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Seront installés à cet endroit, un abri fixe
construit en pin Laricio de Corse, pour préparer
la nourriture, ainsi que des tables et des sièges
qui seront rangés dans l'abri après les repas.

MERCI !
En 2021, votre soutien nous a permis de faire
face à la brutale augmentation de besoin de
solidarité engendré par les conséquences
économiques de la crise sanitaire.
Grâce à vous et à nos partenaires, nous avons pu
non seulement continuer à assurer l’aide
alimentaire malgré l’afflux de nouvelles familles
en difficulté, mais aussi l’améliorer par l’achat de
fruits et légumes bio auprès de petits
producteurs locaux.
Grâce à vous et à nos partenaires, nous avons pu
ouvrir trois nouvelles antennes rurales, à Peri,
Porto et Sagone et nous doter de trois Traculini
(Solidaribus) supplémentaires.
Grâce à vous et à nos partenaires, de nombreux
enfants ont pu participer à notre magnifique
Village Copain du Monde. Nos opérations Bonheur
à vélo ont permis à une trentaine d’enfants de
recevoir un vélo neuf et apprendre à l’utiliser en
toute sécurité et nos Journées des Oubliés des
Vacances ont permis à ceux qui n’ont pas pu
partir en vacances de reprendre l’école eux
aussi avec de merveilleux souvenirs.
Grâce à vos dons, et malgré la crise sanitaire,
nous avons pu poursuivre aussi nos autres
activités : les Boutiks Solidaires, les ateliers de
soutien scolaire et d’alphabétisation et bien
d’autres.
Grace à vous et à nos partenaires, le Père Noël
Vert du Secours populaire a pu aider le Père Noël
rouge pour qu’il apporte de beaux cadeaux neufs
à tous les enfants des familles que nous
accompagnons.
Grâce à vous et à nos partenaires, 2022 sera à
coup sûr une année de Solidarité, pleine d’actions
de toute sorte. Nous espérons que cette lettre
contribuera à mieux vous les faire connaître et à
vous donner envie d'y participer.
Hyacinthe CHOURY
Secrétaire Général

Le tirage de la tombola aura lieu
le 25 mars 2022
Pour prendre part à la Tombola du Secours
Populaire Français qui permet de financer les
actions de solidarité en France et dans le monde ,
envoyez-nous votre numéro de téléphone
portable par :
* mail contact@spf-corse.org
* ou envoyez par SMS : au 06.25.40.22.86

« LA PAUSE SOLIDAIRE »
Un Food Truck pour les précaires
Distribuer le soir, des repas chauds de bonne
qualité dans une ambiance agréable et conviviale,
à ceux qui en ont grand besoin, tel est le projet
proposé par le Secours Populaire et soutenu par
la Coordination de lutte contre l’exclusion (CLE).
Le fonctionnement sera confié à 4 organisations
membres de la CLE, Le Secours Pop (pour lequel
la référente est Sylviane Herbaux-Volpeliere), les
Restos du cœur, le Secours Catholique et La
Croix Rouge. chacune prenant en charge l’activité
un soir par semaine dans un premier temps.La
mairie d’Ajaccio a attribué un emplacement sur
le parking de la gare SNCF, ainsi que les
alimentations en électricité et en eau et
l'évacuation des eaux usées.

La Pause Solidaire accueillera tous ceux qui ne
peuvent se faire la cuisine : personnes sans-abri,
hébergées dans des habitats insalubres et toutes
celles qui n’ont pas les moyens de se payer un
repas pour une raison ou pour une autre. La
distribution des repas devrait commencer dans
les premiers jours de Mars. L’ambition est
d’associer autant que possible les bénéficiaires à
la bonne marche du projet. Ainsi ce sont eux qui
ont choisi les jours d’ouverture de la Pause
Solidaire et ils ont d’ores et déjà indiqué quel
type de menus ils aimeraient avoir. Merci à tous
les bénévoles qui s'investissent actuellement
dans ce projet et à tous ceux qui voudraient les
rejoindre.
Pierre

La CLE
La CLE est un organe de mise en relation, de
mutualisation, et surtout de
propositions sur l’ensemble des
thématiques liées à la précarité.
Constituée en 2004, la CLE
regroupe treize organisations œuvrant auprès
des plus pauvres d’Ajaccio ce qui permet
d’obtenir une véritable synergie originale et pro
active.
Pour en savoir plus : http://www.cle-pumonte.fr

BOUTIK'SOLIDAIRE
d’Ajaccio
Elle propose des vêtements pour bébés, enfants,
femmes et hommes, des accessoires
(chaussures, maroquinerie, etc.), de la vaisselle,
du linge de maison et du petit matériel de
bricolage, provenant de dons .

