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EDITO 

 

Chers amis, 

2016 aurait pu être synonyme de ralentissement de nos activités lié à l’adaptation nécessaire à nos 

nouveaux locaux. A la lecture de ce bilan, loin de la mise en veille de nos activités, vous constaterez 

qu’en plus de nos actions habituelles, nous avons eu à cœur d’inscrire quatre moments forts au sein 

de notre comité. 

Tout d’abord la création d’un club « copain du monde » pour les enfants de nos bénéficiaires mais 

aussi ouvert aux autres jeunes. Avec l’aide des Galibots, association renommée nationalement dans 

l’activité des cerfs-volants, ils ont pu apprendre ce sport et participer au festival mondialement 

connu de Berck.   

« La culture ça change la vie ». Pour nous, le développement et l’éducation sont des priorités. Nous 

avons donc mis en œuvre trois événements dans ces domaines cette année : une soirée concerts, un 

concours de chant dont les vainqueurs ont enregistré un CD au profit du Secours populaire, et une 

comédie musicale où en mêlant divertissement et devoir de mémoire, nous avons réuni près de 500 

élèves de différentes écoles. 

Nous ne pouvions pas non plus passer à côté des 70 ans des congés payés. Une sortie familiale au 

parc d’attractions Plopsaland a donc été ajoutée cet été en plus de la traditionnelle Journée des 

oubliés des vacances. 

A l’heure où les difficultés économiques et environnementales posent un réel problème, nous nous 

sommes inscrits dans le cadre du mois de l’E.S.S (économie sociale et solidaire). Acteur de notre 

territoire, nous avons participé à l’initiative du « salon de la récup’ » de Loisinord, tout en proposant 

une journée portes-ouvertes pour faire découvrir nos actions de lutte contre le gaspillage. 

Voila en résumé les événements marquants de l’année écoulée. 

Merci aux bénévoles, aux mécènes, aux partenaires, aux Ets E.Leclerc de Noeux, Intermarché de 

Verquin et de Marles-les-Mines, aux différentes institutions, aux services de la ville, aux élus et plus 

particulièrement à Karine Gautier, conseillère départementale et à Serge Marcellak, maire et parrain 

du Secours Populaire Français et à tous nos donateurs. 

Sans vous tous, rien de cela n’aurait été possible. 

2017 démarre avec notre même volonté d’agir encore plus dans l’intérêt de chacun car plus que 

jamais  

Tout ce qui est humain est nôtre. 

Pascal DELATTRE, Secrétaire Général 
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LE COMITÉ DE NOEUX-LES-MINES 

 

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 2016, le comité a accompagné 303 familles soit 890 

bénéficiaires avec une mise à jour régulière des dossiers. 

Pour aider à l’activité quotidienne de l’association, c’est 50 bénévoles actifs qui ont apporté leur 

sourire, leur soutien et leur bonne volonté pour cette année 2016. Cela a représenté 13 257 heures 

de bénévolat. 

Face à l’augmentation de l’activité,  l’effectif salarial s’est maintenu à 3 en 2016 sans compter l’aide 

apportée par les services-civiques suite à l’agrément obtenu pour recevoir des jeunes en mission de 

six mois au sein de notre association. C’est 12 services civiques qui furent accueillis au total. 

MERCI A NOS BÉNÉVOLES ! 
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 GARANTIR L’ACCES AUX DROITS FONDAMENTAUX 

 

 LA 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 plan administratif 

ces personnes, pour les mettre en relation avec les bons organismes, les aider à compléter des 

dossiers (RSA, CMU, AME…).  

C’est pourquoi, maintenant qu’un espace est entièrement dédié à l’accueil, nous avons vu que les 

familles parvenaient plus facilement à se confier aux membres de l’association et de parler de leurs 

problèmes. Le bureau de la permanence d’accueil assure la confidentialité de chacun lors des rendez-

vous. Au mois, c’est une cinquantaine de rendez-vous qui sont donnés. 

Le chiffre de personnes accueilli est resté stable en 2016 soit 852 bénéficiaires qui représentent 303 

familles. En effet, malgré cent nouvelles inscriptions cette année, nous avons pu accompagner des 

personnes à sortir de la précarité à travers plusieurs de nos dispositifs. C’est pourquoi, le nombre de 

bénéficiaires restent à peu près le même. 

La permanence d’accueil est d’ailleurs le premier contact que les nouvelles personnes ont avec 

l’association. En effet, c’est ici que leur dossier est créé pour bénéficier des services du Comité. Mais 

afin d’aller plus loin, il s’agit aussi d’offrir une aide plus approfondie notamment pour des situations 

difficiles. 
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De temps en temps, nous effectuons depuis 2016, une mise en relation avec des partenaires sociaux  

(MDS, CCAS…) pour les personnes ayant des demandes spécifiques. Aurore, travailleur social 

bénévole, vient quelques samedis matins offrir une aide à certains dossiers. 

En 2016, elle a pu aider environ une vingtaine de personnes. Cela correspond à une quarantaine de 

rendez-vous pour environ 17 permanences réalisées au cours de l’année le samedi matin toutes les 

deux semaines. 

En général, les personnes qui sont venues ont été accompagnées sur deux rendez-vous. Une 

personne a elle eu quatre rendez-vous pour son dossier. Cela témoigne d’un accompagnement 

personnalisé sur le long terme afin d’apporter de vraies solutions aux bénéficiaires. 

