
Chaque été, des centaines d’enfants 
sont accueillis en Hollande, en 
famille de vacances.
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dans les campagnes, tout est fait pour 
que tous puissent partir. Les enfants 
sont accueillis en familles de vacances, 
des partenaires du SPF leur offrent des 
places dans des centres de vacances. Il 
existe aussi des bourses pour les jeunes 
et les familles. Les dispositifs sont nom-
breux pour aider les familles à réaliser 
un projet vacances. Mais malgré tout, 
la réussite de cette campagne 

CONVERGENCE

Un rêve de vacances 
qui devient réalité
Le SPF organise chaque année, une grande 
campagne afin de permettre aux personnes  
en difficulté de profiter également des vacances.

Depuis sa création, le SPF agit pour que 
l’été n’oublie personne. Alors qu’un 
enfant sur trois et plus de 50 % des 
adultes ne partent jamais en vacances, 
les bénévoles se mobilisent pour mettre 
en place tout ce qui est possible pour 
offrir un maximum de séjours aux 
enfants et à leurs familles. Rencontres 
avec les personnes aidées dans les per-
manences d’accueil, visites de familles 
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Jean, fédération du Gard

Accompagner les familles 
à partir en vacances
« notre démarche est d’aider au mieux  
les familles en difficulté. Mais ce que nous 
ne voulons surtout pas, c’est distribuer des 
places de vacances : notre vocation n’est 
pas de devenir une agence de voyages. c’est 
pourquoi nous accompagnons les familles à 
construire leur projet vacances. Depuis deux 
ans maintenant, nous avons mis en place 
les comptes « épargne vacances ». Ainsi, 
les familles mettent-elles chaque mois de 
l’argent de côté, et le sPf met l’équivalent 

de la somme collectée. ce qui double le 
pécule vacances. cet argent sert à payer les 
transports, le séjour lui-même ou les petits 
plaisirs liés aux vacances. c’est aux familles 
de décider ce qu’elles veulent en faire. cette 
initiative leur permet de se projeter dans le 
temps, ce qui bien souvent n’est pas facile 
pour les personnes que nous rencontrons 
et qui pensent que les vacances, ce n’est 
pas pour elles. elles se sentent ainsi partie 
prenante de leur projet. »

1  Un accompagnement aux départs en vacances.

3  Campagne vacances 2010, les bénévoles sont sur le terrain.

4  Collecter c’est bien. Mutualiser, c’est encore mieux.

Jean Hérisson, 
responsable de 
l’antenne de Sommières 
(Gard)

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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réside pour beaucoup dans l’ac-
compagnement fait par les bénévoles 
pour aider les personnes en difficulté 
à construire leurs projets vacances. 
Car ce qui fait la différence, c’est l’aide 
des bénévoles. Si cela se faisait ainsi, il 
n’y aurait certainement pas autant de 
personnes qui partiraient. La patience, 
la discussion, l’échange, sont essen-
tiels pour que les familles se sentent 
en confiance et franchissent le pas du 
départ. Cette année encore, les familles, 
les enfants et les seniors comptent sur 
les bénévoles pour réaliser leur rêve 
d’évasion.
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Les vacances c’est essentiel
«  La mission sociale unique de 
l’ANCV est de favoriser l’accès  
aux vacances pour tous avec  
le chèque-vacances pour les 
salariés dans les entreprises  
et ses programmes d’action 
sociale pour les publics les plus 
fragilisés. Au-delà des bienfaits 
incontestables des vacances,  
c’est l’outil vacances que nous  
nous attachons à promouvoir 
comme support d’intervention 
sociale. Depuis plus de 25 ans, 
l’ANCV s’est entouré de partenaires 
– dans les champs associatif, 
caritatif, social et médico-social – 
qui utilisent les vacances dans le 
cadre de l’accompagnement social 
global qu’ils mettent en œuvre 
auprès des jeunes, des familles 
monoparentales, des personnes 
âgées ou en situation de handicap. 
En accompagnant les familles 
à construire leur projet, nous 
contribuons à resserrer les liens 
familiaux, à créer du lien social, 
à favoriser la mixité. Ce sont les 
transformations sociales générées 
par les vacances sur les différents 
publics qu’il nous importe 
d’observer.  »
Dominique Ktorza, directrice des politiques 
sociales de l’ANCV.
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En 2006, 300 familles de l’Île-de-France 
ont passé un week-end à Deauville.

