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Les orages violents dévastent le Sud
Mardi 15 juin, des pluies diluviennes s’abattaient sur le département du Var causant la
mort, selon les derniers bilans, de 25 personnes. Les principales villes touchées
sont Draguignan, Les Arcs, Figuanières,
Roquebrune et Trans-en-Provence. En quel-

ques minutes, le niveau de l’eau a atteint
par endroits jusqu’à un mètre soixante.
Mille personnes étaient encore accueillies
le 16 juin au soir dans les centres d’hébergement d’urgence. Les dégâts matériels
sont considérables : dans la région de

Draguignan, plus de 90 000 foyers étaient
privés d’électricité et l’eau du robinet
impropre à la consommation. Nombre de
bâtiments et d’infrastructures (routes,
ponts, écoles…) sont durablement endommagés. La région PACA va débloquer un
million d’euros en faveur des communes
sinistrées. Les bénévoles des comités du

Secours populaire du Luc et de Draguignan
ont procédé à des distributions de produits
d’urgence : vêtements, couches, conserves… Des collectes ont eu lieu dans les
collèges du Var et l’enseigne Auchan a fait
don d’eau en bouteille et de lait en poudre.
Pour agir vous aussi, envoyez vos dons au
Secours populaire Alexandre Dubuisson

AFP/Gérard Julien
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Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
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Les jeunes du SPF prennent
un grand « bol d’air »
Programmes de
reconstruction en Haïti

Julian Renard

Parmi eux, quelque 500 enfants belges vont se mêler
à la grande fête du 19 août sur le Champ-de-Mars et enfin
réaliser leur rêve : voir la tour Eiffel de près.

Petit théâtre en Corrèze
Médaillée de Lorient
À la veille de l’été, les journalistes
suivent les actions du SPF

ARGENT ET HUMANITAIRE :

Comment collecter
plus pour aider plus

Argent peut rimer avec solidarité, surtout avec la crise qui
précipite toujours un plus grand nombre de personnes en
difficulté vers les associations humanitaires.

17

L’image de la dignité
Béatrice Gautier, par Internet

Collecte à la fête
Le Secours populaire des Hauts-de-Seine tient chaque
année un stand à la Fête du parc de Nanterre. Il se fait
connaître, récolte des fonds, mais il a d’autres recettes.

18

J’aimerais particulièrement féliciter le
photographe, Jérôme Deya, qui a réalisé
la couverture de votre numéro de mai. Il
a su voir la beauté de cet homme et son
évidente recherche vestimentaire, preuve
du respect qu’il a de lui-même. Merci à
vous d’avoir
choisi cette
:FEM<I><E:<
photo et du
message
qu’elle
transmet :
DOSSIER
C\jgial^j
la pauvreté
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n’est pas une
indignité.

Des partenaires réguliers
Le groupe Henkel développe un partenariat original
et diversifié avec le Secours populaire. Il implique le plus
possible ses salariés dans les actions de solidarité.
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Marcel Amont
Le chanteur explique son engagement humanitaire.
Il juge que les personnes qui ont eu la chance de réussir
ne doivent pas fermer les yeux sur la réalité.
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Le don est-il médiatique ?
Logement décent au Royaume-Uni
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Avec l’association Plus Dane

23 ZOOM

Je me permets de réagir à la lecture
du dossier « préjugés » publié en mai.
Sur le fond, je suis d’accord : il faut lutter
contre les a priori de toute nature. Cela
étant il faut éviter, dans cette lutte,
de prendre pour armes des stéréotypes
ou des simplifications excessives. […] On
ne peut laisser croire qu’il y a une fraude
excusable. La fraude, comme la triche,
est d’abord un esprit. Ce n’est ni le régime
politique ni le statut économique ou social
qui fait le fraudeur. Le « petit tricheur »
est donc aussi condamnable moralement
que le « gros ». En effet, ceux qui fraudent
le RSA, les allocations, comme ceux qui
profitent d’aides humanitaires dont ils
pourraient se passer pénalisent ceux qui
ne peuvent pas s’en passer. Rappelons
que le principe d’égalité est que chacun
reçoive selon ses besoins, que chacun
donne selon ses possibilités, et non que
chacun reçoive ou donne selon sa force
ou sa ruse.

« Les petits métiers » d’Irvin Penn

Une photo qui éétonne
Henri Picot, Compans
(Seine-et-Marne)

Dans le prochain numéro

DOSSIER Dépendances
Les addictions ne dépendent pas du milieu social.

ESPOIRS PRÉCAIRES
DE LA JEUNESSE
Une nouvelle livraison d’Alerte Pauvreté

www.secourspopulaire.fr
Ce numéro comporte deux suppléments L’Essentiel 2009 sur la totalité du tirage
et Convergence Bénévoles sur 70 000 exemplaires et deux encarts commerciaux
Bernard et Rothelec jetés en 4e de couverture sur la totalité du tirage.
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David Paul Carr

Dans le numéro d’octobre

Je vous fais part de mon étonnement à
propos de la photo parue en couverture de
votre magazine de mai. Je suis persuadé
qu’une photo sans cigarette et sans
boisson aurait eu un impact plus méritant.

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

VACANCES

JOURNÉE DES OUBLIÉS « SOLEILS D’EUROPE »

La Belgique s’imagine
déjà à la tour Eiffel
est le journaliste Harry Roselmack,
qui souligne que « pour un enfant qui
ne part pas, les vacances ne sont pas
grandes. Elles sont longues ». Cette
année, le temps fort de cette journée
sera le grand rassemblement organisé
sur le Champ-de-Mars. Des enfants

venus de toute l’Europe rejoindront
pour l’occasion leurs petits camarades français (cf. ci-dessous). Grâce au
Secours populaire Wallonie Bruxelles
– né en 2001, et qui regroupe une
cinquantaine de bénévoles – quelque
500 enfants belges seront à Paris.
Donovan et ses deux frères y sont
déjà allés il y a deux ans, petit détour
lors d’une visite familiale en Picardie.
Jordan se rappelle avoir vu la tour
Eiffel : « Qu’est-ce qu’elle est belle !
Mais on n’était pas montés, car il y

Polonceau, responsable de la campagne
vacances. La fédération de Côte-d’Or aide
ainsi financièrement ces deux associations.
L’accueil sera particulièrement soigné, puisque les petits Bosniaques vont faire le tour
des comités du département : l’occasion de
sillonner la campagne bourguignonne. Au
programme, entre autres : visite du château de Savigny-lès-Beaune, des grottes

de Bèze, d’un élevage de lamas, une promenade au parc Saint-Brisson et au lac des
Settons dans le Morvan. Et le 19 août, les
12 enfants de Bosnie rejoindront 300 enfants
du département pour le grand départ vers
Paris. En avril prochain, ce seront 12 petits
Français de Côte-d’Or qui feront le trajet
en sens inverse pour découvrir la BosnieHerzégovine.

Les enfants d’Europe débarquent à Paris en août.
« Le 19 août ! » La réponse a fusé, à
peine la question était-elle posée.
Donovan et Jordan, deux jumeaux âgés
de 11 ans, leur petit frère Brian, 5 ans,
ainsi que leurs trois copains – Dylan,
12 ans, Tom et Thomas, frères jumeaux
eux aussi – connaissent bien la date

de leur prochaine venue en France.
Ce sera à l’occasion de la Journée
des oubliés des vacances au cours de
laquelle le Secours populaire permet
à des enfants qui ne partent pas en
vacances de s’offrir un peu de rêve.
L’un des parrains de la JOV cette année

De Bosnie-Herzégovine à Dijon
Ils seront plus d’un millier de petits
Européens à se mêler aux réjouissances
de la Journée des oubliés des vacances. Au
Secours populaire de Côte-d’Or, après avoir
reçu, il y a cinq ans, des petits Malgaches,
on se prépare à accueillir 12 enfants de
Bosnie-Herzégovine, du 6 au 20 août. « Nous

avons récemment conclu un partenariat
avec deux associations locales qui proposent des activités périscolaires aux enfants.
Dans un pays où l’école maternelle n’existe
pas, elles préparent également les enfants
à l’entrée à l’école, en les initiant à l’alphabet, par exemple », explique Blandine

À Charleroi, les enfants
de Michel et leurs copains
attendent impatiemment la
visite en France organisée par
le SPF. Des enfants de toute
l’Europe rencontreront des
milliers de copains français.
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ÉDITORIAL
Julien
LAUPRÊTRE,
président
du Secours
populaire

avait trop de monde », regrette-t-il.
« On a pas mal tourné en rond parce
qu’on n’arrivait pas à se garer », se
souvient son frère Donovan. « Face
à la tour Eiffel, on se sentait comme
des petites fourmis », indique pour
sa part Marie-Peggy, la maman. Elle
dit aussi avoir été surprise par le
nombre de personnes qui faisaient
la manche dans la capitale française :
« Le gouvernement ne peut-il pas les
aider ? » Elle sera aussi du voyage pour
la JOV, comme accompagnatrice. « Je
ne suis pas certaine que mes enfants
y seraient allés sans moi », assuret-elle. En attendant, ceux-ci font le
va-et-vient entre la maison et dehors,
où ils disputent de joyeuses parties de
foot. Le 19 août, ils y pensent, même
s’ils ne connaissent pas encore le programme exact de cette journée. Et
quand on leur demande ce qu’ils aimeraient voir à Paris, c’est bien sûr la tour
Eiffel qui remporte tous les suffrages.
« On fait des envieux à l’école », avance
Dylan. « Moi, en tout cas, j’emporterai
mon ballon ! », précise Jordan qui sou-
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tient l’équipe d’Espagne pendant la
Coupe du monde. « Ça va leur faire du
bien de partir, car ce sera leur seule
sortie pendant les vacances d’été. Il y
a bien un centre de loisirs par ici, mais
il reste trop cher pour nous : 5 euros
par jour et par enfant », confie MariePeggy. La famille Lambaux habite à
Jumet, une banlieue résidentielle de
Charleroi. Avec ses 200 000 habitants,
Charleroi est la plus grande métropole wallonne du pays. Elle est située
au centre d’un vaste bassin houiller,
totalement abandonné, appelé le pays
Noir. Le papa, Michel, aujourd’hui âgé
de 65 ans, est bien placé pour parler

En Belgique comme
en France, les enfants
qui ne partent pas en
vacances attendent avec
impatience la journée
du 19 août, baptisée
cette année « Soleils
d’Europe », puisque des
enfants viendront de
l’ensemble du continent.

.

