
 
 
 
 
 

Après 2 années passées dans nos nouveaux locaux, 
mieux adaptés à notre mission et plus spacieux, 
nous avons amélioré l’accueil et les services 
rendus. Cependant, ces bonnes résolutions sont 
constamment remises en cause par le nombre 
croissant de bénéficiaires.   
 
En effet, trop de nouveaux inscrits, trop de 
nouvelles familles en détresse. Et pourquoi ? Pour 
beaucoup, c'est TOUT SIMPLEMENT :  

! chômage,  
! attente de droits,  
! dossier en cours,  
! sortie de CMU mais pas encore « d'aide à 

la mutualisation » 
 
Des délais administratifs qui ne s’améliorent pas, 
ainsi qu’un manque probable de concertation sur 
l’aide aux personnes en difficulté au sein des 
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administrations, sont au cœur des problèmes qui 
génèrent ce nombre croissant de demandeurs.  
 
Pour tous les bénéficiaires, nous sommes là ! 
…mais aussi, d'autres associations interviennent, 
qui se chargent, de façon spécifique :  

• du logement comme SNL,  
• de l'équipement de la maison avec le 

Comité national des amis d'Émmaüs,  
• de la réinsertion (service emploi de la 

CCPL, le PLI…),  
• ou encore de la remise à niveau en 

Français avec Renaissance et Culture. 
 
Nous recevons des dons, ceux-ci permettent de 
« faire plus ». À la création de l’association, nous 
finissions toujours nos articles par "aidez-nous à 
garder l'esprit solidaire". Eh bien, il nous semble 
désormais que cet esprit là est bien là. 
 

  

 
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 
 
Vente au public le 
samedi matin 9h à 
11h30 
 
 
PERMANENCE 
Du mardi au vendredi 
de 9h00 à 15h00 
 

L’épicerie sociale  
En 2007, 306 familles, dont 209 nouvelles 
inscrites, sont venues acheter pour environ 
200.000! de produits, ce qui correspond pour 
2007 à 62.096! d’achats auprès de nos 
fournisseurs, auxquels il faut ajouter des dons 
conséquents de supermarchés situés à Gif et à 
Limours et la participation active de la Banque 
Alimentaire (BAPIF). 
 
 
La braderie  
Tout le monde sait ce qu’est une braderie, mais au 
Carrefour des Solidarités, c’est, tous les mercredis, 
une atmosphère spéciale. C’est avant tout un lieu 
de convivialité, de rencontres et d’échanges, où 
chacun peut s’épancher, dire ses soucis, être 
certain d’être écouté et réconforté. Au fond, c’est 
le cœur du Carrefour.  
Les samedis matin, nous accueillons les dons de 
vêtements, vaisselle, petits meubles. La braderie 
est alors ouverte à tous, de 9 h à 11 h, pour des 
prix modiques, ce qui améliore les ressources 
réalisées par la braderie. 
 
 
L’aide à l’insertion 
Dans le cadre du programme de réinsertion, ces 
deux dernières années, quatre personnes dans la 
fourchette d'âge de 20 à 50 ans ont retrouvé du 
travail après un passage en emploi aidé au 
Carrefour des Solidarités. 
Ces personnes ont pu suivre un cycle de formation 
en ce qui concerne le perfectionnement dans la 
maîtrise de la langue française, l'apprentissage de 
l'utilisation des outils informatiques et enfin une 
notion de gestion comptable. 

Ces quelques mois ou années passés dans ce 
milieu associatif leur ont permis de prendre 
conscience de leur possibilité à pouvoir prétendre 
à un emploi dans la société actuelle et de retrouver 
pour certaines une confiance en elles. 
 
L’atelier cuisine économique 
Qui dit cuisine, dit vie familiale ! l’atelier cuisine 
devient rapidement un lieu de discussion sur 
l’éducation des enfants et sur la santé de chacun 
(diabète, cholestérol, surpoids…). 

