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Virginie Lemoine
La comédienne accompagne souvent des sorties du SPF
avec des enfants. Elle insiste sur l’importance des vacances
quels que soient son âge ou sa situation.

Sébastien Le Clézio

Des lycéens ont construit des jouets en bois et sont allés les
offrir, à Pâques, à des enfants de deux villages marocains.
La confrontation avec la réalité sociale les a marqués.

Dans votre numéro d’avril 2011, Bernard
Lavilliers dit : « Si les principes républicains
étaient vraiment appliqués, il n’y aurait
pas besoin d’associations comme le
Secours populaire en France. » Je partage
son point de vue, mais contrairement à lui
qui préfère le mot solidarité, je pense que
c’est bien de charité qu’il s’agit. Nous en
sommes là : en France, en 2011, de plus en
plus de personnes recourent à la charité
pour leurs besoins les plus essentiels, sur
de très longues périodes. Même si cela
ne se fait plus dans l’état d’esprit des
dames patronnesses du 19e siècle – ce qui
rendait souvent la chose humiliante pour
les pauvres – qu’en est-il de la dignité de
ces personnes réduites à recevoir des
aides, même pour manger ? Et que dire
des enfants qui grandissent dans cette
situation : comment ne se révolteraientils pas contre cette société qui semble
trouver naturelles ces inégalités, sous
prétexte qu’il y a toujours eu des pauvres ?
Que faire pour changer, non pas la
société, mais de société ? Au risque de
vous choquer, je me demande parfois si
la solidarité ne va pas à l’encontre du but
recherché. Si nous arrêtions de faire des
dons, le gouvernement d’un État riche
ne serait-il pas mis dans l’obligation de
trouver des solutions ? J’espère que mes
moments de découragement n’altéreront
pas votre immense bonne volonté.

L’alimentation est-elle trop cher ?
Vive le tourisme social !
Avec l’Ancav-TT

23 zoom

« Portraits d’insurgés » de Pierrot Men
Dans le prochain numéro

Mécènes, sponsors, donateurs… Comment les
partenaires des associations voient-ils leur
participation aux actions humanitaires ? Quelle
stratégie adoptent-ils entre désintéressement
et utilitarisme ?

www.secourspopulaire.fr
Ce numéro comporte trois encarts commerciaux jetés en 4e de couverture :
Rothélec sur la totalité du tirage, Robert Four sur une sélection de 76 000
adresses et RSD sur 50 000 exemplaires de la diffusion en France métropolitaine.
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Moments de liberté
dans le potager
Fruits, légumes et loisirs de qualité avec le SPF.
À Alissas, près de Privas, en Ardèche,
Najwa contemple pensivement sa parcelle. Le piment, le basilic, la menthe
lui rappellent sa Tunisie natale. Il y
a bien quelques herbes à arracher,
mais elle s’en excuse presque : « J’ai eu
beaucoup de problèmes de santé. En

ce moment, je fais des ménages tard
le soir et tôt le matin, alors j’ai du mal
à passer aux bonnes heures. » Long
silence. Franc sourire. « Le jardin, ça
m’a aidé à sortir de la dépression. J’y
ai passé de longs moments seule et ça
m’a fait du bien. Ça m’occupe l’esprit,

ça me fatigue un peu physiquement
et ça m’aide à m’endormir. Le jardin,
c’est le travail de la liberté. » Sa voisine
Françoise, elle, est une assidue du
potager dissimulé par les arbres, au
bout d’un chemin empierré. La retraitée y vient presque tous les matins.

Le Secours populaire a la main verte
En Ardèche, les terrains des jardins de la
solidarité sont mis à disposition par des particuliers ou des collectivités locales. Le SPF
fournit des outils, des semences. La solidarité des voisins et des bénévoles fonctionne :
conseils, plants et récoltes s’échangent
régulièrement. Les beaux jours sont pro-

pices aux pique-niques. D’autres Secours
populaire ont inventé des systèmes différents. Dans la Haute-Marne, par exemple,
« un jardin pour les autres » offrait de cultiver collectivement un champ de pommes
de terre. L’idée se développe aussi avec
les enfants Copains du monde, pour mieux

connaître le jardin et même pour alimenter
les libres-services du SPF. À Nîmes, dans le
Gard, cinq Copains du monde de 6 à 9 ans
donnent un coup de main quelques mercredis par mois aux jardiniers d’une association d’insertion. À Marseille, le club des
Copains du monde de Saint-Gabriel apprend à

Depuis trois ans, les Ardéchois
du Secours populaire ont
créé quatre jardins solidaires.
En parcelles familiales ou
partagées, les potagers créent
un esprit collectif et populaire.

Avant la mort de son chien, l’année
dernière, elle aimait aussi y paresser
l’après-midi avec un livre ou pour une
sieste réparatrice. Elle s’y connaît si
bien qu’elle est devenue une référence pour la quinzaine d’autres participants. Mamoudoky, par exemple,
n’hésite pas à lui demander conseil.
« Mon père avait un jardin où il y avait
même un cerisier et de la vigne, se
souvient le Géorgien qui cultive avec
sa femme Nino. Je me souviens de ses
gestes, je fais parfois à mon idée, mais

connaître les plantes et les saisons avec une
animatrice. Tous les mercredis, ils visitent
leur terrain et la récolte est redistribuée
par le Secours populaire. Même idée dans
l’Oise où les enfants découvrent les joies
de la culture dans une ferme pour aider le
SPF. Pour avoir envie de manger cinq fruits
et légumes par jour, c’est bien de savoir
comment ça pousse.
juin 2011 • Convergence -
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David Paul Carr

ÉDITORIAL
Julien
LAUPRÊTRe,
président
du Secours
populaire

j’interroge aussi les voisins. » Il se soucie de l’esthétique et borde les allées
de pierres blanches ramassées dans
les environs. La quinzaine de parcelles
reflètent les caractères. De sérieux
alignements côtoient des végétations
plus anarchiques et de classiques
bordures voisinent avec des manches
à balais convertis en tuteurs pour
tomates. Avec ses jardins partagés, le
SPF voulait développer l’autonomie
des participants. Pari réussi.
Démarré il y a trois ans, le jardin de
Privas a vite essaimé dans le département. À Viviers, 25 familles disposent
de surfaces de 80 à 120 m2 à côté du
local du SPF. « Le premier critère pour
avoir une parcelle, c’est de ne pas
disposer de jardin, bien sûr, explique
Pascale, responsable du comité. Pour
beaucoup de familles, ce qui est produit représente presque un treizième
mois. Mais le plus important, c’est
que les gens échangent, partagent
et s’entraident pour cultiver. C’est
ce qui différencie nos jardins de la
solidarité des jardins ouvriers où cha-
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cun cultive pour soi. » Une partie de
la production est aussi destinée au
libre-service. C’est le cas à Tournon,
où la totalité du terrain est cultivée
par des bénévoles pour diversifier
la distribution alimentaire. Dernier
bourgeon du projet : le jardin de Baix,
qui vient d’ouvrir en avril. Au matin
du dimanche 15 mai, Véronique est
déjà au travail. Pour cette maman de
trois enfants, le potager est un plaisir
avant tout. Et finalement, c’est économique : « Pour toute la famille, il faut
compter 100 euros de légumes par
mois au moins. En cultivant soi-même,
on va dépenser moins. » Manuel, lui,

Retour à la terre. Le
Secours populaire allie
qualité alimentaire et
éducation populaire en
multipliant les jardins
solidaires. Tous les
amateurs le savent : le
travail le plus valorisant
est celui que l’on fait de
sa propre initiative.

a pris rendez-vous avec Claude, le
responsable du SPF de l’Ardèche. Il a
eu la mauvaise surprise de constater
que le lopin de terre qu’on lui prêtait
avait été récupéré par son propriétaire.
Claude attribue une parcelle, donne
les clés et montre la cabane où sont
rangés les outils et les semences.
Manuel signe l’engagement avec le
SPF et sort un chèque de sa poche.
Pour quelques euros de participation
par an, il a son jardin. Il est déjà plein
de rêves : il aimerait planter un cerisier. Claude sourit en rappelant que
le projet se limite au potager. Mais
l’idée de vergers de la solidarité vient
peut-être de germer. Dans d’autres
départements, le SPF s’associe à la
mode du jardin (voir encadré). C’est
à la fois une manière d’échanger des
connaissances et des techniques
populaires, de produire localement et
de diversifier les distributions alimentaires. À Viviers, Pascale imagine déjà
une parcelle école bio pour apprendre
à cultiver le plus sainement possible.
C’est comme si c’était fait. Laurent Urfer

L’année 2011 a été promue
Année européenne du bénévolat
et du volontariat. Nous en
sommes déjà au sixième mois.
Nous sommes à mi-parcours.
Dans tous les départements, les
bénévoles du Secours populaire
français n’ont pas ménagé leurs
efforts avec la vente des billets
de la tombola du Don’actions
ou la réponse apportée aux
drames vécus quotidiennement
et dont le nombre s’accroît
sans cesse en France. La
volonté de « mondialiser la
solidarité » s’est traduite avec
des inaugurations d’écoles, de
centres d’activités médicales,
de villages reconstruits après
des catastrophes au Sri-Lanka,
en Indonésie, en Haïti, au
Japon… L’activité solidaire
s’est aussi renforcée avec les
enfants Copains du monde et
nos partenaires dans les pays
du pourtour méditerranéen.
Répondant à nos appels,
de nouveaux donateurs, de
nouveaux collecteurs et de
nouveaux partenaires ont
rejoint notre mouvement de
solidarité. Une autre actualité se
profile maintenant : la campagne
pour les vacances d’été.
Jamais il n’y a eu autant de
« non-départs programmés »
pour les enfants, les jeunes, les
familles et les personnes âgées,
de plus en plus victimes de la
solitude. En 2011, redoublons
d’efforts, d’initiatives pour
permettre de faire vivre « le
droit aux vacances ». Toutes ces
activités trouveront un écho
sans précédent aux Assises
nationales de la jeunesse
solidaire en novembre prochain
à Nancy. Merci d’y participer.

campagne

Photos Olivier Pasquiers/Le bar Floréal.photographie

L’été du bénévolat

Pour apprendre le français,
rendez-vous à la gare
STRASBOURG. Depuis le début de l’année, le Secours populaire tient une
permanence d’accueil dans les locaux de la SNCF. Le jeudi et le vendredi, des
bénévoles assurent des cours de français pour une trentaine de personnes.

Julian Renard

agir/france

Les élèves s’entraident
en russe ou en arménien.

Laura montre une photo du prince
Charles : « Il a une grande bouche, les
cheveux gris et un long nez. » «… Et
de grandes oreilles », ajoute Anne en
riant. La scène ne se déroule pas à la
rédaction du journal Gala, mais bien
dans une permanence du Secours
populaire. Les élèves d’Anne, la professeur de français, doivent décrire le
visage d’une des personnalités qu’elle
a découpées dans des magazines.
Gevorg, Ramiz, Hasmik ou Armine
enrichissent leur vocabulaire en
retrouvant la forme du visage, la couleur des yeux ou la forme du nez de
Jean-Luc Mélenchon, de Sharon Stone
ou de Chevallier et Laspalès. L’exercice
est l’application directe de la leçon
du jour sur les adjectifs contraires :
grand et petit, foncé et clair, solide et
fragile…
La plupart des élèves sont arméniens
et viennent d’arriver en France. Ils
parlent arménien et russe, parfois
allemand ou un peu anglais. Ramiz,
lui, est bosniaque. Prisonnier pendant
la guerre des Balkans, il est réfugié
en France depuis des années mais a
seulement obtenu des titres de séjour
d’un an pour se soigner. Il a eu beaucoup de difficulté pour se remettre à
parler, mais se sent à l’aise pendant
les cours. Le groupe d’Anne est très
studieux et se débrouille déjà. Gevorg
et son ami – qui se prénomme lui aussi
Gevorg – appellent tous les soirs le
115 (le Samu social) pour trouver un

hébergement. « Ça fait trois jours de
suite qu’on nous dit qu’il n’y a plus
de place », explique-t-il avec un sourire désolé. Laura, elle, vient avec son
dictionnaire arménien-français et son
cahier. Hasmik, en France depuis sept
mois, suit des cours à d’autres endroits
de la ville. La jeune Armine, arrivée il
y a deux mois avec son mari Artiom, a
envie de rendre leur vie courante plus
facile grâce au français.
« Beaucoup de nos élèves sont des
demandeurs d’asile, explique Anne.
Quand nous avons commencé les
cours en début d’année, nous savions
qu’il y avait un besoin, mais nous ne
connaissions pas précisément le public
qui allait venir. » Résultat, les quatre
professeurs doivent beaucoup improviser, s’adapter au niveau des élèves
et être conscients que les groupes
peuvent être très changeants d’une
semaine à l’autre. Au début, il y a eu
quelques élèves roumains, puis des
Africains anglophones sont arrivés.
À présent, la majorité des élèves sont
russophones et lancent de joyeux
karacho – d’accord en russe – dès
qu’ils ont compris une notion de français. « Nous recevons beaucoup de
migrants qui débarquent en France
parce qu’à notre permanence on peut
venir à tout moment. Il n’y a pas d’obligation d’assiduité, explique Pauline,
une des responsables du SPF du BasRhin. Notre accueil est beaucoup plus
souple que celui des autres structures

