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Après quelques jours de fermeture, le
temps de s’organiser, de se procurer des
masques et du gel hydro-alcoolique, de
voir comment aller évoluer l’épidémie,
les locaux du SPF à Limoges, ont rouvert
très vite leurs portes. Un seul objectif:
organiser au plus vite la solidarité pour
celles et ceux qui se retrouvaient dans le
dénuement en raison du contexte, par-
tout à travers le département.
Tous les après-midi rue Fulton, et dans
les antennes et comités, des distribu-
tions de colis alimentaires conséquents
ont été organisées, en respectant les
gestes barrières, les consignes sanitai-
res, les distanciations physiques. Tous
les véhicules utilitaires du SPF ont été
mobilisés pour cette mission, pour orga-
niser ces distributions en extérieur, par-
fois sous forme de « drive ».
De nombreux bénévoles, les Pompiers
de l’Urgence Internationale, sont venus

Edito

L
e Secours Populaire a
répondu présent
chaque jour, pendant la

crise sanitaire que nous
avons traversée à partir de
mars 2020, et durant la
période de confinement
liée à celle-ci.

Les équipes du SPF ont été
sur le terrain, pour appor-
ter solidarité et réconfort,
en adoptant les modes
d’intervention à la nécessi-
té de respexter les gestes
barrières face au virus.

Ce riche bilan de solidarité
n’a été possible que grâce à
l’engagement de ceux qui
ont été nos « héros du quo-
tidien », au soutien de plu-
sieurs partenaires et mécè-
nes, de nos donateurs.

Nous avons fait ce qu’il
nous a semblé possible et
juste de faire, avec les
moyens dont nous dispo-
sions alors, et tenant comp-
te des informations – sou-
vent erronées ou contradic-
toires – qui nous étaient
données par la Puissance
publique.

Viendra le temps de faire
un bilan de cette période,
et de tout porter à la
connaissance de chacun, y
compris la liste des institu-
tions qui nous auront aidé
ou auront fait le choix de
ne pas le faire.

Le Secours Populaire ren-
dra publics ces bilans en
début d’année 2021, dans
une démarche de transpa-
rence que nous devons à
chacun de ceux que nous
avons aidé ou vis-à-vis de
ceux qui nous ont accom-
pagné, pour que la solidari-
té ne laisse personne de
côté.

Thierry Mazabraud

Secrétaire Général

Dernière minute
Des vacances et des journées bohneur cet été

malgré tout.

Le programme des séjours et des activités pré-

vues par le SPF pour que l’été n’oublie person-

ne, a dû être totalement repensé en raison du

contexte. Des mini séjours, des journées à la

mer, des escapades, des séjours en colonies de

vacances pour les enfants, un séjour pour des

séniors, etc... seront malgré tout organisés.

Plus que jamais, les vacances vont être bien

utiles cet été, face au marasme, à la crise,

aprés un confinement souvent difficilement

vécu.

Toutes les informations sur le site

www.spf87.org et sur le document ci-joint.

prêter main forte aux équipes du SPF
pour cette mission.
Au total, ce sont plus de 100 distributions
alimentaires qui ont été organisées en
2 mois, soit des colis distribués à 1 374
foyers.



Le soutien de la Fondation VINCI

Retrouvez toutes les photos des évènements sur le site internet du SPF de Haute-Vienne:

www.spf87.org

Le Jeudi 28 mai, la Fédération du Secours Populaire
de la Haute-Vienne a eu le plaisir de recevoir M.
Bruno Nony, Président du Tribunal de Commerce et
M. Kamal Hamad, Directeur d’agence du groupe
Vinci pour une remise de chèque de la Fondation
Vinci et une visite de nos locaux avec Thierry
Mazabraud, Secrétaire Général et une délégation du
SPF. 
Lors de la pandémie, nous cherchions un parrain
pour solliciter le fonds spécial Covid-19 de la
Fondation Vinci. Et c’est M. Nony qui nous a mis en
contact avec M. Hamad. Ce dernier a répondu avec
enthousiasme à notre requête et a soutenu le dossier
auprès de la Fondation Vinci.
La somme obtenue représente une bouffée d’oxygè-
ne dans une période de besoins alimentaires crois-
sants sans les ressources des braderies. C’est aussi un
véritable encouragement pour les équipes mobili-
sées contre la précarité alimentaire.
Ainsi, nous avons pu montrer la distribution alimen-
taire, destinataire des fonds de la Fondation Vinci,
ainsi que les facettes de nos actions solidaires à
Fulton et à Giffard.

A l’occasion de Pâques, le SPF a
offert des chocolats à 600 person-
nels d’ EHPAD de Haute-Vienne, avec
lesquels diverses actions ont déjà été
organisées (remise des calendirers
par les enfants, repas festif annuel...)
Ces chocolats s’accompagnaient d’un
message de solidarité du SPF, et ont
été trés appréciés par celles et ceux
qui affrontaient l’épidémie aux côtés
des personnes âgées. dans des
conditions souvent difficiles. Ont été
concernés les EHPAD de Couzeix,
Nexon, Eymoutiers, Le Palais,
Panazol, Bessines, St Germain les
Belles.

La Région Nouvelle Aquitaine
aux côtés du Secours Populaire
de Haute-Vienne:
Alors que les finances du
Secours Populaire de la Haute-
Vienne sont au plus mal en rai-
son de la crise actuelle, de l’ar-
rêt de toutes les activités géné-
ratrices de rentrées financières
pour l’association, et d’une
forte augmentation des dépen-
ses notamment pour l’aide ali-
mentaire.
Une très bonne nouvelle
aujourd’hui: une aide de 20
000 € du Conseil Régional de
Nouvelle Aquitaine, dans le
cadre du Fonds d’urgence
régional destiné à soutenir les
associations les plus touchées
par la crise actuelle.
Un grand Merci à la Région
Nouvelle Aquitaine, à son
Président Alain ROUSSET et aux
élus qui ont soutenu ce dossier.
C’est aussi une belle reconnais-
sance pour tous les bénévoles. 

Distribution au Squatt Avenue
de la Révolution le 23 Avril,
pour tous les enfants qui y
étaient hébérgés.

Des chocolats pour les personnels des EHPAD

EN BREF 

Accueil échelonné des familles
des 28 enfants de l’accompa-
gnement scolaire du SPF dans
le quartier des Coutures à
Limoges, au local rue Adrien
Pressemane cet après-midi.
Échange avec les parents sur
les devoirs, les situations socia-
les, les besoins en cette pério-
de de confinement difficile à
vivre quand on est logé de
manière précaire.
Chaque enfant est reparti avec
un sac d’œufs en chocolat, de
bonbons, des livres, des
albums d’activités manuelles,
des feutres, etc… de quoi s’oc-
cuper un peu. La solidarité se
réinvente chaque jour au
Secours Populaire.

Des masques solidaires

Des centaines de masques en tissu réalisés par des bénévo-
les ont été distribués par le SPF: dans des antennes, lors des
maraudes, à l’accompagnement scolaire, aux cours de fran-

çais, auprés de foyers, au CHRS
Augustin Gartempe...
Le Conseil Départemental a offert au
SPF des masques chaque semaine,
pour les bénévoles des distributions
alimentaires pendant l’épidémie,
ainsi qu’un lot de masques en tissu le
5 Juin 2020.
Super U Labussière a quant à lui
offert 5000 masques au SPF.

Cette visite a permis des échanges fruc-
tueux et une envie de continuer à œuvrer
ensemble.
Un grand merci à M. Hamad et la
Fondation Vinci et à M. Nony.



