
SSSSOIREE  OIREE  OIREE  OIREE  SSSSOLIDAIREOLIDAIREOLIDAIREOLIDAIRE

Cité des Congrès Cité des Congrès Cité des Congrès Cité des Congrès 

de Nantesde Nantesde Nantesde Nantes

18 juin 201518 juin 201518 juin 201518 juin 2015VOTRE CONTACTVOTRE CONTACTVOTRE CONTACTVOTRE CONTACT

Benoît DumontBenoît DumontBenoît DumontBenoît Dumont
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1 215 bénévoles

27 permanences d’accueil et de solidarité

En 2014, le SPF 44 a soutenu :

20 914 pers sur le plan alimentaire

7 538 en aide vestimentaires 

4 900 sur l’accès à la culture, aux loisirs 

et au sport 

LeLeLeLe SPFSPFSPFSPF 44444444 enenenen quelquesquelquesquelquesquelques chiffreschiffreschiffreschiffres …………



En 2015, le SPF fête 70 ans de solidaritéEn 2015, le SPF fête 70 ans de solidaritéEn 2015, le SPF fête 70 ans de solidaritéEn 2015, le SPF fête 70 ans de solidarité

Depuis 1945, les bénévoles (80 000 en France, 1 250 en Loire Atlantique) 

agissent au quotidien pour faire vivre toutes les formes de solidarité au profit 

des plus démunis.

Pour célébrer cet anniversaire, partager ses engagements et se faire mieux 

connaître dans l’environnement économique, le le le le SPF 44 SPF 44 SPF 44 SPF 44 organise une organise une organise une organise une soirée soirée soirée soirée 

«««« entreprisesentreprisesentreprisesentreprises » le » le » le » le jeudi jeudi jeudi jeudi 18 18 18 18 juin juin juin juin à La Cité des Congrès de Nantes à La Cité des Congrès de Nantes à La Cité des Congrès de Nantes à La Cité des Congrès de Nantes en présence de en présence de en présence de en présence de 

Julien LAUPRETRE, Président national du Secours Julien LAUPRETRE, Président national du Secours Julien LAUPRETRE, Président national du Secours Julien LAUPRETRE, Président national du Secours Populaire.Populaire.Populaire.Populaire.

La La La La Journée des Oubliés des Vacances (JOV)Journée des Oubliés des Vacances (JOV)Journée des Oubliés des Vacances (JOV)Journée des Oubliés des Vacances (JOV)

Traditionnellement, chaque Fédération organise une JOV au mois d’août dans 

sa région. A l’occasion des 70 ans, une journée festive va réunir les enfants et 

les parents accompagnés  par le SPF.

La Soirée Solidaire du 18 juin à Nantes va permettre de financer la JOV le 19 

août prochain à Paris.

La Soirée Solidaire du 18 juin 2015La Soirée Solidaire du 18 juin 2015La Soirée Solidaire du 18 juin 2015La Soirée Solidaire du 18 juin 2015

Dans le grand hall de la Cité des Congrès de Nantes, des tables de 10 

personnes sont proposées aux entreprises partenaires pour participer à un 

dîner spectacle sur le thème du « CABARET ».dîner spectacle sur le thème du « CABARET ».dîner spectacle sur le thème du « CABARET ».dîner spectacle sur le thème du « CABARET ».

Dans un environnement de convivialité festive, chaque partenaire peut ainsi 

inviter à cette soirée des clients, fournisseurs, collaborateurs, prescripteurs … 

auprès desquels il souhaite mettre en avant les valeurs de solidarité de 

l’entreprise.

1 don de 1 500 1 don de 1 500 1 don de 1 500 1 don de 1 500 €€€€ * ==== 1 1 1 1 table de 10 perstable de 10 perstable de 10 perstable de 10 pers

*600 € après déduction fiscale

Utilisation du logo « Secours Populaire » sur tous vos supports de

communication, pour valoriser l’engagement de votre entreprise

Intervention, à la demande, d’un responsable du Secours Populaire pour

présenter en interne les actions réalisées grâce au partenariat

Information sur les différents supports du Secours Populaire de la

démarche de partenariat avec l’entreprise

Le programmeLe programmeLe programmeLe programme

LA POMPE LA POMPE LA POMPE LA POMPE : spectacle de Jazz Manouche sur des thèmes de Django Reinhardt, 

Stéphane Grappelli…

MICKAEL ROSS MICKAEL ROSS MICKAEL ROSS MICKAEL ROSS :  célèbre magicien aux références internationales avec son 

spectacle de grande illusion unique au monde…

AMAZIN’GOSPELAMAZIN’GOSPELAMAZIN’GOSPELAMAZIN’GOSPEL : une vingtaine de choristes enthousiastes, une musique 

joyeuse, entraînante et haute en couleur.

Tous ces artistes sont originaires de la région nantaise.

Les bénéfices pour votre entrepriseLes bénéfices pour votre entrepriseLes bénéfices pour votre entrepriseLes bénéfices pour votre entreprise

En devenant « Partenaires 70ème Anniversaire Secours Populaire », vous 

pouvez, sans limite, communiquer vers vos différents publics sur cet 

engagement solidaire et votre démarche de « responsabilité sociétale » :
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Amazing’GospelAmazing’GospelAmazing’GospelAmazing’Gospel

Programme de la JOV : visite de Paris le matin, pique-nique sous la Tour

Eiffel et spectacle « Robin des Bois »

70 000 personnes (enfants, familles, personnes isolées) accueillies

Objectif du SPF 44 : convier 2 000 personnes