Une permanence en partenariat avec la SNCF
Trois gares en France ont un point
d’accueil et de solidarité dans
leurs locaux : Strasbourg, Metz et
Tours. L’équipe des travailleurs
sociaux d’Alsace côtoie depuis la
mi-février une permanence d’accueil du Secours populaire dans

un local mis à sa disposition par
la SNCF. Une équipe de bénévoles
assure les activités : cours de français le jeudi et le vendredi, mais
aussi coupe de cheveux le lundi
– avec Maria qui sait aussi parler
russe – et jeux de société, le mer-

credi. Le mardi après-midi, c’est
le tour de Georges qui tient une
permanence classique du Secours
populaire. « Pour le moment, les
gens ont encore tendance à aller
au siège du Secours populaire de la
Meinau, car ils n’ont pas forcément

entendu parler de notre antenne
de la gare, même s’ils habitent le
quartier », explique l’ancien cheminot. Comme Georges s’occupe
aussi des dossiers pour les départs
en vacances, il s’arrange avec la
permanence d’accueil pour fixer

des rendez-vous à la gare aux personnes qui sont logées à proximité.
Le bouche-à-oreille fera le reste,
comme pour les cours de français.
Avec parfois une vingtaine d’élèves
par séance, les bénévoles commencent déjà à se sentir à l’étroit,
trois mois seulement après l’ouverture du local.
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Ex-professeur de français, Michèle est
devenue la reine de l’improvisation
avec ses groupes de débutants. Avec
son horloge en carton, elle apprend à
ses élèves à lire l’heure et à compter en
français. Les prospectus publicitaires
trouvent une utilité : découpés et collés,
les fruits et légumes sur papier glacé
deviennent un imagier appétissant.
Il ne reste plus qu’à mettre un nom
français sur les pommes de terre, les
fraises ou les haricots verts. Quand un
élève hésite, un autre lui explique en
russe ou en arménien. Un grand Russe
a même un petit guide de conversation fabriqué à l’Est avec toutes
les subtilités sur les demi-heures, les
quarts d’heure ou les repas complets.
Mais c’est plus facile d’apprendre la
prononciation en groupe. « J’étais professeur de français, mais ce que nous
faisons n’a rien à voir avec des cours
habituels, raconte Michèle. Mon atout,
c’est d’avoir étudié la phonétique.
On arrive à s’adapter aux différents
niveaux. Ce qui me préoccupe le plus,
c’est qu’on ne sait pas forcément ce
que les gens deviennent lorsqu’on ne
les voit plus revenir au cours. »
À la table d’Anne, l’exercice de vocabulaire alimentaire prend des accents
culinaires. À chaque photo, Hasmik se
lance dans l’explication d’une recette
arménienne. Ramiz, qui adore cuisiner, complète en version bosniaque.
Finalement, tout le monde est d’accord : les meilleurs fruits et légumes
sont ceux que l’on trouve dans son
pays. « Pastèque, pain, fromage…,
hmmm », salive Gevorg, poing serré et
pouce levé. Il est déjà 11 heures 30.
Le cours est fini. « À demain », lance
un couple de Russes. En attendant,
il va falloir se débrouiller, mais tout
le monde sort avec un large sourire.
Laurent Urfer
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Jérôme Skalski

Un salon du livre populaire
dans le Pas-de-Calais
CULTURE. L’orage de la veille s’est
calmé. Le salon du livre d’Arras est
passé entre les gouttes. Les bénévoles
ont tenu bon et assuré le succès de la
manifestation. Comme chaque 1er mai,
l’association Colères du Présent a
réussi son pari d’organiser le Salon
du livre d’expression populaire et de
critique sociale. Ce fut un dixième
anniversaire « en fanfare ». Concerts,
expositions, lectures de contes, théâtre
et arts de la rue, débats, projections de
films, rencontres d’auteurs, éditions
spéciales, rien ne manquait. Avec Colères
du Présent, le SPF du Pas-de-Calais
avait, cette année encore, relevé le

défi commun avec la tenue d’un stand
remarqué. Il co-organisait aussi un
débat en présence de Julien Lauprêtre,
président du Secours populaire, du
journaliste Charles Silvestre, du cinéaste
René Vautier, et des écrivains Roberto
Ferrucci et Ricardo Montserrat. Le débat,
placé sous le parrainage de Stéphane
Hessel qui a adressé un message de
soutien à l’action du SPF, fut l’occasion
d’un vibrant hommage à la Résistance.
Un livre Colères du Présent et Secours
populaire de la série « Nour et Norbert »
amplifiera cet engagement dans
quelques mois. Jérôme Skalski

Le prix de l’événement citoyen, sociétal,
responsable a été décerné à l’agence
Roseshocking pour le SPF, ex æquo avec
les organisateurs du congrès national du
Centre des jeunes dirigeants d’entreprise.

Nouvelle coupe
à Chaumont

En savoir plus : www.coleresdupresent.com

Hommage
à Jean Ferrat
à Limoges
CONCERT. Des chansons pour offrir
des vacances. C’est la recette utilisée par
le Secours populaire de Limoges le 8 mai.
Dans le théâtre de verdure du Poudrier,
plus de 400 spectateurs ont assisté à un
concert en hommage à Jean Ferrat. Une
trentaine d’artistes professionnels et
amateurs, tous limousins, ont offert leur
version revisitée d’une chanson de l’ami
de toujours du Secours populaire, disparu
l’an dernier. Les artistes du spectacle
assuré par les Tréteaux de la chanson
ont repris, bien sûr, le célèbre Deux
Enfants au soleil pour donner au public
un avant-goût de vacances. Les bénéfices
des entrées (8 euros par personne)
permettront de financer le départ, cet
été, d’enfants de familles en difficulté.
Le SPF de Haute-Vienne prévoit déjà des
séjours à Saint-Pardoux, à Meschers, à
Temple-sur-Lot et une présence sur le
Tour du Limousin. D’autres actions sont
prévues pour les familles et les retraités.

L’aventure sur
les falaises d’Ariège
SORTIE. Les enfants s’habillent :
baudrier, casque et gants. Avec JeanMarc, guide agréé, et les bénévoles du
SPF, le petit groupe est prêt à affronter la
falaise de Moulis. Le voyage commence
par un sentier bordé de grands buis et
un ruisseau à traverser en sautant de
pierre en pierre. Puis il faut passer les
gorges sauvages d’Aubert sur des ponts
de singe. Le plus impressionnant est sans
doute le franchissement en tyrolienne :
en roulant pendu à un filin, les pieds dans
le vide. Rien de bien dangereux dans
tout cela, mais beaucoup d’émotions.
Cette originale sortie du 1er mai pour une
vingtaine d’enfants s’est terminée en
admirant une vallée, assis dans l’herbe.
La nature est le plus beau des parcs
d’attractions.

TROPHÉE. Avec 40 000 enfants
invités au pied de la tour Eiffel, le SPF
avait réussi sa Journée des oubliés
2010. Le 28 avril 2011, cette action était
récompensée par un des Trophées
de l’événement organisé par Heavent
Meetings et le magazine Événement[s]
au casino Lucien-Barrière à Deauville.

PARTENARIAT. À Chaumont,
en Haute-Marne, le Centre de formation
des apprentis en coiffure est devenu
partenaire du Secours populaire. Une
trentaine de personnes accueillies ont
pu s’offrir une coupe en mars. Faute
de moyens, certaines d’entre elles ne
s’étaient pas rendues dans un salon
depuis longtemps. L’opération se
poursuit jusqu’en juin et pourrait être
renouvelée après la rentrée scolaire.

Trois livres
pour les vacances
ENFANTS. Les éditions Rue du Monde
donnent un coup de main au Secours
populaire, du 16 juin à la mi-août. Pour
cet « été des bouquins solidaires », trois
titres pour les petits sont disponibles :
Bisha, la chèvre bleue qui parlait rom,
Contes nomades et Au même instant sur
la Terre… Pour chaque paire de livres
achetée, l’éditeur offrira un livre aux
enfants qui participeront à la Journée
des oubliés d’Île-de-France, à Cabourg.
En 2010, l’opération avait permis de gâter
5 200 enfants. Laurent Urfer

agir/france

Pommes de terre,
fraises et haricots verts

Un prix pour la
Journée des oubliés

SPF

qui proposent d’apprendre le français
et où il faut s’inscrire pour plusieurs
mois. Le succès tient aussi à l’équipe
des bénévoles qui sait adapter ses
cours quelle que soit la situation. »
L’objectif de la permanence est d’offrir
les moyens de mieux s’en sortir en ville
ou avec les services sociaux et rien
n’empêche par la suite de prendre
des cours réguliers. C’est une première
approche.

vu
Tunisiens
Action discrète pour le Secours
populaire de Nice. En avril, les
bénévoles ont apporté une aide
d’urgence aux Tunisiens bloqués
à une trentaine de kilomètres, à
Vintimille, en Italie. « Nous avons
un programme de solidarité en
Tunisie, dans la région de Menzel
Bouzelfa, explique Jean-Marc,
le responsable du SPF des AlpesMaritimes. Nous avons même
réussi à y agir en urgence en
début d’année. Nous ne pouvions
pas laisser d’autres Tunisiens en
détresse à côté de chez nous. »

agir/france

Vintimille
Mi-avril, la France et l’Italie
tergiversent sur la présence en
Europe des Tunisiens qui ont
quitté leur pays. À la frontière, la
Croix-Rouge italienne doit faire
face à l’urgence et manque de
moyens. « Nous avons apporté
20 tonnes de nourriture, des
vêtements, des chaussures…
quarante palettes en tout,
raconte Jean-Marc qui a effectué
lui-même six voyages avec
Marilyn, la directrice du SPF de
Nice. Début mai, la frontière était
perméable, mais 150 personnes
environ devaient encore passer
la nuit à Vintimille. »

Concernés
Dans l’entrepôt du Secours
populaire, le bénévoles étaient
déjà très impliqués pour soutenir
les programmes de l’autre
côté de la Méditerranée. Ils se
sentaient tout aussi concernés
par la détresse des centaines
de personnes à quelques
kilomètres de leurs locaux.
Grâce à leur action, ils ont
permis aux humanitaires de
l’Italie, toute proche, d’accueillir
dans de meilleures conditions les
Tunisiens qui s’entassaient à la
frontière. Depuis, ces derniers
ont reçu, pour la plupart, des
papiers pour circuler en Europe.
Le voyage continue.
Laurent Urfer

Reportage photo Julian Renard
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Christine portrait de bénévole

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

je fais un don

L’atelier de poterie d’art de Christine Dumont-Garcia, à Charlieu (Loire), a été
sinistré par la crue du Sornin de décembre 2003. Les bénévoles du Secours
populaire l’ont aidée. Aujourd’hui, elle a choisi de s’investir pour les autres.

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,

Ex-sinistrée, engagée
à son tour

9 — Convergence • juin 2011

Christine a été aidée par
le Secours populaire. Depuis,
elle fait partie de l’équipe
de l’association à Charlieu.

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

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 521 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.

BC0602

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

Jérôme Deya

Dans son petit bout de jardin aménagé
au fond d’une cour sur laquelle donne
la boutique de son atelier de poterie,
Christine partage un café avec ses collègues du Secours populaire. Depuis
quelques mois qu’elles ont fait redémarrer le comité de Charlieu (Loire),
resté en sommeil pendant plus d’un
an, elles se rencontrent régulièrement.
Pour Christine, c’est la pause. Plusieurs
expositions sont prévues, les journées
sont longues. Ce n’est pas pour lui faire
peur. Christine est énergique.
« Avant 2003, j’avais entendu parler du
Secours populaire, sans plus », retracet-elle. Mais en décembre de cette
année-là, quand le Sornin, la rivière
juste en contrebas, fait sa grande crue,
elle découvre vraiment l’association.
« Les bénévoles ont été très gentils,
très humains. C’est paradoxal, mais
j’en garde un bon souvenir. » Tout
s’était passé très rapidement. « En
pleine nuit, mon grand fils me dit que
la machine à laver a débordé. Mais ça
continuait de monter, ça rentrait de
partout. Les deux plus petits, Violette
et Pablo, dormaient à l’étage. On a eu le
temps de sauver quelques papiers, des
photos, mais au bout d’un moment, on
ne pouvait plus rien faire. Nous avons
tout lessivé et chauffé pendant des
jours. On constate encore les conséquences, d’autant que ma fille est
asthmatique… » Christine et sa famille
venaient d’emménager à peine un an
auparavant. « Je devais ouvrir mon
atelier. Tout était complètement foutu.
Mon four, tout. »
Elle avait toujours pensé s’investir
dans une association, donner un peu
de son temps. Quand elle a appris que
le SPF de Charlieu était en sommeil,
elle n’a pas hésité. « Ce sont des valeurs
qui me correspondent. » Christine n’est
cependant pas une novice de l’engagement associatif. Pour elle, « il suffit
d’avoir un peu d’idées et de demander. » Elle consacre aussi une partie de

à savoir

son temps aux associations d’artistes
de la région. Elle aime l’action. « J’ai
eu un enfant très jeune, à 19 ans. J’ai
arrêté mes études, puis j’ai longtemps
fait de l’animation pour enfants. Au
bout d’un certain temps, j’ai réalisé
que je ne pourrais pas faire ça toute
ma vie. J’ai voulu apprendre un vrai
métier. J’ai passé un CAP de tourneur
avec le Greta. » Ce métier lui convient
parfaitement. « C’est peut-être mon
côté bohème, saltimbanque : faire
les marchés, etc. Mes parents étaient
forains. On garde toujours ça en soi. Je
ne suis pas une sédentaire. » Bientôt,
il est temps de se remettre au travail. Elle traverse sa boutique, rejoint
son atelier, prend une motte d’argile
et démarre son tour. Pour plusieurs
heures. Stéphanie Barzasi

Actions d’urgence
Les crues de la Loire sont fréquentes.
Selon Dominique Roche, la responsable du
Secours populaire de la Loire, « tous les
deux ou trois ans, on y a droit ». Dans ce
cas, il s’agit de répondre présent au plus
vite. « Les comités concernés (il y en a
12 dans le département) vont tout de suite
sur le terrain. Les bénévoles évaluent les
besoins avec les équipes municipales, puis
nous récupérons les produits de première
nécessité auprès de la centrale de collecte
du SPF Rhône-Alpes : lessive, seaux,
éponges, etc. Mais aussi des gazinières,
réfrigérateurs, machines à laver. Les
incontournables. » Mais Dominique
voudrait aller plus loin. « Nous pensons à
une cellule psychologique. C’est important.
Parfois, on ne sait pas quoi dire aux gens
qui ont tout perdu. »

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 ?

