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Les solidarités sont 
indispensables
Après les attentats du début de 
l’année en France, d’autres 
catastrophes ont frappé le Vanuatu 
et, aujourd’hui, le Népal. 
À notre époque mondialisée, toute 
l’humanité est concernée.  
Les solidarités sont indispensables. 
Dès les heures qui ont suivi  
ces tragédies, l’appel à soutenir 
financièrement les enfants, les 
familles était lancé. Dans les jours 
qui ont suivi, les bénévoles du SPF 
étaient sur place avec notre réseau 
de partenaires asiatiques.  
Quelle efficacité ! Les films, les 
photos, les témoignages recueillis 
sur place sont les émouvantes  
et éloquentes preuves  
des activités utiles et fécondes. 
Comme le disait l’écrivain 
Henri Barbusse : « La solidarité,  
ce ne sont pas des mots,  
ce sont des actes. » 
Œuvrons pour que les grandes 
manifestations du 70e anniversaire 
soient mieux connues du grand 
public, comme celle du 19 août, 
sous la tour Eiffel. Y seront réunis  
en une grande Journée des oubliés  
des vacances mondialisée,  
dans le Pari(s) des solidarités, 
plusieurs dizaines de milliers  
de gosses, de gens de cœur, dont 
des enfants de 70 pays accueillis 
d’abord dans les villages d’enfants  
copain du Monde.  
Bien entendu, les représentants  
du Club des partenaires solidaires 
seront eux aussi actifs avant et 
présents ce jour-là. 

Julien Lauprêtre, président  
du Secours populaire français
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Agissez avec le SPF 
dans le monde entier
Partout, la misère gagne du terrain. 
Les bénévoles et tous les partenaires 
étrangers sont mobilisés. 
Plus de 805 millions de person
nes souffrent de faim dans le 
monde et la malnutrition pro
voque chaque année la mort de 
3,1 millions d’enfants de moins 
de 5 ans (chiffres 2013). La moi
tié de l’humanité vit avec moins 
de 2 euros par jour. Face à cette 
misère grandissante, les béné
voles du Secours populaire se 
mobilisent toute l’année dans 
ses antennes et comités, notam
ment lors de ce Printemps de la 
solidarité mondiale. 
Souvent, l’action  internationale 
du SPF, présent dans 65 pays,  
commence avec les secours 
aux victimes de conflits et de 
catastrophes et se poursuit par 
le soutien au développement 
durable et global. Pour y par
venir, la qualité des liens avec 
les partenaires locaux est deve
nue la règle. Comme le précise 
Corinne Makowski, secrétaire 
nationale chargée de la soli
darité internationale, « aider 
les autres dans le respect de la 
dignité humaine, c’est une règle 
que nous nous imposons dans 

Au Népal, le SPF 
travaille sur le terrain
Au Népal, le séisme du 25 avril a 
causé plus de 7 500 morts et  
des milliers de blessés. Le SPF a 
débloqué un fonds d’urgence de 
50 000 euros pour aider les 
victimes. Le 3 mai, une mission a 
rejoint dans le pays la Fondation 
philippine Mirasol et Liens 
populaires, partenaire japonais. 
Depuis le 30 avril, des repas, des 
colis alimentaires, de l’eau potable 
et 400 kits d’urgence ont été 
distribués à Katmandou, dans le 
camp de réfugiés de Tundikhel, et à 
Patan à des centaines de familles. 
Avec l’arrivée de la saison des 
pluies, les sinistrés veulent rentrer 
chez eux plutôt qu’être hébergés 
sous une tente. Dans plusieurs 
villages isolés, des spécialistes du 
parasismique installent des bâches 
et des tôles pour sécuriser  
les habitations, en attendant leur 
réhabilitation. Le SPF souhaite 
inscrire son action dans la durée. 

La confédération des 
buraListes avec Le sPf

En France, les bénévoles organisent 
la solidarité. Ils sont soutenus  
par les buralistes qui ont installé  
des troncs dans leur boutique. 
Pascal Montredon, président de  
la confédération, veut « mettre  
à la disposition du SPF l’important 
maillage territorial des buralistes ».

Depuis le 3 mai dernier, une mission du Secours populaire a rejoint au Népal ses partenaires asiatiques.
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la mise en place des projets 
internationaux. Cent soixante 
et un partenaires étrangers tra
vaillent avec nous, ce qui nous 
permet de réaliser la solidarité et 
non pas l’assistanat. La prise en 
compte des réalités du terrain et 
des besoins des personnes est la 
base essentielle de ce que nous 
appelons le partenariat. Le SPF 
fonde ses pratiques de solida
rité mondiale sur une démarche 
de participation active des 
populations aux projets ».
Les valeurs du SPF sont inscrites 
dans ses statuts : « Le SPF se pro
pose de soutenir dans l’esprit 
de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme au plan maté
riel, sanitaire, médical, moral et 
juridique, les personnes et leur 
famille victimes de l’arbitraire, 
de l’injustice sociale, des cala
mités naturelles, de la misère, 
de la faim, du sous-développe
ment et des conflits armés. »

Pour agir ensemble partout  
dans le monde, nous avons besoin 
de votre soutien financier.
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ZOOM  
sur les partenaires

C’est l’Année 
européenne du 
développement 
pour le SPF
La 70e année du SPF a  
été labellisée Année 
européenne pour  
le développement par  
le secrétariat général  
des Affaires européennes. 
L’objectif : sensibiliser  
les Français aux grands défis 
du développement  
et à l’action de l’Union 
européenne dans  
ce domaine. Dans ce cadre, 
le SPF souhaite développer 
le mouvement d’enfants 
copain du Monde. 

