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3 000 enfants venus d’Europe vont vivre 
de vraies vacances avec leurs copains 
de France. Hébergés en familles de 
vacances ou en centres de vacances, ils 
vont découvrir nos régions. Les béné-
voles travaillent à mettre en place des 
programmes où visites culturelles et 
loisirs se mêleront.
Le 19 août, ces enfants vont également 
venir retrouver leurs petits copains 
de France à Paris, pour parti-

CONVERGENCE

Cet été, le SPF aux 
couleurs de l’Europe
Accueil d’enfants européens et rendez-vous le 
19 août, pour une grande fête « Soleils d’Europe ».

2010 est décrétée « Année européenne 
de lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale ». C’est naturellement que 
le SPF s’y associe en mettant en lumière 
cette injustice qui fait qu’en France, un 
enfant sur trois ne part pas en vacances. 
Pour faire reculer cette réalité, le SPF a 
décidé d’organiser une grande fête pour 
les « oubliés des vacances », y compris 
les enfants européens. Ainsi, durant 
l’été et particulièrement au mois d’août, 
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Thierry Mazabraud

Renforcer nos liens
« En région limousin, nous accueillerons 
20 enfants de serbie et 20 enfants  
de Bosnie. ils seront parmi nous du 18  
au 26 août et assisteront à la journée  
soleils d’Europe.
Durant deux jours, ils iront aussi dans  
la Creuse et en Corrèze ; le reste du temps, 
ils seront hébergés dans la Haute-vienne. 
Nous avons travaillé avec les trois 
associations qui sont nos partenaires 
depuis une dizaine d’années. Ce séjour 
s’inscrit dans la continuité de ce que nous 
faisons en Europe, en termes de solidarité. 

Ces enfants rencontreront des jeunes 
français et découvriront notre pays. ils 
passeront du temps avec des enfants des 
centres de loisirs de limoges. Découvertes 
et détente seront au programme. ils 
participeront aussi à un festival de musique 
de cuivres.
Nous voulons donner une dimension 
solidaire à leur séjour, c’est pourquoi nous 
réfléchissons à les associer à notre projet 
d’école en Haïti. Cette initiative avec des 
enfants européens va nous permettre de 
renforcer nos liens avec nos partenaires. »

1 ��« Soleils d’Europe », un rendez-vous exceptionnel pour 40 000 enfants.

3 �« La culture, ça change la vie » : des exemples.

4 ��Éducation populaire et accès à la culture : 

�binôme gagnant pour la solidarité !

Thierry 
Mazabraud, 
secrétaire général  
de la Fédération de 
Haute-Vienne, membre 
du Bureau national

À PaRtaGER !
Si vous avez des idées,  
des expériences 
originales de collecte, 
n’hésitez pas à nous 
en faire part. Toutes 
les bonnes idées sont  
à partager ! Pour  
cela, envoyez  
vos remarques  
et suggestions  
à l’adresse suivante : 
convergence.benevoles
@secourspopulaire.fr
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La Compagnie Trottoir express,  
une des 20 troupes qui donneront 
rendez-vous aux 40 000 enfants.

Retrouvez-nous  
sur Facebook !



ciper à la fête « Soleils d’Eu-
rope ». Une journée d’exception pour 
40 000 oubliés des vacances, avec le 
matin visites-découvertes dans de 
nombreux lieux culturels et sportifs 
d’Île-de-France, puis  rendez-vous 
géant au Champ-de-Mars pour un 
pique-nique et un spectacle excep-
tionnel, animé par 150 artistes de rue 
bénévoles ! Cette après-midi féerique 
n’oubliera pas nos jeunes amis d’Haïti : 
invités par le mouvement copain du 
Monde à vendre des taille-crayons 
durant l’été, les enfants apporteront le 
fruit de leur collecte pour construire une 
école dans ce pays !

EN SaVOiR +
Pour en savoir plus sur le programme : 
www.secourspopulaire.fr
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SOlEilS d’EuROPE  
SuR FaCEbOOk
Notre association s’invite sur Facebook 
pour la Journée des oubliés des vacances, 
avec la création d’une page Secours 
populaire : http://www.facebook.com/
secourspopulaire.

Si vous disposez d’un compte sur Facebook, 
vous pouvez d’ores et déjà devenir fan  
de cette page et ainsi être informé  
de toutes les actualités de cette journée 
pleine de surprises !

