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« Une semaine loin du stress,  
ça fait beaucoup de bien, 
moralement. Là-bas [aux 
Sables-d’Olonne], je me suis 
évadée, j’ai repris de la force. »
Christine, sans-emploi, mère de Mathéo, 
bénévole à l’antenne rurale du SPF de Longué-
Jumelles, près d’Angers 
Dossier page 14

« L’action culturelle menée au 
Secours populaire transforme 
aussi le Secours. Toutes ces 
personnes accueillies qui se 
métamorphosent, s’enrichissent, 
s’engagent comme bénévoles, le 
font évoluer. Cela fait marcher 
d’un même pas dans le réel. » 
Sonia Serra, secrétaire générale de la fédération 
des Bouches-du-Rhône 
Dossier page 6

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec le
Secours populaire
et Ecofolio.

     

     

 Je fais
UN DON

     

■ 35 € ■ 45 € ■ 60 €

■ Autre montant : __________ €

Je soutiens les actions  
du Secours populaire

JC
O

30
2

     

Convergence se transforme !
Votre magazine papier devient un journal numérique ! À compter de septembre 
2018, Convergence vous sera envoyé directement et personnellement par 
courrier électronique.

Pourquoi cette évolution ? Pour vous faire vivre plus régulièrement et de façon 
plus variée nos actions sur tous les terrains de la solidarité, pour mieux vous 
informer de la manière dont vos dons sont utilisés, mais aussi pour élargir la 
diffusion de nos actualités au plus grand nombre : donateurs, bénévoles et tous 
ceux qui sont intéressés par nos actions. 

Et pour que ce nouveau Convergence réponde au mieux à vos attentes, nous 
avons besoin de vous : c’est pourquoi nous vous invitons à prendre quelques 
minutes pour répondre au questionnaire accompagnant la lettre de Julien 
Lauprêtre, président du Secours populaire français, qui vous ont été envoyés 
avec ce magazine.

Aidez-nous à créer le journal numérique qui vous ressemble !

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier infor-
matisé par le Secours populaire français 9/11 rue Froissart 75140 Paris Cedex 03.  
Le responsable de traitement est M. Thierry Robert, directeur général.Ces données 
sont destinées à la Direction de la communication et de la collecte, à la Direction finan-
cière et aux tiers mandatés par le Secours populaire français, à des fins de gestion 
interne, pour répondre à vos demandes, faire appel à votre générosité, vous adresser 
votre reçu fiscal ainsi que des informations sur les missions du SPF et vous remettre la 
carte de Don’acteur. Le Secours populaire français ne transfère pas les données en de-
hors de l’Union européenne. Les données ne sont ni louées, ni échangées, ni vendues 
à des tiers. Conformément à la réglementation relative à la protection des données à 
caractère personnel, vous pouvez accéder à vos données personnelles, demander leur 
rectification, limitation ou effacement et vous opposer à leur utilisation en contactant 
[service relation donateurs 9/11 rue Froissart 75140 Paris Cedex 03/tél : 01 44 78 22 
37 relation.donateurs@secourspopulaire.fr]. Ces données sont conservées pendant la 
durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. »



Regards
Chasses aux œufs solidaires
Seuls, en bande ou avec leurs parents, les enfants 
ont participé à 350 chasses aux œufs dans toute la 
France pendant la période de Pâques. L'argent 
récolté lors de ces journées financera les actions 
internationales du Secours populaire, qui a lancé le 
21 mars sa campagne Printemps de la solidarité 
mondiale. À Reims, où 150 bénévoles ont caché 
6 000 œufs, les fonds recueillis permettront de 
bâtir une école au Rwanda et de reconstruire en 
Haïti des maisons dévastées par les ouragans.
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D’autres reportages en images
secourspopulaire.fr

1   Près de 3 000 enfants ont participé à la chasse aux 
œufs de Reims organisée dimanche 25 mars dans le parc  
de Champagne : un après-midi festif rythmé par une fanfare 
avec jeux d’adresse et d’orientation, pêches à la ligne, ateliers 
de dessin et de maquillage.

2   Chamboule tout, jeux en bois, coloriage, 
maquillage et course en sac sont au programme de la chasse 
aux œufs de Draveil (Essonne), qui a eu lieu lundi 2 avril sur 
l’île de Loisirs du Port aux Cerises.

3  &  4   Après une belle moisson d’œufs, rien ne 
vaut une partie de pêche ! À Reims, les enfants ont participé 
aux différentes activités encadrées par des bénévoles. Sur une 
mappemonde géante, ils ont pu identifier les pays où le SPF 
mène des projets internationaux.

5   & 6  À Draveil, comme dans les 350 chasses aux œufs 
placées sous le signe de la solidarité internationale, tester 
son adresse et se faire maquiller, cela redonne le sourire !

L.L.
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Agréé officiellement 
d’éducation populaire 
en 1983, le Secours 
populaire français a fait 
de la démocratisation des 
loisirs et des pratiques 
culturelles l’un des axes 
du développement de la 
solidarité. Comme lors de 
la 2e édition de l’exposition 
recto/verso qui se déroulera 
du 15 au 24 juin à la 
Fondation Louis Vuitton, 
ses bénévoles et les 
personnes accueillies  
se mobilisent pour 
partager et découvrir  
de nouveaux horizons en 
s’appuyant sur le vécu  
de ces dernières.

BILLET  
Le Secours populaire français distribue en France 89 millions 
de repas par an et aide 3 millions de personnes dans de 
nombreux domaines comme l’alimentaire, le vestimentaire, 
les vacances… Le SPF permet aussi à des gosses Copain du 

monde, à des jeunes, des familles en difficulté 
l’accès aux pratiques culturelles. La culture n’est 
pas un luxe, elle est une richesse. Mais combien 
d’obstacles rencontrés  pour aller dans une 
grande salle de spectacles. Souvent, la première 
question posée est : « mais comment m’habiller ?  
Je n’y suis jamais allé ». De la petite fête de 
quartier aux théâtres illustres,  en passant par de 
grandes manifestations (JO à Paris en 2024), une 

large place est faite  à tous. La notion d’éducation populaire 
est au cœur des activités plurielles des bénévoles du SPF. 
Grâce à leur solidarité, à leur humanité, à leur dévouement, 
à leurs initiatives, des milliers de personnes peuvent vivre 
et partager de formidables projets culturels. Lecteurs de 
Convergence, vous avez une idée, une proposition, rejoignez 
les actions des bénévoles pour permettre à des millions de 
compatriotes qui en sont privés d’accéder à cette richesse 
qu’est la culture. 

Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français

115 500 PERSONNES accueillies ont 
accédé aux pratiques culturelles et aux 
loisirs en 2016 grâce aux actions du SPF.

Un enjeu majeur de solidarité

PARTAGER ET DÉCOUVRIR
LES PRATIQUES 
CULTURELLES
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 Les onze personnes accueillies et 
les quatre bénévoles du comité 
de La Courneuve qui ont assisté 
jeudi 1er mars à la représentation 
de La Résistible Ascension d’Arturo 
Ui, de Bertolt Brecht à la Comédie- 
Française, ne sont pas près d’oublier 

cette expérience : une première fois au théâtre 
pour beaucoup et pour tous une découverte 
de la salle Richelieu et de ses trésors. Malgré 
un métro direct entre ce lieu historique situé 
place Colette (Paris 1er) et La Courneuve, les 
obstacles à l’accès aux pratiques culturelles 
sont nombreux. Mouvement d’éducation 
populaire, le Secours populaire français a fait 
de cette exploration de nouveaux horizons 
l’un des axes du développement de la solida-
rité : une émancipation en acte qui passe par 
la pratique d’ateliers artistiques où chacun 
partage son expérience et sa culture, la fré-
quentation pour tous de lieux qui véhiculent 
souvent une image élitaire (Opéra, musées 

d’art contemporain…), le partage de loisirs 
en famille et l’écoute du vécu des personnes 
aidées.

« NOUS SOMMES ORCHESTRE »

« Depuis le jour que nous avons été acceptées,  
nous sommes préparées et contentes ! », déclare 
Hayette, venue avec sa voisine et amie de La 
Maison pour tous. Avec le groupe, elle a pu 
admirer la galerie des Bustes et le lustre du 
foyer Pierre-Dux, avant de gagner sa place. 
Baignoire, corbeille ou poulailler ? Comme, 
« c’est la première fois », elle cherche son che-
min et se laisse guider par la bonne humeur 
du groupe : « Nous sommes orchestre, mes-
dames : orchestre ! »
« Pour ces mamans, majoritairement, qui évo-
luent dans un carcan familial assez fermé, c’est 
l’occasion de sortir de leur quotidien. Pour de 
multiples raisons, ces lieux de manifestations 
culturelles leur resteraient inabordables », 

Une première au théâtre et une découverte de la salle Richelieu, 
pour le groupe de La Courneuve, qui a assisté jeudi 1er mars à La Résistible 
Ascension d'Arturo Ui, la pièce de Bertolt Brecht, à la Comédie-Française.
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« Avec l’atelier 
d’écriture du SPF  
et de l’association 
Lire écrire agir, je 
suis devenue une 
autre. On analyse 
les textes, on va 
jusqu’au fond des 
choses : j’ai appris 
à ne plus avoir de 
préjugés sur l’autre. 
J’ai lu Levinas, Lacan… Je 
ne connaissais pas tout ça, 
maintenant je m’éclate. 
Écrire, c’est être libre : cela 
a donné un sens à mon 
existence. L’éducation 
populaire est aussi une 
revanche sur ma vie, 
moi qui rêvais de faire 
des études. Pendant des 
années, je ne me sentais 
pas capable : au SPF, on 
m’a donné ma chance et 
j’apprends à plus de 56 ans.  
Le jour où je fermerai les 
yeux, je pourrai me dire : 
“Putain Véro, t’as bien 
évolué !” »

Véronique, auxiliaire de vie et bénévole. 
Témoignage recueilli par Fabienne Chiche 
pour Leurs mots pour le dire.

« Ça bouscule un peu, 
mais c’est unique »
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recto/verso 
deuxième  
édition
L'exposition a lieu du 15 au 
24 juin à la Fondation Louis  
Vuitton (Paris 16e).

L'exposition sera suivie d’une vente 
aux enchères. Parmi les cent artistes 
contemporains qui ont fait don 
d’une œuvre figurent des valeurs 
confirmées (Olafur Eliasson, Cindy 
Sherman, Tadashi Kawamata…) 
et de jeunes talents (Eva Nielsen, 
Ludovic Sauvage, Thomas Tronel-
Gauthier…). L’opération est réalisée 
grâce à un mécénat de LVMH. Elle 
prévoit un dispositif d’accueil et 
de visites mis en œuvre par les 
bénévoles du Secours populaire et 
les équipes de la Fondation afin de 
permettre aux familles, enfants et 
jeunes accompagnés par le SPF de 
découvrir les expositions recto/verso 

et Au Diapason du monde ainsi que 
l’architecture emblématique de Frank 
Gehry, concepteur du bâtiment de 
la Fondation. Figurant au verso des 
œuvres, les signatures des artistes 
seront révélées dimanche 24 juin, 
à l’issue de la vente aux enchères à 
« l’aveugle » menée par Alexandre 
Millon. Le montant des ventes 
permettra au SPF de développer 
l’accès aux pratiques culturelles 
des personnes accueillies. En 2015, 
de très nombreux artistes parmi 
lesquels Pierre Soulage, François 
Morellet, Jeff Koons y ont participé et 
ont permis de collecter plus  
de 220 000 euros.