»

du passé industriel de la ville et de son
déclin. Il a travaillé pendant 22 ans
dans la métallurgie, pour les Forges
de Courcelles, avant d’être remercié
en 1985, alors qu’il avait 45 ans. « À
ce moment-là, ils ont licencié tous les
ouvriers qui avaient de l’ancienneté et
donc de bons salaires, pour les remplacer par de jeunes intérimaires inexpérimentés », raconte Michel. Lorsqu’il s’est
inscrit au chômage, on lui a signifié que
sa carrière était finie. « J’étais pourtant
prêt à prendre n’importe quoi, mais je
n’ai jamais eu un seul coup de fil en
25 ans ». Il est depuis peu à la retraite et
touche 1 800 euros par mois. Un montant qu’il juge non négligeable, mais
qui ne permet pas non plus de faire des
folies. Le 19 août, Michel va se retrouver seul, pendant que sa femme et ses
enfants feront le plein de souvenirs à
Paris. « J’en profiterai pour aller faire
mes petites mitrailles », dit-il. C’est-àdire récupérer des métaux que les gens
jettent, pour les revendre et se faire un
petit complément de revenu.
Daniel Georges

En 2009, le numéro spécial de
notre mensuel ConvergenceAlerte Pauvreté avait visé juste
en révélant que « 70 % des
Européens voient la précarité
s’aggraver » et en parlant de
« fortes inquiétudes en France ».
Depuis, les nouvelles de France
et d’Europe témoignent que
la pauvreté et l’exclusion
sociale gagnent du terrain. Les
bénévoles du SPF font face.
La solidarité est plus que
jamais indispensable et
s’accompagne de démarches
auprès des pouvoirs publics.
Notre association reçoit 20 %
de demandes d’aides en plus
par rapport à la même époque
en 2009. Et ça augmente. Un
enfant sur trois et la moitié
des adultes n’ont pu partir en
vacances l’année dernière.
Faut-il s’attendre à pire ? Avec
les comités, les antennes et nos
partenaires, en tout premier
lieu l’Agence nationale pour les
chèques-vacances et FerreroKinder, nous entreprenons tout
pour que le droit aux vacances
soit une réalité. En Europe, une
chaîne de solidarité se forge
avec l’accueil en France par le
SPF d’au moins 2 000 enfants
privés de vacances. Enfants
de France et d’Europe se
retrouveront main dans la main,
sous la tour Eiffel, le 19 août
avec « Soleils d’Europe ».
Ils seront près de 40 000 à
renforcer avec « copain du
Monde » l’amitié, la solidarité et
à prouver l’importance du « droit
aux vacances » et de l’accès à
tous les droits de la Convention
internationale des droits de
l’enfant.

CAMPAGNE

«

t qu’on va aller à Paris

l’école quand on di
On fait des envieux à

Photos Eric Prinvault

Solidarité
européenne

Week-end « bol d’air » pour les
jeunes du Secours populaire
VOYAGE. Quelque 130 jeunes du Secours populaire ont bénéficié d’un séjour
sur les plages de l’Hérault à la fin mai. Trois jours de soleil mais aussi de fête
et de musique sur les scènes électro et reggae du Festipop.

Julian Renard

AGIR/FRANCE

Saute-mouton et bronzage sur
la plage, les vraies vacances !

Suite à la rencontre des jeunes du
Secours populaire à Aubagne, en
novembre 2008, un certain nombre
d’initiatives pour les jeunes adultes
ont vu le jour. Parmi elles, le séjour
« bol d’air » qui a vécu sa deuxième
édition lors d’un long week-end de la
fin du mois de mai. Quelque 130 jeunes des régions Nord-Pas-de-Calais,
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Alsace
ou Bretagne se sont retrouvés pour
trois jours de soleil, de plage et de
musique sur les rives méditerranéennes. Plus précisément entre Palavasles-Flots, où ils avaient planté les
tentes, et Frontignan qui accueillait le
festival de la solidarité et des rencontres urbaines du Festipop.
À tout seigneur, tout honneur, le soleil
a eu droit aux premiers hommages des
vacanciers, le vendredi après-midi.
Un peu trop appuyé, parfois : « Nous
n’avons pas été économes en crème
solaire et tubes de Biafine, reconnaît
Frédéric Vedel, coordinateur régional
du Secours populaire d’Île-de-France.
Il faut dire que les jeunes du Nord de la
France, qui voyaient pour la première
fois la Côte d’Azur, ne s’attendaient
pas à ce que le soleil soit aussi mordant… » Confirmation de Gaëlle dont
les épaules rouge écrevisse garderont
quelques jours les marques d’une belle
journée de plage. Aujourd’hui samedi,
elle est tranquillement installée sur le
banc d’un parc de Montpellier, en compagnie de quatre amis de Mulhouse.

Peu de départs pour les jeunes
Entre avril et mai 2010, l’institut
Ipsos a mené, pour le compte du
Secours populaire et de Ferrero,
une enquête intitulée « Les vacances des jeunes Français à l’heure
de la crise ». Les résultats ne
sont guère encourageants quant

à la démocratisation des loisirs
dans l’Hexagone. L’étude relève
deux points essentiels : la crise a
accentué les inégalités sociales
des Français face aux vacances ;
l’impossibilité de partir en vacances affecte le lien familial. En 2009,

près d’un tiers des enfants âgés de
cinq ans et plus ne sont pas partis
en vacances. Et le taux varie entre
50 et 53 % dans les familles dont le
revenu est inférieur à 2 000 euros.
Pour témoigner de la réalité quotidienne vécue par les jeunes de

C’était journée libre et découverte de la
ville par petits groupes. Malgré l’ombre
protectrice des arbres, il fait encore
chaud. C’est Gaëlle qui a entraîné la
bande au séjour « Bol d’air » : « Ma grandmère est bénévole au Secours populaire, c’est comme ça que j’ai connu
l’association et que j’ai commencé à
m’impliquer. » Gaëlle travaille comme
aide-maternelle depuis cinq mois, les
autres sont encore étudiants et, pour
eux, les vacances restent un petit luxe :
« Le week-end de temps en temps, on
essaie de s’échapper un peu mais ça
coûte cher de partir », explique Flora.
Pour Delphine, à ses côtés, le séjour « Bol
d’air », ce sont les premières vacances
depuis quatre ans. On plaisante un peu
sur les villages d’origine des deux jeunes filles : « Walhain, 700 habitants…
et 2 000 vaches », rigole Flora.

Les premières vacances
depuis quatre ans
Delphine habite Hombourg, 1 000 habitants. L’été, elle le passe d’abord à travailler, « comme ouvrière communale,
depuis trois ans ». L’après-midi coule
doucement, dans une agréable torpeur,
puis l’on se dirige vers les cars et vers la
fête. Ce soir, c’est concert au Festipop.
Après avoir mis les tentes au carré,
pour économiser quelques précieuses heures de sommeil au petit matin.
Le dimanche se passera sur la route,
retour à l’Est… et aux prés verdoyants.
Alexandre Dubuisson

ce début de millénaire, le Secours
populaire a invité les participants
à l’opération « Bol d’air » à se faire
photographes. Chacun a ainsi reçu
un appareil photo jetable pour
immortaliser ses vacances sur
la côte méditerranéenne et rendre compte de la vie à la maison,
dans son quartier, au travail ou

dans ses loisirs. Complétées par
des témoignages écrits recueillis
dans les cahiers Le dire pour agir,
ces photographies feront l’objet
d’une exposition présentée les
29, 30 et 31 octobre prochain à la
rencontre européenne des jeunes
du Secours populaire qui se tiendra à Paris.
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Séjour en famille
VENDÉE. Les 5 et 6 juillet,
70 familles de Vendée, sinistrées de
la tempête Xynthia, devaient oublier
un peu, à Disneyland Paris, le drame
qui les a frappées il y a quelques mois.
« Nous avons joint les familles par
l’intermédiaire des enfants scolarisés en
collège et lycée, explique Marie, bénévole
au Secours populaire de Vendée.
Les victimes de la tempête ont toujours
un peu de mal à passer la porte de nos
permanences d’accueil pour demander
de l’aide. » Un peu de baume au cœur
en compagnie de Mickey et Donald.

Un été de lecture solidaire
pour les oubliés des vacances
CULTURE. Pour la septième fois, le SPF et les éditions
Rue du monde accompagnent les loisirs des enfants.
des oubliés des vacances, le 19 août,
au Champ-de-Mars à Paris. Que nous
vaut le catalogue 2010, ami lecteur ?
Rien que du beau, du bon et qui fait
réfléchir. Trois livres placés sous le
signe du métissage culturel et d’un
été en couleurs. Année du ballon
rond et de l’Afrique du Sud oblige,
une bio de Nelson Mandela, L’Africain
multicolore, écrite par Alain Serres et
illustrée par Zaü, accessible à partir de
9 ans. Les portraits aléatoires de Tous

ESSONNE. Les copains du Monde
du Secours populaire ne chôment pas
quand il s’agit de collecter des dons pour
les enfants d’Haïti. En mai et juin, ils ont
réalisé quatre collectes dans des collèges
de l’Essonne : à Sainte-Geneviève-desBois, Gif-sur-Yvette, Guigneville et Lisses.
« En général, nos interventions partent
de la demande des élèves eux-mêmes,
explique Bruno Aprile, secrétaire général
du Secours populaire de l’Essonne.
La catastrophe d’Haïti a particulièrement
mobilisé les enfants et adolescents
du département. » Les fonds collectés
seront affectés aux projets menés par
le SPF d’Île-de-France en Haïti.

pareils, tous pas pareils, fruit d’un
travail collectif de l’écrivain Michel
Séonnet, du photographe Olivier
Pasquiers et des illustrateurs et graphistes Zaü et Alex Jordan. Et enfin
Tous en couleurs, tous en bonheurs
de Séonnet et Zaü, bâti sur le même
principe que le précédent, mais
interactif : l’enfant complète ou choisit
lui-même la mise en couleurs. Pour
que l’été n’oublie personne, courez
vite chez votre libraire. A. D.

La saison du
repos mérité

7 — Convergence • juillet — août 2010

DR

LOIRE. Pour les travailleurs saisonniers, les beaux jours ne sont pas
synonymes de farniente au bord des
fraîches rivières. Les belles cerises et
bons abricots que le consommateur
déguste gentiment sur les marchés
du dimanche matin sont cueillis au
prix d’un travail harassant, et encore
souvent comptés au kilo à l’ouvrier
agricole. Le Secours populaire de la
Loire a engagé des démarches auprès
de l’Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) pour que les
saisonniers du département puisse
bénéficier d’une aide de l’agence
pour prolonger, à la fin de leur contrat,
le séjour à la ferme. Côté hamac cette
fois. « La demande en a émané de
jeunes gens logés en foyers de jeunes
travailleurs », explique Josiane, du SPF
de la Loire. A. D.

La tête et les jambes

Welcome to SPF
ORNE. En virée à Londres, des Normands

découvrent les joies de voyager avec le SPF.
Le 21 mai dernier, une cinquantaine de personnes accueillies par
le Secours populaire a pris le ferryboat de Ouistreham à Portsmouth.
Objectif : Londres ! Ses musées, le
fameux British Museum en tête, et ses
rues commerçantes, Regent Street et
Oxford Street. Retour le 23 mai par
voie de mer. « C’était un peu court,
reconnaît Marc, bénévole à l’antenne

d’Alençon, mais tout le monde était
ravi. Et n’avait qu’une envie : repartir !
Sur l’ensemble des participants, seuls
cinq connaissaient Londres, ce qui
nous conforte dans l’idée de rééditer
l’expérience. Mais pour un séjour plus
long, cette fois. » Bravo au Secours
populaire de l’Orne qui prouve que
l’accès aux loisirs n’est pas un vain
droit. A. D.

CHAMBORD. Tous les ans au
printemps, les petites classes de Loiret-Cher ont droit à un séjour itinérant à
vélo sur les routes du département. Près
de 1 000 écoliers ont sillonné la campagne
durant une semaine en mai dernier,
faisant halte, le 19 mai, au château de
Chambord pour une pause culture et
solidarité. Plusieurs stands, dont celui
du SPF, proposaient information et
activités récréatives sur la santé et les
droits de l’enfant. « Dans les initiatives
proposées, notamment le jeu, les enfants
ont la possibilité de mieux appréhender
la réalité concrète de la solidarité »,
explique Danièle Royer, secrétaire
générale du SPF de Loir-et-Cher.