L’été, les personnes âgées ne sont pas oubliées.
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Séjours en centre  
de vacances Kinder
Durant l’été, 990 enfants âgés 
de 8 à 12 ans seront accueillis 
dans le centre omnisports 
de Temple-sur-Lot (Lot). Des 
séjours d’une semaine, avec 
de nombreuses activités. Le 
matin sera consacré au sport 
et l’après-midi à des visites 
du patrimoine local et à des 
jeux pour tous. Au total, six 
semaines de vacances vont 
se succéder, du 4 juillet au 
31 juillet puis du 8 août au 
21 août. cette opération 
est entièrement financée 
par ferrero france, société 
partenaire du sPf depuis 
quelques années maintenant.

Des idées solidaires
Tout au long de l’été, des initiatives seront prises par le SPF pour que 
le plus grand nombre parte en vacances. Enfants, personnes âgées 
et familles auront une fois encore le choix.

EN saVOiR +
Les Vacances  
de Jean-Didier Urbain. 
« Les vraies vacances, 
c’est partir », « Les 
Français sont 
casaniers ». Issues de 
la tradition ou de l’air 
du temps, mêlant le 
vrai au faux, les idées 
reçues sont dans 
toutes les têtes. 
L’auteur les prend 
point par point et 
apporte son éclairage 
sur ce que l’on sait ou 
croit savoir. Édition 
Le Cavalier bleu,  
128 pages. 9,80 ¤.

EN ChiffREs__
24 % Des 
personnes sans 
revenu sont parties 
en vacances en 2004.__
40 % Des enfants 
des familles les plus 
démunies ne partent 
pas en vacances.__
pour un peu plus 
D’un quart Des 
enfants âgés de 
5 à 19 ans, les vacances 
ne sont pas synonymes 
de déplacement.__
(sources Insee-2004.)

Enfants et seniors  
à Paris
cette année, la Journée 
des oubliés, appelée soleils 
d’europe permettra la 
rencontre d’enfants et de 
personnes âgées, le 19 août 
2010 au champ-de-Mars. 
Invités par leurs fédérations, 
des seniors avec qui le 
secours populaire est en 
contact régulier seront 
donc invités à participer à 
ce grand rassemblement 
européen. Avec les enfants, 
ils assisteront à une grande 
fête. [ En savoir plus : 
Frédéric Vedel, région  
Île-de-France  
au 01 57 89 76 90.]

Journée dans  
le marais poitevin
en juillet 2009, la 
fédération, des Deux-
sèvres a organisé une 
journée de vacances pour 
18 familles, dont 26 adultes 
et 30 enfants. Parties en 
bus pour découvrir le 
marais poitevin, elles ont 
tout d’abord pique-niqué 
avant d’embarquer sur la 
« venise verte ». Là, tous 
ont pu faire une promenade 
en barque sur les canaux 
pour en découvrir la faune 
et la flore. [En savoir plus : 
fédération des  
Deux-Sèvres au  
05 49 79 23 15.]
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profiter Des fêtes Il y a le 21 juin, jour de 
la fête de la musique mais aussi toutes les fêtes 
de quartier qui ont lieu en mai et juin. Pour le 
sPf, c’est souvent l’occasion de tenir un stand 
et de collecter des fonds pour la campagne 
vacances. cela permet aussi aux bénévoles de 
faire connaître leurs différentes activités de 
solidarité au public et de recruter de nouveaux 
bénévoles, notamment pour la Journée des 
oubliés des vacances. n’hésitez pas à vous pro-
curer le calendrier des initiatives locales.
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Vacances
Dès le mois d’avril, les bénévoles sont sur  
le terrain pour collecter des fonds.

