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Préparation de la chasse  
aux œufs solidaire à Marseille.

contact de l’autre est l’objectif poursuivi. 
Pour cela, les petits rivalisent d’idées 
toujours plus créatives et originales : 
actions de collecte, courses cyclistes, 
concerts, ventes de fleurs… De plus, s’ils 
se mobilisent pour que leurs droits soient 
respectés en France, ils ont la même 
exigence à l’étranger. C’est pourquoi 
ils poursuivent l’idée audacieuse mais 
accessible de faire reculer toute forme 
d’intolérance et d’exclusion en 

CONVERGENCE

En 2015, les enfants copains 
du Monde s’unissent
Sept nouveaux villages s’ouvrent cette année  
pour plus d’échanges et de partages. 

C’est en 2008 que les clubs copain du 
Monde ont mis la solidarité internatio-
nale au cœur de leurs activités, date 
à laquelle les chasses aux œufs soli-
daires ont pris une dimension nationale. 
Depuis, les quatre-vingts clubs répartis 
dans toute la France et même à l’étranger 
n’ont cessé de s’investir pour faire vivre 
des projets avec des enfants d’autres 
pays. Permettre à l’enfant de s’enrichir 
de cultures différentes et d’apprendre au 
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1 Copain du Monde : quand les enfants mondialisent leurs actions

3 Campagne internationale : les bénévoles sur le terrain

4 Réflexions solidaires : les valeurs et les fondements de la solidarité mondiale

À PARTAGER !
Si vous avez des idées 
ou si vous avez pris des 
initiatives et fait des 
expériences originales 
de collecte, n’hésitez 
pas à nous en faire 
part ! Toutes les 
bonnes propositions 
sont à partager. Pour 
cela, il suffit d'envoyer  
vos remarques et vos 
suggestions à  : 
convergence.benevoles 
@secourspopulaire.fr 
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JEAN-LOUIS, bénévole à l’association nationale 

Mondialisons la solidarité
Certains disent que nous ne pouvons  
déjà pas soulager toute la misère  
« chez nous ». C’est vrai. Faudrait-il pour 
autant limiter notre solidarité à notre 
pays ? Non. Agir au-delà des frontières, 
c’est combattre le racisme et la haine, 
apprendre à nos enfants à partager avec 
d’autres enfants sur la même planète. 
Lors des douloureux événements 
de janvier 2015 à Paris, la solidarité 
internationale nous a été précieuse. 

Alors quelle solidarité mondialisée ? Nous 
agissons dans l’urgence, la réhabilitation, 
le développement. Le Secours populaire 
s’appuie sur des partenaires locaux qui 
partagent ses valeurs. Il n’impose pas  
sa vision des besoins, il prend en compte 
les demandes. Enfin, nous associons à ces 
actions des personnes que nous aidons. 
C’est aussi un aspect de la lutte contre 
l’exclusion dans notre pays. Celui qui aide 
les autres n’est pas un exclu. 

JEAN-LOUIS 
DURAND-DROUHIN,  
trésorier national 
adjoint du Secours 
populaire



France et à l’étranger. En cette 
année des 70 ans du Secours populaire, 
les copains du Monde souhaitent par-
dessus tout donner une tonalité excep-
tionnelle aux chasses aux œufs solidaires 
programmées le 6 avril 2015, dont le 
but premier est de financer les actions 
internationales.
Deux autres temps forts cette année : la 
création de sept autres villages copain 
du Monde ainsi que l’organisation d’une 
Journée des oubliés des vacances, au 
Champ-de-Mars à Paris, le 19 août 2015, 
qui rassemblera des milliers d’enfants du 
monde entier.

EN CHIFFRES__
1992, création  
de copain du Monde.__
1 400 enfants  
acteurs de la solidarité 
du mouvement.__
80 clubs répartis  
dans 30 fédérations.

EN SAVOIR +
Un document 
PowerPoint 
présente le 
mouvement 
copain du Monde. 
Trente-huit pages 
claires et 
illustrées. 
Disponible sur le 
site interne.
secourspopulaire.
fr, rubrique 
développement de 
l’association/
copain du Monde.
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Dans la Somme, les élèves 
découvrent la solidarité avec  
leurs nouveaux copains du Maroc. 
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Quelques exemples
À l’école, dans leur quartier ou dans les villages copain 
du Monde, les clubs imaginent et créent la solidarité. 

