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CONVERGENCE

L’Europe au cœur 
des projets vacances
Cet été, les vacances du SPF auront  une 
dimension plus européenne. L’ambition reste la 
même: offrir des séjours au plus grand nombre. 

Les chiffres sont accablants : 61% 
des personnes qui ne partent pas en 
vacances l‘expliquent par un manque 
d’argent (Credoc -décembre 2015- « Le 
budget vacances des Français »). Dans 
le même temps, un sondage Ipsos-SPF 
réalisé en mai 2016 pour Convergence, 
le bimestriel du Secours populaire fran-
çais, montrait que pour 84% des fran-
çais, partir en vacances est essentiel. Ce 
décalage entre l’envie de partir et l’inca-
pacité de le faire ne fait que confirmer 
la nécessité de la campagne vacances 
du SPF. C’est pourquoi, depuis toujours, 

les bénévoles agissent pour que l’été  
puisse être une parenthèse salutaire. 
De mai à fin août 2017, dans toute la 
France, des milliers de départs ryth-
meront encore cette campagne. Que ce 
soit en famille de vacances ou au sein 
de colonies, les enfants bénéficieront 
de séjours de qualité. Pour les adultes, 
les jeunes ou encore les seniors, des 
dispositifs d’aide seront mis également 
en place dès le 24 mai, après le lance-
ment officiel des Vacances 2017 et cela, 
jusqu’à la fin août, lors des tradition-
nelles Journées des oubliés 
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GILBERT VIDAL 

Un été franco-espagnol
« Depuis 2012, nous sommes en relation avec deux 
villes espagnoles, Consuegra et Madridejos, dans 
la province de Tolède. Nous avons commencé par 
leur apporter une aide alimentaire puis nous avons 
échangé sur nos pratiques de solidarité. 
Dorénavant, elles font appel aux fonds publics et 
organisent  seules des collectes alimentaires. 
Nous sommes restés en contact et nous avons 
pris l’initiative, depuis 2015, de faire venir des 
enfants espagnols dans le village « Copain du 

monde » que nous organisons en région, à 
Nestiers dans les Hautes-Pyrénées. 
Cette année, alors que nous célébrons les 60 ans 
de l’Union européenne et que notre prochain 
congrès à Bordeaux aura pour thème les 
« Solidarités en Europe », nous voulions donner 
cette tonalité à notre campagne vacances. C’est 
pourquoi, pour la première fois, 25 jeunes français 
partiront en Espagne cet été pour travailler à un 
chantier de fouilles archéologiques. »

1 - L'Europe, au coeur des séjours estivaux.

2 - Campagne vacances, des initiatives de collecte dans toute la France.

3- L'Institut de formation, au service des bénévoles.
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GILBERT VIDAL,  
bénévole et 
secrétaire général 
de la fédération du 
Lot-et-Garonne

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° 354 • mai-juin 2017

Gaëtan, 8 ans, a découvert  la Hollande grâce au 
Secours populaire.
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des vacances. Des séjours en Europe 
sont programmés pour des enfants, 
notamment en Grèce, en Espagne, en 
Allemagne, en Suisse et en Hollande. 
De jeunes Européens seront  aussi 
invités dans des villages « Copain du 
monde » pour construire de nouvelles 
solidarités européennes.

EN CHIFFRES
__
EN 2015, 157900 PERSONNES ONT 
BÉNÉFICIÉ D’UN SÉJOUR DE VACANCES, 
AUXQUELLES S'AJOUTENT 70000 
PERSONNES (DONT 1000 PROVENANT 
D’UN PAYS ÉTRANGER) QUI ONT 
PARTICIPÉ À LA JOURNÉE DES OUBLIÉS 
DES VACANCES. CELA ÉQUIVAUT À 
438900 JOURNÉES DE VACANCES. 
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CE QU’ELLE EN PENSE

