
Les activités
du Secours Populaire

de la Haute-Vienne
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1 . ACCES AUX DROITS VITAUX
Permanences d'accueil
et de solidarité
- 3 187 foyers aidés par les différentes perma-
nences d'accueil et de solidarité du départe-
ment soit 9152 personnes

- 3 655 rendez-vous réalisés par la permanen-
ce de Limoges

- 5'l foyers aidés pour meubler leur logement à
Limoges

- Permanences de I'UDAF pour l'accès au Droit

Aide alimentaire
- 1 884 familles bénéficiaires d'aides
alimentaires régulières et 1 303
d'une aide alimentaire d'urgence sur
le département de la Haute-Vienne.
Pour Limoges : 2 024 familles
aidées. Pour les antennes : 790
familles. Pour le Solidaribus : 188
familles.

- Participation au Collectif 87 pour la
gestion du restaurant social "La
Bonne Assiette" à Limoges (55 929
repas sêrvis en 2016).

Activité vestimentaire
- Environ 1 000 personnes reçues chaque
semaine dans les "15 friperies solidaires"
du Secours Popula,re en Haute-Vienne,
dont une moyenne de 450 personnes au
siège à Limoges - 6 rue Fulton

- Boutique éphémère Vintage en centre-
ville de Limoges en novembre.
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Relais Santé
- 731 accueils au Relais santé
- 4 formations dispensées aux bénévoles
du relais santé

- Actions de prévention santé (dépistage
cancers et HIV toucher bien être, manque
de souffle, maladies rénales, test de glyé-
mie, sevrage tabagique) - Ateliers planning
familial - Ateliers cuisine et alimentation -
Aides administratives à l'accès aux droits et
résolution de conflits (38 dossiers traités)

- 2 104 accueils enfants et 2 175 accueils
adultes enregistrés à l'espace «parents /
enfants» à Limoges.
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2 . EDUCATION POPULAIRE
Les Pères NoëlVerts

4 509 adultes
et 1 862 enfants bénéficiaires

des "Pères Noël Verts"
et des opérations
"Pour que Noël

n'oublie personne"
soit 6 371 personnes concer-

nées dans le département

FÊTENT LEURS

- 280 enfants invités à une après midi récréative

- Participation au Noêl des détenus (120 personnes) ; Noël
de l'accompagnement scolaire du Secours Populaire

- Distributions dans tout le département pour 3 452 person-
nes bénéficiaires de colis alimentaires festifs et 963 enfants
de 0 à 10 ans qui ont eu un jouet et un livre
- 87 migrants hébergés en Haute-Vienne bénéficiaires d'un
colis alimentaire et d'un goûter ou repas festifs

- 308 personnes invitées au spectacle "Le grand cirque de
Noë|" au Zénith

-'1 350 personnes âgées, accueillies en EHPAD, auxquelles
Ie Secours Populaire a offert des calendriers en présence
des enfants qui les ont décorés
- 124 personnes, pour le réveillon du jour de la Saint
Sylvestre.
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Aide au départ en vacances :

"Pour que I'été
n'oublie personne"
- 'l 074 personnes concernées pour 3 902 jour
nées de vacances offertes, dont 25 mamans et
leurs 41 enfants en séjour "familles monopa-
rentales" à Saint Nérée (partenariat ANCV -
FOL et CAF REAAP)

- 198 personnes ont profité d un mini séjour à
Port Leucate en août et 27 personnes en octo-
bre à La Rochelle

- 103 enfants ou adolescents ont bénéficié de
séjours en Colonies de Vacances pour un total
de 1 407 journées

- 346 personnes dont 213 enfants ont participé
à la grande Journée des Oubliés des Vacances
de la Nouvelle Aquitaine
- 22 familles soit 85 personnes ont bénéficié
d'une "Escapade" de 2 jours à La Rochelle.
- 48 enfants au Tour cycliste du Limousin et 10
enfants pour un baptême de I'air

- Pour les séniors, 1 30 bénéficiaires pour 3'10
journées de détentes diverses avec 100 rési-
dents en EHPAD pour une journée de détente
au Buffet de la Gare et 30 séniors pour un
séjour vacances d'une semaine à Port Leucate
en partenariat avec l'ANCV (disposilif "séniors
en vacances")

- Un mini-séjour a également été organisé au
cours de l'été pour les groupes "Se Restaurer
aux Coutures" et "AMl" : 11 bénéficiaires au
Puy du Fou pendant 4 jours
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Accès à la culture,
aux loisirs et au sport
- 970 personnes concernées par des initia-
tives visant à favoriser l'accès à la culture
dont des animations spéciliques propo-
sées dans le cadre du soutien à la parenta-
lité pour 2'l familles

