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CONVERGENCE

L’enfance est 
au cœur de la 
solidarité mondiale
Cette année la campagne monde met les enfants 
à l’honneur. De nombreuses actions avec et pour 
les enfants rythmeront l’édition 2018.

La prochaine campagne de solidarité 
internationale portera sur l’enfance. 
À travers ses initiatives rituelles - les 
chasses aux œufs qui rassemblent des 
centaines de milliers d’enfants et les vil-
lages copains du Monde - l’association 
va vivre aux couleurs de la solidarité 
internationale dès le printemps.
Dans les clubs copain du Monde, les 
jeunes bénévoles vont poursuivre leurs 
actions pour les enfants de l’étranger. En 

Haute-Garonne, les élèves d’un collège 
de Fenouillet vont continuer à collec-
ter pour les petits malgaches, tandis 
qu’en Indre-et-Loire, des actions pour 
les orphelins d’Afrique du Sud vont se 
poursuivre. Sensibles à la souffrance 
des enfants, les copains du Monde 
répondent toujours présents pour leur 
tendre la main. Par ailleurs, le mouve-
ment dans son ensemble s’impliquera 
comme toujours auprès de 

bénévoles
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Haute-Vienne

Les citoyens de demain
Depuis 2010, date du premier tremblement de 
terre en Haïti, la fédération de la Haute-Vienne 
et ses bénévoles se mobilisent pour les enfants 
haïtiens. Avec la construction d’une école à 
Jacmel ( au sud-est du pays), nous avons permis 
l’ouverture de cinq classes et la mise en place 
d’une bibliothèque fixe. En mars 2017, nous nous 
sommes rendus sur place pour offrir dix 
bibliothèques mobiles à des écoles très isolées. 
Donner accès au savoir et à l’éducation est une 

de nos priorités. L’éducation populaire doit 
franchir les frontières. C’est aussi pour cela que 
nous avons organisé notre premier village 
copain du Monde cet été en Charente-Maritime. 
Les enfants d’Haïti, de Serbie et de la Haute-
Vienne y ont découvert la solidarité et ce qu’est 
la vie sur d’autres continents. Une belle 
expérience qui offre l’opportunité de s’enrichir 
au contact des autres et de devenir un adulte 
plus ouvert sur le monde.

1 - Actions solidaires : avec et pour les enfants du monde.

2 - Campagne : les bénévoles sur le terrain pour la solidarité internationale.

3- Réflexions solidaires : agir contre le surendettement.

MARIE-JOSÉE 
BERNUSSOU,  
bénévole à 
Limoges et membre 
du secrétariat 
départemental

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° 359 • mars-avril 2018

Au sud du Maroc, des élèves reçoivent le soutien 
de copain du Monde de Bordeaux.



EN CHIFFRES
__
EN 2016, 206 ACTIONS ET 
PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT            
ONT ÉTÉ MENÉS EN FAVEUR DE 
368 930 PERSONNES.
LE SECOURS POPULAIRE EST PRÉSENT 
DANS 60 PAYS ET PEUT S ‘APPUYER SUR 
145 PARTENAIRES ASSOCIATIFS LOCAUX.

2 • CONVERGENCE BÉNÉVOLES

victimes de catastrophes 
naturelles, mais agira également 
dans la mise en place de programmes 
de développement. Aujourd’hui, 
dans beaucoup de pays, les projets 
concernent les moins de 18 ans, par 
le biais de l’éducation (réhabilitation 
ou construction d’écoles, de can-
tines scolaires, aménagements de 
terrains de sport…), mais aussi avec 
des iniatives en faveur de la santé. 
En effet, quasiment tous les projets 
internationaux touchent les enfants 
de façon directe ou indirecte.
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CE QU'ILS EN PENSENT

Chaque année, les villages copain du Monde 
rassemblent des centaines d’enfants.
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Quelques exemples
Depuis toujours, le SPF intervient à l’étranger. Une de ses 
priorités est d'agir avec et pour les enfants.

