiques. 

Une école à Haïti
RIVIÈRE-FROIDE. À la suite du 
tremblement de terre de 2010, 
le Secours populaire a entrepris la 
reconstruction du groupe scolaire 
de cette commune de l’ouest de 
Port-au-Prince. Les salles de classe 
avaient été inaugurées l’année 
dernière. Le 15 juin 2012, les 
800 écoliers ont découvert un terrain 
de sport aménagé, une infirmerie, des 
systèmes d’eau potable et d’électricité 
solaire, ainsi qu’une salle informatique. 
Olivier Vilain 

Le docteur Ndongo vient 
bénévolement de Saint-Louis 
repérer les problèmes de vue.   

Le SPF de Vendée rencontre aussi 
de vieux amis, comme les passeurs du 
bac à qui ils ont off ert des bleus de travail.

En cas de problème de vue, le docteur Ndongo 
intervient pour mesurer la correction néces-
saire et rédiger une ordonnance. Le patient n’a 
plus qu’à indiquer les dioptries nécessaires 
à ses yeux pour que les bénévoles sortent de 
leurs valises à lunettes (il y a 1 500 paires en 
tout) le précieux instrument de verre. 
Pour des cas plus sévères – des problèmes de 
cataracte, par exemple –, le docteur Ndongo 
rédige des ordonnances. Cela évite une consul-
tation à 10 000 francs CFA (15 euros). Mais 
pour se faire soigner, il faut tout de même se 
rendre en ville, à Saint-Louis au moins. Mais le 
trajet coûte cher et, pour l’opération d’un œil, 

il faut compter 75 000 francs CFA (environ 115 
euros). « Depuis que nous venons, une rela-
tion d’égalité s’est installée, constate Marcelle 
Arrivé. Nous agissons avec de petits moyens 
et nous réussissons à être utiles. » La mission 
2013 est déjà en préparation. Pour être plus 
effi  cace, elle aimerait disposer d’un skiascope 
(400 à 700 euros) ainsi que de nouveaux ten-
siomètres manuels avec stéthoscopes. Sans 
oublier les lunettes qui, elles, sont collectées 
et remise en état en France avec des opticiens 
et l’Institut supérieur d’optique de Nantes. Il 
reste un an pour remplir les valises. 
Laurent Urfer / Photos Eric Prinvault

UNE DIZAINE DE BÉNÉVOLES DE VENDÉE et d’ailleurs participent 
chaque année à une mission au Sénégal. Pour beaucoup, 
comme Jacques, ancien dirigeant de société, c’est une totale 
découverte du pays et de la solidarité mondiale. Les partants 
financent eux-mêmes leur voyage et vivent dans des 
conditions proches de celles des habitants du pays. 
Flashez ce code avec votre smartphone pour retrouver le site de la Vendée. 
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Au Secours populaire, 
la période estivale 
n’est pas une 
parenthèse. Les 
bénévoles savent 
que la solitude 
peut s’ajouter aux 
diffi  cultés sociales. 
Ils s’organisent pour 
que les permanences 
assurent un accueil, 
même dans les lieux 
touristiques. 

L’aide reste
CHALEUREUSE
et nécessaire
en été

e

Des accueils ouverts en toutes saisons

8,3 MILLIONS de 
personnes vivent sous 
le seuil de pauvreté. Onpes, 2012 

BILLET  « Les bénévoles du Secours populaire agissent 
du 1er janvier au 31 décembre. Ils sont 
conscients de la nécessité de s’organiser pour 
assurer une présence chaleureuse, offrir un 
accueil de qualité et accompagner les familles 
en période d’été quand de nombreuses 
associations ferment leurs portes. » 
Malika Tabti, secrétaire nationale chargée de la solidarité 
en France. 

La compétence des bénévoles du Secours 
populaire de L’HÉRAULT et l’accueil qu’ils 
ont réservé à « Convergence » ont permis 
la réalisation de ce dossier.

Vacances
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La précarité ne prend pas de
vacances. Le Secours populaire
non plus. En France, plus de 8 mil-
lions de personnes vivent sous 
le seuil de pauvreté (moins de 
950 euros par mois pour une per-
sonne seule). Pendant l’été, les ser-

vices publics tournent au ralenti et beaucoup 
d’associations ferment. À Agde, dans l’Hé-
rault, le Secours populaire reste ouvert pour 
accueillir les précaires pendant cette période, 
alors que plus de 200 000 touristes viennent 
grossir le nombre d’habitants de la ville. Les 
bénévoles ont vu arriver, dès le printemps, de 
nouveaux visages, venant parfois des villes 
limitrophes, à mesure que les autres asso-
ciations suspendaient leurs activités. « Agde 
attire des routards qui ne descendent pas dans 
le Sud uniquement pour trouver le soleil et la 
mer. Ils cherchent du travail dans l’agriculture 
ou le tourisme », explique Nicole Eyssette, 
responsable du SPF de la ville. L’été dernier, 
les bénévoles en ont ainsi accueilli soixante. 

Willy a travaillé 18 ans comme 
ouvrier agricole. Il vit sur une vedette 
amarrée sur le canal du Midi et va chercher 
au Secours populaire de l’aide alimentaire.

Pour l’ensemble de la région Languedoc-Rous-
sillon, le nombre d’emplois liés au tourisme 
double entre juin et septembre, passant tem-
porairement à 70 000. Cette activité saison-
nière est souvent, pour les précaires, la seule 
possibilité dans l’année de travailler. Si leurs 
recherches n’aboutissent pas, les routards se 
retrouvent démunis. En eff et, ils doivent jus-
tifi er de plusieurs mois de résidence dans une 
commune pour accéder à l’aide alimentaire 
délivrée par les centres communaux d’action 
sociale. « Un tiers des routards est resté à Agde 
et aux alentours. Éloignés de leur famille et 
pour la plupart sans ressources, ils ont besoin 
de notre aide », remarque Nicole Eyssette. 
Habillé d’un treillis, coiff é d’une casquette 
kaki et se déplaçant toujours avec son chien, 
Daniel, 48 ans, vient régulièrement à la per-
manence du SPF. « La précarité, ce n’est pas 
mon choix de vie », se défend cet homme qui 
habite dans l’Hérault depuis une vingtaine 
d’années. À la mort de sa femme, en 2000, il 
a dû vendre leur maison pour payer les dettes 

du ménage. Depuis, Daniel, dont le métier 
est jardinier, va de ville en ville. Il a posé 
ses bagages à Agde, en mai 2011, et vit dans 
un mobile home, dont le loyer (300 euros) 
absorbe les deux tiers de son allocation de 
solidarité spécifi que (ASS), qui est versée aux 
chômeurs en fi n de droits. L’aide alimentaire 
fournie par les bénévoles du SPF lui est indis-
pensable. « L’été, je ne peux compter que sur 
eux. Lorsque je ne trouve pas de petits bou-
lots, je ne sais pas toujours ce que j’aurais à 
manger le lendemain », regrette-t-il. Willy, 
53 ans, est du même avis : « L’été, c’est un peu 
juste. Ce n’est pas parce qu’il fait plus chaud 
que je n’ai pas faim. Avec le Secours populaire, 
je complète ce que je peux acheter en faisant 
la manche », explique ce maçon originaire de 
Cologne, en Allemagne. Il a travaillé la vigne 
pendant 18 ans dans la vallée du Salagou, au 
nord de l’Hérault, jusqu’à ce que le proprié-
taire du vignoble prenne sa retraite. Willy 
n’était pas déclaré. Installé depuis l’automne 
2011 à l’écart de la ville, il vit dans une vieille 
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Vacances

Ces dernières années, 
les bénévoles ont pris 
conscience de la nécessité 
d’assurer la continuité de 
notre accueil l’été. Cela s’est 
traduit par des orientations 
adoptées en 2008 par 
l’ensemble du Secours 
populaire. Conformément à 
celles-ci, nous nous 
organisons, dans les Yvelines, 
pour rester ouverts dans 
toujours plus d’endroits. 
Ce n’est pas toujours facile, 
car nous avons moins de 
bénévoles pendant cette 
pédiode. Ils ont, eux aussi, 

le droit de partir en vacances ! 
Rester présent au moment où 
les services sociaux d’Île-de-
France tournent au ralenti est 
d’autant plus important que 
nous vivons dans l’un des 
départements les plus riches 
de la région parisienne, mais 
aussi dans celui où les écarts 
de niveaux de vie sont les 
plus grands. Cela se remarque  
entre des villes comme 
Versailles, d’un côté, et celles 
de Trappes ou Saint-Quentin-
en-Yvelines, de l’autre. Les 
précaires ont aussi besoin 
d’être aidés en juillet et août : 

des travailleurs sociaux font 
appel à nous lorsqu’ils ont 
connaissance de familles en 
état d’urgence alimentaire. 
Nous suivons les 100 enfants 
du département qui sont 
accueillis dans des familles 
de vacances bénévoles du 
Secours populaire et les 
150 autres enfants que nous 
faisons partir en colonie. 
Avec le Secours populaire 
d’Île-de-France, nous 
organisons aussi des 
sorties et le fameux banquet 
des cheveux blancs pour les 
personnes âgées. 

