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SECOURS CATHOLIQUE 

17 cours Dechézeaux 

17440 SAINT MARTIN 

 

Secteur de l’ile de Ré 
Tel : 05 46 01 88 45 

 

       BILAN d’ACTIVITE 2017 

 

 

ACTIONS de SOLIDARITE CONDUITES 

 du 1
er

 OCTOBRE 2016 au 30 SEPTEMBRE 2017  
 

 

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 2016 au 30 septembre 

2017, 107 colis alimentaires (119 colis alimentaires en 2013, 190 en 2014, 222 en 2015, 73 

en 2016). Un colis est constitué de denrées alimentaires de base : farine, pâtes, conserves, 

café, compotes, produits ménagers divers…...  

Ces  colis alimentaires ont concerné 41  personnes ou familles différentes (29 en 2013, 42 

en 2014, 35 en 2015, 22 en 2016). 

 

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 2016 au 30 septembre 2017, 5228,17 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….). Ce montant était de 6535 en 2014, 6465 euros en 2015, 5003 

euros en 2016.  En 2016, ces aides ont concerné 33 personnes ou ménages.  

 

MISE à DISPOSITION de VELOS 

 

Notre association a pu mettre à disposition de personnes en panne de moyens de locomotion 3 

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

 

En 2016, pour la septième 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.  

 

ACCUEIL FAMILLE VACANCES 

 

Notre association dispose d’un service national d’accueil vacances pour les enfants de 

familles défavorisées. Une famille a accueilli 1 enfant en 2017. Nous la remercions vivement.  

 

PARTICIPATION aux CCAS 

 

6 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 instruit de dossiers de microcrédit en 2017, sur l’ile de Ré.  

 

APPROVISIONNEMENT 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 17 

fourgons pleins à ces deux boutiques (9 camions en 2014, 12 en 2015, 18 en 2016). C’est 

aussi une façon d’être en solidarité avec les équipes du département. 

 

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.  

 

 

25 décembre 2016 : REPAS de NOEL 

 

Ce repas, le quatorzième consécutif, a rassemblé 75 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 suspendue pour 2017 et cela pour trois raisons 

principales :  

 

1) le nombre de bénévoles de notre association disponibles le 25 décembre se réduit 

malheureusement en quantité chaque année, et les forces vives vraiment opérationnelles 

diminuent aussi très sensiblement; de ce fait, le repas devient de plus en plus lourd à 

organiser ;  
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2) Nous faisons aussi le constat que nombre de participants ne  correspondent pas à des  

personnes réellement isolées, (leur rassemblement était un des objectifs du repas il y a quinze 

ans) ; certaines personnes ont, par exemple, pris l’habitude de venir avec leurs amis, ce qui 

n’est pas dans l’objectif poursuivi ;   

 

3) mais la raison principale tient au fait que la trentaine d’invitations envoyées lors de 

chacune des trois dernières années aux personnes que nous avons aidées dans l’année ne 

reçoit, au mieux, que quelques échos ponctuels.  

 

Ces éléments nous conduisent à nous interroger sur la pérennité de cette action spécifique et à 

suspendre l’action « repas » pour cette année.  

 

25 décembre 2015 : 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 2016, 40 colis 

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

social de la maison d’arrêt de Saint Martin.  

 

L’opération est reconduite en cette fin d’année 2017.  

 

 

 

CONCLUSION :  

 

Notre association 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, avec cependant le constat que les forces de notre bénévolat 

s’amenuisent. Nous vérifions au quotidien que l’action conjuguée de chacun (des acteurs 

d’Etat, des communes, des entreprises, des diverses associations …..) permet aux personnes 

dans la difficulté que nous aidons de reprendre espoir. 

 

  

      Pour l’équipe de bénévoles, 

      Le bureau de l’association : 

      Pierre Bernard 

      Georges Decroocq 

Jean Claude Brochard 

       

 


