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L'ESSENTIEL DE CE DOCUMENT 
 

 
 
 

Les conférences St Vincent de Paul (SVP) sont les déclinaisons locales de l’Association Départementale SVP, elle-même partie de la 

Confédération internationale de la Société de Saint Vincent de Paul. Crées, il y a près de deux siècles par Frédéric Ozanam en 1833, 

les conférences ont pour mission la mise en pratique d’une charité de proximité en s’inspirant de la spiritualité de Saint Vincent de 

Paul reposant sur la reconnaissance que " les pauvres sont nos maitres" et se conjuguant en "Aller vers",  "Rencontrer" et "Faire 

avec". Il existe 30 Conférences en Gironde. 

 

 La plus grande partie des activités de la Conférence SVP de Mérignac se fait dans le cadre du Relais des Solidarités (RDS) 

en bonne entente et collaboration avec les autres associations (Croix Rouge, Restos du Cœur, Secours Populaire), et avec 

le CCAS, présents sur le site.  

 Nos aides ont concerné environ 1400 personnes, cet effectif est stable depuis 2 ans 

 Notre investissement s’est fait au niveau de l'aide alimentaire et financière, de l'accueil, de l'écoute des personnes défa-

vorisées, de l'aide vestimentaire, de l'aide au logement, de la lutte contre l'isolement par des visites et de l'aide à l'ac-

cueil et accompagnement des migrants. La distribution alimentaire a réalisé un tonnage de 165 tonnes de denrées, soit 

un peu plus de 3 tonnes chaque semaine. 

 Les aides matérielles aux personnes ont nécessité 42 310 € en 2019 (25 812 € pour les aides alimentaires, 16 498 € pour 

les aides financières). 

 Plus de 70 bénévoles ont permis ces accompagnements. Cette activité représente environ 3 000 jours de travail par an, 

ce qui correspond à peu près à 14 emplois équivalents temps plein 

 

 

 

 

Descriptif de la population aidée par la Conférence SVP de Mérignac en quelques chiffres :  

 

-  30 % des personnes aidées sont en situation de demande d’asile ou déboutées. 

-  61 % de notre population aidée sont des foyers avec enfants, les deux tiers sont des foyers monoparentaux dont 43 % ont 1 en-

fant, 30 % 2 enfants et 27 % avec 3 ou davantage d’enfants. 

-  41 % des foyers ont un reste à vivre égal ou inférieur à 0 € par mois. 

-  30 % de la population aidée, l’est depuis plus de 3 ans.  

Au niveau de la ville 

Le rapport " Analyse des besoins sociaux " édité par le CCAS en septembre 2019 objective que 10% de la population de la ville vit en 

dessous du seuil de pauvreté (p. 115), que le taux de pauvreté le plus importants (26,3 % de la population) se situe au niveau du 

quartier du Burck (p. 117) et que la pauvreté est plus forte chez les personnes vivant en famille monoparentale (P. 120). 

Au niveau national 

En France, le seuil de pauvreté officiel (60 % du niveau de vie médian) est de 1015 € par foyer et par mois en 2015. 

Dans le rapport annuel du Secours Catholique " état de la pauvreté en France en 2019 ", il est souligné la précarisation croissante 

des femmes ainsi que l’augmentation du nombre des moins de 20 ans vivant dans un ménage sans ressource. 
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                                 RAPPORT MORAL 

Les activités menées par la Conférence 

Aide alimentaire - Aides financières - Aide vestimentaire - Aide à l’intégration sociale 

Accompagnement du quotidien - Stages de formation et de sensibilisation à la pauvreté 

1- L'AIDE ALIMENTAIRE 

 

    L’effectif des foyers inscrits pour une aide alimentaire régulière est stable depuis 3 ans. 

    La distribution alimentaire a été maintenue pendant les périodes de vacances d’été et de fin d’année. 

