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CONVERGENCE

Au congrès, 
la parole 
aux enfants 
citoyens 

Les enfants copains 
du Monde seront 
représentés par 
leurs délégués aux 
Assises nationales, 
européennes et 
mondiales du SPF.

Les enfants et la défense de leurs droits 
ont toujours été au cœur des préoccu-
pations du Secours populaire. L’article 
premier des statuts de l’association, 
rédigés en 1945, précise déjà que le SPF 
doit rassembler toutes les personnes de 
bonne volonté, y compris les enfants 
et les jeunes. La création, en 1992, du 
mouvement copain du Monde témoigne 
de cette conviction que l'enfant doit tenir 

un rôle central dans la construction d'un 
monde plus solidaire. Il s'agit : « d'ap-
prendre aux enfants de tous horizons, à 
se connaître, à s'aimer pour faire reculer le 
fléau des guerres », comme l'affirme Julien 
Lauprêtre, le président du SPF. Véritables 
citoyens en herbe, ils s'impliquent dans 
la vie de l'association, ils ont conscience 
de leurs droits, agissent pour qu'ils soient 
mieux respectés, au-delà de nos 
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ANNIE Gironde 

La solidarité pour grandir
« notre mouvement d’enfants Copains du 
monde est vraiment actif depuis un an. Cet 
été, nous avons accueilli cinq petits Marocains 
et ce séjour a vraiment dynamisé l’activité de 
nos clubs. notre volonté est de leur permettre 
d’être acteurs de la solidarité. Ce sont des 
bénévoles à part entière. Par exemple, ils 
participeront, comme les adultes, au congrès 
départemental de la fédération, avant de 
venir aux Assises nationales, européennes et 

mondiales de Marseille, où ils pourront, avec 
d’autres copains du Monde, venus de toute 
la France, s’exprimer sur leur engagement, 
en France et à l'étranger. l’important est de 
leur transmettre des valeurs de générosité, 
d’humanité et de solidarité. Ils sont les 
citoyens de demain et nous sommes là pour 
les aider à agir. Ils revendiquent le droit 
d’avoir un rôle actif, et c’est ainsi qu’ils 
souhaitent se présenter aux Assises. »

1 - Assises du Secours populaire, le rendez-vous, à Marseille, des enfants citoyens

2 - Pères Noël verts, les copains du Monde enchantent les fêtes

3- Réflexions solidaires, les enfants réagissent à la pauvreté
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ANNIE gArAt,  
responsable  
copain du Monde  
à la fédération  
de la Gironde

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° 345 • novembre-décembre 2015

En 2013, au 34e congrès du 
SPF, à Clermont-Ferrand.
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frontières, participent à des col-
lectes de matériels scolaires, organisent 
des événements solidaires. Ils sont éga-
lement invités aux Assises départemen-
tales, par exemple à Laval (Mayenne), où 
Yanis Guérin, 9 ans, a présidé les débats. 
Cinquante délégués copains du Monde 
participeront, comme Yanis, aux Assises 
nationales, européennes et mondiales de 
Marseille, du 20 au 22 novembre. Un stand 
sera à leur disposition et une exposition 
présentera les actions des 90 clubs, au 
sein de leurs quartiers, de leurs établisse-
ments scolaires et dans les locaux du SPF. 
www.copaindumonde.org

EN ChiffREs__
90 clubs copAIN du MoNdE 
sont recensés en France. __
40 fédérAtIoNs sont impliquées 
dans les activités copain du Monde. __
17 vIllAgEs copAIN du MoNdE 
ont, en 2015, rassemblé plusieurs 
milliers d’enfants.
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CE qu’il EN pENsE
« En ce moment, nous 
organisons les congrès 
départementaux. Nous 
sommes auteurs et acteurs de 
la solidarité. Participer aux 
réunions des instances, c’est 
s’associer au travail des adultes 
et c’est aussi se faire entendre. 
C’est notre rôle de futur citoyen. 
Les fédérations peuvent nous 
inviter à nous exprimer dans 
les ateliers. Nous avons des 
idées, et nous souhaitons les 
rendre publiques lors des 
congrès. Notre venue aux 
Assises nationales, européennes 
et mondiales, à Marseille, va 
permettre aux 50 délégués 
copains du Monde d’échanger 
sur leurs expériences et de 
donner leur avis. Depuis cinq 
ans, je suis membre du club 
copain du Monde d'Amiens,  
je suis aussi collecteur bénévole 
et j'assisterai au 35 e congrès 
du Secours populaire français, 
à Marseille en novembre.  
J'y vais avec l’envie de partager 
mon expérience d’acteur de la 
solidarité et pour faire grandir 
le mouvement copain du Monde. 
Je souhaite que nous soyons 
nombreux et que beaucoup 
d’enfants nous rejoignent. » 

