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À Bourges, huit ordinateurs sont  
à la disposition des personnes aidées.
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sont destinées à initier à l‘informatique 
les personnes accompagnées par le 
SPF. Ils peuvent ainsi rédiger des CV, 
des lettres de motivation ou découvrir 
la navigation sur Internet. De nombreux 
comités et fédérations ont mis en place 
des ateliers informatiques. Ils permettent 
aux plus jeunes qui n’ont pas les moyens 
de s’équiper de disposer d’ordinateurs 
et, aux plus anciens, de se former aux 
nouvelles technologies.

CONVERGENCE

Solidarité 
informatique
Offrir l’accès aux nouvelles technologies  
à tous est une des missions du SPF.  
Jeunes et moins jeunes en bénéficient. 

Même s’il progresse, l’accès aux nou-
velles technologies demeure inégal. 
Avoir un ordinateur est coûteux, et les 
connexions à Internet constituent des 
surcoûts que ne peuvent se permettre 
de nombreux foyers en situation de 
précarité. Le Secours populaire propose 
donc aux personnes qui le souhaitent 
de s’inscrire dans les ateliers animés par 
des bénévoles rompus à l’utilisation des 
logiciels de bureautique. Les formations 
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JEAN-MARIE fédération du Cher 

Nouvelles technologies
« L’accès aux nouvelles technologies et 
aux nouveaux moyens de communication 
est une mission du SPF, au même titre que 
l’accès aux vacances. C'est une activité 
de solidarité. Permettre au plus grand 
nombre de disposer d’outils informatiques, 
c’est aussi le rôle d’une association de 
solidarité. Nous rencontrons des personnes 
qui n’ont pas les moyens de s’équiper 
ou d’autres qui ne peuvent se former. Le 
développement des ateliers informatiques 

dans les fédérations correspond à une 
véritable demande. Les personnes qui 
cherchent un emploi peuvent rédiger des 
CV et consulter des offres d’emplois. Pour 
les plus anciens, cela permet de rester en 
contact avec la société et de conserver des 
liens avec les plus jeunes. À Bourges, notre 
atelier fonctionne depuis cinq ans et offre 
une formation qualifiante. Grâce à nos huit 
postes, nous permettons à des personnes 
de suivre des formations, toute l’année. »

1 - Accès aux nouvelles technologies, les fédérations répondent aux attentes

3 - 2012, les bénévoles préparent les Olympiades de la solidarité, les outils de la campagne

4- Améliorer les pratiques de solidarité, bilan des premiers ateliers

JEAN-MARIE 
JACQUELIN, 
webmestre de la 
fédération du Cher

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° 325 • juillet-août 2012
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Le développement des outils infor-
matiques qui touche la société concerne 
aussi le SPF. Depuis quelques années, le 
don en ligne ne cesse de progresser : en 
2010 et 2011, le SPF a collecté ainsi plus 
d’un million d’euros. Les internautes sont 
aussi de plus en plus nombreux à visiter 
le site du SPF, y trouvant de nombreuses 
informations.  Actuellement, un nouveau 
site est à l’étude, destiné à développer 
l’association. Par ailleurs, le SPF, par le biais 
d’Atrium, s’est doté depuis deux ans d’un 
logiciel de mutualisation des stocks. Ainsi, 
des comités qui manquent de certains 
produits peuvent s’approvisionner auprès 
d’autres structures du SPF. 

EN CHIFFRES__
71 % des Français 
ont un micro 
ordinateur chez 
eux et 73 % d’entre 
eux ont Internet à 
domicile. 31 % des 
Français disposent 
d’un ordinateur 
portable. 45 % 
des non diplômés 
se connectent 
quotidiennement 
contre 85 % 
des diplômés du 
supérieur. 
(Insee, 2011) 
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En Chine, des ordinateurs ont 
été offerts à la médiathèque de 
l'école de Meng-Jia.ac
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EN SAVOIR +
« La diffusion des 
technologies de 
l'information et de la 
communication dans 
la société française », 
un rapport de Régis 
Bigot et Patricia 
Croutte (Crédoc 2005). 
Se présente en trois 
parties : la téléphonie, 
l'ordinateur  
et Internet et la 
télévision. 

