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Chers amis,

Le mot « Solidarité » a rythmé avec ferveur les activités de notre co-
mité en 2018, avec une équipe de bénévoles renforcée (+ 50%) qui 
n’a pas compté ses heures, nous avons pu consolider nos activités ha-
bituelles en y ajoutant la sophrologie et l’art floral. Notre projet anti 
gaspi « Mines de rien » a reçu un accueil très positif du public. Son 
développement est visible de jour en jour et nous avons eu l’honneur 
d’obtenir le label ESS (économie sociale et solidaire) du département. 
De nouveaux partenaires tel le C.P.I.E du Val d’Authie sont également 
venus enrichir notre panel d’actions et nous avons régulièrement la 
visite d’acteurs du monde économique et social qui viennent prendre 
exemple de notre savoir faire.

Nous avons par ailleurs, pour pouvoir être encore plus présent auprès des personnes en difficultés 
,créé un poste de médiatrice sociale. A l’heure où j’écris cet édito, nous avons déjà acté deux points 
forts pour 2019 :
- Nous avons à cœur également de renforcer le droit aux vacances, avec l’aide de l’ANCV et des 
BSV, nous souhaitons augmenter de façon significative le nombre de noeuxois pouvant partir se 
ressourcer afin de retrouver des forces pour essayer de sortir des difficultés.
- Le troisième axe d’action sera mené sous la forme d’un fil rouge qui verra un défilé de mode vintage 
en fin d’année, en mettant en avant l’anti gaspi avec les vêtements récoltés chaque jour dans notre 
ressourcerie, des  bénévoles qualifiés en couture, coiffure, esthétique mettront tout leur savoir-faire 
pour que des mannequins puissent défiler en montrant qu’avec peu de moyens, on peut quelque soit 
l’âge ou la morphologie, avoir la possibilité de répondre aux standards de la mode actuelle.

Cette année sera donc celle de l’action pour retrouver un mode de vie plus agréable pour  l’ensemble 
des populations que nous aidons mais pour réussir le challenge, nous avons encore besoin du soutien 
infaillible de nos mécènes, nos partenaires, des institutions, des élus et plus particulièrement de 
Serge Marcellak, maire de Noeux les Mines, vice-président de la CABBALR et de Karine Gautier 
notre conseillère départementale.

 Je tiens à les remercier, avec eux, avec nos bénévoles, nous continuerons d’écrire le beau livre de la 
solidarité et d’humanité que nous avons ouvert en 2001.

Pascal Delattre, Secrétaire général

ÉDITO



4 5

7-

3- Fournir une aide matérielle :  .......................................... p.15
- La ressourcerie
- Les destockages et braderies .......................................... p.17
- Des ateliers créatifs anti-gaspi ........................................ p.18
- Nouveau local solidaire et anti-gaspi ............................... p.20

GARANTIR L’ACCES AUX DROITS FONDAMENTAUX

1- La permanence d’accueil et de solidarité : .................... p.7         
- Accompagnement administratif  et mise en relation 
  avec les partenaires sociaux 
- Avec la poste pour étendre la solidarité .......................... p.9

2- Se nourir : un besoin essentiel : ..................................... p.10
- Libre-service 
- Marché solidaire .............................................................. p.12 
- Les collectes ................................................................... p.14

4- Santé et bien-être : ......................................................... p.22
- Goûte au sport, Booste ta santé ........................................p.22
- Licences de sport et la Coupe du Monde .......................... p.24
- Les ateliers cuisines ......................................................... p.26
- Une santé préventine .......................................................  p.27 
- Les ateliers coiffure .........................................................  p.28
- Les shootings photos .......................................................  p.29
- Les ateliers socio-esthétique ............................................ p.31

9- Le club « Copain du monde »: ..........................................  p.46
- Sorties extérieures ............................................................. p.47
- Devoir de mémoire .............................................................  p.48
- Boom d’halloween pour les enfants ....................................  p.49

8 -  La campagne des Pères Noël Verts ................................  p.44 

5- Vacances pour tous : ......................................................  p.32
- Deux journées des Oubliés de vacances (JOV)
- Séjours vacances .............................................................   p.33
- Village Copain du monde Gravelines .................................. p.33

11- Mécènes et partenaires : .............................................   p.56
- Partenaires publics 
- Partenaires privés 

10- Revue de presse ...........................................................  p.50
  

12- Bilan Final ...................................................................  p.58

Présentation du Comité de Noeux-les-Mines ..................... p.6                                         

6- Les évènements : ...........................................................  p.34 
- Des spectacles culturels ..................................................  p.34
- Cinéma solidaire ..............................................................  p.35
- Réalité virtuelle pour tous ................................................  p.36
- Des évènements avec des associations locales ................ p.37
- Club des entrepreneurs, rencontre Busin’ESS .................. p.37

7- Les interventions citoyennes : ........................................  p.38 
- Clic tes droits  ..................................................................  p.38
- Paroles de citoyens ..........................................................  p.39
- UFC que Choisir ...............................................................  p.40
- Projet A tout jeunes ........................................................... p.41
- Forum de l’emploi .............................................................. p.42
- Participations à la vie de l’association ............................... p.43

SOMMAIRE



6 7

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…) mais également les accompagner dans la rédaction de CV ou de lettre de 
motivation.

C’est pourquoi, avec un espace 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 soixantaine de rendez-vous qui sont donnés par notre chargée d’accueil.

Le chiffre de personnes accueillies est resté stable en 2018 soit 852 bénéficiaires qui représentent 303 
familles. En effet, malgré beaucoup de 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 d’année en année.

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. La 
permanence d’accueil joue donc un rôle crucial pour la relation de confiance construite avec les 
bénéficiaires.

MERCI À NOS BÉNÉVOLES !

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 te rme ; nous sommes là pour accompagner et redonner le sourire aux 
personnes que nous recevons. 

En 2018, le comité a accompagné 303 familles soit 852 bénéficiaires avec une mise à jour régulière 
des dossiers. Pour aider à l’activité quotidienne de l’association, c’est 126 bénévoles actifs qui ont 
apporté leur sourire, leur soutien et leur bonne volonté pour cette année 2018. 

Cela a représenté 19 023 heures de bénévolat. Face à l’augmentation de l’activité, l’effectif salarial est 
passé à 7 en 2018 sans compter l’aide apportée par les services-civiques suite à l’agrément obtenu pour 
recevoir des jeunes en mission de huit mois désormais au sein de notre association. C’est 12 services 
civiques qui furent accueillis au total cette année.
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En plus de l’actualisation des dossiers, de faire le suivi et la promotion des activités du Comité, la 
permanence d’accueil offre la possibilité d’aller plus loin dans l’aide apportée. En effet, il s’agit aussi 
d’offrir une aide plus approfondie notamment lors de situations difficiles ou de situations d’urgence 
où il est nécessaire de faire preuve d’une grande réactivité.

De temps en temps, nous effectuons donc depuis 2018, une mise en relation avec les acteurs de l’action 
sociale (MDS, CCAS…) pour les personnes ayant des demandes spécifiques. Aurore, travailleur social 
bénévole, vient en général le samedi matin offrir une aide précise à certains dossiers. Elle travaille 
en partenariat avec Banque de France, Pôle Emploi, CCAS, la Caf, les bailleurs sociaux, Maison 
départementale des Handicapés, FAST, Humanis, le Conseil départemental service FSL, CARSAT et 
bien d’autres...

Environ 15 personnes ont été reçues dont certaines sur plusieurs rendez-vous afin d’offrir un suivi. 
Cela témoigne d’un accompagnement personnalisé sur le long terme afin d’apporter de vraies 
solutions aux bénéficiaires. Cela correspond à une dizaine de permanences de Janvier à Octobre au 
cours de l’année le samedi matin, soit environ une par mois. 

Les problématiques généralement rencontrées sont :

Le domaine du surendettement, des situations de séparation (droits, devoirs, justice), des demandes 
d’informations concernant les banques ou les assurances. Mais aussi autour du domaine de l’emploi, 
des droits CAF (réclamations, indû, déclaration RSA), pour l’accès au logement ou encore des recours 
MDPH. Quelques demandes concernant les pensions invalidité ou la mise en contact avec les services 
d’action sociale des caisses de prévoyance et le service social des intérimaires.

En 2019, les permanences seront désormais prévues le mardi soir pour permettre aux personnes de 
venir plus facilement au rendez-vous notammment pour les personnes qui travaillent.

Afin de garantir la continuité de cette aide sociale qui permet également d’être un relai d’informations, 
ce partenariat a été renouvelé pour trois ans en 2017. Au total en 2018, c’est six journées de permanence 
réalisées tous les mois dans trois bureaux de poste du département : Liévin, Lens et Hénin-Beaumont. 
Notre rôle est d’accompagner les personnes en situation de précarité mais aussi le tout public pour 
notamment parvenir à les rendre autonomes face aux automates disponibles dans les bureaux de Poste 
ou dans les diverses requêtes régulièrement demandées.
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Des permanences mensuelles dans des bureaux de poste

Des médiations numériques

Le partenariat avec la Poste a entamé sa quatrième année en 2018 afin de 
continuer à réaliser de la médiation sociale dans divers bureaux de Poste. 
Deux jours par mois, trois employées de notre association 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 suite à des situations difficiles.

