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Je me sens concerné(e) par les actions  
de solidarité menées par le Secours populaire

15 €, 30 €, 50 € ou une autre somme de votre choix
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 je m’abonne 
à Convergence
Je veux m’informer et réfléchir sur l’actualité sociale et l’action  
du Secours populaire. Je m’abonne et je précise mes coordonnées  
sur le bon ci-dessous. 

 je veux aider

Je joins un chèque de :
18 €

abonnement  
simple, 6 numéros

30 €
abonnement  
de soutien, 6 numéros

Dons en ligne
secourspopulaire.fr

Le Secours populaire 
français vous fera parvenir 
un reçu qui vous permettra 
de bénéficier d’une réduction 
d’impôt égale à 75 % du 
montant de votre don dans 
la limite de 526 euros de 
votre revenu imposable. 
Au-delà, vous bénéficierez 
d’une réduction d’impôt de 

66 % de votre don, dans la 
limite de 20 % de votre revenu 
imposable.
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.  
En cas de déménagement, 
envoyez à l’adresse ci-dessous 
votre dernière étiquette- 
adresse pour éviter toute 
interruption dans l’envoi  
de « Convergence ».
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bénévoles sur 70 000 exemplaires.
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« Les personnes 
en difficulté  
ont besoin  
de participer  
à des actions   
culturelles, de partir  
en vacances... Mais,  
pour organiser cela, 
nous avons besoin  
de dons financiers. »
Hélène Sébilet, trésorière du Secours populaire 
des Hauts-de-Seine  Dossier page 18

« J’aime participer au 
Don’actions. En 2014,  
400 personnes ont 
pris le ticket-don que je leur 
proposais. J’ai ainsi collecté 
800 euros pour le SPF. »
Lolita  Dossier page 4

« Près de cinq millions  
de foyers, autrement  
dit 11 millions de nos  
concitoyens, sont concernés  
par la précarité énergétique.  
Et la situation se dégrade. »
Bruno Lechevin, président de l’Agence  
de l’environnement et de la maîtrise  
de l’énergie (ADEME)  Débat page 24

« Je vais au magasin 
du Secours populaire 
pour les vêtements 
de mes enfants. Je 
suis bien reçue au libre-
service de la solidarité.  
C’est un bon moment. »  
Frédérique, seule avec trois enfants



t 11 800 collecteurs 
du SPF ont proposé  
des tickets-dons partout 
en France, en 2014.

Don’actions

Des moyens
pour développer
la solidarité

Avec le Don’actions, tout le monde peut faire 
progresser la solidarité. Chaque don de 2 euros 
renforce le Secours populaire français dans ses 
missions au service des plus vulnérables. L’argent, 
recueilli par les collecteurs-animateurs bénévoles,  
les personnes accueillies et tous les amis du SPF,  
aide l’association à couvrir ses dépenses courantes et 
à acquérir de nouveaux équipements. Ces ressources 
financières permettent de multiplier les actes de 
solidarité en France, en Europe et dans le monde. 

La grande tombola populaire

Merci aux collecteurs-animateurs bénévoles 
du Secours populaire de seine-maritime, 
de la nièvre et du gard pour leur 
concours dans la réalisation de ce dossier.  4
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« Voilà ce que nous avons acheté 
pour 3 500 euros, en 2014, grâce 
au Don’actions ! » Hervé pose non 
sans fierté une main sur l’une des 
étagères industrielles, dans l’en-
trepôt du Secours populaire de 
Rouen. Les bénévoles y stockent 

désormais 50 tonnes de denrées alimentaires : 
du riz, de la farine, des pêches en conserve ou 
encore du sucre. De quoi répondre à l’augmen-
tation de la fréquentation des libres-services 
de la solidarité de Seine-Maritime. Ceux-ci 
ont, en effet, accueilli 12 400 personnes en 
2014, soit 2 000 personnes de plus qu’en 2013. 
Cet achat a été réalisé grâce à l’argent issu 
du Don’actions. « Cela représente 175 car-
nets de tickets-dons. L’année dernière, en 
Seine-Maritime, nous avons collecté plus 
de 19 400 euros, avec 971 carnets », raconte 
Hervé, le coordinateur de l’opération dans la 

région de Haute-Normandie. Comme dans 
tous les départements, l’argent recueilli avec 
le Don’actions donne au SPF les moyens de 
financer des actions de solidarité afin de pro-
poser toute l’année de l’aide alimentaire et 
vestimentaire, un accès à la culture et aux loi-
sirs, tout en développant des projets dans le 
monde avec ses partenaires.
«En 2015, le Don’actions, cette grande tom-
bola populaire, lance la première campagne 
du Secours populaire pour l’année de son 
70e anniversaire. Elle sera marquée par la 
première semaine de mobilisation nationale, 
qui se déroulera du 9 au 15mars », souligne 
Richard Béninger, secrétaire national chargé 
de la stratégie de communication et des res-
sources. Jusqu’à la fin mars, des milliers de 
bénévoles et des personnes accueillies par-
ticiperont à la 18e édition de l’opération en 
proposant des carnets du SPF. Ils seront sou-
tenus par des milliers de commerçants, et en 
particulier par la Confédération des buralistes, 
qui est partenaire du Secours populaire fran-
çais pour la deuxième année consécutive. •••

ÉDITO Je vous présente  
à vous, à votre famille  
et à vos proches, mes vœux 
les plus chaleureux pour 2015, 
l’année du 70e anniversaire 
du Secours populaire français. 
Certes, le contexte actuel n’est 
pas bon. La misère et la pauvreté 
continuent de gagner du terrain. 
Mais vous et nous tendons  
à ce que ces situations 
douloureuses ne s’aggravent 
pas. Au contraire. Depuis 
soixante-dix ans, des femmes 
et des hommes de toutes 
conditions, de toutes opinions 
œuvrent inlassablement  
pour développer la solidarité. 
Plus d’efforts vont être entrepris 
afin que cette année voie  
se joindre à nos fédérations,  
à nos comités et à nos antennes  
un nombre toujours plus grand 
de donateurs financiers 
et de nouveaux partenaires.  
Le Don’actions, la grande 
tombola populaire, est 
la première occasion 
de participer à cet élan de 
générosité. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. 
Le Secours populaire organise 
la solidarité partout et sous 
toutes ses formes. Quel que 
soit le domaine, chacune, 
chacun peut trouver sa place. 
Si la solidarité ne règle pas 
tout, elle est irremplaçable.
Nous allons le constater encore 
plus et mieux, grâce à vous, 
en 2015. Merci d’avance !
Julien Lauprêtre,  
président du Secours populaire français  

Nelly et Françoise ont ouvert, 
l’année dernière, une antenne du 
Secours populaire à Elbeuf. La ville connaît 
plus de 20  % de chômage, et les bénévoles  
ont déjà accueilli près de 300 personnes.

5
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Don’actions

« Le Secours 
populaire français  
est la seule association qui 
collecte, une fois dans l’année, 
en affirmant la nécessité de 
financer son fonctionnement 
et son organisation. Cela 
permet, dans un second 
temps, l’intervention de ses 
bénévoles. Généralement, les 
associations ne communiquent 
jamais sur les coûts de leur 
infrastructure. Mais le SPF 
peut s’appuyer sur les valeurs 
de la solidarité partagées par 
les bénévoles et les donateurs 
du mouvement. Il réussit 

ainsi à relier de manière 
visible ces principes 
directeurs à des initiatives 
concrètes, comme l’illustre  
la campagne du Don’actions. 
Cette pédagogie paraît,  
en effet, indispensable,  
car les montants issus de la 
générosité du grand public 
sont stables ces dernières 
années. Toutefois, certaines 
actions du secteur associatif 
sont en recul, en raison  
de la crise. La relation  
avec les particuliers  
est d’autant plus importante 
que, globalement, 

les financements de l’État  
et des collectivités locales  
sont décroissants. Et que  
les subventions sont souvent 
remplacées par des 
commandes publiques, qui 
peuvent aussi comporter un 
risque de formatage  
des projets associatifs.  
Si la diversification 
des apports financiers,  
par le mécénat en particulier, 
représente un intérêt,  
elle n’est pas une réponse 
suffisante. C’est pourquoi 
le soutien des donateurs  
est fondamental. » 

« La cOhÉrence enTre  
LeS acTIOnS eT LeS fInancemenTS  
des associations fait comprendre à leurs  
donateurs toute  la portée de leur engagement. » 
Brigitte Giraud, vice-présidente du Mouvement associatif 

DR

••• Chaque possesseur de tickets-dons peut 
espérer gagner l’un des nombreux lots au 
moment des tirages au sort, qui auront lieu 
dans chaque département et dans chaque 
région. Ils auront également une seconde 
chance, à l’occasion du tirage au sort natio-
nal, le 27 mars prochain, qui se déroulera en 
présence d’une partie des 60 personnalités, 
qui parrainent l’opération, comme les acteurs 
Robin Renucci et Jérôme Bertin, l’actrice Agnès 
Jaoui ou la journaliste Catherine Laborde.

place à l’imagination

À Rouen, Gérard est l’un des collecteurs les 
plus impliqués. Durant trois mois, il propose 
des carnets de Don’actions à ses anciens col-
lègues de La Poste et lors de chaque initiative 
du SPF, par exemple, les braderies. Il fait de 
même à l’entrée des salles de spectacle ou à 
l’occasion de rencontres sportives. Et les idées 
ne manquent pas : « Nous sommes toute une 
équipe à tenir la buvette pendant les matchs 
de foot. Les personnes qui achètent deux 
crêpes repartent avec un ticket-don. » •••

Les centres de stockage du Secours 
populaire, comme ici à Rouen, 
nécessitent l’achat de matériels : étagères 
industrielles, chariots de manutention…



Je rejoins le Secours  
populaire français
 je Deviens
bénévole
80 000 bénévoles 
mettent en 
œuvre la 
solidarité  
au quotidien. 
En France,  
dans le monde 
entier. Auprès 
des jeunes, des retraités, des 
familles, auprès de ceux que  
la détresse n’épargne pas.

Les comités proches de chez vous
secourspopulaire.fr

« Les bons moments sont 
ceux passés en famille, 
entre amis et avec les 
bénévoles du Secours 
populaire français. » 
Mohamed, bénévole, ArgentAn

Pourquoi pas vous ?

ContaCtez-nous
rouen
la fédération
Fondée en 1967, l’organisation 
locale du Secours populaire compte 
désormais 720 animateurs 
bénévoles, dont les deux tiers 
œuvrent à Rouen. Ces derniers 
mettent l’accent sur les vacances  
– ils font partir chaque année 
200 familles –, et sur l’accès  
à la culture à travers des partenariats 
avec de nombreuses salles de 
spectacle. « L’après-midi, nous 
tenons une permanence d’accueil,  
nos bénévoles sont formés pour 
accompagner les personnes aidées 
au musée », explique Florence  
Bultez, sa secrétaire générale. 

Bleu ! C’est la couleur  
du ticket-don, version 2015 

Du 9 au 15 mars,  
la semaine nationale  
de mobilisation
marquera un temps fort du Don’actions. 
Mais celles et ceux qui le souhaitent 
peuvent d’ores et déjà y participer.  
Pour connaître l’adresse du Secours 
populaire le plus proche, rendez vous  
sur www.secourspopulaire.fr

968 500 
euros ont été collectés  
par le Secours populaire  
lors du Don’actions 2014. Cette année 
2015, le SPF a besoin de recevoir autant, 
sinon plus, de dons afin de développer  
les moyens de la solidarité pratiquée 
en France, en Europe et dans le monde. 

