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UN ÉTÉ CHAUD POUR LA SOLIDARITÉ
Grâce au dévouement, à l’imagination des bé-
névoles du Secours populaire, à l’aide précieuse
du Club des partenaires solidaires, la campagne
Vacances d’été 2012 restera comme un grand
cru: celui des «Olympiades de la solidarité». Bien
sûr, il y a eu des temps forts très réussis pour
les gosses et médiatisés comme jamais: le cen-
tre de vacances Kinder-Ferrero pour 1000 en-
fants, la sortie en mer de 300 gosses à La
Rochelle, avec la Fondation Maud Fontenoy, le
village «copain du Monde» à Gravelines, avec les
Éclaireurs de France, accueillant 250 enfants
de 27 pays, la découverte des Jeux Olympiques
de Londres pour des jeunes du SPF grâce à la
Française des Jeux et à EDF, les milliers de sé-
jours de vacances soutenus par l’ANCV, la réus-
site sans précédent des «journées des oubliés
des vacances»...

Derrière ces quelques exemples, se cachent
aussi des bilans considérables. Jamais encore
autant d’enfants, de jeunes, de familles, de re-
traités, n’auront connu les joies du départ.

Un grand merci à tous et toutes.

Rendez-vous maintenant pour le quotidien diffi-
cile de l’automne, de l’hiver et les grandes tour-
nées des «Pères Noël verts», avec le lancement
de la première, lundi 3 décembre à partir de 18
heures, à Espace solidarité, rue Froissart.

Notez bien la date! L’on vous y attend.

Julien Lauprêtre
Président du Secours populaire français

LA LETTRE DES PARTENAIRES SOLIDAIRES - SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS - DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RESSOURCES FINANCIÈRES - © OCTOBRE 2012

Grâce au Futuroscope, week-end (à l’occasion des 25 ans
du Parc) pour 300 personnes aidées par le SPF

UN BEL ÉTÉ AVEC LES PARTENAIRES

L’été a été particulièrement riche en activités cette
année au Secours populaire. Grâce notamment aux
nombreux projets et initiatives mis en place par certains
partenaires et à une mobilisation plus importante de la

part des bénévoles. Merci encore à tous ces bénévoles
qui ont maintenu cet été les portes ouvertes afin d'ac-
cueillir les personnes en difficulté pour leur offrir des
instants de vacances, de détente et de loisirs.

Les vacances en images...

Pléthore de stars pour les 1000 enfants du SPF invités cet
été au Village Kinder, par Ferrero

Défilé d’enfants du SPF à l’arrivée du Tour de France sur les Champs Ély-
sées, grâce au partenariat avec la Fondation Française des Jeux

Escapade aux Jeux Olympiques de Londres pour des
jeunes du SPF avec notre partenaire EDF

Découverte du milieu marin pour 300 petits invités du
SPF, à La Rochelle, avec la Fondation Maud Fontenoy

Croisière sur la Seine pour les 250 enfants de plusieurs pays du
monde, invités au village de «copain du Monde» à Gravelines (59)

Journée inoubliable pour 5000 enfants d’Ile-de-France, invités par le SPF à la plage de Trouville-sur-Mer le 24 août



DOSSIER
LES 20 ANS DE«COPAIN DU MONDE»

La solidarité à tout âge
1992/2012: 20 ans déjà que le Secours popu-
laire sensibilise chaque année des milliers d’en-
fants à la solidarité et à la citoyenneté grâce à
son mouvement d’enfants "copain du Monde". 

Comme le montre le baromètre Ipsos/SPF paru
dans le numéro de septembre de Convergence,
les enfants savent exprimer leurs avis sur des su-
jets importants comme la pauvreté. Les chiffres
sont saisissants, mais le sondage dévoile une
réaction encourageante des plus petits.  Avec
«copain du Monde», le Secours populaire permet
aux enfants d’être auteurs et acteurs de projets
solidaires en France et dans le monde. En lien
avec la journée internationale des droits de l’en-
fant, les clubs de «copain du Monde» fêtent l’an-
niversaire du mouvement durant ces mois
d’octobre et de novembre. Nos enfants sont les
adultes de demain.

