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Un cœur gros comme ça
De nombreux bénévoles apportent une aide discrète mais essentielle 
pour venir en aide aux personnes et aux familles dans le besoin. 
Ils militent dans trois associations basées à Is-sur-Tille. Peut-on hésiter 
entre elles au moment d’apporter sa contribution ? Pas une seconde, 
il n’y a pas concurrence et aucun risque de mauvais choix.

Cela fait de nombreuses années 
que le comité du Secours popu-
laire d’Is-sur-Tille vient en aide 

aux plus démunis. Michèle Terrand en 
est à l’origine, aidée par Fernand Meu-
nier, Jean Burande et Roland Millet. Le 
premier comité vit le jour le 28 novem-
bre1975.
Aujourd’hui, une quinzaine de bénévo-
les poursuivent la mission du Secours 
populaire : venir en aide aux personnes 
et aux familles en difficulté des cantons 
d’Is-sur-Tille, Grancey-le-Château et Se-

longey. Dans la conjoncture actuelle, 
ces familles sont de plus en plus nom-
breuses.

D I F F É R E N T E S  F O R M E S  D ’A I D E
Notre action s’exerce dans différents 
domaines :
• L’aide alimentaire. C’est une aide ré-
gulière, attribuée sous forme d’un colis 
mensuel de produits alimentaires aux 
personnes préalablement inscrites et 
qui justifient de revenus très insuffi-
sants. La distribution a lieu le dernier 

mercredi de chaque mois.
Nous avons distribué cette année plus 
de 500 colis, ce qui a permis d’aider 
près de 200 personnes.
• Les aides ponctuelles d’urgence. Elles 
sont attribuées sous forme de « colis de 
dépannage » à la demande des CCAS 
ou des assistantes sociales de l’Espace 
solidarité famille.
• Les aides financières. En liaison étroite 
avec les CCAS ou les assistantes socia-
les, une aide financière d’urgence peut 
être attribuée (en moyenne entre 50 

Le  Secours  populai re
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Permanences
Tous les mardis, mercredis et jeu-
dis de 14 à 16h, cour du château 
Charbonnel. 
Tél. : 03 80 85 51 35
spf.is@alicepro.fr
En dehors de ces heures, vous 
pouvez contacter :
Michel Borecki, 03 80 75 64 62 
Gérard Scubla, 03 80 95 07 59

Le comité local du Secours popu-
laire reste très actif, n’hésitez pas 
à venir rejoindre l’équipe de bé-
névoles.

Faire un don
Vous pouvez faire un don au co-
mité d’Is-sur-Tille à l’adresse sui-
vante : 

Comité du secours populaire 
d’Is-sur-Tille

Allée Jean Moulin
21120 Is-sur-Tille

CCP 2890 61 K
Un reçu vous sera délivré pour 
l’administration fiscale.

et 70 €) pour l’achat de carburant, de 
combustible ou de billets de train. Ces 
aides se sont élevées en 2011 à un peu 
plus de 1 000 €.
• L’aide internationale. Fidèle à sa tra-
dition, le Secours populaire aide aussi 
les populations des pays en difficulté. 
Notre comité a versé une aide de 500 € 
pour l’achat d’équipements d’une école 
en Bosnie.
• Les aides aux personnes âgées. Un 
après-midi récréatif a été offert aux pen-
sionnaires de l’hôpital au printemps. 
Huit personnes retraitées ont pu, sous 
conditions de ressources et moyennant 
une participation très modique, béné-
ficier d’une semaine à Fréjus organisée 
par le comité départemental du Se-
cours populaire.

A C T I O N  E N  F A V E U R  D E  L A 
J E U N E S S E  E T  D E S  F A M I L L E S

Six enfants ainsi que trois familles 
sont partis en vacances d’été avec l’aide 
du comité.
Le Père Noël vert n’a pas oublié nos 
enfants puisqu’à la distribution alimen-
taire de décembre, chacun d’eux a reçu 
un cadeau alors que les parents rece-
vaient un colis au contenu amélioré.
Le 11 décembre, nous avons emmené 
une cinquantaine de personnes à Dijon 
pour assister à un spectacle au Zénith 
suivi d’un repas festif.
Le comité a participé à la traditionnelle 
« Journée nationale des oubliés des va-
cances » où une cinquantaine de per-
sonnes ont pu découvrir Le Pal (parc de 
loisirs) en août dernier.

FI N A N C E M E N T
Comment sont financées toutes ces 
actions ?

