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Une année 2011 bien plus difficile que 2010 :

 Très  forte  augmentation  du  nombre  de 
bénéficiaires + de 30%

 Des situations toujours plus difficiles au 
niveau des familles

 Des coûts de logement prohibitifs dans le 
privé qui divisent par 2 le reste à vivre 
des familles qui ne peuvent bénéficier de 
logements sociaux.

Mais de bonnes nouvelles malgré tout
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Le service aux familles autour de l’épicerie
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 Une  activité  braderie  toujours  en 
progression (+ 46 %), source de revenus 
importants pour l’association

 De  nouveaux  partenariats  avec  des 
grandes  surfaces  voisines : 
CARREFOUR MARKET de Breuillet et 
Limours  et  INTERMARCHE  de  GIF, 
avec lesquelles l’association a passé une 
convention  pour  la  récupération  de 
produits invendus. Ces dons sont réalisés 
régulièrement  en quantité variable,  mais 
souvent  très  importante.  Plusieurs  dons 
importants  de  l’entrepôt  logistique  des 
magasins SIMPLY à Breuillet

 Sur  le  plan  humain  :  l’équipe  des 

••Jours et horaires 
d’ouverture :

EPICERIE SOCIALE
Mercredi de 
9 h 30 à 12 h 00 et de 
14 h à 18 h 00
et Jeudi de 
9 h 30 à 12 h 00

BRADERIE  
Mercredi réservé aux 
bénéficiaires

Vente au 
public 
Jeudi matin 
de 9 h 30 à 12 
h 30
Samedi matin 
de 9 h 30 à 12 h 
00

PERMANENC

L’accueil

La forte  progression de la fréquentation 

de  l’épicerie  enregistrée  en  fin  d’année 

2010  s’est  poursuivie  tout  au  long  de 

l’année  2011.  On  ne  peut  ici  que  se 

réjouir de la disponibilité des bénévoles 

et  de  leur  patience  pour  accueillir  et 

servir  les  familles  qui  s’impatientent 

souvent des délais d’attente.

Qui vient à l’épicerie sociale ?

En 2011,  407 familles ont bénéficié des 

services  du  Carrefour  des  Solidarités. 

Parmi elles,  51 ont fréquenté assidûment 

l’épicerie  toute  l’année  (personnes 

retraitées à faibles ressources, femmes au 

foyer avec plusieurs enfants en bas âge). 

Les autres familles sont venues le temps 

de rétablir leur situation. La fin d’année a 

vu  une  forte  recrudescence  de  la 

fréquentation de l’épicerie (+30 %). 

Les achats

Au total, pour 2011, la valeur des denrées 

remises aux familles a été de 249.840 € 

(180.474  €  en  2010)  soit  38  % 

d’augmentation. 

Le  tableau  ci-dessous  présente  la  répartition  des 
familles accueillies :

Composition 2011 2010 2009
Personnes seules 97 91 79
Familles  monoparentales 
+ 1 enfant

59 47 39

Familles  monoparentales 
+ 2 enfants

66 39 26

Familles  monoparentales 
+ 3 enfants

16 11 13

Familles  monoparentales 
+ 4 enfants et +

8 14 8

Couples 20 24 24
Couples + 1 enfant 38 38 36
Couples + 2 enfants 50 36 26
Couples + 3 enfants 27 17 19
Couples  +  4  enfants  ou 
plus

26 18 13

TOTAL  DES 
FAMILLES AIDEES 

407 335 283

Colis d’urgence 25 37 28
Nombre  de  personnes 
aidées 

1 223 925 790

Quatre grands groupes de familles se distinguent :

Composition 2011 2010 2009
Familles monoparentales 149 111 86
Couples avec enfants 141 109 94
Couples  sans  enfants, 
personnes  âgées  en 
général

20 24 24

Célibataires,  très  souvent 
jeunes ou âgés

97 91 79
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Autre témoignage

Monsieur le Président de 
Carrefour des solidarités et 
membres de l’association.
 
Monsieur 
Nous vous remercions 
infiniment pour l’aide 
financière et le prêt que 
vous nous avez accordé, 
pour notre crise 
économique que nous 
traversons, mille fois merci 
à tous. 
Très cordialement 

Témoignage d’une famille 
bénéficiaire.

