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Familles
Des parents responsables 
risquent d’être fragilisés

Pères Noël verts
     Les bénévoles
               redoublent
           d’efforts
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CONVERGENCE

RENCONTRE EUROPÉENNE

La jeunesse se prépare 
un avenir plus solidaire



ici ,  je suis vraiment chez moi.
Dans mon nouvel appartement DOMITYS, je 

reçois ma famille, mes amis et mes voisins tout 

comme avant, entouré de mes meubles et de 

toutes les histoires qui y sont liées.

ici ,  les prix sont abordables.
Pour un coût très raisonnable, la location de mon beau deux 

pièces dans un environnement soigné me permet de profiter  

de tous les services DOMITYS dont j’ai envie  : le restaurant,  

les activités, l’aquagym, les animations…

, je suis libre et entouré.ici
Ce qui m’a marqué en arrivant, c’est l’accueil attentionné, la gentillesse et la disponibilité  
de l’équipe des Résidences services DOMITYS. Même si elle connaît mes petites  
habitudes, je conserve toute ma liberté et fais ce que je veux, quand bon me semble.  
Finalement, c’est rassurant d’être parmi des personnes de mon âge et aussi bien entouré.

www.domitys.frN°1
DES RESIDENCES SENIORS
NOUVELLE GÉNÉRATION 0 , 1 5  €  T T C  /  M N

0 825 88 00 87

Résidences ouvertes : Alençon, Amboise, Châteauroux, Dax, La Rochelle, Laval, Montluçon, Saintes, Tours-Fondettes, Vierzon.
Prochaines ouvertures : Chartres, Laillé, Le Mans, Montrond-les-Bains, Tours, Villeneuve le Roi, Vitré.
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Pour plus d’informations, retournez ce coupon à l’adresse : DOMITYS - 18 rue Boissière - 75116 Paris

Nom __________________________________________________ Prénom _______________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________________

Code postal ____________________ Ville __________________________________________________________________

Téléphone ______________________ email ________________________________ @ _______________________________

Résidence(s) dont vous souhaitez recevoir la brochure :  _________________________________________________

    Je souhaite m’abonner

gratuitement à DOM’INFO, 

le magazine d’information 

DOMITYS
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Assemblée généreuse 
et braderie de Bourges
Les Berruyers accueillaient l’assemblée générale du 
Secours populaire, mi-novembre. Comme ailleurs en France, 
les bénévoles du Cher préparent un Noël chaleureux.

Les jeunes Européens 
unis face à la précarité

Une étonnante bibliothèque 
pour le Rwanda

Visite alsacienne et européenne

Optimiste en toutes circonstances

Les journalistes dévoilent leurs 
sources : ils écrivent sur le SPF.

FAMILLES : 
Parents à la recherche 
de certitudes
Accusés, à tort, de démissionner, les précaires ont les 
mêmes doutes que les autres parents. Ils sont tout aussi 
responsables. Les sanctionner revient à les fragiliser.

Questions d’adultes à Bobigny
À la Maison des parents, les grands viennent apprendre, 
discuter et réfléchir à l’art compliqué de la vie de famille. 
Les enfants sont les bienvenus.

Discussions dans la garderie
Au SPF de Caen, les enfants s’amusent dans une petite 
garderie le temps que les parents soient accueillis. C’est 
l’occasion de parler du bébé, de layette ou de l’école.

Claude Halmos
La pédopsychiatre rappelle que pour aider son enfant 
à grandir, il faut lui faire comprendre qu’il n’est pas 
omnipotent. Le conseil est valable pour tous les parents.

Une dépendance sans moyens

Défense des droits en Colombie
Avec l’Association catalane pour la paix

Correspondances indiennes d’Éric Facon

Dans le prochain numéro

DOSSIER
Associations populaires

Le monde associatif peine à attirer des bénévoles 
et des responsables issus de milieux populaires. 
La mixité sociale est-elle une valeur partagée, quelle 
que soit la cause défendue ?

www.secourspopulaire.fr
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ÉCRIVEZ-NOUS
Adressez vos courriers à
Convergence
Secours populaire français
9-11 rue Froissart
75140 Paris Cedex 03 
ou envoyez vos messages sur Internet : 
convergence@secourspopulaire.fr

Disparition
Bernard Fillâtre était le directeur de 
notre publication, « Convergence », il y a 
encore quelques mois. Il vient de mourir 
le 18 novembre, à l’âge de 80 ans. À la 
Libération, comme d’autres enfants de 
résistants fusillés, il participa au premier 
séjour de vacances du Secours populaire. 
Par la suite, il occupa de nombreuses 
responsabilités dans l’association 
et fut, notamment, responsable du SPF 
de Seine-Saint-Denis de 1977 à 1991. Toute 
l’équipe de « Convergence » assure de sa 
sympathie sa famille et ses proches.

URGENCE

Ouragan sur Haïti
L’ouragan Tomas a balayé Haïti début 
novembre. Le bilan humain s’élève à une 
vingtaine de morts. Les dégâts matériels 
sont importants et favorisent l’épidémie 
de choléra. Dans les régions rurales où le 
Secours populaire intervient, les récoltes 
prévues pour décembre sont menacées. 
Cette nouvelle catastrophe vient aggraver 
la situation des réfugiés du séisme de 
janvier 2010. Une nouvelle mission du SPF 
vient de vérifier la bonne installation de 
1 200 mètres carrés de tentes qui abritent 
écoles et centres de santé dans la région 
de Port-au-Prince. Avec ses partenaires 
haïtiens, l’association renforce son aide 
aux sinistrés. Vous aussi, agissez en 
envoyant un don au Secours populaire 
grâce au bon que vous trouverez en page 9 
de ce numéro.

DÉDUCTION FISCALE

Derniers dons 
pour 2010
Attention ! Il ne vous reste que quelques 
jours pour bénéficier d’une déduction 
fiscale sur vos revenus 2010 en faisant 
un don au Secours populaire. Par exemple, 
un don de 50 euros ne vous coûtera que 
12,50 euros, si vous êtes un particulier 
(vous trouverez tous les détails en page 9). 
Vous pouvez aussi donner en ligne sur 
www.secourspopulaire.fr. Quelle que soit 
votre manière de donner, le SPF vous fera 
parvenir un reçu fiscal.
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C’est jour de braderie de 
jouets à Bourges. Avec 
les enfants, Olivier attend 
à l’extérieur sa femme 
et sa belle-sœur. Pour 

ce manutentionnaire, Noël est 
avant tout une fête de famille, mais 

« cette année, on étale les paiements, 
parce que finalement, ça revient cher ». 
La braderie de ce début novembre est 
ouverte à tous et permet de compléter 
la liste du Père Noël. Le petit dernier est 
passionné de tracteurs miniatures et 
des animaux de la ferme. Delphine et 

Arnaud sortent avec des sacs pleins de 
cadeaux pour leur fils : « Nous en avons 
eu pour 18 euros. C’est moins cher que 
dans un magasin et notre argent va au 
Secours populaire. C’est pour cela que 
nous venons. » Sophie, elle, est auxi-
liaire de vie et ancienne bénévole au 

SPF : « Je sais que les jouets sont bien 
triés, propres et en état de marche. 
Avec l’argent, l’association aide des 
enfants à partir en vacances. » Sa mère, 
Raymonde, complète : « Ce n’est pas 
cher, ça permet à des objets de servir 
à nouveau et ce que nous payons 
est utile à d’autres personnes. » Son 
salaire la met à l’abri du besoin, mais 
les prix du SPF sont les bienvenus. 
Pour les bénévoles, la braderie est le 
résultat d’un an de travail et de tri. 
« On ne vend que des choses bien, 

Assemblée généreuse 
pour le Père Noël vert
Actions et réflexions populaires dans le Cher.

Alors que le chanteur Christophe Maé, par-
rain des Pères Noël verts, poursuivait sa 
tournée en France, l’assemblée générale du 
SPF accueillait, à Bourges, ses partenaires 
des entreprises. Étaient présents le groupe 
Ferrero, bien sûr, fortement engagé pour les 
vacances, Carrefour solidarité France qui 

donne denrées et vêtements toute l’année 
ou encore Inéo, la filiale de GDF-Suez dont 
2 000  salariés avaient accepté de donner un 
euro mensuel pendant trois ans pour finan-
cer la reconstruction en Indonésie après 
le tsunami. Yves Gauthier, le directeur de 
la communication de Henkel, saluait l’en-

gagement des salariés de son groupe. Ils 
avaient, notamment, organisé un spectacle 
au Casino de Paris qui avait permis de col-
lecter  100 000 euros. D’autres partenaires, 
comme la Fondation Orange, avaient fait 
parvenir des messages. Mais c’est l’éditeur 
et écrivain Alain Serres qui envoyait à la salle 
et aux personnes concernées par la précarité 
un fort témoignage d’espoir : « Le monde 

est gigantesque et passionnant, parfois 
décevant, mais il est transformable. »

Table ronde et partenaires

Gros succès pour la braderie 
de jouets de Bourges, le 
6 novembre. Deux semaines 
plus tard, l’antenne du SPF de 
Saint-Amand-Montrond était 
inaugurée pendant l’assemblée 
générale du Secours populaire.

« C’est moins cher que dans un magasin et notre argent 

va au Secours populaire. C’est pour cela que nous venons. »
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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Daniel ROBIN, 
secrétaire 
national 
du Secours 
populaire

ÉDITORIAL

explique Maryvonne. Les jouets élec-
triques sont testés par des messieurs 
bricoleurs, des dames font les puzzles 
pour vérifier qu’ils sont complets, et il 
m’arrive d’emporter des peluches pour 
les laver en machine. »
Comme dans tous les départements, 
le SPF constate une augmentation 
des demandes d’aide dans le Cher. 
À Saint-Amand-Montrond, François, 
bénévole, montre ses calculs : « On a 
30 à 40 % de personnes aidées en 
plus cette année par rapport à 2009. » 
Heureusement, l’antenne locale vient 
d’inaugurer son nouveau bâtiment. 
« On voulait le donner gratuitement, 
plaisante Thierry Vinçon, le maire, 
mais on n’a pas le droit. » Alors l’affaire 
a été conclue pour 10 euros symboli-
ques. Et les pouvoirs publics ont mis la 
main à la poche pour payer les travaux. 
Le SPF est installé dans une ancienne 
école. Le symbole inspire les discours 
du président du conseil général, Alain 
Rafesthain et de Julien Lauprêtre, pré-
sident du SPF qui rappelle le constat 
que vient d’annoncer Dominique 

Versini, la défenseure des enfants : 
deux millions d’enfants vivent dans 
des familles pauvres en France.
La ville de Bourges accueille l’Assem-
blée générale du Secours populaire du 
19 au 21 novembre. C’est l’occasion 
pour André Hochberg, président de 
France générosités, de rappeler le 
contexte économique dans lequel 
évoluent les associations. Les dons 
des particuliers représentent 2,5 mil-
liards d’euros en France. Malgré la 
crise, ils ont augmenté plus fortement 
que l’inflation en 2008 et 2009. En 
période difficile, les Français restent 
donc généreux. Malgré tout, ce sont les 

foyers les plus aisés (ceux qui décla-
rent plus de 45 000 euros de revenus 
annuels, soit 9 % des Français) qui 
donnent le plus : près de la moitié des 
dons. Quant à la situation du Secours 
populaire, André Hochberg la juge 
paradoxale : selon les enquêtes, l’as-
sociation est parmi les plus connues, 
mais les dons financiers ne sont pas 
à la hauteur de sa notoriété.
Le SPF est présent partout auprès 
des plus démunis. Dans le Cher, il 
agit dans quatre villes et développe 
ses activités dans les campagnes. 
Pour les fêtes, il organise 1 000 noëls 
pour des enfants et offre 20 000 euros 
de tickets services avec lesquels des 
familles pourront acheter des cadeaux 
dans les magasins. Il reste à associer 
cette solidarité populaire à une géné-
rosité populaire encore plus impor-
tante. L’année difficile que viennent 
de traverser beaucoup de familles 
rend les Pères Noël verts plus précieux 
pour les fêtes. Ils prévoient déjà de 
rallonger leur tournée et agrandissent 
leur hotte.  Laurent Urfer

Donneurs d’espoir
Nous ressentons la hausse de la 
précarité dans nos permanences 
d’accueil. Nous voyons arriver 
des chômeurs, frappés par la 
crise, mais aussi des jeunes ou 
de nouveaux retraités qui ont 
des pensions trop faibles, par 
exemple. Dans le département 
du Cher, où je suis secrétaire 
général du SPF, nous avons 
enregistré 30 % de demandes 
d’aides supplémentaires dans 
les dix premiers mois de 2010. 
Le plus préoccupant est sans 
doute le pessimisme général qui 
s’ajoute à la détresse matérielle. 
Face à cette situation, les 
Pères Noël verts du Secours 
populaire redoublent d’efforts. 
Nous avons besoin d’énergie 
pour collecter plus afin d’aider 
encore mieux les familles et 
les personnes isolées. Les 
personnes en difficulté nous 
le disent : « Heureusement 
que vous êtes là. » Pour 
reprendre espoir, il faut plus 
que des aides alimentaires ou 
vestimentaires : il faut garder 
l’envie de découvrir et avoir 
accès à la culture et aux loisirs. 
J’ai l’impression que la hausse 
de la précarité est perçue dans 
toute la population. J’ai aussi 
l’impression que les discours 
culpabilisateurs contre les 
personnes qui souffrent sont en 
recul. La période des fêtes est 
celle où l’on se montre le plus 
généreux. Avec les Pères Noël 
verts, le Secours populaire 
va continuer à apporter espoir 
et dignité. Grâce à votre don 
et à votre bénévolat, il pourra 
faire encore plus cette année. 

