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Lien Solidaire 
 Le Carrefour des Solidarités a été créé en 1994, plus de 20 ans déjà…  

Sa principale activité est une épicerie sociale complétée par une 

braderie, ouverte aux familles démunies du canton de Limours et 

alentours, qui nous sont adressées par des travailleurs sociaux. 

 

«  Ensemble gardons l’esprit solidaire » 

 
VUE D’ENSEMBLE 

 Qui vient à l’épicerie ? Ce sont des familles envoyées par les 

travailleurs sociaux et qui ont un reste à vivre de moins de 7 € par jour 

et par personne.  

L’épicerie sociale permet à ces bénéficiaires de faire leurs courses à 

prix très réduits pour les produits de base (huile, café, petits déjeuners, 

boites de conserves…), des produits frais, des surgelés, du pain, des 

produits d’entretien, d’hygiène, des produits pour bébé (couches, 

lait…) et des fruits et légumes frais. Les familles participent à hauteur 

de 15% de la valeur des produits achetés. Un esprit de solidarité cher à 

la philosophie d’une épicerie sociale. 

Le Carrefour des Solidarités travaille depuis plusieurs années en 

collaboration avec des organismes publics qui lui font confiance et 

l’aident à des niveaux variés à mener à bien les activités proposées en 

faveur des familles bénéficiaires, à savoir :  

 Le Conseil Départemental de l’Essonne  

 La Caisse d’Allocations Familiale (CAF Essonne)  

 La Communauté de Communes du Pays de Limours (CCPL)  

 Des Communes hors de la CCPL  

 

Il travaille aussi avec des associations qui l’aident à des niveaux variés 

à mener à bien les activités proposées. Il s’agit de : ATD Quart Monde, 

Banque Alimentaire, Croix Rouge, Jardiniers solidaires, Pain de l’Espoir, 

le Relais, Revivre, SNL, Conférence Saint Vincent de Paul… 

Enfin, le Crédit Agricole et ses opérations « coup de pouce » ainsi 

qu’Ediplan, imprimeur à Limours soutiennent financièrement les 

activités du Carrefour des solidarités. 

 

 

EPICERIE SOCIALE 

Mercredi de  

13 h 30 à 18 h 00 

Jeudi de  

09 h 15 à 12 h 00 

14 h 00 à 17 h 00 
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Services aux familles 

Ainsi, en 2016,  392 familles 

(totalisant 1109 adultes et 

enfants) ont été reçues 

comparées aux 422 en 2015. 

L’orientation des familles de 

la ville de Breuillet  se fait 

depuis 2016 vers l’épicerie 

sociale de l’Arpajonnais. 

L’aide alimentaire proposée 

par l’épicerie sociale est 

complétée par l’accès à la 

braderie, qui propose de 

nombreux articles à des prix 

adaptés : vêtements, linge 

de maison, vaisselle, jouets 

etc. C’est  également un lieu 

d’échange et de discussion 

très apprécié des familles. 

 

 

La fréquentation de l’épicerie sociale est restée soutenue en 2016. 

Quatre grands groupes de 

familles se distinguent :  

Composition 2016 2015 

Familles 

monoparentales 

142 148 

Couples avec 

enfants 

123 150 

Couples sans 

enfants, 

personnes âgées 

en général 

  31 25 

Célibataires, très 

souvent jeunes 

ou âgés 

 96  99 

 

 

 

 

Des cours de français sont 

assurés par 2 bénévoles afin 

de permettre à des 

bénéficiaires d’apprendre à 

parler, lire, écrire. Ces 

personnes, des femmes 

principalement, souhaitent 

trouver un travail et ont 

besoin de mieux maîtriser 

notre langue. 

Une écrivaine publique, 

bénévole, aide les familles 

dans des démarches 

administratives. Par exemple : 

constituer un dossier pour 

obtenir pension de réversion, 

rédiger un CV,  déposer un 

dossier de surendettement, 

consulter l’aide juridiction-

nelle et bien sûr écouter ces 

personnes en difficultés.  