 souligne Patricia Tran, bénévole 
au comité de La Courneuve chargée de la 
culture. « Grâce à notre équipe très motivée de 
cinq bénévoles, nous avons les moyens humains 
de proposer de multiples choix de pratiques 
artistiques et cela fonctionne ! », ajoute Patri-
cia. « Aider à atteindre ce qui semblait inac-
cessible me paraît résumer l’idée de l’éducation 
populaire », note le sociologue Serge Paugam.
En 2017, plus de 1 800 spectateurs privilé-
giés du SPF ont assisté à une représentation 
à l’Opéra (Bastille, Garnier ou Comique), dont 
1 525 à Bastille. Grâce à des partenariats avec 
ces Opéras et différents théâtres qui offrent 
des invitations ou des places à tarif solida-
rité, plus de 22 000 personnes accueillies et 
bénévoles des fédérations d’Île-de-France, de 
la Haute-Vienne… ont assisté à un spectacle 
dans l’année. Pour certaines, il s’agit du pre-
mier dans une vie de travail ou de privation. 
Parmi le groupe de La Courneuve présent à 

la Comédie-Française, cela a été le cas pour 
Aïssa (voir témoignage), retraité, et pour son 
épouse, aide maternelle. « La culture ne peut 
être réservée aux seuls privilégiés : il faut l’offrir 
à ceux qui en sont privés », affirme Emma-
nuel Demarcy-Mota, le directeur du Théâtre 
de la Ville, qui en décembre 2015 a invité 
en avant-première 600 enfants et familles 
accompagnés par le SPF au spectacle Alice et 
autres merveilles. « Le théâtre doit être ce lieu 
où les valeurs républicaines sont représentées et 
partagées, à travers les œuvres, mais aussi des 
actes clairs de solidarité. »

PRATIQUES CULTURELLES 
MINORITAIRES

Même si les sorties sont plus fréquentes 
que dans les années 1970, le spectacle 
vivant reste réservé à une minorité (1) : 81 % 
des Français de 15 ans et plus n’ont jamais 
assisté de leur vie à un concert de jazz. Ils 
sont 77 % à n’avoir jamais vu un opéra ; 68 %, 
de la danse ; 64 %, une exposition de photo ; 
42 %, une pièce de théâtre jouée par des pro-
fessionnels. Près d’un quart (23 %) ne sont 
jamais allés de leur vie dans un musée. Au 
cours des douze derniers mois, seuls 4 % ont 
été à l’Opéra ; 6 %, à un concert de jazz ; 7 %, à 
un récital classique et 8 %, à un spectacle de 
danse. Dans l’année, 43 % ne sont pas sortis 
une seule fois au cinéma et un quart

Dossier  Culture

Avec cette 2e édition de 
recto/verso, on nous 
redonne la possibilité 
de contribuer 
collectivement en tant 
qu’artiste à une action concrète. 
Toutes ces voix qui s’unissent 
pour un résultat tangible créent 
une belle dynamique. Je suis 
prête à participer aux visites 
des médiateurs de la Fondation 
et du SPF : c’est intéressant et 
très important.

Eva Nielsen, plasticienne, participe pour 
la deuxième fois à recto/verso.
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MAL AU DOS ?
Une Solution rapide et efficace

Enfilez la “Ceinture Magnétique NéoDos 100%®” et
laissez-la agir : un soutien bienfaisant et une douce 
chaleur se combinent aux pépites-aimants judi-

cieusement placées aux endroits où se concentrent les 
tensions. Vous ressentez enfin un véritable soulagement !

CONFORTABLE :
VOUS POUVEZ LA PORTER

TOUTE LA JOURNÉE!

Composition : 65% Elastomère synthétique et 35% Nylon Dimensions : 115 x 17 cm

Tissu : Léger et doux, ne gratte pas.
Taille unique : Réglable grâce à sa fermeture auto-agrippante.
Légère : Convient aux hommes et aux femmes de tout âge.
Discrète : Ne se voit pas sous les vêtements.
Entretien : Facile à nettoyer.

La magnétothérapie est déconseillée en cas de grossesse, aux porteurs de stimulateur
cardiaque et d’appareil auditif. En cas de problème de santé, consulter votre médecin.

Notre société adhère à la Fédération du 
e-commerce et de la vente à distance 
(FEVAD) et à son service de médiation (60 rue 
de la Boétie - 75008 PARIS - relationconso
@fevad.com). Elle applique ses codes de 
déontologie fondés sur le respect du client.

(1)Gauss : Unité de puissance magnétique

En effet, un mal de dos peut avoir des effets 
multiples : raideurs et tension musculaire dans le
            haut des épaules, tiraillements le long de la
         colonne vertébrale, élancements dans les
            bras et souvent tout ça en même temps…
             sans malheureusement pouvoir trouver de
               façon exacte l’origine du mal.

Ce qui est tout à fait spécial avec la “Ceinture Magnétique 
NéoDos 100%®”, ce sont des pépites-aimants insérées dans 
le tissu gainant qui associées à la sensation de chaleur 
bienfaisante de la ceinture visent les tensions dans le bas du 
dos. Grâce à son tissu intérieur en polyamide elastomère, elle 
ne gratte pas, ne glisse pas et ne se voit pas sous les vêtements : 

OUI ! Une solution rapide et efficace est possible
et c’est la “Ceinture Magnétique NéoDos 100%®.”

EnEn effeeffe
multipll i lmultipl
          

  
 
  
   

     
     
    
        
          Pépites

Germanium

20 aimants de 1 000 Gauss 

 A envoyer à : 100% CONFORT
BP50123 - 30401 VILLENEUVE CEDEX

Postez ce bon dès aujourd’hui ou téléphonez au   04 90 900 800GARANTIE SANS RISQUE
30 JOURS SATISFAIT

OU REMBOURSE

N° non surtaxé

Je joins un chèque de  ________  € à l’ordre de 100% Confort.

Tél. : 04 90 900 800
BP50123 - 30401 VILLENEUVE CEDEX
www.catalogueconfort.fr

Essayez “La Ceinture Magnétique NéoDos 100%®”
sans risque pour 30 jours. Si vous ne ressentez pas
tout le soulagement que vous espériez ou si vous
n’êtes pas entièrement satisfait quelle que soit

la raison il vous suffit de la renvoyer.
NOUS VOUS REMBOURSERONS(2) AVEC LE SOURIRE

SANS AUCUNE JUSTIFICATION NI QUESTION.

Loi Informatique et Libertés : vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant. Adressez-nous un courrier à : 100% Confort - BP 50123 - 
30401 Villeneuve cedex, en précisant vos nom, prénom, adresse. Si vous ne souhaitez pas recevoir des propositions commerciales  de nos partenaires, cochez ici . Droit de rétractation : 
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Guidés par des collaborateurs de l'agence Havas, neuf jeunes ont passé 
deux jours aux Rencontres photographiques d’Arles 2017 pour réfléchir à leur 
projet d'exposition sur le thème "Quand on ne part pas en vacances".

n'ont fréquenté aucun équipement 
culturel (2). « Ces ségrégations sèvrent ces 
concitoyens des expériences de plaisirs et de 
joies partagés. En être exilé, c’est aussi se pri-
ver d’atouts pour exercer une pleine et riche 
citoyenneté, condition absolue de l’émancipa-
tion, [qui] requiert l’acquisition de savoirs et de 
connaissances, un dialogue nourri et fréquent 
avec la lecture et les autres expériences cultu-
relles et artistiques », souligne Jean-Michel 
Leterrier, syndicaliste et essayiste, qui est 
intervenu lors du séminaire populaire  
« L’accès à la culture : facteur d’émancipa-
tion ? », organisé le 27 janvier 2017 au Centre 
Georges-Pompidou à Paris.
Les personnes qui ont assisté à la pièce de 
Brecht à la Comédie-Française sont à la fois 
émues, impressionnées et très heureuses de 
découvrir ce lieu prestigieux. « Au-delà de ce 
que cela leur apporte en termes de richesse et 

d’ouverture, c’est aussi synonyme de respect, 
d’une forme de reconnaissance à leur égard en 
tant que personne », relève Patricia Tran. En 
France, la participation culturelle demeure 
très liée au niveau de diplôme et à la position 
sociale : les milieux favorisés restent les plus 
engagés et les écarts entre les cadres supé-
rieurs et les ouvriers ont peu évolué depuis 
les années 1970 (3). L’égal accès de tous à la 
culture (ainsi qu’au sport, aux vacances et 
aux loisirs) est pourtant inscrit dans la loi 
contre les exclusions du 29 juillet 1998. Il 
constitue « un objectif national garanti[ssant] 
l’exercice effectif de la citoyenneté ». Cela passe 
par « le développement, en priorité dans les 
zones défavorisées, des activités artistiques, 
culturelles » (art. 140). Pour Ariane Ascaride, 
marraine du Secours populaire : « Une société 
sans culture est une société malade. La culture, 
c’est le partage. »

DÉMOCRATISATION  
DES PRATIQUES CULTURELLES

Agréé officiellement d’éducation populaire 
en 1983, le SPF a fait de la démocratisa-
tion des loisirs et des pratiques culturelles 
l’un des axes du développement de la soli-
darité et le thème de son 29e congrès en 
novembre 2003 à Agen. En 2016, il a permis 
à 115 500 personnes d’accéder à la culture 
et aux loisirs. « Vous, apprenez à voir, plutôt 
que de rester les yeux ronds », lance Brecht 
en épilogue de sa pièce, une incitation qui 
résonne comme un appel à l’action. Dans 
toutes les fédérations, les bénévoles se 
mobilisent avec les personnes aidées pour 
découvrir main dans la main de nouveaux 
domaines et ainsi encourager la pratique 

« C’est la première 
fois que j’assiste à 
une représentation, 
pourtant j’aime 
le théâtre : je ne 
manquais jamais  
une diffusion d’Au  
théâtre ce soir !  
Je ne suis jamais venu à la 
Comédie-Française. C’est 
une expérience unique : un 
spectacle impeccable sur le 
facteur violence avec des 
acteurs formidables. Cela 
donne envie de revenir. Et la 
confrontation dans la galerie 
des Bustes avec le fauteuil de 
Molière dans lequel il a joué 
Le Malade imaginaire, c’était 
physique ! »

Aïssa, retraité, du comité  
de La Courneuve.
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d’une activité artistique, comme à Lille, où 
un atelier théâtre fonctionne depuis 2009. 
Toute l’année, ils organisent ensemble des 
sorties au cinéma, au concert ou au théâtre, 
comme lors des tournées des Tréteaux de 
France, qui montent également des ateliers. 
En novembre 2015, près de 400 personnes 
accueillies ont visité la Fondation Louis  
Vuitton et l’exposition recto/verso, qui a réuni 
les œuvres de plus de 200 artistes contempo-
rains mises aux enchères au profit du Secours 
populaire (voir encadré). Des visites ont été 
menées en binôme par un relais culturel 
du SPF et un médiateur de la Fondation qui 
ont croisé leurs connaissances pour inter- 
agir avec des familles, des groupes d’élèves 
de cours d’alphabétisation, de jeunes et de 
seniors (4). « Pour les intéresser, cela doit être 
émotif et ludique, avec des œuvres parlantes qui 
interfèrent avec leur vécu et leurs émotions », 
souligne Frédéric, médiateur SPF pendant 
recto/verso et bénévole référent culture à la 
fédération de Paris. « Il faut que cette visite 

qui leur est dédiée soit jubilatoire, ce qui a été 
le cas, notamment avec la découverte du bâti-
ment. » De telles sorties sont programmées 
dans toute la France, grâce à des partenariats 
avec le Centre des monuments nationaux qui 
ouvre gratuitement une centaine de lieux 
historiques, le château de Versailles, le palais 
de Tokyo, le Louvre, les musées d’Orsay, du 
quai Branly… Sous l’égide du ministère de la 
Culture, 36 établissements franciliens ont 
signé en février une charte d’accueil des 
publics en situation d’exclusion.

