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CONVERGENCE

Copain du monde, 
des enfants solidaires
Au cœur des droits de l’enfant, le mouvement 
Copain du monde existe depuis vingt-cinq ans. 
Avec un beau bilan, il sera présent à Bordeaux.

Les enfants et la défense de leurs droits 
ont toujours été au centre des préoccu-
pations du Secours populaire. La créa-
tion en 1992 du mouvement Copain du 
monde témoigne de l’importance de 
l’engagement pour les enfants. Depuis, 
on compte 90 clubs qui quotidienne-
ment se mobilisent pour faire vivre la 
solidarité. Par exemple, il y a quelques 
semaines ils étaient nombreux à vouloir 
aider les victimes des ouragans dans les 
Caraïbes. Collectes spontanées, vente 
de gâteaux dans les établissements 

scolaires, envoi de messages… ils n’ont 
pas manqué d’idées ni d’énergie. Ce qui 
les motive, c'est tenir un rôle dans la 
construction d’un monde plus solidaire 
et plus juste. 
Cette année encore, ils seront présents 
le 20 novembre, lors de la Journée mon-
diale de défense et de promotion des 
droits de l’enfant. Débats, expositions et 
rencontres sur les droits de l’enfant ani-
meront cette journée, avec pour objec-
tif  rendre publiques les nombreuses 
injustices dont ils sont encore 
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Indre-et-Loire

Franchir une nouvelle étape
Un très bon anniversaire à tous nos copains du 
monde. Le mouvement Copain du monde, initié 
par le SPF en 1992, fête cette année son 
25e anniversaire. Dans tous les domaines, il agit 
pour une meilleure éducation, pour lutter contre 
la faim, les conflits armés, et collecter afin de 
donner des moyens à nos permanences d'accueil… 
Les bénévoles le savent, mais il faut encore 
franchir une nouvelle étape, leur laisser plus de 
place dans nos structures, nos instances, leur 

faire confiance, les écouter. Là où les fédérations 
ont œuvré pour développer le mouvement, c'est 
du gagnant-gagnant. Non, ce n'est pas difficile de 
travailler avec les enfants, c'est juste une question 
de volonté. Avec Copain du monde, les partenariats 
se développent et l'image du SPF trouve un nouvel 
élan.
Nous allons nous retrouver à Bordeaux pour les 
Assises nationales, européennes et mondiales 
de la solidarité avec une centaine d’enfants.

1 - Actions solidaires : les 25 ans de Copain du monde.

2 - Campagne de Noël : sur le terrain, les bénévoles s'activent.

3- Réflexions solidaires : l'accès aux droits en débat à la Maison du Barreau de Paris.

RÉGIS GROYER,  
secrétaire 
national chargé 
du mouvement    
Copain du monde

À PARTAGER !
Si vous avez des idées,  
des expériences originales 
de collecte, n’hésitez pas à 
nous en faire part. Toutes 
les bonnes idées sont à 
partager !  
Pour cela, envoyez vos 
remarques et suggestions  
à l’adresse suivante : 
convergence. benevoles 
@secourspopulaire. fr

Bimestriel des collecteurs-animateurs du Secours populaire français • supplément à Convergence n° 357 • novembre-décembre 2017

Les droits de l'enfant sont au cœur des activités
de Copain du monde.



EN CHIFFRES
__
1992 CRÉATION DU MOUVEMENT 
D'ENFANTS COPAIN DU MONDE 
90 CLUBS COPAIN DU MONDE SONT 
RECENSÉS EN 2016
40 FÉDÉRATIONS SONT IMPLIQUÉES 
DANS LES ACTIVITÉS DU MOUVEMENT 
COPAIN DU MONDE.

