
Chaque année, des milliers de familles 
reçoivent une aide alimentaire dans  
les libres-services du Secours populaire.
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de disparition. Les quatre associations 
concernées, les Banques alimentaires, 
la Croix rouge française, les Restos du 
Cœur et le Secours populaire s’unissent 
pour sauver cette aide. Jamais le SPF et les 
autres associations ne pourront compen-
ser cette suppression. C’est pourquoi, dès 
maintenant, la mobilisation des béné-
voles est nécessaire car il va être 

CONVERGENCE

Quel avenir pour 
l’aide alimentaire ?
L’aide européenne alimentaire est en danger : 
alertons les pouvoirs publics et l’opinion ! 
Merci pour votre mobilisation.

La suppression du PEAD (Programme 
européen d’aide aux plus démunis) qui 
s’annonce pour 2014 met en « danger 
alimentaire » des millions de personnes. 
Si un nouveau programme n’est pas voté 
d’ici à décembre 2012, cette aide qui 
touche 18 millions d’Européens et permet 
en France la distribution de 130 millions 
de repas, chaque année, est menacée 
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daniel fédération de la Côte-d'Or

Alerter les pouvoirs publics
Le programme européen d’aide alimentaire 
(PEAD) permet depuis 1987 d’assurer l’aide 
alimentaire à plus de 18 millions d’Européens 
dont 4 millions de Français. Pour le SPF,  
cette aide représente 50 % des denrées 
alimentaires distribuées. Sans cet apport, 
notre fédération aurait beaucoup de 
difficultés à soutenir les familles toujours 
plus nombreuses, qui viennent frapper à nos 
portes. Alors que les demandes ne cessent 
d’augmenter, les ressources quant à elles ne 

cessent de diminuer. Nous devons tous nous 
mobiliser pour faire en sorte que l’Union 
européenne maintienne une aide alimentaire 
qui puisse répondre à l’ampleur des besoins. 
Pour sensibiliser l’opinion et expliquer 
l’importance de sauver l’aide alimentaire 
en Europe, nous allons organiser des 
conférences de presse et donner la parole 
aux personnes que nous aidons. Bénévoles, 
personnes aidées, partenaires, associations, 
ensemble nous devons nous faire entendre.

1  L’aide alimentaire, une aide indispensable aux familles.

3  Le SPF prépare sa campagne des Pères Noël verts 2012.

4  L’accès à la culture, une priorité pour le Secours populaire.

daniel Codazzi, 
secrétaire 
départemental chargé 
de l’aide alimentaire. 
Membre du Comité 
national.

À paRtaGER !
Si vous avez des idées,  
des expériences 
originales de collecte, 
n’hésitez pas à nous 
en faire part. Toutes 
les bonnes idées sont  
à partager !  
Pour cela, envoyez  
vos remarques  
et suggestions  
à l’adresse suivante : 
convergence. benevoles 
@secourspopulaire. fr
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impossible au Secours populaire 
de faire face aux demandes croissantes des 
personnes dans le besoin.
En France, le nombre de personnes qui 
franchissent les portes du Secours popu-
laire est de plus en plus important, nombre 
ayant presque doublé dans certains comi-
tés. Quant aux catégories concernées, elles 
sont de plus en plus diverses : étudiants, 
travailleurs pauvres, personnes âgées, 
chômeurs en fin de droit, familles mono-
parentales… 
Face à cette situation dramatique et 
inquiétante, les bénévoles tentent de sou-
tenir au mieux les personnes accueillies. 
Malgré les opérations caddies, les par-
tenariats avec les grandes surfaces, les 
produits manquent et il est parfois difficile 
de répondre à toutes les demandes. Un 
programme européen d'aide alimentaire 
est donc, plus que jamais, INDISPENSABLE !

