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« J’ai cinq
enfants, dont
un est français.

Deux autres pourront
bientôt demander
la nationalité. Je suis
aussi responsable de
trois mineurs isolés. »
Kamaria, Anjouanaise vivant à Mayotte,
en cours de régularisation

soit-il, valorise l’enfant, car
c’est le signe de l’importance
que lui accordent ses
parents, sa famille. C’est
encore mieux lorsqu’il peut
choisir entre plusieurs
jouets. » Jean Epstein, psychosociologue
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Prénom

« Le Secours populaire
me motive, le fait d’y
aller chercher un colis
me permet de manger,
de sortir et de voir du
monde. »

« Un cadeau, aussi modeste

15 €, 30 €, 50 € ou une autre somme de votre choix

Lysiane, Orléans

« Grâce au Secours
populaire, nous avons
pu offrir à notre fille
Vora une grande
voiture, à Noël dernier.
Elle était très heureuse
et nous aussi. »

Adresse

Le Secours populaire
français vous fera parvenir
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 bénéficierez
d’une réduction d’impôt de

66 % de votre don, dans la
limite de 20 % de votre revenu
imposable.
La loi informatique et
libertés du 6 janvier 1978
vous permet d’exercer vos
droits d’accès, de rectification
et de suppression aux
données personnelles vous
concernant en vous adressant

au siège de notre association
qui est la seule destinataire
des informations que vous lui
adressez.
En cas de déménagement,
envoyez à l’adresse ci-dessus
votre dernière étiquetteadresse pour éviter toute
interruption dans l’envoi
de « Convergence ».

JE M’ABONNE
à Convergence

CC0801

Enquête

Je veux m’informer et réfléchir sur l’actualité sociale et l’action du
Secours populaire. Je prends une bonne résolution pour 2013 en
m’abonnant et je précise mes coordonnées sur le bon ci-dessous.

Je joins un chèque de :
30 €

18 €

Shogakat, demandeuse d’asile

abonnement
simple, 6 numéros
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abonnement
de soutien, 6 numéros

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

Prénom

Adresse

Regards La généreuse cuisine
Bon appétit ! À Argenteuil, l’atelier de cuisine de l’Institut
médico-éducatif des Côteaux prépare des repas pour
les SDF de la ville. Les ingrédients de base proviennent
des collectes du Secours populaire du Val-d’Oise. La chaîne
de solidarité évite le gaspillage et offre aux jeunes en
situation de handicap un nouveau regard sur le monde.
Photos Jérôme Deya

3
1

4

2
1 « On retire les mains de ses
poches », lance régulièrement Frédéric
pour activer le mouvement en cuisine.
L’ancien restaurateur est heureux de
voir les jeunes de son atelier gagner en
assurance et en autonomie. Belyama
et Hamza préparent la béchamel pour
le gratin de chou-ﬂeur qu’ils iront livrer
dans l’après-midi dans un foyer de sansdomicile ﬁxe d’Argenteuil.
2 Se sentir capables d’aider
les autres a été une découverte pour
les jeunes qui présentent des déﬁcits
intellectuels ou des pathologies
psychiques. C’est presque aussi important
que les stages professionnels que leur
dégote Frédéric. Ils sont mieux armés
pour aﬀronter le monde extérieur. C’est le
cas d’Imène qui vient d’avoir 20 ans, l’âge
limite pour être accueilli à l’institut.
3 Toute la semaine ou presque,
les bénévoles du Secours populaire
du Val-d’Oise démarrent leur tournée
de ramassage de produits frais. Comme
Jean-Pierre et Alex, ils sont au volant dès
8 heures. Ils récupèrent des centaines
de tonnes chaque année à l’arrière des
grandes surfaces du département.
4 La qualité passe par le tri.
Tomates, salades ou bananes sont
contrôlées par les bénévoles de chaque
comité, comme ici à Saint-Ouen-l’Aumône.
L’exigence est la même à l’Institut
médico-éducatif d’Argenteuil, qui est
considéré comme une antenne oﬃcieuse
de l’association par Patrick, responsable
départemental à l’origine du partenariat. Le
recyclage peut avoir des eﬀets inattendus
comme le développement des valeurs
humaines. Laurent Urfer

D’autres reportages en images

www.secourspopulaire.fr
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Mineurs isolés
56 % DES 186 000
HABITANTS de Mayotte
ont moins de 20 ans.

Source Insee

La France protège mal sa jeunesse

MAYOTTE,
l’île des ENFANTS
OUBLIÉS
Les droits de l’enfant sont-ils respectés
en France ? Sur l’île de Mayotte,
devenue le 101e département en 2011,
des milliers
de mineurs
vivent dans une
ÉDITO La Convention internationale des droits de
l’enfant est un texte remarquable, mais la
inimaginable
réalité s’éloigne parfois des principes, comme
précarité, souvent
le montre l’exemple de Mayotte. La solidarité se
révèle alors irremplaçable. Des enfants agissent
sans leurs parents.
aussi : avec le mouvement copain du Monde,
dont nous fêtons les 20 ans. Cela nous incite
à étendre l’expérience au-delà des frontières.
Si vous avez des idées, du temps ou de l’argent
pour défendre cette cause, vous êtes les bienvenus.
CONVERGENCE
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Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français

Après une longue journée passée
au marché de Mamoudzou, préfecture de Mayotte, à tenter de gagner
quelques maigres euros, Béatrice
regagne son banga, une case de tôle
ondulée, niché dans un des multiples bidonvilles qui rongent l’île
française. En attente d’un statut de réfugiée,
cette Rwandaise de 26 ans partage sa pièce
de 10 mètres carrés avec Denise, 13 ans, et
Francine, 18 ans. La voyant arriver, les deux

sœurs empoignent des jerricans : il y a deux
mois, l’eau a été coupée, les voisins n’ayant
pu régler leur facture. Toutes trois vont devoir
traîner des litres d’eau sur des kilomètres pour
se laver. Ici pas de douche ni de lavabo. Des
« toilettes » extérieures, qui débordent, font
office de salle de bains. « À Mayotte, la vie est
dure. Je me sens mal. Des fois, je pleure, je suis
découragée », témoigne Béatrice, qui se rêvait
infirmière. Comme elle et tant de mineurs
africains, Francine et Denise ont fui leur pays.
Dans leur cas, le Rwanda, via la Tanzanie et
les Comores. Puis, pour parcourir les 70 kilomètres séparant l’île comorienne d’Anjouan
(aujourd’hui Ndzouani) de Mayotte, en 2011,
elles ont navigué de nuit, à bord d’un kwassa,
une barque surchargée de clandestins como-

riens de tous âges prêts à tout pour échapper
aux persécutions ou à la misère. Elles sont
arrivées en France. D’autres, des centaines,
sont morts, naufragés. « À l’arrivée, nous
avons dormi dans la forêt, seules, épuisées »,
se souvient Francine. « Je m’étais blessée sur
les coraux en débarquant et nous n’avions rien
mangé depuis quatre jours », complète Denise.
Les deux jeunes filles, mineures isolées, après
un long périple, ont fini par entrer en contact
avec Solidarité Mayotte, une association spécialisée dans l’accompagnement des demandeurs d’asile, qui les a aidées, puis confiées
à Béatrice moyennant paiement du loyer,
100 euros par mois. « La rencontre s’est bien
passée, mais la situation n’est pas idéale. En
métropole, elles auraient été placées à l’Aide

Les enfants isolés seraient entre
3 000 et 6 000 à Mayotte. Ils trouvent
refuge dans les multiples bangas de l’île,
des cases de tôle ou de parpaings.
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sociale à l’enfance », souligne Candi Couderc,
assistante sociale. À Mayotte, tout se passe
autrement. En particulier, le 101e département
français ne dispose d’aucun foyer de l’enfance
et, faute de moyens adaptés, l’Aide sociale à
l’enfance (ASE) ne compte que 54 familles
d’accueil et peu de personnel. Elle donne la
priorité aux enfants victimes de maltraitance
et aux situations les plus urgentes. De plus, les
mineurs isolés demandeurs d’asile représentent seulement une partie des mineurs sans
référent parental de l’île. Le dispositif d’hébergement de l’association Solidarité Mayotte ne
peut recevoir que des majeurs et leurs enfants,
et ce pendant peu de temps.
Aujourd’hui, Solidarité Mayotte, soutenue par
le Secours populaire *, suit 45 jeunes isolés.
Ceux qui n’ont pu être placés, après signalement à l’ASE, sont aidés par l’association qui
bataille pour leur procurer un toit en payant le

« Les familles se
paupérisent. Faute
d’aides, des gamins sont
rejetés à la rue.
En brousse, ils vivent
sous les arbres ; en ville,
ils dorment dehors. Tout
le monde fait semblant
de ne rien voir. »

loyer, de quoi manger, un accès à la santé, un
cadre minimum. « C’est du bricolage au jour
le jour. Et les conditions de logement sont
vraiment limites », dénonce Jérémy Dupouy,
moniteur-éducateur de l’association. Ramazani et Hadji ont 16 ans. Ils sont sans nouvelles de leurs parents et ont fui, en 2004, un
contexte de guerre et de menaces en République démocratique du Congo. Devenus amis,
ils partagent un banga, seuls. « Ces adolescents étaient à la rue, hébergés ça et là. Au
moins, ils ont un abri. Il faudrait au minimum
qu’ils bénéficient d’une assistance éducative »,
pointe Jérémy, qui accompagne leur demande
d’asile. Ramazani et Hadji font preuve d’une
énergie étonnante. « Solidarité Mayotte, c’est
tout pour nous, c’est comme nos parents.
Nous ne croyions pas qu’un jour, nous aurions
une adresse », assure Ramazani. Ce qui les
fait tenir ? L’espoir de reprendre des études.

Pierre Sadok, président de Solidarité
Mayotte, partenaire du Secours populaire
Ramazani et Hadji étudient dans
leur miniscule banga. Tous deux
réfugiés, âgés de 16 ans, espèrent intégrer
l’école française pour s’en sortir.
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PLUS DE 80 000
PERSONNES en situation
irrégulière vivraient
à Mayotte, dans le
dénuement. (ARS-Océan Indien)
« Depuis quatre ans, j’ai été privé d’école. Là,
je sais que je peux encore devenir quelqu’un
dans la vie », se réjouit Hadji.
Tous les mineurs isolés misent sur l’école pour
s’en sortir. L’association a d’ailleurs créé un
centre de formation où ils peuvent être soutenus dans cet élan. Le lieu est aussi utile aux
enfants des familles qu’elle reçoit, sa ﬁle active
étant constituée de 2 500 demandeurs d’asile
et 900 enfants. « Le vice-rectorat exige un test
avant toute intégration dans une classe. Nous
leur donnons donc des cours de mise à niveau
et, quand les enfants sont scolarisés, nous
oﬀrons du soutien scolaire », résume Bertin
Musilikare, le responsable. Hélas, les établissements scolaires sont saturés et certains
jeunes peinent à être intégrés, en particulier,

les plus de 16 ans. Que leur proposer alors ? « Comme ils sont en
attente d’un statut, ils n’ont pas
accès à la mission locale, aux formations professionnelles… Nous
essayons de les occuper pour éviter l’oisiveté, mais quand cela dure
plusieurs années, ces jeunes, déjà
fragilisés, s’essouﬄent », regrette
Candi. Quand ils obtiennent le
statut de réfugié, Solidarité Mayotte continue à les suivre durant six mois pour les aider
à faire valoir leurs droits, trouver un emploi,
une formation, rejoindre la métropole… mais
l’association manque cruellement de moyens.

