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Mise en 
mouvement  
des jeunes
Depuis toujours les jeunes participent aux 
actions de solidarité du SPF. Engagés pour 
aider les autres, ils sont aussi ceux à qui  
l’on apporte du soutien. 
De nombreux jeunes proposent leurs 
services à l’association, de façon ponc-
tuelle ou plus pérenne avec la prise en 
charge de secteurs d’activité. Parfois 
moins disponibles, ils n’en sont pas 
moins investis quand ils viennent 
donner de leur temps. Souvent riches 
d’idées nouvelles, ils permettent de 
dynamiser l’ensemble du mouvement. 
Et globalement, chaque main tendue 

à un jeune qui souhaite agir est une 
réussite. En tant que stagiaires et/ou 
nouveaux bénévoles, ils sont invités à 
suivre la formation « Info découverte » 
qui bénéficie à l’association, car souvent 
ils restent fidèles au SPF. Actuellement, 
les chiffres en témoignent, les jeunes 
s’engagent de plus en plus. Selon le 
Credoc, 35 % des 18-35 ans déclarent 
donner de leur temps béné-

 Édito

La jeunesse construit le mouvement
« La valeur n’attend pas le nombre des années », 
cette citation de Rodrigue dans Le Cid de Corneille, 
ne trouve-t-elle pas tout son sens lorsque nous 
prenons le temps d’observer la jeunesse qui participe 
aux actions du SPF? Les exemples d’initiatives et les 
témoignages présents dans ce numéro le démontrent : 
les jeunes s’engagent, ils sont de plus en plus 
nombreux, ils apportent originalité et compétence, 
ils participent à la construction du mouvement, il 
suffit juste de leur faire confiance. La dynamique 

portée au sein du groupe des référents jeunes trouve  
écho dans les fédérations. En partageant les savoir-
faire et en améliorant les outils d’expression et de 
communication, c’est la solidarité qui en sort 
renforcée. Être solidaire, c’est aussi se lancer des 
défis. Le Festival des solidarités qui se déroulera à 
Bruxelles en octobre  prochain sera un temps fort 
pour notre association. Ce rendez-vous se prépare 
avec nos partenaires européens, il reste de l’espace 
pour que chacun y trouve sa place. »

CHRISTIAN 
LAMPIN,  
secrétaire national 
chargé de la 
jeunesse et du sport 

À l’automne, une rencontre des jeunes est 
programmée à Bruxelles.
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volement en consacrant quelques 
heures à une association.
Leur passage au SPF est une opportunité pour 
l’association. Qu’ils soient aidés ou acteurs de la 
solidarité, et même les deux à la fois, les jeunes 
ont toute leur place au SPF, c’est d’ailleurs pour 
cette raison qu’ils sont nombreux à avoir des 
responsabilités, notamment au sein des ins-
tances nationales. Depuis le dernier congrès à 
Bordeaux, on recense une vingtaine de jeunes 

de moins de 30 ans et deux de moins de 20 ans, 
et cela sur les 130 membres du comité national. 
Au niveau local, départemental et régional, ils 
prennent également des responsabilités, et le 
nombre de commissions jeunes en témoigne.

Au plus près des étudiants
On compte 17 antennes étudiantes, réparties 
sur l’ensemble du territoire. Ces lieux sont 
entièrement consacrés aux jeunes et à leurs 

besoins. Aide alimentaire, écoute, médiation et 
orientation sont régulièrement proposées pour 
répondre aux plus précaires. Mais ces jeunes 
aidés peuvent aussi devenir des acteurs de la 
solidarité. Il ne faut pas hésiter à leur proposer 
d’aider à leur tour. Augustin, étudiant à Lyon 
qui a été soutenu le temps que sa situation se 
régularise est aujourd’hui un bénévole très actif 
de la permanence jeunes.

Jeunes,
les mille et une façons de s’engager
Dans toutes les fédérations, les jeunes ne manquent pas d’idées ni de motivation. Collectes alimentaires, 
sorties pour les enfants ou actions à l’international… Ils savent tout faire et ont envie d’agir pour la solidarité.