EN ChiffREs__
En 2011, ce sont 
1 452 243 personnes 
qui ont pu recevoir une 
aide alimentaire grâce  
au Secours populaire.__
En France, 8 millions 
de personnes  
vivent avec moins  
de 954 euros par mois. 
(Source : Insee 2012)__

Bimestriel des collecteurs-animateurs du SPF • supplément à Convergence n° 327 • novembre-décembre 2012
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CE Qu’ils EN pENsENt
Témoignages extraits  
du « Livre porte-voix de la pauvreté »

« Pour la nourriture,  
nous ne vivons qu’avec  
des colis alimentaires. » 
Anonyme, Saint-Hilaire.

« Avec 463 euros par mois,  
c’est assez difficile, il y a des 
jours où je saute des repas. » 
Joëlle, au chômage, Marseille.

« Oui, à ce jour, j’ai un emploi 
stable. Mais quand arrive  
le 15 du mois (…) il ne reste 
plus que quatre yaourts  
dans le Frigidaire. » 
Jeune femme seule avec un enfant,  
Conflans-Sainte-Honorine.

« Je ne pensais pas avoir 
besoin un jour des associations 
caritatives… C’est très dur 
d’avoir besoin des distributions 
alimentaires, mais le fait  
que j’y aide comme bénévole  
me facilite la démarche. » 
Anonyme, personne âgée aidée par le SPF  
et bénévole, Batz-sur-Mer.

« Je n’achète que le strict 
minimum, pain et lait, quand  
le SPF ne peut m’en fournir.  
La viande, je n’en parle pas ! »
Franck, agent de maintenance au chômage, 
Couthenas.
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Les collectes dans les grandes  
surfaces permettent de diversifier  
l'aide alimentaire.

Les présidents des quatre principales associations d’aide alimentaire  
(les Banques alimentaires, la Croix rouge française, les Restos du Cœur et 
le Secours populaire) lors de la Conférence de presse du 15 octobre 2012.
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Quelques exemples
Mobilisons-nous pour le maintien d'une aide européenne  
alimentaire après 2013 !

« Air Food project »
Pour mobiliser l’opinion 
publique, le SPF met à votre 
disposition le « Air Food 
project ». Son but : alerter 
l’opinion publique et les 
pouvoirs publics et utiliser 
les réseaux sociaux pour 
dire non à l’abandon du 
PEAD. Il suffit d’un téléphone 
portable, d’un ordinateur, 
d’une connexion internet 
pour relayer la mobilisation. 
Pour cela, vous pouvez 
aller sur le site www.
theairfoodproject.com 
pour soutenir le Secours 
populaire, vous mobiliser 
à ses côtés, participer aux 
actions de sensibilisation  

EN saVOiR +
Au sommaire du 
numéro d’Alerte 
Pauvreté « Un monde 
en lutte pour se 
nourrir », des 
reportages avec  
les associations 
partenaires du SPF 
dans le monde, un 
dossier sur les enjeux 
de l’aide alimentaire, 
une enquête sur le 
PEAD (Programme 
européen d’aide aux 
plus démunis), des 
analyses de Jean 
Ziegler, Pierre Rabhi 
et Sophie Bessis.

en y déposant vos vidéos  
ou suivre l’actualité  
de la mobilisation.

Produits frais
grâce a un accord avec le MIN 
(Marché d’intérêt national) de 
Nantes, le Secours populaire 
de Loire-Atlantique dispose 
de fruits et de légumes frais 
pour ses familles. Chaque 
année, deux cents tonnes de 
produits sont ainsi données, 
triées puis redistribuées dans 
les comités. Cette 
redistribution se fait dans 
vingt sites autour de Nantes. 
[ Région Pays-de-la-Loire 
au 02 40 89 26 25 ]