CONDITIONS DE SURVIE
La procédure d’asile se révèle anormalement
longue à Mayotte. « En métropole, elle prend
12 à 18 mois. Ici, cela dure 2 à 4 ans, parfois
plus ! En outre, le traitement est inégalitaire :
les demandeurs d’asile ne bénéﬁcient pas des
mêmes droits », dénonce Éric Legouera, responsable d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, et venu de Nice eﬀectuer une
mission de direction. Impossible d’avoir un

La bataille pour l’accès
aux soins des enfants
Pas de couverture maladie
universelle, pas d’aide
médicale d’État… À Mayotte,
où l’instauration de la Sécurité
sociale en 2005 a abouti à la
fin de la gratuité des
dispensaires, l’accès à la santé
n’est pas garanti. Y compris
pour les mineurs dont
beaucoup ne bénéficient pas
d’une affiliation. Pourtant,
si l’on applique à la lettre la
Convention internationale
des droits de l’enfant, ratifiée
par la France en 1990,
ils devraient avoir un accès
immédiat aux soins.
Réagissant à la situation,
l’association Médecins du
monde (MDM) a ouvert, en
2009, un centre pédiatrique
à Koungou, puis organisé des
cliniques mobiles. « La prise en

revenu puisque, ici, l’allocation temporaire
d’attente n’existe pas et que ces personnes
n’ont pas le droit de travailler. En outre, la
commission de recours des réfugiés n’est
pas venue sur l’île depuis 2009. La situation
est particulièrement préjudiciable aux Comoriens qui, en procédure prioritaire, sont expulsables pendant la durée de leur recours. Les
demandeurs d’asile vivent dans l’angoisse
d’un temps suspendu et sans la moindre
ressource. Solidarité Mayotte se retrouve
débordée par les demandes sociales (paiement de loyers, de l’électricité…) sans pouvoir
répondre à tous. Quant aux paniers alimentaires distribués, ils ne sont malheureusement pas suﬃsants. Pour survivre, il faut se
débrouiller et apprendre à supporter la faim.
Clémence est dans ce cas. La maman de 25 ans
vit seule avec sa ﬁlle d’un an et demi, née à
Mayotte. « Je mange ce que je trouve. Des fois,
il n’y a rien. Mais je dois acheter du lait, des
yaourts, pour la petite. Sans frigo, je ne peux
rien garder. Avec le panier, on tient deux
jours », explique la Rwandaise, qui tente de
vendre des songes ** dans la rue. Mais, avec
la départementalisation, les contrôles se sont
renforcés et il est devenu quasiment impos-

PLUS

d’infos
Vidéos
• Les Orphelins de la République,
un film de l’Unicef, à voir sur
unicef.fr ou sur dailymotion.com
• Mayotte, paroles de sanspapiers, un film de Renaud
Eletufe pour Médecins du monde,
à voir sur dailymotion.com.

charge, gratuite, comporte
un volet médical et un volet
social », détaille Marie Ferré,
coordinatrice générale. En plus
d’offrir des soins, il s’agit
d’aplanir les obstacles, qu’ils
soient liés à des situations
administratives complexes
ou à l’arbitraire de certaines

décisions. Au-delà des cas
individuels, MDM essaie d’agir
sur le fond. « Nous effectuons
des procédures de réclamation
auprès de la Sécurité sociale,
précise Marie Ferré, et, si
besoin, nous portons l’affaire
devant les tribunaux pour que
le droit finisse par s’imposer. »

Études et rapports
• Les mineurs isolés à Mayotte,
contribution à l’Observatoire des
mineurs isolés, sociologue David
Guyot, janvier 2012.
Téléchargeable sur : www.
infomie.net/IMG/pdf/rapportMIE-mayotte-2012-03.pdf
Sites
www.migrantsoutremer.org/
Solidarite-Mayotte
www.tama-mayotte.com
CONVERGENCE
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L’association Solidarité
Mayotte, partenaire du Secours

sible de travailler au noir. Au demeurant, les
commerçantes mahoraises, qui, elles, payent
une patente, dénoncent à la police les vendeurs à la sauvette. « Je ne me suis jamais
prostituée pour vivre, précise Clémence, mais
beaucoup de ﬁlles y sont obligées. » C’est le
lot de Majani, une Anjouanaise de 31 ans,
enceinte et seule avec ses cinq ﬁlles : « Pour
payer le loyer du banga et nourrir mes enfants,
je dois chercher des hommes sur la route.
Mais là, à cause du bébé dans mon ventre, je
n’arrive plus à en trouver. Je dois trois mois
de loyer. Mes enfants subissent ça. J’ai peur
pour l’avenir », avoue-t-elle.
La misère est également le lot de milliers
d’enfants laissés dans le département par des
parents, en général originaires de l’île comorienne d’Anjouan, après avoir été « reconduits à la frontière ». Une situation que tente
d’améliorer l’association Tama, à travers le
Dasmi (Dispositif d’accompagnement social
des mineurs isolés) . Elle bénéﬁcie du soutien
– insuﬃsant – de l’État, dont dépend la politique migratoire, mais pas de celui du conseil
général, dont relève pourtant la protection de
l’enfance. « Nous avions repéré, dès 2006, de
CONVERGENCE
NOVEMBREDÉCEMBRE
2012

10

À MAYOTTE, LE CHÔMAGE

populaire, distribue des aides
alimentaires sur l’île, où les besoins
sociaux sont énormes.

touche 26 % des Français nés
sur l’île et 34 %
des étrangers. FIN 2011, MAYOTTE A CONNU
Insee (chiﬀres 2007)

Grandir seul

Dans des quartiers ou des
villages entiers, des enfants
restent seuls toute la journée.
Pas d’adultes dans les
bangas, les rues ou sur les
sentiers. Le phénomène,
récent, est surnommé
« village de Peter Pan ».
Les parents, en situation
irrégulière et craignant d’être
expulsés se cachent jusqu’à
la nuit dans les forêts et les
champs et laissent leurs
enfants se débrouiller. Un
mineur n’est pas considéré
en situation irrégulière
jusqu’à ses 18 ans.

45 JOURS DE CONTESTATION SOCIALE
contre la vie chère. L’association
Solidarité Mayotte fournit aussi des
aides alimentaires d’urgence à des
Français nés sur l’île. Elle soutient près
de 2 000 personnes en tout.

Le 20 novembre

célèbre l’adoption de la
Convention internationale des
droits de l’enfant par les
Nations unies, en 1989.
Ce texte est entré en vigueur
en France en 1990, mais doit
toujours être défendu. Après
une visite à Mayotte, en 2008,
Dominique Versini, alors
Défenseure des enfants,
notait de « nombreuses
atteintes aux droits
fondamentaux des enfants »,

dans un rapport poli mais
cinglant. La généralisation
(relative) des lois de la
métropole n’a pas résolu le
problème social depuis 2011.
Le très officiel Observatoire
des mineurs isolés compte
2 922 cas sur l’île, pour 2012.
Pour d’autres observateurs,
ils seraient plutôt 5 000 ou
6 000, selon les critères
utilisés. La France n’a plus qu’à
se donner les moyens
d’appliquer la Convention.

Les deux tiers de la population
mahoraise ont moins de 20 ans.
Un habitant sur trois est étranger en
situation irrégulière.
nombreux mineurs en situation d’isolement
caractérisé, dans une précarité extrême et
en grand danger. Aujourd’hui, le Dasmi suit
800 mineurs par an », résume Philippe Duret,
directeur de l’association.

L’impossibLe retour
Au centre de rétention administrative, dans
les gendarmeries et les commissariats, des
travailleurs sociaux de Tama vérifient auprès
des femmes si elles ont des enfants sur le
territoire. Ils découvrent que certaines sont
mères d’enfants français, donc non expulsables. Beaucoup d’autres mamans décident
de confier leurs petits, souvent nés à Mayotte,
à une sœur, un oncle, une voisine. Ce choix
s’accorde avec la culture comorienne où la
notion de famille s’entend au sens élargi, mais
pas avec le cadre français, puisque la délégation d’autorité parentale doit faire l’objet
d’une procédure. « La plupart des mères pen-

sent revenir. Or, ne parvenant pas à payer à
nouveau un passeur, elles sont réinterpellées
en mer ou bien font naufrage. Certains parents
ne reviendront jamais. Alors, parfois, la personne qui recueille l’enfant va s’en occuper
pendant une semaine, un mois, puis, faute
de ressources, l’abandonner », témoigne Fourahaty Hamissi, assistante sociale. Après une
enquête sociale, le cas des jeunes sans représentant légal est transmis à l’équipe du Dasmi,
qui jongle entre intervention humanitaire et
action éducative. Ses membres apportent aux
mineurs et aux familles qui les recueillent une
aide matérielle, sanitaire, administrative et
éducative. « De nombreux enfants n’ont jamais
été à l’école. Malgré l’obligation scolaire, des
mairies les refusent parce qu’ils n’ont pas de
représentant légal officiel, d’extrait d’acte de
naissance, de vaccinations à jour… », dénonce
l’assistante sociale, qui effectue des visites
à domicile. Des mineurs isolés habitent des
endroits insalubres, sans eau, et sont dénutris

« Nous avons 4 enfants,
dont 3 vont à l’école. Ma
femme, qui a des problèmes
cardiaques, est enceinte.
Nous n’avons pas d’argent.
Nous vivons dans une seule
pièce. Les petits boivent
l’eau de la rivière. Ceux de
5 et 7 ans couchent par
terre. Les plus jeunes, qui
sont nés ici, dorment dans
notre lit. Je vis à Mayotte
depuis 2008. Je suis
comorien et chrétien. J’ai
été accusé d’avoir critiqué
l’islam, j’ai dû fuir. Ici, je
suis expulsable. J’ai peur
de la police et je dois me
cacher. Si le statut de réfugié
nous est refusé, je ne sais
pas ce que nous ferons :
peut-être confier tous
nos enfants à quelqu’un,
les faire adopter. »
Miradji, Comorien, demandeur d’asile
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« J’ai cinq enfants, dont un
est Français. Deux autres
vont bientôt pouvoir
demander la nationalité.
Je suis aussi responsable
de trois mineurs isolés. Ce
sont les petits de ma sœur,
reconduite à Anjouan, il y
a trois ans, et qui, depuis,
a tenté six fois de revenir
à Mayotte, sans succès. Je
suis inquiète car la mairie
a refusé de scolariser un de
ses enfants en disant que
les parents ne sont pas sur
le territoire. Le gamin veut
aller à l’école et il se sent
exclu. » Kamaria, Anjouanaise,

en cours de régularisation.

Les parents scolarisent leurs
enfants dans un système saturé :
l’école publique accueille plus de 82 000
élèves en 2012 contre 2 900 en 1973.
ou atteints par la gale, la tuberculose… « J’ai
suivi une famille avec des enfants atteints de
la lèpre. Ils étaient nés ici et leurs deux parents
avaient été expulsés. » Autre diﬃculté : les
grossesses précoces. Amina, enceinte, était
déjà maman, à l’âge de 16 ans, d’une ﬁllette
qui a aujourd’hui 2 ans. Pas de père présent
dans les deux cas. L’adolescente s’occupe aussi
de son frère de 14 ans. La mère et trois de ses
enfants ont été raﬂés par la police, un jour à
Kawéni, à côté de Mamoudzou. À leur retour
de l’école, Amina et son frère se sont retrouvés seuls. Dans son banga sans eau courante,
le réfrigérateur est vide ou presque. Amina
doit se débrouiller. « Je m’ennuie toute la
journée. Je voudrais retourner à l’école. Mais
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je ne sais pas qui pourrait garder le bébé »,
se désole-t-elle. Le suivi du dispositif Dasmi
dure 6 mois, en théorie. « Avec l’intensiﬁcation de la lutte contre l’immigration, seulement 40 % des mères reviennent sur l’île dans
ce délai. Nous transmettons alors le dossier à
l’ASE avec des préconisations : placement en
famille d’accueil, maintien dans la famille
recueillante, mesure d’assistance éducative,
et après… », déclare le directeur de Tama.
L’association s’investit aussi dans l’aide au
retour des enfants, si l’un des parents adhère
au projet. Tama réﬂéchit enﬁn aux moyens de
prévenir l’isolement. « Nous aimerions nous
installer aussi aux Comores, pour améliorer
les conditions de vie des familles. Nous ne

Plus d’informations sur

secourspopulaire.fr

sortirons pas du phénomène des mineurs isolés sans imaginer de solution là-bas », assure
Philippe Duret.
L’avenir s’annonce préoccupant pour maints
observateurs. Nombre d’adolescents sont sans
ressources, sans projet – puisque la clandestinité leur ferme des portes –, parfois non
scolarisés, éloignés d’un cadre structurant et
victimes d’un racisme endémique. Pour ces
raisons, ils se tournent de plus en plus vers
l’alcool, la rapine, la délinquance, une prostitution de survie. « Ces gamins grandissent
dans des conditions de précarité et de violence
inouïes. Mayotte se prépare des lendemains
qui déchantent. Depuis un ou deux ans, la
tension monte », constate Philippe Duret. L’île
manque de tout, ou presque, dans le domaine
social. Les avancées se font à petite vitesse et
la départementalisation, notamment, a été
peu préparée. « Mayotte a été laissée pour
compte. La population s’est accrue de plus de
60 000 personnes. Et rien n’a été investi pour
la jeunesse pendant dix ans ! » Une bombe à
retardement. Florence Raynal
Photos Olivier Pasquiers / le bar Floréal.photographie
* Plus d’informations sur http://www.spf77.org/
actualite_77+M545503267db.0.html
** Légume tropical communément appelé taro
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votre mobilité, ayez le réflexe Flex-Tonic® !
Flex-Tonic® est une synergie exclusive de collagène natif de type II,
de vitamine C et de silice, contribuant à la reconstitution du cartilage
pour une amélioration du confort articulaire.
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l’inflammation, freine l’érosion du cartilage, aide à sa reconstruction
et à sa consolidation afin d’améliorer la mobilité et la flexibilité
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combinant glucosamine et chondroïtine. Son action est optimale
après une période de 90 jours.
(1) Effects of orally administered undenatured type II collagen against arthritic inflammatory diseases : A mechanistic
exploration - J Clin Pharm Res. 2002;22:101-110.
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Bref social
URGENT. L’Union européenne pourrait
priver 18 millions de personnes d’aide
alimentaire. « Odieux » et « ridicule »
a jugé Julien Lauprêtre, président du SPF,
aux côtés des responsables des Banques
alimentaires, de la Croix-Rouge et des
Restos du cœur, lors d’une conférence
de presse, le 15 octobre dernier. Mobilisezvous sur www.theairfoodproject.com.

