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cOnVerGence

Offrir des 
échappées 
belles loin 
du quotidien 

Un enfant sur trois ne 
part pas en vacances. 
Le SPF a pour ambition 
de multiplier les séjours 
en faveur de tous ceux à 
qui la précarité interdit 
de prendre congé du 
quotidien.

Les vacances, ce n’est pas du luxe. Le 
20 juin 1936, la loi sur les congés payés 
est promulguée après les Accords de 
Matignon généralisant le droit aux congés 
payés. Pourtant, 80 ans après cette avan-
cée sociale cruciale, un enfant sur trois 
et 40 % des adultes ne partent pas en 
vacances. Le Secours populaire entend 
tout mettre en œuvre pour que notre 
pays n’en reste pas à cet amer constat. 

En 2016, l’association donnera ainsi une 
dimension exceptionnelle à sa campagne 
vacances. L’objectif est de faire partir le 
plus grand nombre d’enfants, de familles, 
de seniors quelques jours loin de chez 
eux. Pour y parvenir, le Secours populaire 
sollicitera de nombreux partenaires ins-
titutionnels, associatifs ou privés. Dès le 
11 juin 2016, pour marquer l'anniversaire 
de la signature des Accords de 
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ClAUDIe gosneT Fédération de la Sarthe

Une bouffée d'oxygène
« Dans le département de la sarthe, nous 
offrons chaque année des vacances à des 
personnes qui ne pourraient pas partir 
sans notre soutien. Que ce soit dans des 
familles, en colonie, ou dans des centres 
de vacances, ces séjours sont une bouffée 
d’oxygène. Ils permettent de reprendre des 
forces pour continuer à avancer. Partir ne 
serait-ce que deux jours loin de chez soi 
redonne de l’énergie. Quand les enfants 

reviennent, ils peuvent parler de ce qu’ils ont 
fait pendant l’été, ces souvenirs emplissent 
leur imaginaire. nous accompagnons les 
personnes dès le mois de février afin qu’elles 
construisent elles-mêmes leur projet de 
vacances. notre objectif en 2016 est de 
permettre à davantage d’enfants et de 
familles de connaître les joies du départ. nous 
allons nous mobiliser pour que 2016 soit pour 
eux un été inoubliable. »

1 - Accès aux vacances, un enfant sur trois en est privé

2 - Campagne d'été 2016, collectes, braderies et initiatives pour les vacances

3- Réflexions solidaires, le secours populaire et l'esprit des congés payés

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

Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 348 • mai-juin 2016

Les vacances sont vitales pour 
l'épanouissement des enfants.

claUdiE gosnET, 
responsable de 
la campagne 
vacances dans 
la Sarthe
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Matignon (signés dans la nuit du 7 
au 8 juin1936), l’association sera présente 
lors de manifestations publiques. Au-delà 
de la commémoration, le SPF inscrit sa 
démarche dans l’esprit des congés payés 
et du droit à l’épanouissement de l’individu. 
Il souhaite réaffirmer ce droit en encou-
rageant ses fédérations et ses comités à 
redoubler d'efforts pour offrir quelques 
jours de repos aux personnes en difficulté. 
De nombreux projets fleurissent déjà par-
tout en France : une semaine de vacances 
en Crète pour cinquante personnes (Loire-
Atlantique), des séjours pour de jeunes 
travailleurs précaires (Var)...

en chiffres__
En 2014

159 200 personnes sont parties en 
vacances avec le sPF. 

369 000 journées de vacances ont 
été offertes. 