« J’aime participer 
au Don’actions. 
L’année dernière, 
400 personnes ont 
accepté le ticket-don 
que je leur proposais. 
Résultat, j’ai collecté 
800 euros pour  
le Secours populaire. 
Ma méthode est toujours  
la même : je choisis une rue 
et j’entre dans tous 
les commerces. Le jour  
suivant, je fais la même 
chose, dans la rue d’à côté. »
Lolita, surveillante scolaire à temps  
partiel et collectrice du SPF à rouen



« Nous finançons 
trois moulins 
à grains et 
une dizaine 
de magasins 
communautaires 
en Mauritanie. 
Avec l‘argent issu  
du Don‘actions, nous 
organisons, entre autres, 
des réunions avec tracts 
et diaporama pour 
informer nos donateurs 
des résultats obtenus 
avec ces programmes. » 
Bernard Godereau,  
responsable de la solidarité monde  
au SPF de seine-maritime 
et au comité de Harfleur   

SP
F

Le Don’actions  
du 70e anniversaire
Vous aussi, vous pouvez soutenir 
 le Secours populaire en vous 
procurant des billets à 2 euros l’unité. 
Pour cela, contactez le SPF le plus 
proche de chez vous, ou rendez vous 
chez un buraliste partenaire de 
l’opération. En 2015, année des  
70 ans de l’association, le premier  
lot proposé est la nouvelle Citroën 
Cactus C4 Crossover. Découvrez  
les milliers d’autres lots disponibles  
sur www.secourspopulaire.fr,  
en cliquant sur la rubrique Action, 
onglet Campagnes, puis Don’actions. 
Le tirage au sort national aura 
lieu le 27 mars prochain.

••• Grâce au Don’actions, le SPF de Seine-
Maritime a ouvert, en 2014, quatre nouvelles 
permanences d’accueil, de solidarité et relais 
santé : une à l’IUT du Havre pour les étudiants 
précaires, une autre à Elbeuf, mais aussi à Yve-
tot et à Gournay-en-Bray, communes plus éloi-
gnées des grands centres urbains. « Le Secours 
populaire veut s’implanter dans des lieux où 
les personnes ont besoin d’aide et ne peuvent 
pas se rendre dans ses permanences actuelles, 
en particulier dans les zones rurales où vit 
plus du quart de la population du départe-
ment », fait observer Florence, la secrétaire 
générale de cette fédération de Normandie. 
Les frais de fonctionnement de ces nouvelles 
antennes sont couverts en grande partie par 
l’argent issu du Don’actions. Nelly et Fran-
çoise vivent à Elbeuf, à 20 km de Rouen. En 
février 2014, elles y ont ouvert une antenne du 
SPF. « Nous savions qu’il y avait des personnes 
en difficulté et qu’elles ne venaient pas nous 
voir à Rouen, où nous étions bénévoles. » Six 
mois après l’ouverture, elles accueillent déjà 
280 familles. Ici, le taux de chômage est très 
élevé (24 % en 2011, selon l’Insee). Longtemps, 
Elbeuf a été prospère grâce aux ouvriers du 
textile et de Renault, dont l’usine est implan-
tée à proximité de l’antenne. Étant donné son 
petit budget, celle-ci a besoin d’argent. Tous 
les jeudis, un bénévole se rend avec sa propre 
voiture au centre de stockage de Rouen, pour 
récupérer les denrées nécessaires aux libres-
services. Coût : 600 euros de carburant par an, 
soit 30 carnets de Don’actions. En 2015, l’an-

tenne doit louer un garage pour entreposer des 
produits qui lui permettront de répondre aux 
urgences. Coût : 480 euros par an, soit 24 car-
nets. Les gens en difficulté viennent souvent 
la première fois pour recevoir de l’aide ali-
mentaire. Pascale, 47 ans, s’est présentée un 
mois après l’ouverture du local. Ses problèmes 
d’argent se sont accumulés depuis que son 
mari a perdu son emploi. « On ne pouvait plus 
donner à manger à nos enfants et payer nos 
factures en même temps. C’est comme ça que 
nous avons rencontré Nelly et Françoise », se 
rappelle celle pour qui la présence du SPF dans 
sa ville a rendu la démarche plus facile : « On 
culpabilisait un peu de demander de l’aide à 
une association, mais c’est plus simple de le 
faire quand elle est près de chez vous. » C’est 

aussi pour obtenir une aide alimentaire que 
Florence est venue au local. « Je n’ai pas les 
moyens d’avoir une voiture, il m’était donc 
impossible de me rendre à Rouen. »
Fauteuils, machine à café, il y a tout dans le 
petit bureau de Nelly et de Françoise pour 
recevoir dignement les personnes à la per-
manence. Comme Maryline, 50 ans, et sa fille 
Marion, 10 ans, qui ont participé à un atelier 
de découverte du cinéma burlesque, suivi 
d’une projection de La Ruée vers l’or (1925). 
De même, Pascale a eu la possibilité de passer 
une semaine de vacances à Saint-Denis-d’Olé-
ron, l’été dernier, avec sa famille. 

des actions de qualité  
en normandie et ailleurs

Les frais du SPF d’Elbeuf vont augmenter à 
mesure que les bénévoles développeront des 
actions de solidarité. Et la petite antenne sera 
peut-être contrainte, un jour, de louer un local 
plus grand. Nelly et Françoise préfèrent se 
donner le temps de la réflexion... Mais il arrive 
que des investissements se réalisent de façon 
« précipitée ». À Sommières, près de Nîmes, 
le SPF a dû remplacer, en urgence, un congé-
lateur de grande capacité, endommagé par 
les inondations exceptionnelles de l’automne 
dernier. Coût : 3 000 euros, soit 150 carnets. 
Parfois, ce type d’investissement se révèle 
très onéreux. Ainsi les bénévoles de la Nièvre 
ont-ils acheté un minibus à 26 500 euros. Un 
montant dont le tiers provient du Don’actions. 
« Dans le département, un habitant sur cinq 
vit sous le seuil de pauvreté. Or, nous n’en 
accueillons qu’une très faible proportion », 
raconte Ingrid, qui dirige le projet. Avec ce 
nouveau véhicule, elle compte apporter de 
l’aide alimentaire, des vêtements, mais éga-
lement des conseils sur l’accès aux droits 
jusqu’à Château-Chinon et Clamecy. 
Avec le Don’actions, le Secours populaire mul-
tiplie les actes de solidarité avec l’aide de tous 
et dans le respect de chacun. « Nous devons 
préserver la dignité des personnes accueillies. 
Elles font déjà preuve de tant de courage… », 
rappelle Nicole Rouvet, secrétaire nationale 
chargée de la solidarité en France. Cette année 
encore, aux côtés des bénévoles et des per-
sonnes aidées, les donateurs du SPF peuvent 
soutenir avec enthousiasme le Don’actions. 
Olivier Vilain 
Photos Olivier Pasquiers/Le bar Floréal.photographie

Don’actions

Plus d’informations sur 
secourspopulaire.fr
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Regards Vacances bretonnes
Une quarantaine de jeunes Lensois ont quitté 
 le Pas-de-Calais pour passer une semaine 
de vacances, en novembre, à Kerbeuz, 
dans le Finistère. Char à voile, école de 
cirque, musées… leur séjour fut rempli 
d’animations et de fous rires. Cet accueil 
chaleureux est assuré depuis sept ans par 
un généreux partenaire du tourisme social *.
Photos André Lejarre / Le bar Floréal.photographie

1

En savoir plus sur 
www.secourspopulaire.fr
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1   « Le musée de l’école, c’est une blague ! Pas 
d’ordi, pas de feutre, même pas un stylo ! » Brigitte, 11 ans.

2   « Aujourd’hui, l’animateur a dit : “On va au musée 
des vieux métiers.” En fait, c’est des métiers que je ne connais 
pas… Une dame fait de très jolies dentelles. » Sylvia, 8 ans.

3   « Trop top, mon animateur qui va sur la 
piste avec le clown acrobate. Vendredi, c’est moi qui serai  
à sa place. » Jean-Pierre, 9 ans.

4   « Mon rêve, c’est d’être trapéziste, mais c’est 
haut. » Jeanine, 12 ans.

5   « La voile qui claque, ouah, ça va vite, trop vite, 
c’est déjà fini. Dis, je peux refaire un tour ? » Joseph, 10 ans.

6   À la fin du séjour, on fait la fête et on évoque  
les bons moments : « les activités physiques, ça donne faim, 
et là je ne suis pas déçu : crêpes, gâteau breton, poisson sans 
arête… J’ai même mangé des légumes. » Roger, 9 ans.

Laurent Urfer

* André Monchy est président de Cap France, la plus grande  
association de villages vacances de France. Depuis sept ans,  
à la Toussaint, il offre, avec le personnel de son club-hôtel de 
Kerbeuz, un séjour à un groupe d’enfants du Secours populaire. 

2 3 4

6  51
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Plus d’infos sur  
secourspopulaire.fr

Le 25e anniversaire  
des droits de l’enfant
Du 19 au 23 novembre 2014, le mouvement copain 
du Monde a organisé de nombreux événements en 
France, à l’occasion de la célébration du 25e anniversaire 
de la Convention internationale des droits de l’enfant. 
Ateliers éducatifs et lâcher de ballons à Bosson (Loire), 
réflexions à Marseille, débat à Paris (mairie du 18e arron-
dissement), concours de dessins à Tours, débat et goûter 
festif à Orléans, spectacle musical à Brest… À Bordeaux, 
les enfants ont dessiné la pochette d’un disque, ils ont 
composé et écrit les paroles d’une chanson dont le refrain, 
espérons-le, résonnera longtemps : « Exclusion, pas ques-
tion / Nous combattons, tous solidaires / On s’contente 
pas d’aider son prochain / Car mon secours est popu-
laire ». Toutes ces actions rappellent que les enfants dis-
posent de droits qui doivent être respectés et défendus.

Le SPF tient 
son assemblée
dons. L’assemblée 
générale des délégués 
départementaux  
du Secours populaire  
s’est tenue du 21 au 
23 novembre, à Nevers 
(Nièvre). De nombreuses 
interventions ont souligné 
l’urgence des dons 
financiers de manière  
à mieux se mobiliser  
et à « résister face à la 
pauvreté et à la misère », 
selon Julien Lauprêtre, 
président de l’association.  

Des salariés 
généreux
EnFAnTs. À l’approche 
des fêtes de Noël, 
plusieurs salariés de 
l’Ademe, l’Agence  
de l’environnement et  
de la maîtrise de l’énergie, 
ont offert la valeur de 
leurs chèques-cadeaux  
au Secours populaire. 
Comme l’explique 
Catherine Guimard, 
secrétaire du comité 
d’entreprise de l’Agence, 
cette somme permettra 
d’aider des « enfants 
moins chanceux que les 
nôtres ». Le CE de l’Ademe 
a remis à l’association  
un chèque de 1 950 euros.

Un beau geste
sporT. Les 36 clubs  
de basket-ball de Pro A  
et de Pro B ont invité  
les spectateurs, lors des 
matchs de championnat du 
20 au 30 décembre 2014, 
à apporter des jouets 
neufs ou à faire un don 
financier. Le but : offrir de 
belles fêtes de fin d’année 
aux familles aidées par  
le Secours populaire.  
Par ailleurs, chaque club  
a proposé des places  
de match à des enfants 
soutenus par le SPF.

julien lauprêtre, président 
du secours populaire,  
a reçu, le 15 novembre 2014,  
la médaille d’honneur monégasque,  
en récompense de ses mérites.  
Elle lui a été remise par le prince 
Albert II dans les salons du palais  
de la principauté de Monaco. 

