
   

Zoom sur…  

Rencontre avec… 
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ÉDITO 

2011-2013 deux ans de travail, d’actions 
solidaires pour les 300 bénévoles actifs et les 
quelques 1500 donateurs de notre département. 
Deux années c’est aussi le temps qui sépare les 
congrès au sein de notre Mouvement. 

Un temps où la réflexion, les nouveaux 
engagements de solidarité, de nouvelles 
pratiques et l’émergence de nouveaux 
dirigeants seront mis en avant, mises en chantier 
et accueillis au sein des antennes et comités. 

Alors deux dates  à retenir dans notre vie 
associative, dans la « vie des instances » : 

 Le 26 octobre  notre congrès 
départemental à Lisieux 

 Le congrès national du 22 au 24 
novembre à Clermont-Ferrand 

« ...Essaimons à travers le mouvement les bonnes 
idées, les bonnes pratiques pour, ensemble, 
trouver de nouvelles réponses adaptées aux 
nouvelles solidarités d’aujourd’hui !... »  
In  La solidarité en mouvement spécial congrès 2013 - supplément à Convergence n°330   

Le Groupe Rédactionnel 

CALVAPOP’ 

Actualités 
Collecte du 8 juin 2013: un 
succès avec 8 tonnes de 
produits récoltées... 
                                            p.2 

Le Secours populaire est une  
association de mise en mouvement 

de la solidarité sur tout le territoire, sa force 
réside dans sa souplesse  d’organisation ?                                        
            p.  3 

«...Je suis heureuse dans le rôle modeste 
que je joue au sein du Secours populaire... »  
Claude responsable de l’antenne de Pont d’Ouilly                                                       
       p.4 

Thierry Robert, 
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Actualités  

Agenda 

-Jeudi 13 juin 
Assemblée générale du 
Secours populaire  
du Calvados 
-Dimanche 7 juillet 
Braderie à Bayeux 
-Mercredi 10 juillet 
Vide grenier camping de 
Graye sur mer Canadian 
Scottish 
-Les 11-12-13-14 juillet 
Braderie salle des fêtes de 
Port en Bessin 
-Mercredi 24 juillet 
Vide grenier camping de 
Grandcamp-Maisy 
-Mercredi 31 juillet 
Vide grenier camping de 
Port en Bessin La Prairie 
-Mercredi 7 août 
Vide grenier camping de 
Graye sur mer Canadian 
Scottish 
-Samedi 10 août 
Braderie de 9h à 12h au 
Mont Coco 
-Dimanche 11 août 
Braderie à Bayeux 
-Mercredi 14 août 
Vide grenier camping de 
Merville Les Peupliers 
-Samedi 24 août  
JOV  zoo de La Flèche 
-Samedi 14 septembre 
Braderie et vide grenier de 
9h à 17h au Mont Coco 
 
- À Noter : 
Le Congrès départemen-
tal du Secours populaire   
français du Calvados aura 
lieu le samedi 26 octobre 
à Lisieux 
 

 Tous en avant pour les vacances d’été ! 
  « Ça y est, voilà l’été », et comme chaque année, tout au long du mois de 
juillet et du mois d’août, des enfants du département partiront en colonies 
de vacances sur les bases de loisirs de Clécy, Pont d’Ouilly, Bec Hellouin et 
au village Kinder à Temple sur Lot. Cet été, 6 caravanes sont mises à 
disposition au camping de Ouistreham pour les familles bénéficiaires. Le 
samedi 24 août, environ 400 personnes partiront au Zoo de la Flèche, à 
l’occasion de la Journée des Oubliés des Vacances, une journée pour les 
petits et grands. 
Bonnes vacances à tous !   

De jolis papiers cadeaux… 
A l’occasion de la fête des mères, le 26 mai, et la fête des pères, le 16 juin, 
une équipe de bénévoles a réalisé des paquets cadeaux à la FNAC, au 
centre Paul Doumer, à Caen.   