 

 

 Le poids total des denrées redistribuées en 2019 est du même ordre que celui de 2018, soit 165 tonnes ce qui repré-

sente environ 3 tonnes chaque semaine. La plus grande partie des produits (135 tonnes) provient de la Banque Alimentaire (BA) 

elle-même approvisionnée d’une part par l’EU et d’autre part par les invendus de la grande distribution collectés. Pour ces derniers, 

la BA nous les vend au tarif de 0,26 euro le Kg. Nous effectuons aussi une "ramasse" auprès de magasins Méri-

gnacais : Casino Centre, Casino Peychotte, Auchan Robinson et le Gato Bask, ainsi qu’au Lycée Hôtelier St Mi-

chel de Blanquefort pour du pain. Cette ramasse a totalisé sur l'année 30 tonnes, et représente donc 19 % du 

poids total des denrées redistribuées. Ces apports sont complétés par l'achat, dans le commerce, de denrées 

(œufs, conserves de poissons) pour équilibrer au mieux les colis alimentaires distribués.  

 L’aide alimentaire a deux formes. D’une part, et très majoritairement, sous forme de colis réguliers 

et programmés (269 foyers sont inscrits dans la file active au 31-12-2019 ), et d’autre part, sous forme de colis de dépannage. Les 

foyers percevant une aide alimentaire reçoivent leur colis toutes les deux semaines avec un contenu adapté à cette période. Cette 

organisation vise à respecter un temps minimum de disponibilité pour chaque bénéficiaire. Nous recevons donc chaque mardi, jour 

de distribution, la moitié de notre effectif total, soit environ 150 foyers en moyenne. 

 L’attribution d’une aide alimentaire aux personnes en difficulté est basée sur la situation économique des foyers. L'ac-

cession à une aide alimentaire est basée sur l'évaluation du Reste À Vivre (RAV) après déduction des dépenses "inévitables" qui 

comportent : le loyer, les fluides (eau, gaz, électricité) et pour notre Conférence SVP, le remboursement des crédits CAF, les im-

pôts et taxe TV éventuels, un forfait Tél-Internet-TV limité à 40 €, les frais de cantine-garderie, le remboursement d'un crédit im-

mobilier éventuel ou d'une caravane,  seulement s'il s'agit du logement principal.  

Pour l'évaluation des entrées d'argent dans le foyer, sont pris en compte, les salaires et retraites, les indemnités de chômage, les 

aides sociales (RSA, APL, AAH, AF) et les bourses scolaires.  

La quantité de denrées distribuées est adaptée en fonction du nombre de personnes du foyer. 

En pratique, sont acceptées pour être bénéficiaires d'une aide alimentaire :  

- Les personnes seules dont le RAV est ≤ à 300 €/mois.   

- Les foyers avec 2 personnes dont le RAV du foyer est ≤ à 400 €/mois. 

- Les foyers avec 3 personnes dont le RAV du foyer est ≤ à 540 €/ mois. 

Au-delà de 3 personnes dans le foyer, le RAV maximum par foyer est augmenté de 90 €/mois et par personne. 

La durée de l'aide alimentaire est évoquée lors de l'entretien initial, qui déterminera alors, d'emblée, la date du premier entretien 

de suivi, au maximum un an plus tard. 

Toute cette activité s'efforce de respecter la réglementation sanitaire (chaîne du froid, chaîne du propre, traçabilité) et n'est 

possible que grâce à la collaboration de la municipalité qui met à notre disposition gracieusement, au Relais des Solidarités, des 

locaux adaptés ainsi qu'un camion prêté par les Ateliers Municipaux. Nous saluons ici, la généreuse collaboration des "jardins 

partagés" du Burck qui nous ont fait bénéficier à plusieurs reprises de leurs produits.    
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2- LES AIDES FINANCIÈRES  

 
 Ces aides correspondent à : 

 

- Une distribution de "tickets services" (bons d'achat ou chèques aux personnes) qui permettent l’achat en magasin de produits 

d’hygiène et d’entretien, essentiellement (4 415 €). 

