
 

 

Les vacances sont un droit essentiel est 
pourtant 40 %  des familles en difficulté 
ne partent pas en vacances, c'est 1 
enfant sur 3 qui est privé de vacances. 
De surcroît, dans ce contexte de 
pandémie de Covid-19, les familles sont 
les premières à subir une aggravation de 
la précarité et creusent encore un peu 
plus les disparités sociales.  
Néanmoins, le Secours populaire qui à 
vocation de permettre l'accès aux 
vacances aux personnes les plus 
démunies fait le choix encore plus après 
cette crise sanitaire de faire du droit aux 
vacances un axe primordial de 
lutte  contre la précarité.  
Pour notre plus grand plaisir, grâce à la 
mobilisation de tous les acteurs et 
partenaires du Secours populaire, la 
campagne vacances bat son plein et le 
projet "Vacances Pour Tous" en 
partenariat avec le département 
favorise le départ de 80 familles en 
France. Nous faisons également partir 
une quarantaine de familles via le 
dispositif aide aux vacances sociales 
(AVS) soutenu par le CAF de Seine 
Maritime.   
L'agence nationale des chèques 
vacances alloue 77 000 € pour des 
projets vacances, la plupart des projets 
en co-construction avec les familles sont 
quasiment bouclés pour celles qui en 
bénéficient. 
Le seul bémol de cette campagne est 
l'annulation des départs des enfants en 
familles de vacances en France et en 
Hollande et certains séjours en colonies 
de vacances (Kinder et Total).  Nous 
recherchons des solutions alternatives 
pour que les enfants ne soit pas 
pénalisés. Ainsi, nous venons de 
répondre à un appel à projet pour 
solliciter 30 séjours dans le cadre  du 
plan "colos apprenantes". Ce dispositif 
propose aux enfants des loisirs alliant 
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découverte de la nature, sports, culture et 
renforcement des apprentissages. Nous 
sommes en attente de la réponse à l'appel à 
projet qui nous l’espérons sera positif. 
Le séjour de vacances pour les séniors est 
maintenu, ils vont profiter d'une semaine à 
Eurotel le Grand Bleu situé à Paimpol, visiter 
les magnifiques cotes bretonnes durant une 
semaine début octobre.  
Nous sommes encore dans le doute quant au 
lieu précis de la "Journée des Oubliés des 
Vacances (JOV) famille" mais là aussi nous 
nous efforçons de trouver des projets 
innovants pour que la traditionnelle JOV soit 
un temps fort de notre campagne vacances. 
Nous allons plutôt nous orienter vers des 
"journées bonheur" comme le suggère le 
national en fractionnant ces journées en des 
lieux différents (base de loisirs nautique, rêve 
de bisons, ferme pédagogique). Nous serons 
fixés d'ici quelques jours sur la finalité de 
cette journée. Pour ce qui est de la "JOV 
intergénérationnelle", elle est maintenue au 
domaine le Chesnaies à Grainville avec un 
repas dansant.  
Je suis agréablement surprise de voir à quel 
point nous avons su rebondir malgré une 
période "un peu" anxiogène. Beaucoup de 
doutes et d'incertitudes se sont emparés de 
nos esprits. Malgré tout cela, les personnes 
aidées par le Secours populaire vont 
pouvoir respirer le grand et s'évader 
quelques jours et c'est une très belle 
récompense !  
Nous avons la chance d'avoir une campagne 
vacances riche pour l'édition 2020 et cela 
grâce à la mobilisation des bénévoles qui 
œuvrent quotidiennement et qui je l'espère 
sera encore une belle réussite cette année.   
Nous vous remercions pour votre 
mobilisation sans faille et encore plus cette 
année ! 
Je vous souhaite à tous un bel été, prenez 
soin de vous et vos proches.  
 
Stéphanie TREFFEL 
Animatrice coordinatrice départementale  

EDITO 
Les vacances : un droit pour tous 
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L’activité de l’antenne étudiante du Havre pendant et après le confinement 

L'activité de l'antenne a été sus-
pendue le 18 mars du fait de la 
fermeture de l'IUT de Caucriauville 
en ville haute. 
 

Le mercredi 25 et samedi 28 mars, 
deux distributions alimentaires 
ont été organisées au CROUS de 
Caucriauville où 71 colis ont été 
livrés selon les listes établies par 
le CROUS. 
 

Il est à noter que les Restos du 
Cœur, la Banque Alimentaire et le 
Secours Catholique ont stoppé net 
leurs distributions qui n'ont redé-
marré que les 8 et 15 avril. 
 

Ensuite il a été convenu entre nos 
trois associations que chacune 
ferait une distribution toutes les 
trois semaines à partir du 1er avril 
(SPF - colis confectionnés avec les 
produits des Restos Du Cœur) puis 
Secours Catholique (8 avril) et Res-
tos du cœur (15a avril et le SPF de 
nouveau le 22 avril. 
 

