
S E C O U R S  P O P U L A I R E  F R A N Ç A I S

Du côté d’Epernay, le Secours
Populaire s’associe à la création
d’un Collectif Citoyen Solidaire
Dans une ville humaine et responsable nous
devons, aux côtés des services existants,
prendre soin en urgence des personnes en
situation de précarité et de difficultés.
Les situations d'urgence nécessitent des
réponses rapides auxquelles les dispositifs
institutionnels ne peuvent faire face. il est
donc nécessaire de relier entre elles les
personnes ressources, et surtout leur permettre
de prendre en compte leurs préconisations.
Notre territoire est riche de talents et de
compétences trop souvent juxtaposées.
Il ne suffit pas de communiquer des adresses
de services sociaux et de faire se renvoyer les

citoyens d'un service à une structure. Il s'agit
de tisser un réseau de compétences en
s'appuyant sur les structures et les associations
existantes, en meilleure connaissance de leurs
activités.
La reconnaissance et  la valorisation des
acteurs de la solidarité sont la garantie d'une
véritable cohésion sociale, sur un territoire
dans lequel les personnes en souffrance ou
en difficulté doivent pouvoir se repérer.
Au-delà de l'accueil des personnes déplacées,
nombre de nos concitoyens sont trop isolés
ou en rupture sociale et familiale, un effort
particulier doit être fait afin que chacun puisse
trouver sa juste place.
Collectif cherche hébergement !
Une réorganisation de l'espace social,

en concertation avec les membres actifs
d'association dans un lieu partagé, support
d'intégration sociale, déboucherait également
sur une dynamisation du bénévolat à ce jour
mal exploité...
Car nombre d'autres concitoyens aujourd'hui
peu engagés dans les associations existantes
sont désireux de s'impliquer sur des sujets
ou des actions qui les intéressent, même
ponctuellement. Il faut leur permettre de
s'exprimer et d'agir.
Il y a donc urgence à trouver un espace
commun qui permettrait une réelle synergie
et une mutualisation effective des ressources...
Nous remercions par avance toute personne
ayant des propositions dans ce sens...
Contact : collectif.solidaire.51200@gmail.com.
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APPEL DU SECoURS PoPULAIRE ET DE SES PARTEnAIRES  DAnS LE MonDE
Solidarité migrants et réfugiés : agir ici et là-bas

“Depuis des années, nous sommes confrontés, dans notre région euro-méditerranéenne et d’Afrique de l’Est,
au douloureux problème des migrants et des réfugiés qui fuient la misère, les guerres, les persécutions…

Chaque jour, nos associations et fondations luttent contre ces fléaux et agissent concrètement en apportant une aide alimentaire,
vestimentaire, des abris, des soins, des formations, des accompagnements scolaires, des soutiens psychologiques et sociaux.

Nous redonnons espoir aux enfants par l’organisation d’activités ludiques au travers de camps d’été ou
dans les villages d’enfants «Copain du monde» initiés par le Secours populaire français.

Nos efforts s’inscrivent dans la durée avec la mise en place de programmes de développement durable.
La misère et la pauvreté n’ont pas de frontières. C’est un combat qui se gagne et nous y prenons une part très active.

Nous voulons développer la solidarité pour tous ces enfants, ces femmes et ces hommes en souffrance et en errance et
en particulier avec la participation active des enfants et des jeunes.

Les 16 membres du «Réseau euro-méditerranéen de la solidarité» se joignent à l’appel du Secours populaire français
pour travailler ensemble, main dans la main. Merci pour votre soutien.”

