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En 2013, la Fédération de 
l’Hérault… 

 

• Ce sont 890 bénévoles animateurs collecteurs et 24 salariés 

• 14 comités, 15 antennes, 1 siège administratif et 1 centrale de 
collectage alimentaire 

• 3 groupes Copains du Monde 

• 46 387 heures de bénévolat 

• 13 877donateurs 

• Plus de 30 mécènes, sponsors, partenaires qui nous font 
confiance, au niveau local et départemental 

• Des partenaires au Niger (Hed Tamat), au Nicaragua 
(Aprodesa), au Maroc (Renaissance) et au Sénégal (APE 
Sorokh, Promopop) 
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Dans un but unique:  
pratiquer la solidarité en France et 
dans le monde 

 

• Des valeurs communes – art. 1 b des statuts:  
• soutenir dans l’esprit de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, au plan 

matériel, sanitaire, moral et juridique les personnes et leurs familles victimes de 
l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim, 
du sous-développement, des conflits armés 
 

• rassembler en leur sein les personnes de bonne volonté, enfants, jeunes, et 
adultes, de toutes conditions, quelles que soient leurs opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses, en veillant à développer avec elles la solidarité et 
toutes les qualités humaines qui y sont liées 

 

• Un projet partagé: agir pour la solidarité et l’émancipation des 
personnes en leur permettant de passer du « je » suis en 
difficulté à « nous » agissons ensemble 
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• 18 609 personnes ont été 
concernées par une aide du 
SPF de l’Hérault en 2012 

 

• Dont 5068 enfants 

 

• Dont 336 jeunes 

 

• Dont 328 seniors 

 

4 



Vie de l’association 

Congrès départemental – 25 octobre 2013 
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Vie des instances 

• Des réunions d’instances régulières, en repositionnant clairement le 
rôle et les missions de chacune, conformément aux statuts et en 
cohérence avec la volonté d’une direction collective (42 réunions de 
Secrétariat et 9 réunions de comité départemental) 
 

• AG départementale au domaine d’O le 9 novembre où 65 collecteurs 
ont notamment travaillé sur les questions de la jeunesse. 

 

• AG des comités: mise en place d’un soutien à la préparation et au 
suivi des 14 AG. Nécessité de renforcer l’accompagnement de 
chaque structure. 

 

• Présence de délégués de la fédération au Conseil de Région LR ainsi 
qu’au Comité National, à la CFN et au BN 
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Communication et visibilité 
• Communication interne: harmonisation 

mail, relance du journal des bénévoles – 
Le Filon de l’Info -  avec la création d’un 
comité de rédaction opérationnel et d’un 
groupe de correspondants locaux 
 

• Externe: mise à jour hebdomadaire du site 
Internet, création et mise à jour 
quotidienne de la page Facebook. 
Création de nouvelles plaquettes de 
présentation. Communication média en 
progression.  

 
• Participation aux projets nationaux: JOV 

Maude Fontenoy, colos Kinder, Rencontre 
des jeunes… 
 

• Legs: présence au Congrès des Notaires, 
diffusion de plaquettes, réactivité auprès 
de potentiels testateurs. 
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Développement 

• Création de 2 comités 

• Création d’une nouvelle antenne 
dédiée à la jeunesse dans le 
quartier St Martin à Montpellier 

• Augmentation de la capacité de 
stockage de la centrale alimentaire 

 

• Augmentation très nette du 
nombre de bénévoles sur la 
fédération (notamment au service 
fédéral) avec l’organisation d’un 
recrutement actif de bénévoles 

• Poursuite du partenariat avec 
Orange qui met à disposition des 
salariés dans le cadre du mécénat 
de compétence 
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Accompagnement 

• Travail d’accompagnement des structures sur la réalisation des 
bilans d’activités et de solidarité matérielle (intercomités). 
 