 

 

Les problématiques généralement rencontrées sont : 

 en termes d'information données : Droits RSA, prime d'activité, CMU, Logement (accès, 
droits et devoirs d'un locataire), assurances, mutuelle 
 

 en termes d'accès aux droits: aide à la constitution de dossiers : CMU, CMU 
Complémentaire, FSL accès, Surendettement, RSA, Prime d'activité, APL, pension d'invalidité, 
Pension de réversion 
 

 en terme de contact partenaires : Pôle emploi, Banque de France, mutuelle, prévoyance, 
carsat 
 

 en terme d'orientation de la personne : vers le CCAS de Noeux-les-mines, la MDS de Noeux-
les-mines, la CAF, (BDF CCAS) 

 

 AVEC LA POSTE POUR ÉTENDRE LA SOLIDARITÉ 
 

Le partenariat avec la Poste entamait sa troisième année en 2016 pour la 

troisième année consécutive 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. Il s’agit 

notamment de faire connaître auprès du grand public l’association et les services dont certains 

pourraient disposer. Ce partenariat est normalement renouvelé dès 2017 pour garantir cette aide 

nécessaire. 
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 SE NOURRIR : UN BESOIN ESSENTIEL 
 

Dans le souci d’assurer un besoin fondamental premier, qui est de se nourrir, le Comité de Nœux-les-

Mines possède deux dispositifs alimentaires pour ses familles. Effectivement, manger et un besoin 

vital qui devient de plus en plus compliqué  à combler lors de ces temps difficiles.  

C’est la plupart du temps, l’aide principale qui est sollicitée auprès de notre association. Après avoir 

justifié leur situation via plusieurs papiers de ressources demandés, les bénéficiaires peuvent acheter 

des produits variés auprès de nos structures. 

 

 LE LIBRE SERVICE 
 

Comme en 2015, grâce aux produits provenant de dons de partenaires privés, d’achats, de collectes 

mais aussi du fonds Européen d’Aide aux plus démunis (FEAD), nous avons su réaliser 11 libres-

services auprès des familles noeuxoises cette année soit 1248 colis. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce colis mensuel destiné aux familles dans le besoin permet via le biais d’une faible participation 

couvrant les frais logistiques et de stockage, d’obtenir divers produits alimentaires et non-

alimentaires pour le mois. Rappelons que cette participation de 15€ contribue au respect de la 

dignité des personnes qui franchissent nos portes et marquent le refus de l’assistanat. Deux valeurs 

fortes défendues par l’association au quotidien.   
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C’est pourquoi, une fois par mois, des dates de 

paiements permettent à ceux qui peuvent l’obtenir, de 

venir payer leur colis pour obtenir tout le nécessaire 

pour le mois. Ces colis sont distribués toute l’année sauf 

exceptionnellement au mois d’août. 

A noël, le colis est légèrement modifié afin que chaque 

famille puisse passer de très bonnes fêtes de fin d’année 

en ayant des produits adaptés à cette période festive. 

 

Soulignons également que l’association peut aussi délivrer des colis d’urgence. En 2016, une 

vingtaine de colis de dépannage ont été délivré. Notons ce chiffre qui illustre la difficulté encore 

bien trop présente pour chacun de pouvoir se nourrir convenablement.  

 

Pourtant, nous avons constaté une légère baisse dans le nombre de colis distribués à l’année mais 

cela est dû au fait que le marché solidaire soit ouvert toute la semaine pour proposer des produits 

aux bénéficiaires quotidiennement et pas une seule fois par mois. Nous sommes passés de 130 à 100 

colis environs avec une légère augmentation à la fin de l’année. 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

Nombre de colis 2016 

Nombre de colis 2016 



10 
 

 

 

 LE MARCHÉ SOLIDAIRE 
 

En dehors des colis, le Comité de Nœux-les-Mines possède un marché solidaire qui regroupe divers 
produits alimentaires, non-alimentaires mais aussi d’hygiène et d’entretien pour que nos 
bénéficiaires puissent faire des courses dans un lieu adapté à leur budget.  
 
Ainsi, nous apportons notre contribution contre le gaspillage alimentaire et pouvons répondre de 
façon quotidienne aux besoins des familles. Dans cet espace libre-service, les familles peuvent venir 
du lundi au samedi de 14h à 17h00 acheter ce qu’ils ont besoin à moindre coût.  
 
 

 
 
 
C’est pourquoi, tous les jours, notre équipe de bénévoles et de services-civiques effectuent ce qu’on 
appelle une « ramasse alimentaire ». Grâce à des partenariats réalisés avec des supermarchés du 
coin, ceux-ci offrent des arrivages de produits variés en échange de CERFA pour alimenter notre 
marché solidaire. 
 
En 2016, nous avons continué trois partenariats avec nos supermarchés : E. Leclerc de Nœux-les-

Mines, Intermarché Verquin et Intermarché Marles-les-Mines.  

En 2017, notre projet sera d’obtenir plus d’aide auprès des grandes surfaces pour répondre à 

l’augmentation de l’offre.  
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En 2016, il y a eu 5800 passages au marché solidaire ce qui correspond à une augmentation 

de 19% par rapport à 2015 qui avait eu 4866 passages. Nous avons eu 475 733€ de produits 

redistribués au Marché Solidaire grâce à nos partenariats soit 10% de plus qu’en 2015. 