Chasses aux œufs 
Depuis 1998, les chasses aux œufs sont l’occa-
sion pour le Secours populaire de communi-
quer sur ses actions en faveur de la solidarité 
internationale. Elles sont également destinées 
à collecter des fonds pour financer différents 
projets : en 2017, on comptait 365 chasses aux 
œufs (soit 140 000 entrées) avec 89 fédérations 
participantes. Une réussite liée à la mobilisa-
tion des 1 400 copains du Monde et aux 
4 791 bénévoles. Le principe est simple, il 
consiste à peindre des œufs et à les cacher 
dans un parc, un bois ou une forêt. Le public 
est ensuite invité à les chercher contre une 
petite participation d’environ 2 euros. Les bons 
« chasseurs » reçoivent des cadeaux (sachets 
de friandises, chocolats...). Chaque année, cette 
initiative, qui ne cesse de prendre de l’ampleur, 
est l’occasion d’une belle fête. [ Pour en savoir 
plus : rapprochez-vous de votre fédération pour 
connaître les dates et lieux. ]

Villages copain du Monde
Les villages copain du Monde rassemblent des 
milliers d’enfants de France et de l’étranger. 
Ils réunissent, le temps d’un été, des jeunes 
venus des quatre coins du monde qui partagent 

des moments de solidarité et qui découvrent 
de nouvelles façons de vivre. Alors qu’on en 
recensait trois en 2013, 32 villages ont accueilli 
des enfants en 2017 et la forte implication des 
partenaires étrangers du Secours populaire a 
permis l’organisation de 17 villages dans le 
monde, comme à Madagascar, en Grèce ou au 
Liban.

Enfants solidaires des Antilles
Dès l’annonce de la catastrophe qui a ravagé 
une partie des Antilles en septembre, les 
copains du Monde se sont mobilisés pour les 
enfants touchés par l’ouragan Irma. Très vite 
ils ont su organiser des collectes financières 
et recueillir des messages pour les écoliers 
ayant tout perdu. Par exemple, le club de 
Fenouillet (Haute-Garonne) a collecté 
300 euros en une journée, quelques jours à 
peine après la catastrophe, et rassemblé des 
dizaines de dessins, ensuite envoyés à Saint-
Martin. À Noël, les enfants des Antilles ont reçu 
de nombreux messages de soutien des copains 
du Monde. Ces liens entre les enfants de métro-
pole et ceux des Antilles sont bien partis pour 
durer et se renforcer.
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À Noël, des enfants des Antilles ont reçu des jouets et des messages 
du Secours populaire.

« Grâce à notre séjour au village 
copain du Monde, nous avons 
beaucoup appris. Nous avons 
pu discuter avec des enfants 
grecs, libanais, marocains, viet-
namiens. C’est une belle expé-
rience pleine de découvertes et 
d’échanges. » 

CHRIS RÉGIS, 
Copain du Monde de Seine-Maritime

« J’ai beaucoup aimé mon sé-
jour au Maroc. J’avais envie de 
connaître le quotidien des co-
pains marocains qui nous avaient 
raconté cet été leur vie à Tiri-
guioute. Il faut que l’on continue 
à être en contact pour organiser 
des actions de solidarité. Avec les 
copains du Monde de Bordeaux, 
on va réfléchir à ce que l’on peut 
faire pour les aider. » 

KAMOLA, 
Copain du Monde, comité de Graves, Gironde 

« Passer une semaine avec mes 
copains français était une belle 
aventure. Ils sont venus dans mon 
collège et ont pu voir comment on 
étudiait. Notre vie est plus difficile 
que la leur, mais nous sommes 
heureux. C’est vrai que nous 
n’avons pas autant de choses 
qu’eux, mais ce n’est pas grave. 
Le mouvement copain du Monde 
va permettre de faire changer les 
choses dans nos villages. » 

YASMINA, 
Tiriguioute, Maroc
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MARCHÉ SOLIDAIRE À NANCY

Depuis quinze ans le SPF de Meurthe-et-Moselle 
est présent sur le « marché du monde » de la 
ville de Nancy qui rassemble les associations 
agissant à l’étranger. Les bénévoles y pré-
sentent les projets du SPF au Mali et à Mada-
gascar à travers une belle exposition de photos. 
Deux jours de mobilisation qui permettent au 
public de découvrir les actions menées dans 
ces deux pays par l’association mais aussi d’y 
acheter des objets artisanaux maliens et mal-
gaches. Organisée en fin d’année dernière 
(novembre 2017), cette initiative a permis de 
collecter 900 euros.
[ En savoir plus : fédération de la Meurthe-et-Moselle 
au 03 83 51 78 26 ]

COLLÉGIENS SOLIDAIRES
Les 14 et 15 décembre, le collège La Mailliere de 
Lognes en Seine-et-Marne s’est mobilisé pour 
un projet au Bénin porté par le SPF. Elèves, ensei-
gnants, parents d’élèves et personnels adminis-
tratifs ont tenu un stand dans le hall de 
l’établissement et collecté des lunettes pour le 
service ophtalmologique de l’hôpital  Saint-Padre 
Pio de N’dali au nord-est du Bénin. Quelque 
65 paires de lunettes avec leurs étuis vont donc 
être acheminées sur place en 2018, lors d’une 
prochaine mission. Cette première action soli-
daire dans ce collège a également fait connaître 
le Secours populaire.
[En savoir plus : comité de Noisiel : noisiel@spf7. org]

solidarité mondiale
En mars, le SPF lance le Printemps de la 
solidarité mondiale. Initiatives et mobilisation 
des bénévoles seront à l’ordre du jour.