Parlez-en autour de vous et invitez vos amis 
à faire partie des « fans » de cette page  
du Secours populaire !

Merci à vous Tous !
Nombre d’entre vous préparent déjà 
depuis plusieurs semaines cette journée 
exceptionnelle. Proposer au Champ-de-Mars 
un rendez-vous avec 40 000 enfants est, en 
effet, un sacré défi auquel peu d’associations 
peuvent répondre : inscription des enfants 
pour la Jov, accueil des enfants européens, 
transport jusqu‘à Paris, organisation des visites 
en liaison avec les sites culturels et sportifs, 
pique-nique géant, lancement de collectes 
« taille-crayons » avec copain du Monde pour 
les enfants d’Haïti… : il y a de quoi faire !
Merci de vous investir avec enthousiasme  
et générosité pour que ce rendez-vous reste  
un vrai rayon de soleil dans la mémoire de tous 
ces enfants oubliés des vacances.

2 • CoNvErgENCE BéNévolEs

La Compagnie 
Turbul surprendra 
les enfants sur le 
Champ-de-Mars.
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Visites culturelles
Domaine de versailles, château 
de fontainebleau, musée gui-
met, musée du louvre, Musée 
des arts premiers, musée d’or-
say, institut du monde arabe, 
Cité de la musique, Musée de 
l’air et de l’espace, Cité des 
sciences, Musée de l’armée, 
Notre-Dame de Paris, Musum 
d’histoire naturelle, bateaux-
mouches…

19 août 2010, JOV 
« Soleils d’Europe »
Tour de piste des activités d’une journée exceptionnelle.

EN SaVOiR +
• Numéros de juin  
et juillet 2010  
de « Convergence » ; 
• Site Web du 
Secours populaire : 
www.secours 
populaire.fr, 
rubrique « Notre 
actualité » ; 
• Page « Secours 
populaire » sur 
Facebook.

• Flyer : présentation 
du programme 
général.

EN ChiFFRES__
soleils d’Europe, c’est 
40 000 enfanTs 
dont 3 000 enfants

d’Europe, 150 artistes 
saltimbanques, 
55 000 m2 d’espaces 
de fête, 4 écrans 
plein jour avec 
retransmission en 
direct de la journée.__

Sites sportifs
sTade de france : décou-
verte du rugby, BMX, football 
australien, basket en fauteuil…
Parc des Princes : visite 
des coulisses, ateliers.
roland-Garros : les en-
fants assisteront à des matchs 
de tennis.
Paris-PlaGe : découverte de 
sports nautiques (pédalos, 
beach-volley et balabulle).

Une fête haute  
en couleurs sur 
le Champ-de-Mars
aPrès un Pique-nique 
GéanT avec tous les enfants, 
un festival de rue sera proposé 
à tous les participants : saltim-
banques, échassiers, jongleurs, 
acrobates…
Pour ce festival, le sPf a ainsi 
invité la compagnie Malabar et 
son bestiaire étincelant, la 
Compagnie Turbul, la compa-
gnie Progéniture et son amicale 
des Tiglings venue du grand 
Nord, Cirqu’envol et son « Cœur 
2 clowns », l’Escadrille et les 
Beach Brothers, Trottoir 
express et les Pandores, les 
Enjoliveurs et sa micro-fanfare 
électro, la « Jungle Paradise », 
les Noctambules, le Théâtre à 
ciel ouvert et son « point 
d’eau », le cirque fusion et ses 
acrobates « Triskel »…
Grande Parade ouverte 
par les 3 000 enfants d’Europe, 
animée par 150 artistes qui 
déambuleront au milieu des 
enfants.
lâcher de ballons 
GéanT avec 1 000 ballons qui 
s’envoleront dans le ciel de 
Paris !



accès aux livres Depuis quelques années, 
de nombreuses permanences d’accueil et de 
solidarité du sPf mettent des bibliothèques à 
la disposition des personnes aidées. ainsi, celles-
ci peuvent emprunter ou acheter à prix très 
modiques des livres tout au long de l’année.
À Noël, des livres sont offerts aux enfants. Quant 
à ceux qui participent à l’accompagnement sco-
laire, ils se voient aussi offrir des livres et des 
dictionnaires.
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La culture est désormais au cœur  
des activités de nos permanences d’accueil  
et de solidarité. Objectif : améliorer l’insertion 
ou la réinsertion des personnes en difficulté. 
Quelques exemples :
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ThéâTre dans l’héraulT Depuis 2001, la 
Compagnie intermezzo, en partenariat avec le 
sPf, organise des stages de théâtre pendant 
les vacances scolaires. Cette action favorise 
l’accès à la culture par le théâtre. Des spectacles 
sont montés et présentés au public. le samedi 
22 mai 2010, les enfants se sont produits à l’ins-
titut du monde arabe, à Paris. [ En savoir plus : 
fédération de l’Hérault au 04 99 74 23 80 ]

