
 

 

En France, 14% de la population, soit 8 
millions de personnes, vivent en-
dessous du seuil de pauvreté. 

 

21% ont du mal à se nourrir et n’ont 
pas accès à une nourriture de qualité, 
avec en particulier des fruits et des 
légumes. 

L’année passée, un sondage IPSOS 
indiquait, qu’en moyenne, les 
personnes que nous aidons vivaient 
avec un reste à vivre de 5,60€ par 
personne et par jour. Le reste à vivre 
est la différence entre les revenus et les 
charges (loyer, énergie, eau, téléphone, 
transport, assurance ...). Le reste à vivre 
c’est ce qui doit permettre à la 
personne de se nourrir, se vêtir, avoir 
accès au sport, aux loisirs, aux 
vacances… C’est un indicateur de la 
pauvreté, nos aides sont accordées 
sans barème.  

 

Etre pauvre c’est se priver parfois d’un 
repas, mais aussi de soins, c’est 
imposer des sacrifices à ces enfants, ne 
pas pouvoir les inscrire à un club 
sportif, ne pas aller au cinéma, ne pas 
partir en vacances, ne pas faire de 
projet. 

Etre pauvre c’est aussi s’isoler des 
autres. 

 

En Seine-Maritime, dans nos 17 
structures, nous aidons et 
accompagnons, chaque année, plus de 

20 000 personnes. Notre accueil est 
inconditionnel et notre mission est de 
répondre aux urgences des personnes 
démunies, de vérifier leurs accès aux droits.  

Association généraliste de la solidarité, au-
delà de l’aide alimentaire donnée, nous leur 
proposons des activités de loisirs pour elles 
et leurs enfants, nous leur permettons 
d’avoir accès à la culture, aux vacances …. 
Pour éviter l’isolement, nous proposons à 
certains de devenir bénévole. 

 

Notre objectif est d’offrir à tous une 
solidarité de qualité. 
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La JOV Intergénérationnelle à Amfreville sous les Monts 

TE MOIGNAGE 

Ferougia, mère de famille accueillie à l'antenne d'Elbeuf depuis 2 ans   

2 ans, j’étais agent administratif dans 
le service de gestion de l’eau. Mon 
mari a du abandonner son poste de 
technicien en climatisation. 
J’ai un oncle à Angers. Nous avons été 
accueillis chez lui. Par internet, nous 
avons pu retrouver un ami algérien 
qui habitait Rouen, région où nous 
pensions pouvoir trouver du travail 
plus facilement. 
De là nous avons trouvé un petit, très 
petit, appartement à louer à Elbeuf, 
nous y habitons toujours. 
Les enfants sont soignés par un 
gastro-entérologue à Elbeuf avec un 
suivi à la clinique de l’Europe. 
Ils vont à l’école à Elbeuf où ils sont 
d’excellents élèves, j’ai de la chance. 
Ils parlent le français beaucoup mieux 
que moi et ils nous aident 
énormément. 
Je crois que si nous avons pu 
supporter tout cela en attendant 
d’avoir nos papiers, c’est eux qui 
nous en ont donné la force et qu’ils 
avaient compris que pour eux c’était 
une chance. 
 
Quand nous sommes venus au 
Secours Populaire à Elbeuf c’était 

pour nous un jour merveilleux, nous 
avons été bien accueillis mais surtout 
nous n’avons pas senti que nous 
étions étrangers. Les gens nous 
écoutaient et nous comprenaient. 
C’est un soutien qui  nous donne la 
force de continuer. J'ai suivi des cours 
de français à la MJC locale. 
Le Secours populaire nous aide par les 
aides alimentaires, les affaires 
scolaires et les habits mais ce qui est 
le plus important, ce sont les 
rencontres que nous avons faites. 
Nous avons rencontré d’autres 
familles et leurs difficultés, mais aussi 
nous avons  partagé des moments  
heureux. Les sorties que nous avons 
faites avec le SPF nous ont montré des 
coins de France et les enfants sont 
contents de faire de petits voyages et 
d’être avec d’autres gens et nous dans 
la joie. 
Grace à eux, je suis allée pour la 1ere 
fois au cinéma. 
 
MAINTENANT MOI AUSSI J’AIDE LE 
SPF pour distribuer la nourriture, mais 
surtout avec eux je parle mieux le 
français et moi, je leur sers 
« d’interprète » avec les familles 
arabes accueillies ». 

« Nous avions une vie ordinaire en 
Algérie : du travail, une maison, une 
voiture, les enfants allaient à l’école… 
Tout allait très bien sauf la santé. 4 frères 
de mon mari sont morts à cause d’une 
polypose familiale. 
Cette maladie se déclare enfant et évolue 
avec le temps. Nous savions que Rayane 
notre fils de 10 ans était porteur de la 
maladie et il en souffrait déjà beaucoup. 
Notre autre fils plus jeune lui aussi 
souffrait déjà énormément de 
constipations chroniques très très 
douloureuses. 
Les soins que l’hôpital d’Alger nous 
proposait étaient totalement 
insuffisants. Un des oncles de mon mari 
venait de mourir après d’énormes 
souffrances. Une poche lui avait été 
posée, c’était la seule solution qui nous 
était proposée pour nos fils. La vie de nos 
enfants était la chose la plus importante 
pour nous. 
 