FÊTE DU MONDE  
Depuis plusieurs années, le Secours populaire des 
Bouches-du-Rhône organise à Marseille une jour-
née festive, consacrée à la solidarité internationale. 
Destiné à collecter des fonds et à faire connaître 
au public les actions à l’international du SPF, ce 
rendez-vous rassemble petits et grands. Jeux, 
stands et un repas avec des spécialités du monde 
animent la journée. L’an passé, le SPF a collecté   
plusieurs centaines d’euros. Cette année, les béné-
voles vous donnent rendez-vous le 26 mai.
[ En savoir plus : fédération des Bouches-du-Rhône 
au 04 91 36 56 36 ]

SOIRÉE ORIENTALE 

Le samedi 11 février, l’antenne du SPF a invité les 
habitants du quartier des Bruyères du Mans à une 
soirée orientale. Celle-ci était destinée à collecter 
des fonds pour un projet au Maroc et plus particu-
lièrement pour l’association Al Amale qui apporte 
son aide à des personnes handicapées à Agadir. 
Le chanteur marocain Abderrahim Tazi a également 
animé la partie musicale de cette belle soirée. Le 
prix d’entrée était de 20 euros.
[En  savoir  plus :  fédération  de  la  Sarthe 
au 02 43 85 01 28]

la campagne

Retrouvez les initiatives pour le Printemops de la solidarité mondiale dans les précédents 
numéros de Convergence bénévoles disponibles sur le site interne :  
interne.secourspopulaire.fr rubrique « Communication/Publications »
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MARRAINE

«  Repousser nos fron-
tières et jeter un œil 
sur ce qui se passe au 
delà de notre pays, 
c’est facile de nos 
jours. Nul ne peut donc 
ignorer ces enfants, ces 
femmes et ces hommes 
qui comptent sur notre 
solidarité, notre savoir-
faire et notre altruisme pour s’accrocher à la 
vie. Une main tendue, c’est tellement de sou-
rires et de réconfort que nous ne pouvons res-
ter les bras croisés ! Le Secours populaire c’est 
vous, c’est moi et ce sont eux aussi .  » 
Alessandra Sublet, 
animatrice radio et télévision

AFFICHE

« Il n’ y a pas de petite, ni de 
grande solidarité »
Cette affiche appelle aux 
dons pour nos actions de 
solidarité internationale. 
Elle fait le parallèle entre la 
détresse en France et celle 
qui touche des millions de 
personnes à travers le 
monde. Alors que les 
besoins sont criants en France, le Secours populaire 
n’oublie pas les personnes confrontées à des situations 
dramatiques sur d’autres continents.
Format : 40 cm X 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 de solidarité mondiale.

TEMPS FORT

Du 1 er au 15 avril 2018, des chasses aux œufs réuniront 
petits et grands par milliers dans toute la France. Pour 
en connaître les lieux et les dates, rapprochez-vous 
de votre fédération.
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En 2016, le surendettement 
touchait 194 194 personnes 
et la moyenne des dettes 
contractées par les français 
était de 42 000 euros, selon 
la Banque de France. Une 
réalité devenue familière 
pour le Secours populaire 
français, qui constate que 
13,4 % **des personnes 
aidées par l’association 
sont en situation de suren-
dettement. Daniel Bijardel, 

bénévole à Info-Dettes 77 et membre 
de la commission de surendettement 
de la banque de France explique que 
ce « fléau » est difficile à déceler, et que 
la frontière entre l’endettement et le 
surendettement est bien fragile.
« Nous accompagnons les familles, 
même si, souvent, elles nous 
contactent quand leur situation est 
déjà dramatique. Elles attendent le 
dernier moment car elles espèrent que 
cela va s’arranger, ce qui n’est bien sûr 
jamais le cas », explique t-il.