S
P

F

CE QU’ILS EN PENSENT
Pour les fêtes de fin d’année, 
nous avons réalisé des cartes 
de vœux. Nous les avons 
proposées à des personnes 
autour de nous afin de 
continuer à aider les enfants de 
Lakhmis Dades, au Maroc. Nous 
sommes contents d’avoir reçu 
une lettre d’eux. Nous sommes 
curieux de savoir dans quelle 
situation ils vivent, combien  
de kilomètres ils font pour aller 
à l’école… Ça nous fait plaisir 
de savoir qu’ils vivent dans de 
meilleures conditions grâce à 
ce qu’on a fait.
AGATHE, copine du Monde de l'école 
du Valençon à Beauval (Somme))

Nous avons organisé une 
chasse aux œufs l’an dernier 
pour soutenir le programme 
de médiathèque au Maroc sur 
lequel travaille notre école. 
Pendant que nous attendions 
à l’entrée du stade de foot, 
des gens cachaient les œufs. 
Nous les avions décorés dans 
les semaines précédentes. 
Dès que nous avons pu entrer, 
nous avons pris autant d’œufs 
que possible pour les apporter 
dans un grand sac. Il a fallu 
chercher jusqu’à ce que nous 
les retrouvions tous. Ensuite il y 
a eu distribution de chocolats.
LAURA, copine du Monde de l’école 
du Valençon à Beauval (Somme) 

Dans les collèges 
En 2014, au collège La Marre-aux-Champs de 
Vaux-le-Penil (Seine-et-Marne), tous les élèves 
de 6e ont couru pour soutenir l’opération L’œil 
solidaire destinée à offrir des lunettes à des 
villageois du Salvador. À chaque tour de piste, 
un euro était versé au Secours populaire. Résul-
tat de la course : 1 630 euros collectés. Autre 
action programmée pour l’international, en juin 
2015 : le soutien d’élèves du collège Nicolas-
Fouquet de Mormont aux enfants d’Haïti  
victimes du terrible séisme, il y a cinq ans. 
[ En savoir plus : fédération de Seine-et-
Marne au 01 64 39 88 70 ] 

Actions à l’étranger
Depuis cinq ans, le mouvement copain du Monde 
s’est développé hors de nos frontières. Bien 
évidemment, ce ne sont pas toujours des clubs 
qui fonctionnent comme en France, mais des 
actions de solidarité qui se mettent en place. 
En Côte d’Ivoire, depuis l’été 2012, des enfants 
des Bouches-du-Rhône et certains de l’associa-

tion ivoirienne Regard solidarité sont en contact 
et ont organisé, en 2013, un grand goûter avec 
500 participants. Au Maroc, un club copain du 
Monde s’est constitué dans la commune de 
Lakhmis Dades ; il échange avec des écoliers de 
la Somme. L’objectif : construire une biblio-
thèque scolaire. [ En savoir plus : copain@
secourspopulaire.fr ]

Villages copain du Monde
Depuis 2008, le village copain du Monde de  
Gravelines (Nord) accueille des enfants français 
et d’autres venus de pays où le Secours popu-
laire agit pour la solidarité. Ils se retrouvent 
pour partager des moments forts d’échange. 
En 2013, d’autres villages d’enfants ont été créés, 
notamment en Bretagne, à Léchiagat. Durant 
le temps d’un été, des enfants du monde se 
rencontrent et participent à un projet solidaire : 
spectacle ou animation dans des maisons de 
retraite ou auprès d’enfants malades dans les 
hôpitaux. En 2015, sept nouveaux villages vont 
être organisés. 

Depuis 2008, le village copain du Monde  
de Gravelines (Nord) rassemble des 
centaines d’enfants venus du monde entier.



