
  



 

Chers amis,

2015 : une année exceptionnelle pour 

Mines du Secours populaire f

événements

déménagement dans nos nouveaux locaux.

Pour arriver dans notre espace multi solidarité

du courage aux dizaines de bénévoles qui se sont relayés pour transformer un 

bâtiment vétuste en un endr

conditions, nos différentes actions en faveur des personnes défavorisées.

A la lecture de ce bilan d’activités, vous découvrirez la richesse de nos 

interventions dans les domaines de la pauvreté, de la précarité, de la

l’accès à la culture et du droit aux vacances.

Nous mettons actuellement en place de nouveaux ateliers pour étoffer nos 

services et avons encore beaucoup de projets en attente.

Toutes ces activités ne pourraient avoir lieu sans les bénévoles que je remercie 

pour leurs disponibilités, leurs sens de

Je tiens également à remercier les donateurs, les partenaires du marché 

solidaire pour leurs aides 

de l’arrondissement, les élus locaux et en pa

Maire de notre commune avec qui nous avons une réelle collaboration.

Je suis persuadé  que lorsque vous aurez fini de lire ce document, vous aurez à 

cœur de continuer votre investissement à nos côtés et reprendrez notre 

slogan : 

Tout ce qui est 

 

 

EDITO
Chers amis, 

: une année exceptionnelle pour le comité de Nœux

Mines du Secours populaire français marquée par 2 

événements : le 70ème anniversaire de l’association

déménagement dans nos nouveaux locaux. 

Pour arriver dans notre espace multi solidarité

du courage aux dizaines de bénévoles qui se sont relayés pour transformer un 

bâtiment vétuste en un endroit agréable pour mener dans de

nos différentes actions en faveur des personnes défavorisées.

A la lecture de ce bilan d’activités, vous découvrirez la richesse de nos 

interventions dans les domaines de la pauvreté, de la précarité, de la

du droit aux vacances. 

Nous mettons actuellement en place de nouveaux ateliers pour étoffer nos 

services et avons encore beaucoup de projets en attente. 

Toutes ces activités ne pourraient avoir lieu sans les bénévoles que je remercie 

ités, leurs sens des responsabilités. 

Je tiens également à remercier les donateurs, les partenaires du marché 

solidaire pour leurs aides précieuses, les différents acteurs de la vie publique 

de l’arrondissement, les élus locaux et en particulier, M .Serge 

aire de notre commune avec qui nous avons une réelle collaboration.

Je suis persuadé  que lorsque vous aurez fini de lire ce document, vous aurez à 

cœur de continuer votre investissement à nos côtés et reprendrez notre 

Tout ce qui est humain est nôtre 
 

Président du comité
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EDITO 

le comité de Nœux-les-

marquée par 2 

de l’association et notre 

Pour arriver dans notre espace multi solidarités, il en a fallu 

du courage aux dizaines de bénévoles qui se sont relayés pour transformer un 

oit agréable pour mener dans de meilleures 

nos différentes actions en faveur des personnes défavorisées. 

A la lecture de ce bilan d’activités, vous découvrirez la richesse de nos 

interventions dans les domaines de la pauvreté, de la précarité, de la santé, de 

Nous mettons actuellement en place de nouveaux ateliers pour étoffer nos 

Toutes ces activités ne pourraient avoir lieu sans les bénévoles que je remercie 

Je tiens également à remercier les donateurs, les partenaires du marché 

nts acteurs de la vie publique 

.Serge Marcellak, 

aire de notre commune avec qui nous avons une réelle collaboration. 

