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observé au microscope

Je regarde toujours à la télévision, avec
beaucoup d’attention, toutes les émissions
culturelles. Dire que la démographie
ne représente aucun risque pour la planète
comme le fait le démographe GérardFrançois Dumont dans votre numéro de
mars me semble très loin de la réalité. […]
Tous les observateurs nous disent qu’en
2050 nous serons environ 3 milliards
de plus et je lis dans votre article que la
population va baisser… De qui se moquet-on ?

Avec des sociologues, des bénévoles et des personnes
accueillies, le SPF étudie ses manières d’agir. Premiers
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Trop d’humains
sur Terre

Les journalistes trempent leur plume
dans la solidarité et parlent du SPF

Pierre Calvel, par Internet

Dans « Convergence » de mars 2010,
l’article du démographe Gérard-François
Dumont contient une contre-vérité
flagrante. Les émissions de CO2 à la surface
du globe sont directement liées à la
population de la planète. […] La population,
si elle ne cessait de croître, se trouverait
forcément confrontée à la limitation
des ressources naturelles. Trouver
des contre-exemples locaux n’a aucun
sens, l’association entre réchauffement
climatique, problèmes écologiques et
surpopulation est une évidence. […] Nier le
lien entre surpopulation et réchauffement
climatique, raviver les peurs de politiques
malthusiennes ne fait que polluer le débat.
Il faut quand même prendre conscience
du nombre de lobbies avides de ce genre
de contre-arguments pour promouvoir la
frénésie de consommation. Oui, la Terre
devient trop petite pour sa population de
plus en plus avide de consommation.
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Fini les seniors bronzés toute l’année. Les retraités
rejoignent les rangs des précaires… et les précaires
âgés arrivent dans l’ère de l’insécurité sociale.

Jérôme Deya

DOSSIER Pauvres retraités

Dans notre débat, Gérard-François
Dumont indiquait qu’il existe une crise
écologique planétaire, mais aucun risque
de surpeuplement. La « frénésie de
consommation » dont vous soulignez
l’importance concerne une partie de la
population mondiale : la plus « riche » qui
vit en majorité dans les pays où la natalité
est faible ou se stabilise. La démographie
nous apprend qu’il n’y a pas « trop
d’humains sur Terre » et qu’il faut chercher
ailleurs les causes de la crise écologique.
La rédaction

www.secourspopulaire.fr
Ce numéro comporte un supplément « Convergence Bénévoles » placé
en quatrième page de couverture sur 70 000 exemplaires de la diffusion
en France métropolitaine.
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Le SPF cherche
à mieux se connaître
Brigitte Berlan, la secrétaire générale
du SPF de Seine-et-Marne. Autour
d’elle, le va-et-vient est continu : le
vestiaire est ouvert et beaucoup de
monde circule dans les locaux un peu
étroits. Claudine, la bénévole qui reçoit
Fatima, se concentre malgré tout. « Au

bout d’un moment qu’on pratique la
solidarité, on ne se rend plus compte
de tout ce qu’on fait, ajoute Brigitte. » Le
SPF a donc décidé de mieux connaître
son travail de solidarité pour mieux
répondre aux besoins des personnes
accueillies. C’est dans le département
de Seine-et-Marne qu’a commencé
l’un des premiers travaux d’enquête
de la qualité de la solidarité dans les
permanences d’accueil, au premier
semestre 2008. Pendant six mois,
Bertrand et Camille, les deux « éva-

sachent mieux répondre aux besoins des personnes qu’ils accueillent. « Nous avons déjà
fait une rencontre sur l’aide alimentaire, une
autre sur le revenu de solidarité active, une
sur la connaissance du SPF, et une que nous
avions intitulée « rencontre autour d’un bout
de tissu », pour savoir comment mettre en
valeur les vêtements. » Ces rencontres se
tiennent dans les antennes et comités du

département, « et il est grand ! », s’amuse
Brigitte. « Tout cela, c’est un cheminement,
résume-t-elle : pour une solidarité de qualité,
il faut des bénévoles de qualité. Il faut donc
se donner les moyens de les qualifier. » Cette
démarche se poursuit dans plusieurs autres
régions, selon des modalités différentes,
par exemple, des recherches-actions, une
« technique » empruntée à la sociologie.

Un meilleur accueil en Seine-et-Marne.
Fatima arrive à l’antenne du Secours
populaire de Melun, au pied d’un
immeuble du quartier de l’Almont.
Elle vient préparer ses vacances à la
montagne, au mois d’août, avec sa
petite Amina. Alors qu’elle fréquente
l’association depuis longtemps, cette

maman n’a découvert que peu à peu
tout ce que fait le SPF : libre-service alimentaire, vestiaire, aide aux vacances,
sorties culturelles, accompagnement
scolaire… « Les bénévoles oublient de
parler de certaines choses. C’est normal, il y a beaucoup à faire », explique

Un parcours du bénévole
Du travail de « recherche-action » mené en
2008 pendant six mois par la fédération du
Secours populaire de Seine-et-Marne au sein
de ses permanences d’accueil est née l’idée
du « parcours bénévole ». « Nous avons en
effet beaucoup travaillé sur la formation
et sur la communication interne, explique

Brigitte Berlan, secrétaire générale du SPF.
Chaque responsable de comité peut être
porte-parole du SPF, mais pour cela il doit
avoir les outils pour mieux en parler. » Le
rythme des réunions est encore en rodage,
mais elles se tiendront bientôt chaque mois
sur une thématique afin que les bénévoles

Depuis deux ans, à l’antenne
de Melun, chaque nouvelle
personne accueillie reçoit
un petit guide pratique
qui répertorie les actions
du Secours populaire. Les
bénévoles ont aussi le leur.
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ÉDITORIAL
Malika TABTI,
membre
du Bureau
national du SPF

luateurs », ont sillonné le département
pour participer aux permanences d’accueil des antennes et des comités,
et parler avec les bénévoles et les
personnes accueillies afin de dresser un état des lieux des pratiques
solidaires.

Écoute, convialité,
humanité
« Quand nous avons travaillé avec
Bertrand et Camille, se souvient
Daniel, le responsable de l’antenne
de Melun, on s’est rendu compte à quel
point les pratiques étaient variées.
Cela a permis de montrer comment
ça se passait ailleurs pour avoir des
pratiques équivalentes partout. »
Brigitte acquiesce : « L’idée était vraiment de mutualiser tous les points
forts : écoute, convivialité, humanité,
capacité d’adaptation… » Le but est
une formation continue et mutuelle.
Selon Brigitte : « Pour que les personnes accueillies soient des partenaires,
nous devons leur expliquer précisément notre démarche. »
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Après un premier bilan, des axes de
travail ont été dégagés, puis des préconisations. Tout ou presque a été
appliqué. En témoignent notamment
les « fiches pratiques » éditées par la
fédération et remises à chaque bénévole. La première concerne le travail
dans une permanence d’accueil : par
exemple, savoir orienter vers les services de soins compétents. La seconde
fiche est dédiée à l’aide alimentaire et
ses règles incontournables : chaîne du
froid, conservation, hygiène… « pour
être sûrs que tous les amis aient bien
les mêmes informations », précise
Brigitte. Dans le même esprit, « pour

La solidarité étant la
raison d’être du Secours
populaire, la question
de sa qualité doit
toujours être posée.
Pour ce faire, la fédération
de Seine-et-Marne
a évalué les pratiques
solidaires de ses
permanences d’accueil.

que toutes les personnes accueillies
connaissent la totalité de nos actions »,
un livret est remis à tout nouveau visiteur. Si Fatima était venue aujourd’hui
pour la première fois, elle aurait tout
découvert d’un seul coup d’œil !
Pour Alice, bénévole qui débute à la
permanence d’accueil de l’antenne,
se former semble évident. « Les deux
premiers jours, je suis restée à côté
de la personne de l’accueil, pour voir
comment elle faisait, et j’ai lu la fiche
pratique « La solidarité dans les permanences d’accueil ». C’est important
d’avoir une réflexion sur ce que l’on
fait. » Mais, ce n’est pas toujours facile
reconnaissent Catherine, Claudine et
Sylvie, toutes trois bénévoles : « Nous
n’avons pas le temps de nous voir et
d’échanger. » Le SPF met donc en place
peu à peu des rencontres qui doivent
devenir mensuelles et dessiner un
« parcours bénévole ». « Il n’y a pas un
avant et un après ce travail d’évaluation, conclut Brigitte, mais, désormais,
une veille permanente pour nourrir les
améliorations. » Stéphanie Barzasi

Ils sont trois devant le Secours
populaire. Deux garçons, une
fille, descendus d’une vieille
voiture. Jeans en lambeaux,
cuir, clous, piercings, crêtes
de couleur pour coiffure.
Violence, désordre… les
clichés les précèdent. Dans
la permanence d’accueil, un
bénévole sourit. Il les fait
asseoir et offre à boire et des
sandwichs, vite engloutis. Les
trois jeunes expliquent : ils sont
sans le sou, sans domicile, sans
parents. La femme a les larmes
aux yeux. L’émotion brouille
les stéréotypes. Les idées
reçues s’effondrent. Les trois
jeunes seront nourris et logés
quelques jours. Ils reviendront
le lendemain et proposeront
d’aider « pour remercier »,
parce que « c’est bien ce que
vous faites ». Comme dans
le cas de ces jeunes, le SPF
voit arriver tous ceux qui sont
victimes de préjugés : Arabes,
Roms, SDF, « ceux qui viennent
en voiture »… Le meilleur
accueil, c’est un beau sourire
et un peu de café chaud. Par
un seul regard, l’« Autre » peut
se redécouvrir humain, bien
vivant. Si quelqu’un du SPF
lui fait confiance, il deviendra
peut-être bénévole. Ensuite,
il trouvera peut-être la force
pour s’en sortir. Peut-être pas.
Pour être solidaire, il faut savoir
changer son regard, s’interdire
d’étiqueter. C’est aussi en
apprenant à se connaître qu’on
devient plus tolérant. C’est
tout le sens du projet pour
l’amélioration des pratiques
de solidarité dans les
permanences d’accueil que met
en place le Secours populaire.

ACTION
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Préjugés

Aide et conseils juridiques
pour les sinistrés de Vendée
XYNTHIA. Un mois après la catastrophe, les sinistrés de l’Aiguillon et de la
Faute-sur-Mer ont toujours besoin de l’aide matérielle et du réconfort moral du SPF.
Des conseillers juridiques de l’UFC-Que choisir sont également à leurs côtés.

Sébastien Le Clézio

AGIR/FRANCE

Pour Marcelle, aider c’est aussi
apporter du réconfort immédiat.

« Cette zone noire, c’est une injustice ! »,
tonne une dame. Dans la permanence
d’accueil du Secours populaire à
l’Aiguillon, les commentaires sur la
récente décision gouvernementale de
détruire 241 habitations de la commune considérées à risque sont sans
appel. Le hic est précisément qu’un
certain nombre de bâtiments situés
en fameuse zone noire n’ont pas eu à
souffrir des inondations provoquées
par Xynthia en février dernier. « C’est
la route qui mène à la pointe qui crée la
séparation, commente Joëlle, bénévole
au SPF de Vendée. À droite on détruit,
à gauche on laisse tel quel… » Vu de
la route, le tableau est effectivement
tranché : d’un côté, des résidences
ornées de banderoles rageuses (« non
à la démolition » ou « épargnée par
Xynthia, condamnée par l’État »), de
l’autre, la calme ambiance d’un bord
de mer vendéen. La décision soulève d’autant plus d’incrédulité que
la partie « droite » de la route est la
plus proche du front de mer… « Les
habitants en face de l’eau ne seront
pas expropriés, constate Marcelle,
responsable des opérations du SPF à
l’Aiguillon. Mais de toute façon, on a
déjà fait savoir aux résidents estivaux
qu’ils pourront revenir cet été pour les
vacances et que les travaux ne seraient
pas entrepris avant un certain temps.
Alors il faudrait savoir s’il y a ou non
danger ! » Ceci étant, la guerre d’usure
qui semble devoir s’installer entre les

riverains regroupés en association et
les pouvoirs publics ne doit pas masquer les traumatismes et le souhait de
nombreux sinistrés de s’installer au
plus vite dans un nouveau logement.
C’est le cas de Françoise et Pierrot, en
retraite depuis 1995 à la Faute-surMer, commune jumelle de l’Aiguillon,
la plus meurtrie : « Nous étions rue
des Voiliers, dans la “cuvette mortifère” comme l’ont surnommée les
médias. On est sorti quasi nus de la
maison. Pour moi, c’est impensable de
retourner habiter là. Même entrer dans
une baignoire ça m’est impossible,
explique Françoise avec une gouaille
aiguë fleurant le pavé parisien. Du
moment que l’État et mon assurance
reconnaissent l’état de catastrophe
naturelle, je ne dirai plus rien ! Pour
l’instant ça va… »

Conseils juridiques
Mais tous les sinistrés ne peuvent
pas compter sur la bonne volonté de
leur compagnie d’assurance. Aussi,
depuis peu, les dizaines de personnes
accueillies (plus de 180 d’entre elles
bénéficient d’un suivi régulier, estime
Marcelle, du SPF) trouvent à la permanence du SPF, en plus de l’écoute et de
l’aide matérielle, un soutien juridique
auprès de bénévoles de l’Union fédérale des consommateurs-Que choisir.
Jocelyne et Véronique conseillent pour
la première fois des sinistrés de catastrophes naturelles : « Heureusement,

Les démolitions, « une autre catastrophe »
Plus de 1 500 bâtiments devraient
être démolis en Vendée et en
Charente-Maritime. « Une autre
catastrophe », estime Jean-Louis
Rolland, un des responsables du SPF
de Charente-Maritime. Reproche
principal adressé au « zonage »

concocté par le gouvernement : il
englobe des habitations qui n’ont
pas ou peu été touchées par les
inondations… « Pour l’instant, nous
n’avons engagé que la moitié des
sommes collectées en faveur des
sinistrés, explique encore Jean-

Louis Rolland. Les gens sont très
remontés, ils manifestent. Nous ne
pouvons pas rééquiper en électroménager et en mobilier des maisons promises à la démolition. Ce
sont les villages les plus pauvres et
les plus anciens qui sont concer-

nés. » Une dizaine de familles
sont prises en charge par le SPF
à Charron, Châtelaillon, Lauzières
ou Port-des-Barques. « Les familles
sont identifiées et les dossiers instruits. Nous avons déjà distribué
des réfrigérateurs et des canapés.

