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Introduction:
Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et vous remercie de votre
présente à cette Assemblée Générale, invités, partenaires, élus et amis du Secours
Populaire.
Nous avons attendu que le contexte sanitaire soit plus favorable pour la tenir,
mais mesurons que cette période n’est pas la plus favorable pour compter sur la
disponibilité du plus grand nombre.
Cet endroit est pour nous symbolique car c’est dans ce même salon que le
21 janvier 2020, nous nous retrouvions à 300 pour les vœux du SPF. Nous étions
bien loin d’imaginer alors ce à quoi nous allions être confrontés deux mois plus
tard, et jusqu’à aujourd’hui encore.
Je remercie la Ville de Limoges de nous avoir permis de nous réunir ici, au stade
de Beaublanc, même si nous ne pouvons que regretter que nous n’ayons pas été
autorisés à organiser un pot convivial après cette réunion, pourtant prévue dans les
coursives du stade à l’air libre.
Nous nous retrouverons donc sous le chapiteau de réception du Limoges CSP pour
prolonger cette Assemblée Générale autour du verre de l’amitié et je remercie la
brasserie du Parc des Sports d’avoir accepté de nous y accueillir.
Le rapport que je vous présenterai ce soir sera volontairement succinct, pour
limiter le temps que nous aurons à passer ensemble même si c’est un réel plaisir de
nous retrouver en présentiel. Peut-être que la prochaine fois ce sera sans les
masques.
1ère partie:
Pour commencer, quelques éléments importants concernant cette année 2020 si
particulière qui pourrait être caractérisée par les points suivants:
- Une crise sociale dramatique liée à la crise sanitaire:
Nous avons dû répondre à de très nombreuses demandes d’aides, en forte
augmentation:
o de la part de personnes venant de perdre leurs activités,
o de la part de familles en situations précaires, dont la situation a été aggravée
par les confinements,
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o de la part de personnes en rupture par rapport à leurs droits et allocations,
o de la part des étudiants et de jeunes,
o de la part de personnes isolées.
Au-delà des besoins matériels, nous restons préoccupés par les problématiques
et besoins de soutiens psychologiques liés aux confinements et privations subies.
- Une adaptation permanente aux contraintes imposées par le contexte:
o Devoir s’adapter au principe du 2 poids / 2 mesures trop souvent en vigueur,
o Arrêt des activités génératrices de rentrées financières (braderies, collectes,
boutiques solidaires) à chaque confinement,
o Mise en place de modes de fonctionnement adapté pour ce qui pouvait être
maintenu avec une évolution régulière de ceux-ci,
o Apprentissage des gestes barrières à mettre en place et à faire respecter, sans
oublier la recherche des masques, et gels hydro-alcooliques qui en mars-avril
nous a pris beaucoup d’énergie,
o Echanges téléphoniques très réguliers avec les autres associations et la
DDCSPP, pour coordonner nos actions,
o Des contacts téléphoniques réguliers avec de nombreux bénévoles.
- Le maintien du plus grand nombre d’activités possibles, notamment en terme de
solidarité, à chaque fois que la règlementation et le contexte nous l’ont permis.
Au-delà des aides matérielles, nous avons toujours veillé à maintenir le contact
avec nos bénéficiaires à chaque fois que cela a été possible.
Le SPF a aussi été solidaire des personnels des EHPAD en offrant des centaines
de poches de chocolats.
- Un engagement fort, comme nous ne l’avions jamais fait à notre niveau, au titre
de l’aide alimentaire, avec le soutien de la Banque Alimentaire notamment:
au siège à Limoges, à travers tout le département avec le concours des
