
1 • ConvErgEnCE bénévolES

À Tours, des bénévoles partagent 
avec les enfants le plaisir de lire. 
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accompagnant les enfants dans leur 
parcours scolaire et en leur donnant le 
goût d’apprendre. Les modes d’action 
diffèrent selon les fédérations, dont les 
bénévoles peuvent accueillir les enfants 
par groupes, dans des locaux du SPF, ou 
bien se déplacer au domicile des enfants. 
Quelle que soit la formule retenue, les 
objectifs sont les mêmes : offrir l’appui 
et les ressources dont les élèves ont 
besoin pour réussir, et qu’ils ne 

convergence

Justice sociale, 
le pari de l'école
Favoriser l'égalité des chances dès les débuts de 
la scolarité, c'est l'ambition du Secours populaire.

En France, selon l’Observatoire des iné-
galités *, 45 % des personnes pauvres 
n’ont aucun diplôme, et seulement 5 %  
d’entre elles disposent d’un bac + 2. Des 
chiffres qui démontrent que beaucoup 
reste encore à faire pour instaurer une 
véritable égalité des chances à l’école, 
dont le rôle est primordial dans la lutte 
pour la justice sociale. C’est pourquoi 
le Secours populaire français s'attache 
à faciliter l’accès à l’éducation, en 
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sylvia fédération du Rhône

Scolarité, la réussite à cœur 
nous faisons, depuis vingt ans, de 
l’accompagnement à la scolarité. notre objectif 
est de mettre en place des actions qui vont 
offrir, en marge de l’école, les conditions 
dont les enfants ont besoin pour réussir leur 
scolarité. Cet appui, ils ne le trouvent pas 
toujours chez eux. C’est pourquoi des étudiants 
interviennent une heure et demie par semaine 
dans les familles. Ces actions, centrées sur l’aide 
aux devoirs, mais aussi sur les apports culturels 
nécessaires à la réussite scolaire, permettent 
de créer une relation privilégiée. Il s’agit de 
deux champs d’intervention complémentaires, 

à vocation éducative, qui contribuent à 
l’épanouissement des enfants. Pour y parvenir, 
les étudiants bénévoles consacrent la moitié 
de leur temps à l’organisation d’activités 
culturelles, en s’appuyant sur les partenariats 
établis avec des musées, des théâtres, etc. 
nous apportons par ailleurs un soutien matériel 
sous forme de dons de fournitures et de 
dictionnaires, notamment au moment de la 
rentrée des classes.  

sylvia jaMbOn, bénévole  
de la commission « accompagnement  
à la scolarité » dans le Rhônet

1 En France et dans le monde. les bénévoles se mobilisent pour l'éducation 

3 Le Secours populaire français en campagne de rentrée  

4 Réflexions solidaires. l'accès au sport pour tous

À partager !
Si vous avez des idées 
ou si vous avez pris des 
initiatives et fait des 
expériences originales 
de collecte, n’hésitez 
pas à nous en faire 
part ! Toutes les 
bonnes propositions 
sont à partager. Pour 
cela, il suffit d'envoyer  
vos remarques et vos 
suggestions à  : 
convergence.benevoles 
@secourspopulaire.fr 
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trouvent parfois pas au sein de leur 
environnement familial. Cette démarche 
est fondée sur l’idée que la source des 
connaissances ne se réduit pas aux acqui-
sitions scolaires, mais qu'elle peut aussi 
se nourrir de sorties culturelles, spor-
tives et ludiques. À l’étranger, le Secours 
populaire mène également des actions 
de scolarisation et d’éducation afin de 
permettre aux enfants de reprendre le 
chemin de l’école, parfois dans le cadre de 
programmes de développement en étroite 
coopération avec des partenaires locaux. 
* Chiffres octobre 2012

en chiffres__
1983 : le SPF est 
agréé « association 
nationale d'éducation 
populaire ». En 
2000, il est déclaré 
« association 
complémentaire 
de l'enseignement 
public ».__
40 708 personnes, 
en 2012, ont 
bénéficié d'un 
accompagnement 
scolaire et 
d'une action 
d'alphabétisation. 

en savoir +
Brochure « copain 
du Monde ». Ce 
document réalisé 
en 2007 est  
un support 
essentiel pour 
présenter  
le mouvement 
d'enfants copain 
du Monde  
aux partenaires.  
À commander  
dans les comités  
et fédérations.
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Pendant l'année, des bénévoles 
accompagnent la scolarité des enfants. 