Andy Hall / Oxfam

SPF

France

Pauvres Britanniques
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centimes

d’euro seront reversés
au Secours populaire
pour l’achat d’un pack de
la bière de Noël brassée
par Kronenbourg. Ce
produit partage est
« à consommer avec
modération », jusqu’au
début janvier 2013.

SPF

ANNIVERSAIRE. Les
enfants sont solidaires
et le prouvent avec le
Secours populaire. À
l’occasion de ses 20 ans,
le mouvement Copain du
monde organise des
rencontres pour réfléchir
aux droits de l’enfant, aux
actions pour les faire
respecter, à la solidarité
mondiale… Une centaine
d’entre eux étaient
attendus à Creil, dans
l’Oise, le 30 octobre.
À Marseille, près de
300 participants sont
invités, le 21 novembre
(contact : www.spf13.org),
avant une grande journée
culturelle et festive à
Toulouse, le 28 novembre
(contact spf.
secteurjeunes@
secourspopulaire.fr).

La jeunesse
en action
NÎMES. Plusieurs dizaines
de jeunes ont participé à
la rencontre organisée par
le SPF de la région
Languedoc-Roussillon
durant le week-end du
19 octobre dernier. Le
travail en ateliers a permis
d’évoquer la précarité qui
s’aggrave et les manières
de s’engager, avant une
flashmob le samedi au
centre ville. Cette
rencontre était un prélude
à la rencontre nationale
des jeunes organisée à
Dole, fin octobre (à lire sur
www.secourspopulaire.fr).

Collecte
de jouets
GIRONDE. Les agences
immobilières du groupe
Century 21 aident les
Pères Noël verts. Jusqu’au
16 novembre, elles
collectent les jouets neufs
et en bon état pour les

remettre au SPF. Pour
informer les Girondins,
elles ont diffusé un
mailing de sollicitation
auprès de leurs clients.
D’autres initiatives de
collectes se déroulent
sans doute près de chez
vous, retrouvez-les sur
www.secourspopulaire.fr.

Un « tsunami s’abat sur les Britanniques les
plus pauvres », prévient l’ONG Oxfam. Elle alerte
sur les eﬀets du plan de réduction des déﬁcits publics,
décidé par le gouvernement, en 2010. Selon l’ONG,
l’augmentation de la TVA et les coupes dans les
aides sociales comme dans les services publics vont
avoir pour conséquence une réduction de 20 % des
revenus des 13,5 millions de pauvres du RoyaumeUni. Les femmes seront particulièrement aﬀectées.
Parallèlement, les revenus des plus riches ne seront
rognés que de 1,5 %. Oxfam rappelle qu’historiquement
la diminution de la dette publique a souvent été
précédée de mesures visant à réduire les inégalités.
Ce qui fait à ses yeux une raison supplémentaire de
protéger les pauvres. Olivier Vilain

Inégaux face à la mort
SPF

Vive les droits
de l’enfant !

Attention
à vos dents
PRÉVENTION. En
septembre, le Secours
populaire a ouvert des
ateliers pour se familiariser à l’hygiène buccodentaire et dépister
d’éventuels problèmes.
À Chelles (photo) et à
Savigny-le-Temple, en
Seine-et-Marne, par
exemple, 33 enfants et
23 adultes ont manié les
brosses à dents et les
mâchoires géantes en
plastique. Ce « mois de
la santé de vos dents »
était organisé avec
l’Union française pour la
santé bucco-dentaire et
Colgate. Laurent Urfer
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Retrouvez l’actualité de la solidarité sur secourspopulaire.fr

Dans le pays le plus pauvre d’Europe, la Bulgarie,
cadres et ouvriers ne vivent respectivement que
78,5 et 67 ans. Leur espérance de vie est la plus
courte de toute l’Union européenne. En France, pays
riche, un ouvrier peut atteindre 77 ans (même si sa
santé se dégrade à partir de 64 ans). Un cadre vivra
en moyenne 5 ans de plus. Au Royaume-Uni, où
les inégalités sont fortes, un diplômé du supérieur
peut vivre jusqu’à 83 ans, soit une décennie de plus
qu’une personne sans diplôme. Toutes les études
montrent que ces écarts ne s’expliquent que par les
diﬀérences de conditions de vie.

DIFFÉRENCES D’ESPÉRANCE
DE VIE ENTRE CADRES ET OUVRIERS

D
Cadres
Ouvriers

82 77
ans ans

83 73 78,5 67
ans ans ans ans

ROYAUME- BULGARIE
UNI
Source : Ined (France), ONS (Royaume-Uni), Eurostat (Bulgarie)
FRANCE

Les gens d’ici

1

3

2

4

CLERMONT-FERRAND

Les jeunes investissent
le quartier universitaire
Alicia détaille les produits alimentaires qu’elle distribuera dès
la semaine suivante. Ce 17 octobre,
Journée mondiale du refus de la
misère, une douzaine de jeunes
du Secours populaire inaugure
sa permanence « la Fringale ». En
une soirée, 25 personnes ont déjà pris rendezvous pour une demande d’aide ou une oﬀre de
bénévolat. « Nous avions imaginé commencer
avec une cinquantaine de colis par semaine »,
explique Marie, qui coordonne le lieu. Amine
a terminé son master de communication, il y a
deux ans. Il se souvient des galères et de l’importance qu’a représenté, matériellement et
intellectuellement, le soutien du SPF. La « boutique » est idéalement située, au milieu des

facultés et des résidences universitaires. « La
plupart des étudiants ont un réﬂexe de ﬁerté et
s’adressent diﬃcilement à une association »,
souligne Florian, chargé de la communication.
Il le constate lui-même : tout coûte cher, particulièrement la nourriture. Le groupe ouvrira
trois fois par semaine, pour commencer. « Et
on a trouvé sympa que ce soit des jeunes qui
accueillent des jeunes », complète Antoine en
souriant. Pas de sectarisme pour autant. Tous
les animateurs de la permanence travaillent
pendant la semaine avec des gens de tous âges
à la fédération du SPF et ils adorent ça, comme
ils ont aimé échanger sur les pratiques de solidarité aux rencontres européennes des jeunes
à Dole (Jura), du 26 au 28 octobre.
Laurent Urfer / Photos David Paul Carr

1 « La Fringale * » est une permanence
tenue par des jeunes pour des étudiants.
« Aider, ce n’est pas uniquement matériel »,
déclare Estelle, qui installe les fruits et
légumes frais dans la vitrine. Étudiante en
master, elle est stagiaire au Secours populaire,
mais aussi bénévole.
2 « Je sais ce que ça fait de venir au
SPF », glisse Alicia, qui a arrêté tôt ses études.
Elle a répondu à l’appel de Marie, qui va
coordonner l’équipe de bénévoles, tous déjà
engagés dans l’association.
3 Ce 17 octobre, l’inauguration attire
plus de monde que prévu. Étudiants,
bénévoles et curieux sont salués par une
représentante du conseil régional, soutien
du projet avec la ville de Clermont-Ferrand.
4 Cyril s’attaque à la fracture
numérique dans les milieux populaires
pendant son stage professionnel d’un an et
demi au Secours populaire. Avec les étudiants,
il assurera l’accès à des ordinateurs, outils
indispensables mais hors de prix pour
beaucoup de visiteurs de « la Fringale ».
* 42 boulevard Blantin à Clermont-Ferrand

Plus d’infos sur

www.spf63.org
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Eric Prinvault

Monde

Dans le cercle de Yelimané, les
maraîchers maliens, partenaires du SPF,
doivent aﬀronter l’instabilité du pays.

MALI

Le Secours populaire agit
au Sahel malgré la crise

Le conﬂit et la situation alimentaire
rendent nécessaire l’action humanitaire.
Les équipes du Secours populaire ﬁnalisent leur plan d’urgence. En partenariat
avec l’Association malienne de solidarité et
de coopération internationale pour le développement (Amscid), elles étudient l’envoi
d’une aide alimentaire et médicale au nord
du Mali. Les convois seraient à destination
des populations de quatre communes de Gao
et de Tombouctou.Dans cette région tenue

par des groupes armés, il est diﬃcile pour
les organisations non gouvernementales du
Nord d’apporter une aide pour des raisons de
sécurité. « C’est notre partenariat de longue
durée avec l’Amscid qui nous permet d’agir
malgré les conditions diﬃciles. En situation
de crise, nous évaluons avec nos partenaires
la manière la plus eﬃcace et la plus sûre d’intervenir aﬁn de soulager les souﬀrances des

plus vulnérables », explique Olga Alvarez, qui
suit les programmes dans le pays pour le SPF.
L’insécurité alimentaire aﬀecte le Sahel (au
Mali, au Niger, en Mauritanie et au Tchad).
Deux catastrophes naturelles s’ajoutent au
conﬂit : de faibles pluies ont entraîné de mauvaises récoltes la saison dernière, puis des
inondations ont dévasté des régions entières
cet été. Les communautés maliennes soutenues par le SPF et l’Amscid, notamment dans
le cercle de Yelimané, ont mieux résisté à la
crise, mais restent vulnérables. Les moyens
tels que les semences manquent. De plus, la
situation au Nord a provoqué la fuite de plus
de 400 000 personnes dont près du quart à
l’intérieur du pays. Les familles du sud, déjà
en insécurité alimentaire, doivent nourrir les
déplacés. L’Amscid et le SPF identiﬁent des
aides supplémentaires à court terme. L’importance des dons collectés permettra de déterminer l’étendue de son action.
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Prolongez l’aide : envoyez vos dons à l’aide du bon de la page 3 en précisant « Mali » sur votre chèque

Bassirou Diarra, président de l’Amscid,
Association malienne de solidarité et
de coopération internationale pour le
développement.