- Des nuitées d’hôtel dans deux éventualités, soit en hébergement d’urgence, du fait des limites du 115 (pour les personnes à la 

rue, quand les conditions météorologiques sont difficiles), soit en semi-urgence, s’imposant du fait des délais pour obtenir un 

hébergement stable. On constate qu’en 2019, les demandes pour payer des nuitées d’hôtel ont nettement diminué par rap-

port à ce qui était constaté en 2018 et surtout 2017 : 901 € au lieu respectivement de 3 850 € et 4 382 €.  

- Des participations à l’achat de timbres fiscaux pour l’obtention de cartes de séjour, pour les demandeurs d’asile (4 585 € sur 

l’année). 

- Des soutiens financiers directs (6 596 €) en règlements d’impayés de loyers ou d’énergie, de frais de cantines scolaires, de 

soutiens exceptionnels. 

 
 Évolution des aides financières et tickets services 

Ces aides sont en nette croissance globale comme le montrent les chiffres et le diagramme suivant :  

 

2014 : 1 109 € dont 550 € en tickets-services               

2015 : 1 356 € dont 875 € en tickets-services                             

2016 : 4 739 € dont 2 000 € en tickets-services 

2017 : 6 387 € dont 2 495 € en tickets-services  

2018 : 7 483 € dont 3 633 € en tickets- services 

2019 : 16 497 € dont 4 415 € en tickets-services  

3- LES AIDES NON FINANCIÈRES 

 

 Service des douches 

Nous sommes, à la disposition du public tous les mardis, ce qui permet à 8-10 personnes d'en bénéficier. À 

noter la mise en fonction en fin d’année d’une deuxième douche.  
  
 Service de coiffure  

 
Notre partenariat avec le Lycée professionnel de St Augustin n’a pas pu être prolongé au-delà de la fin de 
l’année scolaire.  Nous bénéficions de la collaboration d’un bénévole-coiffeur à mi-temps. 

 

 Atelier de couture 

Initié en novembre 2017, en vue d’autonomiser les bénéficiaires pour les réparations de leurs vêtements.  

 
 Disponibilité d'un écrivain public 

 
Présent au Relais de Solidarités tous les mardis 
 

4- L'AIDE VESTIMENTAIRE ET À l'AMEUBLEMENT 

 L'aide vestimentaire se fait dans le cadre d'une vestiboutique dont le but premier est de permettre aux personnes en 

difficulté de pouvoir s’habiller à très bas prix, ou éventuellement gratuitement. Les vêtements proviennent 

très majoritairement de dons de particuliers, mais aussi, parfois, de la Banque Alimentaire. Ils sont l’objet 

d’un tri de façon à ne proposer que des articles de bonne qualité. Depuis plus d'un an, l’atelier de couture 

permet, désormais, de faire certaines petites réparations . 
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La vestiboutique est ouverte à tous, que l’on soit, ou non, bénéficiaire d’une aide alimentaire. 

L'apport financier de cette activité permet d'une part d'équilibrer les dépenses de l'aide alimentaire, d'autre part de financer les 

aides non-alimentaires et enfin, d'autoriser les investissements nécessaires pour fonctionner (étagères, glacières, informatique, 

frais de camions, armoires à froid, etc…) ainsi que des dépenses de fonctionnement. 

Les surplus vestimentaires sont collectés par une association de réinsertion (La Tresse à Mussidan en Dordogne) qui expédie vers 

des filières de recyclage.  

Sont également proposés dans le cadre de la vestiboutique des chaussures, jouets, vaisselle et petits meubles. 

Des livres nous sont donnés, ils sont transmis à l'association " Le Livre Vert" dont l'objectif est la création d'emplois, financée par le 

produit de leur revente ou de leur recyclage. 