Aux Philippines, distribution de 
fournitures scolaires, en 2013.
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Quelques exemples
En France et dans le monde, des actions sont menées pour 
que les élèves puissent étudier dans de bonnes conditions.

S
P

F

ce Qu'ils en pensent
« Je suis contente de venir au 
Secours populaire, la journée 
va bien se passer car j’aime  
les ateliers qu’on fait. »
Marie, Mazingarbe (Pas-de-Calais)

« Mes parents travaillent et moi, 
je vais à l’école parce que, plus 
grand, si tu ne vas pas à l’école, 
tu ne t’en sors pas. »
léa, Périgueux (Dordogne)

« J’ai bien aimé la sortie car 
c’est la première fois que je 
monte dans un train. J’aimerais 
bien aller à Disneyland et à un 
concert de star. »
aMine 

« Plus tard, je voudrais réussir 
ma vie, mes études, devenir 
footballeuse professionnelle  
et aussi avoir un mari, des sous 
et des enfants. »
riTa, Marseille (Bouches-du-Rhône) 

« Je ne suis pas bien. Je vis dans 
un studio avec ma fille qui a 
15 ans. Elle n’a pas de place 
pour bien faire ses devoirs. »
Ourdia, Paris  

Kits scolaires
Pour aider les familles à faire face aux dépenses 
scolaires de la rentrée, le SPF du Calvados offre 
des kits à celles qui ne perçoivent pas l’alloca-
tion de rentrée. les bénévoles, pour les confec-
tionner, se basent sur les listes distribuées par 
les établissements scolaires. Quant aux familles 
qui perçoivent l’allocation de rentrée, elles 
peuvent acheter des fournitures scolaires dans 
toutes les boutiques de la solidarité du dépar-
tement à des prix modiques. Cette année, un 
partenariat avec la mutuelle Adrea a permis de 
collecter du matériel scolaire. [ En savoir plus : 
fédération du Calvados au 02 31 06 22 50 ] 

Aide au sport
À chaque rentrée scolaire, les inscriptions dans 
les clubs sportifs et l’achat des tenues accrois 
sent les difficultés financières des familles dans 
la précarité. C’est pourquoi, depuis quelques 
années, des initiatives pour les aider sont prises 
dans certains départements. Chèques sport, 
prise en charge de licence, financement de 

stages… Autant de moyens destinés à soutenir 
les projets et les envies des enfants de familles 
suivies au sein des permanences de la solidarité. 
En 2013, grâce à la mobilisation des bénévoles 
et des partenaires de l’association, 2 309 licences 
ont été offertes, permettant à des enfants de 
pratiquer le sport de leur choix.

Une école de la solidarité
Après le séisme de janvier 2010 en Haïti, l’accès 
à l’éducation a été une priorité pour le Secours 
populaire, dans un pays où 50 % des enfants 
ne sont pas scolarisés. l’association a réhabilité 
dans le quartier de rivière-Froide des bâtiments 
endommagés, et construit aux normes antisis-
miques un complexe scolaire de quatorze 
classes, qui accueille 1 200 élèves. renommé 
« école de la solidarité », il est équipé d’une 
cantine, d’un bloc sanitaire, d’une salle polyva-
lente, d’une infirmerie et d’un terrain de basket.  
[ En savoir plus : secteur Monde  
au 01 44 78 21 00 ]



jOurnée pOrTes OuverTes
Des journées portes ouvertes, c’est l'initiative 
prise par des comités ou fédérations, comme 
celles de Paris et d'orléans. l’objectif est de faire 
connaître les activités de solidarité du Secours 
populaire tout au long de l’année : vestiaire, 
accompagnement scolaire, distribution alimen-
taire, solidarité internationale, ateliers d’alpha-
bétisation, initiation à l’informatique… Une bonne 
occasion pour le Secours populaire de renforcer 
ses équipes de bénévoles, de répondre aux ques-
tions du public et de collecter des fonds. 
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pauvreté précarité
À la rentrée, les bénévoles apportent des 
aides multiples aux familles en difficulté.