Des galettes 
légendaires
produiT pArTAgE. 
Le Secours populaire  
de Haute-Vienne a dévoilé 
sa toute nouvelle boîte  
de galettes confectionnée 
par la Biscuiterie de 
l’Abbaye qui soutient 
l’association depuis 2008. 
Les Légendaires, des 
personnages de bande 
dessinée créés par Patrick 
Sobral, y figurent. Sur les 
9 euros du prix de vente, 
4 sont versés au Secours 
populaire. Disponibles  
au siège de l’association,  
2 et 6 rue Fulton en zone 
nord, à Limoges, et sur  
le site www.SPF87.org  

France

SP
F
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F

DR Palais princier de Monaco 

Salon du livre  
et solidarité
culTurE. Le comité de 
Paimpol (Côtes-d’Armor) 
a organisé la 3e édition  
de son salon du livre, dans 
la salle des fêtes de la 
commune, le 16 novembre, 
avec une cinquantaine 
d’écrivains, des artistes  
et des artisans des métiers 
du livre. L’événement  
a réuni 1 200 visiteurs  
et a permis de collecter 
des fonds qui financeront  
des actions solidaires  
sur le territoire.

630  
soutiens-gorge  
ont été collectés  
à Arberey-Saint-
Sulpice, dans l’Aube,  
en octobre 2014, au profit 
du SPF, grâce au club  
de fitness Curves qui s’est 
associé à la campagne 
d’information Octobre 
rose, pour le dépistage 
du cancer du sein.

32 000 euros, c’est le don 
financier remis par la société McCormick,  
spécialisée dans les épices et les senteurs – connue  
à travers les marques Vahiné et Ducros –, au Secours 
populaire, le 25 novembre 2014. Cette somme, recueillie 
lors du 125e anniversaire de la présence de l’entreprise 
américaine en France, va permettre de soutenir  
les programmes d’aide alimentaire de l’association. 

Vacances  
et conserves
Les magasins Carrefour 
organisent la 10e Foire  
à la conserve au profit  
du Secours populaire.  
Le principe  : plusieurs 
industriels de la conserve 
s’engagent à verser 7 % 
du montant des ventes  
de leurs produits au SPF, 
ce qui aidera à financer  
la prochaine Journée  
des oubliés des vacances. 
Ainsi, l’opération  
se déroulera dans les 
hypermarchés Carrefour, 
du 13 au 21 janvier  
et, dans les Carrefour 
market, du 20 janvier  
au 4 février 2015. 
Pages réalisées par Régine Riva 
et Hadrien Baer12
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Lors de la réception des Pères Noël 
verts, le 8 décembre, la maison de l’Unesco 
à Paris bruissait sous les conversations entre 
bénévoles et parrains du Secours populaire, 
on a pu apprécier le sourire d’Isabelle Aubret, 
la gouaille de Gunther Love et les Airnadette, 
la haute taille des joueurs de handball d’Ivry. 
La marraine des Pères Noël verts 2014, l’ac-
trice Josiane Balasko, et les enfants du mou-
vement copain du Monde ont témoigné de 
leur enthousiasme. Lors de l’événement, il 
fut question du 70e  anniversaire de l’asso-
ciation placé sous le patronage de l’Unesco. 
Des 100 personnalités ayant accepté la charge 
d’ambassadeur pour l’occasion, nombre 
d’entre elles se sont prêtées au jeu de l’entre-
tien filmé. Quant aux vedettes habituées des 
médias ou des salles de spectacle (le chan-
teur M. Pokora, l’acteur Jérôme Bertin, la 

chanteuse lyrique Veronica Antonelli ou le 
journaliste Hervé Ghesquière), elles liaient 
connaissance avec les plasticiens Ivan Mes-
sac ou Pierre Buraglio, l’universitaire Jacques 
Legrand, l’écrivain turc Nedim Gürsel, la pho-
tographe Jane Evelyn Atwood. L’animateur de 
télévision Marc-Emmanuel donnait de la voix 
et rythmait la soirée. Une ambassadrice effec-
tuait ce soir-là sa première sortie officielle : 
Camille Cerf, la nouvelle Miss France 2015. 

l’AcTion dE chAcun   
pour lE biEn dE Tous

Dans son intervention, Julien Lauprêtre, pré-
sident du SPF, portait l’accent sur « le formi-
dable projet humanitaire visant à réunir toutes 
les conditions pour construire une nouvelle 
résistance, bien différente de celle, héroïque, à 
l’occupation nazie et à l’infâme collaboration, 
mais tout aussi nécessaire aujourd’hui, où 
les malheurs, la pauvreté, les injustices, les 
idées néfastes du racisme, de l’antisémitisme 
gagnent du terrain ». Évoquant le rayonne-
ment de l’association, le président adressait 
« une note sentimentale à l’intention des 
ambassadeurs ou représentants de pays loin-
tains avec lesquels le Secours populaire œuvre 
pour mondialiser la solidarité ». La sculpture 
de Giacometti L’homme qui marche, se dresse 
dans le hall de l’Unesco,  comme un symbole 
de la volonté de l’association de mettre tous 
les citoyens en mouvement. 
Christian Kazandjian

« J’ai l’honneur d’être l’une 
des ambassadrices du 
70e anniversaire du Secours 
populaire. Je suis vraiment 
touchée qu’on me l’ait proposé, 
car je suis très concernée  
par la pauvreté et les droits  
des enfants. Des pays souffrent 
de la guerre, en Irak, en Syrie 
ou en Palestine… D’autres 
subissent une véritable guerre 
sociale. Et je suis fière de mettre 
mes poèmes et ma sensibilité  
au service de l’association. 
Ainsi sommes-nous comme 
les arbres : nous donnons des 
fruits sans penser à qui va les 
manger. C’est comme cela que 
l’on doit vivre. Tout le monde 
devrait adhérer à un projet 
comme celui du SPF : mettre 
plus d’humanité dans le monde 
et rendre la vie plus belle.» 
Maram Al-Masri,  
poétesse franco-syrienne

Pères Noël verts  
et anniversaire à l’Unesco 
Des centaines de personnalités mobilisées 
pour la solidarité et la fraternité avec le SPF

« Le 70e anniversaire du 
Secours populaire coïncide 
avec la date anniversaire 
de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale ; 1945 
marque la mise sur les rails 
du programme du Conseil 
national de la Résistance 
rédigé sous l’occupation  
et qui portait ce titre plein 
d’espoir : Pour des jours 
heureux. » Julien Lauprêtre,  
président du Secours populaire français

À l’Unesco, Julien Lauprêtre, 
président du SPF, entouré  ici 
de Camille Cerf, Miss France 2015,  
et de Sylvie Tellier, directrice générale  
de la société Miss France.
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Dès sa création en 1945, le Secours populaire 
français hérite de la devise du Secours populaire 
de France et des colonies : « Tout ce qui est humain 
est nôtre. » Elle figure à l’article 1 de ses statuts et, 
depuis soixante-dix ans, sous-tend tous les actes de 
l’association. Ainsi, l’assocation s’engage auprès des 
victimes de la répression à Madagascar en 1947, aide 

les familles de mineurs pendant la grève de 1948 
et celle de 1963 (photo ci-contre), apporte son sou-
tien aux prisonniers en Indochine en 1950. Le SPF 
intervient sans distinction d’opinions politiques ou 
religieuses et sans considérations d’appartenance à 
une population donnée. Seule importe la solidarité 
apportée aux personnes en difficulté. 

Auprès dEs vicTimEs  
dE TouTEs lEs cATAsTrophEs 

Le 2 décembre 1959, le barrage de Malpasset, au-des-
sus de Fréjus dans le Var, cède. On déplore 423 morts. 
Le SPF décide d’agir dans l’urgence. Cette tragédie 
marque un tournant stratégique. Si l’aide d’urgence, 
tant en France qu’à l’étranger, devient un des axes des 
interventions, le drame de Malpasset, suscite une 
réflexion nouvelle. Aujourd’hui, l’aide alimentaire et 
vestimentaire s’accompagne de solidarités nouvelles : 
l’accès à la culture, à l’éducation, à la santé, au sport... 
autant d’activités humaines indispensables au déve-
loppement harmonieux des êtres. Sans oublier les 
enfants, principales victimes des guerres, des catas-
trophes naturelles, des politiques économiques. C’est 
pourquoi fut créé, en 1992, le mouvement d’en-
fants copain du Monde. Il s’agit, comme le souligne 
Julien Lauprêtre, président du SPF, « d’apprendre aux 
enfants à s’aimer, plutôt qu’à s’entretuer », partout 
dans le monde. Le SPF, grâce à ses 80 000 bénévoles, 
ses 98 fédérations, ses 644 comités, ses antennes, 
tient à démontrer que l’être humain demeure le capi-
tal le plus important et le plus précieux. 
Christian Kazandjian

dAns lEs régions

Faïence peinte
FinisTèrE. Deux séries 
d’assiettes de la faïencerie 
HB-Henriot (créée en 1706), 
dessinées par l’artiste Râmine et 
tirées à 500 exemplaires, ont été 
réalisées à Quimper. Elles sont 
proposées à la vente par le SPF. 
Informations : www.spf29.org 

Corps illustrés
illE-ET-vilAinE. Afin de se 
démarquer de l’image 
traditionnelle des calendriers,  
en cette année anniversaire, le 
Secours populaire de Rennes  
a contacté des plasticiens adeptes 
des arts de la rue. Ces derniers ont 
réalisé des peintures sur le corps  
de bénévoles pour l’illustration.
Contact : www.spf35@gmail.com

« J’accepte avec 
plaisir d’accompagner 
le Secours populaire, 
dont j’ai toujours  
été proche et dont  
je partage les valeurs. 
J’espère que mon 
parrainage ne sera 
pas que symbolique. 
Bien entendu, je serai 
à ses côtés le plus 
souvent possible. 
Amicalement. »
Ernest Pignon-Ernest, artiste plasticien, 
est un des 100 ambassadeurs des 70 ans 
du SPF au cours de l’année 2015  

dAnS ChAque nuMéro de 
2015, « ConvergenCe » évoque 
l’hiStoire et leS projetS  
du SeCourS populAire.

Anniversaire

Engagé envers 
tous les êtres 
humains

1959   Plus grande catastrophe naturelle 
du XXe siècle en France, la rupture du barrage de 
Malpasset, dans le Var, a donné lieu à la première 
action d’urgence d’envergure du Secours populaire.  

