Balkans : Projets pilotés par le Secours populaire de la Haute-Vienne
pour l’année 2017.

Ces projets font suite à la mission du Secours populaire de la région Nouvelle Aquitaine
organisée en Serbie et en Bosnie en janvier 2017, à laquelle la fédération de la HauteVienne a participé.
1)-Objectif : Participation de 2 équipes de basket de Pozega – Serbie – au tournoi de
basket de Landouge
Lieu : Landouge / Limoges
La venue à Limoges et la participation de jeunes basketeurs de 13 à 16 ans des deux clubs
de Pozega au tournoi de basket de Landouge qui se tiendra les 2 et 3 juin 2017.
Une délégation sous les couleurs de La Croix rouge de Pozega constituée d’une équipe de
filles et d’une équipe de garçons.
Le Secours populaire de la Haute-Vienne et le club de basket de Landouge prennent en
charge, les frais d’inscription, l’hébergement, les repas et le coût du transport en France.
Participent à la délégation le maire, le Président et le vice-président de la commune de
Pozega.

Calendrier : du 1er au 6 juin 2017
Le planning ; sous réserve
Le jeudi 1er juin en fin de journée : Arrivée à Limoges
Le vendredi 2 :

Rencontre avec le Club de basket de limoges « Le C.S.P »
Visite d’une fabrique de porcelaine
Centre nautique de Limoges « Aquapolis »

Les samedi 3 et dimanche 4 :
Le lundi 5 :

Le tournoi international.

Visite : de Limoges et des environs.

Le mardi 6 juin en début de jounée : le départ de Limoges.

Budget : 5 000€. Financé par le Secours populaire de la Haute-Vienne.

2)-Objectif : Soutien au programme d’aide alimentaire et de prévention santé.
Lieu : Croix rouge – Pozega - Serbie

La Serbie est un pays qui veilli, le nombre de personnes agées est en constante
augmentation. De plus, un grand nombre de personnes agées tombe dans la catégorie de la
population pauvre.
Ce projet concerne 80 bénéficiaires tels que :
 Des personnes agées de + 60 ans isolées avec un statut social appauvri.
 Des personnes agées avec des capacités fonctionnelles limitées.
Les buts sont :
Offrir des conseils de prévention de la santé par des visites à domicile.
- Amélioration de la situation matérielle grâce à la distribution de colis alimentaires et
d’hygiène.
A ce jour, la Croix rouge ne rencontre qu’une fois par an ce public. La demande de Dragan
Stankovic, le responsable de la structure c’est de pouvoir rencontrer ces personnes
isolées et parfois malades une fois par trimestre soit 3 fois de plus par an.

Calendrier : Année 2017
Budget :
Le cout estimé, alimentation, produits d’hygiène et carburant, pour chaque visite est de
1450€.

Le budget pour les 3 visites supplémentaires est de 4 350€
Prise en charge d’une distribution par le Secours populaire de la Haute-Vienne
pour 1 450€.
Appel aux contributions financières des fédérations du Secours populaire de Nouvelle
Aquitaine pour boucler le budget.

3)-Objectif : Le projet d’isolation thermique du bâtiment de la Croix rouge.
Lieu : Pozega - Serbie

La Croix rouge est un organisme international et humanitaire. Elle est présente au
service des gens en difficulté. Le groupe de personnes qui œuvre pour cette antenne
est composé de salariés et de bénévoles pour cette communauté de 32 000
habitants. La Croix rouge est le pivot social de la ville.
Le bâtiment de 550 m² a été financé en 2002 par le Haut Commissariat aux Réfugiés
et le chauffage par le Secours populaire de la Haute-Vienne.
Ce local n’est pas isolé thermiquement. Les déperditions actuelles se font depuis les
pièces chauffées vers les pièces non chauffées et vers l’extérieur.
L’isolation du bâtiment demande un investissement financier important mais non
dénué d’intérêt. En effet, il faut considérer la problématique sur la durée de vie du
bâtiment lui-même et non pas à l’échelle d’un budget annuel.
Ne rien investir dans une isolation thermique efficace c’est condamner les occupants
à dépenser une part croissante de leur budget dans un cout de fonctionnement
inévitable.
En effet, le coût croissant des énergies ne sera jamais compensé par un
réchauffement climatique.
Investir dès à présent dans une isolation sera source d’économies chiffrables qui
compenseront l’investissement initial.
Nous avons demandé lors de notre visite au mois de janvier dernier au responsable
de la Croix rouge Mr Dragan Stankovic des devis pour l’isolation des locaux. Le choix
des matériaux et des entreprises est arrété
Calendrier : Travaux terminés avant la période hivernale 2017 / 2018
Budget : 13 000€. Financé par le Secours populaire de la Haute-Vienne