Animé par deux conseillères en économie sociale 
et familiale (l’une bénévole et l’autre de la Caf), il 
a pour objectif de sensibiliser à la cuisine familiale 
et à l’équilibre alimentaire. 
 
Créer un climat convivial (accueil, café, 
dégustation), prêter l’oreille aux conversations 
entre bénéficiaires favorise les échanges et permet 
de mettre en valeur les compétences des uns et des 
autres. 
C’est aussi s’adapter à la demande du moment (la 
tarte aux pommes très plébiscitée par les enfants) 
et surtout à la situation particulière de chacun (vie 
à l’hôtel, pas de four…). 
 
Certains jours, la mobilisation du public est 
absente, même si l’accueil reste le même. Les 
difficultés de la vie quotidienne, le manque de 
motivation à participer à l’atelier laissent parfois 
penser qu’il serait peut être nécessaire de proposer 
autre chose. 
 
Mais il faut garder à l’esprit qu’il est long et 
difficile de changer les habitudes et que le temps 
fera son travail à travers les ateliers et le soutien 
des bénévoles. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Page 2 / 4 

 

Métisse, l'éco-isolant 
solidaire  
Le saviez-vous ? 
Qui n'a pas donné de 
vêtements usagés à des 
associations en se 
demandant ce qu'ils 
devenaient ? 

Les vêtements déposés 
dans les bacs du Relais 
sont revendus mais le 
reste, en trop mauvais 
état, est recyclé pour être 
transformé en un nouvel 
isolant pour toiture, mur 
ou autres supports : Le 
Métisse.  
Cet isolant présente des 
capacités thermiques 
aussi performantes que la 
laine de verre. 
 
 
Le Carrefour des 
Solidarités, dans le cadre 
de son activité braderie, 
travaille en collaboration 
avec Le Relais qui passe 
régulièrement récupérer 
les vêtements trop usagés 
ou en surstock. 

  

  

  

 

Les Bénévoles 
L’association fonctionne 
principalement avec des 
bénévoles, seules les 
personnes en emplois 
aidés dans le cadre de 
réinsertion sont salariées 
de l’association.   
En 2007, une quinzaine 
de personnes est venue 
renforcer l’équipe de 
bénévoles, aujourd’hui 
au nombre de 60. 
 
 

Carrefour des Solidarités – Le lien solidaire 
 

«  Spécial  »  :   Circuits d’approvisionnement  
Les produits proposés à la vente le mercredi 
proviennent de diverses sources. 
Les fournisseurs en produits d’épicerie, hygiène 
et entretien sont choisis pour leurs coûts attractifs 
mais aussi pour leur engagement envers les plus 
démunis. Nous sommes également sensibles à 
une forme de fidélisation, qui nous lie notamment 
aux associations REVIVRE, la BANQUE 
ALIMENTAIRE et le PAIN DE L’ESPOIR. 
 
Depuis quelques mois, nous bénéficions de dons 
en produits frais de grandes surfaces : 
CHAMPION à Limours et Gif, INTERMARCHE 
à Gif. 
Pour l’approvisionnement en pommes de terre, 
dans un souci économique mais aussi 
environnemental, nous avons donné la préférence 
à un producteur de la région. 
 
Les produits sont soit enlevés par nos soins avec 
le camion de la CCPL ou avec une voiture 
personnelle (pour Champion voisin), soit livrés 
par la société requise. 
Quant aux commandes et facturations, elles sont 
dépendantes de la forme des contrats établis : 
 
REVIVRE, association humanitaire et entreprise 
d’insertion, elle récupère en partie gratuitement 
des produits auprès des entreprises. Elle nous 
propose chaque semaine un bon de commande 
que l’on remplit selon nos besoins en épicerie, 
entretien, hygiène et légumes. L’enlèvement se 
fait le mardi matin à Gif. 
 