Pompiers de l’Urgence Internationale en renfort 
Pompiers de l’Urgence Internationale (PUI)
s’est engagé aux côtés du Secours Populaire
pour la solidarité pendant la crise sanitaire et
sociale.
Dès l’annonce du confinement lié à la crise
sanitaire engendrée par l’épidémie de
Covid19, Pompiers de l’Urgence
Internationale a proposé son aide au Secours
Populaire en Haute-Vienne, pour l’organisa-
tion de ses distributions alimentaires.
Cette initiative s’inscrit dans un partenariat ancien entre les deux associations notamment
pour des actions de solidarité internationale.
Depuis le 20 Mars, l’engagement de PUI s’est concrétisé par une présence des équipes de
volontaires (4 en moyenne par distribution), en appui aux bénévoles du Secours Populaire:
 -à Limoges lors de la mise en place des premières distributions adaptées tenant compte du
contexte, pendant les 2 premières semaines.
 -en Haute-Vienne lors des distributions organisées en remplacement de l’ouverture des
locaux des antennes du Secours Populaire: à Aixe sur Vienne, Bellac, Bessines, Condat sur
Vienne, Couzeix, Magnac Laval, Rochechouart, Saint Léonard de Noblat, Saint Yrieix la
Perche.
 -à Limoges, lors des 2 distributions organisées à la Bastide, en lien avec le CCAS, les 14 avril
et 24 avril 2020.
La mission de PUI consistait en un appui pour la préparation et la distribution des colis, et
pour encadrer les personnes accueillies, leur expliquer les gestes barrières et veiller au
respect des distanciations: L’aide de PUI est très appréciée.
Elle a permis de répondre aux difficultés rencontrées par le Secours Populaire au début du
confinement, avec le retrait des bénévoles âgés de plus de 70 ans et de ceux devant garder
leurs enfants ou petits enfants. Leur présence est devenue habituelle et s’est donc poursuivie
au fil des semaines.

Les distributions de colis ali-
mentaires partout en
Haute-Vienne pendant le
confinancement.

RETOUR 

EN IMAGES 

ANTENNES ET COMITES

COUP DE PROJECTEUR

1 675 colis alimentaires distribués en 2 mois (30 mars au 30 mai)

Antenne/Comité/

Solidaribus

Dates des 

distributions de colis

Nombre de colis 

distribués

St Junien 30 Mars-28 Avril-20 Mai 126

Nexon 30 Mars-24 Avril-7 Mai 72

St Mathieu 31 mars-14 Avril-28 Avril-26 mai 138

Aixe sur Vienne 1er Avril-15 Avril-19 Mai 57

Peyrat le Château 1er Avril-15 Avril-19 Mai 129

St Léonard de Noblat 2 Avril-16 Avril-14 Mai 66

Magnac Laval 3 Avril-24 Avril-18 Mai 63

Droux 3 Avril-24 Avril-18 Mai 50

Bessines 6 Avril-30 Avril-25 Mai 88

Rochechouart 7 Avril-5 Mai-28 Mai 97

Bellac 8 Avril-13 mai 115

St Yrieix La Perche 9 Avril-29 Avril-27 mai 210

Nexon 9 Avril-7 Mai-29 Mai 90

Château Chervix 9 Avril-23 avril-7 Mai-28 Mai 80

Couzeix 10 Avril-6 Mai-26 Mai 83

Condat sur Vienne 17 Avril-12 Mai 39

Le Palais sur Vienne 27 Avril-20 Mai 66

Solidaribus 5 Mai-7 Mai-12 Mai-14 Mai-19 Mai-

20 Mai-26 Mai

95

La Jonchere 20 Mai 11



Touchés par le virus du bénévolat

Retrouvez sur la page              
Facebook du Secours Populaire de la
Haute-Vienne, toutes les infos et les

activités de notre association, et
plein de photos.

Les bénévoles du Secours Populaire: eux aussi

des héros du quotidien

Chaque jour, pendant la période du confine-

ment, les bénévoles du Secours Populaire ont

été à pied d’œuvre aux côtés des salariés de

l’association pour assurer la continuité des

missions de solidarité, et notamment gérer les

distributions de colis alimentaires.