36 400 personnes ont participé aux 
Journées des oubliés des vacances. 
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ce qu'elle en pense

« Mon fils et moi avons eu la 
chance de partir deux années 
de suite au bord de la mer dans 
un hôtel en pension complète 
grâce au Secours populaire 
français du Pas-de-Calais. Nous 
n’avions qu’à nous reposer et à 
profiter des activités. J'ai 47 ans 
et je n’avais encore jamais vu la 
mer. Cela m’a beaucoup plu, j’ai 
trouvé ça très beau et calme. Il 
n’a pas fait toujours très chaud 
mais nous avons quand même 
profité de la plage. Mon fils a 
pu faire du VTT, du BMX, de 
l’accrobranche et même de la 
plongée sous-marine. De le 
voir si heureux m’a vraiment 
comblée. Je suis au chômage 
depuis plusieurs années et je 
n’ai pas toujours les moyens 
de m’offrir des loisirs et de 
sortir de chez moi. Durant notre 
séjour, nous avons rencontré 
des personnes sympathiques 
qui nous ont invités à visiter la 
région. N’ayant pas de voiture, 
sans eux nous n’aurions pas pu 
aller à Berck par exemple. L’été 
prochain, nous ne savons pas 
si nous pourrons partir, car il y 
a peu de places. Il faut que cela 
tourne et que d’autres familles 
puissent partir aussi, c’est 
normal. C’est la solidarité. » 

M. Thiré, 
personne aidée par le comité de Houdain 
(Pas-de-Calais)

Colonie de vacances pour des enfants  
de Haute-Garonne.
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quelques exemples
Une place au soleil pour tous cet été : c'est l'objectif des 
bénévoles qui ne manquent pas d'idées originales, 
dépaysantes et généreuses.  

Séjour sur l’île de Ré 
le 27 avril, jour du lancement officiel de la 
campagne vacances du sPF, 400 personnes 
de la région Ile-de-France ont pris le train 
pour se rendre quelques jours sur l’île de 
ré. Du 27 avril au 1er mai, ces familles ont 
profité d’un séjour organisé par le secours 
populaire et son partenaire Touristra 
vacances qui les a accueillies dans son 
village océanique. elles ont participé à 
de nombreuses activités de plein air et 
de loisirs que le centre avait mis à leur 
disposition. elles ont aussi visité la ville de 
la rochelle et son bel aquarium.

Journée à Vulcania
rompre l'isolement des personnes seules 
vivant en milieu rural, c'est l'objectif de la 
fédération de la loire. elle organisera en juin 

pour cinquante d'entre elles une journée de 
découverte dans le Puy-de-Dôme à vulcania, le 
parc d'attractions au cœur des volcans d'Au-
vergne. Une perspective réjouissante pour ces 
femmes et ces hommes isolés qui sont souvent 
les grands oubliés des vacances. [ En savoir 
plus : fédération de la Loire 04 77 32 13 30 ]

Visite de Marseille 
le 5 juin 2016, 18 familles de l’Ardèche iront 
à Marseille (bouches-du-rhône). Une journée 
qui mélangera découverte du patrimoine his-
torique et détente avec la visite du vieux-Port, 
de la Canebière, du fort saint-Jean, de la plage 
du Prado. Ils pique-niqueront au parc borély et 
termineront la journée par une visite du MuCem 
(musée des Civilisations de l’europe et de la 
Méditerranée). [ En savoir plus : fédération 
de l’Ardèche 04 75 64 81 56 ]

Village océanique Touristra, partenaire 
du SPF, qui a accueilli 400 personnes 
fin avril.
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la marraine__
« Je suis très honorée 
d'être cette année 
la marraine des 
« oubliés des 
vacances ».
Les vacances 
représentent un 

espace d'oisiveté, de découverte, 
d'enrichissement et de liberté dont 
nous avons tous un impérieux besoin.
Et, lorsque le quotidien n'est qu'une 
douloureuse épreuve, les vacances 
ne sont même plus nécessaires, elles 
sont juste vitales! Merci au Secours 
populaire de permettre à chacun de 
se tisser des souvenirs d'horizons 
différents. Je serai là avec le plus 
grand bonheur!. » 

VirginiE lEMoinE, comédienne, marraine de la 
campagne Vacances

ils nOus sOuTiennenT__
Carrefour, Café grand'Mère, Touristra vacances, 
éditions rue du Monde...

Des OuTils__
 UnE affichE

elle est disponible en 
deux formats :  
1 2 0 x 1 7 6 c m e t 
40 x 60 cm et est des-
tinée à promouvoir 
les actions de la cam-
pagne vacances du 
secours populaire 
français.