IoNI rIvIèrE, bénévole copain du Monde 
de la Somme.

Les ateliers ludiques des copains du 
Monde, des espaces d'apprentissage.
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quelques exemples
Les enfants copains du Monde, en véritables citoyens, 
témoigneront de leurs actions au congrès de Marseille.

Avec les enfants du Népal
Des enfants de la ville de guéret (Creuse) ont, 
durant les vacances de printemps, apporté leur 
soutien à ceux du népal, victimes d’un terrible 
tremblement de terre, le 25 avril 2015, à travers 
des dessins et un message collectif : « nous 
sommes des enfants du secours populaire fran-
çais. on vous souhaite beaucoup de courage. »  
[ En savoir plus : fédération de la Creuse 
au 05 55 51 08 26 ] 

Collecte de vêtements
l’idée est simple : inviter les élèves du collège 
Camille saint-saëns de lizy-sur-ourcq (seine-
et-Marne) à vider leurs armoires avant l’été. 
Pour cette opération, nicolas, bénévole du 
secours populaire, a d’abord obtenu l'accord 
de la conseillère principale d’éducation de l'éta-
blissement. Puis, des dépliants ont été distri-
bués dans toutes les classes avant les vacances 
de printemps, pour laisser le temps de faire le 

tri des vêtements. le fruit de cette collecte 
vient compléter les dons du vestiaire de Meaux.
[ En savoir plus : fédération de Seine-et-
Marne au 01 64 39 88 70 ] 

Rendez-vous aux Assises 
de Marseille
Cinquante enfants copains du Monde vont se 
rendre aux Assises nationales, européennes et 
mondiales les 20, 21 et 22 novembre 2015, à 
Marseille. Accompagnés de leurs parrains et 
marraines, ils participeront aux débats et aux 
ateliers. Présents lors des congrès départe-
mentaux, les enfants ont déjà commencé à 
réfléchir et à travailler sur la thématique des 
Assises : « Construire les solidarités du 
XXI e siècle ». en juin, la fédération des bouches-
du-rhône a tenu son congrès en présence de 
quinze enfants. une participation qui a autant 
profité aux adultes qu'aux plus jeunes. [ En 
savoir plus : copain@secourspopulaire.fr ]

Des élèves du collège Camille 
Saint-Saëns (Seine-et-Marne) ont 
fait des dons de vêtements au SPF.

EN sAVOiR +
Brochure « copain du Monde ». Réalisé en 
2007, c'est un support essentiel pour 
présenter le mouvement d’enfants copain 
du Monde aux partenaires.
À commander dans les fédérations.
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lE pARRAiN__
« Pour un enfant, un 
Noël sans cadeaux 
et sans joie, ça reste 
marqué à vie comme 
un souvenir triste ! 
C’est révoltant et 
injuste qu’un enfant 

vive cela parce que ses parents sont 
pauvres. Je dis bravo aux Pères Noël 
verts du Secours populaire français 
qui, depuis 40 ans, viennent apporter 
dans leur hotte tant de bonheur à 
ceux qui en sont privés. Et merci à 
tous ceux qui ont la générosité de 
remplir cette hotte afin que Noël soit 
un grand "kiff" ! »

jAMEl dEbbouzE, comédien

ils NOus sOutiENNENt__
Carrefour, Conforama, Ferrero, Henkel, 
Kronenbourg…

DEs Outils__
 uNE AffIchE « Il n'y a pas de 
petit, ni de grand noël. » en 
deux formats : 40 x 60 cm et  
120 x 176 cm pour promouvoir 
les opérations de solidarité, 
en cette année marquant le 
70 e anniversaire du sPF.