Nous sommes un peu en attente. Il
nous a semblé judicieux de soutenir
directement les CCAS des communes, comme à Port-des-Barques,
par exemple. À ce jour, nous avons
collecté environ 9 000 euros, principalement grâce au soutien des
autres fédérations du Secours
populaire. »
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Le problème d’assurance pourrait
s’appliquer à Guillemette et Patrick,
demeurant à Sainte-Radégonde-desNoyers, petite commune dans les terres qui a compté une vingtaine de
cas de sinistre. Ils ont dû quitter leur
ancienne maison éclusière, dans les
marais, prise entre la mer et la Sèvre
sous plus d’un mètre d’eau : « La maison est saturée d’eau et de sel de mer.
Nous avons été relogés en HLM par la
mairie en attendant la remise en état.
L’assurance devrait couvrir les frais de
location durant un an. »
Davantage que la peur passée, les
démarches administratives sont
éprouvantes nerveusement : « Il faut
tout négocier. Avec EDF pour qu’ils
ne nous comptent pas deux abonnements. Avec France Télécom pour
avoir une nouvelle ligne fixe rapidement. Et puis la course à l’information
pour savoir où trouver de l’aide. Nous
savons seulement depuis huit jours
que nous pouvions recevoir du mobilier auprès du Secours populaire. Il y a
une vraie saturation cérébrale, sourit
Guillemette un peu fatiguée. Mais on
a connu d’autres coups durs. »
Pierrot et Françoise, eux, cherchent
d’autres pénates : « La Faute devra
bien sûr revivre, mais avec d’autres
personnages », martèle Pierrot, dans
un fort accent bordelais. Mais dans
les environs, les agences immobilières
font déjà leur gras de la catastrophe :
« Les maisons ont pris 20 % d’augmentation ! s’étrangle Pierrot. Tandis que
nous, on nous évalue nos habitations
au prix d’avant. » Alexandre Dubuisson
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Chasse aux œufs de Pâques
dans les jardins de la Perrine
LAVAL. La chasse a été bonne
pour le Secours populaire de Mayenne
et les 475 bambins de moins de 6 ans
qui couraient les jardins de la Perrine
durant le week-end pascal. « Samedi,
on a commencé sous un temps horrible,
confie Sandrine, organisatrice de la
manifestation à Laval. Mais dimanche,
le temps était vraiment au beau fixe. »
Près de 500 gastronomes en culottes
courtes ont joué aux explorateurs à la
découverte du continent chocolat sous
un beau soleil d’avril : des œufs de toutes
les couleurs cachés dans les bosquets du
parc, des tours de manèges pour fêter
la découverte, bref un dimanche de rêve

pour les têtes brunes et blondes. Près
de 1 500 euros ont été collectés grâce
à la vente, aux petits chasseurs, d’un
« passeport » solidaire. Cette chasse aux
œufs inaugurant traditionnellement la
campagne de solidarité mondiale du SPF,
les fonds collectés seront directement
affectés au soutien à une école des
Gonaïves, en Haïti. Ce projet initié avant
le séisme de cet hiver est financé grâce
à la vente de taille-crayons : chaque
taille-crayon figurant une brique pour la
construction de l’école. Enthousiasmés,
les parents ont laissé un petit mot
aux 36 bénévoles présents sur la
manifestation dans un joli livre d’or.

Printemps de Bourges
ROCK. Le printemps revient et avec
lui la saison des festivals culturels.
Le « Printemps de Bourges » a ouvert
le bal, le 17 avril dernier, avec une
programmation éclectique et de bonne
facture, comme à l’accoutumée. Cette
année encore, le Secours populaire du
Cher était de la partie. Et il a invité près
de 400 jeunes de la région Centre et de
plusieurs autres départements (NordPas-de-Calais, Pays de la Loire, HauteVienne…) à profiter du spectacle.
Ainsi le 17 avril, les invités ont passé
une journée et une nuit complète de fête
sur place grâce au soutien de la région
Centre qui offrait les places de concert
et des paniers repas pour une valeur de
15 000 euros.

Cours de kora à Clichy
MUSIQUE. Le Secours populaire de
Clichy, en banlieue parisienne, se met
à l’heure africaine. Depuis le dernier
semestre 2009, il organise des cours de
kora, un instrument à cordes pratiqué en
Guinée et au Mali. Tout a commencé par
une rencontre au forum des associations
de Clichy où le Secours populaire tient
chaque année un stand : « Il y avait deux
musiciens qui jouaient de cet instrument.
Nous leur avons proposé de donner des
cours au Secours populaire », explique
Nicole Desnos, secrétaire générale du
comité de Clichy. Aussitôt dit, aussitôt
fait. Le cours compte 12 élèves de 6 à
11 ans à l’oreille plutôt bien formée. Seules
petites ombres au tableau, la taille de ces
instruments « qui ne sont pas faciles
à stocker », concède Nicole.
Et la nécessité de trouver un lieu adéquat
pour les répétitions « car c’est un peu
bruyant ! » Cependant, Nicole Desnos
aimerait bien diffuser cette musique
dans d’autres antennes et comités des
Hauts-de-Seine. Elle reste notamment
convaincue de ses bienfaits auprès des
enfants atteints d’autisme.

VENTE. Comme dans les bons
contes de fées, le Secours populaire
de Saint-Nazaire a reçu d’un donateur six
séries de vieux bouquins, dont il apparut
à l’examen qu’ils étaient signés de la
main de Napoléon, soi-même. Visite aux
bouquinistes de la ville qui en offraient…
1 euro la série ! Flairant l’entourloupe,
le comité porte son trésor à l’expertise
et le met en vente à Drouot, la Mecque
des salles des ventes françaises.
Le lot est parti pour la coquette somme
de 11 000 euros. Bonne affaire, mais
il faudra attendre que le dossier soit
passé devant la commission des impôts
pour percevoir la somme. En espérant
qu’elle n’ait pas la main trop lourde.

Solidarité avec Haïti
Le Secours populaire
sur la Galaxy foot
SPORT. Pour tous les fans du ballon
rond, un seul lieu de rencontre : le Salon
du football à Paris qui regroupe, chaque
année, des dizaines de stands à la gloire
du short et des crampons. Depuis deux
ans, le SPF est présent au Galaxy foot et
participait les 12, 13 et 14 mars derniers
au Vitality Tour, un tournoi regroupant
40 enfants avec la participation du
grand joueur brésilien, Raï, et de Bernard
Diomède, champion du monde 1998. Sur
des panneaux géants « Le Dire pour agir »,
les visiteurs ont pu laisser des messages
de soutien à l’attention des victimes de
Xynthia, en Vendée. Rendez-vous en 2011
pour un prochain match, plein de vitalité.

CONCERT. Le 7 mars 2010, le comité
de Granville (Manche), en partenariat
avec l’association Peuples solidaires, a
invité plus de 300 personnes à un concert
de l’artiste haïtien Jackson Thélémaque.
La conteuse Natacha Jeune Saintil,
également haïtienne, se produisait à ses
côtés. Un peu plus tôt dans l’après-midi,
les écrivains Jacques Gamblin, Gilles
Perrault et Serge Quadruppani ont lu
des témoignages poignants de victimes
du dernier séisme. Preuve, s’il en était
besoin, de la nécessité de continuer
l’effort de solidarité auprès de ce peuple
meurtri. Près de 4 000 euros ont été
collectés à l’occasion de cette journée.
Alexandre Dubuisson

AGIR/FRANCE

Relogés en HLM
en attendant les travaux

Napoléon
à Saint-Nazaire

DR

s’exclame Véronique. Les demandes
principales concernent les déclarations de mobilier, la définition des
termes juridiques comme « valeur
usuelle » ou le paiement des franchises ; dans ce dernier cas, il faut parfois
négocier le paiement d’une franchise
globale plutôt qu’une franchise par
article. Mais les gens n’ont pas vraiment la tête à tout ça. » Et les mauvaises surprises sont en général pour plus
tard. « Par exemple, des compagnies
d’assurance prennent en charge les
baux de relocation temporaire mais
sans dire que la somme engagée sera
déductible de l’indemnisation totale »,
détaille Véronique.

VU
Les Crocokids
font leur trou
C’est mercredi, jour du golf.
Les Crocokids débarquent
à Guyancourt (Yvelines),
au golf national. Ils récupèrent
leur matériel. Direction
le parcours pour s’entraîner en
quelques coups sur le fairway,
le green ou le rough (des types
de terrain). D’autres s’exercent
autour de trous spécialement
aménagés. Il arrive aussi
que les élèves jettent un œil
aux démonstrations de leurs
homologues plus âgés
qui arrivent à toucher la balle
même à genoux.

AGIR/FRANCE

Le golf clair
Les élèves ont été recrutés par
le Secours populaire. Ils viennent
de Montigny-le-Bretonneux,
Maurepas, Trappes, Guyancourt
et Magny-les-Hameaux. Ils
sont engagés pour suivre les
cours pendant quatre ans,
mélangés aux autres enfants.
Certains ont déjà réussi leur
drapeau, l’équivalent du flocon
ou de l’étoile au ski. Trois
Crocokids sont sélectionnés
pour un concours. « Ils sont très
fiers et leurs parents aussi »,
commente Yves Denis, du SPF de
Guyancourt.

Respect
de l’étiquette
L’opération existe grâce
à la Fondation Lacoste, à la
Fédération française de golf et à
la communauté d’agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Comme le tennis il y 30 ans, le
golf essaie de se démocratiser.
Crocogolf abaisse un peu les
barrières sociales, même si
porter un jeans n’est pas encore
toujours bien vu. C’est aussi
une manière d’apprendre des
règles : ne pas courir, éviter les
gestes dangereux ou porter sa
casquette à l’endroit. Aucun
souci pour Yves Denis : « De tous
les élèves, les Crocokids ne sont
jamais les plus terribles. » Il ne
parle pas des résultats sportifs,
évidemment. Laurent Urfer
Photos Jérôme Deya
juillet-août 2008 • Convergence -
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BERNARD portrait de bénévole

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

Venu d’abord accompagner sa femme pour demander une aide alimentaire,
Bernard est aujourd’hui « Monsieur Tournevis », bénévole assidu du Secours
populaire de Mayenne. L’association est devenue sa deuxième maison.

JE FAIS UN DON

L’irremplaçable
touche-à-tout

9 — Convergence • mai 2010

à savoir

Infatigable bricoleur de génie,
Bernard a bénéficié de l’aide
du Secours populaire avant de
devenir bénévole.