Journée de collecte
En Seine-et-Marne, le SPF 
a organisé une journée 
de collecte alimentaire 
le 21 octobre 2012. Depuis 
3 ans, tous les comités de 
Seine-et-Marne se mobilisent 
pour apporter de nouveaux 
produits aux familles. L’idée 
d’une journée départementale 
permet une plus grande 
médiatisation. Ces initiatives 
dans les grandes surfaces 
permettent de collecter  
une centaine de tonnes  
de produits, notamment  
des produits qui manquent 
dans les distributions. 
[ Fédération de Seine-et-
Marne au 01 64 37 82 69 ]



noËl sans Frontières Les bénévoles 
s’organisent pour que Noël n’oublie personne, 
y compris à l’étranger. Il s’agit de permettre 
aux partenaires du SPF d’offrir des cadeaux 
aux enfants, des moments de fêtes aux 
familles avec lesquelles ils agissent tout au 
long de l’année. Les exemples d’initiatives 
sont nombreux. Pour en connaître la liste, 
rapprochez-vous de votre fédération ou 
consultez le site du SPF.
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pères Noël verts
Pour que des dizaines de milliers de 
personnes puissent fêter Noël, les bénévoles 
de toute la France sont déjà sur le terrain.

EN saVOiR +
Retrouvez des initiatives « Pères Noël 
verts » dans les anciens numéros de 
« Convergence bénévoles ». 
Disponibles sur www.interne.
secourspopulaire.fr (rubrique 
« Communication/Publications »).

ColleCtes auX drapeauX Chaque année, une 
quarantaine de collectes aux drapeaux sont organi-
sées dans la Sarthe, notamment à la sortie des spec-
tacles organisés par l’Association des spectacles de 
Noël. Des bénévoles habillés aux couleurs des Pères 
Noël verts, en appellent à la générosité du public. 
Cette initiative permet de collecter chaque année 
environ 15 000 euros. [ En savoir plus : fédération 
de la Sarthe au 02 43 85 01 28 ]

tEMps fORts
en novembre un plan de communication et un dossier 
de presse sont disponibles. Ils vous aident auprès de vos 
partenaires et vous donnent les argumentaires pour 
collecter des fonds. 
le 3 déCembre aura lieu la réception des Pères Noël 
verts au siège du SPF, à Paris. Celle-ci permet au SPF de 
recevoir ses partenaires et de nombreuses personnalités.

lE paRRaiN
Être solidaire : 
le plus beau des 
cadeaux de Noël 
« Ces lumières, 
ces sourires, ces 
surprises qui 
réchauffent le 
cœur… La joie 
de partager la fête 

de Noël restera toujours un pur moment 
de bonheur. Et nous devons tout faire 
pour que ceux qui sont en difficulté 
ne soient pas tenus à l’écart des 
réjouissances. J’encourage chacun 
à participer selon ses moyens, 
au bonheur des autres. Je compte 
sur vous pour que, cette année encore, 
les Pères Noël verts du Secours 
populaire portent dans leurs hottes 
toutes les couleurs de l’espérance. 
Merci de faire ce geste généreux. »
nagui, animateur télé.

ils NOus sOutiENNENt
ANCv (Association nationale des chèques vacances), 
axyus, Carrefour, FFBB (Fédération française de basket 
ball), Ferrero, Henkel, Kinder, Maisons du Monde, 
Pepsico France, Petijean, USI Handball, Fondation Areva, 
Fondation HSBC pour l’éducation…

parade des pères noËl verts Le 15 décembre 
2012, le SPF du Loiret organise sa traditionnelle parade 
des Pères Noël verts dans le centre-ville d’orléans. 
Depuis plus de 15 ans, ce rendez-vous est une véritable 
fête pour tous. Bénévoles de tous âges, et enfants 
copains du monde s’y retrouvent avec des troncs, 
invitant le public à soutenir le SPF. Fanfares, artistes 
de rue et clowns animent le défilé. Ce sont environ 
1 000 euros collectés chaque année. [ En savoir plus : 
fédération du Loiret au 02 38 68 22 45 ]

