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 Chers donateurs, 

 Au nom des familles en difficulté, des accidentés de la vie, qui, grâce à vos dons 
retrouvent leur dignité, la SSVP du secteur de Limours tient à vous remercier très 
chaleureusement. 

Notre préoccupation première est d’apporter à ces hommes et à ces femmes que 
nous côtoyons, en détresse morale ou matérielle, un réconfort fraternel. Voici un 
aperçu des réalisations et des secours que nous apportons : 

- Pour rompre la solitude de personnes isolées, nous organisons des 

repas, une fois tous les deux mois. Plus d’une trentaine de convives est 

heureuse de déguster de bons petits plats mijotés par les bénévoles. 

C’est l’occasion d’échanges et d’écoute. Le nombre de plus en plus 

important de ces convives de tous horizons prouve que ce lieu 

d’échange est vital pour eux. 

- L’habitat étant un souci pour certains, nous aidons à l’amélioration de 

celui-ci par des travaux divers : plomberie, réfection de peinture, 

menuiserie, électricité, installation de matériel… 

- Nous accompagnons les bénéficiaires dans leurs démarches 

administratives et leurs rendez-vous avec différents organismes. 

- Le transport, pour tout simplement aller au Carrefour des solidarités, 

est un réel problème pour certains et nous les accompagnons faire 

leurs courses chaque semaine. 

- Pendant l’été, lors de la fermeture de l’épicerie sociale, nous prenons le 

relais pour que chaque personne puisse continuer à se nourrir. 

 Vos dons servent aussi à assumer des dépenses imprévues pour soutenir 
des personnes en grande difficulté. 

 Notre organisation a des frais de gestion minimes, vos dons sont versés 
presque intégralement aux personnes aidées. 

Pour l’année 2016, les dépenses globales se sont élevées à 4158.40 €. Les frais de 
gestion comportent 26 € de frais de tenue de compte et 100,86 € reversés au 
comité départemental SSVP. 

 Ensemble nous pouvons beaucoup. Nous comptons sur la générosité de 
tous pour que la fraternité ne soit pas un vain mot. Tout don, même petit est 
précieux. 

 Ensemble nous pouvons avancer sur le chemin du partage et voir refleurir 
le sourire sur les frères et sœurs rencontrées. 

 Un grand merci pour votre aide. 


