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Les conférences SVP sont les déclinaisons locales de l’Association Départementale SVP, elle-même partie de la 

Confédération internationale de Saint Vincent de Paul. Crées, il y a près de deux siècles par Frédéric Ozanam en 1833, les 
conférences ont pour mission la mise en pratique d’une charité de proximité en s’inspirant de la spiritualité de Saint Vincent 
de Paul.  
Chaque conférence doit savoir s’adapter aux pauvretés locales en fonction des forces et des compétences dont elle dispose. 
 
 

RAPPORT MORAL 

Depuis plus de vingt ans, la Conférence SVP de Mérignac Sainte Bernadette s’est investi particulièrement dans l’aide 

alimentaire; plus récemment a été développée une démarche de socialisation par intégration des bénéficiaires dans un 

partage des tâches avec les bénévoles; nous avons participé ainsi à la construction d’un "vivre ensemble" en favorisant une 

collaboration fraternelle pour le service du pauvre entre personnes de situations et de religions différentes.  

Par ailleurs, de nombreux bénévoles ont une activité de visites apportant ainsi leur contribution à la lutte contre 

l’isolement. Enfin, en lien avec certains groupes de jeunes, a été conduite une démarche pédagogique de sensibilisation à 

l’existence des pauvretés contemporaines et à l’engagement que l’on peut avoir pour essayer de les corriger. 

Pour mener à bien les missions qu’elle s’est données, la Conférence a pu  compter, en 2014, sur la participation de plus de 35 

bénévoles dont 10 bénévoles-bénéficiaires : l’effectif des bénévoles est en nette augmentation : le dernier recensement en 

février 2015, en dénombre près de 50. 

La répartition des tâches a été organisée par la présidence, en fonction des nécessités, des souhaits, des disponibilités 

individuelles, ainsi que des compétences. Se sont dégagés progressivement plusieurs services spécifiques : accueil des 

bénéficiaires,  trésorerie, relations extérieures, approvisionnement et transport, stockage, distribution, vestiaire. 

Si les locaux du Relais des solidarités sont adaptés pour la distribution alimentaire, et pour une base administrative, les 

réunions sont effectuées, le plus souvent, dans des locaux paroissiaux (Burck, Ste Bernadette, Ardillos). 

LA REDISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

� Le travail de redistribution alimentaire représente la plus grosse charge et associe plusieurs étapes : participation 
à la collecte de la Banque Alimentaire( BA), en novembre ; récupération, chaque semaine, d’aliments 
auprès de la BA et aussi dans le cadre d’une "ramasse" des surplus auprès de magasins mérignacais, 
rangements dans le local du Relais des Solidarités, gestion des stocks, redistribution aux personnes 
aidées (appelées "bénéficiaires ") comptabilisées à 230 foyers au 31 décembre 2014, soit 644 personnes. 
Toute cette activité s’efforce de respecter la réglementation sanitaire (chaine du froid, chaine du propre, 
traçabilité) et n’est possible que grâce à la collaboration de la municipalité de Mérignac qui met à notre 



disposition, gracieusement, des locaux au Relais des Solidarités et un camion prêté par les Ateliers municipaux. Le tonnage 
d’aliments en provenance de la BA  est de 85 tonnes sur l’ensemble de l’année. 

Comme pour beaucoup d’autres associations et structures officielles, l’attribution d’une aide aux personnes en 

difficultés est basée sur l’évaluation de la situation économique des foyers, avec calcul de leur "reste à vivre" (RAV) : entrées 
d’argent (le plus souvent rien ou minima sociaux)  desquelles sont  soustraites les dépenses incompressibles (loyers + 
énergies) : ce calcul mathématique est pondéré par l’appréciations d’autres charges, comme des endettements éventuels ou 
la présence d’une personne handicapée dans le foyer. Cette évaluation aboutit à préciser la fréquence de l’aide alimentaire 
(hebdomadaire, tous les quinze jours ou une fois par mois) selon le niveau du RAV. 

À noter qu’une évaluation effectuée en janvier 2015, nous a précisé qu’environ la moitié des foyers soutenus par SVP, 
l’étaient aussi par d’autres associations, ce qui correspond le plus souvent à des situations de très grande précarité (RAV < 
100 euros par mois et par personne du foyer): rappelons ici que le soutien alimentaire proposé ne couvre que 2-3 jours 
d’alimentation. 

L’effectif des personnes inscrites pour une aide sur le plan alimentaire a augmenté de 20% entre le 31 décembre 2013 ( 
nombre :192) et le 31 décembre 2014 ( nombre : 230). Cette augmentation de 20% est la résultante d’évolutions contraires 
de l’effectif : il y a eu 188 nouvelles inscriptions enregistrées en 2014, mais dans le même temps, un certain nombre de 
bénéficiaires sont sortis de la file active , soit du fait d’une durée courte de l’aide demandée (36% des nouveaux inscrits n’ont 
pas sollicité une aide de plus de quelques mois ou même de quelques semaines), soit du fait d’une suspension  des aides en 
raison d’absences répétées ou de l’évolution favorable de leur situation économique.. 
 
Du fait de l'absentéisme habituel, (il y a, en pratique 20% d’absents sur l’ensemble des RV donnés), ce sont donc autour de 
180 - 200 foyers qui sont servis chaque mardi. Cet effectif semble correspondre à un certain optimum si on veut associer une 
bonne efficience à une pratique laissant un minimum de temps à l’écoute de chaque personne accueillie. 200 foyers servis 
par mardi, représentent, sur les 6H de distribution, un foyer servi toutes les 2 minutes environ ! La question de la maitrise du 
nombre de bénéficiaires ne peut donc être éludée. 

Par ailleurs, la place ainsi dégagée par les absents donne une disponibilité pour les colis de dépannage (ou "d’urgence ") 
qui viennent ainsi s’intercaler dans la distribution programmée. 

 

Pendant la période d’été, la distribution alimentaire n’est pas effectuée au Relais des solidarités, fermé un mois de fin 
juillet à fin août, mais dans le cadre d’une organisation spécifique de la BA, regroupant les associations sur le lieu appelé 
"Cazalet" à Pessac où est effectuée une distribution alimentaire mutualisant les bénévoles et les bénéficiaires de diverses 
associations caritatives. La conférence SVP de Mérignac en a assuré la responsabilité en 2014 comme les années précédentes, 
et a permis son bon fonctionnement grâce à l’investissement massif de ses bénévoles pendant les 6 semaines du 14 juillet à 
fin aout. 

LA VESTIBOUTIQUE 

� Activité de la vestiboutique : le but de cette activité a été en premier, de permettre aux 
personnes en difficulté de pouvoir s’habiller à très bas prix (vêtements proposés à un prix de 0,5 à 3 
euros, mais aussi parfois gratuitement), cet objectif demeure prioritaire. Le succès de cette activité 
a entrainé un apport financier devenu conséquent pour notre équilibre budgétaire. Les vêtements 
proviennent de dons soit de particuliers, soit de la BA, soit de grands magasins. Ils sont l’objet d’un 
tri de façon à ne proposer que des articles de bonne qualité. La vestiboutique est ouverte à tous, que l’on soit, ou non, 
bénéficiaire d’une aide alimentaire. 

PARTICIPATION DES BENEVOLES-BENEFICIARES 

� L’intégration dans l’équipe de bénévole de personnes bénéficiant concomitamment du soutien alimentaire de la 
Conférence, n’est pas sans poser quelques difficultés mais nous paraît néanmoins, nécessaire, pour valoriser la dignité de ces 
personnes, faciliter leur réintégration sociale, et leur permettre de participer à la  fraternité d’un travail d’équipe. Cette 
collaboration se fait avec toute personne volontaire, quel que soit ses convictions religieuses, et participe ainsi à la 
construction d’un "vivre ensemble " inter religieux et inter générationnel.  

LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT 



� La lutte contre l’isolement des personnes est  une préoccupation majeure des sociétés St Vincent de Paul, qui, 
depuis F. Ozanam, ont toujours insisté sur une démarche "d’aller vers" le pauvre, en particulier sous forme de visite à 

domicile. Le contact personnel est en effet indispensable, et par la rencontre que 
favorise la visite, nous passons de l’étude d’une situation à la relation personnelle. Le 
"reste à vivre" n’est pas suffisant pour évaluer les besoins d’une personne ! Cette 
activité de visite est actuellement conduite par la plupart des bénévoles de SVP, mais 
le plus souvent dans le cadre d’une démarche individuelle. Un des objectifs de 2015 est 
de mettre en place une "relecture partagée" de ces visites, avec l’éclairage de 
l’Évangile. 

SENSIBILISATION DES JEUNES SUR LA PAUVRETE 

� Une contribution à l’ouverture d’esprit des jeunes sur les pauvretés de notre temps nous paraît une étape 
éducative fondamentale: nous nous y sommes investis depuis des années en accueillant de nombreux stagiaires provenant 
essentiellement de lycées, d’aumôneries, et de mouvements scouts, que nous invitons à participer aux activités de collecte 
alimentaire, d’accueil et de redistribution alimentaire. Cette activité sera poursuivie. 

SPIRITUALITE 

� La proposition d’une démarche spirituelle partagée entre les bénévoles de la Conférence qui le souhaitent ne se 
situe pas au niveau de l’utile mais du fécond, elle est fondamentale pour des croyants soucieux d’ajuster en permanence leur 
engagement caritatif sur l’espérance qui les anime. Il s’agit là, sans doute, quand la démarche s’effectue collectivement, de 
la principale différence des conférences SVP avec d’autres associations humanitaires non confessionnelles.  

Il va de soi que cette démarche inspire, sans aucun prosélytisme, une attitude de respect et d’accueil vis à vis de toute 
personne en situation de pauvreté quel que soit son parcours de vie et sa religion, et en qui le chrétien veut voir, avant tout, 
un frère à aimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  LA POPULATION DE BÉNÉFICIAIRES peut être décrite selon plusieurs critères dont certains nous sont donnés par 
le logiciel « Passerelle » de la BA qui sert d’interface informatique pour les échanges avec les associations qui effectuent de 
la redistribution alimentaire :                                                                                                                                                                
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sans enfant 
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15% au moins deux 
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36% au moins deux 

adulte avec enfants 



 Composition des foyers  
 Le nombre moyen de bénéficiaires par foyer est de 2,8 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par âge des bénéficiaires 
Age moyen 32 ans - 40% d’Hommes et 60% de Femmes 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Durée de l’aide alimentaire aux foyers 

 
 

Les bénéficiaires qui sont adressés à la Conférence sont en provenance pour 31% du CCAS, pour 21 % de MEDSI, et 
d’autres circuits pour 7% des cas. À noter que les enregistrements 2014 sont incomplets sur ce point précis car ils ne précisent 
pas la provenance des bénéficiaires dans 35 % des cas.  

 
 

RAPPORT FINANCIER 

 

BILAN FINANCIER 2014 
 

� À ce jour, les comptes, bien qu’analysés par l’Expert-Comptable Départemental ne pourront recevoir la validation 
du Commissaire aux Comptes que fin juin 2015 (AG du 20 juin 2015). Afin de ne pas différer la dépose des dossiers de 
demande de subvention, il a été choisi de présenter les chiffres du bilan financier avant cette validation dont l’attestation 
sera transmise dès que disponible. 

 

SITUATION au 31/12/2014 
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9 % de 0 à 3 ans 

24% de 4 à 14 ans 

19% de 15 à 25 ans 

40% de 26 à 59 ans 

8 % > 60 ans 



Au changement de présidence, la situation économique de la conférence apparaît saine, avec : 

- un Compte courant positif de 14021 € : il correspond au  budget de  fonctionnement  augmenté de  3 mois "d’avance"  

- un Compte d’épargne, livret B de 15 960 €.  

Celui-là correspond à une "réserve" pour assurer une autonomie de distribution alimentaire de trois mois supplémentaires 
et au budget d’investissement constitué essentiellement en vue de l’acquisition d’un camion frigorifique, mais aussi pour 
l’achat du matériel indispensable pour assurer notre travail ( glacières pour le transport des aliments, étagères de stockage, 
mobilier de bureau, matériel informatique, machine de nettoyage des sols ). 

 

LES RECETTES BUDGETAIRES en 2014 ont été de 41 565,48 € se répartissant de la façon suivante : 
 

 

 
 

LES DEPENSES EN 2014 : 29 806,75 € soit 2483 € par mois en moyenne. 
 
 

 
 

� Le budget annuel 2014 fait donc apparaître un excédent de recettes de 11 758,73 €  (41 565,48 € de recettes – 29 
806,75 € de dépenses) correspondant aux  provisions d’investissement  nécessaires explicitées en début de ce chapitre 
(paragraphe "Situation au 31/12/2014" ).  

Précisions sur les tarifs de la BA : les produits alimentaires récupérés, triés, stockés et répartis entre les associations ne sont 

pas donnés mais vendus (sauf les produits de la communauté EU) selon des modalités différentes selon qu’il s’agit d’un produit 

sec (panier avec  pâtes, riz, conserves, huile, farines, etc)  ou d’un produit frais (légumes, laitages, viandes). 

Le tonnage total qui nous a été livré par la BA en 2014 s’élève à 85 tonnes pour un coût de 18 457 € (0,21€ le kilo). 

 

Budget prévisionnel 2015 

Subvention 
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aalimentation des bénéficiaires et aides directes aux 
ppersonnes :            21 001,84          70 % 
 
aachat de mobilier et de matériel:       640,33           2% 
(((laveuse de sol) 
 
Ffonctionnement (carburant pour camion, fournitures 
aadministratives, internet,) :              6 231,18          21% 
 
Pparticipation à SVPD, BA, frais bancaires, assurances : 

         1 933,40           6% 

 

Subvention municipale                3 500                8 % 
Quêtes et dons                           11 256 ,82         27%  
Vestiboutique                             13 407 ,21         32 % 
Participation des bénéficiaires  11 503 ,88         28% 
Divers                                            1 897,57             5% 

 



� Le budget prévisionnel 2015 est établi sur les bases d’une activité de redistribution alimentaire du même niveau 
que les deux années précédentes. Il tient compte des limites que sont le nombre et  la disponibilité des bénévoles, ainsi que 
de celles de la structure d’accueil que nous ne pouvons utiliser qu'un jour par semaine pour la distribution. 

Ce budget prend en compte une provision nécessaire à 6 mois de fonctionnement "d’avance" (environ 16 000 €), ainsi que 
l’acquisition d’un camion frigorifique (recommandation sanitaire) pour laquelle le principe d’une subvention de 4 000 € nous 
a été accordé par Madame Récalde, députée,  à partir de sa réserve parlementaire.  

En outre, il nous paraît  souhaitable de majorer l’aide aux personnes en 2015 par l’achat de compléments alimentaires, pour 
rééquilibrer les apports en viande, œufs et poissons de nos approvisionnements actuels (BA et "Ramasse"). 

 

EVOLUTION DES CHARGES DE 2013 A 2015 
  

CHARGES  2013 2014 2015 

 Aides aux personnes 21 348,78 € 21 001,84 €  25 500 € 

 Achat matériel, mobilier  1 270,75  €     640,33  €     1000 € 

 fonctionnement  3 076,51 €   6 231,18  €     8300 € 

 Cotisations CD, BA, Ass,   4 253,98  €   1 933,40  €     3000 € 

 Achat camion                        5000 € 

 TOTAL 29 949,27 €   29 06,75 €   42 800 € 

 

EVOLUTION DES RECETTES DE 2013 A 2015 
 
 

RECETTES  2013 2014 2015 

 Participation bénéficiaires 8 429,10  € 11 503,88 € 12 500  € 

 Subvention municipale 3 500    € 3 500  € 4 000 € 

 Dons et quêtes 1 1421,95  € 11256,82  € 11 000  € 

 Vestiaire et meubles 9 961,25   € 13 407,21  € 15 000 € 

 divers 401,75  € 1 897,57 300 € 

 TOTAL 33 714,05  €  41 565,48  € 4 2800  € 

 Excédent de compte de 
résultat 

3 764,78  € 11 758,73  €  

 
 L’excédent observé en 2014 est dû à l’augmentation des ventes en vestiboutique associée à celles du chiffre de la 
participation des bénéficiaires (effectif majoré de 20% entre 2013 et 2014) . 
 
 
 
 
 

RAPPORT DES ACTIVITES EFFECTUEES EN 2014 

PERSPECTIVES  POUR 2015 

 

LES ACTIVITES DE L'ANNEE 2014 
 

� Travaux habituels: 
 

- Adaptation aux nouveaux locaux du Relais des Solidarités (déménagement depuis le Burck le 19 novembre  

2013) et apprentissage  d’une certaine collaboration avec les autres  associations du RS et le CCAS. 

- Distribution de 200 colis alimentaires par semaine, réalisant un tonnage annuel total de l’ordre de 100 tonnes 

d’aliments provenant de la BA et de la " Ramasse" au niveau du Casino-centre de Mérignac 

- Optimisation du lieu de stockage alimentaire au RS et de sa gestion ( novembre-décembre 2014) 

- Réorganisation de l’accueil des bénéficiaires sur des plages horaires déterminées à l’avance (novembre-

décembre 2014. 



- Organisation et participation au centre de distribution de l’Orangerie« Cazalet » de la BA, sur Pessac, durant 

l’été (période de fermeture du RS de fin juillet à fin aout). 

- Fonctionnement hebdomadaire d’une vestiboutique au niveau du RS. 

- Participation au service de douche et de coiffure, les mardis depuis fin 2014. 

- Sensibilisation de jeunes stagiaires en provenance d’écoles, de lycées, d’aumônerie et des mouvements 

scouts : environ 50 stagiaires encadrés. 

- Repérage et accompagnement de personnes malvoyantes, menés en lien avec l’UNADEV. 

 

� Travaux événementiels : 
 

- Organisation d’une brocante  (27 septembre). 

- Organisation d’un repas partagé avec les bénéficiaires du Burck (4 octobre). 

- Participation à la collecte de la banque alimentaire les 28 et 29 novembre 2014, présence assurée sur 7 

magasins, avec un tonnage total de denrées ramassées de 12 tonnes soit plus de 173 caddies pleins. 

- Participation à la soupe commune organisée par les enfants du Puzzle début décembre 2014. 

- Participation à l’après-midi récréative du collectif mérignacais, pour Noël le 20 décembre. 

- Changement de Président le 31 décembre 2014. 

 

ACTIVITES DE  L'ANNEE 2015 PREVUES 

 

� Les perspectives évolutives sont les suivantes, outre le maintien des activités citées supra 
 
- Ajustements de l’organisation de la conférence (répartition des responsabilités) et du circuit de la distribution 

alimentaire (rigueur accrue dans le respect de la réglementation sanitaire, formation collective à la 

réglementation le 21 janvier 2015), mise en place d’une  traçabilité informatisée de la chaine du froid et du 

nettoyage et désinfection des outils, normalisation d’une zone de "portionnement"  alimentaire (février 2015), 

acquisition d’un camion frigorifique (fin 2015). 

- Extension de la ramasse à d’autres magasins (Simply - janvier 2015). 

- Informatisation du fichier des bénévoles (janvier) et de celui des bénéficiaires (mars-avril). 

- Finalisation de la charte des bénévoles (mars 2015) et de la charte des bénéficiaires (fin 2015). 

- Expérimentation d’une activité d’aide à la réinsertion professionnelle (début 2015). 

- Accueil de jeunes adultes en formation ou à visée thérapeutique (février 2015). 

- Création d’une activité de visites aux isolées organisée institutionnellement (1er semestre 2015). 

- Mise en place d’une activité appelée "chemin spirituel" proposé à tous (1er semestre 2015). 

- Participation à une expérience de "repas fraternel" en lien avec le Relais pastoral du Burck. (11 avril 2015, 

dates suivantes non précisées en mars 2015). 

- Participation au forum des associations ( 12 septembre 2015) 

 

 



 


