
CONVERGENCE
N° 374 TRIMESTRIEL-HIVER 2021

www.secourspopulaire.fr

TOUR D’HORIZON 

Haïti : les besoins 
demeurent immenses

05

VIE DU RÉSEAU

À Lyon, 1 200 délégués
en congrès 

13

L E  M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M A T I O N  D U  R É S E A U  S O L I D A I R E  D U  S E C O U R S  P O P U L A I R E  F R A N Ç A I S

DÉCRYPTAGE 

Avec les Pères
Noël verts, 

la magie est
de retour

08



Fanoos Basir, afghane, ingénieure et ancienne footballeuse professionnelle

« L’ Afghanistan est devenu une prison  
pour les femmes. »

« Quitter son pays 
est une immense 
gageure car alors, 
vous quittez tout. » 

« J’ai pris la décision de quitter mon pays après le 15 août, date à laquelle 
les Talibans ont pris le contrôle de la totalité du pays. Dans leur régime, il 
n’y a aucune place pour des filles comme moi et comme tant d’autres : des 
femmes qui veulent travailler, réaliser quelque chose en étant 
indépendantes et libres – de celles-là, ils ne veulent pas. Aujourd’hui 
l’Afghanistan est devenu une prison pour les femmes. Quitter son pays est 
une immense gageure car alors, vous quittez tout : vos rêves, vos espoirs 
et votre foyer. Aujourd’hui, ici en France, nous repartons de zéro car nous 
avons tout laissé là-bas. Ici au centre de Piriac-sur-Mer, nous avons un lit 
pour dormir et trois repas par jour. Grâce au Secours populaire, nous 
avons aussi de quoi pourvoir à nos besoins premiers : des vêtements et 
des chaussures, des produits de toilette. Les bénévoles font tout pour que 
nous nous sentions chez nous ici ; ils nous font comprendre que la France 
est aussi notre pays maintenant, que nous y sommes bienvenus. Tous les 
réfugiés hébergés ici à Piriac leur sont infiniment reconnaissants. »
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L’ÉDITOVOUS  
SOUHAITEZ 

AGIR ?
Je fais un don 
financier ou  

matériel pour 
participer aux 

actions solidaires

et/ou

je donne de mon 
temps en rejoignant 
les 80 000 bénévoles 

de l’association. 
 

Rendez-vous sur
secourspopulaire.fr

ou par téléphone au 
01 44 78 22 28

Éditeur : Secours populaire français, association régie par la loi 1901 et reconnue 
comme établissement d’utilité publique par décret du 12 mars 1985, 9-11 rue 
Froissart 75003 Paris. Directrice de la publication : Henriette Steinberg, Secrétaire 
générale. Responsable de la rédaction : Thierry Robert, Directeur général. Directrice 
de la communication : Angela Cabral. Coordination éditoriale : Secrétariat national et 
Comité éditorial. Convergence N°374 - trimestriel - Décembre 2021. Tirage : 226 370. 
Dépôt légal  : Décembre 2021 - N°ISSN : 02933292 N°CPPAP n°021H84415.  
Prix : gratuit. Photo de couverture : Pascal Montary.

LE DESSIN

Dominique Roche, 
membre du Bureau national

Des cadeaux par milliers…

« Nous sommes tous des Pères Noël verts du Secours popu-
laire ! Les Pères Noël verts doivent encourager des actions de 
solidarité qui permettent le passage du Père Noël rouge dans 
tous les foyers et faciliter l’organisation de fêtes en famille ou 
entre amis, ici et là-bas. Depuis 1976, les Pères Noël verts du 
SPF collectent des dons financiers ou des jouets neufs, afin 
d’apporter un peu de chaleur aux personnes en difficulté.
Cette année, alors que les familles sont sévèrement frappées 
par la crise sanitaire, les bénévoles vont redoubler d’efforts et 
d’initiatives pour que Noël soit la fête du plus grand nombre.  
À la veille de sa traditionnelle campagne de Noël, il est injuste 
que des familles, des personnes âgées soient privées de mo-
ments de fêtes où les générations se retrouvent. Les Pères Noël 
verts vont une fois de plus déployer leur énergie durant le mois 
de décembre aussi bien en France qu’à l’international.
Noël, ce sont les jouets au pied du sapin mais aussi des spec-
tacles à voir avec les enfants, des retrouvailles en famille autour 
d’un repas, des déplacements pour profiter de ses proches, la 
possibilité de se ressourcer en goûtant aux joies des vacances 
et profiter de réveillons solidaires. Être solidaire, c’est le plus 
beau des cadeaux de Noël. Nous comptons sur vous pour que 
les Pères Noël verts du Secours populaire portent dans leurs 
hottes toutes les couleurs de l’espérance. »
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HAUT-RHIN

À MULHOUSE, UNE PERMANENCE POUR  
JEUNES MAMANS ISOLÉES

Les bénévoles ont créé un accueil 
pour les migrantes, enceintes ou avec 
un bébé. Démunies et souvent 
isolées, une trentaine y reçoit chaque 
mois un soutien précieux.

