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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 

  

En 2017, le Carrefour des solidarités a rencontré de sérieuses 

difficultés avec le stockage des denrées reçues à l’épicerie 

sociale : encombrement ingérable du local du stock, infractions 

dans un autre local éloigné de la base. Nous avons eu 

beaucoup de manutentions avec un important surcroit de 

travail. 

Une solution temporaire de stockage intermédiaire  a été 

trouvée grâce à la commune de Briis. Pour le plus long terme, 

une « lueur » vient de se lever. Depuis plusieurs années, un projet 

d’extension des locaux a été déposé à la CCPL, propriétaire 

des locaux, la commune de Limours étant propriétaire du 

terrain.  

L'objectif est un agrandissement à l’Est du local actuel, afin 

d’étendre le “stock épicerie” et l’espace “braderie”. 

Dernièrement, ce projet a été réexaminé par la CCPL avec un 

cabinet d’avocat. Une solution permettant de modifier 

légalement « les contraintes administratives » a été proposée et 

validée à l'unanimité par la CCPL. 

 

Grâce à cet accord, l’étude du dossier va se poursuivre à la fois 

sur les aspects administratifs, techniques et financiers. Le 

financement de ce projet se ferait sur la base d'un reliquat 

d'anciennes subventions obtenues par le CdS à la création des 

locaux actuels. Il faudra bien sûr s'appuyer sur d'autres apports, 

publics ou privés, qu'il faudra trouver. 

 

 

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 
La fréquentation de l’épicerie 

sociale a augmenté de plus 

de 10% en 2017. 

Chaque année, l’équipe du 

Carrefour des Solidarités 

(bénévoles, et salariés), a 

l’espoir de voir se réduire son 

activité d’aide aux familles. Il 

n’en a rien été. Les résultats 

détaillés qui sont présentés ci-

dessous montreront une 

fragilisation de jeunes familles 

avec enfants dont la 

fréquentation a cru de 123 

en 2016 à 155 en 2017, 

constituant ainsi la quasi-

totalité de l’accroissement 

du nombre de familles reçues 

qui, lui, passe de 392 à 433. 

En complément de l’aide 

alimentaire proposée par 

l’épicerie sociale d’autres 

services sont à disposition des 

familles. 

« Dans certains moments de 

la vie, plus difficiles que 

d’autres, il est tellement 

important de pouvoir trouver 

à manger mais aussi du 

soutien, des sourires et de la 

bienveillance…Merci à tous 

les bénévoles qui nous 

réchauffent le cœur chaque 

semaine. » Famille M. 

Témoignages 

Quatre grands groupes de 

familles se distinguent :  

Composition 2017 2016 

Familles 

monoparentales 

131 142 

Couples avec 

enfants 

155 123 

Couples sans 

enfants, 

personnes 

âgées en 

général 

  48   31 

Célibataires, très 

souvent jeunes 

ou âgés 

 99  96 

TOTAL 433 392 

 

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. 

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 juridictionnelle et bien 

sûr écouter ces personnes 

en difficultés.  

 

 

 

« Merci à cette équipe 

dévouée et très accueillante 

qui, chaque semaine, sait être 

à notre écoute et 

éventuellement conseille et 

toujours prête à nous rendre le 

sourire, toujours un mot pour 

rigoler. Devenu notre petit 

rayon de soleil dans nos vies. » 

Amicalement, les sœurs H. 
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L’équipe des bénévoles 

s’est mobilisée tout au 

long de l’année pour 

assurer ces nombreuses 

activités. 

Parmi les animations, une 

sortie au Musée d’Orsay,  

qui a permis à plusieurs 

familles bénéficiaires de 

découvrir les œuvres d’art 

avec l’accompagnement 

d’une conférencière.  

Le traditionnel repas 

solidaire a été partagé 

par 180 personnes dans un 

contexte convivial, avec 

animation  musicale, un 

moment d’échange avec 

des réfugiés afghans du  

centre d’hébergement de 

Forges les bains. 

Une sortie accrobranche 

en famille avec pique-

nique a permis aux grands 

et petits de découvrir 

cette activité.  

Depuis 2009, les 

projets de vacances d’été 

menés par l’association ont 

permis à 231 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 du C.D.S.  

Pour l’association, l’activité 

braderie représente plus de 

18% 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. 

Chaque année, l’association 

se mobilise également lors de 

la Collecte alimentaire 

annuelle, indispensable pour 

venir en aide aux familles.  

Plus de 7,2T récupérées en 

2017 grâce à la générosité 

des donateurs et l’implication 

de nombreux bénévoles. 

Rejoignez-nous pour la 

collecte en novembre 2018 ! 

Retrouvez toutes les 

réalisations 2017 et les projets 

2018 sur notre site internet.  
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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 

2017 s’élève à 11.816 € : 

3970 € d’adhésions et 7846€ 

de dons. 

Nous remercions les 

adhérents et donateurs qui 

soutiennent nos actions. 

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 pour 2018 

 Samedi 10 mars Braderie 

exceptionnelle dans les 

locaux de l’association. 

 Dimanche 06 mai «Repas 

solidaire», organisé au 

Carrefour des Solidarités. 

 Dimanche 2 septembre 

Stand à la brocante de St 

Jean de Beauregard. 

 Samedi 8 septembre Forum 

des associations de Limours. 

 Dimanche 14 octobre  

Fête de la châtaigne à 

Forges-les-Bains. 

 Novembre, date à 

confirmer, Braderie 

exceptionnelle dans les 

locaux de l’association. 

 Vendredi 23 et samedi 24 

novembre, collecte de la 

Banque Alimentaire. 

 Décembre, date à 

confirmer, stand au marché 

de Noël 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 » 

 