aveC les éTudianTs
Pour venir en aide aux étudiants dans la précarité, 
la fédération du SPF de Paris a ouvert deux 
antennes, l’une dans les locaux de la SMErEP 
(mutuelle étudiante) et une seconde à la faculté 
Pierre-et-Marie-Curie. le SPF tente de répondre 
aux demandes des étudiants par des collectes 
de tickets restaurant : des urnes sont déposées 
à cet effet dans des entreprises et les tickets sont 
redistribués dans les antennes étudiantes. 
[ Pour en savoir plus : fédération de Paris 
au 01 53 41 39 39 ] 
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parrain__

« Soutenir le Secours 
populaire, ce n’est pas 
de la charité mais de 
la solidarité pour les 
enfants et les familles. 
C’est donner de l’argent 
ou du temps, ce qui est 

très important en ces temps de crise sociale 
monstrueuse. De nombreux enfants et 
personnes ont besoin du Secours populaire  
et le Secours populaire a besoin de vous ! »

paTriCk pellOux, médecin urgentiste  
et président de l'AMUF (Association des médecins 
urgentistes de France) 

ils nous soutiennent__
Conforama, Carrefour, Henkel, Société générale, EDF, 
Chèque de table… 

braderie sOlidaire
le 12 juillet 2014, le comité de venarey-les laumes 
(Côte-d'or) a organisé une « braderie-vide-gre-
nier » dans ses locaux. Du mobilier, de la vaisselle, 
des vêtements, des ustensiles de cuisine, du linge 
neuf et d’occasion récupérés par le Secours popu-
laire ont été vendus à des sommes modiques. 
Avec 300 euros de bénéfices, le comité disposera 
de fonds supplémentaires pour acheter des pro-
duits alimentaires, ce qui améliorera le contenu 
des colis d’urgence et les distributions.
[ En savoir plus : Comité de Venarey- 
Les Laumes au 03 80 96 11 88 ]

COlleCTe déparTeMenTale
la fédération du Secours populaire français de 
Seine-et-Marne organisera sa traditionnelle col-
lecte départementale pendant la semaine du 13 au 
19 octobre  2014. Une vingtaine de structures vont, 
une fois de plus, participer à cette action pour 
alimenter en produits d’hygiène les libres-ser-
vices de la solidarité. l’an passé, dix tonnes de 
produits ont été collectés, ce qui a permis au 
Secours populaire d’aider de nombreuses familles 
du département. Cette initiative contribue à  
donner plus de moyens à la solidarité. 
[ En savoir plus : fédération de Seine-et-Marne 
au 01 64 39 88 70 ] 
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la campagne

des outils__

une affiChe
destinée à alerter  
et à rappeler que  
la pauvreté et  
la précarité sont 
intolérables.   
Elle est disponible  
en deux formats : 40 x 60 cm et 120 x 176 cm.

une Clé 
usb pas 
comme 
les autres 
qui aura 

toute son utilité pour les 
besoins internes des fédérations et des 
comités, ou comme cadeau à un partenaire, une 
personnalité, etc. Cette carte USb en papier rigide, 
très fine et écologique, intègre une puce qui se 
détache et se positionne à souhait.  
Capacité de stockage : 2 go. 

[ À commander dans les fédérations ] 

temps forts__
En septembre, « Convergence » présente le sondage 
annuel Ipsos-SPF sur la pauvreté en France  
et une analyse des données de la base Atrium  
Pop Accueil. Une conférence de presse se tiendra  
le 11 septembre, au siège national, pour annoncer  
ces résultats et la campagne pauvreté-précarité.  