En effet, à l’heure actuelle, l’informatique a pris une place conséquente dans notre quotidien comme 
par exemple pour les relations humaines mais aussi et surtout, pour entreprendre diverses formes de 
documents administratifs en ligne. Douze fois dans l’année, nos bénévoles ont parcouru la région (à 
Étaples et à Burbure) afin de réaliser plusieurs permanences numériques qui duraient à chaque fois 
3h l’après-midi sur trois jours. Une façon de transmettre aux anciennes générations et aux personnes 
en diffculté notre savoir-faire technologique et les aider à devenir autonomes au bout de plusieurs 
séances. 

Grâce à ce partenariat, nous avons pu fournir des missions de soutien et d’accompagnement en faveur 
des usages numériques à 60 personnes au cours de l’année 2018. Cet accompagnement constitue un 
pas important vers l’affranchissement du numérique qui est une grande volonté de l’association. En 
2019, cette opération sera renouvelée sur Arras et Ecourt-Saint-Quentin . 

Cette année, suite à une sollicitation de la part du groupe 
La Poste, notre Comité de Noeux-les-Mines du Secours 
populaire français a entrepris des médiations numériques 
auprès d’un public âgé ou en difficulté. Deux de nos bénévoles 
compétents en informatique, se sont chargés d’apprendre à 
ces personnes à savoir utiliser des tablettes numériques. En 
2018, il est crucial de réduire cette fracture numérique tant 
pour les personnes dépourvues de matériel informatique 
que les personnes qui sont dans l’incapacité de se servir des 
techniques liées aux outils informatiques.

* AVEC LA POSTE POUR ÉTENDRE LA SOLIDARITÉ
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Comme en 2017, 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 en 2018 soit 1281 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.  

C’est pourquoi, des dates de paiements mensuelles sont proposées pour venir commander un colis 
alimentaire qui permet d’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 2018, une vingtaine 
de colis de dépannage a été délivrée. Notons ce chiffre qui illustre la difficulté encore bien trop 
présente pour chacun de pouvoir se nourrir convenablement. C’est environ deux dépannages qui 
sont réalisés par mois.

Cette année, nous avons accueillies des familles de villes environnantes ce qui a augmenté légèrement 
le nombre de colis mis à disposition de personnes en situation de précarité à l’année. C’est 160 colis 
supplémentaires que l’association a distribué.
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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 : le libre-service et le marché solidaire.

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 justificatifs, les bénéficiaires peuvent acheter des pro-
duits variés grâce aux aides alimentaires proposées.

* LE LIBRE SERVICE
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2 - Se nourrir : un besoin essentiel
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En dehors des colis, le Comité de Nœux-les-Mines possède un marché solidaire ouvert 6j/7 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 vendredi de 14h00 à 16h30, et le samedi de 13h30 à 14h30 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 reçus fiscaux pour alimenter notre 
marché solidaire.

En 2018, nous avons continué trois partenariats avec nos supermarchés  : E. Leclerc de Nœux-les-
Mines, Intermarché Verquin et Intermarché Marles-les-Mines. En 2017, nous avons eu l’ajout de 
deux autres grandes surfaces pour répondre à l’augmentation de l’offre avec les supermarchés Leader-
Price d’Auchy-les-Mines et de Loison-sous-Lens ainsi que Foodstock à Noeux-les-Mines. Fin 2018,  
la marque Lidl s’est installée à Noeux-les-Mines. Depuis décembre 2018, nous sommes désormais 
partenaires avec cette enseigne. Notre projet en 2019 sera d’obtenir plus d’aide auprès des grandes 
surfaces pour répondre à l’augmentation de la demande toujours plus importante.

En 2018, il y a eu 4749 passages au marché solidaire ce qui correspond à 385 672€ de produits 
redistribués au Marché Solidaire grâce à nos partenariats. Lègère baisse comparée à l’année dernière  
dont le chiffre était de 5175 mais qui s’explique par la réalisation de travaux au cours de l’été au sein 
de notre marché solidaire.

En effet, à partir de juillet, le Comité a entrepris des travaux de rénovation pour améliorer le 
fonctionnement du marché solidaire. Il était important de changer le rêvetement du sol par exemple 
pour optimiser la réalisation des ramasses. Avec la pose d’un carrelage au sol, il est désormais plus 
facile de nettoyer. Les rayons et l’agencement ont été également revu pour optimiser le passage des 
bénéficiaires dans le marché (les fruits et légumes à la fin des courses pour ne pas les écraser par 
exemple dans les sacs). Les zones de stockage ont été elles aussi changées ainsi que les étagères pour 
stocker les aliments pour mieux s’y retrouver dans nos réserves.

Le marché solidaire n’a pas fermé ses portes mais s’est vu déplacé dans notre second local « Mines 
de Rien » en face de notre local actuel ce qui explique cette légère baisse durant la période estivale.

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. Nous avons commandé chez Dons Solidaires en 2018 
pour une valeur marchande de 31 409€. Chez ADN, c’est une valeur marchande de 49 968€ qui a été 
commandée pour nos familles ce qui témoigne de la qualité des produits reçus. Bien évidemment, 
ponctuellement nous avons pu avoir des dons d’organismes extérieurs.

Dans la volonté de ne pas gaspiller, le Comité de Noeux-les-Mines distribue ses invendus tous les 
soirs à plusieurs partenaires dont notamment le Samu Social de Béthune pour éviter de gaspiller. 

8

* LE MARCHÉ SOLIDAIRE
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Diverses collectes alimentaires et matérielles 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 2018 environ 
12591.54€ de produits alimentaires, fournitures scolaires et jouets confondus lors de 4 jours de 
collectes.

                   ➢           En janvier, la « Foire à la conserve » est la première collecte réalisée tous les ans en 
début d’année. Elle a lieu fin janvier et permet de collecter des produits secs et créer un stock pour nos 
bénéficiaires. Elle est réalisée auprès de notre partenaire Carrefour Market de la ville d’Aix-Noulette 
le vendredi 19 et samedi 20 janvier 2018. Durant ces deux jours, des conserves, mais également des 
« produits secs » comme des pâtes et du riz sont récoltés pour alimenter et complèter le marché solidaire 
qui obtient surtout des produits frais lors des ramasses. Les dons viennent alimenter régulièrement 
les rayons les étagères pour offrir toujours une large gamme de produits à nos familles.

 

 ➢ En avril, le Comité a réalisé une seconde collecte alimentaire au sein même de Noeux-
les-Mines chez l’enseigne E.Leclerc, partenaire de l’association depuis plusieurs années déjà.

 ➢ 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 une collecte de 
fournitures scolaires. Carrefour Market de Aix-Noulette nous a une nouvelle fois ouvert ses portes 
afin de nous accueillir. C’est 224€ de fournitures scolaires sur deux jours qui ont été collectés offrant 
plusieurs kits de matériels scolaires aux enfants.

            ➢ Cette année, nous n’avons pas effectué de collectes de jouets à l’approche de noël 
car nous avons choisi de commander via nos partenaires (Dons solidaires et l’Agence du Don en 
Nature) des lots de jouets à destination de nos familles. Nous avons eu ainsi un large choix de jouets, 
notamment des jeux de société pour que nos bénéficiaires puissent offrir des cadeaux neufs à noël à 
leurs proches. Noël a un coût et ces collectes sont cruciales pour que personne ne soit délaissé durant 
ces fêtes par manque de moyens financiers. 

Nous remercions également divers donateurs qui sont venus nombreux nous déposer des jouets en 
nombre lors de ce mois de décembre. Des associations ont également mené des opération de collectes 
pour noël au sein de leur structure comme notamment à Beuvry où un concert s’est tenu au profit 
de notre association. Nous avons donc reçu les jouets collectés à l’évènement « Le Père noël est un 
Rockeur » qui étaient en guise de ticket d’entrée au concert.

Grâce à toutes ces collectes menées au cours de l’année 2018, ce sont des familles ravies qui ont pu 
repartir avec divers produits variés vendus lors de déstockages importants occasionnels ou dans notre 
ressourcerie par exemple.

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 17h00 du lundi au vendredi et de 13h30 à 15h00 le samedi, nos familles 
bénéficient de tarifs spéciaux lors de leur achat. 