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

Nom
Prénom
Adresse
Ville
Code postal

est bénévole. Leurs sept enfants sont
grands. Les trois dernières sont encore
à la maison, dont la plus jeune, « la
chouchoute à sa maman… », sourit-il.
« Mais on les aime tous ! », corriget-il, comme si on n’avait pas deviné.
L’aînée des quatre filles, comme les
trois grands frères ont pris leur envol
et en ont fait un grand-père comblé,
avec déjà 12 petits-enfants.
L’année dernière, Bernard n’a même
pas pris de vacances. « Le chantier
devait avancer. Et, ici, il y a toujours
quelque chose à faire. Mais on a
gagné un voyage en Espagne avec
ma femme. Une semaine, en avril. C’est
vite passé », dit-il, déjà presque pressé
de rentrer. « J’enverrai une carte aux
collègues ici pour leur dire que je suis
bien là-bas. » Pas sûr qu’ils le croiront.
Stéphanie Barzasi

La confiance, une clé
Comme le disait Isabelle, coordinatrice
des actions sociales au Secours populaire
de Haute-Vienne, dans le dossier de
« Convergence » de décembre 2007,
Devenir bénévole, c’est prendre la parole,
« Les bénéficiaires qui deviennent
bénévoles améliorent leur confiance
en soi. » C’est un point d’étude de la
recherche-action du Secours populaire
sur l’amélioration des pratiques, à laquelle
participe Claude Levoyer, secrétaire
général du SPF de Mayenne. Pour lui,
« Bernard est la personne qu’on n’avait
pas et dont on avait besoin ! Bernard s’est
intégré dans l’équipe le plus simplement
du monde. Dans une relation de confiance,
les gens s’investissent, trouvent leur place.
Bernard avait besoin de cette confiance.
Aujourd’hui, il est chez lui, respecté, et
prend des initiatives. »

Dans le cas où les fonds collectés seraient
supérieurs aux besoins, l’association
se réserve le droit de les affecter à des
missions qu’elle jugera prioritaires ou à
des missions similaires dans d’autres pays.
Vous recevrez un reçu qui vous permettra
de bénéficier d’une réduction d’impôt égale
à 75 % du montant de votre don dans la limite
de 513 euros de votre revenu imposable.
Au-delà vous bénéficiez d’une réduction
d’impôt de 66 % de votre don dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable

BÉNÉVOLE et fier de l’être

REJOIGNEZ
LE SECOURS POPULAIRE

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

L’USAGE de
VOS DONS
À vous seuls, lecteurs de Convergence
et internautes, vous avez donné près de
27 000 euros sur les 112 000
collectés par le Secours populaire pour les
sinistrés de la tempête Xynthia. Grâce à
vous, le SPF a nettoyé des maisons et a fourni
mobilier et électroménager aux victimes.

10C502

Bon à retourner avec votre chèque au
Secours populaire français
9-11 rue Froissart
75140 Paris Cedex 03

David Paul Carr

« Ici, c’est le stockage pour la nourriture ; ici, celui des vêtements ; là,
c’est la salle de tri… » Les 1 100 m2
de locaux du Secours populaire de
Mayenne, ouverts en novembre dernier, n’ont aucun secret pour Bernard.
Pas un mur, pas une étagère, pas
une vis peut-être, qu’il ne connaisse.
« Monsieur Tournevis », comme on le
surnomme, est ici chez lui. Chaque jour
de la semaine, du matin jusqu’au soir,
« dans les premiers arrivés, le dernier
parti », s’enorgueillit-il. Bernard n’est
pas dévoué, il est passionné. Par la
solidarité, par le travail. Certes, ce sont
d’abord les coups durs de la vie qui
ont poussé sa femme à venir. Ensuite
ce fut l’envie, irrépressible, de rendre
service. C’est lors d’une excursion au
zoo dans le cadre de la sortie familiale
régionale, il y a près de deux ans, que
tout a commencé. « Un des accompagnateurs m’a dit que la fédération,
à Laval, avait besoin de monde. Ma
femme venait pour les paniers repas
depuis un an déjà. La semaine suivante, je l’ai accompagnée et je suis
resté. » Maintenant, il est irremplaçable
même si, lui, n’oserait pas le dire ni
le penser. Une serrure grippée, une
chaise cassée, une armoire brinquebalante, au moindre pépin, il répond
présent. « À mon arrivée, les travaux
des nouveaux locaux commençaient
à peine. Ça a été un gros chantier. »
En arrêt longue maladie depuis des
années, il avait besoin de retrouver
une activité intense. « J’ai commencé
à travailler en fonderie à 18 ans et
jusqu’à ce que j’apprenne la maladie. »
Un cancer. « Quand j’étais jeune, je
travaillais sans masque ni aspiration
dans les locaux. » Les produits chimiques, la poussière… « Quand on sortait
du boulot, on était noirs comme du
charbon. Je m’en suis bien sorti, mais
je ne souhaite ça à personne. » Quatre
ans de chimiothérapie, de 2002 à
2006. Aujourd’hui, sa femme aussi

15 euros 30 euros 50 euros
autre somme
Je souhaite que ce don serve
à soutenir le Secours populaire
Je souhaite que ce don serve
à soutenir une action en particulier,

PRESSE
RÉGIONALE
L’activité du Secours populaire à travers les médias.

PAMIERS

Jeu de piste
pour le Chili

souviennent les étudiants. Des jeunes
conducteurs au volant d’un véhicule
de neuf chevaux fiscaux, on cumulait
tous les mauvais points. » Finalement
assurés, direction Lyon puis Ancône
en Italie, où les voyageurs embarqueront sur un ferry pour l’Albanie.
Là-bas, le docteur Ziri, cardiologue,
les attend. Tous trois continueront leur
chemin pour donner une seconde vie
au véhicule.

SUR LE
TERRAIN

NÎMES

Les œufs d’Espeisses
Midi Libre, 6-4-2010

L’activité du Secours populaire par les bénévoles.

ariegenews.com, 8-4-2010

AGIR/FRANCE

POITIERS

LILLE

Une ambulance
pour l’Albanie
La Voix du Nord, 7-4-2010

Chaque année, les étudiants de
deuxième année de l’Iéseg, une
école de commerce, doivent réaliser
un projet. « Plutôt dans le domaine du
social », expliquent-ils. Fin septembre, sept d’entre eux se réunissent :
c’est la naissance d’Ambul’Est. « Nous
voulions trouver quelque chose que
nous pouvions amener nous-mêmes,
indique Élodie. Une ambulance, ça
s’y prêtait bien. » Vient alors le choix
du pays. « Nous avions pensé à plusieurs pays en Europe de l’Est, dont
l’Albanie. Et puis, on nous a parlé du
Secours populaire du Pas-de-Calais
qui avait un contact là-bas », résume
Hélène Krin, membre de l’association.
Un ambulancier mécène de la région
d’Orléans offre une voiture Mercedes.
Le soutien financier de trois Lions Club,
Montdidier Doyen, Roubaix Barbieux
et Briey, vient assez facilement. Les
sept volontaires qui retiennent surtout
l’enrichissement humain de l’expérience évoquent tout de même quelques difficultés : « Trouver un assureur
pour la voiture a été une grosse étape,
personne ne voulait nous accepter, se

Le permis à un euro
La Nouvelle République, 8-4-2010

C’est une activité alliant le futile à
l’agréable que proposait mardi aprèsmidi le Secours populaire de Poitiers au
jardin des Couronneries : une chasse
aux œufs solidaire. Le principe en était
aussi simple que généreux : le public
était invité à acheter pour un euro un
« permis de chasse » qui donnait droit
à l’acquisition de trois œufs à trouver
dans le jardin des Couronneries. « En
fait, nous avons caché des œufs en
plastique ! », avouait Nicolas Xuereb,
animateur au SPF. Pas question, en
effet, de laisser fondre sous le chaud
soleil printanier le chocolat des
1 000 œufs Kinder surprise gracieusement offerts par Ferrero France pour
cette opération. Les bénéfices de la
vente des « permis de chasse » sont
destinés à financer des actions du SPF
pour les enfants dans le monde. Les
petits Poitevins se sont bien amusés
à dénicher ces faux œufs de plastique
qui donnaient droit aux vrais en chocolat. Ce n’était pas toujours facile.
CHÂTEAUDUN

Au bois des Gâts avec
le Secours populaire
La République du Centre, 7-4-2010

Le public était convié, samedi aprèsmidi, à une chasse aux œufs dans la
prairie du bois des Gâts. Une manifestation organisée, pour la première fois,
par le comité local du Secours populaire, dans le cadre d’une action nationale ayant pour but d’aider les enfants
du monde. « Cette année, les fonds
collectés seront destinés à la création
d’un internat au Mali, pour des petites
et jeunes filles scolarisées, à l’achat
d’équipements pour le Kosovo. Quant
à Haïti, malheureusement, il y a tout à
faire », précise Dominique Garcia, présidente du comité. Une heure après
l’ouverture, 35 participants s’étaient
acquittés du droit de chasse de deux
euros. Les enfants se sont vus remettre des friandises, peluches, BD et
offrir un goûter grâce au sponsoring
de l’entreprise Gepsa (intervenante au
centre de détention de Châteaudun)
et de la société Kinder.

Le SPF organise une chasse
aux œufs à Vandœuvre-lèsNancy, en Lorraine, le 10 avril.

Stéphane Barbier

Depuis quelques années, le Secours
populaire organise des chasses aux
œufs afin de lancer sa campagne
solidarité monde. Cette initiative est
une occasion pour les enfants d’être
solidaires avec les enfants des pays
étrangers en difficulté que le SPF soutient activement. Le 27 mars 2010, le
Secours populaire de l’Ariège a organisé une grande chasse aux œufs
dans le parc municipal de Pamiers,
au profit des victimes du tremblement de terre au Chili. Malgré un léger
vent, 167 enfants accompagnés de
leurs parents ont participé à un jeu de
piste ponctué d’épreuves amusantes
(rébus, devinettes, quizz sur le Chili,
création de masques…) et tous sont
repartis avec leur petit panier garni
de chocolats et de surprises ! Au final,
500 euros ont ainsi été collectés et
pourront être envoyés aux associations partenaires sur place.

À la recherche des chocolats
de Pâques avec le Secours
populaire de Nîmes.

Le temps maussade n’a pas oxydé
l’enthousiasme des milliers d’enfants
accourus hier au bois des Espeisses
pour une gigantesque chasse aux
œufs : le Secours populaire français les invitait, dans ce cadre de
verdure exceptionnel, à une activité
aussi ludique que généreuse. Plus
de 10 000 œufs, décorés et peints
depuis des semaines par des centaines de bénévoles, ont joué à cachecache avec les enfants emballés par
cette chasse au trésor. Magie de la
solidarité, chaque œuf s’est transformé en un petit cadeau. « Nous devons,
sans cesse, être imaginatifs dans la
recherche de moyens pour la solidarité populaire. L’idée, c’est de proposer
au public le plus large possible de
joindre l’utile à l’agréable », commente
le président du Secours populaire
du Gard, Charles Akopian. Les fonds
recueillis lors de cette opération
sont destinés à l’enfance meurtrie
en France et dans le monde, pour
le financement des opérations de
vacances, mais aussi des actions
humanitaires en Roumanie et Haïti.
Le mouvement d’enfants copain du
Monde s’est associé à cette chasse,
pour expliquer qu’un enfant peut être
auteur et acteur de la solidarité.
FINISTÈRE

La grande chasse
de Keroual
Ouest-France, 5-4-2010

Plus de 900 euros collectés,
le 7 avril, par les chasseurs
d’œufs de l’Eure.

Les enfants de Saint-Piat, en
Eure-et-Loir, ont collecté plus
de 600 euros pour Haïti.

Le 17 avril, les bénévoles du
Petit-Quevilly vendent des
livres et récoltent 300 euros.

« Les garçons, si vous continuez à faire
les imbéciles, on rentre ! » Ce papa,
plan du bois de Keroual dans une
main, ne rigole pas. Les deux zouaves, hilares et perchés sur le rebord
de pierre qui canalise un ruisseau,
sont priés de se mettre au travail.
La chasse aux œufs vient tout juste
d’ouvrir. Dès l’aube, les bénévoles
du Secours populaire ont caché pas
moins de 5 000 œufs (en plastique)
dans les talus, sous les feuilles, derrière les troncs… Un ticket acheté
2,50 euros permet de ramasser
deux œufs échangeables contre un
cadeau. Ils sont bientôt des centaines
à arpenter les allées boueuses du bois
copieusement arrosé par les averses.
Marwane, 10 ans, et son frère Yanis,
8 ans, sont arrivés tôt. « L’an dernier,
nous étions arrivés à la fin, explique
leur père, Abdesslam. Nous n’avions
trouvé qu’un seul œuf. » Cette fois,
ils en ont déjà trouvé huit. La quête
des œufs va se poursuivre toute la
journée, mais il en restera : mardi, les
bûcherons et les jardiniers de Keroual
en découvriront encore.
Page réalisée par Laurent Urfer
mai 2010 • Convergence —
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Communiqué

POLITIQUE SOLIDARITÉ

EDF SA au capital de 924 433 331 € - 552 081 317 RCS Paris – Photo : © G. de Boismenu

