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Année 2012 aussi difficile que 2011 : 

Ø Augmentation des quantités remises aux 
bénéficiaires malgré une légère baisse du 
nombre de familles inscrites. 

Ø (suppression de certaines inscriptions trop 
anciennes non justifiées)  
 

Ø Des situations toujours plus difficiles au 
niveau des économies familiales 
principalement dues au chômage. 
 

Ø Des coûts de logement prohibitifs dans le 
privé qui réduisent sensiblement, voire 
annulent, le reste à vivre des familles qui 
sont dans l’obligation d’y recourir. 
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Ø Sur le plan humain : l’équipe des 
bénévoles s’est agrandie avec de 
nombreuses candidatures pour prêter main 
forte au Carrefour des Solidarités.  
 

Ø Sur le plan financier : l’équilibre des 
comptes a été largement assuré grâce à une 
forte mobilisation dans la récupération de 
produits non vendus par les magasins du 
secteur… 

 

•  •  

 
Jours et horaires 

d’ouverture : 
 
EPICERIE SOCIALE 
Mercredi de  
9 h 30 à 12 h 00 et de 
14 h 00 à 18 h 00 
et Jeudi de  
9 h 30 à 12 h 00 
 
BRADERIE   
Vente aux familles 
bénéficiaires, voir 
horaires épicerie ci-
dessus. 
 
Dépôt d’articles : 
Mardi, jeudi, vendredi 
9h30 à 16h30 
Samedi matin  
9h30 à 12h00 
 
Vente au public : 
Samedi matin  
9h30 à 12 h 00 
 
PERMANENCE 
Du mardi au vendredi                                     
9h00 à 12h30 
14h00 à 16 h 00 

L’accueil 

La forte fréquentation de l’épicerie 
enregistrée en 2011 s’est maintenue tout au 
long de l’année 2012. 
 
Ainsi, en 2012,  376 familles (totalisant 
535 adultes et 582 enfants) ont été reçues 
comparées à 407 en 2011, 335 en 2010 et 
283 en 2009. 
 
Une vingtaine de familles n’ont pas vu leur 
accès renouvelé en raison du dépassement 
de la durée d’accès maximale à l’épicerie 
soit 2 ans. 
 
La fin de l’année a vu une fréquentation de 
l’épicerie d’un niveau élevé (120 familles 
chaque semaine).  
  

Qui vient à l’épicerie sociale ? 

En 2012, parmi les familles bénéficiaires, 
72 familles ont fréquenté assidûment  
l’épicerie toute l’année (51 en 2011, 35 en 
2010), personnes retraitées à faibles 
ressources, femme au foyer avec plusieurs 
enfants en bas âge… 
 
Les autres familles sont venues le temps de 
rétablir leur situation.  
 
De 2010 à 2012, ce sont 625 familles qui 
ont fréquenté l’épicerie sociale du 
Carrefour des Solidarités.  
 
Les achats 

Au total, pour 2012, la valeur des denrées 
remises aux familles a été de 278 071 € 
(249 840 €  en 2011), soit 12% 
d’augmentation.  

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

Composition 2012 2011 2010 
Personnes seules 85 97 91 
Familles monoparentales 
+ 1 enfant 

60 59 47 

Familles monoparentales 
+ 2 enfants 

50 66 39 

Familles monoparentales 
+ 3 enfants 

17 16 11 

Familles monoparentales 
+ 4 enfants et + 

6 8 14 

Couples 16 20 24 
Couples + 1 enfant 33 38 38 
Couples + 2 enfants 50 50 36 
Couples + 3 enfants 32 27 17 
Couples + 4 enfants ou 
plus 

21 26 18 

TOTAL DES 
FAMILLES AIDEES  

376 407 335 

Colis d’urgence 31 25 37 
Nombre de personnes 
aidées  

1 148 1 223 925 

 
Quatre grands groupes de familles se distinguent :  
 