Précision
Contrairement à ce qu’un rédacteur
étourdi avait écrit dans notre numéro de
mai, Nicole Desnos n’est pas secrétaire
générale du comité de Clichy du SPF, mais
responsable de l’antenne du SPF de cette
ville. A. D.

AGIR/FRANCE

L’été des bouquins solidaires, qui
associe depuis sept ans les éditions
Rue du monde et le Secours populaire, réchauffera une fois de plus le
cœur et la raison des petits oubliés
des vacances. Principe simple et toujours réaffirmé de solidarité entre
ceux qui ont accès (aux vacances, à la
culture…) et ceux qui restent souvent
dans les marges : deux livres achetés,
un troisième offert à un enfant ou un
adolescent participant à la Journée

Collecte pour Haïti

VU
Théâtre
à Davignac
À l’accompagnement scolaire,
on fait aussi du théâtre.
Dans le quartier des Coutures,
à Limoges, Taïeb, Gabriel, Nissi
et leurs copains ont monté un
spectacle. Très sérieusement : ils
ont travaillé avec un vrai metteur
en scène, Alban Coulaud, de la
compagnie O’Navio Théâtre.
Le 5 juin, ils participaient à une
rencontre de troupes amateurs
à Davignac, en Corrèze, à
l’invitation de la Fédération des
associations laïques : le festival
Acteurs juniors.

AGIR/FRANCE

Histoire d’ours
Pour un spectacle réussi, il faut
un bon sujet. La petite troupe
a choisi Otto de l’illustrateur
Tomi Ungerer. C’est l’histoire
d’un vieil ours en peluche qui
raconte sa vie pendant la guerre,
la séparation, la déportation, les
bombardements… Le gros travail
sur la lecture, la mise en scène
et les accessoires a commencé
pendant les vacances de la
Toussaint, en 2009. L’équipe
du SPF s’est déjà offert deux
représentations au théâtre de la
Marmaille et au centre culturel
Jean-Gagnant de Limoges.

Applaudissements
À Davignac, la salle polyvalente
était transformée en véritable
salle de théâtre : acteurs
et tentures sur scène face
à une centaine de spectateurs
venus en voisins et en famille
sur les gradins. Pas du tout
impressionnés, les neufs
comédiens du Secours populaire
se sont visiblement bien
amusés. Ils ont aussi applaudi
les quatre autres spectacles
et, notamment, le remarquable
travail d’une troupe d’adultes
handicapés de Corrèze. Avec le
SPF, les enfants ont appris que
la culture n’est pas un produit
de consommation, mais un acte
de création qui permet de se
découvrir. Laurent Urfer
Reportage photo Eric Prinvault
juillet-août 2008 • Convergence -
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JEANNINE portrait de bénévole

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

Depuis 26 ans, Jeannine poursuit sans relâche son engagement au Secours
populaire de Lorient. Appréciée de tous, cette Bretonne de 79 ans y a trouvé
aide et réconfort, et, à son tour, tente d’en apporter aux autres.

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

Double médaillée
de la solidarité
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Il n’y a pas d’âge pour
« travailler » si on le choisit :
Jeannine s’occupe toujours,
à 79 ans, des braderies du SPF.

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

Je pense aussi à mes petits-enfants, ça
me fait peur pour leur avenir. »
Il y a six ans, Jeannine a reçu, lors du
congrès départemental du Secours
populaire, sa première médaille pour
couronner 20 ans de bons et loyaux
services. « On ne m’avait rien dit ! Ça
m’a émue et j’ai vu qu’on m’appréciait.
J’étais très fière. Mes enfants aussi.
J’ai été touchée, il n’y a pas à dire »,
insiste-t-elle. Cinq ans plus tard, une
seconde médaille est venue rejoindre
la première dans la vitrine de la bénévole. Alors, si aujourd’hui Jeannine a
dépassé son extrême timidité pour
témoigner, c’est juste pour dire une
chose : « J’aimerais que beaucoup de
personnes viennent au Secours populaire faire du bénévolat. Et qu’elles
restent fidèles aussi longtemps… »
Florence Raynal

Au-devant des jeunes
À Lorient, le SPF reçoit chaque jour
davantage de jeunes n’ayant pas les
moyens de manger, de se vêtir, de sortir.
« Mais on sait aussi que d’autres n’osent
pas franchir la porte du SPF alors qu’ils en
ont besoin », constate Bernard Fravalo,
secrétaire départemental et responsable
de la commission culture, jeunesse
et sports. C’est notamment le cas des
étudiants. Aussi le SPF projette-t-il d’ouvrir
une antenne à l’université. Mais ce n’est
pas simple. « Des jeunes nous ont dit que
des étudiants étaient en réelle difficulté
mais que beaucoup tentaient de le cacher.
Il nous faut donc trouver des étudiants
pour assurer le lien. Il faudra aussi obtenir
les autorisations pour nous implanter dans
l’université », explique Bernard, qui appelle
les jeunes à se mobiliser.

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
Noël en été ? Presque… Le Secours populaire
du Tarn a collecté 2 400 euros lors d’un
grand déstockage, les 5 et 6 juin dernier
à Albi. Une partie du stock était constituée
de jouets de Noël non distribués. L’essentiel
des fonds sera affecté à l’aide au départ
en vacances des familles tarnaises.

10C702

Bon à retourner avec votre chèque au
Secours populaire français
9-11 rue Froissart
75140 Paris Cedex 03
Olivier Pasquiers/Le bar Floréal.photographie

« Le jour où je ne pourrai plus venir au
Secours, c’est que je serai clouée sur
un lit… » C’est émue que Jeannine
Denis souligne combien le SPF est,
pour elle, « une raison de vivre », « une
deuxième famille ». Là, Jeannine se
sent en effet utile. Et tellement moins
seule. Et puis, insiste-t-elle, « j’apprécie
beaucoup l’action du Secours ». D’où sa
fidélité infaillible depuis… 1984. Une
date terrible cependant puisque c’est
aussi celle de la mort de son mari.
Mère de cinq enfants, « dont deux sont
décédés », précise-t-elle la voix tremblante, Jeannine ne travaillait pas.
« Tout cela m’a beaucoup renfermée. »
Devant son désarroi, sa sœur aînée
lui conseille d’aller au SPF. « Ça m’a
réellement aidée. J’y ai trouvé beaucoup de réconfort toutes ces années. »
Jeannine a commencé par s’occuper des courriers et vendre, chaque
1er mai, du muguet au porte-à-porte.
« J’ai même fait la “manche” à l’entrée
des églises. C’était vraiment pour le
Secours sinon je n’aurais jamais osé.
Les gens donnaient facilement, mais il
y avait aussi des SDF qui nous voyaient
un peu comme des concurrents », se
souvient-elle. La quasi-octogénaire
s’occupe très tôt des braderies. « J’ai
été élue pour tenir la caisse, ça fait
presque un quart de siècle… », lancet-elle avec fierté. Présente trois fois par
semaine, Jeannine constate : « On voit
de plus en plus de personnes demandant de l’aide, et beaucoup de jeunes. »
La misère, cette Bretonne, elle aussi l’a
connue dans son enfance. « Mon père
est mort quand je suis née : il est tombé
d’un tramway en venant me voir… Ma
mère faisait des ménages et comme
mon beau-père était peu courageux,
nous n’étions pas très riches. Et puis,
c’était la guerre. Alors, les privations,
je connais. » Et d’ajouter : « Il faut comprendre les gens dans la misère. Moi,
ça me touche terriblement ces jeunes
sans travail, sans ressources, à la rue.

à savoir

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

laire a reçu une offre de la municipalité de Scionzier. Une nouvelle qui
enthousiasme les membres du bureau
et les bénévoles : « L’aide de la municipalité schonverotte vis-à-vis de notre
association est sans faille depuis de
très nombreuses années », précise la
présidente Soraya Yacoub.

SUR LE
TERRAIN

BEAUVAIS-TILLE

Des baptêmes en avion
pour changer d’air
Le Parisien, 31-5-2010

L’activité du Secours populaire par les bénévoles.

Ont-elles envie de recommencer ?
« Carrément ! » Alexia, 5 ans, Mylène,
13 ans, et leur mère Nathalie, 42 ans,
ont des étoiles plein les yeux grâce au
Kiwanis Club et au Secours populaire
de Beauvais. Cette famille a pu faire
son baptême de l’air, hier, à l’aérodrome de Beauvais-Tille. Soixante
enfants se sont envolés dans des
avions de quatre places conduits par
les pilotes des deux aéro-clubs. « II
s’agit d’enfants de familles suivies par
le Secours populaire et d’élèves des
instituts médico-pédagogiques de
Beauvais et de Méru, explique JeanPierre Maugard, membre du Kiwanis.
Au terme de la quinzaine de minutes de vol, les trois Beauvaisiennes
sont émerveillées : « C’était super de
découvrir Beauvais d’en haut », s’enthousiasme Nathalie. La bénéficiaire
du Secours populaire est très touchée
par cette expérience : « C’est la première fois que nous prenons l’avion.
Comme on a peu de moyens, on ne
voyage pas beaucoup. C’est voiture ou
voiture ! À 42 ans, je n’aurais jamais
pensé grimper dans un avion. »

ALBI

Consternation et détresse. La fédération du Secours populaire du Tarn et
l’antenne albigeoise, qui sont logées
dans un immeuble de la rue de la
Berchère, doivent quitter les lieux au
30 septembre. Le nouveau propriétaire, un promoteur, les a averties
par lettre recommandée. L’échéance
avait été retardée à plusieurs reprises
depuis 2005, offrant ainsi un peu
de répit à l’association. En vain. Les
dossiers constitués pour la ville et le
département n’ont rien donné. Tout
comme les recherches personnelles.
« Nous avons visité des dizaines et
des dizaines de locaux, à la location
et à la vente. Mais les prix sont prohibitifs, explique Claudine Albouy, la
secrétaire générale du SPF. Les loyers
varient de 2 500 à 4 000 euros par
mois. » Les comptes du SPF ne permettent aucun montage financier « lourd »
pour construire, acheter ou louer à un
prix élevé. « On ne demande pas la
charité, ajoute Claudine Albouy. Notre
travail est reconnu depuis des années.
Nous sommes ouverts toute l’année
et l’an dernier nous avons distribué
203 tonnes de produits alimentaires
à des familles et des personnes seules dans le besoin. Nous avons juste
besoin d’un local de 600 à 1 000 m2
avec un loyer modéré, à Albi ou dans
sa proche banlieue, desservie par les
bus. » Le compte à rebours est lancé et
les demandes vont vite se transformer
en véritables appels de détresse.
SCIONZIER

La bibliothèque
cartonne
Le Dauphiné libéré, 6-6-2010

Ouverte depuis un peu plus d’un
mois, la bibliothèque du Secours
populaire Scionzier-Cluses remporte
un grand succès. Plus de 500 livres
ont déjà été répertoriés par le responsable, Dany Bouilly. Romans et
bandes dessinées ont la cote chez
les emprunteurs. Les livres de cuisine
sont également fort appréciés. Le succès de cette bibliothèque prouve que
la lecture est un besoin essentiel. À
la recherche depuis fort longtemps
d’un local moins exigu, le comité de
Scionzier-Cluses du Secours popu-

Les jardins solidaires
commencent à pousser
Le Télégramme de Brest, 3-6-2010

L’idée de ces jardins solidaires avait
germé en début d’année dans les
têtes du Secours populaire. Plantées
à côté du Run ar Puñs, ces parcelles
sociales ont pour vocation d’approvisionner l’association en produits frais,
mais aussi d’encourager la culture
participative, en permettant aux personnes aidées de cultiver elles-mêmes leur jardin. Les premiers coups de
bêche ont été donnés la semaine dernière. Reste à attendre que les légumes veuillent bien sortir de terre. Par
ailleurs, les pommes de terre, plantées
par deux particuliers de Saint-Coulitz
au profit du Secours populaire, vont
être distribuées prochainement.
MARSEILLAN

Les grévistes
font appel au SPF

Le stand du Secours populaire
au 106e congrès des notaires, à
Bordeaux, fin mai.