En fonction de la période de l’année, des
fournitures scolaires, des jouets ou des
déguisements sont également disponibles. Elle
est ouverte à tous et permet de se faire plaisir
en étant solidaire et en faisant un geste pour la
planète.
(Référente : Hélène CHOURY)

les choses ne sont pas suivies comme elle le
souhaiterait. Ainsi, elle confie prendre son rôle à
cœur, « parfois même trop » de son aveu. Une
implication sans doute héritée des
responsabilités qu’elle a occupées au cours de sa
carrière professionnelle.
Sa satisfaction, elle la trouve dans les résultats
des actions menées par le SPF, et en particulier
les sommes collectées par la boutique, qui sont
réinjectées dans les actions d’aide aux plus
démunis.
Lorsqu’on lui pose la question du déclencheur de
son engagement, elle répond que « dans son
malheur », sur lequel elle reste discrète, elle a
« voulu aller voir plus loin », pensant « que peutêtre quelqu’un d’autre est plus malheureux que
moi » ou encore « qu’ il y a de la misère plus
grande que la mienne ». Et cette misère, elle a pu
en mesurer toute l’ampleur lors du premier
confinement. Elle évoque les files d’attentes à
perte de vue dans la montée Saint-Jean, de
personnes venues pour la distribution
alimentaire. C’est certainement le souvenir le
plus marquant de son expérience au sein du
Secours populaire.

Adresse : Immeuble SAVREUX – Rue des Roseaux.
Horaires : Lundi-vendredi : 9h00-18h00
Samedi : 9h00-12h00

D’autres boutiques solidaires sont implantées
à Bastia, Corte et Péri

Lucie
Cela fait 4 ans que Lucie fait partie de l’équipe
des bénévoles du Secours Populaire. Après
quelques années à la distribution alimentaire, et
un passage éclair au tri, elle a rejoint la Boutique
Solidaire du SPF d’Ajaccio depuis un an.
Originaire de Bastia, elle a vécu 30 ans en Italie,
à Biella, dans le Piémont. Grand-mère de deux
petits-enfants italiens, elle est revenue en Corse
en 2015, auprès de sa famille installée à Ajaccio.
Après une carrière professionnelle dans
l’industrie textile puis dans de grandes sociétés
de nettoyage industriel, elle a décidé de
s’engager dans le bénévolat et le Secours Pop lui
a offert sa première expérience dans le milieu
associatif.
Présente à la boutique chaque jour de la
semaine, elle est chargée de l’organisation de la
réserve, gérant les stocks de vêtements,
d’accessoires, de matériel scolaire, de jouets.
Comme elle le dit, elle « fait du carton », pour
faciliter le travail des bénévoles en boutique qui
peuvent venir puiser en réserve ce dont elles ont
besoin pour réapprovisionner les rayons.
Même si le bénévolat lui offre un cadre d’activité
bien différent du milieu professionnel, sans
hiérarchie, laissant une liberté d’initiative, il lui
arrive parfois « pousser la gueulante » lorsque

patient pour ouvrir les cadeaux ! Chaque adulte a
également reçu un sachet de friandises, ils ont
été très touchés par cette attention.

