
 
 
ACCUEIL ET RAPPORT MORAL ANNÉE 2014 
DÉBAT ET VOTE présenté par Michèle Surroque Coprési dente  
 
Nous ouvrons notre Assemblée Générale par une pensée particulière 
pour nos bénévoles dans la peine suite au décès d’un parent proche et 
particulièrement pour Jackie Boyer bénévole à la distribution alimentaire 
dont le mari jean adhérent de TE de longue date est décédé dans l’été.   
 
Le nombre des adhérents et des bénévoles s’est encore accru en 2014 : 
à la fin de l’année 2014, nous étions 94 adhérents  et 65 bénévoles   
environ ce qui reflète le dynamisme de Trèbes Entraide. Qu’il nous soit 
permis, ici, de remercier très vivement les bénévoles de l’Association 
pour leur dévouement, leur sens des responsabilités, leur disponibilité et 
leur sérieux. Sans eux, l’Association n’existerait pas.  
 
Bernard et moi-même en tant que coprésidents, nous efforçons de 
faire vivre Trèbes Entraide dans le sens de la démo cratie et de la 
convivialité de façon à ce que chaque bénévole trou ve toute sa 
place dans l’Association  et que notre action soit la plus efficace 
possible tant les besoins sont grands. 
 
Nos actions sont tournées vers les familles en difficulté de Trèbes et des 
environs immédiats et  favorisent le lien social.  
 
Trèbes-Entraide apporte de l’aide à celles et ceux qui, pour des raisons 
diverses, sont dans une situation d’exclusion dans la cité.  
 
Nous œuvrons tous dans le même sens et pour les mêmes valeurs. 
 
Trèbes Entraide est une Association indépendante  et s’interdit toute 
activité à caractère politique ou religieux ( article 6 des Statuts)  
 
La solidarité est le principe de base de l’engagement des personnes 
dans l’Association qui agit selon des principes laïques et qui s’appuie 
sur le respect de l’individu et dans la confidentialité des actions.  
 
Au cours de l’année 2014,  
 
Nous avons tenu :  
 
Des permanences à l’accueil place du Plô puis après notre 
déménagement 2 rue de Strasbourg, les Mardis et Jeudis matin pour les 



inscriptions des bénéficiaires à l’aide alimentaire ainsi que pour l’écoute 
des personnes en difficulté sociale.  
 
Nous avons assuré :  
� Le soutien scolaire 
� L’alphabétisation.  
� La constitution des dossiers et le départ en vacances : une semaine 
en Juillet ou en Août à la mer pour 7 familles, en relation avec la CAF et 
la FAOL.  
� La distribution de l’aide alimentaire chaque semaine pour une centaine 
de familles.  
� Les visites à la Maison de Retraite.  
� Le tri et la vente des vêtements donnés par les adhérents et d’ autres 
personnes, au local rue Lamartine.  
� Un site internet : http://www.trebes-entraide.com  
� Des stages en informatique pour les  adhérents pilotés par Marc 
Munoz.  
 
 
Nous avons maintenu :  
 
Un emploi pour l’Association (20h par semaine) sous la forme d’un 
contrat emploi aidé 
En 2014, cet emploi a été  occupé par Sébastien Delahaye jusqu’au 31 
mai. Lors du pot donné à l’occasion de son départ, nous avons tenu à le 
remercier pour tout ce qu’il a apporté à l’association durant 18 mois par 
son sérieux, sa compétence et son sens des relations humaines. 
Nous avons ensuite embauché à partir du 1er septembre Claude 
Calmettes qui nous a quittés le 15 octobre pour un emploi à temps plein 
en CDI. Dans cette courte période Claude n’a pas ménagé sa peine lors 
du déménagement de la place du Plô au 2 rue de Strasbourg puis pour 
notre réinstallation dans les locaux rénovés. Nous le remercions très 
vivement pour sa disponibilité, son sérieux et son sens de l’organisation. 
Depuis le  15 octobre, Lucile Parizot est notre nouvelle salariée. Lucile a 
très vite compris le fonctionnement de notre Association et travaille avec 
beaucoup d’efficacité, de dévouement et de gentillesse. Un grand merci 
à Lucile. 
 