Composition 2012 2011 2010 
Familles monoparentales 133 149 111 
Couples avec enfants 142 141 109 
Couples sans enfants, 
personnes âgées en 
général 

16 20 24 

Célibataires, très souvent 
jeunes ou âgés 

85 97 91 

 

 

!  
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Au moment où nous vous 
quittons, notre famille 
n’oubliera jamais votre 
gentillesse envers nous, 
toute l’aide que nous avons 
pu recevoir en ce lieu, non 
seulement la nourriture, 
mais les mots qu’il fallait.. 
Nous avons reçu de 
l’encouragement pour le 
futur.  
 
Grand Merci.  
 
Famille B. 
  

•  •  

•  •  

•  •  

Témoignage solidarité 
 
Poème 

A donner votre temps avec 
beaucoup d’ardeur 

Vous apportez bien plus 
qu’un simple « pot de 
beurre » 

La considération fait 
cruellement défaut 

Quand on comptabilise 
plus de bas que de hauts, 

Mais on n’est pas 
« petits » près de votre 
chaleur 

Générosité et patience 
vous viennent droit du 
cœur 

Et tout ce temps précieux 
que vous nous dispensez 

Mérite bien un peu, un 
effort de pensée 

B. et H. 
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Quels sont les évènements 
qui peuvent amener une 
famille à devenir 
bénéficiaire de l’épicerie 
sociale ? 
 
La liste ci-dessous n’est, bien sûr, pas 
exhaustive, le plus souvent ces évènements 
entrainent une perte d’autonomie financière, 
associée à des difficultés psychologiques : 
 
Evènement familial : divorce, décès du 
conjoint… 
 
Problèmes économiques : perte d’emploi, part 
du  coût du logement sur le budget familial, 
problème d’achat ou de réparation de véhicule, 
surendettement, revenus insuffisants pour les 
salariés ou retraités, retards administratifs… 
 
Soins de santé : déséquilibrant le budget familial 
car souvent pas de mutuelle. 
 
Ainsi, durant le premier trimestre 2013, 
l’épicerie sociale a accueilli 262 familles ; parmi 
celles-ci : 

• Plus de 100 sont monoparentales avec 
en moyenne 2 enfants chacune, 
certaines (11) ont des ressources 
inférieures à leurs dépenses obligatoires 

• 71 familles, dont 30 pour le territoire de 
la Communauté de Communes du Pays 
de Limours, sont logées dans le privé 
avec un surcoût moyen de 200 €/mois 
allant dans certains cas jusqu’à 
500 €/mois  

• Faute de trouver un logement 
compatible avec leurs ressources, 36 
familles (de 1 à plusieurs personnes) 
sont hébergées chez des particuliers 

• 46 familles vivent en caravane ou mobil 
home, sans pour autant être du 
« voyage ». 

 
Pour s’inscrire comme bénéficiaire de 
l’épicerie sociale, une famille doit faire des 
démarches auprès d’un travailleur social ou du 
centre communal d’action sociale (CCAS) de sa 
commune.  
Elle est acceptée si le reste à vivre (ressources 
moins les dépenses obligatoires)  est inférieur à 
7€/jour et par personne. L’autorisation est 
accordée pour trois mois ; elle est renouvelable 
dans une durée limitée à 2 ans. 
 
Néanmoins le Carrefour des Solidarités accepte 
de recevoir au-delà de cette durée les familles 

dont la faiblesse des ressources est quasiment 
pérenne : petites retraites, handicap physique ou 
psychique, chômeur âgé (+50 ans), ou des 
familles en difficultés (parent seul au travail et 
avec enfant …) 
Elles nous ont quittés ! 
Quarante-cinq familles qui fréquentaient 
l’épicerie sociale depuis plus de deux ans nous 
ont quittés en 2012. 
Quinze ont retrouvé du travail, quatre sont 
parties en retraite, quelques unes ont déménagé.  
 