 L’art à l’honneur  
à la Fédération 
Le 6 juin dernier, les 
participants de l’atelier 
d ’ ar t  th é r ap i e  , I ra 
Nubaryan, Jacqueline 
Leduc, Vincent Villain, 
Thibaut Lalliet animé par Dominique, ont présenté leurs 
œuvres lors d’un vernissage dans les locaux de la 
fédération du Secours populaire du Calvados. Les 
tableaux exposés du 6 au 25 juin ont ravi les invités.   

Chiffres 
855 colis  
(+9,48% qu’en 2012)
2475 bénéficiaires 
(+ 7,10% qu’en 2012) 
611 Dons Actions 
(+34% qu’en 2012) 
576 bénévoles 
(+13% qu’en 2012) 

                                     « Pour 1€ t’as pu rien ! » 
Faux ! archi faux ! Sachez à ce propos qu’ 1 € donné 
équivaut à 3 ,69 € de solidarité  
soit 100 euros = 369 € de solidarité redistribuée au sein 
de la fédération du Secours populaire français du 
Calvados   

Collecte du 8 juin 2013: un succès avec 8 tonnes de produits  
récoltées ! 
 Sous l’égide de la fédération du Calvados, les antennes et comités du 

département, se sont mobilisés et regroupés, le samedi 8 
juin, sur une collecte alimentaire. Pour cette grande 
première, les 90 bénévoles engagés, ont recueilli 7 723 
tonnes de produits de nécessité, aux entrées de 15 
magasins de notre département. Au cours de cette journée, 
les antennes de Caen ont collecté  près de 3 tonnes de 
denrées, le comité de Bayeux près de 2 tonnes. De même la 
collecte des autres antennes et comités du département a 
rapporté près de 3 tonnes de denrées.  

             Évènement réussi, nécessaire et à renouveler ! de la collecte aux stocks...  
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Zoom  sur…  les missions du Secours populaire 

Le congrès  est un  moment 
important puisqu’il permet de 
caractériser, déterminer, insuffler 
pour deux années des ambitions, 
finaliser des objectifs afin de 
caler le mouvement aux réalités 
de la solidarité active. 
D’ici à la mi-novembre les 649 
comités auront tenus leurs 
assemblées générales et les 98 
fédérations leur  congrès 
départementaux. 
Mais au fond à quoi sert toute 
cette énergie dans notre 
mouvement ? 
C’est ainsi que nous sommes 
allés à la rencontre de Thierry 
Robert directeur de l’association 
nationale du Secours populaire 
français et secrétaire national à 
la vie des instances. 

 
 
 
 
 
 

Thierry Robert d’emblée rappelle 
une ligne force du mouvement 
du secours populaire français 
« … mettre les citoyens en 
mouvement autour de la 
solidarité avec cette idée, cette 
devise [TOUT CE QUI EST HUMAIN EST 
NÔTRE] que toutes personnes à sa 
place dans la solidarité enfants, 
jeunes, plus âgés ; avec ou sans 
revenu et aussi celles et ceux 
aidés par l’association. Toute 
personne a sa place dans les 
rangs du Secours populaire 
français… »  À ce jour le Secours 
populaire français comme 
beaucoup d’organisations de 
solidarité doit s’adapter « …
devant l’évolution de la précarité 
comment faire plus encore… »  
Le Secours populaire c’est une 
grande association nationale 
forte de 80 000 bénévoles et à 
ce titre le congrès national (tous 
les deux ans) qui a lieu à 