PARRAIN__
« Des millions de 
personnes dans le 
monde, victimes de la 
pauvreté, sont devenues 
des laissées-pour- 
compte, marginalisées 
dans leur propre pays. 
Pas question 

de regarder ce triste spectacle 
sans réagir, de rester cloîtré dans son petit 
confort ! Mobilisons-nous contre la précarité 
et la misère qui gangrènent chaque jour 
un peu plus nos sociétés. La solidarité est 
le maître mot. Sans elle, rien n’est possible. 
Ensemble, on peut changer le monde ! »

HERVÉ GHESQUIÈRE, journaliste  

ILS NOUS SOUTIENNENT__
Mutoptic. Kinder, partenaire des chasses aux œufs 
solidaires… 

CHASSES AUX ŒUFS
L’idée est simple et peut rapporter gros. Peindre 
des œufs et les cacher dans un parc, un bois ou 
une forêt. Pour le public, un seul but : les trouver. 
En échange d’un ou de plusieurs euros de parti-
cipation, petits et grands passent un agréable 
moment et le Secours populaire collecte ainsi 
des fonds pour ses projets de solidarité mondiale. 
Mais cette initiative, devenue nationale depuis 
2008, permet aussi une mise en valeur des actions 
internationales de l’association et la mobilisation 
des clubs copain du Monde. Ces chasses aux œufs 
connaissent un véritable succès : en 2014, 
238 ont eu lieu dont certaines à l’étranger, comme 
au Salvador. En 2015, année des 70 ans de l’asso-
ciation, elles revêtiront un caractère exception-
nel et de nombreuses surprises attendent tous 
les participants.
Pour en connaître les dates et lieux dans votre 
ville ou département, rapprochez-vous de votre 
fédération : www.secourspopulaire.fr
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Solidarité mondiale
Les bénévoles du SPF se mobilisent 
pour financer des projets à l’étranger. 

SUR TOUS LES FRONTS
À Noisiel, en Seine-et-Marne, les actions pour la 
solidarité mondiale sont nombreuses et les béné-
voles ne chôment pas. Avec un projet au Salvador, 
en Mauritanie et au Burkina Faso, le comité agit 
pour la solidarité internationale. Collecte pour 
les Philippines, à Intermarché, en octobre 2014, 
800 euros réunis, participation à la fête du livre 
de la ville avec la tenue d’un stand et vente 

VENTE DE LIVRES
Cela fait maintenant plusieurs années que le 
comité de la Chapelle–Saint-Mesmin (Loiret) orga-
nise une braderie de livres au profit de ses projets 
internationaux. Ainsi, durant toute l’année, les 
bénévoles trient les livres et albums qui sont 
donnés au SPF pour préparer ce rendez-vous très 
attendu par le public. Dès le vendredi, une soirée 
débat sur un projet soutenu par le comité permet 
de faire connaître les actions du Secours populaire 
à l’étranger. En 2014, cette initiative a rapporté 
la somme de 1 000 euros, affectée à la solidarité 
au Kosovo et à la réalisation de serres maraî-
chères. En 2015, cette vente aura lieu les 10, 11 et 
12 avril. Une course aux œufs est aussi program-
mée le 29 mars 2015. L’an passé, 300 enfants y 
avaient participé. 
[ En savoir plus : comité de La Chapelle-
Saint-Mesmin au 02 38 43 80 97 ]
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FÊTE DU MONDE
Dixième édition cette année de la Journée du 
monde du SPF des Bouches-du-Rhône. Le 2 février 
2015, une soirée africaine a rassemblé bénévoles, 
donateurs et personnes intéressés par la solida-
rité mondiale. Après la projection d’un diaporama 
et une discussion sur l’Afrique, c’est autour d’un 
repas que l’assemblée s’est retrouvée pour ter-
miner la soirée. Comme chaque année, la collecte 
financière était à l’ordre du jour pour soutenir 
différents projets de solidarité. Autre action pro-
grammée, une soirée musicale, en avril, avec le 
groupe Molotov, dans un bar de Marseille.
[ En savoir plus : fédération des Bouches-
du-Rhône au 04 91 36 56 36  ] 

de produits artisanaux pour un montant de 
200 euros, les actions ne manquent pas. Ces résul-
tats sont obtenus grâce à une mobilisation 
constante des bénévoles.
[ En savoir plus : comité de Noisiel 
au 01 64 62 00 50 ] 
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la campagne

DES OUTILS__

UNE AFFICHE
destinée à 
soutenir la 
campagne monde 
du Secours 
populaire. 
Elle est 
disponible 
en deux formats 
(20 x 176 cm 
et 40 x 60 cm).