CE QU’ILS EN PENSENT
« Nous proposons une 
aide Internet. Il s’agit 
d'une formation pour les 
personnes en difficulté. Il 
devient indispensable que 
la communication via les 
réseaux sociaux soit efficace. 
Beaucoup ne savent pas encore 
à quoi cela correspond. Cela 
permettra à nos actions d’être 
relayées plus facilement entre 
les antennes et les comités du 
département. La formation 
aura lieu à la fédération ou 
dans les comités. Elle sera 
basique : envoi et réception de 
mails, envoi de pièces jointes. »
MARION CLAVREUL, bénévole à Marseille

« Deux fois par semaine, 
j’encadre un groupe de 
personnes du SPF, chez 
Orange, à Caen. En quatre 
séances, je leur fais découvrir 
ce qu’est un ordinateur et ce 
qu'il peut offrir. Rédiger des CV, 
bien sûr, mais aussi scanner 
des photos et les envoyer par 
mail. Certaines personnes 
n’osent pas répondre à des 
offres d’emploi, car elles ne 
se sentent pas à l’aise devant 
un ordinateur. Nous les 
rassurons. Pour les plus âgés, 
nous présentons l’intérêt de la 
webcam qui permet de rester 
en contact avec sa famille. » 
LOÏC THOMAZO, salarié d'Orange et bénévole 
au Secours populaire
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Quelques exemples
En France et dans le monde, des actions se mettent  
en place pour permettre l’accès aux nouvelles technologies. 
Des bénévoles utilisent aussi les réseaux sociaux. 

Atelier informatique à Caen
Un partenariat avec Orange et le Secours popu-
laire du Calvados permet aux bénévoles et aux 
bénéficiaires de se former aux nouvelles tech-
nologies. Des ateliers ouverts quatre mercredis 
de suite, et durant deux heures, accueillent une 
dizaine de personnes. Cette formation leur per-
met de s’initier aux ordinateurs et de découvrir 
Internet. Ce sont des salariés d’Orange qui 
assurent bénévolement les cours. 
À ce jour, deux sessions ont été programmées 
et d’autres devraient bientôt suivre.
[ Pour en savoir plus :  fédération du Calvados 
au 02 31 06 22 50 ]

Les réseaux sociaux au SPF
C’est en 2010, lors de la Journée des oubliés des 
vacances Soleils d’Europe, que le SPFa créé une 
page facebook (http//www.facebook.com/
secourspopulaire) qui vient de franchir la barre 
de 10 000 fans. Auparavant, seul le groupe 
Secours populaire existait qui permettait aux 
internautes ayant un compte de s’exprimer. Ce 
groupe a été maintenu et s’adresse dorénavant 
aux bénévoles de l’association. 

Installez-vous sur le Net
Le Secours populaire met à disposition des 
moyens permettant aux fédérations de déployer 
des outils Internet allant du site web mutualisé 
complet au simple blog. Si vous désirez créer 
un site, un blog pour votre structure, rappro-
chez-vous de votre fédération et demandez à 
être mis en contact avec les webmestres natio-

À la fête du quotidien l'Humanité, le 
Secours populaire anime un cyberespace. 

naux qui vous présenteront les outils existants. 
Les réseaux sociaux, c'est aussi Twitter, Daily-
motion, YouTube sur lesquels le  Secours popu-
laire est présent :  
http://twitter.com/secourspop
http://www.dailymotion.com/secourspopulaire
http://www.youtube.com/secourspopulaire

À l’étranger aussi
Le Secours populaire développe aussi l’accès 
aux nouvelles technologies dans d’autres pays. 
En 2011, la fédération de Belfort a équipé le cyber 
café d’un lycée au Burkina. Au Cameroun, un 
centre de formation a reçu des ordinateurs du 
Secours populaire de la région Midi-Pyrénées. 
En Chine, la médiathèque de l’école de Meng-
Jia, dans la province du Sishuan, a été informa-
tisée grâce au Secours populaire.  



ÉCHANGES FRANCO-CHINOIS Du 15 au  
30 juillet, 40 Chinois seront accueillis pendant 
deux semaines dans le Nord. Ils pratiqueront 
des activités sportives avec de jeunes basket-
teurs qui se sont rendus aux jeux Olympiques 
de Pékin en 2008. 
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Les Olympiades 
de la solidarité
Cet été, les vacances prennent des couleurs 
olympiques. Les bénévoles du Secours 
populaire s'apprêtent à battre des records.