EN saVOiR +
Retrouvez les initiatives Solidarité 
mondiale dans le numéro de mars 2009 
de « Convergence bénévoles » disponible 
sur le site : interne.secourspopulaire.fr 
rubrique « Communication/Publications ».

opération coDe-barres La Marne a organisé 
une opération code-barres « 1 euro = des heureux » 
en partenariat avec les magasins champion. Principe 
de l’initiative : une carte postale est remise par les 
bénévoles à l’entrée du magasin. Lors du passage 
en caisse, le client remet la carte à la caissière qui 
la passe devant le lecteur de code-barres, une ou 
plusieurs fois. chaque passage rapportant 1 euro 
au sPf. Au total, 1 500 euros ont été collectés pour 
les vacances. [En savoir plus : fédération de la 
Marne au 03 26 79 12 00.]
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féria De nîmes Pour le week-end de la Pentecôte 
2009, 52 bénévoles se sont mobilisés pour tenir le 
stand du sPf, lors de la féria de nîmes. Malgré la 
chaleur, ils ont assuré la restauration toute la jour-
née. Moules, frites, hamburgers et sangria pour se 
désaltérer. en fin de journée, la recette était de 
13 200 euros. De l’argent destiné à aider les projets 
vacances des familles du gard. cette année encore, 
le sPf sera présent à la féria de nîmes. [En savoir 
plus : fédération du Gard au 05 78 65 78 34]
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tEmps fORts DE la CampaGNE
mi-mai, un plan de communication et un dossier de 
presse sont disponibles. Ils peuvent vous aider auprès de 
vos partenaires pour collecter des fonds. n’hésitez pas à 
consulter également le site Web du sPf :  
www.secourspopulaire.fr, rubrique « notre actualité ».
le 27 mai 2010, une conférence de presse aura 
lieu à Paris, au siège de l’association (9-11 rue froissart 
75003 Paris). celle-ci lancera officiellement la campagne 
vacances.

lEs paRRaiNs
« Chaque année, le 
SPF mobilise toutes 
ses forces pour 
envoyer en vacances 
des enfants 

défavorisés qui, sans cette aide 
précieuse, n’auraient aucunement 
la possibilité de s’échapper du cadre 
quotidien souvent difficile dans lequel 
ils vivent. […] C’est pourquoi il faut de 
toutes nos forces soutenir nos amis 
bénévoles du Secours populaire. 
Chaque euro versé est précieux et nous 
permet de participer à cette chaîne  
de solidarité indispensable. » (Extrait.)
Darius KeHtari et virginie lemoine, acteurs.

ils NOUs sOUtiENNENt
Ancv (Association nationale des chèques vacances), 
ferrero france, Lyonnaise des eaux, le cce de la sncf, 
Touristra vacances, les éditions rue du Monde, Henkel…

lEs OUtils
afficHes « Les vacances, c’est du bonheur qui fait 
grandir ». « Accueillez un enfant pour les vacances »
format : 120 cm x 176 cm, 40 cm x 60 cm, 30 cm x 40 cm.
une exposition-fresque De posters
« Les vacances, nous y avons tous droit ». éditée 
à l’occasion du 70e anniversaire des congés payés, cette 
exposition a pour but de sensibiliser les personnes reçues 
dans les permanences d’accueil et de solidarité. elle se 
compose de 13 posters au format 35 cm x 50 cm.

matéRiEl DE COllECtE
canotier véritable symbole des premières 
vacances populaires, le canotier avec son 
élégant ruban noir, est un objet de collecte.

pin’s Il accompagne parfaitement le canotier 
et le personnalise aux couleurs du sPf  

grâce au logo qui y est gravé. format : 3,5 cm de large  
par 2, 6 cm de haut. en métal.