Communes concernées, dans plusieurs quartiers populaires, dans le principal
squatt de Limoges, avec le Solidaribus.
En 2 mois, ce sont 102 distributions de colis alimentaires qui ont ainsi été
organisées par le Secours Populaire en Haute-Vienne.
- Le renfort de très nombreux nouveaux bénévoles, étudiants, personnes en
chômage partiel, jeunes majoritairement, mais aussi les Pompiers de l’Urgence
Internationale venus en renfort pour un certain nombre de distributions.
Ces nouvelles bonnes volontés, venues pallier le retrait légitime de nos
bénévoles âgés de plus de 70 ans auquel les messages de prévention du
Gouvernement ne cessaient de recommander de rester confinés chez eux.
- L’adaptation au jour le jour de nos salariés, à l’urgence du moment, et qui ont
fait preuve d’un réel dévouement qu’il y a lieu de souligner et que l’association
a récompensé par une prime Covid exceptionnelle.
Le Secours Populaire a eu aussi recours à des mesures de chômage partiel en
2020, pour un moment d’aide de 36 185 €, pour les salariés pour lesquels les
missions étaient forcément impossibles à être exercées au regard du contexte
sanitaire.
- L’obtention de soutiens financiers exceptionnels importants, souvent inédits,
que nous sommes allés chercher, et pour lesquels nous nous sommes parfois
battus pour défendre nos dossiers.
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Soutiens de la Région Nouvelle Aquitaine: 54 498 € (20 000 + 34 498 €),
de la Fondation EDF: 21 000 €,
de la Fondation VINCI: 15 000 €,
de la Préfecture et de la DDCSPP: 30 000 €,
du National: 164 490 €,
de la Fondation de France: 10 000 €,
du CREAHIL: 15 000 €,
de la Fondation Crédit Agricole: 3 200 €,
de la Mairie de Limoges: 8 500 €,
du Conseil Départemental: 5 000 € + 15 000 € de produits
alimentaires.
A cela s’ajoute un soutien massif de nos donateurs, comme nous ne l’avions
jamais connu, confirmant que cette crise a aussi été synonyme de solidarité à
l’égard des plus fragiles.
Que tous ici en soient chaleureusement remerciés.
Force est de constater que cela aura contribué à ce que la digue tienne, alors
que nous avons été à un moment très inquiets quant à ce qu’allait devenir
l’association.
En résumé, pour reprendre les termes de mon intervention la semaine dernière à
l’Assemblée Générale de la Banque Alimentaire, nous pouvons dire que cette année
2020 aura été très dure, pour notre association mais aussi et d’abord pour toutes
celles et ceux qui ont été touchés par cette crise, mais que cela nous aura appris à
nous adapter, à être sans cesse réactifs, souvent borderline, mais pour servir et
aider, et je le crois, au final plutôt efficaces et utiles.
Cela nous a aussi conforté dans l’idée que cette solidarité populaire jouait un rôle
irremplaçable dans notre société, et qu’elle était fortement porteuse de cohésion
sociale.
2nde partie: Le bilan d’activité 2020
Passons maintenant à ce qu’a été l’activité du SPF de Haute-Vienne en 2020:
Vous trouverez dans vos dossiers, et à l’écran, les éléments détaillés de ce bilan
d’activité.
Je ne m’attarderai donc pas sur les chiffres, pour aller à l’essentiel, par souci de
brièveté.
Ce document bilan a été à tous nos donateurs de Haute-Vienne avec leur carte
2020.
L’activité du SPF s’est décomposée en 5 grandes rubriques:
- l’aide pour l’accès aux droits vitaux,
- les activités qui relèvent de l’éducation populaire,
- les actions d’insertion,
- la solidarité internationale,
- l’organisation et le développement du mouvement.
En 2020, nous avons aidé 8 800 personnes en Haute-Vienne, soit 3 181 foyers, dont
3 757 enfants.
Le détail figure dans vos dossiers.
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1 – Accès aux droits vitaux:
-