EN SaVOiR +
Le site Web du Secours populaire 
www.secourspopulaire.fr, 
rubrique « Nos actions »

relais culTurels Plusieurs dizaines de béné-
voles des fédérations d’Île-de-france suivent des 
formations sur l’année en lien avec les institutions 
culturelles du ministère de la Culture, leur permet-
tant ainsi d’animer eux-mêmes, par la suite, les 
visites organisées pour les personnes accueillies. 
[Pour en savoir plus : Pauline Gautier, en charge 
de la culture, au 01 44 78 21 93]
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arToThèque Depuis 2008, la fédération des 
Hautes-Pyrénées a mis en place un partenariat avec 
l’artothèque de la ville de Nay. ainsi, tous les trois 
mois, une œuvre contemporaine non figurative est 
exposée dans le hall de la fédération. Depuis le 1er mai, 
les bénévoles et les personnes aidées peuvent 
découvrir un nouveau tableau. [ En savoir plus : 
fédération des Hautes-Pyrénées, Anne-Marie 
Bergeyre, au 05 62 44 04 04 ]

aCCèS À la CultuRE :  
lES RENdEz-VOuS dE l’été
le sPf propose de multiples activités riches  
en découvertes :
le ProGraMMe de la Jov laisse la part belle 
à la découverte de nos plus prestigieux musées  
d’Île-de-france, le 19 août, avec animations ludiques  
et pédagogiques « à la carte »
ParTouT en france, et hors de nos frontières, les 
fédérations proposent de nombreux séjours, week-ends 
ou sorties avec visites du patrimoine, de lieux culturels, 
ateliers, découverte de l’environnement…
du 19 au 27 JuilleT, le festival d’avignon accueille 
plusieurs de nos « troupes de théâtre » et devrait 
permettre à une vingtaine de personnes en difficulté  
de bénéficier d’un séjour d’éducation artistique !

témOiGNaGE
« Les ateliers d’écriture, ça fait  
huit ans que j’y suis. Pour moi,  
ça a été émancipateur, un lieu  
de liberté et de démocratie. »
farida, Marseille

ilS NOuS SOutiENNENt
le ministère de la Culture soutient et participe 
activement à de nombreux projets du sPf (accès aux 
musées et au patrimoine, développement d’ateliers 
de pratique artistique…).

OutilS

affiche L’affiche « La culture, 
ça change la vie » a été créée à 
l’occasion du 29e congrès du SPF, 
consacré à la culture. 40 X 60 cm.

des MoTs Pour la vie Le coffret « Des 
mots pour la vie » a été conçu et réalisé 

par le Secours populaire français 
avec les éditions Pocket. Les 
bénéfices des ventes permettent 

de développer des projets culturels : 
ateliers d’écriture, équipement de coins 

bibliothèque…
On y trouve des nouvelles, des pièces courtes  
et un livre de contes pour enfants. Textes écrits par 
40 auteurs qui se sont mobilisés contre l’illettrisme.

[ À commander dans les fédérations. ]

sorTies culTurelles Tous les ans, la fédération 
du Cantal orga-
nise une sortie 
culturelle pour les 
familles qu’elle 
aide. Cette année, 
la sortie avait lieu 

le 6 mai, au parc vulcania. une cinquantaine de per-
sonnes ont découvert tous les mystères des volcans. 
au programme de la visite : projection de films en 
3D, animations et conférence. Ensuite, un repas au 
restaurant a permis à tous de faire une pause. [ En 
savoir plus : fédération du Cantal au 
09 62 22 53 91 ]
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accès à la culture



L’accès à la culture est plus que jamais au 
cœur de nos pratiques de solidarité. Les 
efforts considérables menés dans un très 
grand nombre de départements depuis le 
congrès décisif de 2003, organisé sous la 
houlette de ce beau slogan de l’association 
« La culture, ça change la vie », ont en effet 
porté leurs fruits avec un essor que nul 
n’osait espérer.
Car désormais le SPF sait qu’il a « frappé 
juste », les résultats sont là pour en témoi-
gner : ouvrir nos pratiques de solidarité à 
la culture pour une association agréée 
d’éducation populaire comme la nôtre, 
c’est traduire dans les faits un discours 
construit sur des valeurs solidaires de 
respect, d’égalité, de citoyenneté.