2014   De graves inondations ont affecté le 
sud de la France, en fin d’année, provoquant pertes 
humaines et dégâts matériels. Les bénévoles du SPF 
étaient sur place, comme ici à Grabels dans l’Hérault. 

un AmbAssAdEur
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 « En tant qu’assistant familial, 
 j’accueille des enfants à la maison. 
 La relation qui nous unit est forte 
 même si je veille à ne jamais me 
 substituer à leurs parents. » 
 Patrick L., 52 ans 

Pour sa mission de protection de l’enfance, 
le Conseil général du Val-de-Marne recherche 
des familles d’accueil, pourquoi pas vous ?
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Prolonger l’aide
secourspopulaire.fr
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« Notre partenariat avec Solidarité populaire rappelle la nécessité 
de disposer d’un programme comme le Fonds européen d’aide 
aux plus démunis. Le FEAD, qui a pris la suite du Programme 
d’aide aux plus démunis en janvier 2014, a permis de soutenir 
18 millions de citoyens européens l’an dernier. Notre partenaire 
grec qui développe son action dans le cadre de l’aide européenne 
alimentaire devrait pouvoir en bénéficier. »  
Jean-Louis Callens, secrétaire national du SPF, chargé de l’Europe

En banlieue d’Athènes, dans le 
hall de la petite école de Petroumi, 
une longue file d’hommes, de femmes 
et d’enfants s’étire jusque dans la rue. 
Ce 29 octobre, de nombreuses familles 
attendent que les bénévoles leur 
remettent des colis alimentaires : elles 
repartiront avec des sacs de plastique 
bleu, remplis de plusieurs repas. 
Durant trois jours, les 29 et 30 octobre 
et le 1er novembre, le Secours populaire 
français et son partenaire grec Solida-
rité populaire ont organisé, pour la pre-
mière fois, une distribution alimentaire 
afin d’aider une population minée par 
une crise économique et sociale parais-
sant illimitée dans le temps. Bénévole 
depuis deux ans à Solidarité populaire, 
Anastasia, 29 ans, tente de positiver : 
« Aujourd’hui, nous recevons l’aide de 
nos amis français ! » Mais cette styliste 

de profession admet subir les mêmes 
difficultés que ses concitoyens. « Je 
suis, moi aussi, sans emploi, poursuit-
elle, comme tous les gens ou presque 
qui sont ici. » Dans la file d’attente, Hara, 
34 ans, ancienne cadre dans une banque, 
au chômage depuis 2008 et mère de deux 
enfants, raconte : « Mon mari gagne 600 
euros par mois, nous avons un loyer 
de 450 euros, mais heureusement nos 
parents nous aident. Cette aide est un 
bol d’air même si elle ne règlera évidem-
ment pas tous nos problèmes. » Si ces 
trois jours de distribution alimentaire 
ont bénéficié à 750 familles, Solidarité 
populaire s’est engagé à donner, au cours 
de l’hiver, le reste de l’aide apportée par le 
SPF. En tout, 5 000 foyers l’auront reçue. 
Hadrien Baer, d’après le reportage de Sébas-

tien Deslandes (disponible sur www.secourspo-

pulaire.fr, rubrique Actualités, onglet À la Une) 

Petroumi, le 29 octobre dernier. 
En Grèce, le taux de chômage atteignait 
25,6 % en août 2014, selon Eurostat.

grèce

Aide alimentaire  
et populaire à Athènes
Trois jours de distribution avec le SPF

Des réfugiés mis à l’abri 
jordanie. Avec l’association locale Dar al-Yasmin  
le Secours populaire de Paris, également engagé 
dans la réhabilitation de l’école Qurtuba, mène une 
action en faveur des réfugiés syriens. Le camp de 
Zaatari, tout près de la frontière syrienne, compte 
environ 6 000 personnes, dont de nombreuses 
familles ayant fui les combats. L’hiver y est 
particulièrement rude, avec de longs mois de froid 
intense, de pluie et de neige ; 1 200 vestes chaudes 
ont été distribuées aux enfants, et les sols d’un 
grand nombre d’abris précaires ont été isolés. 

Il y a dix ans,   
le tsunami en Asie
océan indien. Le 26 décembre 2004,  
un gigantesque tsunami dévastait les côtes 
asiatiques du Sud-Est, faisant plus de 
230 000 morts. L’Indonésie, le Sri Lanka, l’Inde  
et la Thaïlande étaient les pays les plus fortement 
touchés. L’élan de solidarité mondiale avait 
permis au Secours populaire de collecter près de 
15,3 millions d’euros. Il avait réalisé la plupart de 
ses programmes de réhabilitation en quatre ans. 
À Aceh, province du nord de l’Indonésie, le SPF  
a relancé l’économie de la pêche à Banda Aceh  
et à Jangka Buya, construit ou équipé des écoles, 
et aidé des élèves. Au Sri Lanka, il a apporté une 
aide aux pêcheurs, bâti un village de 100 maisons 
dans le district de Hambantota, puis une 
manufacture de vêtements, inaugurée en 2011. 
En Inde, les programmes concernaient les 
intouchables et les hors-castes de la côte, 
l’activité économique des femmes et l’éducation. 
En Thaïlande, après des distributions d’urgence, 
le Secours populaire a relancé des activités de 
pêche grâce à la construction de bateaux et la 
création d’une coopérative. Il a aussi reconstruit 
un village à Khuraburi. Depuis la catastrophe, 
avec de nouveaux financements, le Secours 
populaire d’Île-de-France poursuit son 
partenariat avec l’organisation locale Yadfon 
(photo) pour développer l’activité économique 
tout en préservant l’environnement. 

Monde

16

ConvergenCe 
janvier- 
février 

2015



Co
re

nt
in

 F
oh

le
n

SP
F

SP
F

SP
F

Première sortie  
au parc d’attractions
rwanda. Avec son partenaire local Solidarité 
rwandaise, le Secours populaire a organisé la première 
Journée des oubliés des vacances dans le pays,  
le 14 novembre dernier. L’association a affrété un bus 
pour 53 enfants du village de gahanga, tous élèves  
de l’école maternelle soutenue par le SPF, et une dizaine  
de parents accompagnateurs. Direction, le parc  
d’attractions Bambino parc, situé à une quinzaine de 
kilomètres de leur village, dans la banlieue de la capitale 
Kigali. Arrivés à destination, les enfants ont pu faire  
des tours de manège, déjeuner dans le restaurant du parc  
et faire de la balançoire. Que du bonheur ! 

Parquet flambant neuf 
dans la ville de Požega
serbie. De graves intempéries s’étaient abattues dans 
les Balkans, en mai 2014. Cinq mois après, les habitants 
de Požega fêtaient la rénovation du parquet du gymnase 
du lycée technique entièrement refait à neuf par le 
Secours populaire, avec le soutien des handballeurs 
nikola et Luka Karabatic et du club de Frontignan  
dans l’Hérault. Unique installation sportive de la ville,  
le gymnase accueille, toute l’année, lycéens, clubs sportifs 
et associations culturelles, soit plus de 1 000 personnes.  
Pages réalisées par Régine Riva et Hadrien Baer

Accès à l’eau potable  
à Rivière Froide
haïti. Une délégation du Secours populaire s’est rendue 
du 27 novembre au 7 décembre, à Carrefour, dans le 
secteur de rivière Froide. La région avait été ravagée  
par le séisme du 12 janvier 2010. Cette mission a évalué 
l’avancement du programme d’accès à l’eau potable  
à partir de la source Corossol. Ce projet, commencé en 
décembre 2013 et qui se terminera fin 2015, améliorera 
la qualité de vie des habitants et leur santé, en 
partenariat avec l’Association des citoyens pour  
le développement (ACDIHA) et la Congrégation des frères 
de sainte Thérèse (CPFST). Cette dernière a cédé, pour 
quinze ans renouvelables, un terrain de 300 m2 afin  
d’y établir les infrastructures nécessaires, de la station  
de pompage au réseau d’adduction et au réservoir d’eau, 
en passant par le centre de traitement de l’eau  
qui en permettra la potabilisation et sa distribution.  
À terme, 700 familles, soit environ 3 500 personnes,  
bénéficieront d’une amélioration de leur qualité de vie,  
de leurs conditions sanitaires et, par conséquent,  
d’une diminution des risques de transmission  
de maladies infectieuses graves. Présent à Haïti depuis 
trente ans, le SPF met en place des actions d’urgence 
mais aussi des programmes d’envergure pérennes,  
avec des partenaires locaux, ce qui garantit un suivi 
efficace et une utilisation optimale des fonds récoltés.

DÉBUT DÉCEMBRE 2014,  
le typhon Hagupit frappait la moitié 
de l’archipel philippin. Une mission 
du SPF s’est rendue sur place en 
décembre 2014, comme ce fut le cas 
en 2013 après le cyclone Haiyan/
Yolanda (photo). Envoyez vos dons 
grâce au bon de la page 3). 

Roulez 
gazelles !
maroc. Amies depuis 
vingt ans, Frédérique 
Steffe et sa coéquipière 
valérie Pellet participeront 
à la 25e édition du rallye 
des gazelles, en mars 
2015. Aux commandes  
de leur 4x4, avec la 
fondation d’entreprise 
d’Air France, elles relaieront 
les messages du SPF  
et feront connaître  
ses actions de solidarité 
auprès des enfants 
marocains du Haut Atlas, 
en particulier, depuis 
2007, dans les villages  
de Timkit et Tidoua.

540  
habitantes de  
18 villages du 
cercle de Yélimané, 
au Mali, dont certaines 
ont déjà été formées aux 
techniques maraîchères, 
reçoivent, depuis 
novembre, une formation 
en alphabétisation et  
en comptabilité-gestion, 
avec l’Association 
malienne de solidarité  
et de coopération 
internationale (AMSCID), 
partenaire du SPF 
de Paris. Parmi elles,  
70 deviendront des 
formatrices-relais. 

Une eau saine améliore 
la santé des écoliers en  
Haïti (ici à Jacmel en 2014).

17

ConvergenCe  
janvier- 
février 
2015



Donateurs, mécènes et pouvoirs publics 
sont toujours généreux. Mais les temps 
changent. Le monde associatif, encore 
plus sollicité en temps de crise, doit 

affronter une 
tempête qui n’est 
pas seulement 
économique.

nouvelle donne
économique pour
les associations

billet    Nous avons une chance en France, c’est 
la diversité associative. L’évolution des 
questions financières incite à la vigilance. 
Mais sur le congé d’engagement, dispositif 
qui permettrait aux personnes en activité 
de disposer d’un temps dédié, le monde 
associatif attend encore une proposition 
concrète des pouvoirs publics. S’impliquer 
dans une association est une question  

de volonté, mais aussi d’encouragement et de moyens. 
 Joëlle Bottalico, vice-présidente du Haut Conseil à la vie associative,  
membre du Bureau national du Secours populaire français

Générosité
5 à 6 millions  
de donateurs soutiennent 
régulièrement  
les associations L’argent de la solidarité
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L’utilité et la vitalité des  
associations sont considérées, 
en France, comme une évidence. 
Selon une étude de l’institut CSA 
pour l’UNIOPSS* et la Macif, parue 
en janvier 2013, 40 % des Français 
déclarent qu’ils feraient appel à une 

association s’ils étaient en situation de pré-
carité économique et sociale et contraints de 
demander de l’aide. Donateurs, bénévoles, 
partenaires participent à cette mise en mouve-

ment de la solidarité, de plus en plus associée 
au sentiment d’entraide. L’étude publiée, fin 
novembre 2014, par l’association Recherches 
et solidarités montre que les donateurs sont 
convaincus de l’augmentation des besoins 
et de la nécessité de soutenir les associa-
tions. Du côté des responsables associatifs, 
le moral se maintient à propos des finances. 
Fin 2013, ils étaient 60 % à juger leur situation 
positive, selon une autre enquête réalisée par 
Recherches et solidarités. 
Pourtant, le monde associatif est traversé par 
des inquiétudes sur son avenir, car, malgré 
son dynamisme et son poids économique 
important, il est confronté à de grandes 
mutations. Le secteur associatif compte 
aujourd’hui 1,3 million d’associations et 

connaît une progression de 2,8 % par an. Le 
moteur de ce dynamisme se caractérise par 
un engagement humain notable avec 23 mil-
lions d’adhérents, 16 millions de bénévoles et 
1,8 million de salariés, représentant 3 % de la 
masse salariale publique et privée. Comme le 
pointe le rapport définitif du Haut Conseil à 
la vie associative (HCVA) sur le financement 
du secteur, « les associations représentent un 
poids économique significatif : en effet, aux 
85 milliards d’euros de budget, il convient 
d’ajouter 1,7 milliard d’heures de bénévolat. 
Si l’on prend l’heure de Smic comme coût de 
référence, la contribution bénévole s’élève à 
19,7 milliards d’euros ; et si l’on valorise au 
salaire horaire de référence versé aux salariés 
associatifs, on arrive à 39,5 milliards d’euros. 