L’ÉDUCATION POPULAIRE,  
UN « LABORATOIRE DU  
VIVRE-ENSEMBLE »

Des sorties spécifiques sont organisées pour 
les personnes qui suivent les enseignements 
d’alphabétisation et de français langue étran-
gère. Elles leur permettent d’approfondir 
leurs connaissances de la culture et de la 
langue françaises. Le 1er février, 56 migrants-
réfugiés accompagnés par la fédération 
du Val-d’Oise ont exploré le château de  
Versailles. Le 16 décembre 2017, une centaine 
d’élèves du cours d’alphabétisation de celle 
de Paris et leurs professeurs bénévoles ont 

visité le Louvre. Pendant les activités cultu-
relles, des liens se créent entre bénévoles 
et personnes accueillies, au point qu’il est 
impossible de les distinguer. Pour certaines, 
c’est une occasion de briser l’isolement, dont 
elles sont victimes comme plus de 5 millions 
de Français, une situation qui touche davan-
tage les bas revenus, surtout les chômeurs, 
les inactifs non étudiants, des personnes au 
foyer pour l’essentiel (5). En cela, ces pra-
tiques culturelles continuent de creuser le 
sillon de l’éducation populaire, qui, brassant 
les générations et les cultures, constitue « un 
véritable laboratoire du vivre-ensemble », selon 
Jean-Michel Leterrier, dont les 

Une centaine d’élèves et leurs professeurs bénévoles du cours 
d’alphabétisation de la fédération de Paris ont visité le musée du Louvre 
le samedi 16 décembre 2017.
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raisons d’être sont « l’émancipation et 
la dignité humaine. » Pour Sonia Serra, secré-
taire générale de la fédération des Bouches-
du-Rhône, le SPF « ne peut se résoudre, en tant 
qu’association d’éducation populaire, à ce que 
les gens ne soient que des personnes à nourrir 
ou à abriter ». Il faut, selon elle, continuer 
de « questionner ces mots et les mettre en pra-
tique au quotidien dans la transformation de 
soi-même et de tous en construisant des projets 
ensemble : personnes aidées, bénévoles ». Cela 
implique « la volonté de s’ouvrir vers l’autre,  
de se connaître ».

À L’ÉCOUTE DU VÉCU  
DES PERSONNES ACCUEILLIES

Depuis 1989, le SPF a entrepris une 
démarche, le dire pour agir, qui vise à faire 
témoigner les personnes accueillies sur 
leurs conditions de vie, leurs colères, leurs 
espoirs et leurs joies. À Marseille, cette ini-
tiative a débouché sur les ateliers d’écriture 
Léa (lire, écrire, agir), animés par le socio-
logue Jacques Broda, auxquels participent 
des bénévoles et des personnes aidées  
(voir témoignage de Véronique). Cela permet 
de rapprocher ces deux publics et de mon-

trer l’égalité devant la feuille blanche ! Leur 
travail collectif a donné lieu à la publication 
de sept recueils de textes et à la création de 
la troupe des Baladins populaires. « L’action 
culturelle menée au Secours populaire trans-
forme aussi le Secours, relève Sonia. Toutes ces 
personnes accueillies qui se métamorphosent, 
s’enrichissent, s’engagent comme bénévoles, le 
font évoluer. Cela fait marcher d’un même pas 
dans le réel. »
À Toulouse, une permanence info culture 
composée de bénévoles et d’une salariée est à 
leur écoute. Elle propose et coconstruit avec 
eux des sorties culturelles, des loisirs. Depuis 
2017, la fédération de l’Ardèche organise en 
septembre une journée à Marseille, avec 
découverte du Mucem et visite sociologique 
des différents quartiers de la ville. Ce pro-
gramme, qui permet aux familles de se retrou-
ver, est établi en fonction de leurs envies  
et de leurs suggestions. Pour susciter le plai-
sir de lire, la fédération du Puy-de-Dôme a 
offert à 700 enfants un livre personnalisé par 
la Fée des mots, avec leur nom en couverture, 
qui raconte une histoire dont ils sont le héros. 
Âgés de 8 à 12 ans, ces enfants pourront deve-
nir copains du monde et s’impliquer dans la 
solidarité pour ceux de Haïti. 
En lien avec les fédérations, les libraires indé-
pendants invitent les familles à des événe-
ments festifs (soirées conte, goûter…) comme 
à Lyon à la librairie Vivement dimanche le 
25 avril avec celle du Rhône. Lors de Don-

nez à lire !, ils proposent à leurs clients, sur 
le modèle des épiceries solidaires, d’acheter 
des livres jeunesse pour les enfants des per-
sonnes accueillies.

PRATIQUES EN IMMERSION

Avec les Centres d’entraînement aux 
méthodes d’éducation active (Ceméa), 
78 jeunes venus de 12 fédérations ont 
séjourné au cœur du Festival d’Avignon en 
juillet 2017. « Très éloignés de la culture, les 
jeunes que j’ai suivis n’avaient jamais été au 
théâtre. Nous avons assisté ensemble à des 

Dossier Culture

Près de 80 jeunes venus de 12 fédérations ont séjourné au cœur du 
Festival d’Avignon en juillet 2017. Au programme : ateliers de théâtre, 
découverte de spectacles et de la Cité des papes.
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spectacles, pas toujours faciles : on a réussi à les 
intéresser et à développer leur esprit critique », 
s’enthousiasme Halima, alors médiatrice 
sociale et interculturelle à la fédération de 
Haute-Garonne. « C’est une victoire : cela leur 
prouve que cela existe, que c’est possible, qu’ils 
y ont droit et cela crée des liens ! »
En avril 2017 et cette année, des jeunes du 
SPF ont vécu une expérience d’immersion 
musicale au Printemps de Bourges avec les 
Ceméa. Au programme : découverte instru-
mentale, rencontres avec les artistes, visite 
des coulisses. Sur le même modèle, des 
séjours sont organisés pendant le Festival 
jazz à Junas depuis 2003 avec des ateliers de 
création vocale, d’improvisation collective et 
de slam auxquels participent des jeunes des 
fédérations du Gard et de l’Hérault. Guidés 
par des collaborateurs de Havas, neuf jeunes 
ont également passé deux jours aux Ren-
contres d’Arles 2017 pour réfléchir à leur pro-
jet d'exposition.

RENDRE L’ART FAMILIER

À l’opposé de l’habitus des classes domi-
nantes, qui entretiennent un rapport familier 
à la culture noble (Bourdieu, La Distinction), 
les familles accueillies par le SPF sont et se 
sentent éloignées de l’art. « La plupart des 
gens paupérisés pensent qu’ils ne sont pas légi-
times. Ils ne se donnent pas le droit d’aller dans 
les musées, même gratuits, témoigne Ariane 
Ascaride. J’ai déjà vu des gens ne pas oser entrer 
dans le hall d’un théâtre ou dans une librairie, 
voire une bibliothèque, parce qu’ils se disent que 
ce n’est pas pour eux. »
Des fédérations ont décidé d’amener l’art et 
des espaces livres dans leurs locaux. Depuis 
2008, celle des Hautes-Pyrénées expose dans 

le hall de son siège, à Tarbes, une œuvre 
d’un artiste contemporain louée à une arto-
thèque. Tous les trois mois, un groupe de 
personnes accueillies et de bénévoles choi-
sit une nouvelle peinture. À Limoges, sur la 
façade de 250 m2 du siège de la Haute-Vienne, 
la plasticienne Anne Brégeaut va réaliser 
cinq tableaux en porcelaine représentant 
les actions du SPF qui s’inséreront dans la 
trame d’un manteau d’Arlequin. Financée    
par la Fondation de France et le ministère 
de la Culture, avec l’appui des collectivités 
locales, cette œuvre intitulée Au bord du rêve 
part d’une réflexion sur la représentation de 
la pauvreté et son rapport à l’art. « L’artiste l’a 
conçue à partir de la parole des personnes aidées 
et des bénévoles. Grâce aux associations locales, 
elle a pu rencontrer les habitants de trois quar-
tiers, où elle va réaliser quatre autres tableaux », 
détaille Marie-Christine Dupuy, l’une des sept 
commanditaires solidaires. Ce groupe, qui 
compte deux personnes aidées, suit ce projet 
depuis son origine : il en a rédigé le cahier des 
charges et l’a défendu devant la commission 
de la commande publique.
La culture est aussi présente pendant les 
campagnes du SPF, par exemple au Zénith 
de Lille le 11 février, où un public nombreux 
a assisté à un spectacle musical pour le  
Don’actions. Elle s’invite aux Journées des 
oubliés des vacances, comme le 23 août 2017 
sur la plage de Deauville, où les enfants ont 
pu repartir avec un livre offert par l’éditeur 
Rue du monde après avoir goûté aux joies 
de la mer. Elle rythme les congés scolaires, 
comme lors des Pères Noël verts où des 
familles sont invitées au cirque (à Angers 
le 28 décembre 2017, Limoges…) ou au parc 
d’attractions comme le 23 décembre 2017  
au Futuroscope.

CULTURE, MIROIR DES INÉGALITÉS

Les Français sont conscients des inégalités 
d’accès aux pratiques culturelles (6), très ou 
assez fortes pour 53 %. Une majorité (55 %) 
se prononce pour une politique plus ambi-
tieuse. Un objectif que les bénévoles du SPF 
ont repris à leur compte, suivant l’appel 
de Brecht à s’élever contre toute inégalité : 
« Lorsqu’un homme assiste sans broncher à une 
injustice, les étoiles déraillent. »

1. Le cirque est la discipline qui enregistre le plus 
faible taux de non public. Seuls 22 % déclarent n’y 
être jamais allés : Les Publics du cirque, ministère de 
la Culture et de la Communication.
2. Exposition, bibliothèque, spectacle ou cinéma : Les 
Pratiques culturelles des Français à l’ère numérique, 
ministère de la Culture et de la Communication.
3. Chiffres clés, statistiques de la culture et de la 
communication 2017.
4. Grâce à un partenariat avec la Fondation,  
ces visites se sont prolongées en 2016.
5. Les Solitudes en France, Fondation de France, 2016.
6. Les inégalités culturelles. Qu’en pensent les 
Français ? Olivier Donnat, ministère de la Culture  
et de la Communication, 2015.

À l'été 2017 à Deauville pour la journée des oubliés 
des vacances ou lors du village Copain du monde dans 
les Yvelines, les livres de Rue du monde sont à l'honneur.

Plus de 2 500 personnes accompagnées par la fédération 
du Nord ont assisté le 11 février 2018 au Zénith de Lille à un spectacle 
musical organisé pour le Don’actions.
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Vacances

BILLET  
« Aujourd’hui, en 
France, pourvoir 
à ses besoins de 
base est devenu un 

luxe pour beaucoup de gens. 
Alors partir pour se changer 
les idées, de nombreuses 
personnes accueillies par le 
SPF “n’y pensent même pas”. 
Certaines n’osent pas non 

Tisser des liens  
loin de chez soi
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plus nous confier leur envie de 
rompre les amarres, ne serait-
ce que quelques jours.  
Grâce à leur implantation 
au plus près des besoins, 
les bénévoles du SPF se 
démènent pour permettre  
aux travailleurs pauvres,  
aux familles monoparentales, 
aux retraités modestes,  
aux personnes porteuses  

de handicaps, aux enfants, 
aux ados de partir pour mieux 
se reconstruire. Ils ont besoin 
de l’aide de toutes celles et 
de tous ceux qui partagent 
les valeurs du Secours 
populaire. »

Ingrid Joigneaux, chargée des vacances 
au sein du bureau national du Secours 
populaire.

Voir la mer, partir en vacances en famille, avec des bénévoles :  
une force pour la vie.
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Des partenaires  
en renfort

Mathéo, 12 ans, marche sur une lande 
sableuse, au milieu des ajoncs et d’ar-
bustes à l’écorce rugueuse qui offrent une 
ombre clairsemée. Dans ce paysage typique 
des côtes de Vendée, il discute avec sa sœur 
Maeva, de 3 ans son aînée. D’abord un léger 
murmure, l’écho du ressac de l’océan se fait 
plus distinct de minute en minute. Au détour 
du chemin, une plage de galets battue par les 
vagues apparaît en contrebas : « C’est génial ! 