••

••

••

Témoignage solidarité

J’ai tenu à écrire ces 
quelques mots pour 
témoigner de l’aide que 
m’a apportée le Carrefour 
des Solidarités. Etant une 
mère seule avec un enfant, 
j’avais besoin d’aide, c’est 
alors que j’ai été orientée 
par l’assistante sociale 
vers cette association. J’y 
ai trouvé, en poussant la 
porte, une famille qui m’a 
accueillie, écoutée, 
soutenue dans différents 
moments et dans 
différentes situations. Ils 
m’ont aidée à la 
réalisation de mes projets 
et, aujourd’hui, je me sens 
de nouveau revivre et 
prête à beaucoup. Grâce 
aux nombreux soutiens, je 
me suis relevée, je me suis 
battue et cela je le dois à 
la volonté, au courage de 
tous ces bénévoles qui 
donnent de leur temps et 
de leur amour. Je remercie 
infiniment toutes ces 
personnes qui m’ont 
apporté leur aide.

Carrefour des Solidarités – Le lien solidaire

« 

Les animations et manifestations réalisées en 2011 
De  plus  en  plus  nombreuses,  vous  pouvez  en 
prendre connaissance tout au long de l’année sur 
notre site 
http://carrefourdessolidarites.blogspot.com. 

En voici quelques extraits :

* Mercredi 2 février 2011, autour 
de  la  Chandeleur, animation  crêpes  dans  les 
locaux  du  Carrefour  des  Solidarités.  Une 
dégustation appréciée par les bénéficiaires et les 
bénévoles.  Un grand merci  aux spécialistes qui 
les ont confectionnées.

* Pendant l’année : le Carrefour des Solidarités 
est  présent  sur  des  brocantes  de  notre  région. 
Cette activité permet grâce aux ventes réalisées 
d'aider  au  financement  de nouveaux projets  de 
l'association.

*  Dimanche  29  mai  :  dans  le  cadre  du 
«Dimanche  à  la  campagne» organisé  dans  le 
parc  de  Soucy  par  la  CCPL,  plus  de  250 
personnes sont venues nous rejoindre autour d'un 
repas  solidaire,  préparé  cette  année  en 
collaboration  avec  l'Association  pour  le 
Rayonnement  Culturel  d’Haïti  et  de  son 
Environnement (ARCHE)…(voir blog)

Nous  sommes  plusieurs  associations  à  avoir 
participé à l'organisation de cet évènement, pour 
la  troisième  année  consécutive,  pour  offrir  un 
moment de détente aux nombreuses familles de 
la région que nous connaissons bien et qui vivent 
dans des conditions particulièrement précaires.
- L’Association Visite à Domicile (AVAD) 
- La Canopée
- La Croix Rouge Française
- Le Carrefour des Solidarités
- Le groupement paroissial de Limours
- Le Sel et la Terre
- Solidarités Nouvelles pour le logement (SNL)
- Le comité de jumelage du Mali
- L’Association pour le Rayonnement Culturel 
d’Haïti et de son Environnement (ARCHE).

Les  bénéfices  de  ce  repas  ont  été  versés  au 
Carrefour des Solidarités.

* Le samedi 10 septembre : Stand du Carrefour 
des  Solidarités  au  Forum des  associations  de 
Limours.

  * Samedi 1er octobre se sont retrouvés autour 
des membres de  l’association « Les Jardiniers 
solidaires » de  nombreuses  personnes  de  tout 
âge,  pour  une  tâche  bien  particulière :  le 
ramassage  de  pommes  de  terre.  Environ  120 
cagettes de 10 kg récoltées.
Cette  récolte  est  destinée  à  alimenter  le 
CARREFOUR  DES  SOLIDARITES  et  à  être 
vendue aux bénéficiaires de l’épicerie sociale.

…(voir blog)
 

*  Samedi  1er  Octobre  : un  grand  concert 
solidaire au profit du Carrefour des Solidarités 
s'est déroulé à la salle du Noyer à Vaugrigneuse.  

Sur scène les groupes  "Le Sel de la Terre" et 
"La clef des chants" ont assuré le spectacle.   

Près  de  200  personnes  sont  venues  partager 
l'ambiance  Gospel  du  groupe  "Le  Sel  de  la 
Terre" suivi d'un récital des plus grands succès 
de la chanson française par "La clef des chants".

*  Dimanche 16 octobre : la traditionnelle Fête 
de la châtaigne à Forges les bains  a rencontré 
un vif succès, belle journée ensoleillée, ambiance 
Far West, démonstration de danses country...
Comme  les  années  précédentes,  notre  stand  a 
connu un vif succès avec la vente de produits à 
base de châtaigne (farine, confitures).

http://carrefourdessolidarites.blogspot.com/
http://2.bp.blogspot.com/-2uLOw1bKtQU/TfJ0BC8S4zI/AAAAAAAAALg/cmPLNuyY5QU/s1600/DSC02977.jpg
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Les projets pour 2012

Juin 
•  «Dimanche à la 

campagne», le dimanche 
10 juin au Domaine de 
Soucy, avec cette année 
un repas solidaire indien 
et plusieurs animations 
organisées par la CCPL 
dont un spectacle avec la 
danseuse franco-indienne 
Maria Kiran.