• Formations des bénévoles: 
• Cotiledons: 2 personnes formées (utilisation et requête) 
• ATRIUM 

• PopStock (comptabilité matières): 27 personnes / 16 structures 
• PopAccueil: 32 personnes formées à l’utilisation du logiciel 

• Découverte du SPF: 25 personnes formées 
• Connaissance du SPF: 56 personnes formées 
• PASS: 26 personnes formées 
• Formations de formateurs: 

• Connaissance du SPF: 2 personnes formées 
• Info découverte: 9 personnes formées 

• Formation juridique: responsabilité pénale et civile des dirigeants 
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Ressources humaines 
• Création d’une grille des salaires avec indexation du point sur 

celui de l’association nationale 

 

• Mise en place d’une commission d’avancement 

 

• Création et dépôt d’un plan de formation / utilisation de la 
ligne de crédit 

 

• Sécurisation juridique en terme de droit du travail (contrats, 
avenants, congés payés…) 

 

• Accompagnement des contrats aidés 
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Centrale de collectage alimentaire 

 

Congrès départemental – 25 octobre 2013 
Fédération de l’Hérault 



Une puissante solidarité (éléments 

année 2012) 

 

• 18 609  personnes concernées par l’aide alimentaire 
 

• 623 Tonnes de produits reçus (refacturés) sur l’année 

• 75 Tonnes transférées gratuitement aux structures 
 

• Une structure ouverte toute l’année au service des 30 
comités et antennes du Département. 
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Une restructuration en 
partenariat avec Mercadis 

 

Travaux d’agrandissement depuis juillet 2012 

Progression de stockage de 30% : 

Rangement des palettes sur 3 niveaux 

Optimisation de l’espace au sol 

Mise aux normes 

Meilleure maitrise sécurité et hygiène 

Rénovation chambre négative 

Cout du loyer constant – investissement à la charge du spf / 
main d’œuvre à la charge de MERCADIS 
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Développement des partenariats 
dans l’aide alimentaire 

• Partenariat National 

• Kinder : 3, 5 tonnes de produits chocolatés 

• Carrefour : (essentiellement textile – 30 palettes) 

 

• Partenariats locaux 

• Lidl  : En moyenne 20 palettes de produits alimentaires sur 
l’année 

• Base régionale U : 10 palettes de produits vrac par mois 

 

14 



D’où viennent les produits 
distribuée par la centrale 
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Achats 
3% 

PNAA et PEAD 
43% 

Stocks antérieurs 
8% 

Dons et Mécènat 
43% 

Inter spf 
3% 

Provenance des 700 tonnes de produits 



Types de produits mis à 
disposition 
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Viandes et poissons 
6% 

Céréales 
1% 

sucrerie 
5% 

fruits et légumes 
26% 

laitages 
29% 

eau 
9% 

oléagineux 
4% 

divers 
20% 



Santé dans l’assiette ? 
Données comparées SPF 34 / Banques Alimentaires / Répartition idéale pour une alimentation équilibrée 
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Un challenge à relever 
 

Malgré les apparences l’impossible passerelle que nous construisons entre les 
personnes aidées et les structures donatrices d’alimentation  ne devrait pas 
donner l’image que tout va pour le mieux dans le « meilleur » des mondes. 
 
La plupart du temps nous subissons l’offre avec pour conséquence des 
approvisionnements saccadés, imprévus, irréguliers, de qualité nutritive pas 
toujours en phase avec la santé dans l’assiette. 
Les structures locales sont peu équipées pour faire face à des « arrivages » 
importants, notamment lorsqu’il s’agit de produits  frais ou de congelés. 
L’offre de la centrale est quelque fois supérieure aux capacités de stockage des 
structures alors que la pauvreté augmente. .. 
On se rend compte que face à l’augmentation de la pauvreté la fréquence des 
distributions reste faible, et plus appropriées aux besoins grandissants.  
Les personnes aidées subissent l’offre de produits et en disposent sans prise 
en compte de leur besoin. Le challenge à relever serait d’arriver à ce que la 
commande de produits parte des personnes aidées, de l’identification de 
leurs besoins ; et que la centrale de collectage arrive à répondre à cette 
demande. Ainsi le respect de la dignité de personne serait bien mieux pris en 
compte… Comment faire pour que cela devienne dans l’ordre du possible ? 19 



Un accompagnement structuré 
des acteurs 

Des instances de consultation, des groupes de travail… 
 
• Réunion du conseil centrale tous les deux mois : le conseil centrale 

est une réunion entres les responsables de l’aide alimentaire des 
structures et la centrale de collectage. Son rôle est de favoriser une 
dynamique de coopération entre  la centrale de collectage  et les 
structures, de permettre à la centrale d’être à l’écoute des structures 
pour répondre au mieux aux besoins. Mais aussi de permette aux 
structures de comprendre les contraintes qui s’exercent au niveau 
de la centrale Cette rencontre essentielle permet un ajustement 
régulier entre centrale et structures.  