Chaque don compte. La collecte  
de terrain permet aux associations  
de montrer leur présence et aussi  
de convaincre en engageant le dialogue.

DR Photothèque Secours populaire



À cela, il faut ajouter les mises à disposition 
garanties de moyens matériels et humains ». 
Tout au long de son histoire, le monde asso-
ciatif a fait preuve d’une formidable capacité 
d’adaptation aux changements économiques 
et sociaux. Depuis deux décennies, il doit faire 
face à des mutations de taille. Les associa-
tions ont aussi subi les effets d’une crise éco-
nomique de premier ordre, qui se traduisent 
pour les plus petites structures par une raré-
faction de leurs ressources, alors même que 
les besoins de solidarité augmentent. 

Dons, subventions et mécénat

Les associations revendiquent leur indépen-
dance. Pour beaucoup, le budget idéal harmo-
nise dons, subventions et mécénat. Si la part 
du privé a progressé ces dernières années, les 
ressources publiques sont loin d’être négli-

geables, et ce même si la décentralisation et 
les déficits publics ont eu des conséquences 
sur l’économie du secteur. Depuis 2012, l’État 
s’attèle à sécuriser et à rénover le cadre de la 
coopération et de la contractualisation entre 
les collectivités publiques et les associations, 
afin de répondre au besoin de sécurité juri-
dique des acteurs. Selon le baromètre annuel 
des relations entre les associations et les col-
lectivités locales, près d’une collectivité sur 
deux considère ainsi la relation aux associa-
tions comme l’une de ses priorités. 
Les menaces pesant sur la vitalité du monde 
associatif ont été jugées assez importantes 
pour qu’une commission d’enquête parle-
mentaire s’empare du sujet, l’année dernière. 
Dans son rapport rendu en novembre 2014, 
elle pointe l’existence de tensions sur les 
finances, de lourdeurs administratives et de 
mise en concurrence dans certains domaines 

Les méthodes de collecte 
évoluent.  Avec l’arrondi en caisse, 
on peut offrir régulièrement quelques 
centimes avec sa carte bancaire. 

« L’image du Secours 
populaire est souvent 
associée au don en 
nature. Les personnes 
en difficulté ont besoin 
de participer à des 
actions culturelles,  
de partir en vacances…  
Pour organiser cela, 
nous avons besoin  
de dons financiers. »
Hélène Sébilet, trésorière du Secours populaire 
des Hauts-de-Seine
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(médico-social, tourisme). Les financements 
publics ont baissé entre 2005 et 2011, note 
quant à lui le Haut Conseil à la vie associative 
(HCVA) dans son rapport publié en 2014. Les 
financements privés (recettes d’activités, coti-
sations, dons, legs et mécénat) représentent 
aujourd’hui la majorité des recettes des asso-
ciations grâce à leurs efforts de collecte. Cette 
situation économique conduit à une autre 
inquiétude : un risque de dépendance accru 
vis-à-vis des pouvoirs publics. Cette muta-
tion économique met hors jeu de nombreuses 
structures petites ou moyennes, comme le 
constate la commission d’enquête parlemen-
taire sur les difficultés associatives.

Vers qui se tourner pour faire vivre 
leurs projets ? Les donateurs sont 
toujours considérés avec bienveil-
lance par les associations. Depuis 
plusieurs années, ils seraient entre 
5 et 6 millions, si l’on s’en tient 
aux seules déclarations reçues par 
l’administration fiscale (plus d’un 
foyer fiscal sur deux était non impo-
sable en 2014). On peut les estimer 
approximativement à 20 % de plus, 
si l’on tient compte de ceux qui ne 

demandent pas de reçu fiscal et qui parti-
cipent aussi aux collectes populaires. 

D’autres formes De collectes

Pour maintenir la relation avec les donateurs 
et appeler à des financements réguliers, les 
associations ont utilisé le publipostage ou les 
coupons dans la presse, puis les appels télé-
phoniques. De nouvelles formes de ressources 
sont désormais explorées. La « générosité 
embarquée », par exemple, consiste à offrir 
régulièrement de petites sommes d’argent. 
C’est le cas avec l’arrondi en caisse : le client 
peut offrir quelques centimes ou quelques 

La défiance par rapport  
à l’argent est caractéristique  
de la société française. 
L’avarice ou l’accumulation 
étaient déjà critiquées par les 
penseurs antiques puis par  
le christianisme. La société 
industrielle française a 
réhabilité le profit, mais 
dénoncé l’ostentation. Plus 
tard, des philosophes comme 
Emmanuel Lévinas ou 
Jacques Derrida ont revalorisé 
l’argent, puisqu’il engage 
moins les individus que le don 
issu de la charité. Malgré tout, 
l’objet nécessite toujours de 
« s’en moquer le plus souvent 
possible », comme l’écrivait 
Rabelais. Pour caricaturer, 
dans le monde associatif,  
la tendance fut souvent  
à considérer qu’il existait  

des ressources « pures » 
provenant des donateurs  
et de l’État et des ressources 
« impures », celles des 
entreprises et des mécènes. 
De même, les questions 
financières sont souvent 
laissées à des « spécialistes », 
alors que les discussions sur 

les actions et les projets sont 
enflammées. Les mentalités 
évoluent beaucoup sur le 
sujet. Le besoin de nouveaux 
financements contribue à  
un rapprochement du monde 
associatif et des financeurs 
privés, petites et grandes 
entreprises comprises. 

Une morale commune pour 
l’humanitaire et les mécènes

euros supplémentaires au moment de payer 
dans un magasin qui participe à l’opération. 
Des systèmes similaires d’arrondi ou de pré-
lèvement sont proposés sur le salaire, les 
relevés bancaires… « Le micro-don est acces-
sible à tous par son montant : de quelques 
centimes à quelques euros. La solidarité, 
c’est les gènes de la générosité embarquée », 
déclare Elisabeth Pedexes-Hugot, directrice 
commerciale de MicroDON, entreprise d’éco-
nomie sociale et solidaire. Autre nouveauté 
annoncée comme prometteuse, le crowdfun-
ding ou financement participatif. Collecte 
et visibilité sont associées dans les réseaux 
sociaux numériques. Le système permet de 
donner, prêter ou participer au capital d’un 
projet. Utilisé dans le cinéma, la musique ou 
l’édition, il est balbutiant, en France, dans le 
domaine humanitaire. La méthode favorise 
la proximité en créant une communauté vir-
tuelle, mais le modèle économique est encore 
en construction. Parmi les pionniers, on peut 
citer le site Babyloan dédié au microcrédit. Sur 
bulbintown.com, on peut trouver le projet de 
relance de la biscuiterie Jeannette, à Caen, ou 
soutenir la maternité des Lilas, menacée de 
fermeture. Le Secours populaire français, lui, 

26 000 
euros, c’est la somme 
recueillie pour le sPF lors 
d’un marathon de jeux 
vidéo organisé par l’association 
Loisirs numériques, fin 2014.  
Le pari, original, consiste 
à se relayer pendant près de 
60 heures pour jouer au « Desert 
bus de l’espoir », considéré comme 
le jeu le plus ennuyeux du monde.  
www.loisirs-numeriques.org

Comptes équilibrés
Au Secours populaire, les ressources 
financières collectées auprès du 
public représentaient 21,4 millions 
d’euros en 2013. Les fonds privés 
(partenariats, mécénat…) s’élevaient 
à 35 millions d’euros et les 
subventions à 16,8 millions. Près 
des trois quarts des 323 millions  
de ressources financières  
et matérielles sont constitués  
de contributions en nature. Source : 
L’Essentiel de 2013, consultable  
sur www.secourspopulaire .fr 

Moment de rencontre et remise de chèque,  
ici entre le SPF et les industriels de la conserve.

SP
F

45 % des Français  
sont membres d’au moins 
une association. Cette 
proportion reste stable 
notamment entre 2002  
et 2010, selon l’Insee.
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est présent sur le site ulule.com pour  collecter 
des fonds pour un projet de reforestation en 
Haïti (http://fr.ulule.com/moringa-haiti/).
Autre source de financement récente pour 
les associations : les mécènes, les philan-
thropes ou les grands donateurs. L’approche 
est classique dans le monde anglo-saxon. En 
France, elle a demandé au monde associatif de 
vaincre ses réticences par rapport à l’argent. 
L’évolution du Comité de la charte du don en 
confiance, créé par de grandes associations 
humanitaires, est pleine d’enseignements 
à ce propos. Sa vocation est de maintenir la 
confiance de tous les publics, du plus petit 
donateur au plus opulent mécène.

De l’information au contrôle

Plus les associations collectent auprès du 
public, plus elles doivent se montrer trans-
parentes. Les nouveaux donateurs ont besoin 
d’en savoir plus sur les programmes qu’ils sou-
tiennent, sur l’utilisation des fonds et sont 
prêts à se laisser convaincre par d’autres pro-
jets. Les associations les informent spontané-
ment et font de même avec leurs partenaires et 
les pouvoirs publics. Convergence, le site Inter-

incitations 
fiscales
Plus de 5 millions de ménages 
et 32 000 entreprises 
financent des associations 
agréées, selon l’administration 
fiscale citée dans le projet  
de budget de l’État pour 
2015. elles bénéficient 
respectivement d’une 
réduction d’impôt et  
d’une réduction d’impôt  
sur les sociétés. Seuls 25 000 
contribuables assujettis   
à l’impôt sur la fortune (sur 
près de 600 000) utilisent ce 
moyen pour baisser leur ISF.

25 ans  
c’est l’âge du Comité 
de la charte du don  
en confiance. Organisme  
sans but lucratif, il exerce une 
mission de contrôle de l’appel 
à la générosité publique. Parmi 
ses adhérents, on retrouve 
Action contre la faim, Aides, 
le Secours catholique et…  
le Secours populaire qui 
faisait partie des membres 
fondateurs, en 1989.

Généreuses 
entreprises 
Près de 159 000 entreprises 
françaises, soit 12 %, se sont 
engagées dans le mécénat  
en 2014 pour un budget 
global de 2,8 milliards d’euros,  
selon l’association Admical.  
Le dispositif fiscal permet  
de déduire de l’impôt sur  
les sociétés 60 % de son don. 

6,02 milliards d’euros 
ont été placés dans 
l’épargne solidaire  
en France,  
en 2013. 

L’ÉTAT A VERSÉ 1,85 miLLiARd 
d’EuRoS à 32 000 ASSociATionS, 
en 2012 (derniers chiffres disponibles). 
Près des deux tiers des subventions 
sont inférieures à 10 000 euros,  
et 1 % dépassent le million d’euros.