Tout juste arrivée d’Arménie, Samraé a 
rendez-vous au Secours populaire à 
Mulhouse pour un accueil spécial 
« maman-bébé ». Elle est accueillie par 
Josiane et Victoria, qui lui donnent un 
colis ‘‘spécial nouveau-né’’ comprenant 
un gros paquet de couches-culottes, 
des tétines, un biberon, des vêtements 
d’hiver, du gel lavant et tous les produits 
lui permettant de prendre soin de son 
nourrisson. « Merci, c’est trop gentil », 
dit la demandeuse d’asile dans un 
français encore hésitant.

Les trois femmes font le point. L’équipe 
va mettre la petite famille en contact 
avec une assistante sociale. Sur le plan 
médical, elle est déjà suivie, donc pas 
besoin d’intervenir sur ce point. Pour 
l’inscription en ligne à la crèche, ça peut 
encore attendre… « On le fera 
ensemble. Ça vous fera un souci en 
moins », précise Josiane, aide-
soignante à la retraite toujours de  
bonne humeur.

chaises monochromes moulées l’une 
dans un plastique orange, l’autre dans 
un bleu pétrole, ont été disposées 
autour d’un bac à jouets dont dépassent 
de petits livres en reliefs, des hochets 
ou des ballons gonflables. « Avec ça, les 
enfants aussi sont bien accueillis », se 
réjouit Victoria, jeune salariée de 26 ans 
qui fait ses débuts au Secours populaire. 
Elle assure l’accueil aujourd’hui en 
compagnie de Josiane.

Samraé relate son périple jusqu’en 
France, ainsi que sa vie ici avec son 
mari et leur bébé. Arrivée en France le 
mois dernier, elle n’a, début octobre au 
moment du reportage, toujours pas de 
CMU puisque la loi impose depuis 2020 
trois mois de carence aux demandeurs 
d’asile. « Rien, j’ai droit à rien », 
constate la mère. Pourtant, les femmes 
comme elles ont des revenus qui ne 
dépassent pas deux euros par jour, 
« souvent c’est zéro euro, voire dans 
certains cas, c’est négatif : de l’ordre de 
moins 5 euros par jour », affirme 
Josiane, avant d’expliquer qu’elles 
doivent payer leur téléphone, manger, 
etc. « Pour tenir, elles puisent dans leur 
petit pécule, mais ça ne peut pas durer 
longtemps. » 

Avec la précarité sociale, les risques 
périnataux et maternels s’accroissent 
considérablement. Le manque de suivi 
ou la difficulté à se nourrir, 
l’impossibilité de se reposer, le stress 
permanent font que la grossesse peut 
déboucher sur des cas d’extrême 
prématurité, d’hypotrophie, d’anomalie 
congénitale, voire de mortalité 
(Libération, 03.02.20). « L’ambition est 
de les accompagner durant les deux 
premières années de l’enfant », projette 
Josiane, fière d’apporter son énergie au 
Secours populaire depuis le 
confinement du printemps 2020 : « Moi 
aussi, j’ai été aidée avec mes enfants, 
quand j’habitais encore près de Nantes. 
Maintenant, c’est mon tour. »

La jeune femme répond aux questions, 
puis raconte son quotidien. « Nous 
recevons essentiellement des sans-
papiers, migrantes ou demandeuses 
d’asile. Certaines ont besoin de parler. 
Elles sont souvent seules à attendre que 
leur mari les rejoigne », explique 
Josiane, qui tient la permanence un 
jeudi sur deux tandis que sa complice 
Véronique s’en occupe tous les mardis 
après-midi. Toutes les deux sont à 
l’origine de cette permanence destinée 
aux femmes en situation de très grande 
précarité, enceintes ou qui élèvent un 
enfant en bas âge.

Avant de recevoir son premier colis, 
Samraé a monté un escalier abrupt avec 
son tout petit calé dans les bras. Au 
premier étage, elle est entrée dans une 
grande salle sous les combles. Une 
haute baie vitrée éclaire la charpente 
massive. Dans un coin, deux petites 

« Le dénuement des 
migrantes rend leurs 
grossesses risquées. » 

Tous les mois, une trentaine de 
mamans sont accueillies par le SPF. 

TOUR D’HORIZON
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CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES

Protéger la nature 

Les enfants « Copain du 
Monde » de Châteauneuf-les-
Martigues ont fabriqué et 
décoré des nichoirs pour 
mésanges le mercredi 
20 octobre dernier. Durant  
cet atelier, ils ont découvert 
l’importance de la protection 
des écosystèmes ainsi que la 
défense des espèces. Ces 
nichoirs ont ensuite été 
installés en ville et vont 
permettre de se protéger des 
chenilles processionnaires.

RENNES 

Collecte  
de Noël

Le week-end du 13 et 
14 novembre 2021, les 
« Copain du Monde » de 
Rennes se sont associés au 
Blizz, la patinoire de la ville. 
Durant ces deux jours, pour 
chaque entrée avec patins 
achetée, 3,10 euros étaient 
reversés au Secours 
populaire pour qu’il finance 
une sortie de Noël à des 
enfants aidés par 
l’association.