2 • CONVERGENCE BÉNÉVOLES

trop souvent victimes. Ils se 
saisiront également de cet événe-
ment pour faire découvrir et valoriser 
leurs actions.
Loin d'être considérés comme des 
"mini-bénévoles", ils sont aux yeux 
de l'association de véritables citoyens 
en herbe. Ils pourront témoigner de 
leur quotidien et de leur engagement 
lors du prochain congrès du SPF, les 
24, 25 et 26 novembre à Bordeaux.
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CE QU’ILS EN PENSENT

«C’est la première fois que je 
viens en France. Je me suis fait 
beaucoup d’amis ici. Nous avons 
fait des matchs de football. 
Les visites m’ont beaucoup 
intéressé surtout la chambre 
du roi au château de Versailles. 
Et même si on ne parle pas la 
même langue, je me suis fait des 
copains. On fait des gestes pour 
communiquer. De toute façon, 
le football c’est international. 
Quand je vais rentrer chez moi, 
on va continuer à se parler. 
Grâce à  Facebook, on pourra 
rester en contact. »

GONZALO,
8 ans, Portugal

«Passer des vacances en France 
avec des enfants d’autres pays, 
c’est vraiment super. Quand on 
nous a proposé de participer à 
un village Copain du monde, 
on a trouvé ça extraordinaire. 
On s‘amuse, mais on prend 
aussi le temps de réfléchir 
à la construction de projets 
solidaires. En Grèce et en France, 
il y a de la pauvreté. Ensemble 
on peut faire des actions qui 
peuvent aider les gens. C’est une 
expérience qui nous montre que, 
quand on  est nombreux, on peut 
faire bouger les choses. »

VASSILIKI,
11 ans, Grèce

Témoignages recueillis le 21 juillet 2017 dans 
le village Copain du monde de Saint-Quentin 
en Yvelines.

À Marseille, les copains du monde animent 
régulièrement une émission de radio
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Quelques exemples
Depuis 25 ans, les copains du monde agissent au quotidien 
pour faire vivre la solidarité. En France et dans le monde, les 
droits de l’enfant sont au cœur de leurs actions.

Une fête anniversaire
À Saint-Étienne le 2 juillet 2017, une centaine 
d’enfants du mouvement Copain du monde se 
sont retrouvés pour une journée festive au 
parc Jean-Marc dans le quartier de Villars. De 
nombreux stands ont permis à chacun de 
s’amuser : chamboule-tout sur les droits de 
l’enfant, course en sac, saut d’obstacles…  Dans 
l’après-midi, le « collectif du vendredi », une 
troupe d’artistes de rue, a animé des ateliers 
d’initiation aux jonglages, mimes et échasses 
pour le plus grand plaisir de tous. Chaque 
enfant a apporté un euro, ce qui a permis de 
collecter 100 euros, une somme qui va servir 
à acheter du matériel scolaire pour des écoliers 
vietnamiens. [En savoir plus : fédération de la 
Loire au 04 77 32 13 30]

Le droit à l’expression
Tous les trois mois, les clubs Copain du monde 
de Marseille seront les invités de l’émission 
« Mets de résistance », produite par Radio 
Galère. L’occasion pour eux de faire connaître 
leurs actions solidaires dans les quartiers et 
les établissements scolaires. Le 6 juin 2017 avait 
lieu le premier enregistrement de l’émission 

animée par les copains du monde. Ilyès, Inès, 
Chaïma, Hamed, Hiba et Clara ont pu, durant 
une heure, raconter ce qui fait leur quotidien 
d’enfants Copain du monde. D’autres émissions 
sont programmées pour l’année.
[ En savoir plus : fédération des Bouches-du-Rhône 
au 04 91 36 56 36 ]

Ouragans,    
la solidarité des enfants
Profitant du forum des associations organisé 
le samedi 9 septembre par la ville de Fenouil-
let, en Haute-Garonne, une quinzaine de 
copains du monde sont allés à la rencontre 
des représentants d’associations pour faire 
appel à leur générosité. Avec leurs troncs, ils 
ont sillonné les allées et collecté 402 euros en 
une journée. Cet argent permettra d’aider les 
sinistrés et les dessins réalisés par une ving-
taine d’enfants seront envoyés aux enfants 
des Caraïbes. Partout ailleurs, c’est aussi de 
façon très spontanée que les collégiens et 
lycéens appellent le SPF pour aider les sinis-
trés. 
[ En savoir plus : www.copaindumonde.org]