uN portE-clEf. un renne en 
peluche (hauteur 12 cm) pour la col-
lecte des Pères noël verts. n'hésitez 
pas à l'acheter ou à l'offrir. [ Dispo-

nible dans les fédérations ]

tEmps fORts__
pèrEs Noël vErts le 7 décembre 2015 aura lieu la 
réception des Pères noël verts du secours populaire, à 
la Maison de la radio, en présence des partenaires du 
sPF et de nombreuses personnalités.

uN plAN dE coMMuNIcAtIoN sur la campagne 
des Pères noël verts, comportant les argumentaires de 
collecte de fonds et un dossier de presse, est disponible, 
à partir de novembre, pour vous aider dans vos 
démarches auprès des partenaires de la presse et rela-
tions diverses. www.secourspopulaire.fr (rubrique 
« notre actualité »)

pArAdE dE Noël 
les rues de saint-etienne seront animées, le 
9 décembre, par la parade annuelle des Pères 
noël verts du département de la loire. elle réunira 
150 petits stéphanois qui, coiffés de bonnets verts, 
collecteront des friandises auprès du public pour 
agrémenter les colis de fête des personnes aidées 
par le secours populaire. Des musiciens bénévoles 
joueront pendant le défilé et un spectacle viendra 
clore la journée.  [ Pour en savoir plus : fédération 
de la Loire au 04 77 32 13 30 ] 

Au vIllAgE dEs lutINs vErts  
une dizaine d’enfants copains du Monde organi-
seront les animations de la braderie annuelle de 
noël « le village des lutins verts » organisée, le 
12 décembre, par la fédération de la gironde, à 
bordeaux. Maquillage, chamboule-tout, ateliers 
de dessins, tombola..., d'un stand à l'autre, les 
enfants savoureront les joies de la fête et le plai-
sir d'agir pour la solidarité.
[ Pour en savoir plus : fédération de la Gironde 
au 05 56 92 79 92 ]

collEctE pour lE MAroc 
Des enfants copains du Monde tiendront un stand, 
le 14 décembre, sur le marché de noël de Tours. 
Ils proposeront des gâteaux et des boissons 
chaudes contre une participation financière. le 
public sera invité à déposer des jouets neufs, dans 
des hottes mises à disposition par le secours 
populaire. le but de l'initiative est de financer 
leur séjour au Maroc, l’été prochain, pour retrou-
ver leurs amis marocains venus cet été à Tours. 
[ Pour en savoir plus : fédération de l’Indre-et-Loire 
au 02 47 38 89 85 ]
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pères Noël verts
Il n’y a pas d’âge pour être solidaire : 
les copains du Monde se préparent 
pour enchanter les fêtes de fin d'année. 

EN sAVOiR +
Retrouvez des initiatives 
de la campagne Pères Noël Verts  
dans les numéros précédents de 
« Convergence bénévoles ». Disponibles 
sur  www.secourspopulaire.fr (rubrique 
« communication/publications »).
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pEtIts hôtEs solIdAIrEs 
le club copain du Monde de Montataire (oise) 
participe, depuis quatre ans, aux festivités 
de fin d’année avec les familles aidées. lors 
de la distribution des colis de noël à la fédé-
ration, ils offrent, aux côtés des adultes, 
boissons chaudes et petits cadeaux aux 
convives. Ils ont, les années précédentes, 
donné de leur temps en confectionnant des 
photophores ou des cartes de vœux. Pour 
les fêtes de 2015, ils bouillonnent de nou-
velles idées festives et solidaires qu'ils révé-
leront le 22 décembre. 
[ Pour en savoir plus : fédération de l’Oise au 
03 44 55 37 25 ]

