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courrier
La dernière page
Annick Morlet,
Héricy (Seine-et-Marne)

Je reçois toujours « Convergence » avec
une pointe d’excitation intérieure, non
pas pour les articles qui nous font part
de ce que la société instaure comme
décadence physique, matérielle et
spirituelle auprès des humains, mais
pour la dernière page de votre journal : le
« Zoom ». À chaque fois, je m’interroge :
qui ? Puis, à chaque fois, je me régale. Le
mois dernier, j’ai jubilé car je suis allée
voir l’exposition Lewis Hine que vous aviez
présentée. J’ai été emballée. À travers
le dénuement des gens : de la dignité,
du respect et de la poésie. Depuis les
photos que vous avez fait paraître de Marc
Riboud et de Jean Rouch, je garde cette
page systématiquement. (…) Continuez
à nous proposer des photos concernant
les expositions à venir. Je ne peux pas
toujours y aller, mais je rêve… et le rêve n’a
pas de prix.

Un tissu d’erreurs

M. Muckensturm, Orléans (Loiret)

Je suis surpris que vous ayez publié la
lettre titrée « Un peu de méthode ». C’est
un tissu d’erreurs et de contrevérités
sur l’éducation. La méthode globale
d’apprentissage de la lecture a été
inventée par Ovide Decroly vers 1910. Elle
a été propagée en France par Célestin
Freinet dans les années 1930, sous le
nom de « méthode naturelle ». Dans la
réalité, elle n’a été pratiquée que par un
petit nombre d’instituteurs. L’année 1958,
citée dans le courrier, ne correspond
à rien de particulier dans le domaine
pédagogique. Aucun instituteur n’a été
déplacé d’office pour avoir utilisé la
méthode syllabique. Aucun ministre n’a
jamais – et c’est heureux – imposé une
méthode d’apprentissage de la lecture.
Cela dit, il est malheureusement exact
que l’apprentissage de la lecture laisse
actuellement beaucoup à désirer, mais
les raisons ne se limitent pas à la pratique
d’une méthode.

réagissez

Adressez vos courriers à
Convergence.
Secours populaire français
9-11, rue Froissart
75140 Paris Cedex 03
ou envoyez vos messages sur Internet :
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Le Père Noël s’offre
une boîte à dessins
Les artistes de presse s’exposent au congrès du SPF
Ghislaine est heureuse derrière ses
boîtes de gâteaux au congrès du
Secours populaire. L’emballage de
ses galettes a été particulièrement
soigné cette année : deux dessinateurs
humoristes ont joué les designers.
De quoi ravir les boxoferrophiles *.

L’édition de Noël est signée Roger
Mofrey et montre un câlin père Noël
qui serre très fort notre planète. L’autre
boîte a été décorée par Guy Hennequin
pour le 30e anniversaire du Salon
international du dessin de presse et
d’humour. C’est lors de ce festival,

que le Secours populaire a recueilli
une centaine de dessins qui constituent l’exposition présentée du 25 au
27 novembre au congrès de l’association à Vandœuvre-lès-Nancy. En
octobre dernier, les grands noms et les
forçats du crayon réunis à Saint-Just-

Le dessinateur Brito remettait
son dessin au SPF de HauteVienne, début octobre. Son
œuvre était exposée au
congrès du SPF de Nancy où
Ghislaine proposait les boîtes
de gâteaux du Père Noël.

le-Martel, dans le Limousin, ont été
particulièrement généreux avec le SPF.
« Au secours » crie la Terre sur l’œuvre
de Brito, dessinateur au Canard
enchaîné et Grand Prix de l’humour
vache en 2004. « Vu l’état dans lequel
se trouve notre planète, je ne vois
pas ce qu’on peut dire d’autre. Dans
les journaux, je fais du commentaire.
C’est un vrai travail de journaliste, la
différence, c’est qu’au lieu d’écrire, je
dessine. » Le dessinateur Dauga, lui,
a planché sur le thème « comment

Venez remplir la hotte des bénévoles
Le Père Noël entretient le mystère : personne ne sait vraiment s’il habite en Laponie,
au Groenland, en Suède ou au
Canada. Certains affirment qu’il
réside dans la forêt de Bialowieza,
au Belarus. Les Pères Noël verts, eux, sont

moins discrets : ils sortent bien avant le 24
décembre en France et même à l’étranger.
En organisant des braderies, des collectes,
des partenariats, les Pères Noël verts du SPF
peuvent remplir leurs hottes de cadeaux
neufs pour assurer la tournée dans les quartiers où le Père Noël traditionnel a du mal

à se rendre. Ne le répétez pas, mais le plus
souvent, ce sont les parents qui ont la joie
de mettre les cadeaux au pied du sapin,
comme dans toutes les familles. Grâce aux
distributions alimentaires très améliorées,
ils peuvent aussi organiser un repas de fête.
Et il y a une chose particulière à fêter cette

année : grâce à la détermination des associations humanitaires françaises et européennes, le programme européen d’aide
alimentaire aux plus démunis (voir l’édito
ci-contre et pages suivantes) est en partie
sauvé jusqu’en 2013. Eh oui ! parfois il vaut
mieux agir que croire au Père Noël.
décembre 2011 • Convergence -
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ÉDITORIAL
Julien
lAUPRÊTRE,
président
du Secours
populaire

le monde peut-il tourner différemment ? » : « C’est un peu l’idée du bousier qui pousse sa boule, lance-t-il
en rigolant. » Puis, pour donner de la
profondeur à sa provocation, il cite de
mémoire Eugène Varlin : « Tant qu’un
homme pourra mourir de faim à la
porte d’un palais où tout regorge, il
n’y aura rien de stable dans les institutions humaines. »
Durant la semaine du salon limousin, début octobre, les bénévoles du
Secours populaire ont réussi à rendre
généreux les dessinateurs les plus
tendres comme les plus féroces. MarieChristine, qui passait de table en table,
a même usé de son parfait anglais pour
présenter l’association au caricaturiste
nigérian Tayo ou à un groupe de dessinateurs sud-coréens. Son Moon Sang,
un des plus célèbres caricaturistes du
pays, s’est empressé de lui offrir et de
lui dédicacer leur livre collectif consacré aux droits de l’homme. « Certains
artistes nous ont envoyé leur dessin
par courrier, comme promis au festival,
complète Ghislaine. Roger Mofrey et

ses collègues ont aussi adressé plein
de visiteurs au stand du Secours populaire où nous proposions des boîtes
spécialement éditées pour l’occasion. »
Guy Hennequin, qui signe le décor est
bénévole au festival depuis 30 ans :
« J’ai dessiné la première affiche. Le
dessin pour le Secours populaire,
c’est ma prestation pour ce trentième
anniversaire. Pour le tour de boîte,
j’ai repris le personnage de Justin, la
mascotte du festival, poursuivi par une
vache pas très contente, elle-même
poursuivie par le propriétaire. » Tirées
à plusieurs milliers d’exemplaires, les
boîtes – l’une parallélépipédique et

Les jeunes solidaires
avaient rendez-vous
aux Assises nationales
organisées en même
temps que le Congrès
du SPF du 25 au
27 novembre. Pour les
fêtes de fin d’année, ils
passeront à l’action avec
les Pères Noël verts.

l’autre cylindrique – sont composées
par la biscuiterie de l’Abbaye, une
marque renommée, et vendues au
profit du de l’association **. Issu d’un
partenariat de plusieurs années, le
stand des gâteaux s’intégrait parfaitement au marché de Noël installé au
Congrès national du SPF. Les dessins
encadrés ont amusé le public des
Assises nationales de la jeunesse solidaire en cette fin novembre. D’autres
expositions permettaient de s’informer avec, par exemple, « Silence précarité », un travail photographique de
Jane Evelyn Atwood et André Lejarre,
une rétrospective sur le chanteur
Jean Ferrat, ou encore les 30 ans de
votre journal, Convergence. De quoi
satisfaire un public exigeant : plus de
2 000 congressistes et visiteurs.
Laurent Urfer

* Collectionneurs de boîtes en fer, bien sûr.
** Les boîtes (prix conseillé : 5,50 euros
la rectangulaire, et 4 euros la ronde) sont
à commander auprès du SPF de HauteVienne : contact@spf87.org ou au SPF
le plus proche de chez vous.

Deux événements ont marqué
ces dernières semaines. Le
premier, c’est la décision de
sauvegarder le programme
européen d’aide aux plus
démunis (PEAD) jusqu’en 2013.
C’est une bonne nouvelle. Ce
résultat a été obtenu grâce à
l’alerte lancée par les bénévoles
du SPF et de trois autres
associations – les Banques
alimentaires, la Croix-Rouge
et les Restaurants du cœur. Le
mauvais coup a été repoussé,
mais il reste d’actualité. Le
PEAD, qui représente une aide
pour 18 millions d’Européens,
est maintenu mais seulement
provisoirement. Il risque de
disparaître en 2014. C’est
demain ! Il faut s’organiser dès
maintenant pour que cette
année-là ne marque pas la fin
d’un programme humanitaire
indispensable. Il faut que les
formes soient trouvées au
niveau européen pour que
l’aide ne soit pas diminuée, pas
seulement maintenue, mais
augmentée pour faire face à la
hausse des demandes. L’autre
événement, ce sont les Assises
nationales de la jeunesse
solidaire qui viennent de se
tenir au parc des expositions
de Vandœuvre-lès-Nancy.
« Convergence » en rendra
compte dans ses prochains
numéros : il faut relever la tête
et refuser que les maux de notre
société s’aggravent. La misère,
la pauvreté et l’exclusion
continuent de s’étendre. Par
la solidarité, les jeunes et leur
famille dressent des barrages
pour que demain soit plus
humain. Leur appel doit être
entendu.

CONGRÈS DU SPF

Julian Renard et David Paul Carr

Fin d’année active
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Dans les Vosges, le Secours
populaire fait face à la précarité
ÉPINAL. De plus en plus de Vosgiens font appel aux associations humanitaires. La
remise en cause de l’aide européenne a suscité beaucoup de questions parmi les
bénévoles de Lorraine, et d’ailleurs, réunis, fin novembre, en congrès près de Nancy.

Julian Renard

CONGRÈS DU SPF

L’aide alimentaire du
SPF permet de finir le mois.

