Un vestaire dans un centre social
Voici l’exemple de l’Association Familiale Protestante
MARANATHA qui, par le biais de son Centre Social “1 de
coeur” souhaite aider toutes personnes dans le besoin, mais
également celles qui ont compris l’importance d’entrer dans
une dynamique “anti-gaspi”.

T

out a commencé avec l’envie d’aider les familles au sein de l’Église,
par rapport aux besoins vestimentaires des enfants.
Peu de moyens au début, une petite équipe motivée, un local et
des vêtements récupérés ont suffit pour démarrer l’aventure.
Durant une quinzaine d’années, des bourses aux vêtements gratuites
pour les personnes de l’assemblée ont été organisées, prenant de plus
en plus d’ampleur pour s’étendre au-delà même du cercle de l’Église.
Puis, en 1997, l’association culturelle et familiale a vu le jour, avec la
création du centre social “1 de coeur”, dont la vision est de soutenir
les personnes et familles en grande précarité, de favoriser leur réinsertion sociale et professionnelle, et de réduire les inégalités.
Ce dernier souhaite restaurer le bien-être matériel et psychologique des
familles, tout en encourageant les richesses de la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle.
À travers cette oeuvre, un message d’espérance, celui de la bonne nouvelle de Christ, est apporté aux familles, et traduit la foi chrétienne en
actes d’amour et de bonté au cœur des quartiers.
Ces dernières années, le pôle solidarité a dévoloppé des partenariats
associatifs et reçoit également des subventions du conseil départemental et des CCAS des communes. L’engagement et la motivation de
plusieurs membres actifs, de bénévoles, mais aussi de salariés, permet
à l’association d’accueillir des centaines de familles chaque semaine et
de leur apporter un soutien matériel et social.

Les actions menées

Les moyens

• Distribution de colis alimentaires

• Un lieu d’accueil, d’échanges

et vestimentaires.
• Accès à des vêtements à petits prix,
neufs ou en excellents états, (tout âges),
ainsi que du petit matériel ménager
du quotidien, au travers de la boutique
solidaire.
• Collectes et enlèvements de denrées
alimentaires, vêtements et autres dons.
• Organisation de manifestations
pour sensibiliser et lever des fonds.
• Repas et goûters solidaires.
• Atelier autour de la couture.

et de conseils.
• Une équipe de salariés et
bénévoles formés à l’écoute
et à l’accompagnement de
personnes vulnérables.
• Une boutique solidaire.
• Des jardins solidaires : les
jardins de Si’On
• Des généreux donateurs
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AFP Maranatha
Centre social “1 de Cœur”
et boutique soliaire
29-60 rue des Pâtis - 95520 - Osny
01 30 17 25 82
www.afp-idf.com
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h30

“1
coeur”
en
“1 de
de(année
coeur” 2018)
en chiffres
chiffres
(année 2018)
• 3942 bénéficiares des
services du centre social
• Une centaine de familles
accueillies chaque semaine.
• 34234 kg de marchandises
réceptionnées au centre
social et redistribuées.
• 1080 repas et 825 goûters
solidaires servis en 2018.
• 650 kg de légumes
récoltés et proposés aux
bénéficiares grâce au
jardin solidaire.
• 178 bénévoles engagés.

Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
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Un vestaire pour ici et ailleurs
L’association Partage d’Espoir a pour objectifs de répondre
aux besoins des personnes démunies dans la région et à
l’étranger, et de lutter contre le gaspillage.