• Les référents de la centrale : ce sont des référents par secteur 
géographique : ils font le lien avec les structures notamment lors de 
déstockage, ils ont une mission pédagogique d’explication des 
contraintes et favorisent la communication entre les structures et la 
centrale 

• Inter-comité en lien avec les référents prévus pour 2014 sur 
l’ensemble des secteurs 
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Un accompagnement structuré des 
acteurs : 

la mise en production du logiciel de gestion Pop-stock dans 
l’ensemble des structures 

Une personne à « disposition » dans le cadre du mécénat de 
compétence 

• Formation à l’utilisation du logiciel (2eme semestre 2013) 
Accompagnement individualisé pour la mise en production 

• Suivi permanent des opérations 

 

• Passage des opérations relative au pead /pnaa 2013 sur 
l’année 2013 

• Passage de l’ensemble des opérations pour l’exercice 2014 
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Un accompagnement structuré  
des acteurs : 

Un soutien systématique lors de contrôles 

En 2012 et 2013 notre centre de collectage a été contrôlée par France- 
Agrimer (ministère de l’agriculture) , mais aussi par le SCOSA 
(ministère des finances). 

Ces contrôles ont portés non seulement sur la centrale mais aussi sur 
certaines de nos structures : Paillade, Paul Valery, Frontignan, 
Villeneuve le M, Pignan, Pompignane… Dans chacune des structures 
un accompagnement de la fédération a été diligenté. 

Ils visent à vérifier la bonne utilisation des produis issus du PEAD et 
PNAA. 

La généralisation de l’outil pop-stock permettra de faciliter le suivi en 
gestion de l’ensemble des structures et nous facilitera le travail 
lorsqu'il s'agira de rendre compte. 

Nous notons que l’ensemble des contrôles c’est soldé par des 
rapports faisant état de la satisfaction de nos tiers. 
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Démarche « amélioration  
des pratiques de solidarité » en 

2012/2013 

Congrès départemental – 25 octobre 2013 
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Méthode et finalité 
 

• La finalité de l’atelier est de viser à améliorer nos pratiques de 
solidarité, au-delà de l’aide d’urgence toujours indispensable, en 
nous centrant sur la relation à la personne accueillie. 

 

• L’atelier de recherche action collective a pour volonté d’aborder un 
travail spécifique sur l’accueil des personnes en s’appuyant sur la 
mise en place d’actions innovantes avec des participants à la fois 
acteurs de la recherche et de l’action. 

 

• La méthode utilisée est adaptée au Secours populaire et en 
adéquation avec la démarche d’éducation populaire: on part des 
savoirs, de l’expérience de chacun et de l’observation des faits, dans 
la perspective d’une production collective pour mieux comprendre 
l’accueil et agir pour l’améliorer. 
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Impacts sur l’Hérault 

 

• Antennes / comités impliqués :   9  

 

• Nombre de séances d’atelier :   32 

 

• Nombre d’expérimentations :   23 

 

• Nombre de membres d’ateliers : 28 

 

• Nombre d’animateurs formés : 5 (+ 2  en cours de formation) 
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Zoom actions à Pignan/Villeneuve 

 

 

- Mise en place d’un pôle accompagnement  

et démarches administratives à Pignan 

 

 

 

 

 

 

 

- Aménagement d’un point accueil café/livres 

 à Villeneuve les Maguelonne 

26 



Zoom actions à Sète/Agde 

 

 

- Développement des sorties culturelles à Agde 

 

 

 

 

 

- Réaménagement de l’espace accueil et alpha à Sète 
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Zoom actions à Montpellier 

 

- Proposer des rencontres thématiques  

     aux personnes accueillies 

 

 

- Réunion vitamine des PAS 

 

 

 

- Fiche actions 

 

 
 

 

-  Espace convivial d’accueil dans la  

      cour de la Pompignane 
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Lutte contre les exclusions 

Congrès départemental – 25 octobre 2013 
Fédération de l’Hérault 
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Axes de travail 

Quatre axes de travail prioritaires ont été développés: 

 