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE : LA SOLIDARITÉ S’IMPOSE
Pour que la facture énergétique ne
soit pas un facteur aggravant dans
une situation de fragilité sociale
ampliﬁée par la crise, EDF continue
de développer sa politique de
solidarité à travers
l’accompagnement et la
prévention. Interview d’Olivier
Bajard, responsable du service
solidarité d’EDF.
Quels sont les fondements de votre politique
vis-à-vis des plus démunis ?
Les premières conventions précarité / pauvreté
sont nées en 1985. Des fonds ont été créés
localement et des accompagnements
spéciﬁques mis en place avec les collectivités
locales. Le dispositif s’est élargi, puis il a été
renforcé à l’ouverture du marché, en 2007,
pour les clients en difﬁculté. Chez EDF, un
client démuni est un client à part entière.
Nous nous devons de répondre à ses
difﬁcultés de paiement par une approche

personnalisée, en lien avec les acteurs
sociaux, pour éviter le recours aux dispositifs
d’aide, notamment en l’accompagnant dans
la maîtrise de sa consommation. Il nous est
vite apparu qu’il fallait aussi donner des
réponses structurelles à la précarité
énergétique. Cela passe par l’accès des
populations fragiles aux solutions d’écoefﬁcacité énergétique et par des actions de
terrain en matière d’amélioration de l’habitat.
Sur quels leviers ﬁnanciers vous appuyez-vous
pour soutenir l’action sociale ?
EDF est le plus important ﬁnanceur des Fonds
de solidarité logement derrière les
collectivités. Nous avons augmenté de 10 %
cette dotation en 2009 pour ﬁnancer des
actions de prévention de la précarité
énergétique et de maîtrise de la demande
énergétique, ce qui porte cette aide à 22
millions d’euros. L’an passé, 232 000 familles
en difﬁculté ont bénéﬁcié de ce soutien, qui
se traduit par la prise en charge d’une partie
de leur facture, l’achat de matériel écoefﬁcace, des travaux d’amélioration de
l’habitat, etc. EDF applique aussi une
tariﬁcation sociale aux foyers dont les
ressources mensuelles sont inférieures ou
égales à 627 euros. Fin 2009, plus de
940 000 de nos clients ont bénéﬁcié du Tarif
de première nécessité pour l’électricité (TPN).
EDF propose également le Tarif spécial de
solidarité pour le gaz naturel (TSS), comme
l’ensemble des fournisseurs. Certaines
personnes ne savent pas qu’elles y ont droit,
d’où l’intérêt de mieux les informer et de
simpliﬁer les processus d’accès à ces tarifs
sociaux, notamment en les automatisant.
Comment accompagnez-vous les
travailleurs sociaux sur le terrain ?
Nous avons formé nos 6 000
conseillers clientèle à la prise en
charge des ménages en
difﬁcultés de paiement. EDF
propose, en effet, l’offre
« Accompagnement énergie »

à tout client lui faisant part d’une difﬁculté
pour régler sa facture. Il conserve alors
l’intégralité de sa puissance électrique le
temps de trouver des solutions adaptées à sa
situation. Pour le traitement des dossiers
complexes, 350 conseillers solidarité
travaillent sur tout le territoire avec les
services sociaux. Nous avons aussi mis en
place un Numéro vert solidarité gratuit
(0 800 65 03 09), accessible sept jours sur sept
et 24 heures sur 24 pour les personnes en
situation d’urgence.
Pourquoi développez-vous une politique de
prévention ?
L’approche curative ne répond pas
efﬁcacement aux mauvaises habitudes de
consommation et aux problèmes d’ordre
structurel que sont les « passoires
thermiques », le matériel énergivore, etc.
C’est pourquoi nous nous appuyons sur des
organismes de médiation (PIMMS, PSP…)
pour sensibiliser les populations démunies
aux économies d’énergie (interventions à
domicile, formations en pied d’immeuble, etc.).
Nous soutenons par ailleurs de nombreuses
associations humanitaires qui interviennent
dans les champs de l’accompagnement
des personnes fragiles, de l’eco-efﬁcacité
énergétique et de l’amélioration de l’habitat.
Autant d’initiatives qui vont dans le sens
du Grenelle de l’environnement.

CHIFFRES-CLÉS

3,4 millions

de Français vivent en situation de précarité
énergétique.

1,3 million

de personnes sont concernées chaque année
par le dispositif Solidarité d’EDF.

Plus de 940 000

clients d’EDF bénéﬁciaient du Tarif de
première nécessité (TPN) ﬁn 2009.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

AGIR/MONDE

Des conditions de vie plus
sûres pour les réfugiés
HAÏTI. Le SPF vient d’envoyer sa quatrième mission.
Avec ses partenaires locaux, l’équipe a étudié l’aménagement
des camps de toile et les projets de reconstruction rapide.
Près de quatre mois après le tremblement de terre du 12 janvier, la situation ne s’est guère améliorée pour
les Haïtiens, et l’heure est encore à
l’urgence. La quatrième délégation
du Secours populaire, envoyée sur
place du 10 au 20 mars dernier, avait
pour mission de faire en sorte que
des conditions de vie décentes soient
aménagées dans les camps que l’association soutient depuis le début,
par l’aide alimentaire et la fourniture
de tentes (lire Convergence n° 300,
301 et 302). Mais, il s’agissait aussi de
regarder vers l’avenir. Afin d’évaluer et
de mettre en branle les chantiers de
développement et de reconstruction
au long cours que le SPF et ses partenaires souhaitent engager, la délé-

gation comptait aussi parmi ses membres plusieurs partenaires techniques
(Aqua assistance, Énergie assistance,
Abri sans frontières et Codegaz).
Dans le quartier de Rivière-Froide, à
Carrefour, dans la banlieue de Portau-Prince, on sait maintenant que le
camp de la congrégation des petits
frères de Sainte-Thérèse va durer.
Comme Concert-action, autre partenaire haïtien du Secours populaire,
la congrégation avait été destinataire
d’une partie des 426 tentes acheminées sur place en février dernier.
Mais cela ne suffit pas à en faire un
lieu de vie décent. Les reconstructions
ne sont pas encore envisageables
pour une population qui a pris peur
des habitations en dur. « Le terrain

n’est pas adapté pour accueillir un
grand nombre de personnes : érodé,
très pentu, aux premières pluies, les
habitants risquent le glissement de
terrain », explique Francis, bénévole,
membre de la mission.

Des constructions
antisismiques
La congrégation s’est donc engagée à
procéder aux terrassements nécessaires avant l’installation de 100 tentes
familiales de 20 m2 que le SPF fera
parvenir. Une voie centrale, des rigoles
d’évacuation des eaux, des latrines, un
enclos à déchets et une rampe de robinets partant de la citerne de la congrégation seront en outre aménagés, ainsi
qu’une structure toilée de 200 m2 qui

fera office de salle polyvalente pour
la population. Pour les familles disséminées dans les environs, le SPF va
fournir 100 autres tentes à la congrégation qui les distribuera selon les
besoins les plus urgents. Deux autres
structures de 200 m2 remplaceront
enfin provisoirement les deux bâtisses
de la congrégation qui accueillaient les
classes de 480 écoliers. « Un seul des
deux bâtiments est détruit, mais plus
aucun enfant n’ose entrer dans celui
resté debout. Le traumatisme est là »,
précise Francis.
De reconstruction, il est en revanche
question dans les régions déshéritées
des Palmes et de Delatte que Concertaction aide à développer. « Les murs
de pierre de la plupart des maisons
sont tombés, mais la structure de bois
est encore bonne », remarque Malika,
membre de la mission. Après expertise, des matériaux de reconstruction
pour une centaine de maisons seront
fournis par le SPF. Elles devront respecter à la fois l’habitat traditionnel

INTERVENIR
Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
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Daniel Roussel

À Rivière-Froide, l’installation
de tentes a amélioré
le quotidien des réfugiés.
Le réaménagement du camp
va maintenant rendre le cadre
de vie plus décent.

Le SPF a financé, entre autres,
29 machines à écrire en braille.

Aide à une école pour
jeunes aveugles à Cuba

CHILI. Suite au tremblement
de terre et au tsunami qui ont
dévasté le Chili en février dernier,
le Secours populaire organisait
avec l’association Pueblo une
soirée spectacle, le 16 avril, pour
soutenir la reconstruction des
maisons de 15 familles de pêcheurs
à Coronel, petite ville proche
de Concepción. Et, le 21 avril, à
Orléans, une projection-débat sur
la situation des Mapuche était
organisée, autour de « Considérant
que… », prix Femi 2008 du film
documentaire. Une collecte a réuni
des fonds en faveur des sinistrés.

graines de semences
ont été mangées…,
la famine guette.

CIENFUEGOS. Des petits Cubains apprennent
à lire et à écrire en braille grâce au Secours populaire.

Une longue amitié

»

Dans la province de Cienfuegos,
depuis février 2010, les 50 élèves
de l’école Bartolomé Rivas Cedeño
apprennent à lire et à écrire plus facilement. Manquaient-ils de livres, de
papier, de crayons ? Non, de machines à écrire en braille. Cette école
n’accueille que des enfants et des
jeunes malvoyants ou aveugles, du
primaire au supérieur. Le coût de ces
machines, pourtant indispensables,
reste exorbitant. Le Secours populaire
a financé l’achat de 29 machines et

délégation a apporté les dessins des
copains du Monde du Gard aux élèves
de l’école construite en partenariat
entre l’association ACEM (Action contre
l’enfance maltraitée) et le SPF. Une
petite note de gaîté.
De nouvelles rencontres pourraient en
outre déboucher sur d’autres actions :
avec le Mouvement des paysans de
Papaye, à Hinche, sur le plateau central, l’achat de semences pourrait être
soutenu. « La région a accueilli de nombreux réfugiés. De 15 à 20 personnes
logent souvent sous le même toit.
Autant de bouches à nourrir sur de
maigres réserves. Puisqu’il ne restait plus que ça, même les graines
de semences ont été mangées…, la
famine guette », s’inquiète Francis.

MADAGASCAR. Les 7 et
8 mai, le Secours populaire est
invité à célébrer le 60e anniversaire
de son partenaire, le Comité de
solidarité de Madagascar.
Depuis la rébellion des Malgaches
en 1947 et la violente répression
de l’armée française, le SPF
a toujours soutenu l’association.
Aujourd’hui, les projets concernent
l’accès à l’eau, à l’alimentation,
à l’éducation et à la santé.

les pièces pour leur maintenance
pour un montant de 22 500 euros.
Une partie servira aussi aux cours
d’alphabétisation des adultes aveugles ou malvoyants des sections
spécialisées de huit bibliothèques
municipales. Afin d’améliorer les
conditions d’apprentissage des élèves de l’école, le SPF finance également du mobilier et du matériel de
climatisation pour la salle informatique, ainsi qu’un réservoir d’eau et un
réfrigérateur pour la cantine. S. B.

Face au sida

Des protéines de soja
dans les plats villageois

Stéphanie Barzasi

Daniel Roussel

Remise des dessins des copains
du Monde du Gard à Jacmel.

Lors d’un voyage au Bénin, du 2 au
18 mars dernier, Smaïl et Annie, du
Secours populaire de la Sarthe, ont
pu faire le point sur les nombreux
projets en cours avec les partenaires béninois du Caeb (Conseil des
activités éducatives du Bénin), en
particulier le programme alimentaire. « Avec le SPF du Finistère, des
Côtes-d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine,
nous cofinançons un programme
d’éducation à une meilleure nutrition », explique Smaïl. Cette action fait
suite au programme d’éducation à la
lutte contre le paludisme qui a duré
quatre ans. Tout en respectant les
coutumes locales, il s’agit de changer certaines habitudes. « Les gens
croyaient que le paludisme était
dû au soleil. Aujourd’hui, ils savent

SPF

BÉNIN. Le Secours populaire et son partenaire vantent
les préparations de soja pour améliorer l’alimentation.

qu’il faut se protéger des moustiques, assainir, etc., poursuit Smaïl.
De même, les villageois croient qu’en
donnant de la viande aux enfants, ils
deviendront des voleurs. » Les protéines sont réservées aux hommes et
les femmes et les enfants souffrent
de carences. Avec le Caeb, le SPF
introduit dans l’alimentation des
préparations de soja. Le suivi sanitaire montre aux mères les progrès
nutritionnels. » S. B.

AFRIQUE DU SUD. Pour
la troisième année, une mission
du SPF, en partenariat avec Areva,
s’est rendue à Kotorus, près de
Johannesbourg, en Afrique du Sud,
du 20 au 28 avril. L’association
partenaire Ekupholeni « fait
un travail extraordinaire pour
soutenir psychologiquement des
orphelins atteints du sida, pour
qu’ils apprennent à vivre avec
et à se soigner », explique Claudie,
de Tours, qui s’est rendue deux fois
sur place.

Un geste pour Haïti
CONCERT. En présence
d’Ophélie Winter et de Stomy
Bugsy, le chanteur Passi a donné
un concert le 24 avril dernier dans
le cadre de l’opération
« Un geste pour Haïti », lancée par
des personnalités au lendemain
du séisme. Les bénéfices iront
aux projets du Secours populaire
en Haïti. S. B.