À Comasagua (Salvador). Depuis 2012, 
le Secours populaire aide 200 familles à 
sortir de la pauvreté, grâce à un programme 
cofinancé à 75 % par l’Union européenne.
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Plus d’informations sur 
secourspopulaire.fr

« Le travail du Comité 
de la charte est de 
garantir qu’il n’y ait 
pas de suspicion  
par rapport à l’argent 
dans le monde associatif. 
Notre société et le monde 
médiatique le prouvent : 
nous vivons dans un 
environnement qui réagit 
négativement à ce sujet. 
Notre mission consiste 
ainsi à montrer que, dans le 
monde économique actuel, 
il existe au moins un espace 
où de l’argent en circulation  
est exempt de tout soupçon. 
Ses origines sont propres  
et son emploi est contrôlé de 
façon rigoureuse. La société 
française est généreuse 
avec les associations, mais 
elle pourrait l’être plus,  
car l’environnement fiscal 
et juridique est favorable  
et aussi plutôt rassurant 
pour les donateurs. » 
Gérard de La Martinière, président du 
Comité de la charte du don en confiance 

sance des associations. Une reconnaissance 
qui, selon elle, doit se traduire par des finan-
cements sécurisés, des encouragements à 
s’engager – comme le congé d’engagement 
bénévole – ou la valorisation de l’éducation 
populaire. Parmi les 81 associations et fon-
dations membres de l’association France 
générosités, 47 dépendent à plus de 80 % des 
ressources privées. De fait, en cas de baisse 
des financements privés, notamment des 
dons, des programmes sont arrêtés, et des 
personnes dans le besoin ne sont pas aidées. 
Plus que par le passé, les sociétés dans les-
quelles nous vivons ont besoin de solidarité 
de proximité, de dons constants pour dévelop-
per les moyens destinés à permettre aux plus 
vulnérables de vivre dignement. Les associa-
tions ont donc besoin de dons financiers pour 
que toutes les bonnes volontés puissent agir 
et accompagner les personnes en difficulté.
Laurent Urfer et Fabienne Chiche
* UNIOPSS : Union nationale interfédérale des œuvres 
et organismes privés non lucartifs sanitaires et sociaux

net secourspopulaire.fr ou encore l’Essentiel, 
qui présente les comptes annuels, sont de 
bons exemples. Les associations organisent 
également leur propre contrôle en soumettant 
leurs comptes à leurs adhérents après qu’ils 
ont été approuvés par un commissaire aux 
comptes indépendant. De même, le Comité de 
la charte du don en confiance assure la trans-
parence de l’usage des dons et legs indépen-
damment des pouvoirs publics. Sans oublier 
l’État qui exerce des contrôles. Ainsi, les asso-
ciations reconnues d’utilité publique doivent 
transmettre leurs comptes annuels au minis-
tère de l’Intérieur et, si besoin, au ministère 
des Affaires étrangères. Elles peuvent recevoir 
la visite de l’Inspection générale des affaires 
sociales (IGAS) et de la Cour des comptes (le 
dernier rapport sur le SPF a été publié en 2012 
et portait sur les années 2007 à 2010).
Dans son rapport, la commission d’enquête 
parlementaire sur les difficultés du monde 
associatif insiste sur le besoin de reconnais-

Les Français se montrent plus 
généreux au moment des fêtes, 
mais les associations ont besoin d’argent 
pour agir toute l’année.Laurent Pennec
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La précarité énergétique

Il faut aider les ménages  
à payer leurs factures

Bruno Lechevin, président de l'Agence de l'environnement  
et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

 
Tarifs sociaux, trêve hivernale 
pour les coupures de gaz et d’élec-
tricité... Avec l’aide des chercheurs 
et des associations, la population et 
les pouvoirs publics commencent à 
prendre véritablement conscience 
de l’ampleur de la précarité énergé-

tique. Dans son premier rapport *, publié à 
l’automne dernier, l’Observatoire national de 
la précarité énergétique estimait que 5 mil-
lions de foyers, sur un total de 25 millions, 
étaient concernés. Cela représente plus de 
11 millions de nos concitoyens. Selon toute 
vraisemblance, la situation se dégrade sous 
l’effet, d’une part, de la diffusion de la crise 
économique à un cercle toujours plus large 
de personnes et, d’autre part, de la hausse des 
tarifs du gaz, de l’électricité, du fioul, etc.
L’Observatoire – au sein duquel l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) joue un rôle important – distingue 
un premier groupe de ménages à faibles reve-
nus, qui consacre plus de 10 % de ses revenus 
à ses dépenses d’énergie. Cette population est 
plutôt âgée, vivant en milieu rural et proprié-
taire. La précarité énergétique est caractérisée 
ici par la mauvaise isolation du logement. Il 
faut y ajouter un second groupe de foyers, plus 
souvent urbains, jeunes et locataires dans le 
parc social. Ces ménages déclarent même 
souffrir du froid, soit à cause d’une instal-
lation de chauffage insuffisante, soit parce 
qu'ils limitent volontairement leur consom-
mation d’énergie pour viser un objectif : limi-
ter le montant de leurs factures.
La précarité énergétique est sans doute plus 
importante encore, car nous ne mesurons 
pas avec une précision suffisante le nombre 
de familles qui se privent de chauffage, ni le 
nombre de personnes dépendantes de leur 

voiture – et donc du prix des carburants – 
 pour aller travailler, se rendre aux guichets 
des administrations, etc., parce qu’elles vivent 
dans des zones rurales où les transports en 
commun font particulièrement défaut. 

chèque-énergie et rénovation 
du logement sont nécessaires 

Il y a urgence à aider les plus démunis à payer 
leurs factures de chauffage. Tout comme l’Ob-
servatoire, l’ADEME recommande l’entrée en 
vigueur rapide du « chèque-énergie » qui a été 
voté par les députés dans le cadre du projet de 
loi sur la transition énergétique **. Celui-ci 
aidera au paiement des factures quelle que 
soit l’énergie utilisée, contrairement aux tarifs 
sociaux qui ne concernent que le gaz et l’élec-
tricité. En outre, les travaux de rénovation sont 
très souvent nécessaires pour augmenter le 
confort des familles, tout en diminuant le 
montant de leurs factures. Ce volet de la lutte 
contre la précarité énergétique est d’autant 
plus important que les prix des combustibles 
devraient à terme continuer à augmenter en 
raison, notamment, de l’épuisement des éner-
gies fossiles et du vieillissement des centrales 
nucléaires. C’est pourquoi il faut impérative-
ment que les pouvoirs publics maintiennent 
au-delà de 2015 les dispositifs de soutien à la 
rénovation énergétique et qu'ils y affectent les 
moyens budgétaires nécessaires. 

* Le premier rapport de l’ONPE, paru en septembre 
2014, est consultable sur le site www.onpe.org 

** Ce projet de loi doit être examiné au Sénat, en 
séance publique, en février 2015. 

Ça fait débat

« Près de cinq millions  
de foyers sont 
concernés par la 
précarité énergétique, 
ce qui représente 
plus de 11 millions 
de nos concitoyens. 
Et la situation se dégrade, 
d'une part, sous l'effet, 
de la diffusion de la crise 
économique à un cercle 
toujours plus large de 
personnes et, d'autre part, 
en raison de la hausse  
des tarifs de l'électricité,   
du gaz et du fioul. »

 
De nombreux ménages  
subissent le mauvais état 
de leur logement, tout en  
acquittant des factures 
d'électricité et de gaz 
supérieures à la moyenne. 
Et l'ouverture du marché 
n'aura rien arrangé.   
Propos recueillis par Olivier Vilain.
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La libéralisation n'a pas fait 
baisser les prix en Europe

François Bafoil, directeur de recherche au CERI-Sciences Po

 
À travers l’exemple de cinq pays 
européens *, l’étude menée avec 
mes collègues **, en partenariat avec 
la direction recherche et dévelop-
pement d’EDF, montre qu’il n’existe 
pas de définition précise de la pré-
carité énergétique des ménages en 

Europe. Logiquement, aucune action com-
mune, à l’échelle européenne, ne peut être 
menée contre ce phénomène qui englobe 
la situation sociale, le poids des dépenses 
d’énergie, la privation de chauffage ou la mau-
vaise isolation du logement. Cette précarité 
s’est pourtant accrue et développée, au point 
d'affecter, en plus des catégories populaires, 
des foyers de la classe moyenne.
La prise de conscience est très inégale d’un 
pays à l’autre. Pionnier, le Royaume-Uni a pris, 
avec une longueur d'avance sur la France, des 
mesures pour aider les ménages à payer leurs 
factures et à rénover leur habitat. En Alle-
magne, les ONG montrent que de plus en plus 
de familles se privent pour acquitter leurs fac-
tures d’énergie, en dépit de la prise en compte 
partielle des dépenses de chauffage par les 
aides sociales. Mais, pour certains de ces pays, 
la précarité énergétique semble ne pas exis-
ter. Ce fut ainsi le cas en Pologne : alors que 
le secteur de l’énergie a été privatisé, aucune 
subvention publique n’est venue alléger les 
factures de gaz et de l’électricité des ménages. 
En janvier 2014, cependant, un dispositif 
d’aide pour les ménages dits vulnérables est 
entré en vigueur. En Hongrie, confrontées 
à cette situation (factures élevées, revenus 
faibles), les familles ont obtenu qu’une loi 
impose aux producteurs privés d’énergie une 
baisse de 25 % de leurs prix en 2013.
On ne peut pas établir de lien de causalité 
entre libéralisation et précarité énergétique. 
Mais il faut comprendre les bouleversements 
provoqués par la privatisation des produc-
teurs de gaz et d’électricité – dans l’ouest de 
l’Europe, à partir des années 1990, et dans 

l’Est plus récemment. Si la précarité éner-
gétique a toujours existé, elle comporte des 
éléments indépendants des prix de l’énergie, 
comme la qualité du logement ou les consé-
quences de la crise qui fragilise de larges pans 
de la société. En revanche, la libéralisation du 
marché et la transformation d’entreprises de 
service public en groupes cotés en Bourse – 
comme en France – ont favorisé la croissance 
de la précarité énergétique. La libéralisation, 
en effet, n’a pas fait baisser les prix. Ceux-ci 
ont ainsi augmenté sous le coup de la hausse 
des cours mondiaux de l’énergie, des coûts 
de production dans un contexte de transition 
énergétique et des taxes appliquées au secteur.

* L’Allemagne, la France, la Hongrie, la Pologne  
et le Royaume-Uni. 

** Accès à l’énergie en Europe. Les précaires 
invisibles, François Bafoil, Ferenc Fodor, Dominique 
Le Roux, Amélie Bonnet et Rachel Guyet , Presses de 
Sciences Po, 2014, 300 p., 23 euros. 

« Avec une longueur 
d'avance sur la France, 
le Royaume-Uni a été 
été le premier à prendre  
des mesures pour aider 
les ménages à payer leurs 
factures d'énergie et  
à rénover leur habitat. »

Bailleurs  
et locataires
Jean-Jacques Reviron, Royère (Creuse) 

Dans votre numéro 339 
de Convergence, vous 
sollicitez vos lecteurs  
à poursuivre le débat  
sur le mal logement.  
Je ne suis pas spécialiste ; 

pourtant, je vis le problème au 
quotidien en tant que petit 
propriétaire bailleur dans une ville  
de 6 000 habitants. […] Pour rouvrir 
les logements locatifs et redonner 
confiance au marché de la location,  
il serait bon d’encourager les deux 
parties, bailleur et locataire, à assurer 
une responsabilité commune dans les 
contrats qu’ils signent. Pour le 
bailleur, un seul fonds d’assurance 
mutuelle avec un pourcentage de 
cotisation en fonction du montant  
du loyer annuel pourrait être établi. 
Pour le locataire, une cotisation à une 
caisse, jumelée ou non à celle du 
bailleur et prélevée sur l’aide au 
logement, pourrait le responsabiliser 
vis-à-vis du bien dont il a l’usage.  
En cas de défaillance, les caisses 
trancheraient le litige et fixeraient  
la part de responsabilité de chacun, 
face à l’état des lieux de défaut.  
Les problèmes de fin de contrat 
diminueraient, dans le cas de la 
négociation au sein des caisses  
– à l’instar de ce qui se passe pour les 
assurances automobiles ou pour les 
dégâts des eaux –, ce qui 
désengorgerait de facto les tribunaux.

