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RAPPORT MORAL
présenté par Cédric Cadaux, Président d' A TOUS COEURS
Chers Amis,
Nous clôturons aujourd'hui notre troisième année de plein exercice. Un choix décisif aura
permis de voir l'activité de notre association poursuivre sa croissance : l'ouverture de l'espace meubles au n°1 de la rue
du Barry. L'affluence constatée chaque semaine et le rapport financier confirment s'il en est besoin la pertinence de cette
importante décision. Ce soir, le temps d'une relecture de nos objectifs premiers est venu. Ont-ils véritablement guidé
nos actions ?
En juin 2009, nous souhaitions «une solidarité ouverte et inventive où chacun puisse se
retrouver. Plus ambitieusement, créer des événements originaux, pour faire connaître l'association et y valoriser en les
utilisant au bénéfices de tous, les aptitudes de chacun, quelle que soit leur nature, manuelles, intellectuelles ou
artistiques...»
Chacun jugera, cette année encore, à l'aune de nos réalisations, si nous avons été fidèles à
notre projet initial. Chacun cernera aussi sa part d'investissement personnel dans la mise en mouvement de nos
différentes actions.
Lors de notre précédente assemblée générale, nous nous interrogions sur nos pratiques dans
le domaine de la solidarité de proximité. Sous souhaitions aider les personnes en situation de réelle précarité sans pour
autant contribuer à les installer dans l'assistanat.
Nous avons tenté de trouver des réponses, certes imparfaites mais concrètes. La création de la
commission des aides devait permettre de dissocier l’accueil des demandeurs et la décision d'attribuer ou non une aide :
ce dispositif devra être analysé. La limitation des aides à une période de deux mois renouvelable une fois devait éviter
une dépendance trop longue ou trop forte vis-à-vis de notre association. Par ailleurs, notre projet de proposer à nos
bénéficiaires des produits alimentaires frais issus de l'agriculture locale n'a pu se concrétiser cette année, gageons qu'il
aboutira en 2013.
De plus, s'il est légitime de consacrer l'essentiel de nos ressources à l'assistance aux plus
démunis, il est juste, à mon sens, que nous soyons utiles, dans la limite de nos moyens, à la collectivité au sens large, au
vivre ensemble : la publication de la collection des Millavois parlent aux Millavois et le partenariat avec l'IM-pro du
Puits de Calès en sont l'illustration la plus visible.
Toutes nos actions ont été guidées par les orientations de notre dernière Assemblée Générale
ou les décisions arrêtées par le Conseil d'Administration et nous pouvons être heureux d'avoir pu les faire vivre par
notre travail. En effet, A TOUS COEURS ne peut compter que sur la forte implication de ses bénévoles et le soutien
des Millavois. Nous ne bénéficions d'aucune perfusion financière municipale : cela nous rend libres mais exige de nous
la plus grande rigueur et l'observance des décisions ou des grands principes démocratiquement arrêtés.
Certains, parmi nous, ont donné beaucoup de leur temps et de leur énergie, parfois au prix
d'une grande fatigue. Permettez-moi de rendre ici un hommage particulier au travail de Jeannine Bancarel, notre
responsable du tri, sans qui, à mes yeux, la friperie d' A TOUS COEURS ne serait peut-être pas ce qu'elle est devenue.
A l'heure où nous allons nous engager, je l'espère, sur de nouveaux projets, remercions ceux
et celles de nos bénévoles qui acceptent de relayer nos actions dans le secteur rural par le biais des relais de village.
Leur rôle de représentant, de personne ressource devra, à mon sens, se voir conforté en 2013 et, espérons-le, développé.
Je ne voudrais pas terminer sans souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents dont la participation à la vie de notre
association vient renforcer notre équipe.
Bon courage !