La pratique d’une activité 
physique contribue à l’équi-
libre du corps et de l’esprit,  
génère du lien social et 
favorise l’épanouissement. 
Nombreux sont pourtant 
ceux qui en sont encore pri-
vés, faute de moyens. Selon 
l’Observatoire des inégalités, 
dans les familles où aucun 
parent n’est diplômé, la 
moitié des enfants fait du 
sport, contre 83 % quand 
un parent est diplômé *; 
16 % des titulaires du bac-
calauréat ou d’un diplôme 
de l’enseignement supérieur 

sont adhérents d’une association sportive, 
contre 4,9 % pour les non-diplômés **. Le 
Secours populaire s'est donné comme 
mission de réduire ces inégalités et de 
mener une réflexion pour surmonter les 
obstacles qui empêchent les plus pauvres 
de jouir des bienfaits d'une pratique spor-
tive. Une centaine de personnes se sont 
donc retrouvées au siège de l’association 
afin de débattre et d’échanger sur le rôle 
du sport pour les personnes en situa-
tion d’exclusion. Pour Christian Lampin, 
membre du bureau national du SPF, les 
objectifs sont multiples : il s'agit de « per-
mettre l’accès à des événements de haut 
niveau, d'amener à la pratique sportive 
les personnes accueillies, de faire que les 
enfants puissent obtenir des licences ».
Pour sa part, Pascal Rodier, secrétaire 
général du SPF des Yvelines, a évoqué les 
nombreux projets menés à bien depuis une 
dizaine d’années dans son département. 
« Nos actions sont variées. En 2008, nous 
avons ainsi signé une convention avec le 
golf de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui 

a permis à des enfants de découvrir ce 
sport. » D’autres fédérations développent 
leurs initiatives, elles invitent les familles 
sur le Tour de France, à Roland-Garros, 
aux jeux Olympiques, comme ce fut le cas 
à Londres en 2012, et à divers tournois. 
François Le Yondre, chercheur en socio-
logie du sport à l’université de Rennes 2, 
dont l’essentiel des travaux porte sur les 
pratiques sportives des chômeurs et des 
précaires, a pointé l’importance du sport 
dans l’accompagnement des personnes 
en situation de précarité. Son travail uni-
versitaire, consacré au chômage de longue 
durée et aux pratiques sportives, aborde 
la question de l’utilité sociale du sport, 
qui peut, selon lui, jouer un rôle dans la 
remobilisation des personnes en diffi-
culté et leur donner l’énergie de se battre. 
Une conviction que partage le Secours 
populaire. L’expérience de la fédération 
de Paris, avec son équipe de football, 
en est un très bon exemple : le Racing 
pop de Paris a permis à une vingtaine de 
jeunes Parisiens aidés par l’association 
de se retrouver sur le terrain deux fois par 
semaine pour disputer des matchs dans 

pour l'accès au sport, 
des inégalités à vaincre 
Le 20 juin s’est tenue la 20e édition des séminaires populaires  
du SPF qui a réuni cette année des chercheurs autour de la question 
de l’accès au sport pour les personnes dans la précarité.

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.

la bonne humeur. Depuis, certains ont 
renoué avec l’espoir et les projets. Entraide 
et solidarité sont des valeurs communes au 
monde du sport et au Secours populaire. 
À l’international aussi, des actions de soli-
darité intègrent la dimension sportive. 
C’est notamment le cas au Rwanda, grâce à 
un partenariat débuté en 2012 avec l’Asso-
ciation nationale des étudiants en sciences 
et techniques des activités physiques et 
sportives (Anestaps). Lucie Forsans, étu-
diante en master 2 en coopération interna-
tionale, a fait part de son travail avec le SPF : 
« Pendant un an, huit étudiants en STAPS 
(Sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives) ont monté, en 2013, un 
projet de développement autour du sport 
à Gahanga, un village près de la capitale 
Kigali, avec notamment la rénovation d’un 
terrain de football et la construction d’un 
terrain de volley-ball. Ce projet a même 
reçu le trophée “Livret Epidor Solidaire”, 
décerné par la Fage *** et le Crédit coopé-
ratif. » Un projet reconduit cet été avec un 
autre groupe d’étudiants partis à Gahanga 
pour poursuivre le travail engagé.

* « La pratique sportive selon le diplôme et le revenu ». 
Observatoire des inégalités, novembre 2003.

** « La pratique associative selon la catégorie sociale, 
le revenu et le diplôme ». Observatoire des inégalités, 
janvier 2011.

*** Fédération des associations générales étudiantes.

en savoir +
« Accès à la pratique sportive pour les 
jeunes mineurs », un document où l’on 
trouve des informations pratiques ainsi 
que la philosophie du SPF en la matière. 
Sur internet : secourspopulaire.fr 
(rubrique « solidarité France-sport-culture »). 

en chiffres__
79 fédéraTiOns  
du Secours populaire 
sont inscrites dans des 
actions d’accès à la 
pratique sportive par  
la prise de licences. __
5 037 liCenCes  
ont été offertes depuis 
2010 par le SPF, grâce  
à ses partenaires,  
dans 68 disciplines 
différentes. 