HAÏTI

Après le séisme, la lutte 
pour la survie se poursuit

Le 14 août, un séisme dévastait 
la partie sud d’Haïti, tuant 
2 200 personnes et en jetant à 

la rue des dizaines de milliers, 
frappant un pays miné par la 
pauvreté et l’insécurité. Le SPF a 
alors débloqué un fonds d’urgence 
de 120 000 € pour ses trois 
partenaires sur place qui 
s’emploient depuis, dans un 
contexte humanitaire dramatique, à 
apporter la solidarité aux habitants. 
C’est quelques heures après la 
catastrophe qu’Aquadev s’est 
portée auprès des sinistrés. Aide 
en carburant pour transporter les 
blessés, acheminement d’eau 
potable, de colis alimentaires, de 
couvertures et de bâches jusqu’aux 
familles isolées, présence 
fraternelle aussi : les premiers 
gestes sont essentiels. Ceux-ci, 
l’AHCD et la CFST les prodiguèrent 
à leur tour, en d’autres contrées 
dévastées. « Dans les zones où 
nous passions, il n’y avait plus une 
seule maison debout. Les gens ont 
tout perdu, leurs maisons mais 
aussi leurs jardins. Ils sont affamés 
et deviennent agressif, car ils se 

sentent abandonnés. Je n’avais 
jamais vu une telle misère, un tel 
désespoir », confiait Martine Canal, 
présidente de l’AHCD, un mois 
après le drame. Aujourd’hui, quatre 
mois après, les besoins d’urgence 
demeurent criants mais nos 
partenaires commencent à œuvrer 
à la reconstruction du pays – 
réhabilitation des logements, 
éducation des jeunes afin de les 
éloigner de la délinquance. Afin de 
soutenir cette nouvelle vague 
d’efforts, le SPF a adressé à ses 
partenaires un deuxième fonds de 
150 000 € et soutient un projet 
d’accès à l’eau potable par l’achat 
de filtres remis aux familles.  
« Il reste tant de besoins, conclut 
Martine Canal. Les gens ne vont 
pas pouvoir se remettre debout tout 
seuls. On ne peut pas rester 
aveugles et sourds à leurs cris de 
détresse. »

TOUR D’HORIZON
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En Haïti, 4 mois après le séisme, les 
besoins demeurent immenses.
 

POUR EN 
SAVOIR PLUS
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TOUR D’HORIZON

CALVADOS

Éducation à 
la solidarité

Depuis plusieurs années, les 
bénévoles du SPF du Calvados 
interviennent dans les établissements 
scolaires. Et si l’association s’invite 
ainsi, c’est grâce à son statut 
d’association éducative 
complémentaire de l’enseignement 
public dont elle bénéficie depuis l’an 
2000. En cette veille de vacances 
scolaires, c’est au collège Émile Zola 
de Giberville qu’Émilie et Morgane ont 
rencontré les élèves de 5e. Durant une 
heure, tout est présenté : les actions 
de solidarité, l’engagement bénévole et 
bien évidement le mouvement 
« Copain du Monde » que certains 
souhaitent rejoindre. Notamment au 
travers de la collecte de jouets qui est 
programmée au sein du collège.

RUSSIE

Nochlezhka, l’association refuge pour les sans-abri

Prendre le drame des sans-abri de 
Saint-Pétersbourg à bras-le-corps : 
telle est la mission que s’est assignée 
l’association Nochlezhka, partenaire 
russe des fédérations de Paris et 
Seine-Maritime du SPF. De l’aide 
humanitaire d’urgence (nourrir, 

réchauffer, soigner, mettre à l’abri) à 
l’accompagnement pour une 
réinsertion sociale, en passant par un 
travail de conseil et de plaidoyer 
auprès des pouvoirs publics, ce sont 
9 000 personnes qui sont aidées 
chaque année – 9 000 vies sauvées. 

©
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ANTILLES 

À SAINT-MARTIN, LE SOUTIEN CONTINUE  
4 ANS APRÈS IRMA
Depuis quatre ans, l’île de Saint-Martin a du mal à se relever des ravages 
de l’ouragan Irma. Immédiatement sur place, le Secours populaire continue 
de soutenir son partenaire local, Madtwoz Family Association, qui aide les 
jeunes du quartier le plus pauvre, Sandy Ground. « Si l’association est 
toujours vivante, c’est grâce au Secours populaire », souligne Jérémy Watt, 
son fondateur.
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ON PEUT
DONNER
DU
BONHEUR,
ON PEUT 
AUSSI  
LE TRANSMETTRE

Votre contact:
Carole Pezron

01 44 78 79 26

Le Secours populaire français est une association reconnue d’utilité publique.
Éxonérée de tous droits de succession, elle vous garantit le respect scrupuleux de 
vos volontés et la rigueur de la gestion dans l’utilisation des fonds.

* Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fi chier informatisé par le Secours populaire français, 9 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  fi nancière et aux tiers mandatés par le Secours populaire français, à des fi ns de gestion interne, pour répondre à vos demandes, faire appel à votre générosité, vous adresser votre reçu 
fi scal ainsi que des informations sur les missions du SPF et vous remettre la carte de donateur. Le Secours populaire français ne transfère pas les données en dehors 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 rectifi cation, limitation ou effacement et vous opposer à leur utilisation, en contactant le «service 
relation donateur» au 9/11 rue Froissart - 75140 Paris cedex 03 - 01 44 78 22 37 - relation.donateurs@secourspopulaire.fr. Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des fi nalités précitées.

❏ OUI, je souhaite recevoir la brochure sur les legs, donations et assurances-vie par:  courrier   email

Demande de documentation gratuite et confi dentielle
À renvoyer au Secours populaire français - 9/11, rue Froissart - 75140 Paris Cedex 03

Nom*                                                      Prénom

Adresse : 

Code postal                                    Ville

Téléphone                                                             E-mail

  Mlle
  Mme    
  M.     

✁

LC
P
1
00

Léguer au Secours populaire français, c’est multiplier votre bonheur à l’infi ni pour faire vivre 
une solidarité de proximité contre la pauvreté et l’exclusion des enfants et des personnes les plus démunies.
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LES PÈRES NOËL 
VERTS REMETTENT 

DE LA JOIE 
Après 20 mois de pandémie, de mise à 
l’arrêt de la société, les animateurs-
collecteurs bénévoles s’emploient à ce 
que Noël n’oublie personne afin d’aider 
les familles les plus précaires, en France 
et dans le monde, à renouer avec une vie 
sociale riche. Les liens ainsi tissés sont 
autant d’atouts pour faire face au 
quotidien.
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 Les familles victimes de la 
pauvreté et de la précarité attendent 
comme toutes les autres la venue du 
Père Noël vert – avec impatience.  
« Elles veulent savoir si elles pourront 
offrir des cadeaux à leurs enfants et se 
faire plaisir malgré l’envolée des prix », 
signale David Lebugle, secrétaire 
général du SPF de Côte-d’Or. 

Les fêtes de fin d’année permettent de 
se retrouver en famille et entre amis. 
Pour nombre de personnes précarisées, 
elles seront synonymes de privations, 
voire d’isolement. Les animateurs-
collecteurs bénévoles se mobilisent et 
se transforment en Pères Noël verts 
afin que le Père Noël rouge aille dans 
toutes ces familles et donne un coup de 
main plus nécessaire que jamais. Cette 
mobilisation, cette année encore, 
traversera les frontières (voir brève 
p.11). Pour assurer la réussite de cette 
édition, vous verrez les bénévoles 
collecter dans la rue ou faire dans les 
magasins les paquets-cadeaux.

Des jouets et des mets festifs

Pour réussir cette édition 2021, ils 
organisent des centaines de libres-
services de la solidarité mettant à 
disposition des jouets neufs et des 
produits festifs pour que les parents 
puissent les mettre au pied du sapin. 
Ainsi, à Reims, 1 300 familles choisiront 
un cadeau et repartiront avec un panier 
composé de produits alimentaires 
‘‘spécial Noël’’. Partout, les personnes 
aidées choisiront volaille, chocolats, 
clémentines, bûches glacées, etc.

Des solidaribus sillonneront les 
quartiers nord de Marseille, parmi les 

plus pauvres de France. « À Saint-
Etienne, les familles sont impatientes. 
Elles savent qu’elles passeront de très 
belles fêtes grâce à la solidarité 
populaire », explique Dominique Roche, 
chargée de la campagne de Noël au 
Bureau national du Secours populaire.

Des spectacles et des temps 
conviviaux

À Poitiers, 300 enfants et leurs parents 
assisteront en avant-première à la 
projection du dessin animé ‘‘Tous en 
scène 2’’, suivie d’un goûter. Nicolas 
Xuereb, secrétaire général de la 
fédération de la Vienne, en voit déjà les 
effets : « Les familles ont très envie de 
changer d’air. Nous n’avons jamais vu 
autant de sourires que depuis qu’elles 
ont appris le programme des 
réjouissances ». Projections, goûters, 
pièces de théâtre, réveillons sont 
prévus pour rompre avec la crise 
sanitaire. 

À Vesoul, des enfants « Copain du 
Monde » préparent un spectacle pour 
les personnes âgées d’un EHPAD. Des 
liens vont se tisser, tout comme entre 
les migrants-réfugiés, étudiants, 
enfants et retraités qui sont conviés aux 
festivités. Les « Copain du Monde » de 
l’Orne invitent des petits de Mayotte. 
Ces derniers découvriront pendant 
15 jours la Normandie, Paris et les joies 
des pistes de ski. Partout, les 
témoignages concordent : « les gens 
sont éprouvés, on le sent, raconte 
Florence Demiselle, du comité de 
Darnétal, près de Rouen. Ils ont besoin 
de passer des moments de convivialité. 
Remettre de la joie dans leur vie, ça va 
faire du bien. »

222 000
PERSONNES  
ont reçu le soutien des 
Pères Noël verts durant les 
fêtes de la fin 2020.