AGIR/MONDE

ne restait
« Puisqu’il
plus que ça, même les
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La mobilisation
continue

SPF

de la région et les normes antisismiques et anticycloniques. En attendant,
1 000 bâches vont être acheminées
pour mettre les familles à l’abri. De
même, le SPF financera les travaux
de réparation de plusieurs écoles de
la région. Afin de garantir l’accès aux
soins, un soutien de six mois est aussi
engagé pour l’achat de médicaments
et l’équipement du centre de santé
des Palmes. Plus à l’ouest, le bâtiment
endommagé du centre de santé de
Delatte, également géré par Concertaction et avec lequel le mouvement
des copains du Monde travaille depuis
deux ans, va être reconstruit. Enfin, à
Jacmel, au sud de Port-au-Prince, la

DOSSIER

PRÉJUGÉS
Les chômeurs,
c’est comme
les RMistes, les SDF
et les jeunes… il y en
a des bien. Il y a aussi
des personnes qui
se rassurent avec des
stéréotypes sur les
précaires, avec plus
de peur que de haine.
Dans les associations,
la réalité sociale
bouscule leurs
convictions.

DOSSIER

Dossier réalisé par Laurent Urfer

Philippe vit depuis des années
dans la rue mais refuse
qu’on le traite de clochard.
Les victimes de l’insécurité
sociale sont de plus en plus
souvent présentées comme
responsables de leur situation.

Pauvres et précaires,
des coupables idéaux
STÉRÉOTYPES. L’image du malheur fait peur.
Pas besoin d’aller loin pour trouver
des préjugés. Un coup d’œil dans la
corbeille à papiers de Convergence :
une lettre anonyme. Extrait : « Ils ont le
RSA… sans rien faire pour participer
à la richesse nationale. » Ce genre de
raccourci accuse parfois les Gitans,
d’autres fois les étrangers, toujours
ceux qui galèrent et viennent dans les
associations humanitaires.
Il existe une infinité de manières de
traiter les pauvres de fainéants : « Il y
a du travail pour celui qui en cherche
vraiment » ; « Ils n’ont qu’à travailler » ;
« Ils profitent du système »… Ce que
les bénévoles du SPF entendent trop
régulièrement se retrouve dans les
enquêtes sur l’opinion des Français
sur la pauvreté. Au début des années
2000, ces études montrent que les
Français s’inquiètent davantage des

inégalités. Mais elles révèlent aussi
qu’être protégé des risques de la
société est de moins en moins considéré comme un droit applicable sans
contrepartie.
Dès les années 1970, quantité de
travaux scientifiques font progresser la
connaissance sur les causes de la pauvreté. Mais les opinions dominantes
dans la société révèlent la dichotomie
archaïque entre les « bons pauvres » et
les « mauvais pauvres ». « La vision très
moralisante, très libérale consiste à
considérer que les personnes sont responsables de leur situation et que c’est
donc à elles de se débrouiller, analyse
le sociologue Michel Autès. Mais d’un
autre côté, il existe une vision de solidarité sociale qui nous pousse à plus
de bienveillance par rapport à autrui.
On passe toujours d’une représen-

tation à l’autre. » L’oscillation entre
compassion et condamnation serait
donc régulée par la santé économique
de la société. Mais les représentations
sociales dépassent la simple analyse
des conditions d’existence. « Le pauvre,
comme le fou ou le délinquant, renvoie
l’image du malheur du temps, poursuit Michel Autès. Il questionne sur
la solitude des individus, l’isolement
des perdants. »

Les mots
sont importants
À la campagne, les pauvres, c’est les
cassos’. Les cas sociaux. Ce n’est pas
vraiment poli. Au Secours populaire, on
soigne son langage et les personnes
accueillies. L’association cherche à
analyser la qualité de son travail (voir
page 4) et se pose, entre autres, des

questions de vocabulaire. Par exemple,
le mot « bénéficiaire » est utilisé couramment. Mais il dérange parce qu’il
désigne aussi celui qui fait des bénéfices. Difficile à avaler quand on touche le RSA. « Nous devons nous poser
ce genre de questions pour mieux
accompagner les personnes qui viennent nous voir, affirme Malika Tabti,
formatrice au SPF. Ce n’est pas en
considérant que les gens sont responsables de leur situation qu’on peut les
aider à s’en sortir. Il faut se dire qu’ils
ont un potentiel. » De la même façon,
les représentations majoritaires de la
pauvreté sont négatives, évoquant les
problèmes de nourriture, de logement,
de santé. Il faut donc redoubler d’efforts pour faire comprendre que les
vacances, la culture ou les loisirs sont
des droits universels.
Les préjugés, les stéréotypes existent
dans chaque individu. Même négatifs,
ils ont une utilité sociale. Mais, l’opinion, ça se travaille. Le sentiment de
solidarité peut se développer dans le
cadre d’un engagement associatif, par
exemple. À l’inverse, il est possible de
mai 2010 • Convergence —
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renforcer de façon malsaine l’appartenance à un groupe en désignant des
boucs émissaires. Présentés comme
profitant indûment des aides sociales,
les « pauvres » deviennent responsables
de la pauvreté du voisin. Par exemple,
juste avant la crise, un grand hebdomadaire introduisait ainsi un dossier sur les
fraudes : « RMI, indemnités chômage,
TVA, travail au noir, escroqueries à
la Sécurité sociale : les fraudes nous
coûtent chaque année au moins trois
points de croissance. » Ce genre de
fantasme n’est pas seulement une
opinion. Il a des conséquences sur les
conditions de vie des personnes en
difficulté. L’existence de fraudes, même

minimes, a conduit au renforcement
des contrôles pour la totalité des bénéficiaires de nombreuses protections
sociales. Un des effets pervers est que
des personnes renoncent à leurs droits.
Par exemple, en 2007, le ministre de la
Santé annonçait un plan de lutte contre
les fraudes à la Sécurité sociale. Il promettait 100 millions d’économies tout
en avouant ne pas connaître le montant
annuel des fraudes. Au même moment,
l’association Médecins du monde indiquait que 22 % des consultants dans
ses centres n’avaient aucune couverture maladie. « Les sommes perdues
par la collectivité à cause de la fraude
aux prestations sociales sont largement

Je suis attentive
au vocabulaire

Un euro,
c’est trop cher

Les préjugés ne sont jamais
exprimés clairement. Ce sont
souvent des sous-entendus.
Les personnes en difficulté passent
pour des traîne-savates, des
flemmards, des gens qui ne veulent
pas bosser. On entend aussi que
le Secours populaire n’aide que les
étrangers. Nous publions notre
bilan chaque année : 85 % des
familles aidées sont françaises
et le premier souhait exprimé par
les gens est d’avoir un travail ! Dans
le cadre du Secours populaire, il
faut aussi être capable de détecter
la remarque anodine déplacée. Une
chose que nous ne pouvons pas
tolérer, c’est qu’un conflit éclate
devant des familles qui viennent
demander une aide. S’il y a un souci
avec quelqu’un, j’essaie de discuter
avec lui dans un bureau avant que
cela aille plus loin.
Lise, responsable du comité
du SPF de Montluçon.

Quand on ouvre un sac de linge
donné au Secours populaire,
on sent bien dans quel état d’esprit
il a été fait. Il y a des gens qui lavent
et qui plient et d’autres qui
considèrent que « les pauvres n’ont
qu’à prendre ce qu’il y a ». Moi,
j’organise des braderies avec
des vêtements corrects, triés
et à la mode. Quand j’allais dans les
campagnes, les gens avaient un peu
honte de montrer leur situation.
Je leur expliquais qu’avec l’argent
des braderies, on organise d’autres
actions de solidarité. Même ici,
à Caen, il y a des bénévoles qui
donnent un coup de main, mais
trouvent qu’un vêtement à un euro
ça leur fait cher. Avant d’être au SPF
je ne me rendais pas compte que la
misère était si forte. Ça modifie mon
regard et ça me permet de changer
aussi celui de mon entourage.
Sylvette, bénévole au SPF
du Calvados.

inférieures à celles qui sont perdues à
cause de fraudeurs très fortunés. Les
gens qui sont soumis à l’impôt sur la fortune, par exemple, ont, eux, les moyens
de s’entourer de conseillers, d’avocats,
de fiscalistes… Le vrai problème naît du
fait que la fraude paraît beaucoup plus
insupportable lorsqu’elle vient de chez
ses voisins que d’un milieu social très
supérieur », explique Michel Abhervé,
spécialiste de l’insertion par l’activité
économique.
La figure populaire du chômeur fainéant des Trente Glorieuses ne dissimule plus la réalité de la destruction
des emplois. Avec le RMI, frauder était
presque devenu une nécessité dont

Rumeur dans l’humanitaire
Il n’y a pas que les précaires qui
souffrent de préjugés. Une rumeur,
totalement fausse, frappe depuis
des années deux célébrités engagées dans l’humanitaire. Elle se
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raconte sur Internet ou à l’apéro :
une des deux personnalités
(Bernard Kouchner ou David
Douillet) est arrêtée en excès de
vitesse au volant d’une grosse voi-

ture (Ferrari ou Porsche) et, stupeur, la carte grise est au nom
d’une « opération humanitaire ».
Tout est faux et le site www.
hoaxbuster.com en fait la démons-

seuls les travailleurs sociaux et les
allocataires avaient conscience. « La
fraude la plus fréquente au RMI, c’était
quand on “oubliait” de déclarer un
petit boulot au noir, explique Michel
Abhervé. Si on déclarait 200 euros
de plus dans le mois, par exemple,
cette somme était retirée du RMI trois
mois plus tard. Les 200 euros étaient
dépensés depuis longtemps et il fallait
vivre avec presque rien. » Le revenu de
solidarité active qui remplace le RMI
depuis un an est plus réactif et atténue
cet effet de variation. En revanche, il
renforce les contrôles des biens et des
revenus des allocataires. Les demandeurs jugent ces contrôles inquisi-

tration. Le but de la rumeur est de
nuire, bien sûr. Elle a aussi une
fonction sociale. Dans ce cas, elle
révèle l’antagonisme entre les
milieux populaires ou les classes
moyennes — où la rumeur circule —
et le monde fantasmé des célébrités.

Dans ce genre d’histoire, c’est moins
l’humanitaire qui est visé que la
sincérité de l’altruisme revendiqué
par des personnages puissants et
considérés comme riches. Elle souligne une méfiance traditionnelle
de ce qui vient d’en haut.

DOSSIER

Jérôme Deya

VÉCU

nourrir leurs enfants dans les jours
qui viennent. » Comme l’analyse le
sociologue Olivier Schwartz dans un
entretien à la revue Vacarme **, le
schéma classique de distance et de
méfiance envers ce qui vient d’en haut
dans les milieux populaires fonctionne
toujours. Mais il observe l’émergence
d’un autre schéma, triangulaire celuilà : « C’est l’idée qu’il y a le haut, le bas,
et “nous”, coincés entre les deux. […]
Le bas, ce sont les familles pauvres qui
profitent de l’assistance, les immigrés
qui ne veulent pas “s’intégrer”, les
jeunes qui font partie de la “racaille”. Et
“nous”, finalement, on est lésés à la fois
par rapport aux uns et par rapport aux

VU AILLEURS

autres. » Entretenir les préjugés envers
les plus précaires alimente finalement
une vision de la société. Après avoir été
présentés comme les principaux responsables de leur sort, les « pauvres »
commencent à être présentés comme
les responsables des problèmes de
l’ensemble de la société. L’idée de
solidarité diffusée par les associations
humanitaires ne désigne pas de coupables. Elle permet de soulager les
souffrances sans effectuer de tri.

Assez de contrôle pour
les chômeurs belges

* La fraude fiscale coûterait 30 milliards d’euros,
celle aux allocations familiales est estimée
à 180 millions
** Haut, bas, fragile : sociologies du populaire
à lire sur www.vacarme.org/article1118.html
Jérôme Deya

toriaux et renoncent à leurs droits,
surtout lorsqu’ils sont « travailleurs
pauvres ». Le nombre d’allocataires
dans cette catégorie est d’ailleurs largement inférieur à ce qui était prévu.
Finalement, la logique de piège existe
toujours : les revenus minimums sont
si bas que, pour survivre dignement,
il faut s’arranger avec le système… et
s’exposer à des contrôles renforcés.
« Si on exigeait autant des personnes
qui n’ont aucun problème qu’on exige
des personnes qui sont en insertion,
ce serait très dur, explique Michel
Abhervé. On demande d’avoir un projet à long terme à des gens qui ne
savent pas comment ils vont pouvoir

La petite ville de Châtelet, dans le
Hainaut, compte plus de 4 000 chômeurs
pour 37 000 habitants. Le nombre
de demandes d’aide explose au Centre
public d’action sociale. La plupart
proviennent des demandeurs d’emploi
sanctionnés provisoirement par l’Office
national de l’emploi, l’Onem (Pôle emploi
belge). Dans une motion, votée fin 2009,
le conseil communal a donc demandé la
suspension du contrôle des chômeurs.
« En période de crise, il n’y a pas
de boulot. Pourquoi obliger le chômeur à
en chercher ?, résume Michel Mathy, l’élu
local chargé de l’emploi. Contrôler
le chômeur, c’est une mesure dépassée,
injuste et asociale, qui ne correspond
plus à la réalité actuelle. Aujourd’hui,
elle sert davantage à exclure le chômeur.
Plutôt qu’à l’encadrer. » L’Office national
de l’emploi se défend par l’intermédiaire
de son conseiller général, Serge Baert :
« En période de crise, je pense qu’il est
important de ne pas laisser seul
le chômeur. » Dans les faits,
un demandeur d’emploi inscrit à l’Onem
reçoit une allocation de l’État alors que,
s’il est radié, c’est sa commune qui doit
l’aider. Le calcul est vite fait.

