
SOLIDARITÉ SAINTE ANNE  CR AG 6 MARS 2023 + nouveau bureau 

 
Présents : 

Geneviève Châtelain, Maria Dos Santos, Arnaud de Jubécourt, Janick Lelezec, 
Alain Mion, Josiane Vavre, Valérie Bonnefoi, Agnès Franchellin, Père Bertrand de 
Cour- 
ville, Marie Françoise Riondet, Brigitte Morel, Thérèse Régis, Catherine Vavre 

 
Excusés:  

Laurence et Pierre Burlet, Marie Delhomme, Sœur Véronique pour la communauté 
des Ursulines 

 
1– Rapport Financier 
Recettes -12 adhésions à 10 euros =       120 euros 
  - dons suite bols de riz carême 2022  3121.12  

- pièce de théâtre Objectif Dieu   2340  
  - dons de particuliers pour un montant de   2766.50  
Dépenses 

paniers repas :      109.29  
Aide installation d’une famille ukrainienne :    499.99  
Aide achat d’essence pour se rendre au travail :        30  
Aide pour des funérailles :     150  
Aide pour un transport :        24  
Achat d’une bouteille de gaz pour se chauffer:     41  
2 nuits d’hôtel comme hébergement d’urgence :  131.40 
Don pour aide au logement     100   
Achat de timbres:        41.76 
 

A ce jour l’association dispose de               7130 euros et 18cts 

 
 
 
2 –Historique de l’association 
 
L’association a été créée le 2 novembre 2021 ; elle a fait suite à un collectif de solidarités qui 
s’était créé au moment de l’appel fait autour de la famille Ilboudou, qui vivait dans sa voiture 
( les parents et les 2 enfants et la maman enceinte). Ce collectif n’a pas fait grand-chose 
auprès de cette famille car des solutions avaient très vite étaient trouvées, mais a agi ensuite 
auprès d’Alhem, une femme avec ses deux enfants qui avaient fui son pays et son mari 
violent, puis auprès de Monica pour l’aider durant les 2 mois d’été a accueillir ses petits 
enfants et ne pas leur faire faire la manche. Par ailleurs un SDF hébergé dans la salle notre 
dame a aussi provoqué la réflexion : une association avec un compte bancaire 
approvisionné serait nécessaire pour agir rapidement face à des situations d’urgence 
 
3– Rapport moral 
 
Depuis sa création l’association a menée diverses actions : 
 

• paniers repas distribués aux familles ukrainiennes ainsi qu’une aide d’achat 
matériel 

• aides ponctuelles pour mettre de l’essence et pouvoir se rendre au travail , 

• achat d’une bouteille de gaz pour se chauffer . 

• deux nuits d’hôtel payées ( venues en complément des nuits payées par le 
CCAS de la tour du pin) un hébergement d’un mois trouvé avec 300euros 



prêtés et 100 euros offerts, un accompagnement à connotation sociale, 
rencontre avec les assistantes sociales et éducateurs, aide à remplir des 
papiers administratifs, accompagnement à divers rdv (sécurité social, maison 
du département ,banque...) 

 
Ces différentes actions nous ont amenées à poursuivre notre réflexion , en effet il nous 
faut agir rapidement face aux situations d’urgence mais aussi de façon coordonnées avec 
les autre associations existantes sur le secteur ainsi que les services d’aides municipaux, 
 
Il est important de s’insérer dans le tissus associatif déjà existant, de voir ce que nous 
pouvons apporter de plus ou de différent et de ne pas faire ce qui se fait déjà ( exemple, 
nous avons fait des paniers repas mais 3 associations le font sur la tour du pin , donc il nous 
faut nous tourner vers elles quand on a besoin. 
 
Aussi pour avancer dans ce sens , nous avons rencontré le président adjoint des réfugiés 
du val du Dauphiné, la responsable du CCAS de la tour du pin, la présidente de la croix 
rouge. L’assistante sociale du département a été rencontrée via une personne que nous 
avons ai- 
dée ainsi qu’un éducateur et un infirmier de l’association tremplin. 
 
Une lettre a été envoyée aux différents CCAS des communes de notre paroisse pour faire 
connaitre Solidarité Ste Anne. 
 
A ce jour il nous reste à rencontrer les restos du cœur, le secours populaire et Emmaüs des 
Abrets , l’association quart lieu et les petits frères des pauvres qui œuvrent sur Bourgoin 
mais s’occupent potentiellement d’administrés de la Tour du pin. 
 
Notre association porte dans son cœur de créer une épicerie ou jardin solidaire même si 
cela reste un projet encore lointain 
 
Dernier point , il nous faut demander en préfecture l’autorisation de déduction fiscale pour 
les dons . 
 
Suite à l’assemblée Générale sont dans le CA : 

• Geneviève Chatelain 

• Maria Dos Santos 

• Janick Lelezec 

• Agnès Franchelin 

• Marie Françoise Riondet 

• Arnaud de Jubecourt 

• Alain mion 

• Josiane Vavre 

• Catherine Vavre 

• Père Bertrand de Courville 
 
Un nouveau bureau est formé  
 

• Sont élus :  
secrétaire :   Geneviève Châtelain  
secrétaire adjoint :  Arnaud de Jubécourt  
Trésorière :   Marie Françoise Riondet (remplace Valérie Bonnefoy) 
trésorière adjointe :  Agnès Franchellin  

 

• La Présidente 06 21 43 14 87 conserve son poste encore 2 ans selon les statuts 