«L’Agence nationale pour les 
Chèques-Vacances est un 
établissement public dont la 
mission est de favoriser le 
départ en vacances du plus 
grand nombre et de réduire 
les inégalités dans l’accès 
aux vacances et aux loisirs. 
Nos actions de solidarité sont 
financées grâce aux excédents 
de gestion générés par l’activité 
du Chèques-Vacances. 
Nos quatre publics prioritaires 
sont les jeunes adultes, les 
personnes en situation de 
handicap, les personnes âgées 
et les familles monoparentales. 
Le rôle bénéfique des vacances 
n’est plus à démontrer. Elles 
sont essentielles à notre 
équilibre. Partir en vacances, 
c’est se donner un temps de 
répit, inaugurer un nouveau 
rapport au monde. Depuis 
1982, nous avons noué de 
nombreux partenariats avec des 
associations qui agissent pour le 
droit aux vacances. Le Secours 
populaire français est notre 
premier partenaire en volume 
financier avec, en 2016, plus 
d’un million d’euros. »

DOMINIQUE KTORZA, 
directrice des politiques sociales de l’ANCV 
(Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances)

En mai 2016, 400 personnes de la région parisienne 
ont séjourné sur l'Île de Ré.
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Quelques exemples
Cette année, la campagne vacances s’adressera de nouveau 
aux enfants et aux familles. Le thème de l’Europe y occupera 
aussi une place privilégiée.

Séjour dans les Landes pour 
300 personnes
Pour le lancement de sa campagne vacances 
2017, le Secours populaire français et son par-
tenaire « Touristra vacances »  invitent du 
24 au 28 mai des familles de l’Ile-de-France et 
de la région Nouvelle Aquitaine au village 
vacances « La forêt des Landes »  à Tarnos 
(sud des Landes) et aux portes du pays basque. 
Proche de la plage, ce centre, composé de 
bungalow en bois, propose de nombreuses 
activités sportives et de plein air : vélo, 
pétanque, ping-pong... Durant le séjour, des 
visites de lieux touristiques seront aussi pro-
grammées (Aquarium de Biarritz, musée du 
Gâteau Basque…). L’an dernier, 300 personnes 
avaient été invitées sur l’Ile de Ré. 

Villages « Copain du monde »
Cet été le Secours populaire organisera à nou-
veau des villages « Copain du monde ». Initiés 
en 2008, ils rassemblent des milliers d’enfants 
qui partagent durant une à deux semaines des 
loisirs, des moments d’échanges et de décou-
verte. Entre fin mai et fin août 2017, quinze 
villages sont programmés en France, vingt-cinq 
dans le monde, dont deux en Europe. Le pre-

mier, à Agadir au Maroc, le 24 mai. Puis cet été 
à Athènes du 28 juillet au 6 août, 200 enfants 
de France seront invités dans un centre de 
vacances en compagnie de leurs copains grecs. 
Un autre village est prévu en Allemagne du 16 
au 23 juillet, à l’initiative de l’association Volks-
solidarität, partenaire du SPF. 

Une tradition d’échanges
Depuis 1962, plus de 250 enfants partent 
chaque année trois semaines en vacances 
dans des familles suisses et hollandaises. Ces 
séjours sont le résultat d’un partenariat avec 
l’association suisse Kovive et l’association hol-
landaise Europa Kinderhulp, qui donnent la 
possibilité à des personnes de recevoir béné-
volement un enfant le temps d’un été. Accueil-
lis en juillet et en août, ils découvrent ainsi un 
autre pays et bénéficient de loisirs (baignade, 
vélo, cinéma…). Dans le même temps, 250 
enfants de Biélorussie sont accueillis dans des 
familles de la région des Hauts-de-France. Ce 
partenariat mis en place en 1991 est destiné à 
offrir à  des enfants de Mogilev, une ville située 
près de Tchernobyl, une parenthèse de bien-
être.

Du 21 au 29 août 2016, le village « Copain du monde » de Vieux Boucau a 
accueilli 30 enfants.
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UNE AFFICHE VACANCES__
Elle est disponible en deux formats : 

120 x176 cm et 
40 x 60cm et est 
destinée à sensibi-
liser les donateurs 
sur le non-départ 
en vacances.

