
LE SECOURS LIBRE 

69 Rue Gambetta, ancienne gendarmerie 

14150 Ouistreham 

 

 

 

L’association « LE SECOURS LIBRE » vient en aide, toutes les semaines et durant toute l’année, à une 

cinquantaine de foyers ou de  personnes isolées en difficulté de la commune ou de passage (sdf, gens 

du voyage…), au travers de son ÉPICERIE SOCIALE où les bénéficiaires peuvent choisir librement des 

produits alimentaires et d’hygiène en réglant une légère participation après acceptation de leur 

dossier. 

Les recettes de nos 2 braderies annuelles en Mai et en Septembre, de notre Salon du livre d’occasion 

en Mars à la Grange aux Dîmes et de nos ventes hebdomadaires ou « Socio-puces »  sont reversées 

dans la caisse de l’Épicerie Sociale afin d’en financer les achats.  

En effet, nous achetons tout ce qui est sur les rayonnages. Ainsi, en 2017, nous avons dépensé 

50 000€  en produits alimentaires et d’hygiène. 

Ce sont environ 20 à 30  bénévoles qui s’activent chaque semaine pour réceptionner, trier et mettre 

en vente tout ce qui nous est donné afin d’alimenter tous les secteurs d’activité de nos Socio-puces. 

Lors d’événements particuliers, nous pouvons être plus de 40 bénévoles à la tache dans une 

ambiance amicale et solidaire. 

Comment nous aider ? 

En venant  profiter de nos ventes et en faisant ainsi de bonnes affaires, en nous donnant ce que vous 

n’utilisez plus, mais propre et en bon état,  en faisant un legs ou un don à notre association, en 

espèces ou par chèque libellé à l’ordre du « Secours Libre, épicerie sociale » (un reçu fiscal vous sera 

délivré). 

 

• Epicerie Sociale : admission sur dossier traité par l’association, tous les jeudis de 

13h30 à 17h. 

• Socio-puces : ouvertes à tous,  les mercredis et aussi le 1° samedi du mois de 14h30 

à 17h30. 

• Mais aussi Cours d’alphabétisation et de remise à niveau : le mercredi après-midi. 

Pour tout renseignement : 

Claudie ROBERT, présidente      06 72 68 39 54       yd.robert@gmail.com 

mailto:yd.robert@gmail.com

