
 

 

Informations sur nos actions en 2021 dans le Cher 

2021, le poids de la pandémie 

 
En 2020, la covid a frappé par surprise et les bénévoles et salariés de la Fédération du Cher du Secours 

populaire ont su résister à son impact sur les personnes en situation de précarité.  Pour 2021, nous 

étions préparés à la persistance de la crise sanitaire, l’impact n’en a pas moins été rude et si nous avons 

pu répondre à des demandes d’aide croissantes, notre situation financière s’est quelque peu dégradée. 

 

Tout au long de l’année, les bénévoles ont été là. Grâce à un strict respect des gestes barrière dans nos 

différents locaux à Bourges, Saint-Germain du Puy, Saint-Amand-Montrond, La Guerche-sur-L’Aubois, 

Argent-sur-Sauldre, Vierzon et Graçay, un très petit nombre d’entre eux ont été touchés par le virus et 

ont dû cesser leur activité. Toutes nos formes d’aide ont pu soutenir sans relâche les personnes dans 

le besoin. 

 

L’aide alimentaire a touché 7247 personnes (7111 en 2020), mais la plupart d’entre elles étant venues 

à plusieurs reprises à nos permanences d’accueil, ce sont 25340 colis alimentaires qui ont été 

distribués. Nous avons toujours à cœur de ne pas être de simples distributeurs de nourriture : chaque 

demandeur est accueilli personnellement et sa situation fait l’objet d’un examen global. Il peut, au-

delà de sa demande initiale, se voir proposer d’autres formes d’aide. Le respect des gens et un accueil 

bienveillant sont pour nous des principes essentiels. 

 

La demande de vêtements a connu une légère croissance (883 personnes contre 750 l’année 

précédente). Cependant, pour pouvoir répondre à la demande, nous sommes tributaires des dons, or 

ceux-ci sont en baisse en quantité, mais surtout en qualité. Beaucoup de donateurs ne sont pas en 

phase avec notre exigence de donner aux personnes aidées des vêtements dignes et propres. C’est 

pourquoi nous tenons à saluer des collectes comme celle organisée par le collège de Sancoins, cela 

renforce notre stock, mais c’est aussi un soutien moral.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les aides aux vacances et aux loisirs, considérablement 

impactées par la situation sanitaire en 2020, ont repris 

progressivement en 2021. 97 journées de vacances ont, au 

total, été organisées, quant à la Journée des Oubliés des 

Vacances, l’initiative emblématique du Secours populaire, elle 

a pu retrouver en cette année son niveau habituel avec 161 

participants qui ont passé une journée au Pal. Les après-midis 

récréatifs du Père Noël Vert ont repris dans la plupart de nos 

antennes et 715 enfants ont reçu des jouets lors de ces 

manifestations ou dans nos permanences. 

 

 

Aides financières : 

Nous aidons au paiement de diverses factures aidant au maintien dans le logement : électricité, gaz, 

eau, ordures ménagères …. 1595 personnes ont été concernées, ce chiffre est en légère augmentation 

par rapport à l’année dernière. Malheureusement, nous ne pourrons pas continuer sur notre élan en 

ce domaine : nos finances ont été malmenées par la crise sanitaire et nous devons en tirer les 

conséquences, nous réduirons donc, le moins longtemps possible, nos aides financières. 

 

Les initiatives de la Fédération du Cher du Secours populaire sont diverses et bien que souvent 

discrètes, elles peuvent donner un coup de pouce aux familles : 202 élèves ont bénéficié d’aides 

financières liées à leur scolarité et/ou d’aide aux devoirs, 93 ont reçu un kit de fournitures ; l’aide à la 

culture a touché 67 personnes, celle aux sports 44, 72 personnes ont été accompagnées sur le plan 

juridique ou administratif. Nous avons remis à domicile 68 colis alimentaires dans le Sancerrois et 

enfin, à Noël 114 tickets-service ont été distribués pour aider les familles à mieux passer la période des 

fêtes. 

 

Au total, ce sont 9274 personnes qui ont reçu une aide de notre part (contre 9088 en 2020), soit 3668 

familles. La répartition selon les âges et la structure des familles est relativement stable, sauf pour les 

seniors aidés (on passe de 475 à 573 sur un an). Le pourcentage de personnes seules est également en 

augmentation, avec les familles monoparentales, elles constituent la majorité de la population aidée 

(70 %). 

 

Comme toujours, la solidarité est l’affaire de tous et nous remercions toutes celles et ceux qui nous 

ont aidés : les Villes de Bourges, Vierzon, Saint Amand Montrond, Saint Germain du Puy, le Conseil 

Régional Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental du Cher, la CAF du Cher, la MSA, Carrefour, Pat 

à Pain, tous nos autres partenaires et vous tous particuliers qui, par votre soutien financier précieux, 

nous avez aidés matériellement et moralement à poursuivre notre mission. 