[ À commander dans les fédérations ]

Temps fOrT__
sondagE ipsos-spf  sUr lEs VacancEs 
dans « conVErgEncE »

« les Français et les vacances », tel est le 
thème du sondage Ipsos-sPF publié dans le 
dernier numéro de « Convergence », à l'occa-
sion des 80 ans des congés payés. on y 
apprend notamment que 84 % des Français 
interrogés jugent essentiel de partir au moins 
une fois par an en vacances. Un numéro riche 
aussi de témoignages à diffuser lors des nom-
breuses initiatives programmées durant l’été.

paqUETs-cadEaUx
Depuis quelques années, les bénévoles 
s’invitent dans les magasins pour réaliser les 
paquets-cadeaux des clients qui viennent faire 
des achats pour la fête des Mères et des Pères. 
Cette initiative « paquets-cadeaux » qui, 
traditionnellement, se déroule au moment de 
noël, se décline désormais tout au long de 
l’année à la faveur des grandes occasions. en 
échange de l’emballage de leurs cadeaux, les 
clients font un don libre. De l’argent qui va aider 
le sPF pour sa campagne d’été. 

collEcTEs dans lEs garEs 

l'année dernière, durant le week-end du 3 et 
4 juillet, alors que les gares parisiennes vivaient 
l’effervescence des grands départs, une dizaine 
de bénévoles de la fédération de Paris a 
organisé une collecte auprès des vacanciers qui 
attendaient leur train à la gare de lyon et à la 
gare Montparnasse. Une opération qui s’est 
déroulée dans la bonne humeur et qui a 
rapporté 200 euros à l’association. [ En savoir 
plus : fédération de Paris 01 53 41 39 39 ]
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Vacances !
Comment aider le plus grand nombre de 
personnes à partir cet été ? Collectes et 
initiatives sont déjà lancées. 
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la campagne

défilé dE ModE 
les jeunes de Toulouse organiseront un 
festival (le Festi'jeunes) début juin. Au 
programme de cette journée : un défilé de 
mode sur le thème des années 1930 réalisé 
avec des vêtements récupérés au sPF et 
« customisés » par les bénévoles. Une vente 
des tenues est prévue à l’issue du défilé 
pendant lequel les participants pourront 
aussi acheter des friandises et des boissons. 
le fruit de cette initiative originale servira à 
financer l’accès aux vacances des enfants 
dont les parents sont aidés par la fédération 
de la Haute-garonne.  
[ En savoir plus : fédération de la Haute-
Garonne au 05 34 40 34 41 ]

bradEriE d'éTé
le secours populaire de Colomiers 
(Haute-garonne) a organisé une braderie 
solidaire dans la salle des fêtes de brax, le 
week-end du 5 et 6 mars 2016. les bénévoles 
ont vendu des vêtements neufs, de la 
vaisselle, des bibelots et des jouets. la 
vente de gâteaux et de crêpes 
confectionnés par les familles est venue 
s’ajouter aux bénéfices de la braderie. Près 
de 2 000 euros ont ainsi été collectés, 
somme qui va financer le départ de familles 
en vacances l’été prochain.

[ En savoir plus : comité de Colomiers  
05 61 78 49 64 ]



en saVOir +
�Les�archives�du�SPF�sont�consultables�
au�centre�de�documentation�de�
l’association�à�Paris,�tél.�:�01�44�78�21�15�
documentation@secourspopulaire.fr�

« Le Secours populaire fran-
çais a toujours considéré les 
vacances comme un droit, un 
élément essentiel du bien-
être des personnes, parti-
culièrement pour celles qui, 
toute l’année, se débattent 
dans un quotidien morose. Le 
SPF estime que les vacances 
sont indispensables à l’équi-
libre des individus. Pouvoir 
partir, même quelques jours, 
permet de revenir plus fort », 
ces mots de Dominique 
Desarthe, secrétaire géné-
rale de la Sarthe et membre 
du bureau national chargée 
des vacances, expriment 