Clermont Ferrand en novembre 
prochain, mettra en avant, au 
centre des échanges le 
bénévolat et de la même 
manière la vie des instances « … 
un croisement entre l’évolution 
de la précarité, l’évolution de 
l’association et l’évolution des 
exigences vis à vis de 
l’association… » D’ores et déjà 
en filigrane les propos de Thierry 
Robert peuvent soutenir notre 
r é f l ex i o n  su r  l ’ e xe r c i c e 
démocratique et  l ’espr i t 
d’indépendance du Secours 
populaire « … au Secours 
l’expérience nous permet de 
proposer, d’encourager les 
personnes accueillies à venir 
aider, participer à une braderie, 
à  d i f f u s e r  d e s  t i c k e t s 
Don’Actions… le fait qu’en étant 
acteur on puisse devenir 
dirigeant… C’est ainsi que les 
p e r s o n n e s  m o r a l e m e n t , 
financièrement en difficulté 
puissent aussi trouver une 
émancipation dans la vie 
associative et concourir à un 
retour à la confiance en 
l’avenir… »  Il est fort de 
constater que si les mots peuvent 
devenir une mode échappant 
aux protagonistes de la langue, 
les idées elles tracent un chemin, 
ouvrent des voies mais pour cela 
il est nécessaire de créer une 
situation « …où aucun donateur 
ou bénévole potentiel, où 
aucune personne en difficulté ne 
se retrouve devant une zone 
b l a n c h e  d u  S e c o u r s 
populaire… » 
Facile à écrire, à dire mais sur le 
terrain (comme on dit !) 
comment faire ? Comment 
pratiquer ? Cette liberté réelle 
de déterminer notre stratégie de 
développement ne peut se 
réaliser qu’au travers d’une vie 
démocratique naturelle et 
quotidienne. Comités, Antennes, 
C o m i t é  D é p a r t e m e n t a l , 
Fédération… des lieux où se 
« re »trouvent ce qui constitue «…
le vivier d’expériences, de 
savoirs… » Cette structuration du 

mouvement offre l’avantage 
inégalable d’être au plus près 
des bénéficiaires, des besoins 
mais de fai t une tel le 
organisation porte « aussi en elle, 
la complexité d’animation » sur 
le plan national. Il s’agit de 98 
fédérations, 649 comi tés 
déclarés et plus d’un millier 
d ’ a n t e n n e s  « … l a 
décentralisation est un élément 
clef dans la gouvernance de 
notre Mouvement…  si le 
Mouvement ne veut pas quelque 
chose on le sent très vite… »  
Le congrès national, tous les 
deux ans, permet dans les 
régions, dans les fédérations au 
cours des assemblées générales, 
des congrès locaux aux 
bénévoles de réaffirmer leurs 
engagements, de renforcer les 
in i t iatives, les pr i ses de 
responsabilités et l’émergence 
des futurs dirigeants « … il n’y a 
pas, d’un côté, celui qui donne 
et, de l’autre celui qui reçoit… » 
Le Secours populaire est un 
Mouvement consti tué de 
f e m m e s ,  d ’ h o m m e s , 
d’expériences, d’échanges, de 
l ieux « Relais », de vie 
démocratique et non une 
association jacobine « …
l’engagement individuel n’est 
plus le même qu’il y a 20 ans…la 
société a changé, change et les 
pratiques suivent les mêmes 
trajectoires… » 
Le prochain congrès de 
Clermont Ferrand du 22 au 24 
novembre sera l’occasion de 
mettre sur l ’ouvrage ce 
développement de notre 
Mouvement pour faire face aux 
explosions de la précarité, de la 
pauvreté « … pour cela, nous 
devons être ouverts et à 
l’écoute, afin d’inventer des 
formes d’organisation adaptées 
aux besoins croissants de 
solidarité et aux nouveaux profils 
d’engagement… » Pauline 
Colson, secrétaire nationale 
chargée de l’organisation.   

 

« ...nous montrer tel que l’on est et les gens choisiront l’engagement qu’ils souhaitent, choisiront 
d’aider selon leur conception de la solidarité... » 

Thierry Robert, secrétaire national à la vie 
des instances  
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Rencontre avec… 
…Claude , responsable de l’antenne du Secours de Pont d’Ouilly 

 Bénévole à la retraite, elle anime l’antenne de Pont d’Ouilly avec quatre autres bénévoles 