Avec vous, le Secours populaire poursuit le déve-
loppement de «copain du Monde», formidable
moteur de la solidarité ! N’hésitez pas à nous
questionner quant aux projets menés par notre
mouvement d’enfants.
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Mois pour la santé de vos dents
Après l’opération «Partagez votre sourire», qui a
permis de collecter plus d’un million de sourires
et d’offrir ainsi, cet été, 1000 journées de va-
cances aux enfants, Colgate et l’Union Française
pour la Santé Bucco-dentaire (UFSBD) se sont
associés pour la 12ème année et ont poursuivi
leur engagement en matière de santé bucco-
dentaire à l’occasion du «Mois pour la Santé de
vos dents».

Cette année, les deux partenaires ont souhaité
associer à leur démarche le Secours populaire
français. 10 fédérations ont ainsi pu bénéficier
d’un temps de dépistage et de prévention grâce
à l’aide des dentistes. L’objectif était de sensibili-
ser le plus grand nombre à l’importance d’acqué-
rir les bons réflexes pour avoir une bonne
hygiène bucco-dentaire, de renforcer l’informa-
tion, de créer un lien avec les dentistes et d’invi-
ter ainsi à la consultation chez ces
professionnels, facilitant ainsi l’accès aux soins.
Le baromètre IPSOS-SPF soulignait, dans le nu-
méro spécial Convergence Alerte-Pauvreté paru
en octobre 2008, que 23% des Français avaient
renoncé aux soins dentaires en raison du coût
qu’ils représentent.

Cette première expérience a été une belle réus-
site et les personnes accueillies lors de ces jour-
nées ont pu repartir avec des conseils,  un kit de
soins dentaires offert par Colgate et leur feuille
de dépistage les invitant à se rendre chez un pra-
ticien. Une occasion de plus pour le Secours po-
pulaire d’être au plus près des personnes en les
accompagnant dans leur parcours de santé et
d’accès aux droits.
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CRISE HUMANITAIRE EN SYRIE

Soutenez nos actions d’urgence auprès
des réfugiés syriens au Liban
La situation humanitaire en Syrie se détériore
alors que la violence des affrontements s’inten-
sifie. Selon l’ONU, 1.5 million de Syriens sont af-
fectées par la crise humanitaire et ont été
forcées de migrer à l'intérieur de leur propre
pays. Parmi les 230000 personnes qui ont fui la
Syrie, plus de 57000 ont trouvé refuge au Liban.
Ces populations déplacées ont tout perdu. Elles
souffrent de la pénurie d’eau et de nourriture et
ont besoin de soins médicaux, de couvertures...

Au mois d’août, le SPF a débloqué un fonds d’ur-
gence de 30000 euros en faveur des Syriens ré-
fugiés au Liban. Une délégation s’est rendue sur
une place afin de distribuer des produits alimen-
taires (farine, riz, huile, pâtes, lait en poudre pour
bébé, thon..) et d’hygiène  (savon, couches, les-
sive…) auprès de 900 familles syriennes soit
4500 personnes dans les régions de Saïda,
d’Iklim El Kharoub et du Sud Liban. Cette action
a été organisée avec notre partenaire libanais,
Development for People and Nature Association
(DPNA) qui assure des distributions depuis le
mois de juillet, en lien avec le réseau Euro-Médi-
terranéen de la Solidarité dont fait partie le SPF.

Les dons font désormais défaut pour poursui-
vre nos actions d’urgence sur place, alors que
les besoins ne cessent d’augmenter. Avec
5000 euros, notre association peut apporter
une aide alimentaire de première nécessité et
un kit d’hygiène à 100 familles, soit 500 per-
sonnes, pendant un mois.

NOS ACTIONS

300 jeunes de France et d’Europe à Dole

300 jeunes solidaires sont attendus, du 26 au 28 octobre à Dole,
dans le Jura, pour réfléchir aux actions à mettre en place pour
sortir de la précarité. Au programme de ces 3 jours de réflexion,
d’échanges et d’actions autour des "Olympiades de la solidarité":
une table ronde sur l’engagement associatif des jeunes, des ate-
liers de travail et une grande collecte de dons, dans la ville de Dole.
Depuis 1972, le Secours populaire organise tous les deux ans des
rencontres nationales de jeunes dont l’objectif est de promouvoir
l’essor du bénévolat chez les jeunes et de proposer des solidarités
nouvelles. Cette année, les jeunes du Secours populaire accueillent
des partenaires de pays européens pour partager leurs expé-
riences de lutte contre la précarité et faire avancer la solidarité.