• En collaboration avec 
l'association des 
Jardiniers Solidaires du 
Hurepoix : récolte des 
premiers légumes au 
profit du Carrefour des 
Solidarités.

Septembre
• Dimanche 02 sept. stand 

brocante à St-Jean de 
Beauregard et le 9 sept. à 
Forges-les-Bains

• Forum des associations 
de Limours.

• Avec l'association des 
Jardiniers Solidaires du 
Hurepoix : ramassage 
des pommes de terres au 
profit du Carrefour des 
Solidarités. 

Octobre 
• Dimanche 07 octobre 

stand brocante à Briis 
sous Forge.

• Dimanche 14 octobre 
Fête de la châtaigne à 
Forges-les-bains.

Novembre 
• Semaine de la solidarité à 

Limours, salle la Grange 
soirée solidarité

• Collecte de la Banque 
Alimentaire.

Décembre
• Les 8 et 9 décembre, 

Stand nounours au 
marché de Noël de 
Forges-les-Bains

Carrefour des Solidarités – Le lien solidaire

Les animations et manifestations réalisées en 2011 (suite) 

Enquête impact du budget logement : 

Pour mieux percevoir  les raisons des situations 
de  pauvreté  des  familles  bénéficiaires,  le 
Carrefour  des  Solidarités  a  enquêté  sur  les 
conditions de logement de celles-ci.

Durant les mois de novembre et décembre, 188 
familles ont fréquenté l’épicerie sociale.  112 ont 
répondu à l’enquête.

• 11 sont hébergées  chez des parents ou 
des amis,

• 32 sont en caravane ou mobile home,
• 8  ont  un  logement  SNL  (4  à  5 

€/m2/mois),
• 32 sont en HLM (7 à 8 €/m2/mois),
• 29  sont  en  logement  privé  (14  à  25 

€/m2/mois).

Parmi les 29 qui sont en logement privé :

• 11 sont sans APL (pas de bail) > reste à 
vivre : 0,18 €/pers/jour

• Si  ces  11  familles  avaient  l’APL,  le 
reste à vivre serait de 1,88 €/pers/jour,

• Si APL pour les 29 familles, le reste à 
vivre  est  de  4,33  €/pers/jour  (les  11 
familles sont les plus pauvres).

• Si ces 29 familles avaient un logement 
HLM,  le  reste  à  vivre  serait  de 
7,7€/pers/j ;  15  d’entre  elles  sont  au 
deçà des 6 €/pers/jour.

Le  surcoût  du  logement  privé  réduit 
quasiment de moitié le reste à vivre de ces 29 
familles.

* 
Du  12  au  20  novembre,  Semaine  de  la 
Solidarité Internationale.

*   Samedi  19  novembre 
Solidarité sans frontières, rendez-vous Solidaire, 
fidèle  et  traditionnel  à  la  Grange  de  Limours... 
Projection du film "A BAMAKO LES FEMMES 
SONT  BELLES". Que  d'événements  chez  nous, 
durant  cette  Semaine  Internationale,  venant 
s'ajouter aux activités associatives de chacun !  Et 
là-bas, à Bamako, même énergie,  même attention 
de  ces  femmes  confrontées  aux  problèmes 
d'aujourd'hui  dans  leur  pays  bien  différent  du 
nôtre. Même énergie... Belle occasion d'échanger, 
et  de  s'informer  autant  que  possible,  sur  les 
innombrables  actions  de  solidarité,  perpétuel 
ferment de nos sociétés, où qu'elles se manifestent 
dans le monde.

* Vendredi  25  et  samedi  26  novembre  :  le 
Carrefour des Solidarités a participé à la  collecte 
de la Banque Alimentaire (BAPIF). 

Grâce à la très grande générosité des donateurs  
et  à  la  mobilisation  de  130  bénévoles (des 
lycéens de 2 classes de 1ère du lycée de Limours, 
des  personnes  de  SNL  ainsi  qu'une  assistance 
sociale, des personnes de la paroisse de Limours, 
du Carrefour des Solidarités et quelques personnes 
extérieures),  plus de 10 tonnes de marchandises 
ont  pu  être  récoltées  auprès  des  magasins 
Carrefour  Market  et  DIA  de  Limours, 
Carrefour  Market  et  Netto  de  Breuillet  et 
Shopi à Bonnelles.