« LA RÉGION PARISIENNE SE VIDE, 
mais beaucoup de gens ne partent pas 
en vacances et sont isolés. Nous organisons 
donc des sorties pour nous retrouver. »
Pascal Rodier, secrétaire général du Secours populaire des Yvelines 

« Rien n’est pensé 
pour les gens en 
difficulté l’été. Les 
sans-domicile fixe 
n’ont pas accès à un 
point d’eau pour se 
laver, par exemple. 
Le seul foyer qui le leur 
permet n’est ouvert que 
durant l’hiver, pour des 
raisons budgétaires. Le SPF 
est la seule association à 
délivrer de l’aide alimentaire 
d’urgence, car nous ne 
fermons que quinze jours 
en août. »
Nicole Eyssette, AGDE,
bénévole au Secours populaire

vedette amarrée le long du canal du Midi, à 
l’ombre des platanes : « Pour le moment, je ne 
trouve pas de travail et le revenu de solidarité 
active (RSA) m’a été refusé. Je n’ai pas vrai-
ment le choix », dit-il. D’autant que, à Agde, 
les loyers sont comparables à ceux pratiqués 
en région parisienne, à cause de l’économie 
touristique.
Avec l’arrivée des premiers vacanciers, les prix 
des aliments augmentent, fragilisant encore 
plus les personnes qui ont peu de ressources. 
« Nous aidons toute l’année 700 personnes, 

dont 284 enfants. L’été, la majeure partie reste 
en ville », explique Claude Godfroy du SPF. 
Agde est la commune de France qui compte 
la deuxième plus forte proportion d’alloca-
taires du RSA. Pour autant, la ville n’est pas 
un cas particulier. Dans le Languedoc-Rous-
sillon, un habitant sur cinq vit sous le seuil 
de pauvreté. « Dans la région, les inégalités 
s’accroissent partout et l’Hérault demeure le 
département où elles sont le plus marquées », 
souligne l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee). 

LES FAMILLES AIDÉES PARTENT 
RAREMENT EN VACANCES

Ainsi, depuis 2008, le SPF de Florensac voit 
affluer de nouvelles demandes d’aides, à 
mesure que le chômage augmente. Sur la 
place du marché de cette petite ville de 5 000 
habitants, l’équipe du Secours populaire s’ac-
tive. Les bénévoles se sont levés à 6 heures 
du matin pour tenir une braderie. Les pas-

sants s’arrêtent, regardent les vêtements, en 
achètent. « Nous avons prévu de mener ce type 
d’action durant tout l’été. L’argent ainsi récolté 
nous sert à acheter de la viande. Il ne faut pas 
être en rupture de stock, car la plupart des 
150 familles que nous aidons restent chez 
elles, exactement comme à Agde », explique 
Marie-Rose, la responsable locale du Secours 
populaire. La permanence de Florensac ouvre 
tout l’été. En août, elle ne se tiendra qu’un 
jour par semaine au lieu de deux à cause des  
départs en vacances de certains bénévoles. Là 
encore, le SPF est la seule association à ouvrir 
ses portes durant la saison touristique. 
La présence des bénévoles est également 
importante sur le plan humain. « L’ambiance 
est chaleureuse lorsque les gens viennent 
nous voir. Ils ont besoin de ce contact toute 
l’année », résume Marie-Rose. Kouieer et 
Fatiha viennent au local du SPF depuis son 
ouverture, il y a vingt ans. Le couple vit avec 
la pension de 900 euros de Kouieer, qui a tra-
vaillé la vigne. Ils ont d’autant plus besoin 
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« L’été, les bénévoles 
prennent des 
vacances. Mais nous 
assurons une présence 
continue à Florensac   
et dans six villages alentour, 
car nous devons répondre à 
des urgences : des salariés 
dont l’entreprise a fermé 
ou des mères de famille qui 
viennent de se séparer de 
leur compagnon… »
Marie-Rose Pedousan, FLORENSAC, 
bénévole au Secours populaire

Vacances

d’aide alimentaire que quatre de leurs enfants 
sont encore au domicile familial, alternant 
intérim et périodes de chômage. « On vient 
aussi pour passer un moment, boire un café, 
bavarder… C’est plus agréable que de rester 
tout le temps à la maison », raconte Fatiha. 
« C’est rassurant de savoir qu’il y a toujours 
quelqu’un ici », ajoute son mari. Le local du 
SPF est aussi un lieu de convivialité pour les 
enfants. Rachida en a quatre. Elle recherche 
un emploi et son mari, ouvrier agricole, est 
au chômage trois mois par an. Lorsque des 
goûters sont organisés au Secours populaire, 
Rachida y amène ses enfants. « C’est bien, ils 
rencontrent leurs copains, font des dessins. 
Ils s’amusent », confie-t-elle. 

LES VACANCES, C’EST L’OCCASION 
DE MIEUX SE CONNAÎTRE

Entre les personnes qui réussissent à partir 
en vacances dans leur famille et celles qui 
obtiennent un travail saisonnier, la fréquen-
tation des permanences diminue légèrement. 
« C’est l’occasion de mieux connaître les gens 

INégALITéS 
ENSOLEILLéES
Hasard. Les régions les plus 
touristiques connaissent la précarité 
la plus importante . Ainsi, 18,5 % des 
habitants de Languedoc-Roussillon 
vivent sous le seuil de pauvreté 
(950 euros par mois). La Corse 
connaît un taux supérieur à 18,8 %, 
alors que la moyenne nationale est 
de 13,5 %. C’est aussi en Corse que  
le taux de départ en vacances est le 
plus bas, à égalité avec le Nord-Pas-
de-Calais. Languedoc-Roussillon, 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur et 
Île-de-France sont les régions où les 
inégalités sont les plus fortes.

1 256  
permanences d’accueil,  
de solidarité et relais-
santé. Le Secours populaire est 
implanté dans toute la France pour 
accueillir les personnes en difficulté.  

que nous recevons, d’aller plus facilement 
au-delà de l’aide matérielle », confirme Nicole 
Eyssette, d’Agde. Le moment est propice pour 
proposer des sorties ou évoquer le départ des 
enfants en colonie. 
À Florensac, le constat est le même. Jordan, 
9 ans, Océane, 8 ans, et Célia, 6 ans, les enfants 
de Sandra partiront ainsi pour la première 
fois, une semaine à la montagne. Sandra et 
son compagnon, Pascal, sont bénévoles au 
SPF. Elle est sans emploi. Il a entamé des 
démarches pour que sa double hernie dis-
cale soit reconnue comme un handicap, après 
plus de vingt ans de travaux de force. « Ce 
sera aussi un peu des vacances pour nous, 
même si on reste », sourit Pascal. Avec son fils, 
Brian, 16 ans, la famille compte six personnes. 
« Nous percevons 200 euros d’allocations par 
mois et par personne. Les voyages au bout 
du monde, ce n’est pas pour nous », plaisante 
Sandra, au cours d’une promenade dans la gar-
rigue. Passant devant un centre d’équitation, 
Océane s’exclame : « J’aimerais faire du cheval 
ici, mais maman m’a dit que nous n’en avons 
pas les moyens. Heureusement, je ferai du 

Kouieer et Fatiha viennent à la 
permanence d’accueil de Florensac pour 
bavarder, hiver comme été.
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Les enfants de Pascal et Sandra 
partent cet été, pour la première fois, 
en colonie de vacances. Ils découvriront 
le poney et l’escalade.

