
RAPPORT MORAL ABCD 2019 
 

 
Quel est le rayonnement et la place de l’association ABCD aujourd’hui ? 
 
Il me semble que l’on peut dire que l’année 2019 a été une envolée. 
Que ce soit au sein même de l’association par la venue de nombreux bénévoles, que ce 
soit par la multiplication des adhérents, que ce soit par l’augmentation des followers 
Facebook ou que ce soit par l’engouement de la presse écrite ou visuelle. 
De plus, des acteurs sociaux font aujourd’hui appel à nous pour aider des SDF. 
Tout ceci s’explique par la transparence de notre association, la transmission de nos 
valeurs, notre sérieux et nos multiples actions et la constance de nos maraudes. 
 
L’association ABCD comble un réel manque de distribution de repas chauds et apporte de 
réels réponses aux besoins de nos voisins de trottoirs. L’association ABCD est devenue 
incontournable dans notre commune de Marseille tant au niveau de la solidarité que de 
l’intérêt général. 
 
Nos bénévoles : 
 
Cette année encore nous avons eu la chance d’avoir une belle équipe de bénévoles pour 
les maraudes, actions diverses et manifestations. 
je tiens absolument à les nommer et qu’on les applaudisse : 
 
Bernard ; Patrick ; Marie ange ; Jean Luc ; Marion ; Valérie ; Anne Marie ; Olivier ; 
Renatta ; Julie ; Cédric ; Lilly ; Mélissa ; Marie-Lau ; Cathy ; Xavier ; Christian ;  Jonathan ;  
 
Nos donateurs / followers 
 
Très actifs, tout au long de l’année nos donateurs nous apportent beaucoup de vêtements 
à distribuer ou objets divers pour les vides grenier et nos followers qui nous suivent sur 
Facebook et partagent sans cesse nos post font en sorte que nous soyons connus et 
véhiculent nos valeurs. 
 
Les subventions 
 
Le sujet qui fâche !! Car vous n’imaginez pas la difficulté à monter un dossier de 
subvention ! Entre la complexité des demandes, leur sites en ligne ou les dépôts de pièces 
qui ne fonctionnent pas, je vous assure qu’il faut rester très calme. Mais surtout la 
problématique est le temps que cela prend et que nous n’avons malheureusement pas. 
Nous verrons donc si ces efforts auront abouti ou non.  
 
Par contre, nous avons obtenu une subvention de l’état le FDVA (fond pour le 
développement de la vie associative) de 1.000 euros. Nous ne manquerons pas de la 
redemander pour l’année 2020. 
 
 
Les réalisations 2019 -  Rétrospective de nos actions  
 

- Repas au restaurant les Trois mâts avec les SDF ; ce premier essai de leur offrir un repas 
dans un restaurant restera un très bon moment et une très belle expérience 
 



- 6 vides greniers effectués en précisant qu’il n’y a pas de vide grenier de Juin à septembre 
ce qui fait un rythme assez soutenu vu la préparation et l’organisation 
 

- Distribution d’une soupe au pistou concoctée par Toinou et ce grâce à notre regretté Éric 
Arcos qui nous a malheureusement quitté cette année 
 

- L’obtention de 45 adhésions ce qui est une très forte progression ; nous avions comme 
objectif 100 adhésions mais force est de constater que nous avions été gourmands  
 

- Obtention du rescrit fiscal auprès des services des impôts. Ce qui nous permet d’établir 
des reçus fiscaux 

 
- Partenariat avec l’association « Happy Leo aide aux animaux » qui nous a donné des 

croquettes et vêtements ainsi que Sylvie Desbieys qui fait des collectes de croquettes 
chez Jardinerie Delbard  
 

- Accompagnement de certains SDF à la Mairie 6/8 en rendez-vous pour un emploi ; 4 
personnes ont été reçues par Mr Farhi que je profite pour remercier de sa bienveillance. 
Aucune embauche n’a abouti mais cela a permis à certains d’entre eux de se revaloriser 
 

- Intervention d’un groupe de lycéens de Provence qui ont choisi ABCD pour leur TPE du 
bac et ont fait une jolie vidéo 