Les bénévoles ont fait leurs comptes.
Ils constatent une forte augmentation des demandes d’aide dans les
Vosges. Pour la seule ville d’Épinal,
le Secours populaire a vu affluer au
libre-service alimentaire 30 % de personnes supplémentaires en 2011.
Elles sont désormais plus de 1 000
à venir chercher de quoi se nourrir
correctement auprès de l’association.
« Nous constatons une augmentation
similaire des demandes », indique
Claude Loudig, directrice de l’action
sociale de la commune.
Les anciennes casernes du quartier
de la Magdeleine abritent le libreservice du SPF. Les jours de distributions, on s’y sent un peu à l’étroit.
Dans l’entrée, Bruno fouille parmi les
livres mis à disposition et place sous
son bras un ouvrage pour enfant, l’air
satisfait de sa trouvaille. « Je viens ici
depuis deux ans. Cela nous dépanne,
ma femme et moi, car nous percevons le revenu de solidarité active
(RSA). Avec deux enfants à charge,
une fois les factures payées, ce n’est
pas facile. Je me rends compte qu’il y
a ici toujours plus de gens dans notre
situation. » Un peu plus loin, Nadège
surveille ses deux enfants. « C’est la
première fois que je viens, explique
la jeune maman, je ne savais pas qu’il
y avait autant de monde. » Au début
de l’année, elle avait enfin trouvé un
emploi stable dans un hôtel restaurant. Mais l’établissement a fermé

très peu de temps après. « Je n’ai pas
droit aux allocations chômage et avec
560 euros par mois, c’est impossible
de s’en sortir », raconte-t-elle. Dans
la salle d’attente, Franck tente de se
faire le plus discret possible : « Je viens
pour la première fois. C’est difficile de
faire la démarche et d’oser entrer ici. »
À 42 ans, cet ex-pompier perçoit le
RSA. « Je me suis toujours débrouillé.
Mais, j’ai dû régulariser mes factures
d’électricité et de gaz, cet été. Cela a
complétement déstabilisé mon budget », explique-t-il.

Faibles revenus
En dehors d’Épinal, les demandes
d’aide alimentaire augmentent aux
quatre coins des Vosges. À l’été 2011,
940 personnes supplémentaires
avaient poussé les portes du Secours
populaire. Près de 2 200 personnes
avaient besoin de l’association dans
le département. Une petite partie
des nouvelles demandes provient de
l’ouverture d’un local à Saint-Dié, la
commune la plus pauvre ; mais, en
mettant de côté ce cas atypique, la
hausse est très nette. « Cela traduit
une paupérisation très large de la
population, en particulier des jeunes
entre 20 et 25 ans et des plus de
65 ans », souligne Daniel Mougin, l’un
des responsables du Secours populaire. Les revenus des Vosgiens sont
peu élevés, puisqu’avant même la
crise économique, 44 % d’entre eux

L’aide européenne sauvée… jusqu’en 2013
Le programme d’aide aux plus
démunis (PEAD), qui permet à
18 millions d’Européens de se nourrir, est reconduit jusqu’à la fin 2013.
L’Union européenne (UE) dispose
d’un budget annuel de 500 millions d’euros pour constituer des

stocks alimentaires. En juin dernier, la Commission européenne
n’avait assuré que 20 % des stocks
nécessaires pour 2012, et rien pour
2013. En cause, les prix trop bas proposés aux agriculteurs pour l’achat
de leurs surplus. L’enveloppe finan-

cière du PEAD, intacte, était gelée,
car une minorité de pays, menée
par l’Allemagne, s’opposait à sa
répartition entre les pays européens. Les associations françaises
qui distribuent le PEAD, dont le SPF,
se sont réunies pour demander

son maintien (voir p. 10). Elles ont
reçu le soutien de leurs consœurs
allemandes et du Parlement européen. L’Allemagne et la France ont
fini par trouver un compromis, le
14 novembre dernier : l’aide européenne sera maintenue jusqu’en

2013, mais risque d’être supprimée
après. La Commission veut empêcher une telle issue en transférant
ce programme du budget de la politique agricole commune vers celui,
plus petit, de la Cohésion sociale. Le
SPF, lui, demande la poursuite de
l’un des rares programmes sociaux
(voir p. 20) de l’UE.

décembre 2011 • Convergence -
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La forte hausse des demandes d’aide
alimentaire intervient après une
décennie de perte d’emplois industriels et deux ans après que le chômage
provoqué par la crise économique a
atteint son maximum. « Aujourd’hui,
si le taux de chômage a baissé, il
dépasse encore les 10 %. D’ailleurs,
en 2010, 800 emplois supplémentaires ont été perdus dans l’industrie »,
relève Frédéric Colin, du syndicat CFDT
d’Épinal. L’économie locale repose sur
de petites entreprises actives dans la
sous-traitance automobile, la filière
du bois, l’équipement de la maison,
le textile ou la chimie. Souffrant de la
concurrence internationale, celles-ci
ont supprimé 10 000 emplois dans
les années qui ont précédé la crise
et recourent aux délocalisations, rapporte l’INSEE.
« L’équipe du Secours populaire n’est
pas nombreuse, mais elle sait faire
beaucoup avec peu ! », s’exclame
Roland Pénichoux, le responsable
national qui parraine le SPF vosgien.
Cependant, si le programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD)
venait à être supprimé (voir encadré
ci-contre), les bénévoles ne pourraient pas faire de miracle : le PEAD
représente 94 % de la nourriture qu’ils
distribuent. « Il reste deux ans pour
obtenir son maintien, compte tenu des
besoins et de la crise », explique Daniel
Mougin, qui espère voir, en parallèle,
une augmentation des dons des particuliers et du nombre de bénévoles. Un
message bien compris par Christine,
venue à Épinal pour accompagner
sa fille au libre-service : « Je saurai
quoi faire lors de la prochaine collecte
alimentaire. » Olivier Vilain

David Paul Carr

Mobilisation éclair au Congrès du SPF
VANDŒUVRE-LÈS-NANCY. Les nombreux bénévoles se sont exprimés
lors des discussions sur les problèmes et les engagements de la jeunesse.
Samedi 26 novembre, près de
800 délégués du Secours populaire
et 200 invités se sont réunis devant
le Palais des Congrès de Vandoeuvrelès-Nancy, pour une flashmob (mobilisation éclair). Ils ont effectué une
chorégraphie appelant, principalement les jeunes, à devenir bénévoles
(visible sur Internet : www.facebook.
com/secourspopulaire). Cette manifestation s’est déroulée durant le

33e Congrès de l’association qui s’est
tenu du 25 au 27 novembre 2011.
Au même moment, le SPF organisait
aussi les Assises nationales de la jeunesse solidaire afin de mieux prendre
en compte la précarité qui s’étend
chez les moins de 25 ans. Les délégués ont ainsi réfléchit aux moyens à
mettre en œuvrepour attirer de jeunes
bénévoles. « Dans la Haute-Vienne,
nous organisons des prises de parole

à l’université et dans les lycées. Ces
initiatives devraient se multiplier »,
observe Jérôme, qui a fini ses études
il y a quelques années. « Il faut aussi
penser à ceux qui sont sans diplôme.
Nous allons les chercher dans les
différents quartiers de Roubaix », lui
répond Aïcha qui, à 32 ans, est éducatrice spécialisée. Au terme des débats,
les délégués sont repartis riches des
expériences échangées. Olivier Vilain

Joyeux ateliers

Des photos
et des livres

COPAINS DU MONDE. Les jeunes visiteurs
s’amusent et apprennent avec les bénévoles.
Connaissez-vous les panais, les
carottes violettes, les rutabagas ou
les crosnes ? Dans l’atelier des Copains
du monde de l’Oise, Chantal fait découvrir aux enfants les légumes oubliés.
Dans son mini-potager d’intérieur,
il y a aussi des mal aimés comme
le topinambour. « Nos grands-mères
en ont gardé un mauvais souvenir »,
plaisante-t-elle. À deux pas de là,
les jeunes visiteurs affûtent leurs
connaissances de l’équilibre alimentaire. Ecartée la tartine de confiture
arrosée de Fanta avec une Danette
par dessus. « Il vaut mieux un produit
laitier et un fruit, explique l’animatrice.
Sans oublier des céréales : une biscotte
ou du pain. » « Super, j’avais dit ça », se
réjouit une brunette de 8 ans. Plus loin,
on utilise du riz, mais c’est pour faire de
la musique. Sandra Maria, chanteuse
et membre de l’association Toukouleur
do Brasil explique comment fabriquer,

EXPOSITIONS. Les images de

avec une simple canette en fer blanc,
un ganza, un instrument de percussion brésilien. À côté, Johnny, du SPF
de Tours, anime un parcours de sensibilisation au handicap visuel. Après
une demi-journée bien occupée, les
enfants pouvaient aller faire le plein de
cadeaux sur les stands des partenaires
comme EDF, Carrefour ou les Chèques
de table. Laurent Urfer

Linda, travailleuse précaire dans les
Vosges, figuraient parmi les reportages qui accueillaient les visiteurs du
congrès. Avec d’autres personnes, elle
a participé au projet « silence précarité »
pour témoigner et « rendre service à
d’autres personnes ». Ce travail réalisé
pour le SPF par les photographes Jane
Evelyn Atwood et André Lejarre, ainsi
que la journaliste Nadia Monteggia,
documente la réalité de la précarité
en France. L’exposition « Moi bénévole,
acteur engagé et solidaire », réalisée
par Cyrille Boidin, montrait le quotidien du SPF de Rouen. Toujours dans
les nourritures intellectuelles, l’Institut de formation du SPF présentait la
très attendue « collection des savoirs
populaires », des fascicules reprenant
des séminaires traitant de la précarité. À commander (2 euros pièce) sur
www.secourspopulaire.fr L. U.

CONGRÈS DU SPF

Les bénévoles font
beaucoup avec peu

La « flashmob » a réuni
plus de 1 000 personnes.

David Paul Carr

étaient non-imposables. La part de
la population vivant sous le seuil de
pauvreté y dépasse la moyenne nationale. La dernière enquête de l’Institut
national de la statistique et des études
économiques (INSEE), menée en 2006,
indiquait que 16 % des habitants du
département étaient pauvres. Les statistiques n’ont pas de quoi étonner
Daniel Mougin qui explique que « le
revenu moyen des gens que nous
aidons est de 5,40 euros par personne et par jour, une fois les factures
payées. »
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Cours mon p’tit
Quinquin !
Record battu cette année
pour le marathon des P’tits
Quinquins organisé par le
Secours populaire à Lille. Le
20 octobre, plus de 1 100 élèves
ont couru dans le froid et sous
le soleil pour rejoindre le parc
Henri-Matisse depuis la place
François-Mitterrand. Le village
des Copains du monde débordait
d’énergie. Des étudiants en sport
et des bénévoles assuraient
les séances d’échauffement.
Un stand retraçait l’action du
Secours populaire en Haïti.

agir/france

Collecte
pour Haïti
L’édition 2010 du marathon
avait permis de rassembler
4 000 euros pour aider à la
reconstruction d’une école
sur les hauteurs de Port-auPrince. Une des salles de classe
inaugurées au printemps porte
le nom des « Copains du monde
du Nord ». Les coureurs de cette
année participaient aussi à une
opération en faveur d’Haïti.
Des enfants handicapés avaient
fait le déplacement pour courir
aux côtés des valides dans des
fauteuils spéciaux adaptés aux
terrains difficiles.

Invité vedette
Bonne surprise pour les enfants :
l’athlète Mehdi Baala était venu
remettre en mains propres les
certificats de participation au
marathon. Et, comme la course,
ça creuse, les quinquins ont pu
se restaurer sainement d’eau
et de fruits frais avant d’écrire
un message de solidarité pour
un grand lâcher de ballons.
Ils ont aussi improvisé une
chorale géante pour entonner
le refrain de la chanson fétiche
des Nordistes : « Dors min p’tit
Quinquin, min p’tit pouchin,
min gros rojin… » Après cette
journée marathon, ils méritaient
bien un peu de repos.
Laurent Urfer

Reportage photo David Paul Carr
juillet-août 2008 • Convergence -

320 P. 8.indd 8

8
29/11/11 14:42

DOMINIQUE portrait de bénévole

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

JE FAIS UN DON

Dynamique, énergique, Dominique Delivet est une nouvelle bénévole du SPF.
La jeune femme profite des jours de repos que lui laisse sa profession d’aide
soignante hospitalière pour animer la permanence santé de Nancy.