En 2018, ce fut 2386 passages soit une très légère augmentation de l’activité, notamment à la période 
de noël comme le démontre le graphique ci-dessous. Les familles ont pu commencer dès le mois de 
novembre à acheter leurs cadeaux pour permettre d’écheloner leurs dépenses. Grâce aux collectes 
organisées, le chiffre augmente en raison des achats de noël de nos bénéficiaires.
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* LES COLLECTES

 3 - FOURNIR UNE AIDE MATÉRIELLE 

3 - Fournir une aide matérielle

* LA RESSOURCERIE
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Tous les jours, nous recevons en moyenne trois ou quatre dons de choses variées. Nos bénévoles 
s’occupent alors du tri et du rangement. Chaque jeudi, une poignée de bénévoles s’occupent de 
rafistoler et de recoudre divers vêtements lors de l’atelier couture. En effet, nous avons beaucoup de 
vêtements donnés qui ont des petites réparations à faire avant d’être vendu mais qui sont en très bon 
état. C’est pourquoi, on s’occupe également d’offrir une seconde vie à de nombreux dons déposés à 
notre local.

Afin d’aller plus loin dans la lutte anti-gaspillage et ici d’un point de vue matériel, nos bénévoles 
créent également des sacs en tissus grâce aux chutes récupérés à la ressourcerie. Ainsi, en plus d’éviter 
de jeter du textile, les bénévoles peuvent créer de nouveaux objets utiles.

Tout au long de l’année, nous collectons une multitude de choses dans notre ressourcerie. C’est 
pourquoi, régulièrement des déstockages ont été organisés dans l’année, afin de vider le grand 
stock de linge ou encore la vaisselle accumulés. Cela permet également de renouveler les produits 
proposés au sein de la ressourcerie pour offrir toujours plus de choix à nos familles. De plus, le SPF 
NOEUX a également participé à 4 braderies extérieures comme chaque année afin de récolter des 
fonds pour le comité et participer aux actions developpées par les diverses associations de la ville.

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. Plus de 5000 kilos de vêtements ont été de nouveau redistribués au Relais en 2018.

             •   Février : Déstockage global au local
  •  Grand Déstockage de Mars au local
 • Déstockage 7 et 8 juin Bric à Brac au local
 • Braderie du 6 mai Rue Nationale
 • Braderie du 13 mai Avenue Pierre Guillon
 • Marché aux puces du 14 juillet Rue Léon Blum
 • Braderie du 26 août Route Nationale
 • Braderie du 8 septembre Fête du n°3
 • Déstockage Décoration de noël en Novembre au local
 • Déstockage Décembre Chaussures, Sacs et Manteaux au local
  •       Déstockage de jouets neufs pour noël Mardi 4 décembre au local
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* LES DÉSTOCKAGES ET BRADERIES

Il est important pour notre association d’éviter le gaspillage sous toutes ses formes. C’est pourquoi 
nous essayons que les produits ou objets dont nous disposons ou que nous acquérons au fil des mois, 
soient redistribués au public qui en a besoin lors de déstockages organisés au sein de notre local. 
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Depuis 2016, le Comité de Noeux-les-Mines dispose d’un club 
créatif qui créé divers objets à partir de matériaux de récupération 
comme notamment des vinyles ou des capsules pour offrir des 
créations originales à la ressourcerie. Les vinyles servent par 
exemple à réaliser des cache-pots ou encore des portes-courriers. 
Les capsules servent à la fabrication de bracelets pour faire partir 
des enfants en vacances durant l’été. Tout au long de l’année, des 
lots sont également fabriqués pour nos divers évènements (tombola, 
cases...) au profit de la solidarité.

L’un des gros projets créatifs de l’année 2018 fut la réalisation d’un décor photo pour décembre. Les 
bénévoles de l’atelier créatif ont entièrement réalisé le décor pour les séances photos familiales que 
nous réalisons à l’approche de noël avec du matériel de récupération (tissu, carton, décoration etc...). 
Une fausse cheminée a été conçue à l’aide de cartons assemblés ou encore un sapin en forme de mains 
en tissu pour remplacer un imposant sapin de noël dans le décor par exemple. Nous les félicitons 
d’avoir contribué à améliorer considérablement le rendu des photos cette année grâce à ce décor 
unique !

Pour 2019, l’objectif est de créé un nouveau décor complètement différent avec des teintes blanches et 
bleues ciel. Un nouvel objectif sera également important puisque notre équipe de créatif souhaiterait 
participer au marché de noël de l’année 2019 de la Ville de Noeux-les-Mines. L’idée serait de vendre  
au grand public des éléments de décoration autour de la féerie de noël. Tout cela au profit de la 
solidarité et pour aider à financer des départs en vacances pour la saison 2020.

Un atelier floral* DES ATELIERS CRÉATIFS ANTI-GASPI

A l’approche des fêtes de fin d’année, le Comité de Noeux-les-Mines a mené un nouvel atelier 
créatif. Il s’agit d’un atelier floral spécial décoration de table afin d’apprendre aux familles que nous 
accompagnons, à réaliser une structure décorative pour leur table de fête. Nouveauté 2018 puisque 
ce type d’atelier n’avait jamais été entrepris auparavant.

Une dizaine de personnes s’est prêtée au jeu de la décoration de table. Guidée par un ancien fleuriste,  
ils ont tous choisi des éléments selon leurs goûts pour réaliser leur décoration et les assembler ensuite 
sous les conseils bienveillants de Pierre, bénévole en charge de l’atelier.

Toutes les personnes présentent ont ensuite pu présenter sa création à ses camarades et expliquer les 
raisons de leur choix de matériels. Un beau moment d’échange qui a permis à l’approche des fêtes, 
d’apporter peu de chaleur et de solidarité entre nos bénéficiaires. Bénéficiaires qui apprennent aussi 
à se connaître de plus en plus au fil des ateliers proposés par l’association tout au long de l’année et 
permet aux nouveaux de s’intégrer. Tous sont repartis ensuite avec leur décoration de table qu’ils ont 
pu exposer fièrement à noël chez eux. Une initiative créative et solidaire nouvelle qui a beaucoup plu 
à nos familles et que nous reconduirons en 2019!

Le club créatif
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Depuis longtemps, le Comité de Noeux-les-Mines faisait face à un problème de stockage important au 
sein de notre structure. Face à l’influence de dons à la porte de notre Comité, il nous fallait réfléchir à 
une meilleure gestion des dons du public mais également des dons de partenaires.

* NOUVEAU LOCAL « MINES DE RIEN »

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont voté pour notre projet ! Notre Comité 
a également eu la chance et l'honneur de recevoir le Label ESS 62 du département. Une belle façon de 
souligner l’enjeu solidaire de ce projet que nous souhaitons continuer en 2019.

Un espace antigaspi et solidaire

Obtention du Label Citoyen 62 du Département

Dans le cadre du Budget Citoyen, le Comité de Noeux-les-Mines du Secours populaire 
français a été sélectionné pour son projet d'espace anti-gaspi et solidaire nommé 
« Mines de Rien »relevant de l’Économie sociale et solidaire (dit ESS). 

2018 a été une année d’expérimentation de notre magasin solidaire depuis son ouverture, mais l’objectif 
à moyen terme est que « Mines de rien » devienne un espace anti gaspi et solidaire partagé avec d’autres 
partenaires. 

Description de notre futur projet : « Mines de rien » est un tiers-lieu qui vous propose à tous, habitants 
du département un lieu de vie et une manière de consommer différente. Cet endroit, situé à Nœux-
les-Mines propose à tout citoyen de trouver en un seul endroit des produits, activités et animations en 
cohérence avec les valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Le projet est également soutenu par le conseil Départemental du Pas de Calais et Pas de Calais Actif 
grâce au Cap ESS.
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GOÛTE AU SPORT, BOOSTE TA SANTÉ 

Le développement de la pratique sportive contribue au bien-être physique et psychique autour de 
valeurs collectives fortes et participe au dépassement de soi. Le sport est un formidable moyen 
d’expression, un vecteur de lien social, qui contribue à réduire les inégalités. Afin de pouvoir offrir des 
opportunités à nos familles, comme notamment trouver un sport et avoir une pratique plus régulière 
d’un sport ou avoir la possibilité de découvrir ceux qui sont parfois difficiles d’accès car parfois chers.

Dans le prolongement de l’année 2017, l’association a maintenu l’activité de certains sports comme 
notamment la Zumba au sein de notre local jusqu’en juin 2018. Animé par un coatch sportif, l’atelier 
zumba a beaucoup plu à nos bénéficiaires.