La « malédiction »
d’Haïti
Le séisme qui a ravagé Haïti en début
d’année a aussi secoué la presse
française. L’écrivain haïtien Dany
Lafferière s’est d’ailleurs élevé contre
les stéréotypes utilisés pour qualifier la
catastrophe. « Il faut cesser d’employer
ce terme de malédiction. C’est un mot
insultant qui sous-entend qu’Haïti a fait
quelque chose de mal et qu’il le paye »,
déclarait-il dans Le Monde du 17 janvier.
Autre cliché insupportable pour l’écrivain,
le mot pillage. Fouiller dans des ruines
pour trouver de quoi manger, cela
s’appelle simplement de la survie. Le mot
pillage sera pourtant utilisé à tort et
à travers. Dans Le Parisien, par exemple,
un article paru le dimanche suivant
la catastrophe est titré « Les scènes
de pillage restent marginales » alors
que le texte explique au contraire que
« la population restait calme hier ». Autre
exemple de condescendance, le 14 janvier
2010, Bernard Guetta, chroniqueur
à France Inter se demandait si Haïti
« doit maintenant être pris en main par la
communauté internationale, par d’autres
pays pendant plusieurs années ». La
même suggestion paraîtrait saugrenue
à propos de la Louisiane après l’ouragan
Katrina ou de la Vendée après la tempête
Xynthia. Malédiction, encore un préjugé.

Sois pauvre et tais-toi…
PAROLE D’EXPERT
La plupart des médias (mais il faudrait
distinguer) sous-représentent les gens
issus des milieux populaires les plus durement frappés par le chômage ou le travail
précaire et sous-payé, par l’absence de
domicile et les expulsions, par des problèmes de santé et la renonciation aux
soins. Quand ils en parlent (et ne la réduisent pas à des chiffres désincarnés), ils ne
voient trop souvent dans la misère que la
misère : des victimes et non des sujets, des
porteurs de témoignages ou des assistés,
mais qui – on ne sait comment – devraient
se prendre en charge. Ce sont une source de
« problèmes » – les « problèmes sociaux »
– qui relèvent moins de la solidarité que de
la compassion : cette compassion que les
télévisions servent occasionnellement,
mais qu’elles exhibent en même temps
pour leur propre compte.

Le « problème
de l’immigration »
Quant aux pauvres eux-mêmes, selon les
représentations dominantes, il en est de
« bons » et il en est de « mauvais ». Les
premiers « essaient de s’en sortir » (et
méritent un regard charitable) ; quant aux

autres, ils sont encombrants ou dangereux,
à tel point que s’ils basculent dans la délinquance, même mineure, celle-ci ne sera plus
mise au compte de leur pauvreté, mais de
leur « origine ethnique ». On l’a compris :
ce que les médias appellent le « problème
de l’immigration », ce ne sont pas les problèmes que rencontrent les immigrés, mais
ceux que l’on impute à l’immigration en tant
que telle. Il paraît même que, Français, on
peut être « immigré » sur plusieurs générations.

La parole des gueux est
soigneusement filtrée

populaires eux-mêmes quand ils sont minés
par la concurrence et l’impuissance.
De surcroît, la parole des gueux est soigneusement filtrée. Une enquête sur les
plateaux de près de 400 débats télévisés
diffusés entre 1958 et 2000 montrait qu’en
1989-1990 ces plateaux ne comptaient que
10 % d’ouvriers et d’employés invités à
s’exprimer, alors que ces deux groupes
représentaient plus de 60 % de la population active *. Et quand les gueux ont accès
aux médias dominants, c’est en qualité de
simples témoins : des exemplaires de la
souffrance invités à exhiber leurs plaies
devant les dépositaires du savoir chargés
de les soigner.

Plus généralement (mais là aussi il faudrait être en mesure de distinguer plus * Sébastien Rouquette, « L’Impopulaire Télévision
précisément), les milieux populaires sont populaire (1958-2000) », L’Harmattan, Paris, 2001
moins représentés pour ce qu’ils sont ou **http://www.acrimed.org
ce qu’ils font que pour ce qu’ils
n’ont pas. Au mieux, ils sont
Henri MALER,
« pittoresques » ou simpleco-animateur
ment « démunis » ; au pire, ils
d’Acrimed **
sont menaçants. Ainsi vont les
(Action-Critiquestéréotypes, reproduits dans
Médias),
et par les médias : points de
observatoire
vue des classes dominantes qui
des médias
sont reconduits dans les milieux

Sources : Le Monde du 17 janvier 2010
et acrimed.org
DR
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Source : lameuse.be

Au SPF de Paris, l’entrée
est libre, le café offert
et les journaux en libre accès.

mai 2010 • Convergence —

16

Les fins de mois difficiles
Marie-Thérèse et Claude ont travaillé
toute leur vie. Le patron de MarieThérèse a toujours « oublié » de la
déclarer. Le couple se retrouve avec
600 euros par mois de revenus. Alors,
le jeudi, Papy et Mamy, comme on les
surnomme affectueusement en ville,
parcourent à pied le kilomètre et demi
qui les conduit au Secours populaire.
« Je me plais bien ici. C’est comme une
famille », assure Marie-Thérèse. Le
couple repart avec un chariot plein,
mais il tient régulièrement à faire un
cadeau aux bénévoles parce qu’« une
gentillesse en vaut une autre ».
Le SPF de Gravigny reçoit des retraités,
des « travailleurs pauvres » et même
« 23 % de familles monoparentales ».
Évelyne, bénévole, trouve « insuppor-

table qu’une personne qui travaille ne
puisse plus subvenir à ses besoins ». Et
pourtant, les critiques ne manquent
pas. « Quand on est pauvre, on ne
part pas en vacances et on ne fait pas
de sport. Voilà le genre de réflexion
qu’on entend couramment », s’indigne
Monique, la présidente du SPF de
Gravigny. « À la campagne, on dit que
lorsqu’il n’y a plus de foin à l’écurie les
chevaux se battent, ajoute Évelyne. La
précarité renvoie à une image négative qui fait peur. » Le déclassement
social inquiète d’autant plus qu’on
appartient à un milieu relativement
aisé. Récemment, un couple avec de
bonnes situations a été obligé de faire
appel au SPF après s’être retrouvé au
chômage. Ils ont attendu le dernier

Comme tout le monde
Le libre-service de Gravigny est
petit et fourni. Les bénévoles cultivent la confiance : chaque personne entre avec un panier et choisit
ce qu’elle veut. « Il faut prendre
certains produits en fonction du
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nombre de personnes dans la
famille, explique Angélique. Moi,
j’ai un mari et deux enfants. » Autre
marque de convivialité, la plupart
des habitués se font la bise. L’équipe
essaie d’encourager ceux qui

moment parce que, dans une petite
ville, on ne veut absolument pas que
« cela se sache ».
Quand on lutte contre la précarité, on
a moins de honte à avouer qu’on fait
des efforts. C’est le cas de Virginie qui
vient de partir de chez ses parents à
30 ans passés. « Je suis intérimaire.
En ce moment, je suis conditionneuse dans une usine de parfumerie.
Financièrement, je ne m’en sors pas
seule. Du jour au lendemain, je me
retrouve en fin de mission et je dois
retourner frapper à la porte de toutes
les agences d’intérim. Je sais qu’il y en
a qui pensent que nous sommes des
bons à rien et qu’on ne veut pas travailler. » C’est clair, direct. Sans préjugé.
Nadia *, elle, travaille depuis 22 ans.

demandent une aide à faire du
bénévolat. Une dame au libreservice explique d’ailleurs que sa
fille « est transformée depuis qu’elle fait partie des Copains du monde.
Elle a fait une lettre et des dessins
pour Haïti. Elle avait besoin d’être
reconnue ». Mais le constat n’est

Son mari aussi. Comme ils ont des
crédits sur le dos, le Secours populaire
dépanne. « Je fais du nettoyage et je
n’ai jamais gagné plus que le Smic.
À mon avis, lorsqu’on travaille, on ne
devrait pas avoir besoin de venir ici. Ce
qui me met en colère, c’est qu’il y a des
gens qui ne travaillent pas aussi dur
que nous et qui gagnent plus. Je pense,
par exemple, à ceux qui contrôlent
mon travail et touchent 2 000 euros
par mois. »
Dans la région, les jeunes couples qui
essaient de travailler s’en sortent, mais
il ne faut jamais avoir d’imprévu. « Les
salaires sont petits et, ici, il faut deux
voitures, explique Monique. À la fin du
mois, beaucoup ne s’en sortent pas. »
* Le prénom a été changé à sa demande.

pas unanime : l’équipe du vestiaire
regrette une certaine distance avec
des personnes accueillies qui ne
viennent pas faire de bénévolat
malgré les propositions. L’égalité
désirée est souvent difficile à mettre en pratique. Il faut aussi du
temps pour faire le chemin et se

sentir à l’aise. Catherine connaît
le Secours populaire depuis plusieurs années. Les mots sortent
difficilement. Mais depuis qu’elle
a déménagé et est partie en vacances avec le SPF, elle arrive à confier
doucement : « Maintenant, je me
sens comme tout le monde. »

DOSSIER

Jérôme Deya

GRAVIGNY. Dans la banlieue d’Évreux, le Secours populaire
reçoit de plus en plus de retraités et de salariés. Le temps des
vaches maigres gagne la campagne normande.

Marie-Thérèse et Claude
rentrent du Secours populaire.
Une aide nécessaire avec leur
petite retraite.

MEUDON. Des familles retrouvent
l’envie de partir en vacances
après un premier séjour à la montagne.

Nous étions
au paradis
Suzanne a encore l’émotion dans la
voix. Dans son salon, elle décrit les
montagnes et les désigne de la main
comme si elle venait de descendre du
télésiège. « Nous étions à 2 225 mètres.
J’ai retenu le chiffre par cœur. Je pensais à mes enfants qui étaient en train
de skier en bas. J’ai regardé le paysage. J’étais au paradis. » Suzanne
n’avait jamais vu autant de neige de
sa vie. Mais c’est surtout Raphaëlle, sa
petite dernière, qui l’a surprise. Elle,
si réservée d’habitude, riait, racontait

des histoires, interpellait les grandes
personnes. Après sa semaine de sports
d’hiver à La Toussuire, en décembre 2009, Suzanne a eu l’impression
de redécouvrir sa famille.
« Se priver de vacances est souvent un
pis-aller, raconte Muriel du Secours
populaire de Meudon. Nous, nous
avons décidé d’aller à la rencontre des
gens. Nous voulons montrer qu’il est
possible de partir. » La ville de Meudon
a une réputation plutôt bourgeoise.
Elle compte pourtant beaucoup de

logements sociaux. Les enfants peuvent partir en vacances avec la ville.
« Mais c’est parfois trop cher », raconte
Emma, une amie qui était du voyage
en Savoie. Elle précise aussi qu’elle
sent ses enfants plus à l’aise lorsque les différences sociales ne sont

que les enfants
« Pendant
étaient au ski, on marchait
des heures en dehors
des chemins tracés. »
pas sensibles. « Je préfère les vacances avec le SPF, explique-t-elle. Les
enfants n’essaient pas de se mettre au
même niveau que ceux qui ont plus.
Ils n’ont pas de complexes car il n’y a
pas de préjugés. »
Marlène, responsable des vacances du
SPF des Hauts-de-Seine est ravie du
séjour. Préparer son premier voyage
pour une cinquantaine de personnes
dans une petite station lui avait donné

des sueurs froides. « Je faisais attention
à tout. J’avais peur que cela ne plaise
pas. En plus, c’était nos premières
vacances au ski. On redoutait tous une
jambe cassée. » La joie des participants
a dépassé ses espérances. Avec sa
manie de tout négocier, elle a même
réussi à avoir une sortie au bowling et
une ascension au sommet des pistes
avec des mamans éblouies.
« Pendant que les enfants étaient au
ski, on randonnait, racontent Suzanne
et Emma. On marchait pendant des
heures en dehors des chemins tracés. »
Pour Suzanne, c’était la première fois
qu’elle sortait de la région parisienne
alors qu’elle habite en France depuis
16 ans. C’était aussi la première fois
qu’elle partait avec ses trois enfants.
Elle a envie de recommencer et se
sent même capable d’organiser les
choses. « Je commencerais peut-être
par retourner à La Toussuire, préciset-elle. Là-bas, j’ai mes repères. »

DOSSIER

Jérôme Deya

Suzanne et ses enfants ont
vécu leurs premières vacances
grâce à Marlène du SPF.

