
À  Royan,  le  secours 
populaire  mène  deux 
actions pour aider les 
personnes en difficulté 
: la boutique solidaire 
et  la  distribution 
alimentaire.

Ils  sont  une  quinzaine  de 
bénévoles à œuvrer pour cette 
action et parmi eux règne une 
atmosphère  de  solidarité:  à 
leur local, on est accueilli avec 
générosité et bienveillance.

De 50 centimes à 15 €

La  boutique  solidaire  a  été 
créée  en  1946  par  Jean 
Papeau,  ancien  résistant 
déporté  et  conseiller 
municipal,  pour  aider  les 
familles démunies au sortir de 
la guerre.  Elle est ouverte le 
mardi  après-midi  et  le 
deuxième  samedi  de  chaque 
mois. Les vêtements et objets 
donnés  les  jours  de  collecte 
sont mis en vente à petit prix : 

de  cinquante  centimes  à 
quinze euros maximum !

Une distribution solidaire

La  distribution  alimentaire  a 
été  aussi  mise  en  place  dès 
1946.  Le  local  est  ouvert  le 
jeudi  matin  et  le  vendredi 
après-midi.  Chaque  famille 
qui  souhaite  en  bénéficier 
paye  un  euro.  La  recette  des 
ventes de la boutique solidaire 
sert  à  acheter  des  produits 
frais.  La  nourriture  provient 
aussi  de  l’Union  Européenne 
et  de  collectes  devant  les 

grandes surfaces.

Bénévoles et modestes

«  Les  points  positifs  ? 
dit  une  des  bénévoles 
que  nous  avons 
rencontrée  et  qui  a 
souhaité  rester 
anonyme, c’est le plaisir 
de  rendre  service  aux 
autres.  Il  n’y  a  aucun 
point négatif ! » conclut-
elle  avec  un  large 
sourire.

C’est  cette modestie,  ce désir 
de ne pas être mise en avant, 
distinguée des autres qui nous 
a  surprises.  Grâce  à  ces 
personnes  dans  l’ombre,  des 
familles dans le besoin vivent 
mieux,  ont  de  quoi  s’habiller 
et se nourrir. Et tout ça à tout 
petit prix ! 
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VIVRE UNE VIE MEILLEURE

Près du stade de Royan, un bâtiment 
modeste mais tellement accueillant.