La Fondation AREVA apporte  
son aide au Niger

En 2014, la Fondation AREVA a renouvelé 
son soutien pour un an à la seconde phase 
du projet d’amélioration de la scolarisation 

en zone nomade, au 
Niger, menée par le SPF 
et son partenaire local 
HED Tamat. Après  
un premier semestre de 
réalisation, les résultats 
obtenus sont très 
satisfaisants, puisque  
le nombre d’enfants 
scolarisés a augmenté de 
près de 20 % par rapport 
au début du projet.  
Grâce au soutien de la 
Fondation, les écoliers 
prennent dorénavant 

trois repas par jour et les écoles sont fournies  
en matériel scolaire. Quant aux enseignants,  
ils bénéficient d’un suivi pédagogique. 

Au nord du Niger, les enfants nomades sont de plus en plus 
nombreux à aller à l’école.

Le 25 mars dernier, Noël Prioux, directeur 
général de Carrefour, a remis à Julien Lau
prêtre (photo ci-contre) le chèque de la Foire 
à la conserve, dont le montant permettra 
au SPF de soutenir la Journée des oubliés 
des vacances (JOV). Pour cette 10e édition 
de l’opération, 7 % du prix de chaque boîte 
achetée étaient reversés à l’association. 
Des collectes alimentaires couronnées de 
succès ont également eu lieu dans les Car
refour et Carrefour Market, avec la parti
cipation des bénévoles locaux du SPF. Les 
marques participantes – Parmentier, Bon
duelle, Connetable, Garbit, William Saurin, 

d’Aucy, Saupiquet, Raynal et Roquelaure, 
Zapetti, Petit Navire, Cassegrain, Henaff, 
La Belle Chaurienne, Carrefour et Géant 
vert –, étaient présentes pour l’événement. 

La Foire à la conserve, une réussite
Dans le cadre de la 
campagne Vacances du SPF, 
Booking.com apporte  
un soutien financier  
à la Journée des oubliés  
des vacances. Baptisée  
Le Pari(s) des solidarités, 
elle aura lieu le 19 août 
2015. Les salariés 
s’engagent aussi puisqu’ils 

Booking.com soutient la Journée 
des oubliés des vacances

Le 18 mars dernier, les 
équipes d’AVendreALouer.fr, 
site de petites annonces 
immobilières de Solocal 
Group, ont organisé  
un challenge solidaire. Lors 
de cet événement sportif, 

AVendreAlouer a organisé  
un challenge sportif solidaire  

Ferrero a 
répondu présent 
à Pâques
Du 6 au 16 avril, 
302 chasses aux œufs ont 
eu lieu en France.  
Une fois le ticket d’entrée 
acheté, parents et enfants 
sont partis à l’affût  
des cachettes dans  
les parcs et jardins !  
Chaque œuf trouvé a été 
échangé contre des 
cadeaux et des chocolats 
(Ferrero en a offert 
180 000). Les bénévoles 
ont également proposé des 
animations : initiation à la 
pêche, structure gonflable, 
baptême de moto et même 
plantation d’un arbre…  
Le week-end de Pâques, 
quatre villes du Gard ont 
pris part à la fête  
en offrant kermesse et 
lâcher de ballons. Depuis 
vingt-trois ans déjà, le SPF 
et son mouvement 
d’enfants copain du Monde 
organisent ce moment fort, 
soutenu cette année par 
161 partenaires étrangers.

La Fondation 
du bénévolat  
s’engage
La Fondation du bénévolat 
s’engage auprès  
du Secours populaire 
français, pour ses 70 ans,  
à faire don de bons SNCF.  
Ils permettront à des 
milliers de bénévoles, 
d’enfants et de familles  
de rejoindre Paris en train  
et d’assister à la grande 
Journée des oubliés  
des vacances, Le Pari(s)  
des solidarités, qui réunira 
70 000 personnes  
sur le Champ-de-Mars  
le 19 août prochain.
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accompagneront  
les enfants lors de cette 
journée exceptionnelle  
à Paris. Beaucoup parlent 
diverses langues étrangères 
et auront un rôle important 
auprès des copains du 
Monde venus de 70 pays. 

chaque épreuve réussie était 
convertie en euros et  
la somme reversée au SPF. 
Ce partenaire s’engage aussi 
à soutenir, à titre gracieux, la 
communication et les appels 
aux dons de l’association.

France Galop, 
toujours actif 
en 2015
Cette année encore, France 
Galop offre 600 journées  
de loisirs aux familles et  
aux enfants accompagnés 
par le SPF. Ces journées  
se sont déroulées aux 
hippodromes de Longchamp 
et Auteuil à Pâques et 
continueront cet été à 
Deauville. Une visibilité 
particulière a été accordée 
aux actions du SPF le 19 avril 
à l’hippodrome d’Auteuil. 
Une course aux couleurs de 
l’association y a eu lieu et  
un clip vidéo a été diffusé. jo
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