La BANQUE ALIMENTAIRE (BAPIF) 
collecte gratuitement des produits auprès de 
l’industrie agro-alimentaire, de l’Union 
Européenne, de la collecte annuelle grand public, 
de grands commerces...  Elle nous fournit un bon 
d’enlèvement que l’on remplit chaque semaine 
pour une récupération à Arcueil le mardi suivant. 
Les colis préparés répondent essentiellement à 
notre demande en produits d’épicerie et 
surgelés. Il est fréquent d’obtenir en plus 

d’autres denrées, laissées en « libre-service ». En 
échange de ces apports, l’association règle 
annuellement une participation conventionnelle 
de solidarité comprenant une somme forfaitaire 
et une partie variable calculée au prorata du 
tonnage enlevé. 
 
Le PAIN DE L’ESPOIR nous apporte des 
produits issus des reliquats de grandes surfaces, 
surtout légumes, produits secs et plats surgelés. 
Nous n’avons donc pas possibilité de commande.  
 
Les pommes de terre sont enlevées par 200kg 
tous les 15 jours auprès de Mr MANGANNE 
producteur à Vaugrigneuse. 
 
La société EUROVOLAILLES nous livre 
chaque semaine en viande fraîche. 
 
Les GRANDES SURFACES énumérées plus 
haut nous fournissent gratuitement des produits 
frais en dates proches de la limite.  
 
Pour les produits venant à manquer, nous 
établissons chaque semaine une commande en 
direction de l’INTERMARCHE de Gif.   
 
Lorsque des produits sont exceptionnellement en 
rupture de stock, nous les achetons et réglons 
directement chez CHAMPION de Limours, 
lequel nous a fourni une carte de fidélité 
disponible au bureau de l’association. 
 
Nous essayons par ces achats dans ces deux 
magasins de reconnaître leur engagement envers 
notre association. Les normes de sécurité et 
d’hygiène rendent d’ordinaire les directeurs de 
ces structures très « prudents » quant aux dons. 
 
Par souci constant de fournir aux bénéficiaires 
des produits variés et de qualité, tout en 
respectant certaines limites financières, nous 
restons vigilants sur le choix des fournisseurs.  
 
 
 

 Spécial  » :Partenariat  avec un centre d’autistes  
 
Depuis l’an passé, le Carrefour des Solidarités 
développe un partenariat avec le Foyer d’Accueil 
Médicalisé « ULYSSE » de Bullion qui accueille 
des adultes autistes. 
 
Chaque jeudi matin, une heure environ est 
consacrée à cette action. Plusieurs résidents du 
FAM « ULYSSE » accompagnés de leurs 
éducateurs, viennent participer activement à 
diverses tâches telles que l’étiquetage et la mise 
en rayons des produits dans l’épicerie, le tri des 
livres … 

Cette collaboration, outre le bénéfice matériel 
qu’elle offre, apporte surtout de réels moments 
de plaisir : nous y voyons ces jeunes adultes 
progresser, tant au niveau de leur autonomie 
qu’au niveau relationnel. 
Nous souhaitons vivement poursuivre cet accueil 
qui nous engage dans une nouvelle direction en 
faveur des personnes en difficulté. 
 
Pour plus d’informations : tél. 01.30.46.76.10 
e-mail : foyerdulysse@wanadoo.fr  
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Retenez ces projets pour 
2008 

 

Juin  
Repas organisé par les 
bénévoles au profit de 
l’association  
 
Participation à  « un 
dimanche à la campagne » 
à Soucy 
 
Octobre  
Fête de la châtaigne à 
Forges. 
 
Novembre  
Collecte de la Banque 
Alimentaire 
 
Pendant l’année   
Nous ferons plusieurs 
brocantes dans la région 
avec un stand au profit de 
l’association 
 

  

 

 

Carrefour des Solidarités – Le lien solidaire 
 

Elles permettent de faire connaître l’association 
et sont aussi une source de recettes. 
 
#  Braderie en plein air en mai  à Limours 
 
#  En juin le « déjeuner en musique »  a réuni 
une trentaine d'adhérents venus en famille pour 
un barbecue très amélioré. 
 
#  En juin  participation au «dimanche à la 
campagne»  organisé par la CCPL  pour réunir 
les associations dans le cadre très agréable  du 
domaine de Soucy. 
 