UN OBJET 
DE COLLECTE.  Le taille-crayon copain 
du Monde. Cet objet porte le logo du mouvement 
en plusieurs couleurs. En forme de brique, 
il est en bois. L’argent de sa vente doit permettre 
le financement de projets éducatifs. 

[ À commander dans les fédérations ] 



À peine créé, le SPF s’engage 
dans de grandes campagnes 
de solidarité au-delà des 
frontières. Celles-ci sont 
pour la plupart liées à la 
lutte anti-coloniale, aux 
victimes des guerres, de la 
famine, des catastrophes 
naturelles. En soixante-dix 
ans, de nombreuses expé-
ditions ont été menées 
dans le monde pour aider 
des hommes, des femmes 
et des enfants en souffrance. 
À titre d’exemple, en 1973, 

alors qu’une grande sécheresse sévit 
au Sahel, le SPF expédie 200 tonnes de 
vivres et de médicaments. Puis, en 1982, 
il met en place un pont aérien avec le 
Liban, permettant ainsi l’acheminement 
de 165 tonnes pour les secours d’urgence. 
Deux missions des médecins du SPF se 
rendent sur place. 

Programmes en partenariat

Aujourd’hui, alors que la pauvreté s’accroît 
sur la planète, l’association est toujours 
présente à travers le monde et, chaque 
année, de nouveaux projets voient le jour. 
Selon le Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD), plus de 
805 millions de personnes souffrent de 
la faim dans le monde et la malnutrition 
provoque la mort de 3,1 millions d’enfants 
de moins de 5 ans chaque année (chiffres 
2013). La moitié de l’humanité vit avec 
moins de 2 euros par jour. Face à cette 
misère grandissante, les bénévoles du 
Secours populaire ne restent pas inactifs.

Ils se mobilisent tout au long de l’année 
au sein des antennes et des comités. 
Bien souvent, l’action internationale du 
Secours populaire commence avec les 
secours aux victimes de conflits et de 
catastrophes et se poursuit par le soutien 
au développement durable et global. Pour 
y parvenir, sa démarche et la qualité des 
liens avec des partenaires locaux sont 
devenues la règle. Comme nous le précise 
Corinne Makowski, secrétaire nationale 
chargée de la solidarité internationale, 
« aider les autres dans le respect de la 
dignité humaine, c’est une règle que nous 
nous imposons dans la mise en place des 
projets internationaux. Cent cinquante 
partenaires travaillent avec nous, ce qui 
nous permet de réaliser la solidarité et 
non pas l’assistanat. La prise en compte 
des réalités du terrain et des besoins des 
personnes est la base essentielle de ce 
que nous appelons le partenariat. Le SPF 
fonde ses pratiques de solidarité mondiale 
sur une démarche de participation active 
et effective des populations aux projets ».
Les valeurs qui animent les initiatives de 
solidarité mondiale sont inscrites dans les 
statuts de l’association dans son article 
premier : « Le Secours populaire se propose 
de soutenir dans l’esprit de la Déclaration 
de droits de l’homme, aux plans maté-
riel, sanitaire, médical, moral et juridique, 
les personnes et leur famille victimes de 
l’arbitraire, de l’injustice sociale, des cala-
mités naturelles, de la misère, de la faim, 
du sous-développement et des conflits 
armés », et cela aussi bien en France que 
dans le monde. 

Des actions construites 
avec la population
Depuis 1945, le SPF agit en France et dans le monde.  
Il aide les personnes en leur donnant les moyens d’agir  
par elles-mêmes, dans le respect de la dignité humaine.

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

Et comme nous l’explique Jean-Pierre 
Casales, responsable de la solidarité mon-
diale en Seine-et-Marne mais aussi for-
mateur au sein de l’Institut de formation 
sur cette thématique, « la solidarité forme 
un tout, il n’y a pas d’un côté la solidarité 
en France et la solidarité dans le monde. 
Quand on est bénévole, on agit pour la soli-
darité et pour les autres sans tenir compte 
du lieu ». C’est d’ailleurs dans cet esprit que 
sont menées les actions Pères Noël verts, 
les Journées des oubliés des vacances ou, 
plus récemment, des chasses aux œufs 
solidaires en France et à l’étranger. 

