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Les 86 000 bénévoles se mobilisent  
au quotidien pour que le Secours  
populaire ait des moyens.
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bénévoles vous donne de nombreu-
ses pistes d’action et de réflexion. Une 
démarche que nous prolongerons dans 
nos prochains numéros sous forme d’in-
fos utiles : idées de collecte, démarches 
de mutualisation, publications… Alors, 
priorité à l’efficacité grâce à de nom-
breux atouts : un potentiel exceptionnel 
en termes de ressources humaines : 
86 000 bénévoles, ce n’est pas 

CONVERGENCE

Tous mobilisés  
pour collecter plus !
Crise, précarité, incertitudes face à l’avenir :  
cette réalité conforte la nécessité de poursuivre 
nos efforts de recherche de financements.

Face à une hausse d’environ 20 % de 
demandes dans nos permanences d’ac-
cueil, nous n’avons plus le choix, l’urgence 
est là : il faut passer à la vitesse supérieure 
en termes de ressources financières.
Les possibilités sont multiples, les poten-
tiels encore très insuffisamment exploi-
tés. Osons solliciter, innover, relancer !
Avec ce numéro consacré au renfor-
cement des ressources, Convergence 
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david, fédération de Côte-d’Or

Des moyens pour agir
Collecter, voici un mot-clé qui définit bien 
l’action du secours populaire français.
le secours populaire français recueille des 
moyens indispensables pour développer 
une solidarité populaire efficace : moyens 
financiers, moyens humains et moyens 
matériels.
au quotidien, les bénévoles collectent de 
l’argent grâce aux appels à la générosité 
et aux initiatives comme lotos, brocantes, 
soirées, concerts, subventions…
Cet argent ainsi collecté permet de 
financer nos actions à destination des 

plus démunis : libres-services de la 
solidarité, départs en vacances, projets 
internationaux…
De nombreuses entreprises soutiennent 
notre action ; elles développent en leur sein 
une politique solidaire et bénéficient de 
réductions d’impôts.
oui, collecter, c’est le nerf de la guerre 
du secours populaire, et de nouveaux 
bénévoles, donateurs, dirigeants 
d’entreprise sont invités à nous rejoindre 
pour faire grandir cette chaîne de la 
solidarité.

1  La collecte, c’est le nerf de la solidarité.

3  Campagne des pères Noël verts : des idées pour remplir leurs hottes.

4  Réflexions solidaires : les bilans, c’est plus que nécessaire !

david LebugLe, 
secrétaire général de la 
fédération de Côte-d’Or.

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
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rien ! Un savoir-faire hors du 
commun, des partenariats financiers et 
matériels en pleine expansion.
Toutes les structures de l’association ont 
un rôle à jouer. Organiser la solidarité, 
c’est aussi assumer des frais de mise 
en mouvement : locaux, transport, stoc-
kage… Le contexte actuel nous est favo-
rable grâce à la qualité de notre démarche 
de solidarité.
Les échos positifs et encourageants 
recueillis ces derniers mois auprès des 
institutionnels, élus, journalistes, entre-
prises, personnalités… nous confortent 
dans ce sens. Alors poursuivons nos 
efforts !

Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 297 • novembre 2009
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CE qu’il EN pENsE
« Les centrales de collectage 
sont un vrai plus pour 
la solidarité. Elles nous 
permettent de disposer de 
nombreux produits en grande 
quantité. Nous n’hésitons 
plus à frapper aux portes des 
entreprises puisque nous 
pouvons stocker et ensuite 
redistribuer rapidement les 
différentes marchandises 
collectées. Ouverts 12 mois sur 
12, nous offrons un véritable 
service aux structures du SPF 
de la région Rhône-Alpes et 
du territoire national. Avec 
un espace de 2 500 m2 dont 
200 m2 réservés exclusivement 
aux urgences, nous recevons 
plus de 1 000 palettes par 
an, ce qui représente environ 
900 tonnes de produits divers 
(alimentaire, hygiène, matériel 
médical, etc.). »
NabiL CHeTOuF, gestionnaire de la centrale 
de collectage de la région Rhône-Alpes.
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Depuis 2006, le SPF et les industriels de 
la conserve, via les magasins Carrefour, 
se mobilisent pour la Journée des oubliés 
des vacances. En 2009, l'opération  
a rapportée 172 295,42 euros au SPF.