Millau, le 22 janvier 2013

RAPPORT D'ACTIVITÉS
L'EQUIPE
26 adhérents au 31 décembre 2012
13 administrateurs élus
Président d'Honneur : Paul Cadaux
Président : Cédric Cadaux
Vice-Président : Raymond Braidotti
Trésorière : Annie Braidotti
Trésorière-adjointe : Nicole Cadaux
Secrétaire : Colette Chambaud
Secrétaire-adjointe : Marinette Berthomieu
Membres : Jeannine Bancarel, Alain Calvet
FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DECISIONNAIRES
Le Conseil d'Administration s'est réuni 6 fois (7 février, 21 février, 28 février, 19 juin, 11
septembre, 13 novembre).
Une assemblée générale extraordinaire validant l'ouverture de l'espace meubles 1 rue du Barry (13
mars 2012)

LES MISSIONS
Gestion de la boutique et accueil (responsable : Nicole Cadaux)
Nicole Cadaux, Annie Braidotti
Aides sociales
Commission des aides : Cédric Cadaux, Annie Braidotti
COORAFIN : Annie Braidotti, Paul Cadaux
TRAIT D'UNION : Alain Calvet, Paul Cadaux
Tri (responsable : Jeannine Bancarel)
Jeannine Bancarel, Marinette Berthomieu, Solange Besset, Danièle Chauvet (NA),
Monique Houbron, Josette Schwingrouber, Monique Laurent,
Raymonde Dassonville. Théodora Dana-Caillet.
Passeurs de Mémoire (responsable Cédric Cadaux)
Cédric Cadaux, Pierre Costecalde (NA), René Picard.
Déménagement (responsable Cédric Cadaux)
Camille Billière, Cédric Cadaux, Cyril Cadaux, Paul Cadaux, Vitali Nadoyan (NA),
René Picard, Pierre Papaix, Frédéric Viguier (NA), Nathalie Cadaux (NA).
Relookage de meubles
Paul Cadaux, Cédric et Nathalie Cadaux (NA)

LES AIDES SOCIALES
(montant total : 18 706,68 euros)
(17 228 euros en 2011)
117 familles aidées (191 en 2011)
11 148,71 euros d'aide alimentaire (bons d'achats, colis) (9832 euros en 2011)
(les denrées fournies par les collectes ne sont pas prises en compte)
1251,80 euros d'aide au chauffage et transport (424 euros en 2011)
2355,86 euros d'aide de dernier recours COORAFIN (2541 euros en 2011)
2781,56 euros d'aide à l'enfance (2975 euros en 2011)
(centre de loisirs, classes de découvertes, spectacle, cinéma)
1168,75 euros d'aides diverses (1356 euros en 2011)
vente de produits à bas prix
(vêtements, mobilier, vaisselle, livres)
distribution de jouets de Noël, de places de cinéma
aide à la correspondance administrative
accès à internet
accueil et écoute
ORGANISATION DES AIDES A TOUS COEURS 2012
Aides accordées par A TOUS COEURS

Aides en partenariat

AIDES D'URGENCE
OBJECTIF

NATURE DE L'AIDE

FRÉQUENCE - DURÉE

Colis alimentaire ATC

1 à 3 colis

Apporter une aide financière d'urgence (chauffage, électricité, etc...)

Aide financière COORAFIN

1 fois par an

Apporter une aide matérielle d'urgence

Vêtements, meubles, vaisselle
à prix réduits

après examen de la situation du
demandeur

Apporter une aide alimentaire d'urgence

S'efforcer d'apporter une écoute et une aide à toute situation de détresse
dans la limite des moyens de l'association

Adaptée au cas particulier

AIDES ACCOMPAGNÉES (après examen attentif des situations)
Aider à l'équilibre du budget du foyer
en complétant l'aide alimentaire CCAS (si la situation le justifie)

Colis alimentaire ATC ou bon
d'achat de 10 euros ATC

1 colis ou 1 bon /15 jours pour une
durée comprise entre 1 et 2 mois

Bouteille de gaz (chauffage)

3 mois au maximum

Faciliter la recherche d'un emploi
en permettant de se rendre à un entretien d'embauche

Bon de carburant ou de transport

La demande doit être dûment
justifiée. Le bénéficiaire s'engage à
informer ATC du résultat de la
démarche