Près de 100 distributions organisées en Haute-

Vienne, 2 555 colis distribués, soir 52 tonnes

de produits alimentaires gérées! Avec dévoue-

ment, abnégation, envie d’aider, nombreux sont ceux à avoir rejoint le Secours

Populaire, dans ce contexte particulier, et à avoir été gagnés par le virus du bénévolat.

À lire, un très bel hommage dans le Populaire du Centre du 26 mai 2020.(en ligne sur le

site internet www.spf87.org et sur notre page facebook).

Secours Populaire Français - Fédération de la Haute-Vienne
6 rue Fulton - 87280 Limoges - 05 55 04 21 62 - benevoles-spf87@orange.fr
Retrouvez toutes nos informations sur le site du SPF : www.spf87.org

Rédaction-mise en page : L’équipe du SPF  

De nombreux gestes de

solidarité

 La fondation EDF a accor-
dé une aide de 21 000€ au
SPF87 pour soutenir son
action pendant l’épidémie
de Covid19.

 Le cinéma Grand Ecran de
Limoges a offert son stock
de friandises et de boissons
au SPF avant de fermer à
cause du confinement.

Super U Labussière a
offert 5000 masques jeta-
bles au SPF.

Les jeunes du Foyer Paul
Nicolas de Couzeix sont
venus régulièrement aider le
SPF à préparer les colis pour
les distributions.

20 tonnes de denrées ali-
mentaires ont été remises
au SPF en 2 mois par la
Banque Alimentaire pour les
distributions.

Lors  de la distribution au
Palais sur Vienne les jeunes
de la PJJ avaient confection-
né avec leurs encadrants de
délicieux brownies qui ont
été offerts aux personnes
bénéficiaires de l’antenne.

Super U Labussière et
Intermarché Ventadour ont
offert au SPF leur stock de
chocolats de Pâques inven-
dus pour le bonheur des
enfants des familles
accueillis.

Les donateurs du SPF ont
répondu favorablement à
l’appel lancé par l’associa-
tion 15 000 € ont été collec-
tés pendant le confinement
pour soutenir l’association

en cette période difficile.

La reprise des activités

Depuis le 11 mai 2020, plusieurs activité du SPF ont repris

à Limoges notamment.

Cela concerne la réception des dons sur le site de la rue

Giffard, mais aussi les différentes boutiques solidaires (rue

Fulton, à Beaubreuil, Avenue Garibaldi) ou encore le chan-

tier d’insertion du SPF à Beaubreuil.

Dans tous les cas, des protocoles ont été mis en plce, et

l’accueil des publics se fait en toute sécurité sanitaire et dans le respect des gestes bar-

rières.

Les autres activités devraient reprendre progressivement, ou à la rentrée en septembre,

si le contexte le permet, ce qui est à

espérer.

Pour tout renseignement, contacter le

Secours Populaire au 05 55 04 20 00.

EN BREF 

Le Président du Conseil Départemental en visite au SPF

Visite de Jean-Claude LEBLOIS, Président du Conseil
Départemental de la Haute-Vienne, au siège du
Secours Populaire à Limoges, le 24 avril 2020, lors
d’une distribution alimentaire: visite des locaux,
échanges avec les responsables du Secours Populaire,
coup de chapeau aux bénévoles présents assurant la
distribution alimentaire et à travers eux à toutes celles
et tous ceux qui sont mobilisés pendant cette période
pour que la solidarité se poursuive et n’oublie person-
ne, remise d’un lot de masques pour les salariés et les
bénévoles du Secours Populaire qui sont en contact
avec les publics accueillis. 
Des échanges conviviaux et constructifs, et un grand
merci au Conseil Départemental pour son soutien
indéfectible au Secours Populaire en Haute-Vienne,
pour développer la solidarité, dans le partage de
valeurs communes!


