
Les activités du Secours Populaire 
de la Haute-Vienne 

BILAN 2021
1- ACCÈS AUX DROITS VITAUX

Permanences d’accueil  
et de solidarité

Prévention santé et accès aux soins

Activité vestimentaire

Aide alimentaire régulière

 - 4 398 foyers reçus et aidés par les différentes  
permanances d’accueil et de solidarité du département soit  
9 556 personnes concernées,
 - Maraudes dans le centre ville de Limoges : 52 soirées de 
maraudes pour 2 208 rencontres de personnes sans-abri,
 - 106 aides pour meubler leur logement à Limoges +  
160 livraisons de meubles à domicile réalisées,
 - 32 personnes accueillies à la Permanence Juridique  
d’accès aux droits et accompagnées dans leurs démarches.

Les actions du relais santé ont à nouveau été très impactées 
par la  pandémie. Les actions sont restées centrées sur le  
rappel des gestes barrières et des règles de distanciation 
sociale. 
- 4 actions de prévention et d’information menées 
par l’association AIDES pour le dépistage du VIH et des  
hépatites et l’ALURAD, pour le dépistage des maladies  
rénales et de l’hypertension artérielle, à Limoges et sur  
plusieurs antennes, pour plus de 30 personnes. 
- actions de sensibilisation sur le dépistage du cancer du col 
de l’utérus, cancer du colon et cancer du sein .
- 3 après-midis de consultation d’aide à l’arrêt du tabac.
- 48 personnes formées sur l’utilisation d’un défibrillateur 
lors de 4 sessions de formation.
- 296 vaccinations contre la Covid 19 effectuées lors de  
2 sessions (4 jours).

Environ 1 500 personnes reçues chaque semaine dans les  
15 «friperies solidaires» du Secours Populaire en Haute 
Vienne, dont une moyenne de 1 000 personnes par semaine 
dans les 3 friperies de Limoges : au siège de la Fédération rue 
Fulton, au chantier d’insertion à Beaubreuil et à la boutique 
solidaire 24BIS, 24 avenue Garibaldi.

L’action du SPF en Haute Vienne en 2021 
9 556 Personnes aidées (4 398 foyers) dont :
3 466 Enfants de -18 ans
2 114 Jeunes de 18/25 ans dont 1 154 étudiants
3 481 Adultes 26-59 ans
   495 Adultes + 60 ans
   205 Couples sans enfant
   800 Couples avec enfants
   809 Familles monoparentales
2 481 Personnes seules

 - 3 892 familles (soit 8 673 personnes) ont bénéficié d’aides 
alimentaires sur le département de la Haute-Vienne avec  
90 366 colis alimentaires distribués - Pour Limoges  
2 788  familles  aidées  et  38 869 colis distribués 
-  Pour les antennes et  comités 944 famil les  
aidées et 49 275 colis distribués  -   Pour le  
Solidaribus 160 familles aidées et 2 222 colis distribués. 
 - 3 984 colis distribués aux étudiants sur le campus de la 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Limoges
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2- EDUCATION POPULAIRE
Pères Noël Verts

Aide au départ en vacances :  
«Pour que l’été n’oublie personne»

Le Secours Populaire Français  
est reconnu d’Utilité Publique  
et agréé d’Education Populaire

BILAN 2021 DES ACTIVITÉS DU SPF EN HAUTE-VIENNE

Dans le cadre de la Campagne « Pour 
que Noël n’oublie personne » 2021, 
6 846 gestes de solidarité ont été  
effectués en Haute-Vienne, ils se sont 
adressés à plus de 5 200  adultes et  
1 250 enfants.

Crise Covid 19 oblige, Noël 2021 se 
sera encore déroulé sans manifestations festives de masse, 
sans réveillon,  avec quand même beaucoup de solidarité :
 - Distributions des Pères Noëls Verts dans tout le département: 
3 918 personnes bénéficiaires de colis alimentaires festifs  
et 1 253 enfants ayant reçus des jouets, des livres et  
des chocolats.
 - Spectacle « La Java des Gaspards » et une journée cinéma 
« Tous en scène » pour 331 bénéficiaires.
 - Participation au Noël de 150 détenus de la maison d’arrêt 
de Limoges.
 - 800 aînés, résidant en EHPAD, ont reçu un calendrier décoré 
par les enfants et un cadeau.
 - 200 « Boîtes de Noël » distribuées.