[ À commander dans les fédérations.]

course cycliste Depuis plus de 20 ans, le club 
de cyclotourisme de Plan-de-cuques (bouches-du-
rhône) organise une fois par an une course au pro-
fit du sPf. Avec plus de 200 coureurs inscrits, une 
tombola avec de nombreux lots, ce sont entre 800 
et 1 000 euros qui sont collectés pour la campagne 
vacances. cette année, le rendez-vous est fixé au 
13 juin 2010. [En savoir plus : fédération des 
Bouches du Rhône au 04 91 36 56 36.]

cHorale anglaise c’est à la basilique saint-
seurin à bordeaux, que la chorale anglaise « The 
London Welsh Male voice choir » a offert un 
concert de solidarité au profit du sPf. Le but 
étant d’aider l’association à financer le départ 
en vacances de nombreux enfants et familles. 
[En savoir plus : fédération de la Gironde au 
05 56 92 79 92.]
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La mutualisation consiste 
à mettre en commun des 
objectifs, des outils, des pra-
tiques, des procédures et des 
moyens, de façon à amé-
liorer l’efficacité des amis 
dans les actions de soutien 
à la solidarité. Association de 
collecte, le SPF cherche au 
quotidien à bien gérer ses 
ressources. Avec une aug-
mentation des demandes, 
l’association se doit de trou-
ver des ressources finan-
cières supplémentaires. 
Réaliser des économies sur 

certains postes de dépenses, c’est pouvoir 
disposer de fonds supplémentaires pour 
faire face à de nouvelles demandes liées 
à la solidarité. La mutualisation génère 
des économies de temps et d’argent, 
mais elle crée aussi des augmentations 
de recettes. Initié après son 30e congrès, 
l’atelier Mutualisation des achats se réunit 
régulièrement et travaille à la mise en 
place d’accords-cadres destinés à faire 
réaliser des économies à l’ensemble de 
l’association.

Faire des économies
Pour Christian Causse, directeur des Achats 
pour l’Union nationale, l’objectif de cet 
atelier c'est de mutualiser les achats : « Nous 
voulons permettre à l’ensemble de l’asso-
ciation de bénéficier de tarifs préférentiels 
en mettant en place des accords-cadres sur 
les matériels ou les prestations de service. 
Le volume de notre activité permet de 
négocier des prix plus avantageux. »

Concrètement, cet atelier composé de 
représentants de fédérations, et de la 
direction des Achats de la direction natio-
nale mène des négociations d’achat avec 
plusieurs fournisseurs de produits et de 
services susceptibles d’intéresser l’asso-
ciation nationale et les structures décen-
tralisées. À chaque fois, les conditions 
commerciales font l’objet de conventions 
avec les fournisseurs référencés. Ces 
conditions sont en principe avantageuses, 
car elles résultent en général d’appels à 
concurrence et portent sur de grandes 
quantités. Toutefois, on ne peut exclure 
que parfois, localement, des conditions 
d’achat plus avantageuses puissent être 
obtenues exceptionnellement. Il arrive 
aussi que la proximité et la connaissance 
des entreprises soient un plus dans les 
négociations.
Un des tout premiers postes de dépenses 
ayant bénéficié de la mutualisation est celui 
des assurances, un accord-cadre ayant été 
proposé aux fédérations avec la mutuelle 
Saint-Christophe assurances. Ceci pour la 
responsabilité civile, l’assurance des biens 
mobiliers et immobiliers ainsi que les assu-
rances automobiles. Aujourd’hui, plus de la 
moitié des structures de l’association sont 

les achats 
mutualisés, un plus 
pour la solidarité
Depuis quelques années le SPF réfléchit à réduire 
ses coûts. Son but : économiser pour faire plus  
de solidarité.

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.

assurées à la mutuelle Saint-Christophe 
assurances. Les achats en matériel infor-
matique, eux aussi mutualisés, ont per-
mis d’obtenir une remise tarifaire de 30 % 
sur l’ensemble du catalogue Dell. Pour la 
téléphonie mobile, un accord-cadre avec 
Orange permet des abonnements négociés ; 
quant à la téléphonie fixe, une réduction 
tarifaire de 32 % a été obtenue sur les com-
munications en France et à l’étranger.
Selon Dominique Roche, secrétaire géné-
rale de la fédération de la Loire et membre 
de l’atelier Mutualisation des achats, « tra-
vailler ainsi est une étape essentielle pour 
l’association. Nos frais de fonctionnement 
ne cessent d’augmenter et, pour en réduire 
les coûts, se regrouper nous rend plus forts. 
Et même si, parfois, les accords-cadres sont 
bons en termes de tarifs, l’expérience nous 
montre qu’il faut peut-être aller plus loin. 
Je pense, par exemple, au service après-
vente. Peut-être devons-nous négocier 
une décentralisation pour le service après-
vente ? Quoi qu’il en soit, nous y avons 
beaucoup gagné, mais nous pouvons faire 
encore mieux ».