L

’association “Partage d’Espoir”, partenaire de l’Église protestante
évangélique d’Esbly, est née en 2006, à la suite d’une prise de conscience des besoins vestimentaires lors d’un voyage en Roumanie.
Une aide régulière se met alors en place vers ce pays, sous forme de colis
acheminés par un transporteur. Puis, des aides ponctuelles vers d’autres
pays de l’Est et d’Afrique viendront s’ajouter quelques années après.
Avec 6 membres à ses débuts, l’association se fait rapidement connaître grâce à l’organisation d’un marché de Noël tenu dans les locaux de
l’Église, leur procurant une réelle source de financement pour les envois.
À cela s’ajoute, sur le conseil de la mairie, une bourse aux vêtements
tenue chaque année, avec de très bas prix pour les personnes et familles
en difficulté.
“Partage d’Espoir” travaille également en collaboration avec “Les restos
du coeur”, “Le secours catholique”, le CCAS et participe au financement
d’oeuvres humanitaires chrétiennes grâce aux bénéfices des ventes.
Après 13 années d’expérience, l’association compte 18 membres actifs
et 18 bénévoles, dont les motivations restent les mêmes : l’entraide
auprès des plus démunis, le recyclage, mais aussi le témoignage de la
foi chrétienne auprès des habitants de la ville.
Malgré son évolution, l’association est en perpétuelle recherche de
personnes motivées pour trier le linge, laver si besoin, coudre un bouton,
préparer les colis et créer des objets artisanaux pour le marché de Noël.

Association “Partage d’Espoir”
5 place de l’Europe - 77450 - Esbly
06 68 14 85 79
partagedespoir@laposte.net
Une bourse aux vêtements par an
et un marché de Noël.
Ouvert le jeudi après-midi pour
l’atelier tricot et création

“Partage d’Espoir” en
“Partage
d’Espoir”
en
chiffres (année
2018)
chiffres (année 2018)
• 1500 € récoltés grâce aux
ventes du marché de Noël.

Les actions menées

• Collectes de vêtements et objets
apportés par les habitants.
Tri, lavage et couture si besoin.
• Classement des vêtements par
tailles et stockage dans des bacs
en plastique pour les conserver
chez un membre de l’association.
• Acheminement de colis vestimentaires vers l’étranger pour des
villages défavorisés.
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• Organisation d’une bourse aux
vêtements chaque printemps et
d’un marché de Noël.
• Vêtements gratuits remis à des
familles en grande difficulté, tout
au long de l’année.
• Atelier confection de tricots ou de
créations pour le marché de Noël.
• Divers dons aux organismes
de solidarité de la ville selon les
demandes de leurs bénéficiaires.

• De 300 € à 500 €
récoltés grâce à la bourse
aux vêtements.
• Plus de 100 personnes
sont aidés chaque année.
• Environs 800 € de coût
pour l’envoie de colis vestimentaires en Roumanie.

C’est en travaillant ainsi qu’il faut soutenir les faibles,
et se rappeler les paroles du Seigneur : Il y a plus de
bonheur à donner qu’à recevoir. Actes 20 : 35
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Des bourses aux vêtements
“Aimer C’est Donner” est l’association culturelle agissant
en parallèle avec l’association Cultuelle Assemblée de Dieu
de Saint Saëns.

L

’essentiel des activités se fait autour de 10 ventes annuelles de
vêtements d’occasion vendus 2€ le kilo. Le bénéfice annuel de ces
actions tourne autour de 800€ et permet de soutenir à la mesure de
nos possibilités l’Action Evangélique de Pentecôte et l’Action Sociale
Evangélique de Pentecôte.
Depuis plusieurs mois, se sont ajoutées aux ventes, des activités
pour les enfants de 4 à 12 ans (jeux, activités manuelles, spectacle de
marionnettes sur des thèmes d’actualité et sur le message de la croix).
Un goûter leur est offert ainsi qu’un café pour les adultes qui viennent
assister à ces moments. Environs 20 à 30 enfants sont accueillis lors
de chaque vente, et le bilan est très positif. C’est une véritable vitrine
des activités de l’association, mais aussi le reflet d’un cœur pour la ville
et la région. Beaucoup découvrent la foi en Christ à notre contact.
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Association
“Aimer C’est Donner”
1 Chemin De la Haute Rue
76270 - Massy
06 20 08 34 21
didier.rivallin@orange.fr
Dix bourses aux vêtements par an,
le 2ème samedi de chaque mois.