- Collectes de jouets avec Virgin Radio et JouéClub,  MSA, le 
groupe CELIOS, ALVEA (TOTAL), l’école Jules Ferry, l’IFSI, Keller 
William, l’ASPTT Basket, le Pôle MTSI, la DREAL, les crèches 
Kaolin, le Club de basket de Feytiat, le lycée Limosin, Climb Up, 
Nexity, Harmonie Mutuelle, le Centre BUCHILIEN, NOALIS, le 
CFPPA de Bellac, la Communauté de Communes Haut Limou-
sin en Marche, Intermarché Ventadour, Super U Labussière, 
la Foire de Limoges, Galerie Lafayette, Family Village, INAE, 
le centre Relation Client EDF Limoges, la CMCAS d’EDF, CASI 
SNCF…,
 - Invitation aux matchs du LH87, du CSP basket Limoges et  à 
la finale de l’Open de tennis BLS au cours desquelles jouets 
et équipements sportifs ont été collectés,
 - Participation des Conseils Municipaux des jeunes de Couzeix, 
Feytiat, Panazol et Saint-Just-le-Martel,
 - Collectes de boîtes de Noël par ORPI.

L’organisation des vacances a été fortement perturbée par 
la Covid 19 et l’obligation du Pass sanitaire. Encore une fois 
il a fallu totalement réorganiser les séjours : 
2 608 journées de vacances ont été offertes à  
1 037 personnes dont  686 enfants.
 - 45 enfants et adolescents ont pu partir en colonies de 
vacances pour 597 journées,
 - 16 familles monoparentales (53 personnes) ont bénéficié 
d’un séjour d’une semaine à Hourtin,  
 - 156 personnes ont pu bénéficier d’un mini séjour de  
3 jours à Port Leucate,
 - 113 personnes des quartiers prioritaires de Limoges ont 
pu bénéficier d’un mini séjour à La Rochelle,
 - La journée des « oubliés des vacances » a réuni  
144 personnes à Meschers, au bord de l’océan,
 - 26 seniors ont profité d’un séjour d’une semaine en  
septembre à l’Ile de Ré,
 - 22 personnes isolées ont passé une journée dans le Lot.



crédits photos Michel Corneloup

3- INSERTION

4- SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Accès à la culture, aux loisirs et au sport

Accompagnement scolaire et éducatif

Projets en Haïti

Projets dans les Balkans

BILAN 2021 DES ACTIVITÉS DU SPF EN HAUTE-VIENNE

En réponse aux conséquences de la crise sanitaire, et en s’appuyant sur le chantier 
d’insertion, le SPF a poursuivi l’action débutée en 2020, en organisant pendant tout 
l’été et sur les petites vacances scolaires des journées d’animation socioculturelles 
pour les habitants du quartier de Beaubreuil.
Spectacles en plein air, contes animés, concerts, ateliers d’arts plastiques :  
16 séances, soit 435 participations.
 - 316 personnes ont bénéficié des actions Pass culturel, scène gratuite des Francos 
et Cinéma,
 - 20 enfants ont participé au Tour du Limousin puis à une journée vélo au Moulin 
Pinard et ont reçu un vélo neuf et des équipements,
 - 65 personnes invitées pour des matchs de l’Open de tennis BLS et à des matchs de 
basket du CSP Limoges,
Au total, ce sont près de 1 495 «activités» d’ accès à la culture, au sport et aux loisirs 
qui ont été offertes.

 - 28 enfants concernés par l’atelier d’accompagnement scolaire du Secours Populaire 
aux Coutures, à Limoges dans le cadre du dispositif CLAS.
 -78 enfants aidés pour les fournitures pour la rentrée sous forme de bons d’achats.
 - 61 adultes accueillis lors des ateliers d’apprentissage du français et d’alphabétisation 
du SPF87, 24 avenue Garibaldi.

 - Soutien financier à l’école Molière CHANDLER, à Jacmel (250 enfants) 
pour le fonctionnement de l’établissement, de la cantine, de la biblio-
thèque, les salaires de personnels, en partenariat avec ACEM HAITI.
 - Organisation d’un camp d’été «Copains du Monde» à Jacmel, en  
Juillet 2021, pour 200 enfants ( programme d’activités sportives et socio- 
culturelles).

 - Soutien à la Croix Rouge de Pozega (Serbie) pour l’organisation de  
distributions de colis à des personnes isolées ou handicapées.

140 personnes aidées au titre de l’accompagnement vers l’emploi (1069 aides) dont : 
 - 36 personnes accueillies sur l’année par le Chantier d’Insertion permanent du Secours Populaire à Beaubreuil : « Tri et  
valorisation de vêtements ».
 - 15 participants à l’action « ISSAP » (Insertion Sociale et Solidaire par les Activités et les Projets) et 7 personnes accueillies 
sur l’ Atelier de Mobilisation vers l’Insertion (AMI) de Saint Léonard de Noblat. 
 - 73 jeunes accueillis en «JOBS ACTIONS JEUNES».  
-  4 stagiaires et 2 jeunes en alternance.
Et : 196 personnes ont contacté le SPF87 dans le cadre d’un projet « microcrédit personnel », 86 dossiers traités : 77 dossiers 
présentés aux partenaires bancaires (Caisse d’Epargne Auvergne Limousin et CREASOL) et 41 ont été acceptés.