 

Voici le déroulement de fonctionnement du 

marché solidaire : 

1. La Ramasse 

2. Tri des aliments 

3. Mise en rayons 

4. Ouverture du marché  

5. Passage en caisse 

 

Pour compléter la gamme de produits disponibles 
au marché solidaire, nous achetons également via 
Dons Solidaires et l’Agence de don en nature. 4 
868 produits ont été commandés sur Dons 
Solidaires en 2016 pour une valeur marchande de 

14 644.36€. 2582 produits pour ADN pour une 
valeur marchande de 19 696,68€ 

 

Bien évidemment, ponctuellement nous avons pu avoir des dons d’organismes extérieurs. 
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 LES COLLECTES 

 

Diverses collectes alimentaires et autres sont réalisées tout au long de l’année afin d’enrichir l’offre 

des produits de notre marché solidaire. Ces collectes nous ont permis de ramasser en 2016, 4125€ 

de produits alimentaires, fournitures scolaires et jouets confondus. 

 

 En janvier, la « Foire a la conserve » fut réalisée auprès de notre partenaire Carrefour Market 

de la ville d’Aix-Noulette le vendredi 15 et samedi 16 janvier 2016.  Durant ces deux jours, 

des conserves, mais également des « produits secs » sont récoltés pour alimenter le marché 

solidaire qui obtient surtout des produits frais lors des ramasses.  

 

 Le 9 & 10 avril : Il y a eu une nouvelle collecte alimentaire dans ce même carrefour afin de 

récupérer de nouveaux produits pour le trimestre suivant. 

 

 

 

 

 
 

 

 Le 11 et 12 Juin : C’est au tour du supermarché E.Leclerc de Nœux-les-Mines de nous 

permettre de collecter divers produits pour alimenter le marché durant cette période 

estivale. 

 

 Qui dit période estivale, dit par la suite le mois de septembre avec sa traditionnelle rentrée 

scolaire. Pour aider les familles à surmonter la tâche difficile de fournir aux enfants tout le 

matériel nécessaire pour l’école, nos équipes de bénévoles font au mois d’août plusieurs 

collectes de fournitures scolaires.  

 

 Il y a eu le 26 et 27 août à Auchan Béthune. Une seconde a été faite le 31 août à Top-Office 

pour offrir toujours plus à nos familles qui sont beaucoup à avoir des enfants.  
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 Et enfin, la traditionnelle collecte de jouets pour les fêtes de fin d’année a occupé deux 

weekends en automne. Le premier en Octobre et le second en Novembre afin de récolter un 

maximum de jouets pour que nos bénéficiaires puissent offrir à leurs proches de beaux 

jouets. Noël a un coût et ces collectes sont cruciales pour que personne ne soit délaissé 

durant ces fêtes par manque de moyens financiers. Ce sont des caddies complets que nous 

avons eu la chance de récupérer cette année. 

 

Nous remercions également divers donateurs qui sont venus nombreux nous déposer des jouets en 

nombre lors de ce mois de décembre. Le « Bookkafé », association du bruaysis, a mené une action 

spéciale pour noël. Lors d’un concert, chaque personne devait ramener un jouet pour « payer » son 

entrée. Face au succès de cette action, l’association nous a déposé beaucoup de jouets. Ce sont des 

familles ravies qui ont pu repartir avec divers jouets vendus lors de déstockage important au local ou 

dans notre ressourcerie. 

 

 FOURNIR UNE AIDE MATÉRIELLE 

 

 RESSOURCERIE 
 

Depuis l’ouverture de notre nouveau local en novembre 2015, le Comité de Nœux-les-Mines du 

Secours populaire français dispose de ce qu’on appelle « une ressourcerie ». Il s’agit d’une pièce qui 

regroupe divers objets et vêtements en tout genre afin de fournir aux familles la capacité de se vêtir 

et de s’équiper. 

 Ainsi, ce lieu permet à chaque bénéficiaire de pouvoir s’offrir tout ce dont il a besoin aux prix les plus 

bas. Ouverte de 14h00 à 17h30 du lundi au samedi, nos familles bénéficient de tarifs spéciaux lors de 

leur achat.  

. 
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En 2015, nous recensions environ 480 passages en l’espace de deux mois (476 cette année pour la 

même période pour une durée de deux mois). Cette année, nous avons eu 2373 passages qui 

témoignent d’une belle augmentation.  

 

 

 

Tous les jours, nous recevons en moyenne trois ou quatre dons de choses variées. Nos bénévoles 

s’occupent alors de trier les dons reçus et de les ranger.  

 

Chaque jeudi, une poignée de bénévoles s’occupent 

de rafistoler recoudre divers vêtements.  

 

En effet, nous avons beaucoup de vêtements 

donnés qui ont des petites réparations à faire avant 

d’être vendu mais qui sont en parfait état. 

 

Ces bénévoles ont également créé des sacs en tissus et des sacs pour mettre des épingles à linge 

grâce aux chutes du magasin Coupet. Avec leurs doigts de fée, nous pouvons éviter de jeter 

beaucoup de beaux vêtements. 
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 BRADERIES ET DÉSTOCKAGE 

 

 Tout au long de l’année, nous collectons diverses choses, notamment dans notre ressourcerie. C’est 

pourquoi, régulièrement des braderies ont été organisées afin de vider le grand stock de linge 

accumulé.  

De plus, le SPF NOEUX a également participé à 6 braderies extérieures afin de récolter des fonds pour 

l’association.  

• Vente linge neuf le 9 et 10 Mars 

•  Déstockage de Vaisselle le 7 et 8 Avril 

• Braderie du dimanche 17 avril route 

nationale 

• Braderie du 8 mai  

• Braderie du 22 Mai avec la MJC 

• Braderie 14 juillet  

• Déstockage linge 21 juillet 

 

•  Grand déstockage le 22 et 23 août 

pour la rentrée des classes 

•  Braderie du dimanche 28 août route 

nationale 

•  Braderie 10 septembre  

•  Déstockage de Chaussures le Jeudi 6 

octobre 

• Déstockage jouets d’occasion 9 et 10 

octobre 

•  Vente de jouets pour noël le Mardi 6 

et mercredi 7 décembre  

 

Dans un souci anti-gaspillage, tous les invendus de bonne qualité sont 

donnés au Relais pour que d’autres personnes puissent en bénéficier. Le but 

étant de donner une seconde vie à tous les vêtements et linges inutilisés. 

