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CONVERGENCE

Tous mobilisés pour 
le Don’actions
Bénévoles, collecteurs, donateurs et personnes 
aidées sont invités à faire vivre la grande 
campagne de collecte nationale.

Avec cette première campagne de l’an-
née, le Secours populaire français se 
fixe un double objectif: se donner les 
moyens d'amplifier la solidarité et mettre 
toutes ses forces en mouvement. Cette 
18e édition revêt une importance parti-
culière car elle s’inscrit dans un contexte 
économique difficile, avec des besoins 
toujours plus grands. En 2015, le SPF est 
venu en aide à 3296200 personnes en 
France et dans le monde. Indispensable, 
la campagne du Don’actions permet de 
réunir une partie des fonds nécessaires 
à la solidarité de proximité, proposée 

partout en France et dans le monde, 
au quotidien, par les bénévoles. Depuis 
sa création en 1945, le SPF œuvre en 
toute indépendance et cette liberté 
d’intervention implique bien sûr de s’en 
donner les moyens. C’est pourquoi de 
nombreuses initiatives sont organisées 
(concerts, lotos, spectacles...) dans le but 
de collecter des fonds propres auprès 
de particuliers. La solidarité n’est pas 
gratuite, elle nécessite des fonds. Un 
don, même minime de deux euros, peut 
déclencher une action. Sur le terrain, 
celle-ci va mettre en lumière 
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CHRISTIAN TEXAUD 

Matérialiser la collecte
« Nous appelons les bénévoles et les donateurs 
à soutenir notre campagne nationale du 
Don’actions. Sans argent il n’y a pas de solidarité 
possible. Cette année nous réfléchissons à 
impliquer tous les comités et antennes de notre 
fédération. Nous allons leur proposer de se fixer 
des objectifs matériels et concrets. Ils auront 
des arguments pour diffuser des tickets de 
Don’actions et les donateurs sauront  également 
quel usage est fait de leur argent. C’est ce que 

je nomme la « matérialisation du Don’actions ». 
Je suis convaincu que, pour réussir cette édition 
2017, nous devons multiplier les initiatives 
publiques, comme des ventes sur des marchés 
ou l'organisation de soirées. Pour les bénévoles, 
c’est l’occasion de faire connaître le SPF et de 
trouver de nouveaux donateurs. Il nous faudra 
aussi renouveler nos démarches auprès de nos 
partenaires. La réussite de cette campagne passe 
par la mobilisation de tous sans exception. »

1 - Don’actions 2017, tous mobilisés pour la collecte nationale.

3 - Initiatives populaires, plus de moyens pour la solidarité.

4- Réflexions solidaires, les séminaires populaires du Secours populaire français ont dix ans.

DR

CHRISTIAN 
TEXAUD,  
bénévole et référent 
Don’actions dans 
l’Eure

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° 352 • janvier-février 2017

Partout en France, les bénévoles 
iront à la rencontre du public.
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des besoins, encore plus grands qui 
mobiliseront à leur tour de nouveaux 
bénévoles. La solidarité est donc tou-
jours en mouvement et à besoin de 
moyens pour se développer. Alors 
une fois de plus le Secours populaire 
en appelle à la générosité de ses 
donateurs, qu‘il invite à participer 
activement à cette campagne.

EN CHIFFRES
__
438 690 TICKETS ONT ÉTÉ DIFFUSÉS EN 
2016 GRÂCE À LA MOBILISATION DE 
486 COMITÉS ET DE 352 ANTENNES.__
28 CLUBS COPAIN DU MONDE ONT 
PARTICIPÉ À LA CAMPAGNE. 
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CE QU’ELLE EN PENSE

« L’année dernière nous 
nous sommes fixé un objectif 
précis pour la campagne du 
Don’actions. Nous avions besoin 
de nous acheter un véhicule. 
Cela a mobilisé les bénévoles et 
les donateurs durant presque 
trois mois. Notre projet est 
devenu réalité. Pour l’édition 
2017, nous renouvelons notre 
démarche. Nous appelons 
l’ensemble de nos donateurs 
à nous soutenir pour l’achat 
de matériel informatique. Pour 
lancer notre campagne dans 
le département nous inviterons 
tous les bénévoles, les anciens 
et les nouveaux, à qui nous 
proposerons une fois de plus 
de participer à la diffusion des 
carnets. Il nous faudra mobiliser 
toutes les énergies: anciens et 
nouveaux bénévoles, étudiants, 
donateurs, enfants Copain du 
monde, entreprises, partenaires, 
clubs sportifs…»

AMANDINE GRIENSEISEM, 
fédération du Haut-Rhin

Chaque année, le tirage national du Don'actions 
rassemble de nombreuses personnalités.
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Quelques exemples
Partout en France le SPF vit au rythme du Don’actions. 
Parrains, bénévoles, enfants Copain du monde, donateurs et 
partenaires répondent présents.