bien la volonté constante de l'associa-
tion de donner à tous ceux qu'elle aide 
la possibilité d'un répit loin des soucis 
du quotidien. Aujourd’hui, alors que la 
France s’apprête à célébrer les 80 ans 
des congés payés, il est utile de rappeler 
que le Secours populaire a accompagné 
tout au long de son histoire ce formidable 
progrès social. 
Avant même la naissance officielle de l’as-
sociation SPF en 1945, le Secours popu-
laire de France et des colonies organise 
l’accueil d’enfants victimes de la guerre 
d’Espagne chez des personnes âgées, 
entre 1936 et 1939. Puis, en 1944, il offre 
à 200 enfants de déportés et de fusillés un 
séjour en Auvergne, à la Bourboule. 
Depuis, la défense de ce droit est restée 
une préoccupation constante de l’asso-
ciation. C’est en 1946 que la première 
campagne vacances est lancée avec le 
slogan :« Du grand air pur pour les enfants 
de France. » Durant vingt ans, l’association 
portera ainsi des projets essentiellement 
tournés vers les enfants avec des séjours 

dans des centres de vacances. Dans le 
même temps, des actions de solidarité sont 
menées auprès des enfants de mineurs en 
grève dans le Nord de la France entre 1947 
et 1950, puis pendant l’été 1956, après 
l’accident de la mine du Bois du Cazier à 
Marcinelle en Belgique, auprès d'enfants 
belges qui passeront quelques jours en 
France pour se changer les idées.
L’année 1963 est marquée par une nou-
velle formule de séjours pour les enfants. Ce 
sont les premiers départs dans des familles 
d’accueil aux Pays-Bas et en Suisse. Cette 
forme de séjours se développe aussi en 
France à partir de 1966 et, depuis, ce 
sont des milliers d’enfants issus de foyers 
en difficulté qui sont accueillis durant 
l’été en familles dites « d’accueil », terme 
remplacé en 2000 par celui de familles 
de « vacances ». Avec les années 1970, les 
vacances pour les personnes âgées voient 
le jour ainsi que la très médiatique Journée 
des oubliés des vacances, organisée pour 
la première fois en 1979. Son but : offrir au 
moins une journée d'évasion à un enfant 

dont on sait qu’après le 15 août il ne 
partira plus. En 1987, soit cinq ans après 
l’instauration de la cinquième semaine de 
congés payés, le SPF, face au constat que 
de plus en plus de familles sacrifient leur 
budget consacré aux loisirs, met en place 
des séjours où parents et enfants peuvent 
partir ensemble. Que ce soit en gîte, en 
camping ou dans des clubs, le repos de 
toute la cellule familiale est privilégié. C’est 
aussi à cette époque que les vacances 
prennent une dimension internationale, 
notamment avec l’accueil de cinquante 
enfants palestiniens pour l’été, en 1987. 

Villages Copain du monde
La création des villages Copain du monde, 
en 2002, qui en dix ans n'ont cessé de 
prendre de l'ampleur, a accentué cette 
ouverture sur le monde : en 2015, 17 vil-
lages ont accueilli des milliers d’enfants 
venus de tous les continents ; on en 
espère plus d’une vingtaine cet été. Une 
nouvelle étape est franchie avec la loi 
du 29 juillet 1998, dite loi d’orientation 
relative à la lutte contre les exclusions. Ce 
texte favorise l’organisation de vacances 
pour des personnes marginalisées par 
la précarité. À cela se sont ajoutées les 
Bourses solidarité vacances (BSV) en 1999, 
dont l'ambition est de favoriser l'accès 
aux voyages pour les familles en diffi-
culté. Grâce à ces mesures, les bénévoles 
renforcent leurs actions pour offrir des 
vacances au plus grand nombre tout au 
long de l’année : séjours à la mer, au ski 
et à la campagne pour les enfants, pour 
les personnes seules, les seniors... De 
l’accueil à Paris de cinquante familles de 
Toulouse, après l’explosion d’AZF en 2001, 
au séjour d'une semaine dans les Alpes-
Maritimes offerte aux sinistrés du Sud-Est, 
en 2015, la solidarité est au cœur de tous 
ces gestes en faveur de ceux que la vie a 
malmenés. Pour eux, le SPF continuera à 
affirmer haut et fort que « les vacances, ce 
n'est pas du luxe. »