EN SAVOIR +
Retrouvez l'actualité des Olympiades  
de la solidarité en vous rapprochant de 
votre fédération ou en allant sur le site  
www.secourspopulaire.fr

VILLAGE KINDER Du 8 juillet au 18 août 2012, 
le village Kinder ouvrira ses portes pour sa troi-
sième édition à Temple-sur-Lot (Lot-et Garonne). 
Mille enfants auront le plaisir de passer une 
semaine de vacances dans ce lieu magnifique 
qui leur sera totalement dédié. Sports, fêtes et 
rencontres avec des sportifs de haut niveau. 

SUR LE TOUR DE FRANCE Depuis 2008, en 
partenariat avec la Française des jeux, le Secours 
populaire est présent sur le Tour de France et 
permet à près de 1 500 enfants et jeunes de parti-
ciper à des animations sportives. Comme l’été 
dernier, 350 personnes du SPF prendront place 
dans la tribune à l’arrivée du Tour à Paris.

LA MARRAINE

MAUD FONTENOY, navigatrice,  
marraine de la campagne Vacances d'été  

ILS NOUS SOUTIENNENT
Lyonnaise des Eaux • Petitjean • Carrefour • Éditions 
Rue du Monde • ANCV (Association nationale des  
chèques vacances) •Ferrero France • Futuroscope • EDF,  
la fondation d’entreprise Française des jeux • ANCAV TT  
(Association nationale des activités de vacances 
tourisme et travail)…  

PROJET SPORTIF Dix étudiants en sciences et 
techniques des activités physiques et sportives 
vont se rendre au Rwanda cet été  pour développer 
la pratique sportive des enfants de Gahanga. Ils 
participeront aussi à la réhabilitation d’un terrain 
de sport et à la remise d’équipements sportifs. 
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À LA ROCHELLE La ville de La Rochelle et la 
fondation de Maud Fontenoy s’associent au SPF 
pour offrir à 300 enfants, âgés de 9 à 12 ans,  
quatre jours de vacances dont un de navigation 
en mer. Le 20 août, une sortie avec 60 bateaux, 
dont le « Tahia », le bateau de Maud Fontenoy, 
est programmée. 

AVEC LE SOUTIEN D'EDF Quarante jeunes, 
âgés de 18 à 25 ans, sont invités à un séjour 
sportif et culturel à Paris, du 30 juillet au 3 août. 
Le 31 juillet, grâce au soutien d’EDF, ils passeront 
une journée à Londres pour assister à une com-
pétition de basketball. 
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SÉJOUR AVEC LES ENFANTS DU MONDE 
Sixième édition du village copain du Monde à Gra-
velines (Nord). Plus de 250 enfants, âgés de 9 à 
13 ans, y séjourneront du 13 au 27 août. Au pro-
gramme : des activités culturelles et sportives. 
L’objectif de cet événement :  favoriser les échanges 
entre les enfants français et étrangers. 
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la campagne

DES AFFICHES
« Les vacances,  
c'est du bonheur  
qui fait grandir »
« Accueillez un 
enfant pour les 
vacances »
Formats :  120x176 cm ;  
40x60 cm et 30x60 cm.

UNE EXPOSITION-FRESQUE DE POSTERS
« Les vacances, on y a tous droit »
Éditée à l'occasion du 70e anniversaire des congés 
payés, celle-ci a pour but de sensibiliser les personnes 
reçues dans les permanences d'accueil et de 
solidarité. Elle est composée de 13 posters au format 
35x50 cm.

MATÉRIEL  
DE COLLECTE
LE CANOTIER. Véritable symbole des p remières 
vacances populaires, le canotier, avec son élégant 
ruban noir, est un objet de collecte.

LE PIN'S. Il accompagne 
parfaitement le  canotier  
et le 
personnalise 
aux couleurs 

du Secours populaire, 
grâce au logo qui y est gravé. 
Format : 3,5x2,6 cm. En métal.