Je rejoins le Secours 
populaire français

 JE DEVIENS
BÉNÉVOLE

80 000 bénévoles 
mettent en 

œuvre la 
solidarité 

au quotidien. 
En France, dans 

le monde entier. 
Auprès des jeunes, 

des retraités, des familles, 
auprès de ceux que la détresse 

n’épargne pas.

poney en colonie. » La perspective d’être sans 
ses parents inquiète un peu sa sœur Célia : 
« Maman, cela fait combien de nuits sans toi… 
Deux ? Trois ? » Sandra lui sourit et la rassure. 

PERMANENCES TRÈS ACTIVES 
EN ÎLE-DE-FRANCE

Le Languedoc-Roussillon n’est pas une 
exception. Le dernier rapport 2011-2012 de 
l’Observatoire national de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale (ONPES) montre que, en 
dépit de la manne des vacanciers, les régions 
les plus touristiques (le littoral méditer-
ranéen) sont aussi les plus inégalitaires. 
Un statut qu’elles partagent avec la Haute-
Savoie et l’Île-de-France, deux autres régions 
très touristiques. Si les Franciliens sont les 
plus nombreux à partir en vacances, les per-

manences d’été du SPF restent très actives. 
Marie-Marcelle se rend à celle d’Élancourt, 
dans les Yvelines, qui ouvre un jour par 
semaine. Seule depuis la séparation d’avec 
le père de ses quatre enfants, elle se désole 
qu’ils ne puissent pas partir en vacances, 
contrairement à beaucoup de leurs copains. 
Le Secours populaire de sa ville l’emmènera 
avec ses enfants à Houlgate, dans le Calvados, 
pour une sortie le 1er septembre. « Ce voyage 
fera un peu retomber la pression du quotidien 
qui se répercute sur le moral et la santé des 
précaires », relève Marie-Laure, coordinatrice 
du Secours populaire d’Élancourt. Pour elle,  
il est hors de question de fermer l’été. En bord 
de mer ou dans les terres, les précaires ont 
besoin de solidarité toute l’année. 
Olivier Vilain 
Photos David Paul Carr 
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Pourquoi pas vous ?

CONTACTEZ-NOUS
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L’AIL
Aliment
Miracle de
la Nature?
A consommer sans modération !

L’ail abonde de plus de 200 vitamines 
et minéraux, tels que calcium, potas-
sium, fer et zinc et selenium !

Dans «Le Livre de l’Ail», 
Emily Thaker, auteur de livres sur la santé 
a recueilli des centaines de recettes et 
remèdes à base d’ail. Découvrez com-
ment le miel, le vinaigre et d’autres 
ingrédients naturels s’allient à l’ail pour 
aider à soulager les douleurs rhuma-
tismales et l’arthrite, mettre un frein à 
l’appétit, diminuer l’emprise du stress, 
faire baisser le taux de cholestérol, 
accélérer la circulation du sang, 
soulager les douleurs musculaires et arti-
culaires.

Vous y trouverez des remèdes éprou-
vés qui servent à réduire l’hypertension 
artérielle, enlever des verrues, soula-
ger les maux de dents et oreilles, qui 
aident dans la prévention des ulcères, 
de la diarrhée, des indigestions, des 
douleurs abdominales, de la constipa-
tion; qui allègent la fatigue, calment les
hémorroïdes, rendent le sang plus � uide, 
protègent du rhume et des symptômes 
de la grippe, font tomber la � èvre, ainsi 
que de nombreux autres remèdes.

Apprenez comment vous débarras-
ser de «son odeur et de son piquant» 
et comment le fait de le faire cuire, 
rôtir ou frire a� ecte ses propriétés 
thérapeutiques.

Découvrez comment utiliser l’ail 
sous forme de poudre, de pilule, 
d’essence ou en gousse fraîche, ain-
si que les dangers que cette plante 
présente.

Prenez plaisir à lire les anciens 
mythes et légendes de l’ail et quel a 
été son rôle dans l’histoire des ath-
lètes grecs, des esclaves égyptiens, des 
soldats britanniques et bien d’autres.

Pour recevoir votre exemplaire 
du «Livre de l’Ail», il vous su�  t de 
remplir le coupon ci-contre. Les stocks 
sont limités, commandez donc dès 
aujourd’hui.

Nos grands-mères avaient tou-
jours à portée de main une 

boîte de bicarbonate de soude. 
Produit à usage multiples, elles 
le considéraient comme sûr et  
très e�  cace. La précieuse poudre 
blanche était utilisée pour laver 
les fruits et légumes, on en pre-
nait une dose en cas de digestion 
di�  cile ou d’aigreurs d’estomac.
Idéale pour nettoyer la cuisine et la 
salle de bains, pour désinfecter les 
vêtements et les a� aires de bébé, 

on en mettait aussi 
un peu dans l’eau de 
la machine à 
laver pour  
c o m b a t t r e  
le calcaire. 
C’est pourquoi 
Vicki Lansky,

auteur américaine de nom-
breux livres pratiques, vous 
fait redécouvrir un pro-
duit extraordinaire et 100% 
écologique dans un recueil 
qui  recense  plus de 500
conseils et préparations 
traditionnelles qui ont fait 
leurs preuves. Des recettes 
faciles  qui vous apprendront
comment  mélanger du 
bicarbonate de soude avec 
d’autres ingrédients de 
tous les jours tels que : vinaigre, 
lait, miel, farine, cendre etc.
Tout pour vous soulager, 
nettoyer et désodoriser 
la maison, le linge, la cui-
sine, la salle  de bains, le 
garage, les animaux domes-
tiques et bien plus encore.   
Vous allez découvrir qu’un 
peu de bicarbonate de soude ad-
ditionné d’une goutte de ceci et 
d’une cuillère de cela peut :
• Absorber les mauvaises odeurs
• Rendre les dents plus blanches

• Apaiser un coup de soleil
• Supprimer la mauvaise haleine
• Soulager les brûlures d’estomac 

et faciliter la digestion
• Soulager les aphtes, les maux de 

gorge, les piqûres d’insectes
• Eliminer les croûtes de lait
• Déboucher les canalisations
• Nettoyer l’argenterie
Vous découvrirez que le bicar-
bonate est un désodorisant 
super e�  cace. Vous apprendrez 
des recettes faciles  à base de 
bicarbonate de soude et 
d’ingrédients courants pour :

•    Nettoyer une casserole qui a le 
fond brûlé

•    Amuser les enfants en 
      fabriquant un mini 
      volcan
•    Défaire facilement les
     nœuds trop serrés
•    Faire disparaître les 
taches de rouille

Vous  apprendrez que le bicarbo-
nate de soude est  pur,  e�  cace et  
sans danger pour l’environnement. 
En prime il est 100% naturel. Et vous 
allez même faire des économies ! 

Le livre « Les  Etonnantes vertus 
du Bicarbonate de soude » vous 
fascinera avec plus de 500 façons 
d’améliorer votre vie quotidienne 
de manière simple et bon marché. 
Découvrez comment :
• Supprimer les odeurs de fumée, 

de transpiration, de pipi, de 
vomi

• Eloigner les insectes indési-
rables

•  Donner de l’éclat au linge
•  Fabriquer de la pâte à modeler
•  Eliminer les insectes collés sur la 

carrosserie
•     Prendre un bain relaxant
•    Régler le PH de  
      votre piscine ou 
     de votre jacuzzi
•    Nettoyer les  
     taches de vin
•    Prolonger la vie
     des  � eurs coupées
•    Supprimer les  
      taches sur les 
      meubles en bois
•    Soulager les   
     démangeaisons
•    Traiter les  champignons
     entre les orteils 
•    Eliminer les boutons
     disgracieux sur le visage
•    Fabriquer une boisson 
      reminéralisante 

Après avoir lu cet ouvrage 
unique vous vous direz : 
Y a-t-il une chose pour laquelle 
le bicarbonate n’est pas bon ?
Pour  recevoir votre exemplaire du 
livre :

«Les Etonnantes vertus du 
Bicarbonate de Soude », 

il vous su�  t de remplir le bon 
ci-dessous. Vous pouvez aussi
commander par téléphone, et se-
rez servi encore plus rapidement.

Tél. 0811 74 73 73

Bon à retourner à Phytonov
Phytonov – 13 rue Pasteur – 74100 Ville La Grand - Tél. 0811 74 73 73

 OUI, j’accepte votre proposition. Veuillez me faire parvenir les ouvrages suivants:

  ac exemplaire(s) de « Les Etonnantes vertus du Bicarbonate de Soude » au prix de 25 €.
               (+ 5 € de participation aux frais de port )

  ac exemplaire(s) du « Le Livre de l’Ail » au prix de 25 €
               (+ 5 € de participation aux frais de port)

  ac  Commandez les 2 publications pour seulement 37,50 €. Economisez 12,50 € !
                (+ 5 € de participation aux frais de port)
Droit de restitution de 30 jours.