Noël sANs froNtIèrEs 
les bénévoles s’organisent pour que, à 
l'étranger aussi, noël soit une fête pour tout 
le monde. le secours populaire aide les asso-
ciations partenaires de son réseau interna-
tional à offrir des cadeaux aux enfants et 
des moments de joie aux familles qu'elles 
soutiennent tout au long de l’année, notam-
ment en bosnie-Herzégovine, au salvador, 
au sénégal, au bénin, au rwanda, à Mada-
gascar, etc. 
[ Pour en connaître la liste, rapprochez-vous 
de votre fédération ou consultez le site du 
SPF : www.secourspopulaire.fr ]

la campagne



« Je pense que la pauvreté, 
c’est vivre dans la tristesse ; la 
pauvreté, c’est avoir le stress, 
la peur. Ce n’est pas juste qu’il 
y ait des gens riches et d’autres 
pauvres. Quand tu es pauvre, 
tu te sens différent. » C'est 
par ces mots que Ioni Rivière, 
12 ans, bénévole et membre 
de la commission nationale 
copain du Monde, a ouvert le 
séminaire : « Vivre la pauvreté 
dans son enfance », organisé 
par le Secours populaire, le 
25 septembre 2015. À travers 
ce séminaire, organisé dans 
le sillage d'une enquête sur 
la pauvreté et les enfants qui 

complète le baromètre annuel Ipsos-SPF, 
publié en septembre dans Convergence, 
le Secours populaire a tenté d'alerter 
sur le fléau de la pauvreté infantile. Près 
de 500 enfants, de 8 à 14 ans, ont été 
interrogés afin de mesurer leur propre 
perception de la pauvreté et la manière 
dont ils estiment (ou non) pouvoir agir 
pour la combattre. L'enquête montre qu’ils 
ne sont pas épargnés par la crainte de 
la pauvreté et sont conscients de son 
ampleur ; 86 % estiment ainsi qu’il y a 
« beaucoup » de pauvres dans le monde et 
près de 6 enfants sur 10 déclarent avoir 
peur de devenir pauvres un jour (58 %).
Nathalie Serruques, responsable de la 
mission Enfance en France de l’Unicef 
(Fonds des Nations unies pour l'enfance), 
a présenté, lors du séminaire, les résultats 
de sa consultation nationale (« Écoutons 
ce que les enfants ont à nous dire »), réa-
lisée en 2013, auprès des 6-18 ans. Elle 
montre qu'en France, sixième puissance 

mondiale, près d’un enfant sur 5 est dans 
une situation d’exclusion sociale. Triste 
constat, partagé par les bénévoles du 
Secours populaire, qui ont également fait 
écho aux difficultés rencontrées par les 
familles auxquelles ils apportent quoti-
diennement aide matérielle et soutien 
moral, notamment pour qu’elles puissent 
assurer une vie meilleure à leurs enfants.

Des inégalités sociales 
aux inégalités scolaires 
Selon Jean-Paul Delahaye, inspecteur 
général de l’Éducation nationale et auteur 
du rapport : « Grande pauvreté et réussite 
scolaire-Le choix de la solidarité pour la 
réussite de tous », l’école, qui devrait jouer 
un rôle essentiel dans la lutte contre les 
inégalités, ne fait que les accroître. En 
France, lorsque l’on appartient à un milieu 
défavorisé, on a moins de chance de réus-

sir. Les enfants interrogés par l'institut de 
sondages Ipsos savent aussi que, dans leur 
école, des camarades sont moins privilé-
giés qu’eux : 68 % pensent que certains 
d'entre eux ne partent jamais en vacances. 
Un élève issu d'une famille pauvre est un 
enfant qui vit avec d’importantes fragilités 
financières, sociales et culturelles.
Il est pourtant nécessaire de ne pas en res-
ter aux analyses et aux statistiques, mais 
de donner la priorité à l'action, de pour-
suivre les initiatives, en France et dans 
le monde, et surtout de ne pas céder au 
fatalisme et au sentiment d'impuissance. 

La nécessité d'agir
« Avec notre mouvement copain du Monde, 
nous permettons aux enfants de croire 
que l’on peut changer les choses, mais 
cela n'est possible que s'ils prennent leur 
destin en main, en se rassemblant pour 
construire un monde meilleur où chacun 
peut agir sur sa vie. Si copain du Monde 
existait dans toutes les écoles, je crois que 
cela pourrait faire reculer les injustices », a 
affirmé Farida Benchaa, responsable du 
mouvement copain du Monde dans les 
Bouches-du-Rhône. 
Le rôle des enfants est majeur, c'est l'idée 
forte qui a émergé des différentes inter-
ventions lors du séminaire. Au sein des 
fédérations, ces derniers savent mener 
des actions qui surprennent les adultes 
par leur audace, leur inventivité, leur intel-
ligence. Leurs ressources pour faire face 
aux difficultés de la vie sont nombreuses 
et, cette année encore, les 90 clubs copain 
du Monde seront mobilisés, du 20 au 
22 novembre 2015, au congrès du SPF, 
pour que vivent les droits de la Convention 
internationale des droits de l’enfant, dont 
on fête, cette année, le 25e anniversaire.

