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Les copains  
des vacances
Cette année, le SPF souhaite mettre les familles 
de vacances au cœur de sa campagne d‘été. 
Avec des objectifs chiffrés, il s’emploie à relancer 
cette formule de séjours dans les fédérations.

Le 26 janvier 2018 avait lieu le premier 
comité national de l’année, qui était 
consacré à la campagne vacances et à 
sa portée au sein de l’association. Fait 
incontesté, les vacances représentent 
des temps essentiels pour les familles 
et pour les enfants. Quel que soit le pays 
d’accueil, le bénéfice reste important 
pour l’enfant. Néanmoins, les chiffres 
montrent que le nombre de séjours en 
familles ne cesse de baisser d’année en 
année ; en 2016 on comptait seulement 

1050 départs d’enfants en famille de 
vacances et seulement 50 % des fédéra-
tions étaient impliquées. Face à ce recul, 
le comité national s’est fixé plusieurs 
objectifs : tout d’abord faire qu’en 2018 
l’ensemble des départements puisse 
prendre part  au développement des 
familles de vacances. Cette première 
étape a pour horizon le projet d’ame-
ner 70 % des fédérations à faire de 
l’accueil en familles de vacances d’ici 
2019. Cette ambition ne nie 

ac
tio

ns
 te

rr
ai

n

Nièvre

Élargir nos publics
Depuis toujours, au Secours populaire 
français, les vacances sont considérées 
comme un droit, un élément essentiel au 
bien-être des personnes, particulièrement 
pour celles dont le quotidien est difficile.
Ces dernières années, nous avons 
diversifié nos dispositifs  vacances en 
privilégiant des séjours collectifs et en 
laissant les familles de vacances un peu 
à l’écart. Pensons à l’évolution du public 
que nous accueillons dans nos 

permanences  d ’accuei l .  Les 
problématiques qu’il rencontre ne leur 
offrent pas la possibilité de bénéficier 
d’un séjour dans un centre de vacances 
ou en séjour classique. Élargissons nos 
cibles, par exemple en nous rapprochant 
des familles migrantes.
Un enfant de migrant pourrait retrouver 
le sourire en partageant pour quelques 
jours du bon temps avec une famille de 
vacances.

INGRID 
JOIGNEAUX,  
membre du bureau 
national, chargée 
des vacances  
au SPF

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

Depuis plusieurs années, Gaëtan passe ses 
vacances en Hollande.

Je
an

-M
ar

ie
 R

ay
ap

en
/S

PF

CONVERGENCEbénévoles
1 - Actions solidaires : les bienfaits des séjours en familles de vacances.

2 - Campagne : les bénévoles sur le terrain pour que l’été n’oublie personne.

3- Réflexions solidaires : l’histoire des vacances au SPF.

Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 360 • mai-juin 2018



EN CHIFFRES
__
EN 2016, 185 840 PERSONNES 
ONT ÉTÉ AIDÉES DANS LE DOMAINE 
DE L’ACCÈS AUX VACANCES, DONT 
36 385 PERSONNES QUI ONT 
PARTICIPÉ AUX JOURNÉES DES OUBLIÉS 
DES VACANCES. CELA ÉQUIVAUT À 
416 700 JOURNÉES DE VACANCES.
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pas certaines difficultés, dont 
la première consiste à convaincre 
les familles aidées d’inscrire leurs 
enfants à ces séjours. Ainsi, à l’issue 
des deux jours de travaux du comité 
national, des idées ont été lancées 
pour lever les obstacles qui existent, 
comme proposer des formations spé-
cifiques aux bénévoles, mutualiser 
les bonnes expériences de fédéra-
tions et offrir cette possibilité à un 
public plus large, par exemple les 
jeunes migrants.
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CE QU'IL EN PENSE

Chaque été, des familles du Pas-de-Calais 
accueillent des enfants de Biélorussie.
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Quelques exemples
Depuis toujours, les vacances proposées aux enfants par le 
Secours populaire sont riches d’échanges et de découvertes.