Bassirou Diarra lance un appel pour
une aide d’urgence en faveur des Maliens
« Après deux
décennies de stabilité,
le Mali est confronté à l’une
des crises les plus
importantes de son histoire »,
alerte Bassirou Diarra. C’est à
partir du 17 janvier 2012,
date de la rébellion armée,
que le nord du Mali tombe
peu à peu sous la coupe des
islamistes. Les deux tiers du
pays, les régions de Gao,
Tombouctou et Kidal sont
occupés par des mouvements
armés. Le Mouvement
national de libération de
l’Azawad (MNLA) revendique,
lui, l’indépendance de la zone,
mais les islamistes semblent
avoir consolidé au fil des
semaines leur implacable
emprise. « Au Sud, le coup
d’État militaire du 22 mars
2012, qui a renversé le
président Amadou Toumani
Touré, est venu aggraver
cette situation de crise
politique et économique,
l’isolant ainsi sur la scène

internationale », explique
Bassirou Diarra. Les trois
groupes rebelles – Ansar
Eddine, le Mouvement pour
l’unicité et le djihad en
Afrique de l’Ouest (Mujao) et
Al-Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi) –
commettent de graves abus à
l’encontre de la population
locale au nom de la loi
islamique, la charia. « Cela fait
sept mois que ça dure. La
violence faite aux populations
est inouïe. Les lapidations, les
viols des femmes, les
amputations sont devenus
courants pour, de manière
évidente, forcer la population
locale à adopter leur vision du
monde », témoigne ce
défenseur des droits de
l’homme. Cette crise politique
intervient dans un contexte
de crise alimentaire, qui se
manifeste, en particulier, par
la malnutrition aiguë qui
frappe les enfants, après les
mauvaises récoltes de 2011.

Les habitants sont nombreux
à fuir la région septentrionale
pour le Sud ou pour franchir
les frontières des États
voisins. « Selon les dernières
estimations du Bureau des
Nations unies pour la
coordination des affaires
humanitaires (OCHA), plus de
400 000 Maliens sont
aujourd’hui en situation de
réfugiés ou de déplacés
intérieurs », note Bassirou
Diarra. Beaucoup de familles
du Sud, qui hébergent des
parents du Nord, n’arrivent
plus à faire face aux
demandes des leurs. Bassirou
Diarra l’affirme : « La
conjonction de ces différentes
crises et le choléra, qui
commence à tuer les plus
faibles, malmènent chaque
jour davantage le peuple
malien. La communauté
internationale se doit de
réagir, car la région est en
passe d’être déstabilisée. »
Fabienne Chiche

DEPUIS JANVIER 2012, 16 MILLIONS
DE PERSONNES, dont de nombreux enfants,
sont menacées par la crise alimentaire qui
sévit au Sahel. Au Mali, les prix des céréales ont
doublé sur les marchés de Bamako, la capitale,
en raison des mauvaises récoltes (-25% par
rapport à 2011) et de la crise politique.

MADAGASCAR. Le SPF de Neuville-surSaône (Rhône) améliore le quotidien des
habitants du village de Mandrosoa. Après
avoir fait construire deux salles de classes
en 2011, des bénévoles se rendront sur
place, en cette fin d’année, pour étudier
un projet de reboisement. Les arbres
préserveront les champs du
ruissellement d’eau de pluie. Le
financement (2 000 euros par an) sera
assuré par la vente, en France, de vanille
provenant de l’Île rouge.

Paniers paysans
SALVADOR. Deux fois par mois, des
petits producteurs de la région de
Comasagua organisent une vente directe
de paniers de fruits et légumes à
San Salvador, la capitale. Les
consommateurs financent par avance
une partie de la production et sont invités
à découvrir les conditions de vie des
paysans. La première distribution s’est
déroulée le 13 septembre au Lycée
français. Cette action, organisée par le
SPF et ses deux partenaires salvadoriens
(Fundesyram et MDS) fait suite à une
intervention dans la région frappée par
une tempête tropicale fin 2011.

SPF

Laurent Urfer

Reforestation

Rentrée en Haïti
GONAÏVES. En octobre dernier,
300 élèves ont fait leur rentrée à
l’école de Gros-Trou. L’établissement,
détruit en 2008, a été reconstruit
grâce au SPF des pays de la Loire, du
SPF des régions Rhône-Alpes, FrancheComté et Picardie, ainsi que du SPF du
Calvados et des Copains du monde de
Haute-Garonne. À partir de décembre
2012, les bénévoles des pays de la
Loire financeront aussi une partie des
salaires des instituteurs. Olivier Vilain
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Pères Noël verts

155 000 ENFANTS
ont participé aux festivités
de la fin 2011 avec
le Secours populaire.

Cadeaux de ﬁn d’année

Le jeu et les JOUETS
renforcent
les relations
familiales
BILLET

« Les bénévoles font en sorte que Noël soit
une fête pour tous ! La campagne menée par
le Secours populaire en cette fin d’année est
importante. Pour les enfants recevoir des
jouets favorise l’échange, l’apprentissage,
la découverte, l’imagination afin d’inventer,
pourquoi pas, un monde meilleur. »
Dominique Roche, secrétaire nationale du SPF,
responsable de la campagne des Pères Noël verts
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Merci aux bénévoles du Secours
populaire D’ILLE-ET-VILAINE pour le
précieux concours qu’ils ont apporté
à la réalisation de ce dossier.

Tous les parents
essaient de préserver
leurs enfants
de la crise. Oﬀrir
des cadeaux, et
particulièrement
des jouets, revêt une
signiﬁcation profonde
en ﬁn d’année. Les
Pères Noël verts du SPF
aident les familles à
mieux remplir la hotte
du Père Noël rouge.

S
Grâce aux jouets, l’imaginaire est
au pouvoir. Le temps des cadeaux et le
temps du jeu en commun sont essentiels
pour les enfants et les parents.

« Je ne pouvais rien oﬀrir à mon
ﬁls pour Noël. C’était une situation très diﬃcile », raconte Carine.
Il y a trois ans, cette mère célibataire s’est retrouvée sans ressources,
avec son ﬁls handicapé. Elle a alors
poussé la porte du Secours populaire
de Rennes pour demander de l’aide, en particulier alimentaire, pour passer cette période
ingrate. « Là-bas, j’ai appris que mon ﬁls pouvait recevoir un cadeau pour Noël. C’était inespéré », se rappelle la jeune femme. Le rôle du
SPF ne se limite pas à l’aide d’urgence. L’association organise, chaque ﬁn d’année, la campagne des Pères Noël verts pour les enfants qui
vivent dans des familles en situation de précarité. À Rennes, les petits reçoivent un jouet
neuf jusqu’à 6 ans et les plus grands, entre
7 et 13 ans, un bon d’une valeur de 15 euros
aﬁn d’acheter ce qui leur fait plaisir. Le ﬁls de
Carine, Taliesin, a reçu une belle voiture télécommandée. « C’était vraiment Noël », conﬁe
sa mère, encore émue. Depuis, la situation de

la jeune femme s’est améliorée. Elle est désormais bénévole au SPF et reçoit avec le sourire
les personnes qui viennent à la permanence
d’accueil. Oﬀrir un jouet contribue au développement de l’enfant, car c’est l’un des signes
de l’attachement que lui portent ses parents,
analyse le psychosociologue Jean Epstein (voir
l’encadré page 20). Il est aussi essentiel de le
recevoir au même moment que ses camarades.
« La fête de Noël a un poids dominant dans la
société. Il est hors de question que des enfants
en soient exclus. Surtout qu’après les fêtes,
leurs copains vont leur demander ce qu’il
ont reçu », aﬃrme Erwan, qui prépare la campagne des Pères Noël verts à Rennes, avec une
équipe de vingt bénévoles. Toute l’année, des
jeux de construction et des dînettes sont disposés dans la permanence d’accueil. La petite
Vora joue avec sa copine Pasikhat. L’année dernière, grâce aux Pères Noël verts, la première
a reçu une voiture et la seconde une cuisine
« pour faire comme les grands ». Les parents
de Vora, Gagik et Shogakat, sont des deman-

deurs d’asile venus d’Arménie. « C’était très
important pour nous de pouvoir lui oﬀrir ce
cadeau. Dans notre pays, nous fêtons Noël le
31 décembre et toute la famille se retrouve. »
Osman et Gulnara, les parents de Pasikhat,
ajoutent : « Au Daghestan, c’est exactement
pareil. C’est le moment de l’année le plus fort.
On fait la fête avec la famille et les voisins. On
essaie de la faire ici aussi. »

UNE TRADITION TRÈS ANCIENNE
L’échange de présents a toujours contribué
au bien-être des familles, quelle que soit la
culture. « Bien avant l’invention de la fête de
Noël et des cadeaux de ﬁn d’année, cette tradition existe en Europe, sous diverses formes,
depuis l’époque de la Grèce antique », note
Dorothée Charles, conservatrice du musée
des Arts décoratifs et commissaire, avec
Bruno Girveau, de l’exposition Des jouets et
des hommes *, qui s’est tenue au Grand Palais
à Paris, en 2011. La spécialiste tire un
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Pères Noël verts
« IL EST IMPORTANT QUE LES ENFANTS
reçoivent tous des cadeaux en même
temps. Cela les valorise et favorise la mise
en place de jeux avec leur entourage. »
Jean Epstein, psychosociologue, co-auteur

« J’ai quitté l’Arménie.
Je vis à Rennes avec
mon mari Gagik et
mes filles Vora, 3 ans,
et Eva-Denise, 7 mois.
Il nous est difficile de
travailler durant l’examen
de notre demande d’asile.
Je ne peux donc pas acheter
de jouets à Vora. Cela
m’est très pénible. Grâce
au SPF, nous avons pu lui
offrir une grande voiture, à
Noël dernier. Elle était très
heureuse et nous aussi. »
Shogakat, demandeuse d’asile

avec Chloé Radiguet de L’Explorateur nu aux Éditions universitaires

Quel que soit son
milieu social, tout
enfant souhaite ressembler
à ses camarades. Cela passe,
notamment, par le fait de
posséder les mêmes objets.
Cette envie le prépare à
prendre, progressivement,
son autonomie, une fois
devenu adulte. Pour
s’éloigner de son milieu
familial, il doit d’abord
intégrer le groupe des
enfants de son âge, ce qui
suppose d’adopter les mêmes
codes. Il est donc très
important de recevoir un

cadeau au même moment
que ses amis, notamment en
fin d’année, grâce aux Pères
Noël verts. Un cadeau, aussi
modeste soit-il, valorise
l’enfant, car c’est le signe
de l’importance que lui
accordent ses parents, sa
famille. C’est encore mieux
lorsqu’il peut choisir entre
plusieurs jouets. Cela
permet une meilleure
correspondance entre
le cadeau qu’il reçoit et sa
personnalité : des petits
ne choisiront pas le même
objet s’ils privilégient le

Buzyn. Ils sont ensuite mieux armés pour partir à la découverte du monde qui les entoure.

LES PARENTS SE PRIVENT
POUR LEURS ENFANTS

autre enseignement de l’histoire : l’acte
de donner a toujours été privilégié au sein des
familles, aﬁn de charger l’objet d’émotion. « Le
jouet est le point de départ d’une relation et
ce qui est vraiment bénéﬁque pour l’enfant,
c’est la manière dont il l’utilise ensuite »,
explique la psychanalyste Etty Buzyn **. Grâce
aux jouets oﬀerts à Noël, les enfants ont une
occasion supplémentaire de s’amuser avec
leurs parents. « Ce temps de jeu, qui nourrit
l’imaginaire, est indispensable à l’équilibre
des enfants », souligne avec conviction Etty
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Les bénévoles du SPF de Rennes doivent
accueillir de nombreux migrants, mais aussi
un nombre toujours plus élevé de précaires.
« Le chômage augmente dans l’est de la Bretagne comme un peu partout en France, relève
Jean-François, secrétaire général du SPF d’Illeet-Vilaine. En outre, les postes d’intérimaires
sont supprimés et les gens ne trouvent plus
les petits boulots qui leur permettaient de
garder la tête hors de l’eau. » Les parents aidés
par le Secours populaire essaient de préserver au maximum leurs enfants. C’est le cas de
Claudine, 30 ans, qui vit avec Sharon (11 ans)
et Alicia (5 ans) dans l’une des nombreuses
HLM du quartier populaire de La Courrouze,
à l’ouest de l’agglomération rennaise : « C’est
vrai, je me prive pour leur oﬀrir un jouet. Tout

Les Pères Noël verts sont sur

secourspopulaire.fr

mouvement, le langage ou la
réflexion. Leurs besoins sont
évidemment différents. Avoir
le choix leur permet aussi de
faire concorder les jouets à
leur stade de développement.
Une fois ces conditions
remplies, l’enfant peut s’aider
de son jouet pour prendre
confiance en lui, exprimer
ses joies, son imagination,
ses peurs et ses pleurs.
Cet outil facilite aussi le jeu
avec les autres ou avec les
parents, et contribue ainsi
à l’affermissement de sa
personnalité.

le monde devrait avoir la possibilité de gâter
ses enfants. » Ancienne coiﬀeuse et séparée
des pères de ses deux ﬁlles, Claudine reçoit
670 euros de RSA, auxquels s’ajoutent l’allocation logement et 90 euros de pensions alimentaires. Après leur emménagement, Claudine a
dû contracter un crédit à taux zéro auprès de la
Caisse d’allocations familiales pour meubler
son appartement : « Mon compte bancaire est
dans le rouge à partir du 11 de chaque mois.
Le loyer, le téléphone et les courses une fois
payés, il ne me reste plus rien. » Toute l’année,
elle n’achète que le strict minimum et ne peut
jamais oﬀrir à ses ﬁlles de sorties au cinéma
ou au restaurant. Alors, quand vient Noël,
Claudine célèbre l’événement avec un repas
de fête et des jouets pour ses ﬁlles. « L’année
dernière, j’ai écrit une lettre au Père Noël avec
un dessin », intervient Alicia, qui apporte
dans le salon la magniﬁque boîte que lui a
oﬀert son père, grâce aux Pères Noël verts, en
décembre 2011. Elle y prend plusieurs petits
pots, les ouvre consciencieusement et en sort

Je rejoins le Secours
populaire français

JE DEVIENS

BÉNÉVOLE
80 000 bénévoles
mettent en
œuvre la
solidarité
au quotidien.
En France,
dans le monde
entier. Auprès
des jeunes, des retraités, des
familles, auprès de ceux que
la détresse n’épargne pas.