Ces dernières années, un travail de 
réflexion collective  très  important a 
été développé au sein de l’association. 
Commission nationale « culture », groupes 
de travail dans de nombreuses fédé-
rations, vie des instances, séminaires 
populaires organisés par l’Institut de for-
mation… sont autant de lieux de paroles 
et d’échanges où les amis bénévoles se 
concertent pour améliorer, développer 
et proposer des méthodes d’accompa-
gnement inédites et créatives, intégrant 
certains postulats.
Exigence notamment de ne pas « se 
prendre » pour une association culturelle 
mais d’intégrer la culture dans notre action 
solidaire comme un processus d’insertion, 
valorisant chaque individu comme porteur 
de sens, de culture, d’histoire, de désir… 
Car chaque individu doit être reconnu 
comme citoyen, ayant la légitimité d’ac-
céder à certains droits aussi essentiels et 

porteurs de sens que le savoir, la connais-
sance, ou tout simplement la beauté ou 
l’émotion…

Une progression  
sans précédent
Aux quatre coins de France, ateliers d’écri-
ture, sorties cinéma, spectacles de théâtre, 
pratiques artistiques, découverte du patri-
moine, connaissance de l’environne-
ment… sont désormais autant de brèches 
ouvertes, de fenêtres entrebâillées pour 
laisser un peu souffler les personnes en 
difficulté. Laisser du temps au temps, sortir 
quelques heures de l’urgence… Oui, faire 
vivre la culture au Secours populaire, c’est 
bien donner une réalité à une volonté 
commune de donner de l’espoir !
Des expériences ont pris forme, des projets 
innovants se sont concrétisés.
Encore cet été, la qualité sera au rendez-
vous lors d’une JOV exceptionnelle. Notre 

éducation populaire 
et accès à la culture : 
binôme gagnant 
pour la solidarité !

réflexions solidaires
Le Secours populaire est une association de mise en mouvement de la solidarité où, régulièrement, 
expériences de terrain et analyses se trouvent au cœur des débats.

exigence et notre dynamisme nous ouvrent 
les portes : dans le cadre de la convention 
pluriannuelle signée avec le ministère de 
la Culture, de nombreuses institutions 
culturelles prestigieuses accueilleront ainsi 
les enfants le matin (avec ateliers à la clé) et 
150 artistes de rue offriront bénévolement 
le meilleur de leur talent pour émerveiller 
les enfants au Champ-de-Mars ! Féerie, 
fantaisie et poésie seront au cœur de ce 
spectacle unique : du jamais vu pour ces 
milliers d’enfants oubliés des vacances !

Des a priori à surmonter…
Mais si la volonté est là, l’association est 
encore confrontée à certains blocages et 
freins, inhérents à des a priori récurrents :
- de la part des bénévoles, la culture reste 
encore trop souvent considérée comme 
mineure par rapport à une aide matérielle 
plus élémentaire, telle celle de l’alimen-
taire ;
- de la part des personnes en difficulté, 
prises dans l’engrenage de l’urgence et 
des priorités essentielles, celles-ci restent 
encore trop souvent en retrait par rapport 
à notre offre culturelle.
À ce jour, nous sommes plus que jamais 
décidés à poursuivre ce chantier hors du 
commun d’insertion ou de réinsertion du 
citoyen par la culture, ouvert à tous les 
« sans ». Certes, convaincre les personnes 
en difficulté, puis les accompagner dans les 
sorties au musée, au théâtre, au cinéma, 
accoucher de leurs paroles avec les cahiers 
« Le dire pour agir »…, tout cela demande 
du temps, de la patience, de la disponibilité, 
de la conviction.
Mais même si parfois le nombre de par-
ticipants est bien en deçà du nombre 
d’inscrits, déjà l’échange, les discussions 
en amont pour sensibiliser, motiver, 
convaincre constituent une étape franchie 
dans la prise en considération de la per-
sonne aidée, au sein de nos permanences 
d’accueil.