Les dons financiers sont à adresser aux différentes associations et pour la France au Secours Populaire Français : 9/11, rue Froissart BP 3303 - 75123 Paris Cedex 03 - T / 01 44 78 21 00
Association Algérienne d’Action Sociale, Algérie (24 rue Frères Ben Hafid Hydra Alger) ; Secours populaire Wallonie-Bruxelles, belgique http://perso.infonie.be/secours.populaire/ ;

Bender Djedid, Djibouti www.reseau3d.org ; Egypt’s Daughter Association, Egypte http://www.bintmasr.org/ ; Associacio Catalana per la Pau, Espagne www.acpau.org/ ;
Secours populaire français, France www.secourspopulaire.fr ; Solidarité populaire, Grèce Popularsolidarity@gmail.com www.facebook.com/popularsolidarity ;

Iraqi Al-Amal, Irak http://www.iraqi-alamal.org/ ; Ricerca e Cooperazione, Italie http://www.newsite.ongrc/it/ ; The Sisterhood is National Institution for Social Care and Vocational

Training, Liban http://socialcare.org ; Fondation Aire Populaire d’Urgence, Luxembourg www.fapu.org/ ; Ikram, Maroc (12 allée du Tragon l’Hermitage Casablanca) ;
Palestinian Medical Relief Society, Palestine www.pmrs.ps/ ; Association de Recherche de Développement et de Présentation de la Culture Anatolienne, Turquie www.akadder.org.tr



Le 12 septembre dernier, en partenariat avec les membres du
Lions Club d'Epernay, la deuxième participation de valeureux
bénévoles du Comité d'Epernay et du Club de Prévention à
une journée de vendanges dans les galipes Veuve Clicquot.
Une opération qui permet de collecter des fonds redistribués
ensuite à diverses associations. 

S E C O U R S  P O P U L A I R E  F R A N Ç A I S

La prochaine distribution alimentaire aura lieu les
mardi 6 de 9h à 16h et mercredi 7 octobre de 9h à 11h.
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Samedi 3 octobre : Forum des Associations au Palais des Fêtes
Vendredi 9 octobre : Assemblée Générale du comité d’Epernay à la Maison de la Vie Associative à 18h15
Dimanche 11 octobre : DEBARRAS PARTy au Palais des Fêtes de 9h à 18h.

B O N  À  S A V O I R

IL y A DES MoMEnTS où noUS DEVonS ACCEPTER qUE CERTAInS hoMMES
DEVIEnnEnT DES SyMBoLES

En PARTEnARIAT AVEC CoESIAE LA 8èM E DÉBARRAS PARTy
AURA LIEU LE DIMAnChE 11 oCToBRE AU PALAIS DES FêTES
D'EPERnAy

A cette occasion, une sensibilisation au gaspillage alimentaire avec l'association Disco
Soupe sera organisée. 

Les Disco Soupes (ou Disco Salades, Disco Smoothies etc.) sont des sessions collec-
tives et ouvertes de cuisine de fruits et légumes rebuts ou invendus dans une ambiance
musicale et festive. Les soupes, salades, jus de fruits ou smoothies ainsi confec-
tionnés sont ensuite redistribués à tous gratuitement ou à prix libre.

Informations et inscriptions :
www.facebook.com/coesiae 
blogcoesiae@gmail.com

parce que l’ignominie du sort qui leur
est réservé à valeur universelle.
Ainsi en est-il de Ali Mohammed
Al Nimr, âgé de 20 ans, et aux mains
des bourreaux de la monarchie
saoudienne depuis 3 ans. Son crime ?
Avoir participé à une manifestation
antigouvernementale en 2012.

Il est condamné à être décapité et
son corps crucifié jusqu’à son
pourrissement. 
En Arabie Saoudite, comme dans
l’espace occupé par Daech, la loi issue
de la Charia, prescrit cette peine
comme sanction possible en cas
graves : sorcellerie, hérésie, injure à
l’égard du prophète, mais aussi pour
fait de révolte contre l’état, considéré
autant comme un crime politique que
religieux.
Cette obscurantiste sentence a été
prononcée puis confirmée.
Cette mise à mort peut intervenir à
n’importe quel moment. Cela est
d’autant plus insupportable que les

puissants du monde se trouvent
actuellement aux sièges des Nations
Unies et que l’un des représentant de
l’Arabie Saoudite vient d’être nomme
à la tête du Conseil des Droites de
l’Homme.
Pour faire reculer le roi Salmane et
la barbarie, pour sauver le jeune
Ali Mohammed, le Secours Populaire
Français, s’associe à tous les hommes
de cœur épris de liberté, de paix et
de fraternité qui se sont engagés pour
arracher à la mort, ce jeune arabe.