   
*  Samedi  10  et  dimanche  11  Décembre  :  au 
marché de Noël de Forges-les-Bains,  la grande 
variété de  nounours  présentés sur notre stand a 
attiré  de  nombreux  clients,  pour  le  bonheur  des 
petits et des plus grands.  Le résultat des ventes va 
permettre  de  financer  des  projets  menés  par  le 
Carrefour des Solidarités.
http://carrefourdessolidarites.blogspot.com.

. 

http://carrefourdessolidarites.blogspot.com/
http://3.bp.blogspot.com/-z2Li6P8c-x0/TqMcpUKPF-I/AAAAAAAAANI/L03rZS0URZM/s1600/bapif2010.jpg
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«  Ensemble gardons l’esprit solidaire »

Retrouvez-nous 
Carrefour des Solidarités
3 rue du Bac
91470 LIMOURS

Téléphone : 
01.64.91.26.38
Télécopie / Fax : 
01.64.91.18.47

Email :
carrefour-des-
solidarites@wanadoo.fr

Site web :
http://carrefourdessolidarites.
blogspot.com

Composition et réalisation :
Carrefour des Solidarités

Carrefour des Solidarités – Le lien solidaire

Les dons donnent souplesse et hardiesse aux actions entreprises.
Les  adhésions sont le reflet  de l’intérêt  du public pour le retour à  la dignité  d’une fraction non 
négligeable de nos concitoyens.

Le poste de secrétariat, créé en 2005 avec contrat à durée indéterminée (CDI), est un poste aux 
activités très diverses, au contact des familles bénéficiaires, des bénévoles et des partenaires. Il est 
nécessaire de le pérenniser afin de capitaliser sur les compétences acquises par la personne 
précédemment en emploi tremplin et permettre ainsi une meilleure qualité de service, d'accueil et de 
suivi des familles au sein de l'association. 
Depuis fin 2011, l’aide financière accordée par le contrat emploi-tremplin s’est achevée. Le maintien 
de ce poste entraîne pour l'association une nouvelle charge financière qu'il faut équilibrer.

D’où proviennent nos ressources financières

Produits
financiers

1%

Subventions
pour l'insertion

14%

Participation des 
bénéficiaires

21%

Adhésions
et dons

8%

Manifestations
6%

Braderie
21%

CAF
4%

Communes
16%

Département
9%

Dons et Adhésions : 
ils sont INDISPENSABLES ! 

Le montant global pour 2011 s’élève  à 10.120 € : 3.100 € d’adhésions et 7.020 € de dons, en 
progression de + 6 %.

Le  Carrefour  des  Solidarités  est  une  association  d’intérêt  général.  Sur  vos  dons  et 
adhésions, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66 % dans la limite de 20 % de 
vos revenus imposables.

Par exemple : un don de  40 € ne vous coûte que 13,60 €
un don de 50 € ne vous coûte que 17,00 €
un don de 100 € ne vous coûte que 34,00 €

A quoi ont servi 100 € de ressources

Aides aux familles
3% Frais gestion des 

locaux
7%

Frais généraux
6%

Achats liés aux 
manifestations

1%

Achats épicerie 
sociale

53%

Charges de 
personnel

30%

Nouveauté 

Fidèle aux valeurs mutualistes du 
Groupe, Crédit Agricole S.A. est 
attentif aux engagements de ses 
collaborateurs au sein de la société 
civile. Depuis mars 2008, le 
Mécénat, les Ressources Humaines 
et le Comité d’Entreprise de l’UES 
Crédit Agricole S.A. soutiennent à 
travers le programme Courte Echelle 
l’engagement des salariés dans le 
bénévolat associatif.

Le 6 décembre 2011, une bénévole a 
sollicité Courte Echelle afin 
d’obtenir un soutien financier pour 
acheter du matériel nécessaire à la 
participation aux brocantes par le 
Carrefour des Solidarités, ainsi que 
pour permettre un meilleur 
approvisionnement en produits 
alimentaires de l’association, qui 
gère par ailleurs une épicerie 
solidaire. La cohérence et l’utilité 
sociale du projet présenté par cette 
bénévole ainsi que son engagement 
ont décidé le jury à lui décerner pour 
2011, et pour la première fois, un 
Coup de cœur « Courte Echelle ».
Bravo et merci.
     

Les Jardiniers solidaires (association 
loi 1901) recrutent…

Vous avez un peu de temps et vous 
aimez jardiner, alors prenez contact 
avec l’association au 01.64.91.12.08 
ou 01.64.91.07.23 et devenez 
jardinier bénévole.
Légumes récoltés pour l’épicerie 
sociale.

http://carrefourdessolidarites.blogspot.com/
http://carrefourdessolidarites.blogspot.com/
mailto:carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr
mailto:carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr
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