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.

« Avec notre mouvement 
copain du Monde, nous 
permettons aux enfants de 
croire que l’on peut changer 
les choses, mais cela n'est 
possible que s'ils prennent 
leur destin en main. Ils se 
rassemblent pour construire 
un monde meilleur où 
chacun peut agir sur sa vie. 
Si copain du Monde existait 
dans toutes les écoles je 
crois que cela pourrait faire 
reculer les injustices. »
fArIdA bENchAA,  
responsable du mouvement d’enfants 
copain du Monde dans les Bouches-du-
Rhône

EN sAVOiR +
•  « Convergence » n° 344 avec  

le baromètre Ipsos-SPF et l’enquête 
sur les enfants et la pauvreté. 

•  Rapport « Grande pauvreté et 
réussite scolaire - Le choix de la 
solidarité pour la réussite de tous », 
Jean-Paul Delahaye. 
Téléchargeable sur le site :  
www.education.gouv.fr

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

Enfance pauvre, 
refuser la fatalité
En France, la pauvreté touche aussi les 
enfants, dont le Secours populaire a relayé, 
en septembre, les craintes et les aspirations à 
travers son baromètre Ipsos-SPF et un séminaire.
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Côté fiNANCEs  __

lEgs, doNAtIoNs, AssurANcEs vIE 
le secours populaire, reconnu d’utilité publique 
depuis 1985, est habilité à recevoir legs, donations et 
assurances-vie. un dépliant et une annonce presse 
sont à votre disposition pour inciter les donateurs et 
toutes personnes concernées à prendre contact avec 
le sPF. vous pouvez proposer des dépliants au notaire 
de votre ville à l'intention de ses clients, rencontrer 
des responsables bancaires pour les informer que le 
sPF peut être bénéficiaire de capitaux d’assurances-
vie, mettre à disposition des dépliants dans vos locaux, 
les distribuer lors d’initiatives, les joindre aux reçus 
fiscaux, ou encore solliciter des espaces publicitaires 
gracieux ou à des tarifs négociés auprès des rédac-
tions de la presse locale et régionale. Par ailleurs, la 
comédienne Jane birkin a bien voulu prêter sa voix 
pour un spot de promotion des legs diffusé, du 
16 octobre au 8 novembre 2015, sur radio France bleu, 
France Inter, France Info, nostalgie, Chérie FM. [ En 
savoir plus : monique.samson@secourspopulaire.fr 
ou chrystele.prieur@secourspopulaire.fr ]

FISCaLITé 
pour lEs pArtIculIErs
un don financier ouvre droit à une réduction d’impôt 
égale à 75 % du montant versé, dans la limite du pla-
fond de 528 euros.  Au-delà de ce plafond, la réduction 
est de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.
si les dons dépassent la limite de 20 %, l’excédent est 
reportable sur les cinq années suivantes. Ainsi, par 
exemple, un don de 100 euros ne revient qu'à  25 euros. 
Chaque donateur obtiendra un reçu fiscal qui devra 
être joint à la déclaration de revenus.

pour lEs ENtrEprIsEs
les versements au titre du mécénat ouvrent droit à 
une réduction d’impôt sur le revenu ou les sociétés 
égale à 60 % de leur montant, dans la limite de 5 ‰ 
du chiffre d’affaires HT. Au-delà de ce plafond ou en 
cas de déficit, un report est possible sur les cinq exer-
cices suivants. Ainsi, par exemple, un don de 1 000 euros 
ne revient qu'à 400 euros.

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
« Approfondir et optimiser sa 
connaissance générale du Secours 
populaire » ; les 16 et 17 novembre, à 
saint-ouen-l’Aumône (val-d'oise) ; les 1er et 
2 décembre, à Angers (Maine-et-loire), les 4 
et 5 décembre, à Malakoff (Hauts-de-seine).