Je suis persuadé  que lorsque vous aurez fini de lire ce document, vous aurez à 

cœur de continuer votre investissement à nos côtés et reprendrez notre 

Pascal Delattre 
Président du comité 



3 

 

 

 

 

 

 

� Le Comité de Nœux-les-Mines 

� Le temps fort de 2015 : le déménagement 

� Au Quotidien Répondre aux besoins fondamentaux   

1. Se nourrir 

2. Se vêtir et s’équiper 

3. Accéder aux droits 

4. Santé et bien-être 

5. Vacances, culture, sports et loisirs 

 

� Mécènes et partenaires 

� Revue de presse 

� 2015 : le bilan pour les 70 ans du SPF 

� Appel aux dons 
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Comité de Nœux-les-Mines  

du Secours populaire 

 Français 

 

Depuis 2001, le comité de Nœux-les-Mines du Secours populaire français accompagne les personnes 

en situation de précarité afin de leur garantir « l’accès aux droits pour tous ».  Généraliste de la 

solidarité, nous intervenons dans de nombreux domaines : alimentaire, matériel, vacances, santé, 

accès à la culture et aux loisirs… Que ce soit pour des situations d’urgence, pour faire face à un 

« accident de la vie » ou sur du plus long terme ; nous sommes là pour accompagner et redonner le 

sourire aux personnes que nous recevons. En 2015, le comité a accompagné 309 familles soit 931 

personnes.  

Pour aider à l’activité quotidienne de l’association, c’est 60 bénévoles actifs qui ont apporté leur 

sourire, leur soutien et leur bonne volonté en 2015. Cela a représenté 12 549 heures de bénévolat. 

Face à l’augmentation de l’activité, un emploi en CDI a été créé en Avril 2015 ; ce qui a porté à 4 

personnes l’effectif salarié en 2015 (dont 2 emplois détachés par la fédération). De plus, depuis juin 

2015, nous avons obtenu un agrément afin de pouvoir accueillir des jeunes en mission de service 

civique pour des durées de 6 mois.  Nous avons donc accueilli dès Juin 2015 3 jeunes, puis 3 en juillet 

et 3 autres en décembre 2015. 



 

 

 

 

 

L’un des temps fort, véritable tournant pour la vie de l’association, a été 

l’ouverture de l’espace multi

En effet depuis quelques temps, l’association voyait son nombre de bénéf

besoins de ces derniers croître et les initiatives de solidarité se dé

de place. L’association s’est alors penchée sur le problème et à réfléchi à une solution qui pouvait à la 

fois répondre aux besoins croissants de la population, mais donner également une autre dimension 

au projet en l’intégrant dans une démarche d’économie sociale et solidaire.

 La force de l’association est d’offrir un accompagnement social continu, et pour cela l’idée est de 

conserver l’ensemble des activités au sein d’un même espace en gardant à l’esprit que l’objectif est 

d’améliorer les conditions de vie des bénéficiaires.

Cette réflexion a donné lieu en 2014 au lancement du projet de déménagement, qui a abouti en 

Novembre 2016 après près d’un an de travaux réalisés principalement par des 

bénévoles/bénéficiaires. Ce projet a été rendu

partenaires qui nous ont accompagné dans le projet

ArtoisComm, Le Groupe La Poste, Dickson, Le Département du Pas

Orange, la fondation Crédit Mutuel

Le bâtiment a été inauguré officiellement le

M.Serge Janquin (député du Pas

M.Alain Wacheux (Président d’ArtoisComm et représentant la région), M.Nicolas Honoré (

préfet de Béthune) , M.Serge Marcellak (Maire de 

exceptionnelle de M.Julien Laupretre, Président national du Secours populaire 

personnes s’étaient également réunies pour fêter l’événement. Un moment inoubli

l’équipe. 

véritable tournant pour la vie de l’association, a été 

de l’espace multi-solidarités en Novembre 2015. 

En effet depuis quelques temps, l’association voyait son nombre de bénéficiaires augmenter, les 

et les initiatives de solidarité se développer difficilement par manque 

L’association s’est alors penchée sur le problème et à réfléchi à une solution qui pouvait à la 

ins croissants de la population, mais donner également une autre dimension 

au projet en l’intégrant dans une démarche d’économie sociale et solidaire. 

La force de l’association est d’offrir un accompagnement social continu, et pour cela l’idée est de 

conserver l’ensemble des activités au sein d’un même espace en gardant à l’esprit que l’objectif est 

d’améliorer les conditions de vie des bénéficiaires.  

