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Secours Catholique Ile de Ré 

17 cours Dechézeaux 

17440 SAINT MARTIN 

Tel : 05 46 01 88 45 
 

        

Bilan d’activités : Octobre 2019 à Septembre 2020 

 

Accueil lors des permanences du mardi après-midi, de 14h30 à 17h 

 

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

local du 17 cours Dechézeaux à Saint Martin, sauf pendant la période du premier confinement 

 

Cette permanence a permis de délivrer, sur la période du 1
er
 octobre 2019 au 30 septembre 

2020, 74 colis alimentaires (101 en 2018/2019 Un colis est constitué de denrées alimentaires 

de base : farine, pâtes, conserves, café, compotes, produits ménagers divers…...  

Ces colis alimentaires ont concerné 20 personnes ou familles différentes (32 en 2018/2019). 

Il convient d’y ajouter des distributions faites à domicile pendant la période du premier 

confinement en collaboration avec la SNSM. 

 

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. 

 

Les personnes qui nous rendent visite à la permanence sont en grande majorité envoyées par 

les assistantes sociales et les CCAS. Ce sont en général des personnes vivant au milieu de l’île 

car les déplacements sont une limitation.  

 

L’approvisionnement en produits alimentaires est assuré par la fourniture d’invendus de la 

société E. Leclerc à Saint Martin de Ré que nous voudrions remercier pour sa participation 

régulière. Nous proposons les marchandises qui nous sont données en trop grande quantité 

aux Restos du Cœur pour s’assurer que rien n’est perdu. 
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Permanence téléphonique 24 heures sur 24 au 05 46 01 88 45 

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

 

Dépannages financiers  

En lien avec les assistantes sociales de l’ile de Ré, notre association a dépensé, du 1
er
 octobre 

2019au 30 septembre 2020, 2563 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, 5228 en 2017, 5200 en 2018.  En 

2019/2020, ces aides ont concerné 19 personnes ou ménages.  

 

Le Secours Catholique a aussi distribué des chèques « Covid » pour un montant de 800€ 

 

Mise à disposition de vélos 

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

 6 vélos préalablement remis en état par notre association.  

 

 

Coopération à l’opération Tulipes contre le cancer 

Malheureusement, la pandémie n’a pas permis au Lions club de mener à bien son opération 

Tulipes contre le cancer 

 

Accueil Familles vacances 

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

familles défavorisées. Aucune famille ne s’est proposée pour accueillir un enfant. Nous avons 

recommencé à communiquer sur ce sujet pour susciter l’intérêt. (Un article dans le Phare de 

Ré en Novembre 2020) 

 

Micro-crédit 

Notre secteur de l’ile de Ré a instruit deux dossier de microcrédit en 2019/2020, sur l’ile de 

Ré mais qui n’ont malheureusement pas pu aboutir compte tenu du surendettement des 

personnes.  

 

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  

12 fourgons pleins à ces deux boutiques (9 camions en 2014, 12 en 2015, 18 en 2016, 16 en 

2017, 12 en 2018 ,12 en 2019). C’est aussi une façon d’être en solidarité avec les équipes du 

département. 

 

Collectif « Réunissons » 

Notre secteur ile de Ré du Secours Catholique a pris une part active à la vie du collectif 

d’associations solidaires « REUNISSONS » de l’ile de Ré, sous la houlette de Ré Clé Ré.  

Cette collaboration a permis la mise en place d’une commission mobilité professionnelle, 

avec l’aide de la Communauté de Communes. Cette commission a permis de dépanner  

8 personnes pour un montant de 2 461 euros (fin octobre 2020). Cette commission réunit Ré 

Clé Ré (qui en assure la gestion), les restos du cœur, le Secours catholique et les assistantes 
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sociales. Elle se réunit en fonction des demandes d’aide. Chaque dossier fait l’objet d’une 

étude collective entre partenaires de la commission.  

 

Cette collaboration a permis de réaliser un repas collectif de la solidarité qui a réuni 150 

personnes le 27 décembre 2019, animé par l’ensemble des associations solidaires et d’aide à 

la personne de l’ile de Ré. 

 

En règle générale, nous essayons de privilégier toutes les actions faites en partenariat avec les 

autres associations caritatives avec lesquelles nous entretenons des rapports étroits. 

 

Colis de Noël 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 2019, 75 colis 

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

social de la maison d’arrêt de Saint Martin.  

 

Participation aux CCAS des différentes communes 

Nous représentons le Secours catholique dans les CCAS de : 

 La Couarde 

 Rivedoux 

 Le Bois plage 

 Les Portes 

 Loix (pas de CCAS car commune trop petite mais un comité de volontaires) 

Louis Gendre, bénévole du SC, est au CCAS de Sainte Marie pour le compte d’une autre 

association caritative 

 

L’équipe de l’ile de Ré 

A la fin de ce document, un tableau donne les noms et coordonnées des membres du SC de 

l’île de Ré. Nous avons eu le plaisir de compter dans nos rangs deux nouveaux membres qui 

nous ont rejoint en 2020 : Anne-Fançoise Peuch et Myriam Moatassime. 

 

Axes de développement pour 2020/2021   

Pour l’année à venir, nous voudrions développer : 

 Une offre de logement d’urgence pour l’ile de Ré (dans le cadre Réunissons) 

 Une aide (relais, écoute, logement) pour les femmes victimes de violences conjugales 
(dans le cadre Réunissons) 

 L’accueil Familles Vacances 

 Les visites à domicile pour pallier les difficultés de déplacement des personnes 

accueillies 

En parallèle, il faut que nos activités soient mieux connues de façon à ce que les personnes en 

difficultés sachent qu’elles peuvent compter sur le Secours Catholique. Cela passe par une 

plus grande visibilité de notre organisation au niveau loca 

 

 

L’équipe des bénévoles du Secours catholique 
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