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 Nous venons de fêter le passage à l’année 2018 et c’est l’occasion pour nous de donner un 

éclairage sur notre action de 2017, concernant les collectes de la Fédération de Paris du 
Secours Populaire. 
 

 Au regard des chiffres que vous trouverez ci-après, nous pouvons déjà constater une 
baisse significative de -18% sur l’ensemble des collectes alimentaires. 
 

 Cependant le 4e trimestre 2017 a connu un sursaut de générosité (alimentaire et jouets) de 
la part des clients-donateurs, pour exemples: 
 
 En octobre:  dans le 18e  collecte alimentaire   + 10% 
 En novembre:  dans le 16e malgré un week end férié + vacances scolaires  + 2% 
 En décembre:   à la Défense, collectes de jouets chez Toy’s R’us 830 jouets (au lieu de 400 en 2016)  
 En décembre: dans le 14e collecte alimentaire (4422 produits collectés)  + 51% 
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 Récapitulatif et comparatif des dons collectés en espèces 
 

 

    En 2015  653,16 € 

    En 2016  527,76 € 

    En 2017  601,30 € 
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 La consolidation des résultats du 4e trimestre 2017 tient tout d’abord à la formidable 
dynamique de l’Equipe des bénévoles présente aux différentes collectes. 

 Les rendez-vous multiples et les échanges constructifs avec la Direction des magasins 
visités sont également la résultante de l’inversion de la courbe des résultats. 

 Tout ceci nous augure une année 2018 pleine de surprise et de satisfaction pour 
l’ensemble des intervenants de ce programme. 

 

 C’est la raison pour laquelle je tiens à saluer et à remercier chaleureusement toutes 
les personnes concernées ( bénévoles, directeurs de magasins, dirigeants du SPF75 et 
tout le personnel aidant). 

 

 Merci à toutes et tous et au plaisir de vous revoir bientôt, Berny   
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mois résultats mois résultats mois résultats

Simply Mkt Bd Brune 14 jan 1106 mars 2372 mars 2527

Carrefour Mkt Av St Ouen 18 jan 4494 fev 4081 jan 3621

Super Casino Av de Flandre 19 jan 658 avril 1994 mars 1769

Carrefour Mkt Bd St Marcel 13 x x x x x x

Champion Rue Marcadet 18 x x x x x x

Monoprix Rue du Poteau 18 fev 2461 juin 2611 juin 3934

Franprix Rue R.Losserand 14 mars 1465 x x x x

Intermarché Rue de Charenton 12 mars 913 mars 4121 fev 3047

Casino Rue Ménilmontant 20 mars 1609 jan 2921 juin 935

Simply Mkt Rue de Tolbiac 13 avr 871 x x x x

Casino Rue belles feuilles 16 mai x oct 2541 nov 2588

Carrefour Mkt Rue des Pyrénées 20 juin 1363 x x x x

Carrefour Mkt Rue de Vouille + 18e 15 juin 320 jan mai 1061

Monoprix Av Daumesnil 12 juin 858 juin 1936 x x

Monoprix Rue du Départ 14 juin 1211 mai 2928 dec 4422

Monoprix Rue de Rennes 6 sept 1975 x x x x

Monoprix Rue L. Thuliez 19 oct 1157 oct 2981 x x

Carrefour Mkt Rue de Clignancourt 18 oct 1471 nov 2288 oct 2424

Monoprix Bd Vincent Auriol 13 nov 1544 mai 2811 juin 1783

Monoprix Rue de Reuilly 12 nov 2484 x x x x

Casino Rue du Chemin Vert 11 nov 3881 nov 2554 sept 2987

Monoprix Bd de Charonne 20 dec 2464 dec 4574 x x

Carrefour Mkt Rochechouard + 15e 18 x x jan 4232 x x

Carrefour Mkt Rue de Lyon 12 x x jan 2447 sept 1703

Monoprix Av Gambetta 20 x x fev 4111 janvier 2622

Carrefour Mkt Av Gal Leclerc 14 x x juin 2638 sept 2134

Monoprix Rue de Passy 16 x x juin 1122 x x

Carrefour Mkt Rue de Maubeuse 9 x x oct 3890 x x

Toy's R 4 temps, la Défense 92 x x nov jouets 400 dec jouets 830

La Gde Récrée Bd Barbès 18 x x dec jouets ? nov jouets 150

Carrefour Av Gal Sarrail 16 x x x x jan 3120

Simply Mkt Bd Batignolles 8 x x x x mars 2258

Simply Mkt Bd de Reuilly 12 x x x x avril 3753

Monoprix AV de France 13 x x x x mai 1552

Monoprix Rue du Temple 3 x x x x juin 1775

Auchan 4 temps, la Défense 92 x x x x août scolaire ?

32305 59153 50015

2015 2016 2017
Magasins

TOTAL: objets collectés par exercice :



 
 Programme pour 2018 : 

 

 Nombre de collectes programmées par thème :  

 

 Alimentation générale  18 

 Maraude Vincent    4 

 Colis d’urgence    2 

 Fournitures scolaires    2 

 Jouets     2 

 

Soit un total de 28 collectes pour l’année 2018  

  

rappel : en 2015, 23 collectes effectuées    

               en 2016, 25 collectes effectuées   

    en 2017, 24 collectes effectuées 
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 Axes d’amélioration et/ou projets en cours : 

 
 Test de collectes le dimanche matin (à compter de mars/avril) 

 Recrutement de référents pour intervention sur le stand (par demi journée) 

 Installation du stand le jeudi soir en magasin au lieu du vendredi 

 Privilégier la garde des produits collectés le week-end pour enlèvement le lundi 

 Développer les actions ponctuelles et/ou thématiques (à la demande) 

 Recherche et développement du partenariat entreprises pour actions spécifiques 

 Recherches de nouveaux magasins et élargissement des secteurs géographiques 

 Mise en place de nouvelles collectes (exemple: produits de beauté et cosmétiques) 

 Accélération de l’intégration des nouveaux bénévoles 

 Création d’un calendrier pour effectuer des visites mensuelles au libre service de Montcalm 
(par groupe de 15 personnes environ, de préférence le samedi) 

 

 Toutes vos remarques et /ou suggestions seront  les bienvenues …/… 
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