25
PAYS  
d’Europe et du monde ont 
reçu la visite des Père Noël 
verts en 2020, apportant 
des milliers de cadeaux à 
15 000 adultes et enfants. 
(Source : Chiffres de la solidarité 

2020)

45% 
DES FRANÇAIS  
déclarent avoir subi une 
perte de revenus depuis les 
débuts de la crise en mars 
2020, comme l’a révélé le 
15e baromètre Ipsos / 
Secours populaire sur la 
pauvreté, publié en 
septembre dernier.  
(Source : baromètre  

Ipsos / SPF 2021)

DÉCRYPTAGE

“Les familles ont très envie 
de changer d’air.”
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 Pour le lancement de la campagne 
des Pères Noël verts, 5 000 enfants et 
adultes ont assisté au spectacle 
« Gaia, par les femmes des cirques 
du monde » offert par le cirque 
Phénix. Sourire d’une oreille à l’autre, 
Ali, 5 ans, vient de faire une photo 
souvenir avec le Père Noël vert.  
Très chaleureux, celui-ci accueille les 
5 000 invités du Secours populaire à 
l’entrée du cirque Phénix, à Paris, le 
17 novembre dernier. Ces derniers 
viennent d’Île-de-France et de dix 
autres départements (Calvados, Marne, 
Nord, Yonne, etc.). Le petit Ali était 
impatient. « Depuis une semaine, quand 
il se réveille il me demande tous les 
jours si c’est aujourd’hui le cirque », 
raconte Farah, sa mère à qui cette 
sortie met du baume au cœur. « Avec 
l’envolée du coût de la vie, je n’ai pas pu 
mettre de côté des cadeaux de Noël, 
contrairement à l’année dernière », 
confie cette serveuse à mi-temps, qui 
élève seule son fils et sa fille. Son amie 
Shéhérazade, en invalidité, élève elle 
aussi seule ses enfants. Elle confirme : 
« Ce spectacle, c’est vraiment le 
bonheur qu’on cherche à offrir un peu à 
nos enfants pour qu’ils aient une vie 
comme tout le monde. »

Les portes du chapiteau s’ouvrent. Les 
invités remplissent tous les gradins. 
« Pendant 20 mois, nous n’avons pas 
pu nous produire en public. Le cirque 
Phénix est très heureux que cette 
première représentation soit pour les 
Pères Noël verts », lance au micro Alain 
Pacherie, depuis le centre de la piste. 
Les trois coups sont frappés. Adultes et 
enfants retiennent leur souffle. Les 
numéros d’artistes s’enchaînent sous 
les « Ooooooh » admiratifs et les 
applaudissements.

Des applaudissements  
à tout rompre

Ce spectacle est appelé « Gaia » du 
nom de la mère des déesses de la 
mythologie grecque. Contrairement à la 
tradition, il n’y aucun animal et tous les 
numéros sont interprétés par des 
artistes femmes : équilibristes 
éthiopiennes, flamencas argentines, 
acrobates japonaises qui déroulent à 
toute vitesse une chorégraphie en 
tournoyant sur leur monocycle…  
À droite de la scène, la famille de Kayra 
applaudit plus d’une fois à tout rompre. 
À cause de l’épidémie, elle ne pourra 
pas emmener ses quatre enfants en 

Algérie pour passer les fêtes de fin 
d’année en famille. « C’est dur de ne pas 
voir ses proches. » Venue d’Evreux, 
dans l’Eure, elle est arrivée tôt et en a 
profité pour pique-niquer sur l’espla-
nade de Reuilly avec d’autres familles. 
« C’est la première fois que je vois un 
grand cirque en vrai. C’est super », 
souffle tout sourire sa fille Tiryak.

Des étoiles plein les yeux

« Ce qui m’a plu le plus, c’est le numéro 
tout en haut avec les anneaux », 
s’exclame la petite Jana à la fin du 
spectacle. Avec encore des étoiles plein 
les yeux, les invités sont allés prendre 
un goûter copieux sous un chapiteau 
contigu. Comme dans un avant-goût de 
Noël, les enfants y ont reçu des 
cadeaux, parfois des mains des 

personnalités qui parrainaient 
l’opération, comme l’écrivain Michel 
Bussi, l’actrice Sara Giraudeau ou le 
patineur Philippe Candeloro.

Cette sortie inaugure une campagne 
des Pères Noël verts durant laquelle les 
bénévoles vont se mobiliser, en France 
et dans le monde. Après deux ans 
d’épidémie, les personnes en précarité 
ont plus que jamais envie de changer 
d’air. « On n’a pas les moyens de faire 
des sorties et avec le Covid-19, c’est 
encore plus difficile », observe Kayra. À 
côté, son amie Fouzia approuve : 
« Quand j’ai appris qu’il y avait cette 
sortie, j’ai tout organisé pour y 
participer car ce sera la seule pour 
Noël. » Les sourires de ses enfants lui 
ont donné raison.
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La déesse Gaia frappe les 
trois coups de la campagne 

des Pères Noël verts 

 France

©
 P

as
ca

l M
on

ta
ry

 / 
SP

F

“Ce spectacle, c’est le 
bonheur qu’on cherche à 

offrir à nos enfants.”
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« La pauvreté et la précarité pèsent 
gravement sur les enfants. »