A toute l’équipe du CDS :  

 

« Le soleil représente l’espoir 

que vous avez fait renaître 

en nous, le bonheur et la joie 

que nous avions perdus. 

Nous tenons Ima, Marie et 

moi-même leur maman à 

vous témoigner toute notre 

reconnaissance pour votre 

générosité, pour tout ce que 

vous avez fait et continuez 

de faire. Merci  pour la joie 

de vivre et le sourire que 

mes enfants ont retrouvés. 

Merci encore pour la 

générosité manifestée à 

notre égard. »  

 

La famille L. Ima, Marie et 

Thérèse 

Témoignages 



 

 

CARREFOUR DES SOLIDARITES – LIMOURS (91) 

3 
sitesite 

Site internet : http://www.carrefourdessolidarites91.org 

 

L’équipe des bénévoles 

s’est mobilisée tout au 

long de l’année pour 

assurer ces nombreuses 

activités. 

Parmi les animations, une 

sortie au Louvre,  qui a 

permis à plusieurs familles 

bénéficiaires de découvrir 

les œuvres d’art avec 

l’accompagnement d’un 

guide.  

Le traditionnel repas 

solidaire a été partagé 

par 140 personnes dans un 

contexte convivial, avec 

une animation  musicale.  

Depuis 2009, les projets de 

vacances d’été menés 

par l’association ont 

permis à 210 personnes de 

partir en vacances, 

moments de détente et 

de découvertes. 

L’équipe Braderie organise 

2 fois par an des braderies 

exceptionnelles dans les 

locaux de l’association,  ce 

qui permet d’améliorer les 

recettes de l’association.  

Pour l’association, l’activité 

braderie représente plus de 

16% des ressources 

budgétaires. La braderie 

fonctionne uniquement 

grâce à l’apport de dons 

provenant en grande partie 

de particuliers et occasion-

nellement de professionnels. 

N’hésitez pas à venir chiner 

ou à faire des dons 

d’articles. 

Animations et 
manifestations 
Les animations permettent aux 

familles bénéficiaires de se 

rencontrer autrement, de découvrir 

d’autres horizons.  

Les manifestations sont l’occasion 

de faire connaître l’association, de 

présenter les activités. 

L’association se mobilise 

également lors de la Collecte 

alimentaire annuelle, 

indispensable pour venir en 

aide aux familles. Plus de 9,5T 

récupérées en 2016 avec la 

participation de près de 200 

personnes bénévoles de 

plusieurs associations et des 

particuliers. Rejoignez-nous 

pour la collecte 2017 ! 

Retrouvez toutes les 

réalisations 2016 et les projets 

2017 sur notre site internet.  

 



 

 

CARREFOUR DES SOLIDARITES – LIMOURS (91) 

4 
sitesite 

Site internet : http://www.carrefourdessolidarites91.org 

 

 

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 

2016 s’élève à 13.414 € : 

4230 € d’adhésions et 9184€ 

de dons. 

Le nombre d’adhésions 

augmente et les dons sont 

de plus en plus nombreux. 

Un grand merci. 

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 30 €…  

ne vous 

coûte que 

10,20 € 

un don  

de 50 €… 

ne vous 

coûte que 

17,00 € 

un don  

de 100 €… 

ne vous 

coûte que 

34,00 € 

 

Dons et adhésions  

Projets  à venir 

pour 2017 
 Samedi 18 mars Braderie 

exceptionnelle dans les 

locaux de l’association. 

 Dimanche 21 mai «Repas 

solidaire», organisé sur 

Forges les bains 

 Septembre, date à 

confirmer Forum des 

associations de Limours. 

 Octobre, date à confirmer 

Braderie exceptionnelle 

dans les locaux de 

l’association. 

 Dimanche 15 octobre Fête 

de la châtaigne à Forges-

les-Bains. 

 Novembre, Semaine de la 

solidarité 

 Vendredi 24 et samedi 25 

novembre, collecte de la 

Banque Alimentaire. 

 Samedi 9 et dimanche 10 

décembre, Stand au 

marché de Noël de 

Forges-les-Bains. 

Retrouver 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 
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«  Ensemble gardons l’esprit solidaire » 

 


