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! Elles sont toujours plus 
nombreuses,  

Elles sont toujours plus nombreuses les familles qui 
se rendent à l’épicerie sociale du Carrefour des 
Solidarités. Elles étaient 428 en 2013 à disposer 
d’un reste à vivre de moins de 7! par jour et par 
personne  alors qu’elles étaient 376 en 2012. La 
cause ? Le chômage bien sûr ! Fait nouveau : pour 
50 d’entre elles, elles étaient propriétaires de leur 
habitation. On devine la suite. Les remboursements 
d’emprunt absorbent le peu de revenu qui reste.  

Autre triste tendance : durant le dernier trimestre 
2013, parmi les familles bénéficiaires, 85 mères 
élevaient seules 174 enfants avec un revenu moyen 
de 600 ! par mois. Pour 8 familles, c’est SNL 
(Solidarité Nouvelle pour le Logement) qui a pu 
leur proposer un logement et un accompagnement 
donnant ainsi l’espoir de s’en sortir et de meilleures 
chances sur le plan scolaire. Par manque de 
logement approprié, parmi ces 85 familles 
monoparentales, 12 familles étaient hébergées chez 
des particuliers ! 

 

Le Carrefour des Solidarités a été créé en 1994, 20 ans déjà… Sa principale activité 
est l’épicerie sociale et une braderie ouverte aux familles démunies, du canton de 
Limours et alentours, qui nous sont adressées par des travailleurs sociaux. 
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! Ils sont toujours plus 
efficaces ! 

Ils sont toujours plus efficaces, les bénévoles du 
Carrefour des Solidarités ! Ainsi, par leur 
dynamisme et leurs initiatives, de 2009 à 2013, la 
valeur des denrées remises aux familles 
bénéficiaires a doublé passant de 150 000 ! à 
près de 300 000 !, ce qui a permis d’accroître la 
quantité moyenne livrée par  famille sur cette 
même période, passant de 540 ! à 700 ! pour 
l’année.  

La générosité du public n’est pas en reste, que ce 
soit en dons, en espèces ou en nature. Les dons 
des magasins nous ont été également une aide 
précieuse. 

Il est un point qui rend difficile le stockage des 
dons : le non aboutissement du projet 
d’agrandissement des locaux pour accroître les 
capacités de stockage. A l’étude depuis deux ans, 
il reste bloqué à la CCPL. Dommage pour les 
familles.  Nous espérons que le projet se 
débloquera en 2014. 

Le Président 
Jacques Ryckelynck 

•  •  

 
Jours et horaires 

d’ouverture : 
 
EPICERIE SOCIALE 
Mercredi de  
13 h 30 à 18 h 00 
et  
Jeudi de  
9 h 15 à 12 h 00 
14 h 00 à 17 h 00 
 
BRADERIE   
Vente aux familles 
bénéficiaires, voir 
horaires épicerie ci-
dessus. 
 
Dépôt d’articles : 
Mardi, vendredi 
9h30 à 16h30 
Mercredi matin et 
Samedi matin  
9h30 à 12h00 
 
Vente au public : 
Samedi matin  
9h30 à 12 h 00 
 

 

!  
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Témoignage  
Les habitants de notre territoire sont globalement 
plutôt aisés, mais une partie de la population, plus 
importante qu'on ne le croit, connaît de réelles 
difficultés économiques et sociales. Malgré la 
qualité de notre environnement, ces difficultés 
sont d'ailleurs parfois paradoxalement plus 
prégnantes que dans une grande ville, où la densité 
du transport collectif, la proximité des emplois, 
l'importance des services sociaux, etc. sont plus 
grandes. 
 
Pour aider cette population, le Carrefour des 
Solidarités fait un travail remarquable, avec au 
premier rang de ses différentes activités l'épicerie 
sociale. Cette association constitue de fait un 
partenaire indispensable pour notre collectivité. 
 
C'est d'ailleurs à ce titre que nous lui avons 
demandé de siéger à notre CCAS pour mutualiser 
nos efforts dans le soutien à nos concitoyens en 
difficulté. Nous ne pouvons que nous féliciter de 
ce "partenariat" qui procède véritablement d'une 
"intelligence de territoire" en matière d'aide 

sociale. C'est aussi la raison pour laquelle nous 
nous sommes efforcés de donner une place au 
Carrefour des Solidarités dans plusieurs de nos 
manifestations, avec en particulier la traditionnelle 
Fête de la Châtaigne, de telle sorte qu'il puisse 
récolter de l'argent par la vente de différents 
produits, mais aussi pour mieux se faire connaitre 
et promouvoir ses actions. 
 