« La pauvreté, la précarité, 
pèsent (…) lourdement sur 
les adultes mais elle pèse 

aussi sur les enfants et d’autant 
plus gravement qu’elle hypothèque 
leur construction. Elles pèsent sur 
leur épanouissement car, quel que 
soit l’amour que leurs parents leur 
portent, les enfants sont traversés, 
inconsciemment, par leurs 
angoisses, qu’ils perçoivent 
toujours. (…) Elles pèsent sur 
l’image qu’ils construisent 
d’eux-mêmes, parce qu’ils la 
construisent en s’appuyant sur 
celle que leurs parents ont 
d’eux-mêmes ; et que leurs parents 
se dévalorisent. Elles faussent leur 
rapport aux limites : accepter qu’il 
ne puisse pas tout avoir, est pour 
un enfant, structurant. Devoir 
accepter de ne jamais rien avoir est 
une école, destructrice, de la 
soumission à une privation injuste. 

Elles faussent la vision qu’ils ont du 
monde, et de l’État qui leur apparaît 
souvent comme un tyran injuste 
qui donne aux uns, et pas aux 
autres. Et, faute d’une éducation 
politique, de plus en plus absente 
aujourd’hui, cette interprétation de 
la situation est évidemment un 
facteur de violence. De toutes ces 
souffrances d’ordre psychique, qui 
concernent pourtant des millions 
de gens, on entend rarement parler. 
(…) Pour ces adultes, pour ces 
enfants en détresse, tout peut 
changer. Si on les aide, par une 
aide matérielle, à passer de la 
survie à laquelle ils ont été 
jusque-là condamnés, à la vie. Et 
surtout si on leur permet, par la 
présence, le regard, la parole, qui 
accompagneront cette aide, de 
retrouver, avec leur dignité, une 
image valorisée d’eux-mêmes.

EN BREF
PÈRES NOËL VERTS ET 
SANS FRONTIÈRES
Les Pères Noël verts sont 
aussi actifs au-delà de nos 
frontières. Des dizaines de 
partenaires étrangers du 
SPF organisent dans de 
nombreux pays, tels Haïti, 
le Pérou, le Niger ou encore 
le Liban et l’Italie, des fêtes, 
des spectacles, des goûters 
pour les enfants et leurs 
familles. Ces événements 
célèbrent la solidarité et la 
fraternité et offrent aux 
populations qui souffrent 
de la pauvreté, de la guerre 
ou de catastrophes 
naturelles, un temps de 
chaleur et de répit.

LOUANE, MARRAINE DE 
LA CAMPAGNE DES 
PÈRES NOËL VERTS EN 
2021
« J’ai décidé de donner mon 
soutien et ma voix au 
Secours populaire. La 
campagne des Pères Noël 
verts est une action qui me 
tient particulièrement à 
cœur au vu du nombre de 
familles en état de précarité 
qui ne peuvent 
malheureusement pas fêter 
Noël comme il se doit.
Grâce à vos dons, grâce à 
votre soutien et grâce aux 
bénévoles, ces familles ne 
seront pas oubliées, ces 
enfants pourront profiter de 
cette fête, recevoir des 
cadeaux et ressentir la  
magie de Noël. »

Louane,  
comédienne et chanteuse

PAROLE D’EXPERT

CLAUDE HALMOS,
Essayiste et psychanalyste
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BIENVENUS À TOUTES  
ET TOUS À VENISE

 Venus de l’ancien bassin minier, Refka, ses enfants et une 
quarantaine de personnes confrontées à la précarité ont 
découvert la région de Venise (les arènes de Vérone, la basilique 
de Padoue) et, en particulier, les célèbres palais Renaissance 
bâtis le long du grand Canal, la place Saint-Marc. Le tout battu 
par les flots de l’Adriatique. 

 Pendant le séjour, les vacanciers ont tous lié connaissance. 
Les parents ont partagé des moments rares avec leurs enfants. 
« Ce qui est impossible avec les contraintes de la vie 
quotidienne », souffle Michèle.

 Après la fabrique de verre à Murano, le groupe a 
découvert celle des masques vénitiens. Utilisés pendant le 
carnaval, ils permettaient l’anonymat pendant cet événement 
où le peuple pouvait critiquer l’organisation de la société, 
leur explique Armando (à gauche). 

Crise, précarisation du travail, maladies, divorces 
empêchent nombre de personnes aidées de partir en 
vacances. Les bénévoles du Nord leur ont organisé, 
en novembre, un séjour dans l’ancienne cité des 
Doges qu’elles n’oublieront jamais.