 
 
#  Forum des associations de Limours en 
septembre : l’association est présente, pour 
information et recueil des adhésions et des dons.  
Mais alors, pourquoi ne pas être présents dans 
toutes les communes que l'on sert ?... 
 
#  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. 
 

 
 

 

 

 

 

Les manifestations en 2007  
 

#  Collecte de la Banque Alimentaire, 3ème 
week-end de novembre.                 BAPIF    

 
 
 
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 4,3 tonnes de 
produits lors de permanences devant les 
magasins 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. 

 

Résultats des collectes 
 

Année Tonnage 
2007 4,3 
2006 3.6 
2005 3.0 
2004 3.0 
2003 2.8 
2002 2.7 
2001 1.9 

 

 
 
 

#  Marché de Noël de Limours :  
Ce marché a été organisé par l’association, aidée 
par les services techniques de la ville  de Limours.   
Cette année, une quarantaine d’artisans ont 
répondu présents, plusieurs stands ont été tenus au 
profit de l’association (buvette/sandwichs, livres, 
confitures, gâteaux, jeux…) et une animation 
musicale folklorique a parcouru les différentes 
allées du marché. 
 

  
 

 
 

Pour 2008, l’association a décidé de ne plus 
s’investir dans l’organisation du marché de Noël 
car ceci représente une trop lourde charge au 
regard de toutes les autres activités de 
l’association. Nous nous limiterons à la tenue de 
stands dans la région au profit de l’association. 
 

  
 
Le Carrefour des Solidarités remercie tous ceux 
qui l'ont aidé lors de ces marchés de Noël.  
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Vos dons et adhésions nous aident à renforcer notre action. Le montant global pour 2007 s’est 
élevé à 3557 !. 
 
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 EUROS DE RESSOURCES

frais généraux
 5 !

frais gestion des 
locaux

 5 !

achats liés aux 
manifestations

 1 !
achats épicerie

 49 !

aides à l'insertion
 35 !

aides aux familles
 5 !

 

Dons et  adhésions  
 

«  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 
 
carrefour-des-
solidarites@wanadoo.fr 
 
 
 
Composition et 
réalisation : 
Carrefour des Solidarités 
 
 
 
 
 
 

Liste des communes 
CCPL : 
Angervilliers, Boullay les 
Troux, Briis s/forges, 
Fontenay les Briis, Forges 
les Bains, Gometz la 
Ville, Janvry, Les 
Molières, Limours, 
Pecqueuse, St Jean de 
Beauregard, St Maurice 
Montcouronne,     
Vaugrigneuse. 
 
Hors CCPL : 
Bonnelles, Breuillet, 
Breux-Jouy, Bruyères le 
Châtel, Gometz le Châtel, 
La Ville du Bois, Linas, 
Marcoussis, Montlhéry, 
Nozay, St Chéron. 
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L’association bénéficie de 2 sortes de subventions : 
 
- des subventions d’investissement 

Au départ, lors de l’installation dans les nouveaux locaux, la Région Ile de France, la CAF et la 
Fondation DUMESTE ont subventionné les équipements. 

Depuis, chaque année, et donc, en 2008 pour la 4ème fois, la Fondation DUMESTE continue à 
participer aux investissements d’équipements complémentaires. Cette année la subvention 
servira à acheter une camionnette. 

 
- des subventions de fonctionnement 
 

Elles couvrent 2 domaines : 
- les emplois aidés, subventionnés par la Région Ile de France et le Conseil Général. 
- les dépenses de fonctionnement, subventionnées par le Conseil Général, la CCPL 

(prêt des locaux), la CAF, 13 communes de la CCPL et 11 communes hors CCPL. 
 

NOS RESSOURCES FINANCIERES EN 2007

13 communes 
ccpl
8%

caf
5%

11 communes 
hors ccpl

8%

département
10%

adhésions et dons
3%

braderie
14%manifestations

7%

produits financiers
1%

subventions pour 
l'insertion

24%

participation des 
bénéficiaires

20%

 

Les subventions 
 

 