Pendant trois jours, 
la ville de Bourges 
accueillait l’Assemblée 
générale du Secours 
populaire, mi-novembre. 
En plus des discussions, 
les délégués ont 
inauguré un nouveau 
local et apprécié le 
Salon de l’artisanat.
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« Surtout, dites qu’il faut leur donner des 
responsabilités, leur faire confiance, 
écouter leurs idées et les aider à met-
tre en place leurs propres projets ! » 
C’est Nicole Rouvet, responsable du 
Secours populaire du Puy-de-Dôme, 
qui nous exhorte à transmettre son 
idée de ce que doit être la fonction des 
jeunes au sein des associations. Nicole 
tient particulièrement à faire passer ce 
message, et le répète dès qu’elle en a 
l’occasion : « Les jeunes ne sont pas là 
que pour les collectes, même s’ils sont 
les meilleurs pour les faire. Ce serait 
dommage de passer à côté de ce qu’ils 
peuvent apporter : ils ont souvent une 
vision des questions sociales bien plus 
aiguë que celle des adultes. Ils ont une 
expérience directe de la société. Leurs 
projets sont audacieux et ils ont toute 
l’énergie nécessaire pour les mettre en 
route. » Anthony, Fabien, Julien, Élisa, 
Iris et Anne-Lise en savent quelque 
chose. Ils ont tous découvert le SPF 
un peu par hasard. Certains d’entre 
eux cherchaient juste une occupa-
tion, d’autres souhaitaient effectuer un 
stage et d’autres encore voulaient faire 
du bénévolat sans savoir exactement 
où cela les mènerait.
Les rencontres et le partage ont fait le 
reste. À 23 ans, Anthony est actuel-
lement coordinateur de la fédération 
du Puy-de-Dôme ; Fabien, 25 ans, est 
le responsable du service logement, 
l’un des plus importants de l’associa-
tion ; Julien, qui ne connaissait guère 

le Secours populaire il y a quelques 
mois, y est aujourd’hui chargé de la 
communication ; enfin, Élisa, Iris et 
Anne-Lise sont décidées à ouvrir une 
permanence consacrée aux jeunes, 
une idée qu’elles mitonnent depuis 
qu’elles ont fait un stage au SPF, l’an-
née dernière. Forts de ces expériences, 
ils ont représenté le Puy-de-Dôme à 
la Rencontre européenne des jeunes 
du Secours populaire, à Paris. Les 29, 
30 et 31 octobre, ils ont échangé avec 
plus de 300 jeunes venus de tous les 
départements de France et de huit 
pays européens sur le thème « Quelles 
solidarités contre la précarité des jeu-
nes en Europe ? »

Logements temporaires
Fabien a profité de la première occa-
sion pour parler d’un problème qu’il 
rencontre souvent dans son travail. 
« Nous mettons en place une vingtaine 
de logements temporaires par an et les 
tenons à la disposition de personnes 
qui sont aux minima sociaux pour la 
plupart, explique-t-il devant la table 
ronde experte réunie à l’ouverture de 
la rencontre. Nous appliquons ensuite 
un suivi social et administratif afin de 
pouvoir les diriger sur un logement 
pérenne. Mais, parmi les personnes 
que nous recevons, beaucoup sont 
en situation irrégulière ou en attente 
d’asile. Quelles solutions concrètes 
pourriez-vous m’indiquer pour faci-
liter les démarches administratives 

La jeunesse d’Europe rêve 
de prendre en main son destin
PARIS – CLERMONT-FERRAND. La rencontre des jeunes du SPF a débouché 
sur des liens et des idées qui traversent l’Europe. Les six représentants du 
Puy-de-Dôme ont partagé leurs expériences et leurs projets avec 300 participants.

En 2006, ayant arrêté ses études, 
Anthony a décidé d’être bénévole 
au SPF en attendant de trouver 
sa voie. C’est aujourd’hui chose 
faite. Non seulement il est devenu 
coordinateur du Secours populaire 
du Puy-de-Dôme, mais il a égale-

ment repris des études en éco-
nomie sociale et solidaire. Nicole 
Rouvet, responsable de la fédé-
ration, s’appuie sur son histoire 
pour dire qu’il n’y a pas de crise 
de la jeunesse : « Les jeunes, décla-
re-t-elle, ont une créativité et un 
enthousiasme inépuisables, et ils 
sont prêts à les partager pour peu 

que nous soyons prêts à les écou-
ter et à leur donner les moyens 
d’agir. Voilà qui explique l’objec-
tif de la rencontre européenne 
des jeunes du SPF, qu’Anthony a 
contribué à organiser. Il s’agissait 
de donner la parole aux jeunes pour 
qu’ils apportent des solutions aux 
nombreuses difficultés auxquel-

les notre société les confronte. 
En effet, selon l’Insee, le taux de 
chômage des jeunes actifs en 
France métropolitaine s’élevait à 
23 % au premier trimestre 2010, 
alors que la moyenne nationale 
s’établissait à 9,5 %. De son côté, 
le Bureau international du travail 
(BIT) alerte sur le risque de créa-

tion d’une « génération perdue », 
le niveau de chômage des jeunes 
dans le monde ayant atteint un 
record historique en 2010 (81 mil-
lions de personnes âgées de 15 à 
24 ans). Si les enjeux sont de taille, 
les jeunes Européens ont démon-
tré que leur engagement est à la 
hauteur des défis.

Engagés !
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Plus de 300 jeunes Européens 
étaient réunis avec le Secours 
populaire, à Paris, fin octobre.
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concernant ces personnes ? » Le repré-
sentant de l’Union européenne lui a 
rappelé l’existence des centres d’ac-
cueil pour demandeurs d’asile et des 
centres provisoires d’hébergement 
mis à la disposition des personnes 
ayant obtenu le statut de réfugiés. 
Mais Fabien a surtout retenu que le 
travail devait continuer à se faire au 
jour le jour, en tissant des liens avec 
d’autres associations, en créant un 
réseau qui permettrait d’échanger des 
informations et d’agir ensemble. « Je 
crois que le plus important d’une ren-
contre comme celle des jeunes euro-
péens est de se rendre compte à quel 
point les réseaux sont importants et 
combien le fait d’être en contact avec 
d’autres personnes qui se posent des 
questions similaires à celle que nous 
nous posons peut être enrichissant », 
déclare-t-il.

Une foule d’idées
Élisa, Iris et Anne-Lise ne contredi-
raient pas Fabien là-dessus. À la suite 
de la rencontre des jeunes, elles sont 
retournées à Clermont avec une liste 
d’idées aussi ambitieuses que per-
tinentes. « Nous avons pensé créer 
des crèches associatives qui seraient 
particulièrement utiles aux familles 
monoparentales qui viennent au SPF. 
Nous avons également réfléchi à la 
création d’un réseau d’entreprises 
amies du SPF pour faciliter l’accès des 
jeunes au monde du travail. Grâce 
à nos discussions avec des jeunes 
d’autres associations, nous nous 
sommes dit qu’il faudrait développer 
la colocation dans le Puy-de-Dôme 
et mettre en contact des jeunes à la 
recherche d’un logement avec des 
personnes âgées qui pourraient le leur 
offrir en échange d’un peu d’aide dans 
les tâches de la vie quotidienne… En 
fait il y a tellement de choses que nous 
pouvons faire ! »
Et tant d’énergie pour les mettre en 
œuvre, pourrait-on ajouter ! Car tout 
au long de la rencontre, on a vu ces 
jeunes gens débattre, participer à des 
ateliers de théâtre, chanter, danser, 
organiser une flash mob, partager 
leurs préoccupations mais aussi leurs 
solutions… Décidément, si être jeune 
c’est avoir une flamme dans les yeux, 
il y a assez d’énergie au SPF pour faire 
tourner le monde autrement.  
Dario Viana

DESIGN. Les Lillois ont découvert le 
siège de l’imagination avec l’exposition 
« Asseoir l’espoir ». Les chaises y 
font des yeux ronds, se couvrent de 
fausse fourrure rose ou se tachent 
façon girafe. Transformés par des 
artistes professionnels et amateurs, 
des sièges réinventés trônaient les 6 et 
7 novembre dans la gare Saint-Sauveur, 
espace dédié à l’art contemporain 
depuis 2009. Des collectifs comme 
Week-end d’artistes poursuivaient 
leur performance sous les yeux des 
visiteurs étonnés. Un peu de peinture, 
de colle ou de papier et les vieilles 
chaises reprenaient vie. Vendu de 8,75 à 

300 euros, ce mobilier d’art a permis de 
collecter 4 000 euros. L’opération initiée 
par une association belge, Présence 
et action culturelle, était organisée 
avec le Secours populaire et Cultures 
du cœur. Elle bénéficiera à une école 
du cirque itinérante récemment créée à 
Ramallah, en Palestine, et qui concerne 
250 enfants. 
En plus des sièges, une série de coussins 
du projet « 2 010 coussins pour lutter 
contre l’exclusion sociale » était 
exposée. Réalisés, avec une styliste, par 
l’atelier de couture du SPF de Douchy-
les-Mines, ils seront bientôt vendus aux 
enchères. À suivre.

Une maison de fête
DÉCORATION. Des guirlandes, 
des boules, des chocolats… N’en jetez 
plus. Pour Noël, l’enseigne Maisons 
du Monde offre au Secours populaire 
des décorations de fête venues de 
ses 64 magasins. Ces objets iront 
agrémenter les libres-services de fin 
d’année organisés pour les personnes en 
difficulté. Voilà de quoi organiser un vrai 
repas de fête en égayant la maison.

Des jouets 
dans la hotte
COLLECTE. Les magasins 
Toys « R » Us et Disney ont prêté main-
forte aux Pères Noël verts : le public 
était invité à placer un jouet neuf dans 
le coffre du Secours populaire pendant 
la première quinzaine de novembre. 
Deux parrains supervisaient l’opération : 
Frédérique Bel, la voix française de Barbie 
dans Toy Story 3, et Camille Lacourt, 
triple médaillé d’or aux championnats 
d’Europe de natation en 2010. Les milliers 
de jouets rassemblés ont été remis 
au SPF pour les enfants des familles 
auxquelles il apporte un soutien.

Journée 
des solidarités
ASSOCIATIONS. Le Secours 
populaire était bien représenté à la 
Journée des solidarités de la Maison 
des métallos, le 6 novembre, à Paris. 
Des expositions photos sur la précarité 
et le numéro de Convergence « Alerte 
pauvreté » sur la jeunesse ont complété 
les arguments sur la nécessité de la 
lutte contre l’exclusion partagés par les 
nombreuses associations participantes.

Soutien aux otages
MESSAGE. Le 25 octobre marquait le 
300e jour de l’enlèvement des journalistes 
Stéphane Taponier, Olivier Ghesquière 
et de leurs trois accompagnateurs. Lors 
d’une soirée organisée au Zénith de Paris, 
Julien Lauprêtre, président du SPF, s’est 
associé, au nom des membres du Secours 
populaire, à la solidarité manifestée 
auprès de leur famille pour que « cette 
terrible épreuve prenne fin le plus vite 
possible ». 
Le comité de soutien informe sur son site 
www.soutienherveetstephane.org. 
Laurent Urfer

Local rural
INAUGURATION. Pendant 
quatre ans, un solidaribus a assuré la 
permanence du Secours populaire à la 
Ferté-Gaucher en Seine-et-Marne. Depuis 
fin octobre, les personnes qui demandent 
une aide sont accueillies dans un local 
en dur, en face du parking où se garait la 
permanence mobile. Au rez-de-chaussée 
d’une HLM, le studio du SPF accueille 
une équipe de bénévoles qui reçoit des 
dizaines de familles. Le solidaribus, lui, 
devrait bientôt explorer de nouvelles 
routes dans les zones les plus rurales 
du département. Malgré la proximité 
de Paris, le manque de transports en 
commun renforce l’isolement pour les 
plus démunis. Les permanences mobiles 
permettent de rapprocher le SPF de ceux 
qui ne peuvent se déplacer facilement.