Faciliter la recherche d'un emploi

Rédaction d'un curriculum vitae

Faciliter la recherche d'un emploi
en permettant l'accès à l'Internet
en permettant l'accès au téléphone

Poste de travail informatique mis
gratuitement à disposition, avec
l'aide possible d'un bénévole

Faciliter l'accès à la culture

Livres, CD, DVD à prix très bas

Aider à l'équilibre du budget du foyer
en aidant au chauffage du logement

Faciliter les démarches administratives

Aide à la correspondance

Aider à la réalisation d'un projet personnel

Adaptée au cas particulier
AIDE A L'ENFANCE

OBJECTIF
Conforter la place de l'enfant au sein de sa famille
en apportant une aide alimentaire et dans le domaine de l'hygiène

NATURE DE L'AIDE

FRÉQUENCE - DURÉE

Prise en charge des frais de cantine
scolaire

ponctuelle

Conforter la place de l'enfant au sein de sa famille
en facilitant l'accès à la culture

Apporter une aide particulière pendant les fêtes de Noël

Places de cinéma pendant les
vacances scolaires
Spectacle de Noël
Frais de centre de loisirs, de classe
de découverte
Spectacle de Noël
Distribution gratuite de jouets
Jouets vendus à prix très bas

A TOUS COEURS au fil des mois...
Février
Le magasin SIMPLY MARKET nous remet son chèque de parrainage.

Avril
Ouverture de l'espace meubles au n°1 de la rue du Barry et opération Bol de riz organisé au profit
de notre association par l'école Marguerite-Marie.

Mai-Juin
Nous organisons une collecte alimentaire à SIMPLY MARKET les 8 et 9 juin tandis qu'une
bénévole propose des cours de rattrapage en anglais (1 inscription pour la 1ère session)

Juin
Nos trois pêcheurs d'histoires bouclent le troisième tome de la collection « Des Millavois parlent
aux Millavois »
Juillet et Août
Notre association ne prend pas de congé et poursuit ses actions
Un stagiaire, Thibault Desclos est accueilli durant tout l'été dans le cadre de sa formation
universitaire.

Septembre, Octobre et novembre
Sortie du tome 3 du livre "Des Millavois parlent aux Millavois" et partenariat avec les jeunes de
l'IM-Pro du Puits de Calès pour le blanchissage du linge

Décembre
Nous fêtons Noël : deux spectacles (La Fabrick et Maison du Peuple), « 100 petits jouets pour
Noël» et collecte de jouets par Les Motards du Viaduc pour notre association.
Nous remettons aux Motards un don de 300 euros pour la recherche contre la mucoviscidose.

Les 135 jouets collectés à SIMPLY
MARKET

Autres actions
Reconduction du parrainage de SIMPLY MARKET (dons de clients grâce aux points de la carte
Happy),
Opération don d'un euro dans le cadre de Quartier d'Energie, organisée à SIMPLY MARKET en
novembre,
Collecte de pelotes de laine pour les clubs de tricot de Sévérac-le-Château et de Saint-Georges-deLuzençon (confection de couvertures).
La coordination des aides financières
Bilan 2012
Ce sont les aides prises en charge par le CCAS et les associations caritatives de la
ville (A Tous Cœurs, Croix-Rouge, St Vincent de Paul, Secours Catholique, Terre des Enfants) au
profit des personnes ou de familles en difficultés ou pour leur compte à des propriétaires (loyer,
caution, etc...), à une mutuelle et autres. Les dossiers sont examinés tous les quinze jours par une
commission composée de représentants du CCAS et des associations caritatives susnommées. Au
cours de cette commission toutes les demandes émanant des divers services sociaux de la Ville sont
étudiées.
En 2012, le nombre de dossiers retenus est identique à celui de 2011.
Le montant total accordé par la COORAFIN en 2012 est de 15 650 euros.

Nombre de dossiers présentés

Montant (en euros)

2012

94

15650

2011

97

19144,01

2012

94

16787,36

Catégories socio-professionnelles des demandeurs
Valeurs en pourcentage

RSA
Chômeur indemnisé
Salarié
Invalide ou AAH
Sans profession
Retraité
Etudiant