Une démarche  
qui a fait ses preuves
Ce sont en moyenne 30 % de gains sur cha-
cun des secteurs mutualisés. Néanmoins, il 
reste aussi à faire avancer la mutualisation 
des achats pour l’acquisition de produits à 
distribuer aux familles. C’est ce qui a com-
mencé à se faire grâce à Mutuadons. Cet 
outil permet à une fédération qui dispose de 
plus de produits que ce dont elle a besoin 
de partager cet excès avec une fédération 
à qui ils seraient nécessaires. Mutuadons 
donne également la possibilité à des fédé-
rations qui sont en recherche d’un produit 
particulier de savoir s’il y en a ailleurs.
Aujourd’hui, cette démarche de mutualisa-
tion a fait ses preuves. Pour beaucoup, cela 
a été un plus. Néanmoins, pour que ce pro-
cessus progresse encore, il est important 
d’en faire le bilan et de mutualiser d'autres 
produits et services. D’autres postes de 
dépenses sont à mettre en concurrence, 
par exemple le carton et les sacs-poubelle, 
poste très important pour les structures 
du SPF.
Régulièrement l’atelier de mutualisation 
des achats fait un état des lieux de ses 
dossiers et écoute les demandes des uns 
et des autres.

« Nos frais ne cessent 
d’augmenter et, pour  
en réduire les coûts,  
se regrouper nous rend 
plus forts. »
Dominique rocHe, secrétaire générale 
de la fédération de la Loire et membre  
du bureau national.

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.__
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Le prélèvement automatique
pour soutenir le spf De façon plus 
régulière et pour assurer la réussite des campagnes 
de solidarité, des prélèvements automatiques peuvent 
être effectués. cette procédure évite l’envoi de chèques 
au coup par coup. Le prélèvement automatique est une 
facilité pour tous : donateurs, collecteurs et bénévoles… 
Parlez-en autour de vous.
[ Si cette formule vous intéresse ou si 
vous souhaitez obtenir des informations 
complémentaires, vous pouvez faire une 
demande de formulaire auprès de votre 
fédération.]

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 sPf ; ce qui permet 
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. [ En savoir plus : Marie Latrobe 
au 01 44 78 21 32. ]

Prochainement
« Construire un accueil « tout 
public » à l’image du Secours 
populaire ». 
paris, les 18 et 19 mai 2010
Le but de cette formation est de permettre 
à toute personne en relation avec le public 
accueilli dans nos différentes activités  
de développer l’aisance et la qualité de son 
expression pour gagner en efficacité.

pUbliCatiONs
bulletin D’informations 
sociales et JuriDiques
Au sommaire du numéro de mars 2010,  
des informations sur les familles  
de vacances et la Journée des oubliés  
des vacances. ce bulletin a pour but  
de vous apporter des informations claires  
et complètes sur la législation concernant 
ces deux sujets. [Pour en savoir plus : 
Marielle de Vriese, juriste  
au 01 44 78 21 47]

Julien lauprêtre. sa vie, son 
œuvre au secours populaire

Dans cet ouvrage, 
Julien Lauprêtre, 
responsable du sPf 
depuis 1955, revient 
sur les raisons de son 
engagement. Il dévoile 
les personnes et les 
lieux qui ont beaucoup 

compté dans sa vie, depuis son enfance 
dans le 12e arrondissement de Paris 
jusqu’aux missions dans le monde entier. 
[Commandez le livre directement au 
SPF (9-11 rue Froissart 75140 Paris 
cedex 03) au prix de 20 euros + 4 euros 
de frais de port, chèque à l’ordre de 
l’Harmattan, ou chez votre libraire.]