Le bus et le traîneau
NOËL. C’est le 22 décembre que 
le Secours populaire de Chambéry 
offrira des jouets aux enfants, à la salle 
Grenette. Pour cette opération, les 
Pères Noël verts reçoivent l’aide des 
transports urbains de l’agglomération 
de Chambéry, le Stac. Du 10 novembre 
au 11 décembre, les Savoyards déposent 
jouets ou livres dans les mairies du 
réseau. Et, mi-décembre, le service 
des bus se transforme en traîneau du 
Père Noël et fait sa tournée pour offrir 
la totalité de la collecte au Secours 
populaire. En Moselle, le SPF a l’habitude 
de ce genre de partenariat avec TIM, le 
réseau des transports interurbains de 
la Moselle. Depuis 1997, ils ont récolté 
plus de 123 000 jouets. La collecte s’est 
poursuivie cette année dans les cinq 
gares routières du département ainsi 
qu’à l’espace TIM, entre le 22 novembre 
et le 3 décembre. Une fois triés, les jouets 
neufs et en bon état remplissent la hotte 
du Père Noël vert pour qu’il aide le Père 
Noël rouge dans sa tournée.
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Des chaises transformées 
en œuvres d’art à Lille
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Rencontre 
alsacienne
Les copains du Monde s’étaient 
donné rendez-vous à Strasbourg 
les 1er et 2 novembre. Pour le 
premier jour, les Alsaciens – dont 
un groupe de Mulhousiens – 
ont fait visiter la ville aux 
enfants venus d’Indre-et-Loire, 
d’Île-de-France et d’ailleurs. 
Deux copains handicapés 
de l’APEEIMC (Association 
parentale d’entraide aux enfants 
atteints d’une infirmité motrice 
cérébrale) étaient du voyage 
dans le quartier de la Petite-
France et de la cathédrale. 
Puis, direction l’embarcadère 
pour la traditionnelle croisière 
sur l’Ill. Cette visite était aussi 
l’occasion de présenter deux 
panneaux sur les difficultés 
concrètes pour se déplacer 
en fauteuil dans une ville.

Capitale d’Europe
Dignes ambassadeurs des droits 
de l’enfant, les copains du Monde 
ont investi, le lendemain, 
les grandes institutions de la 
cité. Première étape au Conseil 
de l’Europe – avec une pose 
photo devant les 47 drapeaux – 
avant de rejoindre le centre 
européen de la jeunesse et de 
terminer à la Cour européenne 
des droits de l’homme.

Nous avons 
des droits !
Lors des rencontres avec des 
représentants officiels, les 
enfants ont, entre autres, 
évoqué le sondage de « Copain 
du monde » sur le droit à 
l’éducation. Plus de la moitié 
des 500 interrogés y regrettent, 
par exemple, que l’école offre 
trop peu l’occasion de découvrir 
la culture d’autres pays. Ils ont 
aussi participé à un jeu de rôle 
permettant d’alimenter une 
discussion sur la précarité et son 
ressenti. Le regard des enfants 
sur le sujet n’est pas forcément 
naïf. Pas plus que celui de 
certains adultes.  Laurent Urfer

Reportage photo David Paul Carr
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Optimiste pour rester 
engagé

MOHAMED portrait de bénévole
Le sourire et l’enthousiasme à toute épreuve sont les principales armes de 
Mohamed contre la pauvreté. Bénévole au Secours populaire de Loir-et-Cher, 
il est convaincu que sa génération n’est pas encore sacrifiée.

Codes et habitudes
Certaines fédérations du Secours 
populaire peinent à attirer des jeunes. 
Pour Danièle Royer, responsable du 
SPF de Loir-et-Cher, les associations 
doivent faire un effort sur la manière 
dont elles communiquent avec les jeunes, 
essayer de comprendre leurs codes et 
leurs habitudes. « Il faudrait que nous 
soyons plus présents sur Facebook, que 
l’on envoie des SMS, que nos sites Web 
soient plus dynamiques et modernes », 
conseille-t-elle afin d’attirer l’attention 
des jeunes. C’était l’une des missions 
de Mohamed lors de la rencontre 
européenne des jeunes à Paris (lire 
page 6) : découvrir les engagements 
des jeunes, mais aussi leurs méthodes, 
leur langage, ce qui les motive et les 
rassemble. Les résultats commencent à se 
voir : le Secours populaire de Loir-et-Cher 
a reçu récemment la visite d’un jeune 
bénévole de Seine-Saint-Denis, qui voulait 
approfondir les liens créés à Paris.

Il y a des personnes pour lesquel-
les la solidarité est une fête. Certes, 
on rencontre souvent des gens en 
difficulté, mais l’optimisme de cer-
tains bénévoles n’est jamais entamé. 
Au contraire, ils se servent de ces 
moments d’échange pour transmettre 
le courage qui fait parfois défaut chez 
les gens qu’ils aident. Pour ces béné-
voles, la solidarité consiste à transmet-
tre la joie de s’entraider et, par la même 
occasion, la joie de vivre.
Mohamed, 22 ans, est un de ces béné-
voles. « Toutes les personnes ne sont 
pas en difficulté, déclare-t-il lors de 
la récente rencontre européenne de 
jeunes, à Paris. Il est très important que 
l’on dise cela, car on entend souvent 
un discours assez pessimiste qui veut 
que notre génération soit une géné-
ration sacrifiée. Je crois qu’il n’en est 
rien. C’est vrai que nous, les jeunes, 
sommes confrontés à des difficultés, 
mais nous avons aussi les moyens de 
nous en sortir. Et ceux qui ont la possi-
bilité d’aider les autres doivent montrer 
l’exemple, servir de modèle à tous ces 
jeunes pour qui l’avenir est sombre. Il 
est important que nous leur montrions, 
à travers nos engagements, que l’on 
peut s’organiser, partager, et faire en 
sorte que les moins favorisés rejoignent 
ceux qui s’en sortent mieux. »
Mohamed puise en partie cet opti-
misme dans l’histoire de son père, qu’il 
est fier d’évoquer : « Mon père est entré 
comme ouvrier dans une usine mais, 
grâce à son travail, il a évolué. Avec le 
temps, il est devenu chef d’équipe et, 
aujourd’hui, il travaille comme chef 
d’études. Bien sûr, il a dû faire des 
sacrifices. Il travaillait pendant de 
longues journées et suivait des cours 
le soir. Il rentrait fatigué à la maison, 
mais tout cet effort a fini par payer. 
Et quand je le vois aujourd’hui, cela 
me donne de l’espoir, je me dis que si 
mon père a réussi, d’autres pourraient 
également le faire. »

Étudiant en ingénierie, le jeune 
Mohamed sait que le monde évolue 
et que sa génération ne connaîtra 
pas des conditions de travail aussi 
favorables que celles dont son père 
a bénéficié. 
Néanmoins, il refuse de se laisser 
démoraliser : « Je ne suis pas sûr que 
les choses seront plus difficiles pour 
nous. En revanche, elles seront cer-
tainement différentes. Auparavant, 
nos parents n’auraient jamais ima-
giné aller travailler aux États-Unis, au 
Luxembourg, en Angleterre… Il est 
vrai que la mondialisation crée de la 
précarité, mais elle ouvre aussi de nou-
velles voies, de nouvelles possibilités. 
À nous d’en profiter et de faire en sorte 
que la solidarité aussi se globalise au 
maximum. » 
Dario Viana

Pour Mohamed, c’est en 
s’organisant et en partageant 
que la jeunesse peut avoir des 
raisons d’espérer.

Je me sens concerné(e) par 
les actions de solidarité menées 
par le SECOURS POPULAIRE et

JE FAIS UN DON
 15 euros  30 euros  50 euros

 autre somme 
 Je souhaite que ce don serve

à soutenir le Secours populaire
 Je souhaite que ce don serve

à soutenir une action en particulier,
à savoir

En tant que donateur, je recevrai Convergence, 
le magazine d’information du Secours populaire 
français, sauf avis contraire de ma part.

Nom 

Prénom

Adresse 

Ville 

Code postal 

Bon à retourner avec votre chèque au 
Secours populaire français
9-11 rue Froissart 
75140 Paris Cedex 03
Dans le cas où les fonds collectés seraient 
supérieurs aux besoins, l’association 
se réserve le droit de les affecter à des 
missions qu’elle jugera prioritaires ou à 
des missions similaires dans d’autres pays.

Vous recevrez un reçu qui vous permettra 
de bénéficier d’une réduction d’impôt égale 
à 75 % du montant de votre don dans la limite 
de 513 euros de votre revenu imposable. 
Au-delà, vous bénéficiez d’une réduction 
d’impôt de 66 % de votre don dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable.

L’USAGE de
VOS DONS
L’association « À dos d’âne », qui accueille 

des particuliers, des enfants et des 

handicapés, a été sinistrée par la tempête 

Xynthia. Le conseil municipal des jeunes de 

Feytiat (Haute-Vienne) a collecté pour elle 

540 euros auxquels le SPF a ajouté 

1 035 euros à la remise du chèque.

BÉNÉVOLE et fier de l’être

REJOIGNEZ
LE SECOURS POPULAIRE
01 44 78 21 00.
80 000 bénévoles mettent en œuvre la 
solidarité au quotidien. En France, dans le 
monde entier. Auprès de jeunes, de retraités, 
de familles, auprès de ceux que la détresse 
n’épargne pas. Avec chaleur, générosité, 
responsabilité. Alors, pourquoi pas vous ?
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FRANCE

Les jeunes et l’avenir
Futuribles, novembre 2010

Les jeunes Français seraient-ils donc 
devenus optimistes ? Difficile de le 
dire, si l’on considère l’Observatoire 
2010 de la pauvreté Ipsos/Secours 
populaire, publié en septembre, qui 
indique que la moitié des 18-30 ans 
interrogés se déclarent « angoissés » 
par leur situation actuelle et par leur 
avenir, et que 38 % se disent même 
« en colère ». Ils sont aussi 50 % à 
considérer que les études ne garantis-
sent pas une insertion plus facile sur le 
marché du travail et 70 % à regretter 
que les jeunes n’occupent pas une 
place plus importante dans la société 
française. Cependant, près de 80 % 
des jeunes en emploi sont satisfaits de 
leur situation professionnelle, environ 
70 % considèrent qu’elle correspond 
à leur niveau d’études ou de forma-
tion, et 60 % qu’elle est conforme à ce 
qu’ils espéraient. Ici aussi, la crainte 
d’un déclassement « scolaire » semble 
donc limitée. À noter toutefois que les 
jeunes issus de catégories populaires 
et les femmes, qui sont les populations 
les plus exposées aux emplois précai-
res, sont aussi ceux qui manifestent 
le plus de déception vis-à-vis de leur 
emploi.

ORANGE

Le SPF n’est pas 
près de baisser les bras
La Provence, 4-11-2010

Hier matin, alors que tous et toutes 
s’activaient pour récupérer des den-
rées amenées en camionnette et les 
rentrer dans les locaux, l’équipe du 
Secours populaire était dans le… vent. 
Et pas seulement à cause du mistral, 
car son action, en cet automne difficile 
pour beaucoup, demeure indispen-
sable. L’association, en présence de 
M. et Mme Filz et d’Annie Marie, coordi-
natrice, a rappelé son rôle, notamment 
auprès des enfants avec un terrible 
chiffre, planétaire : « la moitié des 
900 millions de personnes souffrant 
de malnutrition dans le monde est 
âgée de moins de 20 ans ». Par ailleurs, 
le Secours populaire (qui, à 65 ans, 
n’a hélas pas encore pu prendre sa… 
retraite), a organisé, pour la 31e fois, 
sa « Journée des oubliés des vacan-
ces », 40 000 enfants venus de toute 
l’Europe ayant été reçus à Paris. Une 

Succès pour la fête du livre 
du SPF de Harfleur en Seine-
Maritime, le 31 octobre.

Sympathique accueil pour 
400 familles au libre-service du 
SPF de Dijon, le 9 novembre.

Lecture-poésie avec le SPF 
de Montluçon et l’association 
« Les Mots qui réveillent ».