L’association “Sourire AFP” est une association familiale
protestante qui organise différentes activités de solidarité :
aide alimentaire, braderie de vêtements et divers objets,
parrainage d’enfants avec le SEL…

D
0
Association “Sourire AFP”
54 rue du gros noyer - 95120 - Ermont
06 61 91 04 38
sourirermont.eklablog.com
Deux bourses
aux vêtements par an.

epuis quelques années, l’association met en place deux braderies
annuelles (vêtements, livres, jouets, décorations...) à des prix très
modérés, afin d’en faire bénéficier les familles les plus modestes.
Elles ont lieu en mai (pour une vente de vêtements d’été) et en novembre
(jouets et livres pour enfants en prévision de Noël). Chaque article textile
est vendu de 20 centimes à 1€ la pièce.
Une annonce publiée dans le journal municipal avec un appel aux dons
permet de récolter de nombreux articles, venant aussi bien de membres de l’association que de toute autre personne qui en a le désir. Une
équipe de bénévoles trie et classe les articles, et un petit “coffee bar” est
organisé afin d’accueillir chaleureusement les familles le jour “J”. Cette
oeuvre permet de redonner le sourire et de la dignité à un grand nombre,
maheureusement le manque de place dans les locaux ne nous permet
pas de tenir des permanences plus régulières.

Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n’en a point,
et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Luc 3 : 11
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Vestiaires au loin et auprès
L’association “ELIKYA” a pour but de sortir de la rue les enfants
de Kinshasa en République Démocratique du Congo, de recueillir les orphelins et venir en aide aux mineurs en prison…

L

’association est essentiellement soutenue par des dons et parrainages.
Pour ce qui est des vestiaires solidaires, nous récoltons les vêtements,
jouets et autres, que nous trions et revendons dans la boutique installée au siège ou lors de brocantes, marchés et marché de Noël.
Les vêtements non vendus et non adéquats pour le Congo sont rassemblés et stockés dans une autre association pour aller vers les pays de l’est.
Notre budget de l’année 2018 était de 75000€, et les vestiaires solidaires
ne représentent que 10% environs de ce budget.
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Association “Elikia”
3 rue de l’Eglise - 67330 - Kirrwiller
03 88 70 76 29
elikya67@gmail.com
Plusieurs vestiaires solidaires
lors de marchés et brocantes.

“Le Rondeau” était un vestiaire organisé par l’ABEJ de l’Eglise Baptiste de Grenoble Echirolles
en faveur des personnes en situation très précaire.

D

urant trois années (2015 à 2018), l’ABEJ a collaboré avec l’équipe du CCAS de Grenoble dans le cadre d’un
vestiaire mis en place sur le site du Rondeau à destination de quatorze familles, d’origine roumaine en grande
partie, et qui y sont hébergée dans des baraques de chantiers. Cette collaboration n’a cessé de motiver la
mobilisation et l’engagement des bénévoles de l’ABEJ pour apporter une réponse rapide à un besoin primaire afin
de lutter contre la discrimination et pour donner une valeur aux dons afin de sensibiliser à la durabilité des biens.

Une organisation bien rodée :

• L’agent socio-éducatif du CCAS de Grenoble responsable de l’action

établit une liste d’environ cinq familles concernées par la distribution de
vêtements et informe l’ABEJ des différents besoins.
• Ensuite, deux équipes de bénévoles se chargent respectivement de
préparer les vêtements détenus dans les locaux, et de transporter les
cartons préparés jusqu’au vestiaire (container prêté par le CCAS) où
sont entreposés les vêtements.
• 1 bénévole va chercher les familles les unes après les autres et gère le
temps de distribution (entre 20 et 25min par famille).
• 2 bénévoles présentent les vêtements aux familles, les laissent choisir
(en fonction des âges, sexes et besoins), et se chargent de replier et
ranger les cartons.
• 1 bénévole remplit le cahier et les fiches de liaison (noms prénoms de
chaque membre de la famille) et fait l’Inventaire des dons distribués.