De nouveaux moyens

Si ces initiatives à l’international sont 
moins connues, elles bénéficient néan-
moins de moyens nouveaux et tendent 
à se renforcer, grâce à leur mutualisation 
ainsi que celle des expériences. Depuis 
quelques années, des formations sur la 
sensibilisation à la solidarité mondiale et à 
la conduite des projets internationaux sont 
dispensées par l’Institut de formation. À ce 
jour, environ 150 bénévoles y ont participé, 
un plus pour développer ce secteur.
Investi dans 55 pays, avec 151 actions 
(chiffres de 2013) menées dans différents 
domaines, comme l’éducation, l’accès à 
l’eau ou les microcrédits, le SPF se mobilise 
à tous les niveaux pour le monde. Quoi 
qu’il en soit, il n’y a pas de petits ou de 
grands projets, et chacun peut à son niveau 
s’investir. Pour ceux qui hésitent encore, 
sachez que toutes les personnes qui ont 
franchi le pas ne l’ont jamais regretté. Les 
responsables de la solidarité mondiale sont 
unanimes : il y a tout à y gagner. 

EN CHIFFRES__
1991, au congrès de 
Montpellier, le Secours 
populaire décide  
de décentraliser ses 
actions internationales.__

2013, en Afrique, 
317 070 personnes 
ont été aidées par  
le Secours populaire.  __
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PARTENARIAT
ACCÈS AU DROIT
Le SPF et le ministère 
de la Justice se sont 
associés en signant 
une convention, en 
décembre 2014, pour 
faciliter l’accès au 
droit des personnes 
en situation de 
précarité. Ainsi, durant 
l’année 2015, six 
fédérations du SPF déjà 
impliquées dans ces 
actions bénéficieront 
d’un réseau actif 
de bénévoles 
professionnels du droit. 
Des formations sur 
des thèmes juridiques 
seront dispensées 
aux bénévoles 
des permanences 
d’accueil. Il sera aussi 
possible d’envisager 
des rapprochements 
avec les conseils 

CÔTÉ FINANCES

Legs, donations  
et assurances-vie
Le SPF est reconnu d’utilité publique depuis 1985  
et habilité à recevoir legs, donations et assurances- 
vie. Des outils de promotion (un dépliant,  
une annonce presse) sont à votre disposition 
pour donner envie aux donateurs et au grand 
public de prendre contact avec le SPF et devenir 
testateurs. Ils n’ont pas pour vocation de délivrer 
de l’information mais de déclencher un courrier, 
un mail, un coup de téléphone pour créer un lien. 
Un livret complet est disponible et sera envoyé aux 
personnes qui feront la demande, en renvoyant le 
coupon du dépliant ou de l’annonce presse, ou par 
téléphone. Ces outils sont à diffuser largement. 
Pour cela, prenez rendez-vous avec le notaire  
de votre ville et proposez-lui de les déposer dans 
sa salle d’attente, rencontrez des responsables 
bancaires pour leur faire savoir que le SPF peut être 
bénéficiaire de capitaux d’assurances-vie, mettez 
des dépliants dans vos locaux, distribuez-les lors 
d’initiatives, joignez-en un aux courriers de vos 
donateurs fidèles lors des envois des reçus fiscaux. 
Et, bien sûr, adressez-vous aux rédactions de la 
presse locale afin qu’elles vous offrent des espaces 
publicitaires gracieux et des tarifs négociés. Sachez 
que les legs ont rapporté 7,4 millions d’euros  
en 2013 mais que l’association souhaite poursuivre 
le développement de cette ressource financière 
essentielle pour réaliser de nombreuses actions  
de solidarité. Ainsi, dans le Val-de-Marne, un legs  
de 34 670 euros a servi au remplacement  
d’un véhicule et à l’achat de tentes de stockage. 
[ En savoir plus :  
monique.samson@secourspopulaire.fr  
ou chrystele.prieur@secourspopulaire.fr ] 

