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Cette année, alors que de nombreuses
familles sont  frappées par la crise sani-
taire, les Pères Noël verts du PPF
devront redoubler d'efforts et d'initiati-
ves pour que Noël soit la fête du plus
grand nombre.  De nombreuses initiati-
ves  (repas, réveillons, spectacles) ont
hélas dû être annulés en raison du
contexte sanitaire, mais le SPF sera au
rendez-vous pour offrir à 1200 familles
de Haute-Vienne, des colis de produits
festifs, des livres, des jouets et des cho-
colats pour les enfants (selon le calen-
drier en page 3 pour les antennes et
comités.)
A Limoges, rendez-vous est pris pour le
jeudi 17 décembre 2020 pour une distri-
bution qui s'étalera sur toute la journée,
et pour laquelle le SPF a besoin de nom-
breux bénévoles.
D'autres initiatives seront prises, en

Edito

A
l'heure où nous prépa-
rons ce nouveau
numéro de la lettre

des solidaires, le pays est à
nouveau placé en confine-
ment, même si ce dernier
est plus allégé que le pre-
mier.
Cette mesure gouverne-
mentale a entrainé pour ce
qui concerne le SPF, l'arrêt
de toutes les activités géné-
ratrices de rentrées finan-
cières (braderies, bou-
tiques solidaires, initiatives
de toutes sortes…), avec de
lourdes conséquences pour
les finances de l'associa-
tion.
Cette situation vient aggra-
ver les difficultés  accumu-
lés depuis de début de la
crise sanitaire, et nous lais-
sent être inquiets pour
2021.
Nous avons cependant
décidé de rester mobilisés
pour continuer à apporter
réconfort et soutien à celles
et ceux qui viennent frap-
per  à la porte du SPF, sou-
vent pour la première fois.
Partout, les antennes du
SPF, restent ouvertes et
poursuivent les distribu-
tions alimentaires. 
C'est dans ce contexte que
se prépare la campagne des
Pères Noël Verts 2020, qui
sera réduite à ce que le
contexte et la réglementa-
tion nous permettront  de
faire et ce en toute sécuri-
té. 
Plus que jamais, nous
aurons besoin  de tendre la
main , de partager un peu
de fraternité, de réconfort.
Au delà des privations
matérielles, nombreux
seront ceux qui risquent de
se retrouver isolés. 
Nous allons aussi avoir
besoin de l'engagement du
plus grand nombre, et pro-
fitons de ce numéro 71 de
votre journal, pour lancer
un appel à la mobilisation,
pour que nous réussissions
à atteindre les objectifs que
nous nous sommes fixés.
Prenez soin de vous, des
autres, des vôtres!

Thierry Mazabraud

Secrétaire Général

Dernière minute
La 7ème Biennale des Artistes du SPF
reste programmée du 4 au 13 Février
2021, au Pavillon du Verdurier à
Limoges, avec la participation généreu-
se de plus de 100 artistes prestigieux
dont les œuvres seront vendus au prix
unique de 200 € au profit du SPF.
Pas de vernissage pour cette 7ème édi-
tion, mais une soirée de lancement des
ventes le 3 février 2021 à partir de 18
heures.

fonction de l'évolution de la situation et
de ce que les règles permettront de faire.
Renseignez-vous, mobilisez-vous! Plus
que jamais cette année, les Pères Noël
Verts du SPF porteront dans leurs hottes
toutes les couleurs de l'espérance.
Dans le même temps, de nombreuses col-
lectes sont organisées pour remplir la
hotte des Pères Noël Verts.

Crédit Jean-Marie Rayapen 



RETOUR SUR LA CAMPAGNE VACANCES 2020

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

www.spf87.org

Malgré un contexte difficile, et tenant compte
des nombreuses contraintes imposées par la
Covid 19, le SPF de Haute-Vienne a malgré
tout réussi à offrir  à des dizaines d'enfants et
d'adultes, la possibilité de s'évader quelques
jours, ou quelques heures, et ce grâce au sou-
tien de plusieurs partenaires, et des donateurs
du SPF (Ligue de l'enseignement; CAF; MSA;
ANCV; Vacances Ouvertes; Conseil
Départemental; CMCAS; Ville de Limoges;
Préfecture; Contrat de ville; Association des
amis des Chalets de Saint Nérée; Fondation de
France)
• Séjours en colonies de vacances à Meshers,
Saint Nérée, Peyrat le Château et Blomard,
pour 51 enfants
• 4 Mini Séjours familiaux à la Rochelle, pour
104 adultes et 72 enfants (4 séjours) 
• Mini séjour à Port Leucate pour 72 adultes et
59 enfants (28 au 30 août)
• Journée des Oubliés des Vacances à Royan et
à Meshers pour 34 adultes et 54 enfants (25
août)
• Séjour "seniors en vacances" aux Mathes
pour 17 séniors
• Participation au Tour du Limousin pour 15
enfants 
• Journée "bonheur à vélo" pour 26 enfants et
15 adultes (22 août)
• Activités socioculturelles dans le quartier de
Beaubreuil pendant l'été, pour 385 enfants et
130 adultes

Stand du SPF au Forum des
associationss de Limoges les
5 et 6 septembre 2020.