Continuons sur notre belle lancée !

EN SaVOiR +
L’Institut de formation a organisé,  
le 18 juin 2010, un séminaire  
sur l’éducation populaire.  
Synthèse disponible à la rentrée 2010.

« La culture n’a jamais 
été absente de nos 
préoccupations. Car elle 
contribue de façon décisive 
à construire et développer 
une solidarité au service 
de tous les « sans » : sans 
logement, sans travail, 
sans vacances ni loisirs, 
sans soins, sans culture, 
donc sans avenir. »
Julien lauPrêTre, président du SPF. 
Congrès d’Agen, novembre 2003.
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PubliCatiONS
alerTe PauvreTé 
« Convergence », le 
mensuel du sPf, publie 
pour la quatrième année 
consécutive un numéro 
exceptionnel « alerte 
pauvreté », consacré à la 
précarité des jeunes. il traite 
de la situation difficile des 
jeunes dans notre pays. Ce 
numéro sera disponible dès 
le 25 septembre 2010.

bilan d’acTiviTé 2009 
on y trouve les points forts 
de l’activité déployée  
en france et dans le monde 
par les 86 000 animateurs-
collecteurs du mouvement, 
ainsi que le bilan financier. 
Bref, ce qui a marqué 
l’association en 2009. 
Disponible en septembre 
dans les fédérations  
et sur le site du sPf, en juillet

PaRtENaRiatS 
JOV
un Grand Merci aux 
entreprises et aux fondations 
qui soutiennent la Jov 2010 : 
les éditions rue du monde, 
la foire aux conserves 
(Carrefour, uppia et les 
industries de la Conserve), 
Henkel, saint-algues, 
suez lyonnaise des Eaux, 
Touristra, la fondation J.M. 
Bruneau….

aGENda__
6 JuilleT eT 3 aoûT 
Bureau national.__
24 eT 25 sePTeMbre 
Comité national.__

Côté FiNaNCES
les coMPTes de l’union naTionale du 
secours PoPulaire de l’année 2009 
ont été approuvés par l’assemblée générale qui 
s’est tenue le 19 juin 2010, à Paris.
Ces comptes 2009 traduisent l’énorme travail 
accompli par le sPf. Toutes ces activités ont été 
possibles grâce au soutien actif des donateurs 
et des bénévoles. le sPf salue une fois de 
plus cette grande chaîne solidaire qui permet 
qu’avec un euro de générosité, le sPf réalise 
sept euros de solidarité.
[ Comptes disponibles sur : 
www.secourspopulaire.fr (rubrique « Qui 
sommes-nous ?/Finances »). Si vous souhaitez 
des renseignements, vous pouvez écrire à : 
finance@secourspopulaire.fr ]

FORmatiON

inscrivez-vous
l’institut de formation propose aux bénévoles 
et aux salariés différentes actions de 
formation pour renforcer leurs connaissances 
et développer leurs compétences dans le 
respect des orientations du sPf, permettant 
ainsi d’assurer la cohérence et la qualité 
de la solidarité dans l’ensemble du réseau. 
Depuis sa création en 2007, le nombre de 
stagiaires en constante augmentation traduit 
bien l’essor de l’institut. un parcours de 
formation permet d’évoluer en fonction des 
différentes responsabilités dans l’association et 
l’organisation de sessions décentralisées pour 
les formations dites « de base » (« Connaissance 
du sPf », « rôle et missions des permanences 
d’accueil et de solidarité », et une toute dernière 
en expérimentation, intitulée « sensibilisation 
à la solidarité internationale ») favorisent une 
participation plus large. les autres formations 
se déroulent à Paris dans les locaux de 
l’association nationale. l’équipe de l’institut de 
formation se tient à votre disposition pour tous 
renseignements. le catalogue est consultable 
sur http://interne.secourspopulaire.fr

Prochainement
« Accueillir, intégrer de nouveaux 
bénévoles ».
Paris, les 23 et 24 septembre 2010.

aCtu  
CamPaGNE VaCaNCES d’été
sPoT « vacances » à la Télévision

Une publicité offerte par Kinder au Secours 
populaire et réalisée par Nicolas Philibert, 
avec la voix d’Agnès Jaoui, est diffusée à la 
télévision depuis le début juin (80 passages).  
N’hésitez pas à la faire connaître dans vos 
réseaux : cette publicité est gracieusement 
mise à notre disposition par notre partenaire 
Ferrero pour animer notre campagne  
de collecte « Vacances d’été ».
À découvrir, si ce n’est déjà fait, sur notre site 
Web : www.secourspopulaire.fr

résulTaTs du baroMèTre iPsos  
sur les vacances

Les résultats de l’enquête Ipsos « Les vacances 
des jeunes Français à l’heure de la crise », 
réalisée pour Ferrero et le SPF, ont été 
présentés le 25 mai lors de la conférence 
de presse de lancement de notre campagne 
« Vacances d’été ».