Personnalités solidaires
L’an dernier, Michel Boujenah, acteur-humo-
riste et parrain du Secours populaire a été 
contacté par l’équipe de bénévoles du Rhône, 
chargée d’animer la campagne du Don’actions. 
Lors de sa venue à Caluire, dans la salle de 
spectacle Le Radiant, il a accepté de promouvoir 
le SPF et ses actions avant et après son concert. 
Ses  prises de parole ont permis aux bénévoles 
présents de diffuser des tickets pour un mon-
tant de 500 euros. Forts de leur succès, ils 
renouvelleront l’expérience cette année et 
reprendront contact avec la direction de la salle 
de spectacle pour connaître la programmation 
de l’année 2017. [En savoir plus : fédération du 
Rhône au 04 72 77 87 77]

Un objectif concret
Dans le département du Bas-Rhin, les 50 béné-
voles de la fédération  qui vont animer la cam-
pagne du Don’actions se fixent l’objectif de 
diffuser 500 carnets. Cette collecte servira à 
acheter un camion frigorifique de 9 m3 destiné 
à effectuer le ramassage des produits frais au 
profit du SPF. Actuellement, les bénévoles le 

font avec une camionnette et des glacières, ce 
qui conduit à beaucoup de déplacements. 
S’équiper est devenue une nécessité. Le 14 jan-
vier 2017, un rendez-vous est fixé pour que les 
7 antennes de la fédération reçoivent carnets 
et affiches de la campagne.
[En savoir plus : fédération du Bas-Rhin au 03 88 
36 28 91] 

Journée d’échanges
Des rencontres entre les bénévoles engagés 
dans la diffusion des carnets ont lieu au niveau 
local, départemental ou régional. Ces rendez-
vous sont importants, car ils sont l’occasion 
d’échanges sur les difficultés rencontrées et 
sur « les bons tuyaux ». La mutualisation des 
expériences est déterminante pour réussir 
cette campagne. Toutes les explications autour 
de cette tombola populaire sont données aux 
bénévoles. Parfois ces rendez-vous sont pro-
grammés avant même le lancement ou dès la 
remise des premiers carnets. Une démarche 
qui a largement démontré son efficacité. 

En 2016, le Secours populaire du 
Haut-Rhin s'est mobilisé pour 
acheter un véhicule utilitaire.
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EN SAVOIR +
Le bilan 2016 de la campagne du 
Don’actions est disponible sur le site 
interne. Vous y trouverez des 
informations pratiques et des 
témoignages.
www.interne.secourspopulaire.fr
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DES PARRAINS ET DES 
MARRAINES ENGAGÉS POUR LA 
SOLIDARITÉ__
Pour cette édition 2017 du Don’actions, plus 
de 200 personnalités apportent leur soutien 
au Secours populaire français. Parmi elles, des 
personnalités du monde des arts, du sport et 
des sciences.

DES OUTILS__

Une affiche de 
40x60 cm, personnali-
sable grâce à un ban-
deau au bas de l'affiche.

Un carnet de dix tickets.

(Disponibles dans les 
fédérations)

LE DON PAR SMS__
Dès le début de l’année 2017, le SPF disposera d’un 
numéro de téléphone pour l'envoi de dons par SMS. 
L’objectif est de s’adresser à de nouveaux donateurs 
notamment des jeunes. Ce nouveau moyen de collecte  
sera testé avec la campagne du Don’actions 2017. Le 
numéro est le 92 222. Une campagne à relayer dans 
les fédérations accompagnera son lancement avec 
la formule « Faites un don de 2 euros au Secours 
populaire français et participez à un tirage au sort ». 
Le principe retenu : renvoyer un SMS à celui qui veut 
participer au tirage. Celui-ci aura alors accès à un 
formulaire (nom, prénom…), les données seront récu-
pérées dans un tableau Excel pour un tirage au sort 
digital. Les personnes  qui souhaiteront faire plusieurs 
dons de 2 euros et participer au tirage au sort devront 
remplir le formulaire à chaque don.