« J’apprécie beaucoup mes
lundis passés à aider les
enfants du quartier à faire
leurs devoirs. »

Dans la salle d’attente du Secours
populaire de Rennes, les enfants
peuvent jouer non loin de leurs parents.

7 300

Jean-Yves, bénévole à

CLERMONT-FERRAND

jouets neufs

seront donnés, en cette fin d’année, dans
tous les Secours populaire de Bretagne.
De Brest à Rennes et de Saint-Brieuc à
Lorient, la fête sera au rendez-vous grâce
aux Pères Noël verts.

des pâtes à modeler de toutes les couleurs.
Concentrée, la petite ﬁlle ne fait plus attention à la télévision qui est restée allumée. Elle
malaxe, aplatit, puis étire la pâte verte sur la
grande table familiale. Ensuite, elle roule en
boule la pâte rouge et colle dessus des pétales
jaunes. « Maman, regarde les jolies ﬂeurs ! »,
appelle-t-elle au bout de quelques minutes,
avant de reprendre son jeu tout sourire.
« À voir Alicia, il est facile de comprendre en
quoi les jouets participent à l’épanouissement
des enfants », observe Michelle, qui est venue

rendre visite à Claudine. Cette enseignante à
la retraite est la responsable de la campagne
des Pères Noël verts à Rennes depuis plus de
dix ans. Tous les parents aidés par le Secours
populaire sont invités à la permanence du
SPF, ﬁn novembre. Mille jouets seront disposés au milieu des décorations de Noël. « Ils
sont neufs et présentés dans leur emballage
et les parents pourront les déposer au pied
du sapin, comme dans toutes les familles »,
souligne Michelle. Jeux de construction, poupées, têtes à coiﬀer… les parents ont le choix.
Comme cela, le jouet correspond aux goûts
des enfants. Les bénévoles donnent aussi des
conseils aux indécis. « C’est drôle, reprend
Michelle, pendant trois ans, les boîtes de pâte
à modeler avaient peu de succès. Les parents
leur préféraient les voitures télécommandées
ou les poupées. Maintenant, après nos discussions sur l’intérêt des jeux d’éveil, les conseils
qu’ils s’échangent entre eux, la pâte à modeler
est souvent choisie. » Les bénévoles ont aussi
une éthique et proscrivent ce qui a trait

Pourquoi pas vous ?

CONTACTEZ-NOUS

Les comités proche de chez vous

secourspopulaire
populaire.fr

Pour acheter des jouets neufs, les
bénévoles organisent des braderies de
jouets d’occasion ouvertes à tous. Pleine
d’imagination, Brigitte crée des merveilles.

LES PÈRES
NOËL VERTS

partout en
France
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« Être solidaire : le plus beau des
cadeaux de Noël. » Ce sont les mots
de Nagui, l’animateur de télévision
qui parraine cette année la
campagne des Pères Noël verts
du Secours populaire. Dans toute
la France, les Pères Noël verts
organiseront des collectes, des
distributions de jouets, des réveillons
et accompagneront des enfants
aux spectacles. À Orléans et
à Marseille, par exemple, ils
paraderont dans les rues avec les
Copains du monde, respectivement
le 15 décembre et le 20 décembre.
Avant, 550 petits Séquanodyonisiens auront découvert, le
5 décembre, le musée du Quai-Branly,
à Paris. Une semaine plus tard,
300 Copains du monde de la
région Centre chasseront le trésor
au château de Chenonceau. À suivre…

aux armes ou ce qui pourrait suggérer que
les ﬁlles doivent être assignées aux tâches du
foyer. Pas question de proposer des pistolets
en plastique ou des panoplies de ménagère.
« Nous avons un rôle d’éducation populaire et
nous n’encourageons pas ce genre de stéréotypes », précise Michelle.

UN ATELIER POUR ACHETER
DES JOUETS NEUFS
En plus d’un jouet neuf, les enfants reçoivent
un livre, lui aussi neuf, et un bon d’achat de
5 euros utilisable lors de la grande braderie
que le SPF de Rennes organise en décembre.
« Pour nous, il est capital de favoriser l’accès
à la lecture. Les familles qui viennent nous
voir n’ont pas toujours d’argent à y consacrer.
Parents comme enfants se montrent souvent très sensibles à ce petit ouvrage », juge
Michelle. Pour ﬁnancer l’achat d’une partie de
ces jouets neufs, le Secours populaire d’Illeet-Vilaine organise des braderies ouvertes à
tous. À la permanence d’accueil de Rennes,
Brigitte examine les centaines de jouets d’occasion qui l’entourent. Ils ont été apportés
par des particuliers et notamment récoltés à
l’entrée du magasin de jouets Picwic, l’un des

partenaires locaux du SPF. « Avec les autres
bénévoles, nous trions toute l’année pour ne
garder que les plus beaux objets, remarque
Brigitte. Ce que je préfère, c’est donner une
nouvelle vie aux poupées. Là, j’ai trouvé un
carrosse et son cheval. Je lui associe une princesse que je recoiﬀe. Je regarde les accessoires
de notre caverne d’Ali Baba pour l’habiller, lui
trouver des chaussures neuves, des bijoux,
des perles… Tout ce qu’il faut pour que cela
soit le plus joli possible. » À ses côtés, Patrick,
ouvrier retraité de Citroën, vériﬁe si les circuits électriques des jeux fonctionnent, tandis
que Marie-Thérèse recompte les pièces des
puzzles. « Avec l’argent récolté pendant les
braderies, nous traquons les promotions sur
les jouets toute l’année, pour constituer une
réserve au moindre coût », résume Michelle.
Depuis l’automne, les bénévoles peuvent compléter leur butin grâce à un nouveau partenariat passé avec le magasin Oxybul Éveil et
Jeux, qui leur oﬀre des jouets neufs. De quoi,
une fois encore, apporter beaucoup de joie
aux enfants. Olivier Vilain / Photos Eric Prinvault
* Catalogue de l’exposition Des jouets et des
hommes, RMN, 2011
** Auteur de L’Autonomie, mode d’emploi,
éditions Albin Michel, 2012
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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

> www.variationconfort.fr <
Unique et brevetée,
la technologie Variation vous offre
un confort de relaxation inégalé
Toutes les positions possibles, avec les 3 parties :
assise, repose-jambe, dossier indépendants
Hauteur d’assise et profondeur d’assise
réglables pour s’adapter au mieux à votre taille
Support lombaire pour soulager le bas de la
colonne, ajustable selon les morphologies

> Copernic

Repose-jambe intégral pour soulager vos
jambes, relevées au dessus de l’horizontale

réglages morphologiques

Zéro Gravité : une position qui soulage le dos
de manière incomparable ...

Place le coeur au niveau des jambes. Position
permise en basculant fortement l’assise

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.

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

City

La forme de l’accoudoir permet de conserver
un bon appui même en position très allongée
Fauteuils fabriqués en France dans notre
usine de Loisy en Bourgogne

Bahamas

Pacific

version base pivotante 360°

version releveur

existe en releveur

Cinéclub
existe en releveur

Louisiane
existe en canapé

Demandez votre

NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT
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0 800 800 807

APPEL GRATUIT
DEPUIS UN
POSTE FIXE

CODE : C 11/12
VARIATION dans toute la France ...
Variation
Variation
Variation
Variation
Variation

PARIS 75012 - 11 Av. Dr. Arnold Netter - Tél. : 01 43 42 90 00
LYON 69003 - 52, Cours de la Liberté - Tél. : 04 78 60 00 66
NANTES 44800 - Tél. : 02 40 46 50 00
POITOU - CHARENTES - Tél. : 05 46 84 28 24
BOURGOGNE - Tél. : 03 85 32 20 92
BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
CENTRE EST - BOURGOGNE
SUD OUEST
CHAMPAGNE
CENTRE
ALPES DU NORD
LANGUEDOC ROUSSILLON

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

et aussi...
Variation
Variation
Variation
Variation
Variation
Variation
Variation

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

Variation
Variation
Variation
Variation
Variation
Variation

ILE DE FRANCE
NORD - ARDENNES
NORMANDIE
ALSACE - LORRAINE
VALLEE DU RHONE
PACA

.....................................................................................................
Code Postal
Téléphone

Ville ..................................................
Date d’anniversaire

19
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Ça fait débat
La parole des enfants
Les enfants sont conscients
et prêts à s'engager
Amandine Lama, Chef de groupe au Pôle opinion
et recherche sociale d'Ipsos Public Aﬀairs

Dans mon métier, j’ai eu l’occasion de mener des enquêtes sur
les sujets les plus variés et auprès
des publics les plus divers. Pourtant, je ne pourrais en citer que
trois ou quatre ayant été réalisées
auprès des enfants, tellement elles
sont rares ! Je ne saurais expliquer exactement à quoi cela est dû. Il y a sans doute des
craintes du côté de l’enquêteur, qui peut se
poser des questions sur la pertinence d’une
telle démarche. Est-ce que les plus jeunes
auront des choses intéressantes à dire ? Estce qu’on pourra aborder certains sujets « diﬃciles » avec eux, tout en obtenant des réponses
sincères et spontanées ? Est-ce que les parents
seront d’accord pour que leur progéniture soit
interrogée sur des sujets « sensibles » ? Autant
de questions qui peuvent rendre l’enquête
diﬃcile, avant même de commencer.