La deuxième action a consisté à tenir des stands
de Paquets Cadeaux à la sortie des magasins.
Vous avez pu nous voir et y participer à la Fnac
Impériale, à Leclerc Baleone et dans le centre
commercial Atrium. Près d’une centaine de
bénévoles sont venus prêter main forte tous les
jours du 29 novembre au 24 décembre. Grâce à
leur dévouement et à votre générosité, les
stands des paquets cadeaux ont permis de
collecter une somme plus importante que l’année
passée. Tous ces dons serviront à financer, tout
au long de l’année, des actions comme les camps
de vacances Copains du Monde. Merci aux
référentes et aux bénévoles qui ont travaillé
d’arrache-pied à l’organisation de ce Noël
Solidaire, à toutes les personnes ayant participé
et à nos partenaires ayant pris part à ces
actions.
Flora

Dominique

Ses compétences en couture, acquises durant sa
carrière professionnelle seront bientôt mises au
service d’un atelier de couture qu’elle va animer
avec Chantal au sein de la boutique. Une
opportunité de diversifier son activité…
Céline

UN NOËL SOLIDAIRE
Chaque année, les Pères Noël Verts du Secours
Populaire viennent en aide au Père Noël Rouge au
moment de Noël.
Le Secours Pop, ses bénévoles et donateurs se
mobilisent pour permettre à tous et toutes,
enfants, familles, personnes isolées, de fêter
Noël et la nouvelle année dans la joie et la dignité.
La première action entreprise a été la
distribution de jouets neufs aux enfants des
familles accompagnées d’Ajaccio. Le Père Noël
Vert a fait de nombreux heureux puisque plus de
150 enfants ont reçu un cadeau, accompagné de
papillotes. Tous n’ont pas pu attendre pour
goûter les chocolats mais il fallait être encore

Bénévole depuis trois ans, Dominique apprécie de
donner son temps libre pour une bonne cause.
C’est pourquoi elle essaye d’être présente au
maximum, notamment lors des distributions
alimentaires. Cet hiver, elle a aussi participé à la
distribution des cadeaux aux enfants et aux
stands de paquets cadeaux.
La distribution des cadeaux aux enfants est
toujours une période intense pour Dominique qui
la sort du contexte quotidien et qui la met en
contact avec les autres en cette période de Noël.
D’autant plus que cette année, il y avait une
grande quantité de cadeaux à distribuer, ce qui a
nécessité une bonne organisation et beaucoup de
mains. Malgré tout, le but a été atteint !
Dominique a été aussi heureuse que les stands
de paquets cadeaux se soient bien déroulés,
malgré le Covid. Les règles sanitaires étaient
respectées et la participation n’a pas faibli. Elle
se réjouit qu’une belle somme d’argent ait pu
être collectée pour les actions jeunesses.
Les journées de Dominique sont bien chargées au
Secours Pop mais la satisfaction de rencontrer
de nouvelles personnes et de participer de bon
cœur, et avec une bonne équipe, à toutes ces
actions compense largement la fatigue.

ALPHABETISATION
Dans ce monde en rapide évolution
on a besoin de compétences.
Le Secours Pop a mis en place des cours
d’alphabétisation pour adultes désirant
apprendre le français aux niveaux débutant ou
avancé. À Ajaccio, les cours, animés par une
équipe de bénévoles réunie autour de Nicole, ont
lieu dans les locaux du Secours populaire ou à
l’occasion de sorties ludiques et conviviales
organisées à l’extérieur.

Les personnes qui ont des difficultés avec la
langue peuvent avoir des problèmes pour trouver
un emploi, se débrouiller seules, aller voter,
savoir s’exprimer pour se défendre ou bien
prendre confiance en soi. Leur apprendre a pour
but de leur faciliter l’ouverture vers l’extérieur,
leur émancipation et leur autonomie ainsi que
promouvoir la solidarité et l’entraide.
Pour certains, apprendre le français répond à
une simple envie d’accéder au savoir mais pour
la majorité des apprenants, l’analphabétisme est
source d’exclusion et de dépendance. C’est
particulièrement vrai quand ils veulent suivre la
scolarité de leur enfant. Ils ressentent « comme
un sentiment de manque de compréhension et
une incapacité à accompagner leur enfant que ce
soit pour ses devoirs, écrire un mot dans le
journal de classe ou aux réunions des parents ».
En effet, l’illettrisme et l’analphabétisme des
parents sont parfois l’une des causes de l’échec
et du décrochage scolaire.
Apprendre à communiquer permet aussi aux
apprenants à mieux interagir au quotidien, que ce
soit dans la vie personnelle ou sociale. C’est
pourquoi les cours se focalisent sur l’écriture
mais surtout sur l’oral. En s’appuyant sur les
expériences, les connaissances et le rythme
d’apprentissage des apprenants, l’approche
cherche à outiller chacun par tous les moyens,
que ce soit à travers la prise de parole ou des
exercices écrits, afin qu’ils puissent se
débrouiller au mieux dans la langue française.
Hafida