Le sPeCtaCLe
du Mois

Du 16 au 18 juin, le Casino de Paris accueille
« À la vie à l’amour 2 ». Cet
excellent spectacle de comédie musicale est
réalisé par des professionnels et les salariés
du groupe Henkel au profit du Secours
populaire. La place est à 30 euros et peut se
commander en ligne sur www.embellirlavie.fr

presse
régionale
L’activité du Secours populaire à travers les médias.

Pas-de-Calais

agir/france

Un été pour se
refaire une santé

ciaires. « Là-bas, à Saint-Michel, c’était
une vraie boîte à sardines, lancent
Lydie et son compagnon. On devait
attendre notre tour dans la cage d’escalier. » Et comme il y a plus de pièces,
« un bureau est dédié à l’accueil des
familles, ce qui permet de discuter
en toute discrétion », note Christine
Troussier, responsable du SPF.

sur le
terrain
L’activité du Secours populaire par les bénévoles.

lyon

La précarité s’accentue
Le Progrès, 5 mai 2011

landes

Nord Éclair, 4 mai 2011

L’enfer des transports

Ils n’étaient pas encore de ce monde
quand a explosé, dans la nuit du
26 au 27 avril 1986, le réacteur 4 de
la centrale nucléaire de Tchernobyl,
en Ukraine. Mais les enfants de la
région de Mogilev, en Biélorussie, où
la contamination radioactive a été
extrême, n’ont pas échappé pour
autant à ses conséquences à long
terme sur la santé. D’où l’initiative
du Secours populaire du Pas-deCalais (et du Nord) d’organiser, dès
1991, des séjours prophylactiques à
leur intention. « Quand elle est arrivée chez nous la première fois, Anna
avait 7 ans. Elle était très pâle, menue.
Ses cheveux n’avaient toujours pas
poussé et elle avait des plaques sur
le crâne. Aujourd’hui, elle a 15 ans et
une chevelure magnifique », sourient
Huguette et Didier. Le couple, installé
à Bois-Bernard, près de Lens, ne prétend pas avoir fait des miracles. Juste
permis à une fillette fragile de se régénérer et de prendre soin de son corps
le temps d’un mois de vacances loin
de ses terres meurtries. Excursions
à la montagne, à la mer ou dans des
parcs d’attractions, visites chez le dermatologue, shampooings apaisants,
crèmes hydratantes : un luxe pour
elle. Et pour d’autres aussi. Car depuis
1993 et leur première expérience de
famille d’accueil, Huguette et Didier,
pourtant parents de cinq enfants, ont
ouvert les portes de leur maison à
d’autres que la petite Anna.

Francis Cabanac, responsable départemental du Secours populaire, mais
aussi du comité de Dax, a l’habitude de
tirer la sonnette d’alarme. Désormais,
c’est l’aide aux transports qui préoccupe les bénévoles. Pour Francis
Cabanac : « Les transports aujourd’hui,
c’est une catastrophe ! L’essence c’est
une chose, mais si on fait une vraie
analyse du coût d’un véhicule, cela
ruine un budget. Nous avons fait le
calcul pour quelqu’un qui fait 25 km
le matin et autant le soir et qui gagne
un Smic à 1 100 euros, avec un loyer
de 350 euros, 60 euros pour l’eau et
l’électricité, 40 euros de téléphone,
10 euros d’assurance maison par
mois, il lui reste 315 euros pour le
reste par mois. Dans le département,
nous avons beaucoup d’emplois très
courts, des missions sporadiques.
Notamment dans le secteur de l’aide
à la personne. Il y a des associations
très sérieuses qui font très bien leur
travail et sont installées depuis longtemps, comme l’ADMR, mais il y en a
une flopée qui s’est créée et propose,
par exemple, des CDD de 20 heures
sans que vous soyez assurés du trajet
pour un travail entre deux communes.
Il faut être prudent lorsque l’on signe.
Nos aides aux transports se font pour
des durées minimums. Parfois on a
l’impression de subventionner les
entreprises. »

Sud-Ouest, 4 mai 2011

Le président du SPF remet
le gros lot du Don’actions – une
voiture – aux gagnants à Albi.

Le Secours populaire
très sollicité
Ouest France, 3 mai 2011

Joyeuse sortie au parc SaintPaul avec le Secours populaire
des Yvelines, le 4 mai.

Visite médiévale à Provins pour
400 personnes avec le SPF de
Seine-et-Marne, le 8 mai.

Le Secours populaire a gagné de l’espace, c’est indéniable. En s’installant le 1er avril rue du CommandantCharcot, l’association est passée de
60 m2 à 400 m2. De nouveaux locaux
tellement grands qu’un mois après
le déménagement, les bénévoles s’y
perdent encore. « On commence tout
juste à prendre nos marques, sourit Patricia. On se rend compte aussi
que cela demande plus de travail,
en ménage notamment. » Les locaux
sont devenus plus accueillants. C’est
le sentiment unanime des bénéfi-

Chasse aux œufs
avec Sexion d’Assaut
Pure People, 25 avril 2011

Des centaines d’enfants ont pris part
dimanche 24 avril à la chasse aux
œufs organisée au parc des ButtesChaumont à Paris par le Secours populaire. Certains acteurs de la série à succès Plus belle la vie, diffusée chaque
jour sur France 3, étaient de la partie.
Toujours prêts à utiliser leur image
populaire pour soutenir des actions
solidaires, David Baiot (Djawad), Élodie
Varlet (Estelle), Dounia Coesens et
Franck Borde (feu Florian) ont passé un
moment sympathique, sous le soleil,
entourés d’une ribambelle d’enfants
émerveillés. Quelques membres du

Réuni en assemblée générale
annuelle, le comité du Secours populaire du 5e arrondissement a dressé
un bilan alarmant sur la situation des
personnes vivant dans la précarité.
Les statistiques de l’exercice 2010
démontrent une forte progression de
demandes d’aide confirmée par les
premiers chiffres de 2011. Au premier trimestre de l’année, près de
100 familles ont déjà été accueillies,
soit 60 % du nombre total de 2010.
Les publics soutenus se répartissent
en pourcentages presque égaux entre
couples, familles monoparentales
et célibataires sans enfants, 17 %
d’entre eux étant demandeurs d’asile.
dijon

Paris
Flers

groupe de rap Sexion d’Assaut, qui
s’efforce de se racheter une conduite
après le scandale de 2010 et dans la
mire de son nouvel album, s’étaient
également déplacés pour soutenir la
manifestation.

Chasse aux œufs en pleine
nature pour 12 enfants de
l’Aude, fin avril.

Le journal L’Humanité remet au
SPF un chèque de 32 923 euros
collectés pour le Japon.

Il distribue les
invendus aux démunis
Chef d’entreprises magazine,
mensuel, mai 2011

Dans la remorque du livreur des
Salaisons Sabatier : 200 kg de jambon à la moutarde, de boudin au
pain d’épices ou de terrine bourguignonne que les bénévoles des
Restos du cœur, de la Banque alimentaire et du Secours populaire
distribueront à leurs bénéficiaires.
En 2010, 10 tonnes, soit 0,4 % de la
production annuelle de l’entreprise
d’Arnaud Sabatier, ont été offertes
aux démunis de la région. Coût en
matières premières : 35 000 euros
entièrement compensés par l’avantage fiscal lié au mécénat. Cet engagement est positif pour la société. Il
lui permet d’envisager l’équilibre de
sa production sous un angle nouveau.
« Auparavant, nous préférions risquer
une rupture de stock et décevoir les
grandes surfaces plutôt que d’avoir de
la marchandise sur les bras », indique
le dirigeant. Aujourd’hui, le quadragénaire sait qu’il peut se permettre
d’être en surstock constant de 5 %
car ses éventuels excédents, en cas
de surestimation des commandes,
ne seront plus perdus pour tout le
monde. Les dons en nature ont fédéré
la centaine de salariés autour du projet. « Nos collaborateurs, du préparateur de commandes au cadre, sont
fiers de contribuer, par leur travail, au
soutien de populations en difficulté »,
assure-t-il. Page réalisée par Laurent Urfer
juin 2011 • Convergence —
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OFFRE SPÉCIALE

A Mil exceptionnel !
prix

59

Concours Général Agricole Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche

Château Le Haut de Miaille 2009,
un Millésime extraordinaire !

E
Jean-Luc MALAURIE

XCEPTIONNEL, grandiose, hors du commun…
Les spécialistes ne tarissent pas d’éloges sur le
millésime 2009 et n’hésitent pas à le classer parmi
les plus grands jamais connus : 1929, 1947, 1961
ou 2005.
Le CHÂTEAU LE HAUT DE MIAILLE 2009 est un
digne représentant de ce millésime historique. Pour
preuve : sa Médaille d’Or conquise au Concours
Général Agricole de Paris.

€
seulement

10 bouteilles achetées

LIMITÉE
QUANTITÉ outeille

b
Mise en teau
au Châ

Plus

Plus

2 bouteilles
Frais de
offertes
port gratuits
16 €

Plus

CHÂTEAU LE HAUT DE MIAILLE 2009

1 Magnum
«Les Vieilles
Vignes»

L

E CHÂTEAU LE HAUT DE MIAILLE est une propriété située sur
des coteaux argilo-calcaires et des plateaux argilo-graveleux qui
bordent la Garonne au sud de Bordeaux. Un très bon travail de la
vigne, un élevage d’un an avant la mise en bouteille, la maîtrise des
techniques traditionnelles de Bordeaux, tout concourt à la réussite de
ce remarquable Grand Vin de Bordeaux.

◆ Robe : Très belle robe rouge cerise, limpide et brillante.
◆ Nez : très expressif, avec une riche palette de parfums
fruités comme la fraise, le cassis et de légères notes épicées
et florales.
◆ Bouche: grasse et fraîche, elle évolue sur des tannins
amples et soyeux d’une grande finesse. On retrouve des
arômes de fruits rouges comme la fraise ainsi que des odeurs
de rose poivrée. La finale est longue sur des arômes de
retours persistants.
◆ Dégustation : Il peut être apprécié sur le fruit, dès
maintenant pour les amateurs de vin jeune, ou à maturité
avec un bon potentiel de garde de 5 a 7 ans.

e Magnum est la bouteille
idéale des grandes occasions et des repas conviviaux
entre amis.
Riche et étoffé, il vous séduira
par son bel équilibre et son
élégance.
Il accompagnera idéalement
des viandes grillées goûteuses
et parfumées comme l’agneau
ou une pièce de boeuf au thym
et libérera pleinement ses
saveurs avec les plats en sauce
traditionnels et les fromages à
pâte cuite ou fermentée.

Bouteille lourde, bouchon long,
étiquette raffinée et
mise en bouteille au Château :
tout l'apanage des plus
Grands Vins de Bordeaux pour
enchanter vos invités.

Bon à retourner à : Jean-Luc MALAURIE - Les Vignobles Lalande-Moreau - 33335 SAINT-ÉMILION

Les Vignobles Lalande-Moreau - Négociant en vins 33335 Saint-Émilion SARL au capital de 7 622,45 €
RCS Libourne 401 080 494. Offre réservée aux nouveaux clients

SANS AUCUN ENGAGEMENT ULTÉRIEUR.
 Veuillez me faire parvenir :

offre(s) spéciale(s) “Médaille d’Or” soit :
Haut de
Miaille
10 bouteilles (75 cl) de
de Château
Château Le
Calebret
2008
2009 ✚ 2 bouteilles gratuites
✚1
2 Magnum
bouteilles“Les
gratuites
✚
Vieilles Vignes”
✚ 1 Magnum “Les Vieilles Vignes” (1,5 l)
au prix de 59 €uros seulement (387 F)
au prix de 59 €uros seulement.

noté
queque
les frais
de port
 et
etj'ai
j'aibien
bien
noté
les frais
de sont
portGRAsont
TUITS,
valeur
12,2016€uros
(80 F).
GRATUITS,
valeur
€uros.

BON À RETOURNER D'URGENCE !
Offre de lancement ne s'adressant pas aux mineurs, valable 3 mois,
en France continentale (hors Corse) dans la limite des stocks disponibles.