Côtes-d’Armor
Une Color Run 
Le 27 mai des étudiants de l’ENSSAT (Ecole nationale 
supérieure de sciences appliquées et de technologie) 
ont organisé une « Color run », une course à pied, ou 
une marche que les participants finissent recouverts 
de poudre colorée. Mêler solidarité et sport, c’est l’ob-
jectif que s’est fixé l’association des élèves de l’ENSSAT. 
Organisée dans le centre-ville de Lannion, son principe 
est simple : il s’agit ici d’inviter les sportifs à marcher 
ou à courir sur plusieurs kilomètres. À chaque tour 
effectué, les organisateurs lançaient de la poudre. 
En savoir plus : 
fédération des Côtes-d’Armor au 02 96 94 77 66

Moselle
Un vide-dressing solidaire

Le 21 avril, six élèves en licence de management ont 
organisé une vente de vêtements au profit de l’asso-
ciation. Un travail qui leur a pris une année. Les per-
sonnes qui souhaitaient tenir un stand devaient 
s’acquitter d’une participation financière auprès du 
SPF pour disposer d’un emplacement. À cela s’est ajouté 
le montant d’une tombola. Un projet qui n’a rien coûté 
au SPF puisque les étudiants ont vendu des gâteaux 
pour financer la réalisation des affiches et des supports 
de communication. Au total 1000 euros pour la solida-
rité.
En savoir plus : 
fédération de la Moselle au 03 87 75 08 16

Oise
Distributions alimentaires
Depuis 2015, une vingtaine de jeunes gère l’antenne 
du Meux dans l’Oise. Uniquement composée de jeunes 
âgés de 12 à 17 ans, elle fonctionne une fois par mois  
et assure une distribution alimentaire pour 92 familles 
de la commune. Leur engagement pour les autres a 
d’ailleurs été récompensé en 2017 par la remise du Prix 
du civisme pour la jeunesse et en 2018 par la recon-
naissance de l’ordre national du mérite. Ce bel exemple 
a donné envie aux jeunes de Compiègne d’ouvrir à leur 
tour une antenne. Opérationnelle depuis début juin, 
elle aussi apporte une aide alimentaire à des familles.
En savoir plus : 
fédération de l’Oise au O3 44 55 37 25

Nord
Aide aux écoliers des Antilles
Dix-huit collégiens du collège « La providence » d’Or-
chies dans le département du Nord se sont mobilisés 
pour les élèves victimes de l’ouragan Irma. Pendant 
plusieurs mercredis de suite, ils ont cuisiné des cookies 
qu’ils ont ensuite vendus au sein de leur établissement. 
Le jeudi 16 mai avait lieu la dernière vente. Une opéra-
tion qui a rapporté 700 euros auxquels le comité d’Or-
chies a ajouté 300 euros. Une somme qui servira à la 
reconstruction d’une école à Cuba.
En savoir plus : 
fédération du Nord au 03 20 34 41 41

ANNUAIRE DES ANTENNES 
JEUNES ET ÉTUDIANTES
Dans ce document sont recensées les antennes 
jeunes et étudiantes du Secours populaire fran-
çais. Cet annuaire permet de prendre connais-
sance de l’ensemble des pratiques existantes 
et de s’en inspirer pour en créer de nouvelles. 
Il permet également de réunir tous les acteurs 
de l’association dans ce domaine. À ce jour on 
comptabilise 17 antennes universitaires, 
2 antennes mobiles, 2 de quartier, 5 en fédéra-
tions, et 3 dans les lycées, soit 26  implantations 
recensées.
En savoir plus : internesecourspopulaire.fr
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Toute l’année, les jeunes participent aux campagnes nationales et aux actions de solidarité du Secours populaire français : permanences 
d’accueil pour les étudiants, festivals musicaux, collectes alimentaires et financières, accompagnement scolaire, chasse aux oeufs... 
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Hautes-Pyrénées
Actions de collecte
Lors des vacances scolaires de février, la fédération 
des Hautes-Pyrénées a reçu le soutien de jeunes col-
lecteurs. Les membres de l’espace jeunes de Séméac 
et ceux de l’Espace Envie Sud ont collecté des produits 
alimentaires. Une initiative qui va permettre d’offrir 
des moyens supplémentaires au Secours populaire. 
Alors que pendant les vacances de nombreux jeunes 
ne partent pas, pourquoi ne pas leur proposer de par-
ticiper à la solidarité?
En savoir plus : 
fédération des Hautes-Pyrénées 05 62 44 04 04

Haute-Garonne
Un mur au Maroc
Sept jeunes de ITEP (Institut Thérapeutique Educa-
tif et pédagogique) Saint-François de Toulouse se 
sont mobilisés pour apporter leur aide à des rési-
dents d’une maison de retraite d’Agadir au Maroc. 
Durant plusieurs mois, ils ont organisé plusieurs 
initiatives de collecte, deux lotos, vendu des po-
chettes, des gâteaux et des tickets de tombola. Ils 
se sont rendus sur place durant une semaine et 
ont participé à la construction du mur protégeant 
le potager des résidents de la maison de retraite. 
Un projet et un séjour solidaires qui marqueront à 
jamais tous les acteurs de cette belle action. 
En savoir plus : 
fédération de la Haute-Garonne au 02 99 53 31 41

