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EDITO
« Avec vous, partout dans le monde, solidarité »
Par Marie-Jo Laboulais, Marie-Christine Paranthoen, Dominique Auvray de la commission Monde

En 2019 cette phrase constituera notre fil
rouge pour mener à bien nos projets de
solidarité internationale; nous devrons
redoubler d’efforts pour que notre message
de solidarité sans frontières soit entendu. A
chaque fois que nous en aurons l’occasion,
à l’intérieur comme à l’extérieur de nos
locaux, et auprès de tous les publics, nous
devrons poursuivre notre travail de
persuasion afin de contribuer à changer les
mentalités et faire comprendre que la
solidarité ne s’arrête pas à nos frontières.
Le Secours populaire français fêtera cette
année les 30 ans de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant. A
cette occasion notre fédération va mettre
en place des initiatives pour lesquelles la
participation de chacun sera sollicitée.
En 2018 nous avons été heureux d’accueillir
de nombreux jeunes qui apportent leur
enthousiasme et de nouvelles idées dans
l’animation des clubs « copain du Monde »
du département.
De même, nous savons que les actions de
sensibilisation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale entreprises auprès
des enfants sont essentielles : faisons en
sorte que les enfants d’aujourd’hui soient
demain des adultes ouverts sur le monde !
Notre partenariat avec le Niger, qui s’appuie
sur des projets d’amélioration de la
scolarisation des enfants en zone nomade,
est un excellent moyen de sensibiliser les
enfants d’ici, lors de nos rencontres dans les
écoles et collèges. La venue des enfants
nigériens en août 2018 a permis des
échanges riches avec les copains du Monde
du département.

Pour 2019, le comité départemental de
notre fédération a donné son accord
pour soutenir deux nouveaux projets
avec nos partenaires au Niger et en
Mauritanie.
Au Niger, avec notre partenaire HED
Tamat :
Assurer le financement de la cantine
d’une école pendant une année scolaire
(158 élèves) commune de Timia.
Grâce aux clubs « copain du Monde » :
mettre en place des malles de lecture
pour 5 nouvelles écoles en zone
nomade.
En Mauritanie avec notre partenaire EL
Karamat :
Poursuivre la mise en place de
maraîchage et d’élevage en partenariat
avec d’autres fédérations et l’association
nationale dans la région du Hodh El
Gharbi
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NOTRE HISTOIRE
Le Secours populaire français a toujours été présent dans le monde
Par Marie-Jo Laboulais, Marie-Christine Paranthoen, Dominique Auvray de la commission Monde

Depuis 1945, le Secours populaire
français a toujours été présent dans le
monde lors de situations de conflits
ou de catastrophes naturelles. La
fédération de Seine-Maritime relaie
les appels et s’implique pour collecter
des fonds et aider au financement de
projets et suivis par l’association
nationale.
Le 26 décembre 2004, le tsunami en
Asie du Sud-Est a entraîné la mort de
220000 personnes.
Cet événement a entraîné un élan de
solidarité partout dans le monde.
Notre fédération a recueilli près de
180000 euros. Des aides d’urgences
organisées par l‘Association nationale
ont permis de prendre contact avec
des
associations
locales
qui
souhaitaient financer des projets de
réhabilitation/développement ; puis il
a été proposé aux fédérations de
soutenir directement des associations.
Les responsables départementaux de
notre fédération ont décidé de
soutenir un projet en collaboration
avec une association indienne.
En Inde : En juin 2006, à l’issue d’une
expertise menée sur le terrain avec
une association indienne, est né le
partenariat avec MNTN (Madhar Nala
Thondu Niruvanam). Le premier projet
soutenu a consisté à la mise en place
d’une coopérative laitière en
fournissant une vache et un veau à
80 femmes dalits (hors caste). Les
femmes ont été formées à l’élevage
mais aussi à la gestion. D’autres
projets ont été mis en place :
formations
d’infirmières,
de
couturières et apprentissage de la
conduite.

Enfin une maison de l’enfance a été
construite en 2011 pour recueillir les
bébés abandonnés.
Au Niger :
Depuis 2006 nous
participons aux projets mis en place au
Niger. D’abord 100 puits (maraîchers,
pastoraux et villageois) ont été
financés en partenariat avec la
fédération des Yvelines puis nous
avons géré les projets en direct avec
notre partenaire HED Tamat : case de
santé, blocs sanitaires, bibliothèque.
D’autres projets encore ont été
financés grâce aux actions des clubs
« copain du Monde » : pépinières,
malles de lecture et poulaillers.