Une conseillère
en bonne santé

à savoir

Au SPF, Dominique rapproche
les personnes qu’elle reçoit du
monde médical. C’est logique
pour une aide-soignante.

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

santé depuis 2008 avaient besoin de
renforts. « J’ai sauté sur l’occasion. »,
souligne la jeune femme, décidément
très volontaire. Depuis, Dominique
reçoit les personnes accueillies par le
SPF de Nancy qui souhaitent établir
un bilan médical. L’aide-soignante
les oriente d’abord vers un centre de
médecine préventive, où sont effectués les consultations et les examens.
Puis, lors d’un second rendez-vous,
elle les aiguille vers l’hôpital qui assure
les soins. Tout est entièrement gratuit.
« Souvent, à cause de la précarité, les
personnes que je reçois ont rompu tout
lien avec le monde médical », explique
Dominique. « Elles me parlent de leur
vie ; ça leur fait du bien. J’apprécie ces
contacts que je n’ai pas dans ma vie
professionnelle », souligne l’aide-soignante bénévole. Olivier Vilain

En quête de
partenariats
Dominique a des projets pour mieux
répondre aux besoins des personnes
qui viennent à la permanence santé du
SPF de Nancy. Celles qui rencontrent les
plus grandes difficultés ne peuvent pas
toujours acheter des produits d’hygiène.
La santé doit passer après l’alimentation,
les vêtements et le loyer. La bénévole
cherche à nouer des partenariats pour
obtenir du savon, du gel douche, du
shampooing ou du dentifrice. « Il n’y a pas,
à proximité de Nancy, d’usine fabriquant
ce type d’articles et qui serait susceptible
de nous fournir des lots importants. La
recherche de partenariats me prend
donc du temps : je dois démarcher des
pharmacies, des supermarchés. Pour le
moment cela n’a rien donné. » Mais, elle n’a
pas dit son dernier mot.

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

BC1102

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

Jérôme Deya

L’enthousiasme de Dominique est
communicatif. Depuis huit mois, cette
aide-soignante de 45 ans s’occupe,
deux fois par semaine, de la permanence de santé du Secours populaire
de Nancy. Son sourire met tout de
suite à l’aise : « Au début, je ne savais
pas comment aborder les personnes
qui venaient me voir au SPF. J’ai
donc appliqué ce que j’avais appris à
l’hôpital : je me présente directement
par mon prénom. » Dominique officie
depuis 25 ans au service de réanimation du centre hospitalier universitaire de Nancy. « J’aime ce que je fais,
même si je ne peux pas avoir beaucoup d’échanges avec mes patients,
qui sont tous sans connaissance »,
observe-t-elle.
Durant son service, Dominique travaille plus de 12 heures d’affilées. Un
rythme que l’aide-soignante doit tenir
pendant deux ou trois jours consécutifs, avant de profiter d’un nombre
équivalent de journées de repos. « Cela
me laisse du temps libre pour m’occuper de mes deux belles-filles et jouer
de la guitare », dit-elle. Dominique
peint aussi à l’occasion. Ses journées
sont bien remplies, mais elle n’oublie
pas d’aider les autres. « J’ai toujours
été bénévole. J’ai été élevée comme
ça », relève l’aide-soignante, avant
d’énumérer ses engagements. Enfant,
elle allait cueillir les fruits chez ses
voisins qui étaient trop âgés pour le
faire. Plus grande, elle s’est investie
dans le secourisme. Désormais, elle
prend en charge plusieurs activités
culturelles dans son village, situé à dix
kilomètres de Nancy.
Cette femme dynamique est arrivée
au Secours populaire « par hasard ».
« J’avais arrêté le secourisme et je voulais faire autre chose. J’ai contacté plusieurs associations. Puis, j’ai rencontré
des bénévoles du SPF et j’ai tout de
suite accroché ! » Les deux personnes
qui s’occupaient de la permanence de

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,

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 RENNE du mois

Pour sa tournée, le Père Noël vert du SPF a
son propre traîneau tiré par des rennes. Un
des animaux de son écurie
a prêté son image pour ce
porte-clé. Vous pouvez
vous le procurer auprès
du Secours populaire le
plus proche de chez vous.
L’adresse est sur www.secourspopulaire.fr
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presse
régionale
L’activité du Secours populaire à travers les médias.

jura

Le Secours populaire de
Dole à la rue en 2012 ?

agir/france

Le Progrès, 7-11-2011

Hier, en présence de Nabil Chetouf,
représentant la direction nationale
du SPF, une cinquantaine de personnes ont participé au congrès
départemental, présidé par Michaël
Nasom, secrétaire départemental.
Lors de son rapport d’activité, rappelant les campagnes de solidarité et les
nombreuses actions menées, Michaël
Nasom a dressé un constat sans
appel : « La pauvreté et la précarité
s’aggravent dans notre département,
et, dans les permanences d’accueil,
les bénévoles éprouvent des difficultés devant l’afflux de demandeurs,
le temps accordé à chaque prise en
charge étant réduit. » Au-delà de la
menace européenne qui risque de priver (même momentanément) quatre
associations de l’aide alimentaire, il
a abordé la question assez préoccupante des locaux jurassiens souvent inadaptés : « À Lons, il est difficile
d’accueillir dans une cave, l’antenne
de Tavaux est également située dans
une cave, les locaux de Poligny sont
partagés par quatre associations, et
les locaux de la fédération de Dole,
prêtés par la ville, devront être quittés début 2012. » Ce dernier point
a suscité de vives réactions lors de
l’échange qui a suivi, l’ensemble des
participants ayant décidé de lancer un
appel aux élus afin que le SPF dolois
ne devienne pas SDF.
Le Puy-en-VeLay

Concert de solidarité
Zoomd’ici.fr, 6-11-2011

« Cette année est assez particulière
explique Serge Boissy, chargé de
communication du Secours populaire, à la fin du mois de septembre,
on a déjà aidé le même nombre de
personnes que dans toute l’année
2010 ! La pauvreté ne recule pas,
elle tÒouche toutes les couches de
la société. La période est vraiment
morose… » Les artistes, présents ce
samedi soir, se produisaient bénévolement avec l’envie d’apporter un peu
d’aide aux plus démunis. La soirée
débutait avec les voix envoûtantes
de la chorale Taulha’Quoi, qui reprenait des classiques de la chanson
française. Un entracte de quelques

minutes permettait aux spectateurs
d’échanger autour d’un verre et de
manger une pâtisserie préparée par
les bénévoles du SPF, autre moyen
de récolter un peu d’argent. Le reste
de la soirée était réservée à André
Douce chantant Georges Brassens. Ce
concert rassemblait 150 personnes et
devrait donc rapporter entre 1 500
et 2 000 euros de bénéfices au SPF.

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

Loire-aTLanTique

Des jeunes découvrent
le littoral

L’Écho de la Presqu’île, 4-11-2011

MoseLLe

« On ne baisse
pas les bras »

Le Républicain lorrain, 2-11-2011

« On me demande souvent pourquoi
continuer le combat, que notre action
n’est qu’une goutte d’eau. Moi, je
réponds que pour celui qui reçoit de
la solidarité, c’est un océan. » Julien
Lauprêtre n’est pas homme à baisser
les bras. Au contraire, face à la paupérisation de la société, aux attaques
sur le programme européen d’aide
aux plus démunis (PEAD), le président
national du Secours populaire croit
plus que jamais à la solidarité nationale. Car les chiffres sont effrayants :
« II y a deux ans, nous aidions 2 millions
de personnes en France. L’an dernier,
elles étaient 2,4 millions. En 2011,
alors que l’année n’est pas terminée,
nous sommes déjà au-dessus », confie
Julien Lauprêtre. (…) « En Moselle,
comme ailleurs, le nombre d’aides a
explosé. II y a quelques années, on
disait que la Lorraine était sinistrée.
Aujourd’hui, c’est le cas partout en
France. »

Début novembre, le SPF faisait
le tour des ambassades européennes pour sauver le PEAD.

Le numéro de « Alerte
pauvreté » sur l’alimentation
est diffusé jusqu’au Burkina.

La Voix du Nord, 1er-11-2011

« C’est toutes les semaines la même
chose... Ça devient de plus en difficile.
En ce moment, nous donnons près de
cent colis par demi-journée. » Mardi
matin, jour de distribution au Secours
populaire de Tourcoing. L’affluence
des grands jours et les soucis du quotidien pour Dominique Dercle, coordinatrice du centre et de ses 80 bénévoles. Une mission quasi-humanitaire,
surtout en période de crise : « Nous
ne faisons pas de politique, mais de
l’aide d’urgence. Et il y a du boulot.
Lorsque nous avons ouvert le centre,
il y a dix ans, nous aidions 50 familles
maintenant, elles sont 500. » Dans la
foule, de plus en plus de jeunes, de
femmes seules et de retraités. Ces
derniers s’excusent presque de venir.
Comble de la misère, les bénévoles
voient maintenant arriver la deuxième
génération de bénéficiaires. « Enfants,
ils venaient avec leurs parents.
Maintenant, ils ont grandi, pris leur

C’est à l’initiative du Secours populaire de Loire-Atlantique que 18
enfants et jeunes de Nantes et ses
environs ont effectué un séjour d’une
semaine au centre Pep 44, avec de
nombreuses activités au programme.
« La thématique portait sur l’environnement, l’alimentaire et le MoyenÂge avec, bien sûr, une découverte du
milieu marin, car plusieurs membres
du groupe ne connaissaient pas la
région et une jeune n’avait jamais
vu la mer », explique le responsable
du séjour, Clément Chauvigné. Au
menu de cette semaine bien remplie :
promenades dans La Turballe, pêche
à pied, visite de Guérande, atelier de
cuisine, sortie en bateau et, pour clore
le tout, une découverte de l’estran
avec reconnaissance de gastéropodes, de crustacés et d’algues avec
l’association Les alguistes du Castelli,
représentée par Jean-Claude Julien
(maître alguiste) et son compère et
spécialiste des coquillages, Frédéric
Bertrand, qui ont offert cette découverte sur la côte à marée basse.
guéreT

La précarité s’aggrave
en Creuse

Tourcoing

Baisse des subventions
européennes

indépendance, mais n’ont toujours
pas les moyens. Alors ils viennent à
leur tour. » La seule chose qui n’a pas
changé, c’est que c’est toujours aussi
difficile de dire qu’on vient.

À Vesoul, le SPF alertait sur
l’aide alimentaire européenne
au départ d’une course.

Le SPF des Yvelines collecte
pour prévenir la baisse
des aides européennes.

Première exposition de photos
pour « Convergence »,
rue Froissart, à Paris.