Grâce à ses centrales  
de collectage, le SPF 
dispose de plus de 
moyens pour répondre 
aux besoins des familles.
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Centrales  
de collectage
Mises en place au niveau 
régional ou départemental, 
les centrales collectent 
denrées alimentaires, 
matériels divers, places de 
vacances et de spectacles… 
les fédérations et comités 
sont les bénéficiaires de 
cette collecte pour mener 
à bien la solidarité. la cen-
trale de collectage contri-
bue à la mutualisation des 
forces et des moyens, à une 
grande efficacité, à une 
meilleure visibilité et, par-
fois même, à des activités 
de réinsertion sociale.

Des idées solidaires
Association de collecte par excellence, le Secours populaire a besoin 
de moyens financiers, matériels et humains pour réaliser toutes  
ses actions de solidarité.

EN saVOiR +
Chaque année,  
le Secours populaire 
publie son bilan 
financier.  
Ce document  
est disponible dans 
les fédérations  
et téléchargeable  
sur le site interne de 
l’association. Il donne 
de nombreuses 
informations sur 
l’utilisation des dons 
et souligne 
également 
l’importance que 
représentent les dons 
financiers, les dons 
matériels et la force 
du bénévolat.

EN ChiffREs__
le spf compte 
aujourd’hui 86 000 
béNévOLes  
qui agissent  
au quotidien sur  
toute la france.__
opération jouets : 
194 magasiNs eT 
eNseigNes sont 
partenaires du spf, 
représentant uN 
dON de pLus de 
1 miLLiON 
d’eurOs en 2008.__
la solidarité 
matérielle estimée 
pour l’année 2008  
est de 
238 602 930 eurOs.

En Dordogne, un grand 
merci aux bénévoles !
sans l’engagement de tous les 
bénévoles de la fédération de la 
Dordogne, la campagne vacances 
2009 n’aurait pas eu la même 
ampleur. il y a ceux qui ont encadré 
la Journée des oubliés des vacan-
ces, il y a ceux qui ont accueilli des 
enfants, il y a ceux qui sont allés 
rencontrer des familles, bref ils ont 
été nombreux à se mobiliser pour 
réussir cette campagne. une sortie 
a eu lieu le 6 septembre 2009 dans 
un charmant village du départe-
ment avec tous ces bénévoles. un 
grand merci à eux !
[ En savoir plus : fédération de la 
Dordogne 05 53 09 57 84 ]

Opérations 
caddies
Cela se fait depuis long-
temps dans certaines fédé-
rations et c’est efficace. 
régulièrement, des béné-
voles se mettent aux cais-
ses des grandes surfaces et 
invitent les clients à donner 
des denrées alimentaires. 
De petites affichettes per-
mettent de communiquer 
sur les produits dont le spf 
a besoin. les clients sont 
ainsi invités à acheter quel-
ques produits en plus, qu’ils 
donnent ensuite au spf. 
[ Fédération de Paris : 
01 53 41 39 39 ]



OpéraTiON COde-barres en partenariat 
avec de grandes enseignes (leclerc, Carrefour, 
Champion…), des bénévoles du spf distribuent 
des cartes postales aux clients dès leur arrivée. 
lors de leur passage en caisse, ils les présentent 
aux caissières qui les passent devant le lecteur 
de code-barres ; chaque passage correspond à 
un euro. l’an dernier dans le gard, les bénévoles 
ont collecté 900 euros dans les seuls magasins 
leclerc. [ En savoir plus : fédération de la 
Marne 03 26 79 12 09 ]
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pères Noël verts
Pour vous, des idées de collectes et d’actions 
solidaires, pour que Noël n’oublie personne !
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paQueTs CadeauX Dès la mi-novembre, les 
bénévoles du secours populaire investissent 
les halls des galeries marchandes pour proposer 
aux clients venus faire leurs achats de noël d’em-
baller leurs cadeaux. Ceci en échange d’un don 
volontaire. Chaque année, ce sont ainsi des dizai-
nes de milliers d’euros collectés. le spf aura 
encore besoin de nombreux bénévoles. alors si 
vous avez un peu de temps, offrez-le au père 
noël vert. [ En savoir plus : fédération de la 
Loire 04 77 33 64 14 ]