Belle participation du Secours
populaire à la feria de Nîmes.

FRONTIGNAN

Le Festipop contre
la précarité des jeunes

Midi Libre, 2-6-2010

Ni les grévistes ni la direction ne
veulent céder une once de terrain
dans cette grève qui s’éternise à
FE Industrie. Et du coup, certains
employés sont dans le rouge financièrement. « Nous en sommes à faire
appel au Secours populaire pour venir
en aide à quelques-uns, confiait hier
Richard Dumontet, délégué Force
Ouvrière. Ils sont à bout, mais ils ne
veulent pas s’arrêter. Pour eux, c’est
une question d’honneur. Ils se battent
pour obtenir les mêmes augmentations pour tous et non des hausses
de salaire au cas par cas, tout juste
bonnes à casser la grève et monter les employés les uns contre les
autres. » Selon les employés du site
de Marseillan, s’ils ont obtenu des
augmentations ces dernières années,
c’est au détriment de leurs salaires.
Bernard Surgot, le président du directoire de la société Oxymétal dont FE
Industrie est une filiale, explique : « Ce
mouvement de grève met en péril
le devenir de l’entreprise. […] C’est
donc sa survie qui va se jouer dans
les semaines qui viennent, et il n’y a
rien d’autre à négocier que les conditions de cette survie. » Pas sûr que les
ouvriers en grève sur le site entendent bien cette morale sous forme
de menace.

Christian Lebon

AGIR/FRANCE

La Dépêche du Midi, 8-6-2010

CHÂTEAULIN

Journée de la pêche à Mirepoix,
en Ariège, avec le SPF et la
Fédération de pêche locale.

Le 5 juin, le SPF de Montluçon
organisait, en chansons, un
bric-à-brac pour les vacances.

Disney

Le Secours populaire
bientôt à la rue

Gad Elmaleh et 50 enfants
du SPF de Paris en visite à
Disneyland Paris, le 20 juin.

La Marseillaise de l’Hérault,
31-5-2010

Destiné à promouvoir les cultures urbaines, la solidarité et l’écocitoyenneté, Festipop a fait escale à
Frontignan samedi dernier. Né il y a
sept ans, le festival a pris de l’ampleur
et cette année, pour la première fois,
il a rayonné sur le bassin de Thau,
avec des animations à Sète, Poussan,
Marseillan et Balaruc-les-Bains.
En 2010 et 2011, l’argent collecté ira
aux actions menées contre la précarité
des jeunes, en particulier la malnutrition. « Ce phénomène explose, y
compris chez les étudiants, note Julien
Lauprêtre, président national du SPF.
Nombre d’entre eux ne mangent pas
à leur faim. » […] C’est une jeunesse
engagée, solidaire et pleine d’énergie qui s’est réunie à Frontignan
samedi. « Cette réalité contraste avec
les images négatives véhiculées sur
les jeunes, apprécie Pierre Bouldoire,
maire de Frontignan. Les valeurs de
Festipop vont à l’encontre de l’individualisme. Même si l’argent récolté
peut sembler dérisoire face aux
besoins, ce festival ouvre les esprits.
Une formule beaucoup plus intéressante que les apéros Facebook. »
Page réalisée par Laurent Urfer
juillet — août 2010 • Convergence —
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AGIR/MONDE

L’école des Orangers
doit ouvrir en septembre
HAÏTI. Une mission du Secours populaire revient du pays
frappé par le séisme du 12 janvier. À Jacmel, le chantier de
l’école s’achève et un partenariat se noue avec les paysans.
« Nous avons été choqués », confie
Mathieu Crespeau, membre de la mission du Secours populaire de la région
Limousin qui s’est rendue en Haïti, à
Jacmel, au sud de Port-au-Prince, du
30 mai au 4 juin. Ce n’était pourtant
pas la première fois qu’il se rendait
sur place puisqu’il avait fait partie de
la troisième mission du SPF, en février,
peu après le tremblement de terre du
12 janvier dernier. « On a davantage vu
les dégâts et les conditions de vie des
Haïtiens. Il règne en plus une chaleur
éprouvante, très humide, qui monte
à 40°. Les fortes pluies dégradent
les routes, aggravent les conditions
sanitaires, et entraînent des coulées de
boue », décrit-il. Outre les trois bénévoles du Secours populaire, Thierry

Mazabraud, Andrée Hanry et Mathieu
Crespeau, la mission comptait Lyn
François, le président de l’association
limougeaude Acem Haïti (Action contre
l’enfance maltraitée), partenaire du
SPF. Cette cinquième mission du SPF
a eu une semaine chargée. « Le chantier de construction de la cantine de
l’école des Orangers, près de Jacmel, a
commencé depuis plusieurs semaines.
Les fondations sont prêtes et la première pierre symbolique a été posée »,
rapporte Mathieu. Une rencontre avec
le Pam (Programme alimentaire mondial) doit déboucher sur la prise en
charge de l’approvisionnement de
la cantine, la rémunération de trois
cantinières et la création d’un jardin
potager. Pour l’école elle-même, c’est

la phase de finitions : les plombiers et
électriciens terminent leurs installations, la clôture de la cour est posée et
commande a été passée auprès des
ébénistes locaux pour une livraison
du mobilier de classe en août. « Ce
n’est pas si souvent qu’ils ont une telle
commande, remarque Mathieu. Cela
relance leur activité. » Tout devrait être
terminé pour la rentrée de septembre.
L’école recevra 600 enfants, alors que
l’ancienne, faite de tôle, de bois et de
bâches, ne pouvait en accueillir plus
de 250.
S’agissant du partenariat qui se formalise avec le GPKZ, Groupement paysan
conséquent des Orangers, rencontré
lors de la mission précédente, trois projets sont à l’étude : un moulin à maïs,

en priorité, un magasin et un poulailler
communautaires. Les premiers devis
ont été demandés. Et la mission n’était
pas venue les mains vides : des jouets
ont été distribués aux enfants, et une
réserve de médicaments a été constituée pour la pharmacie de l’école.
D’autres médicaments qui nécessitent
une prescription ont été remis à un
médecin. La mission est également
repartie les bras chargés d’objets d’art,
« surtout des bijoux que nous avons
achetés auprès d’artistes de Jacmel.
Nous les revendrons en France pour
financer les projets sur place », prévoit
Mathieu.

Dans les zones rurales
Ailleurs en Haïti, les autres projets soutenus par le Secours populaire avancent aussi. Le SPF de Paris a fait un
premier versement de 40 000 euros
pour aider au fonctionnement des
centres de santé de Concert-action
dans les zones rurales affectées par
le séisme et pour financer les études

INTERVENIR
Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
juillet — août 2010 • Convergence —
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SPF

À la rentrée prochaine,
les élèves de Jacmel auront
une nouvelle école en
dur. Trois cents écoliers
supplémentaires pourront
être accueillis.

Soixante ans d’amitié
et de partenariat

On a davantage vu les
« dégâts
et les conditions

Malgré la crise politique profonde
qui déstabilise le pays, le Comité
de solidarité de Madagascar (CSM)
a maintenu la célébration de son
anniversaire. Le Secours populaire,
partenaire historique de l’association
malgache, représenté par Abdelsem
Ghazi, secrétaire général du SPF de
Paris et membre du Comité national,
était convié. Gisèle Rabesahala, la
présidente du CSM a remercié le
SPF « pour la fidèle solidarité qu’il n’a
cessé de prodiguer ». Le centre de

»

Avenir social, partenaire du SPF. Les
trois autres sont destinées à aménager
les camps de sinistrés installés sur le
terrain de la congrégation des petits
frères de Sainte-Thérèse, à RivièreFroide en banlieue de Port-au-Prince,
et serviront d’école et de salle polyvalente. Pour ces camps, 243 tentes
familiales sont aussi acheminées ainsi
que 6 600 bouteilles de shampoing. Du
21 au 26 juin, une mission du SPF du
Nord conduite par Jean-Louis Callens
et Ismaïl Hassouneh s’est rendue sur
place pour préparer la réception du
chargement. Elle sera suivie de missions techniques, avec Abris sans frontières, pour aménager durablement les
campements. Stéphanie Barzasi

NICARAGUA. APRODESA,
association de jeunes techniciens
en développement rural, soutenue
par le conseil de région PACA du
Secours populaire, a ouvert, en
mai, des chambres d’hôtes pour
lancer du tourisme solidaire. En
difficulté financière, le partenaire
peinait à aider les petits paysans
comme il le fait avec le SPF
depuis le cyclone Mitch de 1998.
Cette activité devrait assurer son
autofinancement.

soins et de santé d’Avaradoha, dont
la création et l’équipement ont été
financés par le SPF de Paris de 1993
à 1997, aujourd’hui autonome, en
est une des concrétisations. « En ces
temps difficiles, nous avons malgré tout évoqué la mise en place de
futurs projets, comme la création
d’un centre de formation aux métiers
du bâtiment, de l’ébénisterie et de
l’horticulture, ou de services ORL et
échographie au centre de soins »,
explique Abdelsem. S. B.

« Volvamos al mar »
CHILI. Patricio Riveira, président
de l’association partenaire du SPF
Pueblo, était au Chili du 12 mai
au 2 juin. Dans les zones dévastées
par le tremblement de terre
et le tsunami du 27 février dernier,
avec l’association Las Urracas,
le programme cofinancé par l’État
« Volvamos al mar » (Revenons à la
mer), de soutien à des familles de
pêcheurs pour les aider à relancer
leur activité économique, se met
en place.

Des arbres,
des bœufs et de l’eau

SPF

La première pierre de la
cantine de l’école de Jacmel
a été posée.

Du 10 au 27 mars dernier, une mission du Secours populaire de Belfort
a fait le tour des projets menés au
Burkina-Faso. Parmi eux, à Titao,
au nord de Ouagadougou, le SPF de
Belfort soutient depuis quatre ans
la cantine scolaire organisée par
l’association Cri de Cœur pour aider
des collégiens et lycéens démunis.
« Ces gamins passent le bac dans
des conditions misérables », déplore
Jacques Marchal. Pour compléter
l’approvisionnement, outre le jardin
d’arbres fruitiers, un projet d’embouche bovine s’est mis en place
en juillet 2009. À Boussougou, au
sud de la capitale, le programme de
lutte contre la désertification, mené
avec l’association Idebak, avance
aussi. « L’arrivée de l’eau a relancé

SPF

BURKINA-FASO. La mission du SPF de Belfort a visité
les projets en cours à Titao et à Boussougou.