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. L'ABUS
D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

Ci-joint mon règlement par chèque (bancaire ou postal) de : ...................€uros
à l'ordre de : Les Vignobles Lalande-Moreau
Je préfère régler par Carte Bancaire :
N°
Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au
dos de votre carte, à côté de votre signature :

VOTRE ADRESSE DE LIVRAISON

PORT GRATUIT

Nom : ...............................................................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................................................
Adresse :

.......................................................................................................................................................................................

Code Postal :

Ville :

.......................................................................................................................

Date de naissance (facultatif) :
Téléphone :
E-mail :

d’Or”
le “Médaille
Offre Spécia
10 bouteilles de CHÂTEAU LE HAUT
DE MIAILLE 2009 (75 cl) ............. 59 €
✚ 2 bouteilles de CHÂTEAU LE HAUT
DE MIAILLE 2009 (75 cl)....GRATUITES
✚ 1 Magnum de Bordeaux
“Les Vieilles Vignes”(1,5 l)....GRATUIT

Expire fin :

(merci d'écrire en lettres majuscules) :

150 cl

SANS AUCUN ENGAGEMENT D'ACHAT ULTÉRIEUR

www.lalandemoreau.com

OFFRE SPÉCIALE
“Médaille d’Or”, et de votre Garantie “Enchanté
ou Remboursé”.

GRATUIT

C

BOUTEILLEE
NUMÉROTÉ

Tél. : 05.57.74.44.44 - Fax : 05.57.24.75.75

OUI, je désire bénéficier de votre Offre Spéciale

0

€

Les prix du Millésime 2009 s'envolent !

Ils sont en moyenne 48% plus élevés que le 2008, 32% que le 2006,
18% que le 2005. Pour cette Offre Spéciale « Médaille d'Or », j'ai
décidé de maintenir nos tarifs et de ne pas augmenter nos prix pour
vous faire découvrir ce millésime hors normes aux meilleures
conditions ! Faites-le rentrer dans vos caves dès maintenant car il
sera bientôt introuvable à de tels tarifs.

(pour faciliter la livraison)

✚ Frais de port (16€).............. GRATUITS
Pour vous ........l’ensemble

59,00 €

GARANTIE “Enchanté ou Remboursé”
Si, par extraordinaire, vous n'êtes pas entièrement
conquis par la dégustation de votre première
bouteille, il vous suffit de nous retourner les
bouteilles restantes. Je m'engage sur l'honneur à
vous rembourser immédiatement la totalité de
votre achat.

................................................................................................................................................................................

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, ainsi qu’un droit de rétractation, délai de rétractation de 7 jours. Par notre intermédiaire, vous serez
susceptible de recevoir des offres d’autres sociétés. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous écrire. Achat séparé possible : prix tarif des 6 bouteilles 35,40 €, le Magnum “Les Vieilles Vignes” 12,80 €, frais de port 16 €.

273-9071-CG07

agir/monde

L’aide-mémoire du Chili
des années noires
SANTIAGO. Le musée de la Mémoire et des Droits de l’homme
accueille les documents qui témoignent de la solidarité du
Secours populaire envers les victimes de la dictature dès 1973.
La dictature militaire, qui s’installe
après le coup d’État mené par Augusto
Pinochet, le 11 septembre 1973,
contre le président Salvador Allende,
entraîne une répression sanglante. Le
régime de terreur imposé à la population frappe les familles chiliennes :
disparitions, tortures, chômage
aussi… Dès lors, le Secours populaire
s’engage pour plusieurs années dans
des actions de solidarité pour tenter
de porter secours et réconfort aux victimes de la junte. Les témoignages de
cette solidarité apportée par l’association sont nombreux et, pour la plupart,
désormais visibles au musée de la
Mémoire et des Droits de l’homme de
Santiago, au Chili, inauguré il y a un
peu plus d’un an.

« La solidarité internationale, celle du
Secours populaire entre autres, pendant les années terribles de la dictature, est un exemple unique dans notre
histoire récente et nous l’apprécions
d’autant plus que nous possédons
peu de documents sur la solidarité
internationale. » Encore émue de leur
rencontre, Maria Luisa Ortiz Rojas,
responsable des archives du musée,
écrit à Dany Saint-Amans, membre du
conseil d’administration du SPF, pour
la remercier de la donation faite au
nom de l’association lors de sa visite,
fin novembre 2010. Des documents
divers, mémoire du Secours populaire et du Chili : les copies des articles
publiés dans La Défense, l’ancien titre
de Convergence, sur les actions de col-

lecte, sur le chargement du bateau de
la solidarité qui, depuis Le Havre, avait
mis le cap sur le port de Valparaiso. Le
disque vinyle Chant pour les enfants
du Chili édité par le SPF, « un vrai trésor pour nous ! », se réjouit Maria ; le
rapport de mission de Léon Dujardin,
actuel membre du conseil d’administration du SPF, d’octobre 1976…

Une solidarité
ingénieuse
Léon a été au cœur des actions de solidarité et se souvient bien de l’enchaînement des événements. « Après le
coup d’État, le Secours populaire a collecté des fonds, un million de francs de
l’époque, que nous avons pu envoyer
au comité Pro Pas, créé par le cardi-

nal de Santiago, grâce à un soutien
politique en France. Parallèlement,
en 1975, les différents syndicats de
17 pays européens collectaient aussi
autant qu’ils pouvaient. Pour acheminer les 800 m3 de marchandises
récupérées, « c’est le Secours populaire
qui a été choisi », s’étonne encore Léon.
Il faut alors redoubler d’ingéniosité
pour envoyer le tout, via le Vicariat
de la solidarité qui prend le relais du
comité Pro Pas que Pinochet vient
de dissoudre. Grâce au soutien de la
Caritas allemande, le bateau arrive
et la marchandise est distribuée aux
familles. En 1976, Léon se rend en
mission dans le pays. Les familles
qu’il rencontre survivent tant bien que
mal, alors que beaucoup d’hommes
sont en prison. Il découvre l’artisanat
local, les arpilleras, tissus brodés, les
petits bijoux fabriqués par les femmes.
Une nouvelle idée émerge : aider les
familles en vendant ces objets en
France. Par un subterfuge « digne de
la Résistance », ces objets sont impor-

intervenir

Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
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Le Secours populaire agit
pour les victimes de la dictature
chilienne après le coup d’État
de 1973. Ses archives rejoignent
un musée à Santiago.

Inauguration
d’une école en Haïti
RIVIÈRE-FROIDE. Un nouvel établissement scolaire
a vu le jour grâce à l’action du Secours populaire.

»

Désormais, ces archives côtoient les
600 photos de disparus qui tapissent
le grand mur, « fresque géante et partie la plus emblématique du musée »,
selon Dany, ainsi que les lettres des
enfants à leur père prisonnier, les
témoignages vidéo des victimes
réchappées de la torture…
Mais la solidarité continue. Suite au
tremblement de terre et au tsunami
qui ont ravagé le Chili, le 27 février
2010, le Secours populaire est venu
en aide aux familles de pêcheurs qui
avaient tout perdu, en leur permettant
l’acquisition de nouveaux bateaux.
Neuf familles de la crique de Penco, à
10 km au nord de Concepción, peuvent
à nouveau subvenir à leurs besoins.
Stéphanie Barzasi

SPF

Dany Saint-Amans, du SPF,
remet des documents au musée.

Le 17 mai dernier, une délégation
du Secours populaire s’est rendue pour l’ouverture d’une école à
Rivière-Froide, banlieue pauvre de
Port-au-Prince. Julien Lauprêtre,
président du SPF, a coupé le ruban
inaugural en présence du maire
et du ministre haïtien de l’Éducation nationale. Lors de la fête, des
enfants ont entonné des chants
créoles ; d’autres ont donné une
représentation théâtrale ; tandis
que des dessins réalisés par des

copains du Monde ont été remis
aux instituteurs. « L’école de la solidarité », animée par la congrégation
des petits frères de Sainte-Thérèse,
partenaire du SPF, accueille désormais 800 élèves, qui étudiaient sous
des tentes depuis le tremblement
de terre de 2010. En plus de l’établissement scolaire, une cantine et
des sanitaires ont été construits.
Une seconde tranche de travaux est
prévue notamment pour accueillir
800 nouveaux élèves. Olivier Vilain

Un bus pour les
enfants du Japon
Iwate, au nord-est du Japon, est une
des zones les plus dévastées par le
séisme et le tsunami. Une mission
du Secours populaire s’est déroulée
mi-mai dans la préfecture de cette
région. Pour l’occasion, les représentants de l’association étaient
accompagnés par des membres de
son partenaire japonais Kokkyo naki
Kodomachi (KnK) ainsi que par un
journaliste du quotidien économique
Nikkei Shimbun. « Nous avons remis
au maire de la commune d’Ofunato
les clés du petit bus financé par le
SPF et acheté par l’intermédiaire
de KnK », indique Sébastien Barrio,
bénévole du comité d’Ancenis (LoireAtlantique). L’équipe s’est ensuite
rendue dans des villages sinistrés
afin de rencontrer des personnes

DISTRIBUTION. Une
délégation du Secours populaire
était présente au Caire, fin
avril, auprès de son partenaire
l’association Bint Misr (Filles
d’Égypte) pour distribuer de
l’aide de première urgence,
dont des denrées alimentaires,
à 2 000 personnes. Deux types
de familles ont été ainsi aidés :
la première catégorie était
constituée d’habitants pauvres
du Caire ; la seconde comprenait
une partie des Égyptiens qui ont
fui la Libye. Ces derniers ont dû
quitter le pays où ils travaillaient
en raison de la guerre civile qui
fait rage.

Bilan du programme
à Jérusalem-Est
SANTÉ. Bahia Amra de l’ONG
Palestinian Medical Relief Society
(PMRS) est venu à Paris pour
faire le point sur un programme
soutenu par le Secours populaire,
qui s’achève courant juin. Il a
permis de suivre 60 000 enfants
et jeunes Palestiniens vivant dans
Jérusalem-Est. L’un des objectifs
du PMRS était d’élever le niveau de
connaissance en matière de santé
dans une enclave où les services
hospitaliers accessibles font
défaut. Une nouvelle tranche de ce
programme pourrait voir le jour.

Istanbul au centre
de la solidarité

OFUNATO. Une équipe du SPF s’est rendue dans l’Est
de l’archipel pour apporter une aide matérielle.

Sébastien Barrio

Secours populaire, entre
autres, est un exemple
unique dans notre histoire
récente.

13 — Convergence • juin 2011

Aide de première
urgence en Égypte

chargées du soutien pédagogique
d’enfants dont l’école a été détruite.
En effet, KnK favorise, dans cette
partie du Japon, le redémarrage des
activités extrascolaires comme le
sport et la musique afin d’occuper
ces enfants qui ont, en outre, souvent perdu des proches, ainsi que
leur maison. Au total, dans la seule
préfecture d’Iwate, il y a eu plus
de 8 000 victimes et il reste encore
110 000 réfugiés. O. V.

JEUNES. La quatrième
assemblée générale du Réseau
euroméditerranéen de la solidarité,
dont le SPF est membre fondateur,
s’est tenue du 29 mai au 2 juin
dans les locaux de la prestigieuse
université des Beaux-Arts, située
sur les rives du Bosphore. Grâce
à l’association turque Akad, les
partenaires venant des pays
méditerranéens ont pu faire le
point sur les actions à mener à
destination des jeunes. L’ambiance
était marquée par la vague de
révolutions qui a traversé le monde
arabe. Des « arbres de la paix » ont
été plantés près de la mer Noire en
solidarité avec les jeunes Japonais
victimes du séisme. O. V.

agir/monde

solidarité
« Lainternationale,
celle du

Julien Lauprêtre, président
du SPF, coupe le ruban.