Fatima
55 ans, mère de 8 enfants
« Après mon arrivée en Corse je me suis occupée
de mon foyer, d’élever nos enfants et d’épauler
mon mari pour la création de notre entreprise.
Ça a été très difficile pour nous car nous ne
maîtrisions pas le français, un énorme handicap !
A la maison nous avons toujours échangé dans
notre langue maternelle, un dialecte que mes
enfants, nés ici, ont pu apprendre parfaitement.
Nous avons rencontré des personnes de la même
origine que moi. Je ne vous cache pas que cela
me soulageait un peu d’échanger avec ces
personnes qui me comprenaient mais pour
apprendre le français, ça ne m’aidait absolument
pas. Déjà que je ne sortais pas beaucoup ! À
l’époque, je ne voyais pas l’utilité de prendre des
cours de français. Je n’avais d’ailleurs pas le
temps car je m’occupais principalement de ma
maison et des enfants.
Mes enfants grandissaient et je les observais
jouer, dialoguer, se disputer en français. Je
sortais plus souvent mais toujours avec l’un
d’eux à mes côtés pour traduire. J’avais la boule
au ventre à l’idée que l’on m’adresse la parole et
que je ne sache pas répondre. Maintenant qu’ils
sont plus âgés, je n’ose plus les solliciter,
occupés qu’ils sont dans leurs propre vie. Ils
n’ont même plus le temps de me lire un SMS, je
dois me débrouiller seule !
Souhaitant apprendre le français, j’ai pris
connaissance des cours proposés par le Secours
Populaire par une amie habitant le quartier et qui
est dans le même cas que moi. Apprenante
depuis 6 mois, je sais tenir un stylo et je suis
contente de prendre les cours. Cela me fait aussi
du bien de voir d’autres personnes. »

SOUTIEN SCOLAIRE
à Bastia

maths et en français principalement.
L’objectif est aussi de lutter contre la fracture
numérique en soutenant l'équipement en matériel
informatique des élèves.
Depuis septembre 2021, l’action se déroule dans
un appartement HLM rénové en synergie avec
l’alphabétisation, la librairie et les activités
ménagères.
Les bénévoles qui ont plaisir à se retrouver pour
échanger sur leurs pratiques ont eu des
expériences professionnelles diverses mais
partagent tous des valeurs de solidarité mises au
service de la jeunesse en devenir.
Ils agissent au-delà d’une simple « aide aux
exercices à la maison » et ne s’arrêtent pas à
des réflexions d’élèves comme « il n’y a pas
besoin de soutien scolaire cette semaine car le
prof n’a pas donné d’exercices » ou « il y a des
contrôles qui ne sont pas importants ».
Ils cherchent à encourager encore et encore,
tout en mettant de l’intelligence, de la chair et du
cœur dans l’action.
Alain

Quelques principes guidant le soutien
scolaire
• S’appuyer toujours sur le travail originel de
l'enseignant et les résultats de l’élève.
• Détecter avec l'élève ses difficultés scolaires,
• Remédier aux difficultés en impliquant les
familles
• Développer les centres d'intérêt de l’élève
• Accompagner la marche de l’élève vers
l'autonomie

Paroles d’élèves

Apporter une aide adaptée à la scolarité des
enfants des familles en grande difficulté a
toujours été une activité pionnière du Secours
Populaire à Bastia.
Elle est prise en charge par 7 bénévoles qui
interviennent pour 20 élèves du CP à la 3ème, en

Recueillies par Marie Do, ancienne CPE qui,
chaque semaine, lorsqu’elle pénètre dans les
locaux du Secours Pop, est toujours surprise par
l’ambiance qui y règne, studieuse mais égayée
par de petits éclats de rire, d’exclamations, et de
propos plaisants.
• S... élève de CP : “Un jour, je serai footballeur et
je ne vous oublierai pas “. Actuellement en classe
de 3ème, il attend un soutien pour préparer son
brevet.
• M... en terminale : ”Schopenhauer, je suis
arrivé à le comprendre et même à l’apprécier"