Lire Convergence nos 301 et 303
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Chambres d’hôtes

CÉLÉBRATION. En mai, le Comité de solidarité
de Madagascar a fêté son soixantième anniversaire.

de vie des Haïtiens. Il
règne en plus une chaleur
éprouvante, très humide,
qui monte à 40°.

la motivation des villageois », pointe
Jacques. Le verger d’arbres fruitiers
a été protégé des piétinements animaux par une clôture. Une pépinière
a été installée. Les habitants ont
arrêté les feux de brousse. La nature
reprend ses droits et des plantes disparues réapparaissent. Le système
d’arrosage est désormais complet :
un bassin central alimenté par le
puits ou le barrage dessert sept bassins périphériques. S. B.

NIGER. Mohamed Akser,
trésorier d’Hed-Tamat, association
partenaire du Secours populaire au
Niger, était en France du
19 mai au 19 juin. L’occasion pour
le Secours populaire des Yvelines
de faire le point sur les réalisations
des « 100 puits pour le Niger »
lancées en 2007 : 46 puits ont été
réalisés et 10 autres sont prévus
pour 2010, pour un montant de
30 000 euros. Dans les pépinières,
50 000 plants ont émergé et des
actions de sensibilisation à la
reforestation sont menées.

Erratum
Pour ses programmes de la région
de Bondo présentés en juin 2010
(« Convergence » n° 304), le SPF
de Gironde reçoit des subventions
du conseil régional d’Aquitaine,
bien sûr. Le mystérieux « conseil
général d’Aquitaine » est une pure
invention de l’auteur de l’article,
sans doute troublé par la réforme
des collectivités. S. B.

AGIR/MONDE

À Madagascar, solidarité
malgré la crise politique.

SPF

Cent puits

techniques de reconstruction, notamment du centre de santé de Delatte, le
plus touché, et de plusieurs écoles. Le
11 juin dernier, deux containers d’une
valeur de 117 605 euros sont en outre
partis par bateau qui arrivera le 30 juin.
À son bord, six grandes structures de
200 m2 qui serviront, pour l’une d’entre
elles, de dortoir pour un orphelinat de
Port-au-Prince, soutenu par le SPF du
Nord. Une autre ira à l’Organisation
populaire pour le développement des
ruelles Roland des Gonaïves, dont la
région Pays de la Loire du SPF est partenaire. Une troisième est destinée à
l’association Fanm Grama, qui s’occupe
de femmes en difficulté, soutenue par
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ARGENT
Quand il aveugle
et corrompt, l’argent
peut être source
d’enrichissement
personnel. Mais il sert
aussi à développer
les solidarités :
les associations
le savent bien, elles
qui doivent aider
un nombre toujours
plus important
de bénéficiaires.
Contraint de suspendre ses
distributions face à l’afflux
des demandes, le SPF
d’Angers collecte dans les
supermarchés. La solidarité
populaire lui permettra
d’ouvrir à nouveau ses portes.
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Dossier réalisé par Daniel Georges

Les recettes financières
de l’humanitaire
COLLECTES. Des besoins en constante évolution.
L’argent, c’est le nerf de la guerre ! L’une
des missions du Secours populaire –
mais cela vaut pour l’ensemble des
associations humanitaires – consiste
à en collecter le plus possible pour
mener à bien ses missions de solidarité, en France et à l’étranger. Pour cela,
il lui faut communiquer, convaincre,
organiser des événements conviviaux
ou s’atteler à la rédaction de dossiers de demande de subventions. Ou
encore mettre en place des partenariats avec des entreprises ou solliciter
des personnalités connues. À l’heure
où l’État se désengage progressivement de la solidarité et annonce des
coupes importantes dans les dépenses
publiques, la collecte auprès des particuliers est très certainement amenée à
s’intensifier. « Surtout que l’on assiste à
une paupérisation des classes moyen-

nes dans tous les pays occidentaux, un
fait majeur qui constitue la faillite de
tout un système », souligne Antoine
Vaccaro, président du Cerphi, le Centre
d’étude et de recherche sur la philanthropie. Pour lui, « les associations
vont forcément être de plus en plus
sollicitées pour servir de curatif à un
système où les inégalités sociales se
développent de façon alarmante ».
L’augmentation du nombre de personnes comptant sur les associations
pour survivre, les bénévoles du SPF la
constatent tous les jours. Les fonds des
associations humanitaires proviennent de subventions publiques ou de
dons des particuliers. Médecins sans
frontières France fonctionne presque
exclusivement grâce à la générosité
des particuliers. À l’inverse, Acted
(Agence d’aide à la coopération tech-

nique et au développement) fonctionne entièrement sur fonds publics,
sans marge de manœuvre lorsque les
bailleurs se retirent d’un programme.
Entre les deux, les associations à la
notoriété et l’ancienneté bien installées tendent à l’équilibre public privé.
Les ONG reconnaissent l’avantage de
disposer de fonds privés importants
pour écarter les risques de dépendance vis-à-vis des États.
En général, les associations humanitaires vivent avant tout des dons des
particuliers. Qui sont les donateurs ?
Un premier groupe correspond à ceux
qui donnent régulièrement, sous
forme de chèque, de virement ou de
prélèvement automatique. Quelquesuns, encore assez peu nombreux,
donnent en ligne via Internet. Ces
donateurs représentent seulement

entre 20 et 23 % des Français. Il existe
un deuxième groupe de donateurs,
également réguliers, qui donnent en
espèces de la main à la main, ou encore
via un SMS. Ils sont estimés entre 20 %
et 22 % des Français. On trouve parmi
eux beaucoup de jeunes.

Les dons sont en hausse
sauf sur Internet
Contre toute attente, et malgré la crise,
les dons des particuliers ont augmenté
de 5,5 % l’an dernier par rapport à
2008, pour atteindre 388 millions
d’euros, selon les chiffres du baromètre annuel réalisé par France
Générosités en partenariat avec le
Cerphi. Cette hausse est essentiellement due au travail de réactivation des associations auprès de leurs
donateurs fidèles, qui représentent
90 % de la collecte globale. Le don
moyen en fidélisation est d’ailleurs
toujours supérieur au premier don
(43,50 euros contre 61,20 euros pour
les sommes versées par chèque). Pour
les acteurs du secteur, cela signifie que
leur « marché » potentiel est encore loin
juillet — août 2010 • Convergence —
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d’être tari. En effet, la France compte
seulement 6 millions de donateurs.
Et ceux-ci sont souvent des retraités.
Autre surprise du baromètre : si les
dons par chèque ou virement ponctuel
continuent d’augmenter (+ 2,1 %), de
même que la collecte par prélèvement
automatique (+ 17,7 %), la collecte
sur Internet s’est effondrée de près
de 10 % en 2009, si l’on excepte les
opérations d’urgence comme celles
menées en faveur d’Haïti. Tous les
indicateurs du Web sont en baisse :
le montant perçu mais aussi le don
moyen (- 5,6 %), qui est passé sous la
barre des 100 euros. Pour les associations, ces chiffres sont d’autant plus

surprenants que la collecte en ligne ne
cessait d’augmenter depuis plusieurs
années. Pour André Hochberg, le président de France Générosités, « cela
montre que les jeunes actifs, qui utilisent le plus Internet, donnent moins
car ils se sentent fragilisés dans leur
budget ». Un décrochage qu’il espère
ponctuel. La tranche des 39-45 ans
est celle pour laquelle les intentions
de dons pour 2010 baissent le plus
(- 8 points).
D’une manière générale, l’année
s’annonce morose : toutes catégories sociales confondues, les Français
pensent donner moins, notamment
les cadres supérieurs et les employés.

J’ai été embauché comme
animateur au SPF de la Vienne pour
m’occuper de la communication et
des relations avec les collectivités
territoriales et les entreprises
partenaires. C’est un travail à temps
plein ! Avec les collectivités, il est
important de tisser des liens
pérennes et de les rencontrer
régulièrement, même quand nous
ne sollicitons pas de subvention.
Cela me permet de leur faire part de
nos actions ou de les sensibiliser à
certaines causes, comme la montée
de la misère chez les étudiants. Ils
apprécient pour leur part d’avoir un
référent : c’est payant à long terme
pour nous ! En ce qui concerne les
collectes alimentaires, nous
préférons travailler avec des
moyennes surfaces plutôt qu’avec
les hypermarchés : elles sont
davantage à taille humaine et ont
en général des budgets spécifiques
dédiés à des actions locales.
Nicolas Xuereb, du Secours
populaire de la Vienne

Quant aux causes qui mobilisent le
plus les Français, ce sont surtout celles
de proximité (lutte contre la pauvreté
ou l’exclusion sociale). « On assiste à
une sorte de repli sur soi, sur les causes
élémentaires comme l’aide alimentaire ou l’aide au logement, alors que
les causes de plus long terme comme
l’écologie ou la défense des libertés
fondamentales sont en nette baisse »,
explique André Hochberg.
Cette tendance n’empêche pas certaines associations d’aide de proximité de
connaître des situations très précaires. Pour preuve, le Secours populaire
d’Angers a été contraint de fermer
ses portes, le 25 mai dernier, face à

Un spot de pub pour les vacances
Dans une cour de récré, des enfants
échangent des souvenirs de vacances. Tous sauf un, qui lui n’est parti
nulle part. Cette petite histoire est
le thème d’un spot publicitaire que
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Kinder – une marque du groupe
Ferrero France – a décidé de financer au profit du Secours populaire
dans le cadre de la promotion de
la Journée des oubliés des vacan-

ces. Le film, qui a été visible à la
télévision en mai et juin, est signé
du réalisateur Nicolas Philibert – à
qui l’on doit notamment le documentaire Être et Avoir –, tandis que

Même dans une petite ville, il est
important d’aller vers le public en
participant à des manifestations
extérieures. Nous avons décidé
d’être présents dans tous les
vide-greniers du coin. Et chaque
mois, depuis cette année, nous
organisons une braderie devant nos
locaux : nous étalons tous les objets
que nous vendons – vêtements,
vaisselle, jouets, etc. – dans la cour
et cela marche plutôt bien. La
dernière fois, nous avons ainsi
récolté 300 euros. Récemment, un
parti politique nous a invités à nous
présenter lors d’une réunion qu’il
tenait. Cela n’a rien apporté
financièrement mais a permis de
nous faire connaître. Nous nous
sommes alors rendu compte qu’un
certain nombre de personnes ne
nous connaissaient pas ou alors ne
savaient pas où nous étions situés
dans la ville.
Jean-Yves Bouché,
président du comité du SPF
de Château-Thierry (Aisne)

une augmentation sans précédent
du nombre de ses bénéficiaires. Une
première depuis la création de l’institution en 1945. Cet afflux est à la fois
dû à la hausse de la pauvreté générale, une conséquence de la crise, et
à une arrivée massive de populations
migrantes dans le Maine-et-Loire.
Pour le premier trimestre de cette
année, le Secours populaire d’Angers a déjà aidé trois fois plus de personnes que sur la même période l’an
passé. Stéphane Lepage, le secrétaire
général, avait alerté les autorités dès
novembre, sans beaucoup de succès.
Il aura fallu la fermeture des locaux –
et un nombre conséquent d’articles

la comédienne Agnès Jaoui, marraine de l’association, lui prête sa
voix. Cette campagne télévisée est
accompagnée d’un appel aux dons
apposé sur l’ensemble des emballages des produits de la gamme
Kinder. La marque a également

décidé d’une action de terrain : elle
a ouvert un « village Kinder » dans
un centre nautique pour sportifs
de haut niveau dans le Lotet-Garonne, qui accueillera
1 000 enfants soutenus par le
Secours populaire durant l’été.
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Référent relations Il faut se montrer

cœur (20 %) et la Banque alimentaire
(60 %). Le SPF n’est pas seul à souffrir,
toutes les organisations sont submergées. À l’occasion de leur dernière
campagne hivernale, les Restos du
cœur ont accueilli quotidiennement
40 000 personnes de plus que l’année passée. La Croix-Rouge constate
également une hausse de la demande
d’assistance avec, sur la première
moitié de 2010, une progression de
15 à 20 % de la fréquentation dans
ses structures d’accueil. À Emmaüs
France, la demande a bondi de 20 %
en un an et a obligé l’association à
restreindre son aide. L’autre capital
dont disposent les associations, ce sont