- Environ '150 personnes accueillies
chaque semaine à l'Espace Livres à
Limoges

- 250 heures d'initiation, pour 65 personnes
(Aide à la scolarité, Apajh, Groupe d'inser-
tion "Les Coutures", A.M.l. ; Chantier d'in-
sertion de Beaubreuil et bénévoles du SPF
87), réalisées à la Cyberbase du Secours
Populaire

- 13 enfants aidés pour la pratique du sport de leur choix
(licences et équipements)

Accompagnement scolaire
- 26 enfants concernés par l'accompagne-
ment scolaire du Secours Populaire aux
Coutures, à Limoges et '10 enfants bénéfl-
ciaires d'un accompagnement scolaire à
domicile

- 90 enfants aidés pour la rentrée des clas-
ses pour les fournitures scolaires (bons d'a-
chats)

- 24 personnes accueillies par l'atelier d'al-
phabétisation

4 . SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

"Mondialisons la solidarité"
Solidarité avec Haili
- Soulien financier à l'école Molière Chandler à Jacmel,
pour le fonctionnement de l'école, de la cantine, de la
bibliothèque, les salaires des personnels...
- Soutien financier pour la maintenance des locaux de l'é-
cole

- Envoi d'un container avec'10 tonnes de matériel et mise
en oeuvre du projet "Lire pour réussir" Aides d'urgence
après l'ouragan

- Chasse aux oeufs de Pâques à Panazol, avec 1 000
enfants, au profit d'HalTi.

3 . INSERTION
- I participants à l'action «Se restaurer aux Coutures», et 57 personnes accueillies dans les 4 Ateliers de Mobilisation
vers l'lnsertion (ANII) (SlYrieixla-Perche - Sainlléonard-d- Noblat - Limoges Centre et Limoges Beaubreuil)
- 32 personnes accueillies au cours de l'année par le Chantier d'lnsertion permanent du Secours populaire à
Beaubreuil «Tri et valorisation de vêtements»
- 223 dossiers déposés dans le cadre d'un projet «microcrédit personnel» : 7'l dossiers acceptés pour des prêts accor-
dés par la Caisse d'Epargne Auvergne Limousin
- 1 35 jeunes accueillis dans le cadre du dispositif «Jobs Actions Jeunes» (164 missions pour 3 202 heures)
- 8 personnes accueillies au titre de «réparations judiciaires» et 13 jeunes accueillis en service civique.

Autres actions
- Soutien au Comité Limousin de Solidarité avec le
Peuple Sahraoui

Action en faveur du Népal en partenariat avec l'as-
sociation "Les enfants d'en face"
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5. ORGANISATION
Vie statuaire
- Participation aux Assemblées Générales
Nationales à Paris et à Reims

- 21 réunions du Secrétariat Départemental

- 4 réunions du Comité Départemental

- 2 Assemblées Générales les 26 mai et 'l ô
novembre 20'16

- 10 réunions mensuelles avec les équipes
de bénévoles du siège

- 2 réunions avec les antennes / comités

Le Secours Populaire Français
est reconnu d'Utilité Publique

et agréé d'Education Populaire

Réseau SPF en Haute-Vienne
- 1 siège départemental rue Fulton (3 000 m')
- 2 comités locaux

- '18 antennes locales

- 1 permanence mobile "le Solidaribus" dans 24 communes
- 5 implantations à Limoges

Moyens humains
- 2'l 932 Donateurs

- 866 bénévoles (collecteurs)

- 45 salariés dont 13 en CDI et 32 en contrats aidés
CUI et CDDI pour 33,8 ETP (compris chantier d'inser-
tion)

Collecte
- 23 668 dons (vêtements, livres et autres) reÇus à
Limoges et 782 enlèvements réalisés faits chez des
particuliers (meubles et autres)
- Convention avec Eco-Mobilier et convention avec
La TRESSE (Textile Recyclage Economie Sociale
Solidaire Environnement) dans le cadre de la nouvel-
le filière textiles déployée sur le département de la
Haute-Vienne en 2016

- un budget de 1 850 723 € en Haute-Vienne (2015)

Vienne

Communication
site internet w!wv.spf87.org
publication bimestrielle "La Lettre des Solidaires"
page Facebook

Le Secours
Popu laire
remercle
ses donateurs,
ses bénévoles,
ses partenaires,
les collectivités
publiques qui
soutiennent
l'association
en Haute-

- Le soutien d'une agence
de communication partenaire "UAgence".

Pour développer la solidarité,
les dons financiers sont indispensables :

Soutenez le Secours Populaire de votre département
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SPF de la Haute-Vienne
6-8 rue Fulton
87280 Limoges
Té1. 05 55 04 20 00
Fax 05 55 04 20 30
www.spf87.org
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