L’échange est    
au cœur des vacances 
Depuis 1962, chaque année, des centaines 
d’enfants de toute la France ont la chance de 
séjourner trois semaines dans des familles 
hollandaises et suisses. Cette initiative est le 
résultat d’un partenariat avec l’association 
suisse Kovive et l’association hollandaise 
Europa Kinderhulp qui proposent à des familles 
de recevoir le temps d’un été des enfants venus 
de France. Accueillis en juillet et en août, ils 
découvrent de nouveaux loisirs tout en se 
familiarisant avec un autre pays et une autre 
façon de vivre. 
C’est aussi à la même période que des enfants 
biélorusses sont reçus dans des familles du 
Pas-de-Calais. Originaires de la ville de Mogui-
lev, située près de Tchernobyl, ils profitent 
d’une parenthèse bénéfique pour leur santé. 

Médiatiser la campagne 
vacances
Pour le lancement officiel de la campagne 
vacances 2018, le 25 avril, 400 personnes d’Ile-
de-France et d’Occitanie sont invitées  du 

25 au 29 avril à séjourner à Gruissan (Aude) 
dans un camping Campéole, près de Narbonne. 
Détente et activités multiples seront propo-
sées. Par ailleurs, d’autres régions ou dépar-
tements vont également organiser des temps 
forts pour lancer leur campagne, comme en 
Franche-Comté.
[ Pour en savoir plus : se rapprocher de sa fédé-
ration.]

Village Kinder
Cet été, aura lieu la 9e édition du village Kinder. 
Quelque 1 000 enfants âgés de 8 à 12 ans et 
venus de toute la France seront accueillis à 
Temple-sur-Lot (Lot-et-Garonne) pour un 
séjour d’une semaine, entre le 8 juillet et le 
4 août. Au cours de la semaine, de nombreuses 
activités sportives comme le kayak, le basket 
et le tennis leur seront proposées. Aux pra-
tiques de découvertes sportives s’ajouteront 
également des sorties culturelles.
Cette opération, destinée à allier loisirs et acti-
vités sportives, est fruit du partenariat entre 
le Secours populaire et Ferrero.
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En mai 2017, un séjour dans les Landes a été organisé pour le lancement de la 
campagne Vacances.

« C’est en 1963 que nous avons 
pris contact avec l’association 
néerlandaise Stichting Europa 
Kinderhulp et organisé les pre-
miers séjours familiaux pour les 
enfants. À l’époque, les familles 
hollandaises accueillaient aussi 
des enfants belges et allemands 
durant l’été pour créer des 
liens entre les peuples, après la 
guerre. Cette formule correspon-
dait aux valeurs de solidarité que 
nous portions, notamment  la 
conviction que les vacances  per-
mettent de mieux grandir et de 
s’enrichir. En 1992, nous avons 
effectué une enquête auprès des 
enfants qui partaient en Hol-
lande. Quelle belle surprise ! Tous 
disaient avoir vécu des moments 
extraordinaires ! C’est dans le 
même esprit que nous avons mis 
en place notre partenariat avec 
une association suisse, Kovive, 
qui se proposait également  de 
recevoir des enfants pendant 
l’été. Les premières années, les 
enfants étaient hébergés en 
centre de vacances puis des fa-
milles suisses ont pris le relais. 
Aujourd’hui, il y a encore des 
enfants qui sont en contact avec 
les familles et qui continuent à 
se voir. Les hôtes disent aussi en 
tirer beaucoup de satisfaction. » 

LÉON DUJARDIN,
secrétaire national du SPF de 1973 à 1993, 
membre du conseil d’administration
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PAQUETS-CADEAUX

Incontournable à Noël, l’opération paquets-
cadeaux est reprise lors de la fête des Mères et 
des Pères, dans de grands magasins. Le principe 
reste le même : en échange de l’emballage de 
leurs cadeaux, les clients  font un don libre. Cet 
argent permettra d’offrir des vacances au plus 
grand nombre.