Sortie équestre à Odos pour 
20 enfants des Hautes-
Pyrénées, le 2 novembre.

réussite permise grâce aux familles 
d’accueil « pivot de la solidarité envers 
les enfants » et aux comités d’entre-
prise participant à l’opération. Une 
main tendue aux plus jeunes mais 
aussi aux plus âgés : les membres de 
l’association ont rappelé que l’alloca-
tion de solidarité aux personnes âgées 
était de 633,18 euros seulement d’où 
cette remarque : « Nous comprenons 
pourquoi les plus de 60 ans sont de 
plus en plus nombreux à frapper aux 
portes des organisations humani-
taires. »

TALENCE

Un homme engagé
Sud-Ouest, 19-10-2010

Roger Lacaze, figure importante de 
l’action sociale et de la solidarité, a 
cédé son poste de secrétaire général 
du Secours populaire de Talence, le 
16 septembre dernier. Le 13 octo-
bre, la ville de Talence lui a rendu 
hommage dans les salons du châ-
teau Peixotto. Conseiller municipal 
puis adjoint au maire, Roger Lacaze 
fut le fondateur du Club de préven-
tion spécialisée Fredéric-Sevene et 
du Centre animation jeunesse. II fut 
un compagnon de l’abbé Pierre et 
président d’Emmaüs France. Roger 
Lacaze a souligné que « le nombre de 
personnes qui vient au Secours popu-
laire est considérable. Je n’ai jamais 
côtoyé la misère comme maintenant. 
En septembre, 493 familles ont été 
aidées. Ce qui est important, c’est 
le logement. II faut tout faire pour 
qu’un logement ne reste pas vide alors 
que des familles sont à la rue ». Sans 
relâche, avec humilité, il poursuit son 
action en direction des démunis.

BERNAY

Un beau Noël
Paris-Normandie, le 4-11-2010

« L’accueil est primordial. Nous 
essayons de comprendre les besoins 
et d’y répondre en fonction de nos 
possibilités », insiste Claude Desveaux, 
la secrétaire du comité du Secours 
populaire de Bernay. Offrir une belle 
fête de Noël aux familles qui n’en ont 
pas les moyens et des cadeaux (neufs) 
pour chaque enfant, par exemple, fait 
partie de ces multiples attentions qui 
permettent d’alléger un peu le poids 
des soucis financiers. À cet effet, le 
comité organise chaque année une 
« foire à tout des enfants », dont la 
prochaine édition se tient le diman-
che 7 novembre. Les copains du 
Monde, un groupe d’enfants qui se 
retrouvent pour partager différentes 
activités proposées par l’association 
et ses deux animatrices, y tiendront 
d’ailleurs un stand. La manifestation, 

réservée aux stands de jouets et de 
livres, « nous permet de financer un 
repas festif pour chaque famille, et 
d’organiser la fête de Noël avec un 
spectacle et la présence du Père Noël », 
précise Claude Desveaux.

PAS-DE-CALAIS

Bienvenue aux Belarus
La Voix du Nord, 9-11-2010

Dans le cadre d’une future visite de 
familles françaises en République du 
Belarus, mais aussi et surtout de l’arri-
vée pendant la période estivale d’en-
fants belarus, la fédération du Secours 
populaire du Pas-de-Calais a accueilli 
une délégation de trois jeunes belarus 
dans le cadre d’un partenariat entre 
l’université de Moguilev et l’université 
d’Artois. Depuis 20 ans, la fédéra-
tion départementale du SPF accueille 
des enfants belarus victimes des 
conséquences de la catastrophe de 
Tchernobyl qui sont hébergés par des 
familles. La soirée, organisée samedi 
dans les locaux de la rue Baudimont, 
en présence de familles d’accueil, a 
permis aux trois demoiselles de l’Est 
de préparer les rencontres à venir : la 
visite au Belarus, le 21 avril prochain, 
et l’arrivée des enfants dès le mois de 
juillet. L’objectif était également pour 
les trois Slaves de créer des liens lin-
guistiques, de faire connaissance avec 
les manières de vivre des Français et 
de s’imprégner de la culture.

SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Vite ! Des jouets
Le Dauphiné libéré, 14-11-2010

La farandole des jouets organisée par 
le Secours populaire a été un réel 
succès. André Dorée, président du 
Secours populaire de Saint-Martin-
d’Hères, explique que si l’événement 
arrive tôt dans le calendrier, « c’est 
parce qu’il faut réagir vite. Les fêtes 
vont arriver rapidement et les maga-
sins spécialisés et les grandes surfa-
ces ont déjà envoyé leurs catalogues 
de jouets ». Quand on aborde la ques-
tion de l’affluence, il semble satis-
fait : « Même s’il y a quelques périodes 
creuses comme entre midi et deux, 
nous avons tout de même accueilli 
beaucoup de monde. On peut dire que 
la farandole a été un succès. II sem-
ble même qu’il y ait des personnes 
qui se sont déplacées spécialement 
pour l’occasion. » Mais l’association ne 
s’arrête pas là dans sa volonté d’offrir 
à tous un véritable Noël solidaire et 
festif. Les bénévoles préparent en 
effet une journée spéciale pour le 
23 décembre pendant laquelle plu-
sieurs animations auront lieu pendant 
les horaires d’ouverture habituels.  
Page réalisée par Laurent Urfer

 PRESSE
RÉGIONALE
L’activité du Secours populaire à travers les médias.
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  SUR LE
TERRAIN
L’activité du Secours populaire par les bénévoles.

« Flash mob » des jeunes 
contre la précarité, place 
de la Bastille, à Paris.
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de chez vous.

Il ne tient
qu’à vous
d’en faire
un proche.

Legs - Donations - Assurances-vie

Léguer au Secours populaire français,

c’est faire vivre une solidarité
de proximité, contre la pauvreté
et l’exclusion des plus démunis.

Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à
contacter
Chrystèle Prieur
au siège du SPF:
tél. 01 44 78 21 40
(ligne directe)

Vous pouvez également join-
dre votre fédéra on
la plus proche en vous
connectant sur
www.secourspopulaire.fr
rubrique «où nous trouver?»
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Le Secours populaire français est une association reconnue d’utilité
publique. Éxonérée de tout droit de succession, elle vous garantit le
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Demande de documentation
gratuite et confidentielle
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« Cette mission fait suite à une histoire 
peu commune », prévient Henriette 
Steinberg, membre avec Patrick Citerne 
et Reginald Van Leer de la délégation 
du Secours populaire qui s’est ren-
due au Rwanda du 12 au 18 juillet 
dernier. Tout commence en 1998, 
lorsque Judith Winogradzki, scientifi-
que reconnue et professeur honoraire 
à l’université de Rouen, qui cherche 
alors l’organisme adéquat pour léguer 
à sa mort la bibliothèque historique et 
scientifique qu’elle a constituée avec 
son mari, finit par choisir le Secours 
populaire comme exécuteur testa-
mentaire. « Elle souhaitait à la fois 
léguer ce fonds documentaire unique 
afin qu’il puisse servir à des étudiants 
dont ce serait le domaine de recher-

che, se souvient Henriette, et valoriser 
l’ensemble des biens qui resteraient à 
son décès afin de financer des bourses 
d’études à des étudiants défavorisés 
qui développent des recherches en 
astronomie, en mathématiques ou en 
physique. Cela recoupait tout à fait des 
préoccupations du Secours populaire. » 
L’association s’engage donc et se met 
en quête du légataire approprié.
Les années passent et, à quelques mil-
liers de kilomètres de là, le Rwanda se 
reconstruit. Sur place, le SPF soutient 
des projets de développement, notam-
ment la construction d’une école, à 
Gahanga, village situé à une vingtaine 
de kilomètres de Kigali. Projets qui 
prendront un nouvel essor au retour de 
José Kagabo, administrateur de l’asso-

ciation devenu sénateur au Rwanda. 
« C’est par son biais que nous avons 
appris la construction de l’Inatek, l’Ins-
titut d’agriculture, de technologie et 
d’éducation de Kibungo, la première 
université technique du Rwanda. »

L’institut est totalement 
aménagé avec le SPF
Au décès de Judith Winogradzki, fin 
2006, le SPF entame donc les démar-
ches nécessaires au respect de ses 
vœux. Pour ce faire, sur la base de la 
valorisation des biens de la scienti-
fique, l’association crée son premier 
fonds de dotation : le Fonds de dotation 
scientifique solidaire, dont la fina-
lité sera le financement de bourses 
d’étude pour étudiants démunis. 

Quant à la bibliothèque (meubles com-
pris !), elle viendra équiper l’Inatek. « Le 
tout ne faisait pas moins de 250 m3 ! 
Les livres, par rapport aux meubles 
de la bibliothèque et le mobilier de 
classe et de bureau que nous avions pu 
récupérer auprès d’Elyo-Suez et d’Air 
France pour l’aménagement de l’uni-
versité, ne représentaient finalement 
que 10 % du volume total », se souvient 
Henriette. De début 2009 à mars 2010, 
ces fournitures arrivent peu à peu à 
l’Inatek pour changer radicalement 
les conditions de travail des étudiants 
et des enseignants qui, au gré des 
disponibilités d’autres locaux pouvant 
héberger les classes, changeaient 
sans arrêt de lieu d’enseignement : les 
murs tout neufs de l’Inatek restaient 
en effet désespérément vides faute de 
moyens pour les aménager. À l’arrivée 
de la délégation sur place, en juillet 
dernier, c’est bien la satisfaction qui 
se lit dans les yeux des professeurs 
et de l’abbé Dominique Karekezi, le 
recteur de l’Inatek. « Aujourd’hui, les 

Étonnante bibliothèque 
scientifique au Rwanda
KIBUNGO. Grâce au legs d’une scientifique, le Secours 
populaire a pu aménager les locaux d’un institut 
d’enseignement et finance des bourses d’études scientifiques.

Comme ce professeur 
en sciences sociales, tous les 
enseignants de l’institut Inatek 
de Kibungo ont désormais 
un bureau fonctionnel.
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Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
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Énormes besoins 
au Pakistan
INONDATIONS. Au Pakistan, 
la situation est toujours grave 
après les inondations de l’été 
dernier. Le drame n’a pas suscité 
l’élan de solidarité à la hauteur de 
la détresse des familles touchées. 
Dans ce contexte difficile, avec 
ses partenaires locaux, le Secours 
populaire continue d’apporter une 
aide d’urgence (lire Convergence 
n° 308). Pendant trois mois, 
3 500 personnes en bénéficieront. 
Au-delà, si les familles ont retrouvé 
un abri stable, la reconstruction 
et les projets de développement 
pourront être envisagés.

Reboisement 
au Burkina
PRÉVENTION. Le Secours 
populaire de Belfort était au 
Burkina du 6 au 18 octobre 
dernier. Après un tour d’horizon 
des différents projets du Secours 
populaire sur place, la mission a 
rencontré un nouveau partenaire. 
À Zambo, à 285 km au sud de 
Ouagadougou, l’association 
Alliance et développement se 
préoccupe de la gestion durable 
des ressources naturelles avec 
des objectifs de réduction de la 
pauvreté. Durant deux ans, le SPF 
de Belfort va financer, à hauteur 
de 9 500 euros, un projet de 
reboisement et de lutte contre 
l’érosion des sols.

Une semaine 
pour le monde
ÉVÉNEMENTS. Comme 
chaque année, partout en France, 
le Secours populaire a participé 
à diverses animations dans 
le cadre de la semaine de la 
solidarité internationale 2010 qui 
se tenait du 13 au 21 novembre. 
Expositions et témoignages de 
femmes bénéficiaires indiennes 
à Rennes, information sur Haïti à 
Limoges, tournois de foot solidaire 
à Antibes, de multiples façons de 
rappeler que la solidarité n’a pas 
de frontières.  S. B.

Suite au tsunami de décembre 2004, 
le Secours populaire de Seine-
Maritime, avec MNTN (Madhar Nala 
Thondu Niruvanam), une associa-
tion indienne basée à Pondichéry, a 
développé plusieurs projets. Du 10 au 
25 juillet dernier, Marie-Jo et Pauline, 
bénévoles du SPF, ont rencontré les 
bénéficiaires de ces programmes. 
« Nous avons discuté avec les vil-
lageoises du projet “300” vaches », 
rapporte Marie-Jo. Après le tsunami, 
beaucoup étaient seules, ou leur mari 

n’était plus en mesure de travailler. 
La vente du lait de ces vaches les 
aide financièrement et leur apporte 
un statut social. » Les formations sont 
aussi une réussite. À l’issue de la 
formation couture, certaines femmes 
ont créé leur magasin, d’autres tra-
vaillent chez elles ou sont salariées. 
Les hommes formés à la conduite 
ont trouvé du travail, de même que 
les femmes des formations médica-
les qui sont devenues infirmières ou 
laborantines.  S. B.

Les relations entre le Secours popu-
laire et le Sri Lanka ont été tissées 
depuis le tsunami de 2004. Après 
la catastrophe, le SPF a apporté son 
aide dans la région d’Hambantota, 
au sud du pays. Du 22 au 29 octobre 
dernier, le correspondant du SPF 
sur place, Upul Dissamayke (photo), 
était en visite en France pour faire le 
point sur les projets réalisés. « Dans 
la région, plus de 2 000 personnes 
avaient été touchées, directement 
ou indirectement. L’État sri lankais 
avait alors mis 100 000 m2 de terrain 
à disposition du Secours populaire. 
Là, une centaine de maisons ont été 
construites pour les personnes sans 
abri, et l’électricité installée. Ensuite, 
un centre comprenant une crèche et 
un dispensaire a été monté pour les 

habitants de ce nouveau village. Un 
bassin de rétention d’eau a aussi été 
creusé qui permet d’arroser les cultu-
res, puis une station d’épuration a été 
installée pour l’eau potable. Mais les 
personnes du village avaient encore 
besoin de travailler : la construction 
d’une manufacture de vêtements est 
achevée à 80 % et nous espérons 
l’inaugurer en janvier. »  S. B.