4696 kilos de vêtements ont été redistribués au Relais en 2016. 
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 SANTÉ ET BIEN-ETRE 
 

Cette année 2016 fut très riche pour ce domaine au sein de notre local. En effet, suite au 

déménagement nous avons pu avoir un espace dédié à la cuisine, ainsi nous avons pu grâce à divers 

partenariats et financements, développer extrêmement cette activité. Chaque mois, un atelier 

cuisine a été entrepris pour nos bénéficiaires. 

 

 DES ATELIERS DIÉTÉTIQUES 
 

Depuis un an, 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 nos locaux puisque nous 

bénéficions maintenant d’une cuisine adaptée et de tout le matériel nécessaire.  Ainsi, nos 

bénéficiaires ont commencé à apprendre comment cuisiner des produits qu’ils obtiennent dans leur 

colis ou au marché solidaire pour des repas équilibrés. 

Nous avons pu compter 7 ateliers d’ateliers diététiques au cours de l’année 2016 de Mars à Juin et 

de septembre à décembre réalisé par Stéphanie. 

 

Tout au long de l’année, des bénévoles ont aussi géré une dizaine d’ateliers supplémentaires afin 

d’offrir leur savoir faire aux bénéficiaires et offrir à tous des moments conviviaux. Les ateliers ont eu 

pour but de transmettre un savoir faire culinaire et de réduire l’isolement des bénéficiaires. 
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 UNE SANTÉ NON OUBLIÉE : MIEUX PRÉVENIR 
 

Mais afin d’aller plus loin, même si ateliers leur ont permis de comprendre où se trouvent les graisses 

dans les aliments, une table ronde fut effectuée par trois personnes de l’antenne médicale. 

Réalisée en Novembre, les familles ont pu discuter de problèmes de santé ciblés comme le diabète 

lors de la journée nationale du diabète mais également des maladies cardio-vasculaires, du domaine 

diététique ou encore parler des addictions etc. 

Le but étant de pouvoir répondre aux questions venant de problèmes précis pour nos bénéficiaires et 

de faire un rappel préventif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNE FORMATION AUX PREMIERS SECOURS 
 

Pour la première fois cette année, les salariés du Comité et les services-civiques ont passé la 

formation PSC1 qui forment aux gestes de premiers secours. Dans une association comme la nôtre, il 

paraissait important de pouvoir transmettre aux membres le savoir-faire pour agir en cas de situation 

urgente et de mieux apprendre à connaître le corps humain. 

Grâce aux connaissances d’un pompier volontaire, la formation 

établit sur une journée apporte un savoir théorique mais aussi 

pratique. En effet, plusieurs situations tests sont élaborées pour 

mettre en conditions le personnel du Comité. Dans un premier 

temps, pour mieux réagir face aux blessures, et savoir quoi faire 

pour optimiser les chances des éventuels blessés. 
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Parce que l’image de soi est essentielle à la dignité humaine, l’association souhaitait mettre en place 

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

divers ateliers pour assurer le bien-être moral et corporel des bénéficiaires. 

 

 LES ATELIERS COIFFURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour commencer, nous avons mis en place des ateliers coiffure assurés par un coiffeur professionnel 

bénévole au sein du comité. Il faisait ainsi profiter les bénéficiaires de son expérience. 

En 2016, c’est plus de 200 personnes reçues les lundis matins pour se faire coiffer. 

Tous les lundis matins, et lors d’occasions particulières, notre bénévole Antoine a coiffé des dizaines 

de bénéficiaires pour leur offrir un rafraichissement capillaire. Nous savons à quel point il est difficile 

pour les personnes dans le besoin de pouvoir prendre soin de leur apparence quand il est déjà 

difficile de pouvoir se nourrir.  

Grâce à un don de l’Oréal France, nous avons obtenu un lot de produits 

neufs et du matériel de coiffure pour que nos familles puissent 

bénéficier du meilleur service possible.  

Merci à eux pour ce généreux don qui a contribué à améliorer le service 

que nous apportons aux familles. 
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En plus des habituels créneaux de coiffure proposés, nous avons eu également des journées spéciales 

notamment pour la rentrée des classes où les enfants étaient mis à l’honneur. Les fêtes de fin 

d’année n’ont pas été oubliées également. 

 

 LES SHOOTINGS PHOTOS 
 

Une des nouveautés cette année, fut de pouvoir proposer aux bénéficiaires un moment unique en 

image. Afin de redonner confiance aux gens et de les aider à aimer leur image, des séances photos 

avec au préalable une mise en beauté coiffure et visage ont été mises en place pour les faire se sentir 

bien dans leur peau. 

Cet atelier a permis de lier trois en un. Effectivement, la coiffure et l’esthétique a participé à la mise 

en beauté des bénéficiaires avant la séance photo. La photographe, Laura une de nos services-

civiques a fait deux ateliers le 25 avril et le 23 mai 2016. Femmes, enfants, Homme, tout le monde a 

pu participer s’ils le souhaitent à cet atelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le témoignage de Mélanie, une Maman bénéficiaire, qui a participé également avec sa petite 

fille : 

«  Je trouve que c’est une excellente idée ! C’est une occasion de se sentir mise en valeur grâce a la coiffure, le maquillage et 

bien sur grâce a l’objectif. Cela nous a vraiment plu! La petite a elle aussi adoré et était toute fière de montrer ses photos a 

la famille » 
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 L’ATELIER SOCIO-ESTHÉTIQUE 

 

 Un nouveau fauteuil pour une nouvelle activité ! 