SP
F 1

3

Les apprentis du CFA (Chambre de Commerce et d'Industrie) du Mans ont 
collecté pour les victimes des ouragans.
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PARRAIN__

« Pour un 
enfant, un Noël 
sans joie et 
sans cadeaux, 
c’est comme 
un souvenir 
perdu pour 
la vie. Et c’est 
une révoltante 
injustice de 

vivre cela parce que ses parents 
sont pauvres. Bravo aux Pères 
Noël verts du Secours populaire 
qui apportent dans leur hotte tant 
de bonheur à ceux qui en sont 
privés. Et merci à celles et ceux qui 
ont la générosité de remplir cette 
hotte. »
Nagui, animateur télé

DES OUTILS
__
AFFICHE 

Pour dynamiser la collecte de 
dons, vous pouvez commander 
l’affiche de la campagne 2017. 

Format : 40 x 60 cm

OBJET DE COLLECTE. 

Le porte-clés « peluche 
Renne » des Pères Noël verts 
aux couleurs de la campagne 
est à proposer comme cadeau 
aux petits et aux grands. Il peut 
être proposé à des partenaires 
(entreprises, commerçants, 
écoles...).

Hauteur : 12 cm.

TEMPS FORT

Le lundi 4 décembre 2017 sera lancée la campagne des 
Pères Noël verts. Une soirée est prévue au musée des 
Arts forains à Paris. Pour l’occasion, de nombreux invités, 
personnalités, partenaires et institutions sont conviés à 
une amicale réception.

NOËL SANS FRONTIÈRES
Depuis sa création, le Père Noël vert n’hésite 
pas à voyager. Il prend contact avec les parte-
naires du Secours populaire dans le monde et 
organise des actions de solidarité avec des 
enfants et parfois leur famille. Selon les pays, 
les bénévoles proposent des balades, des goû-
ters, des réveillons, des spectacles, des distri-
butions de jouets et de friandises. En 2016, grâce 
à la mobilisation des bénévoles et des parte-
naires, 13 950 personnes de 24 pays ont pu fêter 
Noël grâce au SPF.
[ Pour en savoir plus : secteur solidarité internationale 
au 01 44 78 21 00 ]

PARADES DE RUES

Les copains du monde de nombreuses villes,  
dont Périgueux, Marseille, Bordeaux, Sainte-Tulle, 
Arras… s’apprêtent une fois encore à défiler dans 
les rues habillés aux couleurs des Pères Noël 
verts. Avec leurs parades festives, ils feront 
connaître au public cette belle campagne de 
solidarité destinée à enchanter les fêtes. Des 
fanfares, des bandas, des musiciens bénévoles 
accompagneront les milliers d’enfants qui ani-
meront les rues et collecteront des fonds pour 
cette campagne.

COLLECTES EN ENTREPRISES 
À Nantes, le Secours populaire français collecte 
des jouets neufs depuis plusieurs années dans 
les entreprises de la ville qui proposent à l’asso-
ciation de mobiliser leurs salariés en les invitant 
à offrir des jouets neufs aux Pères Noël verts. 
Des entreprises comme SFR, Capgemini, Gene-
ralis… sont partenaires du SPF et permettent, 
depuis plusieurs années, de collecter des cen-
taines de jouets neufs. À chaque fois, ce sont les 

Pères Noël verts
À l’approche des fêtes de fin d’année, les 
bénévoles vont remplir la hotte du Père Noël.

entreprises qui prennent en charge l’organisation 
de cette opération. Les bénévoles n’ont qu’à aller 
chercher les jouets quelques jours avant les fêtes 
de fin d’année. Une belle initiative qui permet de 
faire le bonheur de centaines d’enfants.
[ Pour en savoir plus :  fédération de la Loire-Atlantique 
au 02 40 74 14 14]