paRtENaRiats
proDuit partage La marque Pyrex 
et le sPf sont associés. sur chaque 
produit Pyrex vendu en magasin, 
0,50 centime reviendra à l’association. 
cette opération vente de produit partage 
a démarré le 1er avril 2010 et doit s’achever 
le 30 septembre 2010.

aGENDa
1er Juin 2010 bureau national
18 Juin 2010 séminaire populaire 
sur l’éducation populaire
19 et 20 Juin 2010 Assemblée 
générale : axes de travail pour 2011,  
votes des comptes de l’association

KEzaKO
« les amis  
Du spf ! »
cette expression est 
inhérente à la culture 
du secours populaire.
Terme un peu 
surprenant au début 
pour les « nouveaux », 
cette formulation, 
désigne tous ceux  
qui font vivre la 
solidarité dans  
notre mouvement,  
c’est-à-dire nous  
tous. elle est au cœur 
des échanges dans 
notre vaste réseau  
de 86 000 bénévoles. 
une fois familiarisé 
avec cette formulation, 
on l’utilise encore 
et encore pour se 
mobiliser tous au 
quotidien et faire 
reculer la précarité…

9-11-13  
rue froissart
c’est l’adresse 
à Paris, dans le 
3e arrondissement, 
du siège national de 
l’association, baptisé 
« espace solidarité ».  
on y trouve, sur 
plusieurs étages, 
l’ensemble des 
services de la direction 
nationale répartis en 
cinq grands champs 
d’activités :
1 soutien aux réseaux 
de solidarité ;
2 Pilotage
du développement
de l’association ;
3 communication, 
ressources financières  
et matérielles ;
4 gestion, finances, 
administration 
générale ;
5 Institut 
de formation  
et coopérations 
associées.
vous êtes toujours 
les bienvenus si vous 
voulez venir nous voir !

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

aCtU
soleils D’europe
Le 19 août 2010, 
50 000 enfants de france 
et d’europe se retrouveront 
au champ-de-Mars pour 
un pique-nique géant. Avant, 
ils auront pris le temps  
de visiter Paris et de se 
rendre sur de grands 
sites culturels et sportifs. 
comme le Louvre, le musée 
d’orsay, le Musée de l’air, 
le stade de france… Durant 
l’après-midi, une grande 
fête est programmée, avec 
la compagnie Malabar et 
de nombreuses troupes : 
cirqu’envol et son « cœur 2 
clowns », l’escadrille et les 
« beach brothers », Trottoirs 
express… [Pour en savoir
plus : contactez votre
fédération.]

après xyntHia
Le sPf de vendée et de 
charente-Maritime sont  
au côté des sinistrés de 
la tempête Xynthia. Des 
équipes de bénévoles sont 
allés sur place pour mettre 
en œuvre la solidarité en 
faveur des sinistrés. Plus 
de 100 familles ont été 
rencontrées pour évaluer 
leurs besoins.  
Des absorbeurs d’humidité, 
des kits de nettoyage et  
des produits d’hygiène  
ont été distribués.
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ils sont la solidarité
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Huguette Hanry, 
bénévole dans  
la Haute-Vienne 
depuis 11 ans

Huguette (Haute-Vienne)

Faire tomber toutes les barrières
Je suis bénévole à Limoges, à la fédération 
et aussi à l’antenne de couzeix, en proche 
banlieue. De plus en plus, je constate 
amèrement que si le droit aux vacances 
devrait être un acquis pour tous, la réalité 
est tout autre. Travaillant au sein de la 
commission vacances, je reçois les familles 
qui aimeraient elles-mêmes rompre avec 
le quotidien ou qui souhaitent que leurs 
enfants partent en centres de vacances. 
Mais bien souvent, ces familles victimes de 
la précarité ne se sentent pas concernées 
par les vacances. nous accueillons les 
familles, nous répondons avec précision 
à leurs interrogations : appréhension d’un 

premier départ, périodes et lieux de séjour, 
hébergement, sérieux de l’encadrement 
des enfants, aide à la confection du 
trousseau de départ en colonie, dans 
les vestiaires de la solidarité. L’aspect 
financier est pour tous une grande source 
d’inquiétude. nous rassurons et aidons  
à gérer ce nouveau budget vacances.  
notre implication consiste à les aider  
à se projeter dans l’avenir, dans un autre 
univers, ce qui est difficile, leur quotidien 
est tellement dur !… Partir en vacances, 
c’est avoir un projet, ce qu’elles n’ont  
plus depuis longtemps. Dès que nous  
les recevons début avril, nous les aidons 