« Mondialisons la solidarité»



5- ORGANISATION
Vie de l’association

Le réseau SPF en Haute-Vienne

Moyens Humains

Collectes matérielles - Economie 
Circulaire et Développement Durable

Communication

Collectes Populaires

Le Secours Populaire de la Haute-Vienne 
s’engage dans la lutt e contre la fracture 
numérique et accueille l’un des 
35 Conseillers Numériques France Services déployés dans 
notre département. 
Celle-ci a pris ses foncti ons le 10 septembre 2021. Elle est 
à temps plein au Secours Populaire et à la dispositi on de 
celles et ceux qui ont besoin de son aide pour eff ectuer leurs 
démarches en ligne ou se familiariser avec l’ordinateur.

SPF de la Haute-Vienne
6-8 rue Fulton
87280 Limoges
Tél. 05 55 04 20 00
www.spf87.org
secourspopulaire87@wanadoo.fr

Le Secours Populaire remercie ses donateurs, 
ses bénévoles, ses partenaires, les collecti vités 
publiques et mécènes qui souti ennent l’associati on en 
Haute-Vienne.

Le Secours Populaire bénéfi cie en Haute-Vienne du 
souti en fi nancier de la part des organismes suivents : 

BILAN 2021 DES ACTIVITÉS DU SPF EN HAUTE-VIENNE

210 demandes de bénévolat reçues - 131 nouveaux 
bénévoles intégrés dans les acti vités. 
 - 22 réunions du Secrétariat Départemental, 
 - 3 réunions du Comité Départemental, 
 - 1 Assemblée Générale le 24 juin 2021 et 1 Congrès 
Départemental le 09 novembre 2021,
 - 4 réunions mensuelles d’informati on et d’échanges avec 
les bénévoles,
 - réunions thémati ques et formati ons.

 - Vente de Bandes Dessinées «Les Légendaires» au profi t 
du SPF87, grâce à Pati ck Sobral,
 - Stand au Forum des Associati ons de Limoges,
 - Vente en ligne d’objets collector,
 - Braderie à l’initi ati ve des antennes locales,
 - Bouti que solidaire vintage 24BIS, 24 avenue Garibaldi 
à Limoges,
 - Bouti ques solidaires ( Meubles/Puériculture/Vaisselle/
Livres/Vêtements) rue Fulton à Limoges,
 - Collecte sporti ve à Décathlon le  9 octobre 2021,
 - Concert solidaire au profi t du SPF87, au Palais sur Vienne, 
par l’ensemble orchestral du Palais-sur-Vienne, 
 - Boutique éphémère du 1er au 18 décembre 2021, 
rue Adrien Dubouché.

 - 4 410 Donateurs contributeurs en 2021 et 810 bénévoles/ 
collecteurs inscrits,
 -  48 salariés dont 16 salariés en CDI, 3 en CDD,  29 per-
sonnes en poste d’inserti on professionnelle ( 2 apprenti s, 
19 CDDI et 8 PEC),
 - 2 personnes mises à dispositi on (Orange et Banque de 
France),
 - 14 jeunes en Service Civique, 2 jeunes en Service Nati onal 
Universel.

 - 21 496 dons (vêtements, livres, vaisselle et autres) 
reçus à Limoges Giff ard et 528 enlèvements réalisés chez les 
parti culiers (meubles).
 - 230 tonnes de mobilier enregistrées, 56 t. réeem-
ployées par le SPF87 et 174 t .  recyclées par 
Eco-mobilier, Filière livres (VEOLIA  et  Ammaréal  
97 t. recyclées), Filière textiles (215 t. par La TRESSE - 
86 t. réuti lisées dans les friperies du SPF87), (7.3t de métaux 
recyclés - 33.58t de cartons 12.3 t. de D3E)
 - Ateliers de tri et de valorisati on des livres, des jouets, de la 
vaisselle, des vêtements, de la brocante.

 - Site internet ww.spf87.org
 - 5 publicati ons « la lett re des solidaires»
 - 1 page Facebook
 - 1 newslett er

 - 2 comités, 
 - 24 antennes locales,
 - 1 permanence mobile «Le Solidaribus» présent dans 
24 communes rurales.