* DÉCOUVERTE DES SPORTS

Notre planning d’activités sportives de l’année :

 o  Janvier à Juin : Cours de Zumba dans notre salle polyvalente

 o  Avril : Marche nordique organisée avec un coach et petit déjeuner diététique le matin

 o  Juin : Parcours d’orientation et Mini-golf au Parc d’olhain en Famille

 o  Juillet : Initiation au Canoé Kayak au lac de Nœux-les-Mines

 o  Septembre : Découverte de l’accrobranche au Parc d’Olhain en Famille

 o  Fin septembre : Aide au paiement des licences de sport
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Pour cela, plusieurs objectifs et étapes :

- Développer l'accès et l'éducation à la santé
- Sensibiliser et éduquer à l'équilibre alimentaire
- Développement d'actions parentalité au travers d'activités ludiques et sportives
- Sociabilisation des personnes par l'intégration d'un groupe et le travail en équipe
- Faciliter l'accès à des clubs par le biais d'une sensibilisation aux pratiques sportives et encourager 
l'intégration au tissu local 
- Développer les notions de solidarité et de valeurs auprès des jeunes du club « Copain du monde »
- Libérer la parole lors des ateliers et événements
- Permettre aux personnes de reprendre confiance en elles et d'avoir une meilleure estime de soi
- Faire découvrir les sports et leur diversité, et les notions de solidarité et de respect attenantes

4 - Santé et bien-être

2018 fut très riche en termes d’activités autour du domaine de la santé, du bien-être et du sport. 
Soutenu par les fonds politiques de la Ville en 2017, le Comité de Nœux-les-Mines a souhaité aider 
les habitants en situation de précarité à devenir acteurs de leur santé et de leur bien-être à long terme 
en développant des pratiques sportives et alimentaires. Le sport étant un vecteur important pour se 
sentir mieux dans sa peau et créé du lien social, le Comité de Noeux-les-Mines a choisi de continuer 
cet axe pour 2019.



24 25

Aide à l’équipement et au paiement des licences

L’association a pu accompagner les familles sportivement à deux autres niveaux au cours de l’année. 
D’une part, en aidant ces personnes en difficulté à continuer pouvoir s’inscrire dans des clubs en 2018 
en participant en partie au paiement des licences des clubs sportifs où ils souhaitaient pratiquer un 
sport à l’année. D’autre part, par le prêt et la vente de matériel sportif à bas prix comme des vêtements 
de sport Décathlon. Il est essentiel afin d’éviter les blessures et pour pratiquer convenablement un 
sport, d’avoir un équipement de qualité pour pratiquer une activité sportive.

Coupe du Monde de Football 2018

Sortie à l’Elysée pour les filles du voyage de Chine 

Les jeunes joueuses devant le Palais de l’Elysée

Cette année, le Comité de Nœux-les-Mines a eu l’honneur d’être invité à l’Elysée pour accueillir les 
joueurs de l’Équipe de France championne du monde ce 15 juillet 2018. Il s’agit d’une récompense 
pour notre association après avoir envoyé une délégation de football en Chine à Meishan en juillet 
2017 pour avoir représenter le Secours populaire français lors d’un tournoi international.

Une chance inouie qui a ravi les jeunes joueuses de notre département ! Un moment privilégié qui a 
marqué un temps fort autour du sport cette année. La Coupe du Monde ayant rythmée les mois de   
juin et de juillet pour beaucoup de personnes en France. Cette journée restera gravé dans les esprits 
de ces jeunes.
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Dans cet esprit là, nous avons tenu à diffuser plusieurs matchs de la Coupe du Monde, notamment 
de la France au sein de notre salle polyvalente. Une occasion de partager sa ferveur pour le football 
et son soutien pour l’Équipe de France en communauté lors de soirées conviviales. Le sport est 
vecteur de solidarité et rassemble les gens, il était donc important à nos yeux de créer des moments 
de cohésion comme ceux-là.

Ils étaient une vingtaine à venir regarder la finale ce Dimanche 15 juillet afin de vivre ensemble la 
victoire des bleues et l’acquisition de leur deuxième étoile. Un beau moment de partage...

Diffusion des matchs de la Coupe du Monde
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De plus, le Comité a developpé depuis 2017 plusieurs partenariats pour l’atelier cuisine. En 
effet, une fois par mois, des jeunes de l’ESAT de Ruitz viennent trier les fruits et légumes 
de notre marché so lidaire pour aider la solidarité dans son quoditien. Ils réalisent ensuite 
des confitures à l’aide des fruits bien mûrs dont on dispose. Des jeunes de l’IME de Liévin 
réalisent également des confitures grâce aux fruits que nous leur donnons régulièrement. 
 
Toujours dans une démarche anti-gaspillage, ces partenariats p ermettent d’étendre la solidarité et 
permettent de proposer au marché solidaire des produits faits-maison avec les fruits collectés lors 
des ramasses alimentaires.
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Cette année, des animateurs de la CPAM sont intervenus lors 
d’une distribution alimentaire mensuelle afin de sensibiliser nos 
bénéficiaires à l’ouverture de leurs droits pour différents accès au 
soin de santé.

Leur présence a permis de conseiller et d’aider quelques 
personnes qui en avaient besoin, sur une manière d’aborder les 
différents organismes de soin qui peuvent les aider en fonction 
de leur santé.

Depuis 2016, une formation PSC1 est dispensée dans notre local 
pour former des personnes de l’équipe du Comité de Nœux-les-
Mines aux gestes de premiers secours. Dans une association comme 
la nôtre, qui reçoit du public tous les jours, il paraissait important de 
pouvoir transmettre à nos membres le savoir-faire pour agir en cas de 
situation urgente et de mieux apprendre à connaître le corps humain.
 

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. Depuis novembre 2015, et dans la continuité 
de nos actions menées depuis, nous avons mis en place divers ateliers en 2018 pour assurer le bien-
être moral et corporel des bénéficiaires notamment en commençant par l’atelier coiffure.

Grâce aux connaissances d’un sapeur-pompier, 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.

C’est deux formations PSC1 qui sont faites durant l’année permettent de former les jeunes en service-
civique que le Comité reçoit tous les 6 mois, mais également d’autres bénévoles à chaque session et 
les nouveaux salariés.

Depuis notre déménagement en 2015, nous avons pu avoir un espace dédié à la cuisine au sein 
de notre local. Ainsi dans la continuité des activités, nous avons pu grâce à divers partenariats et 
financements, développer cette activité. Très régulièrement un atelier cuisine a été entrepris pour 
nos bénéficiaires.

L’aide alimentaire est la première aide sollicitée au sein de notre organisme. Il est donc important 
d’aider nos bénéficiaires à cuisiner les aliments qu’ils peuvent obtenir dans leur colis mensuel ou 
dans notre marché solidaire. Des bénévoles animent donc des ateliers culinaires en partageant leurs 
recettes ou en testant des nouvelles recettes diététiques.

Ces ateliers sont toujours des moments conviviaux et d’échange qui permettent de rompre l’isolement 
et de transmettre un savoir-faire tout au long de l’année. Ils permettent de répondre au besoin 
primordial de nos bénéficiaires qui est de se nourrir.

En 2018, le Comité a continué les ateliers cuisine « parents/enfants » pour permettre aux enfants de 
participer avec le soutien de leur parents, à des ateliers ludiques généralement pendant les vacances 
scolaires. C’est 3 ateliers familiaux qui ont été réalisé, sur divers recettes telles qu’un goûter au thème 
« carnaval », Halloween ou « Pizzaiolo ». 

* ATELIERS CUISINE * SANTÉ : INTERVENTIONS PRÉVENTIVES

* UNE FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
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Depuis l’installation du Comité dans notre nouveau local, des ateliers coiffure assurés par des 
coiffeurs professionnels bénévoles qui viennent régulièrement assurer des permanences. Ils donnent 
de leur temps pour aider les familles dont nous nous occupons à se sentir mieux dans leur peau. En 
2018, c’est 122 personnes qui ont été reçues pour se faire coiffer.

Deux coiffeuses bénévoles, Emmanuelle et Chris offrent leur savoir-faire et leur temps depuis 2017 
dans notre salon de coiffure. En 2018, c’est Mandy & Wendy qui rejoignent l’équipe de bénévoles 
pour proposer leurs compétences.

Tous les lundis et mardis et vendredis matins, et lors d’occasions particulières comme le 24 et 31 
décembre pour les réveillons, nos bénévoles ont 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.  
Le salon coiffure dispose de tout le matériel nécessaire depuis 2016 grâce à un don de la Fondation 
l’Oréal France : Matériels de coiffure et divers lots de produits pour les cheveux qui permettent d’offrir 
le meilleur service possible à nos bénéficiaires. Ils sont régulièrement renouvelés et contribuent à la 
qualité du service proposé.

En plus des habituels créneaux de coiffure proposés, nous avons eu également des journées spéciales 
« beauté » pour redonner confiance en soi, c’est ce qu’on appelle des « séances photos thérapies » pour 
apprendre à s’accepter. 

* LES ATELIERS COIFFURE
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Le Comité de Nœux-les-Mines propose aux bénéficiaires des ateliers beauté thérapie depuis 2016. 
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. Il s’agit ensuite de faire ressortir la beauté de chacun grâce au passage devant l’objectif photo.

Cet atelier a permis de lier trois en un. Effectivement, les ateliers coiffure et les ateliers socio-esthétiques 
ont participé à la mise en beauté des bénéficiaires avant la séance photo. 

La photographe Laura, salariée chez nous, a fait un atelier « shooting » en mai 2018. Femmes, enfants, 
homme, tout le monde pouvait participer à cet atelier. Nous avons vu qu’il s’agissait souvent de moment 
en famille et spécialement des parents que l’on aidait à retrouver le sourire. 

