
Europe 
Jeunesse 
précaire, 
7,5 millions
des moins de 
24 ans sont 
sans emploi 
et sans 
formation  
page 6

Vacances
Séjours 
solidaires, 
temps de 
plaisir et 
de partage 
page 18

l’information

au quotidien.fr

N° 336

mai-juin 

2014

3 euros



Monde

Jo
ë
l 
L
u

m
ie

n

SPF

D
R

Plus d’infos en ligne

secourspopulaire
g

.fr

Des femmes unies 
pour leur autonomie
INDE. Depuis décembre 2013, le Secours populaire 
de Paris, avec son partenaire local Jammu & Kashmir 
Humanity Foundation, assiste des groupes de femmes 

sud de Calcutta. Cette association donne les moyens à 
ces femmes, issues des basses castes, ou qui sont hors-
caste, de vendre leur poisson à meilleur prix, grâce à un 

-
der la marchandise. Un progrès qui a permis de doubler 

gérés par des collectifs de douze à quinze femmes (self 
help groups), autorisant dons et prêts, complète le dispo-

à terme plus de 600 villageoises, qui accèderont ainsi à 

un projet de vente de plats cuisinés dans la station bal-
néaire de Puri, à proximité, est en train de prendre corps.  

 
solidaires et créatifs
AFRIQUE - ASIE. Chaque année, de jeunes bénévoles 
du Secours populaire consacrent une partie de leurs 

-
-

tenaire du SPF, le Conseil des activités éducatrices du 

-
houi, dans la banlieue de Porto-Novo, la capitale. Col-
lectes, soirées, braderies ont permis de réunir la somme 
nécessaire à une action qui aura lieu, en 2015, dans un 

(photo), dans un complexe de Solidarité rwandaise, par-

en sciences et techniques des activités physiques et 
sportives (Anestaps) partagent, depuis 2010, savoirs 

construire et réhabiliter des terrains de volley, basket et 

douze jeunes de Champigny-sur-Marne ont choisi la 

Koh Lanta et Koh Muk, ils ont participé à la plantation 

ressources forestières et halieutiques aux populations. 

UN RAYON DE LUMIÈRE. Les 
jeunes du village d’enfants 
copains du Monde de Gravelines, 
dans le Nord, feront parvenir à 
leurs amis rwandais 200 lampes 
à dynamo. De quoi éclairer un
peu leur foyer et circuler la nuit.

Éducation  
et agriculture

HAÏTI. Une délégation  

du Secours populaire  

de Haute-Vienne, de la 

Creuse, des Côtes-d’Armor 

et des Bouches-du-Rhône, 

s’est rendue, en mars,  

à Jacmel, auprès de son 

partenaire Acem Haïti 

(Action contre l’enfance 

maltraitée), pour un 

hommage à Jean Metellus, 

décédé en janvier dernier. 

L’écrivain, originaire  

de la ville, avait contribué 

162  
partenaires 
travaillent avec  
le Secours 
populaire, dans  
63 pays, sur  
215 programmes : 
accompagnement  

après catastrophe, 

développement de la 

scolarité, activités 

génératrices de revenus, 

accès aux soins, à la 

culture ou aux vacances. 

à équiper l’école Molière 

Chandler, construite  

par le Secours populaire  

et fréquentée par 

200 élèves, d’une 

bibliothèque qui portera 

son nom. La délégation  

a également  inauguré  

le poulailler bâti au 

bénéfice du Groupement 

paysan conséquent  

des Oliviers et livré  

les instruments fournis 

par le Secours populaire 

de Dordogne à l’école  

de  musique  

Dessaix-Baptiste. 

La force du 
partenariat
MALI. En 2012, le SPF a 

permis le rapprochement 

entre l’Association 

catalane pour la paix et 

l’Association malienne de 

solidarité et de coopération 

internationale pour le 

développement (Amscid). 

Les trois associés ont 

optimisé les ressources 

pour répondre à la crise 

humanitaire à Gao (Mali). 

En 2014, une convention 

soude ce partenariat 

destiné à diversifier les 

apports financiers et 

partager les savoir-faire. 

Une initiative qui souligne 

l’importance du travail en 

réseau pour plus de 

solidarité. 
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