• Par les dons en espèces. Il ne faut ja-
mais oublier que 75 % des dons sont 
déductibles des impôts.
• Par les subventions de communes, 
du Conseil général et des comités 
d’entreprise.
• Par les dotations de l’Union euro-
péenne. À ce titre, nous recevons cha-
que mois une dotation de différents 
produits alimentaires de base qui est 
distribuée dans les colis alimentaires 
mensuels.
• Par les dons en nature. La collecte ef-
fectuée en collaboration avec la Ban-
que alimentaire et le Rotary club est 
très importante pour notre comité. 
Cette année, elle a permis de collecter 
plus de 4 tonnes de nourriture qui se-
ront très utiles durant l’année 2012. Il 
faut remercier les généreux donateurs, 
les magasins qui nous accueillent et la 
municipalité d’Is-sur-Tille pour l’aide 
matérielle.
• Par les bénéfices réalisés lors de ma-
nifestations, par exemple la tenue d’un 
stand aux foires d’Is-sur-Tille et de Se-
longey, au marché de Noël ou lors de la 
soirée « couscous ».
•  Par les recettes du vestiaire, ouvert 
pendant les heures de permanence 
et lors des braderies qui ont lieu le 
premier mercredi de chaque mois. De 
nombreux articles neufs ou en très bon 
état vous sont proposés.
C’est l’occasion de rappeler que ces bra-
deries ne sont pas seulement réservées 
aux personnes inscrites mais qu’elles 
sont ouvertes à tous.
Il faut aussi remercier les nombreux do-
nateurs de vêtements qui contribuent 
utilement à l’aide aux plus démunis.

Michel Borecki

Président du comité d’Is-sur-Tille
 du Secours populaire



ploi stable est de plus en plus difficile. 
Sur l’année, une cinquantaine de per-
sonnes ou de familles sont soutenues 
par l’équipe locale. Pendant les premiè-
res semaines de décembre, des jouets, 
des jeux et des livres sont distribués 
aux familles.
Un accompagnement sur le plus long 
terme se fait avec certaines personnes 
pour leur apprendre à mieux gérer leur 
budget, ou les aider à se réinsérer pro-
fessionnellement. Ainsi, les bénévoles 
sont attentifs aux annonces d’emploi. 
Ils rencontrent parfois des responsables 
d’entreprises locales pour leur recom-
mander des personnes accompagnées.

Q U A T R E - V I N G T  Q U Ê T E U R S
En 2011, l’aide financière apportée a 
tourné autour de 1 500 €, essentielle-
ment sous forme de bons alimentaires. 
Elle provient de dons réalisés par des 
particuliers tout au long de l’année, et 
plus particulièrement au moment de 
la collecte nationale, mi-novembre. 
Depuis sept ans, l’équipe locale du Se-
cours catholique organise, sur le Pays 
Seine-et-Tilles, une quête, qui a 
réuni dernièrement quatre-vingt 
quêteurs, dont une vingtaine de 
jeunes de l’aumônerie accom-
pagnés de leurs animatrices.

Ces permanences s’adressent aussi aux 
donateurs, qui peuvent apporter vête-
ments, jouets, livres, etc.

CO M M E N T  O B T E N I R  U N E  A I D E  ?
En règle générale, les demandes d’aide 
passent par les assistantes sociales de 
l’accueil Solidarité et famille, qui trans-
mettent aux bénévoles un dossier com-
plet. 

L E S  T Y P E S  D ’A I D E S
Selon les demandes, les aides attri-
buées vont du bon alimentaire au fi-
nancement de cours de conduite, en 
passant par la régularisation de factu-
res de chauffage, une aide pour l’as-
surance d’un véhicule, le paiement de 
frais de transports… Une fois le dossier 
reçu, les bénévoles se rendent chez les 
personnes, dans tout le Pays Seine-et-
Tilles, pour les rencontrer, chercher des 
solutions et souvent les soutenir finan-
cièrement. L’équipe du Secours catholi-
que travaille aussi en lien avec le CCAS 
des communes et certaines demandes 
d’aide sont partagées entre Secours ca-
tholique, Secours populaire et CCAS.
Les demandes proviennent essentiel-
lement de familles monoparentales, de 
personnes isolées, et, depuis peu, de 
jeunes pour lesquels l’accès à un em-

L’équipe locale du Secours catho-
lique a été créée au milieu des 
années soixante par Michel Egot, 

relayé ensuite par les responsables 
mesdames Mathey, Tessaro, Masson, 
Besnardeau, et enfin par Florian Ozon.