La solidarité en actes 

    
 

• Plus de 70 bénévoles consacrent de leur 
temps au fonctionnement des services 
du Carrefour des Solidarités. Ce temps 
consacré est l’équivalent de douze  
emplois à temps complet sur toute 
l’année 2012 

• Grâce à ce temps donné et aux 
opportunités offertes par les grandes 
surfaces, les achats de denrées 
alimentaires ont été réduits de façon 
sensible 

• L’activité « braderie », mini galerie 
marchande  « orientale » avec son côté 
social d’accueil et d’échanges, fournit 
un apport substantiel à l’équilibre des 
comptes  

• Le repas « solidaire » du « Dimanche à 
la campagne » accompagné du spectacle 
de danses indiennes a offert à dix-sept 
familles bénéficiaires et seize enfants 
détente et convivialité. Et ce, grâce à la 
mobilisation d’une trentaine de 
bénévoles venus de tous horizons. 

 

Aide européenne aux plus 
démunis 
Article extrait du site internet des Restos du 
Cœur – 08 février 2013). 

 
Les Chefs d’Etat européens ont fini par 
s’accorder pour fixer la politique budgétaire de 
l’Europe 2014-2020. 
L’aide européenne aux plus démunis est 
heureusement maintenue mais elle est 
considérablement réduite (2.5 milliards pour 28 

!  
Site internet : http://www.carrefourdessolidarites91.org 
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Les projets pour 2013 

Mai 
• Dimanche 12 mai 

brocante à Vaugrigneuse. 
Juin  
•  «Dimanche à la 

campagne», le dimanche 
9 juin au Domaine de 
Soucy, avec cette année 
un repas solidaire 
« méchoui » avec 
plusieurs animations 
organisées par la CCPL.  

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

Septembre 
• Dimanche 01 sept  

stand brocante à St-Jean 
de-Beauregard.  

• Samedi 07 sept  
forum des associations de 
Limours. 

• Dimanche 08 sept : 
brocante à Forges. 

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

Octobre  
• Dimanche 06 octobre 

stand brocante à Briis-
sous-Forges. 

• Dimanche 20 octobre 
Fête de la châtaigne à 
Forges-les-Bains. 

 
Novembre  
• Semaine de la solidarité 
• Collecte de la Banque 

Alimentaire. 
 
Décembre 
• Les 14 et 15 décembre, 

Stand nounours au 
marché de Noël de 
Forges les Bains 
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Etats contre 3.5 milliards pour 20 Etats 
actuellement). La situation sociale en Europe 
et l’accroissement du nombre de personnes 
vivant en dessous du seuil de pauvreté auraient 
au contraire justifié une augmentation de l’aide 
destinée aux européens les plus fragiles. 

Les 4 associations (Banques Alimentaires, 
Croix Rouge, Restaurants du Cœur et Secours 
Populaire français), qui se sont battues sans 
relâche, sont déçues et préoccupées par les 
conséquences de cette décision en phase avec 
l’avis du Carrefour des Solidarités. 

         

Le Carrefour des Solidarités s’approvisionne 
auprès de la Banque Alimentaire de l’Ile de 
France et économise ainsi plus de 70 000 €. 

Apprentissage du  Français 
 
Le mardi et le jeudi matin, des cours 
d’apprentissage du Français : «  Parler, lire et 
écrire » sont assurés dans les locaux du 
Carrefour des Solidarités par une bénévole. 
Ils accueillent actuellement 2 ou 3 personnes 
d’origines diverses, désirant se perfectionner 
en Français afin de pouvoir aspirer à trouver 
un travail. 
 
Une aide à la préparation de l’examen à 
l’obtention de la nationalité française est 
assurée ponctuellement le vendredi après-midi. 
Les personnes concernées les plus motivées 
progressent  efficacement et suivent les cours 
régulièrement. 
 