TEMPS FORTS__
Janvier 2017.  Un document d’animation de la campagne 
et un dossier de presse seront disponibles. Ils vous 
aideront auprès de vos partenaires, institutions et entre-
prises. N’hésitez pas à consulter le dossier de presse 
sur le site : www.secourspopulaire.fr (rubrique actuali-
tés, onglet espace presse)

Le tirage national aura lieu le 24 mars 2017 et la liste 
des heureux gagnants sera consultable dès le lende-
main sur : www.secourspopulaire.fr

ASSOCIER LES PERSONNES AIDÉES

Dans de nombreux départements, le Secours 
populaire invite les personnes aidées à diffuser 
autour d’elles des carnets de Don’actions. Dans 
les antennes, les comités et les fédérations, 
lorsque les familles viennent chercher de l’aide, 
on leur propose à leur tour d’aider l’association 
en diffusant des carnets. Beaucoup d’entre elles 
acceptent et deviennent parfois les meilleurs 
relais de cette campagne. 

CLUB SPORTIF SOLIDAIRE 

Pour la deuxième année, le SPF des Pyrénées-
Orientales s’est associé a l’équipe des Dragons 
Catalans (Rugby à XIII) pour organiser une 
action de grande ampleur. Le 27 février 2016, 
18 bénévoles se sont placés aux entrées du 
stade Gilbert Brutus de Perpignan avec des 
carnets de Don’actions. Grâce à l’exposition 
d’une Citroën C3 Picasso ( le 1er lot ) et à un 
tirage avec des lots offerts par la boutique des 
Dragons Catalans cette initiative a remporté 
un vif succès,  avec la diffusion de 70 carnets. 
[ Pour en savoir plus : fédération des Pyrénées-Orien-
tales au 04 68 34 03 75 ]
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Don'actions
Durant les trois prochains mois, les bénévoles-
collecteurs du SPF vont diffuser les carnets du 
Don’actions. Cette année ils s'attacheront à 
développer le réseau des donateurs.
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SUR LES MARCHÉS  

Avec 4506 marchés recensés en France, les béné-
voles disposent de nombreux espaces pour faire 
connaître leur association. Autour d’une table, 
avec des troncs, des carnets et des affiches, ils 
s’adressent au public pour leur proposer un ticket 
ou un carnet entier. Souvent mobilisés en équipe, 
certains circulent dans les allées tandis que  
d'autres restent derrière une table. Chaque année 
ce sont ainsi des milliers d’euros collectés. 

COPAIN DU MONDE  

Le 21 février 2016, le club Copain du monde de 
Colmar (Haut-Rhin) a participé à la cavalcade inter-
nationale de la ville. C’est dans le défilé et dans 
leur stand qu’ils ont proposé des carnets. Ayant 
suivi une petite formation sur ce qu’est le Don’ac-
tions ils étaient d’autant plus à l’aise pour s’adres-
ser au public. En une après-midi, ils ont diffusé 
7 carnets. Cette année l’opération est renouvelée, 
avec en plus la vente de crêpes et de boissons. 
[ Pour en savoir plus :  fédération du Haut-Rhin 
au 03 89 23 97 94 ]

la campagne

Retrouvez toutes les actions du Don’actions dans les précédents numéros de Convergence 
bénévoles. Ils sont disponibles sur le site  interne du Secours populaire: 
www.interne.secourspopulaire.fr, rubrique Communication/Publications
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Le 27 janvier 2017, le sémi-
naire populaire programmé 
par l’Institut de formation du 
Secours populaire français 
aura pour thème «  L’accès à 
la culture, facteur d’émanci-
pation ». Pour en marquer les 
dix ans, celui-ci se tiendra dans 
un haut lieu culturel, le centre 
national d’art et de culture 
Georges-Pompidou à Paris. 
Initiés en janvier 2007, ils ont 
pour mission principale de 
mettre en débat des sujets de 
société qui traversent l’activité 
de l’association, notamment 
sur toutes les questions de pré-
carité, de pauvreté et d’exclu-

sion en France comme dans le monde. 
Ces rendez-vous confrontent l’expertise 
du Secours populaire, nourrie par des 
pratiques de terrain, à celles d’invités, 
qu’ils soient chercheurs, universitaires, 
ou représentants des institutions de notre 
pays.          
En dix ans, on en compte 26. Les thèmes 
qui y ont été abordés sont nombreux et 
variés: santé, pauvreté en milieu rural, 
solidarité avec les anciens, sport et l’exclu-
sion, accès aux droits, place du bénévolat 
dans la vie associative, accès à l’alimenta-
tion en France et dans le monde…  