 

Cette année, l’atelier esthétique a aussi eu sa petite 

nouveauté avec l’arrivée en fin d’année d’un 

fauteuil pour effectuer des « soins esthétiques » 

simples.  

En effet, depuis longtemps le comité souhaitait aller 

encore plus loin en offrant cette nouvelle possibilité 

aux bénéficiaires de prendre soin d’eux. Auparavant, 

l’atelier esthétique conseillait les familles sur la 

façon de protéger leur peau et les femmes 

pouvaient apprendre à se maquiller. 

Désormais, nos bénéficiaires ont ainsi pu découvrir les bienfaits d’un soin du visage d’une heure dans 

une ambiance relaxante réalisé par les doigts de fée de nos bénévoles Annick & Michelle. Tous les 

mardis et jeudis, ils profitent d’une heure pour se détendre et parler s’ils le souhaitent. Nos 

bénévoles restent à l’écoute de leurs besoins. 

 

 Une session spéciale pour Halloween ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une session halloween a eu lieu en Octobre pour que les enfants profitent aussi de repartir coiffés et 

maquillés par nos bénévoles au look spécialement terrifiant. Cette opération a permis aux enfants de 

pouvoir comme tout le monde aller dans les rues faire le tour des maisons pour aller chercher des 

bonbons. 
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Toute l’année, le Comité organise ou prend part à divers évènements pour faire vivre 

l’association, récolter des fonds, et faire profiter les bénéficiaires de moments uniques.  

 

 LES ÉVENEMENTS 
 

 LE MOIS DE L’ESS  

Dans ce souci de lutte contre le gaspillage alimentaire et matériel. Le Comité a participé au mois de 

l’ESS (Economie sociale et solidaire) durant lequel nous avons tout d’abord assisté au Salon du 

Réemploi le 19 et 20 novembre à Loisinord. Durant ce weekend nous avons montré comment nous 

offrions une seconde vie à divers matériaux récupérer au comité. La création de sac en tissu, des 

bracelets en capsules mais aussi de petits meubles remis au goût du jour. 

  

Ensuite, l’association a ouvert ses portes le vendredi 25 novembre afin de faire découvrir à tous 

comment elle œuvre pour la réduction du gaspillage quel qu’’il soit.  

Le documentaire « le scandale du gaspillage » a ainsi réuni tout le monde pour discuter de cette 

thématique autour d’un buffet anti-gaspi réalisé par nos bénévoles pour montrer que les produits 

pouvaient être « recyclés » de façon différente.  

 

Dans cet esprit de protection de la planète, nous avons 

également effectué un atelier éco-énergie mené par la 

MDS de l’Artois dans nos locaux. Pendant celui-ci une 

dizaine de familles a pu apprendre plusieurs façons de 

réduire leurs factures et leur consommation d’énergie. 
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 DES SPECTACLES CULTURELS 
 

Parce que la culture est importante pour le développement de chacun, cette année, le Comité a mis 

l’accent sur plusieurs évènements afin d’offrir de la diversité aux familles. 

Tout d’abord avec la fédération du Nord,  avec la Zénith de la solidarité de Février qui réunit tous les 

comités du Nord-Pas de Calais pour un spectacle unique. C’est 5000 personnes qui profitent d’un 

show exceptionnel avec cette année divers artistes.  

Ce 14 février, ce sont deux bus qui sont partis de notre Comité pour aller voir ce Zénith de la 

solidarité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, d'artistes tributes comme C. Les années Jérôme Tribute chanté par Vincent Handrey, et le 

tribute Hommage à Daniel Balavoine chanté par Pascal Olivier ont offert de beaux concerts au public 

noeuxois.  

Revisitant des grands classiques des chanteurs dont ils reprennent les chansons. C'est en chœur, que 

le public a chanté des tubs phares de ses années. 

https://www.facebook.com/clindoeilBalavoine/?pnref=lhc
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Nous avons aussi eu l’honneur de recevoir une des étapes du concours de chant « Y’a d’la voix » lors 

de sa première édition qui fut un réel succès auprès du public de la région.  

Ce concours a été également un show exceptionnel à Nœux-les-Mines dans la belle salle culturelle 

Georges Brassens. Pendant la soirée, une vingtaine de candidats de tous âges ont concouru sur scène 

en chantant devant un jury de professionnel de la musique. 

 

En mai 2016, c'est exceptionnellement une 

comédie musicale qui est passée à Noeux. Celle-ci, 

se nomme "La Fiancée du poilu".  

Elle a rassemblé les noeuxois et plusieurs 

établissements scolaires pour deux spectacles 

ludiques et éducatifs.  

Au préalable une « Master-class » réalisée avec les 

écoles qui allaient venir assister au spectacle a 

permis de leur livrer toutes les clefs pour mieux 

comprendre le spectacle le jour J.  

Cela permettait ainsi d'en savoir plus sur la période 

de la Première Guerre Mondiale. En outre, les 

enfants ont été ravis de voir une mise en scène de 

ce moment de notre Histoire comme cela était lié à 

leur programme d’étude. 

Les enfants ont été très enthousiastes et 

participatifs. 
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 2016 : UNE COMMUNICATION FORTEMENT DÉVELOPPÉE 
 

 ENFIN UNE CHANSON POUR LE SECOURS POPULAIRE ! 
 