©
 S

PF

pour les sdF Dans la nuit du 24 décembre 2012, une 
quinzaine de bénévoles des antennes de Dugommier, 
de Noailles (Marseille) et d’autres quartiers iront à la 
rencontre des SDF. Des sacs à dos remplis de denrées 
festives, de produits d’hygiène et d’affaires chaudes 
leur seront offerts. [ En savoir plus : fédération des 
Bouches-du-Rhône au 04 91 36 56 36 ]
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ColleCte et vente Les bénévoles du 
comité de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) 
ont organisé une bourse aux jouets sur 
3 jours, fin octobre. L’opération a connu un 
énorme succès et l’argent récolté lors de 
cette initiative a permis d’acheter des jouets 
neufs pour les 0-6 ans et des cartes cadeaux 
pour les 7-14 ans. [ Fédération de Loire-
Atlantique au 02 40 74 48 41. ]

 la tendanCe pour 2013
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Comités d’entreprise et partenariats 
Dans les Hauts-de-Seine, des entreprises et des comi-
tés d’entreprise sont associés à la campagne des Pères 
Noël verts. Des bénévoles du SPF s’invitent dans leurs 
locaux pour vendre des objets promotionnels du SPF. 
Porte-clés, mugs, bougies, balles anti-stress… Pour le 
SPF, c’est l’occasion de se faire connaître et de collec-
ter des fonds. [ En savoir plus : fédération des Hauts-
de-Seine au 01 47 24 66 04 ]
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la campagne

l’aFFiChe du père noËl 
vert, disponible en deux formats. 
40 x 60 cm et 120 x 176 cm.

le porte-CleF Ce joli renne 
en peluche aide le Père Noël vert 

lors de sa distribution de cadeaux. 
Il porte une écharpe et un bonnet 
vert comme la couleur de l’espoir 
qu’apportent les Pères Noël verts. 
Hauteur : 12 cm.

[ Disponibles dans les fédérations et comités. ]

l’aFFiChe du père noËl l’aFFiChe du père noËl 
vert,vert,
40 x 60 cm et 120 x 176 cm.40 x 60 cm et 120 x 176 cm.

le porte-CleF le porte-CleF 

lors de sa distribution de cadeaux. lors de sa distribution de cadeaux. 
Il porte une écharpe et un bonnet Il porte une écharpe et un bonnet 
vert comme la couleur de l’espoir vert comme la couleur de l’espoir 
qu’apportent les Pères Noël verts. qu’apportent les Pères Noël verts. 
Hauteur : 12 cm.Hauteur : 12 cm.
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Il y a dix ans, le Secours 
populaire organisait son 
XXIXe congrès à Agen. 
Celui-ci avait pour thème 
la culture. En ouverture 
Julien Lauprêtre prenait 
la parole et s’exprimait 
ainsi : « Tout être humain, 
même le plus fragile, le 
plus déshérité est cultivé. 
C’est parfois même sa 
seule richesse. Au SPF, 
nous devons aider cha-
cun à valoriser ce qu’il 
sait faire, ce qu’il connaît. »  

À l’époque, dans les fédérations, on 
s’interrogeait sur la pertinence de cette 
thématique. Beaucoup de bénévoles et 
de dirigeants pensaient que la priorité 
n’était pas là et que ce n’était pas le rôle 
du Secours populaire.
Depuis, les actions culturelles ont su 
s’imposer, au même titre que les autres 
actions de solidarité. Il est vrai que, même 
si des différences subsistent au sein des 
structures du SPF, une véritable prise 
de conscience s’est effectuée au sein de 
l’association : favoriser l'accès à la culture 
est en effet le prolongement de l'approche 
solidaire du Secours populaire, fondée sur 
les valeurs de l'éducation populaire.