26 séminaires en dix ans
À chaque édition, le principe est le même: 
des experts, des spécialistes et des acteurs 
associatifs, comme le SPF, échangent et 
apportent un éclairage sur un sujet de 

société. Organisés dans les locaux du 
Secours populaire mais aussi parfois à 
l’extérieur, ils rassemblent en moyenne 
entre 120 et150 personnes à chaque 
fois. Joëlle Bottalico, responsable de l’Ins-
titut de formation en explique la fina-
lité « Ils s’inscrivent dans une démarche 
d’éducation populaire. Ils sont à la fois 
des outils pour prendre de la hauteur 
et mieux comprendre le monde. Ils per-
mettent également de produire du savoir 
et de la pratique solidaire. C’est un appel 
à la participation de tous pour confronter 
et échanger.»
Si, au départ, cette initiative était portée par 
le siège de l’association, depuis, certaines  
régions et fédérations ont su reprendre 
l’idée. En région Rhône-Alpes, c’est en 
2014 que des séminaires régionaux se 
sont mis en place. Le premier ayant eu 
pour thème « La culture ça change ta vie » 
et celui de 2016 portait sur « 1936-2016 : 
congés payés, la grande histoire d’une 
conquête populaire ». Dans le Finistère, 

c’est à l’occasion des 70 ans de l’asso-
ciation que la fédération a décidé d’en 
organiser un autour de la sortie du livre 
du sociologue Serge Paugam intitulé « 
L’intégration inégale, force, fragilité et rup-
ture des liens sociaux ». Une vente dédicace 
a d'ailleurs suivi les débats.
.

Un rendez-vous attendu
Toutes ces initiatives révèlent l’intérêt 
que les bénévoles portent aux débats et 
à l’échange. En effet, ils sont nombreux à 
apprécier ces rendez-vous. « Je crois bien 
que, depuis janvier 2007, je n’ai manqué 
que deux ou trois séminaires. Et non pas 
par choix mais parce que j’étais dans 
l’impossibilité d’être présent à Paris. Pour 
moi, ces rencontres sont essentielles. J’y 
apprends énormément, les intervenants 
sont des personnalités de grande qualité 
avec beaucoup de savoirs. Les bénévoles 
y apportent leur connaissance du terrain 
et les chercheurs leur expertise. Je reste 
persuadé que, pour faire avancer notre 
démarche solidaire, nous avons besoin 
d’actions, mais aussi de réflexion. Les 
deux étant complémentaires », explique 
Marc Lumat, bénévole à Argentan (Orne) 
et membre du comité national du SPF.
Véritable projet d’innovation sociale per-
mettant la diffusion et l’échange de savoirs, 
de pratiques et d’expériences en vue de 
l’amélioration des pratiques de solidarité, 
ils permettent à l’association de mieux 
répondre aux besoins des personnes en 
situation de vulnérabilité. Par exemple, 
suite au séminaire de mars 2007 sur  « La 
pauvreté en milieu rural », des actions 
concrètes ont vu le jour, notamment dans 
les fédérations concernées, avec la mise 
en place de permanences d’accueil et de 
solidarité mobile ou « Solidaribus ».
Afin de diffuser les questionnements sus-
cités par les thèmes abordés au cours des 
séminaires populaires, le Secours  popu-
laire a également créé la collection « Les 
savoirs populaires* ». Celle-ci permet la 
capitalisation d’une réflexion menée lors 
de ces rencontres.

* À commander auprès de la documentation, 
9/11, rue Froissart, 75003 Paris - Tél. 01 44 78 
21 00 (chaque fascicule est en vente au prix de 
2,OO euros.)

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.

« Les séminaires populaires 
s’inscrivent dans une 
démarche d’éducation 
populaire. Ils sont à la fois 
des outils pour prendre de la 
hauteur, et mieux 
comprendre le monde. C’est 
aussi un outil pour produire 
du savoir et de la pratique 
solidaire. »
JOËLLE BOTTALICO,  
Responsable de l’institut de formation

EN CHIFFRES__
663 comités  
locaux (et deux 
comités non fédérés 
professionnels).__
80 000 bénévoles. __
98 fédérations 
départementales  
et une fédération 
professionnelle. __
13 conseils  
de régions.