FLEURS ET LÉGUMES  
Le comité de Brive organise sa deuxième édition 
de ventes de plants. Dans les locaux du SPF, les 
bénévoles tiendront leurs stands de vente ainsi 
que des ateliers jardinage, les 11, 12 et 13 mai 2018. 
Comme l’an passé, les dons des jardineries, des 
lycées horticoles ou des particuliers permettront 
la réussite de cette opération. En plus d’acheter 
de quoi planter dans son jardin, le public pourra 
participer à des ateliers, par exemple de fabri-

vacances
Dès le mois d’avril, les bénévoles sont sur 
le terrain et se mobilisent pour collecter des 
fonds.

cation d’engrais naturels. L’an dernier, le comité a 
collecté 1 500 euros.
[ En savoir plus : comité de Brive au 05 55 87 73 80]

FÊTE DE LA MUSIQUE
Chaque année, le 21 juin est l’occasion de célébrer 
la fête de la musique. Dans de nombreuses villes 
de France, on chante et on danse ce jour-là. Des 
comités et des fédérations s‘inscrivent dans cette 
dynamique et s’associent pour l’occasion à des 
groupes de musiciens, des orchestres ou à des 
chorales pour organiser des initiatives festives. 
Tenues de stands, collectes aux troncs, ventes de 
tee-shirts, seront destinées au financement de la 
campagne vacances.

CONCOURS DE PÊCHE 

Une fois par an, il est possible de pêcher sans per-
mis de pêche. Ce jour-là, le comité de Montauban 
invite une cinquantaine d’enfants à participer à 
un concours de pêche sur les bords du canal.  Des 
coupes sont remises à ceux qui auront fait les plus 
grosses prises. Les bénévoles tiennent également 
une buvette et vendent des tickets de tombola. 
Des activités qui permettent le financement de la 
campagne vacances. Initiée en 1995, cette action 
rapporte en moyenne 500 euros. L’édition 2018 est 
prévue le 30 juin.
[En  savoir  plus :  comité  de  Montauban  au 
05 63 20 23 27]

la campagne

Retrouvez les initiatives pour la campagne vacances sur le site interne :  
interne.secourspopulaire.fr rubrique « Communication/Publications »
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« Depuis des années, je 
ressens une profonde 
émotion lorsque j’aper-
çois ces images : celles 
du Secours populaire 
qui emmène par la main 
des enfants voir la mer, 
grâce aux bénévoles. 
C’est leur première 
fois : toucher l’eau, sen-
tir le sable, le sel sur les doigts, pour la pre-
mière fois voir un horizon, un infini, le temps 
d’une journée. Parfois, c’est leur seule journée 
de vacances dans un quotidien pas toujours 
bleu. Je serai cette année la marraine de la 
campagne « Vacances » du Secours populaire. 
Alors qu’un enfant sur trois ne part pas l’été, 
l’association permet ainsi à plus de 50 000 
enfants de profiter d’une journée d’activités à 
la mer, à la montagne ou dans un parc d’attrac-
tions. Grâce à vous, grâce à vos dons, ils vont 
pouvoir raconter leurs souvenirs de vacances à 
leurs amis. Merci pour eux ! » 
Daphné Bürki, animatrice TV et radio

AFFICHES

« Un enfant sur trois ne part pas en vacances. »
Elle est destinée à sensibiliser les donateurs sur le 
non-départ en vacances.
« Accueillez un enfant cet été. ».  Une affiche et un 
flyer permettront de sensibiliser le public et de favo-
riser la recherche de familles de vacances.

Disponibles en deux formats : 120/176 cm et 40/60 cm.

BANDEAU WEB

Un bandeau web grand format est disponible pour 
mobiliser vos réseaux. Il contient un message destiné
à inciter les bénévoles, contacts en entreprises, étu-
diants commerçants... à devenir eux-mêmes porteurs 
de la campagne vacances.

OUTILS

Le Sticker « copain du Monde ». Profitez de la cam-
pagne vacances pour distribuer aux enfants leur stic-
ker. L’occasion pour eux d’afficher leur solidarité.

