
Les enfants au cœur de la solidarité
Le mouvement « copain du monde » est une caractéristique forte du
Secours  Populaire.  Il  a  vocation  à  ouvrir  le  cœur  et  l'esprit  des
enfants  et  à  leur  donner  envie  de  s'impliquer  dans  leur
environnement :
• il sensibilise aux droits de l'enfant
• il encourage l'altruisme
• il aide à améliorer le quotidien des personnes en difficulté
• il  tisse des liens d'amitié à travers le monde par des échanges

culturels et des rencontres.
Au  sein  du  mouvement,  les  enfants  qui  le  souhaitent  deviennent
acteurs  de  la solidarité  par  des actions  concrètes  mais  aussi  en
participant aux instances du secours populaire y compris au niveau
national.

En  Corse,  le  mouvement  prend
chaque  année  de  l'ampleur.  Il  a
commencé par l'organisation d'un
« village  copain  du  monde »  en
2017  avec  la  venue  d'enfants
d'autres  régions  françaises  et  de
pays  étrangers.  Depuis,

l’expérience a été renouvelée chaque année.En 2022, le village aura
lieu à Pietrosella du 1er au 12 août. L'objectif est toujours le même,
donner  aux  enfants  des  outils  pour  penser  par  eux-mêmes,
s'exprimer  sans  crainte,  connaître  les  valeurs  de  l'éducation
populaire, notamment le respect de l'autre et la solidarité.
Pour cela, des ateliers sont organisés chaque jour :
• le premier jour, un atelier sur la communication non violente
• chaque matin : du sport en musique suivi d'un atelier de méditation

« petit bambou »
• une information à la découverte des droits de l'enfant
• une  sensibilisation  à  l'environnement  avec  un  atelier  graines

germées et un film sur la vie de la terre
• des ateliers créatifs à partir de ce qu'offre la nature autour d'eux.

Les objets fabriqués seront ensuite vendus à la foire de Pietrosella
pour collecter de l'argent pour une cause humanitaire

• un atelier photo chaque matin autour des thèmes diversité, liberté,
partage, solidarité.

• une  présentation  de  la  culture  des  enfants  qui  viennent  de
l'étranger.  

Bien sûr,  tout  cela  est  ponctué  de  plage,  de  jeux,  de  soirées,  de
sorties (cucuruzzu, bains de Caldane, Club Mickey).
Aujourd'hui  une  dizaine  d'enfants  portent  le  mouvement  avec
enthousiasme  à  Ajaccio  et
certains d'entre eux, âgés de 13
ans, vont régulièrement à Paris
pour  se  former  à  animer  des
ateliers  et  pour  préparer  le
grand  rassemblement  qui
fêtera,  au  mois  d’août,  les  30
ans  de  « copains  du  monde ».
On  peut  dire  que  le  mouvement  copains  du  monde  est  une  belle
réussite en Corse. Il ne demande qu’à se développer.

Actions jeunesse - Agenda 2022

 Pendant tout l’été : balades en mer à partir d’Ajaccio :
-Sorties sur la goélette La Grande Zot, 8-9 personnes (enfants 

et/ou famille).
-Sorties bateau avec Gauthier
-Sorties avec Handivoiles

Août : 
-Village Copain du Monde à Pietrosella du 1er au 12
-Évènement international du 16 au 20 à Paris pour célébrer les 30 

ans de Copain du Monde
-Journée des oubliés des vacances pour 50 enfants d’Ajaccio et 

de Bastia du 20 au 25 à la Marane.
-Vacances en famille à La Marane à partir du 20 août
-Stage de voile pour 10 jeunes au Fazzio à Bonifacio après le 20 

août, avec les formateurs de l'école de voile des Glénans.
 Octobre : Pendant les vacances scolaires, séjour de 5 jours pour    
 des enfants de 6 à 11 ans à Marinca
 Novembre : Festival des Solidarités du 3 au 5. Participation de        
huit jeunes venant de Corse suivie d’une découverte en autonomie   
de Paris. 
 Décembre : Participation des Copains du Monde à l’opération          
 paquets cadeaux.

