Association « Plus qu’une soupe! »

Qu’est-ce que c’est ?



Un collectif formé en janvier 2016 avec l’appui du
Bureau Information Jeunesse et du CSC Anne Frank.



Constitué de jeunes impliqués dans deux actions
solidaires en novembre et décembre 2015 :




collecte alimentaire pour la banque alimentaire et
organisation d’un repas solidaire pour personnes isolées.

Réunis autour de l’idée d’intervenir utilement auprès
des plus délaissés et défavorisés : les sans-abri.

Du collectif à l’associatif


Mars 2016 : après deux mois de fonctionnement,
création d’une association, d’un nom et d’un logo.



L’association c’est :
Ø

Une vingtaine de membres à la création,

Ø

Soixante-dix adhérents aujourd’hui,

Ø

Un Conseil d’administration de 15 membres,

Ø

Des bénévoles, non adhérents, impliqués dans les maraudes
et dans la participation à la vie locale.

« L’association a pour objet de mener toute action
humanitaire et solidaire en direction des personnes
fragilisées et démunies de tous âges et d’organiser tout
événement visant à financer ses actions. »

Nos modes d’interventions


Interventions à Bagnolet, Montreuil, Pantin, Paris, chaque
vendredi soir.



Constitution d’une équipe de maraude, de huit à douze
personnes.



Distribution d’un repas complet (plat, dessert, eau, café,
pain) pour soixante à quatre-vingt personnes chaque
vendredi.



Distribution de vêtements, chaussures, duvets,
couvertures, tentes.

Nos moyens


Humains
4 à 8 personnes pour les préparations
 8 à 12 personnes par maraude
 6 à 10 personnes lors des événements d’animation locale
 70 adhérents




Matériels






Matériel de cuisine, issus essentiellement de donateurs et d’achats en propre
Véhicules personnels pour les maraudes
Mobilier et locaux mis à disposition par la ville

Financiers



Dons numéraires et chèques déjeuner
Recettes des participations aux événements

Nos moyens


Communication


Réseaux sociaux : Facebook, Snapchat, Instagram


Permettent de communiquer sur les actions, de sensibiliser mais
aussi de mobiliser rapidement à partir des besoins repérés : besoin
matériels, de denrées, de vêtements ou de bénévoles pour les actions
mises en place…

EN RÉSUMÉ…


PLUS QU’UNE SOUPE C’EST :


Un collectif devenu association



15 membres administrateurs



4 membres du bureau



70 adhérents



Beaucoup de bénévoles



Une maraude par semaine depuis le 29 janvier



2300 repas complets offerts



Un autofinancement des actions



Un investissement important des adhérents



Des perspectives de développement de projets en cours

Pour conclure :
La philosophie du groupe en 3 points


Tu viens comme tu es.



Tu participes à hauteur de ce que tu peux donner en temps,
investissement, moyens.



Tu échanges, tu discutes et tu votes les décisions qui sont
prises à l’unanimité => recherche du compromis.



Si tu peux faire, même peu, fais-le.

plusquunesoupe@gmail.com
snapchat :plusqu-unesoupe
instagram : plusqu_unesoupe