étudiants ont enfin un lieu d’étude 
digne de ce nom, et les professeurs 
des bureaux pour travailler », explique 
José Kagabo.
À Gahanga, le village dans lequel il 
est désormais installé, les choses ont 
aussi avancé. Dans ce village rural de 
10 000 habitants deux projets sont 
conduits simultanément : le fonction-
nement de l’école maternelle sous 
forme associative grâce à deux insti-
tutrices, jusqu’à sa prise en charge par 
l’école publique, et le développement 
d’une agriculture potagère sur 8 hec-
tares par deux associations de femmes. 
« Après une expérience de culture sur 
200 ares, au vu des résultats nous 

avons étendu la surface. La vente des 
produits sur les marchés apporte une 
autonomie certaine à ces femmes. 
Elles y vendent ce qu’elles cultivent 
(carottes, oignons…). Bientôt, nous 
aurons un marché permanent », se 
réjouit José. D’autres projets sont en 
cours d’élaboration suite à la visite 
de la délégation, comme l’installation 
d’une citerne avec pompe alimen-
tée en énergie photovoltaïque, ainsi 
que l’achat d’un moulin à graines et 
tubercules en vue de produire des 
farines pour l’ensemble du village. 
« Nous devrions acheter le moulin fin 
décembre, explique José Kagabo. Tout 
le village en profitera. » 
Stéphanie Barzasi

À Gahanga, un marché 
permanent ouvrira bientôt.

Nouveaux revenus pour 
les Indiens du Tamil Nadu
GUNDUUPLAAVADI. Les activités économiques 
développées après le tsunami portent leurs fruits.

La formation couture 
débouche sur un travail.

Bientôt du travail pour 
les relogés du Sri Lanka
HAMBANTOTA. Après la reconstruction d’un village 
détruit par le tsunami, une manufacture va ouvrir.
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«  Aujourd’hui, les étudiants 
ont enfin un lieu d’étude 
digne de ce nom, et les 
professeurs des bureaux 
pour travailler. »
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Ce soir, autour de la table, au Café de 
l’École des parents, à Paris, Marie-
Christine, Édith, Rudy, Nadia, Isabelle 
et quelques autres parlent de leurs 
ados. « C’est une période très difficile 
pour tout le monde », convient Miguel-
Ange Garzo, le psychologue qui mène 
la conférence-débat. « L’adolescent, 
comme les parents, doit faire le deuil 
de l’enfance, ajoute-t-il. C’est comme 
quand on enlève les roulettes du vélo : 
il faut finir par lâcher prise pour que 
l’enfant continue seul, au risque qu’il 
tombe. » Une maman réagit : « C’est 
une belle image, mais à ce moment, 
on est à côté pour le rattraper ». Les 
interventions des uns et des autres 
entraînent systématiquement des 
réactions. Personne ne se connaît, 
pourtant toute anecdote fait écho à 
une autre. On s’implique, on comprend 

les interrogations, les tâtonnements. 
« C’est ça être parents, propose une 
maman : on essaie des choses. De 
toute façon, on ne fait jamais bien. »
« Aujourd’hui, il n’y a plus de consen-
sus social autour des grands repè-
res qu’étaient l’Église, l’école, etc. Il 
y a beaucoup plus de liberté, mais 
c’est une liberté qu’on peut craindre, 
envisage Nathalie Isoré, psychologue, 
responsable du service accueil des 
familles à l’École des parents et des 
éducateurs (EPE). Tout le monde se 
trouve à devoir inventer ses propres 
repères pour éduquer ses enfants. » Si 
tous les parents sont dans la recher-
che, dans l’expérimentation, tous ont 
des représentations assez claires de 
la parentalité qui, en dépit des trans-
formations dont a fait l’objet la famille 
ces dernières décennies, se réfèrent 

plus ou moins franchement à une 
« institution » du passé. La famille telle 
qu’on l’a connue durant les Trente 
Glorieuses, stable, féconde, fortement 
instituée et garante de la perpétuation 
des traditions, a pourtant connu de 
profondes mutations depuis le milieu 
des années 1970 : émancipation des 
carcans dont elle était le vecteur, les 
deux membres du couple travaillent 
le plus souvent, le nombre d’enfants 
diminue, l’accroissement de la fragilité 
conjugale qui entraîne de nouvelles 
situations familiales (parent isolé ou 
présence d’un « beau-parent » dans le 
cas de recompositions).
Dans son rapport au Haut Conseil 
de la population et de la famille, « La 
Parentalité en questions, perspectives 
sociologiques » (2003), Claude Martin, 
directeur de recherche au CNRS, 

confirme qu’« à ces trajectoires fami-
liales multiples, flexibles, incertaines, 
correspondent des places et des rôles 
plus flous ». Pour lui, ces mutations ne 
viennent évidemment pas que de la 
famille elle-même, mais résultent aussi 
d’autres évolutions : de la mondialisa-
tion de l’économie, de la flexibilité 
des statuts et des horaires de travail, 
de la massification du chômage, etc. 
Autant de problèmes nouveaux qui ont 
naturellement transformé la famille. 
Ainsi, selon le chercheur, si la notion 
de parentalité a fait son apparition 
il y a quelques années et occupe 
aujourd’hui le devant de la scène, 
ce n’est pas innocent : « L’apparition 
d’une nouvelle notion dans le débat 
public est généralement le signe d’un 
processus de construction d’un pro-
blème public nouveau. »
En effet si, pour certains, ces transfor-
mations de la famille sont une bonne 
chose en ce qu’elles ont permis aux 
individus de sortir de la reproduction 
sociale, pour les autres, elles sont le 
signe d’un effondrement des bases 
familiales de la société. L’apparition 

DOSSIER
FAMILLES

Des parents fragiles 
mais responsables
ÉDUCATION. À la recherche de nouvelles certitudes.

Les pauvres sont-ils 
de mauvais parents ? 
Non, si l’on en croit 
les études récentes 
sur le sujet. Ils sont, 
comme les autres, 
concernés par les 
bouleversements 
des repères éducatifs. 
Malgré tout, les 
précaires sont 
souvent désignés, 
à tort, comme fautifs.

Dossier réalisé par Stéphanie Barzasi 
et Alexandre Dubuisson

L’adolescence est une période 
compliquée, quel que soit le 
milieu social. Être parent ou 
devenir adulte suscite beaucoup 
de questions et le dialogue n’est 
pas toujours aisé.



15 — Convergence • décembre 2010

DO
SS

IE
R

de la notion de parentalité serait alors 
surtout l’expression d’une inquiétude 
sur la capacité des parents à assumer 
leur rôle. Inquiétude dont on trouve 
trace essentiellement dans le débat 
public qui s’est développé et installé 
au cours des années 1990 autour de 
la montée des incivilités des jeunes. En 
écho au thème de l’insécurité, devenu 
le principe organisateur du débat poli-
tique, s’organise donc la lutte contre la 
déliquescence supposée de la famille, 
avec pour responsables désignés, 
les parents, leur « défaillance », leurs 
« insuffisances », leur « démission ».
Rien d’étonnant ainsi à ce que la loi 
de lutte contre l’absentéisme scolaire 

qui entérine le principe de suspen-
sion automatique du versement des 
allocations familiales aux parents si 
leurs enfants font l’école buissonnière 
ait fini par passer le 28 septembre 
dernier. « Cette loi crée une inégalité 
entre les familles, a pourtant dénoncé 
la Fédération des conseils de parents 
d’élèves. Les plus favorisées et celles 
pour qui le montant des allocations 
familiales représente une grosse part 
du budget ne seront pas affectées de la 
même façon. » En filigrane, les suspects 
de « démission parentale » se précisent : 
les familles précaires. Ce faisant, rien 
d’étonnant non plus à ce que le tiers 
du récent rapport titré « La Prévention 

de la délinquance des jeunes », publié 
début novembre, concerne « la respon-
sabilité parentale ». Cette fois, le lien fait 
entre milieux populaires, immigration, 
parents « démissionnaires » et délin-
quance y est explicite : « Dans certains 
quartiers où explose la délinquance 
juvénile, plus d’un foyer sur deux est 
une famille monoparentale. »

Toujours les mêmes 
« coupables »
Pour le sociologue Laurent Mucchielli : 
« Nous retrouvons là tout le discours 
classique sur la démission des parents, 
les familles monoparentales, et la crise 
de la paternité. Or, on sait très bien, 

par exemple, que la famille monopa-
rentale ne peut en soi être considérée 
comme un problème. » Il y a autant 
de divorces dans les classes sociales 
moyennes et supérieures que dans les 
classes sociales populaires. Ce type 
de structure familiale ne pose pas 
plus de problèmes chez les pauvres. 
« Dans les études que j’ai pu mener 
sur le sujet, poursuit le sociologue, les 
retours des professionnels de terrain, 
des psychologues, sociologues mon-
trent tous que seul un petit nombre de 
familles sont très déstructurées et ont 
effectivement des problèmes à assu-
mer pleinement leur rôle de parents. 
On a surtout des parents présents et 
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Une semaine 
pour se retrouver
Chaque année, nous faisons partir 
des familles en vacances avec le 
système Bourse solidarité vacances 
pour un coût modique. Les familles 
ont besoin de reprendre des forces. 
Les parents veulent que leurs 
enfants voient autre chose pendant 
une semaine, ils veulent se 
retrouver un peu entre eux. Je me 
souviens d’un monsieur, veuf, sous 
tutelle, qui a trois enfants et qui a 
pu partir grâce au Secours 
populaire. Il était très content. 
Par rapport à ses gamins, c’était 
le bonheur, il redevenait père, 
il donnait à ses enfants une image 
différente de lui-même. Quand les 
familles subissent des situations 
dramatiques, le fait de pouvoir 
s’éloigner de leurs problèmes, 
même pour une semaine, leur fait 
un bien fou.
Michèle Haissant, 
bénévole à l’aide aux vacances 
du Secours populaire de Rennes.

La pression 
de la réussite
À l’École des parents, nous 
écoutons, informons et orientons 
au besoin vers des professionnels 
ou des dispositifs adéquats. Nous 
avons, par exemple, beaucoup 
de questions d’orientation scolaire. 
En période de crise, les parents 
mettent beaucoup de pression 
sur leurs enfants pour qu’ils 
« réussissent ». Des personnes 
qui ont pourtant peu de moyens 
veulent absolument payer des 
cours particuliers à leurs enfants. 
Elles sont prêtes à d’énormes 
sacrifices. Cette pression de la 
réussite intervient de plus en plus 
tôt, dès l’école primaire parfois. 
Hélas, à force de leur répéter : 
« Si tu ne travailles pas, 
tu ne trouveras pas de travail », 
les enfants n’ont plus de rêves.
Nathalie Barbeau, 
chargée de mission scolarité 
à l’École des parents et des 
éducateurs d’Île-de-France.

Prises dans les soucis quotidiens, 
les familles en difficulté ont rare-
ment l’occasion de partager des 
moments de loisirs. Un manque 
qui joue sur les relations entre les 

parents et les enfants. Grâce au 
Secours populaire et à Bourse soli-
darité vacances, chaque année, 
des milliers de familles partent en 
vacances et se redécouvrent. Pour 

Dominique Debrez, maman qui vit 
seule avec ses deux filles, près de 
Rennes, les vacances ont changé 
la vie de sa famille : « C’était for-
midable. Je me souviens d’un 

séjour à Chamonix : les enfants 
étaient tellement bien qu’elles ne 
voulaient plus partir, elles en pleu-
raient. On a vraiment besoin de 
souffler quand on est pris dans le 
stress de la vie quotidienne. Nous 
vivons à la campagne et faire des 

activités, c’est difficile. Les vacan-
ces nous ont permis de communi-
quer, d’escalader la montagne 
ensemble… On redécouvre ses 
enfants, on est ouverts les uns aux 
autres. On a l’impression d’être 
comme tout le monde. »

Les vacances pour renouer les liens
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Nous avons des représentations héritées 
de ce qu’est la parentalité et qui imposent 
des modèles, comme l’instinct maternel 
par exemple. C’est l’histoire du jugement 
de Salomon devant deux femmes qui se 
disputaient la maternité d’un enfant : 
pour reconnaître la vraie mère, il propose 
qu’on coupe l’enfant en deux. La vraie mère 
préfère alors renoncer à l’enfant plutôt que 
de le voir sacrifier.
On sait aujourd’hui que cette figure établie 
depuis la nuit des temps est loin d’être si 
simple. Beaucoup de recherches ont émergé  
– sous ce terme récent de parentalité – qui 
ont permis de développer l’idée que l’on ne 
naissait pas parent le jour de la naissance 
de son enfant. Devenir parent n’a rien de 
spontané et passe par l’exploration de sa 
propre histoire. Cela concerne tous les 
parents. Ceux qui vivent dans une situation 
de précarité ne sont évidemment pas moins 
compétents. Comme pour les autres, il peut 
arriver parfois que certains manquent d’une 
culture parentale, d’une histoire familiale. 
La question ne concerne donc pas tant la 
responsabilité individuelle, comme on l’a 
longtemps considéré, que la responsabilité 
sociétale. On a souvent dit que les « parents 

étaient coupables », mais c’est une vision de 
police des familles. Les problèmes liés au 
saturnisme ne sont pas le fait des familles : une 
famille doit avoir un logement décent. Dans 
le courant des années 1990, on s’est rendu 
compte également que les acteurs sociaux 
vivaient souvent dans des environnements 
qui n’avaient pas les mêmes repères que 
les populations dont ils s’occupaient et 
qu’ils jugeaient de situations qu’ils ne 
comprenaient pas. Leur seule réponse était 
alors de « sortir l’enfant de là ».