Droits de l’enfant
L’éducation, 
un pari  
pour l’avenir  
en France  
et dans  
le monde 
page 6

Pères  
Noël verts
Les 
bénévoles 
enchantent 
les fêtes
page 18

l’information
au quotidien.fr

N° 339
novembre -

décembre
2014
3 euros

C’est écrit
POURSUIVEZ LE DÉBAT : adressez vos courriers à Convergence,  
Secours populaire français, 9-13 rue Froissart 75140 Paris Cedex  03

Adressez vos courriers à Convergence
Secours populaire français,  
9-11 rue Froissart  
75140 Paris cedex 03  
ou envoyez vos emails  
à convergence@secourspopulaire.fr

réagissez !

D'autres infos sur 
secourspopulaire.fr
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« Quand une personne 
dans le besoin pousse  
la porte du Casip-Cojasor, 
nous la prenons dans  
sa globalité. Ce n’est  
pas parce qu’on est  
dans le besoin, que l’on 
doit renier sa culture. » 

 
« La solidarité, la tsedaka ,en 
hébreu, est un fondement de notre 
culture. Chômage, pauvreté, handi-
cap, précarité sociale des survivants 
des camps d’extermination... Nous 
nous battons pour améliorer la 
situation de milliers de familles en 

Île-de-France, à Nice et à Aix-les-Bains. Jamais 
communautaire, notre approche est profondé-
ment attachée à l’harmonie républicaine. Mal-
gré certains stéréotypes, qui ouvrent la porte 
à la xénophobie et à l’antisémitisme, les juifs 

La dignité, 
une question 
de lien social

CASIP-COJASOR 

Sans distinction  
de religion ou  
de nationalité,  
la fondation aide 
des personnes ayant  
des difficultés  
très diverses. 
Elle œuvre aussi  
à la transmission  
de la mémoire  
du génocide juif aux 
jeunes générations. 

CASIP-COJASOR  
C'est la plus ancienne 
organisation sociale juive. Elle  
est issue de deux institutions :  
le Comité de bienfaisance israélite 
de Paris, créé en 1809, 
et le Cojasor, comité d’aide  
de reconstruction après la Shoah,  
né après la Seconde Guerre 
mondiale, en 1945. Reconnue 
d’utilité publique, la fondation 
Casip-Cojasor a vocation à donner 
du sens, de la dignité à la vie des 
personnes qu’elle aide. Son action  
répond aux premières nécessités : 
manger, se loger et se soigner.  
Elle s’adresse à tous les publics.

Contact :  
fondation@casip-cojasor.fr

haitons qu'elles gardent leur dignité et leur 
utilité sociale. Nous menons aussi un travail 
contre l’isolement des personnes âgées. La 
maison des seniors Bluma Fiszer, à Paris, pro-
pose à plus de 200 adhérents de se retrouver 
autour d’un programme d’activités. Si près 
de la moitié participe gratuitement aux ate-
liers et aux conférences, nous faisons en sorte 
que personne ne sache qui a contribué et qui 
est aidé, afin de gommer les différences. Par 
ailleurs, nous valorisons les liens intergéné-
rationnels avec « De bouche-à-oreille », un 
programme élaboré avec l’équipe du service 
Sépia-survivants de la Shoah, les directeurs 
et les enseignants des écoles participantes. Ce 
programme œuvre pour préserver la mémoire 
de ceux qui ont tragiquement disparu dans 
les camps et pour transmettre aux nouvelles 
générations les messages des plus anciens 
qui ont vécu dans leur chair les affres de la 
Seconde Guerre mondiale. C’est formidable 
de voir cette complicité entre générations. 
Les élèves deviennent ainsi les dépositaires 
des histoires confiées. Les témoignages des 
anciens sont autant de leçons de courage et 
d’espoir pour nos jeunes.»
Propos recueillis par Fabienne Chiche

pauvres existent : des mamans seules ; des 
jeunes dans le désespoir, aux portes des pri-
sons ou qui viennent d’en sortir ; des réfugiés 
victimes de racisme, chassés de leurs pays, 
comme en Ukraine ou en Russie. 

L'IndIvIdu A beSOIn de L'AutRe

Quand une personne dans le besoin pousse 
la porte du Casip-Cojasor, nous la prenons  
dans sa globalité, en respectant son intégrité 
personnelle et en répondant à ses besoins liés 
à son histoire, son parcours, sa religion, quels 
que soient son âge, sa nationalité, son lieu de 
résidence. Ce n’est pas parce qu’on est dans le 
besoin, que l’on doit renier ses convictions, 
oublier ses repères ou sa culture. Chaque 
individu se construit tout au long de la vie 
dans sa relation à l’autre. Souvent, la perte 
de cette relation l'amène à perdre son iden-
tité, son autonomie. Nous côtoyons ainsi, 
tous les jours, des centaines de personnes en 
carence de lien social. Nos services sociaux, 
par l'accueil, l'évaluation des situations 
complexes et les solutions qu'ils proposent, 
aident à recréer ce lien et à soutenir tmaté-
riellement les personnes, dont nous sou-

Parole 
d'association

DR

Karêne Fredj, directrice générale  
de CASIP-COJASOR
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Oubliez les produits de 
marque coûteux pour 

le nettoyage, la cuisine, le 
bricolage, le jardinage, la 
santé et la beauté. Vous 
pouvez créer vos propres 
remèdes traditionnels, 
«à l’ancienne» avec des 
ingrédients simples et 
sains, faciles à trouver, 
et tout ça pour quelques  
centimes seulement.
Ma grand-mère a toujours 
tenu sa maison impeccable, 
il n’y avait pas meilleure cui-
sinière qu’elle, et même à 
plus de 80 ans, son teint était 
celui d’une personne plus 
jeune de 30 ans.
Grand-père avait le plus beau 
jardin des alentours, il était 
capable de tout réparer avec 
des « bouts de ficelle » et ils 
vécurent tous les deux bien 
au-delà de 90 ans en étant 
presque jamais malades.
Ils utilisaient des trucs et des 
astuces simples et tradition-
nels transmis de génération 
en génération. Beaucoup de 
ces conseils ont été perdus 
et c’est pour cela que j’ai ras-
semblé toutes les astuces de 
mes grands-parents et bien 
plus encore dans le « Guide 
Ménager d’Autrefois ». Par 
exemple :
• Comment le lait protège  
    vos meubles en cuir 
•  Testez cette formidable mé-

thode pour dégraisser les 
cols de chemise 
•  Vous obtiendrez une porce-

laine comme neuve en utili-
sant un produit du quotidien
•  Donnez un nouvel éclat à vos 

cocottes et casseroles, elles 
seront comme neuves.
•  Nettoyez et dégraissez  votre 

four sans huile de coude 
•  Supprimez les mauvaises 

odeurs des chaussures avec 

du bicarbonate de soude, ça 
marche!
•  Les couleurs disparaissent au 

fil des lavages? Voyez au cha-
pitre 2 quelles sont les meil-
leures astuces de lavage
•   Débouchez  les canalisations 

en un tournemain
•  Comment enlever les taches 

tenaces sur les vêtements, les 
tapis et les tissus d’ameuble-
ment
•  Découvrez comment  la 

laque peut redonner un as-
pect neuf au lino
•  Faites tremper votre dentier 

pour un éclat durable

Plus de 500 trucs et astuces !
Ma grand-mère n’a jamais 
pris de pilules ou de potions 
du commerce, elle se fiait aux 
bonnes vieilles méthodes 
pour rester en bonne santé. 
Découvrez comment elle 
évitait le rhume, la grippe 
et la toux. Comment elle a 
perdu du poids, évité les fla-
tulences et plus encore :
•  Soulagez la constipation 

et évitez qu’elle revienne – 
grâce à ce remède naturel
•  Stoppez la diarrhée, les vo-

missements et autres pro-
blèmes de digestion avec ces 
trucs étonnants

•  Soulagez vos douleurs arti-
culaires en ajoutant cet in-
grédient à l’eau du bain 
•  Supprimez les envies de 

nicotine grâce à ce mélange  
crémeux
•   Apaisez les pieds fatigués 

et endoloris avec ce poivre 
dans les chaussettes 
•   Un remède maison pour soi-

gner le pied d’athlète
•  Insomnies? Essayez ce 

remède naturel pour une 
bonne nuit de sommeil !
•   Economisez l’énergie dans 

votre maison grâce à ces for-
midables astuces
•  Gardez les guêpes à distance 

grâce à cette excellente 
astuce de jardinier
•   Des super astuces pour des 

ongles et des cheveux plus 
résistants
•   Eloignez ces insectes nui-

sibles de vos plates-bandes 
grâce à ce formidable répul-
sif de tous les jours.

Vous allez économiser  
beaucoup d’argent !

Le « Guide Ménager d’Au-
trefois» vous fera découvrir 
des méthodes simples pour 
résoudre les soucis du quo-
tidien ! Vous économiserez 
du temps et de l’argent… 
et vous serez épaté de voir 
comment il est possible de 
renoncer aux produits de 
marques soi-disant essen-
tiels et de les remplacer par 
des alternatives bon marché !

Garantie de satisfaction

Utilisez ces astuces et 
économisez de l’argent.  
C’est GARANTI ! Si pour une 
quelconque raison, vous 
n’étiez pas satisfait, il suffit de 
retourner le livre dans les 30 
jours et vous serez remboursé. 
Agissez dès aujourd’hui !

541 Trucs et Astuces de Grand-Mères 
Efficaces et pas Chers à Découvrir Absolument !

CH 0009 0103

- Communiqué -

 Bon à retourner à la Boutique du Bourdon 
 13, rue Pasteur – 74100 Ville La Grand - 09 72 47 43 98
 OUI, j’accepte votre proposition. Veuillez me faire parvenir  
                 les ouvrages suivants:
  ac exemplaire(s)  « Le Guide Ménager d‘Autrefois» au prix de 25 €. 
               (+ 5 € de participation aux frais de port )
  ac exemplaire(s)  « Le Livre de la Cannelle» au prix de 25 € 
               (+ 5 € de participation aux frais de port) 
  ac   Economisez 12,50 € ! Commandez les 2 publications pour  
seulement 37,50 €.  (+ 5 € de participation aux frais de port)
Droit de restitution de 30 jours.
Total : abc

 que je règle par chèque à l‘ordre de la Boutique du Bourdon  

Pour un règlement par Carte bancaire, appelez le 09 72 47 43 98
Nom/Prenom:  Date de naissance:
Adresse:
Code Postal                                                            Localité:  
Email:  Tél:

EN PRIME
GRATUITEMENT

Répondez vite
et vous recevrez

GRATUITEMENT un
cadeau qui vous 

étonnera. 
Les stocks sont limités.
Passez commande dès

aujourd’hui.

Les chercheurs du monde entier sont una-
nimes là-dessus : la cannelle est bourrée de 
bienfaits pour la santé ! C’est l’épice la plus 
utilisée au monde après le poivre noir.

La cannelle : un trésor de bienfaits pour la 
santé… Qui l’eut cru ?
Autrefois plus convoitée que l’or, la cannelle 
est utilisée depuis des siècles en Chine afin 
de contrôler le taux de sucre dans le sang. 
Selon une étude pakistanaise de 2003, la 
cannelle diminue jusqu’à 29 % le taux de gly-
cémie chez les patients souffrant de diabète 
de type 2.

Une étude récente de l’Université de Copen-
hague a démontré qu’une combinaison de 
cannelle et de miel procurait aux patients 
souffrant d’arthrite un soulagement signifi-
catif après seulement une semaine. Quelle 
merveilleuse nouvelle ! 

La cannelle contient plus de 80 nutriments 
mais pas de graisses, ni de sucre, ni de cho-
lestérol ou de sodium. Une cuillère à café de 
cannelle ne contient que 6 calories.