• Y... : “Vous m’avez fait aimer Baudelaire et
Molière ”
• Y… : ”Vous allez être contente, j’ai eu 18 au
Brevet à l’épreuve orale Histoire des Arts avec
une présentation de Guernica de PICASSO que
nous avions préparée ensemble ”.
• M... postulant pour un emploi : ” j'ai rédigé mon
CV et ma lettre de motivation, j’aimerais
beaucoup avoir votre avis ”
• L... : ”Parcours Sup …….quel casse-tête ! Merci
pour vos conseils ! ”

ANTENNE DE PERI
La Solidarité Rurale
Trois bénévoles du Secours Populaire d'Ajaccio,
vivant dans des villages de la Haute Vallée de la
Gravona, s'inquiètent de l'augmentation de la
précarité. Les villages sont touchés, mais aussi
la plaine, devenue au fil du temps, la grande
banlieue d'Ajaccio.

Le projet naît alors de mettre en place des
actions de solidarité. L'outil est tout trouvé, ce
sera le Traculinu, camion aménagé, antenne
mobile de la Boutik‘Solidaire.
Et l'aventure commence, nourrie par un
partenariat convivial avec une association de
petits producteurs de la vallée, les « Marcati
Paisani » organisant des marchés dans les
villages du canton.
Une réelle synergie se met en place et un réseau
de partenaires se tisse notamment avec les
associations locales et les communes.
C'est ainsi qu'est créée l'antenne de la Gravona,
la commune de Peri nous permettant
gracieusement de nous installer dans un ancien
centre aéré, vaste espace très bien situé au
cœur de la vallée, drainant tous les villages et la
plaine.
L'antenne est animée par des bénévoles du
territoire, très investis.
Le partenariat privilégié mis en place avec le
centre social voisin, « U Liamu Gravunincu »,
amène rapidement des personnes pour aider à
l'installation, donner un coup de main, collecter
du linge et des objets.
La rencontre avec les assistantes sociales du
CIAS est très positive. Des ménages sont dirigés

vers l'antenne pour la distribution alimentaire. Le
bouche à oreille fonctionne…
Aujourd'hui, l'antenne comprend cinq espaces :
•
•
•

le self-service alimentaire,
une boutik solidaire ouverte à tous,
un bureau servant à la constitution des
dossiers et à l'aide aux démarches,
• un lieu dédié au tri du linge
• un espace extérieur qui va permettre
très vite l'installation de jardins en
permaculture.
Au-delà de l'aide bien réelle apportée à des
personnes et familles en difficulté, l'antenne de
Peri est un espace de convivialité permettant à
chacun d'exercer sa solidarité.
Frédérique

NOUS CONTACTER
Ajaccio : Tél : 04 95 20 68 96
Mail : contact@spf-corse.org
Bastia : Tél : 04 95 46 39 25
Mail : spf.bastia@orange.fr
Corte : Tél : 04 95 46 39 25
Mail : spf.corte@orange.fr
(Université) : spfcorse.universite@gmail.com
Peri : Tél : 07 83 14 40 16
Porto : Tél : 07 49 75 91 86
Moriani : Tél : 04 95 46 39 25

Aurore
A la suite d'une séparation douloureuse, j'ai été
orientée vers le Secours Pop de la Gravona par
une assistante sociale. Moment difficile quand il
s'agit de demander de l'aide alimentaire. Mais
que ne fait-on pas pour ses enfants ?

J'ai rencontré là une équipe le cœur sur la main
qui m'a adoptée. En plus de l'aide alimentaire, on
m'a permis de participer à l'action « Vacances
Famille » et j'ai passé 10 jours de détente avec
mes filles à la Marana vers Bastia. L'idée de
solidarité m'a vraiment convaincue et j'ai apporté
vêtements et jouets qui ne servaient plus aux
enfants. Puis j'ai participé à la campagne des
paquets cadeaux à Noël.
Aujourd'hui, je fais partie de l'équipe de l'antenne
dont je suis un des membres actifs.

Sagone : Tél : 07 81 73 66 24
Vescovato : Tél : 04 95 46 39 25
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