Total : abbc
 que je règle par chèque à l‘ordre de  PHYTONOV. 

Pour un règlement par Carte bancaire, appelez le 0811 74 73 73

Nom/Prenom:  Date de naissance:

Adresse:

Code Postal                                                            Localité:  

Email:  Tel:

EN PRIME
GRATUITEMENT

Répondez vite
et vous recevrez

GRATUITEMENT un
exemplaire du guide

«Comment e� acer
 votre ventre»

Les stocks sont limités.
Passez commande dès

aujourd’hui.
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L’AIL
Aliment
Miracle de
la Nature?
A consommer sans modération !

L’ail abonde de plus de 200 vitamines 
et minéraux, tels que calcium, potas-
sium, fer et zinc et selenium !

Dans «Le Livre de l’Ail», 
Emily Thaker, auteur de livres sur la santé 
a recueilli des centaines de recettes et 
remèdes à base d’ail. Découvrez com-
ment le miel, le vinaigre et d’autres 
ingrédients naturels s’allient à l’ail pour 
aider à soulager les douleurs rhuma-
tismales et l’arthrite, mettre un frein à 
l’appétit, diminuer l’emprise du stress, 
faire baisser le taux de cholestérol, 
accélérer la circulation du sang, 
soulager les douleurs musculaires et arti-
culaires.

Vous y trouverez des remèdes éprou-
vés qui servent à réduire l’hypertension 
artérielle, enlever des verrues, soula-
ger les maux de dents et oreilles, qui 
aident dans la prévention des ulcères, 
de la diarrhée, des indigestions, des 
douleurs abdominales, de la constipa-
tion; qui allègent la fatigue, calment les
hémorroïdes, rendent le sang plus � uide, 
protègent du rhume et des symptômes 
de la grippe, font tomber la � èvre, ainsi 
que de nombreux autres remèdes.

Apprenez comment vous débarras-
ser de «son odeur et de son piquant» 
et comment le fait de le faire cuire, 
rôtir ou frire a� ecte ses propriétés 
thérapeutiques.

Découvrez comment utiliser l’ail 
sous forme de poudre, de pilule, 
d’essence ou en gousse fraîche, ain-
si que les dangers que cette plante 
présente.

Prenez plaisir à lire les anciens 
mythes et légendes de l’ail et quel a 
été son rôle dans l’histoire des ath-
lètes grecs, des esclaves égyptiens, des 
soldats britanniques et bien d’autres.

Pour recevoir votre exemplaire 
du «Livre de l’Ail», il vous su�  t de 
remplir le coupon ci-contre. Les stocks 
sont limités, commandez donc dès 
aujourd’hui.

Nos grands-mères avaient tou-
jours à portée de main une 

boîte de bicarbonate de soude. 
Produit à usage multiples, elles 
le considéraient comme sûr et  
très e�  cace. La précieuse poudre 
blanche était utilisée pour laver 
les fruits et légumes, on en pre-
nait une dose en cas de digestion 
di�  cile ou d’aigreurs d’estomac.
Idéale pour nettoyer la cuisine et la 
salle de bains, pour désinfecter les 
vêtements et les a� aires de bébé, 

on en mettait aussi 
un peu dans l’eau de 
la machine à 
laver pour  
c o m b a t t r e  
le calcaire. 
C’est pourquoi 
Vicki Lansky,

auteur américaine de nom-
breux livres pratiques, vous 
fait redécouvrir un pro-
duit extraordinaire et 100% 
écologique dans un recueil 
qui  recense  plus de 500
conseils et préparations 
traditionnelles qui ont fait 
leurs preuves. Des recettes 
faciles  qui vous apprendront
comment  mélanger du 
bicarbonate de soude avec 
d’autres ingrédients de 
tous les jours tels que : vinaigre, 
lait, miel, farine, cendre etc.
Tout pour vous soulager, 
nettoyer et désodoriser 
la maison, le linge, la cui-
sine, la salle  de bains, le 
garage, les animaux domes-
tiques et bien plus encore.   
Vous allez découvrir qu’un 
peu de bicarbonate de soude ad-
ditionné d’une goutte de ceci et 
d’une cuillère de cela peut :
• Absorber les mauvaises odeurs
• Rendre les dents plus blanches

• Apaiser un coup de soleil
• Supprimer la mauvaise haleine
• Soulager les brûlures d’estomac 

et faciliter la digestion
• Soulager les aphtes, les maux de 

gorge, les piqûres d’insectes
• Eliminer les croûtes de lait
• Déboucher les canalisations
• Nettoyer l’argenterie
Vous découvrirez que le bicar-
bonate est un désodorisant 
super e�  cace. Vous apprendrez 
des recettes faciles  à base de 
bicarbonate de soude et 
d’ingrédients courants pour :

•    Nettoyer une casserole qui a le 
fond brûlé

•    Amuser les enfants en 
      fabriquant un mini 
      volcan
•    Défaire facilement les
     nœuds trop serrés
•    Faire disparaître les 
taches de rouille

Vous  apprendrez que le bicarbo-
nate de soude est  pur,  e�  cace et  
sans danger pour l’environnement. 
En prime il est 100% naturel. Et vous 
allez même faire des économies ! 

Le livre « Les  Etonnantes vertus 
du Bicarbonate de soude » vous 
fascinera avec plus de 500 façons 
d’améliorer votre vie quotidienne 
de manière simple et bon marché. 
Découvrez comment :
• Supprimer les odeurs de fumée, 

de transpiration, de pipi, de 
vomi

• Eloigner les insectes indési-
rables

•  Donner de l’éclat au linge
•  Fabriquer de la pâte à modeler
•  Eliminer les insectes collés sur la 

carrosserie
•     Prendre un bain relaxant
•    Régler le PH de  
      votre piscine ou 
     de votre jacuzzi
•    Nettoyer les  
     taches de vin
•    Prolonger la vie
     des  � eurs coupées
•    Supprimer les  
      taches sur les 
      meubles en bois
•    Soulager les   
     démangeaisons
•    Traiter les  champignons
     entre les orteils 
•    Eliminer les boutons
     disgracieux sur le visage
•    Fabriquer une boisson 
      reminéralisante 

Après avoir lu cet ouvrage 
unique vous vous direz : 
Y a-t-il une chose pour laquelle 
le bicarbonate n’est pas bon ?
Pour  recevoir votre exemplaire du 
livre :

«Les Etonnantes vertus du 
Bicarbonate de Soude », 

il vous su�  t de remplir le bon 
ci-dessous. Vous pouvez aussi
commander par téléphone, et se-
rez servi encore plus rapidement.

Tél. 0811 74 73 73

Bon à retourner à Phytonov
Phytonov – 13 rue Pasteur – 74100 Ville La Grand - Tél. 0811 74 73 73

 OUI, j’accepte votre proposition. Veuillez me faire parvenir les ouvrages suivants:

  ac exemplaire(s) de « Les Etonnantes vertus du Bicarbonate de Soude » au prix de 25 €.
               (+ 5 € de participation aux frais de port )

  ac exemplaire(s) du « Le Livre de l’Ail » au prix de 25 €
               (+ 5 € de participation aux frais de port)

  ac  Commandez les 2 publications pour seulement 37,50 €. Economisez 12,50 € !
                (+ 5 € de participation aux frais de port)
Droit de restitution de 30 jours.

Total : abbc
 que je règle par chèque à l‘ordre de  PHYTONOV. 