L'affiche vacances 
2017 reprend le 
visuel de l'année 
dernière avec un 
message sur le 
non-départ des 
e n f a n t s  e n 
vacances.

DES 
OUTILS
__
Le Sticker « Copain du 
monde ». Profitez de la cam-
pagne vacances  pour distri-
buer aux enfants leur sticker. 
L’occasion pour eux d’afficher 
leur solidarité avec les enfants.

Le sifflet « Secours popu-
laire ». Idéal pour les initiatives 
de collecte populaire, pour le 
recrutement de jeunes béné-
voles ou tout simplement pour 
sensibiliser les jeunes aux 
actions de solidarité.

Un bandeau web grand format est disponible pour mobi-
liser vos réseaux. Il contient un message destiné à inciter 
les bénévoles, contacts en entreprises, étudiants com-
merçants… à devenir eux-mêmes porteurs de la cam-
pagne de solidarité mondiale.

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

BRIOCHE SOLIDAIRE À NANTES 

Les 3, 4 et 5 février 2017, des bénévoles de 
Nantes et des étudiants d’une école de com-
merce ont tenu un stand au 18e salon du tou-
risme organisé par la ville au parc des 
expositions. Pour payer la location du stand, 
les étudiants avaient collecté des fonds. Sur 
place, le Secours populaire vendait des brioches 
solidaires, tenait un stand de pêche à la ligne, 
et proposait au public de trouver le poids d’un 
panier garni. Une initiative destinée à  financer 
des vacances pour des familles du département. 
[ Pour en savoir plus :  fédération de Loire-Atlantique 
au 02 40 74 14 14]

FÊTES DANS LES QUARTIERS 
Quatre kermesses sont programmées dans plu-
sieurs arrondissements de Marseille. Le 13 mai 
en centre ville, le 6 mai dans le 13e et 14e arron-
dissements et le 20 mai dans les 11e, 15e et 16e 
arrondissements. À l’initiative de collectifs d’an-
tennes du Secours populaire, cette 3e édition 
sera l’occasion de mêler fête et collecte finan-
cière pour le départ en vacances de familles. 
Avec des stands de maquillage, des ventes de 
vêtements neufs, de concours de danses ou de 
chasses aux trésors, ces kermesses rassemblent 
en moyenne 250 personnes chacune et rap-
portent 2400 euros. 
[ En savoir plus : fédération des Bouches-du-Rhône au 
04 91 36 56 36]
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Vacances
Cet été les bénévoles seront présents sur le 
terrain pour animer la campagne vacances, 
en collectant partout en France.

CONCOURS DE PÉTANQUE  
Depuis 2015, le comité de Montauban s’est associé 
au comité départemental de pétanques et de jeux 
provençaux pour organiser un concours de 
pétanques au profit de la campagne vacances du 
SPF. L’initiative a lieu au boulodrome du marché 
gare de Montauban. En plus des droits d’inscrip-
tions (10 euros la doublette), le SPF collecte les 
bénéfices de la buvette et de la restauration rapide 
proposées aux joueurs. Petit cadeau offert à tous 
les participants, un cochonnet aux couleurs du 
SPF. Avec les 400 euros collectés le 10 juillet 2016, 
des familles sont parties en vacances. Le prochain 
rendez-vous pour les amateurs de pétanque se 
tiendra le 11 juillet 2017.
[ En savoir plus : fédération du Tarn-et-Garonne au 
05 63 20 14 78]

OPÉRATION « TIRELIRES POUR LES VACANCES »  