COLLeCTe au drapeau À la sortie des spectacles de fin d’année organisés par la municipalité, 
les bénévoles de la fédération de la sarthe collectent auprès du public. au début du spectacle, habillés 
de leurs costumes de père noël vert, ils ont au préalable annoncé leur présence lors de l’entracte, 
ou au début du spectacle. une initiative qui nécessite peu de moyens et qui peut rapporter gros.
[ En savoir plus : fédération de la Sarthe 02 43 85 01 28 ]

La CuLTure aussi l’an passé, les enfants de 
bretagne ont participé à des cross organisés par 
l’usep. Chaque coureur offrait un livre au spf. Cette 
année, ce sont près de 15 000 enfants des écoles 
du limousin qui prennent le relais, avec ceux de 
bretagne également. participant à une cinquan-
taine de cross organisés dans trois départements 
de la région, ils offriront des livres qui seront 
ensuite donnés à des enfants aidés par le spf. [ En 
savoir plus : fédération de la Haute-Vienne 
05 55 04 20 00 ]
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OpéraTiON « COFFre À JOueTs » Depuis trois 
ans, le secours populaire du finistère et le Club 
Tuning brestois s’associent pour collecter des 
jouets neufs. Durant une journée, les membres 
du club s’installent sur le parking d’un intermar-
ché et invitent le public à déposer des jouets 
dans le coffre de leurs voitures. Des tracts et des 
affiches annoncent l’initiative quelques jours 
avant. [ En savoir plus : fédération du Finistère 
02 98 44 80 43 ]
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TEMps fORTs DE la CaMpaGNE
Le 7 déCembre 2009, une réception est organisée, 
à paris à l’espace solidarité. De nombreuses personnalités 
et partenaires y sont conviés. Dans les fédérations, des 
conférences de presse sont prévues début décembre pour 
annoncer les rendez-vous de cette campagne.

NOuveauTé CeTTe aNNée, dès le début décembre, les 
carnets de tickets-don seront disponibles pour que les 
bénévoles et les personnes en difficulté puissent démarrer 
la grande campagne du don’actions 2010.
[ Pour en savoir plus, prenez contact 
avec le SPF de votre département.]

CalENDRiER 
2010, TOus 
pOuR uN
Des personnalités 
ont répondu à l’appel 
d’arnaud gidoin 
et se sont mises, 
avec humour et 
générosité, au 
service d’une belle 

et noble cause : faire partir des enfants en vacances.
patrick bosso, laurent boyer, antoine de Caunes, 
françois-Xavier Demaison, vincent Desagnat, nicolas 
Deuil, arnaud gidoin, arthur Jugnot, Jonathan lambert, 
pascal légitimus, philippe lelièvre, gérard Klein, andré 
Manoukian, Manu payet, sören prevost, et bruno solo : 
ils ont tous posé nus. les bénéfices seront entièrement 

reversés au spf.
[ À commander dans les 
fédérations.]

OuTils
uNe aFFiCHe disponible 
en deux formats.

uN COsTume : tunique, 
pantalon et bonnet en tissu 
polaire (quatre tailles).

Le reNNe. Confectionnée pour 
les 30 ans du Père Noël vert, 
cette peluche est à offrir 
ou à vendre.

CarTes du spF. Pour souhaiter 
de bonnes fêtes à vos proches tout en soutenant les 
initiatives de solidarité du SPF, n’hésitez pas à utiliser les 
cartes de vœux de l’association.

OuTils
uNe aFFiCHe

[ À commander dans les fédérations.]

CalENDRiER CalENDRiER 
2010, TOus 2010, TOus 
pOuR uNpOuR uN
Des personnalités 
ont répondu à l’appel 
d’arnaud gidoin 
et se sont mises, 
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la campagne