A C C O M P A G N E M E N T  S C O L A I R E

E T  F A M I L I A L
Actuellement, l’équipe est constituée 
de onze bénévoles. Quatre d’entre 
eux font régulièrement de l’accompa-
gnement scolaire. Leur action dépasse 
l’aide aux devoirs et touche à la vie quo-
tidienne des familles : apprendre aux 
enfants à s’organiser au niveau scolaire, 
à vivre avec leurs frères et sœurs…

À Q U I  S ’A D R E S S E N T 
L E S  P E R M A N E N C E S  ?
Les autres bénévoles assurent une per-
manence le jeudi au 1er étage de la salle 
Charbonnel. Là, ils accueillent, écou-
tent, orientent des personnes en diffi-
culté et, dans des situations d’urgence, 
peuvent délivrer un bon alimentaire. 
Les permanences sont assurées toute 
l’année, sauf pendant les vacances 
d’été, période pendant laquelle le ré-
pondeur reste consulté et le courrier 
relevé. 
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Permanences
Tous les jeudis de 14 à 16 h 30, au 1er 
étage de la salle Charbonnel

Demander une aide
On peut venir aux permanences, 
ou établir un dossier d’aide auprès 
des assistantes sociales de l’Espace 
solidarité-famille, n° 25 rue Général-
Bouchu à Is-sur-Tille.

Rejoindre l’association
L’équipe a besoin de nouveaux béné-
voles, notamment pour l’accompa-
gnement scolaire. 

Contact
Florian Ozon, 03 80 95 29 81 ou lais-
ser un message sur le répondeur de la 
permanence au 03 80 95 24 52.

D O N N E R  D E  L ’A S S U R A N C E, 
D É V E L O P P E R  D E S  L I E N S
D’autres activités sont mises en place 
ponctuellement avec les personnes 
accompagnées, parfois avec les par-
tenaires sociaux ou avec les autres as-
sociations caritatives du canton. Parmi 
ces activités, on peut citer l’accueil 
d’enfants dans des familles pendant les 
vacances, la préparation d’un specta-
cle annuel à Salives sous la houlette du 
Conseil général, l’organisation d’un ré-
veillon de la solidarité avec le centre so-
cial, un après-midi jeux et contes avec 
les enfants au moment de Noël… Dis-
tinctes de l’aide financière, ces activités 
aident les personnes accompagnées à 
prendre de l’assurance, changent le re-
gard des bénévoles sur elles et permet-
tent de développer des liens.

Florian Ozon

Président de la section d’Is-sur-Tille
 du Secours catholique

pour encore deux ans ainsi que de la 
collecte alimentaire annuelle organisée 
dans les grandes surfaces d’Is-sur-Tille.
De plus, comme en 2010, l’opération 
« Les cœurs de villages » organisée 
le 28 janvier 2012 par les mairies vo-
lontaires en liaison avec l’Association 
départementale des Restos du cœur, 
permettra d’effectuer une collecte ali-
mentaire auprès des habitants de leur 
commune.

Q U I  R E Ç O I T  U N E  A I D E  ?
Depuis l’année dernière, on constate 
une augmentation sensible du nombre 
des familles aidées. Les Restos aident 
principalement des familles monopa-
rentales, mais aussi des salariés qui, 
malgré leur salaire, ne peuvent plus vi-
vre correctement ni manger à leur faim, 
et également des retraité(e)s, qui après 
avoir travaillé toute une vie, ont des re-
venus trop maigres pour profiter de ces 
moments de liberté tant attendus.

U N  A C C U E I L  C H A L E U R E U X
Passer la porte des restos n’est jamais 
facile. Mais les difficultés peuvent arri-
ver à n’importe lequel d’entre nous, à 
n’importe quel moment de la vie. À Is-
sur-Tille, comme dans tous les centres 
des Restos, les bénévoles réservent un 
accueil chaleureux aux bénéficiaires et 
sont à leur écoute. Le premier pas coû-
te, mais dès l’arrivée au premier étage, 
un café, des gâteaux confectionnés par 

Aujourd’hui on n’a plus le droit ni 
d’avoir faim, ni d’avoir froid… ». 
C’est dans cette optique que, de-

puis une vingtaine d’années, grâce à 
des bénévoles, un Centre des Restos du 
cœur a été implanté à Is-sur-Tille.
À son ouverture, il était installé dans les 
locaux du Centre social de Marcilly-sur-
Tille, puis dans les sous-sols de l’actuel 
office de tourisme. 