SPF

tés pendant deux ans et apportent un
soutien financier aux victimes. « Puis,
les artistes chiliens expulsés résidant
en France sont venus nous voir pour
aider leurs compatriotes. Avec eux,
l’association a l’idée de produire un
disque dont la vente financera les cantines populaires du Vicariat, principalement pour les enfants, pendant trois
ans. Grâce au parrainage de Michel
Piccoli, nous sommes allés voir un à
un plusieurs interprètes qui tous ont
accepté d’abandonner tous les droits,
y compris d’auteurs-compositeurs.
En 1977, nous avons sorti le disque,
enregistré par Brassens, Ferrat, Greco,
Moustaki, Reggiani, Montand… »

dossier
VACANCes
Refusant d’être les
laissés-pour-compte
des vacances, les
jeunes s’impliquent,
cet été, dans
des actions de
développement de
la solidarité. Cet
engagement se
veut à la fois utile
pour les autres et
agréable pour euxmêmes.

dossier

Dossier réalisé par Florence Raynal
et Françoise Vlaemÿnck

Les jeunes sont partants
pour un été solidaire
VOYAGE. Des séjours utiles pour les autres et pour soi.
Cet été, les Français partiront en
vacances « moins loin », « moins longtemps » et « pour moins cher », selon
une étude publiée le 10 mai dernier
par OpinionWay. Et parmi ceux partis
en 2010, trois millions pourraient y
renoncer cette année, venant grossir
les rangs des familles qui font une croix
sur les vacances depuis des années
déjà. Chômage, emplois précaires,
salaires en berne et hausse du coût de
la vie sont autant de contraintes économiques qui plombent aujourd’hui
le budget de nombre de familles, ne
leur laissant que très peu de marge de
manœuvre au quotidien. Et quand les
parents ne peuvent partir en vacances,
les enfants et les jeunes en sont, le plus
souvent, également privés. Ainsi, cette
année encore, un enfant sur trois de
5 à 19 ans ne quittera pas le domicile

durant l’été. Une proportion qui atteint
six enfants sur dix dans les familles les
plus démunies. Traditionnellement,
les organismes publics, comme la
Caisse nationale d’allocations familiales ou les collectivités locales, via
leur centre d’action sociale, disposent
de moyens pour aider les familles à
concrétiser un projet de départ en
vacances. Il existe aussi des initiatives
mises en place par les associations
pour que les enfants ne restent pas
sur le carreau — on pense notamment
aux Journées des oubliés des vacances
(JOV) du SPF. De nouvelles formes
d’organisation se développent pour
les jeunes. Elles allient découverte
d’une région ou d’un pays, échanges
culturels à une action de solidarité et
permettent aux jeunes, en « contrepartie » de leur engagement sur le

terrain, de s’évader quelques jours ou
quelques semaines pour aider d’autres
jeunes ou des populations, ou encore
donner un coup de main à des associations. L’été dernier, par exemple, le
Secours populaire du Puy-de-Dôme
et la ville de Clermont-Ferrand ont
monté un projet de solidarité internationale. Déscolarisés et sans qualification, six jeunes de 18 à 20 ans, issus
de quartiers populaires, ont passé
un mois à Antananarivo, capitale de
Madagascar, à plus de 8 000 km de
leur domicile. Objectif double : offrir
à ces jeunes l’opportunité de partir,
enfin, en vacances mais aussi rénover
un dispensaire financé par le Secours
populaire et géré par une association
locale. Pour préparer son intervention, le groupe de jeunes a suivi une
formation auprès de l’Association

Tout le monde a besoin de
vacances, mais les Français
partent de moins en moins.
Premiers concernés : les
jeunes. Mais il est possible de
s’inventer des vacances utiles.

pour la formation professionnelle des
adultes (Afpa) afin de maîtriser les
techniques de la pose de carrelage.
Une fois le chantier achevé, les jeunes
ont pu prendre un peu de repos et se
détendre en visitant la plus grande
île de l’océan Indien et en participant
à des échanges interculturels. Autre
exemple, en partenariat avec l’agence
de voyages Touristra cette fois, des
adolescents du SPF sont aussi régulièrement partis dans plusieurs centres
de vacances du Var pour des durées
d’une à deux semaines. Durant leurs
séjours, les adolescents avaient la
responsabilité d’animer quotidiennement des débats et d’échanger avec
les vacanciers pour parler, justement,
des nouvelles solidarités et de la façon
dont elles peuvent se mettre en place
avec le concours de chacun.
D’autres structures associatives ou
institutionnelles initient des actions
similaires dans des domaines variés
comme le handicap, le soutien scolaire,
l’aide au développement Nord-Sud,
l’écologie ou encore le développement durable. Via Jeunesse en action,
juin 2011 • Convergence —
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l’Union européenne finance ainsi différents programmes pour faciliter la
mobilité des jeunes et favoriser leur
engagement citoyen. L’Union européenne prévoit d’y consacrer 885 millions d’euros sur la période 20072013. Ces programmes s’adressent
à des jeunes âgés de 13 à 30 ans et
« aucun diplôme ou niveau de formation n’est requis pour participer ». Pour
la France, c’est l’Institut national de
la jeunesse et de l’éducation populaire * qui est chargé de la mise en
œuvre de ces programmes européens.
L’Institut dispose pour cela d’un budget de 9 millions d’euros destinés à
subventionner des projets individuels

ou collectifs proposés par les jeunes
eux-mêmes ou par des associations.
Le programme « Échange de jeunes »
vise notamment les 13-25 ans et leur
permet de découvrir d’autres cultures
pendant des séjours d’une à trois
semaines. Les projets peuvent, par
exemple, avoir pour ambition de lutter
contre le racisme, de protéger l’environnement, ou encore de développer
la citoyenneté, etc.

Deux semaines
en Lettonie
Gaël Moursier, 22 ans, étudiant
boursier en master I, et trois de ses
camarades, va ainsi passer 15 jours

Je suis professeur principal d’un
groupe de collégiens d’une classe
de troisième dite de « découverte
professionnelle ». Ces jeunes ont un
passé scolaire difficile et une
relation complexe avec l’école.
Cette année doit leur permettre de
se raccrocher au système scolaire
ou à une formation professionnelle.
Ils ont préparé et participé à un
séjour de solidarité internationale
qui leur a permis de mûrir leur
projet scolaire mais aussi de mûrir
tout court : cela leur a redonné
confiance. Pour eux, c’est une sorte
de voyage initiatique ; une
démarche dont ils n’avaient pas
bénéficié jusqu’à maintenant.
Les encadrer dans de telles
circonstances a été très
enrichissant sur les plans personnel
et professionnel ; et même si un tel
voyage est lourd à gérer, je pense
déjà au prochain.
Kamel Saïdi,
professeur d’éducation physique
et sportive à Paris

en Lettonie en juillet prochain. Une
aubaine pour cet étudiant fauché,
issu d’une famille modeste. Passionné
d’écologie, il explique que cela fait
plus de trois ans qu’il n’est pas parti
en vacances. « Une amie m’a parlé de
Jeunesse en action. On s’est renseigné
puis on a soumis un dossier pour obtenir un financement. C’est un peu fastidieux mais, au final, ça vaut vraiment le
coup de s’investir », dit-il enthousiaste.
Avec une association d’étudiants de
Riga, le groupe s’est donné comme but
de sensibiliser les habitants de la capitale lettone à la démarche écologique.
Il a prévu d’organiser notamment des
débats dans quelques quartiers et

Des rencontres pour changer d’air
L’accès aux vacances pour les
enfants et les jeunes est l’une des
questions qui seront abordées au
prochain congrès du Secours populaire du 25 au 27 novembre pro-
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chain à Nancy. « Nous allons évoquer la dynamique que l’on pourrait donner à cette problématique,
en lien avec le thème du congrès :
les nouvelles solidarités », explique

Anthony Marque du SPF du Puyde-Dôme et membre de la commission jeunesse. Il ajoute : « Le
but est de savoir comment développer les dispositifs existants. Je

Une belle aventure

Basketteur, j’ai été sélectionné pour
participer au voyage en Chine
organisé par le Secours populaire
du Nord, cet été. J’ai très envie de
visiter ce pays que je ne connais
pas, de rencontrer des jeunes de
là-bas, de découvrir la culture
chinoise. Même s’il y a beaucoup
d’industries, je sais que de
nombreux villages sont très
pauvres. L’organisation de la
société aussi diffère beaucoup de la
nôtre, ça m’intéresse donc d’en
savoir plus. Je ne parle pas le
mandarin, mais j’essaierai de
communiquer en anglais. Et puis,
via le sport, je pense que des choses
passeront. Chaque partie du monde
a son style de jeu et c’est
intéressant de comparer cela. Je
suis déjà allé au Royaume-Uni et en
Allemagne avec l’école, mais c’est
la première fois que je pars aussi
loin, à la rencontre d’une civilisation
aussi différente, ça va être des
vacances extraordinaires.
Adrien Dellis, lycéen, 16 ans

a déjà programmé, à l’intention des
jeunes Lettons, des soirées festives
thématiques autour de la protection
de l’environnement. « L’aide de l’Union
européenne ne couvre pas tous les
frais du séjour, constate Gaël mais,
au total, ce voyage me coûtera moins
de 300 euros. Et pour une fois, je vais
pouvoir raconter mes vacances aux
copains ! Une façon de joindre l’utile
à l’agréable… » L’été prochain, quant
à elle, Marion, 23 ans, ne franchira
pas les frontières de l’Hexagone. Il y a
quelques semaines, elle a obtenu son
Bafa (brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur), « mon premier et seul
diplôme », plaisante-elle. Tout l’été, elle

pense, entre autres, aux séjours
“bol d’air” qui, dans le cadre
d’échanges entre fédérations, permettent à des jeunes de s’échapper durant un week-end et d’être
accueillis par des jeunes de leur
âge. Ce type d’initiative leur offre

l’occasion de découvrir nos activités et, pourquoi pas, de devenir
bénévoles à leur tour. » S’agissant
de la solidarité internationale, la
commission jeune souhaite développer les voyages sur des sites
où le SPF est déjà engagé.

dossier

Sébastien Le Clézio

Découverte

mois, je vais en particulier animer
un atelier théâtre. Je veux leur faire
découvrir de beaux textes, à la fois
pour le plaisir mais aussi parce que je
suis convaincue que cela peut les aider
dans leur scolarité et leur vie de tous
les jours. Parfois, il suffit de peu pour
changer les choses. C’est ma manière
à moi d’être solidaire », souligne-t-elle.
De son côté, Karim, aidé de quelques
amis, a mis sur pied une autre forme
de solidarité. Étudiant en informatique
de 22 ans, il a récolté durant les deux
dernières années du matériel scolaire
et des livres pour enfants. « J’ai environ
600 kg de fournitures et de bouquins
dans le garage de mes parents », dit-il.

« En juin, un ami transporteur va les
acheminer gratuitement avec son fret
en Algérie. Là-bas, depuis un an, je
suis en contact avec une association
locale qui fait du soutien scolaire. Elle
a vraiment besoin de ce matériel pour
travailler. J’ai économisé dur pour me
payer le voyage. C’est mon premier
départ depuis cinq ans et je voulais
donner un vrai sens à mes vacances »,
explique Karim. Étymologiquement,
le mot vacances vient du latin vacans,
être vide ; nombre de jeunes n’aspirent
pourtant qu’à une chose : remplir ce
vide… Et ils y consacrent beaucoup
d’énergie.
* www.injep.fr

De jeunes Parisiens ont construit
et offert des jeux en bois à des
enfants au Maroc (voir p. 18).

parole d’expert

trois ans, grâce aux travaux de l’Observatoire des vacances et des loisirs des enfants
et des jeunes que nous avons créé en 1999,
nous notons que les possibilités de départ
en congés des jeunes ne cessent de se
dégrader. Ce constat est directement lié
à la crise économique des trois dernières
années. Il y a donc une réelle urgence à
enrayer cette injustice sociale.

Un moment de détente
et d’apprentissage

complémentaire des périodes vécues en
famille et à l’école. Depuis 2008, la JPA
mène une campagne de sensibilisation pour
que soit gravé dans la loi ce projet d’aide
au départ en vacances. La proposition de
loi est prête, mais reste au point mort. Il
existerait des questions plus prioritaires à
traiter. Pourtant, le droit aux vacances est
contenu dans l’article 31 de la Convention
internationale des droits de l’enfant que
la France a ratifié en 1989. Nous espérons
toujours changer la donne, notamment en
menant des actions cet été. Rappelonsnous, pour ne citer qu’un seul exemple,
que la parité entre hommes et femmes en
politique a été piétinée pendant des années,
avant de se voir réellement prise en compte
lorsqu’une loi a été instaurée.

Pour les enfants, les vacances sont avant
tout un moment de détente, de découverte
de la nature et de nouveaux paysages, mais
également de rencontres avec des gens.
Cette atmosphère privilégiée leur permet
d’accéder à des apprentissages – comme
ceux de la lecture ou de la musique, par * www.jpa.asso.fr
exemple – sous un angle peutêtre plus ludique : balades en
forêt, visites de châteaux…
Jacques
Les expériences ainsi vécues
HENRARD,
participent au développement
secrétaire général
harmonieux de chacun d’eux et
de la Jeunesse
les aident dans leurs apprenau plein air
tissages scolaires. Le caractère éducatif des vacances est

Les jeunes Belges
en vacances, une fois

Un jeune qui entre dans l’emploi ne
bénéficie pas immédiatement de
vacances pleines rémunérées, faute
d’avoir suffisamment travaillé l’année
précédente. Pour changer la donne, la
Belgique a mis en place un système
permettant aux moins de 25 ans,
ouvriers ou employés, de compléter leur
droit aux congés et ainsi de prendre de
vraies vacances. Nommé « Vacances
jeunes », ce dispositif les autorise, à
condition d’avoir été salarié un mois
minimum dans l’année marquant la fin
de leurs études, à percevoir une
allocation spécifique pour couvrir
la période manquante. Les contrats
d’apprentissage et certaines formations
sont également pris en compte. Ces
jours de « vacances jeunes » sont
rémunérés par l’Office national de
l’emploi (Onem), équivalent de notre
Pôle emploi. Le nombre de jours pris en
charge par l’assurance-chômage permet
au jeune, une fois déduits les jours de
congés déjà obtenus, de bénéficier de
quatre semaines de vacances au
maximum, soit la durée légale des
congés annuels.
Source : www.onem.be