 [ À commander dans les fédérations ] 

OUTILS



C’est en septembre 2008 
que Malika Tabti, élue alors 
chargée de la « Qualité de la 
solidarité », invitait le SPF à se 
positionner sur la qualité de 
la solidarité au sein de l’as-
sociation. Depuis, ce projet 
novateur a mobilisé l’éner-
gie de nombreux bénévoles, 
soucieux de faire avancer le 
SPF dans ses activités quo-
tidiennes de solidarité. Ce 
qui, au départ, s’appelait la 
« qualité de la solidarité » s’est 
vite transformé en « amé-
lioration des pratiques de 
solidarité ». Les bénévoles 
reconnaissaient qu’il fallait 
peut-être changer certaines 

choses, mais que tout « n’était pas à jeter ». 
Par ailleurs, cette thématique de qualité 
n’était pas complètement nouvelle. En 
effet, depuis 1995, le SPF a abandonné 
les distributions de colis alimentaires  pour 
ouvrir ses premiers libres-services de la 
solidarité. Pour Noël, les enfants reçoivent 
des jouets neufs, les jouets d’occasion 
étant revendus. 
L’Institut de formation a alors mis en place, 
et accompagné, dans les fédérations, des 
ateliers de recherche-action destinés à 
formaliser cette réflexion. Au départ, neuf 
fédérations se sont portées volontaires et 
ont constitué des ateliers regroupant une 
dizaine de bénévoles qui se sont réunis 
environ une fois par mois. Le principe en 
était le suivant : mener une réflexion col-
lective,  avec tous ceux qui le souhaitent, 
pour répondre aux problèmes rencontrés 
dans les permanences d’accueil, de soli-
darité (PAS) et relais-santé.

S’interroger sur son utilité
Au départ, certains bénévoles et dirigeants 
se sont interrogés sur la pertinence d’une 
telle démarche. « Pourquoi des ateliers 
pour améliorer la solidarité ? On sait de 
quoi les gens ont besoin, inutile de faire de 
la recherche ? » Aujourd’hui, ces questions 
sont dépassées et l’heure des premiers  
bilans arrive. Selon Malika Tabti, les ate-
liers ont permis « qu‘un travail de réflexion 
s’engage dans l’ensemble de l’association. 
Quand une organisation  s’interroge sur 
son efficacité et sur son utilité pour les 
autres, elle ne peut que progresser ».
Aujourd’hui, un second groupe de fédé-
rations prend le relais, d’autres achèvent 
leur travail. C’est notamment le cas de 
la fédération du Gard. Pour Jean-Claude 
Delpuech, animateur de l’atelier, le bilan 
est positif. Entre novembre 2010 et mai 
2011, les bénévoles se sont réunis dix fois. 
S’appuyant sur leur pratique quotidienne, 
ils ont décidé de mettre en place un cer-

tain nombre de nouvelles procédures. Par 
exemple, les nouveaux bénévoles sont 
parrainés par ceux qui ont plus d’expé-
rience. Les bénévoles qui accueillent les 
familles pour les inscrire sont maintenant 
invités à passer du temps sur les lieux de 
distribution d’aide alimentaire. Le but, 
mieux comprendre ce qu’attendent les 
personnes accueillies et répondre au 
mieux à leurs besoins. Selon lui, « cette 
expérience a été très riche pour tous. Cela 
nous a permis de beaucoup discuter sur 
les valeurs de l’association : la non gratuité, 
l’implication des destinataires de la soli-
darité… Ce que nous avons fait à Nîmes, 
il va falloir le faire dans d’autres comités ».

L’expérience des premiers 
ateliers
Les nouveaux qui se lancent dans le pro-
cessus de recherche-action bénéficieront 
de l’expérience des premiers ateliers. Par 
exemple, il semblerait qu’il soit possible 
de faire moins de réunions, et que les 
questionnaires soumis aux personnes 
reçues soient abandonnés. En effet, quand 
sur 120 personnes interrogées dans un 
comité, 95 % d'entre elles répondent que 
tout va bien, on est en droit de réfléchir sur 
la pertinence de cet outil. 
Les bénévoles des fédérations qui 
démarrent cette année sont tout aussi 
volontaires et enthousiastes. Paule 
Julienne, de la fédération de la Sarthe, 
nouvelle animatrice de l’atelier du Mans, 
espère beaucoup de ce travail. Des pro-
blématiques, liées à l’augmentation des 
demandes, conduisent les bénévoles 
à ne pas pouvoir faire face à certaines 
situations. « Nous avons des familles qui 
viennent dès le matin, alors que les dis-
tributions ne se font que l’après-midi. 
Elles s’installent et patientent. Et puis, il 
y a celles qui attendent une heure avant 
l’ouverture et qui sont sur le trottoir. Nous 
cherchons des réponses. » 

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. Des échanges indispensables qui 
font avancer la solidarité. 