Pour un règlement par Carte bancaire, appelez le 0811 74 73 73

Nom/Prenom:  Date de naissance:

Adresse:

Code Postal                                                            Localité:  

Email:  Tel:

EN PRIME
GRATUITEMENT
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et vous recevrez

GRATUITEMENT un
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«Comment e� acer
 votre ventre»
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aujourd’hui.
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Les valeurs du sportLes valeurs du sport

L’ institution glorifi e 
l'aff rontement 

Patrick Vassort,Patrick Vassort, maître de conférences 
en sciences et techniques des activités physiques 
et sportives à l'université de Caen * 

 
Le sport est une pratique phy-
sique qui organise la lutte de 
tous contre tous. Pour compléter 
cette défi nition, il faut ajouter que 
cette lutte est institutionnalisée. 
On le constate avec le football, par 
exemple : aujourd’hui, le monde 

entier joue avec les mêmes règles quel que 
soit le lieu. Le sport a pour fi nalité de défi nir 
qui est le champion, qui réalise la meilleure 
performance, bref de mesurer les capacités 
physiques humaines. Sa première valeur est 
la compétition. Il appartient à chacun de juger 
si c’est une valeur positive ou négative – mon 
avis est qu’elle est négative. Toute personne 
qui veut appliquer d’autres valeurs positives 
à la pratique sportive ne peut le faire que dans 
un second temps. Enfi n, la participation au 
spectacle sportif devient de plus en plus éli-
tiste. En Grande-Bretagne, par exemple, le 
prix des places de football a été considéra-
blement augmenté, sous le prétexte d’éviter 
les bagarres devant les stades. D ans ce grand 
marché que devient le sport, il y a de moins en 
moins de place pour ceux qui ont peu d’argent. 
Ils doivent, au mieux, se contenter de pro-
duits dérivés auxquels on essaie de les rendre 
dépendants.
Toute activité physique est infl uencée par 
les valeurs de la société qui l’a créée, quelle 
que soit la manière dont elle est pratiquée. 
La notion de sport, en tant qu’institution, est 
née avec la société capitaliste au XIXe siècle. 
Historiquement, avant cette création, seule 
la notion de jeu existait. C’est ainsi qu’était 
considérée la soule qui a donné naissance au 
football et au rugby. C’était un jeu violent et 
compétitif, mais où il n’y avait pas de règles 
fi xes. Elle est née sans doute après l’interdic-
tion des guerres privées. Cette pratique guer-

rière et dangereuse était utilisée pour régler 
des confl its sociaux. Mais comme la soule fai-
sait des blessés et dégradait les cultures, elle a 
été rejetée par la noblesse et par la bourgeoisie 
qui tenaient à préserver leurs revenus. Les pre-
mières réglementations sont apparues dans 
les années 1820 en Angleterre : elles interdi-
saient aux plus riches de se mêler aux enfants 

de paysans et d’ouvriers qui, eux, continuaient 
de pratiquer. Plus tard, c’est l’intervention des 
spectateurs dans le jeu qui a été interdite ! 
Quelques années après, en 1863, les règles des 
dribbling games ont été défi nies. Le football et 
le rugby suivront et deviendront de plus en 
plus encadrés.

L'IDÉE DE JEU DOIT PERSISTER

Dès sa naissance, l’institution sportive a 
revendiqué une vocation hygiéniste. Dans 
l’éducation, il s’agissait de permettre une pra-
tique physique aux enfants, mais de façon très 
codifi ée. L’idée était de montrer sa capacité à 
dominer l’autre. En France, cela servira notam-
ment à justifi er la colonisation ou à entretenir 
le nationalisme anti-Allemand. Il y a eu par la 
suite des tentatives de réappropriation de la 
pratique de loisir. Une des dernières en date 
concernait la glisse dans les années 1980 et 
1990 comme avec le ski de bosse, le surf des 
neiges ou le surf des mers. Mais une fois deve-
nues populaires, ces pratiques se sont insti-
tutionnalisées. Les sportifs de ces disciplines 
se sont mis à la musculation, sans doute 
aux produits dopants et aux psychotropes… 
comme les autres. La pratique physique est 
importante, notamment pour les enfants. Elle 
peut s’enseigner de façon positive à condition 
de sortir d’un carcan institutionnel. Le sport 
ne reconnaît pas l’altérité ou le droit à la dif-
férence. Il faut savoir casser les règles pour 
éviter de se situer en permanence dans un 
système de comparaison, de classement, de 
qualifi és et de perdants. C’est la notion de jeu 
qui est intéressante, formatrice et qui permet 
de se développer.
* Auteur de Sexe, drogue et mafias : sociologie de 
la violence sportive, éditions du Croquant, 2010

Ça fait débat
Solidarité et compétition 
sont-elles conciliables ? 
Paré de vertus « citoyennes »
 ou métaphore guerrière, 
le sport sert tous les 
discours. Mais pour 
éprouver du plaisir en 
pratiquant une activité 
physique, il vaut mieux 
jouer avec les règles plutôt 
qu’y obéir aveuglément.
Propos recueillis par Laurent Urfer

« Le sport 
institutionnel ne 
reconnaît pas l’altérité 
ou le droit à la 
différence. 
Pour enseigner une activité 
physique, il faut savoir 
casser les règles afin d’éviter 
aux enfants de se situer 
en permanence dans un 
système de comparaison, 
de classement, de qualifiés 
et de perdants. »

24

CONVERGENCE 
JUILLET-AOÛT

2012

325 P. 24 à 31.indd   24 26/06/12   12:29



Une partie 
de la culture humaine

 
Les activités physiques que 
nous connaissons actuelle-
ment, organisées sous le nom 
de sport, sont issues de savoir-
faire et de savoir-être accumulés 
pendant des siècles. Le sport fait 
partie de la culture humaine. Le 

rôle des professeurs d’éducation physique et 
sportive est d’enseigner ce patrimoine riche de 
connaissances et de pratiques, afi n d’en faire 
acquérir le contenu à tous les jeunes. Cette 
appropriation doit être critique et guidée par 
le souci de les émanciper pour en faire des 
citoyens avisés et développés, notamment 
sur le plan de leur motricité.
Dans les représentations dominantes, le 
sport reste un monde à part. Cette aspiration 
représente la volonté de disposer d’un espace 
où tout ne serait pas dévoyé par l’argent : un 
dernier lieu où les valeurs auraient encore 
un sens. C’est pourquoi il est si instrumen-
talisé : bon pour la santé, la citoyenneté, la 
mixité, l’intégration, etc. On en oublie que 
la pratique sportive, comme toute pratique 
humaine, est traversée par les idéologies et 
les confl its sociaux. Le sport porte donc les 
marques de notre société à un moment donné.

IL FAUT INVENTER POUR SORTIR 
DE LA CRITIQUE SYSTÉMATIQUE

Dans ce monde où la concurrence semble la 
réponse à tous les maux, l’idée d’opposer édu-
cation et compétition peut faire recette et ser-
vir d’argument pour rejeter le sport. D’abord 
la pratique du sport ne peut se résumer à la 
seule compétition. Et quand il s’agit de com-
pétition ne peut-on en retenir que le modèle 
pyramidal exclusif et les exactions auxquelles 
elle peut conduire ? N’assimile-t-on pas trop 

« Comme toute 
pratique humaine, 
le sport est traversé 
par les idéologies et 
les conflits sociaux. 
Dans notre monde où 
la concurrence semble 
la réponse à tous les 
maux, l’idée d’opposer 
éducation et compétition 
peut faire recette et servir 
d’argument pour rejeter 
le sport. La pratique du 
sport ne peut se résumer 
à la seule compétition. » 

POURSUIVEZ LE DÉBAT : adressez vos courriers à adressez vos courriers à Convergence, 
Secours populaire français, 9 rue Froissart 75140 Paris Cedex 03 Secours populaire français, 9 rue Froissart 75140 Paris Cedex 03 
ou vos mails à convergence@secourspopulaire.frou vos mails à convergence@secourspopulaire.fr

rapidement toutes les pratiques sportives aux 
sports de haut niveau les plus médiatisés (qui 
produisent aussi de la création malgré des 
dérives incontestables et condamnables) ? 
Autrement dit entre « le sport, c’est aliénant » 
du sociologue Jean-Marie Brohm et le « vive le 
sport ! » inconditionnel du journaliste Gérard 
Holtz, n’y a-t-il pas un espace possible à faire 
emprunter à nos élèves ? 

