
 

 

Introduction des ateliers 

 

Atelier 1 – l’ouverture 

Atelier 2 – la cohésion 

Atelier 3 – l’organisation du mouvement 

 

Le Spf a choisi, depuis ses origines, d’organiser la solidarité de sorte à être  au 

plus près de la population.  

Ensemble, collecteurs, donateurs, partenaires, et personnes aidées, nous 

pouvons participer d’une idée plus lumineuse de l’avenir : la solidarité ! Faisons 

en sorte qu’elle se diffuse, vive, passe les frontières, rassemble les Hommes et  

prouvons que la solidarité reste une force !  

 

C’est cette perspective qui doit animer les animateurs-collecteurs-bénévoles pour 

réaliser, en France, en Europe, comme dans le monde, une solidarité toujours 

croissante. A cette fin, nous devons mobiliser un plus grand nombre de 

personnes afin d’accroître les moyens financiers et matériels du Secours 

populaire et de son réseau.  

 

L’enjeu du 34ème congrès national se situe là : la mise en mouvement de toutes 

les bonnes volontés pour faire échec à la misère, à la pauvreté, à la précarité… 

 

D’autant que le SPF a encore gagné en notoriété, en audience. Il n’a jamais eu 

de retombées aussi larges auprès des médias et des partenaires institutionnels et 

privés. 

La mobilisation exceptionnelle autour de cette question cruciale du plan d’aide 

aux plus démunis, en est un parfait exemple. 

 

Dans les entreprises, les zones rurales, les quartiers de grandes villes, les 

universités, les hôpitaux, les écoles et lycées… des personnes de toutes 

conditions et de toutes générations peuvent apporter leur concours à 

l’organisation de cette solidarité !  

 

Parce que « Tout ce qui est humain est nôtre », nous ne pourrons vivre dans 

un monde sans solidarité. Il appartient donc plus que jamais à ceux qui en sont 

convaincu de mettre en mouvement la solidarité populaire. 

 

De chacun d’entre nous dépend le Secours populaire de demain ! A nous de 

relever ce défi ! Trouvons les chemins pour aller à la rencontre de tous ceux qui 

sont prêts à s’engager aux côtés du Secours populaire pour faire vivre la 

solidarité.  

 