 
- Intervention des élèves de l’école de journalisme de Marseille 

 
- Visite à un SDF hospitalisé ; c’est aussi cela notre mission, apporter du réconfort 

 
- Partenariat avec Auchan Gourmand Prado qui pour chaque maraude nous fourni le pain et 

les invendus (sandwich, brioche…) Ce partenariat a été initié par la directrice de cabinet 
du maire du 6/8 

 
- organisation de collectes alimentaire ; Auchan Gourmand nous reçoit généreusement 

dans leur magasin pour que nous puissions collecter de la nourriture et de l’hygiène 
 

- Manifestation et vente de produits au bénéfice de l’association (7ème et 9ème) 
 

- Accompagnement de SDF dans les mairies de la ville pour refaire leurs papiers 
 

- Acquisition d’une voiture ;  je dois avouer que cet objectif n’était pas le plus facile. 
L’association ABCD possède aujourd’hui un Scénic et ce grâce à l’intervention de Ramzy 
Chaouali 

 
- Partenariat avec les Pêcheurs du Cœur ; Cette équipe a pêché du poisson et a réalisé une 

soupe de poissons que nous avons distribué à nos voisins de trottoirs. Ce fut une très 
belle soirée et en prime une jolie vidéo 
 

- Intervention presse écrite ; plusieurs articles sont parus dans le journal La Provence 
 

- Intervention presse Web ; au Tarpin Bien  
 

- Intervention TV ; sur le plateau de Provence Azur TV 
 

- Achat de chaussettes et caleçons tout au long de l’année pour distribuer aux SDF des 
sous-vêtements propres 

 



- Aide pour certains SDF à obtenir un logement social ; non abouti pour un logement social 
mais grâce à l’existence d’ABCD, un de nos protégé est aujourd’hui dans un mobil home 
et est heureux aujourd’hui 

 
- Manifestation du Rotary Phocéa ; une soirée caritative organisée par le Rotary Phocéa 

nous a permis de récolter 860 euros 
 

- Intervention des élèves de Kedges Business school qui nous accompagnent cette année 
et multiplient les actions en faveur de ABCD (tirelire, collecte en ligne…) 

 
- Partenariat avec la SPAME qui a offert une dizaine de sac de croquettes ainsi que des 

laisses  
 
Seuls deux projets n’ont malheureusement pas abouti mais qui ne sont pas de notre 
responsabilité : 

- Partenariat avec les services périscolaire du 6/8 : ce service ne nous a plus jamais 
contacté 

- Prise de contact avec la Directrice de Cabinet du Maire du 6/8 : il nous avait été promis 
des actions et aides concrètes pour l’année 2019 déclarée comme « année de solidarité 
du 6/8 » : Aucune action ni aide concrète en 2019 à notre grand désarroi 
 
En conclusion, voilà un bel éventail de notre année 2019 et en grande partie les projets vu 
lors de l’assemblé générale de l’année passée ont pu être réalisés voire même dépassés. 
 
 
Nos partenaires en 2019 
 
Nous entretenons avec certains de nos partenaires de réels liens et sommes ravis de voir 
à quel point ils s’investissent au sein de notre association. Je vais donc vous énumérer 
nos partenaires 2019 : 
Fromagerie Kalou 
Garage Renault – Remorquage Henri  
Société Fermelec  
Cabinet Savonitto 
Complice communication 
Auchan Gourmand Prado 
La brasserie du stade qui devient notre deuxième maison !!!! 
 
Objectifs 2020 
 
Adhésion à multiplier, j’invite chacun à proposer à votre entourage 
Page Facebook à développer, multiplier les likes et partages 
Démarcher des sponsors  
Parrain ou marraine 
Démarcher des entreprises type décathlon, ikea , alinéa …… 
Continuer les mêmes manifestations types vide greniers qui fonctionnent très bien 
Organiser d’autres soirées caritatives 
Organiser un loto ou un tournoi 
Proposer une permanence pour les aider (logement, papier, travail….) 
Offrir une chambre dans un hôtel lors des grands froids au plus vulnérables 
 
 
CORINNE SAVONITTO 
Présidente 
 