« Cela nous a permis de 
beaucoup discuter des 
valeurs de l’association : 
la non gratuité, les libres-
services, l’implication des 
personnes aidées… Ce que 
nous avons fait au comité 
de Nîmes, il va falloir le faire 
dans d’autres comités qui 
ne fonctionnent pas comme 
nous et qui n’ont pas les 
mêmes problématiques. »
JEAN-CLAUDE DELPUECH,  
animateur de l'atelier du Secours 
populaire de Nîmes (Gard)

EN SAVOIR +
Le rapport « Amélioration des pratiques 
de solidarité dans les permanences 
d’accueil et de solidarité », présenté au 
comité national, le 24 septembre 2011,  
est disponible sur le site interne du SPF 
(interne.secourspopulaire.fr).

EN CHIFFRES__
9 FÉDÉRATIONS 
ont participé aux 
ateliers de recherche-
action, entre 2008 et 
2011. __
7 FÉDÉRATIONS  
sont à nouveau 
inscrites depuis  
janvier 2012.__
200 BÉNÉVOLES  
ont été sollicités pour 
participer aux ateliers 
en quatre ans. __

Amélioration des 
modes de solidarité
Depuis quatre ans, sous le pilotage de l’Institut 
de formation, des ateliers de recherche-action 
proposent aux bénévoles de réfléchir sur les 
pratiques de solidarité du Secours populaire.
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CÔTÉ FINANCES
Les comptes de l’Union nationale du Secours 
populaire de l’année 2011 ont été approuvés par 
l’Assemblée générale qui s’est tenue le 23 juin 
2012, à Paris. Ces comptes 2011 traduisent l’énorme 
travail accompli par le Secours populaire. Toutes 
ces activités ont été possibles  grâce au soutien  
actif des donateurs et des bénévoles. Le SPF salue 
une fois de plus cette grande chaîne solidaire qui 
permet qu’avec 1 euro  de générosité, l’association 
réalise 4,9 euros de solidarité. 
[ Comptes disponibles sur :  
www.secourspopulaire.fr  
(rubrique « Qui sommes-nous ?/finances » ] 

En 2011, le Secours populaire 
a collecté 1 098 751,99 euros  
sur les sites web de l’association..

EN CONTACT AVEC LE SPF
• Pour en savoir plus, rapprochez-vous  
de vos fédérations et 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 différentes actions 
de bénévole : www.interne. secourspopulaire. fr

AGENDA__
ÉTÉ 2012 JOURNÉES 
DES OUBLIÉS  
DES VACANCES 
Comme chaque 
année, le Secours 
populaire propose 
des journées de 
vacances. Organisées 
en région, nous vous 
invitons à y participer 
en tant que bénévole, 
accompagnateur, 
secouriste… Voici 
les dates et les lieux : 
• Aquitaine, le 22 août 
au parc d’attractions 
Walibi : • Alsace, du 27 
au 30 août (enfants) au 
Cap-d’Agde, et du 22 au 
24 août (adolescents)
à Chatel (Haute-Savoie) 
• Auvergne, les 24 et 
25 août au Puy-du-Fou 
• Bretagne, le 30 août, 
au parc d’attractions 
de La Récré des trois 
curés • Bourgogne, le 
22 août au PAL (parc 
d’attractions et parc 
animalier) • Centre, 
le 24 août au zoo de 
Beauval • Champagne-
Ardenne, les 19 et 
20 août au Futuroscope 
à Poitiers • Franche-
Comté, le 23 août au 
parc Bioscoop • Île-de-
France, le 24 août à 
Trouville • Limousin,  
les 18, 19 et 20 et 25, 26, 
27 août à Port-Leucate ; 
les 1er et 2 septembre 
à Saint-Palais-sur-Mer 
et au zoo de Palmyre 
• Lorraine, le 23 ou 
le 24 août au zoo 