De nouvelles 
réglementations
Les personnes les plus touchées sont 
souvent seules, âgées de 45 à54 ans 
et en majorité locataires (76 ,3 % ).
Dans les permanences d’accueil du 
SPF, on tente de les accompagner au 
mieux, en leur détaillant leurs droits, 
car, aujourd’hui, beaucoup ignorent 
l’existence de recours ainsi que la 
nécessité de saisir au plus vite la com-
mission de surendettement. Cette 

saisie les protège, en arrêtant toutes 
les procédures engagées avec les 
créanciers. Aujourd’hui, grâce à de 
nouvelles réglementations, le fléau 
du surendettement est en baisse. 
Depuis 2010 la loi Lagarde protège 
les personnes contractant des prêts 
(obligation pour les prêteurs de vérifier 
la solvabilité des emprunteurs, dou-
blement du délai de retractation...). À 
ce dispositif s’est ajoutée en 2014 la 
Loi Hamon et son fichier positif qui 
regroupe tous les crédits faits par les 
personnes. L’idée étant de mettre fin 
au crédit de trop. Ces mesures ont 
évité à des familles de plonger dans 
le surendettement. Malgré tout, 80 % 
des dossiers sont encore liés aux cré-
dits à la consommation. 

Insuffisance des revenus
Une des causes premières du suren-
dettement est l’insuffisance de reve-
nus des ménages. Encore trop de 
familles ne parviennent pas à faire 
face à leurs dépenses quotidiennes. 
« Comment vivre avec 45O euros 
par mois tout en payant un loyer de 
500 euros ? Les familles ont beau faire 
ce qu’elles peuvent, quand on n’a pas 
assez d’argent pour vivre, on peut faire 
tous les calculs que l’on veut, on n’y 
arrive pas », constate Annie Damay de 
la fédération de l’Hérault, 
C’est le problème de fonds du 
surendettement et c’est la raison 
pour laquelle certaines familles font 
appel plusieurs fois à la commission 
de surendettement. Bruno Trubert, 

directeur de Crésus Ile-de-France en 
témoigne : « Je connais un couple qui 
a fait effacer sa dette quatre fois, mais 
qui ne parvient toujours pas à s’en 
sortir. Des revenus trop faibles et des 
charges locatives trop élevées, cela 
ne fait pas le compte. C’est ce qu’on 
appelle l’engrenage du surendette-
ment : budget insuffisant, crédit pour 
boucher un trou, et un autre crédit 
pour un accident de la vie... jusqu’au 
jour ou cela devient insurmontable. » 
À cela s’ajoute le non-recours au droit 
qui est fréquent parmi les ménages 
surendettés et qui les conduit à des 
situations incontrôlables.

Une question taboue
Des situations et des histoires de ce 
genre, les bénévoles du SPF en ren-
contrent souvent. C’est pourquoi les 
responsables de l’association s’ins-
crivent dans des dispositifs existant 
pour répondre au mieux à toutes 
les demandes. Dans le Rhône, par 
exemple, les bénévoles ont suivi des 
formations avec Crésus et l’UFC que 
choisir pour maîtriser cette question. 
En 2018, d’autres sessions seront  
proposées. Dans l’Eure et dans l’Es-
sonne, il est question de se rappro-
cher des membres de l’UDAF (Union 
nationale des associations familiales) 
qui siègent dans les commissions de 
surendettement et de leur demander 
de venir faire des formations dans les 
locaux du SPF. En Ile-et-Vilaine, des 
contacts sont pris avec des travailleurs 
sociaux et des responsables de CCAS 
(Centre communal d’action sociale).
Mais soutenir les familles concernées 
n’est pas toujours aussi simple, et 
la bonne volonté des bénévoles se 
heurte parfois à la retenue des per-
sonnes accueillies qui n’osent pas 
faire état de leur problème. Le suren-
dettement est encore une question 
taboue. Prendre le temps de discuter 
et d’écouter les familles est essentiel : 
cela permet souvent de mettre en 
confiance. 

* En partenariat avec la Française des Jeux (FDJ).

** Source Atrium 2016. 

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.

Surendettement, 
prévenir et agir
Le 15 décembre, l’Institut de formation * organisait 
une journée d’information sur le surendettement. 
Bénévoles et responsables associatifs ont apporté 
leurs témoignages et partagé leurs expériences.
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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 12 mars 
à Sainte-Livrade-sur-Lot, le 13 mars 2018 à Agen, 
le 14 mars à Caen.

«  Approfondir et optimiser ses 
connaissances du Secours populaire », 
les 26 et 27 mars à Agen, les 9 et 10 avril à Saint-
Brieuc.