à franchir cette étape essentielle. nous 
restons à leur écoute plusieurs fois avant 
le départ. environ une semaine avant le 
jour J., nous nous assurons que tout est 
prêt. Il arrive parfois que certaines familles 
abandonnent leur projet peu de temps 
avant le départ… s’occuper de la campagne 
vacances ne se limite pas à l’inscription. 
c’est un travail de conviction qui nécessite 
une bonne connaissance des familles  
et de la disponibilité. Il faut expliquer dans 
un climat de confiance, de simplicité et de 
respect d’autrui. c’est un accompagnement 
psychologique, administratif et financier 
pour que le rêve devienne réalité.
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Josette pasquet, 
bénévole à Rennes

Josette (Ille-et-Vilaine)

À la rencontre des familles d’accueil
« offrir de belles vacances à des enfants 
qui ont souvent une vie difficile est 
important. chaque année, j’aide le sPf pour 
sa campagne vacances, c’est pour cela 
que je participe à la rencontre des familles 
qui se portent candidates pour l’accueil 
familial. nous étalons ces rencontres sur 
les mois d’avril et mai. une fois que les 
familles ont pris contact avec le secours 
populaire par téléphone, nous leur donnons 
rendez-vous et nous nous rendons chez 
elles. en général, elles sont décidées, mais 

souhaitent avoir quelques précisions sur 
cette formule vacances et puis, pour nous, 
il est obligatoire que nous les rencontrions, 
que nous sachions dans quelles conditions 
seront accueillis les enfants. une heure 
suffit pour que tout soit dit et fait. nous 
répondons à leurs questions et nous 
voyons si l’accueil peut se faire. nous nous 
assurons aussi que toutes les garanties 
sont apportées pour un accueil de qualité. 
nous sommes deux pour les rendez-vous 
car cela permet de confronter nos points 

de vue sur la famille. en général, il n’y a 
pas de surprise, les familles qui se portent 
candidates ont bien réfléchi avant. nous 
avons souvent plus de familles d’accueil que 
d’enfants. Les difficultés proviennent des 
familles qui ne veulent pas faire partir leurs 
enfants, car elles ne savent pas comment 
cela va se passer. c’est la même chose 
pour les séjours en colonies et centres de 
vacances. Il faut faire tout un travail avec 
les familles pour les mettre en confiance. 
elles ont du mal à lâcher leurs enfants. »

clicHy (Hauts-de-Seine)

Un atelier musical pour les enfants
une douzaine d’enfants âgés  
de 8 à 11 ans s’initient à la musique 
de l’Afrique de l’ouest depuis 
presque un an maintenant.  
À l’initiative du secours populaire 
et de l’association Korafoll’art, des 
cours de découverte musicale sont 
proposés deux fois par mois dans 
les locaux du sPf de clichy. grâce 
à une subvention obtenue par le 
sPf pour des activités culturelles, 

l’antenne offre ainsi une initiation 
musicale avec des percussions, des 
instruments à cordes africains dont 
la traditionnelle kora, instrument 
à cordes, originaire d’Afrique (Mali 
et sénégal). Deux intervenants 
animent l’atelier et font travailler 
les enfants. un travail qui va 
permettre aux participants  
de se produire lors d’une fête  
de quartiers au mois de juin. 

Pour nicole Desnos, responsable 
de l’antenne, cette initiative est 
positive pour les enfants. « Ils se 
retrouvent avec plaisir et ont un 
projet commun. cela les valorise. » 
en projet, créer une chanson pour 
le sPf. [En savoir plus : antenne 
de Clichy (Hauts-de-Seine)  
au 01 47 56 94 06 les mardi et  
jeudi de 9 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 17 heures.]