Rien n’est trop beau
Quand on se serre la ceinture, on
n’est pas en vacances toute l’année. Dans les Hauts-de-Seine, les
bénévoles du Secours populaire
voient arriver des « travailleurs

pauvres » qui ont besoin d’un coup
de pouce pour partir. Mais il faut
aussi convaincre des familles qui
n’en ont pas l’habitude. Le SPF aide
les enfants à partir en colonie, dans

des familles de vacances ou encore
en Hollande ou en Suisse avec des
associations partenaires. Pour les
séjours en famille, par exemple,
les questions sont plus nombreuses. « Comment je vais faire pour
aller sur place ? Est-ce qu’ils savent

que je viens de la part du Secours
populaire ? Est-ce que je vais être
comme tout le monde ? », résume
Marlène, la responsable des vacances. Le séjour au ski était un peu
exceptionnel mais a donné envie
de recommencer. Le prix ? Chaque

adulte devait payer 70 euros et
chaque enfant 20 euros. Plus de
dix fois moins que le coût du séjour
organisé grâce aux talents de
négociation des bénévoles et à la
générosité des donateurs du
Secours populaire.
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PLUS
D’INFOS

TÉMOIN
« Nous avons tous des
préjugés. Il faut en être
conscient. Une fois qu’on
le sait, on est capable de
se remettre en question. »

La Vie plus douce
Un film de Laurent Cibien,
aaa production, 2009,
16 euros dont 1 euro versé
au SPF.
Rien ne prédisposait les femmes du
SPF de Morsang-sur-Orge à faire du
théâtre. En trois ans, avec Natascha
Rudolf comme metteur en scène, elles
parviendront à créer une pièce de
Federico Garcia Lorca, La Maison de
Bernarda Alba. Elles partiront même en
tournée. Le film de Laurent Cibien suit
leur aventure et leur transformation.

ROKHAYA DIALLO

Le Quai
de Ouistreham
La formatrice du Pôle emploi fait
des lapsus et lâche que, du travail, il
n’y en a pas. Enfin, pas beaucoup. En
face, les précaires sont prêts à tout.
Ils ne cherchent plus de boulot, juste
« des heures ». L’enquête de Florence
Aubenas décrit l’effort humain
et la dégradation du travail. Injuste
et obligatoire.

pas au-dessus des autres. Mais les
minorités doivent être attentives à ne
pas intégrer les clichés dominants.
Certains Noirs sont convaincus qu’ils
dansent très bien parce qu’ils sont
noirs ! Les préjugés ethnoraciaux ont
deux origines. Les imaginaires coloniaux reposent sur des constructions
anciennes et restent très présents.
D’autres sont alimentés par des élites à
des fins politiques. C’est pour cela que
notre association a un positionnement
différent selon les publics concernés.
Nous sommes moins tolérants envers
les leaders d’opinion qui utilisent ce
genre de clichés. C’est pour cela que
nous avons créé les Y’a bon awards et
décernons des trophées pour les préjugés « ethnoraciaux ». La remise des
prix aura lieu fin mai et les concurrents
sont nombreux cette année.

Chroniqueuse
sur Canal + et RTL,
Rokhaya Diallo est
avant tout militante
et présidente de
l’association Les
Indivisibles * qui
rappelle qu’« être
français, ça ne se voit
pas ». L’association
décerne chaque
année les Y’a bon
awards qui
« récompensent » les
pires clichés ethnoraciaux proférés par
des célébrités.
* www.lesindivisibles.fr
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Les Guerres
des mémoires
de Pascal Blanchard
et Isabelle Veyrat-Masson
(auteur), La Découverte,
2008, 20 euros.
La mémoire d’une nation se construit
à partir de passés différents.
La naissance d’une histoire commune
aux XIXe et XXe siècles a été conflictuelle.
Les auteurs permettent de comprendre
les mécanismes du passé pour étudier
les débats actuels sur les héritages
différents revendiqués par les Français.

La République
mise à nu par
son immigration
De Nacira Guénif-Souilamas,
Laurent Mucchielli, Saïd
Bouamama…, La Fabrique,
2006, 15 euros.
Sous prétexte de défense de la
République, l’immigration devient un
sujet piégé. Les auteurs démontrent
qu’en opposant l’ordre et la tradition
aux « barbares » et aux « banlieues »,
on abandonne les principes qui ont
fondé la République.

DOSSIER

Florence Aubenas, L’Olivier,
2010, 19 euros.

Jérôme Deya

La société est pleine de clichés sur les
classes populaires. Les intellectuels
et les leaders d’opinion ont leur part
de responsabilité dans leur diffusion.
Par exemple, on insiste sur la délinquance comme si c’était une propension naturelle. De même, certains
révèlent leur féminisme uniquement
lorsqu’on parle de burqa. On fait passer
l’idée que les quartiers populaires sont
frappés par un sexisme ordinaire qui
n’aurait jamais existé dans la société
française. C’est quand j’ai fait mes
études que j’ai pris conscience des
préjugés. On me demandait d’où je
venais, si j’aimais l’Afrique et on me
félicitait de parler si bien le français. Je
suis devenue noire dans le regard des
autres. Je suis née à Paris, j’ai grandi
dans le XIXe arrondissement et à La
Courneuve. Enfant, je vivais dans un
monde où il n’était pas anormal de ne
pas être blanc. La question s’est posée
après. De la même manière, quand je
suis passée de Villetaneuse à Assas
pour faire mes études, j’avais l’impression de sortir du Bronx. Puisque je
réussissais, on essayait de trouver une
explication. Pour la plupart des gens,
il était impensable que je sois noire,
boursière, et que mes parents soient
ouvriers et non diplomates.
Il est important d’être conscient que
l’on a des préjugés. Il faut savoir se
remettre en question. Avec l’association Les Indivisibles *, nous travaillons
à la déconstruction des stéréotypes.
Nous avons choisi de le faire par
l’humour. Nous ne nous considérons

EN DÉBAT
Associations et démocratie
Le haut-commissariat à la Vie associative a disparu avec le départ de Martin Hirsch du
gouvernement. Cinq mois après la conférence nationale de la vie associative, les associations
de solidarité s’inquiètent du rôle que la puissance publique voudrait leur faire jouer.

Nous ne serons pas des sous-traitants
santé, territoire » en est un bon exemple :
au lieu de laisser l’initiative aux citoyens
de terrain, c’est désormais l’administration
qui va repérer les besoins avant de proposer aux associations de contractualiser en
recourant systématiquement à des appels
d’offres et à des cahiers des charges très
précis et compliqués. Les petites associations peuvent ainsi s’en trouver exclues.
De plus, nous courons un risque de stérilisation de l’innovation, une standardisation
des réponses, ainsi qu’un confinement de
l’association dans un rôle de sous-traitant
des pouvoirs publics, tout en subissant
l’injonction d’une mise en concurrence avec

Françoise Stijepovic

EN DÉBAT

Nous avons sorti le livre Faire société : les
associations de solidarité par temps de
crise, qui fait suite à notre congrès de janvier, parce que nous sommes à une époque
charnière où il est nécessaire que les associations de solidarité réaffirment leurs spécificités et l’originalité des réponses qu’elles
apportent aux besoins sociaux. Nous vivons
un moment de crise : économique, sociale,
et morale. Les réformes actuelles, souvent
nécessaires, atteignent largement le champ
de l’action sociale (handicap, personnes
âgées, exclusion, petite enfance…). Elles
sont complexes et parfois peu cohérentes
entre elles. Ainsi la loi 2002-2, rénovant
l’action sociale et médico-sociale, avait
été une avancée importante mais, depuis,
plusieurs lois sont venues en amoindrir
la portée ou la contredire, comme dans le
domaine des services à domicile.
Nous assistons en outre à un changement de
logique dans les rapports entre associations
et pouvoirs publics. La loi « hôpital, patient,

Dominique
BALMARY,
président
de l’Uniopss *

le monde de l’entreprise. Les associations
de solidarité sont à l’origine de réponses
sociales nombreuses : insertion par l’activité économique, maisons de retraite, crèches parentales, établissements spécialisés
en maladie d’Alzheimer, aide à domicile,
centres d’hébergement et de réinsertion
sociale, établissements et services d’aide
par le travail… Ce sont, à chaque fois, des
citoyens qui se sont regroupés pour monter
une réponse ingénieuse et généreuse.
Dès lors, l’identité associative et sa contribution à l’intérêt général sont en cause.
Toute modification des fonctionnements est
un véritable enjeu démocratique car il s’agit
de préserver ce corps intermédiaire qu’est
l’association. Les associations doivent donc
parler d’une même voix en ce sens pour
se repositionner comme partenaires et
non comme instruments de la puissance
publique et du marché, qu’elles ne récusent
ni l’une ni l’autre, mais avec lesquels elles
veulent coopérer.

La solidarité a une ambition égalitaire

RÉAGISSEZ !
Pour continuer
le débat, adressez
vos courriers
et vos réactions
à Convergence.
Les propos des
intervenants ont
été recueillis par
Stéphanie Barzasi.

Alors que les associations ont fortement
participé à la construction d’un espace
démocratique, la place qui leur revient
ne leur est toujours pas reconnue. Dans
Politique de l’association (éditions du Seuil),
je reviens sur leur rôle historique pour mieux
éclairer leurs défis d’aujourd’hui. La notion
de solidarité naît des idéaux démocratiques
des grandes révolutions anglaise, française
et américaine, bouleversant les manières
d’envisager les rapports sociaux. L’égalité
comme horizon devenait possible. A contrario d’une charité toujours « descendante », la
solidarité pouvait désormais être organisée
par des citoyens libres et égaux. C’est ce fondement qu’il s’agit de retrouver aujourd’hui.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle ces
idéaux se sont trouvés réprimés par l’idéologie productiviste. Des auteurs libéraux
entérinent alors l’idée que la solidarité
serait un complément sans fondement
égalitaire, la cantonnant à nouveau dans la
philanthropie. Toutefois, dans un troisième

temps, vers la fin du XIXe siècle, l’école solidariste, de Durkheim, Bourgeois, jusqu’à
Jaurès, notamment, redonne à la solidarité
sa place de principe essentiel de cohésion
sociale, avec la notion de dette sociale entre
les groupes sociaux et les générations. À
l’État social de redistribuer. Il ne s’agit plus
de tendre la sébile, mais de revendiquer des
droits. La solidarité devient légale. Dans son
sens démocratique, la solidarité peut donc
être soit auto-organisée entre citoyens,
soit organisée par la puissance publique.
C’est finalement la deuxième définition qui
s’est imposée et a fait oublier la première.
Une conception qui a entraîné peu à peu

Jean-Louis
LAVILLE,
sociologue et
économiste **

une dénégation des corps intermédiaires et
une mise sous tutelle des associations par
les pouvoirs publics qui seuls décident de
l’intérêt général.
Aujourd’hui, avec la loi organique des lois de
finance, la réforme générale des politiques
publiques, l’État rationalise tout, ce qui
menace l’avenir de l’initiative associative.
Cette nouvelle phase de mise sous tutelle
utilise le vocabulaire de l’entreprise privée
(« performance », « résultat »…). Les associations risquent de se trouver réduites
à de simples opérateurs de services à la
conception desquels elles ne participent
pas. Le regard sur elles a finalement peu
changé : il n’existerait qu’une véritable économie, l’économie marchande, à laquelle
elles doivent se conformer en endossant
un habit néo-philantropique. Elles restent
à la fois des « sous-entreprises » et des
« sous-services publics ». Les associations,
revendiquent leur légitimité dans la démocratie du XXIe siècle.

* Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux : www.uniopss.asso.fr/** Professeur au Conservatoire national des arts et métiers.
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MONTE ESCALIER…

Passeport pour l’autonomie !

• Depuis 1957 • Fabrication sur mesure • Tous types d’escaliers • Montage en un jour
.OTRE 0HILOSOPHIE
Depuis plus de 50 ans ThyssenKrupp fabrique commercialise et installe des appareils qui vous
permettent de continuer à profiter de votre habitat en toute sécurité.

,E NOUVEAU FAUTEUIL 4HYSSEN+RUPP ,E MONTE ESCALIER DEXCEPTION 
Vous souhaitez améliorer votre confort et votre qualité de vie quotidienne tout en préservant
votre indépendance. Le monte escalier ThyssenKrupp s’adapte parfaitement à votre intérieur et
vous assure une mobilité en toute sécurité dans votre maison.

.HÏSITEZ PLUS  $EMANDE DE DOCUMENTATION ET DEVIS '2!45)4 AU 
0RIX DUN APPEL LOCAL

OU RENVOYEZ CE COUPON Ì LADRESSE SUIVANTE 

ThyssenKrupp Monolift - 7, rue du Fossé Blanc Bât.G - 92230 Gennevilliers

www.thyssen-monolift.fr
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ville :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code Postal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La loi du 16/01/78 relative à l’informatique et aux libertés vous garantit un droit d’accès aux données vous concernant.
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TRIBUNE

Plus d’un an après le séisme du 6 avril 2009, un cinquième de la population
de L’Aquila, dans la région des Abruzzes, attend toujours d’être relogée.
L’association Arci apporte une aide aux sinistrés, au plan culturel notamment.