LA COMPÉTITION NÉCESSITE 
UN ADVERSAIRE, PAS UN ENNEMI

On peut faire vivre aux jeunes des compéti-
tions où l’enjeu reste le moteur des émotions, 
donc de l’engagement, mais qui n’éliminent 
pas ; où les moins bons joueront tout autant 
que les meilleurs. On peut s’aff ranchir des 
règles comme interdits formels et indépas-
sables pour les considérer comme momenta-
nées et à construire progressivement comme 
des pouvoirs d’agir nouveaux. On peut jouer 
en s’auto-arbitrant, se responsabilisant en 
acte, pour sortir du recours à l’indiscutable, 
et toujours discuté, pouvoir du seul arbitre. On 
peut s’aff ranchir de cérémonials qui ne valo-
risent que le vainqueur au profi t du groupe, 
du nombre, de la qualité de la prestation et pas 
seulement de son résultat. On peut surtout 
considérer que l’on n’apprend, ne joue que par 
et avec les autres, et donc qu’une compétition, 
c’est d’abord une coopération avec d’autres 
pour être d’accord sur l’objet et les règles de 
la rencontre. L’adversaire devient alors indis-
pensable, non l’ennemi, mais celui qui peut 
me faire progresser puisque, par nature, le 
résultat n’est que provisoire : il appelle une 
revanche, donc une nouvelle chance, une 
remise en jeu ! Mais cela ne va pas de soi : il 
faut oser déconstruire le modèle dominant 

Jean-Pierre Lepoix, membre du Centre EPS et société *, 
association créée par le SNEP-FSU (Syndicat national 
de l’Éducation physique et sportive)

pour que chacun, en fonction de ses motifs 
d’agir, puisse avoir accès à la diversité des acti-
vités sportives disponibles et choisir la forme 
de pratique qui lui convient. Ainsi y aura-t-il
sans doute moins de « dieux du stade » et 
d’« enfers du jeu », pas plus d’ailleurs que de 
« gladiateurs modernes ».
* www.contrepied.net 
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La vie 
des mots Colonies de vacances 

et congés payés
Elles sont indémodables les colonies. 
La série Vive la colo a fait un carton à la 
télévision et elles ont inspiré des dizaines de 
films… plus ou moins réussis. Ce n’est pas 
Pierre Perret qui a inventé l’expression, mais 
un pasteur suisse, Herman Walter Bion, en 
1876. Le bon pasteur n’a fait que baptiser 
une pratique courante dans les milieux 
religieux de l’époque. Le séjour au bon air 
et dans des conditions spartiates était réputé 
bénéfique pour les enfants de milieu 
populaire. Le nom des colos – comme celui 
de patronage – sera vite récupéré par les 
organisations laïques. La joie des enfants 
justifie même la politique de certaines 
communes, comme dans le film de 1928, 
Les Colonies de vacances de Bagnolet, diffusé 
par le Secours ouvrier international. 
Finalement, le latin colonia a bien inspiré son 
avatar moderne puisqu’il désignait à la fois 

Malgré des débuts 
difficiles, le vocabulaire 
des vacances populaires 
s’est bien intégré au 
langage courant. Il est vrai 
que prendre du temps 
pour soi est une des 
grandes découvertes 
de l’humanité.  

l’installation de groupes dans un autre pays 
et une propriété à la campagne. Il en est de 
même pour les congés (payés) : le mot 
d’origine, commeare – s’en aller – contient 
l’idée du départ. Le succès n’a pas été assuré 
dès 1936. Les touristes salariés se sont vite 
fait traiter de « salopards en casquette ». Le 
sous-secrétariat d’État aux sports et aux 
loisirs de Léo Lagrange fut renommé par 
l’opposition « ministère de la Paresse ». Cela 
n’empêcha pas le tenace Léo d’inventer le 
billet populaire de congé annuel, toujours en 
service. En 1981, André Henry, le ministre du 
Temps libre, aura, lui aussi, droit aux quolibets. 
Il créera pourtant le chèque vacances qui est 
utilisé aujourd’hui par plus de 5 millions de 
Français. Malgré tout, en 2012, des millions 
de personnes ne peuvent toujours pas partir. 
Pour leur offrir des congés, il est temps de se 
remettre au travail. Laurent Urfer

Les enfants et la pauvreté

Chiffres 2009 en métropole

Calcul avec les chiffres du recensement de 2007

Sources :  L'ensemble des chiffres ci-dessus ont été publiés dans le rapport 2012 du dispositif régional d'observation sociale www.drospaca.org

Plus du tiers des enfants « pauvres » 
vit dans trois régions de France 

Pourcentage d'enfants 
« pauvres » en régions

des enfants 
vivent dans une 
famille à bas 
revenus (moins 
de 942 euros 
par mois et 
par unité de 
consommation 
définit le seuil de 
pauvreté, selon 
l'Insee).

23,5 %
671 euros  
par mois. C'est le revenu 
moyen des parents en 
situation de pauvreté 
dans les trois régions 
(Rhône-Alpes, Paca et 
Île-de-France). Pour une 
famille monoparentale 
avec deux enants de moins 
de 14 ans, il faut composer 
avec 1 075 euros en 
moyenne, par exemple.

89 % DES ADULTES ET 88 % DES 
ADOLESCENTS considèrent que la 
situation des adolescents et des 
enfants, en France, est préoccupante.
Sondage pour l’Observatoire de la jeunesse, mars 2012 

En France, 3,6 millions de 
personnes sont 
allocataires de minimas 
sociaux comme le revenu 
de solidarité active, 
l’allocation adulte 
handicapé, etc. Si l’on 
compte les ayants droit, 
parmi lesquels figurent 
les enfants ou les 
conjoints, la solidarité 
nationale permet à 

6,3 millions de personnes 
de vivre avec des moyens 
très réduits. Cela 
représente près 
de 10 % de la population 
française. (chiffres 
de la Caisse nationale 
d’allocations familiales 
de 2010).

Six millions de bénéficiaires
Au 1er avril 2012, 
780 enfants étaient 
incarcérés en France. Ils 

représentaient 
1,2 % de la population en 
prison. Le pays compte 

44 centres éducatifs 
fermés et 
7 établissements  
pénitentiaires pour 
mineurs réservés aux 
jeunes de 13 à 18 ans. 
La population carcérale 
totale, adultes et mineurs 
confondus, ne cesse 
d’augmenter : 4,7 % de 
plus par rapport au mois 
d'avril 2011. 

Mineurs en prison

Rhône-Alpes    

X29,1

20 X21,5

Île-de-France  

Île-de-France : 18 %  

Autres régions : 
64 %  

Rhône-alpes : 9 %  

Provence-
Alpes-Côte-d'Azur

Provence-Alpes-
Côte-d'Azur : 9 % 

29,1

X20
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Louis XIV 
condamne  
les pauvres

La Cour des miracles rassemble 
les fantasmes sur la pauvreté et 
l'insécurité des siècles après sa destruction. 
(Gravure de Beyer, XIXe siècle, d'après Jacques)

16561656

Il y a trop de 
misère en France ? 
Il suffi  t de la 
cacher ! 
Le Roi-Soleil 
décrète 
« le Grand 
Renfermement ». Cette année-là

• Le maréchal Turenne est battu par 
les Espagnols à la bataille de 
Valenciennes (16 juillet) • Naissance 
de l'astronome britannique 
Edmond Halley • Invention de la 
première horloge à pendule attribuée 
au Néerlandais Christian Huygens. 

L’oisiveté est mère de tous les 
vices. Les pauvres, les vagabonds et 
les mendiants envahissent les villes. 
En 1656, Louis XIV décrète la tolé-
rance zéro. Le 27 avril, le premier 
édit d’une longue série crée l’Hôpital 
général : des établissements où les 

errants seront assistés, mais surtout enfer-
més. À Paris, ces lieux s’appellent la Salpe-
trière, la Pitié, Bicêtre. En quelques années, 
1 % de la population de la capitale, soit 
6 000 personnes, se retrouve dans ces prisons 
de la misère.
La France du XVIIe siècle est en crise. Les 
guerres et les épidémies s’ajoutent aux 
famines endémiques. Dans le même temps, 
la démographie repart à la hausse, l’emploi 
et les salaires s'eff ondrent. Les grandes villes 
comme Paris se retrouvent confrontées à comme Paris se retrouvent confrontées à 
l’insécurité. Une nouvelle idéologie apparaît. l’insécurité. Une nouvelle idéologie apparaît. 