Le projet d’écrire un titre sur l’association et ses actions avait longuement mûri depuis plusieurs 
mois. En effet, beaucoup trouvait cela dommage que le Secours populaire n’avait pas encore de 
chanson pour le représenter. 
 
C’est pourquoi, après un temps de réflexion et de travail nous sommes fiers d’avoir pu sortir les CD-2 
titres du SECOURS POPULAIRE FRANCAIS réalisé par Alain Stevez et Vincent Handrey. 
 
DEUX CHANSONS COMPOSÉES : 

Vous avez pu rencontrer Vincent lors du spectacle en mai « La Fiancée du Poilu », évènement que 
nous avons accueilli ici à Noeux dont il est l’auteur. Vincent est également le chanteur du Tribute 
Hommage à C. jérôme « C.les Années Jérôme  » que nous avons organisé en Mars dernier. 
 
La première chanson est écrite par Alain Stevez, chanteur du Tribute des Goldmen. Ces chansons 
sont chantées par l’équipe du concours chant Tournée Y’A D’LA VOIX. 
 
Ce travail est le résultat final de Top Régie qui n’a cessé de nous soutenir en coordonnant les diverses 
étapes de leur réalisation. 
 
Une campagne de communication a pu tourner sur les réseaux sociaux ou chacun pouvait participer 

à un concours de selfie. Il s’agissait de poster sa photo avec le CD du secours pop entre les mains. 

Lancé par Top-régie, ce concours a eu un petit succès auprès des internautes. 

De plus, nous avons sollicité divers supermarchés des environs afin de pouvoir mettre le CD dans 

leurs rayons comme ce fut le cas chez E. Leclerc Nœux-les-Mines. Intermarché Verquin nous a permis 

de faire un stand le vendredi 27 janvier pour vendre nos CD au profit de l’association. Nos équipes 

ont également fait plusieurs actions de porte à porte pour faire connaître le CD auprès du public. Les 

radios, la presse ont aussi parlé de notre CD. 

 

 

 

 

 

 

http://www.topregie.fr/
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 LES ACTIONS AVEC LE FPH 
 

 La fête du FPH (septembre) : Chaque année, il tient à cœur au Comité de participé à 

cette fête locale de la ville de Nœux-les-Mines qui regroupe plusieurs ateliers. Le 

Comité s’occupe de maquiller les enfants lors de cet évènement. De plus, le FPH 

permet à nos bénéficiaires de pouvoir assister à faible coût aux spectacles culturels 

de la ville comme du théâtre ou des comédies etc. 

 

 UNE ACTION INTERCOMITÉS  
 

Le 8 et 9 Octobre 2016, « le salon de la bière et des produits du terroir » 

fut organisé par le Comité de Vendin-Oblinghem pour les 35 ans de son 

comité.  

Evènement auquel cinq autres comités ont participé dont nous. Il y avait 

également Montigny-en-Gohelle, Billy-Montigny, Fresnoy-en-Gohelle, 

Noyelles-Sous-Lens.  

Cet évènement a eu pour but de récolter des fonds pour les actions de 

solidarité de l’association mais aussi de développer l’accès à la découverte 

de produits et d’artisans régionaux. 

 LE CLUB COPAIN DU MONDE 

 LES GALIBOTS 
 

Avec « les Galibots » association de Nœux-les-
Mines autour de Cerf-volant, les enfants 
noeuxois de nos bénéficiaires ont entrepris de 
créer eux-mêmes leur cerf-volant. Dans cette 
optique, ils ont aussi appris comment le faire 
voler. 
 
 L’aboutissement de cet atelier fut la sortie à 
Berck réalisée le 10 avril 2016. Ils ont ainsi pu 
faire voler sur la plage leurs créations en 
compagnie des autres.  
 

 
Ce fut aussi un beau spectacle visuel pour tous. Tous les enfants ont admiré les centaines de cerfs-
volants présents sur la plage lors de ce rassemblement très connu dans la région. 
 
 

http://les.galibots.free.fr/presentation.html
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 LA CHANCE AUX ENFANTS 

 

 L’organisation de sorties touche aussi le domaine du sport notamment comme aller voir un match 
de football. Le Comité de Nœux-les-Mines a emmené une dizaine d’enfants au Stade Bollaert-Delelis 
grâce au partenariat que nous avons avec cette association. 
 
 Cette sortie a permis aux enfants par exemple de vivre l’ambiance d’un match. Lors de cette 
occasion, les enfants ont pu soutenir une équipe sportive de la région. Ce fut aussi un rappel ou une 
leçon des règles de ce sport et ses valeurs. Ce fut une soirée amicale pour tous les enfants. 
 
En juin, avec cette année la période de l’Euro de football notamment en France, nous avons diffusé 
quelques matchs au sein de notre local avec l’achat d’un vidéoprojecteur. Ce moment convivial 
permettait de relâcher la pression à divers moments de la journée et de pouvoir partager ensemble 
une passion sportive. Pour les grands, comme pour les plus petits, le Comité a vibré pour le football 
cette année. 
 
 

 
Les enfants ont aussi participé à deux spectacles « Cirque ». Le 

premier  le jeudi 10 Mars en allant voir le Cirque Médrano à Bruay 

la Buissière. Mélange de shows exceptionnels, d’acrobaties, de 

participation des animaux, les familles ont pu découvrir des choses 

hors du commun. Une centaine de membres de l’association y sont 

allés. 

Le second, en décembre à l’occasion de noël, les enfants de 

l’association ont également vu un spectacle comique destiné à leur 

tranche d’âge. En présence de deux clowns, il s’agissait d’un 

spectacle visuel et humoristique. 