HAÏTI, LE SPF TOUJOURS PRÉSENT
Le 12 janvier 2010, un séisme terrible touchait 
Haïti faisant autour de 250 000 morts et 
300 000 blessés. Présent depuis 1962 dans  
ce pays, le SPF est immédiatement intervenu. 
Après les premières aides d’urgence, une solidarité 
durable s’est mise en place avec des programmes 
de reconstruction d’écoles, de centres  
de santé, d’accès à l’eau. Cinq ans après,  
le pays panse toujours ses plaies et les besoins 
restent immenses. À ce jour, plus de 90 000 
personnes ont bénéficié de ces programmes 
de réhabilitation grâce aux 4,4 millions d’euros 
collectés auprès des donateurs du SPF.

départementaux de 
l’accès au droit (CDAD) 
et les maisons de 
justice et du droit.

PUBLICATION
« ÉTAT DES LIEUX
des projets de 
solidarité du Secours 
populaire dans le 
monde 2014 ». Un 
document réalisé par 
le service solidarité 
mondiale qui présente 
tous les projets de 
développement 
soutenus par le SPF et 
les actions d’urgence 
menées en 2014. Il sera 
téléchargeable sur  
le site interne rubrique 
« Solidarité mondiale » 
à partir de  
la mi-avril 2015.

ACTUALITÉ
DON'ACTIONS, ENCORE QUELQUES JOURS 
Lancée officiellement depuis le 10 janvier, cette 
grande tombola populaire du Secours populaire 
va bientôt se terminer. Plusieurs dizaines de 
milliers  de carnets de Don’actions ont été diffusés 
et les initiatives n’ont cessé de se multiplier : 
braderies, lotos, concerts, vente par des comités 
d'entreprise… Sachez que vous pouvez diffuser des 
tickets jusqu’au 27 mars. Les résultats du tirage 
seront disponibles sur Internet dès le 28 mars.

FORMATIONS__

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

Prochainement
Formation « Info découverte du SPF »,  
Évry le 21 avril et le 7 mai à Trappes.
« Gérer des situations difficiles face  
au public », 1er et 2 avril à Brest.
« Sensibilisation à la solidarité 
internationale », 14 avril à Marseille.
« Pop stock débutants » (pour les personnes 
qui s’occupent de l’aide alimentaire, gestionnaires 
de stock et logisticien), le 11 mai à Paris.
Formation web, « Prise en main de l’outil 
Web mutualisé », les 2 et 3 avril et les 18 et 19 
mai à Paris 2015. 

Dons en ligne sécurisés
Le don en ligne, c’est facile, rapide et 
complètement sécurisé. Depuis plusieurs années, 
il est possible de donner au SPF sur Internet. Pour 
ceux qui hésitent encore, sachez que cette formule 
est sans danger. Les transactions sont protégées 
et les numéros de carte bancaire ne sont à aucun 
moment conservés sur le serveur. Un reçu fiscal 
est ensuite envoyé pour bénéficier d’une réduction 
d’impôt. N’hésitez pas à faire connaître cette 
nouvelle possibilité. En 2014, le SPF a collecté 
1 232 821 euros sur les sites web de l’association. 
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ARLETTE fédération de Haute-Vienne

Transmettre son savoir
« Une fois à la retraite, je souhaitais mettre 
mes compétences et mes connaissances 
au service des autres. Conservatrice de 
bibliothèque, je me suis tout d’abord 
impliquée dans un projet à l’international, 
et plus particulièrement dans l’installation 
d’une bibliothèque à Jacmel, en Haïti. 
Elle offre dorénavant un fonds de 
4 000 ouvrages. Depuis, je suis devenue 
membre du comité départemental et 
m’investis dans des projets culturels. 
C’est pourquoi j’ai proposé de prendre 
en charge le projet d’atelier d’écriture 

de deux classes de troisième de deux 
collèges de Limoges afin que les jeunes 
s’interrogent sur l’histoire de la Première 
et de la Seconde Guerre mondiale. 
Avec le travail mené en classe par leurs 
enseignants et un auteur pour la jeunesse, 
Rolande Causse, animatrice d’ateliers 
d’écriture dédiés aux jeunes  
et aux adultes, ils seront amenés à mettre 
des mots sur des événements majeurs   
du XXe siècle, notamment sur l’année 1945, 
celle de la paix retrouvée et de la création 
du SPF. Après une visite au musée de la 