 « Rôle et mission des permanences 
d’accueil, de solidarité et relais-
santé », les 26 et 27 novembre, à nevers 
(nièvre), les 3 et 4 décembre, à évry 
(essonne), les 15 et 16 décembre, à nancy 
(Meurthe-et-Moselle).

 « Accueillir le public à l’image du 
Secours populaire », le 26 novembre 
à nantes (loire-Atlantique).

ACtu__
doN'ActIoNs 2016 
De décembre 2015 à mars 2016, nous vous donnons 
rendez-vous pour une nouvelle édition du 
Don’actions. Cette campagne annuelle de collecte a 
pour spécificité de contribuer au financement des 
frais de fonctionnement de l’association. locaux, 
transport, entretien, matériel informatique, 
téléphone… les charges sont nombreuses pour 
faire vivre au quotidien la solidarité et tenir  
nos engagements vis-à-vis des personnes en 
difficulté. Dès le mois de décembre, des fédérations 
disposeront des carnets de tickets-dons : n'hésitez 
pas à les proposer autour de vous, notamment lors 
des fêtes de fin d’année...

solIdArIté AlpEs-MArItIMEs
Après les violentes inondations qui ont frappé les 
Alpes-maritimes, le 3 octobre, provoquant à ce 
jour la mort de près de vingt personnes, le secours 
populaire en appelle à toutes les bonnes volontés 
pour venir en aide aux personnes sinistrées, dont 
certaines ont tout perdu. Face à un bilan humain 
et matériel très lourd, le sPF compte sur ses 
bénévoles pour continuer de parer à l'urgence, 
mais aussi pour inscrire leurs actions dans la durée.

réfugIés Et MIgrANts,
uN foNds d'urgENcE
le secours populaire, fidèle à sa longue tradition 
d'aide aux réfugiés venus de tous les pays, a 
déployé, grâce à un fonds d'urgence, une série 
d'actions pour soulager la détresse de ceux qui 
ont rejoint la France, après avoir fui la guerre et 
la misère. Ce fonds d'urgence a pour vocation 
de coordonner et de pérenniser les actions des 
différentes structures du secours populaire.

jourNéE MoNdIAlE dEs oublIés 
dEs vAcANcEs, MIllE MErcIs ! 
le 19 août 2015, le sPF a rassemblé 70 000 copains du 
Monde avec leurs familles au pied de la tour eiffel. 
vous avez été près de 10 000 à permettre la réussite 
de cette belle Journée des oubliés des vacances. Merci 
à tous pour votre engagement !
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le guide du bénévole
publiCAtiONs__
kIt Expo 
Faire connaître le secours populaire, son histoire, 
ses valeurs... Telle est la fonction de ce kit expo 
composé de 26 panneaux en PvC (46 cm X 69 cm) 
imprimés en sérigraphie (bichromie), destinés au 
grand public, aux institutions, mais aussi à tous les 
bénévoles. Conçu pour être utilisé aussi bien dans 
les espaces extérieurs et intérieurs, le kit peut être 
utilisé dans son intégralité, ou être décomposé, 
selon les thèmes abordés et l'espace dédié. 
[ En savoir plus : sophie.lotte@secourspopulaire.fr]

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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ils sont la solidarité

cAthErINE gINhAc,  
bénévole à Paris

chANtAl Oise

Les Assises des copains du Monde
« Depuis 2009, les enfants copains du 
Monde participent aux congrès. un 
système de parrainage a été mis en place 
en 2013, lors du 34 e congrès à Clermont- 
Ferrand ,et cela a bien fonctionné. Pour 
les Assises nationales, européennes et 
mondiales de Marseille, en novembre, 
tous les délégués copains du Monde 
auront un parrain ou une marraine et 
des bénévoles les accompagneront. Ils 
auront auparavant participé au congrès 
départemental de leur fédération afin 
de s'associer pleinement à la démarche 
démocratique de l’association et sentir 
qu'ils en sont également des acteurs. 