Cette réflexion a donné lieu en 2014 au lancement du projet de déménagement, qui a abouti en 

après près d’un an de travaux réalisés principalement par des 

Ce projet a été rendu possible par le soutien de la ville,

partenaires qui nous ont accompagné dans le projet : Pas-de-Calais Actif, Le Crédit Mutuel, 

ArtoisComm, Le Groupe La Poste, Dickson, Le Département du Pas-de-Calais, La région, la préfecture, 

Orange, la fondation Crédit Mutuel. 

été inauguré officiellement le vendredi 30 Octobre

M.Serge Janquin (député du Pas-de-Calais), M.Michel Dagbert (Président du Conseil 

M.Alain Wacheux (Président d’ArtoisComm et représentant la région), M.Nicolas Honoré (

, M.Serge Marcellak (Maire de Nœux-les-Mines) et avec la présence 

exceptionnelle de M.Julien Laupretre, Président national du Secours populaire 

personnes s’étaient également réunies pour fêter l’événement. Un moment inoubli
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véritable tournant pour la vie de l’association, a été 

iciaires augmenter, les 

difficilement par manque 

L’association s’est alors penchée sur le problème et à réfléchi à une solution qui pouvait à la 

ins croissants de la population, mais donner également une autre dimension 

La force de l’association est d’offrir un accompagnement social continu, et pour cela l’idée est de 

conserver l’ensemble des activités au sein d’un même espace en gardant à l’esprit que l’objectif est 

Cette réflexion a donné lieu en 2014 au lancement du projet de déménagement, qui a abouti en 

après près d’un an de travaux réalisés principalement par des 

ville, mais également de 

Calais Actif, Le Crédit Mutuel, 

Calais, La région, la préfecture, 

vendredi 30 Octobre en présence de 

Calais), M.Michel Dagbert (Président du Conseil Départemental), 

M.Alain Wacheux (Président d’ArtoisComm et représentant la région), M.Nicolas Honoré (Sous-

et avec la présence 

exceptionnelle de M.Julien Laupretre, Président national du Secours populaire français. 200 

personnes s’étaient également réunies pour fêter l’événement. Un moment inoubliable pour toute 
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Après une inscription auprès de notre permanence d’accueil et de solidarité, la famille peut alors 

avoir accès à différents dispositifs qui lui permettent de faciliter le quotidien et de répondre aux 

droits fondamentaux. 

 

� SE NOURRIR 

Ce besoin est l’un des plus importants exprimé par nos familles. Pour y répondre, nous avons  2 

dispositifs : 

Le libre-service de la solidarité  

 

 En échange d’une participation financière de 15€, 

couvrant les frais logistiques et de stockage, les familles 

ont tous les mois (sauf en août) un colis de produits 

alimentaires et non-alimentaires. Cette participation 

contribue au respect de la dignité des personnes et au 

refus de l’assistanat, deux valeurs fortes du SPF. 

 

En 2015, c’est 11 libres-services que nous avons effectués soit 78 tonnes 

de marchandises que nous avons proposées. 

 

Le Marché solidaire 

Pour faire face aux besoins quotidiens des familles que 

nous accompagnons et afin d’apporter notre 

contribution conte le gaspillage alimentaire, le comité a 

mis en place dès 2013 un marché solidaire. Grâce au 

soutien de nouveaux partenaires en 

2015 (Intermarché de Marles-les-Mines, Agence du 

Don en Nature) nous avons pu augmenter l’offre et les besoins couverts par les produits 

proposés.  

 

En 2015, il y a eu 4866 passages au marché solidaire et 433 568€ de produits redistribués. 
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FOCUS:  

 

De plus nous avons organisé 

a permis d’enrichir l’offre de produits à destination de nos familles

 

o 24 Janvier : dans le cadre de l’opération «

Market d’Aix-Noulette

o 26 et 27 Août : Collecte de fournitures scolaires à Auchan Béthune

o 29 Août et 2 Septembre

les Béthune 

o 19 et 20 Septembre

o 16 et 17 Octobre

o Collecte de Jouets à Dya

De plus nous avons organisé différentes collectes en 201

d’enrichir l’offre de produits à destination de nos familles : 