Du 1 er juillet au 30 juillet 2016, la fédération de 
Paris du Secours populaire a organisé une opéra-
tion « Tirelire »  pour aider les enfants  à partir en 
vacances. Mille tirelires ont ainsi été déposées 
chez les commerçants  (boulangeries, fleuristes, 
buralistes…) de la capitale. Au total, 350 euros ont 
été collectés. Cette année, pour l’été 2017 l’opéra-
tion sera reconduite chez les commerçants et dans 
certaines gares. Une action qui mobilise peu de 
bénévoles mais qui rapporte gros. Cette action 
était aussi organisée pour la campagne des Pères 
Noël verts 2016. 
[ En savoir plus : fédération de Paris au 01 53 41 39 39]

la campagne

Retrouvez des initiatives de la campagne vacances dans les numéros précédents de 
« Convergence bénévoles », disponibles  sur le site interne : 
www.interne.secourspopulaire.fr, rubrique " communication "
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«L’Institut de formation du 
Secours populaire est né en 
19971. A l’époque, seule une 
petite quinzaine de personnes 
s’y investissait. L’idée était de 
développer un accompagne-
ment pour les bénévoles afin 
de les aider dans l’accom-
plissement de leur mission », 
raconte Joëlle Bottalico, direc-
trice de cet Institut depuis sa 
création. Aujourd’hui, avec 
140 formateurs répartis dans 
toutes les régions et 28 forma-
tions différentes, le bilan de l’ 
Institut est largement positif. 
Avec pour objectif principal 
la promotion des valeurs de 

solidarité du Secours populaire auprès des 
acteurs du mouvement, il les accompagne 
pour qu‘ils puissent améliorer leurs actions 
de solidarité.  

La bonne volonté   
ne suffit pas
Dans les premiers temps, les formations 
concernaient essentiellement les diri-
geants, à qui l’on demandait de dévelop-
per l’association. Au fil du temps et avec 
l’essor du Secours populaire français, de 
nouveaux objectifs ont vu le jour. C’est 
ainsi que des formations pour d’autres 
acteurs que les dirigeants ont été mises 
en place. Trois nouveaux groupes ont alors 
été identifiés. Le premier, celui des ani-
mateurs (bénévoles et salariés) à qui ont 
été proposées des formations destinées 
à mieux leur faire connaître l’association 

pour laquelle ils se sont engagés. Celui 
des responsables d’activités, de groupes 
de travail ou de commissions. Quant au 
troisième groupe, il concerne les dirigeants 
nationaux et départementaux. Pour faire 
face à ce déploiement d’activités et de 
demandes, il a fallu former des formateurs 
mais également faire appel à des interve-
nants extérieurs (formateurs, sociologues, 
juristes, partenaires, etc.).
Claude Noël, bénévole et formateur en  
région Normandie, nous livre son expé-
rience : « Beaucoup de bénévoles nous 
rejoignent et c’est très bien, mais la bonne 
volonté seule ne peut suffire. Il faut que 
l’engagement bénévole s’accompagne 
d’une adhésion aux valeurs et aux orien-
tations de l’association. La formation est 
en ce sens essentielle, elle permet de 
maîtriser les bases et d’agir efficacement 
dans le respect des valeurs humanistes 
de l’association». Cependant, n’est pas 
formateur qui veut. Il existe certaines 
règles : être bénévole depuis au moins 
trois ans au Secours populaire, s’engager 
à former dans sa région et pas seulement 

dans son département et puis surtout bien 
respecter le contenu pédagogique. Même 
si des touches locales sont nécessaires 
pour apporter des exemples concrets, il 
ne faut pas en remanier le contenu initial. 
Une lettre de mission est aussi signée par 
tous les formateurs.