“le Rondeau” en chiffres
(année 2018)
• 20 bénévoles de l’ABEJ.
• Plus de 350 heures de
collecte, tri rangement et
distribution.
• 3 ans d’expérience dans
l’aide, l’accueil et le service
auprès des familles en
grande précarité.

Durant ces années, les bénévoles se sont investis avec enthousiasme et ont accueilli et servi de nombreuses
familles dans le respect de leur dignité. Malheureusement, l’ABEJ n’est plus en mesure de poursuivre cet engagement,
dû à l’affectation du container pour répondre à d’autres besoins.
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Un vestiaire et bien plus
La Soupe Populaire à Chalon sur Saône, branche sociale et
humanitaire de l’AEJF (Action Enfance Jeunesse Famille),
distribue des colis alimentaires et des vêtements toute l’année.

O

uverte 7 jours/7, les bénévoles de la Soupe Populaire se relaient
pour offrir aux plus démunis un dîner, agrémenté d’une bonne
dose de chaleur humaine. L’AEJF est en contact avec d’autres
associations de la ville qui travaillent à l’Urgence Sociale pour créer une
bonne coordination, afin d’aider au mieux les personnes en difficultés.
La Soupe Populaire permet également d’accéder à des soins grâce à la
présence d’un médecin, un podologue et une assistante sociale.
Un vestiaire et une buanderie (lave-linge et sèche-linge) ont aussi été mis
en place depuis plusieurs années, pour en faire bénéficier gratuitement
des personnes à faibles revenus, des SDF et des demandeurs d’asile.
Toutes sortes de vêtements/chaussures sont collectés, ainsi que du linge
de lit. et de toilette. Des manteaux et des vêtements pour bébés sont donnés par des associations de la ville, et des couvertures en laine, tricotées
par les bénévoles des “Petits Frères des Pauvres”.
Le service Bus de la ville ainsi que les “Objets trouvés” ont été démarchés
et nous avertissent pour venir chercher tout ce qui a été ramassé et non
réclamé durant l’année. Même les familles sorties “d’affaires” sont reconnaissantes et apportent également ce dont elles n’ont plus besoin.
Lors de la distribution de vêtements, un carnet où figurent les demandes
et les dons déjà reçus de chaque bénéficiaire, est tenu à jour afin d’éviter
les abus ou un “trafic” éventuel. Les bénévoles doivent malheureusement
être restrictifs et définissent ce que chacun peut prendre en fonction des
besoins : ( 1 manteau durant l’hiver, 4 sous-vêtements, 2 pulls, 2 polos,
2 pantalons, 1 écharpe, 1 paire de gants, 1 bonnet, 1 couverture...).
Une aide continue d’être assurée hors période hivernale, pour les familles
et personnes seules qui le souhaitent. Cela se fait sur demande, en connaissance des besoins ou si des associations envoient des personnes.

Les actions menées

Les moyens

• Repas solidaires chaque soir durant la
période hivernale.
• La distribution de colis alimentaires
et vestimentaires tout au long de l’année.
• Collecte de dons en nature ou espèce,
vêtements (neufs ou en bon état), linge
de lit et de toilette, couvertures...
• Travail de tri, de lavage, de classement
et de stockage.
• Service régulier de buanderie et
aide au lavage pour les personnes
sans domiciles ou sans “lave-linge”.

• De vastes et spacieux locaux
pour accueillir, échanger, aider
et conseiller.
• Une équipe de bénévoles
disponibles, formés à l’écoute
et à l’accompagnement de
personnes vulnérables.
• Des généreux donateurs
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AEJF - La Soupe Populaire
10, rue de Dijon
71100 - Chalon sur Saône
06 28 08 32 13
03 85 43 08 14
Ouvert 7 jours / 7 de 18h30 à 20h,
du 1er décembre au 31 mars.

La Soupe Populaire
en chiffres (année 2018)
• Entre 15 et 20 personnes
régulières bénéficient d’un
repas chaque soir, durant
la période hivernale.
• Une centaine de bénévoles pour l’accueil et le
service repas.
• Plus de 1800 repas offert
de décembre à mars 2018.
• Un espace d’accueil ouvert
7 jours / 7 de 18h30 à 20h.