« La valeur du sport n’est 
plus à démontrer. Lorsque 
notre association développe, 
grâce à ses partenaires 
et à l’investissement des 
bénévoles, des actions 
d’accès à la pratique 
sportive, elle joue pleinement 
son rôle d’éducation 
populaire. »
julien lauprêTre,  
président du Secours populaire
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anniversaire__

« depuis 70 ans,  
tout ce qui est humain 
est nôtre »
Lors de son assemblée générale, le 21 juin 2014 
à Paris, le Secours populaire a rendu publique 
la stratégie de communication qui sera à 
l’œuvre pour célébrer ses 70 ans. L’agence 
Twinkle Twinkle a été choisie pour la création 
de la campagne, qui se déclinera sous forme 
d’affiches, de spots télé et radios et d’une 
application digitale. Ces supports devront être 
prêts pour l’assemblée générale de Nevers, les  
21 et 22 novembre, où ils seront mis à la 
disposition des fédérations et des comités. 
Le Secours populaire peut être confiant quant 
au succès de sa campagne de communication 
grâce à un atout qui lui est propre : ses 
80 000 bénévoles qui représentent une force 
considérable, par la vigueur de leur conviction, 
leur proximité, leur présence sur tout le 
territoire. Chacun et chacune d’entre vous 
pourra devenir le porte-parole de ce message 
d’espoir et de solidarité populaire que nous 
voulons porter haut et fort. Le 8 décembre 2014 
marquera le lancement officiel des « festivités » 
du 70e anniversaire de l’association avec une 
réception nationale à Paris, au palais de l’Unesco. 
Dans le même temps auront lieu dans la plupart 
des fédérations des réceptions de lancement 
où seront conviés les bénévoles, les donateurs, 
les partenaires et toutes les personnalités qui 
souhaiteront être des « ambassadeurs » de la 
solidarité populaire en 2015. Dans les comités et 
fédérations, les groupes de travail se mettent 
déjà en place pour organiser des événements qui 
auront lieu tout au long de l’année 2015 en plus 
des grands événements nationaux, telles que les 
Assises nationales et mondiales à Marseille, les 
20, 21 et 22 novembre 2015, la semaine nationale 
de collecte, la JOV à Paris. Ainsi se préparent une 
marche solidaire entre Brest et Marseille, des 
ventes aux enchères et expositions de tableaux, 
des rassemblements avec des artistes, des 
réveillons…, de multiples projets originaux et 
innovants. Tous les comités départementaux qui 
se réuniront à la rentrée mettront l'anniversaire 
et la communication autour de cet événement au 
programme de leurs discussions afin d’amplifier 
encore l’engagement de tout le mouvement.

À noter : le prochain numéro de Convergence 
bénévoles sera un « spécial 70 ans » 

agenda__
renCOnTre des jeunes 
le festival des solidarités euro-méditerranéennes de 
la jeunesse aura lieu les 24, 25 et 26 octobre 2014 
à nîmes. Une centaine de jeunes Européens, dont 
une trentaine venue du bassin méditerranéen, y 
seront présents. Durant trois jours, ils se réuniront 
en ateliers thématiques pour échanger sur leurs 
difficultés et leurs expériences de solidarité. 