MARCHÉ DE NOËL 
Depuis bientôt cinq ans, les bénévoles du SPF du 
Haut-Rhin sont présents lors des marchés de Noël 
de Mulhouse et de Colmar. Ils invitent le public  à 
venir déguster des boissons chaudes (vin et cho-
colat), des Bredala maison (petits fours alsaciens 
confectionnés pour les fêtes de fin d’année) et à 
acheter des vêtements pour bébés tricotés par 
les « Mamies tricots » du SPF. En 2016, plusieurs 
centaines d’euros ont été collectés au profit de 
l’association. Cette année, les bénévoles se 
donnent rendez-vous à Colmar, place Jeanne d’Arc, 
du 24 novembre au 30 décembre, et à Mulhouse, 
place de la Réunion aux mêmes dates.
[Pour en savoir plus :    fédération du Haut-Rhin au 
03 89 23 97 94]

PAQUETS-CADEAUX 

Dès les premiers jours de novembre, les halls des 
galeries marchandes accueillent des stands tenus 
par des bénévoles du Secours populaire qui pro-
posent  aux clients d’emballer leurs achats de Noël. 
Des dizaines de milliers d’euros sont collectés lors 
de ces opérations. Pour réussir cette édition 2017, 
l’association a encore besoin de nombreux béné-
voles. Si vous disposez de temps libre, pensez à 
venir soutenir les Pères Noël verts en contactant 
le SPF de votre ville ou de votre département.

la campagne

Retrouvez des initiatives de la campagne des PNV dans les numéros précédents de 
« Convergence bénévoles », disponibles  sur le site interne : 
www.interne.secourspopulaire.fr, rubrique " communication "
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« Force est de constater que 
malheureusement les per-
sonnes les plus démunies 
financièrement sont aussi les 
plus démunies face à l’accès 
aux droits », souligne Julien 
Lauprêtre, le président du 
Secours populaire français, en 
ouverture du colloque organisé 
le 4 octobre par la Maison du 
Barreau de Paris. C’est pour 
cette raison que l’Institut de 

formation du SPF et le service des soli-
darités en France ont pris l’initiative de 
rassembler acteurs de terrain et profes-
sionnels du droit, durant toute une journée 
autour du problème de l’accès aux droits.
Comme l’a indiqué Pierre Joxe, ancien 
ministre et magistrat, « un droit n’existe 
que s’il est saisi ». Le problème qui se pose 
aujourd’hui est la méconnaissance des 
dispositifs existants. 

La dématérialisation des 
documents est un obstacle

Peu de personnes savent vers qui se 
tourner et comment faire pour résoudre 
leur problème. Par ailleurs, avec une 
paupérisation grandissante des classes 
moyennes, les personnes en difficulté 
ont des revenus qui ne leur donnent pas 
accès à l’aide juridictionnelle alors qu’ils ne 
disposent pas de moyens  suffisants pour 

s’offrir les services d’un avocat. Autre dif-
ficulté à laquelle les familles sont confron-
tées : la dématérialisation des documents 
administratifs et juridiques.
À cela s’ajoute parfois la barrière de la 
langue. Autant d’obstacles qui souvent 
conduisent les personnes à se retrou-
ver dans des situations extrêmes. « Il y a 
quelques mois nous avons évité de justesse 
l’expulsion d’une femme qui n’arrivait plus 
à payer son loyer. Elle ne savait pas qu’elle 
pouvait bénéficier d’une aide de 110 euros 
par mois. Depuis, nous l’avons accom-
pagnée dans ses démarches » témoigne 
Serge Decaillon, le secrétaire général de 
la fédération du Pas-de-Calais. 