La Montagne, 6-11-2011

La fédération de la Creuse du Secours
populaire s’est réunie, hier, à Guéret,
pour tenir son congrès départemental. Les travaux se sont déroulés a
la Maison des associations sous la
présidence de Lucile Penot, secrétaire générale de la fédération creusoise, en présence de Guy Avizou,
maire-adjoint de Guéret et Ginette
Michon, conseillère municipale. Le
bilan a permis de mettre en exergue
une augmentation constante de la
précarité. II a également été constaté
qu’elle touche désormais des retraités, de plus en plus de jeunes, ainsi
que des personnes ayant pourtant un
emploi. Une certitude, les uns et les
autres font appel à cette association
de solidarité, car ils n’arrivent plus à
boucler les fins de mois. Concernant
l’avenir, le Secours populaire de la
Creuse, parmi les diverses actions
qui seront bien entendu renouvelées,
prépare son grand rendez-vous de
Noël, avec le père Noël vert.
Page réalisée par Laurent Urfer
décembre 2011 • Convergence -
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Parce que nous sommes tous différents
variation® a créé le fauteuil
qui s’adapte au mieux à votre taille

®

variation
Fauteuils de relaxation

Unique et brevetée, la technologie
Variation vous offre un confort de
relaxation inégalé
Toutes les positions possibles, avec les 3 parties : assise,
repose-jambes, dossier qui fonctionnent séparément
Hauteur d’assise et profondeur d’assise réglables pour
s’adapter au mieux à votre taille

Copernic

®

réglages morphologiques

Support lombaire pour soulager le bas de la colonne,
ajustable selon les morphologies
Repose-jambes intégral pour soulager vos jambes,
relevées au dessus de l’horizontale
Place le coeur au niveau des jambes. Position permise en
basculant fortement l’assise

Une position qui soulage le dos
de manière incomparable ...

Support de la nuque ajustable et orientable en fonction de
l’activité : lecture, TV ...

La position Zéro Gravité reproduit la posture adoptée lors
des voyages dans l’espace.
Son principe est de placer les jambes au niveau du cœur.
De ce concept simple naissent les plus grands bénéfices
pour votre corps.

La forme de l’accoudoir permet de conserver un bon appui
même en position très allongée

City
version base pivotante 360°

Fauteuils fabriqués en France
dans notre usine de Loisy
en Bourgogne

Pacific

Newton

existe en releveur

réglages morphologiques

VARIATION dans toute la France
variation PARIS 75012 - 11 Av. Dr. Arnold Netter - Tél. : 01 43 42 90 00
variation LYON 69003 - 52, Cours de la Liberté - Tél. : 04 78 60 00 66
variation NANTES 44800 - Tél. : 02 40 46 50 00
variation POITOU - CHARENTES - Tél. : 05 46 84 28 24
variation BOURGOGNE - Tél. : 03 85 32 20 92

Cinéclub
existe en releveur
variation CHAMPAGNE
variation ALSACE - LORRAINE
variation CENTRE
variation CENTRE EST - BOURGOGNE

variation ILE DE FRANCE
variation NORD - ARDENNES
variation NORMANDIE
variation SUD OUEST

N° Vert 0 800 800 807

Louisiane
existe en canapé
variation VALLEE DU RHONE
variation ALPES DU NORD
variation PROVENCE - COTE D’AZUR
variation LANGUEDOC ROUSSILLON
variation BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

APPEL GRATUIT DEPUIS
UN POSTE FIXE

OUI, je souhaite recevoir GRATUITEMENT ET SANS ENGAGEMENT de ma part, le catalogue Variation
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Code Postal

Ville ...........................................................

Téléphone

Date d’anniversaire
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Adresse électronique ...........................................................................................
Conformément à la loi informatique et libertés n°78.17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.
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Des sols préservés
améliorent les récoltes
BÉnin. Le Secours populaire de Belfort mène plusieurs projets
de développement au Burkina. Dans le village de Zambo, les
paysans luttent contre l’érosion de leurs terres.
La fierté des paysans de la petite commune rurale de Zambo, située dans
la province du Ioba, au sud-ouest du
Burkina, est évidente. « C’était visible
sur leur visage, lorsque je les ai revus,
en octobre dernier, pour faire le bilan
de notre programme de développement », souligne Jacques Marchal,
du Secours populaire de Belfort. Le
projet, lancé en septembre 2010,
s’est concentré sur la formation des
habitants de Zambo à la restauration
des terres agricoles dégradées et à
la récupération de terres cultivables
le long de la rivière Mouhoun. « Les
conditions climatiques sont dures. Les
températures montent jusqu’à 40 °C,
avec une saison sèche de 8 mois,
suivie d’une saison durant laquelle

les pluies sont parfois très violentes »,
explique Jacques. Les périodes de soudure entre deux récoltes durent parfois
plusieurs mois. Les habitants de la
province de Ioba, doivent alors vivre
sur de maigres réserves, en attendant
la prochaine saison des pluies.
Autour de Zambo, la quasi-totalité des
ressources économiques provient de
l’agriculture, de l’élevage et de l’abattage d’arbres. « Leur surexploitation
fragilisait les équilibres naturels. Le
défrichage sauvage et les feux de
brousse entraînaient une érosion
importante par le vent et la pluie », diagnostiquent Jacques et l’association
burkinaise Alliance et Développement,
partenaire local du SPF, et spécialisée
dans la gestion durable des ressources

naturelles et la réduction de la pauvreté. D’autres pratiques nuisibles
s’étaient installées, comme l’utilisation
abondante des pesticides chimiques
qui contribuaient à la dégradation
des terres et à l’épuisement des sols.
Ils empoisonnaient les cours d’eau et
les nappes phréatiques, déjà fragiles,
et favorisaient une mortalité élevée
parmi les chèvres, les porcs et les
poules.
L’objectif du SPF était d’assurer la
sécurité alimentaire grâce à la gestion
durable des ressources naturelles.
« Nous nous partageons un budget de
10 000 euros avec les fédérations du
SPF du Var et du Gard pour restaurer
les terres dégradées et en gagner
d’autres, à même d’être cultivées, le

Jacques Marchal / SPF

Les villageois de Zambo
construisent des cordons de
pierres qui retiennent l’eau
et améliorent l’irrigation des
champs.

long des cours d’eau autour de Zambo.
Cela avec le soutien du conseil régional
de Franche-Comté et du conseil général du Territoire de Belfort. Un comité
de gestion composé de trois membres
a été chargé du contrôle d’exécution,
avec plusieurs comités villageois »,
détaille Jacques. Bon connaisseur de
l’Afrique de l’Ouest pour y avoir vécu
plusieurs années, il suit les projets au
Burkina pour sa fédération, celles du
Var et du Gard, les comités d’Alès et
de Gray, et du club Copain du monde
de Parentis-en-Born dans les Landes.

Du bétail et des abeilles
Pour restaurer les terres, les engrais
chimiques ont été remplacés par des
engrais naturels obtenus dans des
fosses fumières. Grâce au développement de petits élevages d’animaux,
les villageois peuvent désormais
répandre de la fumure organique
dans leurs champs. Pour stabiliser les
berges, ils ont planté des arbres de
la famille des acacias, qu’ils utilisent

intervenir

Pour envoyer vos dons,
utilisez le bulletin de la page 9.
décembre 2011 • Convergence -
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Les sinistrés
de Turquie
face à l’hiver

SALVADOR. Le SPF a réuni des Français expatriés
pour venir en aide aux habitants de Comasagua.

»

nue d’eau le long des champs. « Quand
elle tombe, la pluie est très forte,
explique Jacques. L’eau déstabilise les
berges des cours d’eau. Grâce aux cordons pierreux, l’eau stagne et s’infiltre
lentement en profitant au sol. »
Au total, le projet a vraiment amélioré
les conditions de vie des habitants de
Zambo, en leur assurant de meilleures
récoltes et quelques revenus, ce qui
est rare dans ces campagnes. Compte
tenu de ce succès, un programme
Zambo 2 vient d’être approuvé par le
SPF de Belfort. Il reprendra les mêmes
caractéristiques, à ceci près que la
récupération des terres s’adressera
cette fois à des populations qui ont été
obligées de quitter leurs pâturages et
leurs champs.
Stéphanie Barzasi et Olivier Vilain

Jacques Marchal / SPF

Le programme soutenu par
le SPF a amélioré les récoltes.

La dépression tropicale 12-E qui
a frappé l’Amérique centrale, à la
mi-octobre, a fait 76 morts et provoqué des dégâts considérables.
Au Salvador, pays particulièrement
touché, le Secours populaire a lancé
un appel aux dons à la communauté
française. « Plus de 1 700 dollars ont
été récoltés, ainsi qu’une tonne de
maïs, de farine, d’huile, de sucre et
de haricots », relève le représentant
du SPF dans ce pays, Jean-Michel
Fouillade. Ce dernier a organisé le

déblayage des pistes de la commune
de Comasagua. En une journée, les
34 Français expatriés qui ont répondu à l’appel ont permis aux habitants
d’avoir, de nouveau, accès aux soins,
aux écoles et aux marchés locaux. De
plus, le SPF va entreprendre, autour
de Comasagua, la réhabilitation des
terres agricoles. De l’autre côté de la
frontière, au Nicaragua, le SPF de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur a
envoyé une mission d’urgence dotée
de 10 000 euros. Olivier Vilain

Pour la sécurité
alimentaire
MADAGASCAR. Le partenaire malgache du SPF
souhaite aider une centaine de paysans à se nourrir.
La nouvelle direction du Comité
de solidarité malgache (CSM) est
venue en France, à la mi-novembre,
à l’invitation de son partenaire, le
Secours populaire. Les dirigeants
du CSM ont rencontré leurs soutiens
financiers au sein du Secours populaire. Et ils sont nombreux ! Il s’agit
de la fédération EDF-GDF, du SPF
du Finistère, de Paris, de la région
Auvergne, du Pas-de-Calais, de la
Marne et de la Loire-Atlantique. Les
délégués venant de Madagascar leur
ont présenté leurs nouveaux objectifs : consolider l’accès à la santé et à
l’école, dans un pays où plus de 70 %
de la population est pauvre, tout en
lançant un programme pilote destiné
à renforcer la sécurité alimentaire.
« Nous voulons former 100 paysans

Et de six !
TOGO. Le Secours populaire du
Vaucluse vient de verser l’argent
nécessaire à la construction d’une
sixième maison pour lépreux, dans
le village d’Akata. Pour réunir les
fonds, les bénévoles organisent
de nombreuses ventes de
vêtements neufs. « Nous tentons
aussi d’impliquer les jeunes en
allant, chaque mois, dans un lycée
différent », raconte Annie Marie,
chargée du projet qui s’achèvera
dans quelques mois. À cette date,
dix maisons auront été bâties.

Alerte pauvreté

SPF

cordons pierreux,
l’eau s’infiltre lentement
en profitant au sol.

AGIR/MONDE

Des Français se
joignent aux secours

VAN. Deux séismes ont fait
600 morts dans l’est de la
Turquie, fin octobre et début
novembre. Très rapidement après,
le correspondant du Secours
populaire dans ce pays, Servet
Demir, s’est rendu dans la ville de
Van pour évaluer les besoins des
200 000 personnes touchées, dont
les deux tiers doivent affronter
l’hiver sous des tentes. En France,
le Secours populaire a réuni
plus de 5 000 euros de dons, qui
serviront à distribuer, dans un
village sinistré, des vêtements
chauds que les magasins Décathlon
se sont engagés à fournir.

et leur fournir des terres qui leur
permettront de cultiver leur propre
riz, dès 2012, afin de lutter contre la
pauvreté et l’exode rural », explique
Faly Randarison, le nouveau président du CSM. L’agencement des
champs et le creusement des bassins
de rétention d’eau (photo) sont en
cours. Une mission du SPF d’Auvergne se rendra à Madagascar, en
avril prochain, afin d’assister à la
première récolte de riz. O. V.