Dans notre fédération, les copains du 
Monde sont régulièrement invités à des 
réunions d’instance, comme le comité 
départemental. Ils prennent part aux 
débats, certains s'intéressent même 
aux questions financières ! Ils se sentent 
concernés par tout ce qui touche le sPF. 
C’est donc tout naturellement que nous 
leur avons proposé de venir aux Assises 
nationales, européennes et mondiales de 
Marseille. Ils pourront ainsi partager leurs 
idées et leurs expériences, en participant 
aux travaux des ateliers et des débats 
en séances plénières. À l'exception des 
votes statutaires (direction, budget…), 

leur  champ d'action sera égal à celui des 
autres délégués. les enfants sont des 
bénévoles à part entière, ils viennent 
au congrès pour s’exprimer et faire des 
propositions. Ce sont des acteurs de la 
solidarité et non de simples spectateurs. 
À leur retour, ils auront la responsabilité 
de faire des comptes-rendus de cet 
événement incontournable à l'intention 
de ceux de leurs camarades qui ne sont 
pas venus. Cette démarche est essentielle, 
elle s'inscrit dans notre volonté de faire du 
mouvement copain du Monde un véritable 
lieu d'initiation et d'émancipation par 
l'apprentissage de la vie associative. »

chANtAl trotIN 
responsable 
du mouvement copain 
du Monde, fédération 
de l'Oise

cAthErINE Paris

Le don financier ne doit pas être tabou
« Je suis une bénévole occasionnelle et je 
donne de mon temps en fonction de ma 
disponibilité et de mes envies. engagée 
à la fédération de Paris, j’ai participé 
à la Journée mondiale des oubliés des 
vacances, sur le Champ-de-Mars, le 19 août, 
et j'en suis contente. J'ai ensuite suivi une 
formation destinée à faire du marketing de 
rue pour le secours populaire, par exemple 
lors de la fête du journal "l’Humanité", en 
septembre, où j'ai proposé aux personnes 
rencontrées de soutenir financièrement 

le secours populaire en acceptant de faire 
un don régulier. J'avais déjà participé à 
des collectes en faveur du sPF, notamment 
lors d’appels d’urgence après des 
catastrophes naturelles, je n’ai donc pas 
eu de mal à trouver les mots auprès des 
" futurs donateurs ". en quatre heures, j’ai 
rencontré de nombreuses personnes très 
réceptives à la démarche du prélèvement 
automatique. Convaincre n’a pas été 
très difficile. une personne m’a même 
tout de suite confié son relevé d’identité 

bancaire et a signé pour un montant de 
15 euros par mois. Quant aux promesses de 
dons, j’espère qu’elles se transformeront 
en dons réguliers. J’ai aussi collecté 
de l’argent, près de 40 euros. Cette 
expérience est riche d’enseignements, 
demander de l’argent ne doit pas nous 
faire peur. souvent, les bénévoles sont un 
peu hésitants, ils n’osent pas et se sentent 
gênés. Il ne faut pas avoir cette gêne, car 
sans argent nous ne pouvons pas conduire 
l'ensemble de nos missions. »

Comité de Brive-la-Gaillarde 

Incendie criminel
Dans la nuit du 21 au 22 octobre, un incendie 
d’origine criminelle (des inscriptions racistes 
ayant été retrouvées sur les lieux) a affecté 
le comité de brive-la-gaillarde du secours 
populaire. un chapiteau contenant du mobilier 
et de l’électroménager, entreposés en vue de la 
braderie des 13 et 14 novembre, a été entièrement 
détruit ; un camion et un second véhicule ont été 
endommagés. le secrétaire du comité gérard 
saysset parle d’un « acte lâche » et lance un appel 
aux dons. Frédéric soulier, le maire de brive-la-
gaillarde, a déclaré que tout serait fait « pour 

prêter main forte ». les bénévoles assurent que 
la braderie aura tout de même lieu. la fresque 
réalisée pour célébrer les 70 ans du sPF et qui 
ornait la façade du comité, depuis le 3 septembre, 
n’a pas souffert des flammes. l’œuvre, 
70 portraits, a réuni bénévoles, personnes aidées 
et étudiants en art, secondés par l’artiste peintre 
Thierry Jaud. elle est destinée, pour Christine 
Carlier, responsable au comité, à « mettre à 
l’honneur toutes les personnes qui font vivre le 
sPF. » [ Pour vos dons : comité de Brive-la-
Gaillarde au 05 55 87 73 80 ]

Un chapiteau du comité a été détruit 
et deux véhicules ont été endommagés.