Des structures dédiées aux 
droits existent

Combler le fossé séparant l’ayant droit de 
l’effectivité de ses droits est un défi  pour 
les associations. Pour cela, elles créent des 
passerelles avec des structures dédiées à 
l’accès au droit. Pour Mélanie Belot, magis-
trat et chef de bureau de l’accès au droit et 
à la médiatio : «  Il existe les Conseils dépar-
tementaux de l’accès au droit), les points 
d’accueil au droit, les maisons de la justice 
et du droit, autant de lieux d’accueil desti-
nés à recevoir le public. Néanmoins, pour 
les personnes vulnérables, la démarche 
n’est pas toujours aisée, car dès que l’on 
parle justice elles pensent argent et pro-

blèmes, d’où l’importance du lien avec le 
secteur associatif », estime Mélanie Belot.
En effet, ce partenariat avec les associa-
tions est essentiel. Les exemples mis en 
avant par les fédérations en témoignent. 
À Angers, Elise Girardeau, une avocate 
bénévole intervient trois heures par 
semaine dans les locaux du SPF. En 2016, 
elle a aidé 60 personnes. L’objectif de la 
fédération est d’ouvrir deux autres per-
manences. En Gironde, après avoir été 
contactés par le Conseil départemental 
de l’accès au droit (CDAD), trois comités 
du département vont tenir des perma-
nences juridiques dès le mois de janvier 
2018. Une plaquette sur l’accès aux droits 
est en cours de réalisation. Ce document 
viendra soutenir l’action quotidienne des 
bénévoles. Dans le Rhône, les bénévoles 
réfléchissent à la mise en place de forma-
tions thématiques avec le CDAD.

Un partenariat associatif 
essentiel

Comme a tenu à le préciser Benjamin 
Pitcho, avocat et président de la cli-
nique juridique de Seine-Saint-Denis : 
« L’accès au droit est important, il relève 
du quotidien. Même s'il est inscrit dans 
la Constitution, encore trop de personnes 
en sont exclues. Le droit ne doit pas être 
une utopie. Il doit  accompagner les gens. »
Alors que l’on s’apprête à célébrer les 
20 ans de la « Loi d’orientation du 29 juil-
let 1998 relative à la lutte contre les exclu-
sions », pour beaucoup, l’heure est au 
bilan. Le bien-fondé de la démarche n’est 
pas remis en cause pour autant, mais face 
à l’ampleur des besoins il semble que cette 
loi n’ait malheureusement pas tout réglé. 
Quoi qu’il en soit, la démarche volontaire 
de tous les acteurs concernés est un fait. 
Les personnes vulnérables ne doivent pas 
être exclues du système et doivent pouvoir 
bénéficier des mêmes droits. Comme l’a 
rappelé Patrick Gohet, adjoint au défen-
seur des droits, chargé de la lutte contre 
les discriminations et de la promotion à 
l’égalité, il ne faut pas que « Les droits des 
pauvres soient de pauvres droits. »

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.

CHIFFRE__
En 2016,   
135 660 personnes 
ont été aidées par le 
Secours populaire 
dans l’orientation, le 
conseil, la médiation 
et le soutien 
juridique.

L’accès au droit 
ne doit pas être 
une utopie
Le 4 octobre 2017, le Secours populaire français 
organisait un colloque sur l’accès au droit et à la 
justice, à la Maison du Barreau de Paris. L’occasion 
pour l’association de confronter expériences de 
terrain et paroles d’experts.
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le guide du bénévole
FORMATIONS__

INSCRIVEZ-VOUS
L’institut de formation propose, aux bénévoles 
et aux salariés, des stages pour consolider leurs 
connaissances et développer leurs compétences, 
dans le respect des orientations du Secours populaire 
français. Pour s’inscrire : avoir une ancienneté 
d’au moins six mois au SPF (sauf pour la journée 
« information découverte du SPF »), obtenir l’accord 
du secrétariat départemental et/ou du secrétariat 
général.  [ En savoir plus  : Marie Latrobe au 01 44 78 21 32 ]

PROCHAINEMENT
« Monter une action de vacances »,  
Paris, les 30 et 31 janvier 2018.