 Pour plus d’informations : 04 95 20 68 96 / contact@spf-corse.org
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Le bonheur est à vélo...

Tranquillement mais sûrement, le projet Bonheur à vélo poursuit sa route ! Initié il y a deux ans
avec Amaury Sport Organisation, l'organisateur du Tour de France, cette aventure a permis au
Secours populaire d'Ajaccio de récolter 6 000 euros. Quelques mois plus tard, et avec le soutien
supplémentaire  de  la Délégation  régionale  académique  à  la  jeunesse,  à  l’engagement  et  aux
sports, plusieurs dizaines d'enfants ont pu être équipés d'un vélo et de tout le matériel : casque,
lumières, etc. 

Dans  sa  mission  d'éducation  populaire,  et  face  aux  besoins  constatés,  le  SP  d'Ajaccio  s'est
associé à Velocità,  association pour la promotion du vélo en ville à Ajaccio,  pour former les
jeunes et les rendre autonomes en deux roues avec une formation en 3 étapes :
1- Mise en selle & connaissance du vélo
2- Apprentissage et maitrise des techniques
3- Autonomie et circulation en ville (apprentissage des panneaux de signalisation, du code de la
route etc.)

Avec les Copains du Monde et l'aide de Vincent, technicien Décathlon, les jeunes animent des ateliers de réparation de vélos ouverts à toutes
et tous. Une à deux fois par mois, ils se retrouvent à la Montée Saint-Jean pour apprendre à réparer et à entretenir les vélos. Les ateliers
permettent ainsi la restauration de deux roues qui seront par la suite remis à des bénéficiaires contre une contribution symbolique.

« Le bonheur des autres, c’est le mien », « j’aime voir les gens heureux »
Rencontre avec 3 jeunes Copains du Monde bien dans leurs pompes

Depuis plusieurs années, Salsabile, Mayilan et Thîéfaine participaient régulièrement aux activités que le Secours populaire développe pour et
avec les jeunes qu’il s’agisse du village vacances organisé chaque été, de la fabrication d’objets dont la vente permet de réunir des fonds qui
servent  à acheter des fournitures scolaires pour  des enfants malgaches ou de collecter des produits qui  seront  distribués  aux bébés
ukrainiens… Ils ont intégré « Copain du Monde » le mouvement d’enfants bénévoles du Secours Populaire. Mais cette année, leur engagement a
pris une autre dimension et leur horizon s’est élargi. Accompagnés par Edith, la référente des actions jeunes pour la Corse, ils sont allés
plusieurs fois à Paris pour se former pour devenir animateurs et rencontrer d’autres jeunes de toute la France avec qui ils ont parlé de leurs
projets et partagé leurs idées. Cet été, au village vacances de Pietrosella, ils vont animer des ateliers créatifs dont les thèmes seront choisis
par les enfants mais ils vont aussi participer, avec 200 autres jeunes dont 50 viendront d’autres pays, au grand évènement national qui va
célébrer les 30 ans de Copains du Monde au mois d’août.

Thiéfaine, Mayilan et Salsabile se sentent bien dans un
mouvement où « tout le monde connait tout le monde » et
où « on ne se sent pas jugé » comme le raconte Salsabile.
L’ouverture vers le monde et l’ouverture vers les autres
leur plait beaucoup et leur altruisme est sans limite, « se
mobiliser pour les réfugiés ukrainiens c’est bien, mais il
ne faut pas oublier les autres » dit l’un d’entre eux. Il est
étonnant  de  les  entendre  raconter  comment  ce  qu’ils
vivent avec le Secours Populaire les a fait évoluer. Ils ont
appris à mobiliser leur imagination mais aussi à adapter

leur langage et parfois leur mode de pensée à chacun pour mieux comprendre ce que sont et pensent les autres. «  J’ai appris à dépasser ma
timidité pour mieux m’ouvrir vers les autres, maintenant je me sens capable de parler à n’importe qui » (Thiéfaine) et question parler aux
autres ils n’hésitent pas à aller très loin comme Mayilan quand il a pris la parole devant plus de mille personnes à une réunion nationale du
Secours Populaire.