Les difficultés cumulées 
rendent fragile
Les acteurs doivent donc reconnaître 
l’autre. Le monde libéral actuel pousse à 
l’extrême l’exclusion de pans entiers de la 
population. C’est à nous d’être attentifs à 
cela. Nous sommes responsables. 
Le cumul de difficultés qui pèsent 
sur le dos des familles sont des 
conditions de fragilisation de la 
parentalité, mais de l’humanité 
même ! Quand on mêle logement 
précaire à travail précaire avec 
des horaires intenables dans 
une famille monoparentale, 

l’exercice de la parentalité est encore 
plus difficile, c’est évident. Tomber 
dans la caricature de la suppression des 
allocations familiales pour absentéisme 
scolaire, c’est prendre un problème par le 
mauvais bout de la lorgnette. On ne peut pas 
poser comme démissionnaires des parents 
qui sont à bout. Il faut être extrêmement 
vigilant à ce que ce genre de disposition ne 
devienne pas un moyen de contrôle social. 
Les aides sociales doivent être un moyen 
de s’émanciper.
Beaucoup d’associations travaillent aujour-
d’hui à mettre en place des réseaux d’aide à 
la parentalité, pour que les parents puissent 
se retrouver eux-mêmes et être reconnus 
en tant que tels pour se vivre parents. Il 
faut arrêter d’évaluer la fonction parentale 
selon des modèles normatifs.

VU AILLEURS
Disparition 
à la japonaise
Tout est parfois dans les mots. En 
japonais, « kataoya » pourrait être 
traduit par « monoparentalité ». Mais 
une grande différence persiste – entre 
les expressions japonaise et française – 
qui provient de la distance séparant 
les contextes sociaux auxquels elles 
renvoient. En France, cette notion 
envisage un foyer construit tout aussi 
bien autour des relations père-enfants 
que mère-enfants. Or, lorsqu’on se 
tourne vers l’archipel, la vision de 
l’équité se révèle tout autre. Le mot 
kataoya, qui se contente de désigner 
platement l’un des deux parents, n’est 
porteur de valeur d’aucune sorte. 
Une façon de signifier que, dans les 
faits, la représentation routinière de 
la maternité prime sur toute autre 
considération : en cas de divorce, c’est 
la mère qui aura systématiquement la 
garde des enfants. Du jour au lendemain, 
ils cessent d’exister pour le père 
et réciproquement. Comme si la mère 
avait fait appel à une forme de rapt 
virtuel socialement encouragé. Sans une 
révision fondamentale de la parentalité 
de la part des Japonais, les terribles 
épreuves par lesquelles passent 
certains couples mixtes après leur 
séparation ne sont pas près de s’arrêter.
Source : Courrier international, 
11 mars 2010

Des Australiens
trop protégés
Une nouvelle étude révèle que les 
parents australiens surprotègent 
de plus en plus leurs enfants, ce qui 
peut avoir un effet négatif sur leur 
développement et leur santé. Si les 
enlèvements, vols, agressions 
et meurtres n’ont guère augmenté ces 
50 dernières années, les parents, eux, 
sont devenus beaucoup plus inquiets. 
L’étude démontre que cette inquiétude 
a comme effet de limiter énormément 
l’activité physique et l’indépendance 
des enfants. Elle suggère aux parents 
d’octroyer davantage de liberté à leur 
progéniture, un conseil qui se fait l’écho 
du mouvement « Enfants élevés en plein 
air » fondé par Lenore Skenazy. Il y a 
quelques années, celle-ci a fait trembler 
l’Amérique entière en laissant son fils 
de 9 ans, la clé autour du cou, retrouver 
son chemin comme un grand, dans le 
labyrinthe du métro de New York. Elle 
a récemment incité les parents à laisser 
leurs enfants de 7 ou 8 ans et plus 
— « l’âge à partir duquel, partout ailleurs 
sur la planète, les enfants commencent 
à aller tout seul à l’école » — sans 
supervision parentale, s’amuser au parc.
Source : Courrier international, 
8 octobre 2010

L’art de devenir parent
PAROLE D’EXPERT

aimant leurs enfants mais qui peuvent 
se trouver dépassés. Problèmes qui se 
retrouvent dans toutes les catégories 
sociales. Du reste, on retrouvera plus 
fréquemment des côtés laxistes dans 
l’éducation des enfants dans les clas-
ses sociales moyennes et supérieures 
que dans les classes populaires qui se 
montrent souvent plus strictes. » 
Le problème principal est l’inégalité 
des réponses possibles face aux pro-
blèmes : « Quand des classes sociales 
moins favorisées se trouvent en situa-
tion de détresse par rapport à leurs 
enfants, elles ont souvent moins de 
moyens pour y remédier : moins de 
moyens financiers, de ressources juri-

diques, de temps, etc. Dans les milieux 
aisés, on va voir un psy, on paye des 
cours, un avocat, etc. »
Du reste, « il n’y a pas de distinction 
de classes sociales sur les difficultés 
parentales, tient à souligner Pierre-
Olivier Dufaux, chef de service de la 
téléphonie de l’École des parents et 
des éducateurs (01 44 93 44 93). Nous 
avons d’ailleurs surtout des appels 
provenant de parents employés ou 
cadres. De toute façon, l’adolescence 
est la période la plus redoutée. C’est 
la préoccupation qui domine l’en-
semble des appels ». Dans tous les 
cas, être parent est un apprentissage 
permanent toujours remis en question 

Rencontre avec un 
psychologue à l’École des 
parents, à Paris.

au gré de sa maturité de parent et 
de l’évolution de l’enfant qui, tôt ou 
tard, prendra son indépendance et 
apprendra de ses erreurs. Miguel-
Ange Garzo, psychologue de l’École 
des parents le confirme : « L’adolescent 
est en proie à ses désirs, à ses angois-
ses, et les dernières personnes à qui il 
souhaite en parler, ce sont ses parents. 
Ce serait leur montrer qu’il a encore 
besoin d’eux. » Maintenir le dialogue 
n’est donc pas toujours chose aisée. 
Les vacances en familles organisées 
par le Secours populaire montrent 
néanmoins que des actions simples 
peuvent parfois aider à retrouver le 
sens du mot famille. 
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Patrick 
BEN SOUSSAN, 

pédopsychiatre 
à l’institut 

Paoli-Calmettes 
de Marseille



17 - Convergence • décembre 2010

DO
SS

IE
R

« Nous devons absolument nous méfier 
de cette mauvaise bête que l’on appelle 
le bouc émissaire », énonce posément 
Martine Bovay, psychopédagogue, 
devant une audience de mamans 
attentives. La rencontre sur la violence 
en milieu scolaire organisée par la 
Maison des parents de Bobigny ne fait 
certes pas salle comble ce jeudi soir, 
mais la thématique semble à l’éviden-
ce « porteuse d’angoisse collective et 
objet d’inquiétude sociale », comme le 
souligne la conférencière. Ni mauvais 
parents, donc, ni mauvais professeurs 
responsables tout désignés du malaise 
qui agite l’institution, mais des facteurs 
multiples et complexes trop facilement 
réduits à de fausses évidences et à des 
formules simplistes : « quartiers sen-

sibles », « parents démissionnaires », 
etc. En premier lieu, insiste Martine 
Bovay, « ni sous-estimer, ni cautionner 
le phénomène », mais rappeler que la 
violence ne s’exprime pas en priorité à 
l’école, mais dans ses environs, la rue 
ou la maison, et qu’elle n’est pas forcé-
ment le fait des élèves mais également 
celle de l’école elle-même. Dans la 
violence symbolique de la compétition 
scolaire et le sentiment d’échec qu’elle 
suscite chez les élèves les moins dotés, 
une mère croit voir l’effet d’un modèle 
social « qui pousse les individus à la 
performance » : « Par exemple, j’aime-
rais bien que mes enfants fassent du 
sport juste pour le plaisir, mais j’ai 
constaté qu’ils ont des comportements 
un peu violents lorsqu’ils reviennent 

à la maison après le sport. » Une autre 
mère prend la parole pour déplorer le 
manque de communication entre les 
familles et les enseignants, remar-
quant que la conférence accueille ce 
soir-là davantage de parents que de 
professionnels de l’éducation. 
« Aïe, voilà le retour du bouc émis-
saire… et c’est la plus grande vio-
lence à l’école », plaisante Martine 
Bovay derrière son micro ; elle ana-
lyse : « L’enfant a besoin que les adul-
tes autour de lui soient honorables. 
Parents et enseignants doivent se 
rencontrer dans la construction et non 
pas dans la critique, sinon le gamin 
compte les points ! » Travailler sur 
la parentalité à l’école révèle quel-
ques obstacles : « Lorsque des élèves 

« Il existe de nombreux lieux d’ac-
cueil pour les enfants, mais beau-
coup moins pour leurs parents », 
remarque Camille Hugues, direc-
trice de la Maison des parents de 
Bobigny. La Maison est un service 

municipal qui a vu le jour à la 
demande des habitants, à l’occa-
sion des assises de la Ville orga-
nisées en 2005. « Les parents 
avaient besoin d’un lieu convivial 
où se retrouver et parler des dif-

ficultés qu’ils pouvaient rencon-
trer, notamment à propos de l’édu-
cation de leurs enfants », poursuit 
Camille Hugues. La Maison des 
parents organise régulièrement 
des groupes de parole, des ateliers 

et des réunions thématiques ani-
més par des psychothérapeutes 
familiaux ou des psychologues. 
Elle propose également un soutien 
psychologique individuel avec ou 
sans les enfants. Enfin, la struc-

ture accompagne aussi les familles 
dans leurs démarches administra-
tives et juridiques. Il est à noter 
que des animateurs peuvent pren-
dre en charge les enfants pendant 
que les parents vont participer à 
des réunions. C’est parfois bien 
nécessaire. 

BOBIGNY. Dans cette ville de Seine-Saint-Denis, la Maison 
des parents organisait, en novembre, une rencontre avec les 
parents et les professeurs sur la violence en milieu scolaire. 

Petites questions entre adultes

Tous les parents se posent 
des questions. À Bobigny, ils 
partagent les réponses.