Être à l’écoute des 
bénévoles
Par ailleurs, les formations dispensées sont 
accessibles à tous les membres du SPF : 
élus, bénévoles comme salariés, notam-
ment pour les fondamentaux du Secours 
populaire. Dans un second temps, elles se 
déclinent en fonction de la mission confiée 
et des responsabilités occupées, ainsi 
que de l’ancienneté des personnes dans 
l’association. À ce jour, avec 28 formations 
proposées, tous les bénévoles, quel que 
soit leur niveau d‘engagement peuvent 
trouver les réponses à leur questions. 
Selon Danielle Reynier de Corrèze : «Une 
des missions fondamentales de l’Institut 
de formation est de donner du sens aux 
mots, de mettre les valeurs du SPF en 
avant pour que tous ceux qui s’engagent 
le fassent en connaissance de cause. 
Formatrice depuis 2008, je constate de 
nouveaux besoins chez les bénévoles. 
Pour y répondre au mieux, nous faisons 
des évaluations à chaque fin de session. 
Un compte-rendu est ensuite envoyé à 
l’Institut de formation. Cela permet de 
faire évoluer les contenus et de penser à 
de nouvelles formations. Etre à l’écoute 
de ceux que l’on forme fait progresser 
l’ensemble du mouvement »
Dans le même temps, des journées thé-
matiques sont également organisées, elles 
sont par exemple  consacrées à l’accès aux 
droits pour les étrangers (en partenariat 
avec la Maison du barreau de Paris). Avec 
la fondation GSK (GlaxoSmithKline France), 
des ateliers sur l’accès aux soins se sont 
tenus en 2015 et en 2016, particulièrement 
dans les fédérations qui souhaitent mettre 
en place des relais-santé.
Pour l’avenir, de nouvelles formations 
devraient voir le jour, notamment pour les 
responsables de comités.

1 L'annonce officielle ayant été faite lors du 
26e congrès du Secours populaire français à 
Avignon.

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.

« Beaucoup de bénévoles 
nous rejoignent et c’est très 
bien, mais la bonne volonté 
seule ne peut suffire. Il faut 
que l’engagement bénévole 
s’accompagne d’une 
adhésion aux valeurs et aux 
orientations de l’association. »
CLAUDE NOËL,  
formateur bénévole en région Normandie

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.

Se former pour 
gagner en efficacité 
Depuis vingt ans, le SPF dispose d’un Institut de 
formation ouvert à tous les bénévoles. En 2015, 
4000 d’entre eux ont bénéficié d’une formation. 
Un plus pour le développement du mouvement. 
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AGENDA__
SÉMINAIRE POPULAIRE
Le 23 juin 2017 : le logement
Le 22 septembre 2017: la territorialité
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PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

Pour soutenir le Secours populaire français 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, bénévoles…  
Si cette formule vous intéresse ou si vous souhaitez obte-
nir des informations complémentaires, vous pouvez faire 
une demande de formulaire auprès du SPF de votre dépar-
tement.  [ En savoir plus : sur le site www.secourspopulaire.fr 
rubrique « Donnez »]

FOIRE À LA CONSERVE 

La 12e édition de la Foire à la conserve, qui s’est dérou-
lée du 17 janvier au 7 février 2017 dans les hypermarchés 
Carrefour, Carrefour Market et dans les Proxi, va encore 
permettre à des milliers d’enfants de profiter d’une 
journée de vacances. Cette année, l’opération  a rap-
porté plus de 727880, 34 euros et a permis la collecte 
de produits alimentaires et d’hygiène, grâce à l’inves-
tissement de milliers de bénévoles.

FORMATIONS__

INSCRIVEZ-VOUS
L’Institut de formation propose, aux bénévoles 
et aux salariés, des stages pour consolider leurs 
connaissances et développer leurs compétences, 
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
« Journée d’information et d’échanges 
sur la santé » , Paris le 30 mai.

« Journée Info-Découverte du Secours 
populaire », Le Mans le 25 avril et le 23 mai, 
Marseille le 4 mai et le 1er juin, Nantes le 29 mai, 
Caen le 7 juin, Angers le 10 juin.

« Approfondir et optimiser ses 
connaissances du Secours populaire », 
Clermont-Ferrand les 3 et 4 mai, Perpignan les 5 et 
6 mai, Evry les 12 et 13 juin, Caen les 14 et 15 juin, Le 
Mans les 20 et 21 juin, Montpellier les 22 et 23 juin.

« Rôle et mission des permanences 
d’accueil, de solidarité et relais santé », 
Orléans le 4 mai, Rennes les 15 et 16 mai, Lyon les 
18 et 19 mai, Pringy les 15 et 16 juin.

