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SECOURS CATHOLIQUE 

17 cours Dechezeaux 

17440 SAINT MARTIN 

 

Secteur de l’ile de Ré 
 

       BILAN d’ACTIVITE 2014 

 

 

ACTIONS de SOLIDARITE CONDUITES 

 du 1
er

 OCTOBRE 2013 au 30 SEPTEMBRE 2014  
 

 

PERMANENCES du MARDI  APRES MIDI, de 14h30 à 17h30 

 

Les bénévoles ont tenu, chaque mardi de l’année, une permanence « physique » dans leur 

local du 17 cours Dechezeaux à Saint Martin.  

 

Cette permanence a permis de délivrer, sur la période du 1
er

 octobre 2013 au 30 septembre 

2014, 222 colis alimentaires (119 colis alimentaires en 2012, 190 en 2013). Un colis est 

constitué de denrées alimentaires de base : farine, pâtes, conserves, café, compotes, …...  

 

Ces 222 colis alimentaires ont concerné 42  personnes ou familles différentes (29 en 2013). 

 

Ces colis sont distribués  en urgence et en dépannages ponctuels. Si les besoins de  dépannage 

alimentaire deviennent récurrents, les personnes  sont orientées vers les Restaurants du Cœur 

ou  la Banque Alimentaire. 

 

PERMANENCE TELEPHONIQUE 24 heures sur 24 au 05 46 01 88 45 

 

Notre association assure une permanence téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  

 

DEPANNAGES FINANCIERS DIVERS 

 

En lien avec les assistantes sociales de l’ile de Ré, pour la grande majorité des réalisations, 

notre association a dépensé, du 1
er

 octobre 2013 au 30 septembre 2014, 6535 euros en aides 

financières diverses (règlement de factures d’eau, d’électricité, de loyer, d’arriérés d’impôt, de 

cantine, aide au transport, bons d’essence et bons alimentaires à réaliser au centre Leclerc de 

Saint Martin….).  

 

MISE à DISPOSITION de VELOS 

 

Notre association a pu mettre à disposition de personnes en panne de moyens de locomotion 6 

vélos préalablement remis en état par notre association.  
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COOPERATION à l’OPERATION TULIPES CONTRE le CANCER 

 

En 2014, pour la quatrième année consécutive, les bénévoles de l’association ont apporté leur 

concours au Lions Club pour son opération tulipes. L’association a assuré la vente non stop 

des tulipes, chaque mercredi de la campagne, au supermarché Leclerc de Saint Martin.  

 

 

BONBONS de la SOLIDARITE 

 

Le Secours Catholique, via son réseau de « Caritas nationales », conduit ou soutient de très 

nombreux projets de solidarité  dans les pays en développement. En 2010, suite à Xynthia et 

au séisme en Haïti, notre secteur du Secours Catholique s’est spontanément mis en solidarité 

insulaire avec cette ile. Nous soutenons actuellement la rénovation du foyer Maurice Sixto de 

Port aux Prince. Ce foyer accueille 450 jeunes. Il leur permet d’être scolarisés et d’être formés 

à divers métiers, et d’échapper à ce que l’on appelle là-bas la « domesticité », nom haïtien de 

l’esclavage.  

 

La proposition de sachets de bonbons de la solidarité aux touristes qui fréquentent nos églises 

l’été a permis, en 2014, de récolter 4000 euros (qui viennent s’ajouter aux 15800 euros déjà 

récoltés depuis 2010). Cette somme représente pour Haïti  une somme importante quand on 

sait que le salaire moyen haïtien est de 120 euros.   

 

ACCUEIL FAMILLE VACANCES 

 

Notre association espère pouvoir, en 2015, développer l’accueil d’enfants défavorisés et du 

continent, par des familles de l’ile de Ré. C’est un projet au développement duquel notre 

association travaille actuellement.   

 

PARTICIPATION aux CCAS 

 

7 des 10 communes de l’ile de Ré associent des bénévoles de notre association au 

fonctionnement de  leur CCAS.  

 

MICRO CREDIT 

 

Notre secteur de l’ile de Ré n’a pas a instruit de dossiers de microcrédit en 2014. 

 

APPRVISIONNEMENT des BOUTIQUES SOLIDAIRES du SECOURS 

CATHOLIQUE 

 

Des dizaines de dons de vêtements et de petit mobilier reçus tout au long de l’année nous ont 

permis : d’une part de répondre aux besoins ponctuels des personnes que nous aidons ; et 

d’autre part, avec le surplus, d’approvisionner les boutiques solidaires de Marans et de 

Surgères en centaines de pièces de vêtements et en mobilier. Nous avons pu ainsi envoyer 9 

fourgons pleins à ces deux boutiques.  

 

Une boutique solidaire est constituée d’un lieu d’accueil où les personnes défavorisées 

peuvent venir s’habiller et/ou se meubler pour une contribution symbolique.  
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25 décembre 2013 : REPAS de NOEL 

 

Ce repas, le onzième consécutif, a rassemblé 81 convives. Il a rassemblé des personnes qui 

vivent seules ou qui n’ont pas la possibilité de s’offrir, ce jour là, un repas de fête. Il s’est 

déroulé dans la salle des fêtes du Bois Plage.  

 

L’opération « repas de Noël » est reconduite le 25 décembre 2014 pour la douzième année.  

 

25 décembre 2013 : COLIS aux PRISONNIERS SANS FAMILLE de la PRISON de 

SAINT MARTIN  

 

Le Secours Catholique est l’une des trois associations caritatives (avec la Croix Rouge et 

l’Armée du Salut) qui est autorisée à intervenir dans les prisons pour la distribution de colis 

alimentaires.  

 

Ces colis sont adressés aux prisonniers qui sont sans aucun contact avec leur famille ou qui 

n’ont pas de ressources. Notre association a ainsi mis à disposition, pour Noël 2013, 50 colis 

(gâteaux, miel, chocolats……). Les noms des bénéficiaires ont été proposés par le service 

social de la maison d’arrêt de Saint Martin.  

 

 

 

CONCLUSION :  

 

Notre association, avec ses 18 bénévoles, a le souci d’accompagner l’action des CCAS de 

nos communes, celle des assistantes sociales de l’ile et celle des autres associations 

caritatives de notre ile.  

 

Elle souhaite être complémentaire de l’action des divers acteurs qui œuvrent à l’aide des 

personnes qui connaissent des ruptures  diverses et qui sont confrontées à la précarité.  

 

Les situations de rupture que nous avons rencontrées sont pour nous bénévoles autant de 

raisons pour continuer à agir. Nous vérifions au quotidien que c’est l’action conjuguée de 

chacun : des acteurs d’Etat, des communes, des entreprises, des diverses associations …..  

qui permet aux personnes dans la difficulté que nous aidons de reprendre espoir. 

 

 

      L’équipe de bénévoles 

      Jean Claude Brochard 

      Responsable de secteur 

 

 

 

 

 

 