On reste un peu ! », s’exclame 
le garçon. La scène est tirée 
du documentaire Pauvres de 
nous, récemment diffusé sur 
France 5 (Claire Lajeunie, L2 
Films, 11 avril 2018). Jouer 
dans la mer, se détendre 
en famille, fouiller sous les 
rochers pour y attraper des 
crabes : Mathéo a passé une 

semaine inoubliable dans 
un camping près des Sables-d’Olonne. Une 
semaine loin des soucis du quotidien, des 
placards vides, des regards parfois malveil-
lants. « Une semaine loin du stress, ça fait 
beaucoup de bien, moralement. Là-bas, je me 
suis évadée, j’ai repris de la force », confirme 
Christine, sa mère, sans-emploi, bénévole à 
l’antenne rurale du SPF de Longué-Jumelles, 
près d’Angers. Elle porte un regard ému sur 
ce séjour qui a réuni ses six enfants et son 
compagnon, qui est saisonnier, grâce à la 

fédération du Maine-et-Loire du Secours 
populaire : « Ce qui me reste, plusieurs mois 
après, c’est le sourire de mes enfants et le plai-
sir de les voir s’amuser, faire des découvertes ; 
mes deux plus petits qui n’avaient jamais vu la 
mer. » Aujourd’hui encore, un enfant sur cinq 
vit dans un foyer confronté tous les jours à la 
pauvreté, parfois à la faim. Contraint de se ser-
rer dans des logements trop petits, privé des 
loisirs pratiqués par leurs copains et copines,  
un sur trois, en outre, ne part pas en vacances. 
Comme le rappelle Christian Causse, membre 
du bureau national du SPF : « C’est ce sur quoi 
les familles qui ont des difficultés à joindre 
les deux bouts font une croix en premier. »  
Les ménages parent au plus pressé. Au total, 
la privation de vacances affecte environ 40 % 
des personnes résidant en France : ces der-
nières ne peuvent pas voyager ne serait-ce 
que quatre jours et quatre nuits hors de chez 
eux, sans bénéficier d'aide et sans l’accompa-
gnement de bénévoles dévoués.

« L'OUVERTURE ET LA DÉCOUVERTE 
RÉCIPROQUE »

Les milieux populaires sont particulièrement 
concernés, surtout les familles frappées par 
le chômage ou soumises au travail précaire. 
C’est pour lutter contre cette injustice que les 
bénévoles du Secours populaire organisent en 
toutes saisons des départs en vacances pour 
des petits, des jeunes, des familles, des per-
sonnes seules ou encore des retraités pauvres. 
En février dernier, une dizaine de garçons et 
de filles des Côtes-d’Armor, âgés de 6 à 10 
ans, ont passé une semaine de dépaysement 
en Haute-Savoie. « C’est un échange de bon 
procédé », s’amuse, un brin provocatrice, Lydie 
Bouedec, la directrice départementale de l'as-
sociation : depuis vingt ans, des petits bretons 
vont découvrir les Alpes à chaque période de 
vacances scolaires, tandis que les bénévoles 
des environs de Saint-Brieuc reçoivent des 
enfants de l’Orne et de Mayenne depuis plus 
longtemps encore. « Cette formule permet à 
nos petits invités de découvrir un environne-
ment qui ne leur est pas familier et de tisser des 
liens avec les personnes qui les accueillent », 
ajoute Lydie. « Ce type de vacances symbolise 
l’éducation populaire : l’ouverture et la décou-
verte réciproque, l’épanouissement et l’éman-
cipation », précise Ingrid Joigneaux, chargée 
des vacances au sein du bureau national du 
SPF. À près de 1 000 km de là, les 

Se mettre au vert, 
voir la Grande Bleue… 
Pour des milliers 
de personnes, cela 
ne sera possible 
qu’avec l’aide du 
Secours populaire et 
de ses partenaires. 
L’ANCV, Touristra 
Vacances, Cap 
France, les Gîtes de 
France, la Compagnie 
internationale André 
Trigano / Campéole, 
l’école de voiles 
des Glénans et des 
comités d’entreprise 
offrent des séjours 
ou des tarifs 
préférentiels. 

La SNCF est aussi 
partenaire. Thalys 
offre le train aux 
enfants qui vont en 
familles de vacances 
aux Pays-Bas.
Pour la Journée 
des oubliés des 
vacances, Carrefour, 
les industriels et les 
marques partenaires 
de conserveries 
collectent de l’argent 
grâce aux « boîtes à 
bonheur » (*) ; Rue 
du monde offre des 
milliers de livres aux 
petits ; Vision for 
Life™, le fonds de 
dotation d’Essilor, et 

Krys, des milliers de 
lunettes. Le SPF peut 
aussi compter sur 
l'afficheur JCDecaux. 
À Temple-sur-Lot, 
Ferrero  
France (Kinder) fait 
découvrir des sports 
aux enfants, puis  
leur finance une  
licence sportive  
et l’équipement  
qui va avec.

(*) : Bonduelle, CCA Périgord, 
Chancerelle, Conserverie du 
Languedoc, Conserverie provençale, 
D'Aucy, General Mills, Henaff, 
Larnaudie, Paul Paulet, Raynal et 
Roquelaure, Saupiquet, William 
Saurin.

186 000 personnes 
sont parties en 
vacances grâce aux 
bénévoles du SPF.
(Source : Bilan d’activité du Secours populaire, 2016)
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autonomes mais qui ne prennent jamais de 
vacances car leurs salaires sont trop faibles ». 
Au programme : randonnées, visites, séances 
de voile… « Et, beaucoup de bonne humeur. » 
Pour Aroussia, jeune retraitée et bénévole 
hyper-énergique, « c’est le moment le plus fort 
de l’année ». Elle est impressionnée : « Même 
ceux qui ont d’ordinaire des difficultés à par-
ler deviennent, au fil des jours, volubiles. À la 
fin, ils n’arrêtent pas de me dire qu’ils veulent 
revenir » dans l’Île de Beauté. « Nous réunis-
sons toujours plusieurs profils : personnes han-
dicapées, âgées, des jeunes, des familles… Ce 
mélange constitue une richesse. On le constate 
à chaque fois », explique Ingrid Joigneaux, 
qui organise depuis des années les séjours 
de la fédération de la Nièvre. La semaine 
sur la Costa Brava, en Catalogne, est l’une 
de ses fiertés. Le matin, les invités du SPF 
visitent un village, des monuments, des jar-
dins botaniques, des ateliers. Puis, l’après-
midi est libre. « C’est un moment d’expériences, 
de découvertes, mais aussi de détente et de 
repos. C’est une dimension nécessaire. » Afin 
d’ouvrir encore plus de nouveaux horizons, 
les bénévoles de la Nièvre vont développer, 
cette année, les séjours à travers l’Europe : 

familles de vacances sont tout aussi 
importantes. « Elles sont nées en Haute-Savoie 
en même temps que la fédération », rappelle 
Lucie, chargée des actions de solidarité dans 
le département.

UN MOMENT DE BONHEUR  
DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL

Là-bas, deux bénévoles sillonnent les routes 
pour rencontrer les personnes et les familles 
volontaires pour partager leurs vacances avec 
des enfants et leur apporter un moment de 
bonheur dans « un cadre exceptionnel : aux 
pieds des montagnes, non loin du lac d’Annecy, 
c’est facile de prévoir deux semaines d’activi-
tés », ajoute Lucie. Les bénévoles apportent 
une attention particulière à ne laisser per-
sonne de côté. Offrir un moment extraor-
dinaire à des jeunes porteurs de handicaps 
est une mission qui tient particulièrement 
au cœur d’Aroussia, à Nice. Elle organise 
chaque année des séjours en Corse. Cette 
fois, ce sera à Santa-Lucia-di-Moriani, au 
sud de Bastia, en mai et en juillet avec des 
adultes en situations de handicaps men-
taux et des travailleurs handicapés, « plus 

au Portugal, en Belgique, en Italie. Les vil-
lages copains du Monde constituent un 
autre temps fort en matière d’échanges inter-   
culturels. Des centaines d’enfants voyagent et 
se réunissent dans une dizaine de pays afin 
de s’amuser, mais aussi de connaître leurs 
droits et d’apprendre à mener des actions 
de solidarité.

UNE COUPURE SALUTAIRE  
POUR LES FAMILLES

Avec l’implication des personnes aidées et la 
générosité des donateurs et des partenaires, 
les bénévoles organisent aussi des séjours 
pour les familles. Dans plusieurs régions, le 
SPF propose des semaines en caravane ou en 
mobile home, non loin de la mer. Les béné-
voles de l’Oise ont un accord avec un camping 
du Tréport, en Seine-Maritime, au pays des 
falaises calcaires. « Nous recevons toujours 
plus de personnes confrontées à la précarité 
dans nos permanences, témoigne Bruno, le 
secrétaire général de la fédération de l’Oise. 
Difficile de garder le moral quand elles ne voient 
pas de changement dans leur vie. La coupure 
que permet ne serait-ce qu’une 

Les enfants sont nombreux à nouer des liens  
avec les familles qui les accueillent en vacances et reviennent 
souvent pendant des années. L’expérience les aide à grandir.

« Les petits veulent revenir »
Accueillir des enfants 
en vacances, partager 
ce moment privilégié 
avec un petit qui sinon 
en serait privé, c’est ce 
que font des milliers de 
bénévoles dans toute 
la France. Les échanges 
sont intenses et des 
liens se nouent.

Vacances
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Comment faire pour devenir 
famille de vacances 

Vous désirez accueillir un enfant 
pendant vos congés, cette période 
privilégiée ? La première chose à 
faire est de contacter le Secours 
populaire, la fédération, le comité 
ou l’antenne les plus proches de 
chez vous. Il y en a dans chaque 
département de métropole (voir la 
liste sur www.secourspopulaire.fr).
Un bénévole du SPF conviendra avec 

Lucie Forsans, chargée de mission - Accès aux vacances

vous d’un temps d’échanges pour 
discuter de votre projet d’accueillir 
en vacances un enfant provenant 
de votre département ou d’une 
autre région de France. Ce sera 
l’occasion d’exprimer vos souhaits, 
disponibilités, etc. Cette visite 
permet aussi, très concrètement, 
d’aborder les conditions d’accueil 
du petit ou de la petite car 

l’accueil familial est soumis à un 
agrément administratif délivré 
par la Direction départementale 
de la cohésion sociale.
Une fois que le SPF aura validé 
votre demande et que vous 
aurez donné votre accord, tout 
sera mis en œuvre afin qu’un 
enfant puisse passer de belles 
vacances au sein de votre famille.

Un véritable ballet. 
De nombreux enfants 
d’Île-de-France et des 
Côtes-d’Armor passent 
des vacances dans la 
grande maison de Lucie, qui 
habite avec son mari dans un 
petit village près d’Annecy. 
« Nous sommes famille de 
vacances depuis deux ans. Cela 
apporte tellement que je le 
conseille à tous. Généralement, 
les petits veulent revenir, nous 
les accueillons à nouveau, avec 
grand plaisir », s’exclame Lucie, 
à la retraite après une carrière 
de directrice commerciale 
interrompue pour pratiquer  
la peinture sur vitrail et la 
sculpture sur bois.
Lila est la première. Arrivée en 
juillet 2016, elle est revenue en 
février 2017 et encore à Pâques, 

cette année. Parallèlement,  
la petite Sadio a séjourné l’été 
dernier et à nouveau pendant les 
dernières fêtes de Noël. D’autres 
petits font la même chose. 
Souvent, avant leur invitation 

en Haute-Savoie, ils n’avaient 
jamais vu la montagne, encore 
moins sous la neige. Ils sont 
« fantastiques, de bonne 
humeur, attentifs, gentils, avides 

de découverte », note leur 
hôte. « J’y pensais depuis mon 
arrivée à Annecy en 1981. Une 
fois retraitée, c’était le moment 
de réaliser mon rêve : offrir des 
vacances à des enfants qui 
en sont privés.» Elle a grandi 
avec ses quatre frères et sœurs 
en région parisienne. Les fins 
de mois étaient difficiles. Les 
débuts aussi parfois. « Les mains 
tendues, les sourires que l’on m’a 
prodigués quand j’étais petite, 
j’ai envie de les redonner. » 
Passionnée par la photo, Lucie 
offre un album de vacances à 
chaque séjour. Elle le réalise « de 
A à Z », classe les clichés, appose 
des annotations et décore le tout 
avec des fleurs et des papillons 
de papier. « Comme ça, en cas 
de coup dur, les enfants peuvent 
se souvenir de ce bonheur et le 
partager avec leurs parents, leurs 
copains et leurs copines. »
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Les Villages copains du Monde réunissent, au total, 
des centaines d’enfants qui apprennent à se connaître au-delà des 
différences, dans un cadre propice aux jeux et à la détente.