L’image du pauvre n’est plus associée à l’image 
du Christ comme au moyen-âge. Les « indi-
gents » sont divisés entre bons (invalides, 
fous…) qu’il faut assister et mauvais (oisifs, 
fainéants et brigands) qu’il faut rééduquer. Les 
théoriciens du contrôle social avancent trois 
arguments : maîtrise des épidémies et des 
risques de contagion, nécessité d’obliger les 
oisifs à produire et moralisation des mœurs.
Louis XIV récidive en 1682 : il assimile les 
Tsiganes aux vagabonds. Pour « purger le 
royaume », il envoie les hommes aux galères 
à perpétuité et sans procès. Les femmes et 
les enfants sont enfermés dans les hospices. 
D’autres textes législatifs défi nissent progres-
sivement les vagabonds durant le siècle. La 
nouvelle conception rompt nettement avec 
celle du Moyen-Âge qui considérait que le 
pauvre ou le mendiant a une place dans la 
société. Désormais toute personne valide 
doit travailler ou mendier pour vivre, ce qui 
implique que le pauvre est responsable de son 
choix et de sa pauvreté. Cette pensée a fait son 
chemin depuis. Laurent Urfer 
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Le mobile facile

Coupon à détacher et à renvoyer sous enveloppe non affranchie : 
Bazile Telecom - LIBRE RÉPONSE 73694 - 13629 AIX EN PROVENCE CEDEX 1

Nom

Adresse Code Postal

Ville

Prénom

Tél.

Conformément à la loi Informatique et libertés, vous possédez un droit d’accès et de rectifi cation aux données vous concernant.

Pour tout savoir :                                                                                        

Appel gratuit depuis un poste fi xe

 ✃

CO 07/12

(1) L’offre est valable jusqu’au 31/08/2012 pour toute souscription d’un forfait de 1 heure ou 2 heures avec un engagement de 24 mois. (2) Dans la limite de 5 fois la durée du forfait. 
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     Touche Bazile Direct : 
Appuyez, Bazile vous répond
Une opératrice est disponible 24h/24 et 7j/7 : 
accompagnement technique, recherche 
d’un numéro et mise en relation, réservation, 
course(4)…

    Bazile Classic : Une gamme de forfaits 
simples et généreux. A partir de 9€ TTC par mois

    Bazile Téléassistance (en option)

    En cas d’urgence, Bazile vous accompagne

Vu 
à la TV     Bazile Téléassistance 

    
     

Touche 
au dos du 
téléphone

En vente chez de nombreux revendeurs

                    
         

Touche Bazile Direct : 

www.bazile.fr

Doro 605 1€ avec forfait

1 heure 17€ TTC/mois(1)

2 heures 19€ TTC/mois(1)

1 mois satisfait ou remboursé
Report des minutes illimité dans le temps(2) 

Un menu
plus simple,
sans fonctions
superfl ues

Un son
plus clair 
et plus fort

3 touches mémoires
Accès direct  (ABC)

Un écran plus large
et contrasté 

Un cadeau

offert 
(3)

pour les 100 premiers 
coupons reçus

+ D’INFOS SUR LES SOLUTIONS MOBILES BAZILE TELECOM !
❑ OUI, je souhaite recevoir le guide des offres Bazile Telecom, gratuit et sans engagement.

❑ OUI, j’ai bien noté que je recevrai un cadeau si je fais partie des 100 premiers coupons reçus.

avec Bazile, 
le mobile est enfi n Facile.
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d’un numéro et mise en relation, réservation, 
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simples et généreux. A partir de 9€ TTC par mois

    Bazile Téléassistance (en option)

    En cas d’urgence, Bazile vous accompagne

Vu 
à la TV     Bazile Téléassistance 
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au dos du 
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Touche Bazile Direct : 

www.bazile.fr

Doro 605 1€ avec forfait
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et plus fort

3 touches mémoires
Accès direct  (ABC)

Un écran plus large
et contrasté 
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(3)
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« NOUS VOULONS 
MONTRER QUE LA VIE 
CONTINUE, même après 
un accident ou une 
maladie qui transforme 
le corps. Un grave “coup 
dur“ peut arriver à tout le 
monde. On peut apprendre 
à le dépasser et continuer 
à nourrir ses rêves. »

 
Les personnes handicapées 
doivent prendre leur place dans 
la société. C'est notre objectif. Pour 
cela, Cap-Sports-Arts-Aventure- 
Amitié (Capsaaa) tente de réduire 
la séparation entre les personnes 
valides et celles qui ne le sont pas. 

Nous voulons changer le regard sur le han-
dicap et montrer que la vie continue même 
après un accident ou une maladie qui trans-
forme le corps. Un grave « coup dur » peut 
arriver à tout le monde. On peut apprendre à 
le dépasser et continuer à nourrir ses rêves. 
Cela n’empêche ni d’avoir une vie de famille 
ni de s’amuser ou de s’accomplir. C’est le mes-

Personnes 
handicapées 
et valides 
côte à côte 

CAP-SPORTS-ARTS-
AVENTURE-AMITIÉ 
(CAPSAAA) 

En favorisant les 
activités physiques, 
l’association 
change le regard 
sur le handicap. En 
pratique, cela passe 
par le sport adapté 
et la sensibilisation 
dans les écoles. 

Cap-Sports-Arts-
Aventure-Amitié 
Fondée en 1995, l'association 
réunit plusieurs centaines de 
personnes, handicapées et valides 
pour des activités principalement 
sportives. À Paris, elle a créé une 
équipe de basket en fauteuil  qui 
évolue en National 1 ainsi qu'une 
équipe féminine . Capsaaa 
intervient aussi dans les écoles, 
les entreprises et les prisons, car 
une société bien informée est plus 
respectueuse des différences.

 Contact
190 rue Lecourbe 75015 Paris
www.capsaaa.net
contact@capsaaa.net

essentiellement. Surtout, nous avons créé des 
clubs sportifs affi  liés à la Fédération française 
du sport adapté. Ainsi, les membres de Cap-
saaa se retrouvent chaque semaine, soit pour 
faire du vélo à mains, soit pour pratiquer des 
sports collectifs en fauteuil, comme le rugby 
ou le basket. La pratique sportive est à la fois 
un outil pédagogique et un moyen de rassem-
bler les gens, au-delà des diff érences. Tous nos 
clubs sont ouverts aux personnes valides et 
aux personnes handicapées, quels que soient 
leurs handicaps. Le sport le plus pratiqué est le 
basket en fauteuil. Nous avons trois équipes à 
Paris : une pour la détente et le loisir, les deux 
autres sont engagées dans diff érentes compé-
titions. Notre équipe de haut niveau participe 
au championnat européen.
Nous avons des liens avec le Secours popu-
laire. Nous sommes présents à chaque grand 
événement, comme lorsqu’il réunit des mil-
liers d’enfants au Stade de France. Cet été, les 
membres de notre association participeront 
aux Olympiades de la solidarité, ces initiatives 
sportives et culturelles qui sont organisées 
par le SPF à l’occasion des jeux Olympiques 
de Londres. Propos recueillis par Olivier Vilain

sage que nous transmettons lors des séances 
de sensibilisation que nous organisons dans 
les écoles. Nous proposons, par exemple, des 
parcours « en aveugle » que les enfants doivent 
eff ectuer les yeux bandés ou des rencontres de 
basket en fauteuil. Ces situations constituent 
une découverte pour eux et leur font prendre 
conscience de la fragilité du corps. Il est très 
facile ensuite de discuter avec eux de la prise 
de risques dans la vie courante, en traversant 
la rue, par exemple.

NOS CLUBS SONT OUVERTS 
À TOUT LE MONDE

Depuis sa création, il y a dix-sept ans, Capsaaa 
s'est développée. L’association existe princi-
palement en Île-de-France, mais est aussi 
pésente en Bourgogne, dans le Rhône et à 
Mayotte. Nous avons des antennes au Liban 
et au Cameroun. 
Nous proposons régulièrement des activités 
artistiques, comme des expositions de pho-
tographies ou des concerts, et des actions 
de solidarité, par exemple des collectes de 
fauteuils roulants pour l’Afrique de l’Ouest, 

Ryadh Sallem, cofondateur de cofondateur de 
Cap-Sports-Arts-Aventure-Amitié, Cap-Sports-Arts-Aventure-Amitié, 
est ancien champion d’Europe de ncien champion d’Europe de 
basket en fauteuil et ex-champion de basket en fauteuil et ex-champion de 
France de rugby en fauteuilFrance de rugby en fauteuil.