-

Les permanences d’accueil et de solidarité,
Une participation aux maraudes en centre-ville de Limoges, l’hiver, mais
aussi en période estivale,
Le solidaribus, présent dans 24 communes,
Notre participation au «La Bonne Assiette»,
Des aides en mobilier pour équiper des personnes en difficultés accédant à
un logement,
De nombreuses actions, tout au long de l’année, auprès des migrants:
accueil, aides (et accompagnement) dans les démarches, aides financières,
bénévolat au SPF, intervention dans les squats, recherche d’hébergement
d’urgence,
Prévention santé et accès aux soins, avec des partenariats avec des
structures agissant dans ce domaine,
Activité vestimentaire: friperies solidaires, aides vestimentaires, etc…,
Aide alimentaire en mode adapté au contexte.
Dans ce domaine, soulignons l’obtention du maintien du FEAD pour 6 ans, et
son augmentation sensible. C’est là le résultat d’une longue bataille menée
par le Secours Populaire, les Banques Alimentaires, la Croix-Rouge, les
Restos du Cœur.

Enfin, au titre des actions diverses, signalons également:
- Nos boutiques solidaires (vaisselle, jouets et puériculture, meubles),
- Les permanences juridiques, et les permanences d’accès au droit en
partenariat avec l’UDAF au titre du Conseil Départemental d’Accès au Droit,
- L’accueil parents-enfants n’a pas pu fonctionner à partir de mars 2020.
2 – L’éducation populaire:
Le SPF reste profondément attaché à ces valeurs de l’É ducation populaire, dont il
est agrée depuis 1983, offrant toute l’année des occasions de s’évader, de grandir,
d’ouvrir les yeux sur son environnement, de prendre en main son avenir et de faire
des projets, d’être reconnu comme citoyen à part entière de notre société avec la
capacité d’agir sur celle-ci pour la faire changer.
-

Les Pères Noël Verts, dont le lancement a eu lieu rue Giffard.
Les spécificités de la Campagne 2019 ont concerné: les succès des collectes
des boîtes de Noël.
Cette campagne a été perturbée par la crise.
Tout ce qui a pu être maintenu l’a été, avec de nombreuses distributions.

-

L’aide aux vacances: mini-séjour à Port Leucate, journées bonheur, séjours
en colonies de vacances, journée des oubliés des vacances, séjour seniors,
voyages, journées au bord de l’océan, activités socioculturelles.
2 partenaires particuliers:
 L’ANCV,
 La Ligue de l’Enseignement.
Cette campagne a été fortement impactée par la crise sanitaire et réduite
en terme de possibilité de séjours.
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-

L’accès à la culture, aux loisirs et au sport et les activités du SPF dans ces
domaines ont été quasiment impossibles à organiser en 2020 à partie de
mars.
Soulignons cependant la participation à la journée régionale au Futuroscope
le 8 février 2020 avec 100 personnes.

-

L’accompagnement scolaire, éducatif, et pour l’apprentissage du français:
 Accompagnement scolaire, à la Cité des Coutures, pour des enfants,
 Aides pour la rentrée des classes avec la remise de bons d’achats pour des
fournitures scolaires, pour des familles non allocataires de la CAF,
 Cours de français pour des adultes, dans le cadre d’ateliers, dans nos
locaux avenue Garibaldi.
Ces activités ont été fortement impactées par la crise sanitaire et les
mesures de confinement.

3 – L’insertion:
 Chantier d’insertion « textiles » installé à Beaubreuil, accueillant des
personnes dans le cadre de leur parcours d’insertion et pour les
accompagner dans leurs projets professionnels, avec une journée portes
ouvertes le 22 octobre 2020.
 Ateliers de Mobilisation vers l’Insertion (AMI): à Saint Yrieix la Perche (arrêté
depuis) et à Saint Léonard de Noblat, financés par le Département et le
Fonds Social Européen.
 Groupe ISSAP (Insertion Sociale et Solidaire par des Activités et des Projets):
Action d’insertion solidaire installée dans les locaux avenue Garibaldi et
financée par le Département.
 Microcrédit personnel, en lien avec la Caisse d’Épargne et Créasol, dans le
cadre de la plateforme régionale portée par l’UDAF.
 Participation au dispositif « Jobs Actions Jeunes » financé par le CCAS de
Limoges: accueil de jeunes pour des missions au SPF.
 Accueil de jeunes volontaires en missions de Service Civique, mis à
disposition par la Ligue de l’Enseignement.
Tous les chiffres sont dans le document dans vos dossiers.
4 – Solidarité internationale:
Le SPF défend, depuis sa création en 1945, l’idée d’une solidarité mondialisée, que
l’enfant qui souffre à l’autre bout du monde est aussi important que celui qui est
confronté à la pauvreté à l’autre bout de la rue, que chacun compte pour un sur
notre planète, et que ce qui se passe sur cette planète a souvent des relations
directes avec ce qui se passe dans notre pays et ne peut nous laisser indifférents.
En 2020, nous avons soutenu les interventions de l’association nationale lors des
catastrophes majeures qui ont frappé la planète, dont l’explosion à Beyrouth.
Nous avons aussi poursuivi:
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-