L’accueil chaleureux et compétent de la Maison des parents
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arrivent à l’école sans avoir pris le 
petit-déjeuner, comment aborder le 
sujet sans avoir l’air de “parenter” les 
parents ? Il faut innover ensemble. » Et 
de livrer à la réflexion générale l’exem-
ple de parents d’élèves en difficulté 
dans un collège de Lorraine conce-
vant et distribuant eux-mêmes un 
dépliant à l’usage d’autres parents… 
Cependant, insiste Martine Bovay, la 
meilleure manière de désamorcer les 
situations de conflits réels ou sym-
boliques dont l’école serait le théâtre 
reste la confiance des parents envers 
l’enfant qui peut se manifester très 
simplement « en encourageant l’en-
fant dans son travail scolaire ou juste 
en lui souhaitant une bonne journée 
lorsqu’il part le matin ». 
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« La permanence bébé existe depuis 
environ quatre ans, explique Lucette. 
Auparavant les parents devaient for-
cément garder leurs enfants avec eux 
durant leurs courses au libre-service 
du Secours populaire. » Puéricultrice en 
retraite, Lucette a exercé son métier en 
crèche et en maternité. Mère poule de 
plusieurs enfants, elle a fait comme 
professionnelle et bénévole au SPF une 
priorité de la relation parents-enfants. 
À la permanence du Secours popu-
laire, elle propose donc avec Claire et 

d’autres bénévoles, un accompagne-
ment aux parents en situation difficile. 
De fait, confrontés à des conditions 
de vie parfois très précaires, il n’est 
pas rare que des parents « craquent » 
en permanence d’accueil. « C’est pré-
férable pour les enfants de ne pas 
assister à des scènes qu’ils ne sont 
pas en âge de comprendre », continue 
Lucette. « Toutefois, on ne rencontre 
pas d’énormes problèmes », souligne 
Claire qui considère que la parentalité 
souffre d’abord d’une dévalorisation 

dans les représentations sociales. « Le 
sujet n’est pas traité en termes valo-
risants, dans les médias notamment, 
ni pour le parent, ni pour l’enfant », 
poursuit cette ancienne conseillère 
d’orientation.
Autant qu’un lieu d’écoute poten-
tielle, le relais bébé est aussi l’occasion 
pour les mamans de chouchouter les 

petits et de délivrer des informations 
et conseils pratiques aux parents puis-
que leur local fait également office de 
boutique pour les tout-petits. Jean-
Luc et Cathy viennent justement com-
pléter leurs emplettes en récupérant 
leur petit Yanis. Cathy écume le rayon 
vêtements tandis que Jean-Luc joue 
avec son fils. Le premier problème 

auquel le couple reste confronté en 
matière de parentalité, c’est d’abord 
le manque de ressources financiè-
res. Cathy cherche actuellement un 
emploi tandis que Jean-Luc occupe 
un mi-temps dans une entreprise 
de nettoyage de Caen. Leur situation 
économique conditionne leur manière 
d’être parents : ainsi Jean-Luc qui 
travaille à temps partiel partage à 
égalité avec sa femme la garde de 
leur fils Yanis. Il s’en réjouit plutôt, 
même s’il aimerait « trouver un poste 
à temps plein ». En prévision d’une 
prochaine embauche, sa femme com-
mence à habituer Yanis au biberon. 
Le couple s’estime-t-il moins informé 
que d’autres parents en raison de sa 
précarité économique ? « Non, répond 
Cathy, issue d’une famille nombreuse, 
je me suis souvent occupée de frères 
et sœurs et de cousins. Et puis, comme 
tout le monde, on apprend à devenir 
parent petit à petit. » 

La permanence bébé 
donne l’occasion de discuter 
de ses enfants avec les 
bénévoles ou d’autres parents.

CAEN. À l’entrée du Secours populaire, 
une garderie pour les petits est aussi un 
lieu d’écoute pour les grands.

Bienvenue 
aux parents

« La parentalité est un des grands 
axes de travail du SPF du Calvados, 
explique Nicolas, directeur de la 
fédération. C’est pour cette raison 
que nous avons créé un relais 

bébé. Nous voulons surtout 
construire une relation pérenne 
avec les personnes que nous 
accueillons. » Moment privilégié 
pour renouer des liens parfois 

distendus par les aléas de la vie, 
les vacances sont alors un moment 
privilégié pour les familles, que 
l’on soit précaire ou non. Le SPF 
de Caen place depuis de nombreu-

ses années les vacances au cœur 
de ses programmes en direction 
des familles. Par exemple, cette 
année, 38 familles auront béné-
ficié de la location de caravanes 
à prix modiques durant une 
semaine près des plages de 

Ouistreham. « Il s’agit souvent 
d’une première étape vers une 
autonomie pour les familles qui 
sont ensuite invitées à construire 
leurs propres projets de vacances 
avec l’appui du Secours popu-
laire », conclut Nicolas.

Les bons moments avec le Secours populaire
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«  Nous sommes comme 
tout le monde. On apprend 
petit à petit à devenir 
parents. »
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L’amour parental est un amour tout 
à fait particulier puisqu’il s’adresse à 
quelqu’un qui doit nous quitter. Nous 
donnons tout à un enfant dans ce but 
précis qu’il puisse nous quitter un jour 
et soit apte à être heureux. Cet amour 
s’accompagne aussi d’un apprentis-
sage du respect de règles : on ne tape 
pas sur les autres, par exemple. On 
pose l’interdit et on explique pourquoi : 
si tu tapes sur les autres, les autres ont 
également le droit de taper sur toi. Puis, 
on précise que cet interdit vaut autant 
pour les grandes personnes, pour que 
l’enfant prenne conscience que les 
adultes, eux non plus, n’ont pas tous 
les droits.
Dans mon livre Grandir : Les étapes de 
la construction de l’enfant, le rôle des 
parents *, j’explique que les enfants ne 
grandissent pas naturellement, que 
les parents doivent les aider à passer 
certaines étapes. Si, à un moment, on 
ne décide pas que l’enfant doit arrêter 
de téter, il continuera volontiers tout 
le temps. Beaucoup d’enfants déjà 
grands ont encore une tétine ou un 
doudou, alors qu’en parallèle, à l’école, 
on leur dit qu’ils doivent se comporter 
comme des grands. Ce brouillage est 
très perturbant. Les parents ont du 
mal à assumer une certaine fermeté 
en pensant que la vie est tellement 
dure que l’enfant aura bien le temps 
de souffrir, ou qu’il y a déjà assez de 
privations comme ça pour ne pas en 
rajouter. Mais cela n’aide pas l’enfant à 
s’armer dans la vie. Il faut le préparer à 
une société où il va falloir faire preuve 

d’ingéniosité, de volonté pour être aux 
commandes de sa vie. Ces problémati-
ques se posent pour tous les parents. 
Il n’est évidemment pas question de 
revenir à l’autorité d’avant 1968 contre 
laquelle nous nous sommes battus, 
mais il faut en inventer une autre. 
Les idées de dépistage précoce de la 
délinquance, c’est ridicule. Un enfant 
est la proie de ses pulsions, dans la 
toute-puissance, et c’est normal. Tout 
ce dont il a besoin, c’est de limites.
Un enfant se transforme et, ce faisant, 
fait un gros boulot de recherche de 
ces limites. Il sera heureux lorsqu’une 
alliance sera trouvée entre les limites 
qu’il cherche et celles que ses parents 
auront posées. S’il apprend qu’il ne 
peut pas tout se permettre, il se sentira 
mieux avec lui et avec les autres. 
* Fayard, 2009

CLAUDE HALMOS

Claude Halmos 
est psychanalyste, 
spécialiste 
de l’enfance dans 
la lignée de Françoise 
Dolto. Pendant 
20 ans, elle a travaillé 
en pédopsychiatrie 
publique. Dans ses 
livres, elle met en 
garde contre une 
tendance au retour 
de l’autoritarisme 
dans l’éducation 
des enfants et défend 
le principe de poser 
des limites.

TÉMOIN« Il faut préparer l’enfant 
à une société où il va falloir 
faire preuve d’ingéniosité 
pour être aux commandes 
de sa vie. »

PLUS
D’INFOS
Monoparentalité 
précaire et femme 
sujet
Gérard Neyrand et Patricia 
Rossi, éditions Érès, 2007, 
22 euros

Gérard Neyrand, sociologue 
et Patricia Rossi, psychologue 
clinicienne, analysent ce problème 
social : l’augmentation 
de la monoparentalité s’accompagne 
d’une précarisation des femmes 
élevant seules leurs enfants.

La parentalité 
en questions
Claude Martin, directeur 
de recherche CNRS, 
Documentation française, 
avril 2003
La notion de parentalité, bien que 
largement utilisée par les femmes 
et les hommes politiques, les médias 
et les experts, demeure relativement 
indéfinie. Dans ce rapport pour 
le Haut Conseil de la population et 
de la famille, Claude Martin présente 
notamment le contexte dans lequel 
s’est déployée cette expression qui 
désigne la fonction et les pratiques 
parentales, mais aussi qualifie 
un nouveau « problème public ».

La parentalité 
exposée
Sous la direction de Patrick 
Ben Soussan, éditions Érès, 
2007, 9 euros

Comment devient-on parent ? 
Qu’est-ce qu’être père, être mère ? 
Quelle place accorder à ces nouvelles 
familles qui accueillent la vie dans 
la misère sociale, la précarité 
professionnelle, l’acculturation ?

La parentalité 
à l’épreuve 
de la précarité
Revue L’Observatoire, 
n° 46, 2005 

Dans ce dossier, des auteurs 
appellent à une meilleure 
compréhension du vécu des parents 
précarisés pour aller au-delà d’une 
simple comparaison « normative ».
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Le nombre absolu de personnes dépendan-
tes va augmenter de manière considérable 
comme conséquence de l’allongement de 
l’espérance de vie. Or, la France n’accorde 
pas de moyens suffisants à la prise en 
charge de cette population. C’est particuliè-
rement vrai pour ce qui concerne les aides 
humaines. 
Pour que la qualité de vie des personnes 
dépendantes soit correcte, il faut surtout 
des bras, que ce soit au domicile, à l’hôpi-
tal ou en maison de retraite. Mais les ratios 
de personnel sont toujours insuffisants 
dans les services de gériatrie. Alors que 
certains pays européens disposent de 1,2 
aidant pour un malade, nous sommes des-
cendus à 0,8 aidant pour chaque malade 
à l’hôpital et même à 0,6 aidant pour 
chaque malade en maison de retraite. 
Cela pose un véritable problème car c’est 
surtout l’humain qui compte dans la qua-
lité de prise en charge des personnes 
âgées dépendantes.

Vient ensuite le côté financier, qui n’est pas 
moins problématique pour les personnes 
âgées. Une maison de retraite coûte environ 
2 000 euros par mois. Dans certaines struc-
tures privées de la région parisienne, le coût 
peut monter jusqu’à 4 500 euros par mois. 
Si l’on pense que la retraite moyenne en 
France s’établit entre 1 100 et 1 400 euros, 
on voit bien que personne n’a vraiment les 
moyens de payer ces établissements.
Le tarif d’une maison de retraite se compose 
de trois forfaits : le forfait soin, qui est pris en 
charge par l’Assurance-maladie ; le forfait 
dépendance, qui peut être pris en charge 
par l’allocation personnalisée d’autonomie 

en établissement (APA) ; enfin, le forfait 
hébergement, pour lequel il n’existe aucune 
aide et qui doit donc être financé par le 
résident, sa famille ou l’aide sociale. Cette 
dernière va essayer de récupérer ce finan-
cement sur la succession du bénéficiaire.
On comprend que les personnes préfèrent 
rester à la maison même lorsque leur état 
de santé exige que l’on s’occupe d’elles en 
permanence. Dans ces cas, les allers-retours 
à l’hôpital nuisent à la qualité de leur prise 
en charge et à leur qualité de vie en général. 
Sans compter les phénomènes d’épuisement, 
de maladie ou de dépression qui surviennent 
systématiquement chez les personnes qui 
s’occupent d’un membre de la famille dépen-
dant ou atteint de la maladie d’Alzheimer.
De son côté, le gouvernement prône le 
maintien à domicile des personnes âgées, 
mais très souvent les gens restent chez 
eux dans des conditions extrêmement dif-
ficiles, au point qu’elles se sentent revivre 
lorsqu’elles vont en maison de retraite.

EN DÉBAT

Les moyens manquent déjà

Dépendance : les défis à venir
Selon les dernières prévisions de l’Insee, la France pourrait compter jusqu’à 200 000 centenaires 
en 2060. Malgré les progrès de la médecine, le nombre de personnes dépendantes 
augmentera. Les mesures pour financer la dépendance ne rassurent pas le public concerné.

Pour le moment, notre pays n’est certaine-
ment pas prêt à faire face à l’augmentation 
du nombre de personnes dépendantes qui 
découlera de l’explosion démographique. 
Pour des raisons financières ou culturelles, la 
prise de conscience de ces enjeux a été très 
tardive et les réponses apportées courent 
après les problèmes qui, eux, ne cessent 
d’augmenter. Les mesures mises en place 
jusqu’à aujourd’hui sont essentiellement 
d’ordre sanitaire, c’est-à-dire de l’ordre 
du soin. Or, les principaux problèmes aux-
quels sont confrontées les personnes âgées 
dépendantes sont de l’ordre de l’accompa-
gnement, c’est-à-dire de l’ordre médico-
social. L’allocation personnalisée d’auto-
nomie (APA) demeure la principale aide 
dans ce domaine. C’est là que les besoins 
sont les plus importants et c’est également 
là que l’on a la pire réponse. Le gouverne-
ment envisage de supprimer l’APA pour 
les personnes dont la perte d’autonomie 
est évaluée en GIR 4 (personnes pouvant 

se déplacer mais qui doivent être aidées 
pour la toilette, l’habillage, les repas…). 
Mais exclure intégralement le GIR 4 n’a pas 
de sens car la situation de ces personnes 
varie énormément selon l’accompagnement 
informel dont elles disposent.
On évoque également une piste qui consis-
terait à aligner le taux de la CSG des actifs 
et des retraités. Ce serait oublier que les 
personnes ont cotisé avant d’être retrai-
tées, elles ont déjà largement payé ! Par 
ailleurs, certains de ces retraités sont en 
perte d’autonomie, ils sont malades et ont 
besoin d’aide. Augmenter la CSG pour ces 
personnes reviendrait à leur faire payer 

leur propre soutien ! Il s’agit encore d’une 
mesure que l’on ne saurait généraliser.
Une autre piste qui serait terriblement 
injuste si elle devait se concrétiser, c’est la 
récupération sur succession. Les personnes 
victimes d’une maladie entraînant une 
perte d’autonomie ne pourront transmettre 
leur patrimoine, notamment leur maison à 
leurs enfants. Il faut savoir que les géné-
rations actuelles ont travaillé avec achar-
nement tout de suite après la guerre pour 
être propriétaires de leur maison. C’était 
un objectif de vie extrêmement puissant 
pour ces personnes. Les plus modestes, 
qui touchent des retraites très faibles, n’ont 
d’autre patrimoine que leur maison. Va-t-on 
les obliger à y renoncer parce qu’elles ont 
eu le malheur de tomber malades ?
En tout cas, il est certain que les Français 
s’interrogent de plus en plus sur leur vieillis-
sement et ne sont pas sûrs de pouvoir 
compter sur la solidarité nationale pour les 
accompagner.