* LES SHOOTING PHOTOS
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  Des soins du visage et des mains pour se détendre

* LES ATELIERS SOCIO ESTHÉTIQUES

Avec l’arrivée en 2016 d’un fauteuil, une bénévole qualifiée en esthétique s’occupe d’effectuer des soins 
du visage et des mains, pendant une heure afin d’offrir aux bénéficiaires un vrai moment détente. 
Ils découvrent les bienfaits d’un soin d’une heure réalisé par les doigts de fée de Michèle dans une 
ambiance relaxante, à l’écoute de leurs besoins.

C’est aussi l’occasion d’apprendre à bien traiter sa peau avec les produits adaptés pour aller toujours 
plus loin dans la reconquête de l’estime de soi. Apprendre à bien traiter sa peau avant de la maquiller, 
et donner d’autres recommandations variées.

En dehors des conseils variés donnés par nos bénévoles, nos familles peuvent prendre une heure rien 
qu’à eux en dehors de la maison et loin des soucis du quotidien. Tous les jeudis, il est possible de prendre 
rendez-vous pour se détendre et parler s’ils le souhaitent. Les soins sont toujours réalisés à partir de 
produits de qualités commandés sur nos sites partenaires ou de dons de Pharmacie noeuxoises.
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Voici le témoignage d’une Maman, Laurence : 

«  Cela fait deux ans que je fais les séances photos quand elles ont lieu au printemps. J’ai vu mes jumelles 
évolué au fil des shootings. Cela me permet de garder un souvenir d’elle tous les ans. J’adore les voir se faire 
coiffer ou maquiller légèrement. Après la séance, elles ne font que me montrer leur coiffure «Oh maman 
regarde mes cheveux ! » et c’est agréable de les voir comme ça. »

Betty :

« Depuis les séances photos à noël, j’avais envie de tenter l’expérience en solo et avec une mise en beauté 
avant et je ne regrette pas de l’avoir fait. J’ai acheté une robe pour l’occasion et je me suis sentie belle ! J’avais 
hâte de recevoir les photos et je reconnais que j’adore les portraits qui ont été réalisés. Ils mettent en avant 
mes yeux ! »

Margaux

«  En mai, c’est aussi la fête des mères. Et c’est le cadeau que je m’offre à moi et ma famille à cette occasion. 
Je repars avec des photos en compagnie de mes enfants et je peux encadrer les clichés ensuite à la maison. 
J’adore voir comment ils réagissent face à l’objectif. C’est vraiment un moment de plaisir pour nous tous! »
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 “  1 enfant sur 3 ne part pas en vacances. ”

 JOURNÉE DES OUBLIÉS DE VACANCES 2018
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.

La Magie de Disneyland Paris 

Cette année, la traditionnelle JOV fut exceptionnelle puisqu’elle avait lieu où la magie est la plus 
importante pour les enfants et la plus significative : au Parc Disneyland Paris ! C’est 180 parents et 
enfants du Comité qui ont vécu une journée de rêve le jeudi 23 août. 3 autocars sont partis tôt le matin 
pour emmener nos familles à Paris vivre un moment de  féerie avant un retour prévu après le spectacle 
nocturne pour éblouir petits & grands. Spectacle nocturne mêlé d’images de dessin-animé et de feux 
d’artifice.

Une belle journée qui éloigne les soucis du quotidien un court moment pour une vraie journée de 
vacances en famille. Familles qui d’ordinaire n’ont pas les moyens de se payer l’accès à ce parc le plus 
cher d’Europe. Une quinzaine de bénévoles encadraient la sortie afin d’assurer le bon déroulement 
de cette journée. Quartier libre pour tout le monde, pique-nique offert le temps du midi, une journée 
chargée en émotions positives!

5 - Des vacances pour tous 
 
Une mère témoigne : « le seul mot «Disneyland» donne 
des étoiles dans les yeux de mes enfants ! Alors imaginez 
quand on est arrivés au parc ! Un vrai bonheur de les voir 
sourire, crier, s’amuser sous un beau soleil !  Nous sommes 
heureux d’avoir eu la chance d’y aller avec le Secours 
populaire, sans eux, nous n’aurions jamais eu l’occasion d’y 
aller, c’est beaucoup trop cher pour notre budget ».

  Une journée sous le signe de la solidarité  

 Le Village copain du monde de Gravelines

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

Cette année, c’est Nathanaël qui a pu découvrir le village pendant trois 
semaines de vacances auprès de centaines d’enfants représentants une 
quarantaine de pays. Une expérience unique dont il se souviendra toute sa 
vie.

Une Jeune fille : « J’ai rencontré la princesse que j’adore et je l’ai vu danser à un spectacle ! c’est super 
beau quand elle danse avec le prince. C’est trop cool d’être ici ! »

* DÉPARTS EN VACANCES

Plusieurs familles sont parties en 2018 en vacances sur la Côte d’Opale ou dans 
d’autres endroits de France pour une semaine de détente (Merlimont, Alsace, 
Normandie, Picardie, Bourgogne...) C’est en tout 8 familles que nous avons 
aidé à partir l’été dernier ce qui correspond à 23 personnes. Entre Camping et 
village vacances, c’est avec le sourire qu’ils sont rentrés de vacances en nous 
remerciant.

Un groupe de personnes agées  : «  Nous ne montons pas dans les manèges à sensation comme 
certains, mais nous adoront la magie que nous retrouvons dans le parc. On redevient des enfants! et on 
s’amuse à faire des attractions simples que l’on partage tous ensemble. »

Parce qu’il est essentiel d’offrir aux enfants et aux grands des moments de 
bonheur durant la période estivale, le Comité de Nœux-les-Mines fait 
partir depuis cette année des familles en vacances à faible coût. Grâce à un 
partenariat avec l’ANCV, l’association a désormais accès à une aide «Bourse 
Solidarité Vacances» dit ‘BSV’ qui trouve des séjours pas cher pour nos 
bénéficiaires. En difficulté économique ou sociale, ils parvient ainsi à partir 
de façon autonomes.



34 35

6 - L’accès à la culture pour tous 

Le Zénith de la Solidarité

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, chaque année en février, le traditionnel « Zénith de la solidarité » réunit tous les 
comités du Nord-Pas de Calais pour un spectacle unique. 

C’est 4000 personnes en tout qui profitent d’un show exceptionnel avec au programme divers artistes 
sur scène. En 2018, la thématique était « le Nord ». De quoi ravir et faire danser les petits et les 
grands sur des grands classiques de la région. C’est un bus, soit une cinquantaine de personnes de 
notre comité qui a profité de 4h de concert pour un spectacle culturel de qualité qui rassemble des 
dizaines d’artistes autour de la solidarité. 

* DES SPECTACLES CULTURELS

Nouveauté cette année, le Comité a organisé une soirée cabaret pour ses bénéficiaires et le tout 
public afin de proposer une soirée d’amusement et de rire pour s’évader du quotidien parfois difficile. 
C’est 130 personnes qui ont répondu présentes à ce spectacle-repas. Le célèbre ventriloque Tino 
Valentino, Ma coqueluche un sosie de Coluche et plusieurs chanteurs de variétés de la région ont 
offert un show de plus de 4h au public. Carton plein pour cette initiative qui a permis à l’association 
de collecter un peu de bénéfices pour les actions de solidarité de l’association tout en offrant un 
moment d’évasion.

Soirée festive Cabaret
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Un loto solidaire

2018 fut une belle année de nouveautés en terme d’évènements solidaires. Nous avons organisé un 
samedi après-midi en juillet, un traditionnel loto qui a permis de divertir petits et grands. Premier 
loto organisé au sein de notre comité qui a rassemblé plus d’une quarantaine de personnes. Un de 
nos service-civique s’est occupé de l’organisation et de l’animation le jour-même. C’est 160€ collectés 
qui ont permis de financer des départs en vacances cet été. Nous remercions particulièrement les 
commerçants et nos partenaires pour leurs dons pour l’organisation de cet évènement. 

Nous souhaiterions reconduire ces deux initiatives si possible durant l’année 2019. Nous avons eu 
beaucoup de retours positifs qui nous encouragent à organiser plus d’évènements solidaires de ce 
style.

C’est un réel plaisir pour ces familles de pouvoir assister à une projection cinéma gratuitement quand 
on connait le prix d’une place de cinéma. Cela offre une sortie à toute la famille et un moment 
cinématographique que beaucoup n’aurait pas pu se le permettre en temps normal. 

Un coffret de plusieurs dvd (souvent 6 films au choix) est proposé à la diffusion dans notre local. 
Nous avons principalement mis l’accès sur les dessins-animés pour les enfants pendant les vacances 
scolaires mais aussi des films plutôt « tout public » « familiaux » pour que les parents puissent partager 
un moment cinéma avec leurs enfants. C’est 4 films que nos familles ont pu découvrir au cours de 
l’année 2018. En 2019, nous reconduisons l’opération avec un nouveau coffret pour débuter l’année.