: dans le cadre de l’opération « Foire à la conserve », collecte au 

Noulette 

: Collecte de fournitures scolaires à Auchan Béthune

Septembre : Collecte de fournitures scolaires à Top Office à Fouquières 

19 et 20 Septembre : Collecte alimentaire et non alimentaire à Intermarché

16 et 17 Octobre : Collecte de jouets à Auchan Béthune 

Collecte de Jouets à Dya Shopping 
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en 2015 ; ce qui nous 

», collecte au Carrefour 

: Collecte de fournitures scolaires à Auchan Béthune 

ollecte de fournitures scolaires à Top Office à Fouquières 

ollecte alimentaire et non alimentaire à Intermarché 

 

 

 

 

 



 

� SE VETIR ET S’EQUIPER

 

Braderies et Linge 

Avant l’ouverture de l’espace multi

polyvalente communale attenante à son ancien local. 

une de linge et meubles d’occasion

animées les bénévoles. 

L’association a également participé à 8 braderies extérieures où elle 

a tenu des stands afin de récolter des fonds

l’association. 

Elle a également été présente à des salons et forums organisés par 

d’autres associations, comme par exemple aux 39

les ventes de bijoux faits à partir de capsules ont permis de financer les vacances d’enfants 

défavorisés en récoltant environ une centai

 

 

Ouverture de la ressourceri

En 2015, suite à l’ouverture de notre espace Ressourcerie, nous avons enregistré

mois 480 passages. 

SE VETIR ET S’EQUIPER 

Avant l’ouverture de l’espace multi-solidarités, l’association réalisait des braderies dans la salle 

polyvalente communale attenante à son ancien local. Chaque mois une braderie de linge neuf et 

meubles d’occasions étaient organisées. En 2015, ce sont donc

participé à 8 braderies extérieures où elle 

récolter des fonds pour 

été présente à des salons et forums organisés par 

d’autres associations, comme par exemple aux 39
ème

 artisanales ; où 

les ventes de bijoux faits à partir de capsules ont permis de financer les vacances d’enfants 

en récoltant environ une centaine d’euros.  

Ouverture de la ressourcerie 

suite à l’ouverture de notre espace Ressourcerie, nous avons enregistré

 

L’espace ressourcerie est ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h et 

permet à chacun de pouvoir acheter divers meubles 

objets du quotidien (vaisselle,vêtements, bijoux etc)
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solidarités, l’association réalisait des braderies dans la salle 

une braderie de linge neuf et 

ce sont donc 18 braderies qu’ont 

les ventes de bijoux faits à partir de capsules ont permis de financer les vacances d’enfants 

suite à l’ouverture de notre espace Ressourcerie, nous avons enregistré en deux 

du lundi au samedi de 14h à 18h et 

permet à chacun de pouvoir acheter divers meubles et autres 

objets du quotidien (vaisselle,vêtements, bijoux etc) 



 

� ACCEDER AUX DROITS

Permanence d’accueil et de solidarité

Même si les dispositifs d’accès aux droits sont nombreux, ils sont parfois méconnus du public 

précaire. La mauvaise information, les difficultés de compréhension, un découragement face aux 

dédales administratifs sont souvent des freins pour accéder aux dis

La permanence assurée par le secours populaire 

plan administratif ces personnes, pour les mettre en relation avec les bons organismes, 

les aider à compléter des dossiers (

espace a été nettement amélioré depuis la fin d’année grâce à un bureau spécial qui permet 

d’assurer encore plus la confidentialité de chacun lors des rendez

De plus, un travail de mise en relation avec les partenaires sociaux (MDS, CCAS…

 

Le partenariat avec la Poste

deuxième année du contrat afin de continuer à aider à accueillir les gens aux bureaux de Poste. Deux 

jours par mois, trois employées du Secours assurent une permanence à La Poste 

grande affluence afin d’aider de diverses manières tous les gens qui ont besoin de l’être.

X DROITS 

Permanence d’accueil et de solidarité  

Même si les dispositifs d’accès aux droits sont nombreux, ils sont parfois méconnus du public 

précaire. La mauvaise information, les difficultés de compréhension, un découragement face aux 

dédales administratifs sont souvent des freins pour accéder aux dispositifs. 