Nous savions qu’en France ils pourraient 
bénéficier de soins adaptés et que nous 
serions aidés. 
Nous avons donc décidé de partir. Nous 
avons vendu notre terrain et notre 
véhicule. J’ai pris un congé sans solde de 

composition de la famille. 

Les produits distribués proviennent soit des dons de la 
Communauté Européenne (FEAD), soit des collectes 
organisées par les bénévoles dans les Supermarchés du 
plateau, ou encore de dons des partenaires et donateurs. Les 
bénéficiaires disposent d’un certain nombre de points qui est 
fonction, là aussi, de la composition de la famille, leur 
permettant de choisir les produits dont ils ont besoin dans la 
limite de ces points. Les produits du FEAD changent selon les 
arrivages et sont distribués sans points. 

De plus, chaque semaine, nous récupérons les invendus 
d’une grande boulangerie et nous achetons également des 
œufs, des fruits ou légumes frais, afin de varier notre offre.   

Une dizaine de bénévoles accueille, conseille au besoin dans 
leur choix les bénéficiaires, dans une ambiance toujours 
conviviale et rassurante. 

Le Secours populaire soutient les 
personnes en difficulté financière. 
L’aide alimentaire leur permet de 
mieux se nourrir, d’alléger leur 
budget et ainsi de mieux le 
rééquilibrer. 

 

C’est lors de la première distribution alimentaire que les 
bénéficiaires prennent conscience de leurs difficultés à obtenir 
de l’aide. Nous nous efforçons de leur apporter un réel 
soutien moral car la démarche de frapper à notre porte, n’est 
pas aisée à faire.  

Les distributions alimentaires se déroulent dans les locaux du 
Comité, deux fois par semaine. Les bénéficiaires, familles et 
étudiants peuvent venir tous les 15 jours recevoir un colis. 
Une petite participation financière est demandée, adaptée à la 

NOTRE CULTURE 
L’aide alimentaire au comité de Mont Saint Aignan   

par Emilie Bettollo du Comité de Mont Saint Aignan  
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ZOOM 

par Dominique Auvray,  référente Copains du Monde  

Les enfants du Niger en visite à Rouen 

Après un séjour de 2 semaines au village Copains du Monde de 
Graye sur Mer, la délégation nigérienne se rend sur Le Havre/
Harfleur pour 5 jours avant d'arriver sur l'agglo de Rouen le 29 
août. Moumouna, Halima, Abdoulkader, Abdoulsamad et leur 
accompagnateur Ahmed sont accueillis par une vingtaine de 
Copains du Monde des clubs de Oissel, Petit-Quevilly, Rouen et 
Sotteville les Rouen, et par les animateurs des clubs et des 
bénévoles. 

Nous partageons un goûter avant de nous rendre dans Rouen 
pour une visite de la ville avec notre guide Thérèse. 

Pendant le séjour, nous avons axé nos animations autour du 
thème de l'alimentation, plus précisément sur "Le droit de 
manger". 

Le jeudi matin, nous avons rencontré les enfants du centre de 
loisirs de La Neuville Chant d'Oisel. Moments d'échanges, de 
discussions et de jeux. Les enfants du centre, soutenus par leur 
directeur, souhaitent mettre en place une correspondance avec 
des écoliers nigériens.  

Le jeudi après-midi, accompagnée de 4 Copains du Monde, la 
délégation nigérienne était reçue par la directrice de la 
bibliothèque de Sotteville pour visite des lieux. La bibliothèque 
est partenaire du club de Sotteville, et un des projets soutenus 
par les clubs de la Fédération76 est de fournir des malles de 
lecture dans 5 écoles. 

Vendredi matin nous avons participé à un atelier cuisine au 
jardin de Repainville. Au programme: promenade dans le 
jardin, découverte et cueillette des légumes, préparation du 
repas et dégustation des réalisations des enfants. Ce fût un 

Ouverte à tous, cette petite boutique de vente a été 
rendue possible grâce à l'engagement de l'équipe de 
bénévoles qui a réalisé  l'ensemble des travaux pen-
dant l'été, récolté et trié les vêtements. Un grand merci 
à eux ! 

Ce vestiaire a pour objectif de venir en aide aux ma-
mans ayant des bébés et enfants jusqu'à 12 ans environ 
(garçons et filles) contre une compensation financière 
minime qui contribue au mouvement de solidarité por-
té par le Secours populaire et qui répond aux con-
traintes financières des familles. 

 

Il est ouvert aux horaires des permanences d'accueil de 
l'antenne , soit : 

 les mardis de 14 h à 16h 30 

 les jeudis de 10h à 12h.  

Afin de développer ses actions de solidarité, l'antenne d'Elbeuf 
ouvre un vestiaire solidaire au profit des familles accueillies ou 
suivies par nos partenaires (CCAS, CMS, …) sur le territoire elbeu-
vien. 