• Accès à la santé et aux soins 

• Accès à une alimentation de qualité 

• Accès au logement 

• Accès aux droits 
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Santé 

• Questionnaire santé (besoins, problématiques) dans les PAS du SPF34 
• Brochures prévention santé dans les PAS 
• Développement des produits d’Hygiène à la centrale de collectage 
• Rencontre avec médecins du Monde (à organiser) 
• Projet sevrage tabagique avec Souffle LR (Marsillargues, Clermont l’Hérault, 

Villeneuve les Maguelone, Saint André de Sangonis) 
 

Logement 
 
• Enquête à réaliser en impliquant les personnes accueillies 
• Précarité énergétique (en partenariat avec EDF Solidarité, l’IRTS) 

 -    Formation de 12 bénévoles du SPF 34 «  Référent maitrise de l’énergie » en novembre 
2011 avec EDF Solidarité 
- Mise en place de modules éco gestes auprès de 70 personnes accueillies en 2012 

(Paillade, Sète, Clermont l’Hérault, Ganges 
- Convention EDF solidarité (Contact N°Azur pour négocier des échéanciers, éviter les 

coupures…) 
- Partenariat avec Economie d’énergie SAS (distribution de kits d’économiseurs d’eau) 
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Alimentation 

• Projet des circuits courts « Bio pour tous en cœur d’Hérault » 

• Préoccupation de la santé dans l’assiette 

• Travail sur une fiche barème 

 

 

Accès aux droits 
 
• Réactualisation du guide des droits «le « Que fais-je ? » pour les PAS  

• Création d’un réseau d’avocats solidaires (conseils, permanence juridique, 
dossier d’aide juridictionnelle…) 

• Solidarité numérique (40 personnes en initiation ou perfectionnement 
informatique/numérique à la Fondation Orange en 2012/2013) 

• Permanence administrative et écrivain public (ex. chaque semaine à la Paillade 
et aussi à Pignan et Lodève – soutien dans les dossiers de demande de titres de 
séjour) 
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Zoom actions 
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Guide à l’usage des Permanences d’Accueil et de Solidarité du SPF 34 – Mai 2008

que
fais-je?

Secours Populaire Français 

Fédération de l’Hérault

INFORMER et ORIENTER

Guide des droits à l’usage des Permanences d’Accueil et de Solidarité du SPF 34 - Novembre 2009

Module éco-gestes à la Paillade décembre 2012 
en partenariat avec l’IRTS 

Réactualisation du Guide des droits 

Module solidarité numérique  mai 2013 en 
partenariat avec la Fondation Orange 



Bilan d’Activités 

SOLIDARITE    
MONDIALE 



Secteurs  

Soutien à des projets de développement  dans les domaines : 
 

                                               * Education, Formation,  Scolarisation 

 

                                               * Prévention à la santé                      

 
                                               * Accès à l’eau 

 
                                               * Accès à l’autosuffisance  et la sécurité alimentaire 

Accès à l’eau en attendant la construction du réservoir 

Scolarisation 

Vache avec naissance  attribuée 
en 2013 



Objectifs 

LA BAS : 
 

• * ACCOMPAGNER LES POPULATIONS  

                   DANS UNE DEMARCHE  

                        DE DEVELOPPEMENT DURABLE. 

ICI : 
 

• *INFORMER  

•                 PROMOUVOIR NOS ACTIONS. 



•Bilan : positif 

  Sur les 3 pays, les actions programmées ont été réalisées (2011, 2012, 1ier 

         semestre 2013). 
 

* Niger : Construction de 5 puits. 

* Nicaragua Achat de 12 vaches par an. 

 Moyens : Bilan 
 

* Soutien des actions de proximité 

* Engagement dans la durée 

* Démarche de développement durable 

* Appui au suivi et aux formations      
techniques des bénéficiaires 

* Rencontre : organisation de missions 

LA BAS : 

* Sénégal :       Thyaroye 
 * Soutien à l’école maternelle (37 enfants). 
 * Sensibilisation et prévention à la santé(7 conférences, 250 visites à domicile). 

 
       En brousse 
 * Aide aux  2 cantines ( bons résultats à l’entrée en 6ième et au CEP). 
 * Appui à des projets de développement générateurs de revenus pour la cantine (2012  
:  Bénéfice 1200€). 



Moyens : Bilan 
Cessation de vache au Nicaragua 

Avant Après  

Construction d’un puits au Niger Centre médical au Sénégal 



Moyens  :    Bilan 

• ICI : 
 

 Communication sur nos projets  
      En Interne       
 * Envoi bimensuel  du suivi des projets (V. compte rendu réunion). 