Nos activités en Haïti, à Jacmel, en partenariat avec ACEM Haïti, pour
soutenir le fonctionnement de l’école Molière Chandler laïque et gratuite,
qui permet de scolariser 250 enfants. Nous avons aussi soutenu l’organisation
d’un repas festif de Noël pour les enfants de l’école.

-

La chasse aux œufs solidaire n’a pas pu être organisée.

-

Nous avons aussi poursuivi nos actions dans les Balkans, en Serbie en
partenariat avec la Croix-Rouge de Pozega.

5 – L’organisation du Mouvement:
Le SPF a appuyé son activité en 2020 sur un réseau inchangé de 2 comités locaux et
24 antennes, auxquelles s’ajoute le solidaribus.
En 2020, nous avons ouvert de nouveaux locaux pour notre antenne à Aixe sur
Vienne.


La vie statutaire du SPF a été marquée par:
- 20 réunions du Secrétariat Départemental,
- 4 réunions du Comité Départemental,
- 1 assemblée générale le 15 septembre à Couzeix,
- 3 réunions d’information et d’échanges à l’attention des bénévoles,
limitées en raison du contexte,
- une implication forte pour la construction régionale du SPF à travers son
Conseil de Région, qui a trouvé son rythme de fonctionnement, s’est réuni
5 fois en 2020 et a permis d’obtenir des soutiens financiers importants de
la part du Conseil Régional au bénéfice de l’ensemble de nos structures en
Nouvelle Aquitaine.



Concernant les moyens humains de l’association en 2020, celle-ci a pu
compter sur:
- 4 970 donateurs effectifs,
- 932 collecteurs, avec un effort important qui a continué à être fait pour
leur accueil, leur suivi, leur accompagnement par le pôle bénévolat.
- 37 salariés, dont 13 en CDI et 24 emplois aidés (dont 20 en CDDI sur le
chantier d’insertion).



La communication du SPF, s’est elle appuyée sur:
- un site internet,
- une publication / la Lettre des Solidaires,
- une page Facebook,
- l’utilisation des outils mis à disposition par l’association nationale,
- une présence dans plusieurs manifestations dont les Forums des
Associations,
- une présence forte dans les médias tout au long de l’année,
- des parutions régulières concernant l’appel pour les legs et donations,
dans différentes publications, avec des retombées positives.
- une soirée des Vœux, organisée au stade de Beaublanc,
- concernant le don’action 2020, 12 257 billets ont été vendus, pour
soutenir le SPF.
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Enfin, il est indispensable de souligner l’activité de collecte matérielle du
SPF, qui fait de notre association l’un des acteurs majeurs de l’économie
circulaire en Haute-Vienne, activité reconnue en 2019 par un soutien
financier important de l’ADEME pour équiper le site de la rue Giffard dédié à
ces activités:
- collecte toute l’année des dons de toute nature, tri et valorisation de
ceux-ci grâce à différents ateliers,
- conventions avec divers partenaires pour le recyclage de ce que nous ne
pouvons pas utiliser,
- récupération de meubles au domicile des donateurs,
- organisation régulière de braderies éco-solidaires.