 

 L'aide à l'ameublement : malgré la mise à notre disposition par la municipalité d’un local de stockage, cette activité reste 

à un niveau réduit du fait essentiellement des limites du local et de celles de la disponibilité des bénévoles. Une quinzaine de foyers 

ont été soutenus par ce service en 2019. 

5- AIDE À L'INTÉGRATION SOCIALE ET LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT 

 L’équipe de bénévoles intègre une quinzaine de personnes en précarité, cette démarche nous paraît importante. Outre 

le service rendu et le lien social qu'elle procure, elle donne à ces personnes une activité, la satisfaction d'être utiles et le plaisir d'un 

travail d'équipe. Elle permet à tous de mieux s'apprécier au travers d'un "faire ensemble" et de plus, pour les personnes non fran-

cophones, elle réalise une aide à l'apprentissage du français. 

Dans ce même cadre, nous poursuivons une démarche d'incitation et d'accompagnement à la réinsertion professionnelle, en liaison 

essentiellement avec l'association MAS, pour les bénéficiaires nous semblant aptes à pouvoir s'intégrer dans le milieu du travail. 

 

 La lutte contre l’isolement : il s'agit d'une préoccupation majeure des sociétés St Vincent de Paul, traditionnellement 

sous forme de visite à domicile. 

La pauvreté économique conduit malheureusement souvent les personnes à s'isoler. La recherche d’une 

vraie rencontre avec les personnes en précarité est constitutive de chacune des activités 

des "Vincentiens". Elle est facilitée dans le cadre du service d'accueil par une petite 

collation associée parfois à des jeux (mots croisés, scrable) supports pour engager et entretenir écoute et 

échange entre bénévoles et bénéficiaires. 

 

Une activité de visite informelle à domicile est actuellement conduite par une dizaine de bénévoles de SVP. 

Une bénévole effectue des visites en EHPAD ( Médicis).  

 

 Participation à l'accueil des Réfugiés sur Mérignac: 

Cette activité a modifié sensiblement le profil du public accueilli au cours des trois dernières années, 

ce qui nous conduit, à une adaptation importante, en particulier pour essayer de dépasser les 

difficultés du langage. Actuellement les personnes migrantes représentent plus de 30% de l’effectif 

des personnes aidées.  

6- TERRAIN DE STAGE ET SENSIBILISATION DES JEUNES SUR LA PAUVRETÉ 

 Une contribution à une sensibilisation des jeunes sur les pauvretés de notre temps et sur la façon de les combattre 

nous paraît un travail de transmission fondamental. En collaboration avec les autres associations du Relais, nous accueillons, sur 

l’année, une trentaine de stagiaires provenant de collèges et lycées qui participent ainsi à nos activités. De même les aumôneries et 

certains mouvements scouts collaborent à la Collecte annuelle de la Banque Alimentaire.  

 

 Nous sommes également  " terrain de stage préprofessionnel" pour des personnes adultes engagées dans une forma-

tion de BEP social, CESF ou AS. 
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DESCRIPTION DE LA POPULATION AYANT REÇU UNE AIDE ALIMENTAIRE 
EN 2019 

Un certain nombre de personnes n’ayant reçu "que" des colis de dépannage, ou seulement une des nombreuses aides, exposées au 

chapitre précédent ne font pas l’objet, pour le moment, d’un enregistrement statistique. Néanmoins, et parce qu’il est fréquent 

que les bénéficiaires évoluent d’un type d’aide à un autre, le profil de la population décrite peut être considérée comme très repré-

sentatif du profil de l’ensemble des personnes aidées.  
 

 
 

Les éléments descriptifs nous sont fournis : 

   soit par le logiciel " Passerelle" de la Banque Alimentaire (servant d'interface informatique pour les échanges avec les as-

sociations qui effectuent de la redistribution alimentaire) décrivant (indicateurs sociodémographiques) l’ensemble de la 

population ayant reçu au moins une aide sur toute l’année 2019 (426 foyers soit 1285 personnes) 

 soit à partir de l'exploitation de notre fichier informatique interne des bénéficiaires décrivant la file active (269 foyers soit 

820 personnes au 31 décembre 2019)  

 

 

1 - COMPOSITION DES FOYERS : 2 foyers sur 3 sont avec des enfants. 