« Gérer des situations difficiles face 
au public », Brest les 2 et 3 mai, Angers les 
10 et 11 mai, Nanterre les 1er et 2 juin.

«Accueillir le public à l’image du SPF », 
La Roche-sur-Yon le 12 juin.

« Formation Web », Paris les 8 et 9 juin.

le guide du bénévole

ACTUALITÉ__

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

« DONNER PAR SMS, C’EST DONNER AU SPF »

Le Secours populaire lance mi-mai une campagne 
de collecte  par SMS avec l’agence Havas. Le 9 22 22 
est le numéro qui permet de recueillir des dons de 
2 à 10 euros. La phrase clef de cette campagne : 
«Maintenant avec votre téléphone, vous pouvez 
même répondre à un appel aux dons. » L’objectif 
est d'être les premiers sur ce terrain afin d’installer 
l’idée que « donner par SMS c’est donner au SPF ». 
Plusieurs temps forts sont prévus sur les réseaux 
sociaux avec des personnalités, la diffusion d’un film 
de 30 secondes et la réalisation d’une affiche destinée 
à une diffusion publique.

Une démarche originale invite  tous les bénévoles de 
l’association  à se filmer et à remercier les donateurs. 
Ainsi, après chaque don effectué, un lien sera adressé 
vers une vidéo où se succéderont « les mercis » d’une 
seconde, des bénévoles. 

CÔTÉ FINANCES__

PARTENARIATS__
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DON’ACTIONS 2017 

Le tirage national du Don’actions a eu lieu le 24 mars 
2017 au siège du Secours populaire à Paris en présence 
de nombreux parrains. Cette année encore les bénévoles 
se sont investis pour la réussite de cette campagne de 
collecte nationale qui a permis de récolter 850 000 euros. 
Merci aux bénévoles, aux partenaires et aux personna-
lités pour leur participation.
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SUCCÈS DES CHASSES AUX ŒUFS
Avec 380 chasses aux œufs organisées sur l’ensemble 
du territoire, l’édition 2017 a remporté un énorme suc-
cès. Cette initiative festive pour les enfants et parfois 
pour les plus grands a permis au Secours populaire de 
mettre en valeur  ses nombreux projets internationaux 
et de collecter des fonds pour la solidarité mondiale.
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CHRISTIANE 
GUIBON,  
bénévole et famille de 
vacances, avec son 
époux, dans l’Orne (61)

THIERRY PENARANDA Côte-d’Or

L’esprit et le corps 
« Il y a un an et demi nous avons constitué une 
équipe dédiée à la santé et à la prévention 
avec une infirmière, une personne ayant 
travaillé à la sécurité sociale, une secrétaire 
médicale et moi-même qui suis ancien visiteur. 
Au préalable, nous avons rédigé un 
questionnaire que l’ensemble de nos 
bénéficiaires ont rempli afin que nous 
puissions connaître leurs attentes et difficultés 
en matière  de santé et d’accès aux soins. Ce 
questionnaire a révélé que le diabète, la 
nutrition et le sport sont au cœur de leurs 
préoccupations.
Nous profitons de la distribution alimentaire 
mensuelle pour organiser des ateliers santé 

thématiques. En partenariat avec des 
associations comme l’AFD 21 (Association 
française des diabétiques du 21 ) ou des 
institutions comme la Sécurité sociale, nous 
proposons des temps de sensibilisation. Lors 
de notre première action de prévention sur le 
diabète, nous avons reçu 250 personnes en 
trois jours. Un relais avec des médecins 
traitants a été proposé aux personnes ayant 
des résultats critiques. Nous nous attelons 
aussi au problème de la nutrition avec des 
activités autour de la cuisine par exemple. À 
partir des produits distribués, les bénévoles 
et les personnes accueillies élaborent des plats 
cuisinés. L’objectif est de sensibiliser le public 