LA PAUVRETÉ FAIT RÉFLÉCHIR
En réalisant le dernier sondage Ipsos/SPF sur
la pauvreté, j’ai rapidement compris que les
enfants étaient prêts à participer à l’enquête et
conscients de l’importance du sujet. Certains
résultats témoignent tout particulièrement de
ce niveau de conscience. Par exemple, nous
avons découvert que 85 % des participants estiment qu’il y a « beaucoup » de pauvres dans
le monde, tandis que 39 % pensent qu’il y en
a « beaucoup » en France. La pauvreté n’est
donc pas un sujet qu’ils ignorent ou auquel
ils évitent de penser. Cela est particulièrement
vrai pour 4 % des enfants, qui ont le sentiment
d’être pauvres, tandis que près de six sur dix
(58 %) déclarent avoir peur de le devenir un
jour. Ce chiffre est tout à fait surprenant,
même s’il est cohérent avec d’autres résulCONVERGENCE
NOVEMBREDÉCEMBRE
2012
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« Les enfants qui
sont issus de milieux
modestes ont plus
tendance que les
autres à identifier la
pauvreté et à se sentir

potentiellement concernés
par celle-ci, car ils sont
conscients et solidaires des
difficultés que traversent
leurs parents et leurs
voisins. »

tats de l’enquête. Bien sûr, ces perceptions
évoluent avec l’âge. Un enfant de 8 ans ne se
fait pas la même idée de la pauvreté qu’un adolescent de 14 ans. Les plus âgés ont une déﬁnition plus étoﬀée, complète et mentionnent un
nombre plus important de signes permettant
de reconnaître une personne pauvre, notamment le fait de ne pas pouvoir se soigner correctement, de ne pas pouvoir partir souvent
en vacances ou de ne pas avoir beaucoup de

Et si les adultes écoutaient
les plus jeunes ? Les
enfants ont une
perception claire de la
pauvreté et sont prêts à la
combattre. Les solutions
qu'ils proposent s'avèrent
novatrices et pertinentes.
Il ne reste plus qu'à
favoriser les échanges
et à prendre leur avis au
sérieux. Propos recueillis par Dario Viana
loisirs. Les enfants aﬃrment l’acuité de leur
regard en grandissant. Ils se nourrissent de
tout ce qui les entoure, de leurs expériences,
de leur environnement familial et social. Ceux
qui sont issus de milieux modestes ont plus
tendance que les autres à identiﬁer la pauvreté
et à se sentir potentiellement concernés par
celle-ci, car ils sont conscients et solidaires
des diﬃcultés que traversent leurs parents
et leurs voisins. Or, puisque les plus jeunes
constituent l’avenir de notre société, il est
extrêmement important de connaître leur
avis sur ces questions, car il va déﬁnir les attitudes et les stratégies qu’ils adopteront aﬁn
de faire face à la précarité grandissante dans
notre pays. De ce point de vue, notre enquête
nous autorise un certain optimisme, car 76 %
des enfants, lorsqu’ils voient des personnes
pauvres dans la rue, considèrent que ce n’est
pas une situation juste. Seuls 23 % d’entre eux
pensent que « c’est comme ça, on ne peut rien
y faire ». Par ailleurs, 86 % des enfants estiment
qu’on pourrait faire beaucoup plus de choses
pour aider les personnes pauvres.

ÉCOUTONS LA NOUVELLE
GÉNÉRATION
Je suis persuadée que la maturité d’une société
peut être mesurée à l'aune de sa capacité à
écouter les enfants et à prendre en compte
leur parole. Malheureusement, nous ne leur
donnons pas toute la place qu’ils méritent.
Notre enquête peut donner envie aux associations d’agir avec les plus jeunes, car ils se
montrent prêts à s’engager à leur niveau. Elle
peut également donner des idées aux pouvoirs
publics sur les besoins, les craintes, mais aussi
les espoirs de la nouvelle génération… Pour
peu que nous soyons prêts à les écouter.

POURSUIVEZ LE DÉBAT : adressez vos courriers à Convergence,
Secours populaire français, 9-11 rue Froissart 75140 Paris Cedex 03
ou vos mails à convergence@secourspopulaire.fr

Il ne faut pas hésiter
à bousculer notre société
Frédérick Pairault, délégué général de l'Association nationale
de conseils d'enfants et de jeunes (Anacej) *

« Les solidarités, on s’y engage. »
C’était le thème du congrès
national des conseils d’enfants et
de jeunes, qui s’est tenu à Lille ﬁn
octobre. Lorsqu’on suit les activités
de ces conseils, on s’aperçoit que la
pauvreté et l’exclusion reviennent
régulièrement comme étant des problèmes à
régler en priorité. Dans ces conseils, ce sont
les enfants et les jeunes qui décident des
domaines sur lesquels ils veulent intervenir,
en fonction de ce qui les préoccupe. Ils s’intéressent très souvent à des sujets tels que l’environnement, le sport, les loisirs, la prévention
routière ou l’aménagement du territoire. Mais
il y a un seul sujet qui est systématiquement
évoqué dans chaque conseil : la solidarité. Nos
enfants sont donc très conscients de ces problématiques et essaient d’y trouver des solutions. À nous de les écouter et de prendre en
compte leur propositions.
Le problème est que notre société ne favorise pas assez la participation des enfants
et des jeunes à la vie publique. Aujourd’hui,
l’Anacej compte près de 500 collectivités
parmi ses adhérents. Elles mettent en place
des structures d’échange, de participation et
de concertation où chaque jeune a la possibilité de s’exprimer. Il s’agit d’un eﬀort tout à fait
remarquable, mais lorsqu’on pense que notre
pays compte plus de 36 000 communes, on se
dit qu’on peut vraiment faire mieux !

L'IMAGINATION, C'EST LE POUVOIR
Il faut organiser des forums et des assemblées,
imaginer des espaces où les enfants puissent
donner leur avis et partager leur vision du
monde. Il est nécessaire de leur poser des
questions, de les associer à la prise de déci-

sions, de leur permettre de se regrouper et
de mutualiser leurs idées et compétences.
Je ne prône pas une révolution. Il s’agit de
construire une société capable de donner à
tous ses membres la possibilité de se préoccuper des questions qui les concernent,
indépendamment de leur âge. Il s’agit de développer de nouvelles formes de démocratie, de
participation et d’engagement des citoyens.
Au lieu de cela, beaucoup de gens ont tendance à déléguer leur pouvoir et leurs responsabilités au moment des élections. N’oublions
pas d’exercer notre citoyenneté entre-temps.
Nous ne nous intéressons pas assez à ce que
nos enfants ont à nous dire, alors qu’eux ne
peuvent même pas voter !

SPONTANÉS, LIBRES, AUTONOMES
Il suﬃt de participer à un seul rassemblement
d'enfants pour constater qu’ils peuvent discuter avec spontanéité, liberté et autonomie,
trois conditions qui favorisent l’innovation
sociale. N’étant pas limités par des modes
de fonctionnement rigides et centralisés, ils
peuvent se permettre de proposer des actions
auxquelles les adultes, entourés de toute sorte
d’experts, n’osent plus penser. Par exemple,
les enfants de Béthune, dans le Pas-de-Calais,
ont décidé d’amener le théâtre à l’hôpital aﬁn
de réﬂéchir à la situation de personnes handicapées, à la diﬀérence, à la tolérance et à
l’intégration de femmes et d’hommes rencontrant des diﬃcultés de santé. Nos enfants
n’hésitent pas à s’inspirer des manifestations
artistiques ou des nouvelles technologies aﬁn
de faire passer leur message et sensibiliser
leur entourage. Encourager ces initiatives est
primordial. Il faut continuer à bousculer notre
société patriarcale pour que les décideurs ne

« Il faut développer
de nouvelles formes
de démocratie, de
participation et
d'engagement des
citoyens. Beaucoup

de gens ont tendance à
déléguer leur pouvoir et leurs
responsabilités au moment
des élections. N'oublions pas
d'exercer notre citoyenneté
entre-temps. Nous ne nous
intéressons pas assez à ce
que nos enfants ont à nous
dire alors qu'eux ne peuvent
même pas voter. »

soient pas en majorité des hommes blancs et
quinquagénaires. Gardons en conscience que
nos enfants peuvent aussi contribuer à faire
bouger les choses. Les conseils d’enfants et de
jeunes disposent de plus ou moins de moyens
ﬁnanciers et humains, mais ils ont tous un
moyen énorme : la parole.
* http://anacej.asso.fr
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La vie
des mots

C’est écrit
Des lunettes
pour le Sénégal

Qu’elle soit financière, économique ou boursière,
la crise fait vendre. Une dizaine de livres sur le sujet
ont été publiés pendant la seule première
quinzaine de septembre. Le mot a fait son retour à
la Une, avec la grande récession de 2008, deuxième
étape de la crise financière mondiale de 2007.

Crise
économique
Cette fois, ça y est ! La crise de 2008 est
une vraie grande crise, équivalente en

CONVERGENCE
NOVEMBREDÉCEMBRE
2012

importance à celle de 1929. Auparavant,
souvenez-vous, nous avions assisté à
d’autres catastrophes : l’explosion d’une bulle
internet en mars 2000 ; la crise économique
asiatique de 1997, qui avait aussi secoué la
Russie, l’Argentine et le Brésil ; le krach
immobilier de 1991 ; le « lundi noir » de 1987
ou le célèbre « choc pétrolier » des années
1970. Bref, depuis la création de l’économie
de marché, des crises jalonnent son histoire.
Le plus étonnant est que chaque nouveau
bouleversement est présenté comme une
surprise. « Nous, en Amérique, sommes
aujourd’hui plus près du triomphe final dans
la lutte contre la pauvreté que n’importe quel
autre peuple au cours de l’histoire »,
professait le président Herbert Clark Hoover
en 1928. C’était quelques mois avant le
« jeudi noir » et la crise qui plongea la moitié
du monde dans la misère. Ce niveau d’analyse
approche celui des économistes actuels les
plus en verve qui, n’ayant pas vu venir le
problème de 2008, dispensent leurs meilleurs
conseils pour s’en sortir. Quelques auteurs,
plus critiques, apparaissent après chaque
séisme économique avant de replonger dans
un semi anonymat jusqu’à un nouveau
soubresaut. La confiance des marchés
s’accommode mal des Cassandres.
L’important n’est peut-être pas de

comprendre comment une crise se produit,
mais ce qu’elle signifie. Dans son usage
moderne, le mot désigne une situation
catastrophique qui impose des changements,
remet en cause un système et, ce, de façon
impérieuse. À son origine, le mot grec krisis
désigne plus un choix qu’un danger. Ses
racines du latin et du sanskrit l’apparentent à
un groupe de mots comme critique, certitude,
discernement, séparer, décider… Une crise
devrait donc être l’occasion de réfléchir et de
juger de nouvelles solutions parmi un
éventail de propositions.

Daniel Bret, Aix-les-Bains (Savoie)
Je viens de lire le dernier
numéro de notre revue.
L’article sur l’aide au
Sénégal pour la vue a
attiré mon attention. Il
aurait été intéressant de
donner une piste pour pouvoir envoyer
nos lunettes non utilisées à un
organisme de collecte. Félicitations
pour la revue toujours intéressante.
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Les p’tits yeux des quartiers
Nord de Marseille

Photographies de Chirine et Samir, Natidja,
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Sophia et Rayane, Ilhem, Inès et Wassim,

Allan, Amandine et Myriam, Rachid, Anzimou
et Farida, avec le concours d’Éric Prinvault
et des enfants copain du Monde.

Pour donner vos lunettes, vous pouvez
contacter le SPF de Vendée, qui travaille
avec plusieurs « collecteurs », par
mail à contact@spf85.org ou par
courrier au 17 impasse des Transports
85000 La-Roche-sur-Yon.
La rédaction

Solidarité
et réciprocité
Christiane Lebœuf,
Alfortville (Val-de-Marne)
J’ai lu avec intérêt la
réponse de monsieur
Michel Sagne après
l’article « Charité et
solidarité ». Dans nos
associations, je pense
que nous devrions nous en inspirer
pour trouver les moyens de faire
participer les « bénéﬁciaires » à des
actions. Même si cela se fait de temps
en temps au Secours populaire, ce n’est
pas encore suﬃsant, à mon avis.
D’autre part, je trouve qu’une
réciprocité est indispensable pour
respecter la dignité de la personne qui
reçoit. Sinon, on la place en position
d’infériorité, ce qui ne lui permet
nullement de « s’en sortir ». L’aide
risque aussi peu à peu d’être
considérée comme un simple dû.

Vacances

L’aide
des
bénévoles
pour
changer
d’air
cet été
page 18
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sans-abri, p. 4

Madagascar Une nouvelle

méthode pour cultiver

le riz, p. 22

1967-1974 Solidarité

avec les Grecs, p. 28

Jeunes

Plus la crise est présentée comme une
catastrophe, plus sa résolution apparaît
comme unique et inéluctable. Les appels à
l’union fleurissent comme si les inégalités
avaient disparu : « il faut se serrer les
coudes », « nous sommes tous dans le même
bateau », « tout le monde doit faire des
efforts »… Une des meilleures mises en scène
de l’appel au renoncement est sans doute
l’émission « Vive la crise ! », présentée par le
comédien Yves Montand, en 1984. La leçon
était simple : Les Trente Glorieuses sont
terminées, la crise nous oblige à abandonner
les conquêtes sociales trop coûteuses.
L’humoriste Coluche, fondateur des Restos du
cœur, en 1986, était plus sceptique : « Il paraît
que la crise rend les riches plus riches et les
pauvres plus pauvres. Je ne vois pas en quoi
c’est une crise. Depuis que je suis petit, c’est
comme ça. » Finalement, la crise n’est
peut-être qu’un artifice incitant à disserter
sur les causes sans agir sur les conséquences.
Laurent Urfer

Beaucoup
d’eﬀorts,
quelques
diplômes,
et du travail
précaire
page 6

RÉAGISSEZ !