La restauration des terres
agricoles (voir p.12) est devenue un
enjeu planétaire. Retrouvez plus
d’éléments sur cette question dans
le numéro spécial de Convergence,
« Alerte Pauvreté », à travers
un entretien de Pierre Rabhi, le
paysan et philosophe qui a formé
plus de 900 agronomes burkinais.
À commander sur www.
secourspopulaire.fr O. V.
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85 % des Français
redoutent la pauvreté
pour leurs enfants
et 52 % agissent pour
la solidarité mondiale.

David Paul Carr

elle tombe, la pluie
« Quand
est très forte. Grâce aux

Des bénévoles ont dégagé
les pistes de Comasagua.

SPF

aussi comme pesticide en remplacement des pesticides chimiques.
Ces arbres nouvellement plantés
ont aussi été sélectionnés pour leur
forte pollinisation. Celle-ci a permis
l’introduction de l’apiculture dans le
village, une activité génératrice de
revenus. « Les paysans m’ont dit qu’ils
avaient atteint une certaine autonomie
car ils consacrent une partie de leurs
bénéfices issus de l’apiculture et de
l’élevage à l’achat d’outils agricoles,
comme des brouettes, dont ils ont
besoin », rapporte Jacques Marchal.
Bientôt, les paysans transporteront à
l’aide de brouettes de grosses pierres
afin de dessiner des cordons de rete-

Un monde
en lutte
pour se nourrir
318 UNE.indd 1
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perte
d’autonomie
La réforme du
financement de la
perte d’autonomie
a été une nouvelle
fois repoussée. De
qui va dépendre la
dépendance des
personnes âgées ?
Plusieurs pistes
se dessinent.
Tour d’horizon.

dossier

Dossier réalisé par Florence Raynal
et Françoise Vlaemÿnck

Une bonne retraite
nécessite des moyens
DÉPENDANCE. Comment financer la solidarité.
Se lever, se vêtir, se nourrir, se déplacer, ces actes qui fondent notre autonomie, nombre de personnes âgées ne
sont plus en capacité de les accomplir
seules. Et la maladie vient fréquemment alourdir les effets de la vieillesse.
En France, où l’âge moyen de la perte
d’autonomie est de 83 ans, la dépendance touche, à des degrés divers,
7 % de personnes âgées de plus de
60 ans, soit 1,2 million de personnes.
Parmi elles, deux tiers sont atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou d’une autre
forme de maladie dégénérative. Pour
vivre dignement, ces personnes ont
besoin que des proches les secondent
au quotidien ou que des aidants professionnels et du personnel paramédical les assistent. Et lorsque le maintien
à domicile n’est plus possible, elles
doivent intégrer une institution ou un

établissement de santé. Ces prises en
charge, souvent onéreuses au regard
des revenus des retraités, les obligent
à recourir, notamment, à l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA), une
aide sociale créée en 2002 et distribuée depuis par les conseils généraux.
En fonction du degré de dépendance
– il existe six niveaux pour évaluer
la dépendance dont quatre ouvrent
droit à la perception de l’APA –, et
de leurs ressources, les personnes
vivant à leur domicile peuvent recevoir
une allocation qui varie, par mois,de
quelque 530 euros à 1 235 euros par
mois. En 2009, la dépense publique
consacrée à la dépendance représentait 21,5 milliards d’euros, soit environ
1 % du produit intérieur brut (PIB) : 12
milliards d’euros pour les soins financés par l’assurance maladie ; 2,1 mil-

liards d’euros pour l’hébergement et
7,4 milliards d’euros pour les aides à
la personne (dont 5,1 milliards pour
l’APA). Selon les derniers résultats de
l’enquête trimestrielle conduite par la
Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
(DREES), « en juin 2011, 739 000 personnes âgées ont directement perçu
l’APA à domicile et 473 000 en ont
bénéficié en établissement. » Toutefois
le reste à charge, le plus souvent réglé
par les familles, est d’environ 33 %.
Alors que le revenu moyen des retraités de plus de 80 ans est 1 200 euros
par mois, le coût mensuel d’un hébergement en institution s’élève à 1 600
euros. La solidarité intrafamiliale joue
à plein.
Avec le vieillissement de la population, le nombre des personnes dépen-

La solidarité familiale est
indispensable lorsqu’on avance
en âge. Un hébergement en
institution coûte, en moyenne,
400 euros de plus que son
revenu lorsqu’on a 80 ans.

dantes va mécaniquement augmenter
au cours des prochaines décennies. On
estime cet accroissement à 1 % par an
jusqu’à 2040. À terme, ce sont donc
environ 10 milliards d’euros supplémentaires par an qu’il faudrait dégager
pour financer la perte d’autonomie et
alléger le reste à charge.

Le grand chantier
est repoussé
Lancée en 2007 par Nicolas Sarkozy,
qui en faisait un des grands chantiers
de son quinquennat, la réforme de la
dépendance, sans cesse annoncée
depuis, devra encore attendre. Avant
l’été, Roselyne Bachelot-Narquin,
ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale, a en effet indiqué
que ladite réforme ne verrait pas le jour
avant 2012, soit après la prochaine
élection présidentielle. Mais, bien évidemment, aucun calendrier précis n’a
été programmé. Le dossier de la perte
d’autonomie ne semble plus, il est vrai,
une priorité. Même la députée UMP,
Valérie Rosso-Demord, membre de
la commission des Affaires sociales,
décembre 2011 • Convergence -
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qui a présidé la mission d’information
parlementaire sur la prise en charge
des personnes âgées dépendantes,
l’admet : « Le problème n’est pas dramatique. Il manque 8 milliards d’euros,
il faut se détendre ». Il n’empêche
qu’au cours des dernières années,
dans la perspective de la réforme,
moult travaux, discussions et concertations ont eu lieu dont, en 2011, le
débat national sur la dépendance. Des
réflexions qui ont permis de dessiner
des pistes futures de financement
de la dépendance. Et en la matière,
plusieurs « philosophies » s’affrontent :
solidarité nationale, assurance privée
pour couvrir le risque de la dépen-

dance, alignement des cotisations
de la contribution sociale généralisée (CSG) des retraités sur celles des
actifs ou encore un mélange entre les
logiques d’assurance et d’assistance.
Du côté de la solidarité nationale, la
création d’une cinquième branche
de la Sécurité sociale, aux côtés des
quatre déjà existantes – retraite, maladie, accidents du travail et famille –, a
longtemps tenu la corde, y compris du
côté du gouvernement. Cette option
serait évidemment la plus solidaire,
puisque chacun contribuerait selon
ses moyens et recevrait selon ses
besoins. Un mode plébiscité notamment par l’Union nationale des asso-

Grande Cause
Porté par un collectif de 24 associations, dont le Secours populaire
français, la lutte contre l’isolement
est Grande Cause nationale 2011.
En France, 20 millions de Français

souffrent de solitude, et ce à tous
les âges et dans toutes les catégories de la population. Depuis
janvier dernier, moult initiatives
thématiques, déclinées chaque

« J’ai 66 ans et je participe à la
chorale des seniors du comité.
C’est un temps agréable pour tout
le monde. On est heureux de
chanter mais aussi de faire plaisir
aux aînés, quand on anime, par
exemple, un thé dansant et qu’on
reprend des chansons, notamment
anciennes. Parmi les participants,
il y a plein de gens seuls et qui en
souffrent. Ils ont besoin de
compagnie, alors si on peut se
rendre utiles en leur apportant un
peu de chaleur, c’est parfait !
La solitude, ça tue. Un jour, une
dame de 82 ans m’a dit : “La
journée, j’ai quelques contacts ;
mais, le soir, dès que je ferme ma
porte, je ressens toute ma solitude
et je craque. C’est dur.“ Beaucoup
de personnes finissent par ne plus
bouger de chez elles, peu à peu,
elles se renferment, c’est mauvais
pour elles. »
Khadija Boujema, bénévole
au comité du Secours populaire de
Floirac (Gironde)

ciations familiales (Unaf). « Le financement de la dépendance doit être
du ressort de la solidarité nationale »,
défend ainsi François Fondard, son
président. Toutefois, au regard de
l’état des finances publiques, il est
aujourd’hui peu concevable que cette
option soit retenue.

Des propositions,
peu de décisions
Alors que l’État finançait 43 % de l’APA
à sa création, il n’en couvre plus que
28 % aujourd’hui. Un désengagement
qui fragilise encore plus le budget
des conseils généraux qui doivent
déjà faire face à une demande sociale,

mois à travers l’Hexagone, ont été
organisées afin de sensibiliser
à ce phénomène social le grand
public et les acteurs locaux.
Familles monoparentales, jeunes
en difficulté, personnes handicapées, sans-abri, enfants... « La soli-

« En tant qu’aide-soignante,
j’entretiens une relation de
proximité avec les résidents de
l’Ehpad. Ce sont d’anciens SDF qui
vivaient avant sans règles précises,
j’ai dû expliquer que, si on les
acceptait sans difficulté, il fallait
toutefois qu’ils adoptent certains
comportements pour que la
communauté puisse fonctionner.
Cette nouvelle vie, ce n’est pas
toujours facile. Aujourd’hui, ça se
passe bien et je les trouve
respectueux. Ce public n’est pas si
différent de celui d’une maison de
retraite classique et le travail est
agréable. Ils réagissent de la même
façon : ils aiment qu’on s’occupe
d’eux, ils veulent qu’on les prenne
en compte. D’ailleurs, lors de mes
vacances, j’ai envoyé une carte
postale à chacun. Ils ont été super
contents de recevoir un courrier, de
voir que quelqu’un pensait à eux. »
Chantal Gesbert,
aide-soignante-coordinatrice
à La Rochelle (Charente-Maritime)
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Du baume au cœur Une nouvelle vie

comme le RSA, qui ne cesse également
de croître. Parmi les quatre groupes
de travail mis en place par Roselyne
Bachelot-Narquin pour réfléchir à
la réforme de la dépendance, celui
chargé de son financement ne préconise d’ailleurs pas la création du
cinquième risque, mais plaide pour
la conservation du socle de solidarité
public actuel. Et s’agissant du maintien
à domicile, il propose que le plafond
actuel des plans d’aide, alloués par
les départements et intégrant l’APA,
soit relevé et indexé sur les salaires.
Un deuxième jour de solidarité donné
par les salariés a aussi été évoqué mais
le projet a été récemment abandonné.