VU AILLEURS

les bénévoles– 80 000 pour le Secours
populaire – et leur encadrement. En
2006, parmi les Français de plus de
15 ans, 27 % d’entre eux sont bénévoles. Soit un total de 13 millions, dont
11 millions œuvrant dans les associations. Selon France Bénévolat, ils
seraient en outre 5 millions à pouvoir
être considérés comme des bénévoles
« réguliers ». Les régions Bretagne et
Champagne-Ardenne sont les deux les
plus prolifiques. Enfin, contrairement
aux idées reçues, les retraités ne sont
pas surreprésentés. On trouve ainsi
davantage de bénévoles chez les actifs
(30 % contre 27 %). Alors, n’attendez
pas la retraite pour vous y mettre.

Les ONG belges
affamées par la crise

Les enfants et les jeunes
figurent parmi les meilleurs
collecteurs des associations.

Chômeurs britanniques,
devenez bénévoles
Vous êtes jeunes diplômés et chômeurs,
alors partez en mission humanitaire,
propose le gouvernement britannique !
L’an passé, le nombre d’étudiants
fraîchement diplômés mais désœuvrés
a atteint des records au Royaume-Uni. Ils
étaient 80 000 à chercher un job en juin,
sur un marché de l’emploi des diplômés
de l’enseignement supérieur qui a chuté
de 20 % en un an. Le gouvernement
a décidé d’occuper quelques-uns de ces
jeunes et environ 500 d’entre eux âgés de
moins de 24 ans pourront donc bénéficier
d’un séjour à vocation humanitaire
de plusieurs mois au Costa Rica, en Inde
ou à Bornéo, pour s’y rendre utiles
et développer leurs « compétences
relationnelles », indique le texte
du formulaire de recrutement. Associé à
Raleigh, un organisme hybride spécialisé
dans le montage de missions
de bénévolat et de voyages d’aventure,
le ministère britannique de l’Économie
et des Finances a financé l’initiative
à hauteur de 500 000 livres soit
590 000 euros. Une association
de contribuables, la TaxPayers’Alliance,
forte de 20 000 membres, a protesté
contre cet usage de l’argent public. Mais
le gouvernement tient bon et songe déjà
à étendre son programme.
Source : Courrier international du 6 août
2009

La monétisation a tout changé
PAROLE D’EXPERTE
Quel est notre rapport à l’argent ? Pendant
très longtemps, les transactions monétaires n’ont pas ou très peu existé. Chez
les paysans, beaucoup de choses étaient
autoproduites. Mais au XIXe siècle, en
même temps que l’industrialisation, est
née la monétarisation. Car avec le salariat
– les anciens paysans deviennent ouvriers
dans des fabriques – se loger ou se nourrir
devient payant. La monétarisation présente
des avantages et des inconvénients. Elle
libère par exemple des contraintes communautaires. Si une femme demande à sa
propre mère de garder ses enfants, elle
entre dans une forme de dépendance, alors
que si elle paie quelqu’un pour le faire, le lien
s’arrête avec la fin de la garde. On peut dire
que le salariat induit des rapports plus libres
que la féodalité. Pour ce qui est des aspects
négatifs, on peut craindre que la valeur des
choses ne soit évaluée que par l’argent et
que l’objectif d’une vie soit uniquement
de s’enrichir. Au lendemain de la guerre,
une deuxième vague de monétarisation a
eu lieu. Mais s’il est vrai que l’argent est
devenu important pendant la révolution
industrielle, les gens en avaient peu. Alors
qu’au cours des Trente Glorieuses, ils en

posséderaient beaucoup plus qu’ils n’en
avaient jamais eu. Cela permet d’avoir
du confort, d’augmenter l’espérance de
vie. La contrepartie, c’est le libéralisme
effréné qui commence à apparaître dans
les années 1980. Les solidarités collectives
sont désormais évaluées par les flux monétaires. L’étape ultime de ce mouvement
est la financiarisation de l’économie, où
le pouvoir est concentré dans les mains de
personnes très éloignées de celles sur qui
ce pouvoir a des conséquences.

Les liens de notre société
passent par l’argent
La droite et la gauche ont pendant longtemps
condamné l’argent : pour saint Augustin, il
avait tendance à remplacer Dieu, tandis que
Marx a décrit les rapports de domination
imposés par ceux qui détiennent
le capital. En France, l’argent
a souvent été critiqué dans un
contexte d’opposition entre le
public et le privé : le gaullisme
considérait que l’économie
était secondaire par rapport
à l’État et qu’il incombait aux
politiques de décider où l’argent

Les Belges restent-ils généreux en dépit
de la crise ? La situation varie selon
les ONG. Si la crise économique peut
favoriser l’émergence d’un sentiment
de générosité et de sympathie dans la
population, le réflexe inverse peut aussi
avoir cours, avec la montée du chacun
pour soi. C’est à la Croix-Rouge qu’on est
le plus inquiet avec un recul des dons
de 15 % en décembre alors que c’est
généralement le meilleur mois de l’année.
Handicap international a dû annuler
un gala destiné aux entreprises en raison
des nombreux désistements. L’ONG a
connu un gros passage à vide au plus fort
moment de la crise bancaire : les dons
obtenus via les mailings aux donateurs
ont diminué de 45 %. Chez MSF, Caritas et
aux Îles de Paix, on n’observe aucune
dégradation significative du nombre
de dons, mais les montants moyens ont
tendance à diminuer. Quant aux deux
grandes ONG environnementales, WWF
et Greenpeace, elles affirment ne pas
connaître la crise, même si elles
reconnaissent que le recrutement dans
la rue de nouveaux membres est plus
difficile qu’avant. Mais l’afflux de dons
reste, lui, constant.
Source : journal Le Soir du 26 février 2009

devait aller. Puis est venue l’idée – renforcée par la mondialisation – que l’État ne
peut pas tout. Aujourd’hui, il existe une
prise de conscience que la financiarisation
à outrance n’est pas tenable. Pourtant, un
retour en arrière apparaît difficile : fermer
les frontières conduirait de nombreuses
entreprises à la faillite. Il est évident qu’actuellement, la plupart des liens dans nos
sociétés passent par l’argent. Et ceux-ci
peuvent être négatifs ou positifs ! Faire ce
que l’on veut de son argent représente une
grande liberté. Les riches n’ont de comptes
à rendre à personne, les pauvres passent
leur temps à en rendre ! Et le don effectué au
profit des associations humanitaires reste
complexe, car tout le monde n’a pas la même
opinion sur ce qu’est une bonne utilisation
de l’argent récolté par ces associations.

Jeanne
LAZARUS,
enseignante
en sociologie
à l’université
Paris VIII
DR
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dans la presse – pour que les choses
bougent. Le préfet a ainsi demandé au
SPF de déposer une demande d’aide
financière qu’il étudiera. Rien n’est
donc encore réglé. Stéphane Lepage
mentionne également les aides de
l’Union européenne qui arrivent toujours plus tardivement : « L’an passé,
nous avions reçu les produits alimentaires de 2009 en avril. Cette année,
ils sont arrivés en juin seulement. »
Les dotations européennes attribuées
à la France – d’un montant global de
78,1 millions d’euros – sont réparties entre le Secours populaire (ce qui
représente 50 % de ses ressources),
la Croix-Rouge (60 %), les Restos du
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Sur un stand ou dans une
braderie, on peut discuter avec
les bénévoles, pas seulement
faire un don.

L’importance du capital humain
Avec une journée plus courte et un
stand plus petit que d’habitude, le
résultat de la braderie organisée par le
SPF pendant la Fête du parc de Nanterre
n’est pas du tout décevant. Bien au
contraire : 2 850 euros, c’est 150 euros
de plus que l’année dernière. À la fin de
la journée, Claude Laffont, secrétaire
générale du SPF des Hauts-de-Seine,
avait eu l’occasion de présenter le
Secours populaire à un nombre important de personnes qui ont manifesté
leur intérêt à devenir des donateurs ou,
mieux encore, bénévoles ! Car trouver
de l’argent pour accomplir les projets qu’on aimerait mettre en œuvre
n’est pas facile. Mais bien souvent la
recherche de bénévoles s’avère être
une tâche ardue. Pour Claude Laffont,

le problème des moyens n’est pas
forcément angoissant. Avec un peu
d’imagination et beaucoup d’optimisme, on finit par s’en sortir. Certes,
les partenaires ne sont pas toujours
prodigues et la responsable le sait, qui
a pu constater que les villes les plus
riches du département ne sont pas
forcément les plus généreuses. Mais
Nanterre, en tout cas, ne l’a jamais
déçue. Pour organiser la Fête du parc
cette année, le SPF avait élaboré une
liste des produits susceptibles d’attirer
le public. Mais l’équipe a su modifier
la liste selon les propositions des partenaires, se retrouvant avec un peu
moins de chaussettes et un peu plus
de disques que prévu. « En revanche, ce qui peut être stressant parfois,

ce sont les bénévoles, avoue Claude
Laffont. Certains ne confirment qu’à la
dernière minute et il arrive même qu’ils
annulent leur participation la veille »,
déplore-t-elle. D’où son sentiment de
réussite cette fois-ci. Non seulement
la journée a permis à la fédération de
collecter un peu plus d’argent que l’an
passé, mais surtout une vingtaine de
bénévoles ont travaillé de manière
dévouée pendant toute la fête. Il y en
avait de tous les âges, des débutants
et des confirmés, des filles et des garçons. Mieux, ceux qui étaient là pour
la première fois se sont engagés à
revenir et donner un coup de main
sur d’autres projets. Dounya, 18 ans,
était l’un de ces débutants. « Comme
je n’ai pas beaucoup de formation, je

Financement diversifié, gage d’indépendance
Pour défendre son indépendance,
le Secours populaire des Hautsde-Seine diversifie ses sources de
financement. Les subventions
publiques ne représentent que
30 % de son budget. En dehors de
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cela, elle ne peut compter que sur
son imagination et son optimisme
pour organiser des activités permettant de collecter des fonds.
L’an dernier, l’opération « paquets
cadeaux » a rapporté près de

20 000 euros à Noël. Succès oblige,
la stratégie sera reproduite pour
les fêtes des Mères et des Pères.
Si les recettes de la Fête du quartier, de la Fête du parc ou de la fête
du Vieux-Pont sont moins impor-

me demande si je suis vraiment utile »,
raconte-t-elle manifestement sans
savoir à quel point sa présence est
motif de gratitude pour toute l’équipe.
Bonne nouvelle, Dounya estime que
parmi les jeunes de son âge, « il y en a
beaucoup qui s’intéressent à la solidarité et au bénévolat. Ils veulent souvent
participer à des activités ponctuelles pendant leurs vacances, mais ne
trouvent pas toujours l’information
nécessaire ». Dans une association, il
faut de l’imagination non seulement
pour récolter des fonds, mais aussi
pour trouver des bénévoles dynamiques et constants. Preuve que le
capital humain demeure tout aussi
important, voire plus, que le capital
tout court ! Dario Viana

tantes, elles sont un gage de diversification indispensable. Pour
Souéla Benchikh, animatrice de
secteur à la fédération, « le plus
important est de trouver des partenaires réceptifs et généreux ».
Grâce à eux, le Secours populaire
a pu proposer des vêtements, des

casquettes, des lunettes de soleil
ou encore des livres et des DVD en
échange d’une participation symbolique de 1 à 4 euros pendant la
Fête du parc. De quoi faire le bonheur de plusieurs dizaines de
familles ravies de profiter des soldes d’été avant l’heure.
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NANTERRE. Une quarantaine d’associations, dont le SPF,
étaient à la Fête du parc André-Malraux, le 12 juin. Une belle
occasion de se faire connaître, de collecter et de recruter des bénévoles.