d’Amnéville ; le 24 août 
aux grottes de Han 
(Belgique); les 25 juillet 
et 22 août à Colmar et 
aux parcs d’attractions 
de Walygator 
et Fraispertuis 
• Languedoc-Roussillon, 
le 21 août au lac 
du Salagou • Midi-
Pyrénées, le 23 août 
au parc d’attractions 
Walibi d'Agen • Nord-
Pas-de-Calais, le 22 août 
à Petit-Fort-Philippe, 
au parc des Rives-de-
l’Aa, à Gravelines et 
au Touquet • Basse-
Normandie, le 25 août 
à Hermanville-sur-mer 
et au stade d’Ornano 
à Caen • Haute-
Normandie, le 22 août 
au Touquet et au stade 
de Mont-Saint-Aignan ; 
le 7 juillet au labyrinthe 
végétal de Artmazia et 
le 29 août à Entreville-
les-Champs • Pays de 
la Loire, le 22 août à 
Barbatre • Picardie, 
le 22 août au Touquet 
• Provence-Alpes-Côte-
d’Azur ; le 25 août au 
cirque Gruss • Poitou-
Charentes, le 23 août 
au zoo de La Palmyre 
et au Domaine de 
Dienné • Rhône-Alpes, 
le 22 août au parc 
d’attractions Walibi.

[ Liste non exhaustive.
Pour participer à 
l'une de ces journées, 
rapprochez-vous  
de votre comité ou  
de votre fédération. ]
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ACTU
SOLIDARITÉ AVEC LE JAPON 

Plus d’un an après le drame de 
Fukushima (séisme, tsunami et 
catastrophe nucléaire) qui a fait des 
centaines de milliers de victimes, le 
SPF est toujours présent aux côtés 
de ses partenaires locaux. Le 28 mai 
2012 une délégation s’est rendue sur 
place pour inaugurer une maison de 
l’enfance. Celle-ci est située dans la 
ville d’Otsuchi (préfecture d’Iwate) 
et accueillera des enfants victimes 
de cette tragédie. La délégation 
du SPF, conduite par Julien 
Lauprêtre, s’est également rendue à 
Minamisanriku-cho pour visiter une 
école dans laquelle 50 ordinateurs 
viennent d’être installés. Ceux-
ci ont été financés par le SPF et 
l’association Kids Door.

OLYMPIADES DE LA SOLIDARITÉ 
AU PARC-DES-PRINCES 

Le 30 mai 2012, plusieurs centaines 
d'enfants de la région Île-de-France 
ont fait la fête sur la pelouse du  
Parc-des-Princes avec ateliers 
sportifs, matchs de football,  
de rugby, de handball, de basketball,  
de football américain et baby-foot 
géant. Organisée par le SPF  
d’IÎe-de-France, cette belle journée 
était parrainée par les sportifs  
Laura Flessel et Ladji Doucouré.  

À VOS TÉLÉS !

Le 6 juillet 2012, à 20 h 30 sur 
France 2 dans l’émission « Que le 
meilleur gagne », animée par Nagui, 
le chanteur Matthieu Carnot jouera 
pour le Secours populaire. Il peut 
gagner jusqu'à 100 000 euros et 
souhaite que cette somme permette 
à des enfants de partir en vacances. 
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le guide du bénévole

PANNEAUX PUBLICITAIRES DECAUX
Pour la 7e année, l’entreprise JC-Decaux soutient la 
campagne vacances du Secours populaire en mettant 
gracieusement à sa disposition 1 000 emplacements 
publicitaires pour des affichages. 

PARTENARIATS
TOURISTRA FRANCE
Deux journées de collecte dans les villages de vacances 
sont programmées, les 26 juillet et 23 août 2012. 
Durant toute une journée, les animateurs des clubs 
organiseront des animations destinées à collecter des 
fonds pour le Secours populaire : lotos, concours de 
pétanque, soirées déguisées… En 2011, l’opération a 
rapporté 40 000 euros.
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DOMINIQUE 
GASPARD, 
responsable de  
la culture au comité 
d'Échirolles (Isère)

DOMINIQUE fédération de l'Isère

La culture, ça compte aussi !
« Chaque année, grâce à la ville 
d’Échirolles, nous permettons à une 
vingtaine de personnes du comité 
d’Échirolles de passer une soirée au 
théâtre. Elles peuvent ainsi découvrir, 
outre le théâtre, de la musique, de la 
danse classique ou contemporaine. Nous 
avons mis en place un partenariat avec 
le théâtre de la Rampe qui, pour chacune 
de ses représentations, offre des places 
pour le Secours populaire. Ce ne sont 
jamais les mêmes personnes qui viennent, 
car nous souhaitons qu'un maximum de 
personnes en profitent. Nous avons aussi 
une cinquantaine de places de spectacles 

pour les enfants, chaque année, pour Noël, 
offertes par des comités d’entreprises 
échirollois. Je ne suis bénévole que 
depuis deux ans. Intéressée par la culture 
moi-même, je me suis dit qu’il serait 
intéressant de faire partager ma passion 
aux personnes aidées. C’est pourquoi j'ai 
pris en charge le secteur culture du comité 
d’Échirolles. La secrétaire générale du 
comité souhaite développer cette activité. 
Je rencontre la directrice du théâtre 
en début de saison avec elle, et nous 
regardons ensemble la programmation 
pour, ensuite, choisir les spectacles que 
nous proposerons. Au début, les familles 

