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  1 122 familles représentant 3 413 personnes reçues entre le 
1er janvier et le 31 décembre et réceptionnaires d'une action de solidarité : 

 

 700 000 équivalents-repas distribués. 

 

 150 enfants de 0-24 mois soutenus par la mise à disposition de 
couches, lait maternisé, petits pots et produits d'hygiène spécifiques à petits prix. 

 

 167 personnes ont vécu un moment de vacances familiales. 
 * 50 personnes parties en vacances familiales. 
 * Un séjour pour les mamans seules a regroupé 37 personnes 
 * 80 personnes ont été invitées aux « Journées des Oubliés des Vacances »  

 

 23 enfants de 8 à 13 ans ont vécu un séjour de vacances cet été. 

 

 375 personnes sur des initiatives favorisant l’accès à la culture, 

aux sports et aux loisirs. 
 * 200 places de cinéma « le palace » 
 * 30 enfants ont été aidés au règlement de leur licence sportive. 
 * 35 personnes ont passé une journée au PAL 
 * 70 places de cirque 
 * 10 enfants ont découvert l'accrobranche 
 * 10 adultes ont visité le gouffre de Padirac. 
 * 10 jeunes invités au Printemps de Bourges. 
 * 10 personnes invitées au concert de Kendji Girac. 

 

 1 122 familles bénéficiaires des Pères Noël Verts. 
 * 700 personnes ont participé à un arbre de Noël le 19 décembre 
 * 500 enfants de 0 à 8 ans ont reçu des jouets neufs 
 * 35 adultes isolés invités à un repas de fête. 

 

 76 familles aidées dans leurs déménagements grâce à un partenariat 
entre les CCAS de Tulle et Brive ainsi que l’association Point Travail Services.  
 70 personnes soutenues par une aide financière au règlement de 
facture (énergie, eau, …). 
  

Accueil et Solidarité 

Initiatives  

  
 Lien Intergénérationnel : 400 enfants de 9 Centres de Loisirs ont 
décoré des calendriers remis à autant de pensionnaires de 10 Maisons de 
Retraite du département. 
 
 Vie Pratique : L'antenne de Juillac mène des ateliers de « vie 
pratique et artistique» suivis par des personnes accueillies. 
  
 Accompagnement Scolaire : 3 enfants de Beaulieu ont été 
accompagnés dans leurs devoirs par les bénévoles. 
  

9 Antennes : Beaulieu sur Dordogne, Bort les Orgues, Bugeat, Égletons, Juillac, Treignac, Tulle, Ussel et Vigeois. 
1 Comité Local : Brive la Gaillarde 
8 Permanences d'Accueil et de Solidarité ouvertes toute l'année à l'écoute des familles en difficulté pour leur 
apporter un accompagnement dans leurs situations. 

Tout ceci animé par 360 Bénévoles et soutenu par 2 127 Donateurs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Secours Populaire Français 

 Fédération de Corrèze 
 3, rue Louisa Paulin 
 19 000 TULLE 

 

 05 55 20 37 38    Dons en ligne :  http://donner.spf19.org
 05 55 26 49 11    Plus d'informations ? visitez notre site !

 contact@spf19.org     www.spf19.org 

 

 

 

Solidarité internationale 

 5 chasses aux œufs ont eu lieu dans le département 
réunissant plus de 500 enfants. 
 
 Durant 10 jours cet été, une délégation de 10 enfants 
venus du Salvador a séjourné à Beaulieu-sur-Dordogne pour 
un séjour de découvertes humaines et culturelles. 
 
 Les responsables du projet de développement en cours 
dans ce pays nous ont rendu visite au mois de novembre pour 
nous faire part de l'avancée des travaux de « la canasta 

campesina » et des sentiments des enfants de retour dans 
leur pays. 

Pour Pratiquer la Solidarité,  

Il faut d'abord la collecter ! 

 Grâce à la mobilisation de nos bénévoles, à la générosité des 
donateurs et à la qualité de nos partenariats nous avons collecté : 

 

 * 22 tonnes de vêtements et linge d'occasion. 
 *  8 tonnes de vêtements et linge neuf. 
 * 12 tonnes de produits d'hygiène et d'entretien. 
 * 22 tonnes de produits frais et congelés 

 

Et Aussi : 

 

Du mobilier, de la literie, de la vaisselle, de l'électroménager 
permettant à plus de 20 familles d'équiper en urgence leurs logements. 
Des livres, Bibelots et autres objets qui ont alimenté nos bric à brac 

et brocantes tout au long de l'année. 
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