 

De plus, de Janvier à Juin 2016, un jeune en service-civique chez nous, diplômé BAFA s’est occupé de 

réaliser diverses activités avec les enfants les mercredis après-midi et les samedis matin. 

Toutes ces sorties permettent de créer des amitiés et nous essayons sur le long terme, de donner la 

possibilité aux enfants bénéficiaires, de se faire de vrais copains. Ainsi, le quotidien est plus vivable 

pour chacun. Devenir solidaire, pour aller plus loin ensemble dans divers projets de la vie. Nous 

visons sur le long terme à impliquer les enfants dans des actions de solidarité que ce soit à échelle 

régionale ou mondiale pour l’année 2017. 

 

 

 

http://www.rclens.fr/site/stade_presentation/
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 LA CAMPAGNE DES PERES NOEL VERTS 
 

Cette année, pour ce mois de décembre mis aux couleurs de Noel et du vert 

de l’espérance, nous avons organisé plusieurs séances photos familiales.  

En effet, il est très souvent difficile pour chacun d’obtenir des photos de 

toute la famille réunies ou d’avoir des photos des enfants. L’idée était de 

faire partager un moment familial à chaque bénéficiaire avant les fêtes. Les 

bénéficiaires et les bénévoles ont ainsi pu repartir avec divers souvenirs en 

images comme une photo instantanée (polaroid), un cadre photo et un calendrier de leurs photos. 

Ainsi, certaines familles ont aussi pu offrir à leurs proches un cadeau personnalisé. L’idée était 

vraiment de mettre l’accent sur les liens familiaux et d’offrir un cadeau unique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage de Lydie, mère de deux enfants :  

«  La séance photo a été très bien et le rendu aussi. Les enfants ont été très contents de ce moment. 

C’est l’occasion pour nous de faire une photo de famille. Je serai intéressée pour le refaire l’année 

prochaine » 
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 LES VACANCES 

 

  

 “  1 enfant sur 3 ne part pas en vacances. ” 

 

 

 JOURNÉE DES OUBLIÉS DE VACANCES 
 

Considéré comme un droit pour tous et essentiel au bien-être des personnes, les vacances 

représentent une campagne phare menée tous les ans par le Secours populaire français. La journée 

des oubliés de vacances (JOV) est ancrée dans le calendrier annuel de l’association partout en France 

et dans le monde.  Elle marque la fin de la période estivale et permet d’offrir une journée particulière 

aux familles.  Ce jeudi 18 août une mère de famille témoigne :  

 « C’était une super journée grâce à tout le monde et les bénévoles. 

 Plus le repas magnifique. Je remercie tout le personnel » 

 

De plus, fin juin, nous avons emmené une centaine de personnes au parc d’attraction Plopsaland 

pour la journée des 80 ans des congés payés. Journée commune avec tous les autres comités de la 

région, c’est une action qui a eu beaucoup de succès auprès des bénéficiaires tout comme la JOV. 

 

 COLONIE DE VACANCES 
 
Cette année, une enfant est partie à la colonie Kinder du 
17 juillet au 23 juillet 2016  à Temple-sur-Lot. 
 
 C’était un stage multi-sport où la jeune fille a pu 
rencontrer plusieurs enfants tout en pratiquant des 
activités sportives.  
 
Lors de cette colonie, elle a également pu rencontrer le 
sportif tennisman Jo-Wilfriend Tsonga. 
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 VILLAGE COPAIN DU MONDE 

 
 

Comme chaque année, Gravelines reçoit dans son village des enfants du 
monde entier. C’est pourquoi, régulièrement nous envoyons un de nos 
enfants bénéficiaires profiter de cette belle expérience unique pour échanger 
avec eux. Une façon de rendre solidaire entre-deux les enfants et de leur 
apprendre diverses choses tout en les confrontant aux soucis du monde 
entier. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AVEC EDF, UNE SEMAINE DE VACANCES 

Une jeune fille est également partie trois semaines du 2 au 18 août en Vendée. Bien plus 

qu’un dépaysement, il s’agit d’offrir une expérience inoubliable et des souvenirs aux enfants 

qui ne peuvent habituellement pas bénéficier de vacances de ce genre-là. 

 

 DES VACANCES POUR LES  ADULTES 
En effet, en juillet 2016 et pour la première fois au sein de notre Comité, trois adultes sont 

partis en vacances. Comme les adultes parviennent difficilement à partir en vacances par 

faute de budget, le SPF veut corriger cela petit à petit en établissant des partenariats à faible 

coût voire gratuit pour ces personnes. Partir leur permet de sortir de l’isolement et de faire 

de nouvelles rencontres et découvertes. 
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 LE DON’ACTIONS 
 

Initiée en 1998, le Don'actions est la campagne de collecte du Secours populaire français. De janvier à 

fin mars, l'association toute entière se mobilise pour collecter les fonds nécessaires à ses missions 

sociales.   

Grande tombola de l’association, chaque début d’année, le comité œuvre pour vendre un maximum 

de carnets pour récolter des fonds pour le fonctionnement quotidien. 

 

 

 

 

 UN SITE INTERNET 
 

En 2016, le Comité a enfin eu un site internet personnel. Grâce à l’aide d’un projet réalisé avec des 

jeunes étudiants de l’IUT de Lens, nous avons pu fournir aux internautes une nouvelle plate-forme 

pour relayée les informations générales du Comité et de ses actions tout au long de l’année. 

Désormais, ce site permet de nous trouver rapidement et de donner plus de sérieux à notre 

communication sur internet. 

 

Au préalable, nous partagions via notre page Facebook.  

Depuis Janvier 2016, c’est 400 personnes 

supplémentaires qui ont « liké » notre page pour suivre 

nos publications.  