Le nombre moyen de personnes par foyer est de 3. 

Le pourcentage de foyers avec enfants est de : 61 %. 

       

       

 

 

 

 

                                              

 

 
 

2 - ÂGE ET SEXE DES BÉNÉFICIAIRES  

Âge moyen 34 ans : 48% d’hommes et 52% de femmes. 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
        
    

24 % : personnes seules 
sans enfants 
 
19 % : personnes seules 
avec enfants 
 
15 % : au moins deux 
adultes sans enfants 
 
42 % : au moins deux 
adultes avec enfants 

 

  9 % de 0 à 3 ans 

27 % de 4 à 14 ans 

15 % de 15 à 25 ans 

46 % de 26 à 59 ans 

  3 % > à 65 ans 
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3 - SITUATION ÉCONOMIQUE DES PERSONNES AIDÉES : 32 % n’ont aucune ressource 

L'évaluation du Reste à Vivre (RAV) est la base retenue pour l'attribution de l'aide alimentaire régulière et programmée. 

La proportion des personnes les plus en difficultés (avec un RAV mensuel par personne < 100€ / mois) représente, 58 % des foyers 

de la file active fin décembre 2019 (en 2018, 51 %), les très-pauvres apparaissent de plus en plus pauvres. 

 

 

  Reste à vivre mensuel (RAV) par personne :    

 

RAV> 300,00 €                   3 % 
 

                  RAV> 200,00 € et < 300,00 €                9 % 
 

                  RAV >100,00 € et <200,00 €              30 % 
 

                  RAV>0 € et <100,00 €              17 % 
 

RAV≤0 €                                                41 %  
 
 
   

4 - AIDES ASSOCIÉES À CELLE DE LA CONFÉRENCE SVP 

Les personnes aidées qui sont adressées à la Conférence sont en provenance presque en totalité du CCAS et de MDSI.  

84 % font l’objet d’un suivi social, ce qui est en net progrès par rapport aux évaluations des années précédentes. 

L’aide simultanée par plusieurs associations caritatives est la situation la plus fréquente. 

 

5 – DURÉE DES AIDES ET ÉVOLUTION DE LA POPULATION AIDÉE 

35 % des personnes aidées ont été inscrites depuis moins d’un an : 54 % le sont depuis moins de 2 ans. 

30 % des personnes aidées ont été inscrites depuis plus de 3 ans et 11 % le sont depuis plus de 5 ans. 

Plus de 30 % des personnes aidées sont des migrants. 
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Les aides directes aux personnes                     42 310,62 €    71 %                                     
 
Achat de mobilier et de matériel                       2 209,80 €     3 % 
 
Fonctionnement et frais de gestion                12 357,05 €    21 %                 
  
Provision aux amortissements et gros            3 000,00 €     5 % 
investissements                     

TOTAL                           59 877,47   € 
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RAPPORT FINANCIER 

BILAN FINANCIER 2019 

 Les comptes seront visés par le Commissaire aux Comptes fin mai 2020, date de l'AG de l'Association SVP départementale.  

 

DISPONIBILITÉ au 31/12/2019  
 
Compte courant :                              20 608,47 € (budget de fonctionnement) 
Caisse :                                                      467,31 € 
Livret B :                                         27 445,03 € (correspond à 6 mois de fonctionnement d'avance et aux provisions pour les gros in-
vestissements) 
Total des disponibilités :                  48 520,81 € 
 
 
 
 
LES DÉPENSES en 2019 ont été de 59 877,47 € 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LES RECETTES en 2019 ont été de 54 697,44 €  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

COMMENTAIRES DU BUDGET 2019 :  

 

Les dépenses ont été plus importantes (de 8 % environ) que ce qu’envisageait le budget prévisionnel de 2019. Cela s’explique 

par l’augmentation de la demande d’aides non alimentaires : ce "glissement" budgétaire a été compensé par une augmentation 

importante des dons (+ 20%). Au total le déficit de compte en 2019 (54 697,44 € - 59 877,47 €) est de 5 180,03 €, ce déficit était 

choisi et piloté de façon à résorber l’excédent de compte de l’année 2018 (5 800,34 €). 