Depuis des années, je ressens 
une profonde émotion lorsque 
j’aperçois ces images : celles 
du Secours populaire qui 
emmène des enfants voir la 
mer (…). Toucher l’eau, sentir 
le sable, le sel sur les doigts, 
pour la première fois voir un 

semaine les pieds dans l’eau à respirer 
les embruns procure beaucoup de bien-être. » 
Nathalie, la responsable des vacances pour 
le département, confirme : « Les séjours sont 
courts mais les familles reviennent avec une 
nouvelle dynamique. » Dernier exemple en 
date, une femme qui élève seule ses deux 
enfants sort désormais de son isolement en 
participant souvent aux sorties organisées 
par le SPF.

LES VACANCES  
NE SONT PAS UN LUXE !

Avec d’autres bénévoles, elle a récemment 
collecté des denrées alimentaires au cours 
d’une « opération chariot », devant un hyper-
marché. Chaque année, le SPF organise sa 
campagne en faveur des vacances pour 
tous et affirme haut et fort que celles-ci ne 
sont pas un luxe ! « Notre but est de sensi-
biliser le grand public à la problématique du 
non-départ en vacances », résume Ingrid  
Joigneaux, du bureau national du Secours 
populaire. Valises en mains et sacs aux dos, 
une centaine de familles aidées par le SPF est 
arrivée dans l’Aude. Elles ont été hébergées au 
camping Campéole de Gruissan, un village de 
pêcheurs et de vignerons à côté de Narbonne.

Environ 4 personnes sur 10 
sont privées de vacances.  
1 enfant sur 3 subit  
cette situation.

horizon, un infini, le temps 
d’une journée. (…) Alors  
qu’1 enfant sur 3 ne part  
pas l’été, l’association  
permet à plus de  
50 000 enfants de profiter 
d’une journée d’activité à la 
mer, à la montagne ou dans 
un parc d’attractions. 
Grâce à vous, grâce à vos 
dons, ils vont pouvoir 
raconter leurs souvenirs  
de vacances à leurs amis. 
Merci pour eux !

Daphné Bürki,
animatrice de télévision et de 
radio, marraine de la campagne 
« Vacances » du SPF.

Vacances
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Avoir du temps pour s’amuser, se reposer, voir de nouveaux horizons. 
« C’est génial ! », comme le dit Mathéo lors d’une semaine passée près des Sables-
d’Olonne, l’été dernier. (Image extraite du documentaire Pauvres de nous.)

« Avec Pauvres de nous, j’ai 
voulu montrer les impacts de la 
pauvreté à travers différentes 
tranches d’âge. Je suis entrée 
en contact avec Christine et sa 
famille, grâce à la fédération 
du Maine-et-Loire du SPF. Leur 
séjour à la mer, en Vendée, 
ouvre le film. Cela a été pour 
eux un véritable bol d’air hors 
d’un quotidien marqué par 
les privations et la nécessité 
de faire face constamment 
aux urgences. Avec la mer, la 
piscine, la vie au camping, ils se 
sont créé une bulle. La joie était 
d’autant plus perceptible que 
c’était la première fois qu’ils 
partaient tous ensemble. Les 
moments de partage au sein 
de la famille étaient très forts. 
Que ce soit pour les vacances, 
la rentrée scolaire, la collecte de 
nourriture, le SPF est présent 
aux moments clés de leur vie. »

Claire Lajeunie,
réalisatrice, Pauvres de nous, 
L2 Films / France 5, 11-04-2018.

LES JOIES DU FARNIENTE  
SUR LES PLAGES DE SABLE FIN

Les 500 invités du SPF venaient pour moitié 
d’Île-de-France et pour moitié de la nouvelle 
région d’Occitanie (grâce au partenariat avec 
la SNCF). Du 25 au 29 avril, ils ont ainsi posé 
leurs bagages dans des bungalows blancs sur 
pilotis, blottis entre marais salant et Méditer-
ranée. Sans ce séjour solidaire, aucun d’entre 
eux n’aurait goûté aux joies du farniente sur 
les plages de sable fin, des promenades dans 
l’arrière-pays ou le long des ruelles qui ser-
pentent à l’ombre de la citadelle médiévale. 
« Un tel séjour renforce les liens familiaux, crée 
des souvenirs que les parents et les enfants, les 
frères et les sœurs, échangeront une fois ren-
trés chez eux », note Christian Causse, du SPF.  
Une fois sur place, les petits et les adultes ont 
bénéficié d’une autonomie totale. Ils pou-
vaient tout aussi bien participer aux visites 
en groupe et aux animations, que leur pré-
férer un rythme plus personnel, plus intime, 
entre repos, promenade à vélo ou encore 
baignade… Idem pour les repas. Chaque 
famille a choisi ses menus lors de la prépa-
ration du séjour. Les aliments sélectionnés 
ont été fournis à Gruissan par les magasins  
Carrefour, partenaires du SPF. Pour beaucoup, 

les vacances étaient un lointain souvenir. 
« Cette autonomie, c’est une condition pour la 
réussite de cette escapade loin des soucis quo-
tidiens, relève Christian Causse. Cela leur a 
montré qu’ils sont capables de revivre une telle 
expérience l’année prochaine, même s’ils ont 
encore besoin de l’aide du SPF si leurs revenus 
sont encore faibles. » Malgré leurs efforts, 
les bénévoles ressentent une grande frus-
tration. Au vu de l’ampleur des demandes 
formulées par les personnes venant dans les 
permanences du Secours populaire, leurs 
moyens sont insuffisants pour offrir des 
vacances à tous. « La campagne du SPF a aussi 
pour but de sensibiliser le grand public et nos 
partenaires à la nécessité de nous fournir des 
moyens financiers supplémentaires afin que 
les bénévoles puissent faire partir encore plus 
d’hommes, de femmes et d’enfants », résume 
Ingrid Joigneaux. L’idée est de développer 
tous les types de séjours (départs familiaux, 
en colonies, en familles de vacances…) afin 
que Christine et ses enfants, mais aussi des 
milliers d’autres personnes, profitent de ce 
moment de répit et de bonheur.

Olivier Vilain
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France
Accès à la santé : 
prévenir, informer 
et orienter 
les personnes 
accueillies
SANTÉ. À l’occasion de la Journée mondiale 
de la santé du samedi 7 avril, les bénévoles  
et les médecins du Secours populaire, des 
professionnels de la santé à l’écoute des 
personnes accueillies, ont mené des actions 
de prévention et d’information dans  
15 fédérations – Haute-Garonne, Haute-
Vienne, Val-d’Oise, Paris, Rhône… Dans la 
Marne, un travail de sensibilisation a été 
réalisé lors des distributions alimentaires, 
notamment sur le danger du diabète. Le 
7 avril, des groupes du Calvados, du Nord et 
de la région Île-de-France dont l’Essonne ont 
suivi à Paris un parcours complet de soins 
visuels mis en place par Vision for Life™, le 
fonds de dotation d’Essilor. Initiés grâce au 
soutien de la Fondation  GlaxoSmithKline, les 
relais santé du SPF sont désormais 63 en 
France. En 2016 le SPF a accompagné 
123 980 personnes sur l’accès aux soins  
et à la prévention. L. L.

Une très  
grande dignité
PORTRAIT. « Avec ce film, j’ai voulu tordre le 
cou aux caricatures anti-pauvres », indique  
la journaliste Claire Lajeunie, qui a réalisé  
le documentaire Pauvres de nous, diffusé  
le 11 avril dernier sur France 5 (voir p. 19). 
Portrait sensible de cinq témoins luttant 
contre la précarité de leur condition sociale 
– un jeune salarié au chômage, un travailleur 
pauvre, une femme vivant avec le RSA et de 
petits boulots, une jeune retraitée ayant des 
problèmes de santé –, le film s’ouvre sur une 
famille des environs d’Angers confrontée à 
des privations très dures : ses membres ne 
font pas toujours trois repas par jour ! Le SPF 
les aide pour la nourriture, les vacances,  
les fournitures scolaires. Christine, la mère,  
et deux de ses enfants sont aussi bénévoles 
car « ça apporte du bonheur aux gens », 
explique Mathéo, 12 ans, dont la maturité  
se révèle exceptionnelle. Olivier Vilain

« Le Don’actions, c’est important 
pour aider les autres »
Les tirages au sort du 20e Don’actions ont eu lieu vendredi 
16 mars au siège du Secours populaire français à Paris,  
en présence d’enfants copains du monde et de marraines  
et parrains de l’association. Les résultats sont consultables  
sur le site du Don’actions (donactions.secourspopulaire.fr).

« Le Don’actions, c’est une façon ludique de 
demander aux gens de s’impliquer. C’est un 
moment important de l’année pour le Secours 
populaire, où je prends plaisir à aider », sou-
ligne la journaliste Isabelle Ithurburu, qui a 
participé vendredi 16 mars au tirage au sort 
du 20e Don’actions en compagnie de Veronica 
Antonelli, de Christiane Jean, de Dominique 
Dimey, de Christian Rauth, de Reine Mazoyer, 
de Raphäl Yem, de Valérie Trierweiler et de 
Régine Teyssot. Rassemblés au siège du SPF 
à Paris, ces marraines et parrains de l’associa-
tion ont tenu par leur présence à manifester 
leur soutien à cette campagne de collecte de 
dons financiers, qui permet au SPF de déve-
lopper la solidarité.

« ON PEUT MÊME NAGER DEDANS »

Avec une dizaine d’autres enfants Copains 
du monde, Maialen et Paco ont apporté une 
aide précieuse lors des différents tirages au 
sort. Copains du monde à Bordeaux depuis 
trois ans, Maialen, 11 ans, et Paco, 12 ans, n’en 
sont pas à leur première campagne. En 2017, 

ils ont effectué le tirage départemental de la 
fédération de la Gironde et se souviennent 
précisément de leurs faits d’armes lors du 
Don’actions 2018. « Dans nos clubs de foot 
et de handball, nous avons collecté auprès des 
spectateurs, de nos coéquipiers et de nos entraî-
neurs : cela a super bien marché ! », explique 
Maialen, toute surprise de voir autant de tic-
kets-dons dans la « piscine », le grand parc 
d’enfants où ils ont été rassemblés et brassés 
avant les tirages. « On peut même nager dedans 
et faire les poissons », glisse Paco avec humour. 
« Cette campagne, c’est l’indépendance [du 
SPF] », souligne Rose-Marie, chargée du 
Don’actions à la fédération des Bouches-du-
Rhône « Dans notre département, nous avons 
quintuplé les ventes de tickets-dons et on fera 
encore mieux en 2019 ! » Dans toute la France, il 
faudra de nouveau compter sur les copains du 
monde dont Maialen et Paco qui en quelques 
mots résument la finalité de cette collecte de 
dons financiers : « Le Don’actions, c’est impor-
tant pour aider les autres. »

Laurent Lefèvre

Prolonger l’aide
secourspopulaire.fr
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Téléphone I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I                    I_I_I_I_I_I_I_I_I e-mail .......................................................@..........................................•......

59864 LILLE Cedex 9

24h sur 24,
7 jours sur 7

Sur internet :

Par téléphone :

Par courrier :

Du lundi au samedi,
de 8h à 20h.