A noter aussi que l'IUT étant resté 
fermé, nos distributions se font 
sur le parking du CROUS en ville 
basse. 
 

Les restos du Cœur ont repris leur distri-
bution hebdomadaire en direction des 
étudiants en mai. Le Secours catholique 
a continué ses distributions jusque fin 
mai et le Crous a enchainé des distribu-
tions régulières aussi. A noter que 
chaque association avait sa propre liste 
d'étudiants à servir. Cette collaboration 
continuera jusqu’à la fin de l’été. 
 

 

Devant la détresse des étudiants (sans 
travail d'appoint, sans stage rémunéré, 
avec des familles qui ont été touchées 
par le virus et dans l'impossibilité d'en-
voyer de l'argent), le Comité du Havre a 
décidé de continuer à distribuer les colis 
tout l'été et chaque 3 semaines jusque 
fin août. 
 

A chaque distribution, 7 bénévoles pré-
parent les colis au comité le mercredi 
matin, les chargent dans le camion et 5 
bénévoles livrent et distribuent sur le 
parking du CROUS de 14H à 16H30. 
 

Les étudiants sont appelés personnelle-
ment et se voient attribué un rendez-
vous.Ils doivent venir avec une participa-
tion solidaire de 1€ et leur masque. 5 
étudiants sont convoqués toutes les 5 
minutes. 

Le colis est composé des produits FEAD 
complétés quand c'est possible avec 
quelques produits frais de la ramasse du 
jour. 
 

Le nombre d'étudiants servis a été d'une 
centaine par distribution en avril, 80 en 
mai et début juin, 50 à celle du 24 juin 
dernier. 
 

De l'avis de l'Assistante Sociale de l'Univer-
sité, du CROUS et des étudiants, cette ac-
tion du Secours populaire est très appré-
ciée surtout au tout début du confinement 
puisque que nous étions la seule associa-
tion à fonctionner jusque mi-avril voire fin 
avril pour les services municipaux.  

 

L’antenne étudiant a aidé 474 étudiants 
depuis le début de l’année scolaire dont 
70 nouveaux pendant et depuis le début 
du confinement.  

En France 4 associations bénéficient de 

l’aide alimentaire européenne, les 

banques  alimentaires, les restos du 

cœur, la croix rouge et le Secours popu-

laire. Après 2020, le budget de cette aide 

risque d’être divisé par 2 ! Alors qu’un 

français sur 5 éprouve déjà des difficul-

tés à faire 3 repas par jour, cette baisse 

serait dramatique.  

Derrière les chiffres se cache la détresse 

d’enfants, de familles, de personnes sans 

domicile, de travailleurs, de jeunes, de 

séniors ….  

ACTUALITE  

Le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis 

Témoignage 

« trop de factures, pas assez de revenus 

pour vivre, mes 4 enfants et moi-même, 

je m’en sors pas   
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MA VIE DE BE NE VOLE 
Portait d’Eric, bénévole à l’antenne de l’Elbeuf 

 

Je suis bénévole à l’antenne d’Elbeuf depuis septembre 2015. J’ai 
toujours fait du bénévolat depuis l’âge de 14 ans : je tiens ça de mon 
père ! 

Je m’occupe de la logistique, je suis élu au Comité Départementale et 
j’ai rejoint la commission pour la Journée des Oubliés des Vacances 

ACTUALITE 

La vie de nos structures avec la crise sanitaire actuelle  

Le comité de Fécamp confinement et déconfinement par Pierre Hébert 

L’annonce de la gravité du virus et les mesures de confinement nous ont obli-
gé à réagir vite : Abandon de la chasse aux œufs, annulation d’une grande 
vente au sac et brocante arrêt des ramasses et des distributions arrêt du 
vestiaire. 

Face à une situation difficile de beaucoup de nos bénéficiaires, nous avons 
été amenés à mettre en place un système de bon d’achat. Cela s’est fait en 
quatre fois, pour un montant dépassant les 7000€. 

A l’annonce du déconfinement nous avons repris les, ramasses, nous avons 
mis en place un l’opération caddie solidaire dans un hypermarché, cette dernière n’a pas très bien fonctionné. 

Nous avons repris la distribution avec un système adaptée : rendez-vous toutes les 10 minutes, préparation des colis, distribu-
tion sur 4 demi-journées. Les bénéficiaires viennent avec un masque et nous préconisons l'utilisation systématique du gel, ils sont 
accueillis par un bénévole qui les guide. 

Depuis 15 jours, nous avons repris l’accueil au bureau, toujours sur rendez-vous. Nous recevons environ 150 personnes par se-
maine et maintenant sur 3 demi-journées. 