«  Rôle et mission des permanences 
d’accueil, de solidarité et relais-
santé », les 11 et 12 avril à Châteaulin, les 12 et 
13 avril à Caen.

«  Gérer des situations difficiles face au 
public », les 19 et 20 mars à Caen.

«  Accueillir le public à l’image du 
Secours populaire », le 14 mars à Lorient, le 
20 mars à Rennes, le 22 mars à Albi et le 27 mars 
à Saint-Brieuc.

CÔTÉ FINANCES__
LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Pour soutenir le Secours populaire de façon régulière et 
pour assurer la réussite des campagnes de solidarité, 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 bénévoles. Parlez-en autour de 
vous ! Si cette formule vous intéresse ou si vous souhaitez  
obtenir des informations complémentaires, vous pouvez 
faire une demande de formulaire auprès de votre fédé-
ration ou le télécharger 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 les appels aux dons 
de vos initiatives publiques (braderies, fêtes locales opé-

ration paquets-cadeaux…). Deux versions vous sont pro-
posées : la première pour un soutien financier ponctuel 
et la seconde pour un don financier régulier. Les bulletins  
sont également personnalisables pour une opération 
spécifique (via un code mailing unique).

[En savoir plus : nathalie.potel@secourspopulaire.fr]

LEGS, DONATIONS ET 
ASSURANCES-VIE
__
Le SPF est reconnu d’utilité publique depuis 1985, il est 
donc habilité à recevoir legs, donations et assurances-
vie. Des outils sont à votre disposition pour donner 
envie aux donateurs de prendre contact avec le 
Secours populaire et devenir testateurs : un dépliant, 
une annonce presse qui n’ont pas pour vocation de 
délivrer de l’information, mais de déclencher un 
courrier, un mail de demande d’informations qui créera 
ainsi un premier lien. Un livret est disponible et sera 
envoyé aux personnes qui en auront fait la demande.  
[ En savoir plus  : chrystele.prieur@secourspopulaire.fr ]

FLYER DE COLLECTE__
Un recto-verso au format A6 intitulé « Pas d’action sans 
don » est disponible depuis janvier. Il doit permettre 
aux bénévoles de solliciter le public afin qu’il soutienne 
f i n a n c i è r e m e n t 
le SPF. À utiliser 
lors de toutes les 
initiatives publiques 
de collecte. Ce flyer 
propose par exemple 
aux  donateurs 
de participer à 
des actions très 
concrètes, comme 
celle d’offrir un repas 
à une personne 
démunie contre 1 euro ou encore d’acheter un kit 
puériculture à une famille dans le besoin pour 30 euros 
de don.

DON'ACTIONS 2018__
Plus que quelques jours…

Lancée fin décembre, cette campagne de collecte 
nationale s’achèvera le 16 mars 2018, jour du grand 
tirage. Plusieurs dizaines de milliers de carnets ont 
déjà été diffusés dans toute la France. Cette année a 
encore été marquée par des initiatives nombreuses 
et variées (lotos, braderies, concerts, initiatives 
sportives…) ainsi qu’un grand jeu solidaire permettant 

de donner une grande visibilité au Secours populaire. 
Vous pouvez diffuser des carnets autour de vous 
jusqu’au 15 mars. 

Pour suivre l’actualité de cette campagne et voir la 
liste des gagnants, rendez-vous sur le site du SPF : 
https://donactions.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. Pro-
duit 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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ils sont la solidarité

JACQUES MARCHAL 
bénévole à la 
fédération de Belfort

MIREILLE FAURE Bouches-du-Rhône

La culture, c’est le partage
« Membre de la commission culture de la 
fédération des Bouches-du-Rhône depuis 
un an et demi, j’ai le souci de mettre la 
culture à la portée de tous. Donner accès à 
toutes les richesses que Marseille nous offre 
est ce qui nous motive et, grâce au travail 
et à l’engagement bénévole de l’équipe, 
plus de 1 000 personnes accueillies par le 
SPF ont pu bénéficier d’activités culturelles 
en 2017. Grâce aux partenariats que nous 
avons mis en place, de nombreuses 
opportunités s’offrent à nous. 
À Noël nous avons eu 100 places pour un 

spectacle de cirque, ce qui a fait la joie des 
familles. Nous travail lons aussi 
régulièrement avec des cirques en 
rés idence  implantés  dans  le 
15 e arrondissement. Quant au Mucem 
(Musée des civilisations de l’Europe et de 
la Méditerranée,) il nous ouvre souvent ses 
portes. Pour l’équipe, la culture signifie 
échanges et plaisir. Lorsqu’une sortie est 
programmée, il y a toujours un membre de 
la commission qui est présent avec les 
personnes accueillies. Parfois elles viennent 
accompagnées, car au sein de notre groupe, 