L E  C E N T R E  D E  L A  P L A C E 
VI L L E N E U V E -M O R E T
Depuis une quinzaine d’années, les 
Restos du cœur occupent les anciens 
locaux de la Direction départementale 
de l’équipement (DDE) place Villeneuve-
Moret.
Le centre dispose d’une salle de dis-
tribution, d’une pièce pour les congé-
lateurs et réfrigérateurs, d’un bureau 
pour les inscriptions et d’un coin ac-
cueil situé au premier étage.
Actuellement, 17 bénévoles (qui ont 
suivi au moins deux journées de forma-
tion) essaient d’apporter un petit plus 
aux familles les plus démunies du sec-
teur : aide alimentaire en priorité, aide 
vestimentaire, aide aux bébés, tout ceci 
dans la mesure de leurs possibilités.

D ’O Ù  V I E N N E N T  L E S  A I D E S  ?
Les produits distribués proviennent en 
grande partie de l’Association départe-
mentale de Côte-d’Or qui les reçoit des 
Restos de Paris, de l’aide européenne 

Les  Restos  du cœur
«
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Dates
Les Restos du Cœur d’Is-sur-Tille 
sont ouverts chaque année de 
début décembre à fin mars et 
touchent toutes les communes 
du Pays, d’Is-sur-Tille à Grancey-
le-Château, et même jusqu’à 
Léry…
Une date à retenir : le 28 janvier 
2012, l’opération « Les cœurs de 
villages », grande collecte ali-
mentaire auprès des habitants, 
aura lieu avec l’aide des mairies 
de toutes les communes volon-
taires.

Permanences
Accueil : place Villeneuve-Moret 
le jeudi de 8 h 30 à 10 h 30 et lors 
de la distribution hebdomadaire 
le vendredi de 14 h à 16 h 30.

Demander une aide
L’aide suit une inscription, effec-
tuée courant novembre. Elle se 
fait sur dossier, en fonction des 
revenus, charges et endettement. 
Chaque cas est étudié individuel-
lement en fonction des barèmes 
nationaux. Toute personne que 
nous ne pouvons pas inscrire pour 
une aide régulière repartira toute-
fois avec un colis de dépannage.

Contact
Pour tout renseignement, vous 
pouvez appeler le 06 21 81 64 50 
le jeudi de 8 h 30 à 10 h 30 et le 
vendredi de 14 h à 16 h 30.

les bénévoles, une écoute, un sourire 
attendent les bénéficiaires. On peut tri-
coter, échanger des recettes de cuisine, 
se confier, demander un conseil, don-
ner une adresse, discuter de tout, de 
rien… La montre s’arrête : chacun ou 
chacune reste le temps désiré.
Les bénéficiaires descendent ensuite au 
rez-de-chaussée où s’activent d’autres 
bénévoles qui remplissent les paniers.

Q U E L S  P R O D U I T S 
S O N T  D I S T R I B U É S  ?
Tout d’abord, du pain offert à tour de 
rôle par les trois boulangers d’Is-sur-Tille 
que nous remercions chaleureusement.
Les Restos distribuent aussi du lait et 
des produits d’accompagnement (boî-
tes de légumes, pâtes, riz…), des pro-
duits surgelés (poisson, viande, pâté, 
thon…), des plats cuisinés (raviolis, 
choucroute…), des légumes frais of-
ferts par Intermarché, que nous re-
mercions aussi chaleureusement. Les 
parents aidés peuvent aussi recevoir si 
nécessaire des produits bébé (lait, pe-
tits pots, couches…).
Plusieurs fois durant la campagne, des 
produits d’hygiène sont aussi distri-
bués (shampoing, gel douche, dentifri-

ce), ainsi que des compléments alimen-
taires (café, cacao, confitures…).

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S
Lors de la campagne 2010–2011 à Is-
sur-Tille, 122 personnes ont été inscri-
tes, 10 604 repas servis, 18 dépannages 
effectués. Une augmentation de 5,13 % 
a été constatée dans le département 
par rapport à la campagne précéden-
te. Cette année, chaque semaine nous 
procédons à de nouvelles inscriptions.

I L  F A U T  O S E R
Si vous connaissez des personnes en 
difficulté, n’hésitez pas à leur en parler, 
à leur donner des informations. Trop de 
gens seuls cachent leurs difficultés et 
n’osent pas venir aux Restos.

Françoise Collardey et
Madeleine Woynaroski

Co-responsables du Centre 
des Restos d’Is-sur-Tille

« C’est pas vraiment de ma faute
Si y’en a qui ont faim
Mais ça le deviendrait
Si on n’y change rien. »
La Chanson des Restos