Au-delà de l'intérêt et de la qualité de ces relations 
entre le Carrefour des Solidarités et notre 
commune, il faut enfin souligner l'engagement et 
le dévouement des bénévoles qui œuvrent en son 
sein. Dans cette époque caractérisée en partie par 
un repli sur soi des individus, cette implication est 
à la fois utile, nécessaire et exemplaire. Le 
Carrefour des Solidarités de Limours est plus 
qu'une épicerie sociale… c'est un carrefour de 
solidarités ! 
 
Antoine Lestien 
Ancien maire de Forges-les-Bains 
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Dons de vêtements, 
vaisselle, linge de maison, 
jouets et petits meubles 
sont très utiles dans le cadre 
de l’activité braderie, nous 
accueillons tous les 
donateurs avec beaucoup de 
plaisir et les remercions 
bien sincèrement pour 
l’aide qu’ils nous apportent. 
 
 
 
L’aide européenne aux 
plus démunis sauvée mais 
réduite 
 
Le projet de budget de 
l’Union Européenne pour 
2014-2020 préserve l’aide 
alimentaire, mais en réduit 
fortement l’enveloppe 
malgré l’impact de la crise 
économique. Le soutien à 
l’aide aux plus démunis sera 
de 2,1 milliards d’euros 
pour la période 2014-2020. 
Ce qui représente 300 
millions d’euros par an au 
lieu de 500. 

•  •  

•  •  

•  •  

Témoignages solidarité 
 
Merci à toute l’équipe 
pour votre gentillesse et 
compréhension. B. 
 
Merci pour tout ce que 
vous faites pour nous, ça 
soulage. C. 
 
Sans votre aide, je ne sais 
pas comment je m’en 
serais sorti. Un grand 
merci à vous tous, grâce à 
vous, malgré nos 
problèmes, vous avez su 
nous redonner le sourire et 
la force d’avancer. Je n’ai 
même pas les mots pour 
exprimer ce que je ressens 
tellement votre aide et 
votre gentillesse sont 
immenses. Je ne vous 
oublierai jamais.  
D.R
! 

Tous les dons de 
vêtements, vaisselle, linge 
de maison, jouets et petits 
meubles sont très utiles 
dans le cadre de l’activité 
braderie, nous accueillons 
tous les donateurs avec 
beaucoup de plaisir et les 
remercions bien 
sincèrement pour l’aide 
qu’ils nous apportent. 
. 
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L’année 2013 a été plus difficile 

que 2012 : 

! Augmentation des quantités 
remises aux bénéficiaires et 
augmentation du nombre de 
familles bénéficiaires (malgré la 
suppression de certaines 
inscriptions ne relevant plus de 
notre aide). 

! Des situations toujours plus 
difficiles au niveau des familles 
(accroissement sensible des 
familles monoparentales) et des 
budgets familiaux difficiles dus 
principalement au chômage 

! 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. 

! Sur le plan humain : l’équipe des 
bénévoles s’est agrandie avec de 
nombreuses candidatures pour 
prêter main forte au CdS.  

! Sur le plan financier : l’équilibre 
des comptes a été largement assuré 
grâce à une forte mobilisation dans 
la récupération de produits donnés 
par les centres commerciaux et par 
les dons reçus. 

L’accueil 
! La forte fréquentation de l’épicerie enregistrée 

en 2012 s’est maintenue tout au long de 
l’année 2013 avec un accroissement sensible 
vers la fin de l’année (jusqu’à 160 familles par 
semaine). 

 
! Ainsi, en 2013,  428 familles (totalisant 602 

adultes et 651 enfants) ont été reçues 
comparées à 376 en 2012 soit une 
augmentation de 14 % 

 
! Leur logement : sur les 428 familles reçues, 

76 étaient en caravane, 86 en HLM, 18 logés 
par SNL, 137 en location habitat privé, 50 
étaient propriétaires, 61 (essentiellement des 
familles ou jeunes) étaient hébergées. 

 
Quatre grands groupes de familles se 
distinguent :  

Composition 2013 2012 2011 
Familles 
monoparentales 

157 133 149 

Couples avec enfants 148 142 141 
Couples sans enfants, 
personnes âgées en 
général 

26 16 20 

Célibataires, très 
souvent jeunes ou âgés 

97 85 97 

L’aide alimentaire proposée par l’épicerie est complétée 
par l’accès à la braderie, riche en articles : vêtements, 
linge etc. mais également lieu d’échange et de 
discussion. 
 

Le service aux familles autour de l’épicerie et de la braderie 

Aide aux vacances 
Grâce aux projets vacances menés par le Carrefour 
des Solidarités, depuis 2009 ce sont 127 
personnes qui ont pu partir en vacances d’été, 
profiter de ce moment de retrouvailles en famille, 
réaliser de nouvelles rencontres, découvrir des 
activités diverses et environnements nouveaux. 
 