« Nous ressentons dans notre structure 
modeste des effets de précarité 
alarmants » Les bénévoles et moi-
même, constatons ici comme dans 
des structures de plus grande 
dimension, la venue de nouveaux 
publics (jeunes isolés, retraités, 
personnes en perte d’emploi et en 
diminution de droits…). 
« Je rencontre souvent des familles au 
fond du gouffre qui perdent espoir »   
il est donc plus que jamais nécessaire 
d’ajuster avec réalisme et efficacité 

les modalités d’aide et de solidarité 
aux personnes tant au plan matériel 
(produits de nécessité) qu’au plan 
personnel et humain (écouter, 
redonner confiance). 
« ….pour moi s’il est important d’aider 
mes concitoyens, il l’est encore plus 
de ne pas le faire n’importe 
comment…. » 

Claude responsable de l’antenne... 

L’antenne de Pont d’Ouilly couvre 5 
communes ( environ 9000 habitants) 
situées dans un bassin d’emploi fragilisé 
par le chômage en croissance 
(11,73%).  

L’antenne est ouverte 2 mercredis par 
mois, tout au long de l’année, elle 
reçoi t  à chaque permanence 
d’accueil un nombre important de 
bénéficiaires ( de 30 à 40 familles). 
Claude, technicienne de laboratoire à 
la retraite, pourvoit avec le concours 
de 4 bénévoles motivés et disponibles, 
à la bonne marche de cette antenne 
qui ne possède pas de locaux 
spécifiques mais est hébergée dans la 

cuisine de la sal le culturel le, 
généreusement prêtée par l’actuelle 
municipalité de pont d’Ouilly.  

« Je suis très heureuse au sein de cette 
antenne » dit-elle, car il y règne une 
ambiance de bonne entente dans 
l’équipe et de convivialité aussi bien en 
ce qui concerne les bénévoles que les 
bénéficiaires.  

Claude, aujourd’hui à la retraite, a 
choisi le Secours populaire pour son 
orientation de fond sur ce qui est 
humain, engagée qu’elle était déjà 
dans son activité professionnelle à 
rendre plus humaines les conditions de 
travail. 

...Le bénévolat a une place « mesurée » dans mon quotidien… nous devons 
trouver un équilibre pour préserver notre vie personnelle... 

Le saviez vous ? 
Les Ateliers  Recherche Action mis en place dans un premier temps à              
Paris en 2008, par l’Institut de Formation, se sont étendus à certaines 
Fédérations par la suite. Ils se donnent pour objectif de réfléchir à 
l’amélioration des pratiques de solidarité et d’apporter des réponses aux 
problèmes rencontrés dans les Permanences d’Accueil et de Solidarité 
(PAS). 
Un atelier de ce type fonctionne au niveau de la Fédération du Calvados 
depuis juin 2012. Il est animé par deux bénévoles ayant suivi 4 sessions de 
formation à Paris et regroupe 12 personnes. Son rôle consiste à identifier les points améliorables dans la Permanence 
d’Accueil et de Solidarité, à rechercher des réponses constructives et innovantes pour les proposer au Comité afin de 
les adapter au quotidien. 
Actuellement certaines initiatives visant à la qualité de l’accueil ont été suivies d’effet (création d’une salle d’attente, 
stratégie d’une seule personne accueillante par bureau afin de préserver l’écoute et la confidentialité, installation d’un 
conteneur pour la collecte des vêtements). D’autre part, cet atelier a mis à jour un certain dysfonctionnement, celui du 
manque de communication et d’informations entre les équipes, ce qui fera l’objet d’une réflexion. Il est aussi à l’origine 
de l’élaboration de la Charte du bénévole, rappelant les principes et les valeurs du Secours populaire qui sera rédigée 
et adoptée au Congrès Départemental du 26 octobre à Lisieux (14). 
Les Ateliers Recherche Action sont conçus pour une durée déterminée; ils ne sont pas une institution. Au sein de la 
fédération du Calvados une bonne partie des antennes et comités adhérent à cette démarche. 
Pour l’heure les retours qui émanent des bénéficiaires semblent plutôt positifs.   

Lors de la rencontre de juin 2013… 

Claude, Michel, Monique, Léone  
         et Huguette (absente de la photo)... 