archives__
un paTriMOine à COnserver
Dans les fédérations, les comités et les antennes, 
c’est l’urgence du quotidien qui prime et la 
question des archives est peu abordée. Pourtant, 
l'œuvre de notre association pour la solidarité fait 
partie du patrimoine français. le Secours populaire 
a suivi tous les 
combats et les 
transformations 
de la société, sa 
production en est le 
reflet. C’est à ce titre 
que l’association 
nationale a  
déposé ses archives 
aux Archives 
nationales du monde 
du travail à roubaix. 
Depuis 2008, le Centre de documentation du 
Secours populaire gère les archives patrimoniales 
pour garantir leur conservation et leur mise en 
valeur. les statuts, les documents des instances, 
la production de communication faisant appel à 
divers artistes, comme Picasso, Cocteau, Savignac 
entre autres, ou encore ghirardi qui illustra la une 
d'avril 1964 de « la Défense » (ci-dessus), journal  
du Secours populaire créé dès 1926, constituent  
une mine d'informations. Ils sont aussi des  
sources pour les chercheurs. Des fédérations 
ont établi un contrat de dépôt avec les archives 
départementales ; d’autres, à l’occasion d’un 
déménagement, leur ont aménagé une salle 
dédiée. le Centre de documentation est à votre 
disposition pour des conseils et des interventions 
sur l’archivage. Un guide pratique est par ailleurs 
disponible sur commande.
[ COnTaCT : Elise.Laval@secourspopulaire.fr  
ou documentation@secourspopulaire.fr ] 

en contact avec le spf
• Par les fédérations et comités.
• www.secourspopulaire.fr
• www.interne.secourspopulaire.fr 
(actions bénévoles)

partenariat__
passerelles  
eT COMpéTenCes
le SPF a signé 
une convention 
avec l’association 
Passerelles et 
Compétences. Celle-ci 
aide des structures 
associatives à but 
humanitaire, social  
et philanthropique 
qui souhaitent recruter 
des bénévoles doués 
de compétences 
afin d’effectuer des 
missions ponctuelles. 
les fédérations 
peuvent faire appel 
à cette association 
dans les régions 
suivantes : Alsace, 
Aquitaine, bretagne, 
Pays-de-la-loire, 
Poitou-Charentes, 
Provence-Alpes- 
Côte d’Azur, Midi-
Pyrénées et Ile-de-
France. [ En savoir 
plus : benevolat@
secourspopulaire.fr ] 

publications__

bilan d'aCTiviTés 
2013
on y trouve les points 
forts de l’activité 
déployée en France 
et dans le monde par 
les 80 000 bénévoles, 
animateurs et 
collecteurs de 
l’association. les 
éléments du bilan 
financier viennent 
compléter ce document 
qui est disponible, 
depuis fin août, dans 
les fédérations. 

formations__

Inscrivez-vous
l’Institut de formation propose aux bénévoles 
et aux salariés différentes formations pour 
renforcer leurs connaissances et développer leurs 
compétences dans le respect des orientations 
du Secours populaire, permettant ainsi d’assurer 
la cohérence et la qualité de la solidarité dans 
l’ensemble du réseau.  Pour s’inscrire : avoir une 
ancienneté d’au moins six mois au SPF (sauf pour 
la journée « information découverte du Secours 
populaire »), obtenir l’accord du secrétariat 
départemental et/ou du secrétariat général. 
[ COnTaCT : Marie Latrobe au 01 44 78 21 32 ]

Prochainement
« Conception et conduite de projets  
de solidarité internationale », Paris,  
les 18 et 19 septembre 2014 et le 14 novembre 2014.
« Faire du premier entretien l’outil 
essentiel du bénévole », Paris, les 19 et 
20 septembre 2014.
« Formation des animateurs Info-
découverte du Secours populaire »,  
Paris, les 1er et 2 octobre 2014.  
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MiChèle fédération du Finistère

Une meilleure écoute des besoins
« longtemps, nous avons distribué aux 
familles de Daoulas (Finistère) des colis 
que nous allions leur porter à domicile. 
bien sûr, nous choisissions ce que nous 
mettions dedans, sans tenir compte 
des goûts et des envies des personnes. 
Mais cela ne nous satisfaisait pas, en fait 
nous avions plus l’impression de faire 
de la charité que de la solidarité. Puis, 
en 1998, après avoir eu de nombreuses 
réunions avec les bénévoles, nous avons 
franchi le pas et décidé d’ouvrir un libre-
service de la solidarité. les bénévoles 
exprimaient l’idée que la pauvreté ne 

devait pas être synonyme de non-choix : 
une personne pauvre a le droit de dire 
oui ou non et de choisir ce qu’elle veut 
manger. Pour que notre accueil soit le 
plus en adéquation avec les besoins 
des familles, nous les avons reçues 
au préalable pour échanger sur notre 
organisation. notre façon de fonctionner 
est assez simple : pour tous les produits 
un peu “rares” que nous sommes obligés 
de collecter dans les magasins, les 
familles disposent d’un certain nombre 
de points par mois qu’elles utilisent 
comme elles veulent. Quant aux produits 