Au Canada, le goût
de la découverte

Il faut des aides au départ
Depuis dix ans, la Jeunesse au plein air *
(JPA) s’est fixé pour objectif de faire adopter une loi en faveur des enfants et des
jeunes âgés de 4 à 17 ans afin qu’ils bénéficient d’une aide au départ en vacances.
Cette participation annuelle des pouvoirs
publics (État, régions, départements, communes…), que nous chiffrons à 200 euros
minimum par enfant, pourrait être versée
aux familles, sous conditions de ressources.
Cette somme permettrait aux parents de
faire bénéficier leurs enfants d’un séjour
en colonie dans des centres de vacances
agréés. Nous favorisons les séjours collectifs pour des questions pratiques, mais
aussi philosophiques. D’abord, les vacances
des parents ne sont pas aussi longues que
celles de leurs enfants, donc les colonies
permettent à ces derniers de profiter pleinement du temps des vacances. Ensuite, les
structures collectives favorisent la mixité
sociale et permettent d’apprendre à vivre
ensemble ainsi que la citoyenneté.
Chaque année, en effet, 3 millions d’enfants
et de jeunes sont privés de vacances d’été.
Parmi eux, 1,2 million ne quittent pas leur
environnement quotidien, ne serait-ce que
le temps d’un week-end. De surcroît, depuis

vu ailleurs

Chaque année, 5 000 Canadiens âgés de
12 à 17 ans participent à un échange en
milieu familial grâce à la Sevec (Société
éducative de visites et d’échanges au
Canada). Cet organisme a pour objectif,
depuis 75 ans, de « promouvoir des
activités éducatives enrichissantes à
l’intention des jeunes du Canada dans le
but d’encourager le développement du
respect mutuel et de la compréhension
commune par la participation à des
programmes favorisant les découvertes
linguistiques, culturelles et
communautaires ». Ainsi, via son projet
« Échanges jeunesse Canada », la Sevec a
l’ambition d’autoriser des adolescents à
découvrir une nouvelle collectivité dans
leur pays perçu comme une « mosaïque
culturelle ». Les échanges s’effectuent
entre des collectivités rurales et
urbaines, des communautés autochtones
et non autochtones, des villes de la côte
Est et de la côte Ouest, et permettent aux
adolescents d’approfondir la
connaissance de leur seconde langue
— l’anglais et le français étant les deux
langues officielles —, à lever des barrières
sociales et à acquérir une meilleure
confiance en eux. La Sevec prend en
charge les coûts de déplacement des
groupes et les participants ne paient que
les activités facultatives.
Source : www.sevec.ca

DR

dossier

DR

va encadrer des enfants qui partent
en colonie. « Dans l’ensemble, leurs
familles ressemblent à la mienne : elles
ne sont pas très riches », commentet-elle. Plus jeune, elle partait avec sa
sœur chez ses grands-parents, loin de
Paris. Mais, depuis quelques années,
Marion ne quitte sa banlieue que rarement, en fonction des petits boulots
qu’elle décroche. « J’ai eu une scolarité
chaotique », confie cette amoureuse
de théâtre. Pour elle, « faire des colos »
est un bon moyen de s’évader du
quotidien pour quelqu’un qui, comme
elle, n’est jamais allé à la montagne.
« Travailler avec des enfants défavorisés est un choix. Durant ces deux
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Demain la Chine

Cet été, ces jeunes Nordistes consacreront donc une partie de leurs vacances
à réaliser divers matchs et concerts aux
côtés de leurs homologues chinois.
« Quand mon entraîneur a parlé de
participer à ce projet, je n’ai pas hésité
une seconde. Pour moi, c’est une expérience incroyable, ça m’a emballé tout
de suite », souligne Clément. Quant au
programme, il l’enthousiasme. « On va
jouer contre des équipes de Pékin, cela
m’intéresse de voir si on a le même
niveau. On va aussi visiter un peu
le pays et avoir des contacts avec
les habitants. Je vais me documenter
sur Internet avant de partir », développe l’adolescent, avant de reconnaître : « Ça me stresse un peu quand
même parce que c’est l’inconnu… »

Pour rassurer tout le monde, un rassemblement parents et enfants est
prévu en juin. « Nous présenterons
plus en détail le projet et aborderons
les questions pratiques : conditions
de vie sur place, santé… Dans la foulée, un week-end d’intégration aura
lieu de manière à ce que basketteurs,
pongistes, musiciens et encadrants se
côtoient et tissent des liens entre eux
avant le départ », explique Mvouama
Massamba, alias Tex, responsable de
l’association lilloise Kross basketball,
qui participe bénévolement au projet.
D’ici au 17 juillet, les semaines seront
ponctuées de temps forts : tournois,
concerts, collectes… en vue de réunir
les fonds utiles. Et, à cette fin, ni Manu
ni Tex ne ménagent leur peine.

Un long voyage qui permet de découvrir le Secours populaire

explique Tex. Pour le Secours populaire, c’est l’occasion d’élargir son
public, de toucher de nouvelles
familles, de mobiliser d’autres
jeunes. « Notre idée est vraiment
de créer un lien entre eux et le SPF,
et de respecter les valeurs de l’éducation populaire », assure Manu.

Sur le terrain de sports du lycée
Anatole-France de Lillers, Clément
Tricot, inscrit au club local de basket, s’entraîne avec son ballon. Dans
quelques heures, l’adolescent participera à un match de gala un peu spécial
puisqu’il s’agira de jouer contre son
club avec d’autres cadets qui, comme
lui, partiront cet été pour Pékin avec le
SPF du Nord. Du 17 juillet au 1er août,
une quarantaine d’adolescents - environ 10 basketteurs, 5 pongistes et
23 musiciens -, qui rencontreront
de jeunes Chinois dans le cadre du
programme « Sport et musique, langage de solidarité ». Ce dernier tire
ses racines d’une initiative lancée en
2008. Une délégation de 18 jeunes
sportifs s’était alors rendue dans la

« Les jeunes seront les ambassadeurs du SPF lors des diverses
actions que nous allons mener
pendant le séjour », résume Manu.
Certains d’entre eux ne connaissaient pas le Secours populaire. Ils
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province du Gansu pour inaugurer des
réserves d’eau installées avec l’aide du
SPF et destinées à des agriculteurs.
« Ils nous ont présenté l’école n° 22
de Pékin, qui est une référence en
musique symphonique et en basket.
Je me suis dit qu’il fallait absolument
poursuivre cet échange », se souvient
Manu, bénévole et organisateur de la
partie musique. À leur tour, en 2010,
des jeunes Chinois sont venus en
France pour divers événements sportifs et musicaux. « Tout en promouvant le SPF, nous avons montré qu’on
peut avoir des échanges riches, par
la musique ou le sport, sans parler la
même langue et en appartenant à des
cultures différentes », se réjouit Manu,
qui chante sous le nom de Manu Rêvol.

ont été sélectionnés pour leur
talent sur les préconisations, pour
les musiciens, d’un chef d’orchestre
reconnu ou, pour les sportifs, de
clubs et de comités locaux du SPF,
notamment. Seuls ont été choisis

cependant des jeunes « susceptibles de s’engager en amont dans
des opérations de sensibilisation »,
explique Manu. Pour qu’ils s’imprègnent des valeurs de l’association, des actions spécifiques sont

prévues. « À Lille, nous allons, par
exemple, les faire participer à la
distribution alimentaire via notre
libre-service de la solidarité afin
qu’ils se rendent compte de ce que
sont le SPF et son activité »,

dossier

Sébastien Le Clézio

NORD. Cet été, une quarantaine de jeunes iront à Pékin.
Pongistes, basketteurs ou musiciens, ils découvriront d’autres
adolescents. Avant les échanges, l’heure est aux préparatifs.

Les basketteurs sélectionnés
pour la Chine sont déjà des
vedettes pour les enfants du
quartier.

PARIS. Des lycéens rentrent d’un
séjour au Maroc où ils ont découvert
les réalités de la vie quotidienne.

Souvenirs
du Maghreb
Situées au nord-est du Maroc, près
de la frontière algérienne, les villes
de Touissit et Boubeker voient peu
de touristes déambuler dans leurs
rues. Lycée Lazare-Ponticelli, Paris 13e.
Âgés de 16 à 18 ans, Basile, Jean, Rudy
et Stéphane sont rentrés il y a peu de
cette région « un peu paumée dans les
montagnes, mais magnifique ». Avec
deux autres de leurs camarades, ces
jeunes – tous volontaires – ont consacré leurs vacances scolaires de Pâques
à une initiative de solidarité internatio-

nale. En partenariat avec l’association
Bledi (cf. encadré) et parrainé par la
Ligue de l’enseignement, le groupe
avait préparé ce séjour depuis plusieurs mois. Objectif : fabriquer des
jouets en bois pour les élèves des
écoles primaires des deux communes
marocaines, qui ne se sont jamais vraiment remises de la fermeture de leurs
mines de plomb. En difficulté scolaire, les adolescents ont intégré, en
septembre dernier, un pôle innovant
lycéen (PIL), structure expérimentale

mise en place par l’Éducation nationale. « En septembre, le PIL a ouvert un
atelier où les élèves peuvent toucher
un peu à tout. On ne les prépare pas à
un diplôme, c’est un support d’activité.
Le but est qu’ils apprennent à travailler
seuls, en groupe et avec des adultes

fait du bien de sortir
«de Cela
son environnement et de
voir comment d’autres gens
vivent ailleurs. »
afin de reprendre confiance en eux, et
en nous, les enseignants », explique
Benoît Cornet, professeur qui a porté
l’initiative. Accueillis chez l’habitant,
les jeunes ont travaillé pendant une
semaine dans une menuiserie pour
réaliser les jouets dans les règles de
l’art. La semaine suivante, ils sont allés
à la rencontre des élèves de classes
primaires pour apprendre aux enfants
à utiliser les jeux. « Pour moi, c’est une

expérience satisfaisante, parce que les
enfants n’ont pas l’habitude d’avoir
des interventions de ce type », retient
Stéphane. « Je me suis aperçu que
l’image que j’avais du Maghreb était
fausse : peu de femmes sont voilées et
la jeune génération, filles et garçons,
sont comme nous », ajoute Basile. De
son côté, Jean estime que « ça fait du
bien de sortir un peu de son environnement et de voir comment les
gens vivent ailleurs. Dans les villages,
le niveau de vie est très faible. La
famille qui m’a hébergé vivait un peu
en autarcie, elle achetait seulement du
pain ». Rudy, lui, n’avait jamais quitté
la France. Il a vécu ce séjour comme
« une rupture ». « Dans la famille qui m’a
accueilli, on se lavait à la bassine. Nous
avons aussi été invités à un mariage.
Et c’était vraiment super ! », lance-t-il
avant que Basile ne tire une morale
de cette expérience : « Si on donne, on
reçoit aussi en échange. »

dossier

Sébastien Le Clézio

Les lycéens du lycée LazarePonticelli de Paris racontent
les meilleurs moments de leur
voyage solidaire.

Une association qui favorise les échanges
Promouvoir l’accès à l’éducation,
à la culture, et le développement
des voyages solidaires en favorisant les échanges entre les deux
rives de la Méditerranée, tel est

l’objectif de l’association Bledi *
(Boubeker, l’éducation, développement, insertion). Membre de la
Ligue de l’enseignement et soutenue par l’Éducation nationale,

elle a développé depuis deux ans
un partenariat avec le lycée parisien Lazare-Ponticelli, en collaboration avec l’association de solidarité Diiara. En 2010, un groupe

de jeunes était parti en vacances
dans les communes marocaines
de Touissit et Boubeker afin d’installer une salle multimédia dans
le lycée local. Pour 2012, le projet
pourrait être la construction de
ruches. En attendant, Bledi prépare

pour le 24 juin sa soirée annuelle,
à la Maison des ensembles à Paris.
L’association inaugurera aussi une
exposition de photos relatant le
séjour qui s’est déroulé aux dernières vacances de Pâques.
* www.bledi-asso.org
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plus
tÉmoin
« Les vacances sont
d’infos
une fabrique à souvenirs
extraordinaire. Il est
inadmissible que ce droit
soit dénié aux plus jeunes. »
Observatoire
des inégalités
www.inegalites.fr

Plusieurs études relatives aux
vacances sont en ligne sur ce
site, notamment celles du Centre
de recherche pour l’étude et
l’observation des conditions de vie
(Crédoc). Tapez « vacances » dans
le moteur de recherche. On y lira
aussi une synthèse sur « Les enfants
inégaux face aux vacances ».

VIRGINIE LEMOINE

Les vacances des
jeunes de 20 à 24 ans
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Publiée en 2007, cette étude s’appuie
sur les données de l’enquête
permanente sur les conditions de
vie des ménages réalisée par l’Insee
en 2004. On y apprend notamment
que les jeunes de 20 à 24 ans qui ne
partent pas en vacances invoquent
essentiellement des raisons
financières.

n’aient pas énormément d’argent, j’ai
passé la grande majorité des vacances
d’été en Charente-Maritime, à SaintPalais-sur-Mer. Des années plus tard,
je garde toujours en mémoire les
odeurs de la maison, celles du jardin
et de la mer. Cela reste une ressource
extraordinaire. Cette année encore, je
compte bien soutenir, comme je l’ai fait
ces dernières années, les prochaines
Journées des oubliés des vacances.
C’est “terrifiant” de dire que l’on offre
une seule journée de vacances aux
enfants et, en même temps, c’est
magnifique – même si j’ai conscience
que cela reste modeste. D’ailleurs,
tant que le Secours populaire aura
besoin de moi pour soutenir cette
cause, je répondrai présente. C’est un
engagement tout autant solidaire que
citoyen. »

Humoriste et
comédienne, Virginie
Lemoine est, depuis
dix ans, l’héroïne
de la série télévisée
Famille d’accueil. Elle
est aussi marraine
du Secours populaire
depuis plusieurs
années. Elle participe
aux Journées des
oubliés des vacances
et avait tenu à être
présente lors du
séjour organisé
par l’association à
Deauville pour le
70e anniversaire des
congés payés.