La belle alliance 
de l’action et de 
la réflexion 
Nés il y a dix ans, les séminaires populaires du Secours 
populaire français font la part belle aux échanges et 
au partage d'expériences. 
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PUBLICATION__
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« DES HISTOIRES DE SOLIDARITÉ » 
Ce livre raconte l’histoire du SPF du Maine-et-Loire et 
celle de l’association nationale. Louis Thareaut et Chris-
tian Robin, deux bénévoles, ont recueilli les témoignages 
des anciens et ont fait des recherches dans les archives 
de l’association. Vingt récits et témoignages nous font 
découvrir l’engagement d’hommes et de femmes qui 
se battent  pour un monde plus solidaire. De nombreuses 
photos illustrent chaque chapitre. Une mise en page 
originale, imaginée par la graphiste Nathalie Guimbre-
tière, contribue à rendre cet ouvrage attrayant.
[Prix : 15 euros sans les frais de port. À commander 
à la fédération du Maine-et-Loire au 02 41 88 58 13]

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 souhai-
tez  obtenir des informations complémentaires, vous 
pouvez faire une demande de formulaires auprès de votre 
fédération ou le télécharger sur le site de l’association 
www.secourspopulaire.fr  (rubrique « Je fais un don »).

BUL- L E -
TINS D E 

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 vos actions 
d’appel aux dons et vos initiatives publiques (braderies, 
fêtes locales, opérations paquets-cadeaux…). Deux 
versions vous sont proposées : la première pour un 
soutien financier ponctuel et la seconde pour un don 
financier régulier. Ils sont également personnalisables 
pour une opération spécifique (via un code mailing 
unique). [ En savoir plus : nathalie.potel@secourspopulaire.fr ]

INSCRIVEZ-VOUS
L’Institut de formation propose aux bénévoles 
et aux salariés, des stages pour consolider leurs 
connaissances et développer leurs compé-
tences, 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
« Monter une action de départ en 
vacances » , les 24 et 25 janvier 2017 à 
Paris.

« Fédérer, animer et  motiver les 
équipes de bénévoles », les 10 et 
11 février 2017 et le 5 octobre 2017 à Paris.

« Faire du 1er entretien l’outil 
essentiel du parcours bénévole »,  
les 14, 15 et 16 mars 2017 à Paris.

ACTU__

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE REIMS 

Les 25, 26 et 27 novembre 2016, le SPF a rassemblé 
300 délégués lors de son assemblée générale. C’est à 
Reims (Marne) que se sont tenus les débats et les 
discussions. A l’ordre du jour : « La conception et le rôle 
des supports de communication et la mobilisation des 
moyens de l’Union au service de ses ressources ». 
Un compte-rendu est disponible sur le site interne, dans 
la rubrique vie des instances.

UN BEAU NOËL 2016

La tournée 2016 des Pères Noël verts  a remporté un vif 
succès.  Pour les quarante ans de cette campagne, tous les 
bénévoles se sont investis et les idées n’ont pas manqué. 
Ils ont répondu par milliers à l’appel de l’association 
pour confectionner des paquets-cadeaux, organiser des 
parades et inviter des familles à réveillonner. 
Merci à tous d’avoir permis que Noël n’oublie personne.

le guide du bénévole

FORMATIONS__

PARTENARIATS__

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

FOIRE À LA CONSERVE 

La 12e édition de la 
Foire à la conserve 
aura lieu du 17 au 
30 janvier 2017 dans 
les hypermarchés 
Carrefour, du 3 au 
15 janvier dans les 
Carrefour Market, du 
1er février au 7 février 
dans les magasins 
Proxi. Les industriels 
de la conserve 
reverseront 7 % 

du chiffre d’affaires obtenu sur certains de leurs 
produits. En 2015 cette opération a permis à plus de 
50000 enfants de partir en vacances. 
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ROSELYNE 
DESROCHES,  
bénévole aux Mées 
(04)

PETER LECOMPTE Pas-de-Calais

Chez nous la solidarité est naturelle 
J’ai 27 ans et je travaille comme boucher, 
dans une grande enseigne partenaire du 
Secours populaire. Je peux dire que je suis 
au SPF depuis l’âge de 3 ans, quand j’ai 
commencé à suivre mon père Freddy ; il ne 
m’a jamais poussé, c’est vraiment moi qui 
insistais pour l’accompagner. Lui est 
retraité de la métallurgie et bénévole 
depuis 35 ans. Ma mère, qui vient de 
prendre sa retraite, est également 
bénévole. Nous habitons Vermelles, près 
de Lens, mais nous sommes, aujourd’hui, 

affectés au siège départemental, à Arras. 
Moi, je m’occupe surtout des jeunes – 
j’étais au Festival  des solidarités à Rennes 
en octobre 2016. Le sort des enfants 
m’importe énormément. Alors, quand, je 
leur apporte une aide, que je les vois 
sourire ainsi que leurs parents, qui se 
battent pour eux, je me sens mieux ; les 
personnes en difficulté ont tellement peu 
d’occasions de sourire. Voir cette pauvreté 
me fait mal. À table, je pense qu’il faut 
savoir partager ce qu’on a dans l’assiette. 