 * Le filon de l’info dédié à la solidarité mondiale pendant la    
    campagne printemps de la solidarité. 
 * Transmission du bilan annuel (Village solidaire). 
 * Distribution   de photos,  d’affiches. 
 * Mobilisations des enfants  : chasse aux  œufs (3 sites, 284  enfants, 135 adultes). 

 * Accueil de nos partenaires 
 

    Bilan : La solidarité mondiale et les  projets   sont encore mal 
  connus , des bénévoles, de  certaines structures. 
  La communication interne est   restée trop limitée. 



Moyens : Bilan 

Visite d’une école au Sénégal (au centre, le professeur) 

Projet de développement de 
la polyculture  au Nicaragua 



Moyens : Bilan 

• ICI : 
 

 Communication autour de nos projets 
 

      En Externe 
 

 * Participation à des rencontres (caravane humanitaire, foire aux associations, 
     quinzaine internationale de novembre organisée par la maison du tiers-monde, ….) 

 * Organisation d’initiatives (stands d’artisanat, concert, …). 

 * Mobilisation des enfants : chasse aux  œufs ouverte à tous les 
    enfants (enfants de tout le secteur géographique). 

 * Distribution du journal   « village solidaire » et envoi à nos    
    donateurs. 

 

     Bilan : La communication externe n’a pas été assez   
  développée, en particulier auprès des médias. 

 



Activités productrices de revenus 

• Nicaragua 

  2013 : * Acquisition d’une vache inséminée. 

 * Naissance d’une vachette. 
 

  Prévision 2016 : 

 * Le cheptel comprendra au minimum 4 

     animaux. 

 
• Sénégal :  Promopop 

 

 * Transformation de céréales. 
 

 * La vente de ces produits apporte un 
     complément de revenus aux femmes 

                      de Thyaroye .(PROMOPOP) 

 

 

 

 

 

 

 



Copains du monde 

• Chasse aux œufs 
• 3 sites : 

• *Sète 

• *St André de Sangonis 

• *Brissac 
 

• Total  : 284 enfants 

Brissac 

St André 

Atelier dessin Brissac 



Solidarité mondiale 
Perspectives 

• Ici 
•             Plus de solidarité 
•                                Plus d’ouverture vers d’autres cultures 
•                                                           Une place plus grande pour le monde 

 
 

• La Bas               

•                 La solidarité en mouvement 
   Accompagnons  vers plus d’autonomie 
      

 
            
            



Perspectives 

Ici: 

Développer l’information et la communication. 

       En Interne 
 

• * Distribution de plaquettes SI dans tous les lieux d’accueil. 
 

• * Présence de la solidarité  mondiale (documents, vente d’artisanat) 

•  dans les grandes initiatives des structures (braderies biannuelles, concerts, etc….). 
 

• * Sensibilisation  des bénévoles et des personnes accueillies 

• à la solidarité mondiale (cours d’alpha, accompagnement scolaire, etc…). 
 

• * Un correspondant  SI dans chaque structure  pour diffuser les informations 

• (pas nécessaire d’être dans la commission solidarité  mondiale). 

Faire connaître la SI (Solidarité  Internationale) 



Perspectives 

Ici: 

Développer l’information et la communication 
 

                                              En Externe 
 

• * Présenter le  SPF dans les écoles avec la dimension solidarité mondiale. 
 

• * Organiser des initiatives pour faire connaître nos actions. 

• Vente d’artisanat, concert, repas, etc… 
 

• * Rencontrer les partenaires du SPF pour présenter nos projets. 
 

• * Représenter  le SPF ou participer  à des manifestations, sur la solidarité internationale, 
extérieures  à notre association . 



Perspectives 

 

Ici: 
 

Sensibiliser à la solidarité mondiale : 
 

          * Mettre en mouvement   
                     les enfants pour les projets conduits par la FD (Chasse aux œufs, Pères Noëls Verts). 

                                les jeunes   « Organisation d’un voyage solidaire ». 
      