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

« Jusqu’au 15 août se 
multiplieront les initiatives 
pour de vraies vacances et 
la semaine suivante, dans 
toutes les régions auront lieu 
des Journées des oubliés 
des vacances (…). L’objectif 
est de faire reculer cette 
réalité : en 2016, un enfant 
sur trois et un Français 
sur deux ne connaissent 
pas les joies du départ en 
vacances. »
jUliEn laUprêTrE 
président du Secours populaire français

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

le secours populaire 
et l'esprit de 1936
L'anniversaire des congés payés est l'occasion de 
rappeler l'engagement constant du SPF, depuis sa 
création, pour le droit et l'accès aux vacances. 
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côTé finances  __
dons En lignE sécUrisés  
Il est possible de faire des dons au secours 
populaire sur Internet. C’est simple, rapide et très 
sécurisé, grâce à la plateforme de paiement 
électronique ogone. les transactions sont ainsi 
protégées (les numéros des cartes bancaires ne 
sont pas conservés sur le serveur du sPF). Un reçu 
fiscal est par ailleurs envoyé aux donateurs afin 
qu'ils puissent bénéficier d’une réduction d’impôt.

dédUcTions d'iMpÔTs  
Pour les sommes versées en 2016, vous pouvez 
bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu 
correspondant à 75% de votre don, avec un plafond 
de 530 euros (et non plus de 526 euros). Au-delà, et 
dans la limte de 20% de vos revenus imposables, la 
déduction est encore de 66%. [ Pour en savoir plus : 
Geoffroy Loubier au 01 44 78 21 23 ]

publicaTiOn__
accÈs aUx financEMEnTs pUblics  
le guide pratique « Accès aux financements 
publics », édité en 2013, vient d’être réactualisé. Il 
présente les principaux dispositifs accessibles aux 
structures du sPF ainsi que des observations et des 
recommandations utiles et pourra vous aider dans 
vos recherches de financement. [ Téléchargeable 
sur le site : www.internesecourspopulaire.fr 
rubrique « ressources, initiatives et collectes » ]

kézakO__
lE coMiTé   
souvent actif à l‘échelle d’une ville ou d’un canton, 
le comité est le fondement de la vie démocratique 
de l’association. Il rassemble les bénévoles autour 
des campagnes de solidarité, organise la collecte 
des ressources financières et matérielles et met en 
œuvre des projets dans le respect des orientations 
communes. Association déclarée en préfecture, le 
comité est dirigé par un bureau élu en assemblée 
générale composé à minima d’un secrétaire 
général, d’un trésorier et de secrétaires élu(e)s.

l'anTEnnE  
l’antenne est un relais à l’échelle d’un quartier, d’un 
village, d’un lieu de travail ou d’étude. l’antenne, qui 
n'est pas une entité juridique, dépend de la 
fédération départementale ou d’un comité. elle 
organise la collecte des ressources financières et 
matérielles et participe à la mise en oeuvre d’actions 
solidaires en France et dans le monde.

InScrIvez-vouS
l'Institut de formation propose, aux bénévoles 
et aux salariés, des stages pour consolider 
leurs connaissances et développer leurs 
compétences, dans le respect des orientations 
du secours populaire français. Pour s’inscrire : 
avoir une ancienneté d’au moins six mois au 
secours populaire (sauf pour la journée 
« information découverte du sPF »), obtenir 
l’accord du secrétariat départemental et/ou 
du secrétariat général. [ En savoir plus : Marie 
Latrobe au 01 44 78 21 32 ]

ProchaInement
« Info-découverte du Secours 
populaire », le 20 mai à nanterre, le 24 mai 
à Angers, le 6 juin à Toulouse, le 13 juin à 
nantes, le 28 juin à Angers. 

 « Approfondir et optimiser ses 
connaissances du Secours 
populaire », les 2 et 3 juin à nîmes, les 10 et 
11 juin à nanterre et à Angers.

