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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 2019, le nombre de familles accueillies a été de 312 

familles. Si ce nombre est équivalent à celui de 2018 (313), 

il masque une profonde évolution dans les diverses 

catégories de familles, plus de familles monoparentales, 

moins de couples. 

En raison de la diminution du nombre des Maisons 

Départementales Sociales, entrainant  leur éloignement 

de certaines populations concernées, le Carrefour des 

Solidarités a augmenté la durée de validité des mises à 

jour des situations familiales à 4 mois.  

Cette année 2019 a été encore difficile pour le stockage 

des denrées alimentaires. Le permis de construire du projet 

d’extension des locaux, au bénéfice du stockage des 

denrées alimentaires et des meubles, a été délivré. Le 

démarrage de la construction est en attente de la 

convention avec la Communauté de Communes du Pays 

de Limours. 

En ce début d’année 2020, marqué par la pandémie de la 

Covid19, le Carrefour des Solidarités a montré sa capacité 

à s’adapter pour pouvoir assurer le service d’aide 

alimentaire aux familles bénéficiaires, sans interruption de 

service, grâce à l’engagement de ses salariés et 

bénévoles.  

 

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 

Insertion – Emplois aidés 

La fréquentation de l’épicerie 

sociale est restée stable par 

rapport à 2018. 

L’évolution du nombre de 

familles dans les 4 catégories 

témoigne pour : 

- Les familles monoparentales, 

d’une reprise de l’accueil dans 

les (Maisons Départementales 

des Solidarités) MDS après la 

forte réorganisation de 2018, 

- Les couples, avec ou sans 

enfant, qui passent de 203 en 

2017 à 75 en 2019, d’un 

retour à l’emploi d’au moins 

un des conjoints. 

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 la 

gestion du stock, 

manutention, ménage.  

Les postes sont basés sur le 

dispositif de Contrats Uniques 

d’Insertion (CUI). 

Quatre grands groupes de 

familles se distinguent :  

Composition 2019 2018 2017 

Familles 

monoparentales 

146 111 131 

Couples avec 

enfants 

  61     99 155 

Couples sans 

enfants, 

personnes 

âgées en 

général 

  14   16   48 

Célibataires, très 

souvent jeunes 

ou âgés 

  91   87  99 

TOTAL 312 313 433 

 

La braderie, qui propose 

de nombreux articles à des 

prix adaptés : vêtements, 

linge de maison, vaisselle, 

jouets etc. C’est  

également un lieu 

d’échange et de 

discussion très apprécié 

des familles. 

Des cours de français sont 

assurés par 2 bénévoles afin 

de permettre, à des 

bénéficiaires ou aux salariés 

en insertion, d’apprendre à 

parler, lire, écrire. Les 9 

personnes suivies cette 

année, 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 2019, 2 contrats se sont 

terminés. Dès la fin de son 

contrat, une des personnes 

a été recrutée dans une 

entreprise.  

Et 2 contrats CUI sont en 

cours : 

-  1 poste, déjà en place 

depuis novembre 2018, a 

été prolongé, la 

personne suit des cours de 

Français.  

- 1 poste, recruté en 

décembre 2019, la 

personne suit des cours de 

français pour perfectionner 

son niveau. 
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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’équipe Braderie ouvre 

également les samedis 

matin, et organise chaque 

année dans les locaux des 

braderies exceptionnelles. 

 

Cette activité braderie 

représente une part 

importante (20%) des 

ressources budgétaires de 

l’association. Les articles 

proposés proviennent de 

dons de particuliers et 

occasionnellement des dons 

de professionnels. 

Nous les remercions tous très 

chaleureusement. 

 

N’hésitez pas à venir chiner 

ou à faire des dons 

d’articles ! 

____________ 

 

L’association propose tout 

au long de l’année des 

activités variées : 

 

Les familles bénéficiaires ont 

pu déguster des crêpes à 

l’occasion de la chandeleur 

et des œufs de Pâques 

offerts par les jeunes de 

l’aumônerie de Limours. 

Une sortie cinéma en famille 

autour du film « Aladdin », 

suivi d’un goûter convivial. 

Le traditionnel repas 

solidaire a été partagé par 

120 personnes par une belle 

journée ensoleillée au 

domaine de Soucy. 

Cette année, 5 familles ont 

participé au projet 

vacances d’été. Depuis 

2009, grâce aux projets 

menés par l’association 275 

personnes sont parties en 

vacances, moments de 

détente et de découvertes. 

Une soirée théâtre « 12 jurés 

en colère », réalisée en 

collaboration avec la 

troupe des « Tréteaux Ivres », 

a été organisée pour 

soutenir le projet d’extension 

des locaux du CdS.  

 

Pendant la semaine de la 

Solidarités, spectacle de 

contes, magie et musique 

suivi d’un goûter. 

Nos stands à la Fête de la 

châtaigne et au Marché de 

Noël de Forges-les-bains, 

ont rencontré un vif succès. 

 

L’association se mobilise lors 

de la Collecte alimentaire 

annuelle, indispensable 

pour venir en aide aux 

familles. En 2019, 5,6 tonnes 

collectées grâce à la 

générosité des donateurs et 

l’implication des salariés et 

des nombreux bénévoles. 

Rejoignez-nous pour la 

collecte 2020 ! 

Juste avant Noël, nous 

organisons pour les familles 

bénéficiaires un rayon 

spécifique épicerie de noël 

et une distribution de jouets 

pour les enfants grâce à 

une collecte réalisée par 

Century21. 

 

Vous pouvez retrouver 

toutes les réalisations 2019 

et les projets 2020 sur notre 

site Internet. 
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Dons et adhésions  

Projets pour 2020 

En raison de la pandémie 

Covid 19 plusieurs projets ont 

été annulés en ce début 

d’année. 

 

 Septembre Forum des 

associations de Limours. 

 

 

 Octobre Fête de la 

châtaigne à Forges-les-

Bains. 

 

 Novembre, collecte de la 

Banque Alimentaire. 

 

 Décembre, Braderie 

exceptionnelle dans les 

locaux de l’association. 

 

 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 

 

Composition et réalisation : 

Carrefour des Solidarités 

Impression: 

Communauté de 

Communes du Pays de 

Limours. 

« Ensemble gardons l’esprit solidaire » 

 

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. 

Nous remercions les 

adhérents et donateurs qui 

soutiennent nos actions. 

N’hésitez pas à en parler 

autour de vous et à faire 

circuler cette publication. 

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 

17,20€ 

Un don de 

100€… 

Ne vous 

coûte que 

34,00€ 

 

 

 

 