À ce jour, on recense 54 bibliothèques soli-
daires, une centaine d’ateliers artistiques, 
la participation au festival d’Avignon, 
au Printemps de Bourges, des partena-
riats avec des musées, des associations 
culturelles, des sorties tout au long de 
l’année… . Depuis l’an 2000, les Journées 
des oubliés des vacances mêlent subtile-
ment loisirs et culture. 

Dans les permanences 
d’accueil
Dès sa création le Secours populaire a 
dépassé la seule logique de l’aide ali-
mentaire pour une dynamique de prise en 
charge globale des personnes en difficulté, 
en inscrivant la culture dans sa démarche 
au même titre que les autres actions d’in-
sertion. Au début des années 80, des fédé-
rations de grandes villes ont commencé 
à distribuer des places de spectacle en 
prenant contact avec des théâtres et des 
cinémas. Puis dès 1983, lorsque le SPF 
a été agréé officiellement « d'éducation 
populaire », l’accès à la culture et aux loisirs 
est devenu un des axes de développement 
de la solidarité en France et dans le monde.
La précarité vécue par de nombreuses 
familles entraîne souvent une coupure 
avec le monde extérieur, les activités 
extra-scolaires étant trop onéreuses 
pour des budgets modestes, entière-
ment dédiés aux besoins vitaux tels que 
la nourriture, les vêtements, les produits 
d’hygiène, les factures…. C’est pour 
toutes ces raisons que le SPF se mobilise 
pour l’accès à la culture pour tous.
Mais, rassembler durant trois jours 
1 000 délégués, et les faire réfléchir sur 
cette thématique, a vraiment constitué 
en 2003, une étape importante. Comme 

la culture, ça change la vie !
En 2003, à Agen, le SPF mettait la culture au cœur de  
son congrès. Depuis, l'accès à la culture a largement pris sa place 
dans l’association.

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

au niveau national, les fédérations et les 
comités ont décidé de créer des « commis-
sions culture ». 
Depuis cette date, les permanences 
d’accueil sont devenues des pivots pour 
les actions culturelles : les bénévoles en 
contact permanent avec les personnes en 
difficulté permettent à la culture de trouver 
sa place. Dans la fédération du Gard, c’est 
une équipe de quelques bénévoles qui 
se charge de faire vivre le secteur et qui 
propose à toutes les personnes qui fran-
chissent les portes du SPF de participer à 
des actions culturelles. Pour sa responsable 
Monique, « la difficulté, c’est de convaincre 
les bénévoles et aussi les familles, de l’inté-
rêt de ces actions. Néanmoins, avec le 
temps, les personnes en difficulté sont 
demandeuses, ce qui incite les bénévoles 
à poursuivre la démarche. »
L’engagement de l’association dans les 
actions culturelles ne s’est pas fait au 
hasard. Le non-accès aux savoirs et aux 
loisirs est lié à l’exclusion, pour les enfants 
comme pour les adultes. Lutter contre ce 
phénomène constitue une priorité. 
Pour Liliane Hudler, membre du Bureau 
national et responsable de la commission 
culture au sein de l’association, l'accès 
à la culture pour tous est essentiel : « Le 
mot culture n’est pas perçu de la même 
façon par tous, mais tous en comprennent 
l’importance pour les familles. Dix ans 
se sont écoulés depuis Agen, et le SPF 
continue d’avancer et de progresser dans 
ce domaine. Une formation culture vient 
même d’être mise en place par l’Institut de 
formation du SPF et un séminaire populaire 
organisé par le SPF abordera la thématique 
culturelle en 2013. Notre bilan est bon, mais 
nous allons encore avancer. »

EN ChiffREs__
1993 Première 
opération musée réalisée 
par le SPF en direction de 
300 enfants à l’occasion 
du bicentenaire des 
Musées de France.__
En 2011, le SPF a permis 
l’accès à la culture  
et aux loisirs à 
127 160 personnes.__