Association
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À première vue, 
Dubaï et Abu 
Dabi ressemblent à 
des parcs d’attractions 
pour riches. Comme il 
l’avait fait en Corée du 
Nord, le photographe 
Philippe Chancel tente 

de saisir la véritable image des Émirats arabes 
unis. En explorant ces nouveaux lieux de la 
société du spectacle, du luxe et de la démesure, 
il a découvert l’envers du décor : les ouvriers 
invisibles, Indiens, Philippins ou Chinois. Les 
immigrés représentent 90 % du 1,7 million 
de travailleurs des Émirats. Les conditions de 
travail y sont parmi les plus déplorables du 
monde et les accidents fréquents. Les non 

nationaux n’ont pas de couverture sociale et les 
syndicats d’employés sont interdits. Évoluant 
entre art, documentaire et journalisme, Philippe 
Chancel ne revendique pas la subversion. 
Ses photos questionnent les sociétés qui aiment 
apparaître comme des utopies. Ses « Workers » 
des Émirats, employés dans des conditions 
extrêmes, deviennent des personnages sans 
personnalité, comme ces « gisants » sur un 
chantier qui se protègent de la chaleur 
accablante. Lunettes, masques, turbans, 
casques font disparaître les visages. La 
neutralité documentaire de Philippe Chancel 
met à mal la propagande sans l’affronter. Elle 
dévoile aussi bien l’absurdité du divertissement 
permanent que celle de l’ordre austère érigées 
en idéologie. Laurent Urfer

Zoom

Workers Emirates
de Philippe Chancel

Exposition 
Les photos de Philippe Chancel sont visibles, 
jusqu’au 28 juillet 2012, à la galerie Fait & Cause, 
58 rue Quincampoix dans le 4e arrondissement de 
Paris, avec celles de Sébastien Lebègue sur le Japon, 
« Ishinomaki & Onagawa ». Pour en savoir plus sur 
la galerie, visitez son site sur : www.sophot.com
Vous pouvez aussi découvrir le site de Philippe 
Chancel en tapant www.philippechancel.com 
ou en flashant le code QR ci-contre 
avec votre smartphone. CONVERGENCE

JUILLET-AOÛT
2012
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11,30 ........... ..........................................5€

PRIX RÉDUITQTÉPRIX TARIF PRIX TOTAL

ARTICULATIONS
Harpagophytum BIO

Vos coordonnées       Mme Melle Mr

Nom, prénom : ......................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Code postal Ville : .......................................................................................................................

Donnez-nous votre date d’anniversaire, nous
vous réservons un cadeau à cette occasion :

Par chèque : à l’ordre des Laboratoires ILAPHARM

Choisissez votre mode de paiement

Date d’expiration :
Je note les 3 derniers chiffres du n° inscrit
au dos de ma carte : Signature :

Par carte bancaire :
N°

1 9

Depuis 1992, les Laboratoires ILAPHARM
vous aident à prendre soin de votre santé quotidienne.
Aujourd’hui, nous avons sélectionné pour vous ces compléments
alimentaires pour une santé chaque jour renforcée !

Le flacon de 60 gélules

Anti-inflammatoire
naturel, l’Harpago
vous aide à retrouver
souplesse et mobilité
articulaire.

12,20 ........... ..........................................6€

PRIX RÉDUITQTÉPRIX TARIF PRIX TOTAL

PROSTATE
Huile de Courge BIO

Le flacon de 60 capsules

Troubles urinaires ?
Problème de prostate ?
Retrouvez un vrai
confort urinaire grâce
à l’Huile de Courge.

9,80 ........... ..........................................5€

PRIX RÉDUITQTÉPRIX TARIF PRIX TOTAL

CIRCULATION
Vigne Rouge BIO

Le flacon de 60 gélules

La Vigne Rouge contribue
à votre bien-être
circulatoire et redonne
légèreté, aisance et
confort à vos jambes.

10,20 ........... ..........................................5€

PRIX RÉDUITQTÉPRIX TARIF PRIX TOTAL

DÉTENTE
Magnésium B6

Le flacon de 60 gélules

Cette association
naturelle vous aide
à lutter contre la
nervosité et la fatigue.

13,50 ........... ..........................................6€

PRIX RÉDUITQTÉPRIX TARIF PRIX TOTAL

LIBIDO
Tribulus

Le flacon de 60 gélules

Booster de performance
et de libido, c’est une
réponse naturelle pour
retrouver une vie sexuelle
plus harmonieuse et plus
active.

16,20 ........... ..........................................7€

PRIX RÉDUITQTÉPRIX TARIF PRIX TOTAL

ARTICULATIONS
Cartilage de Requin

Le flacon de 60 gélules

Riche en glucosamine
et en chondroïtine,
le Cartilage de Requin
préserve et renforce
vos articulations. 

19,20 ........... ..........................................9€

PRIX RÉDUITQTÉPRIX TARIF PRIX TOTAL

TONUS
Ginseng Rouge BIO

Le flacon de 60 gélules

Stimulant physique,
intellectuel et sexuel,
le Ginseng Rouge
redonne tonus
et vitalité.

13,90 ........... ..........................................6€

PRIX RÉDUITQTÉPRIX TARIF PRIX TOTAL

SOMMEIL
Valériane BIO

Le flacon de 60 gélules

La Valériane facilite
l’endormissement et amé-
liore la qualité de vos nuits
sans accoutumance ni
somnolence.

15,20 ........... ..........................................7€

PRIX RÉDUITQTÉPRIX TARIF PRIX TOTAL

ARTICULATIONS
Silicium Organique

Le flacon de 500 ml

Le Silicium Organique
vous aide à reminéraliser
l’organisme et à apaiser
vos douleurs articulaires.

14,50 ........... ..........................................6€

PRIX RÉDUITQTÉPRIX TARIF PRIX TOTAL

PROSTATE
Saw Palmetto

Le flacon de 60 gélules

Le Saw Palmetto aide à
la décongestion des voies
urinaires. Vous retrouvez
ainsi un véritable confort
et des nuits plus sereines.

13,20 ........... ..........................................6€

PRIX RÉDUITQTÉPRIX TARIF PRIX TOTAL

MINCEUR
Guarana BIO

Le flacon de 60 gélules

Véritable tonique
minceur, le Guarana
accélère la combustion
et l’élimination
des graisses.

10,20 ........... ..........................................5€

PRIX RÉDUITQTÉPRIX TARIF PRIX TOTAL

Le flacon de 60 gélules

Ce complexe associe
4 actifs arthroprotecteurs :
le Cassis, les feuilles
de Frêne, le Reine des
Prés et l’Ortie Piquante.

18,90 ........... ..........................................9€

PRIX RÉDUITQTÉPRIX TARIF PRIX TOTAL

CHOLESTEROL
Levure de Riz Rouge

Le flacon de 60 gélules

La Levure de Riz Rouge
contient un principe actif
naturel qui lutte contre
les mauvaises graisses
et favorise le bon
cholestérol.

MONTANT DE MA COMMANDE .................,...........€

TOTAL .................,............
€

OFFERTE
Ma commande atteint 15€,

j’économise 5,80€ sur les frais de port.
Ma commande est inférieure à 15€,

j’ajoute 5,80€ de frais de mise à disposition.

GRATUITS

.................,...........€

Colissimo
et frais de port
GRATUITS
dès 15€ de commande

www.ilapharm.com

OFFRE VALABLE

1 MOIS

Code privilège :

CS050

Par courrier :
Laboratoires ILAPHARM
100 rue de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Par téléphone :

01 49 09 11 11
de 9h à 13h et de 14h à 18h
du lundi au vendredi.

Par internet :

�

�

Harpagophytum BIO 11,30 5,00€

Guarana BIO 13,20 6,00€

Silicium Organique 15,20 7,00€

Magnésium Marin 10,20 5,00€

L’élégante montre OFFERTE
Frais de port 5,80 GRATUITS
Total 55,70 23,00€

J’économise plus de
sur cet exemple50%

Cet emblème garantit notre adhésion
à la fédération du e-commerce et
de la vente à distance et à ses codes
de déontologie fondés sur le respect
du client.

Offre découverte

à partir de 5€

VOS INDISPENSABLES SANTÉ !

Je reçois GRATUITEMENT Femme
l'élégante montre Homme

Je commande et je retourne la page complète aux Laboratoires ILAPHARM.
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VOS 3 CADEAUX
DE BIENVENUE

LE CATALOGUE
des Laboratoires
ILAPHARM
avec plus de
100 produits.

VOTRE MONTRE
TORRENTE

OFFERT

LES FRAIS DE PORT
dès 15€ de commande
Vous économisez 5,80€ ! GRATUITS

OFFERTE

Recevez avec votre
commande cette
montre de marque
raffinée au bracelet
façon croco et
intérieur cuir.

Choisissez la vôtre :
Femme  Homme

ARTICULATIONS
Complexe Articulation BIO

OFFRE DÉCOUVERTE
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