Le sifflet Secours populaire. Idéal pour les initiatives 
de collectes populaires, pour le recrutement de jeunes 
bénévoles ou, tout simplement, pour sensibiliser les 
jeunes aux actions du SPF.
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Avant même la naissance 
officielle de l’association, en 
1945, le Secours populaire 
de France et des colonies 
était présent sur le terrain 
des congés. Entre 1936 
et 1939, des enfants vic-
times du conflit espagnol 
étaient accueillis chez des 
personnes âgées. Puis, en 
1944, l’association offre à 
200 enfants de déportés et 
de fusillés un séjour dans un 

centre à la Bourboule, en Auvergne. 
Ces initiatives donneront naissance 
en 1946 à la première campagne 
consacrée aux vacances. Avec le slo-
gan, « Du grand air pour les enfants 
de France », les bénévoles font de ce 
droit une préoccupation constante 
qui guide leurs activités de solidarité. 
Ainsi, durant les vingt ans qui ont 
suivi, les enfants ont été au cœur 
des projets vacances du Secours 
populaire, essentiellement dans des 
centres de vacances. 

Enrichissement mutuel
En 1963, une nouvelle formule de 
séjours s’impose. Pour la première 
fois, le Secours populaire propose à 
des enfants qui sont aidés tout au long 
de l’année de s’échapper le temps 
d’un été dans des familles d’accueil 
en Hollande et en Suisse. Trois ans 
plus tard, ce sont au tour de familles 
de France de prendre le relais et d’in-
viter, chez elles ou sur leur lieu de 
vacances, un enfant le temps d’un été. 
Très réglementée, cette formule est 

synonyme d’enrichissement mutuel. 
« Chaque année ce sont de belles 
histoires qui voient le jour. Et, quand 
ils grandissent, les enfants restent 
en contact avec les familles qui les 
ont reçus. Parfois, le copain d’un été 
devient le copain de toute une vie », 
explique Nicole Kieffer, bénévole dans 
les Yvelines. 

Pour mieux grandir
Ce terme de « famille d’accueil » 
est remplacé en 2000 par celui de 
« familles de vacances ».
Des fédérations mettent alors en place 
des départs pour des familles entières. 
Cinq ans après l’instauration de la cin-
quième semaine de congés payés, en 
1987, alors que les personnes aidées 
se privent pour pouvoir partir, les 
bénévoles créent des dispositifs leur 
permettant de s’offrir une échappée 
belle. En caravane, dans des cam-
pings, en centre de vacances ou bien 
en gîte, le repos est privilégié. De 
nombreux partenariats ont également 
permis de développer les offres faites 
aux familles. Aides de certains comités 
d’entreprise, de grandes sociétés, de 
partenaires privés comme Ferrero, et 
sans oublier les institutions, comme 
l’ANCV* sont à l’origine de milliers de 
départs chaque année. 
Mais, loin de se considérer comme un 
prestataire touristique, le SPF accom-
pagne les familles qui souhaitent par-
tir ou qui souhaitent faire partir leurs 
enfants. Il s’agit d’une offre proposée à 
toutes les personnes qui franchissent 
le seuil d’une permanence d’accueil. 

Et cela tout au long de l’année : à la 
montagne en hiver, à la campagne au 
printemps et à la mer pendant l’été. 
De nombreuses formules existent, 
offrant aux jeunes, aux seniors et aux 
personnes handicapées la possibilité 
de s’évader.

Les vacances, c’est pour 
tous
Le Secours populaire français se 
réjouit, avec la loi d’orientation relative 
à la lutte contre les exclusions de juil-
let 1998, d’une avancée considérable. 
Le droit aux vacances (article 140) n’est 
plus seulement réservé aux personnes 
qui travaillent comme l’évoque la loi 
de 1936 sur les congés payés mais, 
concerne également les personnes 
démunies à qui l’on accorde le droit 
d’aspirer, comme tout être humain, 
à autre chose que la satisfaction des 
besoins de première nécessité. 
De cette loi a découlé la mise en œuvre 
du dispositif  « bourses solidarité 
vacances » auquel le SPF a contribué 
du fait de son savoir-faire dans le 
domaine de l’accès aux loisirs.
Ce texte favorise l’organisation de 
vacances pour des personnes margi-
nalisées par la précarité.
Mais, partir, ce n’est pas seulement 
se reposer, c’est aussi offrir aux 
personnes accueillies la possibilité  
d’améliorer leur état de santé, leur 
autonomie, leurs liens avec les autres 
et la famille. Souvent les bénévoles 
constatent que, à leur retour, familles, 
personnes seules et enfants sont dans 
une nouvelle dynamique. Et, comme 
le dit souvent Julien Lauprêtre, le pré-
sident du Secours populaire : « Les 

vacances ça rend 
plus fort. »

* ANCV, Agence nationale des 

chèques-vacances

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.