EN MOUVEMENT

©
 J

ea
n-

M
ar

ie
 R

ay
ap

en
 / 

SP
F 

©
 J

ea
n-

M
ar

ie
 R

ay
ap

en
 / 

SP
F 

©
 J

ea
n-

M
ar

ie
 R

ay
ap

en
 / 

SP
F 

 Venise

POUR EN 
SAVOIR PLUS



HIVER 2021 - 13

VIE DU RÉSEAU

TÉMOIGNAGE

« Je viens de vivre mon 
premier congrès au 
Secours populaire même 
si je suis bénévole depuis 
2017. J’ai découvert le SPF 
lors d’un village Copain 
du Monde. Je participe 
régulièrement à des 
actions de solidarité et de 
collectes mais aujourd’hui, 
avec les 70 autres enfants 
« Copain du Monde » 
venus de toute la France, 
je prends conscience de la 
force que représente notre 
mouvement. Rencontrer 
et échanger avec d’autres 
est enrichissant. On 
apprend beaucoup des 
uns et des autres. » 

Mathieu Schmitt,  
Metz, de 15 ans. 
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ÉVÈNEMENT

À Lyon, le SPF se rassemble 
pour faire grandir la 
solidarité 
Après la tenue de centaines 
d’assemblées générales des comités  
et congrès des fédérations, le 38e 
Congrès national du SPF s’est tenu à 
Lyon du 19 au 21 novembre dernier. 
Durant trois jours, 1 200 délégués, 
invités, partenaires étrangers et enfants 
« Copain du Monde » ont partagé leurs 
expériences et réfléchi ensemble à 
construire une solidarité populaire, 
durable et planétaire.

« Je suis éblouie par toutes ces 
rencontres, toutes ces histoires du 
monde entier. Qu’importe le pays où 
nous vivons, nous poursuivons le 
même but : la solidarité, l’amitié entre 
les peuples pour avoir un monde plus 
juste et plus paisible », témoigne 
Antonia Katic, de l’association croate 
Society « Our Children » Opatija, 
partenaire du Secours populaire. 
Comme elle, les 70 partenaires 
internationaux, les 1 000 délégués et 
invités venus de toute la France et les 
70 enfants « Copain du Monde » ont 
durant trois jours eu le sentiment que la 
solidarité faisait battre tous les cœurs.

Et même si depuis le dernier Congrès à 
Perpignan, en 2019, l’association a vu 
son activité augmenter pour faire face 
aux conséquences de la crise sanitaire, 
ce 38e Congrès met en lumière que plus 
que jamais la solidarité ne peut être que 
planétaire. Ayant pour thème 
« Construisons ensemble une solidarité 
populaire durable et planétaire », 
le Congrès de Lyon s’est inspiré des 
actions conduites et partagées dans les 
fédérations, comités du SPF ou par ses 
partenaires en Europe et dans le 
monde. En effet, partout dans le 
monde, les catastrophes naturelles 
comme industrielles, les aléas 
climatiques et les conflits armés se 
multiplient. Leurs conséquences 
humaines sont toujours plus 
dramatiques et aggravent les inégalités. 
Ce constat renforce la place et le rôle 
du fonds d’urgence afin de débloquer 
l’argent avant l’arrivée des dons. Cela 
permet à nos partenaires sur place 
d’amorcer les opérations d’aide et de 
secours sans délai. >
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TÉMOIGNAGE

VIE DU RÉSEAU
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C’est en petits ateliers, dénommés 
« ruches », que les congressistes ont 
pu partager et réfléchir sur les 
différentes thématiques liées à la 
construction d’une solidarité populaire, 
durable et planétaire. En petits groupes, 
avec des partenaires étrangers et des 
enfants « Copain du Monde », les 
délégués ont échangé ensemble à la 
manière dont chacun, à son échelle, 
peut agir concrètement et collecter les 
moyens nécessaires. C’est autour de 
cinq axes que tous ont travaillé : se 
soigner, se nourrir, s’éduquer, 
s’épanouir et s’émanciper. À chaque 
fois, de nouvelles pistes sont évoquées 
ainsi que le partage d’expériences. Et 
bien souvent, il apparait que les thèmes 
se font écho, comme notamment se 

nourrir et se soigner, car bien manger 
permet d’être en bonne santé. C’est 
d’ailleurs ce que met en avant Micheline 
de l’Aveyron lorsqu’elle expose le projet 
de randonnées mis en place à Millau 
depuis deux ans, auxquelles viennent 
s’ajouter des rencontres avec des 
diététiciennes. Les ateliers cuisine, les 
marchés pop et les jardins solidaires 
sont aussi mentionnés. 

La réciprocité pour une  
dignité respectée

Tout en évoquant l’indispensable aide 
aux enfants pour l’école et l’accès aux 
loisirs et à la culture, l’importance de la 
réciprocité a été mise en avant.  
« Nous proposons aux personnes 
aidées un accès à la culture commune, 
qu’elle soit reconnue ou un peu 
alternative ; mais il faut aussi que nous 
ayons soif d’avoir accès à la leur »,  
pose Emmanuel, de la Loire-Atlantique. 
Simone, professeure à la retraite venue 
de Tours, est tout à fait d’accord. 
« Demander aux personnes aidées ce 

qu’elles savent faire, c’est aussi la 
condition pour qu’il y ait un échange, 
pour les reconnaitre dans leur 
humanité. »

Prenant le thème de manière très 
prosaïque, Robin, du Loiret, a présenté 
un très beau programme de 
bibliothèque solidaire en Kabylie. Les 
« Copain du Monde » d’Orléans ont 
envoyé des livres pour des enfants de 
leur âge. Ils ont pour projet d’envoyer 
des jeux afin de la transformer en 
ludothèque. « C’est un endroit où les 
enfants pourront se retrouver, sortir de 
leur isolement. ».