de l’Union européenne, nous sommes 
moins contraints et les quantités sont 
moins limitées. Ainsi, les familles se 
sentent comme dans un vrai magasin et 
les mamans peuvent choisir ce qu’elles 
veulent et surtout ce que leurs enfants 
aiment. Aujourd’hui, nous sommes fiers 
de notre choix et nous n’avons cessé 
d’améliorer notre libre-service avec un 
vrai présentoir de magasin, des produits 
variés et nombreux. Au total, nous 
distribuons seize tonnes de produits 
alimentaires par an, ce qui permet d’aider 
un grand nombre de familles. » 

anne-Claude fédération de l'Orne

La qualité de l'accueil est une priorité
« En 2008, on m’a demandé de prendre 
en charge l’accueil des familles à la 
permanence d’accueil d’Argentan. 
bien accueillir, c’est important. Depuis 
quelques semaines, nous avons aménagé 
un espace pour les enfants avec des 
jeux et des livres. Ainsi, quand nous 
discutons avec les parents, ils peuvent 
s’occuper tranquillement. la convivialité 
est primordiale. nous recevons sur 
rendez-vous, ce qui permet de mieux 
répondre aux différentes situations. les 

trois quarts des personnes perçoivent le 
rSA (revenu de solidarité active). l’aide 
ne règle bien sûr pas les problèmes liés 
à l’emploi, mais nous examinons avec 
les familles leur situation : quand elles 
ont contracté plusieurs assurances alors 
qu’une seule suffit, nous leur proposons 
de prendre contact avec leur assureur 
ou leur banque. Parfois, le seul fait de 
prendre le temps d’écouter contribue à 
remettre quelqu’un dans une dynamique 
positive. Ce qui est essentiel, c’est de ne 

jamais porter de jugement sur leurs choix 
et leurs situations. nous réfléchissons 
régulièrement à notre façon de faire. nous 
nous plaçons aux côtés des personnes, ni 
bureau, ni ordinateur ne nous séparent. 
Cette proximité permet un échange 
plus riche, moins formel. Souvent, après 
des années de “galère” et de nombreux 
rendez-vous dans les services sociaux, les 
gens ne se sentent plus du tout considérés 
et ont l’impression de ne plus être qu’un 
numéro ou un dossier.

Fédération du Nord 

À Lille, des esthéticiennes aux petits soins
Depuis le 30 juin, les personnes aidées 
par le Secours populaire de lille peuvent 
venir se faire coiffer et bénéficier de soins 
esthétiques, tous les lundis matin dans 
les locaux de la fédération, en échange 
d’une participation de 2 ou 3 euros. géré 
par des coiffeuses et une esthéticienne 
bénévoles, ce lieu offre un temps de 
détente et d’échanges pour des femmes en 
situation difficile. Musique douce et café 
permettent aux « clientes » de prendre 
du temps pour elles et de se faire plaisir. 
Magalie Mienne, responsable du projet, se 
souvient du regard et de la joie exprimée 

par la première personne à avoir bénéficié 
de cette prestation : « Elle avait les yeux qui 
brillaient de bonheur. Cela faisait longtemps 
qu’elle n’avait pas pris le temps de s’occuper 
d’elle. » Pour la coiffure, c’est un shampoing, 
une coupe et un brushing et pour la partie 
esthétique, des soins du visage sont proposés. 
objectif pour 2015 : élargir à la manucure. 
Fort de son succès, le SPF espère ouvrir le 
salon toute la journée et créer un partenariat 
avec un CFA coiffure (Centre de formation 
et d’apprentissage) pour recevoir aussi des 
hommes et des enfants. [ En savoir plus : 
fédération du Nord au 03 20 34 41 49 ]

Les locaux du Secours populaire de Lille se 
transforment en salon de beauté le lundi matin.

MarTine 
lOssOuarn, 
bénévole et trésorière 
au comité de Daoulas 
(Finistère) 

anne lebOisne, 
bénévole à  
Argentan (Orne)  
et responsable des 
permanences d'accueil 
et de solidarité