En Mauritanie : C’est en 2012 qu’a
commencé notre collaboration avec
l’Association EL Karamat en Mauritanie : le
premier projet avait pour objectif principal
la lutte contre les mariages précoces et les
mutilations génitales féminines dans 17
adouabas (villages) de la commune de Gatt
Teydouma. L’objectif spécifique du projet
consistait à créer les conditions sociales et
économiques d’un changement de
comportement
des
communautés
villageoises.

Information contre l’excision

Pépinière Alarcès
Pour répondre à des besoins d’urgence
nous avons également financé en 2017
les repas dans dix écoles pendant trois
mois ; cette intervention a permis
d’éviter la déscolarisation des enfants
en raison de l’absence de service de
cantine.

Depuis le Secours populaire a soutenu la
mise en place de maraîchage et d’élevage
pour 11 villages soit 550 femmes.
La Mauritanie est un pays en insécurité
alimentaire récurrente : sécheresse,
désertification et pauvreté. En 2015, 2016
et 2018 nous avons aidé à financer l’achat
de denrées afin de permettre aux
populations d’assurer la soudure entre les
récoltes.

Premières récoltes

Ecole de Timia
Groupe d’enfants prêts pour l’école

Voilà notre engagement en faveur de la
solidarité internationale !
Tout au long de ces années les échanges
avec nos partenaires nous ont permis de
créer des liens d’amitiés et d’enrichir notre
connaissance de l’autre.
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ZOOM
Mieux connaître nos amis du Niger :
Ahmed, Abdoul Samad, Abdoul Kader, Moumouna, Halima
Interview réalisée par les enfants « copain
du Monde » lors de la venue en France
d’enfants nigériens en août 2018
Vie quotidienne
Hamza : Y-a-t-il de grandes villes comme
Rouen ? Est-ce qu’il y a des voitures au
Niger ?
La plus grande ville, c’est la capitale :
Niamey avec plus d’un million d’habitants.
A Agadez il y a plus de 124 000 habitants
mais peu de voitures, les enfants peuvent
jouer dans les rues.

Le Niger est un pays laïc, il n’y a pas de
guerre de religions.
La religion dominante est l’Islam, environ
95% des Nigériens sont des musulmans.
Le christianisme représente le reste de la
population.
Les fêtes religieuses chrétiennes comme
Pâques et Noël et les fêtes religieuses
musulmanes comme Tabaski ( Aïd elkébir) et Mawli sont célébrées et ce sont
aussi des jours fériés.

Droit à l’éducation

Matty : Y-a-t-il des magasins ? Comment
sont les vêtements ?
Il n’y a pas de grands magasins comme en
France.
Pour les vêtements, on achète le tissu et
c’est le tailleur qui les coud.

Zoé : Votre école est-elle proche de
chez vous ? Comment allez-vous à
l’école ?
Les écoles d’ Abzin sont à Agadez.
On va à pied à l’école, c’est tout près
de chez nous.

Matty : Comment faites-vous quand il
pleut ? Quand il fait chaud ?
Abdoul Samad : « Quand il pleut, on
rentre à la maison et quand il fait chaud,
on sort ».
En avril, mai, juin et juillet, c’est la saison
chaude, il peut faire 43°C et même 48°C
dans la journée et 25°C la nuit. Dans le
désert, ce sont des migrants qui meurent.
Juin, juillet, août et septembre, c’est la
saison des pluies. Les pluies irrégulières
provoquent des inondations et des
dégâts ; 39 personnes sont décédées cette
année.
Octobre, novembre et décembre, c’est la
saison froide les températures peuvent
atteindre 20°C maximum Dans le massif
de l’Aïr les températures peuvent
descendre jusqu’à -5°C.

Ibtissem : Combien de temps dure la
scolarité au Niger ?
Neuf mois, du 1er octobre au 30 juin
avec 2 périodes de congés : 10 jours
fin décembre et 10 jours fin mars.

Matty : Y-a-t-il la guerre ?
Il n’y a pas de guerre au Niger même. Les
communautés vivent bien ensemble.
Ce sont les pays voisins qui affectent notre
pays, ils passent par le Niger pour aller
chercher des armes. Ils brûlent et pillent
des villages aux frontières.
Il y a aussi Boko Haram au Sud-Est du
Niger.
Ibtissem : Quelles sont les religions
dominantes ? Quelles sont les différentes
fêtes religieuses ?

Droit de s’alimenter
Bilal : Est-ce que vous pouvez manger à
votre faim ?
Abdoul Samad : « Y’en a qui mangent et
d’autres, ce sont les pauvres qui ne
mangent pas ou pas assez ».

Abigaël : Combien avez-vous
d’heures d’école ?
L’école commence soit à 7h30 ou 8h
jusqu’à 12 h, puis de 15h ou 15h 30
jusqu’à 18h. Cela représente environ
40 heures par semaine.