CÔTÉ FINANCES__
LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Pour soutenir le Secours populaire de façon régulière et 
pour assurer la réussite des campagnes de solidarité, des 
prélèvements automatiques peuvent être effectués. Cette 
procédure évite l’envoi de chèques au coup par coup. Le 
prélèvement automatique est une facilité pour tous :  
donateurs, collecteurs et bénévoles. Parlez-en autour de 
vous ! Si cette formule vous intéresse ou si vous souhaitez  
obtenir des informations complémentaires, vous pouvez 
faire une demande de formulaires auprès de votre fédé-
ration ou le télécharger sur le site de l’association/www.
secourspopulaire.fr (rubrique « Je fais un don »).

BULLETINS DE DONS À IMPRIMER
Des bulletins de dons vierges personnalisés, avec les 
coordonnées des fédérations, sont disponibles sur le site 
interne. Ils sont destinés à soutenir vos actions d’appel 
aux dons pour vos initiatives publiques (braderies, fêtes 
locales opération paquets-cadeaux…).
Deux versions vous sont proposées : la première pour un 
soutien financier ponctuel et la seconde pour un don 
financier régulier. Ils sont également personnalisables 
pour une opération spécifique (via un code mailing unique).
[En savoir plus  : nathalie.potel@secourspopulaire.fr]

FISCALITÉ__
PARTICULIERS

Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le 
revenu égale à 75 % du montant de votre versement, 
dans la limite du plafond de 531 euros. Au-delà de ce 
plafond, la réduction est de 66 % dans la limite de 20  %  du 
revenu imposable. Si vos dons excèdent la limite  de 20 %, 
l’excédent est reportable sur les cinq années suivantes. 

ENTREPRISES

Vos versements au titre du mécénat ouvrent droit à une 
réduction d’impôt sur le revenu ou les sociétés égale à 
60 % de leur montant, dans la limite de 5 ‰ du chiffre 
d’affaires HT.

DON'ACTIONS 2018__
De décembre à mars 2018, le Secours populaire vous 
invite à la nouvelle édition du Don’actions. Campagne 
nationale de collecte de fonds, celle-ci a pour objectif de 
contribuer à renforcer les moyens d’action de l’association. 
La diffusion des tickets-dons viendra s’ajouter à toutes 
les autres formes de collectes déjà existantes, les dons 
par SMS, comme les collectes au tronc, les demandes de 
subvention ou les mailings. C’est donc dès le 10 décembre, 
que les fédérations disposeront des carnets de tickets-
dons. Nouveauté cette année, une opération digitale est 
également programmée à partir du 15 janvier 2018. Elle 
se terminera, elle aussi, le 23 mars 2018.

Une fois encore le Secours populaire compte sur la 
mobilisation de tous ses bénévoles pour réussir cette 
campagne. Le numéro de Convergence bénévoles de 
janvier sera essentiellement consacré au Don’actions 
et vous donnera toutes les informations pratiques et les 
temps forts de  cette collecte nationale.

PUBLICATION
__
« POSTER COPAIN DU MONDE »

Un quatre pages au format A5 présente le mouvement 
Copain du monde et invite les enfants à découvrir leurs 
droits tout en s’amusant. Réalisé en partenariat avec Pif, 
il est inséré dans le Pif gadget d’octobre. Ce quatre pages, 
une fois déplié, présente un poster entièrement consacré 
à des jeux. Ludique, cet outil est aussi éducatif. Avec dif-
férents témoignages de copains du monde, il explique les 
actions menées dans leurs clubs Copain du monde.
Des exemples destinés à donner envie à d’autres enfants 
de devenir à leur tour des acteurs de la solidarité.
Ce document est à utiliser lors d’initiatives organisées 
avec les enfants, dans les établissements scolaires, dans 
les quartiers ou dans les clubs.