L’Observatoire
des vacances et des
loisirs des enfants
et des jeunes
www.jpa.asso.fr
Créé en 1999 par la Jeunesse
au plein air et l’Union nationale
des associations de tourisme,
l’Observatoire est né « du constat
de l’insuffisance et de la dispersion
des connaissances concernant les
vacances et les loisirs collectifs des
enfants et des jeunes ». Depuis, il en
suit les évolutions afin de fournir des
éléments d’analyse et de prospective.

Que font les jeunes
pendant les vacances
d’été ?
Éducation et Formations,
n° 72, par Fabienne
Rosenwald et Magda
Tomasini.
Selon les auteurs, « les études restent
présentes pendant les grandes
vacances ». De 11 à 23 ans, les devoirs
de vacances constituent une activité
importante. Quatre jeunes sur dix les
ont pratiqués.

dossier

Bulletin de statistiques
et d’études, ministère
de la Santé, de la Jeunesse
et des Sports.

Jérôme Deya

« Comme beaucoup, je trouve insupportable que des enfants et des jeunes
soient privés de vacances. Alors
qu’elles sont à la fois des moments
pédagogiques importants pour les
apprentissages et participent à notre
construction intime, à notre équilibre
et à notre histoire de vie. D’ailleurs,
adulte, on se réfère sans cesse à notre
enfance et les vacances y ont toujours
une place à part car elles permettent
une plongée dans un univers inconnu.
Un monde différent où l’on côtoie
d’autres gens, d’autres ambiances,
d’autres manières de vivre, d’autres
cultures… Et, évidemment, tout cela
est très enrichissant. Les rapports avec
les parents ne sont pas les mêmes
non plus car ils sont plus à l’écoute. Et
puis, les vacances sont une fabrique
à souvenirs extraordinaire : on visite
des fermes, on voit des animaux, on
découvre des paysages… Tant de
choses qu’on ne fait ni ne voit jamais
en dehors de ces moments privilégiés.
Bref, les vacances sont indispensables.
Et, par conséquent, il est inadmissible
que ce droit fondamental soit dénié
aux plus jeunes. Ne pas pouvoir partir
en vacances, c’est, en effet, être privé
de toutes ces émotions. Au-delà de
ces aspects, c’est également et tout
simplement un moment de détente
nécessaire. Les vacances existent
aussi pour ça ! Plus jeune, je n’ai pas
le souvenir d’enfants qui, autour de
moi, n’aient pas pu partir en vacances.
J’ai eu cette chance-là aussi et c’était
formidable. Et bien que mes parents

en DÉBAT
Hausse des prix alimentaires
Les matières premières alimentaires viennent de connaître une hausse des prix spectaculaire.
Quels mécanismes expliquent le phénomène ? Quelles répercussions ces fluctuations ont-elles
sur les prix dans les pays pauvres comme dans le supermarché du coin de la rue ?

Se nourrir est un droit inaliénable

en débat

La flambée des prix alimentaires que le
monde a connu en 2008 est due à deux
phénomènes : la diminution de l’offre mondiale de produits agricoles, notamment
céréales et oléagineux, et un mouvement de
financiarisation des marchés des produits
de base. Les acteurs de la finance internationale diversifient leurs portefeuilles
d’actifs en investissant dans les matières
premières. Cela amplifie la volatilité des
prix. La diminution de l’offre engagée
depuis quelques années a été accentuée
par des phénomènes climatiques. La croissance de la demande mondiale provient
d’une croissance économique soutenue
qui occasionne une mutation des modes de
consommation alimentaire. Cette première
flambée des prix a porté un coup aux pays
en développement importateurs de denrées
alimentaires, débouchant sur la multiplication des « émeutes de la faim ». Les hausses
des prix ont repris depuis l’été 2010 car la
sécheresse dans les trois grands pays pro-

ducteurs de céréales (Russie, Kazakhstan
et Ukraine) a amplifié les déséquilibres
entre l’offre et la demande mondiale. De
plus, certains pays situés sur la rive sud de
la Méditerranée (Algérie, Libye, Égypte.…)
ont massivement importé des céréales
depuis 2010, afin de contenir les révoltes
sociales. Les conséquences, en France, de
cette envolée des prix affectent en priorité les éleveurs car le bétail consomme
des produits souvent issus des céréales et
des oléagineux. Les projets de réforme de
la politique agricole commune (PAC) en
2013 posent question car, sans outils de
régulation publique, l’agriculture française

Thierry
POUCH,

économiste,
auteur de
« La Guerre
des terres »
(Choiseul) *

pourrait être exposée davantage à la volatilité des prix, avec, pour les producteurs,
des risques de baisse du revenu, et, pour
les consommateurs, une menace sur leur
pouvoir d’achat. Il est nécessaire d’entrevoir
une sortie de l’agriculture de l’Organisation
mondiale du commerce et accepter l’idée
que l’alimentation ne peut faire l’objet d’une
négociation commerciale au même titre
que les produits chimiques ou l’automobile.
Les organisations non gouvernementales
servent d’interface avec les pouvoirs publics
pour alerter et proposer des solutions. Aux
États-Unis, l’aide alimentaire constitue un
des dispositifs centraux de la politique agricole, puisque deux tiers des dépenses agricoles y sont affectés et qu’elle concerne plus
de 40 millions de personnes. En France, les
ONG pourraient suggérer que, dans la PAC,
soit inséré un volet « aide alimentaire ». Se
nourrir est un droit inaliénable et la sécurité
de l’accès à l’alimentation une dimension
centrale de toute société.

Il existe un risque pour les bas revenus

réagissez !

Pour continuer
le débat, adressez
vos courriers
et vos réactions
à Convergence.
Les propos des
intervenants ont
été recueillis par
Patrick Kamenka.

Une étude que va publier prochainement
le Centre de recherche pour l’étude et
l’observation des conditions de vie (Crédoc)
relève que les populations aux plus bas
revenus courent un risque de déficience
alimentaire. « Le comportement alimentaire
est fortement lié aux revenus du foyer. Il en
découle une surexposition aux risques de
déficiences des populations aux plus faibles
revenus, significatives pour 12 nutriments
sur les 19 testés », indique l’étude qui note
que « ces carences découlent d’habitudes
alimentaires particulières que l’on peut
mettre en rapport avec le sexe, l’âge et
le revenu ». Dans un contexte d’inflation,
les plus défavorisés sont plus pénalisés,
notamment en terme d’alimentation. Une
accélération des prix pour avril est attendue (+ 4,5 % en avril en Grande-Bretagne,
selon les données officielles. ndlr) alors que
l’inflation atteint 2,1 % entre 2010 et 2011.
Deux postes sont en hausse : les produits alimentaires et l’énergie. Pour l’alimentation,

les produits de base augmentent le plus
comme les matières premières végétales,
céréales et huiles. Pour les plus pauvres,
l’impact est important, puisque les céréales
représentent la part la plus importante
du bol alimentaire. Si l’on observe ces
données sur une période plus longue, on
remarque qu’en 40 ans il y a eu une baisse
relative des prix des produits alimentaires.
Aujourd’hui, en prix relatif, il est plus facile
d’accéder à l’alimentation car il existe des
circuits de distribution comme le hard discount. Toutefois, on constate une baisse du
chiffre d’affaires même dans ces magasins,
car la crise touche les plus modestes qui

Pascale
HEBEL,

du département
consommation
du Crédoc **

consomment moins à cause de la baisse du
pouvoir d’achat. Malgré tout, il faut garder
à l’esprit que ce n’est pas sur l’alimentation
que les écarts de budget sont les plus inégaux entre les plus défavorisés et les plus
fortunés, mais, par exemple, sur le poste
des loisirs. L’équilibre alimentaire dépend
du pouvoir d’achat, mais est aussi lié au
niveau d’études. Même en période de crise,
on peut arriver à se nourrir de produits à bas
prix pour parvenir à l’équilibre des rations
alimentaires. Si l’on regarde la question de
l’alimentation et du pouvoir d’achat sur plusieurs générations, on remarque que, parmi
les plus pauvres, plus on est jeune et moins
on consacre d’argent à l’alimentation. Les
jeunes générations en France ont été sacrifiées car elles n’ont quasiment plus de
contrats de travail à durée indéterminée et
ont du mal à se loger et à trouver un emploi
stable. Enfin, l’apparition de l’obésité est
préoccupante. Ce phénomène est présent
notamment chez les plus défavorisés.

* Responsable du service études économiques de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture / ** www.credoc.fr
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Plein soleil
€50
1
sur ma beauté !
à partir de

M

Mes alliés pour profiter des beaux jours
Spr
Spray
hhydra-protection
IP15
IP1

Hui Sèche
Huile
b
bronzante
Mon
Monoï de Tahiti

Lait 3 en 1
Après soleil

01

Flacon 150 ml

Vaporisateur 125 ml
V

(100 ml : 6,33€)

(100 ml : 2,80€)

(100 ml : 4,00€)

04

Spray 125 ml
Spr
(100 ml : 3,60€)

5€ 10,60 €

4€20 9,20 €

Mes atouts fraîcheur au quotidien
Lot Gel Douche
+ déo Fleur de Lotus

Eau parfumante
e
exotique sans
alcool Monoï
alc

03

02

Flacon-spray 150 ml
Fla

9€50 20,60 €

4€50 9,70 €

Ma pause orientale
après une journée de soleil
Mas
Masque
à l’argile
mar
marocaine
visage et cheveux
vis

Sha
Shampooing
dém
démêlant 3 en 1

05

Fla
Flacon
200 ml
+F
Flacon-bille

06

(100 ml : 1,50€)

3€ 6,80 €

07

Flacon 300 ml
Fla

Tube 100 ml
Tu

(100 ml : 0,73€)

(100 ml : 7,60€)

2€20 4,90 €

7€60 16,70 €

Mes secrets de beauté pour rayonner
nouveau

nouveau
Crème
régénératrice
jour/nuit

Gel glacé
anti-fatigue

Gommage
pieds neufs
à la pierre ponce

09

08

Bau
Baume
Réparateur
R

10

11

Tube 50 ml

Pot 50 ml

Tube 50 ml

Stick 4 g
S

(100 ml : 6,00€)

(100 ml : 8,00€)

(100 ml : 6,00€)

(100 g : 25€)

4€ 9,90 €

3€ 5,10 €

3€ 6,30 €

1€ 2,50 €

Mes complices maquillage pour sublimer mon bronzage !
Vernis à ongles

C
Crayon
Khôl
Noir
N

Flaconnette 10 ml
Fla

12

Crayon 1,2 g
C

(100 ml : 30,00€)

Pour commander :
1 Cochez les produits qui vous

tentent
2 Complétez vos coordonnées
ci-contre
3 Renvoyez cette page entière

PAR COURRIER :
Yves Rocher - La Gacilly
BP 40002 - 56900 Vannes Cedex
www.yves-rocher.fr/courrier

0 805 02 30 40
APPEL GRATUIT depuis un poste fixe
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 21H - LE SAMEDI DE 8H À 19H

0

€

Vos frais de livraison

GRATUITS
dès 10€ de commande

(4€ pour les commandes inférieures à 10€)

Nom

M.

Cochez la case correspondante.
Ecrivez en majuscules SVP.

....................................................................................................................Prénom .........................................................................

Rés. :
N° :

Mlle

.......................................................

.......................

Rue :

Code postal

Bât. : ............................. Étage :

..............................

Porte :

...................................

.........................................................................................................................................................................

Ville

15

Mauve Captivant
Flaconnette 3 ml

16

Tube 3,5 g

(100 ml : 50,00€)

3€90 8,60 €

3€ 7,60 €

Offre d’essai valable 1 mois
Mme

Parme Féerique

Rose glossy
Parme Scintillant

13

1€50 3,70 €
P454 2

14

Mas
Mascara
ult
ultra-volume
Noir
N

1€50 3,00 €

chacun

Mon maillot
de bain tankini
A
Oui, je réponds

CADEAU
en répondant

avant 10 jours,

....................................................................................................................................................

Merci d’indiquer ici votre date d’anniversaire

Jour

Mois

1

9

Année (facultatif)

Votre N° de Téléphone (facultatif):

Je n’envoie pas d’argent aujourd’hui*,
la facture sera jointe à mon colis
*Sous réserve d’acceptation par Yves Rocher

avant 10 jours
je recevrai mon maillot
de bain tankini en cadeau*.
Je coche ci-dessous la taille
de mon choix :

1A

38/40 1B

42 1C

Mon shampooing
douche des lagons
Monoï de Tahiti

44

GRATUIT
dès 15€ d’achat

Oui, ma commande atteint 15€ ou plus, je coche la case

ci-contre pour recevoir mon cadeau.

Marque déposée par Yves Rocher

Mon maillot de bain
en CADEAU

Code offre

�

Mes plaisirs
d’été

®

à leur communiquer ces informations. Conformément à la loi du 6/01/78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant. Pour l’exercer, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et si possible numéro de client. Pour connaître nos conditions générales de vente et/ou pour le suivi de votre commande,
téléphonez au 0 805 02 30 40 (appel gratuit depuis un poste fixe). Nous nous engageons à vous livrer tous les produits disponibles dans un délai maximum de 10 jours à compter de la réception de votre commande. Les frais d’affranchissement sont inclus dans les frais d’envoi ou de mise à disposition qui sont à votre charge. Votre choix parmi les modalités de paiement proposées dans
l’offre est soumis à l’acceptation d’Yves Rocher en fonction notamment du montant de votre commande.