Tous les chiffres sont dans vos dossiers.
Ces activités ont pris place dans le bâtiment construit par le SPF rue Henri Giffard
en Zone Nord à Limoges, acquis grâce au legs fait à notre association par Monsieur
Henri MICHEL et sa sœur Simone GAUDY.
3e partie:
En 2021, tout n’est pas redevenu normal, loin de là, et nous avons déjà dû nous
adapter à un premier confinement en avril, et réduire nos activités, voire en
annuler une partie. Tout a cependant été mis en œuvre pour faire avancer
plusieurs grands projets, avec pour objectifs de se donner des perspectives, et de
relancer une dynamique mise à mal en 2020. Cela s’est fait dans le respect des
consignes et des contraintes.
Ainsi, depuis le début de cette année 2021:
- le SPF s’est fortement engagé dans la solidarité en faveur des étudiants
confrontés à la précarité. 18 permanences ont été assurées depuis février
chaque mercredi sur le campus de la Faculté des Lettres, en accord avec
l’Université, avec l’organisation de distributions de produits alimentaires et
d’hygiène.
830 étudiants ont été aidés,
2 884 colis ont été distribués, soit 30 tonnes de marchandises.
Cela a représenté 680 heures de bénévolat.
Je remercie l’Université, la Faculté des Lettres, la Banque Alimentaire et la
Région Nouvelle Aquitaine, ainsi que le National qui nous a attribué un
soutien de 4 782 € suite au partenariat avec RTL.
Nous avons aussi distribué 104 cartes cadeaux de 20 € offertes par
Décathlon, des pâtisseries offertes par un collectif, et des bons pour venir
chercher des vêtements lors d’une braderie.
Ces permanences et distributions sur le campus ont pris fin le 16 juin 2021
pour la période des vacances d’été.
-

Nous avons réussi, et c’est un exploit, à organiser notre 7e Biennale des
Artistes. Initialement prévue au Verdurier en février 2021, elle a trouvé un
nouvel écrin, à la Galerie des Hospices en juin 2021.
Nous l’avons rappelé en ouverture de cette Assemblée Générale, 150 œuvres
exposées et mises en vente, grâce à la générosité de 102 artistes. 24 005 €
collectés !
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Encore merci et un grand bravo à toute l’équipe qui a travaillé sur ce projet
et à l’équipe des livres.
-

En terme de culture, nous avons aussi lancé le projet en partenariat avec les
Francophonies. Un groupe a été constitué, et plusieurs séances ont déjà eu
lieu: ateliers artistiques, d’écriture, rencontre avec un auteur, visites à la
BFM et au Centre d’Art de Vassivière, théatre, découverte de spectacles,
etc…
Ce projet bien évidement se poursuit et va monter en puissance.

-

Un projet a également pu être monté, dans le cadre du 20 e anniversaire de
la création de notre chantier d’insertion à Beaubreuil. Il s’agit d’ateliers
d’écriture et d’expression artistiques, ayant donné lieu à la création de
livres-objets réalisés avec les salariés du chantier et qui ont été présentés
dans le hall d’entrée de la 7e Biennale des Artistes, ainsi qu’une exposition
rétrospective du projet.
À travers ces 2 projets, le SPF a confirmé cette idée à laquelle nous tenons
que la culture çà change ta vie, et que ce sont là des formes de solidarité
tellement émancipatrices et indispensables.

-

Et puis arrivent dans quelques jours les vacances d’été, et notre Campagne
Vacances « Pour que l’été n’oublie personne ».
Cette année encore, après ce nouveau confinement, après toutes ces
privations, ces incertitudes, ces inquiétudes dans de nombreuses familles, le
fait d’aller prendre l’air va être bien utile, et en premier lieu pour les
enfants.
Le SPF rappelle que les vacances ce n’est pas du luxe et en a fait le slogan
de sa Campagne Vacances.
Vous trouverez dans vos dossiers le programme des activités et des séjours,
qu’il a fallu adapter au contexte et aux contraintes et surtout fixer et
organiser à un moment où nous n’avions aucune certitude quant à ce que
nous allions pourvoir faire cet été. Nous avons donc joué la carte de la
prudence et adapté ce programme.
Espérons que pour l’été 2022, tout pourra à nouveau être fait comme avant.
Parmi les spécificités de cet été:
- l’organisation d’activités socioculturelles tout au long de l’été, en
pieds d’immeubles à Beaubreuil,
- notre engagement dans le dispositif des colos apprenantes,
- la reconduction d’un projet autour du vélo, à l’occasion de notre
présence dans le Tour du Limousin,
- l’organisation de nombreuses « journées bonheur »,
- une grande journée des Oubliés des Vacances pour 150 enfants des
quartiers populaires, sur le site du Centre de Vacances Adrien Roche à
Meschers, en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement.