   

          * Former les bénévoles 

          « Connaissance et approfondissement de la solidarité mondiale » 
           



Perspectives 

• LA BAS 

*Soutenir les   projets       

                 Qui conduisent vers l’autonomie(Activités génératrices de revenus) 

                 qui mettent en mouvement les populations                                         

(participations valorisées ,constitutions de groupements villageois…° 

 

  *favoriser  les échanges avec la France 

 (En particulier entre les jeunes et les enfants , clubs copains du monde,  accueil  des référents des pays)) 

*Appuyer les initiatives en direction  

                     de la prévention à la santé( conférences, suivi malades …) 

                      de l’éducation 

                  

                   
 



Culture 

Congrès départemental – 25 octobre 2013 
Fédération de l’Hérault 
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Les priorités 

Le développement du projet d’activités de la commission culture durant cette dernière 
période s’est appuyé sur deux principales priorités : 

 
• La consolidation des partenariats existants, institutionnels et opérationnels, culturels 

où artistiques. L’émergence et la recherche de partenariats novateurs ; Le champ 
disciplinaire est très vaste et aucun a priori n’est à exclure. A titre d’exemple : la 
relation entamée en juin 2013 avec le Festival Radio France ; Outre une rentrée 
financière non négligeable, cette dernière très constructive et chargée de sens a 
permis la sensibilisation à la musique classique d’un grand nombre de personnes 
accueillies et de bénévoles venus du département. On peut souligner le caractère très 
émouvant de plusieurs témoignages de nos amis qui pour certains assistaient pour la 
première fois à des concerts de grande qualité. 
 

• La commission culture constate la très nette montée en puissance des activités à 
caractère socio culturel dans les comités. L’essor et le maintien de celles-ci 
s’accompagne d’une réflexion stratégique de type territoriale. Le regroupement 
géographique de plusieurs comités ou antennes  affinera de meilleurs diagnostics  
d’identification de l’offre culturelle et artistique rendant ainsi possible la 
mutualisation de moyens humains et financiers  pour la réalisation d’actions 
territoriales d’accès à la culture.  A l’initiative du comité d’Agde, la commission se 
félicite du premier inter comité consacré à ces questions en septembre 2013. 
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3 axes de travail  

• Accès aux équipements culturels et artistiques 

• Sensibilisation et médiation culturelle et artistique 

• Soutien aux actions de proximité 

 

Thématiques abordées 
 

• L’image (Musée) 

• Les arts de la scène (théâtre, opéra) 

• Lecture/écriture 
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Les moyens utilisés 

- Délocaliser certaines rencontres de la commission culture (Cap d’Agde, Lodève, Clermont 
l’Hérault) permet d’ouvrir la réflexion de l’accès à la culture sur le territoire et d’associer à ce travail  les bénévoles 
des comités d’accueil 
 

- Impulser des inter-comités sur le thème de la culture (ex Agde, Cœur d’Hérault en projet) 
 

- Organiser des journées de médiation (Musée, lecture) 
 

- Elaborer des conventions de partenariats (DRAC, Agglomération, Musée Fabre, Domaine d’o, 
Festival Radio France) 
 

- Proposer des projets à l’échelle départementale impliquant des échanges entre 
comités 
 

- S’appuyer sur des spectacles/concerts de soutien (Théâtre Jacques Cœur,  Festival Radio 
France) 
 

- Inviter les artistes dans les comités (résidence, atelier écriture) 
 

- Proposer des actions avec un public mixte (bénévole/personnes accueillies) (atelier 
théâtre au domaine d’O, atelier écriture…) 
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Les impacts 

- Construction d’une relation d’égal à égal à travers les actions d’accès à la culture 

 

- Elaboration de nouveaux partenariats, d’actions innovantes 

 

- Mutualisation des moyens, conception d’une approche territoriale (projets  et 
partenariats par micro-territoires) 

 

- Création de liens entre comités et antennes par le biais d’actions culture 

 

- Existence de nombreuses actions  d’accès à la culture de qualité au sein des 
antennes et comités 

 

- Réalisation de l’importance de convaincre les bénévoles avant  de convaincre les 
personnes accueillies 
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Zoom actions 
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Vacances, loisirs et 

sports 

Congrès départemental – 25 octobre 2013 
Fédération de l’Hérault 
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Journée de plein air 
 
  

C’est chouette 

les pédalos! 

Au bord du 

Lac  Salagou 

nous 

écoutons un 

peu de 

musique…..! 

Avant le 

goûter……. 

496 participants  soit  500 jours de 
vacances 

 Parc de Bessilles  21 août 2013 
 

735 participants de la Région dont 
400 participants de  l’ Hérault  soit               

735 jours de vacances 

Les activités !!!! 

