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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 

 Les familles accueillies viennent de 27 communes et nous 

sont adressées par des travailleurs sociaux. En 2018, le 

nombre de familles a sensiblement baissé, passant de 433 

à 313.  

Trois indices pour comprendre cette évolution : 

 Le nombre de couples, avec ou sans enfants, venus 

durant cette année a diminué de 88, 

 La valeur moyenne des denrées distribuées par 

famille et sur l’année a progressé de 616 € à 777 € 

 16 familles reçues ne pouvaient payer leur 

contribution. 

Retour à l’emploi pour la première catégorie, 

accroissement du nombre de bénéficiaires les  plus 

démunis ? 

Une chose est certaine, les délais d’obtention des revenus 

sociaux s’allongent et sont plus difficilement accessibles 

suite aux réformes menées cette année au sein des 

Maisons Départementales des Solidarités. 

Malgré les évolutions dans le secteur de la distribution de 

l’alimentation, les dons en nourriture sont restés au même 

niveau qu’en 2017. 

 

 

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 baissé  de près de 

28% en 2018. 

Certains couples ont vu leur 

situation s’améliorer et ne 

sont plus bénéficiaires. 

Dans le même temps, nous 

constatons une hausse du 

nombre de familles dans 

l’incapacité de payer la 

participation de 15%. 

Nous espérons que la réforme 

des aides sociales  ainsi que 

la nouvelle organisation des 

maisons départementales 

des solidarités porteront leurs 

fruits en 2019. 

En complément de l’aide 

alimentaire proposée par 

l’épicerie sociale d’autres 

services sont à disposition des 

familles. 

Depuis de nombreuses 

années, l’association œuvre 

dans l’aide à l’insertion au 

travers d’emplois aidés, en 

moyenne 3 à 4 postes, 

principalement pour  gestion 

du stock, manutention, et 

ménage.  

Les postes sont basés sur le 

dispositif de Contrats Uniques 

d’Insertion (CUI). 

Insertion – Emplois aidés 

Quatre grands groupes de 

familles se distinguent : 

Composition 2018 2017 

Familles 

monoparentales 

111 131 

Couples avec 

enfants 

  99 155 

Couples sans 

enfants, 

personnes 

âgées en 

général 

  16   48 

Célibataires, très 

souvent jeunes 

ou âgés 

  87  99 

TOTAL 313 433 

 

La braderie, qui propose 

de nombreux articles à des 

prix adaptés : vêtements, 

linge de maison, vaisselle, 

jouets etc. C’est  

également un lieu 

d’échanges 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.  

Exemples : rédiger un CV, 

une lettre de motivation, 

constituer un dossier pour 

obtenir une pension ou une 

allocation, constituer un 

dossier de surendettement 

et bien sûr écouter ces 

personnes en difficultés.  

 

 

 

En 2018, plusieurs contrats 

terminés en début d’année, 

suivis par la mise en place 

de nouveaux contrats : 

 - 1 poste, sur 2018 et 

jusqu’au 5 octobre 2019, la 

personne a déjà suivi une 

formation dans la sécurité. 

 - 1 poste du 1/07/2018 au 

30/06/2019, il estprévu une 

formation de cariste. 

-  1 poste depuis fin 2018 et 

jusqu’au 15/11/2019, après 

avoir obtenu le statut de 

réfugié, la signature d’un 

CUI a été possible, la 

personne  suit des cours de 

Français. 

Et pour 2019, un renfort est 

prévu avec la signature 

d’un 4ème contrat. 
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L’association propose tout 

au long de l’année des 

activités variées. 

Pour la chandeleur, 

dégustation de crêpes. 

Distribution d’œufs de 

Pâques offerts par les 

jeunes de l’aumônerie. 

Le traditionnel repas 

solidaire a été partagé 

par 130 personnes par une 

belle journée ensoleillée. 

Une animation musicale 

assurée par Les Groove 

Masters, des tours de 

magie, des jeux et un 

atelier maquillage ont 

agrémenté cette belle 

journée de partage. 

Cette année, 5 familles 

ont participé au projet 

vacances d’été. Depuis 

2009, les projets menés par 

l’association ont permis à 

255 personnes de partir en 

vacances, moments de 

détente et de 

découvertes. 

L’équipe Braderie, 

en plus de l’ouverture les 

samedis matin, organise des 

braderies exceptionnelles 

dans les locaux de 

l’association,  ce qui permet 

d’améliorer les recettes du 

CdS.  

Pour l’association, l’activité 

braderie représente 21% 

des ressources budgétaires. 

La braderie fonctionne 

uniquement grâce aux dons 

d’articles provenant de 

particuliers et 

ponctuellement de dons de 

professionnels. 

N’hésitez pas à venir chiner 

ou à faire des dons 

d’articles. 

 

Pendant la semaine de la 

Solidarité, un spectacle de 

contes et magie suivi d’un 

goûter, a fait rêver petits et 

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. 

grands. 

Nous étions aussi présents à la 

Fête de la Châtaigne et au 

Marché de Noël de Forges les 

bains. 

Une sortie théâtre a permis à 

certains bénéficiaires de 

découvrir l’Avare de Molière. 

Chaque année, l’association 

se mobilise également lors de 

la Collecte alimentaire 

annuelle, indispensable pour 

venir en aide aux familles.  

En 2018, 7 tonnes collectées 

grâce à la générosité des 

donateurs et l’implication des 

salariés et des nombreux 

bénévoles. Rejoignez-nous 

pour la collecte 2019. 

Pour Noël, mise en place d’un 

rayon épicerie de Noël avec 

produits festifs et distribution 

de jouets grâce à la collecte 

réalisée par Century21. 

Retrouvez toutes les 

réalisations 2018 et les projets 

2019 sur notre site internet. 
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Les dons apportent 

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 

2018 s’élève à 11.575 € : 

3800 € d’adhésions et 7775€ 

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 2019 

 Samedi 16 mars et 22 juin 

Braderie exceptionnelle 

dans les locaux de 

l’association. 

 Dimanche 16 juin «Repas 

solidaire», organisé au 

Carrefour des Solidarités. 

 Samedi 7 septembre Forum 

des associations de Limours. 

 Dimanche 6 octobre à 15h 

Théâtre « 12 hommes en 

colère » à Forges-les-Bains 

au profit de l’association. 

 Dimanche 13 octobre 

Fête de la châtaigne à 

Forges-les-Bains. 

 Vendredi 29 et samedi 30 

novembre, collecte de la 

Banque Alimentaire. 

 Samedi 7 décembre, 

Braderie exceptionnelle 

dans les locaux de 

l’association. 

 Samedi 14 et dimanche 15 

Décembre, 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 » 

 