Depuis décembre 2016, le Comité de Nœux-les-Mines participe 
à l’opération «  Cinéma solidaire  » organisée par le Centre 
nationale du Cinéma et de l’image animée (CNC) et a pour 
objectif de donner accès aux œuvres cinématographiques à un 
plus large public. Elle permet de proposer aux personnes en 
difficulté un accès à la culture, et à des projections de films tout 
au long de l’année notamment pour les personnes esseulées et 
les familles les plus démunies.

* CINÉMA SOLIDAIRE
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Cette année, et durant l’été, notre Comité a proposé des sessions 
de réalité virtuelle, le nouveau divertissement à la mode en 
2018 ! Cette activité a connu un certain succès auprès de nos 
familles mais aussi du public extérieur pendant les vacances. 
A la fois pour petits et pour grands, la réalité virtuelle offre 
la possibilité de voyager dans différents univers. Casque sur 
la tête et manettes en mains, on plonge directement dans un 
monde nouveau, à 360 degrés autour de nous. 

* RÉALITÉ VIRTUELLE

Après une rapide initiation à la pratique du matériel, nos familles ont découvert le plaisir de se 
prendre aux jeux des sensations incroyables. C’est Malcolm, en service-civique chez nous qui a mené 
le projet étant un grand fan de jeux vidéos. Une façon de transmettre ses connaissances et sa passion 
au public. C’est Malcolm lui-même qui ramené son matériel afin de faire bénéficier nos familles de sa 
technologie qui est encore très difficile d’accès à cause de son coût. Une belle initiative divertissante 
pendant l’été !

Initié par Enzo 16 ans, un de nos jeunes bénévoles, l’atelier 
gravure fut une nouveauté de l’année 2018. Parti du constat 
qu’on recevait énormément de vaisselles en don au sein de 
notre Comité, Enzo a voulu proposer la gravure sur verre pour 
essayer de donner une plus-value à ces objets du quotidien. La 
personnalisation de verres a donc été une démarche anti-gaspi 
mais également un moyen d’apporter un petit plus financer 
pour nos actions de solidarité. 

* GRAVURE SUR VERRE

Comme depuis plusieurs années, le SPF NOEUX 
participe à la fête du FPH (Fonds de participation 
des Habitants) au mois de septembre car il lui tient à 
cœur de participé à cette fête locale de quartier de la 
ville de Nœux-les-Mines. Nos bénévoles s’occupent 
par exemple de maquiller des enfants ou de tenir 
divers stands d’animation lors de cette  journée pour 
le bonheur des tout-petits.

* DES EVENEMENTS AVEC DES ASSOCIATIONS LOCALES

De plus, le FPH permet à nos bénéficiaires de pouvoir assister à faible coût aux spectacles culturels de 
la ville comme à des sorties théâtre ou aller voir des comédies ce qui favorise l’accès à la culture pour 
nos bénéficiaires.

Notre Comité du Secours populaire français a également participé au Forum des Associations qui a 
eu lieu le 29 septembre à Loisinord. Nos bénévoles ont tenu un stand pour présenter l’association et 
ses actions au grand public.

* RENCONTRES BUSIN’ESS

Depuis 2017, le Comité de Noeux-les-Mines fait 
parti du Club « Club entrepreneurs de l’Artois » 
qui rassemble des entreprises de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) positionnées sur le 
champ des services aux entreprises. Réunies 
autour de valeurs communes, ces entreprises 
ont la volonté de proposer un service de qualité 
et de proximité, qui a pour ambition de concilier 
efficacité économique et utilité sociale sur le 
territoire mais aussi de faire naître des projets 
de coopérations inter-entreprises.

Chaque année en juin, le Comité de Noeux-les-Mines du Secours populaire français participe à une 
journée appelée « Rencontres Busin’ess » qui consiste à faire rencontrer des acteurs de l’ESS lors d’une 
matinée de dating. Chaque acteur rencontre 2 à 3 autres acteurs de l’ESS afin d’établir différents 
liens qui peuvent aboutir à des partenariats sérieux dans le futur. C’est une belle façon d’apprendre à 
connaître les activités sociales et solidaires sur le territoire. Cette année, cette journée s’est déroulée 
au Parc départemental d’Olhain sous un magnifique soleil en juin dernier.
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Afin que l’ensemble des publics précaires que nous accompagnons, notamment ceux des Quartiers 
prioritaires ville, puissent avoir accès au numérique, et donc à travers cet outil à leurs droits et à l’emploi  
nous avons mis en place un projet « Clic pour accéder à tes droits ». De par le diagnostic de terrain 
réalisé lors des permanences d’accueil mais également à la suite de demande directe des habitants, nous 
avons débuté ce projet avec pour objectifs :

- Permettre aux familles en situation de précarité d'avoir un accès à l'outil informatique
- Accompagner le public pour son accès aux droits via l'outil informatique
- Rendre autonome le public dans ses démarches administratives et dans l'accès à l'emploi
- Créer une dynamique collective et favoriser l'entraide
- Répondre aux enjeux actuels de la dématérialisation des démarches
- Utiliser l'outil informatique comme un vecteur de sociabilisation

L’association a donc mis en place des sessions d'accompagnement pour prendre en main l'outil 
informatique. Lors des permanences d'accueil réalisées, la chargée d'accueil était très souvent sollicitée 
pour accompagner les familles à déclarer leurs ressources, à envoyer un mail, à chercher une offre 
d'emploi... Ainsi, elle a pu accompagner vers l'autonomie et de manière collective les personnes afin 
qu'elles soient acteur de leur parcours aussi bien dans l'accès aux droits , que dans leur recherche 
d'emploi. 

Voici une liste des demandes les plus solicitées :
Demande ou simulation APL, Demande ou simulation rsa , Demande ou simulation prime activité, 
Demande pole emploi, Aide dans les démarches pour trouver un emploi, Les conditions de certaines 
aides…, Création espace en ligne ( utilisation moyen contact électronique ) ....

Pour les publics précaires, l’équipement en outils informatiques adéquats n’est pas toujours facile 
et cela entraîne de nombreux freins et peut devenir vecteur d’exclusion (suivi du parcours scolaire 
des enfants, accessibilité à l’emploi, déclaration des droits....). C’est pourquoi, le Comité de Noeux-
les-Mines a installé un ordinateur facilement accessible au sein de sa structure pour permettre aux 
personnes en difficulté de disposer de ces différents outils informatiques et d’être de plus en plus 
autonomes.

* PROJET CLIC TES DROITS

7 - Nos interventions citoyennes
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Notre projet « Paroles de Citoyen » a pour but d’accompagner progressivement un public éloigné du 
débat citoyen, en élaborant un accompagnement préparatoire pour les disposer, dans les meilleures 
conditions, une voie alternative vers la participation. 

Conjointement avec l’association « Culture et Liberté du Pas de Calais » nous avons mis en place un 
planning de réunion le jeudi. Mise en débat et échanges citoyens pour initier ou/et développer la 
participation citoyenne par l’action et le « faire » ensemble et a témoigné du « vivre ensemble » par la 
confrontation et l’argumentation des points de vue dans le respect des valeurs de chacun, ainsi que 
par l’accès à l’information dans un esprit critique. 

Cela a permis aux personnes que nous accompagnons d’avoir une vision du monde, des repères et 
des référence en termes de questions sociétales et peuvent ainsi agir sur leur environnement social, 
culturel et politique.

Durant les divers ateliers organisés, plusieurs supports ont été utilisés : journaux, tablettes, supports 
audio, films, afin de tenter différentes approches. La spontaneité et l’oralité des personnes ont toujours 
été privilégiés pour laisser chacun s’exprimer librement pendant ces séances débats.

Il est souvent arrivé que ce soit les bénéficiaires eux-mêmes qui proposent des ateliers comme ce 
fut le cas pour la thématique des associations ou encore des addictions. Nous avons constaté qu’une 
trentaine de personnes est venue au cours de l’année 2018. Cette opération est continuée en 2019 
car il était important aux yeux de l’association d’offrir une continuité dans la démarche entreprise. 
Ce sont entre-autre, des sujets plus sensibles qui seront étudiés cette année : comme le harcelément 
scolaire ou encore le sujet des maladies dites «invisibles» mais dont souffrent énormément de 
personnes dans la vie de tous les jours. Ces séances offrent la possibilité au public présent de libérer 
la parole et de faire part de leur expérience personnelle dans la vie de tous les jours. 

* PROJET PAROLE DE CITOYEN
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UFC - Que Choisir ?

En mars, deux atelier ont été menés. Le premier concernait la « thématique bancaire ». 
Notamment sur la gestion des frais bancaires, le domaine des agios comme cela peut arriver 
en cas d’impayés inattendus ou encore dans des cas extrêmes, sur les sociétés de recouvrement 
ou d’huissiers. L’atelier a également abordé tous les détails à propos du surendettement. 