0892 35 00 35
0,40 € / min

taille minimum

Je commande :

Code Avantages

9048

Ville I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
 Mon

anniversaire

A la livraison à domicile en contre-remboursement, majoré des frais et taxes en vigueur 6,90€
Mes coordonnées

Signature Obligatoire

Off re découverte
Le GILET chic                         24€99

La MONTRE 
      de la collection                         49€90

 14€99
Le TOUT pour vous : 80€88

+

+
+

Seulement

+ La Montre + Le Catalogue Daxon + LA LIVRAISON À DOMICILE TOTAL

14,99€24,99€

14,99€24,99€

14,99€24,99€

0€
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Si vous souhaitez recevoir, par courrier électronique ou par téléphone, les offres commerciales de nos partenaires, cochez ici � . Si vous ne souhaitez pas recevoir, par courrier 
électronique ou par téléphone, nos offres commerciales, cochez ici �

Le GILET chic
Beau tombé, 
fi nitions de 
qualité, il sera 
idéal en toutes 
circonstances !
Maille jersey
100% acrylique.
Finitions bords-côtes. 
Long. 65 à 70 cm selon
les tailles.

PRIX UNIQUE 
toutes tailles

38    60

RÉFÉRENCES
Ciel..............3421 804
Beige...........3421 790
Marine........3421 723
Parme.........3421 715 

toutes tailles

RÉFÉRENCESRÉFÉRENCESRÉFÉRENCESRÉFÉRENCESRÉFÉRENCESRÉFÉRENCESRÉFÉRENCESRÉFÉRENCESRÉFÉRENCESRÉFÉRENCESRÉFÉRENCES

toutes taillestoutes tailles

4 COLORIS !

OFFERTE
Signée par la prestigieuse marque 
horlogère LIP, cette superbe 
montre allie précision et féminité. 
Son bracelet cuir gris perle et ses 
fi nitions habillées d’or aux refl ets 
rosés sont ses atouts séduction.

Vu à la TV sur

      de la collection                         

OFFERTE
Signée par la prestigieuse marque 
horlogère LIP, cette superbe 
montre allie précision et féminité. 
Son bracelet cuir gris perle et ses 
fi nitions habillées d’or aux refl ets 
rosés sont ses atouts séduction.

Grand cadran (diam. 35 mm) et chiffres lisibles, 
bracelet cuir 7 trous et 2 passants, longueur totale 
23 cm, pile fournie, Garantie 1 an.

�
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LYCÉENS. Une convention cadre de 
partenariat entre le Secours populaire français 
et la Fédération des maisons des lycéen.nes 
(FMDL) a été signée vendredi 16 mars au siège 
du SPF à Paris par son président Julien 
Lauprêtre, Lilie Verstraten et Andreas Christin, 
deux lycéens qui coprésident la FMDL. « Les 
jeunes sont prêts à nous soutenir dans nos 
différentes campagnes. C’est une bonne 
occasion de les mobiliser », souligne Christian 
Lampin, secrétaire national du SPF chargé de 
l'accès au sport et à la jeunesse. « Cette 
convention est très importante car nous 
partageons un grand nombre de valeurs avec 
le Secours populaire, notamment celles de 
solidarité, ajoute Lilie Verstraten. C’est pour 
cela que l’on a décidé de se regrouper et de 
faire un travail commun. »

MIDI-PYRÉNÉES. « Sur un coup de tête, on 
rajoute un 4e Zénith. On gagnera pas un euro 
dessus : tout va pour le Secours populaire »,  
ont annoncé dans un tweet Bigflo & Oli qui se 
sont produits lundi 16 avril à Toulouse au profit 
du SPF. Le duo de jeunes rappeurs toulousains 
avait déjà reversé à l’association l’intégralité  
de la recette (30 000 euros) de leur concert  
du 15 novembre 2017 au Bikini.

L. L.

Il n’y a pas de petit ou de grand donateur, 
chaque don compte, quel que soit son 
montant. Honorer la mémoire de nos 
testateurs, c’est bien sûr garantir que leurs 
dernières volontés seront respectées, mais 
c'est aussi beaucoup plus que ça !
Ce peut être aussi la décision du Conseil 
d’administration du SPF de mettre en valeur 
leurs archives personnelles.

DES ARCHIVES À LA PORTÉE 
HISTORIQUE INESTIMABLE

En effet, au vu du parcours de vie de 
certains testateurs, le SPF a souhaité 
conserver leur mémoire en organisant le 
traitement archivistique de leurs biens. 
Évoquons Isabelle Leibovici (1903-2011), 
doyenne des femmes combattantes de la 
Résistance. Parmi ses archives personnelles, 
plusieurs objets liés au passé de résistant de 
son mari, le docteur Raymond Leibovici 
(1901-1982), grand chirurgien ayant opéré 
dans le maquis, ont été remis par le SPF au 
Musée de la Résistance nationale. Elle a 
aussi légué une bibliothèque humaniste du 
XVIIe au XXe siècle dont l’inventaire a été fait 
pour être joint à cette donation. Évoquons 

Le SPF et la Fédération 
des maisons des 
lycéen.nes signent 
une convention de 
partenariat

Pour que demain soit  
plus humain
Léguer : un geste fort de solidarité.

À VOTRE ÉCOUTE. Les legs, donations ou assurances-vie participent 
concrètement au développement de la solidarité. Idéal et valeur se trouvent 
transmis par de nombreux donateurs grâce à leur testament qui ouvre une source 
de financement indispensable à la pérennité des actions du Secours populaire. 
Fidèle à ses valeurs d’écoute, le SPF vous reçoit en toute confidentialité et veille au 
respect des dispositions testamentaires que vous lui témoignerez, sans 
engagement de votre part. Carole Pezron 1, votre interlocutrice privilégiée, pourra 
répondre à toutes vos questions.
1. carole.pezron@secourspopulaire.fr/01 44 78 79 26
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également André Joly (1925-2017), militant 
pendant des décennies de la Confédération 
générale du travail. Le centre de 
documentation du SPF a d’abord procédé à 
l’inventaire des archives personnelles qui 
ont fait l’objet d’une donation à l’Institut 
d’histoire sociale de la CGT Île-de-France, 
bientôt déposées aux Archives 
départementales de Seine-Saint-Denis.  
Sa bibliothèque constituait un deuxième 
ensemble de documents à portée historique 
comprenant des livres, revues et brochures 
sur la guerre, la Résistance, les mouvements 
sociaux, politiques et syndicaux du 
XXe siècle, soit 1 500 documents. Les 
ouvrages ont été proposés et remis à cinq 
institutions : la Bibliothèque internationale 
de documentation contemporaine, les 
Instituts d’Histoire sociale CGT national et 
Île-de-France, le Parti communiste français, 
le Musée de la Résistance nationale.  
Enfin, le SPF a remis les ouvrages moins 
institutionnels à l’association Livres  
en luttes.

Élise Boursault, responsable du centre de  
documentation et des archives patrimoniales
du Secours populaire.
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Monde
Redémarrage  
de l’économie familiale
MEXIQUE. Pluies tropicales et séismes 
avaient frappé les habitants, très pauvres,  
de l’Isthme de Tehuantepec, à l’extrême sud 
du pays, fin 2017. Après une aide d’urgence 
apportée rapidement par le SPF, l’association 
vient de lancer un programme de 
redémarrage de l’activité économique.  
Il bénéficie à 160 femmes qui contribuent  
à assurer la subsistance d’environ  
800 personnes : elles avaient toutes perdu 
leurs outils de travail. Le SPF finance l’achat 
des matériaux nécessaires à la remise en état  
de leurs fours traditionnels pour cuire les chips 
de maïs (totopos), ainsi que de nouveaux 
cadres permettant de broder des habits 
traditionnels (huipil), ou de quoi reconstituer 
de petits cheptels d’agneaux.

Jeunes bourguignons 
solidaires
BOSNIE-HERZÉGOVINE. Mi-avril, pendant 
une semaine, six lycéens de 15 à 18 ans  
de Semur-en-Auxois (Côte-d’Or) ont prêté 
main-forte à une association périscolaire  
de Tuzla. Au cours d’animations avec les jeunes 
Bosniaques, ils ont mis en terre des plantes 
pour égayer le centre social qui abrite les 
activités de l’association Boljesutra, partenaire 
du SPF. « Nous avons aussi apporté et mis en 
service 5 ordinateurs pour aménager une salle 
d’informatique », relate Alain Lapierre, l’un des 
deux bénévoles qui les accompagnaient.  
Une initiative bienvenue dans un pays ravagé 
par la guerre dans les années 1990 et qui 
connaît un chômage très élevé.

Lutte contre l’exclusion 
des femmes

BURKINA FASO. La fédération du Territoire 
de Belfort du SPF continue à s’impliquer  
dans la commune de Kokologo, près de vingt 
ans après le début du projet de lutte contre 
l'exclusion des femmes accusées  
de sorcellerie, dont le domicile est 
systématiquement incendié. Une mission 
s’est rendue sur place en avril dernier afin  
de faire le point sur le travail de réinsertion 
qui s’appuie sur l’entreprise de réconciliation 
effectuée par l’Arvospi, le partenaire local. 
Depuis 1999, le SPF a financé la 
reconstruction de maisons pour 57 femmes 
qui ont ainsi pu retourner dans leur village.

En France comme au Salvador, être paysan c'est aussi 
échanger sur les techniques et sur l'organisation du travail.

SALVADOR

Un pont entre les paysans  
du Sud et du Nord
Une délégation salvadorienne de la Canasta Campesina 
est venue en France pour présenter ses techniques 
agrobiologiques et étudier des AMAP 1 du Sud-Ouest.

De Limoges à Montpellier, de Toulouse 
à Angoulême, des partenaires salvado-
riens du SPF venus de la commune de 
Comasagua ont sillonné le Sud-Ouest de la 
France, du 24 mars au 14 avril derniers. Lors 
d’une vingtaine de rencontres, ils ont pré-
senté leur programme d’autosuffisance ali-
mentaire développé au sein de la coopérative, 
la Canasta Campesina, à de petits exploitants, 
des élèves de lycées agricoles, ainsi que des 
bénévoles et des personnes aidées. Ce séjour 
d’échanges était financé par le Comité français 
pour la solidarité internationale. La coopé-
rative est soutenue par le Secours populaire 
depuis 2009. Cofinancée par l’Agence fran-
çaise de développement (AFD), elle regroupe 
70 familles, développe des jardins maraî-
chers et la commercialisation des surplus en 
circuit court, inspiré des AMAP. Pour Jean-
Louis Poly, l’un des responsables du SPF en 
Nouvelle-Aquitaine, « les paysans du Sud ont 
beaucoup à apprendre à leurs homologues du 
Nord », notamment pour la fabrication de 
compost, de fertilisant et de pesticide natu-
rels. « Leur savoir-faire en matière de culture bio-
logique s’avère précieux pour les petits paysans, 

ici en France », confirme Olga Alvarez, char-
gée de mission au SPF. Le 5 avril à Toulouse,  
la délégation a participé à une conférence  
sur la solidarité alimentaire, aux côtés  
de Marc Dufumier, enseignant-chercheur.

ÉCHANGES FRUCTUEUX AVEC  
UNE AMAP DU PAYS BASQUE

L’agronome, célèbre pour son combat en faveur 
de l’agro-écologie, porte un regard « positif » sur 
l’expérience menée par les paysans à Coma-
sagua. Quelques jours avant, au Pays basque, 
les partenaires du SPF avaient fait escale chez 
Idoki, une AMAP de producteurs fermiers expé-
rimentée dans la transformation (du lait de bre-
bis en fromages et du raisin en vin, notamment)  
et qui développe son propre circuit de vente.  
« Ces échanges peuvent éviter à la Canasta 
Campesina de prendre de fausses pistes », sou-
ligne Francis Roudière, bénévole et ancien 
ambassadeur de France à San Salvador.  
La délégation est repartie avec des perspectives 
encore plus affinées.