 « Rôle et missions des 
permanences d’accueil, 
de solidarité et relais-santé », les 
23 et 30 mai et le 20 juin à bordeaux, les 18, 
19 mai et 9 juin à saint-brieuc.

« Gérer des situations difficiles 
face au public », le 30 juin et le 1er juillet 
à rennes.

« Prise en main de l’outil Web 
mutualisé », les 13 et 14 avril à Paris.

« Sensibilisation à la solidarité 
internationale », le 9 juin à lyon.

« Accueillir le public à l’image du 
secours populaire », le 31 mai à rennes.

« Prise en main de l’outil Web 
mutualisé », les 21 et 22 juin à Paris.

acTu__
don'acTions 2016, lEs résUlTaTs
Finistère, Isère, Pas-de-Calais..., le Don'actions a fait 
des gagnants dans de nombreux départements. Au 
terme d'une campagne de plus de trois mois, le tirage 
a eu lieu le 18 mars au siège du sPF, à Paris, en présence 
de personnalités, dont l'écrivain Patrick lemaitre, le 
chanteur Marcel Amont, la journaliste valérie Trie-
rweiler, qui ont tenu à manifester leur soutien à cette 
grande collecte nationale, vitale pour le développe-
ment du sPF. [ Les résultats complets sont disponibles 
sur http://resultatsdonactions.secourspopulaire.fr ]

sUccÈs dEs chassEs aUx ŒUfs

l’édition 2016 des chasses aux œufs a 
remporté un immense succès avec quelque 
330 rassemblements, principalement organisés 
durant le week-end de Pâques. grâce aux 
bénévoles et à Ferrero France, qui a offert 
180 000 chocolats, petits et grands ont passé de 
bons moments. Depuis 2008, le sPF organise à 
travers son mouvement Copain du monde ces 
chasses aux œufs pour médiatiser ses projets 
internationaux et collecter des fonds.

parTenariaTs__
café grand'MÈrE  
le café grand'Mère et le secours populaire se 
sont associés pour  une opération de 
produit partage. Celle-ci a commencé 
le 1er octobre 2015 et devrait 
permettre 
à 250 enfants de partir en vacances 

foirE À la consErVE  
grâce à la 11e Foire à la conserve, en janvier 2016 
dans les hypermarchés Carrefour et Carrefour 
Market et en février dans les Proxi, des milliers 
d’enfants participeront cet été à la Journée des 
oubliés des vacances. Depuis onze ans, le sPF peut 
compter sur ce précieux partenariat noué avec 
Carrefour et des fabricants de la conserve. Cette 
année, l’opération a rapporté plus de 
584 000 euros, a permis la collecte de 17 610 tonnes 
de produits alimentaires et d'hygiène, grâce au 
travail de 13 000 bénévoles.

le guide du bénévole
fOrmaTiOns

en cOnTacT aVec le spf
•��Pour�en�savoir�plus,�rapprochez-vous��

de�vos�fédérations�et�de�vos�comités.

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

•��un�site�interne�vous�permet�également��
de�trouver�de�quoi�mener�vos�actions�de�
bénévole�:�www.interne.secourspopulaire.fr�
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Dr

ils sont la solidarité

annE lallEMEnT, 
bénévole à Colmar

THIbAUlT soUlCIé, fédération de Gironde

La création mise au service des autres
« Je connaissais le secours populaire 
grâce aux médias et par les nombreux 
reportages télévisés, consacrés 
notamment à sa belle Journée des oubliés 
des vacances. Ce que fait le sPF pour 
les enfants est vraiment formidable. 
les images de ces milliers d’enfants 
qui découvrent chaque année la mer 
me touchent beaucoup. Je me suis déjà 
engagé pour des associations, notamment 
Action contre la faim et Food Watch. 
Même si je ne dispose pas de beaucoup 
de temps, je pense que faire un peu c’est 
bien, en tout cas c’est mieux que de ne rien 
faire du tout. Quand le sPF m’a contacté 