il y a un membre de la commission copain 
du Monde. Il fait ainsi le lien avec les familles 
et invite les enfants. Le responsable de 
l’alphabétisation est aussi membre de notre 
commission, c’est pour cela que des 
migrants-réfugiés participent à nos sorties. 
Lorsque nous voyons des personnes pleurer 
lors d’un  spectacle à l’opéra, nous avons 
le sentiment d’avoir réussi quelque chose 
et que l’accès à la culture est tout aussi 
essentiel que l’accès à l’alimentation. »

MIREILLE FAURE 
bénévole à Marseille 
et membre de la 
commission culture 
de la fédération des 
Bouches-du-Rhône

JACQUES MARCHAL Territoire de Belfort

Lutter contre l’exclusion au Burkina Faso
« Lutter contre l’exclusion, défendre les 
droits humains, c'est ce à quoi s’attache le 
Secours populaire de Belfort qui s’engage 
pour la réinsertion sociale des femmes 
accusées de sorcellerie au Burkina Faso. 
Une coutume tenace accuse en effet ces 
femmes d’être à l’origine de décès 
considérés commes suspects. Par exemple, 
aprè une épidémie, on pense que quelqu’un 
a voulu ou a provoqué la mort des victimes, 
qu’il y a un coupable, que quelqu’un a 
“mangé“ l’âme du défunt. L’accusation 
touche toujours des femmes fragiles, 
isolées, sans défense. Selon le proverb e: 

“Ce n'est jamais la femme du chef qui est 
sorcière“. Accusées de sorcellerie, ces 
dernières voient leurs maisons brûlées, elles 
sont chassées et condamnées à l’errance. 
Près de 400 d’entre elles vivent dans un 
centre à Ouagadougou, recluses, prostrées. 
Le Secours populaire a souhaité organiser 
leur retour dans la communauté dont elles 
ont été exclues, démontrant ainsi  l’absence 
de sorcellerie. Ce retour passe par un long 
processus de pardon avec le village, celui-ci 
est une qualité forte de la société africaine. 
À la suite de longs pourparlers, on obtient 
ce pardon qui est synonyme de retour dans 

la communauté, où elles peuvent à nouveau 
“manger avec les autres“. Toutes ces 
négociations sont conduites par l’ARVOSPI 
qui est notre partenair local. Le SPF 
reconstruit ensuite leur maison : un signe 
qu’elles retrouvent leur place dans la 
communauté. Depuis 1999, une soixantaine 
de maisons ont ainsi été reconstruites, les 
femmes y retrouvent leur dignité, elles ne 
sont plus stigmatisées et peuvent y vivre 
paisiblement, avec l’appui aussi des groupes 
de femmes et de jeunes. »

Fédération du Rhône

Une permanence pour les étudiants
Depuis le mois de septembre, le Secours populaire 
du Rhône a ouvert une permanence dédiée aux 
étudiants et aux jeunes actifs précaires. Les 
bénévoles responsables de ce lieu, sont présents 
entre 18 heures et 20 heures le lundi. Avec des 
horaires en soirée, il est plus facile de recevoir les 
étudiants qui sont en cours durant la journée ainsi 
que les travailleurs précaires. « Au début, nous ne 
recevions que quatre personnes, aujourd’hui nous 
approchons de la cinquantaine, cela va certainement 
nous conduire à ouvrir une autre permanence. 
N’ayant pas pu nous installer sur des campus 
universitaires, nous avons fait le choix d’accueillir 

les étudiants chez nous », explique Isabelle Martinelli, 
responsable des permanences d’accueil à Lyon. Les 
aides apportées y sont multiples : aide alimentaire 
tous les quinze jours, accès à la culture avec places 
de cinéma ou de concerts, et un atelier de recherche 
d’emploi. Les questions d’accès aux droits peuvent 
également y être posées. 
Grâce à cette permanence, une quinzaine d’étudiants 
ont pu par ailleurs se rendre en décembre à un  
concert de Matthieu Chedid et participer à des matchs 
de basket.
[En savoir plus: fédération du Rhône au 04 72 77 87 77]

Une fois par semaine, les étudiants de Lyon 
sont accueillis au SPF.
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
le Secours populaire
et Ecofolio.
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