à la nécessité de privilégier des plats équilibrés 
et faciles à réaliser. Dans le même temps, nous 
avons répondu à la demande d’activités 
physiques en proposant, une fois par mois, de 
petites randonnées dans Dijon. Grâce à un 
partenariat local avec l’association Les enfants 
du Tao, des séances de Qi Gong ont par ailleurs 
lieu deux fois par mois dans une salle du 
Secours populaire français. Nous envisageons 
la santé d’une manière globale. L’accès aux 
soins doit certes être privilégié mais il y a aussi 
tout ce qui permet aux personnes de se sentir 
bien. A mon avis, se sentir bien dans sa tête 
est tout aussi important que d’être en bonne 
santé. Les deux sont complémentaires. »

THIERRY 
PENARANDA 
bénévole et membre 
de l’équipe santé de la 
fédération de la Côte-
d’Or (21)

CHRISTIANE ET MARC GUIBON Orne

Des vacances pour ceux qui ne partent pas
« Ma première expérience en tant que famille 
de vacances date de 2010. Mon mari et moi 
souhaitions offrir des vacances à des enfants 
qui ne pouvaient pas partir. J’ai donc pris 
contact avec le SPF de mon département qui 
m’a très bien expliqué comment fonctionnait 
l’accueil d’enfants. Les bénévoles nous 
ont même dit que nous pouvions leur 
téléphoner nuit et jour si nous avions le 
moindre problème. Rassurés, nous avons 
donc reçu deux petits garçons cet été-là. 
Depuis, nous continuons chaque été et depuis 
2013, Juliana et Azenor viennent dans notre 

maison en Normandie les deux dernières 
semaines de juillet. Nous partageons de 
nombreux moments de détente et de loisirs. 
La première année nous avions programmé 
beaucoup trop d’activités, de peur que les 
enfants s’ennuient. Par la suite, nous avons 
organisé moins de sorties pour leur laisser  
le loisir de se reposer.
Cet engagement bénévole au Secours 
populaire a été une vraie révélation pour 
nous. Nous apprécions ces moments 
d’échanges et de partage avec les enfants, 
qui nous rendent au centuple ces jours de 

vacances. Sorties à la piscine, balade dans 
la campagne, cinéma, ateliers cuisine et 
temps calmes rythment nos journées. Il y a 
deux ans nous avons décidé de passer toute 
une journée à Paris avec les filles. C’était 
merveilleux, nous avons pique-niqué au pied 
de la tour Eiffel.
Nous restons en contact toute l’année. Nous 
nous écrivons et nous nous téléphonons 
assez régulièrement. Elles nous donnent 
de leurs nouvelles. Une vraie relation s’est 
établie entre nous, et nous espérons que cela 
dure le plus longtemps possible. 

Fédération du Calvados

Portrait de bénévoles
André, Janine, Bernard et les 250 bénévoles de la 
fédération du Calvados ont été mis à l’honneur par 
un photographe bénévole durant presque une année. 
Patrick Henry, photographe professionnel, a fait le 
tour des sept antennes et des trois comités du 
Secours populaire français du département pour 
photographier les bénévoles dans leur quotidien. 
Chargement et déchargement de camions, 
distributions alimentaires, rangement de cartons, 
tri de vêtements, accueil du public…  tout a été pris 
en photo. Intitulé « Une année avec les bénévoles 
du Calvados », ce travail a donné naissance à une 

très belle exposition que le public a pu découvrir les 
25 et 26 février 2017 dans la Collégiale du Saint-
Sépulcre de Caen. 
Ce jour-là, toutes les photographies étaient exposées 
et en vente au prix de 6 euros. N’ayant pas toutes 
été vendues, même si 700 euros ont été collectés 
lors de cette expo-vente, les photos restantes 
serviront à réaliser une seconde exposition, sur le 
même thème et avec le même intitulé. Celle-ci sera 
présentée lors du prochain congrès départemental 
du Calvados.
[En savoir plus : SPF du Calvados au 02 31 06 22 50]

Le SPF du Calvados a mis ses bénévoles à 
l'honneur en réalisant une exposition photo.
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