
10ème anniversaire du SOLIDARIBUS 
Permanence mobile du Secours Populaire de la Haute-Vienne         
en zones rurales 
Jeudi 8 novembre 2018 

 
 
Les origines du projet: 
Ce projet avait été initié en 2008, suite à l’accueil en Région Limousin du Congrès 
National du SPF (à Brive en novembre 2007) sur le thème « Développer la solidarité 
dans les zones rurales » 
Plusieurs projets avaient alors été mis en place par le SPF de Haute-Vienne, parmi 
lesquels: 
 Le SOLIDARIBUS, 
 Le renforcement du réseau d’antennes locales (Droux, La Jonchère, Nexon, 

Peyrat le Château…), 
 La diversification des activités sociales des antennes du SPF (accès aux 

vacances, insertion sociale, etc…). 
 
 
Un projet partenarial: 
Ce Solidaribus a pu voir le jour grâce au soutien financier de nombreux partenaires 

et mécènes en 2008: 
 La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne, 
 La Caisse d’Epargne, 
 Le Conseil Général de la Haute-Vienne, 
 La Mutualité Sociale Agricole, 
 La Région Limousin, 
 Solidarité SNCF. 

Le véhicule a été acheté chez Renault Trucks et a été aménagé en fonction du 
cahier des charges établi par le SPF. 
Il comprend 1 bureau d’accueil, 1 espace pour le stockage des denrées 
alimentaires, 2 abris déployables, 1 branchement électrique. 
 
 
L’activité du Solidaribus: 
Depuis 2008, et ceci tous les ans (sauf en Août), le Solidaribus a été sur les routes 
de Haute-Vienne chaque mardi et chaque jeudi, assurant une permanence le matin 
et deux permanences l’après-midi. 
24 Communes ont bien voulu accueillir ce véhicule, et permettre ainsi au SPF de 

s’installer sur un emplacement défini, de préférence discret, mais accessible et 
identifiable. 
Ces Communes sont les suivantes: 
Arnac La Poste, Blond, Bujaleuf, Bussière Galant, Bussière Poitevine, Champsac, 
Chalus, Châteauneuf La Forêt, Dournazac, Flavignac, La Croisille Sur Briance, Le 
Dorat, Linards, Lussac Les Églises, Mailhac Sur Benaize, Masléon, Mezieres Sur 
Issoire, Oradour Saint Genest, Saint Barbant, Saint Hilaire La Treille, Saint Laurent 
Sur Gorre, Saint Léger La Montagne, Saint Paul, Saint Sornin Leulac. 
Une aide précieuse est apportée par les Mairies, les travailleurs sociaux, divers 
relais, pour faire connaître cette action de solidarité auprès de ceux qui peuvent 
en bénéficier. 
 

…/… 
 



Le Solidaribus apporte: 
 Une écoute, un accueil convivial, du lien social, 
 Des aides alimentaires (avec participation), 
 Des aides pour les Fêtes de fin d’année (colis festifs, chocolats, livres et 

jouets), 
 Des aides vestimentaires (dans certains cas), 

 Des informations et un accompagnement, 
 Des aides pour l’accès aux vacances. 

Chaque équipe est constituée de 2 bénévoles du SPF, soit au total 18 bénévoles 
impliqués dans ce projet. 
 
 
Le public accueilli: 
En 2017, le Solidaribus a permis d’apporter une aide à 194 foyers en situation de 
précarité ou d’exclusion sociale, soit 445 personnes (dont 150 enfants). Parmi 
ceux-ci, 66 seniors et 43 familles monoparentales. 
 
 
10 ans après, un véhicule rénové: 
Pour lui permettre de prolonger sa mission, le SPF a fait remettre en état le 
véhicule en 2018, au niveau mécanique, de la carrosserie, des équipements, du 
flocage. 
Cela a représenté un budget de 6 000 €. 

Le SPF remercie les partenaires qui ont apporté à ce jour leur contribution 
financière à ce projet: 
 Le Conseil Départemental de la Haute-Vienne, 
 3 mécènes: le Cabinet AUDEXA, l’entreprise DESPLOMBINS, le groupe FEL 

(Faire de l’Emploi notre Label). 
 Les Communes de Bujaleuf, Bussière Galant, Châlus, Chamborêt, Champsac, 

Flavignac, Le Dorat, Saint Barbant, Saint Laurent Sur Gorre. 
 La Mutualité Sociale Agricole, 
 La Fondation GSK. 

Le SPF remercie également la Banque Alimentaire pour lui avoir prêté un véhicule 
de substitution pendant les réparations et l’immobilisation du véhicule. 
 
 
Les perspectives: 
Le Solidaribus va poursuivre sa mission, pour continuer à aller à la rencontre des 
personnes en difficultés qui sont isolées. 
Un effort va être fait pour aller vers un renforcement de la diversification des aides 
apportées, et pour continuer à mieux faire connaître ces permanences du SPF. 

Le SPF est cependant préoccupé: 
 Par l’aggravation des situations sociales rencontrées, 
 Par la problématique de la mobilité pour les personnes en difficultés, qui 

renforce leur exclusion, 
 Par le contexte d’augmentation des prix des carburants et des contrôles 

techniques venant impacter lourdement les foyers à faibles revenus et 
disposant de véhicules anciens,  

 Par le recul des services publics en zones rurales, impactant en premier lieu 
ceux qui n’ont pas les moyens de se déplacer facilement pour venir à 
Limoges. 