« Tout être humain,  
même le plus déshérité,  
est cultivé. C’est parfois même 
sa seule richesse… Au Secours 
populaire, nous devons aider 
chacun à valoriser ce qu’il  
sait faire, ce qu’il connaît. »
Julien lauprêtre,  
président du Secours populaire.
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KEZaKO__
libre-serviCe 
de la solidarité
Depuis 1994, le Secours 
populaire a développé la 
pratique du libre-service 
de la solidarité. Les produits 
proposés (alimentaire, hygiène 
mais aussi des produits 
culturels et de loisirs) sont 
adaptés aux nécessités des 
personnes en difficulté tout en 
favorisant leur participation. 
Les libres-services sont 
des lieux d’échange où les 
personnes ont le sentiment de 
faire leurs courses, apprenant 
à gérer leur budget. Dans 
certaines permanences, 
des chèques multi-services 
permettent aux familles en 
difficulté de se procurer 
des produits qui ne sont pas 
toujours en stock.__
assoCiation agréée 
En 2000, le Secours populaire 
est devenu association 
éducative complémentaire 
de l’enseignement public. 
Cela constitue une 
reconnaissance de son 
engagement en faveur de 
l’éducation populaire, et 
cautionne la qualité des 
actions menées (implication 
des copains du monde, 
accompagnement scolaire…).
Au service de la défense des 
droits de l’enfant, les initiatives 
sont, en effet, multiples en 
direction des enfants du 
primaire, des collégiens 
et des lycéens. Mettons 
en avant cet agrément qui 
confère une réelle légitimité 
à nos démarches auprès des 
établissements scolaires.__

CÔtÉ fiNaNCEs

Communiquons sur 
les réductions fiscales
partiCuliers
votre don vous fait bénéficier d’une réduction d’impôt sur 
le revenu 2012 de 75 % dans la limite de 521 euros. Au-delà 
et dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable, 
la réduction est de 66 %. Au-delà de 20 %, l’excédent est 
reportable sur les cinq années suivantes. Ainsi un don de 
100 euros ne vous coûte en réalité que 25 euros. Un reçu 
fiscal vous sera adressé, qu’il vous faudra ensuite joindre 
à votre déclaration d’impôts.
entreprises
Les dons provenant d’une entreprise permettent une 
réduction d’impôts sur le revenu ou les sociétés de 60 % 
du don dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires HT. 
Au-delà de ce plafond, ou en cas de déficit, report possible 
sur les cinq exercices suivants. Ainsi un don de 1 000 euros 
ne vous coûte en réalité que 400 euros.

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

Prochainement
« Fédérer, animer et motiver les équipes 
de bénévoles », 21 et 22 février 2013.
« Comment accueillir de nouveaux 
bénévoles et les mettre en mouvement 
au sein du SPF », 8 et 9 mars 2013.
[ Si votre fédération est intéressée pour accueillir 
des formations, prenez contact avec l’Institut de 
formation : marie.latrobe@secourspopulaire.fr ]

puBliCatiON
alerte pauvreté 
sur l’enFanCe

Le SPF publie dans son magazine 
Convergence, un dossier spécial 
sur l’enfance avec les résultats 
d’un sondage réalisé auprès 
des enfants sur leur perception 
de la pauvreté. Cette enquête 
inédite a été réalisée auprès 
de 500 enfants âgés de 
8 à 14 ans. [ En savoir plus : 
www.secourspopulaire.fr ]

paRtENaRiats 
la Fondation 
Kronenbourg s’associe 
au SPF et lance à l’approche des 
fêtes « un pack produit partage 
de Noël ». De la mi-octobre à 
la fin mars 2013, 50 centimes 
d’euros seront reversés par pack 
de Kronenbourg bière de Noël, 
acheté en grande distribution. 
Les bénéfices de cette opération 
serviront à développer 
des actions de solidarité.