4)-Objectif : Aide financière pour un espace petite enfance
Lieu : Association Bolje Sutra (Demain meilleur) à Tulza (Bosnie)

L’objectif de l’Association Bolje sutra est d’aider les familles à améliorer les
conditions de vie des enfants. C’est aussi de préparer les petits de 4 / 6 ans à
s’intégrer dans le nouveau milieu social qu’est l’école. Pour résumer, il s’agit d’une
école maternelle pour les familles défavorisées.
La pauvreté est importante dans ce quartier qui compte 6 000 habitants qui se situe
à 6 km de Tuzla. D’après, la responsable de l’association, le gouvernement qui
applique une politique de rigueur, diminue le budget social.
Les projets.
1) Campagne d’information santé et achat de produits d’hygiène pour 250
enfants. 2 229€
2) Elles souhaitent créer un atelier pour la fabrication d’objets par les parents et
vendus pour aider l’association. Type couture, tricot, sac en tissus…Ce projet
s’étale sur l’année complète, prend en compte les salaires et loyers.
Soit environ 5 309€
3) L’association souhaite organiser 2 journées d’excursion pour 90 enfants en
Serbie pendant l’été. 1 448€
Elles souhaitent développer une coopération avec la Croix rouge de Požega.
Calendrier : année 2017.
Budget : 9 000€.
Contribution du Secours populaire de la Haute-Vienne pour 4 500€.
Appel aux contributions financières des fédérations du Secours populaire de Nouvelle
Aquitaine pour boucler le budget.

5)-Objectif : Projet de Village Copain du Monde en Nouvelle Aquitaine, été 2017.
Lieu : Meschers sur gironde - France
Le mouvement « Copain du Monde » a été créé en 1992 par le Secours populaire dans la
continuité de son engagement en faveur des enfants. En 2017, les « Copain du Monde »
fêteront leur 25 éme anniversaire.
Définition d’un village Copain du Monde.
Le village Copain du Monde n’est pas un centre de vacances ordinaire. Il permet aux enfants
de vivre un séjour solidaire, éducatif et festif. Tout en étant sensibilisés à leurs droits, les
enfants expérimentent ensemble des actions concrètes de solidarité.
Le village Copain du Monde accueille des enfants vivant dans un ou plusieurs départements
français et des enfants de plusieurs nationalités. Cette mixité favorise la rencontre
multiculturelle, l’apprentissage du vivre-ensemble et l’échange.
A terme, la consolidation des liens d’amitié tissés dans le cadre du village permet une mise
en mouvement régulière des enfants des délégations étrangères.
Bien avant le séjour, une première étape de préparation permet de connaitre l’autre et
comprendre sa culture

Notre projet : Village « Copain du Monde ».
Le séjour aurait lieu du lundi 14 au dimanche 27 aout 2017 en bord de l’océan Atlantique au
centre de vacances à Meschers sur Gironde près de Royan.
Le groupe serait constitué d’environ 40 enfants. Les enfants seraient originaires de la région
Nouvelle aquitaine et de l’étranger pour 8 Serbie, 5 Haïti et 5 Indonésie.
Le projet est mené en partenariat avec la Ligue de l’enseignement.

Calendrier : du lundi 14 au dimanche 27 aout 2017
Budget : Appel aux contributions financières des fédérations du Secours populaire de
Nouvelle Aquitaine pour boucler le budget relatif à la participation des 8 enfants de
Serbie au village Copain du Monde.
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Courriel : www.spf87.org