à l’occasion de son 70e anniversaire pour 
me demander d'illustrer les panneaux 
de son institut de formation, j’ai tout 
de suite accepté. l'équipe m’a expliqué 
avec beaucoup de clarté la nature 
de la commande. Cela m’a permis de 
commencer à travailler très vite sur le 
projet. Après la phase de réalisation des 
dessins et après que le secours populaire 
a choisi ceux qui correspondaient le mieux 
à ses attentes, nous avons sélectionné 
les illustrations avant d'organiser la 
fabrication des sept panneaux. Présentés 
lors des Assises du sPF à Marseille, en 
novembre 2015, ils ont été appréciés par 

les bénévoles présents et sont aujourd'hui 
utilisés dans les fédérations où ils servent 
de supports pédagogiques. Quant à moi, 
ce travail m’a enrichi et m'a permis de 
mieux connaître le secours populaire. J’ai 
découvert une association riche de ses 
bénévoles et agissant dans de nombreux 
domaines trop souvent méconnus 
du grand public, notamment celui de 
l’international. et puis, j'ai réalisé pour la 
première fois de mon parcours un dessin 
"fonctionnel". Mais cette contrainte n’en 
était pas vraiment une. Cette première 
expérience me donne envie de poursuivre 
un bout de chemin avec vous. »

ThibaUlT soUlcié, 
dessinateur de presse 
et bénévole

Anne lAlleMenT, fédération du Haut-Rhin

Avant les départs, un minutieux prélude
« Je suis chargée depuis plusieurs 
années d’animer la campagne d’été dans 
le département du Haut-rhin. Je suis 
par ailleurs trésorière de la fédération. 
Chaque année, nous œuvrons pour faire 
partir des familles, des enfants et des 
seniors quelques jours loin de chez eux. 
Pour réussir notre mission, nous nous 
associons avec de nombreux organismes 
et partenaires, comme des comités 
d’entreprises ou l’Agence nationale pour 
les chèques-vacances (AnCv). les enfants 

partent soit en colonies, soit en familles 
de vacances dans la Marne. À leur retour, 
ils se disent toujours heureux de leur 
séjour. Pour assurer la réussite de nos 
projets, nous avons mis en place certains 
dispositifs efficaces. les préinscriptions 
commencent par exemple dès le mois de 
février dans les permanences d’accueil : 
cela permet un échelonnement financier 
pour les familles, mais également une 
meilleure préparation pratique et 
psychologique du séjour. Il y a parfois 

des appréhensions liées à l'expérience 
de l’inconnu. Il est donc important de les 
accompagner jusqu’au jour du départ 
et d’être vraiment à leurs côtés pour les 
rassurer. Par ailleurs, nous avons fait 
le choix d’impliquer les familles dans la 
collecte financière. nous leur proposons 
de participer avec nous à des braderies 
et des initiatives destinées à financer 
la campagne. la mise en mouvement 
des personnes aidées est une réalité 
quotidienne dans notre fédération. »

Fédération du Cher 

Atelier de conversation 
Depuis janvier, un petit groupe de bénévoles 
anime un atelier d'apprentissage du français 
par la conversation à bourges. l’objectif est 
d'aider des étrangers qui suivent des cours de 
français à mettre en pratique les connaissances 
acquises. Ainsi, une fois par mois, des russes, des 
Polonais, des brésiliens et des Azerbaïdjanais se 
retrouvent durant deux heures dans les locaux 
de l’association pour parler de l'actualité, de tout 
et de rien aussi. Chaque séance est consacrée à 
un thème ; les participants ont été par exemple 
invités à débattre de la place des superstitions 

dans le monde, thème qui a délié les langues 
et permis de découvrir d'autres pratiques 
culturelles. Des échanges enrichissants tant pour 
les apprenants que pour les bénévoles. « Devant 
le succès de cet atelier, nous sommes aujourd'hui 
convaincus du bien-fondé de notre démarche. 
les personnes étrangères sont motivées par 
la volonté de pouvoir s’exprimer dans la vie 
quotidienne et mieux comprendre notre pays », 
explique Monique Minot, bénévole à bourges et 
à l’initiative de ce beau projet. [ En savoir plus : 
fédération du Cher au 02 48 50 44 86 ]

Des étrangers progressent en français 
grâce aux échanges avec les bénévoles.