Produire un bilan c’est dire 
ce qu’on a fait, pourquoi on 
l’a fait et comment on l’a 
fait. Ce qu’on a fait de l’ar-
gent que nous ont confiés 
les donateurs : ce sont les 
bilans financiers. Ce que l’on 
a fait du matériel qu’ils nous 
ont confié : ce sont les bilans 
matériels. Quelles activités 
de solidarité ont été réali-
sées pour soutenir ceux qui 
souffrent en France et dans 
le monde : ce sont les bilans 
d’activités. Comment nous 
nous sommes organisés pour 

collecter les fonds et les biens nécessaires 
à la solidarité, comment nous nous som-
mes organisés pour réaliser toute cette 
solidarité, comment nous avons fait venir 
dans l’association d’autres bénévoles : ce 
sont également les bilans d’activités.
Donner le bilan, c’est valoriser le don du 
donateur mais c’est aussi prouver à cha-
que bénévole l’importance de son action 
au Secours populaire.
Si l’on veut que, demain, plus de dons 
parviennent au SPF, que plus de bénévo-
les rejoignent les rangs des collecteurs de 
l’association, la transparence est fonda-
mentale. Être transparents, c’est commu-
niquer. Communiquer, c’est donner des 
éléments précis, chiffrés, datés, organisés. 
Il n’est pas de transparence qui ne montre 
pas clairement tout ce qui a été collecté 
et tout ce qui a été dépensé. Plus qu’une 
obligation légale, la comptabilité est un 
outil de respect pour les donateurs.
Ce respect est salué par les agréments, 

les certifications qu’obtient l’association : 
agrément du comité de la charte, certifi-
cation du commissaire aux comptes, rap-
ports élogieux de la Cour des comptes.
Ce respect n’est pas l’affaire de quelques 
techniciens comptables isolés, il est de 
la responsabilité de chaque bénévole du 
SPF. La précision des recettes des collectes 
menées et la rigueur des justificatifs des 
dépenses faites sont autant de gages 
d’une bonne gestion de l’association.

La transparence, c’est essentiel

10 euros, 100 euros, 1 000 euros, 
10 000 euros, 100 000 euros, il n’y a pas 
de petits montants pour être transpa-
rents, pas de petits montants pour dire 
en détail où, quand et comment ont été 
collectés ces fonds ; où, quand et comment 
a été dépensé cet argent pour aider ceux 

les bilans : vitrine 
de l’activité du 
secours populaire
Produire et communiquer sur les bilans du SPF 
constituent la meilleure façon de valoriser toute 
l’activité du SPF.

réflexions solidaires
Le Secours populaire est une association de mise en mouvement de la solidarité où,  
régulièrement, expériences de terrain et analyses sont au cœur des débats.

EN ChiffREs__
le spf compte  
pLus d’uN miLLiON  
de membres.  
1 232 
permaNeNCes 
d’aCCueiL sont 
recensées dans  
toute la france.  
659 COmiTés et 
4 000 aNTeNNes 
agissent pour  
la solidarité.__

qui sont venus frapper à la porte du SPF.
Et l’on n’oubliera pas qu’un don matériel 
reste un don, qu’il faut inscrire ce don 
dans le bilan de solidarité matérielle et 
préciser où il a été utilisé (bilan de solidarité 
matérielle).
Produire ces bilans, c’est de l’énergie. Mais 
cela vaut la peine d’affirmer à nos donateurs 
qu’ils ont bien fait de nous faire confiance, 
et qu’ils peuvent nous faire confiance pour 
l’avenir. Bien sûr, produire son bilan dans 
l’urgence est une source de stress et d’insa-
tisfaction. Le faire peu à peu tout au long de 
l’année, c’est s’épargner une lourde tâche 
fastidieuse et énervante.
Réaliser son bilan financier, son bilan 
matériel, son bilan d’activité tout au long de 
l’année, c’est s’assurer de ne rien oublier, 
c’est se donner le temps de relire et de véri-
fier ce que l’on inscrit dans ces documents. 
Il est facile de se rappeler de ce qui s’est 
passé le mois dernier ; mais se rappeler 
ce qui s’est précisément passé il y a huit 
mois est ardu.
Réaliser les bilans à plusieurs allège la 
tâche. Motiver d’autres bénévoles pour 
rejoindre les équipes comptables passe 
par affirmer l’importance des bilans. Bien 
entendu, la législation devient de plus en 
plus pointue ; c’est parce que l’association 
grandit, mène chaque jour plus de solida-
rité. Les contraintes techniques des bilans 
financiers et matériels sont la reconnais-
sance de ce que le SPF est une grande 
association de collectage et de solidarité.
Les personnes en difficulté ont besoin du 
SPF, le SPF a besoin d’argent pour les sou-
tenir, les donateurs ont besoin de certitu-
des quant à l’utilisation de ce qu’ils versent. 
Les bilans sont donc indispensables.
Les bénévoles ont besoin chaque jour d’un 
peu plus de courage pour répondre à toutes 
les demandes d’aide. Les futurs bénévoles 
ont besoin de savoir combien leur action 
sera bénéfique.