Nous avons renforcé  les relations avec les institutions et associations 
locales qui œuvrent dans le domaine social en particulier  : 
 
- le CIAS avec Monsieur El Kihel Majem directeur du Centre Social de 
l’Aiguille 
- le CCAS de Trèbes et Sandrine Pérez conseillère en économie 
familiale 



- Monsieur Abdel Ahmadoun médiateur 
- Alaric Solidarité l’association humanitaire de Capendu 
- le Centre Medico Social Carcassonne Est avec Mme Dupoux 
assistante sociale 
- les Offices d’HLM dont Habitat Audois 
De plus, Trèbes Entraide est membre du Conseil d’administration de la 
Banque alimentaire. 
 
Nous remercions particulièrement pour leur soutien financier et 
logistique :  
 
-- Le Conseil Général de l’Aude  
-- Le Conseiller Général du Canton : M. Robert Alric.  
-- Maryse Saint André, Secrétaire de notre Association, qui est chargée 
des relations avec les services du Conseil Général.  
-- La Caisse d’Allocations Familiales.  
-- Le REAAP (Réseau d’écoute et aide à la parentalité)  
-- La FAOL   
-- La Mairie de Trèbes qui met gratuitement à notre disposition le local 
rue Lamartine, pour la friperie .  
-- La Communauté d’Agglomération du Carcassonnais et tout 
particulièrement Monsieur Daniel Iché qui a mis à notre disposition 
l’ancienne crèche, place du Plô pendant l’année où ont été effectués les 
travaux à notre local. 
 
Nos actions sont relayées en permanence dans la presse locale. A cette 
occasion nous tenons à remercier Serge Cros, notre responsable 
communication ainsi que les correspondants locaux de la presse : Mme 
Jacqueline Bonnet, M. Pierre Adroit ainsi que Roseline Tarbouriech qui 
accorde en permanence, sur son site, une grande place aux actions de 
Trèbes Entraide. 
Nous remercions également Emmanuel Nagy  informaticien qui gère 
notre logiciel et notre site Internet ainsi que Gilbert Ranza qui nous 
apporte une aide précieuse dans la gestion administrative de l’emploi 
aidé. 
 
Pour l’année 2014, nous tenons à accorder dans nos remerciements une 
place particulière à la Fondation Abbé Pierre. 
 
En effet, la Fondation Abbé Pierre qui est propriétaire de notre local a 
financé d’importants travaux de rénovation et de mise aux normes 
sécurité et handicap du local 2 rue de Strasbourg à hauteur de 70000€ 
environ. 



Par ailleurs, elle nous a accordé une subvention de 15000€ en 2 
tranches pour nous permettre d’équiper correctement notre local ;9000€ 
pour 2014 et 6000€ pour 2015.  
 
Le 10 décembre 2014, lors de l’inauguration des locaux rénovés,  nous 
avons tenu à lui exprimer de tout cœur notre reconnaissance pour la 
confiance et le soutien qu’elle nous apporte  depuis maintenant 4 ans 
tout en respectant totalement notre indépendance et notre liberté 
d’action. 
 
Enfin, nos remerciements vont à vous tous qui participez aux activités de 
l’Association ou qui nous apportez votre soutien 
 
- En étant présents ce soir  
- En faisant des dons en nature pour améliorer les colis alimentaires 
distribués  
- En faisant des dons en espèces pour soutenir l’Association.  
- En participant à nos actions, même ponctuellement, par exemple la 
collecte de la Banque Alimentaire.  
 
La population de Trèbes comme l’ensemble de la population de l’Aude, 
est de plus en plus fortement touchée par la pauvreté et la précarité. 
 
Selon une étude de l’INSEE publiée dans la presse locale  le 13 
décembre 2014, il apparait qu’en Languedoc-Roussillon, la pauvreté  est 
présente partout, même loin des villes et une personne sur cinq vit sous 
le seuil de pauvreté fixé à 877€ par mois. 
Cette pauvreté, nous la constatons tous les jours à Trèbes Entraide ce 
qui 
justifie malheureusement de plus en plus notre présence.  
 
Le rôle de Trèbes Entraide est d’apporter à ces personnes en grande 
difficulté, une aide, en particulier, sur le plan alimentaire mais aussi, 
écoute et réconfort.  
Nous sommes conscients que notre action vise la solidarité mais nous 
avons des limites : nous ne pouvons, ce n’est d’ailleurs pas nôtre rôle, 
pallier les carences de la société.  
 
Nous vous remercions de votre attention et passons au débat et au 
vote. 
 