Vive la grimpette !!! 

proposées sur le site 

Lac de Salagou 21 août 2012 
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 Journées loisirs  

Tous comités confondus 
 

2012 
Quelques Manifestations organisées par 

nos Comités et Antennes 
•Visite d’exposition d’atelier, cinéma, concert, 
rencontre avec l’artiste,  
spectacle tout public et jeunes public, cirque, lecture, 
festival « voix de la Méditerranée »…….. 
Chasses aux œufs, jeux de plein air, Journée 
Aigues Mortes avec visite commentée, balade au 
Grau du Roi, plage, baignade, goûter, cinéma…. 
Visite au zoo Lunaret, spectacle de cirque, 
Participation aux Chapiteaux des livres avec atelier 
sur la fabrication de livres, promenade à dos d’Anes à 
l’Abbaye St Félix de Monceau (Gigean), visite de la 
Yourte et des animaux…. 
Stage de musique sur 5 jours avec présentation de 
leurs travaux à Junas devant les parents qui ont été 
invités. Sans oubliés les Arbres de noël organisés par 
nos structures, et ceux ou ils sont  invités. 
 

Nos bénévoles ont offert environ 796 journées à 
chacun des participants à ces journées  

«  Adultes et Enfants » 
 

 

 
2013 

Les manifestations à la journée  
 

•Beaucoup de sorties, de visites culturelles, de 
concert de théâtre, d’arbres de noël etc……… 
 

Comme chaque année, le festival « Jazz à Junas » est 
proposé, ce sera 14 enfants invités sur 5 jours avec le 
spectacle au dernier jour. 
 

Ce travail mis en place et organisé par nos bénévoles 
dans toutes les structures de l’Hérault, ont pu offrir. 
 
Aux enfants et aux adultes.  Quelques  872 journées 
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Séjours familiaux 1er départ 
 
         Séjours familiaux  2012 

588 jours de Vacances  
 

24 familles ont construit un projet vacances ,  

choisissant les formules, Camping, 

 Location, Pension Complète 

 

 

 
 

 

 

 

 

Village Vacances Résidence les  Cyclades   

« La Grande Motte » 

 

Séjours familiaux 2013 

 

476 jours de  Vacances 

 
16 familles ont construit un projet vacances, 
avec l’aide de la caf dans un 1er projet 
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Les séjours en camping 
 

 Séjours camping 2012 

1773 jours de vacances aux 
familles 2012 

 

Le projet «  vacances pour tous »  
vise  à développer le lien social, les relations entre la 
famille et la société. 
 

Le  Secours populaire  propose aux familles des 
vacances en camping, en caravane ,en bungalow 

 

 90 Jours de vacances au Mas de RIRI (Octon)  
416 jours de vacances Camping Clermont Hérault 
1015 jours de vacances campings d’Agde 
252 jours de vacances Camping de Sète 

 
    
 
 
 

  

 

Séjours camping 2013 
 

1666 jours de vacances aux  

             familles 2013 
 
Le projet «  vacances pour tous »  vise à développer  
le lien social 
Le Secours Populaire propose  aux familles des  
Vacances en camping, caravane et bungalow 
 
287 jours de vacances  au Mas de Riri ( Octon) 
1141 jours de vacances dans les campings d’Agde 
238 jours de vacances camping de Sête 
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Réalisation de projet individuel ou groupe 

soutenu par les chèques ANCV 
 

          Projet ANCV 2012 

46 départs en familles soit  

1560 jours de vacances   
•      5 projets jeunes ont été soutenus   

•      6 projets de personnes handicapées 
 
 
Une partie de cartes parents et enfants 

Joie des jeunes en 
vacances 

Projet ANCV  2013 
 

37 départs en familles soit 
1102 jours de vacances 

 

1 projet jeune 
1 projet sénior 
1 projet groupe, préparé avec l’association  
        « La Clairière » 
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L’accueil en familles de vacances 

Accueil Familial  2012 

21 enfants soit  378 jours de 
vacances  
 

ont été invités par 19 familles héraultaises  qui 
ont su, faire connaitre par des visites culturelles 
ou autres notre département. 