« Donner le bilan,  
c’est valoriser le don du 
donateur mais c’est aussi 
prouver à chaque bénévole 
l’importance de son action 
au SPF. La précision des 
recettes des collectes 
menées et la rigueur des 
justificatifs des dépenses 
faites sont autant de gages 
d’une bonne gestion  
de l’association. »
saraH pOLy-THibauLT, directrice du 
soutien aux fédérations du Secours populaire.

EN saVOiR +
Pour en savoir plus sur les techniques de 
production des bilans au SPF, rendez-
vous à la fédération ou sur le site interne 
de l’association (rubrique Finances et 
Comptabilité). Pour connaître les bilans 
du SPF l’année passée, rendez-vous sur 
le site de notre association.

4 • ConvergenCe bénévoles
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Les reNdeZ-vOus 
des éTaTs géNérauX 
pOpuLaires de 
La sOLidariTé Dans le 
cadre de son 32e congrès et 
à l’occasion du 
20e anniversaire de la 
signature de la Convention 
internationale des droits de 
l’enfant, le Secours 
populaire français organise 
les États généraux 
populaires de la solidarité 
pour les droits de l’enfant, 
les 13, 14 et 15 novembre 
2009 à la Grande Halle de 
la Cité des congrès, à 
Nantes. Aux côtés des 
800 délégués venus de 
toutes les régions de 
France pour faire le bilan de 
l’activité de l’association, 
fixer son action pour les 
deux ans 
à venir, et élire ses 
organismes dirigeants, 
seront présents plus de 
100 enfants, délégués par 
les fédérations du SPF et le 
mouvement Copain du 
monde. Des enfants 
d’Indonésie, d’Inde, 
d’Afrique du Sud et de 
Belgique y sont aussi 
invités. À cette occasion, le 
Secours populaire invite le 
public, à la Cité des 
congrès, afin de participer à 
cet événement (un village 
« droits de l’enfant » qui 
mettra en valeur les dix 
droits fondamentaux 
défendus par l’association, 
un marché des Pères Noël 
verts, un stand de livres, 
des expositions photos et 
de nombreux invités…).

CÔTÉ fiNaNCEs

fiscalité
FaiTes uN dON FiNaNCier eT béNéFiCieZ 
d’uNe réduCTiON d’impÔT
Particuliers
votre don vous fait bénéficier d’une réduction d’impôt 
sur le revenu 2009 de 75 % dans la limite de 510 euros. 
au-delà et dans la limite de 20 % de votre revenu 
net imposable, la réduction est de 66 %. au-delà de 
20 %, l’excédent est reportable sur les cinq années 
suivantes. ainsi, un don de 100 euros ne vous coûte en 
réalité que 25 euros. un reçu fiscal vous sera adressé, 
qu’il vous faudra joindre à votre déclaration d’impôts.
Entreprises
vos dons vous permettent une réduction d’impôt sur le 
revenu ou les sociétés de 60 % du don dans la limite de 
5 % du chiffre d’affaires HT. au-delà de ce plafond, ou 
en cas de déficit, report possible sur les cinq exercices 
suivants. ainsi, un don de 1 000 euros ne vous coûte en 
réalité que 400 euros.

fORMaTiONs Du spf
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 spf, 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 spf »), obtenir l’accord du secrétariat 
départemental et/ou du secrétariat général. 
[ CONTaCT : Marie Latrobe au 01 44 78 21 32 ]

prochainement
Connaissance du Secours 
populaire. brest, les 16 et 17 novembre 
2009, saint-brieuc 
les 23 et 24 novembre 2009, albi les 25 
et 26 novembre 2009, rennes le 3 novembre 
et le 1er décembre 2009.