CHIFFRES__
663 comités 
locaux (et deux 
comités non fédérés 
professionnels)

80 000 bénévoles

98 fédérations 
départementales  
et une fédération 
professionnelle.

La belle histoire  
des vacances du SPF
Depuis sa création, le SPF s’est engagé pour le droit 
à un répit estival en faveur des familles, des enfants 
et des seniors.
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DATES CLÉS__
1946, 1re campagne 
vacances du SPF 
« Du grand air 
pour les enfants de 
France »

1979, 1re journée des 
oubliés des vacances 

1987, le SPF organise 
le départ de familles 
au complet.
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CONVERGENCE BÉNÉVOLES  
SE TRANSFORME !
Votre magazine Convergence bénévoles devient 
un journal numérique ! À compter de 
septembre 2018, Convergence Bénévoles et 
Convergence ne feront plus qu’un. Une seule et 
même publication, envoyée directement et 
personnellement par courrier électronique, deux 
fois par mois aux donateurs, bénévoles, 
animateurs, collecteurs, partenaires et 
personnalités.

Cette nouvelle publication vous permettra de 
partager plus régulièrement toutes les actions 
de terrains menées par les 80 000 bénévoles du 
Secours populaire. Un journal numérique vivant 
et dynamique destiné à faire vivre la solidarité. 

Pour que ce nouveau Convergence réponde au 
mieux à vos attentes, qu’il vous soit utile, et qu’il 
vous aide à accomplir votre mission de bénévole, 
nous avons besoin de vous ! C’est pourquoi nous 
vous invitons à prendre quelques minutes pour 
répondre au questionnaire se trouvant avec la 
lettre de Julien Lauprêtre, président du Secours 
populaire français, et qui accompagne ce 
magazine. Vous pourrez également en profiter 
pour vous inscrire afin de recevoir le numéro 0 
du journal en avant-première.

Aidez-nous à créer le journal numérique dont 
vous avez besoin et qui vous permettra de faire 
vivre le réseau solidaire. Merci.

le guide du bénévole
FORMATIONS__

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 SPF (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
«  Journée Info-découverte », le 16 mai 
à Caen.

«  Approfondir et optimiser ses 
connaissances du Secours populaire », 
les 14 et 15 mai à Lorient, les 22 et 23 mai à Caen.

DU NOUVEAU SUR ATRIUM !
PopFormation, la nouvelle application d’Atrium est 
opérationnelle depuis début avril. Celle-ci permet de 
suivre le parcours de formations des bénévoles, de 
mieux les impliquer et de leur confier de nouvelles 
responsabilités.

D’autres fonctionnalités liées aux formations, comme 
leur gestion en région, les inscriptions et la production 
des bilans sont aussi accessibles.

[ Pour en savoir plus : 01 44 78 21 32 ]

CÔTÉ FINANCES__
LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Pour soutenir le Secours populaire de façon régulière 
et pour assurer la réussite des campagnes de solida-
rité, des prélèvements automatiques peuvent être 
effectués. Cette procédure évite l’envoi de chèques 
au coup par coup. Le prélèvement automatique est 
une facilité pour tous : donateurs, collecteurs et béné-
voles. Parlez-en autour de vous ! Si cette formule vous 
intéresse ou si vous souhaitez  obtenir des informations 
complémentaires, vous pouvez faire une demande de 
formulaires auprès de votre fédération ou le téléchar-
ger sur le site de l’association:

www.secourspopulaire.fr  (rubrique « Je fais un don »).

BULLETINS DE DONS À IMPRIMER
Des bulletins de dons vierges personnalisés, avec les 
coordonnées des fédérations, sont disponibles sur le 
site interne. Ils sont destinés à soutenir vos actions 
d’appel aux dons vos initiatives publiques (braderies, 

fêtes locales opération paquets-cadeaux…).