Chez nous, la solidarité est naturelle. Nous 
la pratiquons en famille, nous en parlons le 
soir. Lorsque je ne travaille pas, lors de 
mes jours de congé, je suis au Secours 
populaire : apporter l’aide, aller à la 
rencontre des autres bénévoles dans les 
différents comités du département, tout 
cela fait partie de mes loisirs. Si le 
sentiment de solidarité est fort dans notre 
famille, je ressens, dans l’action, qu’avec 
les bénévoles du Secours populaire, nous 
formons également une grande famille. 

PETER LECOMPTE 
bénévole à Arras (62)

ROSELYNE DESROCHES Alpes-de-Haute-Provence

Don’actions, une diffusion de proximité
« Coordinatrice de l’antenne des Mées 
depuis maintenant presque un an, 
j’essaie d’apporter une aide et un soutien 
maximum aux personnes qui frappent 
à notre porte. Nous sommes implantés 
dans un petit village des Alpes-de-Haute 
Provence. Lors de notre dernier congrès 
en 2015, il était question d’investir les 
zones blanches, c’est-à-dire les endroits 
où le SPF n’était pas présent. C’est ce 
que nous avons fait avec le soutien 
de la fédération. Depuis, nous aidons 
20 familles, qui reçoivent un colis tous 
les quinze jours. Cet été nous avons aussi 

permis à quatre enfants de participer à 
une journée départementale des oubliés 
des vacances à Splashworld, un parc 
aquatique situé dans le Vaucluse. 
Cette année, nous allons participer à 
notre deuxième Don’actions avec des 
objectifs plus ambitieux. Il est vrai que 
l’an passé, nous découvrions cette 
campagne de collecte nationale et que 
nous ne savions pas trop comment nous y 
prendre. Aujourd’hui c’est différent, nous 
avons un peu plus d’expérience et nous 
réfléchissons à programmer des initiatives 
publiques de proximité. Par exemple, nous 

avons déjà décidé d’être présents sur les 
marchés des Mées et de Forcalquier, qui 
est le plus important du département. 
Nous allons également donner un carnet 
à tous les bénévoles de l’antenne. Ils 
auront pour mission de le diffuser à 
leur entourage, voisins, amis ou famille. 
Cette diffusion de « proximité » va nous 
permettre de collecter plus. En tout cas, 
nous sommes déterminés à faire mieux 
et plus qu’en 2016. Se donner des moyens 
supplémentaires, c’est essentiel pour 
faire face aux demandes qui ne cessent 
d’augmenter dans notre village. »

Fédération du Pas-de-Calais

Un séjour Copain du monde en Bretagne
Durant les vacances de la Toussaint, une quarantaine 
d’enfants du Pas-de-Calais ont profité d’une semaine 
de vacances à Kerbeuz, en Bretagne. Du 22 au 
29 octobre ils ont été reçus dans un village de 
vacances CAP France. L’occasion pour eux de 
découvrir le mouvement d’enfants Copain du monde 
grâce à l’organisation d’un débat sur la solidarité. 
Deux animateurs de Copain du monde, Geoffrey et 
Mandy, leur ont proposé une animation sur les droits 
de l’enfant. En milieu de séjour, une cinquantaine de 
petits Bretons, venus de Brest, Châteaulin et  Crozon 
se sont joints à eux. L’occasion pour tous de partager 

un temps fort, le 27 octobre, ponctué par la visite de 
Julien Lauprêtre, président du Secours populaire. 
Une belle rencontre qui a permis aux enfants de lui 
offrir les affiches qu’ils avaient réalisées sur la 
solidarité. Mais les vacances étant aussi synonymes 
de découvertes et de loisirs,des activités ont été 
organisées tout au long de la semaine, comme une 
initiation au char à voile, une visite de la rade de 
Brest et d’Océanopolis (un centre dédié aux océans).
[ Pour en savoir plus : fédération du Pas-de-Calais au 
03 21 71 43 19 ] Les copains du monde ont accueilli Julien 

Lauprêtre, le président du SPF à Kerbeuz
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