Cette enquête confirme « que les enfants de 
milieu populaire sont plus souvent que les 
autres des oubliés des vacances. Plus d’un 
enfant sur trois n’est pas parti en 2009 parmi 
les familles qui gagnent moins de 3 000 euros 
par mois (75 % des foyers français). Cette 
part augmente à mesure que les revenus des 
ménages s’amoindrissent : la moitié des enfants 
dont les parents ont des revenus compris 
entre 1 200 et 2 000 euros ne sont pas partis. 
Et 53 % quand les revenus sont inférieurs à 
1 200 euros. Premières victimes : les familles 
nombreuses et les foyers monoparentaux. 
Le sentiment d’injustice des parents qui ne 
peuvent pas envoyer leurs enfants en vacances 
est grand : 43 % ressentent une privation et 
25 % sont carrément en colère. Toutes ces 
familles sont convaincues de l’importance de 
partir pour bien grandir. La crise se fait sentir 
aussi : un tiers des personnes interrogées 
ont modifié leur comportement face aux 
vacances ».

Téléchargeable sur le site Web du Secours 
populaire www.secourspopulaire.fr, rubrique 
« Notre actualité »

kEzakO__
éducaTion 
PoPulaire
Par ses activités, 
le sPf permet 
à ses membres 
d’aider autrui, 
de prendre des 
responsabilités, de 
faire l’apprentissage 
de nouvelles 
expériences, 
de partager ses 
compétences  
et d’en acquérir  
de nouvelles. Cette 
pratique a été 
reconnue : en effet, 
le 10 janvier 1983, 
le ministère du 
Temps libre donnait 
au sPf l’agrément 
d’« association 
nationale 
d’éducation 
populaire ».
l’éducation 
populaire, c’est 
l’éducation qui 
n’est pas cadrée 
dans les structures 
traditionnelles de 
la famille, de l’école 
ou de l’université. 
C’est l’éducation 
au sein du « temps 
de loisirs » par la 
pratique volontaire 
de la vie de groupe, 
de la confrontation, 
et le partage.
C’est l’éducation qui 
ne vient pas « d’en 
haut » mais qui 
cherche à refondre  
la culture populaire 
en accordant  
une égale dignité  
à toutes les classes 
de la société. Celle 
aussi de la culture au 
sens large : science, 
techniques, sport, 
connaissance des 
arts, expression 
artistique… Enfin, 
c’est l’apprentissage 
de la citoyenneté.__

EN CONtaCt aVEC lE SPF
• Pour en savoir plus, rapprochez-vous  
de vos fédérations et comités.

• Pour connaître l’actualité de l’association,  
il existe un site : www.secourspopulaire.fr

• Un site interne vous permet également de 
trouver de quoi mener vos différentes actions  
de bénévole : interne.secourspopulaire.fr

5 • CoNvErgENCE BéNévolEs

le guide du bénévole
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ils sont la solidarité
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sonia Goussard, 
bénévole dans  
le Cher. Responsable 
de la commission 
« culture et jeunesse » et 
membre du secrétariat 
départemental

sonia (Cher)

Des loisirs culturels accessibles à tous
« Nous avons la chance d’avoir le 
Printemps de Bourges dans notre ville  
et cela nous a permis de mettre en place 
un partenariat avec le conseil régional  
qui nous offre des places. Cette année, 
nous avons pu inviter 400 personnes 
à venir profiter d’une journée de 
festival, concert du soir inclus. Pour le 
secours populaire, il est important de 
se rapprocher de structures existantes 
et de profiter d’initiatives culturelles. 
Par exemple, nous nous associons à 
des peintres de la région et organisons 
un salon artistique une fois par an. les 
artistes exposent et une tombola permet 