-

Nous n’oublions pas non plus la solidarité internationale, chère au SPF
depuis sa création, et plus particulièrement en faveur d’HAÏTI, qui s’enfonce
dans le chaos au fil des mois, comme l’actualité nous l’a rappelé
récemment. Les Nations Unies viennent de placer le pays en situation
d’extrême gravité sur le plan de la sécurité alimentaire, ce qui ne peut que
nous interpeller.
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Dès lors, tout geste de solidarité est porteur d’espoir et revêt un caractère
tout à fait indispensable.
Nous avons consolidé notre soutien au fonctionnement de l’école Molière
Chandler à Jacmel, auprès de nos amis de l’association ACEM HAÏTI, financé
un camp d’été « Copain du Monde » pour cet été qui va accueillir
200 enfants, et allons engager un programme de travaux dans les bâtiments
de l’école, éprouvés par les différents cyclones qui ont balayé le pays ces
dernières années, grâce aux fonds dédiés disponibles, qui avaient été
collectés grâce au projet « 70 Art For HAÏTI ». Les études techniques sont en
cours.
Un projet de pharmacies mobiles est également en cours d’étude, et
pourrait être porté au niveau régional par le SPF, avec le soutien de
plusieurs fédérations.
Notre leitmotiv en 2021 reste comme en 2020, et comme toujours d’ailleurs, la
recherche des fonds nécessaires à la conduite de nos projets et de nos activités
quotidiennes:
- auprès de nos donateurs et légataires. Nous venons d’obtenir une assurancevie pour 65 063,48 €, et avons 2 nouveaux dossiers de successions ouverts en
2021 et en cours d’instruction.
-

auprès des Collectivités Territoriales, des Institutions et Services de l’État:
C’est un chantier plus difficile qu’en 2020, la brutalité de la crise ayant
surpris et amené des soutiens importants. Henri-Marc y reviendra.
Nous n’avons par exemple pas réussi à obtenir les soutiens espérés au titre
du Plan de Relance 2021. Tous nos projets ont été rejetés. Nous devrions
cependant obtenir une aide de l’État pour l’acquisition d’une chambre
froide négative qui serait installée rue Fulton, pour le stockage des surgelés.
La tenue des élections régionales a quant à elle retardé l’examen de
plusieurs dossiers de demandes de subventions que nous avions déposés,
ainsi que d’une aide au titre de l’emploi associatif.
Une demande de soutien au titre du FONJEP jeunes a également été
déposée récemment auprès de la Préfecture.

-

Quant aux Fondations, pour l’instant rien de très significatif pour ce début
d’année 2021 en dehors d’un programme national de la Fondation CNP dont
nous devrions bénéficier en Haute-Vienne.

-

Enfin, concernant les initiatives, celles-ci ont pu reprendre, après un mois
d’interruption et un manque à gagner important.
Nous sommes à nouveau dans la dynamique, grâce à la formidable
mobilisation des équipes concernées.
Au programme initial sont venus se rajouter une grande vente de jouets
d’occasion cette semaine pendant 3 jours, et une braderie spéciale le
6 juillet rue Giffard grâce à une dotation faite par AMAZON.
Plusieurs antennes, et nous les en remercions, se mobilisent également pour
organiser des braderies pour aider le SPF.
Ce sera le cas à Bessines samedi par exemple.
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4e partie:
L’automne 2021 se caractérisera pour ce qui concerne le SPF par plusieurs temps
forts, en plus de la poursuite, espérons le possible, de toutes nos activités
traditionnelles, de collecte et de solidarité.
Ces projets concernent:
-

la présentation à Limoges, de l’exposition nationale « le SPF solidaire de
l’Espagne Républicaine », du 15 au 22 septembre 2021, à la Chapelle de la
Visitation en partenariat avec le Conseil Départemental.
Cette exposition pourrait ensuite trouver sa place pour une présentation à
Saint-Junien.

-

l’organisation d’une journée de solidarité à l’occasion de la Journée du
Refus de la Misère, au Pavillon Buxerolles, et qui aurait lieu le samedi
16 octobre 2021.