Un moyen de témoigner de nos actions et de relayer à 

nos bénéficiaires toutes les dernières actions du 

Comité.  

Nous doublons désormais nos infos pour encore plus de 

visibilité pour la solidarité. 
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 NOTRE CAMION RETROUVÉ VOLÉ ET BRULÉ 
 

Cette Fin d’année 2016 fut marquée par le vol de notre camion le 05 octobre 2016.  

L’équipe du secours populaire français de Nœux-les-Mines a été très peinée par ce geste criminel 
envers l’association et son bon fonctionnement. Un appel du commissariat de police nous a prévenu 
tôt ce matin là de cet acte. Un de nos camions manquait effectivement à l’appel. 
 
C’est un manque conséquent qui a été causé aux 900 personnes nourries par notre marché solidaire 
pour plusieurs semaines. Ce dernier est alimenté grâce aux ramasses effectuées avec ce camion tous 
les jours auprès de nos supermarchés partenaires. Tous les membres du SPF NOEUX ont été choqués 
par cette nouvelle.  
 
Nous avons suite à cet incident, lancé un appel aux dons afin de récolter des fonds pour acheter un 
nouveau camion. Que ce soit en ligne, via la presse ou les réseaux sociaux et divers courriers et 
contacts, nous avons eu la chance de pouvoir récolter environ 5442 € en dehors de l’argent 
récupérer via l’assurance du Camion brûlé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFFRIR LE MEILLEUR AUX BÉNÉFICIAIRES 
 
Celui-ci fut remplacé par un nouveau en décembre 2016. En effet, l’association souhaitait faire au 
mieux pour trouver un nouveau camion de bonne qualité. Grâce à l’argent récolté par divers dons 
venus de donateurs variés et généreux. Ce camion a pu en ré-effectuer les ramasses alimentaires 
avec un camion frigo adapté dans le but d’offrir toujours plus de services et de produits alimentaires 
aux familles.  
 
Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui nous ont financés ce nouvel achat. Un merci 
particulier à nos partenaires, Intermarché Verquin et un auto entrepreneur qui nous ont aidé lors de 
cette période difficile en prêtant généreusement des camions pour effectuer nos ramasses. 
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 MÉCENES ET PARTENAIRES 

 

Fondations, institutions et entreprises s’engagent avec le Comité de Nœux-les-Mines pour co-

construire ou financer des projets et des actions efficaces afin de répondre de la meilleure façon qu’il 

soit aux besoins des familles. Partageant des valeurs communes, ces relations sont fondées sur le 

respect et la confiance et permettent l’aboutissement de solutions durables. 

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

privés, des sponsors, et c’est cette diversité de financements qui permet à l’association de garantir 

son indépendance et de continuer à pouvoir défendre ses valeurs. De plus, des dons financiers et 

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

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

Un grand merci à la fondation MACIF pour leur soutien. Grâce à leur aide pour 

le projet " Solidarité-Santé " nous avons pu développer nos actions en faveur de l'accès à la santé et 

au bien-être tout au long de l'année. 

En 2016, nous sommes heureux d'avoir pu devenir adhérent de 

Dons Solidaires, trait d'union entre les entreprises et les associations de terrain. Grâce à ce 

partenariat, nous pouvons ainsi contribuer à la chaine anti-gaspi par la redistribution de produits non 

alimentaires neufs. 

C'est 4868 produits, pour une valeur marchande de 14 644,36€ que nous avons distribués 
 

 

Merci à la DDCS et tous ses partenaires pour leur soutien dans 

le cadre du contrat de ville 2016. Grâce à leur soutien en faveur des quartiers prioritaires, nous avons 

pu développer de nouvelles activités pour nos bénéficiaires. 
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 PARTENAIRES PUBLICS 
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 PARTENAIRES PRIVÉS ET ASSOCIATIFS 
 

 

 

 

 

 SPONSORS



 

 

 

 REVUE PRESSE 
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 BILAN FINAL 

 

Cette année fut très enrichissante pour le Comité de Nœux-les-Mines du Secours 

populaire français qui malgré le vol et la destruction de l’un de ses camions s’est 

surpassé pour offrir toujours mieux aux familles bénéficiaires tout au long de l’année. 

2016 fut pour le Comité une année innovante en terme d’activités effectuées afin de 

diversifier les actes solidaires proposés en n’oubliant pas bien-sûr, les grandes 

campagnes annuelles de l’association ancrées depuis déjà longtemps (JOV, Vacances, les 

pères noël verts etc.). 

Il s’agit de toujours garantir l’accès aux droits fondamentaux, mais de ne pas oublier les 

petites idées innovantes qui au quotidien, allègent l’esprit des familles et leur offre un 

peu de bien-être lors de ces temps de précarité difficiles. 

Tous ensemble, et grâce à une installation dans ce nouveau local beaucoup plus grand, le 

Comité a optimisé ses espaces pour élargir ses champs d’actions.  

Ce bilan positif et riche est le reflet d’une année chargée d’actions solidaires qui ne 

pourraient avoir lieu sans les apports de dons de nos partenaires privés et publics qui 

soutiennent le Comité de Noeux et partage ses valeurs.  

Bien-sûr, cela ne pourrait avoir lieu sans son équipe de bénévoles qui œuvre toute 

l’année pour le Comité de Nœux-les-Mines. 

 

 

Le Comité ne manque pas d’idées pour que 2017 soit sur la même lignée. 
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Vous pouvez envoyer vos dons à l’adresse suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Secours populaire français de Nœux-les-Mines 

mailto:contact@spfnoeux.fr