de collecter des fonds. Cette année, nous 
envisageons d’y faire venir des personnes 
que nous aidons. ainsi nous rendrons  
la culture accessible à tous ! Néanmoins 
l’action culturelle ne peut pas se réduire  
à cela, il nous faut aussi réfléchir  
en permanence à des actions variées
qui peuvent permettre à des familles,  
à des enfants ou à des personnes seules  
de s’ouvrir sur la culture.
avec les sorties familiales, nous mêlons 
loisirs et culture. fin mai, une sortie à Blois, 
organisée par la commission « enfance, 
vacances, Pères Noël verts » était prévue 
pour des familles du Cher, elles ont visité 

le château mais ont aussi pu se détendre. il 
m’arrive souvent de penser que nous n’en 
faisons pas assez, mais je crois que nous 
nous limitons nous-mêmes en pensant que 
les familles ne sont pas intéressées. À cela 
s’ajoutent les « limites » des personnes en 
difficulté. Je crois qu’il y a encore certains 
obstacles à franchir.
Moi-même il m’arrive de me poser des 
questions sur les priorités de nos missions. 
Ce n’est pas toujours facile d’être 
bénévole. les bénévoles comme moi et les 
amis de la commission culture échangeons 
beaucoup sur ces questions, cela nous 
permet d’avancer. »
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Josiane chérel, 
bénévole depuis 1999 
en Seine-et-Marne et 
responsable du groupe 
de travail « culture »

Josiane (Seine-et-Marne)

La culture, c’est un « plus » nécessaire
« Depuis le Congrès d’agen qui avait 
comme slogan « la culture ça change la 
vie », nous avons mis en place un groupe 
de travail « culture ». Notre démarche est 
de permettre aux structures du secours 
populaire de seine-et-Marne de s’impliquer 
dans des activités culturelles auprès des 
personnes aidées. Notre groupe a été créé 
pour réfléchir à ce que nous, les bénévoles, 
nous pouvions apporter aux familles que 
nous aidons. aujourd’hui nous avons 
12 structures départementales sur 23 qui 

mènent des actions culturelles. En plus des 
sorties en petits groupes, nous organisons 
deux fois par an, en mai et en décembre, 
des sorties familiales à fontainebleau  
et à Paris, au musée du louvre. les idées 
ne manquent pas. Dernièrement, nous 
avons invité les familles à découvrir 
une ville de leur département, à la fois 
pour la beauté du site et pour son passé 
historique. Pour les familles, ce fut une 
très belle journée où loisirs et culture  
se sont harmonieusement mêlés. Ces 

sorties sont importantes pour les familles. 
Elles leur permettent de se retrouver 
et de vivre autre chose. Ces familles 
s’échappent ainsi de leur quotidien  
le temps d’une journée : elles apprécient 
ce que nous faisons, elles nous sollicitent 
souvent et nous font même parfois  
des propositions. le plus difficile  
est de convaincre certains bénévoles  
du bien-fondé de notre action culturelle : 
l’alimentaire est nécessaire mais notre 
rôle ne se limite pas seulement à ça ! »

châTeau-Thierry (Aisne)

Mieux faire connaître le SPF
Cette année, les bénévoles du comité de 
Château-Thierry se sont à nouveau mobilisés 
pour la vente du muguet, le 1er mai. Tandis 
que certains s’étaient inscrits pour cueillir  
le muguet dans les bois et forêts de Château-
Thierry, d’autres ont mis les brins en pots. 
grâce à un partenariat avec une fabrique de 
porcelaine de la ville, les pots mis en vente 
n’ont rien coûté au secours populaire. En fin de 
journée, la dizaine de bénévoles que Jacques 
Krabal, maire de la ville, était venu soutenir, 
pouvait se féliciter d’avoir collecté 100 euros.

Cet argent va servir à aider les familles  
que le secours populaire accompagne tout  
au long de l’année, notamment par l’achat  
de couches et de lait maternisé. satisfaits,  
les bénévoles se sont promis de recommencer 
l’année prochaine. Pour Jean-Yves Bouché, 
responsable de l’antenne, « cette initiative 
est importante pour nos finances et cela nous 
permet de mieux faire connaître le secours 
populaire au public ».
[ Pour en savoir plus : fédération de l’Aisne 
au 03 23 20 83 34 ]

Le 1er mai, les bénévoles de l’Aisne mobilisés 
pour cueillir et vendre les brins de muguet.