PARTENARIAT ENTRE LA BNF ET LE SPF
En mai 2017, le centre 
de documentation 
du SPF a conclu un 
partenariat avec la 
Bibliothèque natio-
nale de France pour 
la numérisation 
d’une partie de ses 
archives patrimo-
niales notamment le 
journal du SPF La 
Défense, Conver-
gence et les bulletins internes de l’association. Ce parte-
nariat permettra la consultation des documents sur le site 
de la BNF Gallica et sur son équivalent européen Europeana. 
L’histoire du SPF étant peu connue avant 1945, l’objectif 
du centre de documentation est de retrouver des archives 
de cette époque pour qu’elles soient également numéri-
sées. Nous appelons les bénévoles à compléter les archives 
des années 1923 à 1950. Nous recherchons plus précisément 
tous les numéros de La Défense datant d’avant 1945, tous 
les bulletins, brochures, tracts, cartes postales ainsi que 
tous les objets des concours de La Défense.
[Contacts  : Elise Boursault et Claire Grousset - 01 44 78 21 15 ou 
21 01 - documentation@secourspopulaire.fr]

SOLIDARITÉ, LE SENS D’UNE VIE  

Ce film consacré au président du Secours populaire Julien 
Lauprêtre revient sur les personnes et les événements 
qui ont forgé cet homme et dont la vie singulière s’est 
inscrite dans la grande histoire et qui a fait de la solidarité 
le sens de tout son parcours. Réalisé par Laurence Karsz-
nia et Mourad Laffitte, Solidarité le sens d’une vie rend 
compte de la vie exemplaire d’un homme ayant consacré 
sa vie aux autres. De nombreux compagnons de route 
apportent leurs témoignages : l’actrice Ariane Ascaride, 
l’écrivain Didier Daeninckx, la résistante Madeleine Riffaud, 
la Chanteuse Isabelle Aubret, l’ancien évêque d’Evreux 
Jacques Gaillot… 

Format : documentaire couleur de 80 minutes. Produit 
par Images Contemporaines. 
Le prix de vente du DVD est fixé à 18 euros, dont 5 euros 
sont reversés au SPF.  
Pour commander : economat@secourspopulaire.fr
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ils sont la solidarité

MICHÈLE INGELS 
bénévole et 
responsable de la 
campagne des Pères 
Noël verts à Rennes  
( Ille-et-Vilaine)

FEROUZE BENSLIMAN Hérault

L’engagement des enfants est un plus
« Il y a un an et demi, il n’y avait pas de 
mouvement Copain du monde dans le 
département de l‘Hérault. Avec Marina tout 
d’abord, puis avec d’autres bénévoles, nous 
avons constitué une équipe dont la mission 
était de donner vie à ce mouvement. Nous 
avons pris contact avec des écoles, des centres 
de loisirs, des centres de quartiers et avec les 
enfants des personnes que nous aidons dans 
les permanences d’accueil. Depuis, notre 
implication auprès d’eux ne cesse de se 
développer. Ainsi, les sept structures de la 
fédération, antennes et comités, ont une 
activité Copain du monde, les uns participant 

aux chasses aux œufs, d’autres aux parades 
des Pères Noël verts. Jeunes mais bénévoles 
à part entière, les copains du monde seront 
présents au congrès départemental, certains 
iront même à Bordeaux au congrès national. 
Nous nous fixons l’objectif de les intégrer au 
sein de nos instances dirigeantes, notamment 
dans notre prochain comité départemental. 
Aujourd’hui, tous les bénévoles reconnaissent 
l’importance des enfants dans notre 
association.
Je suis particulièrement touchée par les 
enfants et les questions liées à leur avenir 
dans notre société. Mais aussi parce que 

j’apprécie énormément leur façon d’être. Ils 
sont spontanés et naturels, ils se compliquent 
beaucoup moins la vie que les adultes. Les 
bénévoles du mouvement Copain du monde 
n’hésitent jamais à collecter des fonds, ils 
n’hésitent pas à demander de l’argent car ils 
savent que c’est important pour le Secours 
populaire. Ils n’ont pas cette retenue qu’ont 
parfois les adultes. Et puis, surtout, ils ne 
manquent ni d’énergie ni d’idées. Souvent ce 
sont eux qui nous poussent à agir. 
Leur engagement pour aider les autres et faire 
vivre la solidarité va leur permettre de devenir 
des citoyens respectueux des autres. »