étaient un peu hésitantes, elles n’osaient 
pas s’inscrire. Il nous a fallu prendre le 
temps de discuter avec elles. Maintenant, 
je crois que c’est plus facile. Celles qui 
sont déjà venues en parlent aux autres 
qui, à leur tour, s'inscrivent. Souvent, 
après le spectacle, on discute avec les 
familles ou avec les enfants, souvent elles 
sont agréablement surprises. Elles nous 
font part de leurs remarques, posent des 
questions. À mon avis, c’est important 
que le Secours populaire s’intéresse 
aussi à la culture, même si, pour les 
familles, la priorité reste l’alimentaire et le 
vestimentaire. »

KEVIN LÉGER, 
bénévole, 
accompagnateur 
sportif à Pontault-
Combault (Seine-et-
Marne)

KEVIN fédération de Seine-et-Marne

Pour la promotion du sport
« Cet été, je vais participer aux Olympiades 
de la solidarité avec le Secours populaire, 
et partir une semaine à Londres avec 
un groupes de jeunes. Cela va être un 
événement très important pour les 
participants qui vont pouvoir assister 
à une épreuve des jeux Olympiques et 
visiter la ville de Londres. Pour avoir déjà 
accompagné des groupes du SPF à Vittel, 
dans un centre de formation sportif, je sais 
que cela sera une expérience très riche. 
Bénévole depuis seulement quatre ans et 

passionné de sport, j’apprécie que l’aide 
aux personnes en difficulté ne soit pas 
qu’alimentaire ou vestimentaire. Pendant 
quinze ans, j’ai pratiqué différents sports, 
judo, karaté, athlétisme, natation… 
Depuis quelques années, de nombreux 
partenariats ont permis à des familles 
aidées par le SPF de vivre des moments 
exceptionnels, je me souviens de l’arrivée 
du Tour de France il y a deux ans, lorsque 
des enfants, accompagnés de leurs 
parents, étaient invités dans les tribunes 

officielles. Dans mon département, en 
Seine-et-Marne, nous sommes en relation 
avec différents clubs sportifs. Nous avons, 
par exemple, un membre de l’équipe de 
handball de Pontault-Combault, qui nous 
parraine et qui participe à certaines de 
nos actions, comme des tombolas ou 
des goûters avec des enfants. Quand 
les enfants des clubs copain du Monde 
organisent des ventes de fleurs, une 
partie de l’argent est affecté à l’achat 
d’équipements sportifs ou de licences. » 

FÉDÉRATION DE L'AVEYRON

Baptême de l'air pour des enfants
Trente-cinq enfants du club copain du Monde  
de l’Aveyron ont été invités trois samedis 
consécutifs, en mai,  à l’aérodrome de Rodez.  
Ils ont ainsi pu effectuer un baptême de l’air. Cette 
initiative s’est faite en partenariat avec une autre 
association, l’association Kiwanis qui soutient des 
projets de solidarité pour les enfants. Il y a trois 
ans, le Secours populaire et Kiwanis s’étaient   
déjà associés pour offrir des baptêmes de l’air à 
des enfants. Cette année, un atelier de dessins et 
un atelier de jeux de société ont permis à ceux qui 
attendaient leur tour de se distraire. Les parents 

étaient également conviés à un goûter : « Nous 
voulions faire découvrir les joies de l’aviation et 
offrir une belle journée à des enfants copains 
du Monde. Les parents présents ont pu profiter 
d’un bel après-midi », nous explique Véronique 
Morata, la secrétaire générale de la fédération 
de l’Aveyron. Durant l’été, d’autres activités 
seront proposées aux enfants du département, 
notamment des sorties à la  mer ou dans des 
parcs d'attractions.
[ Pour en savoir plus : fédération de l’Aveyron 
au 05 65 78 25 49 ] 

Le 12 mai 2012, un premier groupe 
d'enfants s'est envolé.  