Aide aux vacances 
 
Le projet, mené par 4 bénévoles, dans le cadre 
de l’aide aux vacances sociales (AVS) de la 
CAF, a permis à 9 familles bénéficiaires de 
partir en vacances. (11 adultes et 19 enfants) 
 
La préparation a duré 5 mois entre février et 
juin. Plusieurs réunions de préparation ont été 
réalisées. 
Une aide en chèques vacances, via 

l’association ATD Quart Monde a permis de 
compléter l’aide apportée aux familles. 
 
Depuis 2009, ce sont 103 personnes qui ont pu 
profiter de vacances d’été via les projets menés 
par le CDS. 
 
En 2013, notre projet porte sur 8 familles. 

 
Non aux vêtements troués, 
non aux vêtements sales… 
 
Un pull troué, ça tient quand même bien 
chaud, quand on a froid......., C'est pourtant 
vrai ! 
 
Combien de "vieux" de ma génération qui ont 
connu les rigueurs de l'hiver pendant la guerre 
vous le confirmeront : ne plus grelotter, 
échapper aux engelures, fourrer la paille dans 
les sabots pour aider les chaussettes à 
"réchauffer le mouillé"..... Voilà de vraies 
préoccupations, et ce pourquoi au moins on 
savait s'entraider "autrefois" ! 
 
Et aujourd'hui alors ? C'EST FINI TOUT 
ÇA !! Enfin presque...  
 
Aujourd'hui nous voyons tous à la télé des 
gens chaudement habillés, proprement vêtus. 
Et nous aimerions que tous se retrouvent ainsi, 
bien à l'aise pour faire face aux caprices du 
temps, aux aléas de la vie. Aujourd'hui, on a eu 
l'idée de la SOLIDARITÉ.  
 
Alors, vive la solidarité où chacun peut se voir 
"comme un autre" et voir l'autre comme un 
"possible soi-même".  
 
Alors aussi, finis les pulls troués, finis les 
habits sales pour vêtir un autre nous même ! 
 
Il est nécessaire d’effectuer un tri très sélectif 
ce qui prend un temps fou. Pensez que chaque 
semaine, 4 à 500 kg de vêtements sont envoyés 
au « Relais » afin d’être recyclés et que 
plusieurs m3 d’objets divers sont dirigés vers 
la déchetterie ! 
 
La braderie du Carrefour des Solidarités vous 
est infiniment reconnaissante de lui donner des 
affaires propres et en bon état. 
 
Un grand merci à tous les « donateurs ». 
 
 
 
 
 

!  
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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 
 
Animations et manifestations      
http://www.carrefourdessol
idarites91.org 
 
Composition et réalisation : 
Carrefour des Solidarités 
Impression: 
Communauté de Communes 
du Pays de Limours. 
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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. 
 

 

Dons et Adhésions :  
  ils sont INDISPENSABLES !  

 

 
Le montant global pour 2012 s’élève à 14.015 € : 3.760 € d’adhésions et 10.255 € de dons, en 
progression de + 38%. 
 
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 € 

 
 

Extension des locaux 
 
En trois ans, le nombre de 
bénéficiaires du Carrefour 
des Solidarités a doublé. 
Pour répondre à ce besoin, 
des partenariats avec la 
grande distribution ont été 
établis. Il en résulte que le 
volume des dons 
hebdomadaires a lui aussi 
doublé. Nos possibilités de 
stockage sont devenues 
insuffisantes. Les dons de 
meubles ont eux aussi 
augmenté. Le Carrefour 
des Solidarités a donc 
lancé un projet 
d’extension de nos locaux. 
Dans ce projet, le 
« stock » et la « braderie » 
pourraient disposer d’une 
cinquantaine de mètres 
carrés supplémentaires 
chacun. Ce programme est 
monté en collaboration 
avec la municipalité de 
Limours et la 
Communauté de 
Commune du Pays de 
Limours. Reste au 
Carrefour des Solidarités à 
bâtir le montage financier. 

 