- D’autres projets ?
CORTI : LE LIVRE VOYAGEUR…

Les jeunes du Secours Pop ont besoin de vous 

Vous souhaitez prendre part à un projet collectif ? L'éducation populaire vous parle ?
 Vous avez des idées pour :

- Proposer, monter, accompagner des sorties de jeunes ?
- Guider des familles dans leurs projets de vacances ?
- Participer à une kermesse pour récolter des dons pour la jeunesse ?
- D’autres projets ?

Contactez Édith, 
référente Copains du Monde et jeunesse du Secours 

populaire de Corse au 04 95 20 68 96 / 
contact@spf-corse.org ou via  emahfi@hotmail.fr.
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Corti : Le Livre Voyageur…

Des livres dans une salle d’attente, c’est banal. Mais dans celle d’une
gare, c’est plus rare… sauf à Corti.  Au départ,  il  y a une idée de
partenariat entre le Secours Populaire et les Chemins de Fer de la
Corse, mise sur les rails il y a un an environ par l’Antenne de Corti. Il

aura  suffi  d’un  meuble
solide  fourni  par  la
Bibliothèque Territoriale
de  Prêt  et  de  l’accueil
bienveillant  des
cheminots  pour  que  la
boite  à  livres  soit  très
vite  adoptée  par  les
usagers  du  train.  En

période  scolaire  elle  sert  quotidiennement  aux  lycéens  et  aux
étudiants, et l’été elle est également très appréciée par les touristes
qui voyagent « léger ». 

En  amont,  Françoise,  Marie  Lou  et  Shanti  réceptionnent,  trient,
sélectionnent et rangent chaque semaine le rayon librairie du local
cortenais. Puis c’est Eliane qui distribue les livres dans la boite à
livres de la gare. Les ouvrages plus spécialisés vont dans la boite à
livres de l’Université de Corse. 

Et les livres, ça voyage bien ! Alors, chaque semaine ils prennent la
route vers la Plaine orientale, jusqu’à Aléria et Prunelli di Fiumorbu
où les boites à livres connaissent un grand succès. 
Autre bonheur, écologique celui-là, c’est le constat que ces tonnes
de papier n’alourdissent pas les bornes du tri sélectif. Ainsi, allant
du donateur jusqu’à tous les autres lecteurs, le livre symbolise une
vraie  chaine  de  solidarité.  Comme l’écrivait  Jules  Renard  :  «  On
entre dans un livre comme dans un wagon, avec des coups d'oeil en
arrière, des hésitations,  l'ennui  de changer de lieu et d'idée. Quel
sera le voyage ? Que sera le livre ? ». 

A tous, Corti souhaite bon voyage !

Soutenez un jeune entrepreneur Corse !

Stéphane  accompagné  par
l'antenne  du  Secours
populaire  de  Peri,  est
mécanicien  professionnel
de formation. Passionné de
voiture et de mécanique, ce
jeune entrepreneur Corse a
débuté  son  activité
d'entretien  et  de  lavage
autos-motos  à  domicile
dans les villages juste avant

la  Covid  au  début  de  l'année  2020.  Son  souhait  :  permettre  aux
habitants,  notamment  les  anciens  qui  vivent  en  milieu  rural,  de
pouvoir  entretenir  et  réparer  facilement  leurs  véhicules  sans  se
déplacer. 
La crise sanitaire ayant fortement perturbé son projet, Stéphane n'a
plus  de  voiture  pour  mener  à  bien  son  activité.  Sans  moyen  de

locomotion,  il  ne  peut  pas  répondre  aux  nombreuses  demandes
d'interventions qu'il reçoit. 
Pour  l'aider  le  Secours  populaire  de  Peri  a  lancé  une  cagnotte
solidaire pour récolter des dons et permettre à Stéphane d'acheter
une voiture d'occasion.