Séphonie : Que mangez-vous au petitdéjeuner, à midi ?
Au petit-déjeuner il y a une bouillie de
mil, des galettes, des céréales et du lait.
Le midi ce sont des plats à base de riz et
de haricots.

Séphonie : Vous êtes combien
d’élèves par classe ?
A l’école primaire il peut y avoir
environ quarante élèves voire 90 par
classe. En 6ème, il y a environ 100
élèves par classe.

Hamza : Est-ce que la quantité d’eau est
suffisante ? Où allez-vous chercher l’eau ?
C’est un gros problème, l’eau n’est pas
suffisante. En ville, comme à Agadez on
coupe l’eau la nuit.
En campagne, on peut faire jusqu’à 15 ou
20 km pour trouver un puits.
Le Secours populaire a cimenté 100 puits,
ça évite qu’ils s’écroulent.
L’eau c’est la vie.
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MA VIE DE BENEVOLES
Témoignage des copains du monde :
Rencontre entre Céline et un enfant du Niger

par

Céline âgée de 9 ans, « Copain du Monde » de Rouen, a
écrit ces quelques lignes pour partager avec nous ce
qu’elle a ressenti lorsque sa famille a hébergé un enfant du
Niger pendant l’été :

« Quand la petite du Niger est venue, ça m’a bien plu. Elle
m’a raconté quand c’est cher chez elle.
Elle m’a dit qu’il y avait des vaches, des chèvres. Son pays
était très pauvre et j’ai besoin de l’aider »

ZOOM
Fatma Bent Abdallah, présidente de l’association El Karamat
Fatma Bent Abdallah, présidente de
l’association El Karamat est décédée à
la fin du mois de février 2019.
Voici l’hommage que lui a rendu la
Fédération de Seine-Maritime :
"Nous savions que Fatma était malade
mais nous imaginions qu’elle s’en
sortirait, sa mort paraissait impossible
tellement nous étions imprégnés de son
image de femme forte. Nous tenons à
exprimer notre peine à sa famille et ses
proches. A nous aussi elle manquera
beaucoup.
Nous avions beaucoup d’admiration
pour son énergie et sa ténacité à

convaincre. Parfois les discussions
n’étaient pas faciles tellement elle
savait où elle voulait arriver mais,
sans cette volonté, elle n’aurait
probablement pas réussi la mise en
place de toutes ses actions.
Nous avons beaucoup appris à ses
côtés, sans elle nous n’aurions jamais
abordé ici le sujet de la lutte contre les
excisions, nous avons été très fiers d’y
participer.
Nous espérons pouvoir poursuivre
notre participation aux actions qui
seront mises en place par l’association
EL Karamat en Mauritanie."

Fatma Bent Abdallah à Rouen en avril 2014, avec Florence
Blanchard et Marie-Jo Laboulais

Fatma Bent Abdallah à Rouen en mai 2017
entourée de Danièle et Marie - Claire,
bénévoles de l’antenne de Rouen

Fatma Bent Abdallah en 2015 en Mauritanie :
formation des femmes au maraîchage et à l’élevage
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ACTUALITE
Loisirs et culture dans tout le département

Mont-Saint-Aignan : Sortie culturelle sous la neige
Mercredi 30 janvier, parking de la mairie près du local du SPF de
Mont-Saint-Aignan, 19 heures: Il fait un froid terrible, nous avons
consulté la météo toute la journée mais la neige annoncée n’arrive pas et nous décidons de partir vers le Théâtre de La Foudre
de Petit-Quevilly pour écouter Norah Krief.
Norah est une comédienne d’origine tunisienne qui interprète ce
soir des extraits du poème AL ATLAL, Les Ruines, immortalisé autrefois par la célèbre chanteuse égyptienne Oum Kalsoum et
chanté par sa mère lorsqu’elle était enfant. Pour Norah c’est l’occasion de laisser remonter des souvenirs forts de son passé dans
la banlieue parisienne: des parfums d’épices, des odeurs de cuisine orientale, les gestes de sa mère préparant le café sur le kanoun, le grand saule du jardin, des chants qui disent l’amour et la
souffrance de l’exil.
Retour à Mont-Saint-Aignan la magie a opéré, la ville s’est couverte de blanc en notre absence: il a neigé!

Au Havre : Initiation aux instruments de musique
Dans une volonté commune entre le comité du Havre et
le CEM (Centre d’Education Musicale) du Havre, un projet d’initiation aux instruments musicaux au profit des
enfants de 6 à 12 ans de familles accueillies, a été signé
en 2018. Les enfants sont accueillis les mercredis et la
première semaine des vacances scolaires. Lors des ateliers, ils sont encadrés par des techniciens, des musiciens
et des professeurs.
Ce stage se terminera en apothéose par un concert devant un public, le vendredi 12 avril.