Ille-et-Vilaine 
Hissons les voiles, un projet pour 
prendre le large
Des étudiants de STAPS (Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives) en année de Master 
DISC (développement intégration sport et culture) de 
Rennes ont organisé la quatrième édition de l’opération 
« Hissons les voiles ». L’objectif est d’ offrir une journée 
de découverte sportive et culturelle à bord du Sinagots 
dans le Golfe du Morbihan. Le 28 avril de cette année, 
30 personnes d’Ille-et-Vilaine et 10 du Morbihan ont 
participé à « Hissons les Voiles ». Au programme : de 
la navigation, des animations sportives,  la découverte 
du territoire Morbihannais. A terme, les étudiants sou-
haitent étendre leur action sur toute la Bretagne. Affaire 
à suivre. 
En savoir plus : 
fédération de l’Ille-et-Vilaine 02 99 53 31 41

Seine-et-Marne 
Une sortie pour les enfants
Quatre étudiants de l’IUT de Marne-la-Vallée en parte-
nariat avec le comité du SPF de Meaux ont accompagné 
8 familles et 18 enfants à Disneyland le 25 avril. Une 
belle découverte de la magie Disney pour les petits et 
pour les grands. Cette sortie a pu voir le jour grâce à 
la mobilisation des étudiants qui, durant les fêtes de 
fin d’année, ont vendu des chocolats dans les comités 
d’entreprise du département. Le comité quant à lui a 
financé le transport en car. 
En savoir plus : 
fédération de Seine-et-Marne 01 64 39 88 70

Partenariat
Le 16 mars 2018, le Secours populaire et la Fédération 
nationale des maisons des lycéens ont signé une 
convention cadre de partenariat. Celle-ci a pour objec-
tif de rapprocher les deux associations, notamment 
par une mise en relation des Maisons des lycéens et 
des structures locales du Secours populaire. Une asso-
ciation basée sur le partage de valeurs communes et 
destinée à construire des actions de solidarité et à 
développer le réseau solidaire dans les lycées. Cette 
signature  est le résultat d’une première rencontre 
entre le Secours populaire français et la Fédération 
nationale des Maisons des lycéens en 2015 à Paris.

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS,  
UN LIEU DE MISE EN MOUVEMENT
__

Cette année c’est à Bruxelles, que les 
19, 20 et 21 octobre aura lieu le Festival 
des solidarités. Il rassemblera environ 
300 jeunes, avec pour objectif une 
représentation de toutes les fédérations. 
Y participeront également 40 membres du 
bureau national, des partenaires européens 
et des enfants copain du Monde. Cette édition 
du Festival des solidarités s’inscrit dans la 
continuité du 36e congrès du SPF qui avait 
pour thème « Construire les solidarités en 
Europe ». Initiés en 1972, ces rassemblements 
de jeunes, ces rencontres nationales ou 
ces Festivals depuis 2014 à Nîmes sont 
des rendez-vous organisés pour offrir aux 
jeunes de France et parfois d’ailleurs de se 
rencontrer et d’échanger pour faire grandir 
la solidarité. À chaque édition, ce sont des 
échanges de qualité qui permettent à la 
jeunesse de mettre en place de nouvelles 
initiatives et de poursuivre leur engagement. 
À Rennes, lors du précédent festival, les 
jeunes se sont mobilisés lors d’une parade 
de rue et ont collecté 3 000 euros pour les 
migrants. À l’issue de ce rendez-vous, 86 % 
des festivaliers ont participé à des actions 
solidaires.  

Aujourd’hui, agir avec les jeunes est 
devenu une composante essentielle du 
développement du SPF. Avec ce festival qui  
mettra à l’honneur leur engagement et leur 
envie d’agir pour les autres, l’association 
souhaite franchir un nouveau cap ! 
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FESTIVAL DES SOLIDARITÉS, vous voulez en savoir plus : 

l le blog de l’événement :
festivaldessolidarites.secourspopulaire.fr

l la page Facebook :
www.facebook.com/SecoursPopJeunes
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Témoignages