Résistance et la découverte de l’exposition 
L’Art des tranchées, en octobre 2014, deux 
ateliers d’écriture ont été proposés fin 
janvier 2015. En mars, les textes devront 
être choisis pour permettre la réalisation 
d’un fascicule édité par Oskar éditions. 
La remise officielle de ce recueil aux 
élèves se fera fin mai dans un haut lieu de 
notre histoire, au centre de la mémoire 
d’Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne). Ce 
recueil sera offert à toutes les classes de 
troisième des collèges du département en 
fin d'année scolaire ». 

SANDRINE fédération du Rhône

Construire une Europe humaine 
« Mon expérience de volontaire civile en 
Italie m’a conduite, une fois revenue en 
France, à poursuivre mon engagement 
pour les autres et avec les autres. Après 
avoir pris contact avec France bénévolat 
pour devenir bénévole, j’ai proposé mes 
services au Secours populaire de la région 
Rhône-Alpes. Sans emploi, je disposais 
de temps. J’ai d’abord aidé le Secours 
populaire en faisant des traductions, 
puis en participant à diverses tâches 
administratives. Mon expérience en Italie 
sur l’engagement des jeunes m’a permis 

de monter un projet avec des jeunes 
Français et des jeunes Italiens, notamment 
de la ville de L’Aquila, gravement touchée 
par un tremblement de terre en avril 2009 
et aidée par le Secours populaire. Cette 
base de solidarité a ensuite donné 
naissance à un échange entre des jeunes 
de France et d’Italie. Cette démarche de 
rencontre interculturelle est essentielle 
pour la construction d’une citoyenneté 
solidaire au niveau européen. Depuis, 
j’ai participé au Festival des solidarités 
euro-méditerranéennes de la jeunesse 

européenne organisé par le Secours 
populaire, en octobre 2014, à Nîmes. 
Ce grand rassemblement de jeunes 
Européens m’a beaucoup apporté.  
La mutualisation des actions, des 
recherches de moyens et d’expériences 
est la base d’une construction solidaire 
européenne. Actuellement, nous 
réfléchissons à la création d’un nouveau 
projet pour 2016, avec des jeunes d’un 
autre pays. Pour cela, nous allons 
nous rapprocher de nos partenaires 
européens. » 

ARLETTE CALAVIA, 
bénévole et membre  
de la commission 
culture à la fédération 
de la Haute-Vienne

SANDRINE GREFFET, 
bénévole au sein  
de la commission 
jeunes à Lyon (Rhône)
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Fédération de Dordogne 

Recycler pour aider
Cela fait maintenant deux ans que cinq 
bénévoles de Dordogne animent l’atelier Elles 
défilent. Au départ, passionnées de couture, 
Nadine et Martine se retrouvent une fois tous 
les quinze jours. Puis, très vite, les rencontres 
ont lieu deux après-midi par semaine avec 
plus de bénévoles. Après avoir récupéré des 
boutons, des fermetures Éclair, des doublures 
sur des vêtements donnés au SPF, elles 
fabriquent des sacs à main, des trousses 
d’école et de toilette. De beaux objets qui sont  
proposés à la vente lors de chaque braderie. 
Invités cette année au marché de Noël de la 
ville, elles ont pu présenter leurs créations 

lors d’un défilé. La vente de ces objets a 
rapporté 200 euros à l’association. Pour 
Geneviève Auxerre, responsable du comité de 
Montpon-Menestérol, « cet atelier permet de 
se retrouver le temps d’un après-midi, et de 
réaliser des objets que nous vendons ensuite. 
Il arrive parfois que nous utilisions les talents 
de couturière des bénévoles pour réparer 
certains vêtements que nous proposons 
aux personnes aidées. On nous en donne 
beaucoup et cet atelier nous permet d’en 
recycler une partie ». 
[ En savoir plus : Comité de Montpon-
Ménestrol  au 06 77 36 70 81 ]

En Dordogne, des bénévoles mettent leur talent 
de couturière au service du SPF.

ils sont la solidarité