puBliCaTiONs
guide du méCéNaT 
Que signifient les termes 
mécénat, parrainage 
et sponsoring ? Quels 
rôles les entreprises 
peuvent-elles jouer dans 
notre collecte de fonds 
pour le développement 
de la solidarité ? vous 

trouverez toutes les réponses à ces questions dans 
le « guide du mécénat ». un outil indispensable 
pour le développement des ressources financières. 
[ Disponible dans les fédérations ]

brOCHure Legs le spf, reconnu d’utilité 
publique depuis 1985, est habilité à recevoir legs 
et donations. une brochure de présentation est 
disponible, il vous suffit d’en faire la demande. 
[ Contactez Christelle Prieur 
au 01 44 78 21 00. ]

COmmeNT déveLOpper vOs 
ressOurCes FiNaNCiÈres en 12 pages, ce 
document vous présente les différentes façons 
de trouver des fonds pour financer vos activités 
de solidarité. De la simple initiative de collecte 
sur les marchés en passant par les demandes 
de financement auprès des fondations 
d’entreprise, vous y trouverez de nombreuses 
idées pour vous aider. appel à la presse, legs, 
donations, et assurance-vie mailings… [ De 
bons conseils et de bonnes adresses pour 
faire plus. À télécharger sur le site interne 
du SPF. Rubrique Ressources. Documents de 
référence. ]

biLaN d’aCTiviTés 2008 on y trouve les 
points forts de l’activité 
déployée en france et 
dans le monde par les 
86 000 animateurs-
collecteurs du mouvement. 
Ce document est à utiliser 
chaque fois que l’on 
démarche pour obtenir de 
nouveaux financements ; 

il donne une bonne visibilité des actions de 
solidarité menées par le spf. il témoigne du 
sérieux de l’association.

KEZaKO__
CONgrÈs 
organisé tous 
les deux ans, le 
congrès national 
du spf est le point 
d’orgue d’une mise 
en mouvement 
nationale de 
l’association, 
animée en amont 
sur plusieurs 
mois par les 
98 fédérations du 
spf et ceux des 
86 000 animateurs-
collecteurs de 
l’association qui 
souhaitent s’y 
investir.
au cœur de notre 
vie des instances, 
ce rendez-vous 
est un espace 
de réflexion 
et de décisions 
engageant pour les 
deux années à venir 
les orientations, 
les finances et les 
actions de notre 
association.__
déLégué
élus par les élus 
de leur congrès 
départemental, 
les délégués 
du congrès 
national sont 
les porte-parole 
des animateurs-
collecteurs des 
98 fédérations 
du spf. leur 
participation active 
(participation 
aux ateliers 
thématiques, 
élections des 
nouvelles instances 
de l’association, 
vote des budgets…) 
est précieuse, 
source d’échanges 
fructueux, 
essentiels pour la 
vie démocratique 
de notre 
mouvement.

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 : 
interne.secourspopulaire.fr

points forts de l’activité 
déployée en france et 
dans le monde par les 
86 000 animateurs-

guide du méCéNaT 
Que 
mécénat, parrainage 
et sponsoring ? Quels 
rôles les entreprises 
peuvent-elles jouer dans 

5 • ConvergenCe bénévoles

le guide du bénévole
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ils sont la solidarité
marie-JOsé 
LabOuLais,  
trésorière sortante de 
la fédération de Seine-
Maritime. Retraitée et 
bénévole depuis neuf 
ans, elle partage son 
temps entre le SPF 
et ses petits-enfants. 
Après le congrès de 
Nantes, elle fera à 
nouveau de l’accueil.

6 • ConvergenCe bénévoles

marie-JOsé (Seine-Maritime)

Trésorière et heureuse de l’être
Devenir trésorier, s’occuper des finances 
n’est pas vraiment la tâche qui intéresse 
le plus. Quand on m’a proposé de devenir 
trésorière de la fédération, alors que je 
m’occupais de l’accueil, j’ai été un peu 
surprise car je ne suis pas du métier. Mais 
très vite, on m’a rassurée en m’expliquant 
que pour remplir ma mission, je bénéficierai 
d’aides et de soutien. Depuis, j’ai pu 
participer à plusieurs formations qui m’ont 
beaucoup aidée, dont celle de trésorier. et 
puis surtout, au sein de notre département, 
nous avons mis en place une commission 