Ateliers «Arts plastiques» avec
des enfants à Beaubreuil,
animé par Stéphane LHOMME,
pendant les vacances de
Toussaint.

EN BREF 

Collecte à Intermarché
Ventadour du 23 au 28 novem-
bre 2020 avec le concours du
CSP.

PERES NOEL VERTS 2020

Sur l'agenda des Pères Noël Verts 2020:

-Organisation d'un repas de Noël pour
les 250 enfants de l'école Molière
Chandler  à Haïti 
-Participation à la constitution des colis
de Noël pour les 130 détenus de la mai-
son d'arrêt de Limoges
-Distribution de jouets, livres, chocolats,
pour les 30 enfants de l'accompagne-
ment scolaire aux Coutures
-Opération "boîtes à chaussures solidai-
res" par STEMP Magazine ( collecte au
profit du SPF)
-Distribution de colis lors des maraudes
à Limoges les 24 et 31 décembre 2020
-Distribution de colis aux migrants
- Opération «Calendriers» pour les per-
sonnes âgées des EHPAD en janvier
2021, illustrés par des enfants

2 244 "Journées bonheurs " offertes cet été:

Les premières initiatives:
Appel aux bénévoles
Le SPF recherche de nombreux
bénévoles pour assurer la dis-
tribution de Noël prévue le
jeudi17 décembre 2020 au
Pavillon Buxerolles (Parc des
Expositions) à Limoges.
1 équipe le matin (8h30-
12h30) et 1 équipe l'après-midi
(13h-17h30).
L'installation se fera la veille,
le 16 décembre 2020 (de 14h à
17h).
Le SPF a aussi besoin de volon-
taires pour la réception des
dons, pour les boutiques soli-
daires, les braderies, les collec-
tes etc…) 
Contact: 
équipe bénévolat 05 55 04 21
62 benevoles-spf87@orange.fr



Portes-ouvertes au chantier d’insertion du SPF à Beaubreuil
Le Secours Populaire organisait une journée portes ouvertes sur son site de Beaubreuil, où est

installé le chantier d’insertion, le 22 octobre 2020.

Au programme: accueil des partenaires, visite

des locaux, présentation des activités, de la fri-

perie et de la nouvelle boutique dédiée aux

enfants, atelier Arts Plastiques avec Stéphane

LHOMME, etc...

Depuis 20 ans, le Secours Populaire est implanté

au cœur de ce quartier populaire, et contribue à

y développer du lien social, de la convivialité,

teout en proposant une remise en activité et un

accompagnement socioprofessionnel à 18 per-

sonnes. Celles-ci sont encadrées par Sophie

TROUVE, la responsable du chantier d’insertion,

secondée par Magalie BOULESTEIX et Christine

CHAUSSE-SAULNIER. Plusieurs bénévoles inter-

viennent également sur le site et apportent leur

contribution.

De nombreux invités avaient répondu à l’invita-

tion du Secours Populaire, parmi lesquels Julie

LENFANT (Conseillère Régionale), Arnaud BOULESTEIX (Vice Président du Conseil Départemental),

Ibrahima DIA (Adjoint au Maire de Limoges), Thierry MIGUEL, Olivier DUCOURTIEUX et Thibault

BERGERON (Conseillers Municipaux de Limoges), etc…
Une présence forte du Secours Populaire dans ce quartier prioritaire, porteuse de solidarité, de lien
social, de convivialité, d’ouverture à l’autre. Le chantier d’insertion bénéficie du soutien financier
de l’État, du Fonds Social Européen, du Conseil Régional, du Conseil Départemental, de Limoges
Métropole. En 2019, 43 personnes y ont été accueillies.

«Journée Bohneur à vélo» le 22aout
2020.
Sympathique réception par Limoges
Métropole au Vélodrome Raymond
Poulidor réservée au Secours
Populaire le 22 août 2020, pour la
remise de vélos à 20 enfants à l’occa-
sion de la « Journée Bonheur à vélo
», et accueil par Fabien DOUCET,
Vice-Président de la Communauté
Urbaine. Une initiative qui s’inscrit
dans le cadre du  « Tour de France
Solidaire », financée par Amaury
Sport Organisation (ASO) partenaire
du Secours Populaire au niveau natio-
nal.
Un beau cadeau pour ces 20 enfants,
avec en prime le bonheur d’étrenner
son vélo dans ce magnifique vélodro-
me !
Un grand merci à Limoges Métropole
et à Amaury Sport Organisation!

RETOUR 

EN IMAGES 

ANTENNES ET COMITES

COUP DE PROJECTEUR

La tournée des Pères Noël Verts en Haute-Vienne



VIE STATUTAIRE

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.