Cette année 2014, encore, l’association aidera 8 
familles à partir en vacances avec le dispositif 
d’Aide aux Vacances Sociales (AVS) de la CAF 
91, qui finance 90% de l’hébergement. 
 
Des aides complémentaires seront demandées à 
ATD Quart Monde, la Croix Rouge et le Carrefour 
des Solidarités. 
 

 
 
L’association organise des animations en faveur 
des familles bénéficiaires et des manifestations qui 
permettent de faire connaître les activités auprès 
du public. 
Tous les détails sur notre site internet… 
 

  

 

Le service aux familles : animations 
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Les projets pour 2014 

Mai 
• Dimanche 25 mai 

brocante à Vaugrigneuse. 
Juin  
•  «Dimanche à la 

campagne», le CDS 
proposera à  Soucy, un 
repas solidaire 
« méchoui ».  

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

Septembre 
• Dimanche 31 août 

brocante à St-Jean de-
Beauregard.  

• Samedi 06 sept  
forum des associations de 
Limours. 

• Dimanche 07 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 05 octobre 

stand brocante à Briis-
sous-Forges. 

• Dimanche 12 octobre 
Fête de la châtaigne à 
Forges-les-Bains. 

 
Novembre  
• Semaine de la solidarité 
• Collecte de la Banque 

Alimentaire. 
 
Décembre 
• Les 13 et 14 décembre, 

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

Le Carrefour des Solidarités a proposé, le 
Vendredi 31 janvier 2014 à 20 h 30 à la Scène – 
Limours, 

Une opérette « lyrico-comique » sur des 
musiques de Bach, Offenbach…, des airs 
contemporains et récents 

« Belles et Bêtes » ou l’Epopée du désir écrite, 
réalisée et joyeusement interprétée par 

Le Dixtet de Paris 

Au bar le Belzebeth 10 copains (qui aiment jouer, 
danser, rire, chanter et occasionnellement boire un 
petit coup) discutent sur l’Amour, ses désirs, ses 

peines, ses joies… la vie quoi… 

 
Ce fut une belle soirée. La salle était presque 
comble et nous avons eu un très bon « retour » de 
la part des spectateurs. Les recettes ont été 
reversées à l’association. Bravo et encore merci à 
cette troupe venue bénévolement. 

 

 
 
 
 

HOMMAGE A MARIE-ODILE HINARD, 
Co-fondatrice du Carrefour des Solidarités 
Décédée en février 2014 

 
Notre amitié avait démarré sur les chapeaux de 
roues. Nous avions tant d'idées, de 
découvertes, d'amitiés à partager. Nous étions 
encore un peu jeunes alors....  
 
Devenues un peu plus raisonnables, nous nous 
sommes lancées dans d'autres partages... !  
Nous aurions voulu soulager de ses misères, la 
terre entière. 
 
Tu avais ta grande mémoire, ta vivacité 
d'esprit, ton énergie, j'avais ma grande voiture, 
ma disponibilité, pas mal d'énergie aussi. 
Après beaucoup de tâtonnements, de visites de 
sites et de personnalités, beaucoup d'enquêtes, 
nous avons lancé le Carrefour des Solidarités 
!!! 
 
Cette institution a pris son envol très vite. Une 
équipe fantastique s'est mise en place qui a 
repris le flambeau et mène aujourd'hui tout 
cela avec une belle ardeur.   
 
Te voilà désormais, Marie Odile, la tâche 
accomplie, à prier pour que tous, aidés et 
aidants, connaissent un peu de répit, et surtout 
à veiller à ce qu'ils arrivent tous un jour, à 
connaître le bonheur, ...d'un  bonheur  
PARTAGÉ,... dans la solidarité !  
 
Tu étais militante de l'association "Mourir dans 
la dignité". Je tiens à te féliciter pour  la 
sérénité dont tu témoignais lors de notre 
dernier échange… il y a seulement quelques 
jours…et puis, tu es partie. 
 
 Marie –Yvonne Guyon 
Co-fondatrice du Carrefour des Solidarités 
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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 
 
 
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. 
 
Le montant global pour 2013 s’élève à 12.340 ! : 3.525 ! d’adhésions et 8.815 ! de dons. 
 
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 ! 
 

 
 

 

Dons et adhésions :   ils sont INDISPENSABLES !  

 

Le Carrefour des 
Solidarités a besoin d’une 
extension de locaux. Nos 
possibilités de stockage 
sont devenues 
insuffisantes. Le volume 
des dons est important et 
certains mois nous ne 
savons plus où stocker. 
Les dons de meubles aussi 
encombrent notre salle 
d’accueil ainsi que le 
couloir allant à la braderie. 
Dans notre 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 
Communes du Pays de 
Limours. Nous devons 
bâtir le montage financier 
mais nous attendons avec 
impatience de remettre ce 
projet à l’ordre du jour 
avec le nouveau président 
de la CCPL. 
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