01/P8750/FR - LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE Y. ROCHER - Société Anonyme au capital de 5 156 463,00 € - 876.580.077 R.C.S VANNES - Les informations à caractère personnel sont traitées par notre société à des fins de gestion de la relation client et de prospection. Pour vous permettre de recevoir des offres de nos partenaires, nous pouvons être amenés

Créateur de la Cosmétique Végétale®

bref
social

tribune

Issu du mouvement ouvrier et de l’éducation populaire, l’Ancav-TT défend les
vacances et la mixité sociale. Ses centres ne sont pas réservés aux militants : on
peut aussi y bronzer en oubliant les soucis avec des familles invitées par le SPF.

ALLOCATIONS. Cinq suspensions
et trente et une demandes de
suspension des allocations familiales.
C’est le résultat, publié début mai,
des trois premiers mois d’application
de la loi destinée à sanctionner
l’absentéisme scolaire. Près de
10 000 signalements auraient été faits
par les inspections académiques.
À l’inverse, les caisses d’allocations
familiales manquent de moyens
pour accorder leurs droits aux
allocataires du RSA : de nombreux
accueils de centres ferment en avril
ou en mai pour gérer les dossiers
en retard.

tribune

Jeunes sans abri
ENQUÊTE. Les jeunes représentent
20 % des personnes qui appellent
le 115, selon une récente enquête
de l’Observatoire du Samu social
et de la Fnars (Fédération nationale
des associations de réinsertion
sociale). La proportion des 18-24 ans
en recherche d’hébergement est
forte aussi en zone rurale. Rupture
familiale, départ du pays ou du
département d’origine sont parmi
les premières raisons invoquées par
les appelants pour expliquer leur
situation.

je
m’abonne
à Convergence

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

BC0601

Pour en savoir plus :
www.fnars.org

Nous défendons
la qualité du
tourisme social

Laurent Urfer

L’école de la rue
coûte cher

Gilles PINATO,

président de l’Ancav
tourisme et travail

Ancav tourisme et travail
263 rue de Paris – Case 560
93515 Montreuil cedex
Téléphone : 01 48 18 81 79
www.ancavtt.asso.fr
L’Association nationale de
coordination des activités
de vacances des comités
d’entreprise, associations
de tourisme social et autres
collectivités regroupe
2 500 comités d’entreprise,
comités des œuvres sociales,
comités d’actions sociales
et culturelles et d’autres
organismes. Elle est membre
des associations de tourisme
et de plein air.

Nom
Prénom

Le tourisme social consiste à assurer une mixité sociale et à permettre
à l’ensemble du monde du salariat de partir en vacances, y compris les
retraités ou les chômeurs. Aujourd’hui, 53 % des gens ne s’en vont pas
pendant les vacances, même en restant en France. Ce sont les personnes
aux revenus les plus bas qui sont les plus concernées. Il faut aussi penser
à ceux qui ne sont pas en activité : un enfant sur trois et six retraités
sur dix ne partent pas. Cette situation est d’autant plus paradoxale que
notre pays se vante d’être la première destination touristique du monde.
Notre association coordonne l’activité de comités d’entreprises – ou de
leurs équivalents dans la fonction publique. Notre réseau comprend
des structures de très grosses entreprises comme des comités avec peu
de moyens et offre même des solutions à des salariés qui ne disposent
pas d’instances représentatives du personnel, comme c’est le cas dans
les petites entreprises. L’idée du réseau est de répondre aux besoins
individuels et de proximité.

Le développement des activités sociales et culturelles est
un des aspects qui différencie le tourisme social du tourisme marchand.
Dans les dix-neuf centres gérés par Touristra, par exemple, quand un
séjour est payé, toutes les prestations sont prises en considération. Les
prix sont calculés dans une logique d’égalité et de mixité sociale. L’aspect
social est aussi pris en compte pour le personnel qui travaille dans ces
centres. Les salariés vacanciers sont assurés que les salariés des centres
disposent d’une convention collective et qu’ils ont, par exemple, des
conditions de logement décentes.
Le partenariat avec le Secours populaire a une longue histoire. Tous les
ans, le réseau Touristra organise des animations de collecte avec les
vacanciers. Nous arrivons à recueillir entre 30 000 et 40 000 euros.
Nous voulons aller plus loin cette année et ouvrir le patrimoine de nos
adhérents à 1 000 familles qui pourront partir avec le SPF. Pour Touristra,
les centres sont très bien implantés, dans des lieux prestigieux comme
Cogolin, Ramatuelle, etc. Le séjour est prévu sur mesure avec le SPF et
selon les prestations offertes par le centre (type d’hébergement, pension
complète ou non…). Les vacances permettent de décompresser, de se
retrouver en famille, de resserrer les liens. Si tout le monde avait de vrais
moyens pour partir en vacances, il y aurait sans doute moins de tension
dans les quartiers populaires. Propos recueillis par Laurent Urfer

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 6/1/78
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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Les rebelles oubliés

Aujourd’hui, ils ont près ou plus de 90 ans,
le regard meurtri, le visage parcheminé
d’histoire. Leur histoire qu’ils ont tenté
de se réapproprier avec l’énergie de
leur jeunesse d’alors et celle de ceux
qui n’ont rien à perdre, mais une dignité
à sauver. Le 29 mars 1947, ils se sont

dressés contre une puissance coloniale
française écrasante. L’occupant répondra par un carnage. L’insurrection et sa
« pacification » dureront 20 mois. En 1949,
l’état-major de l’armée française parle de
89 000 morts. Plus tard, on hésitera entre
40 000 et 10 000. Le 10 mai 1947, dans un
article de Combat, Albert Camus écrit : « Si,
aujourd’hui, des Français apprennent sans

révolte les méthodes que d’autres Français
utilisent parfois envers des Algériens ou
des Malgaches, c’est qu’ils vivent, de
manière inconsciente, sur la certitude
que nous sommes supérieurs en quelque
manière à ces peuples et que le choix des
moyens propres à illustrer cette supériorité
importe peu. » L’écrivain Raharimanana et
le photographe Pierrot Men sont allés à

la rencontre de ces anciens insurgés, ont
écouté leurs souvenirs, encore vifs. Dans
leur livre, Portraits d’insurgés, Madagascar
1947, aux éditions Vents d’ailleurs, Gisèle
Rabesahala, fondatrice du Comité de solidarité de Madagascar, association partenaire
du Secours populaire, déclare : « Quand ils
vont disparaître, on va tout oublier, cela
expliquera le silence. » Stéphanie Barzasi

Vents d’ailleurs / Pierrot Men

« Portraits d’insurgés,
Madagascar 1947 »
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VOS INDISPENSABLES SANTÉ !
Depuis 1992, les Laboratoires ILAPHARM
€
vous aident à prendre soin de votre santé quotidienne.
5
e
Aujourd’hui, nous avons sélectionné pour vous ces compléments
à p a r t ir d
ouverte
Offre déc

alimentaires pour une santé chaque jour renforcée !
ARTICULATIONS

PROSTATE

ARTICULATIONS

Anti-inflammatoire naturel, l’Harpago vous aide
à retrouver souplesse et
mobilité articulaire.

Troubles urinaires ?
Problème de prostate ?
Retrouvez un vrai
confort urinaire grâce
à l’Huile de Courge.

Ce gel est un concentré de principes actifs
destinés à soulager vos
douleurs articulaires.

Le flacon de 60 gélules
PRIX TARIF

10,90

QTÉ

...........

Le flacon de 60 capsules
PRIX TOTAL

PRIX TARIF

..........................................

11,90

PRIX RÉDUIT

5

€

QTÉ

...........

6

PRIX TARIF

..........................................

15,10

QTÉ

PRIX TOTAL

PRIX RÉDUIT

7

€

...........

ARTICULATIONS

Cette association
naturelle vous aide
à lutter contre la
nervosité et la fatigue.

Booster de performance
et de libido, c’est une
réponse pour retrouver
une vie sexuelle plus
harmonieuse et plus
active.

Riche en glucosamine
et en chondroïtine,
le Cartilage de Requin
préserve et renforce
vos articulations.

Tribulus

Le flacon de 60 gélules
PRIX TARIF

QTÉ

9,90

...........

PRIX TARIF

QTÉ

5€

..........................................

12,90

...........

6€

PRIX TARIF

QTÉ

..........................................

15,90

...........

PRIX TOTAL

PRIX RÉDUIT

7€

..........................................

SOMMEIL

TONUS

ARTICULATIONS

La Valériane facilite
l’endormissement et améliore la qualité de vos nuits
sans accoutumance ni
somnolence.

Stimulant physique,
intellectuel et sexuel,
le Ginseng Rouge
redonne tonus
et vitalité.

Le Silicium Organique
vous aide à reminéraliser
l’organisme et à apaiser
vos douleurs articulaires.

Valériane

Ginseng Rouge BIO

Le flacon de 60 gélules
PRIX TARIF

QTÉ

12,60

...........

Le flacon de 60 gélules
PRIX TOTAL

PRIX TARIF

QTÉ

..........................................

18,90

...........

PRIX RÉDUIT

6€

9€

Silicium Organique

PRIX TARIF

QTÉ

..........................................

14,90

...........

dès 15€ de commande
Vous économisez 5,80€ !
des Laboratoires
ILAPHARM
avec 140 produits.

OFFERT

..........................................

PROSTATE

ARTICULATIONS

MINCEUR

MÉTABOLISME

Le Saw Palmetto aide à la
décongestion des voies
urinaires. Vous retrouvez
ainsi un véritable confort
et des nuits plus sereines.

Ce complexe associe
4 actifs arthroprotecteurs :
le Cassis, les feuilles de
Frêne, le Reine des Prés
et l’Ortie Piquante.

Véritable tonique
minceur, le Guarana
accélère la combustion
et l’élimination
des graisses.

La levure de riz rouge
contient un principe actif
naturel qui lutte contre
les mauvaises graisses
et favorise le bon
cholestérol.

Saw Palmetto

Complexe Articulation BIO

Le flacon de 60 gélules
PRIX TARIF

QTÉ

13,90

...........

PRIX RÉDUIT

6€

Le flacon de 60 gélules
PRIX TOTAL

PRIX TARIF

QTÉ

..........................................

9,90

...........

Vos coordonnées

5€

Guarana BIO

Le flacon de 60 gélules
PRIX TOTAL

PRIX TARIF

QTÉ

..........................................

12,90

...........

Mme

Melle

Mr

Nom, prénom : ......................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Code postal
Ville : ......................................................................................................................
Donnez nous votre date d’anniversaire, nous
vous réservons un cadeau à cette occasion :
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Choisissez votre mode de paiement
Par carte bancaire :
N°
Date d’expiration :
Je note les 3 derniers chiffres du n° inscrit
au dos de ma carte :

Levure de Riz Rouge

Le flacon de 60 gélules

PRIX TOTAL

PRIX TARIF

QTÉ

..........................................

18,90

...........

PRIX RÉDUIT

5€

PRIX RÉDUIT

9€

PRIX TOTAL

..........................................

OFFRE DÉCOUVERTE

BLE

1 MOIS

PRIX RÉDUIT

GRATUITS

LE CATALOGUE

PRIX TOTAL

PRIX RÉDUIT

7€

Recevez avec votre
commande cette
montre raffinée
et intemporelle au
bracelet façon croco
et intérieur cuir.
Femme
Homme
Choisissez la vôtre !

LES FRAIS DE PORT

Le flacon de 500 ml
PRIX TOTAL

PRIX RÉDUIT

18,00€

L'ÉLÉGANTE FFERTE
O
MONTRE

Le flacon de 60 gélules
PRIX TOTAL

PRIX RÉDUIT

45,50

VOS 3 CADEAUX
DE BIENVENUE

Cartilage de Requin

Le flacon de 60 gélules
PRIX TOTAL

PRIX RÉDUIT

Total

..........................................

LIBIDO

Magnésium B6

Harpagophytum BIO 10,90
5,00€
90
Saw Palmetto
13,
6,00€
Silicium Organique 14,90
7,00€
L’élégante montre
OFFERTE
80
Frais de port
5, GRATUITS

Le spray de 50 ml
PRIX TOTAL

PRIX RÉDUIT

€

50%

J’économise plus de
sur cet exemple

Iloflex Gel

DÉTENTE

OFFRE VALA
Si l’un des produits ne vous convenait pas, nous nous engageons à vous le rembourser
intégralement. Il vous suffirait alors de renvoyer votre colis avant 2 mois.

Huile de Courge BIO

MONTANT DE MA COMMANDE
Je reçois GRATUITEMENT
l'élégante montre

Femme
Homme

Ma commande atteint 15€,
Colissimo
et frais de port j’économise 5,80€ sur les frais de port.

GRATUITS
dès 15€ de commande

.................,...........€

OFFERT
GRATUITS

Ma commande est inférieure à 15€,
j’ajoute 5,80€ de frais de mise à disposition. .................,...........€

Cet emblème garantit notre adhésion
à la fédération du e-commerce et
de la vente à distance et à ses codes
de déontologie fondés sur le respect
du client.

Code privilège :

CS013 TOTAL

€

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

Je commande et je retourne la page complète aux Laboratoires ILAPHARM.
Signature :

Par chèque : à l’ordre des Laboratoires ILAPHARM

Par courrier :

Par téléphone :

Laboratoires ILAPHARM 01 49 09 11 11
100 rue de Sèvres
de 9h à 13h et de 14h à 18h
92100 Boulogne Billancourt du lundi au vendredi.

Par internet :

www.ilapharm.com

✄

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

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.

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.

Harpagophytum BIO