  

Sur le quai  

La plage 

Accueil  familles de vacances 2013 
 

13 enfants soit  210 jours de vacances 
 
Ont été invités par  12 familles héraultaises qui ont su  
partager leur temps pour faire découvrir divers loisirs 
activités sportives et culturelles. 
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Départs en colonies 

Colonies  2012 

145 enfants dont 13  

colonie Kinder soit 1416 jours de 
Vacances 

 

 

Colonies 2013 
 

121 Enfants dont  11  
colonie Kinder soit  1043  jours  

de vacances 
 

Pêche au Clos d’Alice 

Colonie Kinder 

Randonnée 

Court de tennis 
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Vivre son sport 
par l’aide aux licences sportives 

Inscriptions septembre 2012 
Kinder a participé à 43 adhésions/licences sportives 

 

  Les grands sportifs  

  passent une journée  

  avec les enfants 

  

 

 
 

 

 
 

Une partie de basket 

Inscriptions septembre 2013 
 

Quelques changements à la prise en charge des 
licences pour 2013/2014. 
Montant maximum du remboursement 100 euros par 
licence ( 150 € en 2012) 

Enveloppe forfaitaire 2700 € pour le département . 
L’idée, avoir plus de licences n’atteignant pas le 
plafond de 100€. Toujours les 50€ (carte Décathlon) 

 
TOUR DE FRANCE 2013 
Lors d’une dizaine d’étapes du Tour de France, une 
cinquantaine d’enfants âgés de 6 à 12 ans sont invités 
à une invitation BMX proposée par la FFC. 
Le jeudi 4 juillet 2013, 6 ème étape ( Aix en Provence-
Montpellier ) la manifestation invitation BMX  s’est 
déroulée commune de Lunel devant le lycée Louis 
Feuillade ( 40 enfants, 8 accompagnants ) 
 
 

 TOUR DE France 2012 
Villeveyrac 

Une trentaine d’enfants  
y ont participé 
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 Découverte du BMX 

• OPERATION DECOUVERTE BMX   2013 

• En prolongement des «oubliés du sport « , installation d’une 
opération découverte BMX proposée par la FFC. 

• Dans l’Hérault, 5 licences offertes par le club partenaire  : le Vélo 
Club Melgorien , afin d’en faire profiter des enfants intéressés par ce 
sport. 

• 5 enfants de 6 à 12 ans ( 3 filles et 2 garçons) sont inscrits. Les cours 
ont débuté mi-septembre. 
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Séjours Seniors 
  

Séjours Séniors 2012 
Laguiole : 12 participants, soit 112 jours de                  

 vacances  (Septembre)    

Séjour collectif avec 1 accompagnateur du spf 
soutenu par l’ANCV seniors,  

 
  

 

 

 

Nous nous   retrouvons  à la Fédération  en octobre 
pour partager et échanger autour d’un goûter où 
chacun reçoit un CD de toutes les photos du séjour . 

 

.  

Goûter à la  FD 

 

 

 

 

 

 

Séjours Séniors 2013  
Réchastel : 17 participants, soit 136 jours  

 de vacances (juin)    
Séjour collectif soutenu par l’ANCV avec  un  
                       un accompagnateur du SPF 
                     
 
    

 
 
 
 
 
 
La Gironie : 15 participants, soit  120 jours de vacances 
                      (septembre)  
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Bilan 2013 
 
 

 

Orientations votées en 2013 
 
 
 Développer les vacances afin que les 
personnes puissent se projeter par 
anticipation sur la préparation d'un  projet  
Développer le départ des séniors pour les 
sortir de  l’isolement afin de créer des liens 
Réapprendre à consommer différemment 
Développer le parc mobil –home sur le 
département (séjour en camping) 
Développer les projets du National sur le 
département  
Développer l’équipe du secteur vacances . 
 

 
 

Actions réalisées en  2013: 
 

Accent mis sur la qualité des centres de 
vacances .  
Valorisation de la dynamique 
« vacances » auprès des enfants et des 
familles 
Mise en place d’un dispositif de départ  
des jeunes de (17/25ans) ou isolés  avec 
l’aide des chèques vacances (ANCV) 
Priorisation vacances séniors en 
difficulté. 
développement des séjours en famille 
(camping) 
Organisation toute l’année des sorties 
favorisant l’action citoyenne des 
participants 
  

Faire des vacances un droit pour tous, devenant un levier pour impulser des expériences 
positives dans la vie des bénéficiaires tant sur le plan de la construction familiale mais 

également professionnelle 
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