Un dernier atelier autour de l’alimentation s’est déroulé dans notre salle polyvalente. Les activités 
menées à la journée ont permis de réfléchir autour des questions suivantes : Comment consommer 
mieux ? Comment acheter mieux ? Mais aussi comment lire ses factures, comment conserver au frigo 
ou au congélateur ? Nos familles ont eu l’opportunité de pratiquer un atelier cuisine spécialisé le matin 
avec les produits de notre marché solidaire, de partager un repas convivial le midi et de suivre ensuite 
l’atelier questions-réponses de l’après-midi. 

Une façon de découvrir que les marques ne sont pas toujours mieux que les sous-marques, qu’il est 
possible d’améliorer considérablement sa santé par l’alimentation, mais aussi des informations comme 
comment faire ses courses, suivant son budget, son moyen de locomotion, en fonction des promotions, 
ne jamais faire ses courses le ventre vide…

En février, pour le premier atelier, les familles que nous accompagnons ont abordé la thématique du 
« bail » et de la « relation bailleur-locataire » avec des questions comme : A quoi faut-il veiller et à 
quoi s'engagent le bailleur et le locataire, Quelles charges le bailleur peut-il imposer au locataire? A 
quoi s'expose le locataire si non-paiement du loyer? Beaucoup de nos bénéficiaires se sont déjà vus 
confrontés à des situations similaires et difficiles et il était important à nos yeux de leur offrir des 
réponses ou apprendre les démarches à entreprendre dans de telles situations.

L'UFC-Que choisir est une association entièrement consacrée à satisfaire les besoins des 
consommateurs, protèger leurs droits et leurs intérêts par ses campagnes, enquêtes, actions collectives 
et achats groupés. C’est pourquoi, trois ateliers ont été faits en début d’année 2018 pour enseigner à 
nos familles qui se trouvent dans des situations de précarité, des connaissances par rapport à des sujets 
qui sont liés à leur quotidien.

  
Projet A tout jeunes

Mené par l’association Culture et Liberté 62, le projet « A tout jeunes » fut dirigé conjointement 
avec notre association afin de mettre en place un projet visant à dynamiser la jeunesse et créer une 
synergie par les jeunes eux-mêmes. Les rendre acteurs de la commune, en construisant un collectif, 
un groupe jeune réfléchissant en amont aux enjeux de la jeunesse. Plusieurs réunions ont permis de 
créer un groupe de jeunes actifs et sensibilisés à l’action sur leur territoire. Une période importante 
fut nécessaire afin de parcourir les différents sites et structures pour former un groupe mais aussi 
rencontrer leurs parents et expliquer à tout le monde les idées de ce projet.

C’est ensuite dans nos locaux que nous avons accueilli les réunions hebdomadaires du projet. Les 
temps collectifs ont permis de favoriser l’entente entre les adolescents et d’engager une dynamique 
importante pour le développement du groupe par la suite. Très volontaires, nous avons constaté que 
le groupe d’une dizaines de personnes que nous avons réussi a créé a beaucoup évolué au fil des 
séances. Que ce soit dans la recherche d’actions à mener ou dans les initiatives concrètes réalisées. 
 

Les adolescents sont parvenus à réaliser un atelier cuisine par exemple mais aussi, une 
sortie au trampoline jump à Bruay-la-Buissière afin de créer une vraie cohésion d’équipe. 
C’est une multitude de facettes qu’ils ont réussi à apprendre ou à accroître au fil des semaines. 

C’est un beau final que nous dressons à l’heure actuelle : Responsabilisation, sentiment d’appartenance, 
volontariat, valorisation de soi, mobilisation au sein de leur territoire et pour la jeunesse de leur 
territoire. Le projet continue également en ce début d’année 2019 afin de prolonger l’expérience et 
d’aller toujours plus loin dans ce projet citoyen jeune.
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Forum de l’Emploi

Lundi 10 septembre, et pour la première fois, le Comité de 
Noeux-les-Mines du Secours populaire français organisait 
son premier forum de l’emploi au sein même de notre 
espace multi-solidarités. Initiative menée par Rudy, en 
Service-civique chez nous, nous avons eu la possibilité 
de mettre en place une après-midi dédiée à la recherche 
d’emploi. 

87 personnes se sont présentées munies d’un CV afin de rencontrer les divers organismes qui ont 
répondu présents pour cette initiative. De beaux moments d'échanges entre demandeurs d'emplois 
et entreprises et associations. C’est en tout huit associations, instituts de formation et entreprises ont 
répondu présents à l’appel du Secours populaire. 

Pour ce qui est des contrats : partiels, temps-plein, CDI, CDD ou missions étaient proposés par des 
recruteurs de l’agence d’intérim Adecco Béthune. L’association Nœux environnement cherchaient 
des jardiniers par exemple, ici au Spf Noeux nous cherchions nos futurs service-civique, et Tisse 
un lien se penchait plus sur ses nouveaux équipiers pour la réinsertion. Pour ce qui est des centres 
de formations, Didactif (tertiaire), Passeport formation (pour les 16-25 ans) et HdF Formations 
(industrie, logistique) étaient présents. 

Ouvert à tous, ce forum de l’emploi a permis de constater que la demande était importante au sein 
de notre territoire. Certaines personnes se sont même déplacées de très loin pour venir rencontrer 
les divers organismes présents. Nous sommes heureux d’avoir pu rapprocher certaines personnes 
éloignées de l’emploi au monde du travail ou d’avoir pu leur faire connaître de nouveaux organismes 
inconnnus jusque-là.
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Participations à la vie de l’association

Toute l’année, c’est également divers stagiaires que nous avons reçu au sein de notre espace multi-
solidarités que ce soit pour des stages dans le cadre de leur cursus scolaire ou bien pour des stages 
d’insertion professionnelle. C’est en tout une dizaine de personnes que nous avons aidé et accompagné 
durant des périodes courtes (quelques jours) ou longues (plusieurs mois). Les domaines de stages ont 
été variés et ont pu toucher : la communication, le juridique, la médiation, l’entretien ou simplement 
la découverte du monde associatif.

Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer en accueillant ces structures, au développement 
d’actions citoyennes au sein du territoire du Pas-de-Calais.

- Des personnes du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Val d’Authie (CPIE) 
ont réalisé plusieurs ateliers culinaires dans nos locaux. Une façon de développer leurs compétences 
en cuisine et de renforcer les liens humains, leur estime de soi mais aussi leur autonomie grâce à ces 
ateliers. Ils participent également à l’amélioration de la vie de l’association via notre second local 
« Mines de Rien » en développant des outils de confort pour l’accueil de nos familles. Ils ont par 
exemple travaillé sur la réalisation d’un banc anti-gaspi créé à l’aide de palettes recyclées au sein de 
notre structure solidaire.

- Une fois par mois, nous organisons une distribution alimentaire appelée «libre-service de la solidarité» 
pendant laquelle des jeunes du Centre Educatif Fermé de Bruay la Buissière interviennent afin de 
nous aider dans les différentes tâches à effectuer dans la journée. Il s’agit de décharger les aliments 
des camions et de les trier avant l’accueil du public accompagné par notre association l’après-midi.

- Notre Comité du Secours populaire français accueille 
également des jeunes envoyés par l’Association Départementale 
d’Actions d’Éducatives (ADAE) qui réalisent chez nous un 
service de «réparation pénale». Sur un ou plusieurs jours, 
les jeunes reçus accompagnent et contribuent aux actions de 
solidarité de notre structure à Noeux-les-Mines en autonomie.

Notre ouverture vers l’extérieur existe déjà depuis plusieurs années. Régulièrement, nous travaillons 
avec d’autres associations fin de faire intervenir d’autres acteurs du territoire au sein de notre structure. 

- Nous accueillons par exemple l’APEI de Béthune SO les Ruisseaux qui vient une fois par mois 
trier les légumes que nous recevons lors de la ramasse alimentaire. Il s’agit d’un public en situation 
de handicap intellectuel qui apporte son aide à notre Comité par le biais d’actions de solidarité. 
Accompagnés par nos bénévoles mais surtout par leurs éducateurs, ces personnes s’occupent de trier 
les produits du jour et de les mettre au rayon au sein de notre marché solidaire.
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En décembre 2018, le Comité de Nœux-les-Mines a renouvelé les séances photos pour mettre à 
l’honneur la famille en ce période de fêtes de fin d’année mise aux couleurs de Noël et du vert 
de l’espérance. Nous avons organisé plusieurs séances photos familiales de fin novembre à mi-
décembre tous les mercredis avant le réveillon de noël.

En effet, il est très souvent difficile pour chacun d’obtenir des photos de toute la famille réunie ou 
d’avoir des photos des enfants de qualité. L’idée était de faire partager un moment  tous ensemble 
à chaque famille avant les fêtes. Les bénéficiaires et les bénévoles ont ainsi pu repartir avec divers 
souvenirs en images. 