Le Livre de la Cannelle va vous surprendre et 
vous ravir grâce à plus de 350 bienfaits et 
façons surprenantes d’utiliser la cannelle 
pour :
 Éliminer la graisse du ventre
     Stimuler la mémoire
     La pression sanguine
     La réduction des rides
     Éviter les infections fongiques
     L’arthrite
     La glycémie
     Les douleurs d’estomac
      Perdre du poids
     La toux
     Le rhume
     La grippe
     Les inflammations
     La fatigue
     Favoriser la digestion
     Les crampes
     La nausée
     La diarrhée
     Calmer les nerfs
     Soigner l’acné
     Constipation, etc.

Antibactérienne, antifongique, antiseptique 
et anti-inflammatoire, la cannelle permet de 
soigner de nombreuses maladies.  
Oui, plus de 350 recettes et remèdes  
testés et éprouvés sont décrits dans cet ou-
vrage unique que vous pouvez consulter li-
brement chez vous pendant 30 jours. 
Dépêchez-vous ! Les stocks sont limités. 
Agissez maintenant en complétant le bon ci-
contre !

La Cannelle  
Peut Soigner  
Quoi ?

 09 72 47 43 98

Conformément à la loi «Informatique et Libertés», vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Sauf refus de votre part, ces informations 
pourront être utilisées par des organismes liés contractuellement avec la Boutique du Bourdon

CAN GM Convergence jan 2015.indd   1 08/12/2014   16:40:53



De nouveaux 
modes de 
collectage

Une monitrice et des jeunes  
de la Maison de l'enfant du fusillé,  
à Villeparisis, construite avec les dons 
recueillis par le Secours populaire. 

1945

À la Libération,  
le Secours populaire 
réapparaît au grand 
jour. Et fait appel  
à la générosité  
de façon originale. 

Cette année-là
• 8 mai : capitulation de l'Allemagne  
• 8-13 mai : massacres de Sétif et de 
Guelma en, Algérie, par les autorités 
françaises • 6 et 9 août : bombes 
atomiques américaines sur le Japon  
• 16 novembre : Création de 
l'Organisation des Nations unies  
pour l'éducation, la science et la culture 
(Unesco).

 
En août 1944, la bataille pour la 
libération de Paris contre l’occu-
pant nazi voit le Secours populaire 
de France et des colonies, interdit 
sous le régime de Vichy, sortir de 
la clandestinité. Sur la barricade du 
boulevard de la Gare (13e), ses mili-

tants assistent les résistants. Deux mois plus 
tard, on recense 75 sections dans la région 
parisienne. Le 15 novembre 1945, de la fusion 
avec l’Association nationale des victimes du 
nazisme naît le Secours populaire français. 
Au début de cette année, une campagne de 
collecte au profit des soldats mobilise les 
bénévoles, comme le relate le numéro 17 de 
La Défense *, l’hebdomadaire de l’association : 
dans le 11e arrondissement de la capitale, « un 
drapeau de 9 mètres » est porté dans les rues 

accompagné d'une fanfare, pour recueillir les 
oboles lancées des fenêtres ; des troncs cir-
culent que, « même des soldats américains » 
alimentent. La collecte ainsi que la fête orga-
nisée à la Maison des métallos rapportent 
37 000 francs de l’époque (4 615 euros). À la 
fin de l’année, la campagne de Noël, qui a pour 
objectif d’offrir aux enfants cadeaux et séjours 
à la neige, se déroule dans la rue, les théâtres, 
les stades et les salles de boxe. Elle permet de 
réunir 1 million de francs. La Défense insiste 
sur la nécessité de « rassembler les fonds 
nécessaires pour couvrir les frais » occasion-
nés. Ces premières initiatives annoncent la 
Semaine nationale de collectage qui s’étire 
sur le 2e semestre de 1947. Elle est destinée 
à bâtir la Maison de l’enfant du fusillé de la 
Villette-aux-Aulnes, à Villeparisis. La Défense 
en appelle au « courage de la poche ». Depuis, 
les modes de financement se sont diversifiés : 
braderies, partenariats d’entreprise, arrondis 
en caisse, etc. Aujourd’hui, la Semaine de col-
lecte trouve son expression dans la tombola 
populaire du Don’actions (lire pages 6 à 10).
Christian Kazandjian 
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Marque déposée par A.C.S. (Autonomie Confort Sécurité) - 11 rue des Grands Champs - 41130 Selles-sur-Cher - SARL au capital de 50 000€  - RCS Blois 511 813 974 - A.C.S. appartient au groupe ONE SHOT FINANCES au capital de 449 000 €
Conformément à la loi n°78.17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, vous béné� ciez d’un droit individuel d’accès et de recti� cation pour les données vous concernant.

CO
V0

11

@

Oui, je souhaite recevoir 
gratuitement une documentation.

Oui, je souhaite le passage d’un 
technicien pour une étude de faisabilité 
gratuite et sans engagement.

Renvoyez vite ce coupon pour une 
documentation et un DEVIS GRATUIT !





LA DOUCHE SUR-MESURE
easyshower®

A retourner à l’adresse suivante : 
A.C.S - BP 50014 - 41130 Selles-sur-Cher

Nom : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

Prénom :  azzzzzzzzzzzzzzzzzzze

Adresse : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

C.P : azzze Tél : azzzzzzzze

Ville :  azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

E-mail :  azzzzzzzzzzzzzzzzzze

azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzze

Je suis joignable le :  Matin  Après-midi

 Précisez :  ....................................................................................................................................................

LA DOUCHE SUR-MESURE
easyshower®

AVANT
une baignoire devenue 

di�  cile à enjamber

Photos non contractuelles, pare-douche, barre de maintien et accessoires en option. Crédit photo : Fotolia. 
www.easyshower.fr

PRIX D’UN APPEL LOCALPRIX D’UN APPEL LOCAL

25%
de crédit 
d’impôt*

Coloris
au choix

Installation

journée
1

*Plafonné (voir modalités) 

APRÈS : un espace douche accessible et sécurisé fabriqué à la main, sur-mesure et en � bre de verre.

Facebook : douches.easyshower

Fabrication
Française

FabricationFabrication

un espace douche accessible et sécurisé fabriqué à la main, sur-mesure et en � bre de verre.

Fibre de verre
qualité 

nautique

Partenaire

Médaillé

Médaillé

M

APRÈS :

TV
Vu à la

N°1 de la douche sécurisée, recommandée par Bernard Hinault





Un monde ne disparaît pas sans 
laisser de traces. Roman Vishniac 
(1897-1990) fut un des témoins de la 
misère des ghettos et des villages juifs 
d’Europe de l’Est avant la Seconde 
Guerre mondiale. Juif russe immigré  
à Berlin, il devient photographe l’année 
de l’instauration du IIIe Reich. Comme  
sa communauté, il est peu à peu mis  
à l’écart de la vie sociale par les lois 
antisémites. Bravant les interdits,  
il prétend photographier dans les rues 
sa fille Mara, mais ses clichés montrent 
en fait sa ville s’acclimatant au nazisme. 
Face à l'extrême pauvreté infligée aux 
Juifs, des organisations de solidarité tel 
que l’American Jewish Joint Distribution 
Comittee apportent des aides et 
collectent des fonds. Pour elle, Roman 
Vishniac réalisera de grands reportages 
sur les conditions de vie des Juifs  
des villages (shtetlech) et des ghettos 
urbains d’Allemagne, de Pologne, 
d’Ukraine… L’image de Sara, assise sur 
un lit dans un logement en sous-sol, 
deviendra tout un symbole (photo). 
 Il rejoint les États-Unis en 1940, après 
un passage de quelques mois dans  
un camp d’internement du régime de 
Vichy. Une grande partie de ses images, 
qui arrivent en contrebande, seront 
perdues. Il poursuivra, aux États-Unis, 
son travail auprès des rescapés de la 
Shoah. En 1947, il retournera en Europe 
photographier les camps de déplacés  
et Berlin détruite. À partir des années 
1950, il se lancera dans la photographie 
scientifique, dont il sera reconnu 
comme un des pionniers. Laurent Urfer

De Berlin  
à New York, 
1920-1975 
Roman Vishniac

Zoom La vie  
des mots

Ressources humaines
Lorsqu’on a un marteau pour seul 
outil, tous les problèmes ressemblent  
à un clou. Lorsqu’on dirige une production,  
on a tendance à considérer tous les éléments 
nécessaires comme des ressources. L’idée  
de gérer les employés comme des matières 
premières semblait saugrenue en 1968 :  
il n’existait alors qu’une dizaine de services  
de « ressources humaines » en France.  
Un simple « service du personnel » gérait 
tranquillement le plein emploi. Pierre Richard 
en dresse la caricature dans son film  
Je ne sais rien mais je dirai tout (1973),  
où il incarne un fils à papa qui, faute d’avoir 
« réussi », est nommé chef du personnel  
dans l’usine familiale. Tout va changer  
dans les années 1980. Le chômage devient  
massif. La compétitivité impose la « gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences ». Au sein même des 
entreprises, on crée des « directions de 
l’emploi », vite supplantées par les fameux 
services de « ressources humaines ». Dans  
les années 1990, la vision économique 
impose de baisser les coûts et de jouer sur  
la qualité pour gagner des parts de marché.  
Il n’est plus question, comme avant,  
de produire plus pour gagner plus. L’emploi 
devient une variable de gestion très sollicitée. 
Dès que l’expression « ressources humaines » 
se popularise, elle est perçue comme un 
oxymore. Au cinéma et en littérature, le tout 
nouveau DRH tient un rôle de méchant, 
symbole d’un monde économique cynique  

L'excès de politesse est le masque de la violence.  
La montée du chômage et de la compétition entre 
les salariés a conduit la société à policer son 
vocabulaire. Les licenciements ont été noyés dans 
les plans de « sauvegarde de l’emploi », les chômeurs 
se sont découverts « employables » et le capital est 
devenu humain… comme les ressources. 

et impitoyable. En 1999, l’excellent film  
de Laurent Cantet Ressources humaines 
explore le déchirement du personnage 
principal. Un jeune diplômé, stagiaire dans 
l’usine où son père est ouvrier, découvre  
un plan de licenciement. Il devra choisir  
entre la réussite sociale et la fidélité familiale. 
Dans Violence des échanges en milieu 
tempéré (2004), de Jean-Marc Moutout,  
c’est un jeune consultant qui est poussé  
à gérer les « charrettes » avec le plus  
de froideur possible. Dans Les Vivants  
et les Morts (feuilleton télévisé de 2010,  
tiré du roman éponyme), Gérard Mordillat 
invente un directeur des ressources 
humaines bombardé à la tête d’une usine  
à l’abandon. Il croira au sauvetage jusqu’à  
ce qu’il se heurte à la nébuleuse financière 
qui possède la société. L’écrivain François 
Salvaing faisait d’un autre de ces cadres  
le sombre héros de La Boîte, paru en 1998.  
Le personnage finit par exploser en plein vol, 
victime de ses espoirs hypocrites et de ses 
renoncements, dans cette parabole amère 
des années Mitterrand. Il faut « accepter 
d’être impopulaire », prévient l’Onisep * dans 
sa présentation du métier de responsable  
des ressources humaines, même s’il met  
en avant les qualités de stratège et le sens  
du relationnel. L’emploi jargonneux mais  
très répandu de « DRH » ou « RH », permet 
peut-être de gommer, sans prétention, cette 
mauvaise réputation… pas toujours justifiée. 
Laurent Urfer

* Office national d'information 
sur les enseignements et les professions

Une exposition
Jusqu'au 25 janvier, plus de 200 œuvres  
de Roman Vishniac, des années berlinoises 
aux clichés scientifiques, sont exposées  
au musée d'Art et d'histoire du judaïsme 
au 71 rue du Temple, à Paris (3e). 
Informations sur www.mahj.org/fr
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