Ce vendredi 26 juin,  nous faisons une collecte dans 4 magasins car nous sommes en rupture de stocks notamment pour les plats 
cuisinés. 

Un appel aux dons covid 19 nous a permis de recueillir environ 1000€. 

Je crois pouvoir dire que nous avons pu surmonter en grande partie les difficultés de la période grâce à un engagement impor-
tant de nos bénévoles avec la participation de 2 personnes nouvelles dans l’équipe. 

A l'antenne de Rouen, reprise progressive des activités  

Dès le début du confinement, l’antenne de Rouen a mis en place une aide alimentaire 
afin de répondre aux situations d’urgence. Petit à petit, un fonctionnement respectant 
les règles sanitaires a été mis en place : rendez-vous par téléphone, accueil derrière une 
protection en plastique et distribution d’un colis préparé d’avance. Pour les personnes 
ou familles en situation particulièrement difficile, une livraison à domicile a été effec-
tuée. 

A la mi-juin, pour pouvoir aider au mieux les personnes en difficulté, nous avons réou-
vert les permanences d’accueil après avoir réaménagé les bureaux. Le 1er juillet, c’est 
au tour du libre-service alimentaire d’ouvrir ses portes. Bien sûr, chaque personne ne 
sera reçue que sur rendez-vous, que ce soit pour l’accueil ou le libre-service.  

Nous étudions la possibilité d’ouvrir prochainement les aides vestimentaires. 
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OUVERTURE DE NOS STRUCTURES PENDANT L’E TE  

Comité de Bolbec 

Fermeture du 27 juillet au 10 août 2020 
 

Comité de Fécamp 

Fermeture du 12 juillet  au  4 août 2020 
 

Comité d'Harfleur 

Fermeture en juillet et août mais une permanence d’urgence 
(colis alimentaire) lundi et vendredi  
 

Comité du Havre  

En juillet et août, ouverture les mardi et jeudi de 14h à 
16h15 et le samedi de 10 à 11h45 uniquement pour des colis 
alimentaires 
 

Antenne étudiante de Caucriauville 

Distribution des colis alimentaire : le 15 juillet et les  5 et 26 
août   
 

Comité de Mont Saint Aignan  

En juillet et août, ouverture les vendredis de 9h à 12h  
 

Comité de Oissel 

Fermeture du 31 juillet au 17 août 2020, permanence pour 
les urgences au 06 51 96 55 86 
 

Comité de Petit Quevilly  

Fermeture du 15 juillet au 15 août 2020 

Comité de Sotteville Les Rouen  

Fermeture du 31 juillet à midi au 30 août 2020. Une per-
manence "URGENCE" tous les jeudis du mois d'août de 
10h00 à 11h30 
 

Antenne de Darnétal  

Fermeture en juillet et août, permanence les 7 et 21 juillet 
et le 11 août 
 

Antenne de Dieppe 

Fermeture du 18 juillet au 13 août 2020 
 

Antenne d'Elbeuf   

Fermeture du 14 juillet au 15 août 2020 inclus 
 

Antenne de Gonfreville l'Orcher  

Fermeture du 14 juillet au 17 août 2020 , permanence les 
jeudi de 14h à 17h 
 

Antenne de Rouen 

Accueil pendant tout l’été, exclusivement sur rendez-vous 
au 02.35.72.15.56 
 

Antenne de Saint Etienne du Rouvray  

Fermeture du 16 juillet au 15 août 2020 

L’antenne de Rouen a pour la deuxième fois la possibilité 

d’ouvrir une boutique éphémère aux Docks 76. Cette bou-

tique mise à disposition par le Centre Commercial, située au 1 

er étage, nous offre un large espace que nous pouvons amé-

nager pour mettre en valeur les produits que nous proposons : 

vêtements, bric à brac et livres de seconde main. 

Mais, dès le lundi 29 juin, une équipe de bénévoles sera sur 

place pour aménager l’espace et mettre en place un protocole 

sanitaire. 

Le but de notre présence dans cette boutique éphémère est 

double : 

 En cette période de crise sanitaire, nous avons été obli-

gés de stopper toutes nos activités de braderie ou de 

vente solidaire. Nous devons donc maintenant affron-

tés une situation financière difficile. Nous espérons que 

cette « braderie de l’été » nous permettra de financer 

quelques activités du quotidien. 

 Notre présence au Centre Commercial des Docks 76 

nous permet de sensibiliser les personnes que nous 

rencontrons aux valeurs du Secours populaire et de 

leur présenter nos actions. 

La « braderie de l’été » de la boutique éphémère des 

Docks 76 sera ouverte du 1er juillet au 1er Août 2020, les 

mercredi, vendredi et samedi. 

ZOOM 

Braderie de l’été au centre commercial « Les Docks 76 » 

Retrouvez tous nos évènements sur Facebook  


