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Qui sommes-nous? 
 
 Le Secours populaire français, né en 1945 est 

une association de solidarité (loi 1901) non 
gouvernementale et reconnue d'utilité publique.

 
 D'envergure nationale mais aussi internationale, 

le Secours populaire français est principalement 
constitué de bénévoles, et comprend une Union 
Nationale, des Fédérations départementales, 
des comités et antennes locaux.
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L’association en Gironde 
 
 La Fédération de la gironde comprend un siège 

avec une dizaine de permanents, des 
bénévoles, des stagiaires, des jeunes en service 
civique …

 
 Le Secours populaire est présent dans de 

nombreuses zones du territoire girondin.
De nombreux bénévoles animent les 
permanences d’accueil en Gironde, au sein des 
comités et des antennes. 
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Le Comité des Graves 
 
 Création en 1996
 Un grand secteur : canton de La Brède et canton 

de Belin-Beliet
 Un bureau d’accueil
 Un local distribution alimentaire à Léognan
 Une boutique solidaire à Léognan
 Un fourgon
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Nos missions 
 Se nourrir, se vêtir, maintenir un toit sur sa tête, 

se distraire, se soigner, autant de besoins de 
première nécessité auxquels nous tentons de 
répondre toute l'année...

 Tout comme l'accès aux vacances, l'accès à la 
culture, aux sports et aux loisirs est un droit. 
L’association permet à tous de s’évader d’une 
réalité difficile.

 Un travail en concertation avec les CCAS et les 
MDSI, Maison Départementale de la Solidarité 
et de l'Insertion
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Nos actions 
 
 Aide alimentaire après création de dossier. 

Nous aidons annuellement environ 150 familles 
De l’aide, pas de l’assistance ! Une participation 
modeste et adaptée aux ressources est 
demandée pour la plupart des services.

 Colis d’urgence à la demande des familles qui 
se présentent à nos permanences.

 Aide vestimentaire et accès à la culture et aux 
loisirs, aux services de coiffure et d’esthétique.
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Nos ressources : 
 
 Subventions des collectivités

et Fonds Européen d’Aide aux plus démunis 
(FEAD). 

 Dons matériels et financiers
 
 Manifestations (loto, braderies, vide-greniers…)
 
 Boutiques et participations des personnes 

aidées
 
 Collectes alimentaires



Présentation Comité 8 
 

Notre structure 
 
 Secrétaire générale : Domie LIOTEAU

 
 Trésorière : Evelyne PIOTTE

 
 Bénévoles : 47 personnes environ dont 25 

participants réguliers aux permanences et 
actions hebdomadaires
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Nous contacter : 

 
 
 

 307 Bis Avenue de Mont de Marsan 
33850 - Léognan
Accueil les mardis de 17h00 à 19h00 (sur 
rendez-vous téléphonique) 

    Téléphone :      06 99 88 99 37 
        09 62 62 50 05
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Nos horaires d’ouverture 




 Courriel : lesgraves@spf33.org
 Site internet : http://lesgraves.spf33.org