financière qui nous permet de travailler 
en équipe. nous avons deux bénévoles 
qui font le travail de caisse et le contrôle 
bancaire. la trésorerie ne repose pas que 
sur une personne ; cette façon de faire doit 
d’ailleurs, à mon sens, se développer si l’on 
souhaite que plus de bénévoles acceptent 
cette fonction, qu’ils appréhendent le 
plus souvent. Je pense qu’il faut bien 
comprendre que cette tâche n’est pas 
déconnectée de l’action de terrain. souvent, 
nous devons expliquer que, pour faire de 
la solidarité et venir en aide aux personnes 

en difficulté, il nous faut de l’argent et 
que, seule, la bonne volonté ne suffit pas. 
Mon rôle est aussi de rendre l’argent et 
les questions d’argent moins tabou dans 
l’association, ce qui n’est pas toujours facile.
Je me rends régulièrement dans les comités 
pour travailler avec eux sur leurs projets 
de solidarité, ce qui permet d’être en phase 
avec les besoins réels de l’association. les 
bénévoles apprécient aussi que l’on vienne 
les voir pour travailler et discuter. et puis, 
bien faire ce travail, nécessite de bien 
connaître ce que fait le secours populaire.
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marCeLLe arrivé, 
ancienne infirmière  
en retraite et bénévole. 
Travaille sur les projets 
internationaux  
et anime le pôle santé 
de la fédération.

marCeLLe (Vendée)

C’est pas facile de trouver des fonds
en retraite depuis dix ans maintenant,  
je suis devenue bénévole au spf  
de la vendée, car je voulais aider les 
autres. la prise en charge globale faite 
par l’association me correspondait 
bien. bénévole à plein-temps, je suis 
responsable de la solidarité internationale 
même si, parfois, je fais de l’accueil  
quand c’est nécessaire et qu’il manque 
des bénévoles.
plus sensible aux questions 
internationales, je dirige la commission 
Monde de la fédération. nous avons 
des projets au sénégal et au bénin. 

pour les mener à bien, nous organisons 
des initiatives de collectes, des 
concerts, des ventes de gâteaux mais, 
malheureusement, cela ne suffit pas. 
C’est pourquoi nous frappons aux portes 
des organismes, des institutions et de 
l’union européenne pour obtenir des 
subventions. néanmoins, cela devient 
de plus en plus difficile d’obtenir des 
financements. les dossiers sont de plus 
en plus complexes. les papiers à fournir 
de plus en plus nombreux, on a même 
l’impression que tout cela est fait pour 
décourager les associations qui cherchent 

des fonds et que seules les grosses ong 
ont les moyens de constituer les dossiers. 
il faut être initié pour récupérer des fonds.
C’est pourquoi, depuis plusieurs années, 
par le biais de l’institut de formation,  
des formations nous sont proposées pour 
mieux faire nos demandes de subventions. 
il y a un an, j’ai suivi une formation sur la 
recherche de financements et le montage 
de projets internationaux. l’échange avec 
les amis d’autres départements a été très 
enrichissant. Cela a permis de mettre  
à profit les bonnes expériences et d’éviter 
certaines erreurs.

Trappes (Yvelines)

Les vacances au SPF, c’est toute l’année
pour la deuxième année, la fédération 
des yvelines a organisé un séjour pour 
12 familles, soit 50 personnes, durant les 
vacances de la Toussaint, à piriac-sur-
Mer en loire-atlantique. Ce séjour fut 
l’occasion de découvrir le patrimoine 
touristique de la région. au programme, 
balades sur la plage, soirée « contes », 
rencontre d’une paludière, visite du Croisic, 
accrobranches… bref, pas vraiment des 
vacances de tout repos ! Ce séjour était 
destiné à des familles qui n’avaient pas 
pu partir cet été, soit par manque de 

séjours, soit pour des raisons financières. 
et puis, pour les responsables du spf des 
yvelines, c’est aussi une volonté de faire 
que les vacances ne soient pas réservées 
à la période d’été, même si cela nécessite 
de trouver plus de financements. À leur 
retour, le bonheur des familles est une 
vraie récompense. pour réussir cette 
opération, le spf s’est associé au pep 78, à 
l’anCv, à la Caisse d’allocations familiales, 
à l’association la fée des mots et au Crédit 
coopératif de la rochelle. [ En savoir plus : 
fédération des Yvelines 01 30 50 46 26 ] Un bol d’air au bord de la mer, pour 50 familles.