Celui qui donne au pauvre prête à l’Eternel,
qui lui rendra son bienfait. Proverbes 19 : 17
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Une action un jour, de l’aide toujours
L’église Baptiste de Toulouse Métropole se mobilise pour
agir et soutenir diverses oeuvres de bienfaisance en faveur
des démunis : braderie de vêtements, vide greniers, dons...

D

epuis 7 ans, un vide grenier solidaire est organisé dans les locaux
de l’Église, permettant de mettre à disposition à très bas prix toutes
sortes d’articles de la vie quotidienne (vêtements adulte et enfant,
maroquinerie, articles de puériculture, décoration, jeux , petit électroménager, ameublement, ...). Les dons proviennent des membres de l’Église
(avec des arrivages réguliers de leur part) mais aussi de sympathisants.
Une grande salle dans l’église sert de dépôts pour tout entreposer.
Les fonds récoltés permettent de soutenir diverses actions missionnaires
de notre Église.
Ce vide grenier nécessite un grand investissement de temps pour trier
régulièrement les affaires, et mobilise maintenant toute une équipe pour
l’installation, la vente, et le rangement des articles à la fin de la journée.
C’est un moment privilégié qui développe la solidarité et l’entraide au sein
de l’Église. C’est aussi une occasion de se faire connaitre et de témoigner
de la foi chrétienne dans le quartier grâce à l’accueil chaleureux des visiteurs avec du café, des discussions, et pour ceux qui le souhaitent, de la
littérature (DVD, évangiles, bibles...) offerte gratuitement.

0
Eglise Baptiste de
Toulouse Métropole
195 Avenue des États Unis
31200 - Toulouse
05 67 22 17 01
www.ebtm.fr
Un vide grenier par an et d’autres
oeuvres de bienfaisance toute l’année.

Actions de bienfaisance

Soutien auprès des filles de la rue

Mais les actions de bienfaisance vont bien au-delà :
L’Église organise des visites auprès des personnes en
difficultés, seules, handicapées (membres de l’Église ou
non), et leur propose une aide dans divers domaines :

Le groupe de l’église : des “Z’ELLES POUR VOLER”
est engagé dans un ministère auprès des filles de la
rue afin de les aider à quitter la prostitution et à
s’intégrer dans une vie normale. La plupart sont des
jeunes mamans, c’est pourquoi des vêtements leur
sont donnés, à elles mais aussi à leurs enfants (de la
naissance jusqu’à 2-3 ans en général).
Pendant leur grossesse, un trousseau de naissance très
complet et une baignoire pour bébé leurs sont remis.
Et pour celles qui n’auraient pas les moyens, une
poussette et un lit bébé sont donnés par des mamans
de l’Église, ou achetés d’occasion.
Une sœur de l’Église a le privilège de se procurer facilement des vêtements auprès d’une association, et
constitue des lots selon les demandes et les besoins.
Néanmoins, au delà des bonnes relations et du soutien vestimentaire et moral apporté, le but premier des
“Z’ELLES POUR VOLER” est d’encourager ces femmes,
leur témoigner la foi chrétienne, afin qu’à travers la
découverte de Christ, elles puissent construire une
nouvelle vie en comptant sur Lui.
Ces actions sont une grande bénédiction pour elles,
et l’Église peut témoigner que la main miraculeuse de
Dieu est à l’oeuvre, et qu’elle continuera d’agir dans leur
coeur et leur vie.

• Faire les courses
• Rendre de petits services (bricolage, aménagements,

paramétrage d’informatique/électroménager...).
• Prodiguer des conseils financiers (auprès d’un expertcomptable de l’assemblée).

Si ton frère devient pauvre,
et que sa main fléchisse près de toi,
tu le soutiendras; tu feras de même
pour celui qui est étranger et
qui demeure dans le pays,
afin qu’il vive avec toi.
Lévitique 25 : 35
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