
Chers donateurs, 

 Nous revenons à nouveau auprès de vous pour vous transmettre les 

chaleureux remerciements de toutes les familles en difficulté, des accidentés de la 

vie, que vous aidez grâce à vos dons.  C’est un vrai bonheur de les voir retrouver 

leur dignité, avancer plus sereinement sur leurs chemins de vie. Certains retrouvent 

un emploi, d’autres sortent de leur isolement. Votre aide est précieuse. 

 Notre organisation ayant des frais de gestion très réduits, la presque 

intégralité de vos dons est versée aux personnes aidées. 

  Notre mission première est d’apporter à ces hommes et à ces femmes que 

nous côtoyons, en détresse morale ou matérielle, un réconfort fraternel, les sortir 

pour beaucoup de l’isolement où ils se trouvent. Voici un aperçu des réalisations et 

des secours que nous avons apporté cette année. 

- Nous continuons d’organiser des repas une fois tous les deux mois. Ces 

repas ont de plus en plus de succès, le nombre moyen atteint plus d’une 

trentaine de convives. Parfois nous rajoutons des couverts. Les petits 

plats mijotés ont un grand succès tout comme l’attention que chacun 

prend pour l’autre. C’est l’occasion d’échanges et d’écoute. La 

convivialité, la simplicité, permettent à chacun de trouver sa place et 

d’être écouté. 

- 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, confection de rideaux, installation de matériel… 

- Quand des difficultés pécuniaires sont trop importantes, pour certains, 

nous contribuons à diminuer les retards de loyer, à permettre quelques 

pleins d’essence pour dépanner. 

- Nous accompagnons les bénéficiaires dans leurs démarches 

administratives, rendez-vous avec différents organismes. Nous avons eu 

le bonheur cette année de voir la régularisation d’une famille sans papiers, 

l’aboutissement de démarches administratives, l’amélioration des sources 

de revenus par le travail. Et tout ceci parce que vous nous en avez donné 

les moyens. 

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

relais pour que chaque personne puisse continuer à se nourrir, nous 

substituant à elle par le versement d’un forfait alimentaire. 

- Nous permettons aussi à ceux qui le souhaitent de passer une journée 

festive pendant les vacances. 



 Vos dons servent aussi à assumer des dépenses imprévues pour soutenir des 

personnes en grande difficulté ou l’arrivée de nouveaux bénéficiaires. 

Voici un bilan financier de résumé, de votre aide dans le fonctionnement de notre 

association : 

 

Résultat : -1.270€ 

 

 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 rencontrés. 

 Un grand MERCI pour votre aide. 

 

 

 

Conférence SSVP de LIMOURS 

PS : Adresser vos dons dans l’enveloppe qui vous a été remise  pour qu’elle arrive directement à 

notre conférence. Tout don fait au siège à Paris, est perdu pour nous !. MERCI. 
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