FEROUZE 
BENSLIMAN 
bénévole-référente 
Copain du monde de la 
fédération de l’Hérault

MICHÈLE INGELS Ille-et-Vilaine

Pour que Noël soit une fête pour tous
« La période des fêtes de fin d’année est 
importante pour l’équipe des Pères Noël verts. 
Nous mettons un point d’honneur à offrir aux 
familles de quoi faire la fête comme tout le 
monde. Nous démarrons cette campagne dès 
le 1er janvier, avec des collectes de jouets, 
notamment dans le magasin Picwic, une 
enseigne de jouets qui nous fait des dons toute 
l’année. Actuellement, à trois mois de Noël, 
nous avons déjà 450 cadeaux prêts à être 
offerts. Notre action se déroule en deux temps, 
tout d’abord les familles reçoivent une 
invitation à une distribution de Noël qui se 
déroule le 20 novembre cette année. Cela peut 
sembler tôt, mais nous n’avons pas d’autre 

choix. Ce jour-là, les personnes aidées 
reçoivent des jouets pour leurs enfants (ceux 
qui sont âgés de 0 à 6 ans), pour les plus grands 
(6-11 ans), ils ont des bons d’achat d’une valeur 
de 15 euros, valables dans les magasins 
Carrefour. Mais tous reçoivent également une 
peluche et un livre neuf. Pour les produits 
festifs, ils sont donnés plus tardivement aux 
environs du 15 décembre. Certaines années 
nous avons des places pour la fête foraine qui 
s’installe en centre-ville, cela permet aux 
familles de passer un agréable moment.
En 2010, nous avions réalisé une enquête de 
satisfaction auprès des personnes aidées : 
97 % se disaient satisfaites de ce que nous 

faisions pour Noël. Les bons d’achat sont très 
prisés, ils offrent la possibilité aux parents de 
faire leurs emplettes de Noël comme tous les 
autres parents. Responsable de cette 
campagne depuis quinze ans maintenant, je 
constate que le nombre de personnes ayant 
besoin de nous en cette période est en 
augmentation. En 2002 nous avions distribué 
263 jouets, contre 955 en 2016. Cette année 
nous allons distribuer environ 1 100 jouets 
neufs et 800 bons d’achat. Le SPF contribue à 
offrir un Noël de qualité aux familles. »

Fédération de la Haute-Marne

Un salon de coiffure pour s’occuper de soi
Depuis le mois de juin, la fédération de la Haute-Marne 
a ouvert un salon de coiffure à quelques kilomètres 
de la fédération, dans la ville de Luzy. Tous les 
samedis, les personnes aidées par le Secours 
populaire qui se sont inscrites lors d’une permanence 
d’accueil peuvent bénéficier d’un shampoing, d’une 
coupe et d’un brushing contre trois euros de 
participation. Face au succès de ce salon, il est 
envisagé de l’ouvrir deux fois par semaine. Avec une 
trentaine de personnes à chaque fois, ce lieu apporte 
une véritable réponse aux personnes qui n’ont pas 
les moyens de prendre soin d’elles. « Aller chez le 
coiffeur coûte cher et, quand on ne dispose que de 

450 euros par mois pour vivre, cela devient un luxe. 
Avec notre atelier, nous aidons par exemple des gens 
à se présenter à un entretien d’embauche », explique 
Josette Mérivot, secrétaire générale de la fédération. 
Offertes par une coiffeuse professionnelle bénévole 
actuellement en recherche d’emploi, les prestations 
sont dignes d’un vrai salon. Grâce au don d’un coiffeur 
qui fermait son salon et à une subvention du conseil 
régional, le rêve des bénévoles et des personnes 
aidées est enfin devenu réalité.
[En savoir plus : 
SPF de la Haute-Marne au 03 25 01 25 29]

Tous les samedis, le salon de coiffure du SPF 
de Luzy ouvre ses portes.
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
le Secours populaire
et Ecofolio.