ÎLE-DE-FRANCE. La société Henkel
aide financièrement le SPF. Elle incite
aussi ses salariés à être solidaires.

Valeur sociale
en hausse
Sur les 11 dernières années, Henkel a
investi 10 millions d’euros pour soutenir des projets associatifs menés par
ses salariés, qu’il encourage à s’investir, à leur tour, dans des activités bénévoles. Tisser des liens avec le grand
public et la société en général, c’est
– en plus de ses activités commerciales – le leitmotiv de Henkel, société
spécialisée dans les cosmétiques et
les produits d’entretien. Le groupe
dont le siège social est à Düsseldorf,
en Allemagne, emploie 50 000 sala-

riés dans le monde, dont 1 500 en
France. Henkel s’est, il y a plus d’un
an, rapproché du Secours populaire.
« Une association sérieuse qui défend
des valeurs – la dignité humaine, l’aide
aux familles et à leurs enfants – dont
nous nous sentons proches », indique Yves Gautier, le directeur de la
communication de Henkel France. Le
partenariat prend des formes originales. Par exemple, sur chaque achat de
son produit Le Chat savon liquide, la
société reverse dix centimes au SPF.

En 2009, cette opération a généré
40 000 euros de dons. Cet été, 5 % des
recettes réalisées sur certaines lessives en promotion iront également vers
le SPF, afin de soutenir sa campagne
vacances. Régulièrement, les salariés
sont sollicités pour des collectes de

ne donnons pas
« Nous
seulement de l’argent.
Les salariés peuvent être
acteurs de la solidarité.

»

jouets ou de livres. D’autre part, les
académies Schwarzkopf Professional
de Paris, Toulouse et Lyon ouvrent
leurs portes, deux journées par an, à
des femmes bénéficiaires du SPF pour
une séance de coiffure. « L’objectif est
de renforcer l’estime que ces femmes
ont d’elles-mêmes, pour les aider à
affronter le quotidien. Ainsi, avant un
entretien d’embauche, un événement
familial ou tout simplement pour se

faire belle, ces femmes peuvent se
faire coiffer gratuitement », explique
Yves Gautier. Enfin, récemment, des
salariés se sont investis pour donner
le jour à un spectacle musical de qualité professionnelle intitulé À la vie, à
l’Amour. Ce projet a rassemblé plus de
50 salariés, dont 30 sur scène ou dans
les coulisses. Trois représentations
ont été données en février dernier
au Casino de Paris et l’intégralité de
la recette, soit 100 000 euros, a été
offerte au SPF. « Chaque euro versé est
ainsi le fruit de l’effort de chacun. Il ne
s’agit donc pas uniquement de donner
de l’argent : les salariés se rendent
compte qu’ils peuvent être acteurs de
la solidarité », souligne Diane Duhamel,
chargée de communication, qui ajoute
que « certains se sont proposés pour
devenir famille de vacances pendant
l’été. Grâce à ce partenariat avec le
Secours populaire, chacun comprend
qu’il peut s’impliquer ».

DOSSIER

Eric Prinvault

Chez Henkel, Yves Gautier
et Diane Duhamel proposent
des partenariats originaux.

Partenaires particuliers
« Nous sommes ouverts à toute
forme de partenariat avec les entreprises, à partir du moment où l’on
sent qu’il y a, derrière, une vraie
volonté de développer la solidarité.

Faire des coups ne rapporte rien et
on sent vite quand les entreprises
comprennent le sens de notre
action », assure Anne-Marie Leppert,
chargée des partenariats auprès

des entreprises au SPF. Parmi les
grands partenaires comme Henkel,
on trouve aussi Ferrero, Carrefour,
Nestlé, Touristra Vacances, la
MNFCT (une mutuelle de fonctionnaires), l’ANCV (Association nationale pour les chèques-vacances)

ou JC Decaux, qui prête ses panneaux publicitaires pour des campagnes d’information. Et parfois de
plus petites, comme les éditions
Rue du monde, s’associent au SPF
pour « titiller l’intelligence des
enfants, leur esprit critique et leur

sensibilité artistique ». « Obtenir de
l’argent des entreprises contribue
à notre indépendance. En plus, je
pense que leurs salariés apprécient
qu’elles se préoccupent de ce qui
se passe ailleurs », fait remarquer
Anne-Marie Leppert.
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PLUS
D’INFOS

TÉMOIN
« Lorsque l’on a réussi,
il serait immoral de ne pas
regarder autour de soi.
Je dirais même que c’est
un devoir de le faire ! »

Sociologie de l’argent
Jeanne Lazarus et Damien
de Blic, La découverte,
2007, 8,50 euros
Cet ouvrage propose une approche
sociologique de l’argent. Comment
comprendre son rôle sans le replacer
dans les temps, les lieux et les
relations sociales spécifiques dans
lesquels il s’inscrit ? Pourquoi l’argent
fait-il l’objet de condamnations
morales récurrentes ?

MARCEL AMONT

L’argent des ONG
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Patrick Aeberhard,
Sonia Jedidi et Antoine
Vaccaro, éditions
Les Études hospitalières,
2008, 25 euros

L’humanitaire
en turbulences

certains, mais ceux qui sont privés
d’un certain nombre de choses, dans
notre société de consommation, sont
malheureux. Quand on voit la précarité qui se développe, les gens qui
dorment dehors dans les grandes
villes, d’autres qui sont au chômage
et n’arrivent pas à boucler les fins de
mois, on se dit que ça vaut le coup de
leur venir en aide. Et je ne parle même
pas du tiers-monde, car on a peut-être
tendance à regarder d’abord devant
notre porte. En définitive, on voit d’un
côté des sommes d’argent extravagantes brassées de par le monde et,
de l’autre côté, de plus en plus de gens
qui tirent le diable par la queue. Il me
semble que c’est à chacun d’en tirer
les conséquences, dans les urnes ou
ailleurs. Mais j’ai l’impression que c’est
très dur de faire bouger les choses.

Né en 1929, Marcel
Amont a chanté ses
plus grands succès
dans les années 1960
et 1970. Toujours sur
scène, il est l’un des
parrains réguliers
du Secours populaire.
Son dernier album,
intitulé Décalage
horaire, dans
lequel il a signé des
collaborations avec
Agnès Jaoui ou Didier
Lockwood, est sorti
en 2006.

Christian Troubé,
éditions Autrement, 2006,
19 euros
À travers 30 portraits d’acteurs
de terrain et de dirigeants, l’auteur
fait le point sur le fonctionnement des
ONG. Comment gèrent-elles les fonds
que les particuliers leur confient ?

Donner pour
un monde meilleur
Fédération européenne
pour l’éthique et le
développement durable,
éditions Eyrolles, 2008,
16 euros
Des fiches pratiques, des comparatifs
et une analyse de 72 associations
humanitaires qui recueillent plus
de 80 % des dons en France.

Sur Internet
www.comitecharte.org
Le Comité de la Charte du don en
confiance – qui agrée une soixantaine
d’associations, dont le Secours
populaire – est un organisme
de contrôle des associations
et fondations faisant appel à la
générosité du public.

DOSSIER

Sont ici reproduites les contributions
d’une quinzaine d’invités – dont
Julien Lauprêtre – d’une journée de
débat autour de la question suivante :
la liberté des ONG au risque de leur
financement.

David Paul Carr

Mes parents n’étaient pas riches, ils
étaient des paysans béarnais de la
vallée d’Aspe venus à la ville. Jusqu’à
l’âge de 20 ans, j’ai grandi dans un
quartier populaire, au contact de la
difficulté, dans un logement sans
confort ni salle de bain. J’ai ensuite
eu la chance, à une période de ma
vie, de percer et de bien m’en sortir,
même si aujourd’hui, je ne suis plus
au sommet de ma carrière et que je
ne gagne plus beaucoup d’argent.
Mais pour moi, lorsque l’on a réussi,
il serait complètement immoral de ne
pas regarder autour de soi : je dirais
même qu’à ce moment-là, c’est un
devoir ! Chaque fois que j’ai un peu
de temps et d’argent, je ne manque
pas d’aider le Secours populaire. C’est
important de bien choisir l’association
que l’on veut soutenir. Je pense que
le Secours populaire est parfaitement
crédible. Il ne peut réaliser de miracles,
mais il faut l’aider.
Lorsque je repense à mon enfance,
je m’aperçois surtout qu’il est difficile
de comparer les époques. Pendant la
guerre, on en a bavé ! Nous ne mangions que des légumes du jardin pendant la semaine et, le dimanche, nous
avions des œufs ! Intrigué, j’avais alors
demandé à ma mère si les poules ne
pondaient que le dimanche. Elle m’a
répondu que la semaine, elle vendait
les œufs pour pouvoir acheter d’autres
produits tels que le sel. Comme on
ne connaissait pas autre chose, on
n’était pas forcément malheureux !
Aujourd’hui, la vie est plus facile pour

EN DÉBAT
Le don est-il médiatique ?
Les médias relaient les appels des ONG humanitaires depuis plus d’un siècle. Mais parfois
la logique change : lorsqu’on sollicite la générosité du public au bénéfice d’un organisme
de collecte unique, c’est le lien de confiance avec les donateurs qui se trouve menacé.