1. Association pour le maintien d'une agriculture  
paysanne.24
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Le Secours populaire inaugure une seconde station de 
filtration à Rivière-Froide pour assurer une eau enfin potable.M
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Soutien aux paysans
CUBA. Le SPF participe à un programme  
de réhabilitation des fermes de la province  
de Villa Clara, dans le centre de l’île. Elles ont 
été dévastées par l’ouragan Irma et ses vents  
de 295 km/h, en septembre dernier. Il s’agit  
de venir en aide à plus de 220 paysans des 
communes de Placetas et de Manicaragua,  
à la demande de l’Association cubaine de 
production animale, un partenaire historique 
du SPF. Les 25 000 euros débloqués serviront  
à acheter des matériaux de construction 
(planches, clous, etc.) pour réparer  
des bâtiments, remplacer des kilomètres  
de clôtures, voire replanter des arbres et des 
légumineuses servant d'aliments pour le bétail. 
L’autosuffisance alimentaire est un enjeu 
crucial pour un pays qui doit importer plus  
de 70 % de sa nourriture.

« La moitié des enfants 
est désormais en bonne 
santé »

BÉNIN. Le programme de nutrition infantile, 
d’hygiène de base et d’autonomie alimentaire 
mis en place dans la région de Porto-Novo est 
entré dans sa 3e et dernière année. Sur place,  
le Conseil des activités éducatives du Bénin 
(CAEB), partenaire du SPF, avait diagnostiqué 
des carences nutritives chez 1 200 enfants. 
« La moitié est désormais en bonne santé, 
grâce à nos efforts, à ceux de notre partenaire 
et des familles impliquées dans le 
programme », indique Jean-Marie Le Buan,  
de la fédération des Côtes-d’Armor du SPF,  
qui est chargé de ce projet. Une mission est 
allée sur place, du 9 au 16 avril derniers,  
pour s’assurer que les 600 enfants encore 
concernés ne sont plus malnutris d’ici à  
la fin de l’année. Améliorer encore le suivi  
en accentuant la sensibilisation des centres 
locaux de santé ou en développant les visites  
à domicile par les bénévoles du CAEB fait partie 
des pistes envisagées.

Pages réalisées par Olivier Vilain

 
Du 21 au 27 mars derniers, une 
mission du Secours populaire s’est 
rendue à Rivière-Froide, à proximité 
de la capitale Port-au-Prince, au 
centre du pays. Sa venue a coïncidé avec la 
Journée mondiale de l’eau des Nations 
unies, chaque 22 mars, et l’inauguration 

d’une station de filtration, assortie d’un réservoir 
de 200 mètres cubes et d’une salle 
communautaire. Celle-ci est assez grande pour 
accueillir 200 personnes. Y seront organisées 
des réunions pour débattre de la gestion de  
l’eau et des séances de sensibilisation à la  
préservation de celle-ci. 

La nouvelle installation dessert 1 000 familles, 
soit 5 000 personnes, du quartier de Bois Djoute. 
Elle se situe à proximité du complexe scolaire 
déjà rénové, à la suite du séisme de 2010, par la 
congrégation des Petits Frères de Sainte-Thérèse 
en association avec le SPF. Ce dernier, avec son 
autre partenaire, l’Association haïtienne des 
citoyens pour le développement, avait financé 
la construction d’un château d'eau et d’une 

station de potabilisation. Cette première 
installation, livrée en 2012, était complétée par 
un groupe électrogène afin d’assurer son 
fonctionnement, même lors des coupures de 
courant qui sont fréquentes dans le pays le plus 
pauvre du continent américain. 

À Rivière-Froide, les 1 500 élèves et leurs 
professeurs bénéficiaient donc depuis six ans 
de l’eau courante et potable au sein de 
l’établissement. « Désormais, à l’école comme chez 
eux, ces enfants sont à l’abri des maladies véhiculées 
par le ruisseau qui serpente en contrebas de l’école », 
se réjouit Ismaïl Hassouneh, secrétaire national 
chargé   du développement du réseau. La station 
de traitement de l'eau a une capacité de 
12 000 litres/jour. En plus des élèves de l'école, 
la station est ouverte deux heures par jour aux 
habitants du quartier qui peuvent ainsi se 
ravitailler en eau potable.

HAÏTI

Une eau propre et sûre
À Haïti, une nouvelle station de filtration  
et un réservoir de 200 mètres cubes 
desservent 5 000 personnes.

Prolonger l’aide
secourspopulaire.fr 25
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« NOUS CONNAISSONS 
BIEN CES FAMILLES DE 
RÉFUGIÉS YÉMÉNITES  
QUI SE SENTENT CHEZ 
ELLES À DJIBOUTI :  
par la langue, nous 
sommes très proches 
culturellement et il y a 
des liens historiques 
entre les deux pays. »  

Salah Sadek, secrétaire général 
de Bender Djedid.

Dotée depuis 2000 d’un statut consul-
tatif spécial auprès du Conseil éco-
nomique et social des Nations unies, 
Bender Djedid travaille avec différents par-
tenaires publics de Djibouti : la Commission 
nationale des droits de l’homme, le secréta-
riat à l’action sociale, des ministères… Agis-
sant au nom du réseau Euro-Méditerranéen 
de solidarité, elle achemine en avril 2015 des 
denrées alimentaires aux populations qui ont 
fui la guerre au Yémen et qui ont trouvé asile à  
Djibouti. Fournie par le SPF, cette aide est dis-
tribuée aux réfugiés du camp de Markazi à 
Obock et aux familles qui résident dans la ville 
de Djibouti. « Au quotidien, nous continuons 
d’apporter un soutien global à cette population : 
de l’aide alimentaire mais aussi une assistance 
médicale, éducative et financière », précise Salah 
Sadek, le secrétaire général de Bender Djedid.
Depuis son indépendance en juin 1977,  
Djibouti possède une forte tradition d’accueil, 

« La situation sécuritaire reste complexe au 
Yémen, mais Djibouti pourra servir de base 
arrière pour sa reconstruction », note Salah 
Sadek. En association avec le Secours popu-
laire et d’autres partenaires, Bender Djedid 
s’inscrit dans un projet stratégique de lutte 
contre la sécheresse, qui touche toute la 
sous-région : Djibouti, Éthiopie, Érythrée, 
Kenya, Somalie, Soudan du Sud, Soudan et 
Ouganda. « L’été arrive et la sécheresse due aux 
aléas climatiques va commencer à Djibouti, où 
l’année dernière les températures ont atteint 
les 45-50 °C : les populations les plus affectées 
sont les habitants des zones reculées, surtout les 
nomades, alerte Salah Sadek. Pour combattre ce 
problème majeur, notre action doit s’insérer dans 
une vision d’intégration régionale. »

Laurent Lefèvre

selon le Haut Commissariat des Nations 
unies pour les réfugiés : sur une popula-
tion de 888 000 habitants – dont 23 % vivent 
dans des conditions d’extrême pauvreté –, le 
pays accueille près de 27 000 réfugiés, origi-
naires principalement d’Éthiopie, d’Érythrée, 
de Somalie et plus récemment du Yémen. 
Fuyant la guerre, 19 536 personnes originaires 
du Yémen y ont trouvé refuge au cours de  
l'année 2017.

AIDE AUX RÉFUGIÉS ET LUTTE 
CONTRE LA SÉCHERESSE

« Nous manquons de moyens pour poursuivre cet 
élan de solidarité : les besoins sont immenses et 
avec Bender Djedid, nous pouvons nous appuyer 
sur un partenaire solide pour aider ces réfugiés 
à Djibouti ou directement au Yémen », sou-
ligne Ismaïl Hassouneh, secrétaire national 
du SPF chargé du développement du réseau.  

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ  
À DJIBOUTI

Basée dans la capitale, l’ONG 
achemine en avril 2015 une 
première aide alimentaire aux 
populations qui ont fui  
la guerre au Yémen. Depuis, 
Bender Djedid continue 
d’apporter un soutien global 
aux familles de réfugiés  
qui vivent dans la ville de 
Djibouti, où elle intervient 
également auprès des 
populations en difficulté.

Bender Djedid

BENDER DJEDID
Cette ONG djiboutienne travaille  
au renforcement de la société civile, 
des droits de l’homme et à la 
promotion du développement 
humain durable : l’éducation, 
l’environnement, l’accès à l’eau  
et à la santé. Créée le 10 novembre 
1992, elle compte plus de 
120 membres actifs et une dizaine 
d’organismes partenaires, dont  
le Secours populaire français.

Contact :
Centre Miraî, B.P. n° 876 Djibouti.
Tél. & fax : + (253) 21 35 75 65
ongbenderdjedid@yahoo.fr
Site internet : www.reseau3d.org/
bender-djedid/

Parole 
d’association
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Nom : .......................................................  Prénom :  ...............................................
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Ville : ......................................................    Téléphone :  azzzzzzzze
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1978 relative à l’informatique, vous bénéficiez d’un droit individuel d’accès et de 
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   Je souhaite recevoir une documentation gratuite  
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   agréés partout en France    
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« La parole des 
femmes depuis 
quelque temps s’est 
libérée. Ce fait est 
extrêmement 
important car la honte 
est en train de 
changer de camp. 
Nombreuses sont les 
femmes qui ont eu le 
courage de mettre des 
mots sur des violences 
commises en huis clos, 
subies et réelles.  
La société tout entière 
prend enfin conscience 
de l’ampleur des 
violences faites  
aux femmes. »

DR

Violences conjugales

 
« En 2016, 123 femmes ont été 
tuées par leurs partenaires ou 
ex-partenaires, soit une femme 
tous les trois jours, 225 000 âgées 
de 18 à 75 ans déclarent avoir été vic-
times de violences physiques et/ou 
sexuelles commises par leur conjoint 

ou ex-conjoint, 8 sur 10 disent avoir été égale-
ment soumises à des atteintes psychologiques 
et/ou agressions verbales ; 25 enfants mineurs 
ont été tués par l’un de leurs parents dans un 
contexte de violences au sein du couple. Ces 
chiffres 1 sont tragiques. La prise de parole des 
femmes, notamment sur les réseaux sociaux, a 
comme intérêt de permettre à un grand nombre 
de s’exprimer. Cela donne du poids à cette 
parole parce qu’elle devient collective et soli-
daire. Les femmes victimes ne se sentent ainsi 
plus seules, elles savent qu’il y en a d’autres. 
Cela les incite à aller porter plainte, car moins 
d’1 femme sur 5 victime de violences physiques 
et/ou sexuelles au sein du couple déclare avoir 
déposé plainte. Plus de la moitié n’a fait aucune 
démarche auprès d’un professionnel ou d’une 
association. Aujourd’hui l’enjeu, c’est que cette 
parole soit entendue et prise en compte.

LA FORMATION  
DES PROFESSIONNELS POUR  
UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE 
DE LA PAROLE DES FEMMES

Du repérage jusqu'à l'accompagnement des 
victimes, la formation des professionnels - 
forces de sécurité, magistrats, services sociaux, 
médecins - doit faire l'objet d'une attention 
particulière. Face à l’insuffisance des struc-
tures d’accueil et d’hébergement, un plan de 
rattrapage qui mobiliserait l’État, les collecti-
vités territoriales et tous les partenaires doit 
être mis en œuvre. Toutes les couches de la 
société sont concernées. Toutefois, le chô-
mage, la précarité, la pauvreté sont des facteurs 

aggravant dans l’Hexagone, mais aussi dans les 
territoires d’outre-mer. Les bénévoles des asso-
ciations qui luttent contre la pauvreté comme 
le Secours populaire doivent être attentifs lors 
des échanges avec les femmes qui viennent 
dans les antennes d’accueil : certaines peuvent 
parfois avoir besoin d’un accompagnement. 
C’est par la mobilisation de chacun que nous 
ferons reculer ces violences.

