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Le Carrefour des Solidarités a 
emménagé 3 rue du Bac à Limours 
il y a un peu plus de 1 an.  Les 
demandes d’aide affluent.  

 Ce premier bulletin d’information est 
l’occasion de vous présenter  les 
activités de l’association et les  projets 
rendus possibles grâce à ce nouveau 
lieu d’accueil.  

Si aujourd’hui la tâche est toujours 
immense, c’est sans doute que les 
besoins sont mieux perçus, mais hélas 
c’est aussi que la demande grossit ; le 
nombre des inscrits augmente jour 
après jour, la précarité est partout. 
 
Un immense travail a été accompli par 
des générations de « fourmis-
bénévoles » (on voudrait les nommer 
tous, hommes ou femmes, avec nous 
depuis 1994). La ténacité des  
« responsables » de l’association, des 
décideurs administratifs à tous les 

Nouveaux locaux :  très fréquentés 
 

LE LIEN SOLIDAIRE 

Les activités 
 
L’épicerie sociale  
L'association Carrefour des Solidarités a été fondée en 1994 pour venir en aide à 
des familles en difficulté sur le secteur de la ville de Limours (91). Elle leur a d'abord 
proposé un accueil et une écoute attentive, puis un dépannage matériel. Les besoins 
pressants de la population concernée ont contribué à créer fin 1997 une épicerie 
sociale qui désormais touche plus de 20 communes de la circonscription sociale 
(CCPL et hors CCPL).  
 
La braderie  
Toutes les semaines, la braderie remporte un franc succès. L’équipe spécialisée 
« braderie » vend des vêtements, du linge de table, des chaussures, de la vaisselle, 
des petits meubles, du matériel bébé, des PC, à des prix symboliques (de 1 à 20 !). 
Il y a un gros travail de tri, et tout ce qui ne peut pas être vendu au vestiaire est 
récupéré par Le Relais,  association employant du personnel en réinsertion. 
 
Les ateliers « coup de pouce » 
Les ateliers  permettent de réapprendre dans la convivialité les bons gestes de la vie 
quotidienne. Ils sont également un coup de pouce à la réinsertion.  
! Atelier cuisine : tous les 15 jours avec l’aide de la CAF. 
! Service emploi : tous les 15 jours. Le service emploi de la C.C.P.L. reçoit les 

familles et assure un suivi de la recherche d’emploi. 
! Atelier couture : tous les 15 jours. Il est animé par une bénévole.   
! Atelier bureautique : initiation au traitement de texte, animé par une bénévole. 
! Cours de français  et d’anglais : initiation ou remise à niveau, dispensée par des 

bénévoles. 
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niveaux, avec Marie-Odile Hinard en 
chef de troupe énergique, ont fait le 
reste. 
 
Ces locaux, superbes, mis à 
disposition par la Communauté de 
Communes du Pays de Limours 
(CCPL) sont déjà presque  trop petits. 
Comment est-ce possible ?  
 
Sommes-nous trop connus, trop 
populaires, trop riches pour attirer 
tant de demandes d’aides ? Rien de 
tout cela. C’est notre regard qui, se 
portant depuis des années sur les 
détresses de personnes en difficulté, 
souvent proches de nous, génère à 
lui tout seul cet élan, non pas de 
générosité, mais tout simplement de 
lucidité. 

 
  

 

Jours et horaires 
d’ouverture : 

 
EPICERIE SOCIALE 
Le mercredi de  
9h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h 45 
 
BRADERIE   
Le mercredi aux 
bénéficiaires 
 
Dépôt et vente au 
public le samedi 
matin 9h à 11h30 
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Le Carrefour joue également un rôle 
de réinsertion en ouvrant plusieurs 
postes à des personnes en difficulté : 
secrétariat, gestion de stock, cuisine et 
entretien. 
 
Michel  : a retrouvé un emploi et nous 
a quittés en septembre 2006. Il 
travaille désormais dans une PME à 
Pecqueuse et s’est initié, avant de 
partir, à l’informatique et à l’utilisation 
d’Internet. Nous avons de bonnes 
nouvelles de lui. 
 
Aurélie : deuxième année en 
« emploi-tremplin ». Elle gère l’épicerie 
sociale et donne entière satisfaction. 
Elle suit des cours par correspondance 
afin de passer un B.T.S. de 
comptabilité. 
 

2006 : personnel en réinsertion / Stagiaires 
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Une pensée pour 
l’abbé Pierre et le 
formidable élan qu’il 
a su créer. Restons 
dans ce sillage, 
poursuivons le chemin 
solidaire. 

  

Bibiane : son contrat a été renouvelé 
pour 1 an. Elle assure l’entretien des 
locaux, la cuisine, et aide au 
rangement du stock. Elle suit 
efficacement des cours de français, a 
trouvé un logement grâce à SNL 
(Solidarité Nouvelle pour le 
Logement) et effectue quelques 
heures de ménage à Limours. 
 
En 2006, l’association a accueilli 5 
stagiaires :   
! 3 en études en économie 

sociale et familiale  
 
! 1 assistante de direction  
 
! 1 découverte de l’entreprise  
 

  

  

2006 :  les bénéficiaires 
 

 

Le Carrefour a accueilli 295 familles 
bénéficiaires (soit 427 personnes) en 2006. 
  