La permanence assurée par le secours populaire permet d’accompagner sur un 

ces personnes, pour les mettre en relation avec les bons organismes, 

les aider à compléter des dossiers (RSA, CMU, AME…). C’est pourquoi, grâce au démén

espace a été nettement amélioré depuis la fin d’année grâce à un bureau spécial qui permet 

d’assurer encore plus la confidentialité de chacun lors des rendez-vous. 

un travail de mise en relation avec les partenaires sociaux (MDS, CCAS…) 

Le partenariat avec la Poste s’est prolongé également en 2015 pour la 

deuxième année du contrat afin de continuer à aider à accueillir les gens aux bureaux de Poste. Deux 

jours par mois, trois employées du Secours assurent une permanence à La Poste 

grande affluence afin d’aider de diverses manières tous les gens qui ont besoin de l’être.
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Même si les dispositifs d’accès aux droits sont nombreux, ils sont parfois méconnus du public 

précaire. La mauvaise information, les difficultés de compréhension, un découragement face aux 

permet d’accompagner sur un 

ces personnes, pour les mettre en relation avec les bons organismes, 

. C’est pourquoi, grâce au déménagement cet 

espace a été nettement amélioré depuis la fin d’année grâce à un bureau spécial qui permet 

)  

également en 2015 pour la 

deuxième année du contrat afin de continuer à aider à accueillir les gens aux bureaux de Poste. Deux 

jours par mois, trois employées du Secours assurent une permanence à La Poste lors des jours de 

grande affluence afin d’aider de diverses manières tous les gens qui ont besoin de l’être.  



 

� SANTÉ ET BIEN-ETRE

Ateliers santé et diététique

Dans le cadre d’un partenariat avec la CARMI, l’association bénéficie du soutien d’une diététic

Cette dernière vient régulièrement animer des ateliers dans les nouveaux locaux

bénéficions maintenant d’un lieu adapté

En 2015, 4 ateliers 

réuni 40 personnes. Différents 

thèmes, tels que le sandwich équilibré, 

l’hygiène en cuisine, les 

comment cuisiner le poisson blanc 

surgelé (souvent reçu dans les colis 

mensuels). 

De plus, nous avons eu l’occasion 

d’accompagner un groupe de 

bénéficiaires (10 personnes) à un

Santé : Alimentation et cancer »

CARMI. 

 

Lancement des ateliers socio

Parce que l’image de soi est essentielle

un espace socio-esthétique dans ses nouveaux locaux. Dès Novembre 2015 nous avons donc mis en 

place des ateliers coiffure assurés par un coiffeur professionnel bénévole. 

coiffure ont eu lieu et ont réun

 

 

 

 

 

 

 

ETRE 

Ateliers santé et diététiques  

Dans le cadre d’un partenariat avec la CARMI, l’association bénéficie du soutien d’une diététic

Cette dernière vient régulièrement animer des ateliers dans les nouveaux locaux

bénéficions maintenant d’un lieu adapté.  

teliers ont 

Différents 

e sandwich équilibré, 

l’hygiène en cuisine, les graisses, 

comment cuisiner le poisson blanc 

t reçu dans les colis 

nous avons eu l’occasion 

d’accompagner un groupe de 

bénéficiaires (10 personnes) à un « Café 

» ; conférence animée par une diététicienne en partenariat avec la 

Lancement des ateliers socio-esthétiques 

Parce que l’image de soi est essentielle à la dignité humaine, l’association souhaitait mettre en place 

esthétique dans ses nouveaux locaux. Dès Novembre 2015 nous avons donc mis en 

place des ateliers coiffure assurés par un coiffeur professionnel bénévole. 

ont eu lieu et ont réuni 25 personnes en 2015. 
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Dans le cadre d’un partenariat avec la CARMI, l’association bénéficie du soutien d’une diététicienne. 