tude est invisible, elle s’infiltre en
silence et devient parfois mortelle », insiste le collectif. Et les
personnes âgées ne sont pas épargnées : 88 % des Français estiment
d’ailleurs que ce sont elles qui
souffrent le plus de solitude dans

notre société. On peut signer le
« pacte contre la solitude » sur le
site www.contrelasolitude.fr pour
faire vivre sept engagements pour
agir concrètement au quotidien.
Par exemple, restaurer le lien qui
existe entre les générations.
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pour les finances publiques ». L’ADF a
également avancé plusieurs dizaines
de propositions dont l’alignement de
la CSG des retraités sur celle des actifs
(7,5 % au lieu de 6,6 %) ou le rétablissement des droits de succession
supprimés pour financer une partie
de la perte d’autonomie. Sur le terrain,
sans attendre une réforme qui risque
fort de tarder à venir, voire de ne pas
venir du tout, les associations comme
le Secours populaire s’organisent pour
soulager le quotidien des aînés, dont
nombre sont également en butte à
l’isolement et à la solitude (cf. encadré). Bénévoles à Évry, fédération de
l’Essonne, Daniel et Lucette Bodinet

organisent avec l’Agence nationale
pour les chèques vacances, des séjours
pour les retraités à très faibles revenus. Moyennant une participation de
50 euros, 23 d’entre eux ont découvert
le Jura cette année, durant huit jours.
« Ce qui nous a frappés, c’est l’isolement moral auquel sont confrontées
nombre de ces personnes, expliquent
les bénévoles. Alors que la plupart
vivent en résidence pour personnes
âgées, elles ont très peu de contacts
entre elles. Partant, nous avons privilégié les moments de convivialité
au cours du séjour, et des liens se
sont créés dont on espère qu’ils vont
perdurer. » On l’espère aussi.

dossier
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Évoqué plus sérieusement, un mixte
entre la solidarité nationale et l’obligation pour tous à partir de 50 ans,
voire de 40 ans, de souscrire une assurance privée pour couvrir le risque de
dépendance est également à l’étude.
Une solution qui déplaît massivement
aux Français. Selon un sondage CSA,
réalisé en 2011, 75 % des personnes
interrogées pensent que c’est à l’État
d’assumer le coût de la prise en charge
des personnes dépendantes… De son
côté, l’Assemblée des départements
de France (ADF), qui regroupe les présidents de conseils généraux, estime
« que le vieillissement de la population
ne constitue pas un défi insurmontable

Le SPF organise régulièrement
des sorties pour les seniors.

La solidarité reste à inventer
l’autonomie — droit destiné aux personnes
âgées dépendantes et aux personnes en
situation de handicap, quel que soit leur
âge. Dans cet esprit, nous allons notamment
demander qu’une loi-cadre reconnaisse ce
principe et qu’elle définisse l’échelonnement de sa mise en œuvre.

Nouvelle coopération

pour la création d’un nouveau risque car
ce n’est pas forcément à la Sécurité sociale
seule d’organiser cette nouvelle solidarité.
Nous pensons qu’elle peut exister au sein
d’une coopération entre la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA), les
financements de la solidarité nationale et
les conseils généraux. La CNSA est un outil
qui peut monter en puissance dans un rôle
de régulation et de pilotage national d’une
prestation unique de compensation qui
permettrait la fusion de l’actuelle prestation de compensation du handicap (PCH) et
de l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA). Aujourd’hui, les conseils généraux
financent 72 % de l’APA et la CNSA 28 %,
nous pensons que la part de la solidarité
nationale doit être portée à 50 %.

Compte tenu des projections démographiques, le pic des besoins pour compenser la perte d’autonomie est attendu en
2025. Certains utilisent cette prévision
à moyen terme pour estimer qu’il n’y a
pas d’urgence. Or les moyens alloués à la
dépendance sont déjà insuffisants. Ainsi,
les 25 milliards d’euros dont elle dispose
ne permettent pas d’offrir une réponse
adaptée aux besoins actuels : insuffisance www.uniopss.asso.fr
de personnels dans les établissements d’hébergement, manque
d’hébergements temporaires,
Alain VILLEZ,
conseiller technique
de services de soins infirmiers
à l’Uniopss,
à domicile (Ssiad)… Les services
responsable
d’aide à domicile sont en grande
du secteur
difficulté financière. Il est urgent
personnes âgées
de revoir la tarification de leurs

En danois, aucun mot n’existe pour
traduire ce que nous nommons « aidants
familiaux ». Rien d’étonnant car, au
Danemark, l’État est reconnu comme le
premier responsable de la prise en
charge des personnes dépendantes, et le
financement comme la mise en œuvre de
celle-ci reviennent aux municipalités. Les
familles ne sont ainsi pas tenues par la loi
de fournir de l’aide ou des soins à leurs
proches ; et leur assistance complète
— mais ne remplace pas — le soutien des
services sociaux. La personne âgée n’est
pas astreinte à dépendre de sa famille.
Cela n’empêche pas celle-ci de
s’impliquer dans le maintien de l’activité
sociale ou l’aide pratique. Ainsi, 65 % des
femmes de 45 à 64 ans et 71 % des
hommes passent une à trois heures
quotidiennes auprès d’un proche âgé.
Le système repose sur un principe
d’universalité et de gratuité des services
publics, financés par l’impôt. Les besoins
des personnes âgées sont évalués au cas
par cas et la prise en charge, qui
s’effectue à domicile ou en établissement
au choix de l’usager, est coordonnée par
un travailleur social. Aujourd’hui, le pays
s’interroge sur la capacité du système
à résister à la progression du nombre
d’anciens. La part des plus de 80 ans
devrait, en effet, augmenter de 119 % d’ici
à 2050.

La famille. En Italie, c’est assurément elle
qui assume la responsabilité de la prise
en charge des personnes âgées
dépendantes : l’État intervient peu et les
dispositifs de soutien aux aidants
familiaux sont limités. Une indemnité
d’accompagnement, prestation à
montant unique, est consentie aux
personnes très lourdement dépendantes
qui restent à domicile. En 2010, moins de
2 % des personnes âgées étaient
d’ailleurs accueillies en institution. Les
femmes travaillant de plus en plus et la
durée de cotisation légale à la retraite
s’allongeant, les aidants familiaux sont
cependant aujourd’hui de moins en moins
disponibles. Depuis quinze ans, les
familles recourent généralement aux
immigrés pour s’occuper
quotidiennement des soins et de
l’accompagnement de leurs proches âgés
et dépendants. Il s’agit la plupart du
temps de femmes, dites « badanti », soit
« celles qui surveillent ». Une maind’œuvre dont un tiers seulement dispose
d’un véritable contrat de travail.
Source : Les défis de l’accompagnement
du grand âge. Perspectives internationales –
juin 2011 - Centre d’analyse stratégique

DR

prestations. L’Uniopss plaide

Au Danemark, le choix
de la liberté

En Italie, les immigrées
au chevet des aînés

parole d’expert

Les besoins pour prendre en charge la perte
d’autonomie sont chiffrés entre 2 et 7 milliards d’euros par an. Au vu des sommes
qui sont engagées en faveur des niches
fiscales, cette enveloppe est mobilisable.
Dans ce contexte, le report de la loi sur le
financement de la perte d’autonomie est
un problème de choix politiques. Nous ne
pouvons nous satisfaire de cette sorte de
black out alors qu’un processus de concertation était lancé et qu’il avait permis de
brasser des possibilités et que des pistes de
financement s’étaient dégagées. De notre
côté, c’est donc l’amertume qui règne et
nous pensons que la crise économique, mise
en avant pour justifier ce nouvel ajournement, a bon dos. Par ailleurs, les petites
mesures discutées dans le cadre du projet
de loi de financement de la Sécurité sociale
(PLFSS) 2012 ne sont pas de nature à nous
satisfaire. Cet effort n’est, en réalité, qu’un
rattrapage du gel des financements de
2011. À l’occasion de la prochaine élection
présidentielle, l’Uniopss (Union nationale
interfédérale des œuvres et organismes
privés sanitaires et sociaux) compte faire
valoir ses attentes en faveur de l’instauration du droit universel à compensation pour

vu ailleurs
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Un air de pension de famille
« Emmenez-moi au bout de la terre,
emmenez-moi au pays des merveilles… » La voix d’Aznavour envahit
la maison de retraite médicalisée de
L’Escale, à La Rochelle. Dans la salle
à manger, des résidents chantent ou
dansent au bras d’une aide-soignante.
« Il me semble que la misère serait
moins pénible au soleil… », poursuit
la chanson. La misère justement, eux
la connaissent bien. Car cet établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)
accueille, depuis 2010, d’anciens SDF.
« Beaucoup ont navigué entre la rue,
les CHRS, un foyer logement ou une
maison-relais, voire sont passés par la
psychiatrie. Mais, quand ils vieillissent,
ces structures peinent à les prendre

en charge », souligne Claudie Facon,
chef de service. Quant aux Ehpad classiques, ils ne s’empressent pas de les
accepter. Un grand nombre souffrent,
en effet, de troubles du comportement
et la cohabitation avec d’autres publics
se révèle difficile. Sans compter qu’ils
ont souvent vieilli avant l’heure. Ainsi,
la moyenne d’âge n’est ici que de
67 ans. De plus, 5 des 19 résidents,
tous bénéficiaires de l’aide sociale,
ont moins de 60 ans et ne peuvent
prétendre en théorie aux Ehpad. « Il a
fallu obtenir des dérogations, négocier. Aujourd’hui, tout est payé par le
conseil général, hormis la partie soins,
qui relève de l’Agence régionale de
santé », précise Serge Thomas, directeur général de L’Escale.

Du côté des résidents, il n’est pas toujours aisé d’accepter les règles de
vie de l’Ehpad. Ainsi, l’interdiction de
rapporter de l’alcool n’est pas toujours
observée. « Nous avons choisi de nous
implanter en ville car ils ont toujours
vécu dans un lieu urbain, mais cela
suppose aussi qu’ils vont au bistrot… »,
explique le directeur. Si tout a été
pensé pour que les résidents se sentent chez eux, tous n’ont pas vraiment
investi les lieux. Certaines habitudes
adoptées dans la rue ont du mal à se
perdre, ce qui génère des frictions. « La
notion de dominant perdure. Mais peu
à peu, ils évoluent », pointe Béatrice
Garnier, infirmière. En fait, reprend
Claudie Facon, « Ayant toujours affirmé
leur liberté, ils admettent mal leur

Un lieu pour se poser et aller mieux
À l’Ehpad, qui dispose d’un temps
de médecin-coordinateur, les résidents rencontrent leur médecintraitant une fois par mois. Grâce
aux soins et à la bienveillance de
l’équipe, nombre d’entre eux amé-

liorent rapidement leur état de
santé. Ainsi, M., âgé de 53 ans,
atteint d’une maladie neurologique liée à l’abus d’alcool, était
incapable de se débrouiller seul
et passait son temps à dormir,

oubliant de manger, de sortir.
Aujourd’hui, il discute, plaisante,
participe à la vie collective. « On
les accepte avec une dépendance
avancée, puis le contexte de la
ville, l’entourage, la stimulation,

dépendance. Ils revendiquent leur
marginalité, mais ont aussi sans cesse
besoin de notre aide. » Au final, une
bonne dose de tolérance s’impose
quotidiennement. « Certains résidents
ont été renvoyés d’autres Ehpad. Nous,
nous étions volontaires pour venir…
et on ne le regrette pas, car ils sont
attachants », affirme l’infirmière, pour
qui la structure ressemble de plus
en plus à une pension de famille. En
outre, pointe Serge Thomas, « L’Ehpad
est adossé à une association disposant de CHRS, de services de soins
à domicile… De fait, les professionnels connaissaient déjà les publics en
grande détresse, avec des addictions. »
L’expérience se révèle donc plutôt
positive.

l’aide quotidienne font qu’ils vont
mieux », assure Claudie Facon.
« On a aussi des diabétiques qui,
grâce à une prise en charge
adaptée, se passent désormais
d’insuline. On voit vraiment là
l’impact des conditions de vie… »,
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Sébastien Le Clézio

lA ROCHEllE. Pour accueillir dignement les sans-domicile
fixe qui vieillissent, l’association L’Escale a créé un établissement
d’hébergement spécifique pour personnes âgées dépendantes.