Une évolution croissante : 
 

Année Familles 
bénéficiaires 

2006 295 
2005 255 
2004 235 
2003 222 
2002 197 

 
Les familles nous sont envoyées par les 
CCAS (Centre  Communal d’Action 
Sociale) ou par les assistantes sociales.  
En fonction de leur situation familiale et 
financière, un montant maximum est fixé 
pour leurs achats hebdomadaires à 
l’épicerie sociale. Ces familles ne paient 
que 10% de la valeur des produits achetés. 
 

 
 
Composition des familles 
 
Personnes seules 51 
Familles monoparentales 
 + 1 enfant 

27 

Familles monoparentales 
+ 2 enfants 

24 

Familles monoparentales 
+ 3 enfants 

8 

Familles monoparentales 
+ 4 enfants 

1 

Couples 19 
Couples + 1 enfant 28 
Couples + 2 enfants 19 
Couples + 3 enfants 16 
Couples + 4 enfants ou 
plus 

12 
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L’association fonctionne principalement 
avec des bénévoles, seules les 
personnes en réinsertion sont salariées 
de l’association. 
 
En 2006, une quinzaine de personnes est 
venue renforcer l’équipe de bénévoles, 
aujourd’hui au nombre de 56. 
 
Il faut beaucoup de personnes, pour aller 
chercher les produits auprès des 
fournisseurs dont la Banque Alimentaire, 
tous les mardis et mercredis, ranger le 
stock, approvisionner et disposer les 
produits sur les étagères, vendre les 
produits aux familles, utiliser la caisse 
enregistreuse pour faire les comptes et 
les statistiques, vendre les vêtements et 
objets divers à la braderie" 

Les bénévoles 
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Des plannings hebdomadaires sont 
établis afin que tous les postes clés 
soient pourvus chaque semaine, y 
compris pendant les vacances 
scolaires (sauf le mois d’août). 

 

 

 

Elles permettent de faire connaître 
l’association et sont aussi une source 
de recettes. 
 
#  Braderie en plein air en mai  à 
Limours 
 
#  Déjeuner amical de juin : une 
trentaine de personnes se sont 
retrouvées à Forges.  
 
#  Forum des associations de 
Limours en septembre : l’association 
est présente, pour information et recueil 
des adhésions et des dons. 

 

Les manifestations en 2006 
 #  Fête de la châtaigne,  le dernier 

week-end d’octobre à Forges. Nous y 
tenons          un stand « Epicerie sociale » 
avec vente de produits dérivés de la 
châtaigne. 
 

 
 
 
#  Collecte de la Banque Alimentaire 
en novembre. 
 
 
#  Marché de Noël de Limours :  
On a pu y voir des animations nouvelles, 
contes, clowns, de jeux nouveaux et bien 
sûr le traditionnel Père Noël avec ses 
bonbons. 
Ce marché est organisé par l’association, 
aidée par les services techniques de la 
ville  de Limours. 

 

Retenez ces dates en 
projet pour 2007  

Dimanche 17 juin :    
Pique-nique entre amis à 
Limours. 
Dimanche 28 octobre : 
Fête de la châtaigne à 
Forges. 

WE des 8 et 9 décembre : 
Marché de Noël à Limours. 
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L’association vous présentera : 

=> Les circuits d’approvisionnement dans le cadre de l’épicerie sociale. 

=> L’accueil de personnes autistes au sein de l’association. 

Ce bulletin d’information est à votre disposition, si vous souhaitez voir aborder 
certains sujets, n’hésitez pas à nous contacter soit par courriel, soit par écrit à 
l’association. 

  

Le Carrefour des Solidarités a participé, 
comme chaque année, à la collecte 
annuelle organisée par la BAPIF (Banque 
Alimentaire Paris Ile-de-France) et a 
recueilli environ 3.6 tonnes de produits 
lors de permanences devant ED et 
Champion de Limours. 
 
Suite à un accord avec la BAPIF, qui tient 
compte de notre capacité de stockage, 
les marchandises récupérées lors de 
cette opération, sont directement 
attribuées au Carrefour des Solidarités. 

Collecte de la Banque Alimentaire 
  

 
Résultats des collectes : 
 
 
Année Tonnage 
2006 3.6 
2005 3.0 
2004 3.0 
2003 2.8 
2002 2.7 
2001 1.9 
 

 

 
BAPIF 
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Sans vos dons et adhésions, le Carrefour des Solidarités ne pourrait pas exister.  
 
C’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 ! 
 

Dans le prochain Lien Solidaire 
 

Dons et adhésions 
 

 

Les subventions 
 
L’association fonctionne également grâce : 
 

! A la CCPL pour le prêt des locaux et le prêt d’une camionnette pour le 
transport des denrées. 

! Au conseil régional, à la CAF, aux mairies de Limours, Angervilliers, Boullay 
les Troux, Briis s/forges, Courson, Fontenay les Briis, Forges les Bains, 
Gometz la Ville, Janvry, Pecqueuse, St Jean de Beauregard, Vaugrineuse, 
Breuillet, Bruyères le Châtel, Gometz le Châtel, La Ville du Bois, Linas, 
Marcoussis, Montléry, Nozay, St Chéron, St Sulpice de Favières, qui nous 
ont accordé des subventions de fonctionnement pour 2006. 

 

Nous aidons ceux que le monde oublie peu à peu. 

Retrouvez-nous  
Carrefour des Solidarités 
3 rue du Bac 
91470 LIMOURS 
 
Téléphone : 
$01.64.91.26.38 

Télécopie / Fax : 
01.64.91.18.47 
 
carrefour-des-
solidarites@wanadoo.fr 
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