Subvention municipale                                   4 000,00 €         7 % 

Quêtes et dons                                               16 173,85 €       30 %  

Vestiboutique                                                 18 779,29 €       34 % 

Participation des bénéficiaires                  11 246,00 €       21 % 

Divers                                                                4 498,30 €         8 % 

Total                           54 697,44 € 
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- Les aides directes aux personnes totalisent 42 310,62 € réparties entre les factures de la Banque Alimentaire (24 

268,93 €), les achats alimentaires complémentaires hors BA (1 544,09 €) et les aides non alimentaires (16 497,60 €). En 2019, 

l'aide aux personnes a donc représenté 71 % de l’ensemble des dépenses et 77 % des recettes. 

- Les frais de "fonctionnement et frais de gestion" (12 358,67 €) cumulent les dépenses en carburant et entretien du 

camion SVP (3 882,80 € ) ainsi que les autres frais de gestion (5 279,41 €, qui totalisent la contribution à SVP Départemental et 

SVP National (1 631 €), les travaux d'entretien et d’aménagements (1 460 €), les frais  téléphone-internet (921 €),  les fournitures 

administratives ou d’entretien (684 €), les assurances diverses (221 €), la cotisation BA (100 €) et de quelques frais divers). 

- Les achats en matériel (2 209,80 €) ont été limités cette année et correspondent au renouvellement de l’imprimante et 

de ses cartouches ainsi qu’à l’acquisition de sacs poubelles (pour la vestiboutique et la distribution alimentaire), de gants et de 

sacs papier pour la distribution alimentaire.  

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 

 Les ressources de l’année 2019 ont été nettement plus importantes que celles de l’année précédente car elles ont inté-

gré l’excédent de compte de 2018. L’année 2020 revient à un budget prévisionnel global plus proche de celui des années anté-

rieures. 

  Il est établi sur les bases d’une activité de redistribution alimentaire relativement stable. Les réserves apparaissent suffi-

santes (elles correspondent à environ 6 mois de fonctionnement). Cela permet, pour 2020, d’orienter vers les aides aux personnes 

la somme qui avait été antérieurement dévolue au provisionnement. Nous prévoyons donc, pour 2020, des aides alimentaires à 

hauteur de 25 500 € (BA essentiellement) et des aides matérielles non alimentaires à hauteur de 11 500 €, soit un total d’aides aux 

personnes de 37 000 €. Le budget de fonctionnement doit être majoré du fait d’une augmentation annoncée de notre contribution 

à l'association départementale et nationale SVP qui va passer à 4 250 €, nous espérons la compenser en diminuant les frais de 

camion. 
 

 
 

ÉVOLUTION DES CHARGES DE 2017 À 2019 ET PRÉVISIONNEL 2020 
 

  

CHARGES  2017 2018 2019 2020 prévisionnel 

 Aides aux personnes 29 501,46 €    30 065,64 € 42 310,62 €     37 000,00 € 

 Achat matériel, mobilier 4 745,49 € 4 440,23 €  2 209,80 €      2 200,00 € 

 Fonctionnement et frais de 
gestion  

11 594,73 € 9 537,21 €     12 357,05 € 13 300,00 € 

 Provision aux amortisse-
ments 

3 000,00 € 3 000,00 €       3 000,00 €          
 

0,00 € 

 TOTAL 48 841,68 €    47 043,08 € 59 877,47 € 52 500,00 € 

 
 