Adressez vos courriers à Convergence
Secours populaire français, 9-11 rue Froissart
75140 Paris cedex 03 ou envoyez vos emails
à convergence@secourspopulaire.fr
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L’AIL

Aliment
Miracle de
la Nature?
A consommer sans modération !
L’ail abonde de plus de 200 vitamines
et minéraux, tels que calcium, potassium, fer et zinc et selenium !
Dans
«Le
Livre
de
l’Ail»,
Emily Thaker, auteur de livres sur la santé
a recueilli des centaines de recettes et
remèdes à base d’ail. Découvrez comment le miel, le vinaigre et d’autres
ingrédients naturels s’allient à l’ail pour
aider à soulager les douleurs rhumatismales et l’arthrite, mettre un frein à
l’appétit, diminuer l’emprise du stress,
faire baisser le taux de cholestérol,
accélérer la circulation du sang,
soulager les douleurs musculaires et articulaires.
Vous y trouverez des remèdes éprouvés qui servent à réduire l’hypertension
artérielle, enlever des verrues, soulager les maux de dents et oreilles, qui
aident dans la prévention des ulcères,
de la diarrhée, des indigestions, des
douleurs abdominales, de la constipation; qui allègent la fatigue, calment les
hémorroïdes, rendent le sang plus fluide,
protègent du rhume et des symptômes
de la grippe, font tomber la fièvre, ainsi
que de nombreux autres remèdes.
Apprenez comment vous débarrasser de «son odeur et de son piquant»
et comment le fait de le faire cuire,
rôtir ou frire affecte ses propriétés
thérapeutiques.
Découvrez comment utiliser l’ail
sous forme de poudre, de pilule,
d’essence ou en gousse fraîche, ainsi que les dangers que cette plante
présente.
Prenez plaisir à lire les anciens
mythes et légendes de l’ail et quel a
été son rôle dans l’histoire des athlètes grecs, des esclaves égyptiens, des
soldats britanniques et bien d’autres.
Pour recevoir votre exemplaire
du «Livre de l’Ail», il vous suffit de
remplir le coupon ci-contre. Les stocks
sont limités, commandez donc dès
aujourd’hui.

BICconvergence.indd 1

os grands-mères avaient toujours à portée de main une
boîte de bicarbonate de soude.
Produit à usage multiples, elles
le considéraient comme sûr et
très efficace. La précieuse poudre
blanche était utilisée pour laver
les fruits et légumes, on en prenait une dose en cas de digestion
difficile ou d’aigreurs d’estomac.
Idéale pour nettoyer la cuisine et la
salle de bains, pour désinfecter les
vêtements et les affaires de bébé,
on en mettait aussi
un peu dans l’eau de
la machine à
laver
pour
combattre
le
calcaire.
C’est pourquoi
Vicki Lansky,
auteur américaine de nombreux livres pratiques, vous
fait redécouvrir un produit extraordinaire et 100%
écologique dans un recueil
qui recense plus de 500
conseils et préparations
traditionnelles qui ont fait
leurs preuves. Des recettes
faciles qui vous apprendront
comment
mélanger du
bicarbonate de soude avec
d’autres
ingrédients
de
tous les jours tels que : vinaigre,
lait, miel, farine, cendre etc.
Tout pour vous soulager,
nettoyer et désodoriser
la maison, le linge, la cuisine, la salle de bains, le
garage, les animaux domestiques et bien plus encore.
Vous allez découvrir qu’un
peu de bicarbonate de soude additionné d’une goutte de ceci et
d’une cuillère de cela peut :
• Absorber les mauvaises odeurs
• Rendre les dents plus blanches

• Apaiser un coup de soleil
• Supprimer la mauvaise haleine
• Soulager les brûlures d’estomac
et faciliter la digestion
• Soulager les aphtes, les maux de
gorge, les piqûres d’insectes
• Eliminer les croûtes de lait
• Déboucher les canalisations
• Nettoyer l’argenterie
Vous découvrirez que le bicarbonate est un désodorisant
super efficace. Vous apprendrez
des recettes faciles à base de
bicarbonate
de
soude
et
d’ingrédients courants pour :

Le livre « Les Etonnantes vertus
du Bicarbonate de soude » vous
fascinera avec plus de 500 façons
d’améliorer votre vie quotidienne
de manière simple et bon marché.
Découvrez comment :
• Supprimer les odeurs de fumée,
de transpiration, de pipi, de
vomi
• Eloigner les insectes indésirables
• Donner de l’éclat au linge
• Fabriquer de la pâte à modeler
• Eliminer les insectes collés sur la
carrosserie
• Prendre un bain relaxant
• Régler le PH de
votre piscine ou
de votre jacuzzi
• Nettoyer les
taches de vin
• Prolonger la vie
des fleurs coupées
• Supprimer les
taches sur les
meubles en bois
• Soulager les
démangeaisons
• Traiter les champignons
entre les orteils
• Eliminer les boutons
disgracieux sur le visage
• Fabriquer une boisson
reminéralisante
Après avoir lu cet ouvrage
unique vous vous direz :
Y a-t-il une chose pour laquelle
le bicarbonate n’est pas bon ?
Pour recevoir votre exemplaire du
livre :
«Les Etonnantes vertus du
Bicarbonate de Soude »,
il vous suffit de remplir le bon
ci-dessous. Vous pouvez aussi
commander par téléphone, et serez servi encore plus rapidement.

Le
bicarbonate
de soude
peut servir
à QUOI ?
• Nettoyer une casserole qui a le
fond brûlé
• Amuser les enfants en
fabriquant un mini
volcan
• Défaire facilement les
nœuds trop serrés
• Faire disparaître les
taches de rouille
Vous apprendrez que le bicarbonate de soude est pur, efficace et
sans danger pour l’environnement.
En prime il est 100% naturel. Et vous
allez même faire des économies !

Bon à retourner à Phytonov

Phytonov – 13 rue Pasteur – 74100 Ville La Grand - Tél. 0811 74 73 73

Tél. 0811 74 73 73
EN PRIME
GRATUITEMENT

Répondez vite
et vous recevrez
GRATUITEMENT un
exemplaire(s) de « Les Etonnantes vertus du Bicarbonate de Soude » au prix de 25 €. exemplaire du guide
(+ 5 € de participation aux frais de port )
«Comment effacer
votre ventre»
exemplaire(s) du « Le Livre de l’Ail » au prix de 25 €
Les stocks sont limités.
(+ 5 € de participation aux frais de port)
Passez commande dès
Commandez les 2 publications pour seulement 37,50 €. Economisez 12,50 € !
aujourd’hui.
(+ 5 € de participation aux frais de port)

 OUI, j’accepte votre proposition. Veuillez me faire parvenir les ouvrages suivants:
ac
ac
ac

BC 0105 0103

Droit de restitution de 30 jours.

Total : abbc que je règle par chèque à l‘ordre de PHYTONOV.
Pour un règlement par Carte bancaire, appelez le 0811 74 73 73
Nom/Prenom:

Date de naissance:

Adresse:
Code Postal
Email:

Conformément à la loi «Informatique et Libertés», 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 organismes liés contractuellement avec Phytonov.
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1944

Histoire
Une tentative
d'éducation
populaire

Studio Lipnitzki/Roger-Viollet

À la Libération, en France, tout
est à reconstruire, y compris la
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Membre du Comité national des
écrivains pendant la Résistance,

À la ﬁn de la Seconde
Guerre mondiale,
des militants issus
des mouvements
de Résistance rêvent
de former des
citoyens exigeants.

Jean Guéhenno rejoint le gouvernement
provisoire à la Libération pour organiser
l'éducation populaire.

Cette année-là
• Missak Manouchian est fusillé par
les Allemands (février)
• Massacre d'Oradour-sur-Glane
(10 juin) • Libération de Paris (25 août)
• Les Alliés reconnaisent le
gouvernement provisoire de la
République française (octobre)
• Libération de Strasbourg (novembre).

culture. Dès novembre, une poignée d’instructeurs spécialisés
parcourent le pays. Ce sont des
passionnés qui organisent des
ateliers d’écriture, de théâtre, de
cinéma, de photographie, d’arts plastiques…
Leur conception est nouvelle : pour se cultiver,
l’important est de faire participer la population, pas de lui enseigner les beaux-arts.
L’homme qui dirige le programme s’appelle
Jean Guéhenno. La guerre n’est pas terminée,
mais l’ancien ouvrier devenu écrivain est
membre du ministère de l’Éducation nationale du gouvernement provisoire. Pour lui,
l’éducation populaire « ne manquera pas de
faire des citoyens exigeants, mais n’est-ce
pas ce que doivent être des hommes ? ». Des
résistants se lancent dans l’aventure. « Il fallait
faire culture de tous bois. Tous les moyens
d’expression étaient bons : photo, cinéma,
théâtre,... tout ! », résumait Christiane Faure,
la première directrice de l’éducation populaire
et des mouvements de jeunesse. Ils seront
rejoints par Joffre Dumazedier, ancien du
maquis du Vercors, qui fondera, en 1945,
l’association Peuple et Culture. À cette époque
naissent les bibliobus, l’association La République des jeunes, qui préﬁgure les Maisons
des jeunes et de la culture.
Mais l’expérience institutionnelle ne durera
que quatre ans. En 1948, en eﬀet, l’éducation
populaire est intégrée dans une direction qui
réunit la jeunesse et les sports. Les loisirs
organisés prennent le pas sur l’organisation
d’esprits critiques. L’utopie de la Résistance,
qui voulait faire de la culture une arme contre
les régimes autoritaires, continue d’être expérimentée jusqu’à nos jours, mais grâce à des
associations et à des mouvements sociaux.
Il reste à enseigner la diﬀérence entre propagande et éducation qui, toutes deux, peuvent
être populaires. Laurent Urfer

Legs - Donations - Assurances vie

Il vit près
de chez vous.
adﬁnitas © Vlad - Fotolia

Il ne tient
qu’à vous
d’en faire
un proche.
Léguer au Secours populaire français,

c’est faire vivre une solidarité
de proximité, contre la pauvreté
et l’exclusion des plus démunis.

Nom

Prénom

Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à
contacter

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

email

Les informations que vous nous conﬁez seront enregistrées conformément à la loi Informatique et libertés du 06.01.1978 et gérées de façon strictement conﬁdentielle.

Le Secours populaire français est une association reconnue d’utilité
publique. Éxonérée de tout droit de succession, elle vous garantit le
respect scrupuleux de vos volontés dans l’utilisation de vos biens.

BN8 0 09

Mes coordonnées

À renvoyer à: Chrystèle Prieur - Secours populaire
français - 9/11, rue Froissart - 75140 Paris Cedex 03

Je souhaite recevoir votre livret sur
les legs, donations et assurances vie:
par courrier
par email

© SPF/JMR

Demande de documentation
gratuite et confidentielle

Chrystèle Prieur
au siège du SPF:
tél. 01 44 78 21 40
(ligne directe)
Vous pouvez également joindre votre fédération
la plus proche en vous
connectant sur
www.secourspopulaire.fr
rubrique «où nous trouver?»

Parole
d'association
L'éducation,
un enjeu
démocratique
LES FRANCAS

Rassemblant des
citoyens engagés
et préoccupés
d’émancipation
sociale pour
les enfants,
l’association
participe à
l’apprentissage du
vivre ensemble sur
tout le territoire.
Nous affirmons, depuis des
années, notre volonté de promouvoir l’éducation globale.
Deux principes régissent cette
volonté. D’une part, nous défendons
la notion de globalité de l’individu
« enfant », chacun des éléments de
sa personnalité évolue, ne se conçoit qu’en
fonction des autres. D’autre part, l’enfant ne
peut être isolé de l’environnement dans lequel
il vit. Il en reçoit toutes les inﬂuences, qu’il
croise dès le plus jeune âge dans des milieux
de vie très diﬀérents : la famille, l’école, les
institutions de loisirs, mais aussi à travers les
pratiques sociales ou citoyennes.
CONVERGENCE
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LES FRANCAS

« L'ACCROISSEMENT DE
LA PAUVRETÉ EST TEL
QU'IL FAUT ENCORE PLUS
D'ÉDUCATION, dans les
quartiers défavorisés,
et pas seulement, car
la précarité, nous le
constatons, s'amplifie
au-delà des zones que l'on
qualifie de difficiles. »
Didier Jacquemain,
délégué général des Francas

L’association – qui accueille, par
an, 1 300 000 enfants pour
8 millions de journées réalisées
avec ce public – et des acteurs de
l'éducation se retrouvent les 13 et
14 décembre prochain, à Nantes,
pour la biennale de l'Éducation
2012 : « Adolescents et mondes
urbains : vivre la ville, se construire
et agir ensemble ». Ce rendezvous est l'occasion de réfléchir
aux politiques publiques à mettre
en place, aux relations à instaurer
pour que la ville accompagne la
transition de l'adolescence vers
l'âge adulte.