A Rouen : initiation à la country
Depuis plus d’une année, un vendredi par mois de 14h à 16h, la
salle Poterat vibre au son de la musique country. En effet, des
personnes aidées et bénévoles de l’antenne de Rouen s’initient
au mystère de la danse country encadrés par Benoit, Danièle et
Marie-Claire.
En plus de pratiquer une activité sportive et de permettre de
créer des échanges entre danseurs, la danse country fait marcher
la mémoire car chaque chorégraphie est différente, permet de
travailler le sens de l’équilibre et favorise le bien-être.
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ACTUALITE
Tirage départemental du Don’actions 2019
par Emilie Bettolo du comité de Mont Saint Aignan

Le Don’actions est la campagne de collecte du Secours
populaire français. Les dons collectés nous donnent les
moyens d’agir auprès des personnes en difficulté et de
développer une solidarité de proximité en toute
indépendance. Depuis 20 ans, le Don’actions apporte des
fonds nécessaires au quotidien de nos antennes.

C'est ainsi que les parfums, les coffrets bijoux, enceinte
Bluetooth, place d'opéra, bon d'achat etc… et les trois gros
lots, un superbe vélo, une télévision écran plat et un séjour
d'une semaine ont été gagnés.

Cette année, l'antenne de Rouen nous a accueillis dans ses
locaux afin de procéder au tirage au sort départemental, le
mardi 12 mars 2019 à 17h.
14 bénévoles étaient présents afin de s'assurer du bon
déroulement du tirage au sort. Quelques mains innocentes
notamment celles de Pascaline, Geneviève et Hervé ont
pioché parmi les centaines de tickets. Karine Manceau
secrétaire au Secours populaire et Françoise Delahaye
référente du Don'Action ont référencé chacun des lots
correspondant aux tickets au fur et à mesure de la lecture
des tickets tirés au sort.
Les 10 premiers gagnants du tirage départemental du Don’Actions
N°

LOT

TICKET N°

NOM

1

Séjours Oléron

9213134

Nicolas LOR

2

Tv

9216238

Justine LEBRET

3

Vélo

9213050

Joséphine CLEC'H

4

Repas Casino Yport pour 2 personnes

9214664

Carole HELOUIS

5

Repas Casino Etretat pour 1 personne

9215609

Brigitte LEBRUMENT

6

Repas Casino Etretat pour 1 personne

9215123

Le comptoir du cheveu

7

Repas Casino Etretat pour 1 personne

9213651

Maria THIERRY

8

Liseuse

9215275

Fécamp pièces auto

9

Aspirateur Rowenta

9216111

Marie Claire DOUMBIA

10

4 places pour le Panorama et l’ Historial

9210502

Christine LEVASSEUR

A VOS AGENDAS
Le printemps de la solidarité mondiale
Mercredi 20 mars à 14h30, salle Poterat à Rouen :
lancement de la campagne avec la participation des
enfants « copains du Monde » et du conteur musicien Adji

Des chasses aux oeufs
 17 avril : chasse aux œufs à Elbeuf
 22 avril : chasse aux œufs solidaire, stade Robert
Diochon à Petit-Quevilly
 22 avril : Chasse aux œufs dans les jardins de la mairie
de Mont Saint Aignan
 28 avril : Chasse aux œufs - Jardin des Plantes à Rouen

Retrouvez tous nos évènements sur Facebook

Des actions solidaires
 16 et 17 mars : Vente de vêtements neufs - MJC Saint
Sever de Rouen
 16 mars de 9h à 18h : bric à brac salle Ambroise Croizat
à Sotteville
 30 mars et 31 mars : Collecte alimentaire au Super U
de Bihorel par les bénévoles de Mont Saint Aignan.
 5, 6 et 7 avril : Salon du livre d'occasion à la Halle aux
Toiles de Rouen
 6 avril : Collecte alimentaire au Carrefour Market
d’Elbeuf par les bénévoles d’Elbeuf
 13 et 14 avril : Vente de jouets - Salle Poterat à Rouen
 27 avril : Collecte alimentaire au Carrefour-Market de
Bois Guillaume par les bénévoles de Mont Saint Aignan.
 23 et 24 avril : Foire aux livres, Salle Jean le Bosqué à
Harfleur
 27 et 28 avril : Collecte alimentaire au Super U Mont
Saint Aignan par les bénévoles de Mont Saint Aignan.