Un vestiaire solidaire à Elbeuf ! 
ACTU DU MOIS 

par Brigitte Rocca de l’Antenne d’Elbeuf  

Fournitures scolaires collectées par les bénévoles du Secours populaire, 
destinées exclusivement aux familles ne touchant l’aide à la rentrée 
scolaire de la CAF 
Fournitures scolaires collectées par les bénévoles du Secours populaire, 
destinées exclusivement aux familles ne touchant l’aide à la rentrée 
scolaire de la CAF 

moment fort agréable, ludique et pédagogique, apprécié de 
tous. 

Vendredi après-midi: lecture de contes tels que L'oiseau 
Paprika, Le Ras El Hanout de Mahmoud... et échanges autour 
du questionnaire" Mieux connaitre nos amis nigériens". Puis 
nous partageons un goûter animé par le spectacle de magie 
offert par notre ami Jean-Yves.  

Samedi après-midi nous étions tous présents à la chasse aux 
trésors, dans les rues de Rouen, organisée par les Copains du 
Monde du club de Rouen. Enfants et adultes se sont bien 
amusés et Ahmed a communiqué sur nos projets.  

Le dimanche avant de partir pour Orly, nous avons partagé un 
"Repas du Monde" confectionné par les familles des CDM, 
par les animateurs, les bénévoles. On pouvait goûter à 
quelques spécialités culinaires du Sénégal, d'Algérie, du 
Maroc, d'Afghanistan, de Palestine, de France.et aux fruits 
des producteurs locaux. 

SUPER SEJOUR!! 
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ZOOM 

Vacances Seniors 2018 :  

le Finistère,  « rendez-vous en terre inconnue ! » . 
par Brigitte Rocca, accompagnatrice pour le Secours populaire 

Retrouvez tous nos évènements sur Facebook  

A VOS AGENDAS Des opérations « paquets cadeaux »  

 

 Carrefour Tourville la Rivière tous les week-end de 
décembre par les bénévoles d’Oissel 

 FNAC Le Havre, du 26/11 au 31/12 par les bénévoles 
du Havre 

 FNAC de Rouen : du 19/11 au 05/01 par les bénévoles 
de Rouen 

 Marionnaud de Tourville la Rivière les 5, 12, 18, 20 et 
21 décembre  par les bénévoles d’Elbeuf 

 Nature et Découvertes à Rouen, Novembre et 
décembre par les bénévoles de Mont Saint Aignan 

 Toys "R" Us Montivilliers, du 5/11 au 31/12, par les 
bénévoles du Havre 

 Toys "R" Us de Tourville la Rivière les 5, 12, 18, 20 et 
21 décembre  par les bénévoles d’Elbeuf 

Des actions solidaires 

 

 Mardi 13 novembre 10h à 16h30 : braderie salle 
Ambroise Croizat de Sotteville 

 Mardi 13 et mercredi 14 Novembre: braderie à 
Harfleur 

 Samedi 17 et dimanche 18 novembre : vente de livres 
à la MJC Saint Sever de Rouen 

 Mardi 20 et mercredi 21 novembre de 8h30à 12h et 
de 14h à 16h : vente de jouets neufs, dans les locaux 
du SPF du Havre  

 Samedi 1er décembre et dimanche 2 décembre : 
marchés de Noel d'Harfleur 

 Samedi 1er décembre et dimanche 2 décembre : vente 
de jouets dans les locaux du SPF à Rouen   

 Mardi 4 et mercredi 5 décembre: foire aux jouets à 
Harfleur 

Bref, le bonheur ! Et de vraies vacances que le petit groupe 
n'oubliera jamais. Nous sommes fiers d'avoir pu rendre ces 
séjours possibles. 

Fin septembre, nous avons accompagné un petit groupe de 
6 seniors (accueillis à Harfleur, Le Havre, Bolbec et Rouen) 
en presqu'île de Crozon pour une semaine de 
vacances inoubliables et de belles découvertes :  un paradis 
sur Terre avec ses eaux turquoise, ses petites criques et ses 
plages de sable fin, ses villages de charme, sa richesse 
patrimoniale, ses ports, le tout situé en mer d'Iroise à 
l'extrême pointe septentrionale de la France ! 

 

Pour certains d'entre eux, c'était leurs premières vacances. 
Que pouvaient-ils rêver de mieux ? 

Une météo estivale tous les jours, un hôtel très accueillant 
et bienveillant, une restauration   de qualité et 
gastronomique , des excursions magnifiques, des balades 
pédestres aux alentours toutes plus grandioses les unes que 
les autres, des soirées festives... mais surtout une ambiance 
conviviale et des rencontres humaines qui ont permis à tout 
le petit groupe de créer des liens sociaux, de vivre des 
atmosphères différentes de leur quotidien, et de partager 
des moments de détente et de rires ensemble, immortalisés 
par notre super photographe, Jean-Michel ! 

Merci à Marie-Louise, Chantal, Martine, Do-
minique, Christine, « Cassie », Jean-Michel et 

Stéphanie pour ce magnifique séjour ! 