Partenaires depuis 2006, 
le Secours populaire français 
et la Fondation areva 
travaillent autour de deux axes : 
l’éducation et la santé. Depuis 
2006, en Afrique du Sud, celle-ci 
soutient le SPF et son partenaire 
local Ekupholeni dans le 
développement d’un programme 
psychosocial d’aide aux 
orphelins et enfants affectés par 
le SIDA. Pour la période de 2012 
à 2014, le soutien se concentre 
sur le programme « young 
Caretakers » aidant de jeunes 
mineurs chefs de famille et 
sur le projet « Kick Start » offrant 
des formations professionnelles 
à des jeunes.

EN CONtaCt aVEC lE spf
• Pour en savoir plus, rapprochez-vous de vos fédérations 
et comités.

• Pour connaître l’actualité de l’association, il existe un site : 
www.secourspopulaire.fr

• Un site interne vous permet également de trouver 
de quoi mener vos différentes actions de bénévole : 
www.interne. secourspopulaire. fr

RepoRtage

Les p’tits yeux  
des quartiers Nord 
de Marseille
photographies de Malika, Florence, 
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d’enfants  

sont partis 

grâce au SPF

DON’aCtiONs 
2013
De décembre 2012 à 
mi-mars 2013, nous vous 
donnons rendez-vous 
pour une nouvelle édition 
du Don’actions. Cette 
campagne annuelle 
de collecte a pour 
spécificité de contribuer 
au financement des frais 
de fonctionnement de 
l’association. 
Coûts et frais des locaux, 
frais de transport, 
d’entretien, matériel 
informatique, téléphone… 
les charges sont multiples 
pour faire vivre au 
quotidien la solidarité et 
tenir nos engagements 
vis-à-vis des personnes 
en difficulté…
Cette campagne est plus 
que jamais indispensable 
face à l'aggravation de la 
précarité. Dès le mois de 
décembre, les fédérations 
disposeront des carnets de 
tickets-dons : à proposer 
autour de vous lors des 
fêtes de fin d’année.

aGENDa
assemblée générale 
de saint-etienne
Les 23, 24 et 25 novembre 
2012 aura lieu l’assemblée 
générale du SPF. Son 
objectif est de dresser le 
bilan de l’association un an 
après le congrès et de se 
projeter pour l’année 2013. 
Trois cents personnes 
y sont attendues. Elles 
devront voter le budget 
prévisionnel et le rapport 
d’activités.
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miChèle ingels, 
bénévole à  
la fédération  
d’Ille-et-Vilaine. 

miChèle fédération d´Ille-et-Vilaine

Une collecte permanente de jouets
« Depuis une dizaine d'années, je suis 
membre du Secrétariat et responsable 
de la campagne des "Pères Noël verts" 
à la fédération d’Ille-et-vilaine. Toute 
l'année, nous mobilisons notre équipe 
de vingt personnes pour préparer cette 
campagne, financée notamment par des 
braderies, des dons. Nous réalisons un 
important travail de tri et de remise en 
état des jouets d'occasion, puis ceux-ci 
sont revendus lors d'une grande braderie 
avant Noël. Au Secours populaire, nous 
pensons que les enfants que nous aidons 
ont droit à un jouet neuf.

Dès l'été, notre activité monte en 
puissance avec l'inventaire des jouets 
et des livres neufs en stocks. Nous 
essayons d’avoir une panoplie de jouets 
très variés, car il est important que les 
parents puissent choisir entre plusieurs 
poupées, voitures, jeux d'éveil… Les jouets 
sont proposés pour les enfants de moins 
de 6 ans. Pour les plus grands, jusqu'à 
12 ans, nous offrons des bons d'achat 
d'une valeur de 15 euros. Chaque enfant 
a également un livre neuf qui est très 
apprécié, une peluche et un bon d’achat 
d’une valeur de 5 euros, à valoir pendant 