Top départ des 30 ans  
de « Copain du Monde »

Après trois jours d’échanges très riches 
et forts en émotion, les délégués, les 
partenaires étrangers et les « Copain 
du Monde » sont tous repartis avec une 
énergie incroyable. Et même si un 
congrès c’est beaucoup de travail, cela 
donne aussi beaucoup de forces pour 
poursuivre les initiatives et développer 
la solidarité. Pour le mouvement 
« Copain du Monde », qui célèbrera ses 
30 ans en 2022, ce Congrès a été 
l’occasion de commencer à réfléchir et 
à travailler les temps forts de cette 
année anniversaire. À l’issue de ce 38e 
Congrès, la nouvelle direction de 
l’association a été élue : Comité 
national, Bureau national, Commission 
financière nationale, Conseil 
d’administration et Secrétariat national.
Cette nouvelle direction collégiale aura 
pour mission d’accompagner la mise en 
œuvre les décisions prises à Lyon 
durant ces trois jours.

POUR EN 
SAVOIR PLUS

« Je suis éblouie par 
toutes ces rencontres. »

« Ce qui me touche dans 
ce Congrès, c’est que tous 
nos échanges me 
confirment dans le 
sentiment que nous 
partageons les mêmes 
valeurs, sommes sur la 
même longueur d’onde. 
On apprend de 
l’expérience des autres et 
on partage la nôtre. Cela 
permet de réévaluer notre 
travail, de le mettre en 
perspective et, ainsi, de 
mieux se projeter dans 
l’avenir. »

Martine Canal,  
présidente de l’association 
haïtienne AHCD 
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AGENDA

À LIRE

PARTENARIAT

15/01 
- 25/03  
/2022

Don’Actions

Campagne 2022 du 
Don’actions
Durant deux mois, les bénévoles, collecteurs, 
donateurs et personnes aidées sont invités à faire 
vivre la grande campagne de collecte nationale. 
Le tirage national est prévu à Paris le 25 mars en 
présence de nombreuses personnalités. 

17/01 
- 27/02  
/2022

Boîtes à bonheur

Lancement de l’opération 
« Boîtes à bonheur »
Lancée en 2005, cette opération offre des 
« Journées vacances » au SPF : en achetant des 
boîtes de conserve disponibles en magasin, les 
clients offrent ces journées. Elle se déroule dans 
les hypermarchés Carrefour du 14 au 27 février, 
dans les supermarchés Carrefour du 17 au 
30 janvier et dans les Proxi du 31 janvier au 
13 février.

08/03 
/2022

Droits des  
femmes

Journée internationale 
des droits des femmes
Chaque année à cette date, le Secours populaire 
met en avant ses actions en faveur des femmes 
aussi bien en France que dans le monde.

DESTINATION PETAOUCHNOK, DES 
IDÉES VOYAGE QUI CHANGENT TOUT
Un livre pour inspirer, faire rêver... et soutenir les actions vacances du SPF. Hachette, 
les auteurs et les photographes ont en effet décidé de reverser l’intégralité des droits 
d’auteurs et les bénéfices issus de la vente de ce livre à l’association, persuadés que 
les voyages peuvent changer une vie.

Destination Petaouchnok, des idées voyage qui changent tout. Raphaël de Casabianca et Antoine Delaplace.  
Hachette. 24,95 euros

VIE DU RÉSEAU

Dons au SPF et  
réduction d’impôts

Pour les dons versés en 2021 
au profit du Secours populaire 
(à déclarer en 2022), vous 
pouvez bénéficier d’une 
réduction d’impôt de 75 % du 
montant versé dans la limite de 
1 000 euros. Au-delà, et dans 
la limite de 20 % de vos 
revenus imposables, la 
déduction est encore de 66 %. 
Si vous dépassez cette limite, 
l’excédent vous donnera droit à 
une réduction d’impôt sur les 
cinq années suivantes.

Versement de la  
réduction d’impôt

Si vous étiez déjà donateur en 
2020, un acompte de 60 % 
vous est versé en janvier, en 
fonction du montant de la 
réduction d’impôt perçue 
l’année précédente. Le solde 
vous est payé à l’été, en 
fonction des dons que vous 
avez réellement versés. Si vous 
avez touché un acompte trop 
important en janvier, vous 
devrez rembourser le 
trop-perçu en septembre.



instaPop

Accompagnement scolaire : Camille et David, 20 ans après
#culture #solidarite #retrouvailles #AccompagnementScolaire #SecoursPopulaire 

Le SPF du Rhône organise un accompagnement scolaire et culturel, en mobilisant des étudiants 
bénévoles qui aident chacun un enfant chez lui. 20 ans après qu’elle l’a accompagné, Camille 

retrouve David. Outre l’émotion, ils partagent ce constat : cette poignée d’années a 
profondément changé leur vie. 

Dans chaque numéro, la photo Instagram du réseau solidaire secourspop  
choisie par la rédaction 

www.secourspopulaire.fr 
Abonnez-vous à notre newsletter
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