Retour de Pologne

Le 9 avril, les 3 fourgons
affrétés  par  le  Secours
Populaire  et  Per  a  Pace
avaient quitté Ajaccio.  Ils
contenaient  27  m3 de
matériel  médical  et  de
produits  pour  bébé  (voir
Tutti  Sulidari  Special
Ukraine).

Après  3  jours  de  voyage,  ils  ont  rejoint  Krynica-Zdroj  dans  les
montagnes polonaises à proximité de la frontière ukrainienne où ils
ont  été  accueillis  par  le  GOPR,  une  association  de  secours  en
montagne qui  est en relation avec des secouristes ukrainiens.  Le
contenu  du  convoi  « Solidarité-Ukraine »  a  été  déchargé
immédiatement et le lendemain le matériel médical a été emmené
par  des  chauffeurs  polonais  vers  les  3  hôpitaux  ukrainiens  de
Krzemienczuk,  Kalus  et  Ivano-Frankiwsk.  Les  produits  pour  bébés
sont aussi  partis en Ukraine ou ont été donnés à des familles de
réfugiés  ukrainiens  qui  sont  très  nombreux  en  Pologne  et  qui
souhaitent pouvoir retourner bientôt chez eux.

Bernard et François, les deux bénévoles du Secours Populaire, qui
étaient du convoi, ont été marqués par leur voyage. En Pologne, la
guerre entre la Russie et l’Ukraine prend une autre dimension, elle
est omniprésente sur les chaines de télévision. Ils sont inquiets pour
les  familles  ukrainiennes  qu’ils  ont  rencontrées  (uniquement  des
femmes et des enfants) et ne voient pas bien comment la population

Son projet vous intéresse, vous souhaitez en savoir plus, vous 
avez envie de l'aider ?
          Retrouvez son histoire sur www.leetchi.com, 
- cliquez sur « cagnotte solidaire », puis tapez ensuite dans la 
barre de recherche du milieu à droite intitulée « Trouvez une 
cagnotte »  et « Aider un jeune entrepreneur Corse ». 
- Ou bien rendez-vous directement sur la page Facebook de 
l'antenne du Secours populaire de Peri : 
https://www.facebook.com/secours.pop.peri

https://www.leetchi.com/c/aider-un-jeune-entrepreneur-corse-5dnq6kno%22%20%5Ct%20%22_blank


polonaise pourra continuer à les accueillir à long terme. Krynica-
Zdrodg, petite ville de 12 000 habitants accueille actuellement 3 000
réfugiés,  la  situation  risque  bientôt  de  devenir  intenable.  La
solidarité ne doit pas se relâcher.

Lunettes solidaires au Sénégal

A l’automne 2020,  vous avez peut-être fait  don de vos anciennes
paires de lunettes au Secours populaire dans le cadre de l’opération
« Lunettes solidaires au Sénégal ». Cette campagne avait permis de
collecter  sur  Ajaccio  plusieurs  centaines  de  lunettes  de  vue  et
solaires.  Un  an  et  demi  après,  trois  missions  ont  permis  de
distribuer l’ensemble des solaires et d’équiper en lunettes de vue
120 enfants et adultes de Saint-Louis et des villages isolés du Sine
Saloum, au sud du pays.

L’initiative est le fruit de la rencontre entre une opticienne d’Ajaccio,
Aline  Lambert,  et  le  Secours  populaire.  Aline  lors  d’un  premier
voyage  touristique  au  Sénégal  constate  que  les  gens  des  zones
défavorisées n’ont pas les moyens d’avoir des lunettes. Pourtant, les
pathologies,  favorisées  par  le  soleil  et  la  poussière,  sont
nombreuses : cataracte, hypermétropie.  Elle se demande comment
ils  font et constate qu’ils n’ont pas la notion du « bien voir ».  Les
personnes  rencontrées  lui  confient  qu’elles  raccommodent  leurs
filets au toucher, ou encore qu’il est difficile pour un instituteur de
corriger les copies de ses élèves.