Cette dernière vient régulièrement animer des ateliers dans les nouveaux locaux puisque nous 

en partenariat avec la 

, l’association souhaitait mettre en place 

esthétique dans ses nouveaux locaux. Dès Novembre 2015 nous avons donc mis en 

place des ateliers coiffure assurés par un coiffeur professionnel bénévole. 5 ateliers 



 

� VACANCES, CULTURE, SPORTS ET LOISIR

Des vacances essentielles

Les vacances sont un droit pour tous, mais rarement une réalité. 

les ans par le secours populaire français, les vaca

ancrées au comité de Nœux-les-

séjours. Parmi eux, 2 ont eu l’occasion de partir en camp de vacances EDF et 4 jeunes ont profité 

d’un séjour de 3 semaines au village co

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Journée des Oubliés des Vacances marque 

journée particulière aux familles. Pour  fêter 

français, l’ensemble des comités 

exceptionnelle. Le comité de Nœux

exceptionnelle aux pieds de la Tour Eiffel

nombreuses animations…. 

VACANCES, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

Des vacances essentielles 

Les vacances sont un droit pour tous, mais rarement une réalité. Campagne phare

les ans par le secours populaire français, les vacances d’été pour tous font parti

-Mines. En 2015, grâce au comité 6 enfants

eu l’occasion de partir en camp de vacances EDF et 4 jeunes ont profité 

d’un séjour de 3 semaines au village copain du monde de Gravelines.  

La Journée des Oubliés des Vacances marque elle, la fin de la période estivale et permet d’offrir une 

journée particulière aux familles. Pour  fêter les 70 ans du Secours populaire 

l’ensemble des comités de France s’est réuni en 2015 à Paris pour une journée 

exceptionnelle. Le comité de Nœux-les-Mines a emmené 151 participants

exceptionnelle aux pieds de la Tour Eiffel : pique-nique géant, balade en bateau
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Campagne phare menée tous 

font parti des initiatives 

enfants ont pu profiter de 

eu l’occasion de partir en camp de vacances EDF et 4 jeunes ont profité 

la fin de la période estivale et permet d’offrir une 

les 70 ans du Secours populaire 

de France s’est réuni en 2015 à Paris pour une journée 

151 participants à cette journée 

nique géant, balade en bateau-mouche, concert, 



 

ACCEDER ET PARTICIPER A LA CULTURE ET AU SAVOIR

1. Les initiatives du secours populaire

Le concert de la solidarité avec The Voice Family a été organisé en hiver 2015 afin d’offrir une 

action culturelle à la population et par la même occasion, récolter des fonds pour 

l’association afin de pouvoir créer des nouvelles actions

Solidarité, c’était une occasion rêvée de profiter de la venue des artistes pour créer une

doublement bénéfique. 

 

2. Les actions auxquelles le SPF a participé

 

- La chance aux enfants : forum des sciences de 

- Spectacle soirée patoisante

- Zénith de Lille : Grand zénith 

- Après-midi à la Ferme : 20 enfants du SPF

- Exposition Art Garden à 

- Journée de loisirs au Parc Dennlys

- Un accès privilégié au théâtre et spectacles grâce au soutien du FPH

- FPH en fête  

ACCEDER ET PARTICIPER A LA CULTURE ET AU SAVOIR

Les initiatives du secours populaire 

avec The Voice Family a été organisé en hiver 2015 afin d’offrir une 

à la population et par la même occasion, récolter des fonds pour 

l’association afin de pouvoir créer des nouvelles actions par la suite. A la veille du Zénith de la 

Solidarité, c’était une occasion rêvée de profiter de la venue des artistes pour créer une

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions auxquelles le SPF a participé 

: forum des sciences de Villeneuve d’Ascq : 13 enfants du SPF

Spectacle soirée patoisante à Nœux-les-Mines : 19 personnes 

zénith de la solidarité – Artistes de The Voice  

: 20 enfants du SPF 

Exposition Art Garden à Lille, organisé par la chance aux enfants : 5 enfants

Journée de loisirs au Parc Dennlys : 147 participants 

héâtre et spectacles grâce au soutien du FPH  
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ACCEDER ET PARTICIPER A LA CULTURE ET AU SAVOIR : 

avec The Voice Family a été organisé en hiver 2015 afin d’offrir une 

à la population et par la même occasion, récolter des fonds pour 

par la suite. A la veille du Zénith de la 

Solidarité, c’était une occasion rêvée de profiter de la venue des artistes pour créer une action 