 

ÉVOLUTION DES RECETTES DE 2017 À 2019 ET PRÉVISIONNEL 2020 
 

 

RECETTES  2017 
 

2018 2019 2020 prévisionnel 

 Participation bénéficiaires 12 394,26 € 11 879,68 €            11 246,00 €        11 500,00 € 

 Subvention municipale  4 000,00 € 4 000,00 €             4 000,00 € 4 000,00 € 

 Dons et quêtes 12 636,69 €   13 566,14 €           16 173,85 €        13 000,00 € 

 Vestiboutique  19 790,45 € 20 910,98 €          18 779,29 €        19 000,00 € 

 Divers 2 095,45 € 2 486,62 €            4 498,30 €          5 000,00 € 

 TOTAL 50 917,05 € 52 843,42 €          54 697,44 € 52 500,00 € 

 Solde   + 2 075,37 €       + 5 800,34 €           - 5 180,03 €           
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ACTIVITÉS COLLECTIVES EN 2019  
ET PERSPECTIVES POUR 2020 

 
 
LES ACTIVITÉS DE L'ANNÉE 2019 :  

Outre la poursuite des activités présentées dans la partie " rapport moral " de ce document, la Conférence SVP de Mérignac s’est 

impliquée dans un certain nombre de manifestations : 

- Collecte sur les magasins Biocoop, le 17 mai. 

- Forum des Associations de Mérignac le 7 septembre. 

- Collecte de la Banque Alimentaire les 29 et 30 novembre en collaboration avec des adultes volontaires, des jeunes de 

l'Aumônerie et du Scoutisme, (présence assurée sur 6 magasins, la collecte a totalisé 13 tonnes de denrées). 

- Repas partagé avec les personnes en précarité : Journée mondiale des pauvres (Secteur pastoral de Mérignac) Les Ardillos, 

le 17 novembre. 

- Soirée de Noël au Restaurant B11 le 24 décembre. 

- Participation à diverses manifestations avec le Collectif (« Troc », visite du Relais par quatre écoles, opération « les étoiles 

de Mérignac », « goûter des Rois», Festival de la soupe). 

 

PROGRÈS en 2019 

La venue au RDS d’une Assistante sociale spécialisée dans la grande précarité, missionnée par le CCAS, a été d’un grand apport 

pour dénouer des situations dépassant les bénévoles. 

 

COLLABORATION INTER-ASSOCIATIVE 

La cohabitation dans un seul bâtiment (Relais des Solidarités) des quatre associations caritatives œuvrant sur Mérignac et d’une 

antenne du CCAS a favorisé une collaboration efficace et motivante se déclinant de plusieurs façons : 

 

- au niveau d’une coordination dans l’accompagnement des personnes les plus en difficulté. 

- au niveau des échanges de denrées, des dons de mobilier et des prêts de matériel. 

- au niveau des aides financières (hôtel, timbres fiscaux pour les demandeurs d’asile, recouvrement de dettes). 

 

Cette bonne entente est entretenue par la bienveillance des bénévoles et par la volonté des divers responsables. Ceux-ci se retrou-

vent mensuellement dans des réunions de coordination, dites " Comités Techniques " animées par le CCAS. 

Du fait de la saturation du nombre de bénéficiaires pouvant être servis au niveau des associations, et afin de mieux pouvoir ré-

pondre à d’autres demandes, une évolution vers un fichier mutualisé des aides attribuées par le RDS nous paraîtrait présenter des 

avantages pour essayer d’éviter des doublons d’aides, pouvant être à l’origine d’un certain gaspillage. 

  

 

PERSPECTIVES en 2020 au niveau de la Conférence SVP 

Ajustements souhaités par l’évolution de la réglementation de la CNIL. 

Développement et normalisation de visites à domicile et en institution, en débutant avec les anciens bénévoles que l’âge ou la 

maladie ont isolé. 

 

 

 