« Il nous a fallu un an pour préparer 
notre voyage humanitaire. Nous 
avons collecté en vendant des 
friandises dans notre lycée. 
Avec trois autres amis et deux 
professeurs, nous sommes allés à 
Athènes pendant une semaine. Ce 
projet que nous avons construit avec 
le SPF nous a permis de rencontrer 
des migrants aidés par l’association 
Solidarité populaire, le partenaire 
du SPF. Les rencontres avec les 
gens ont été très enrichissantes. 
Les images que l’on voit à télé ne 
nous montrent pas toute l’humanité 
que portent les migrants. D’ailleurs 
avant mon départ, beaucoup de 
personnes m’ont mise en garde. 
Fais attention c’est dangereux, les 
migrants sont parfois des terroristes. 
Ce séjour m’a ouvert les yeux sur une 
réalité que je sous-estimais. Depuis 
mon retour j’ai beaucoup échangé 
avec mes amis et ma famille, et avec 
le groupe nous allons organiser une 
projection pour faire connaître ce 
que vivent les migrants dans les 
camps. En contact avec Solidarité 
populaire, je vais continuer à tout 
faire pour les aider. »

ATHÉNA EFOR, 
20 ans, lycéenne à Wittenheim, banlieue de 
Mulhouse en Alsace

« Grâce à la participation des 
jeunes au sein de notre commission 
jeunes, nous organisons de 
nombreuses initiatives : tournois 
de foot, collectes alimentaires, 
permanence étudiante, antenne 
mobile… Composée de personnes 
d’horizons variés, elle permet à de 
jeunes migrants d’y trouver une 
place. Celle-ci dynamise l’ensemble 

de la fédération et les bénévoles. 
C’est aussi pour cela que 4 jeunes 
ont rejoint le comité départemental 
après le congrès de Bordeaux. 
Leur envie de bouger et leurs idées 
nous font avancer. De leur côté, ils 
découvrent le Secours populaire avec 
toutes ses richesses et sa diversité. 
C’est une belle expérience. »

DANIELLE ALEXANDRE, 
secrétaire générale de la fédération de Loire-
Atlantique

« J’ai découvert le SPF à l’âge de 16 
ans. J’ai d’abord été bénévole à la 
maintenance. À l’époque, il n’y avait 
pas de jeunes à la fédération. De 
ceux qui avaient besoin d’être aidés 
et de ceux qui pouvaient devenir 
bénévoles. Nous avons d’abord 
ouvert une permanence étudiante 
à Toulon puis dans certains lycées. 
Aujourd’hui nous disposons d’une 
commission jeunesse très active, 
notre objectif aujourd’hui est de 
nous développer dans tout le 
département. 
Par ailleurs je suis élu au comité 
national depuis le congrès de 
Bordeaux en novembre dernier. 
C’est un gage de confiance de la 
part du SPF. Participer au comité 
national m’enrichit, on peut faire 
part de notre expérience et surtout 
apprendre des autres. L’échange 
et la discussion nous font avancer. 
Je viens de fêter mes 20 ans et je 
crois que j’ai encore beaucoup à 
faire au SPF. »

THÉO DUFERMONT, 
fédération du Var

«  J’ai découvert le Secours populaire 
fin 2015. Alors étudiant en première 
année à Sciences po Paris, je devais 
effectuer un stage en immersion 
professionnelle. Durant un mois, 

j’ai donc participé à différentes 
activités de solidarité, distributions 
alimentaires, rangement, classe-
ment de dossiers… J’étais polyvalent 
et je m’adaptais au besoin du 
moment.
Cette rencontre avec les bénévoles 
et le SPF m’a beaucoup plu et j’ai su 
très vite que je deviendrai bénévole. 
Aujourd’hui, alors que je termine 
mes études, je fais partie de l’équipe 
de l’accompagnement scolaire. Je 
viens le mardi et le jeudi soir. Parfois 
quand mon emploi du temps me 
le permet je viens un peu plus. Au 
SPF, on côtoie de belles personnes 
et le partage avec les autres apporte 
beaucoup. »

THIBAULT BRISEVILLE, 
étudiant et bénévole à la fédération de Paris

«  C’est par un ami que j’ai connu le 
Secours populaire. Il était bénévole 
dans le département du Puy-de-
Dôme. Sa façon de partager son 
engagement m’a donné envie de 
donner de mon temps pour les autres. 
Bien qu’en activité professionnelle, 
j’ai fait le choix de consacrer toutes 
mes soirées du lundi aux autres. 
Ces deux heures de bénévolat me 
donnent de l’énergie pour toute la 
semaine. Je pense que mon histoire 
personnelle et mon engagement 
chez les scouts expliquent mes choix 
actuels. 
Après plusieurs réunions avec les 
responsables des permanences 
d’accueil, notre projet d’antenne 
jeune a vu le jour. »

JUSTINE PLANUS, 
28 ans ,attachée de production et d’administration 
à la maison de la danse de Lyon, bénévole à 
l’antenne jeunes de la fédération