Deux versions vous sont proposées : la première pour 
un soutien financier ponctuel et la seconde pour un 
don financier régulier. Ils sont également personna-
lisables pour une opération spécifique   (via un code 
mailing unique).

[ Pour en savoir plus : nathalie.potel@secourspopulaire.fr ]

SUCCÈS DES CHASSES AUX ŒUFS 

L’édition 2018 des chasses aux œufs a connu un véritable 
succès. Avec plus de 350 rendez-vous dans toute la France, 
ce sont presque tous les départements qui se sont mobi-
lisés. De belles fêtes qui ont rassemblé petits et grands 
autour des projets de solidarité mondiale de l’association. 
Ces chasses aux œufs sont la promesse de projets nou-
veaux et représentent l’opportunité d’une visibilité accrue 
pour les bénévoles qui agissent au quotidien.

DON'ACTIONS__
Succès du Don’actions 2018

Les tirages au sort du 20e Don’actions ont eu lieu 
le 16 mars à Paris au siège du Secours populaire. 
Des enfants copain du Monde et des personnalités 
soutenant le SPF y participaient. Lors de cette soirée, 
Julien Lauprêtre le président de l’association, a 
chaleureusement remercié les parrains et les 
marraines  pour leur engagement aux côtés du SPF. 
Il a également rappelé que la grande gagnante de 
cette campagne était la solidarité. Les résultats du 
Don’actions en ligne et du Don’actions traditionnel 
sont disponibles sur le site www.secourspopulaire.fr

DOCUMENTAIRE
__
SOLIDARITÉ, LE SENS D’UNE VIE  
Ce film consacré au président du Secours populaire,  
Julien Lauprêtre, revient sur les personnes et les évè-
nements qui ont forgé cet homme, dont la vie singulière 
s’est inscrite dans la grande histoire et qui a fait de la 
solidarité le sens de tout son parcours. Réalisé par 
Laurence Karsznia et Mourad Laffitte, « Solidarité, le 

sens d’une vie » rend compte de la vie exemplaire d’un 
homme qui s’est consacré aux autres. De nombreux 
amis et amies, ainsi que des compagnons de route 
apportent leurs témoignages : l’actrice Ariane Ascaride, 
l’écrivain Didier Daeninckx, la résistante Madeleine 
Riffaud, la Chanteuse Isabelle Aubret, l’ancien évêque 
Jacques Gaillot…
Format : documentaire couleur de 80 minutes. Produit 
par Images Contemporaines. 
Le prix de vente du DVD est fixé à 18 euros, dont 5 euros 
sont reversés au SPF. 
[ Pour commander : economat@secourspopulaire.fr]
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
le Secours populaire
et Ecofolio.

ils sont la solidarité

CLAUDE-NICOLE 
KIEFFER 
bénévole dans les 
Yvelines

JEAN-CLAUDE HAZARD Loire-Atlantique 

Des séjours enrichissants
« Nous organisons des séjours en familles 
de vacances depuis plus de quinze ans 
maintenant. Accueillis dans tout le 
département, les enfants viennent de 
l’Essonne, de la Sarthe et de la Mayenne. 
L’été dernier, 35 enfants de Loire-Atlantique 
ont pu bénéficier de cette formule vacances. 
Certes, cela prend plus de temps à organiser 
que d’inscrire des enfants dans une colonie 
de vacances, mais le sens est différent. 
Nous rencontrons plusieurs fois les familles 
qui se font connaître et, à chaque fois, la 
rencontre se fait avec deux bénévoles.
Et puis, il faut s’y prendre très tôt, en Loire-
Atlantique nous commençons à rechercher 

des candidats dès le mois de janvier, et 
nous invitons les familles que nous 
accueillons à inscrire leurs enfants en mars-
avril. 
Parfois, certains sont accueillis plusieurs 
années de suite, dans les mêmes 
départements, de vrais liens se sont créés. 
Cela témoigne de l’engagement des familles 
et de l’intérêt des enfants. En quinze ans, 
j’ai vu de belles histoires s’écrire.
Actuellement, notre principale difficulté 
n’est pas de trouver des familles pour 
accueillir des enfants mais plutôt des 
enfants pour partir.  Les familles que nous 
aidons ont peur de confier leurs enfants à 

