
Il aura lieu du 23 au 30 mai 
2020 à Oléron. La participation 
demandée pour la semaine est 
de 100€ par personne.

Il y a 54 places pour le dépar-
tement (un car). La priorité est 
donnée d’abord à ceux qui ne 
sont jamais partis, puis à ceux 

qui sont partis une fois, puis aux 
autres selon le nombre de sé-
jours déjà effectués.

S’inscrire, soit auprès de Nicole 
le jour de la distribution, soit 
pendant les permanences.

EDITORIAL

Le travail des bénévoles est in-
contournable pour vous per-
mettre de continuer à béné-
ficier des aides au quotidien. 
Pour notre comité, c’est 130 

personnes qui donnent un coup de main 
et qui consacrent, un peu, beaucoup de 
leur temps. Chaque jour de la semaine, 
du lundi au samedi, ils sont présents 
pour aider sur les différentes activités 
qui vous sont offertes. 
Le nombre de personnes aidée va 
croissant. La barre des 500 est déjà 
franchie.
Cela correspond à une misère qui 
s’ancre de plus en plus profondément 
dans le pays, et, ce ne sont pas pas les 
lois votées ou à voter qui amélioreront 
l’avenir.
Les situations rencontrées par les plus 
fragiles s’aggravent encore. La pré-
carité énergétique progresse dans de 
nombreux foyers, les difficultés pour se 
loger, ou pour avoir un logement décent 
est le quotidien pour beaucoup. Les ex-
pulsions vont bientôt reprendre, et trop 
de personnes seront concernées.
L‘accès aux soins ne s’améliore pas.
Prochainement, l’aide européenne sur 
certains produits que nous vous distri-
buons risque de disparaître si rien n’est 
fait. Pour certains, prendre 3 repas par 
jour est très difficile.
Le dévouement des bénévoles ne suf-
fira bientôt plus.
Votre intervention est nécessaire.
Agir en citoyen est indispensable et 
vous en aurez prochainement l’occa-
sion. 

VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS, 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Nous vous rappelons notre 
partenariat avec la MPT : nous 
prenons en charge le coût des 
animations, vous n’avez que la 
cotisation annuelle à régler : 10 
€ pour une personne seule, et 
15€ pour une famille.

Si certaines animations vous 
intéressent, vous devez aller 
vous inscrire à la MPT avec 
votre carte de bénéficiaire du 
secours populaire pour la prise 
en charge financière.

Voici les activités prévues en 
mars:
- Le mercredi 4 mars: visite de 
l’exposition « impressions mari-

times » au vieux phare, en pré-
sence de l’artiste puis balade à 
Penmarc’h, départ de la MPT à 
14h et retour à 17h30.
- Le mercredi 11 mars de 10h à 
12h: atelier en famille « cuisine 
food art », suivi d’une dégusta-
tion
- Le mardi 17 mars: rencontre 
de 10h à 11h30 pour préparer 
un séjour collectif en famille 
pendant les vacances d’au-
tomne 2020
- Le mercredi 18 mars: après-mi-
di ludique de 15h à 17h avec Bi-
dule et cie
 - Le lundi 23 mars à 14h au 
Triskell: super loto
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Autre bonne nouvelle: vous pourrez assister à cer-
tains spectacles du Triskell pour 2€ également, 
c’est inespéré…
Il faudra regarder les le programme et les affiches 
visibles au comité,  dans la presse ou sur Internet 
et venir chercher les billets au bureau, quelques 
jours avant le spectacle.

Si vous souhaitez faire partir vos 
enfants, faites-vous connaître 
dès maintenant auprès de Ni-
cole, afin de préparer au mieux 
les départs de cet été.

Vous allez pouvoir profiter des 
séances de cinéma à 2€ au Ci-
néville.

Attention, les billets ne seront va-
lables que le samedi après-midi 
de la semaine suivant votre achat.

Merci à vous, bénévoles, bénéficiaires, qui avez 
donné de votre temps, de votre sueur, pour faire de 
la derniére braderie un succés malgré des condi-
tions météo difficiles. Merci aussi à ceux qui nous 
ont aidés lors de la vente des don’actions.

IMPORTANT

Lorsque l’on vous accorde une 
aide ou que vous vous inscri-
vez pour une activité (anima-

tion, vacances)
Vous pouvez régler en plusieurs 
fois si besoin. Un échéancier vous 
est donc proposé.
Pour les activités ponctuelles, fête 
de Noël, sortie familiale, cirque .... 
la participation est réglable
Immédiatement ou, au plus tard, à 
la prochaine distribution.
Si vous avez des difficultés, il faut 
nous contacter pour convenir d’un 
délai.
Sans paiement et contact de votre 
part, les sommes dues seront 
récupérées sur le bon d’achat, dès 
le mois suivant le non paiement, 
jusqu’à extinction de la dette.
Cette disposition sera appliquée 
sur le bon de ce mois-ci.

PROCHAIN SPECTACLE :

LES ILLUSIONNISTES
VENDREDI  27 MARS

(PLACES DEJA DISPONIBLES AU BUREAU)

Nicole propose aussi d’aider les familles bénéficiant habituellement 
des Vacaf à organiser un séjour de vacances en famille. 
N’hésitez pas à la contacter au 06.68.35.10.57

Vous avez entre les mains le nouveau bul-
letin d’information de votre comité. Celui-ci 
est fait pour vous et contient les informa-
tions utiles au fonctionnement de votre comité. 
Lisez-les attentivement, certaines indications 
peuvent vous aider dans votre vie quotidienne. 
De plus nous vous rappelons que le vestiaire, le 15 
et les braderies vous sont accessibles.
Alors n’hésitez pas, venez nous rendre visite.

Horaires du vestiaire
Du lundi au vendredi de 14h à 17h
Ainsi que le samedi de 10h à 12h

Horaires du « 15 »
Le mercredi de 14h à 17h

Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Prochaine distribution: Mercredi 25 mars

LE MOT DE LA FIN:

VACANCES FAMILLES / ENFANTS:

CINEMA A PONT-L’ABBE

TRISKELL: MERCI:

Imprimez votre feuille de chou ou suivez l’actualité 
du Secours Populaire de Pont-l’Abbé sur notre site 
internet:

http://www.spfpontlabbe.fr