: 13 enfants du SPF 

: 5 enfants 



 

 

- MECENES ET PARTENAIRES 

Fondations, institutions et entreprises s’engagent ave

construire ou financer des projets et des actions efficaces afin de répondre de la meilleure 

façon qu’il soit aux besoins des familles. Partageant

fondées sur le respect et la confiance

Le SPF NOEUX entretient différents types de mécénat. Il y a des partenaires publics, des 

partenaires privés, des sponsors,

l’association de garantir son indépendance

De plus, des dons financiers et matériels

Ces partenaires représentent un soutien important pour aider à faire reculer la pauvreté.

Solidaires, ensemb

 

Partenaires publics

MECENES ET PARTENAIRES  

entreprises s’engagent avec le Comité de Nœux

des projets et des actions efficaces afin de répondre de la meilleure 

des familles. Partageant des valeurs communes,

et la confiance et permettent l’aboutissement de solutions durables

entretient différents types de mécénat. Il y a des partenaires publics, des 

partenaires privés, des sponsors, et c’est cette diversité de financements

son indépendance et de continuer à pouvoir défendre ses valeurs

es dons financiers et matériels sont faits tout au long de l’année à l’

Ces partenaires représentent un soutien important pour aider à faire reculer la pauvreté.

 

Solidaires, ensemble. 

Partenaires publics 
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Nœux-les-Mines pour co-

des projets et des actions efficaces afin de répondre de la meilleure 

des valeurs communes, ces relations sont 

l’aboutissement de solutions durables. 

entretient différents types de mécénat. Il y a des partenaires publics, des 

de financements qui permet à 

et de continuer à pouvoir défendre ses valeurs. De 

sont faits tout au long de l’année à l’association. 

Ces partenaires représentent un soutien important pour aider à faire reculer la pauvreté.  



 

Partenaires PRIVÉS

 

Partenaires 

 

 

 

SPONSORS
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__________________________________________________________________________________

Pour conclure, 2015 fut une année importante pour le Sec

solidarité qui ont été célébré par divers évènements

avec la journée des oubliés de vacances à Paris

créée avec le zénith de la solidarité

toujours aussi importantes pour l’

 Au sein du SPF NOEUX, le déménagement fut le symbole d’un 

plus d’espace pour optimiser les actions déjà menées depuis plusieurs années. 2015

virage déjà positif et qui s’annonce

__________________________________________________________________________________

fut une année importante pour le Secours populaire français.

célébré par divers évènements partout en France et de façon nationale

avec la journée des oubliés de vacances à Paris. A l’échelle régionale, une opération spéci

e zénith de la solidarité et localement, le concert de la solidarité et des collectes 

toujours aussi importantes pour l’association ont marqué l’année. 

, le déménagement fut le symbole d’un renouveau

optimiser les actions déjà menées depuis plusieurs années. 2015

virage déjà positif et qui s’annonce prometteur pour l’association. 
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ours populaire français. 70 ans de 

et de façon nationale 

une opération spéciale fut 

ert de la solidarité et des collectes 

renouveau pour le comité avec 

optimiser les actions déjà menées depuis plusieurs années. 2015 est donc un 



 

 

 

 

 

 

Vous pouvez envoyer vos dons à l’adresse suivante

Comité de Nœ

Secours populaire français

Rue Lavoisier 

62290 Nœux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Tél

Secours populaire français de 

Vous pouvez envoyer vos dons à l’adresse suivante :  

Comité de Nœux-les-Mines 

Secours populaire français 

Rue Lavoisier –Zone Industrielle n°1

62290 Nœux-les-Mines 

Tél : 03 61 09 85 08   Email : contact@spfnoeux.fr

Secours populaire français de Nœux-les-Mines 
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Zone Industrielle n°1 

contact@spfnoeux.fr  