des  personnes qu’elles ne connaissent pas, 
il nous faut les rassurer sur la sécurité et 
l’intérêt de tels séjours. Nous devons aussi 
prendre le temps de leur expliquer comment 
nous procédons pour recruter des familles : 
rencontres des postulants, vérification des 
casiers judiciaires, questionnaire complet 
et motivations des personnes intéressées. 
Cette formule ne peut fonctionner que si 
la confiance est partagée. 
Il nous a aussi fallu adapter nos façons de 
faire, la société évoluant. Il y a quinze ans, 
les séjours étaient d’un mois, maintenant 
ils ne sont plus que de deux semaines. »

JEAN-CLAUDE 
HAZARD 
bénévole en Loire-
Atlantique et membre 
de la commission 
vacances de la 
fédération

CLAUDE-NICOLE KIEFFER Yvelines

Un copain pour l’été
« C’est en lisant la presse que je suis tombée 
sur une annonce du Secours populaire.  J’en 
ai discuté avec mon mari, puis nous nous 
sommes porté candidats. C’est un choix et 
une décision familiale. Ainsi, depuis 2006 
nous avons accueilli trois enfants. Le 
premier été, Noëlly n’avait pas encore 
6 ans ; depuis, elle part toujours en 
vacances avec nous. Nous allons sur l’Ile 
d’Oléron dans une maison de famille, cela 
fait du bien à tout le monde. Il y a cinq ans, 

nous avons agrandi notre famille de 
vacances avec Alexandre, qui est devenu 
le copain de notre fils. Cette expérience est 
vraiment enrichissante, pour nos enfants 
et pour ceux que nous recevons. On apprend 
des uns et des autres. Et, même si nous 
restons dans les Yvelines, nous organisons 
des sorties et des activités ludiques, 
piscine, parc de loisirs, cinéma.  Nous 
restons également à la maison, simplement 
pour nous reposer, comme beaucoup de 

personnes pendant les vacances. L’échange 
a bien lieu et, tout au long de l’année, les 
enfants restent en contact. Notre fils a 
même invité Alexandre pour son 
anniversaire.
Aujourd’hui je suis aussi devenue bénévole 
au SPF  à l’antenne des Mureaux, je participe 
notamment aux collectes alimentaires et 
à la campagne de Noël lors des opérations 
paquets-cadeaux de la vil le de 
Chambourcy. »

Fédération de l’Ariège

Du marché à l’assiette...
Depuis douze ans, l’atelier « Cuisine et nutrition » 
de la fédération de l’Ariège rassemble une fois par 
mois une quinzaine de participants. Les courses sont 
faites le matin, puis tous se mettent en cuisine avant 
de déguster un bon repas. Accueillis dans les locaux 
de la Caisse d’allocations familiales de Foix qui 
dispose d’une cuisine, l’atelier a pour but de préparer 
un repas complet (entrée, plat, dessert) en respectant 
quelques règles, dont l’utilisation de produits de 
saison avec un faible budget. « Cet atelier est devenu 
un véritable rendez-vous, il y a des personnes qui 
participent à tous les ateliers. Ce temps partagé est 
important, il y a la préparation du repas et ensuite 

la dégustation. Certains participants nous disent 
même avoir l’impression d’être au restaurant », 
explique Aurélie Laffont, animatrice de l’atelier 
depuis sa création. 
À chaque fois, un thème est retenu en fin de séance 
pour la suivante. Celle du 14 février 2018 portait sur 
le thème « Agrumes et endives ». Parfois, des 
personnes accueillies souhaitent aussi faire 
découvrir la cuisine de leur pays, comme celle de 
l’Arménie il y a quelques mois. Le projet en cours 
prévoit d’organiser des sorties à la ferme pour aller 
à la rencontre des producteurs locaux.
[En savoir plus: fédération de l’Ariège au 05 34 09 37 27]

L’atelier cuisine rassemble 15 participants 
tous les mois.
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