Intervenue par le passé, au Maroc
et en Haïti comme bénévole, Aline
décide avec le soutien du Secours
populaire  et  de  son  employeur,
Néri  Optique,  de coordonner  une
première  mission  (novembre
2020).  Les  contacts  du  Secours
Pop au Sénégal, avec l’association
Bonheur  d’enfant  d’Afrique,  qui
intervient  auprès  d’enfants  des
rues, sont une première entrée et
bientôt,  elle  prend  contact  avec
les  chefs  de  village  du  Sine

Saloum, région très isolée, certains villages n’étant accessible qu’en
pirogue. Dans cette démarche, le but d’Aline est d’aller vers les gens
car ils n’ont pas les moyens de se déplacer.

Le moment où les personnes essaient leurs nouvelles lunettes est
toujours très marquant. Certains trouvent qu’ils « voient trop bien,
ils ne sont pas habitués ». Il est vrai que lorsqu’on a vécu plusieurs
dizaines  d’années  dans  le  brouillard,  comme  c’était  le  cas  d’un
monsieur  myope  qui  a  été  équipé,  cela  représente  un  grand
changement.
Aujourd’hui,  la « fille aux lunettes », comme elle est surnommée à
présent là-bas, a achevé sa troisième mission au cours de laquelle
140 examens ont été réalisés.

Hommage du Secours Populaire de Corti à l’une de ses
fondatrices 

Sa  générosité  et  sa  bienveillance,  son  ouverture  aux  autres,  sa
disponibilité et son gentil sourire, c’est l’image que l’on gardera de
Flora LESCHI qui vient de s’éteindre à l’orée de ses 71 ans.
Dans les années quatre-vingt-dix, elle a été l’une des fondatrices du
Comité du Secours populaire de Corti, qu’elle présida d’ailleurs un
court moment. Et dont elle est restée longtemps l’une des chevilles
ouvrières.
Toujours soucieuse de créer du lien avec les autres, elle a participé
à l’accueil des premiers étudiants étrangers à l’Université de Corse,
notamment en organisant à leur intention divers évènements. Ainsi
les réveillons du 31 décembre, vécus comme un moment de fête et
de partage pour ces jeunes loin de chez eux et de leur famille, sont
désormais répétés chaque année au CROUS de Corse.
C’est  aussi  avec  un  grand
dévouement  professionnel  qu’elle
s’occupait du Centre de soins des
rapaces dont elle était responsable
au sein du Parc Naturel Régional de
Corse.
Hélas,  la  vie  ne  l’a  pas  épargnée.
Pendant  de  longues  années,  avec
un  immense  amour,  elle  a
accompagné le combat de son fils
aîné contre une terrible maladie qui
l’a récemment emporté. Elle s’est alors retirée dans son village de
Castirla,  mais  en  décembre  dernier,  s’est  déclaré  un  cancer
fulgurant qui ne lui a laissé aucune chance. Courageuse et lucide
jusqu’au bout elle  a pourtant gardé l’espoir et faisait  des projets
d’avenir. Peu de jours avant sa disparition, elle était venue saluer
ses amis du Secours populaire cortenais...
Flora était une bien belle personne qui ne laisse que des regrets et
le souvenir de son infinie gentillesse. 
A  son  fils  Anthony  COQUE,  capitaine  au  SDIS,  à  ses  petits-
enfants, à sa sœur Céline, à son beau-frère Marius, à sa nièce
Célia, à toute sa famille, à ses nombreux amis de Corti et de
Castirla, le Secours populaire présente ses condoléances émue
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