Toutes les photos des séances étaient ensuite envoyées par email et certaines étaient imprimées sur 
divers objets inclus dans les forfaits comme des mugs ou des magnets à coller sur le frigo. Des objets 
simples et pas chers qui permettent d’offrir à des proches un cadeau à moindre frais et personnalisé.

Cette année encore une trentaine de familles s’est prêtée au jeu du shooting photo, ce qui a permis 
de renforcer en plus de cela les liens familiaux à l’approche de noël.

Témoignages de deux mamans :

« Je ne pensais pas que mes enfants, en bas âge se seraient autant prêtés au jeu ! J’ai des super photos 
de noël grâce à cette séance photo ! J’ai pris plusieurs magnets pour offrir aux grands parents et aux 
membres de la famille quelques photos issues du shooting, j’adore le rendu. »

« Troisième année que nous faisons les photos et c’est devenu pour ma famille et moi une tradition 
à  l’approche de noël ! C’est même très sérieux ! Les enfants choississent ce qu’ils veulent porter avant 
pour être beaux sur les photos. Et puis il y a toujours des accessoires (bonnets de noël) pour faire 
des photos rigolotes et ça les enfants adorent aussi ! Le décor était très sympa avec la cheminée cette 
année»

8 - La Campagne des Pères noël verts

34



46 47

A Nœux-les-Mines, nous mettons également en avant le fait de vouloir tisser des liens entre les 
enfants. Certes des liens d’amitié, mais aussi leur inculquer des valeurs de partage afin de repousser 
au maximum l’exclusion. Repousser partout dans le monde en commençant près de chez eux, les 
différences et l’isolement dans ses retranchements.

Copain du Monde c’est donner aux enfants 
les moyens d’agir pour la bonne cause

Etre un enfant « copain du monde », c’est partager des instants, se 
rencontrer, se confronter aux autres, goûter ensemble aux plaisirs de 

vacances.

Les activités proposées aux enfants sont multiples : créatives, sportives, 
culturelles. L’idée est de leur offrir un moment d’évasion tout en leur 
faisant prendre conscience que parler des difficultés du quotidien c’est 
déjà les combattre. Toutes les activités menées ont pour vocation de 
leur faire prendre part à des projets solidaires. 

Au cours de cette année 2018, au sein du club « Copain du monde » de 
Nœux-les-Mines nous avions une dizaine d’enfants qui ont participé 
aux diverses activités.

 

9 - Le Club « Copain du Monde »
Le club « Copain du monde » participe également à quelques sorties avec l’association « La Chance 
aux enfants » au cours de l’année. En 2018, les enfants ont pu découvrir la vie d’une ferme pédagogique 
le temps d’un après-midi.

Ils ont appris ainsi la diversité des animaux présents dans la ferme en comprenant le rôle de chacun.
Mais aussi savoir comment s’en s’approcher, les caresser, et les nourrir. Cela permet de sensibiliser les 
enfants sur la relation homme/animal et de créer une relation basée sur la confiance et sur le respect.  
L’occasion pour eux de leur apprendre surtout les différentes tâches et fonctions d’une ferme. En fin 
d’après-midi, ils ont tous partagé un goûter réalisé avec les produits frais produits par la ferme et de 
jouer un moment dans la paille entre copains du club.

Toutes ces sorties permettent de créer des amitiés parmi les enfants du club mais aussi avec les enfants 
de la ville. 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, afin d’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.

De plus, les enfants ont aussi eu la chance de visiter les étangs d’Hersin-Coupigny. Une visite qui leur 
a permis de découvrir la faune et la flore présentent autour de chez eux. Au programme, découverte 
du fonctionnement de la faune et la flore en particulier des amphibiens en allant chercher des tétards 
près des étangs. Une après-midi ludique qui permet aux enfants d’en apprendre plus sur ce qui les 
entoure.

Des sorties extérieures pour s’ouvrir au monde

Les enfants ont également passé une après-midi sur le thème de l’écologie et sur la protection de 
l’environnement. Parce qu’il est important pour notre association de préserver l’environnement et 
d’éviter de polluer un maximum, les enfants, en accord avec leurs parents, ont été ramassé des déchets 
dans la ville de Noeux-les-Mines. Sous surveillance, ils ont appris à trier les déchets qu’ils pouvaient 
ramasser et sont revenus au sein de la structure avec un sac plastique chacun rempli.
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Pour le 100ème anniversaire de l’Armistice, nos enfants du club « Copain du monde » ont participé à un 
devoir de mémoire en peignant des coquelicots et des bleues pour les jardinières de la commune. Une 
belle façon d’honorer la mémoire des anciens combattants à l’aide d’une démarche antigaspi. 

Grâce au recyclage des « culs de bouteille » et de peinture, ils ont pu participer activement avec d’autres 
enfants de la commune, au devoir de mémoire réaliser le dimanche 11 novembre 2018 à Noeux-les-
Mines.

Très joli et très symbolique, l’histoire de France est ainsi rappeler à chacun et mettent à l’honneur 
nos poilus morts à la guerre. Une activité qui transmet aux nouvelles générations l’importance de la 
commémaration de nos aiëux.

Un devoir de mémoire
        Une session spéciale pour Halloween !

Depuis 2016, le Comité organise un évènement spécial à l’occasion de la fête d’halloween. Pour cette 
fête, les enfants étaient maquillés par nos bénévoles des ateliers esthétiques. Ils repartaient coiffés et 
maquillés par nos bénévoles avec un look spécialement terrifiant. Cette opération permet aux enfants 
de pouvoir comme tout le monde aller dans les rues faire le tour des maisons pour aller chercher des 
bonbons. 

Cette boom d’halloween a permis à une douzaine d’enfants de profiter le temps d’un après-midi d’un 
moment sympathique en plus d’obtenir un joli maquillage.

Divers ateliers qui ont bien fait rire les enfants pendant 2h30 :
– Jeux Musicaux

– Tests de goûts (confiture, fruits, légumes, lait concentré etc)
– Tests du toucher (plumes, champignons, coton, peinture, oeufs terre etc)

- Apprendre à se maquiller pour Halloween 

De quoi passer un bon moment de divertissement pendant les vacances de la toussaint. Les enfants 
apprécient tout particulièrement ce moment où ils se retrouvent en présence de leurs «copains» pour 
un moment de fête et d’amusement.

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. 
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REVUE DE PRESSE
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*   PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

Fondations, institutions et entreprises s’engagent avec le Comité de Noeux-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.

MÉCÈNES ET PARTENAIRES

* PARTENAIRES PRIVÉS ET ASSOCIATIFS 

Auchy-les-Mines Loison-sous-Lens
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Après une année 2018 riche en actions et en évènements en tout genre, le Comité de Noeux-les-
Mines a la volonté de poursuivre ses activités en faveur des plus défavorisés par le biais de ses 
campagnes annuelles.

Il s’agit de toujours garantir l’accès aux droits fondamentaux et de ne pas oublier les idées innovantes, 
qui au quotidien, allègent l’esprit des familles et leur offre un peu de bien-être lors de ces temps de 
précarité difficile.

Trois axes seront développés en 2019 afin d’étendre toujours plus nos champs d’actions :

- Sportivement solidaire pour développer les valeurs de solidarité au travers d’activités sportives 
et utiliser le sport comme vecteur de sociabilisation. Plus particulièrement une «Course Solidaire» 
réalisée par les enfants de la commune pour soutenir un projet de solidarité internationale. Ainsi, 
tout en pratiquant une activité sportive, les dons recueillis permettront de financer une cantine pour 
des enfants du Niger et ainsi assurer leur scolarité.

- Prolonger le projet Paroles de citoyens pour favoriser l’engagement citoyen des personnes dans 
leur vie quotidienne et leur permettre de se rencontrer, d’échanger, de se former, et de proposer, sur 
toutes les questions les concernant.

- Renforcer les moments de bien-être que nous pouvons offrir aux familles que nous accompagnons 
en privilégiant des « journées pour soi » lors de moments organisés autour de la socio-esthétique. Il 
est plus facile d’affronter le quotidien quand on peut s’accorder un instant de détente et de bien-être.

Ce bilan positif et riche est le reflet d’une année chargée d’actions solidaires qui ne pourraient avoir 
lieu sans les apports  de nos partenaires privés et publics qui soutiennent le Comité de Noeux-les-

Mines  et qui partagent ses valeurs. 
 

Bien-sûr, cela ne pourrait avoir lieu sans l’équipe de bénévoles qui oeuvre toute l’année pour la 
solidarité et que nous remercions pour leur dévouement. 

BILAN FINAL
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       FAITES UN DON

Vous pouvez envoyer vos dons à l’adresse suivante :

Comité de Noeux-les-Mines
 Secours populaire français 

Rue Lavoisier - Zone Industrielle n°1 
62290 Noeux-les-Mines 

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

    Secours populaire français de Noeux-les-Mines - www.spfnoeux.fr