Contact :
http://www.francas.asso.fr

Les Francs et Franches Camarades (Francas)
sont nés en novembre 1944. Dès la première
heure, il a été question de construire un mouvement de masse, avec le désir d’élargir au
plus grand nombre les principes d’humanisme, de solidarité, de laïcité, de paix, à travers une action prioritaire autour des loisirs
éducatifs de proximité.

LA SOCIÉTÉ DOIT FORMER
DES CITOYENS ÉMANCIPÉS
Cet engagement contribue à la formation de
l’homme et du citoyen le plus libre possible
dans la société la plus démocratique possible.
Il s’agit, en eﬀet, de permettre à l’enfant d’exercer progressivement sa citoyenneté pour s’insérer dans la société, s’y investir en ayant les
moyens de pouvoir en maîtriser le devenir.
D’autres champs d’activité sont essentiels à
l’émancipation des personnes, à la construction du citoyen : l’accès à la culture, la maîtrise
des médias, l'utilisation d'Internet, les valeurs
de solidarité, le développement durable…
Nous plaidons pour que s’organise l’articulation entre les diﬀérents temps éducatifs.

Le cadre des orientations données au niveau
national doit permettre aux acteurs des territoires de déﬁnir les projets qui leur semblent
le plus en adéquation avec les besoins du terrain, notamment pour faire face aux inégalités
sociales. Dans le dernier sondage réalisé pour
les Francas, en juin dernier, 9 Français sur 10
pensent que l’éducation, certes, c’est l’École,
mais que l’action se poursuit en dehors de
ses murs. Aujourd’hui, 90 % des parents, qui
utilisent les centres de loisirs, reconnaissent
l’importance de ces structures.
Dans les quartiers défavorisés et pas seulement, car la précarité, nous le constatons,
s’amplifie au-delà de ces zones que l’on
qualiﬁe de « diﬃciles », l’accroissement de
la pauvreté est tel qu’il est indéniable qu’il
faut de l’éducation et encore plus d’éducation.
Nous le savons les diﬃcultés économiques
et sociales vécues par les familles, à terme,
ont tendance à diminuer l’envie éducative.
C’est vrai qu’il y en a quelques-uns qui réussissent, tant mieux. Pour autant, ce n’est pas
les quelques-uns qui réussissent qui doivent
nous préoccuper, mais la réussite de la masse.
Propos recueillis par Fabienne Chiche

Zoom

Merci aux travailleurs
venus de loin
d'Olivier Pasquiers
Des portraits en noir et blanc. Ceux
de travailleurs venus renforcer la main-d’œuvre
de la France. Ils sont sénégalais, algériens,
maliens, manutentionnaires, cuisiniers,
ébarbeurs. On les côtoie sans vraiment les voir,
les croisant dans le métro ou derrière le

Visages du labeur

Olivier Pasquiers est membre, depuis 1991, de
l'association le bar Floréal. Il a publié une quinzaine
de livres aux éditions Créaphis. Été 1997. Des
familles partent pour la première fois en vacances
avec le Secours populaire. Olivier Pasquiers mène
alors un exercice de regards croisés où la pratique
amateur se mêle au regard du professionnel. De
ce travail naîtra une exposition. De décembre
2012 à fin janvier 2013, il exposera les photos de
« Première Paye » à la galerie Noir & Blanc, 15 rue
Brossard 42000 Saint-Étienne. www.bar-ﬂoreal.fr

comptoir du bistrot du coin. Olivier Pasquiers a
voulu réunir ces fragments de vie dans un livre,
aux allures d’un carnet de voyage. Les trente
clichés, accompagnés d’un court texte, sont
forts et émouvants. Le photographe est allé à la
rencontre de ces hommes en posant son
appareil dans un lieu en sursis : le foyer de
Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), boulevard
Victor-Hugo, qui doit être démoli d’ici peu, pour
faire place à des résidences sociales, sous
certains aspects « déshumanisées ». Pendant
un an, Olivier Pasquiers a écouté, regardé vivre
ces ouvriers de l’ombre qui, après la
réhabilitation, devront continuer leur route,
vaille que vaille. Restera alors le souvenir de ces
travailleurs migrants, beaux, grands et fiers. Un
bel hommage. Fabienne Chiche
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LE MEILLEUR DU BIO
AU MEILLEUR PRIX
Installée au cœur du Gers depuis
plus de 40 ans, la marque Fleurance
Nature, experte en actifs naturels et
bio, distribue chaque année plus de
3 millions de produits et compte
plus de 300 000 clients. Conseillée
par des experts de haut niveau,
sa direction scientifique
sélectionne pour vous le meilleur
de la nature et vous assure
qualité, efﬁcacité et sécurité.

VALÉRIANE - AUBÉPINE PASSIFLORE BIO
Retrouvez une meilleure qualité de
sommeil ! Synergie de 3 plantes
qui agissent pour faciliter
l’endormissement et passer des nuits
calmes et réparatrices.

GINSENG TONIQUE BIO

5

13,90€

13,90€

Fleurance Nature
Route de Lectoure
B.P. 30 546
32505 Fleurance Cedex

PAR TÉLÉPHONE

05 62 06 14 48**
du lundi au vendredi de 8h à 18h
**Prix d’un appel local suivant opérateur
(paiement par CB uniquement)

@ PAR INTERNET

www.ﬂeurancenature.fr
Paiement sécurisé

Allez sur CODE AVANTAGE
et tapez votre code 8374

Flashez ce code
pour en savoir plus
sur Fleurance Nature
ou rendez-vous sur :
ﬂeurancenature.fr/qui-sommes-nous

7,50

70% D’ÉCONOMIE

L’Harpagophytum, aussi appelé
“griffe du diable”, exerce une
action apaisante sur
la sensibilité et les
raideurs articulaires.
2 comprimés vous
apportent 20 mg
d’harpagosides.

Soin hautement nutritif à base de
Gelée Royale, de karité, d’aloe vera,
et d’huiles d’avocat et de jojoba pour
protéger la peau du dessèchement.

€
5,90

13,90€

dans cet exemple

Gelée Royale BIO (x2) 25€80
14€00

5€

+ Concentré détox BIO

13€90

5€

+ Harpagophytum BIO

13€90

5€

+ Frais d’envoi
Pot de 50 ml

5€

14,90€

6€

+ Ginseng tonique BIO

+ Crème de jour anti-âge

Pour 1 mois
60 comprimés

OFFERT
5€00

0€

soit 21€ seulement !
au lieu de 72€60

€
5,50

OFFRE DÉCOUVERTE * SANS ENGAGEMENT

Pour commander
PAR COURRIER

16,90€

(Valeur 16,90€)

€

CRÈME NUTRITION
INTENSE

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

Tube de 40 ml.

Flacon de 50 ml

€

HARPAGOPHYTUM BIO

CONCENTRÉ MINCIFINE BIO
12 actifs végétaux bio
reconnus pour aider à brûler
les calories, lutter contre la
rétention d’eau, évacuer les
déchets et retrouver un
ventre plat. Un cocktail
minceur complet !

5

OFFERT

Trésor de beauté régénérant !
Cette huile d’argan pure du
Maroc combat le vieillissement
cutané naturel. Véritable
ciment cellulaire, elle permet
de redonner à la peau tout son
éclat.

Pour 10 jours
Flacon de 200 ml

€

6€

HUILE D’ARGAN BIO

5 plantes Bio (pissenlit, radis
noir, aubier de tilleul..) et
3 huiles essentielles Bio pour
drainer, puriﬁer l’organisme et
retrouver un teint éclatant !

Pour 1 mois
60 comprimés

Raffermissante
et revitalisante

Pour 20 jours
2 boîtes de 50 gélules

25,80€

CONCENTRÉ DÉTOX BIO

Retrouvez tonus physique et
intellectuel ! Ginseng de qualité Panax
CA Meyer dosé à 20 mg
de ginsénosides par dose
journalière. Complément
idéal de la gelée royale.

CRÈME DE JOUR
ANTI-ÂGE
à la Gelée Royale

(prix unitaire
catalogue 12,90 €)

€
5,50

Produits fabriqués en France.

14€

Reconstituant et stimulant de
l’état général. 1 gélule de gelée
royale lyophilisée Bio correspond à
100 mg de gelée royale fraîche.

Pour 1 mois
60 comprimés

13,90€

VOTRE CADEAU

GELÉE ROYALE BIO

Nom du produit

Réf.

Qté

Prix

Total

Mme

Mlle

(Ecrivez en majuscule SVP)

M

CODE 8374

Valériane - Aubépine - Passiﬂore BIO 59 260

5€50

Nom : .....................................................................................................................

Gelée Royale BIO (x2)

03 560

6€00

Prénom : .................................................................................................................

Ginseng tonique BIO

14 118

5€00

Concentré détox BIO

17 112

5€00

Huile d’Argan BIO

24 154

7€50

Concentré Minciﬁne BIO

17 117

5€90

Harpagophytum BIO

59 272

5€00

Crème nutrition intense

21 145

5€50

 Je reçois ma CRÈME DE JOUR ANTI-ÂGE COSMÉTIQUE BIO

Envoi en Colissimo

GRATUIT

dès 20 € de commande

Ma commande atteint 20 €,
j’économise 5€ de participation
aux frais de mise à disposition.

Ma commande est inférieure
à 20 €, j’ajoute 5€ de participation

aux frais de mise à disposition.

TOTAL À RÉGLER

Vous recevrez votre colis dans un délai moyen
de 5 jours ouvrés après réception de votre
commande et dans un délai limite de 10 jours.

Adresse : .................................................................................................................
........................................................................... Code postal :
Ville : ......................................................................................................................
...............................................................................................................................
Pour un meilleur service,
Avec Fleurance Nature fêtez votre Anniversaire
indiquez votre n° de téléphone*
Merci de noter votre date de naissance* :

1 9

Jour

Mois

Année

Pour un meilleur service et recevoir nos offres PRIVILÈGES :

OFFERT
GRATUIT

Email* : .........................................................................................
* Facultatif. Nous nous engageons à ne pas communiquer ces informations sans votre accord préalable.

 Je joins mon règlement par :
Chèque (à l’ordre de Fleurance Nature)

Carte bancaire :

N° :
Date d’expiration :

Signature obligatoire du titulaire :

Numéro de cryptogramme* :
*Pour valider votre paiement par carte bancaire,
merci de noter les 3 derniers chiffres du N° inscrit
au dos de votre carte, près de la signature.

* Offre découverte valable 1 mois en France métropolitaine, réservée aux nouveaux clients. Vous disposez d’un délai de rétractation de 30 jours pour retourner votre colis. Vos
données sont traitées par notre société à des ﬁns de gestion de votre compte client et de prospection. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation et d’opposition pour toute
information vous concernant. Nous pouvons être amenés à communiquer votre adresse, sauf opposition de votre part immédiate sur papier libre ou ultérieure par écrit à Fleurance
Nature. Pour recevoir votre cadeau sans commander, joignez un chèque de 5 € pour la participation aux frais de mise à disposition. Vous le recevrez dans un délai de 4 mois
environ. Les produits composant un lot peuvent être vendus à l’unité par téléphone. Fleurance Nature - S.A.S au capital de 64 318 € - RCS 397 220 104 -72 B 10.
Siège social Route de Lectoure BP 30 546 - 32 505 Fleurance Cedex - Tél : 05 62 06 14 48. Photos non contractuelles. Nouveaux packagings en cours de réalisation.