Inquiétudes sur le vieillissement

* Auteur de « Vieux et malade : la double peine ! » chez L’Harmattan / **  www.francealzheimer.org
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Pour continuer
le débat, adressez
vos courriers
et vos réactions
à Convergence.

Les propos des 
intervenants ont 
été recueillis par 
Dario Viana.

Christophe 
TRIVALLE, 
gériatre 
à l’hôpital 
Paul-Brousse 
de Villejuif *

Catherine 
OLLIVET, 
présidente 
de France 
Alzheimer 93 **
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TRIBUNE
À quoi bon savoir cultiver sa terre si on a du mal à défendre sa vie ? Implantée 
en Colombie, l’Association catalane pour la paix (ACP) a dû repenser ses projets 
pour aider les paysans colombiens à mieux se protéger de la violence.

Nous menons des projets avec des associations locales dans 17 pays. 
Ce sont elles qui nous permettent d’établir les priorités dans les com-
munautés et, à partir de là, nous imaginons la meilleure manière de 
soutenir, encourager et compléter les efforts que les populations et les 
associations locales réalisent. Toutefois, la Colombie est un cas parti-
culier. Le conflit armé dont souffre ce pays nous oblige à modifier nos 
domaines d’intervention traditionnels. Nous y travaillons sur deux lignes 
principales. La première est l’assistance aux populations victimes de 
déplacement forcé des personnes qui se sont installées dans les villes 
pour fuir la violence qui règne dans la campagne. Nous leur proposons 
de l’accompagnement et des formations pour entreprendre des projets 
productifs et former des petites entreprises. La deuxième ligne concerne 
le soutien aux organisations paysannes. En effet, l’un des axes princi-
paux de l’ACP est la sécurité alimentaire. Nous développons des projets 
agricoles dans tous les pays où nous agissons. Mais, en Colombie, le 
problème de la sécurité alimentaire est traversé par le conflit armé et, 
notamment, par le non-respect des droits de l’homme.
Ainsi, nous avons à faire respecter leurs droits fondamentaux. Les asso-
ciations paysannes sont fragiles et beaucoup d’entre elles disparaissent 
au bout de quelques semaines victimes d’intimidations provenant de 
l’un des acteurs du conflit (les guérillas, les groupes paramilitaires, les 
trafiquants, les membres de la force publique).

En partenariat avec un réseau d’avocats colombiens, 
nous aidons les paysans à mieux connaître les moyens dont ils disposent 
pour se protéger : les institutions publiques censées les défendre contre 
les groupes illégaux mais aussi contre les abus de l’État, les ONG colom-
biennes et étrangères pouvant les soutenir. Il est aussi important qu’ils 
apprennent à déposer une plainte et qu’ils sachent ce que les autorités 
civiles et militaires peuvent et ne peuvent pas faire. Nous croyons à la 
formation et à l’information comme une composante clé dans la défense 
des droits de l’homme. Ne pas connaître ses droits est aussi grave que 
de ne pas les avoir. D’ailleurs, empêcher l’accès à l’information sur les 
droits fondamentaux est la stratégie principale de ceux qui cherchent à 
abuser d’une communauté.  Propos recueillis par Dario Viana

Avec cette tribune proposée à des associations à but humanitaire se dessine un paysage de la solidarité en France et dans le monde.

Contrats moins aidés
CHÔMAGE. Tour de vis sur les 
contrats aidés ! Ces emplois destinés 
aux personnes les plus en difficulté 
et dont une partie du salaire est prise 
en charge par l’État vont faire l’objet 
de restrictions budgétaires. Un choix 
à rebours des traditionnels aléas dont 
ils font l’objet puisque, généralement, 
leur nombre augmente en période 
de fort chômage. De 2011 à 2013, 
le budget de 200 000 nouveaux 
contrats sera supprimé et le taux 
de prise en charge revu à la baisse.

Soins à péage 
pour les étrangers
SANTÉ. Il était question d’attendre 
les conclusions du rapport demandé 
à l’Inspection générale des affaires 
sociales (Igas) sur l’aide médicale 
d’État (AME). Ce dispositif qui permet 
aux étrangers précaires d’avoir accès 
aux soins est remis en cause. Les 
députés qui examinent le projet de loi 
de finances 2011 veulent instaurer 
un droit d’entrée de 30 euros annuels. 
Une incitation au renoncement 
ou au retardement des soins qui 
risque de coûter cher aux personnes 
concernées et à la collectivité 
en termes de santé publique.
Pour en savoir plus : 
www.medecinsdumonde.org
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Fondée en 1990 à Barcelone, 
l’Association catalane pour la 
paix (ACP) est une organisation 
de solidarité internationale 
et de coopération pour 
le développement. Laïque, 
démocratique, plurielle 
et progressiste, elle intervient 
dans 17 pays. En Espagne, elle 
cherche à sensibiliser la société 
aux problèmes de solidarité, 
paix et développement dans 
le monde. L’association est l’un 
des partenaires du SPF.

Xavier CUTILLAS, 
président de l’Association 
catalane pour la paix

Pour défendre 
ses droits, il faut 
les connaître

BREF
SOCIAL

< Bon à retourner au
Secours populaire français
9-11 rue Froissart 
75140 Paris Cedex 03
CCP 23 33 S Paris
Si vous déménagez, envoyez à 
l’adresse ci-dessus votre dernière 
étiquette-adresse pour éviter toute 
interruption dans l’envoi de Convergence.
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à Convergence
Je joins un chèque de

 10 euros (abonnement simple)

 23 euros (abonnement de soutien)

 autre somme

Nom 

Prénom

Adresse

Ville 

Code postal 
La loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 
vous permet d’exercer vos droits d’accès, 
de rectification et de suppression 
aux données personnelles vous concernant, 
en vous adressant au siège de notre 
association qui est la seule destinataire 
des informations que vous lui adressez.
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ZOOM
Correspondances indiennes est un livre 
des antipodes. Avec des maux différents, 
l’histoire des Amérindiens du Nord du 
Québec, les Montagnais, dialogue triste-
ment avec celle des Amérindiens du Sud 
du Chili, les Yaghan et Kawashkar. Ce qu’il 
reste de la culture des peuples autochtones 

d’Amérique est ici raconté en images par 
Éric Facon *, membre du collectif Le bar 
Floréal.photographie, et Pierre Hybre, deux 
amis, qui ont décidé de réunir leurs travaux 
pour proposer un regard entre le carnet de 
voyage et le document ethnographique. 
« Je suis tombé amoureux de la Patagonie 

chilienne, de ses paysages, explique Éric 
Facon. Puis j’ai cherché à savoir qui y habi-
tait et je suis tombé sur ces deux petites 
communautés indiennes condamnées à dis-
paraître bientôt. Les Kawashkar ne sont plus 
que onze. Les Yaghan, eux, tentent tant bien 
que mal de préserver le reste du souvenir de 
leur culture ; la dernière personne qui parlait 
leur langue (photo) est morte en 2003… 

Mon travail s’est étalé sur dix ans. Je vou-
lais porter un regard un peu mélancolique, 
certes, mais très tendre, très simple. » Une 
partie des photos du livre (éditions Gang, 
25 euros) sera exposée jusqu’au 23 décem-
bre aux Sables d’Olonne à la galerie du Phare 
Boréal (20 rue du Village). En savoir plus sur 
www.correspondancesindiennes.com 
Stéphanie Barzasi

Variations sur un thème indien

« Correspondances 
indiennes » d’Éric Facon 
et Pierre Hybre
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Bon à découper et à retourner, accompagné de votre règlement à :
TRADITIONS DU PÉRIGORD - Le Moulin de Moreau - 24212 SARLAT

OFFRE DÉCOUVERTE*

”Traditions au Foie Gras”

JE RECEVRAI MA COMMANDE 
EN COLISSIMO :

  1 Coffret pour 19,90 € : 
soit 5 Blocs de Foie Gras de Canard x 100 g net
+ 1 Poêle Écologique + 1 Sac griffé RODIER 
+ 1 Foulard griffé RODIER

  2 Coffrets pour 39,80 € :
soit 10 Blocs de Foie Gras de Canard x 100 g net
+ 2 Poêles Écologiques + 2 Sacs griffés RODIER 
+ 2 Foulards griffés RODIER

OUI, je désire profi ter de mon 
OFFRE ”Traditions au Foie Gras” 
(sans aucun engagement d’achat ultérieur) :

19,90

OFFRE 
DÉCOUVERTE

seulement 

*Offre limitée à 2 Coffrets par foyer, valable 3 mois.

J’indique ci-dessous mes coordonnées (en CAPITALES SVP) :

  Chèque bancaire ou postal (à l’ordre de : Traditions du Périgord)

  Carte bancaire N°    

   Expire fi n    

Je règle par :

Notez les 3 derniers chiffres du No inscrit au 
dos de votre carte, à côté de votre signature.

 M.      Mme

Prénom   

Adresse

 

Code Postal    Ville  

Tél.          Date de naissance 
 (pour faciliter la livraison) (facultatif)

E-mail (facultatif)  

251-111-CV130
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Prix du Bloc de Foie Gras aux 100 g : 3,95 €. 
INGRÉDIENTS : Foie Gras de Canard France, eau, Armagnac, sel, poivre. 
Les produits de ce coffret peuvent être commandés séparément. 
Le Bloc de Foie Gras de Canard de 100 g net : 8,90 €, la Poêle Écologique, le Sac et le Foulard 
griffés RODIER : 15 €. Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture, vous recevrez 
un article de valeur supérieure ou égale. Suggestions de présentation.

5 Blocs de Foie Gras 
de Canard 100 g (3/4 parts)

soit 500 g net pour 19,75 €

POUR 
COMMANDER

Par téléphone
05.53.31.33.61
Règlement par carte bancaire
Rappelez votre Code privilège

251-111-CV130

Par courrier
Retournez ce bon avec votre 

règlement dans une enveloppe à :
TRADITIONS 

DU PÉRIGORD s.a.s
Le Moulin de Moreau

24212 SARLAT

Le prestige du Bloc de Foie Gras de Canard d’Origine 
garantie France pour honorer vos invités.

Exigez un Bloc de Foie Gras 
de Canard d’Origine Garantie

L’ENSEMBLE

1 Sac à main griffé RODIER

Dim. : 70 X 70 cm
Polyester

1 Foulard 
griffé 
RODIER

Envoi en 
Colissimo

Gratuit

Révolutionnaire

5 points forts 
exceptionnels

1 Poêle revêtement
Céramique Écologique

LA GARANTIE DE LA QUALITÉ
Les Blocs de Foie Gras de Canard de cette Offre sont 
garantis d’origine France et préparés à partir de 
produits de qualité, sans conservateur chimique. Ils 
se bonifi ent en vieillissant et se conservent 4 ans. C’est 
pour vous la certitude d’offrir à vos invités tous les 
plaisirs de la véritable gastronomie.

OFFRE DÉCOUVERTE SANS AUCUN ENGAGEMENT 
D’ACHAT ULTÉRIEUR.

Dim. : 35 x 15 
x 25 cm (H)
PVC

Livraison garantie

pour les Fêtes

Les points forts exceptionnels 
de votre Poêle Écologique

 • Anti-adhérence (sans PTFE ni PFOA)

• Anti-rayures 
• Résistance à la chaleur
• Légère et facile à prendre en main
• Nettoyage facile
• 24 cm de diamètre

Qualité et prestige 
en toutes 
circonstances

Offerts 
pour 0,15 € 
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