La sincérité passe avant le marketing

EN DÉBAT

Il y a une forte tendance dans les pays du
Nord comme les États-Unis, le Royaume-Uni
ou l’Allemagne, à recourir à des plateformes
de collecte uniques. Cette évolution est à
la fois le fruit d’une dynamique collective
des ONG et une solution cohérente pour les
médias qui les dispense de communiquer les
adresses Internet de toutes les associations
intervenant sur le terrain. Mais contrairement à ce que l’on a pu voir en France, à
l’occasion de la campagne d’appel aux dons
pour Haïti, ces plateformes restent anonymes : il s’agit uniquement d’un numéro
de téléphone et d’une adresse. C’est une
question de transparence et de lien avec le
donateur ; l’organisme collecteur n’est pas
celui qui intervient sur le terrain. A contrario, le donateur doit savoir, lorsqu’il voit un
reportage à la télévision relatant l’action
d’une ONG, qu’il donnera bien pour cette
ONG-là et pas pour une autre.
Au-delà de la collecte, c’est la question
plus fondamentale du message porté par

les associations et de sa valeur qui est en
cause. Le partenariat médiatique permet aux
ONG d’accéder rapidement à une notoriété
et donc aux dons. Il donne une « valeur de
marque » à l’association. Mais si l’on n’est
pas capable d’éviter le délire marketing, on
risque de devenir nos propres fossoyeurs :
qu’est-ce qui nous différenciera alors de
n’importe quelle marque du privé ? Il y a un
appât du gain qui a conduit des gens sincères à pérenniser les ressources en faisant
appel à des cadres sortis des grandes écoles
de commerce qui appliquent des recettes
toutes faites avec le risque de délivrer un
message vide de sincérité. En assimilant la

Pierre
LAURENT,
directeur
des relations
donateurs au
CCFD *

solidarité à n’importe quel produit dans des
manipulations réelles ou symboliques, on
crée un univers où le message se brouille,
où l’on peut substituer le SDF à l’enfant dans
une même logique marketing. Si les ONG
ne restent pas des espaces de solidarité
démocratique, ce qui suppose une identité
et une éthique propres, elles deviendront
des « comités Théodule » ne représentant
plus qu’eux-mêmes, sans aucune force
dans le débat social. Les associations ont
donc besoin du regard critique des médias
et ceux-ci doivent traiter le secteur associatif
comme n’importe quel sujet d’information :
pas sur le mode binaire qui prévaut actuellement où les humanitaires apparaissent
comme les héros du XXIe siècle et où une
minorité d’associations sont vouées aux
gémonies quand elles se prennent les pieds
dans le tapis. Aux médias de savoir conserver une distance critique avec les ONG dont
elles relatent le message sans chercher à se
recréer une virginité avec l’humanitaire.

Préservons la diversité des messages

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

La médiatisation de l’appel à la générosité
du public n’est pas un phénomène récent.
Au XXe siècle déjà, des fondations telles que
l’institut Pasteur ou les Orphelins apprentis
d’Auteuil voient le jour grâce à des souscriptions médiatiques. Plus proche de nous,
l’appel de l’abbé Pierre, en 1954, a été relayé
par un nouveau média, la radio. Puis la télévision a pris la suite dans les années 1960 avec
des opérations pour l’Unicef et la Fondation
de France. Il ne s’agissait pas seulement
de partenariats rédactionnels mais bien de
collecte de fonds. À son origine, le Téléthon
a fait craindre un transfert massif des dons
à son profit. Il n’en a rien été. Il y a eu naissance d’une nouvelle forme de générosité et
de mobilisation à travers toutes les actions
de proximité qui prolongent l’opération
médiatique. La critique de l’accès restreint
aux médias au bénéfice des seules grandes
associations n’apparaît pas non plus véritablement fondée. Nombre d’associations
ont ainsi accédé à la notoriété grâce à une

couverture médiatique importante, et non
pas l’inverse. L’Association française contre
les myopathies en est le plus bel exemple. Ce
qui ne va pas sans quelque danger lorsque
les médias montent en épingle des organismes peu fiables dont ils se font alors les
complices. Quitte à les dénoncer plus tard.
Il est de leur responsabilité d’être vigilants
par rapport aux associations et opérations
qu’ils soutiennent. Pour autant, dans le cas
de grandes catastrophes, le recours à une
plateforme unique de collecte, fortement
médiatisée, peut avoir des avantages mais
rencontre certaines limites. On constate
ainsi que la campagne de collecte en faveur

Daniel
BRUNEAU,
cofondateur
du Comité de
la charte et
président de
l’Unogep **

d’Haïti a généré trois fois moins de dons
que celle du tsunami de 2004, bien que
les catastrophes soient de même ampleur.
Or, ce n’est pas la générosité des donateurs
qui est en cause, mais plutôt la manière
dont ils ont été sollicités : plus on multiplie
les collecteurs, plus on augmente la collecte
puisque tous les donateurs ne sont pas sensibles au même message, ne s’identifient
pas aux mêmes organismes. Je crois qu’il
y a eu un peu d’autocensure de la part des
organismes. Pourtant on peut dire que « les
appels font la collecte ». Un autre point qui
paraît contestable dans la collecte par un
seul organisme est d’entraîner un lien de
subordination entre l’organisme supra collecteur et les organisations bénéficiaires. Ces
dernières se trouvent alors en situation de
demandeur à l’organisme collecteur comme
si elles percevaient un financement public.
Elles y perdent en indépendance alors que
la collecte directe renforce l’indépendance
des associations.

* Comité catholique contre la faim et pour le développement/** Union nationale des organismes faisant appel à la générosité du public, devenue France Générosités
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BREF
SOCIAL

TRIBUNE

Mauvais anniversaire

Le groupe britannique Plus Dane a fait du logement décent et de la cohésion
sociale ses deux axes de travail. Il intervient principalement dans les quartiers
populaires des villes du nord de l’Angleterre.

RSA. Même le ministre des
Solidarités actives, Marc-Philippe
Daubresse, le reconnaît, le dispositif
du RSA est « trop compliqué ». Un an
après le remplacement du RMI, les
allocataires et, également, l’Union
nationale des centres communaux
d’action sociale constatent des
dysfonctionnements. En particulier,
n’est absolument pas garantie
l’augmentation des ressources
promise pour les personnes qui
cumulent RSA et emploi salarié.
Résultat : peu de demandes.

Pour un logement
plus décent
au Royaume-Uni

TRIBUNE

Les enfants perdent
leur défenseur
DROITS. L’institution du Défenseur
des enfants créée en 2000 disparaît
pour se fondre dans une nouvelle
super-institution du Défenseur des
droits. Dominique Versini, dernière
défenseure en titre, redoute la perte
d’indépendance de la fonction : « Nous
avons défendu le droit des enfants
qui sont en prison, de ceux qui font
l’objet d’une justice des mineurs de
plus en plus restrictive, les droits des
enfants étrangers mis dans des centres
de rétention. » Autant de sujets qui
fâchent. Et dont on risque de ne plus
entendre parler, officiellement, bien sûr.

JE
M’ABONNE
à Convergence
Je joins un chèque de
10 euros (abonnement simple)
23 euros (abonnement de soutien)
autre somme

Nom

10C701

Pour en savoir plus :
http://www.
defenseurdesenfants.fr

Mike DORAN,
directeur de Plus Dane
pour les régions du Cheshire
et Staffordshire

Groupe Plus Dane
Baltimore buildings
13/15 Rodney Street
Liverpool
L1 9EF
Tél. : 0151 708 0674
Fax : 0151 709 1498
www.neighbourhoodinvestor.
com
Plus Dane est un promoteur
immobilier sans but lucratif. Il
compte 400 salariés et poursuit
deux objectifs principaux :
l’accès à un parc locatif
de qualité aux personnes
à revenus modestes
et le maintien de la cohésion
sociale dans l’habitat.
Plus Dane est membre
de la plateforme ESAN (Réseau
européen d’action sociale)
à laquelle appartient le Secours
populaire.

Prénom

Le groupe Plus Dane est un promoteur immobilier sans but lucratif, né de
la fusion de plusieurs associations d’accès au logement du nord-ouest
de l’Angleterre, en premier lieu à Liverpool et Cheshire. Bailleur locatif
agréé par l’État, nous percevons des subventions publiques pour la
construction de logements neufs. Plus Dane fournit du travail à plus de
400 personnes dans les secteurs du logement et des services, incluant
l’aide aux personnes âgées et aux sans-abri. Nous poursuivons en effet
deux objectifs principaux : l’accès à un parc locatif de qualité et agréable
à vivre pour les familles et les célibataires aux revenus modestes, et
la promotion de la cohésion sociale dans l’habitat. Par exemple, nous
proposons des services d’aide aux personnes âgées ou en difficulté de
manière à favoriser leur intégration dans leurs quartiers de résidence.
Nous gérons, avec d’autres associations, des programmes d’accès à
l’éducation et d’insertion professionnelle par l’apprentissage.

La terminologie « personnes en difficulté » recouvre beaucoup de situations différentes et infère autant d’obstacles à l’obtention
d’un logement stable : pauvreté, problèmes psychologiques ou d’alcool,
situations d’exil, rupture avec la famille, errance… Cependant, les
personnes en difficulté peuvent bénéficier d’allocations logement minimales et d’un suivi de la part des collectivités locales qui les adressent
à des organisations comme les nôtres. Dans des aires urbaines comme
celles de Liverpool, le logement décent est en général la norme même si
la plupart des habitations sont vieillissantes et nécessitent d’importants
investissements en matière d’efficacité énergétique. Cependant, il existe
un manque significatif de logements bon marché. Les familles les moins
bien dotées vivent souvent dans des logements trop petits et la majorité
des logements sociaux sont situés dans des zones pauvres. La création de
logements décents est actuellement la meilleure politique pour donner
une nouvelle vie aux quartiers populaires. En milieu rural, les difficultés
sont les mêmes mais affectent une population plus restreinte que dans
les zones urbaines. Le vrai problème réside dans la hausse des prix de
l’immobilier dans les petits villages à cause du marché des résidences
secondaires et des résistances locales à la création de nouveaux parcs
de logements. Pour les plus jeunes, les difficultés sont encore accrues
du fait de l’éloignement du travail et du manque de transports collectifs
à bon marché. Propos recueillis par Alexandre Dubuisson

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.
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ZOOM

Paris populaire

« Les petits métiers »
C’est peut-être à force de côtoyer la mode qu’Irving Penn
est devenu sensible à l’éphémère. À côté des centaines de
couvertures qu’il réalisa pour Vogue et de ses photos de
célébrités qui firent de lui une star du portrait, Penn voyage
régulièrement, dès 1948, pour immortaliser des cultures
qu’il estime menacées d’extinction. Cette préoccupation le
pousse- Convergence
aussi en 1950,
alors qu’il est
à Paris, à commencer
• xxxxxxxxxxxxx
2008
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un travail sur « les petits métiers ». Charbonniers, garçons
bouchers, vendeurs de journaux à la criée, ramoneurs,
il entreprend de figer leur image pour la postérité.
L’originalité de sa démarche tient en ce qu’il ne procède
pas autrement pour ces héros du quotidien que pour les
stars adulées. Alors que ses confrères de studio de l’époque
en sont à la débauche de mises en scène sophistiquées, lui
peaufine son style : neutralité, minimalisme, élégance et
rigueur méticuleuse qui feront sa patte. Sous son objectif,

d’invisibles, ces gens rencontrés dans la rue deviennent
grands, beaux et fiers. Ce travail lui tiendra tant à cœur
qu’il le poursuivra à Londres et à New York, toujours en
studio, et retirera dans les années 1970 tous ses négatifs
au platine, dans des formats plus grands, pour s’approcher
notamment des images d’Atget. L’exposition est présentée
jusqu’au 25 juillet à la Fondation Henri-Cartier-Bresson,
2 impasse Lebouis, à Paris 14e (01 56 80 27 00).
Stéphanie Barzasi
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