DÉCONSTRUIRE  
LES STÉRÉOTYPES SEXISTES

Il est capital pour l’avenir de déconstruire les 
stéréotypes sexistes ancrés dans l’incons-
cient collectif, souvent dès le plus jeune âge. 
Non, le devoir conjugal n’est pas une obliga-
tion si la femme ne souhaite pas un rapport 
sexuel avec son conjoint. La prévention doit 
être renforcée et développée au sein de l’école 
en formant notamment les enseignants, les 
infirmières scolaires, les étudiants… Quand une 
mère ou un élève se confie sur les violences 
dont il est victime, un professeur doit être en 
mesure d’accompagner, d’orienter. Protéger 
les mères pour qu’elles soient en capacité de 
protéger les enfants. Protéger les enfants pour 
éviter la reproduction de la violence. Dans les 
deux cas, on a besoin d’être plus efficace dans la 
révélation des violences et dans le traitement, 
l’orientation et la prise en compte de la parole. 
Nous allons nous mobiliser davantage pour 
faire comprendre à l’opinion publique l’impact 
de ces violences sur les enfants. À quel point 
« quand papa tape maman », ça fait mal aux 
enfants, une idée qui est peu connue et sur 
laquelle il nous faut continuer à travailler. »

1. Source : Enquête Cadre de vie et sécurité 2012-2017, 
INSEE-ONDRP-SSMSI et ministère de l’Intérieur.
Ces résultats s’appuient sur les déclarations des faits subis 
au cours de l’année civile précédant l’enquête.

Ça fait débat

La honte est en train  
de changer de camp

Ernestine Ronai, psychologue, présidente  
de l’Observatoire départemental des violences envers 
les femmes, de Seine-Saint-Denis et membre du Haut 
Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE).

En France, 1 femme sur 10 
est victime de violence 
dans son couple, tous les 
trois jours, une femme 
meurt sous les coups  
de son (ex)-mari ou (ex)-
compagnon. À ces chiffres 
effroyables s’ajoutent  
ceux des autres victimes 
des violences conjugales :  
les enfants. 
Propos recueillis par Fabienne Chiche
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L’impact des violences 
conjugales sur les enfants

Édouard Durand, juge des enfants au tribunal de grande 
instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis), membre du Haut 
Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.

 
« La société et les professionnels 
ont longtemps pensé que les vio-
lences conjugales n’avaient pas 
d’incidences sur le bien-être et 
le développement des enfants. 
Or, on sait avec certitude désormais 
que l’impact traumatique est dange-

reux pour le bien-être et le développement 
des enfants. Un grand nombre d’enfants qui 
subissent les violences conjugales au sein 
du foyer présentent un état de stress post- 
traumatique qui peut se manifester par de l’hy-
per-vigilance ou des cauchemars. J’ai rencon-
tré des enfants pour lesquels ressurgissaient 
comme actuelles les scènes de violences 
conjugales, des années plus tard, parfois la 
vie durant.

DE GRAVES TROUBLES  
DU DÉVELOPPEMENT

Au tribunal, un jour, un petit garçon de 7 ans 
m’a dit cette phrase qui m’a marqué : « Je fais 
des cauchemars même quand je ne dors pas.» 
Grâce à cet enfant, je peux mieux me représen-
ter ce que sont les reviviscences de pareilles 
violences : se retrouver plongé dans une scène 
qui est actuelle avec une terreur vécue par la 
victime comme actuelle et une mise en danger 
permanente. L’enfant n’est pas en capacité de 
mettre à distance ces événements avec le rap-
port au temps. Il les vit comme présents sur le 
plan émotionnel. Il faut se figurer que l’enfant 
victime de ces violences est dans une situa-
tion comparable à celle d’un individu pris au 
milieu d’une scène d’acte terroriste, un impact 
émotionnel et traumatique de même nature, 
de l’ordre de la confrontation à la mort. Tout 
au long de la vie de ces enfants, on retrouvera 
de grandes catégories de troubles dans leur 
développement : ceux concernant l’atteinte 
à soi-même (retard de langage, des appren-
tissages, le désinvestissement scolaire, les 

conduites addictives, les actes suicidaires…) 
et les troubles relatifs à l’atteinte à autrui (bru-
talité, conduite oppositionnelle, conception 
stéréotypée du rapport homme-femme…).

PROTÉGER LA MÈRE,  
C’EST PROTÉGER L’ENFANT

L’incidence des violences conjugales est d’au-
tant plus problématique lorsque l’enfant est 
petit et qu’il n’a pas encore acquis le langage. 
C’est pourquoi, il est vital de le protéger le plus 
tôt possible et d’assurer sa sécurité. Protéger la 
mère, c’est protéger l’enfant. Les institutions 
de protection de l’enfance prennent davan-
tage en considération de nos jours le fait que 
les violences conjugales sont une des mal-
traitances les plus graves qui puissent être 
infligées à un enfant. D’autant qu’on ne peut 
ignorer une statistique alarmante : 40 % des 
enfants qui vivent une situation de violence 
conjugale sont directement victimes de vio-
lences exercées contre eux par le violent conju-
gal. La violence faite aux femmes dans le cadre 
conjugal, quel que soit le milieu, a par ailleurs 
des conséquences sociales majeures, un coût 
de 3,5 milliards d’euros par an. Les violents 
conjugaux sont des gens qui nuisent terrible-
ment à la société. Un des enjeux majeurs de 
la lutte contre les violences conjugales est de 
reconnaître la souffrance de ces enfants qui en 
sont victimes, de les protéger, et d’arrêter ainsi 
la reproduction de la violence. Il faut accompa- 
gner les femmes dans leurs droits, leur facili-
ter l’accès aux intervenants spécialisés pour 
créer un réseau de soutien qui rompe l’isole-
ment de la violence. »

Livres : Violences conjugales, le droit d’être protégé, 
coécrit avec Ernestine Ronai, éd. Dunod 2017. 
Violences conjugales et parentalité : protéger la mère, 
c’est protéger l’enfant, éd. L’Harmattan, 2013.

POURSUIVEZ LE DÉBAT : adressez vos courriers à Convergence 
Secours populaire, 9-13 rue Froissart 75 140 Paris cedex 03.
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« Les effets des 
violences conjugales 
sur les enfants sont 
très graves. Je me 
souviens 
particulièrement  
d’une audience ; le 
mari et père entendu 
a fini par reconnaître 
qu’il frappait son 
épouse. Puis, avec un 
ton interrogatif, il a 
déclaré : « mais les 
violences concernent 
ma femme, cela ne 
concerne pas mes 
enfants ? »
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Histoire

En pleine guerre froide, 
un couple américain  
est arrêté, jugé et exécuté. 
Partout dans le monde, un 
mouvement de solidarité 
tenta de prouver leur 
innocence et de les sauver 
de la chaise électrique.

Paix, Liberté, Solidarité, ce portrait des époux Rosenberg 
par Fernand Léger, imprimé sur un foulard, permit au SPF  
de collecter des fonds pour soutenir le couple.

 
Un couple s’embrasse. Leur 
étreinte a quelque chose de 
désespéré. Passés autour du 
cou de la femme, les avant-bras 
de l’homme laissent voir des 
menottes. Ce cliché en noir et 
blanc a provoqué une émotion 

immense dans le monde. Il montre Ethel et 
Julius Rosenberg dans un parloir de la pri-
son de Sing-Sing, près de New York, peu de 
temps avant leur exécution, au terme d’« un 
procès truqué », selon l’historien Howard Zinn  
(Une histoire populaire des États-Unis d'Amé-
rique, Agone, 2002). Le couple est devenu 
un symbole, celui des victimes de la 
seconde « peur des Rouges ». La révolution  
d’Octobre 1917 avait provoqué la première, 
très violente. Après la proclamation de la 
république populaire de Chine, la paranoïa 
s’empare à nouveau de l’Amérique. Menée 
alors que les GI’s « contiennent » le commu-
nisme en Corée, cette chasse aux sorcières 
est l’œuvre des démocrates comme des 
républicains, pas seulement de la poignée 
d’extrémistes entourant le sénateur McCar-
thy. Accusés d’avoir transmis les plans de la 
bombe atomique à l’Union soviétique, les 
Rosenberg sont devenus une cause à défendre, 
fin 1952, après le rejet de leur pourvoi par 
la Cour suprême. « Dans le monde entier, il y a 
eu des manifestations [pour] mes parents, sou-
ligne Michael Meeropol, l’un des deux enfants 
du couple (L’Humanité, 19.10.16). Mais le plus 
grand soutien qu’ils aient eu, c’est en France. » 
Montand, Signoret, Aragon, Picasso et d’autres 
s’engagent. Le peintre Fernand Léger conçoit 
un foulard qui permet au Secours populaire 
français de financer sa campagne d’envois de 
pétitions à l’ambassade des États-Unis et à la 
Maison Blanche.
Depuis, les archives ont été ouvertes. « Nous 
[en] avons conclu que notre père était légale-
ment coupable d’espionnage, mais pas dans 
le domaine nucléaire, écrivent les deux fils 
d’Ethel et Julius (New York Times, 10.08.15).  
Nous maintenons qu’aucun de nos deux parents 
ne méritait la peine de mort. »

Olivier Vilain

Cette année-là
• Les États-Unis octroient à la France  
des fonds pour couvrir le coût de la 
guerre d’Indochine  
• Staline propose de réunifier 
l’Allemagne, qui aurait été démilitarisée 
et non alignée  
• Onze dirigeants du PC tchécoslovaque 
sont exécutés après des aveux forcés. 
Une purge décrite dans L’Aveu, le roman 
de l’un des survivants, Artur London.
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1952
Les Rosenberg 
deviennent 
une cause  
à défendre
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Il est nécessaire  
de s’arrêter sur 
l’insurrection malgache, 
débutée en 1947, et sa 
répression. Car ce visage colonial 
de la France à peine libérée de 
l’oppression nazie a été gommé 
de la mémoire collective. 
L'association Mémoires de 
Madagascar vient de rééditer  

un ouvrage qui a fait date : Madagascar 1947, 
la tragédie oubliée. Celui-ci compile et ordonne 
les actes du colloque qui s’était tenu à 
l’université Paris VIII, du 9 au 11 octobre 1997, 
et auquel le Secours populaire avait participé. 
En 1947, une insurrection, puis une guérilla, 
éclate dans le sud-est de Madagascar. Troupes 
coloniales, policiers tricolores et même 
miliciens se lancent alors dans une répression 
sauvage : tortures, regroupements forcés de 
population rurale, incendies de villages…
Il y a peut-être jusqu’à 90 000 morts (le 
nombre exact n’est pas connu). La contre-
insurrection s’appuie sur des tribunaux 

Une lumière crue sur 
une tragédie oubliée 
de la France coloniale

Zoom

Pour en savoir plus
Madagascar 1947, la tragédie oubliée, Actes 
du colloque AFASPA/Université Paris VIII, 
9,10, 11 octobre 1997 (Éditions Laterit).

Mémoires de Madagascar (association) : 
www.memoiresdemadagascar.org/ 
mail : memoiresdemadagascar@gmail.com

Association française d’amitié et de solidarité 
avec les peuples d’Afrique (AFASPA),  
www.afaspa.com – Tél. : 01 49 93 07 60  
mail : afaspa@wanadoo.fr

devenus « un défi à la justice, à la conscience 
humaine », rappelle Pierre Éloire, membre du 
SPF et participant au colloque. « Le dernier 
condamné à mort est exécuté en 1954 et les 
derniers prisonniers ne sont libérés qu’en 
1956, date où l’état de siège est finalement 
levé », note l’historienne Michelle Zancarini-
Fournel (Les Luttes et les rêves, une histoire 
populaire de la France, La Découverte, 2016). 
Le Secours populaire s’est mobilisé contre ce 
« scandale » et ces « mesures répressives » 
(La Défense, 11-17 avril 1947). À travers  
« un grand reportage », l’association 
entendait aussi faire la lumière sur « des 
années d’exactions et d’exploitation éhontée » 
de la population (La Défense, 11-17 juillet 
1947). Elle a gardé depuis cette date un lien 
fort avec son partenaire local, le Comité de 
solidarité de Madagascar (CSM), et continue  
de soutenir, par des actions de solidarité,  
ce pays, qui reste le 5e le plus pauvre du monde.

Olivier Vilain
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