notre braderie de Noël. Nous tenons 
également à associer à cette campagne 
les magasins de jouets, les mairies et les 
écoles, avec lesquels nous entretenons un 
partenariat très actif. En 2011, grâce à la 
mobilisation de tous, nous avons pu offrir 
816 jouets neufs, 783 bons d'achat et un 
livre neuf à chaque enfant. C'est un travail 
d’équipe, de longue haleine. Chacun trouve 
beaucoup de plaisir à travailler ainsi. Nous 
aimons le jour de la distribution. Le sourire 
des parents est prometteur de moments 
de bonheur pour les enfants, et également 
notre récompense à tous. »
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danièle lastu, 
bénévole à 
Châteauroux (Indre), 
chargée de la 
permanence d’accueil 
et de solidarité.

danièle fédération de l'Indre

À l’écoute des familles
« Notre permanence d’accueil se trouve  
à la fédération. Nous sommes un peu à 
l’étroit mais quand nous recevons des 
personnes, nous fermons la porte : la 
confidentialité est importante lorsque l’on 
fait de l’accueil. Je reçois un après-midi par 
semaine, parfois je rencontre 6 familles 
et parfois presque jusqu’à 15, cela dépend 
des périodes. En fin de mois, nous avons 
souvent plus de demandes. Dans un premier 
temps, nous discutons avec les familles de 
leurs situations financières, pour pouvoir 
établir les dossiers. Nous sommes aussi 

présents pour établir un contact avec les 
personnes que nous aidons. Pour celles qui 
ne parlent pas notre langue, nous sommes 
assistés d’interprètes. Quand les personnes 
sont au chômage, nous essayons de leur 
donner des conseils, ou de les orienter 
vers d’autres structures. Pour le logement, 
l’emploi, les aides juridiques, nous faisons 
le relais avec d’autres organismes de la ville 
ou du département. Notre mission n’est pas 
simplement de donner à manger, même si 
cela est important de pouvoir se nourrir. 
Nous faisons de l’accompagnement, avec 

les moyens dont nous disposons et surtout 
avec le peu de temps que nous avons. Nous 
discutons de la scolarité des enfants avec 
les parents, des problèmes de santé de ceux 
qui se confient un peu plus. Je crois que les 
familles que nous recevons ont besoin de 
parler et de se sentir "écoutées". Elles sont 
plus que des dossiers ! Aider, cela m’apporte 
autant que je donne. Je souhaite participer 
encore activement à la vie de la société, et 
même si parfois nous n’avons pas toutes 
les solutions aux problèmes que les familles 
rencontrent, j’apprécie d’être utile. » 

région bretagne : ille-et-vilaine, morbihan, Finistère et Côtes-d’armor

 7e édition de la Rand’automne 
Cette initiative régionale est destinée à financer 
des actions internationales. Depuis sept 
ans maintenant, une journée de marche est 
organisée par les quatre fédérations du Secours 
populaire de Bretagne. Le 7 octobre 2012, des 
randonneurs se sont retrouvés pour marcher 
au profit du Secours populaire. L’inscription 
étant entièrement reversée à l’association, 
les participants avaient le choix entre trois 
circuits, 6, 12 ou 21 km. Au total, ce sont environ 
1 000 marcheurs qui se sont rassemblés le temps 
d’un dimanche. Au départ, ils se sont inscrits 

sur un stand tenu par le SPF qui présentait 
l’association et à leur arrivée, un goûter leur était 
offert. Et quelle que soit la performance, un petit 
cadeau souvenir était donné. Pour préparer au 
mieux chaque année l’initiative, les bénévoles 
s’associent avec des clubs de randonnée qui 
préparent les différents parcours en installant les 
balises et en fléchant les chemins. Et même si le 
soleil n’est pas toujours au rendez-vous de cette 
belle initiative sportive et solidaire, tous ont pris 
l’habitude de participer à la rand’automne.  
[ En savoir plus : contact@spf-bretagne.org ]

Une fois par an, mille marcheurs se 
retrouvent pour une randonnée solidaire.