ÉCONOMIES. Crise oblige, les
Français devraient rogner sur leur
budget vacances en 2010. L’année
dernière, ils étaient déjà 3,2 millions
de moins à partir selon le baromètre
Opodo 2010 réalisé par le cabinet
Raffour interactif. Les plus riches
(3 000 euros de revenu mensuel)
étaient 78 % à aller voir du pays
contre 35 % de ceux qui gagnent
moins de 1 000 euros par mois. Toutes
catégories sociales confondues,
88 % des sondés assurent regarder
comment dépenser moins et
l’immense majorité ressent un intense
besoin de partir.

TRIBUNE

présidente de Arci-Aquila

HAUSSE. L’augmentation des
loyers des logements sociaux
dépasse l’inflation selon une étude
de la Confédération nationale du
logement (CNL). Les Offices publics
de HLM alourdiraient la facture de
1,97 % en moyenne en 2010. C’est un
effort supplémentaire demandé aux
familles les plus modestes en pleine
crise. L’Union sociale pour l’habitat,
qui regroupe 800 organismes de HLM,
conteste les chiffres de la CNL mais ne
donne pas les siens.

10C501

En savoir plus :
www.lacnl.com

Je joins un chèque de
10 euros (abonnement simple)
23 euros (abonnement de soutien)
autre somme

Les sinistrés de
L’Aquila attendent
la reconstruction

Marcella LEOMBRUNI,

HLM trop chers

JE
M’ABONNE
à Convergence

DR

Pas de vacances
cette année

Arci est une des plus importantes ONG italiennes de promotion sociale. Née
en 1957, elle a connu de notables évolutions, au gré des changements
de la société italienne dans son ensemble. Elle regroupe1 200 000 membres et quelque 5 000 groupes locaux et régionaux militant pour la paix,
l’accès aux droits et à la culture. À L’Aquila, Arci mène une importante
activité de soutien aux artistes locaux exclus des circuits institutionnels
de diffusion. Nous participons également à la marche des associations
pour la paix à Assise, un moment fort de mobilisation nationale contre
toute forme de guerre et de politiques d’armement.

Après le tremblement de terre d’avril 2009, Arci a maintenu une
ARCI
Arci (Associazone ricreativa e
culturale italina) est une association nationale de promotion
sociale et culturelle.
Elle compte plus d’un million
de membres et dispose
d’un maillage régional et local
sur l’ensemble du territoire
italien.
Plus d’informations
sur www.arci.it
À L’Aquila, Arci est en attente de
nouveaux locaux qui devraient
bientôt voir le jour avec l’aide
du Secours populaire.
En attendant, un numéro de
téléphone : 00 39 3408206972.

Nom

présence forte toute l’année dans les campements d’accueil des sinistrés gérés
par la Croix-Rouge et la Protection civile. À Centi Colella, les bénévoles d’Arci ont
notamment mis sur pied une bibliothèque ambulante et distribué des postes de
radio : la possibilité de lire, de se ménager malgré tout des moments de détente,
fait partie des ingrédients d’une vie un peu normale qu’il fallait retrouver pour
supporter le quotidien. Ces actions se poursuivent encore aujourd’hui puisque,
un an après la catastrophe, la situation n’a pratiquement pas évolué. Les campements d’urgence sont fermés, mais L’Aquila compte toujours 14 000 personnes
logées dans des habitations temporaires et 7 000 autres hébergées à l’hôtel,
sur une population de 60 000 habitants ! Le plan CASE (plan de reconstruction)
promu par le gouvernement a créé 19 aires d’implantation de préfabriqués,
dont certaines comptent jusqu’à 2 000 habitants, qui forment pour une part des
quartiers neufs pris sur les terres agricoles environnantes. Pourtant, on aurait pu
commencer à reconstruire les maisons les plus récentes endommagées par le
tremblement de terre. Mais en l’état actuel, tous les protagonistes se renvoient
la responsabilité de la prise en charge des sinistrés et personne ne sait quand
les reconstructions commenceront effectivement. Nous-mêmes avons perdu
beaucoup de nos locaux dans le séisme. Le Secours populaire de la région RhôneAlpes nous aide financièrement pour la construction d’un centre polyvalent où
nous pourrons à nouveau travailler dans de bonnes conditions. Une quinzaine
de jeunes de L’Aquila participeront probablement à la grande manifestation
organisée par le Secours populaire au Champ-de-Mars, en août prochain. Ce
sera sans nul doute pour eux une salutaire bouffée d’air et une bonne occasion
de découvrir Paris. Propos recueillis par Alexandre Dubuisson

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

Adresse
Ville
Code postal
La loi informatique et libertés du 6/1/1978
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.

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

Convergence
Mai 2010
Journal du SPF — 9 rue Froissart
75140 Paris Cedex 03.
Tél. : 01 44 78 21 00.
Commission paritaire
n° 0214H84415.
Issn 0293 3292.
Impression :
IPS Pacy
Photogravure : Panchro
Publicité : Mistral Média

Dépôt légal : mai 2010.
Ce numéro a été tiré
à 255 000 exemplaires.
Directeur de la publication :
Robert Olivier.
Comité de rédaction :
Gisèle Bosquet, Philippe Briand,
Camille Guérin, Susana
Henriquez, Patrick Kamenka,
Pierre Kneubulher,
Julien Lauprêtre,
Thierry Mazabraud,

Ghilaine Povinha, Hamid Rezaï,
Dany Saint-Amans, Guy Scat.
Rédaction :
Laurent Urfer, rédacteur en chef ;
Stéphanie Barzasi,
chef de rubrique ;
Alexandre Dubuisson,
rédacteur ;
Hélène Bury,
rédactrice graphiste ;
Alexandra de Panafieu,
secrétaire de rédaction.

mai 2010 • Convergence —

22

ZOOM
Femmes de front
Cartouchière en bandoulière, revolver ou
fusil en main, lueur d’une ferme détermination dans le regard, les femmes de la
révolution mexicaine n’ont pas été cantonnées à l’arrière. En cette année de premier centenaire du début de la révolution
mexicaine qui dura dix ans, la mémoire de

leur rôle déterminant, longtemps ignorée,
est enfin reconnue. Éclipsées par les emblématiques Emiliano Zapata et Pancho Villa,
pour les plus célèbres, les Carmen Serdan,
Juana Gutierrez ou Hermila Galindo n’ont
pourtant pas démérité. De même que ces
milliers d’héroïnes anonymes, d’origine
modeste, souvent indienne, en provenance des villages et des haciendas du

pays : révolutionnaires engagées volontairement dans l’armée, dont certaines,
en dépit du machisme ambiant, sont même
parvenues à des postes de commandement ;
femmes mariées qui ont suivi leur mari dans
la lutte armée ; femmes prises en otage par
les soldats, obligées de les accompagner en
quasi-esclavage ; femmes qui se sont mises
à la disposition des soldats pour gagner leur

vie… Ces dernières, « employées de garnisons », femmes à solde, ont donné leur nom
à toutes les autres, « las soldaderas ».
Issues de la collection des archives Casasola,
première agence de photojournalisme de
l’Amérique latine, ces images sont exposées
jusqu’au 27 mai à la photo-galerie du Monde
des Amériques, 3 rue Cassette, Paris 6e
(01 53 63 13 40). Stéphanie Barzasi

José Cendon/AFP

« Las Soldaderas »,
collection des
archives Casasola.
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POUR UNE SANTÉ BIO !
SOMMEIL
Passiflore BIO

ARTICULATION
Harpagophytum BIO

La Passiflore calme la tension
nerveuse, l'agitation, l'irritabilité
ou l'anxiété et procure ainsi un
sommeil de meilleure qualité.

8,90

Le pot de 60 gélules

5€
seulement

Avec l’Harpagophytum, anti-inflammatoire naturel, vos mouvements deviennent plus faciles.
Vous retrouvez rapidement souplesse, mobilité et bien-être
articulaire.
Le pot de 60 gélules
10,90

TONUS
Ginseng Rouge BIO

18,90

€

9

seulement

L’Eleuthérocoque, par ses propriétés toniques et énergisantes,
augmente la capacité de résistance de l’organisme et améliore
la récupération.
Le pot de 60 gélules

MICROCIRCULATION

ARTICULATION

Ginkgo Biloba BIO

Prêle BIO

Le Ginkgo Biloba favorise la microcirculation et vous aide à améliorer
la mémoire, à ralentir le vieillissement cérébral et à conserver une
bonne ouïe en toutes circonstances.
Le pot de 60 gélules

10,90

5€
seulement

La Prêle est une plante naturellement
reminéralisante. Riche en silice et en
éléments minéraux, la Prêle agit favorablement sur les articulations et la
reconstitution du cartilage.
Le pot de 60 gélules

BON MORAL
Millepertuis BIO
Vous avez un coup de blues ?
Le Millepertuis est une alternative naturelle dans les troubles
de l’humeur. Il vous aide à retrouver moral, optimisme et
bonne humeur.
Le pot de 60 gélules
12,90

5€
seulement

8,90

Harpagophytum BIO
Ginseng Rouge BIO
Ginkgo Biloba BIO
Lampe dynamo écolo
Frais de port
Total

6€
seulement

La Vigne Rouge est la plante
de référence pour la circulation.
Elle contribue à votre bien-être
circulatoire et redonne légèreté,
aisance et confort à vos jambes.
Le pot de 60 gélules

✄
Mme
Melle
Mr Nom, prénom : ....................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Code postal
Ville : ...............................................................................................................
Date d’anniversaire (facultatif) :
19

LA LAMPE DYNAMO ÉCOLO

Sans pile et respectueuse de l’environnement, cette lampe dynamo écolo vous
fournira un éclairage puissant en toutes
circonstances.

OFFERTE

€

6

seulement

Valeur : 12,90€

LES FRAIS DE PORT GRATUITS
dès 15€ de commande
Vous économisez 5,80€ !

LE CATALOGUE

5€

des Laboratoires
ILAPHARM

seulement

Par internet :

de 9h à 18h
du lundi
au vendredi.

@ www.ilapharm.com

OFFERT

DIGESTION
Desmodium BIO
Véritable protecteur hépatique, le
Desmodium favorise une bonne santé
du système digestif et un bon transit
intestinal.

5€
seulement

Le pot de 60 gélules

OFFRE DÉCOUVERTE

9,90

GRATUITS

TOTAL

5€
seulement

OFFRE VALA

dès 15€ de commande

Par chèque : à l’ordre des Laboratoires ILAPHARM
01 49 09 11 11

19,00€

CB027

Date d’expiration :
Je note les 3 derniers chiffres du n° inscrit au dos de ma carte
Signature :

Par téléphone :

OFFERTE
GRATUITS

Code privilège :

Par carte bancaire : N°

Par courrier :

5,00€
9,00€
5,00€

BON DE COMMANDE
Prix
Qté Prix Unit.
Passiflore BIO
5€
8,90€
Harpagophytum BIO
5€
10,90€
Ginseng Rouge BIO
9€
18,90€
Eleuthérocoque BIO
6€
12,90€
Ginkgo Biloba BIO
5€
10,90€
Prêle BIO
8,90€
5€
Millepertuis BIO
6€
12,90€
Vigne Rouge BIO
8,90€
5€
Desmodium BIO
9,90€
5€
Je reçois gratuitement ma lampe dynamo écolo
Ma commande atteint 15€,
Colissimo et frais de port
j’économise 5,80€ sur les frais de port !
Ma commande est inférieure à 15€, j’ajoute 5,80€

Choisissez votre mode de paiement

Laboratoires ILAPHARM
100 rue de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

8,90

10,90
18,90
10,90
12,90
5,80
59,40

VOS 3 CADEAUX
DE BIENVENUE

CIRCULATION
Vigne Rouge BIO

Vos coordonnées
Vous disposez d’un délai de rétractation de 30 jours pour retourner votre colis.

12,90

50%

J’économise plus de
sur cet exemple

TONUS
Eleuthérocoque BIO

Ses qualités énergétiques sont incomparables. Véritable stimulant
physique, sportif, intellectuel et
sexuel, il vous aide à retrouver
les ardeurs de votre jeunesse !
Le pot de 60 gélules

€
5
e
à partir d
ouverte
Offre déc

Si vous ne souhaitez pas commander, demandez votre cadeau en joignant par courrier 1 chèque de 5,80€. Offre découverte valable 1 mois en France métropolitaine et réservée aux nouveaux clients.

Laboratoires ILAPHARM SA au capital de 38 112 euros - RC Versailles B 384 620 878

Conformément à la loi “Informatique et Liberté”, 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 tiers.

Depuis 1992, les Laboratoires ILAPHARM vous aident à prendre soin de votre santé
quotidienne. Aujourd’hui, nous avons sélectionné pour vous ces compléments
alimentaires BIO à base de plantes pour une santé chaque jour renforcée !

✄

BLE

1 MOIS
Total

OFFERTE
GRATUITS
€

..............,............