-

la mise en place d’un programme de lutte contre la fracture numérique,
pour accompagner ceux qui sont en difficulté avec les outils numériques
pour effectuer leurs démarches en ligne, mais aussi pour former le plus
grand nombre à l’utilisation de l’informatique. C’est là un enjeu essentiel,
avec la perspective de la dématérialisation totale des démarches
administratives en 2022, et nous avons un réel rôle à jouer.
Ce programme va se traduire par l’ouverture de 10 points d’accès au
numérique dans les locaux du SPF en Haute-Vienne, par des formations pour
les bénévoles, mais aussi une modernisation du parc informatique de
l’association.
Ce projet est financé grâce au soutien de la MAIF à hauteur de 23 000 € en
2020. Les démarches sont également en cours pour que nous puissions
accueillir l’un des 35 Conseillers numériques qui vont être recrutés en
Haute-Vienne, notre dossier ayant été sélectionné. Un second soutien de 12
638 € vient d’être obtenu auprès du National, au titre de la donation de la
MAIF, sur 2021.

-

La relance de nos projets dans le domaine de l’accès au sport, en lien avec
la perspective des futurs JO en France, projets interrompus à cause de la
crise sanitaire.

-

La tenue de notre Congrès départemental le vendredi 5 novembre 2021, à
l’Hôtel de Région à Limoges, avec pour thème national à tous nos congrès
cette année: « Construisons ensemble une solidarité populaire, durable et
planétaire », avant le Congrès National à Lyon cette année.
Nous échangerons sur les thèmes du positionnement du SPF en tant
qu’acteur de développement durable et sur la problématique de l’enfance
notamment.

-

Le lancement de notre « Jardin des cultures », en espérant que nous
trouvions les soutiens financiers nécessaires, qui trouvera sa place dans un
plus vaste projet réaménagement des extérieurs du site de la rue Giffard à
Limoges.
Ce sujet trouvera d’ailleurs toute sa place dans la thématique du Congrès.
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Puis viendra notre traditionnelle Campagne des Pères Noël Verts, pour laquelle
nous formulons le vœu qu’elle pourra retrouver les formes d’avant Covid 19, et à
nouveau rimer avec convivialité et partages. Nous pouvons presque imaginer
pouvoir organiser un réveillon le 31 décembre, des sorties ou des spectacles, des
repas festifs, etc…
Conclusion :
Pour conclure, je tenais à remercier toutes celles et tous ceux qui sont les maillons
de la chaîne de la solidarité qui fait vivre au quotidien le SPF et ses valeurs dans ce
département.
Je vous précise d’ailleurs que la Fédération de la Haute-Vienne a été créée le
16 novembre 1961, et déclarée en Préfecture à cette date-là, et qu’elle compte
donc 60 bougies cette année, que nous l’occasion de souffler ensemble lors de
notre Congrès.
-

Merci à tous les bénévoles, de la fédération, des antennes et des Comités,
Merci à toute l’équipe des salariés, qui ont été exemplaires pendant cette
période de crise (et c’est un vrai plaisir de travailler avec vous),
Merci à nos donateurs, dont le soutien a été incroyable,
Merci aux amis élus bénévoles dans nos instances, et qui ont assuré la
gouvernance de l’association dans des conditions difficiles,
Merci à nos partenaires, qu’ils soient institutionnels, associatifs, ou du
monde de l’entreprise,
Merci à la Direction Nationale du SPF pour son soutien sans faille, et merci à
notre structure régionale Nouvelle Aquitaine, qui a montré à quel point son
existence était pertinente.

J’aurai aussi une pensée pour les amis qui sont décédés depuis mars 2020, souvent
en raison de la crise du Covid 19, mais aussi pour celles et ceux qui ont du mettre
fin à leur engagement bénévole ou mettre celui-ci en sommeil, pour des raisons de
santé, elles-aussi bien souvent en rapport avec les confinements et le contexte
sanitaire.
Et pour terminer sur une note plus légère, et tournée vers l’avenir, je vais laisser la
parole à Mathieu MERCIER, qui fait partie de l’équipe des référents jeunes du SPF
au niveau national, pour un retour sur le Secours Pop Tour que nous avons eu le
plaisir d’accueillir à Limoges les 18 et 19 juin 2021.
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