Après la grande précarité, les
résidents de L’Escale trouvent
un accueil chaleureux.

observe Béatrice Garnier.
D’autres, arrivés en fauteuil roulant, incontinents, ont accru leur
autonomie, remarchent. Enfin, la
structure apaise ceux qui craignaient de mourir un jour seul
dans la rue.
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bordeaux. Un séjour tout compris à un
prix imbattable… compagnie incluse.

Le voyage rompt
l’isolement
« Depuis toute petite, j’ai peur de la
piscine. Mais, en septembre, à PortBarcarès, vous vous souvenez, j’ai
réussi à m’installer sur la troisième
marche ! », lance, en riant, Francesca
Garcia à ses compagnes de voyage.
Un souvenir parmi tant d’autres que
cette bénéficiaire du comité du SPF de
Floirac, de 74 ans, partage aujourd’hui
avec bonheur avec Arlette Desplanche
et Hélène Garcia. Toutes deux bénévoles, veuves et octogénaires, cellesci ont aussi été emballées par leur

séjour. « La semaine a été formidable.
L’endroit était magnifique et les animations étaient superbes : il y a eu une
soirée loto, un spectacle de flamenco,
des excursions, des dégustations, dont
une d’huîtres », s’emballe Arlette. « Tout
m’a plu. Les cabanes de pêcheurs, la
mer, le lac, les canaux, le petit train
jusqu’à Collioure avec les vignes et
les figuiers de barbarie… », complète
Francesca, les yeux pétillants. Autant
dire que le « séjour seniors » proposé
par le SPF de Gironde a été apprécié.

Une formule rendue possible grâce
aux partenariats tissés avec l’ANCV et
la Bourse solidarité vacances.
« En 2010, on a pu faire partir 10 personnes. Cette année, elles étaient
35 issues de divers comités. Nos partenaires nous proposent des tarifs

séjour pour les seniors
« Un
permet aux aînés de partir
en vacances, et aussi de
nouer des liens. »
solidaires et le SPF prend une partie à
sa charge. Les bénéficiaires ne fournissent qu’une petite participation »,
explique Barbara Clouté, chargée de
communication. L’idée d’organiser
des séjours pour les plus de 65 ans
découle de deux constats. « Il existe de
nombreux dispositifs pour faire partir
les enfants ou les familles, mais peu
pour les personnes âgées. Beaucoup
souffrent d’isolement. Nous avons

donc pensé qu’un séjour leur permettrait de partir mais aussi de nouer des
liens », poursuit-elle.
« On a tous sympathisé et on s’est
quitté en se tutoyant », confirme
Hélène. « Tout le monde se faisait la
bise, j’en avais les larmes aux yeux »,
reprend Francesca. Au comité de
Floirac, Arlette, Hélène et Francesca
viennent aussi pour la convivialité.
« Nous avons une chorale. Deux fois par
an, nous organisons un thé dansant et
nous chantons devant 400 anciens.
En novembre, nous nous produirons
à la mairie lors de la Quinzaine des
seniors, puis nous conjuguerons notre
bal avec le Don’actions », se réjouit
Gilbert Bodin, secrétaire général. Les
bénévoles participent aussi à des bals
organisés par des maisons de retraite.
« On chante, on danse, on fait les fous
et on met l’ambiance, assure Hélène.
Rester planté devant la télé, à nos
âges, ce n’est pas bon ! »

dossier

Sébastien Le Clézio

Francesca, Arlette et Hélène
apprécient l’ambiance
chaleureuse du SPF de Floirac.

Un jour de fête
Le Secours populaire de Gironde
développe de plus en plus d’actions
en direction des seniors. Outre la
formule des séjours de vacances,
dont la troisième édition devrait

conduire une trentaine de personnes en Camargue, en mai 2012,
il a choisi d’organiser, le 15 décembre, un « banquet des cheveux
blancs ». Quelque 100 bénéficiaires
et 50 bénévoles se retrouveront
à Bordeaux pour partager un repas

de fête et un après-midi en
musique. « On demande 3 euros
de participation aux bénéficiaires
et 6 euros aux bénévoles »,
explique Barbara, soulignant qu’à
nouveau « il est question de
rompre la solitude des seniors, de

surcroît à la période symbolique
des fêtes de Noël ». Deux
partenaires contribuent à la
réalisation de cette opération
conviviale : Axa Atout cœur, qui
apporte 2 000 euros de subvention,
et les salons de coiffure Tchip.

« Ils nous ont proposé d’effectuer
40 coupes gratuites dans leurs
boutiques durant deux après-midi
avant la date du banquet, se réjouit
Barbara. Comme cela, les dames
se sentiront bien coiffées, bien
apprêtées, pour la journée. »
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plus
tÉmoin
« La vieillesse peut être une d’infos
promenade très lente et
très précautionneuse, mais
une promenade quand
même. »

Travailler auprès
des personnes âgées
de Jean-Jacques Amyot,
Dunod, 2008, 34 euros
La pluridisciplinarité et le
réaménagement permanent
de la gérontologie sociale
rendent nécessaires une lecture
transversale de ces savoirs ainsi
qu’une approche dynamique des
acteurs, des structures et des
enjeux. L’ouvrage analyse, entre
autres, le vieillissement : aspects
démographiques, théories du
vieillissement, représentations
sociales, place des personnes âgées
dans les sociétés, et la vie sociale :
animation en institution et en milieu
ouvert, solidarités et qualité de vie.

ANNA GAVALDA

Les défis de
l’accompagnement
du grand âge

d’avoir une grand-mère merveilleuse.
Elle vit dans une « maison de retraite »,
eh bien il ne se passe pas un seul jour
sans qu’elle ne reçoive de la visite
ou un coup de téléphone. Pourquoi ?
Parce qu’elle a beaucoup semé, et
qu’aujourd’hui, elle récolte. Vue de
loin, on dirait qu’elle est très affaiblie
et très dépendante – elle ne peut pas
se déplacer sans son déambulateur
et ses mains sont si déformées par
l’arthrose qu’elle ne peut plus saisir grand-chose –, mais vue de près
– vue du cœur – c’est une jeune fille.
Et c’est nous qui dépendons d’elle.
Elle fait le lien entre nous tous, comme
une demoiselle des postes, et elle
nous rassure : la vieillesse peut être
une promenade très lente et très précautionneuse, mais une promenade
quand même... »

Anna Gavalda est
l’auteur de Ensemble,
c’est tout *, roman
qui a connu un grand
succès public. La
romancière y dépeint
notamment les liens
qui unissent trois
jeunes trentenaires à
la grand-mère de l’un
d’eux. Le succès du
livre s’est prolongé au
cinéma lorsqu’il a été
adapté, sous le même
titre, par Claude Berri.
* Éditions Le Dilettante

dossier

Rapport de Vincent Chriqui,
directeur du Centre
d’analyse stratégique.
Téléchargeable sur www.
strategie.gouv.fr - rubrique
Les publications
M. Heinry

« Quand j’ai commencé à écrire
Ensemble, c’est tout, j’ignorais complètement ce qui allait se passer au
chapitre suivant et je ne me doutais
pas que ma « Paulette », la grand-mère
de l’un des personnages, prendrait
une telle place dans l’histoire. Elle s’est
imposée d’elle-même comme pièce
indispensable à la « reconstruction »
mentale et affective des trois jeunes
gens qui l’accueillent. Sa présence a
valeur de totem, d’ange gardien, de
barrage contre le cynisme ambiant.
Elle est la preuve que lorsqu’on veut
vraiment quelque chose et qu’on a le
cœur bien accroché, on peut renverser
des montagnes. En l’occurrence sortir
une vieille dame adorable (c’est un
détail qui compte !) et en « bonne »
santé (ce qui compte aussi, hélas) de
son mouroir et la laisser s’éteindre
tranquillement dans une atmosphère
chaleureuse. Beaucoup en rêvent pour
leurs anciens, peu peuvent se permettre de passer à l’acte pour tout un
tas de raisons plus ou moins valables,
et rares sont ceux qui « sacrifient »
effectivement un temps indéterminé
de leur vie pour se consacrer à leurs
parents après s’être consacrés à leurs
enfants – mais j’en connais et nous en
connaissons tous. Il y a les soucis de
santé qui sont injustes, intolérables,
désespérants et qui peuvent bousiller
toute une fin de vie, mais il y a aussi des
soucis de bonté. Ses trois complices ne
voient pas Paulette comme diminuée
ou dépendante, ils la voient comme
drôle et bienfaisante. J’ai la chance

Cette étude propose une analyse
comparée des systèmes de prise
en charge de la dépendance dans
six pays de l’Union européenne
(Allemagne, Danemark, Italie,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède),
ainsi qu’aux États-Unis et au Japon.
Nombre de ces pays ont déjà engagé
une réforme de leur dispositif.

Accompagner
le grand âge
de Christian Heslon, Dunod,
2008, 26,50 euros
Comment mieux accompagner au
quotidien les sujets âgés et leurs
familles ? Comment penser un projet
de vie au grand âge ? Comment vivre
la vieillesse dépendante d’un conjoint
ou d’un parent ? Comment aider les
aidants naturels et l’entourage ?
Voilà quelques-unes des questions
abordées par cet ouvrage articulé
autour de « comprendre la vieillesse »
et « accompagner concrètement le
grand âge ».
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en DÉBAT
L’avenir de l’aide européenne
Les associations humanitaires ont gagné : le programme européen d’aide aux plus démunis
(PEAD) est maintenu pour deux ans. Mais il est remis en cause pour la phase budgétaire 20142020. L’Europe est-elle en mesure de construire rapidement des aides sociales communes ?

Le combat n’est pas terminé

en débat

Il faut se réjouir du prolongement du PEAD
pour 2012 et 2013, mais cela ne répond
pas au problème posé par l’arrêt de la Cour
de justice européenne (CJUE) qui empêche
la Commission européenne d’adosser l’aide
alimentaire à la Politique agricole commune
(PAC) à partir de 2014. Une bataille a ainsi
été emportée, mais la guerre sera difficile à
gagner. À la suite à la décision de la CJUE,
le Conseil des ministres des Affaires sociales
devra débattre sur la possibilité d’assurer
l’avenir du programme dans le cadre de
la politique sociale de l’Union. Mais nous
savons que les six États qui s’opposent au
maintien du programme sous la PAC sont
également réticents vis-à-vis de la mise
en place de programmes sociaux à l’échelle
européenne.
Chacun a ses raisons. L’Allemagne, État
fédéral, défend la pertinence de son tissu
d’associations autonomes et décentralisées, qui souhaitent garder la main sur les
décisions concernant directement leurs

bénéficiaires. La Suède craint l’ingérence
de l’Europe dans sa politique sociale, qui est
efficace et adaptée aux besoins nationaux.
De son côté, l’euroscepticisme de la GrandeBretagne ne saurait nous étonner… Mais,
malgré les raisons avancées par ces pays,
leur intransigeance est particulièrement
choquante, alors que nous sommes dans
un contexte de crise et que le nombre de
pauvres augmente dans beaucoup de pays
de l’Union européenne. Une très large
majorité du Parlement européen, ainsi
que la Commission européenne, la Cour
des comptes et les instances consultatives
étaient d’accord pour soutenir le PEAD.

Nadège
Chambon,

chercheuse,
spécialiste de
la PAC à Notre
Europe *

Ils se sont malheureusement heurtés à
l’intransigeance féroce de six capitales !
Les conséquences seront néfastes, car cela
prouve que l’esprit de coopération au sein
de l’Union ne va pas bien. « À chacun ses
pauvres », semblent dire ces pays, et cela
est extrêmement choquant dans la situation
actuelle. En bloquant un programme qui est
bien vu des Européens, ces pays montrent
leur désintérêt de l’image véhiculée par
l’Union européenne auprès des citoyens.
Car c’est l’ensemble de l’Union, et pas seulement quelques pays, qui sera attaquée
et critiquée si le programme doit s’arrêter.
De son côté, la Cour de justice aurait pu
mettre en avant des arguments juridiques
afin de défendre le PEAD, dont l’objectif initial était la distribution du surplus agricole,
mais aussi la protection des plus démunis.
Elle ne l’a pas fait et, de ce fait, elle porte
une lourde responsabilité dans le préjudice
fait à l’image de l’Union européenne en
matière sociale.

Une décision incohérente et nuisible

réagissez !

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

La position des États qui s’opposent au
maintien du PEAD va à l’encontre de l’un
des principaux objectifs de la stratégie
« Europe 2020 », qui vise à réduire de
20 millions le nombre de pauvres dans
l’Union européenne à l’horizon 2020. Il
s’agit d’une contradiction inacceptable
qui, de surcroît, nuit à l’image de l’Europe
et ne fait que donner des arguments aux
eurosceptiques. L’Europe doit se donner
les moyens d’atteindre les objectifs qu’elle
s’est fixés, y compris les moyens techniques et juridiques. En ce qui concerne le
PEAD, s’il est vrai que les surplus agricoles
sont moins importants aujourd’hui qu’à
l’époque où le programme a été créé, force
est de constater que les besoins n’ont cessé
d’augmenter et que, dans le contexte actuel,
la tendance n’est pas près de s’inverser.
Nous espérons donc que le programme
sera repris dans le cadre du Fonds social
européen (FSE), dont les ressources sont
beaucoup plus élevées que celles consa-

crées actuellement au PEAD et qui, notonsle au passage, prévoit une partie d’aide
alimentaire. Aussi, les pays s’opposant au
PEAD se trompent-ils lorsqu’ils laissent
entendre que les politiques sociales sont du
seul ressort des États et non de l’ensemble
de l’Union. La vérité, c’est que du moment
où il y a la volonté politique, la technique
suit. Or, de la part de la Confédération
européenne des syndicats, ainsi que de
certains membres du Parlement européen,
cette volonté politique est bien présente
et nous nous battrons pour le maintien du
programme. Je rappelle que plusieurs pays
de l’Union tels que la Grèce, l’Espagne et le

Claude
Denagtergal,
conseillère
auprès
de la CES **

Portugal connaissent des difficultés budgétaires considérables et n’arrivent plus à
subvenir aux besoins de leurs citoyens les
plus démunis.
Dans ce contexte, l’Europe doit être capable
d’intervenir, malgré les discours nationalistes et protectionnistes qu’on entend çà
et là. Il ne s’agit pas de remplacer le rôle
des États ou des autorités nationales, il
s’agit de défendre une certaine idée de la
solidarité. Cela est d’autant plus important
que ce genre de discours anti-européen et
antisolidaire n’est pas nouveau. On l’avait
entendu, par exemple, au sujet des travailleurs migrants intra-européens, qui
se voient fermer un certain nombre de
frontières au prétexte de la crise. Il faut
impérativement combattre ces discours
qui font le jeu des extrêmes et mettent en
péril la démocratie au sein de l’Europe,
surtout lorsque l’on constate que l’union
économique et financière semble primer
sur l’union sociale.

* www.notre-europe.eu / ** Confédération européenne des syndicats - www.etuc.org/fr
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EDF 552 081 317 RCS PARIS, 75008 Paris –

Pour vous, l’électricité
est un bien essentiel.
Pour nous aussi.
L’électricité est un bien de première nécessité. Chez EDF, nous pensons que
notre mission est de permettre au plus grand nombre d’en bénéficier.
Alors, chaque année, plus d’un million de familles ont accès au tarif social
de l’électricité ou à des solutions d’accompagnement personnalisées.
350 conseillers solidarité et 5 500 conseillers clients y travaillent au quotidien.
Plus d’informations sur edf.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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bref
social

tribune

Bibliothèque sans frontières, une association née en 2007, participe à la
création de bibliothèques publiques ou associatives dans une quinzaine de
pays. Son ambition : y faire émerger, à terme, une vraie politique du livre.

LYCÉENS. En 2011, 223 000 jeunes
sont sortis du système scolaire sans
diplôme. Parmi eux, 160 000 ont été
« perdus de vue » indiquait le ministre
de l’Éducation nationale en présentant
les chiffres produits par ses services.
Ces résultats mettent une nouvelle
fois en lumière le décalage entre le
mythe de l’école républicaine et les
faits : 5 % des élèves de plus de 16 ans
quittent l’école sans avoir validé une
formation.

Il faut faire
plus que donner
des livres

DR

Portés disparus

tribune

Inégalités urbaines
CLASSEMENT. Neuilly-sur-Seine
(92) et Paris sont les deux grandes
villes les plus inégalitaires de France.
L’analyse réalisée par l’Observatoire
des inégalités révèle que les écarts
de revenus des habitants y sont les
plus élevés. À Neuilly-sur-Seine, par
exemple, les plus riches gagnent
11 fois plus que les plus pauvres de
la ville. L’écart le moins élevé se situe
à Sarcelles (95). En fin de classement
général, Saint-Nazaire (44), Pessac (33)
et Antony (92) s’approchent plus de
l’égalité selon la méthode utilisée par
l’Observatoire.

je
m’abonne
à Convergence

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

BC1101

Pour en savoir plus :
www.inegalites.fr

Jérémy LACHAL,

directeur de Bibliothèques
sans frontières

Cela fait 50 ans que les pays du Nord donnent des livres aux pays du Sud
sans que cela ait réglé les problèmes d’accès au savoir de ces derniers.
Le don seul n’a pas de sens puisqu’il s’inscrit dans le court terme et ne
participe pas au développement de l’économie et de la culture locales…
Notre ambition consiste donc à donner des livres, mais aussi à professionnaliser les bibliothécaires des pays en question, à faire en sorte que
les bibliothèques soient des lieux de vie, d’échanges, de réduction de
la fracture numérique, de développement de l’esprit critique. Cela afin
que les pays du Sud dessinent leur propre voie de développement et
qu’une vraie politique du livre puisse émerger.

Nous avons formé 300 bibliothécaires dans le monde, en
Biliothèques sans
frontières / Librairies
whithout borders est une
association franco-américaine
créée à l’initiative de
l’historien Patrick Weil.
L’antenne américaine est
spécialisée dans la création
de bibliothèques
universitaires. BSF a une
antenne en Midi-Pyrénées
et en Belgique.
Contacts :
69 rue Armand-Carrel
75019 Paris
Tél. 01 43 25 75 61
www.bibliosansfrontieres.org

Nom
Prénom

2010. Nous prenons aussi contact avec les libraires et les éditeurs du
pays afin que tous les acteurs de la chaîne du livre se connaissent et
travaillent ensemble. Nous faisons donc en sorte que les bibliothèques
reçoivent des livres gratuitement mais en achètent aussi dans le pays
même, pour faire vivre le secteur. Ce qui implique la mise en place d’une
politique d’acquisition de livres, donc de définition des besoins… et pas
de dons ou d’achats déconnectés des réalités locales. Concrètement,
nous participons à la création ou à la consolidation de bibliothèques
publiques mais surtout associatives, capables de générer des revenus
et donc de devenir pérennes. En Haïti, où le tremblement de terre de
janvier 2010 a détruit la plupart des bibliothèques, nous avons accompagné la création, avec d’autres partenaires, de huit bibliothèques sous
tentes dans des camps de personnes déplacées et de dix points d’accès
aux livres dans des camps de Port-au-Prince. BSF a créé également une
bibliothèque numérique, proposant des millions d’articles, de revues et
de livres en ligne. L’éducation supérieure et la recherche sont des piliers
essentiels de la reconstruction du pays.
Nous attachons beaucoup d’importance aux bibliothèques comme lieux
de préservation du patrimoine immatériel. Au Congo, nous participons à
un travail de collecte d’archives papiers mais aussi de contes, de danses
et de chants. Dernier exemple : en Tunisie où durant le printemps arabe,
des bibliothèques ont brûlé et des milliers de livres ont été perdus. Nous
avons fait une dotation d’ouvrages et acheté des œuvres arabes. Les
bibliothèques sont, là encore, des lieux essentiels d’éducation, surtout
pour les jeunes filles ! Propos recueillis par Anne Ulpat

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

Pendant trois ans, Philippe Guionie a multiplié les séjours en Amérique du Sud à la
recherche des descendants des esclaves
noirs, déportés par les colons espagnols
pour remplacer, sur les plantations, les
Indiens qu’ils avaient massacrés. Le
photographe a sillonné le Venezuela, la

Colombie, l’Équateur, le Pérou, le Chili et
la Bolivie. L’histoire coloniale pèse encore
sur les membres de cette communauté
noire de langue espagnole. « Ils sont en
général situés en bas de l’échelle sociale
et leur existence est occultée », remarque
Philippe Guionie. Ses photos révèlent la permanence de cultures africaines dans ces
pays au moment où cette communauté de

plusieurs dizaines de millions de personnes
prend conscience de son existence, notamment à travers le travail de l’artiste péruvien
Amador Eusebio Ballumbrosio, qui pose sur
la photo ci-dessous au milieu d’une piste de
cirque avant le début du spectacle. Cette
prise de conscience pousse ces populations
noires, comme celles du Venezuela, à se
mobiliser pour bénéficier, enfin, des mêmes

programmes sociaux que leurs concitoyens.
« Pour la première fois depuis le XVIe siècle,
des porte-parole sont en train d’émerger »,
se réjouit Philippe Guionie. L’exposition a
lieu à Toulouse, jusqu’au 31 décembre, à la
galerie du Château d’eau, 1 place Laganne.
À Paris, quelques œuvres sont visibles,
jusqu’au 14 janvier 2012, à la Polka Galerie,
12 rue Saint-Gilles. Olivier Vilain

José Cendon/AFP

« Africa - America »
de Philippe Guionie.
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Atelier de créAtion grAphique 2010 — pierre bernArd — rcS b 590 800 173
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