130 personnes ont participé à cette rencontre organisée
au Centre Culturel de Couzeix le 15 septembre 2020 dans
le respect des gestes barrières.
Cette Assemblée Générale a permis de présenter le bilan
d’activité et les comptes 2019, ainsi que le budget prévi-
sionnel 2021.
Ceux-ci ont été approuvés à l’unanimité.
Une information a aussi été donnée sur l’activité menée
par le Secours Populaire pendant la crise de la Covid 19,
et des remerciements particuliers ont été adressés à ceux
qui ont été les «héros du quotidien» de l’association en
assurant la continuité des activités de solidarité.
Plusieurs représentants des collectivités territoriales
étaient présents: Sébastien LARCHER, Maire de Couzeix,
ses adjointes Marie-Claude LAINEZ et Martine BOUCHER,
Arnaud BOULESTEIX, Vice Président du Conseil
Départemental, Huguette TORTOSA, Conseillère
Régionale, Frédéric ROCH, Thibaut BERGERON et Nabila
ANIS, Conseillers Municipaux de Limoges, Michel CUBER-
TAFOND, Conseiller Communautaire.
Daniel ROBIN, Secrétaire National du Secours Populaire
était également présent à Limoges pour participer à cette
Assemblée Générale et a salué le travail de la Fédération.

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  

Ils soutiennent le SPF 87:

• LA DDCSPP (État) a attri-
bué au SPF87 une nouvel-
le subvention de 20 000€
en novembre 2020, pour
aider au financement de
l'aide alimentaire pour la
fin de l'année 2020.

• La Ville de Limoges a
attribué quant à elle une
subvention de 7 000€,
votée lors du conseil
municipal du 12 novemb-
re 2020, pour soutenir
l'action du SPF87 pendant
la crise sanitaire. 

• Intermarché Ventadour
a offert au SPF87 en octo-
bre un stock de 150 000
masques jetables. Ceux-ci
seront notamment offerts
aux familles bénéficiaires
dans le cadre des distribu-
tions de fin d'année.

• Le CSP Limoges a offert
au SPF 87 un lot de vête-
ments de sport neufs le
13 Novembre 2020 et a
relayé les appels aux dons
du SPF87 dans le cadre de
la collecte organisée du
23 au 28  novembre 2020
à Intermarché Ventadour.

• La Biscuiterie de
l'Abbaye a offert au SPF
un stock de 3 500 cartons
de paquets de biscuits,
qui sont venus compléter
les distributions alimen-
taires et ont été proposés
à plusieurs fédérations
SPF de la Nouvelle-
Aquitaine.

• Le CREAHIL Limousin a
remis au SPF87 un don de
15 000€ lors d'une céré-
monie au Conseil
Départemental le 21 sep-
tembre 2020, suite à sa
dissolution.

• L’association des Amis
des Chalets de Saint
Nérée a remis au SPF lors
de l’Assemblée Générale à
Couzeix, un don de 3 000
€ pour les vacances des
enfants cet été.

CONFINEMENT

Les distributions alimentaires se poursuivent
Pendant le second confinement, toutes les antennes du Secours

Populaire en Haute-Vienne sont restées ouvertes et mobilisées pour

poursuivre les aides alimentaires.

Depuis le début de l’année 2020, 2 813 foyers (soit 8 349 personnes) ont

reçu une aide alimentaire de la part du Secours Populaire.

Une bonne nouvelle: les associations mobilisées pour défendre le princi-

pe du maintien d’une aide alimentaire européenne ont obtenu gain de

cause. Le dispositif est maintenu pour 6 ans à partir de 2021, avec un bud-

get alloué en augmentation de 48%. Une aide est également prévue pour

assurer la transition entre les dotations 2020 et 2021, dans le cadre du

plan de relance européen.

EN BREF 

SOLIDARITE INTERNATIONALE

Le SPF de Haute-Vienne et de Creuse est très fier d’avoir pu
contribuer cette année encore à permettre à 250 enfants
d’être scolarisés à l’école Molière Chandler à Jacmel, dans
le sud d’Haïti.
Une aide financière de 15 000 € a été apportée à l’associa-
tion ACEM HAÏTI, qui gère cette école, où l’enseignement
est laïque et gratuit, et concerne des enfants de familles
paysannes modestes. Alors qu’Haïti est à nouveau confron-
té à une situation socioéconomique et politique catastro-
phique, aller à l’école pour ces enfants, et bénéficier d’un
repas à la cantine, est inestimable
La rentrée des classes a eu lieu mi-novembre 2020 pour
l’année scolaire 2020-2021.
Merci à tous les acteurs de cette solidarité, aux personnels
de l’école, aux amis bénévoles d’ACEM HAÏTI.
Pour faire un don pour soutenir ce projet: www.spf87.org

130 participants à l’Assemblée Générale:

Rentrée des classe pour les enfants d’Haïti:


