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Les conférences St Vincent de Paul (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. 

En vue d'ajuster en permanence l'engagement caritatif de chacun sur l'espérance donnée par l'Evangile, une démarche spirituelle 

partagée est proposée dans le cadre des Conférences SVP. 

Ce cheminement collectif représente, sans doute, notre principale différence avec d'autres associations humanitaires. 

 
 

RAPPORT MORAL 

La Conférence SVP de Mérignac Sainte Bernadette comptait fin 2015, 63 bénévoles qui se sont investis dans plusieurs actions ca-

ritatives: l'aide alimentaire, l'accueil et l'écoute des personnes défavorisées de Mérignac, l'aide vestimentaire, la lutte contre l'iso-

lement par des visites. Ces activités "service du pauvre", sont voulues de plus en plus "avec le pauvre". 11 personnes aidées appor-

tent régulièrement leur collaboration en tant que bénévoles, d'autres participent aux rencontres de spiritualité. 

L'AIDE ALIMENTAIRE 

 Il s'agit d'une redistribution alimentaire, à partir essentiellement des invendus de la grande distribution collectés par la 

Banque Alimentaire(BA), qui nous les vend au tarif de 0,23 centimes le Kg et par une "ramasse" auprès de magasins mérignacais. 

Cette redistribution est complétée par l'achat dans le commerce de denrées insuffisamment fournies (œufs, conserves de poissons) 

pour satisfaire les personnes aidées. 

Cette aide alimentaire représente pour nous, la plus grosse charge de travail, récupération chaque semaine 

des aliments, rangements dans le local du Relais des Solidarités, gestion des stocks, redistribution aux 

personnes aidées (appelées "bénéficiaires") comptabilisées à 295 foyers au 31 décembre 2015 soit 826 

personnes. 

Toute cette activité s'efforce de respecter la réglementation sanitaire (chaîne du froid, chaîne du propre, 

traçabilité) et n'est possible que grâce à la collaboration de la municipalité qui met à notre disposition, gracieusement, des locaux 

au Relais des Solidarités et un camion prêté par les Ateliers municipaux. Le tonnage d'aliments ainsi distribué est de l'ordre de 120 

tonnes par an. Saluons ici, la généreuse collaboration des "jardins partagés" du Burck qui nous ont fait bénéficier à plusieurs re-

prises de leurs produits.     

 L’attribution d’une aide alimentaire aux personnes en difficulté est basée sur la situation économique des foyers. 

         Les barèmes d'accession à une aide alimentaire sont établis en partant de la notion de "seuil de pauvreté" qui est considéré 

comme étant à 50% du revenu médian (1 646.00 €), pour une personne le seuil de pauvreté est donc de 823.00 €. Il s'agit là du 

revenu strict, duquel seront déduits, pour le calcul du reste à vivre (RAV), les dépenses "inévitable" qui comportent le loyer, les 

énergies (eau, gaz, électricité) et, pour notre Conférence SVP, le remboursement des crédits CAF, les impôts (taxe d'habitation, taxe 

foncière, impôts sur le revenu), un forfait TI-Internet-TV limité à 40€, les frais de cantine-garderie, le remboursement d'un crédit 

immobilier éventuel ou d'une caravane, s'il s'agit du logement principal.  

         Pour l'évaluation des entrées d'argent dans le foyer, sont prises en compte, les salaires et retraites, les indemnités de chô-

mage, les aides sociales (RSA, APL, AAH, AF) et les bourses scolaires. Ne peut évidemment être chiffré que ce que la personne veut 

bien nous communiquer (la rémunération d'éventuels travaux non déclarés n'est pas connue), ce qui peut conduire à des sous 

évaluations, nous imposant un certain regard sur le train de vie des foyers aidés, pour orienter nos disponibilités au mieux des 

personnes les plus en difficultés. Ne sont pas retenus dans les calculs des dépenses du foyer, les remboursements d'un crédit auto, 

les frais de transport, les assurances automobiles, les inscriptions à des activités annexes de sport ou de loisir car nous considérons 

que les priorités sont l'aide indispensable à l'alimentation, à l'habillement et au logement. 

 L'attribution d'une aide alimentaire régulière repose donc sur une évaluation de ce RAV qui est comparé à une grille intégrant 

le nombre de personne du foyer. Le barème retenu depuis plusieurs années à SVP, est celui qui a été élaboré par le Pain de l'amitié. 

Il a été choisi de l'ajuster de façon à renforcer l'aide aux personnes isolées (actuellement considérées comme les plus en difficultés) 

plutôt que les familles nombreuses (déjà aidées de différentes façons). 
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En pratique, sont acceptées pour être bénéficiaires d'une aide alimentaire:  

-Les personnes seules dont le RAV est ≤ à 300 € (36% du seuil de pauvreté) 

-Les foyers avec 2 personnes dont le RAV du foyer est ≤  à 400 € 

-Les foyers avec 3 personnes dont le RAV du foyer est ≤  à 540 € 

Au-delà de 3 personnes dans le foyer, le RAV maximum par foyer est augmenté de 90 € par personne. 

La durée de l'aide alimentaire est précisée lors de l'entretien initial, qui déterminera alors, d'emblée, la date du premier entretien 
de suivi, au maximum un an plus tard. 

A noter qu'une évaluation effectuée en janvier 2015, nous a précisé qu'environ la moitié des foyers soutenus par SVP, l'était aussi 
par d'autres associations.   

 L’effectif des foyers inscrits pour une aide sur le plan alimentaire augmente. Malheureusement étaient inscrits au 31 

décembre 192 foyers en 2013, 230 foyers en 2014, 295 foyers en 2015 et cela malgré le fait qu'un certain nombres de bénéficiaires 

sortent régulièrement 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. Il est rappelé que 295 foyers correspondent à 826 

personnes.   

 Cette augmentation de l'effectif des personnes aidées nous a conduit, courant 2015, à modifier les modalités de la dis-

tribution. Celle-ci est désormais non plus hebdomadaire mais toutes les deux semaines, en donnant à chaque fois une quantité 

double de denrée (excepté pour le "frais") de façon à ne pas dépasser, chaque jours de distribution, un flux de 150 foyers au-delà 

duquel l'aspect relationnel est fortement pénalisé par manque de disponibilité des bénévoles. 

Nous nous devions, en outre, de garder la possibilité d'accueillir les "imprévus" que sont les 10 personnes, en moyenne 

chaque semaine, venant solliciter un colis de dépannage (ou "d'urgence") et s'intercalant en plus, dans la distribution programmée.  

 Pendant la période d’été de 2015, la distribution alimentaire n'a pas été réalisée au Relais des Solidarités, fermé de fin 

juillet à fin août, mais dans le cadre d'une organisation spécifique de la BA, regroupant les associations caritatives sur le lieu appelé 

"Cazalet" à Pessac. Cette pratique va changer en 2016 puisque le Relais des Solidarités sera ouvert pendant tout l'été, autorisant 

une distribution sur place, comme pour le reste de l'année. 

L'AIDE VESTIMENTAIRE 

 Elle se fait dans le cadre d'une vestiboutique dont le but est 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 autorisant les 
investissements nécessaires pour fonctionner (étagères, glacières, informatique, camion frigorifique, ar-
moires froid, etc…). 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 bénévoles de personnes bénéficiant concomitamment du soutien alimentaire de la Confé-
rence, appelées des "bénévoles bénéficiaires" est fondamentale même si elle peut occasionner quelques difficultés, elle donne à 
ces personnes une activité, la satisfaction d'être utile, le plaisir d'un travail d'équipe. Elle permet à tous de mieux s'apprécier au 
travers d'un "faire ensemble", de mieux connaître les difficultés et les points de vue de chacun, de favoriser l'entraide. 

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, traditionnellement sous 
forme de visite à domicile. 

Cette recherche de "rencontrer l'autre" est constitutive de chacune des activités des "vincentiens". 
Elle est facilitée dans le cadre du service d'accueil qui propose une petite collation, support pour 
engager et entretenir écoute et échange entre bénévoles et bénéficiaires. 

Une activité de visite à domicile est actuellement conduite par une dizaine de bénévoles de SVP. Un 
groupe de 4 visiteuses de personnes en institution existe également au niveau de l'EHPAD Médicis. 
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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 redis-
tribution alimentaire. 

DESCRIPTION DE LA POPULATION AYANT RECU UNE AIDE ALIMENTAIRE EN 2015 

 Les éléments descriptifs nous sont chiffrés : soit par le logiciel " Passerelle" de la BA qui sert d'interface informatique 
pour les échanges avec les associations qui effectuent de la redistribution alimentaire, soit à partir de l'exploitation de notre fichier 
informatique interne des bénéficiaires mis en place en 2015. 

Sur l'ensemble de l'année 2015, il y a eu au total 414 inscriptions, ce qui représente 1 147 personnes qui ont été servies au moins 
une fois dans l'année totalisant 19 351 passages. Un certain nombre de personnes n'ont reçu une aide que de façon très tempo-
raire, ce qui explique la différence entre le nombre d'inscrits (414) et la file active chiffrée au 31 décembre 2015 à 295 foyers. 

 

                                              

 

Composition des foyers 
Le nombre moyen de bénéficiaires par foyer est de 2,8 (situation comparable à celle de 2014) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Age des bénéficiaires 
Age moyen 28 ans (32 ans en 2014) - 44% d’Hommes et 56% de Femmes 

 

29% de 
personnes 
seules sans 

enfants 

24% de 
personnes 
seules avec 

enfants  

13% au moins 
deux adultes 
sans enfants 

34% au moins 
deux adultes 
avec enfants 

8% DE 0 À 3 
ANS 

28% DE 4 À 
14 ANS 

18% DE 15 À 
25 ANS 

43% DE 26 À 
59 ANS 

4% PLUS DE 
60 ANS 

29% de personnes 
seules sans enfants 
 
24% de personnes 
seules avec enfants 
 
13% au moins deux 
adultes sans enfants 
 
34% au moins deux 
adultes  avec enfants 

 

  

8% de 0 à 3 ans 

28% de 4 à 14 ans 

18% de 15 à 25 ans 

43% de 26 à 59 ans 

 4% ≥ 60 ans 
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8% RAV 
>300.00€ 

14% 
RAV>200.00€ 
ET<300.00€  

38% 
RAV>100.00€ 
ET <200.00€ 

18% RAV>0€ ET 
<100.00€ 

22% RAV=0€ 

 
 
 
 
 

 
Reste à vivre (RAV) par personne :  
 
RAV > 300.00 €     8% 
 
RAV > 200.00 € et < 300.00 €  14% 
 
RAV > 100.00 € et < 200.00 €  38% 
 
RAV > 0 et < 100.00 €   18% 
 
RAV = 0    22% 

  
 

 
 
 
 
 

Reste à vivre par personne 
 
 
 
 

 
 

Durée de l’aide alimentaire aux foyers: 21.2 mois (20.3 mois en 2014) 
 
 
 

Lieux d'habitation des personnes aidées 
 

 Les personnes aidées sont domiciliées sur Mérignac (critère sélectif). Les Quartiers de Mérignac d'où proviennent les bé-
néficiaires sont très variés, avec une prédominance de celui du Burck (22%), du Centre-Ville (19%) et de Capeyron (19%) sur l'effec-
tif renseigné de 73 foyers. 

Les bénéficiaires qui sont adressés à la Conférence sont en provenance pour 28% du CCAS, pour 24% de MEDSI et pour 7% d'autres 
circuits. Un suivi social existe dans 86% des foyers.  

 
Au total, le profil type du bénéficiaire est une personne seule ou avec enfant(s) d'une trentaine d'années, ayant un RAV de 150 €, 
nécessitant une aide pendant moins de 12 mois et sollicitant plusieurs associations. 

 

2% INFÉRIEUR À 
1 MOIS  

11% DE 1 À 3 
MOIS 

31% DE 3 À 6 
MOIS 

24% DE 6 À 12 
MOIS  

33% SUP À 12 
MOIS  

  2% < 1 mois 

11% de 1 à 3 mois 

31 % de 3 à 6 mois 

24% de 6 à 12 mois 

33% > 12 mois  
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RAPPORT FINANCIER 

 

BILAN FINANCIER 2015 

 Les comptes, seront visés par le Commissaire aux Comptes que fin juin 2016, date de l'AG de l'Association SVP dépar-
tementale.  

 
Disponibilité au 31/12/2015  
 
Compte courant:                               22 604.89 €  Il correspond à la somme du budget de fonctionnement, du budget d'investissement 
et de la dotation aux amortissements. 
Caisse :                                                          7.00 € 
Livret B :                                               16 033.52 €  Il correspond à une réserve de 6 mois de distribution alimentaire. 
Total :                                                   38 645.41 €   

 
 
 
LES RECETTES BUDGETAIRES en 2015 ont été de 50 505.11 €  
 

 La subvention exceptionnelle de Madame La Députée Récalde est extraite de sa réserve parlementaire, en vue de l'ac-
quisition d'un camion frigorifique. Achat mutualisé, réalisé courant 2015, avec les conférences SVP de Pessac et de Talence. 

Il est à noter, par rapport à 2014, une augmentation des recettes (+2 000 €) au niveau de la participation des bénéficiaires, parallè-
lement à l'augmentation de leur effectif. On constate aussi une augmentation des revenus des produits proposés en vestiboutique 
(+3 400. €). 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

SUBVENTION 
PARLEMENTAIRE 

8% 

SUBVENTION 
MUNICIPALE 

8% 

QUETES ET DONS 
21% 

VESTIBOUTIQUE 
33% 

PARTICIPATION DES 
BENEFICIAIRES 

27% 

DIVERS 
3% 

Subvention municipale                  4 000.00        8 % 

Subvention parlementaire                       4 000.00        8 % 

Quêtes et dons                                        10 461.33       21 %  

Vestiboutique                                           16 862.14       33 % 

Participation des bénéficiaires              13 403.98       27 % 

Divers                                               1 777.66         3 % 

TOTAL                         50 505.11 
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LES DEPENSES EN 2015 : 40 029.14 € soit 3 335.76 € par mois en moyenne. 
 

 Les aides directes aux bénéficiaires totalisent les factures de la BA (20 281.73 €), les achats alimentaires complémen-
taires (1 144.80 €) et les aides non alimentaires (1 356.00 €). 
La rubrique "fonctionnement" recouvre les produits d'entretien, les fournitures administratives, le téléphone, internet et les dé-
penses concernant le camion frigorifique (carburant, réparations).  
 

 
 

 Le budget annuel 2015 fait donc apparaître un excédent de recettes de 10 475.97 €  (50 505.11 € de recettes – 40 029.14 
€ de dépenses) qui permettra les investissements nécessaires envisagés en 2016 : 

- renouvellement des meubles froids par l'achat de 2 armoires froid positif représentant un budget de 6 000.00 € 
- aménagement de nouvelles étagères dans le local de distribution (1 000.00 €) 
- mise en place d'une dotation aux amortissements qui n'était pas budgétée antérieurement (2 300.00 €par an). 

Il faut ajouter à cela une majoration des dépenses prévisibles en 2016 pour l'accueil des réfugiés ainsi qu'un accroissement des 
aides directes aux bénéficiaires pour le logement ou l'apurement de certaines de leurs dettes.  

 

Budget prévisionnel 2016 

 Le budget prévisionnel 2016 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 les investissements (7 000 €) évoqués supra et le principe d'une dotation aux amortissements rendue 
nécessaire de fait de l'accroissement du matériel utilisé et possédé par la Conférence: 4 postes informatiques, 6 meubles froid, 
camion frigorifique essentiellement.  

Les gains de la vestiboutique et la subvention municipale accordée en 2016 permettent d'envisager d'augmenter sensiblement 
l'aide aux personnes (règlements de le BA + achats alimentaires complémentaires + autres aides-bons d'achats, aide au logement) 
confirmant l'orientation déjà décidée pour 2015, sous forme de l'achat dans le commerce de compléments alimentaires, pour 
rééquilibrer les apports en viande, œufs et poissons de nos approvisionnements actuels (BA et "Ramasse") globalement insuffisants 
sur ce type de denrées. 

Le cumul des excédents de compte des années 2013, 2014 et 2015, que l'on retrouve dans le solde du Compte courant exposé 
supra doit être réduit de moitié, en orientant sa consommation préférentiellement vers l'aide aux personnes (logement, dettes à 
honorer).  

 

EVOLUTION DES CHARGES DE 2013 A 2015 ET PREVISIONNEL 2016  
  

CHARGES  2013 2014 2015 2016 prévisionnel 

 Aides aux personnes 21 348,78 € 21 001,84 € 22 782,53 € 29 000,00 € 

 Achat matériel, mobilier  1 270,75  €     640,33  €    3 067,41 € 7 000,00 € 

 Fonctionnement  3 076,51 €   6 231,18  €    5 202,66 € 5 500,00 € 

 Cotisations CD, BA, Ass,   4 253,98  €   1 933,40  € 1 470,45 € 2000,00 € 

 Charges exceptionnelles   2 006,09 €  

 Achat camion    5 500,00 €  

 Dotation aux amortisse-
ments 

   2 300,00 € 

 TOTAL 29 950,02 €   29 806,75 €   40 029,14 € 45 800,00 € 

57% 
ALIMENTATION 

DES 
BÉNÉFICIAIRES ET 
AIDES DIRECTES 

AUX PERSONNES 

21% ACHAT DE 
MOBILIER ET DE 

MATÉRIEL  

13% 
FONCTIONNEMEN

T(CARBURANT 
POUR CAMION, 
FOURNITURES 

ADMINISTRATIVES
, INTERNET) 

9% 
PARTICIPATION À 
SVDP,BA,FRAIS, 

BANCAIRES, 
ASSURANCES, 

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES  

Alimentation des bénéficiaires et aides directes aux per-
sonnes :                                             22 782.53          57 % 
 
Achat de mobilier et de matériel:                 8 567.41         21% 

(dont camion) 
 
Fonctionnement (carburant pour camion, fournitures adminis-
tratives, internet,) :                                    5 202.66         13% 
 
Participation à SVPD, BA, frais bancaires, assurances, charges 
exceptionnelles: 

                  3 476.54          9% 

TOTAL              40 029.14 
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EVOLUTION DES RECETTES DE 2013 A 2015 ET PREVISIONNEL 2016 

 
 

RECETTES  2013 2014 2015 2016 prévisionnel 

 Participation bénéficiaires 8 429,10  € 11 503,88 € 13 403,98 € 13 500,00 € 

 Subvention municipale et 
parlementaire 

 3 500,00  € 3 500,00 € 8 000,00 € 4 000,00 € 

 Dons et quêtes 1 1421,95  € 11 256,82 € 10 461,33 € 10 500,00 € 

 Vestiaire et meubles 9 961,25  € 13 407,21 € 16 862,14 € 16 000,00 € 

 Divers 401,75  € 1 897,57 € 1 777,66 € 1 800,00 € 

 TOTAL 33 714,05  €  41 565,48 € 50 505,11 € 45 800,00 € 

 Excédent de compte de 
résultat 

3 764,03  € 11 758,73 € 10 475,97 €  

 
 

 

RAPPORT DES ACTIVITES EFFECTUEES EN 2015 
PERSPECTIVES  POUR 2016 

 

 
LES ACTIVITES DE L'ANNEE 2015 

 
 Activités habituelles: 

 
- Collaboration avec les autres  associations du RDS et le CCAS. 

- Distribution de colis alimentaires chaque semaine, réalisant un tonnage annuel total de l’ordre de 120 tonnes 

d’aliments. 

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

(période de fermeture du RDS de fin juillet à fin août). 

- Fonctionnement hebdomadaire d'une vestiboutique au niveau du RDS, (Tri de linge, vaisselles, jouets et mise en 

magasin). 

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

- Lutte contre l'isolement par des rencontres au RDS et des visites en Etablissements ou à domicile. 

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

viron 20 stagiaires encadrés. 

- Accompagnements divers en vue d'une ré-insertion professionnelle (en liaison avec le MAS).  

 

 Travaux événementiels : 

 
- Participation au défilé de mode organisé par le RDS visant à promouvoir les activités de vestiboutique le 30 mai. 

- Participation à la rencontre-débat sur la Solidarité, organisée au Centre social d'Arlac, le 13 juin. 

- Achat d'un camion frigorifique en mutualisation avec les Conférences SVP de Pessac et de Talence, le 30 juin. 

- Participation à la collecte de la Banque Alimentaire les 27 et 28 novembre 2015, en collaboration avec des jeunes de 

l'Aumônerie, du Scoutisme et de la Mosquée de Mérignac: présence assurée sur 6 magasins, collecte de 188 caddies 

pleins correspondant à 13 tonnes de denrées (12 tonnes en 2014). 

- Participation à l’après-midi récréative du collectif mérignacais, pour Noël le 20 décembre. 
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 Etats d'avancement des Objectifs envisagés pour 2015, et présentés dans le CR activité de 2014 
 
- Ajustements de l’organisation de la conférence (répartition des responsabilités) et du circuit de la distribution ali-

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

21 janvier), 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). / Réalisé  

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

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

- Expérimentation d’une activité d’accompagnement à la réinsertion professionnelle (début 2015). / Débuté 

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

- Création d’une activité de visites aux personnes isolées organisée institutionnellement. / en cours 

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

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

vantes non précisées en mars 2015). / Repoussé 

- Participation au forum des associations (12 septembre 2015).  / Réalisé  

 

 

ACTIVITES DE  L'ANNEE 2016 ENVISAGEES 

 

 Outre la poursuite des activités habituelles de 2015 citées supra, sont envisagées: 

 
- Participation au Festival de la soupe d'Arlac (fin janvier 2016). 

- Rénovation du matériel frigorifique (1°semestre 2016). 

- Distribution alimentaire pendant l'été sur le site du RDS de Mérignac (et non plus sur Pessac). 

- Développement de l'activité d'accompagnement vers une reprise du travail. Collaboration avec le MAS 
pour aider à une réinsertion professionnelle pour ceux de nos bénéficiaires qui en ont la possibilité phy-
sique. 

- Réalisation d'un flyer informatif sur les possibilités de s'alimenter gratuitement ou à très faible prix sur 
Mérignac et sur Bordeaux (pour distribution aux personnes en difficulté) (2°semestre 2016). 

- Création d'un Outil d'aide à l'orientation vers un logement d'urgence, temporaire ou à plus long terme, 
dans le cadre de la Conférence en liaison avec Habitat et Humanisme et avec l'aide du CCAS.  

- Poursuite du "chemin spirituel" à raison de 3 à 4 rencontres dans l'année. 

- Approfondissement des démarches de rencontre au RDS et de visite, en institution et à domicile pour les 
personnes isolées. Travaux préparatoires avec "Mona Lisa".  

 

 

 


