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Siège Social :                                   

410, Chemin des Vignes – SAYRAC 

31340 VILLEMUR sur TARN  

 Association soumise à la Loi 1901 N° 

W310003867                       Déclarée en 

Préfecture de la Haute Garonne le 10 

juin 2003         N°SIREN 479 486 581                

N° SIRET 479 486 581 00016 

Objet  de l’Association :                           

Apporter une aide morale, matérielle et 

éducative aux personnes se trouvant en 

situation de précarité et/ou d’exclusion 

sociale : 

• en leur venant en aide pour leurs 
besoins indispensables, 

• en fournissant des repas gratuits, 

• en contribuant à favoriser leur 
logement, leur insertion, leur 
promotion sociale, 

• en les accompagnants dans leurs 
démarches administratives,  

• en leur consacrant du temps pour 
les écouter 

           Conseil d’Administration : 

Christian Soulié : Président 

Karine Boutonnet : V. Présidente 

Michel Martinez : Trésorier 

Christiane Gardes : Secrétaire 

Hélène Milliet : Administratrice 

Hélène Sportiello : Administratrice 

Marc  Sportiello : Administrateur 

 

Objet du Document : 

Ce document synthétise les actions réalisées par 

Main-Tendue 31 en 2010.  

Il donne succinctement le chiffrage financier de 

l’activité en le ventilant par pôle d’intervention. 

Il sera présenté lors de l’Assemblée Générale 

Ordinaire afin d’y être approuvé par le vote des 

membres.  

 

Liste de diffusion : 

Les membres du Conseil d’Administration. 

Les Collectivités Territoriales et Organismes ayant 

soutenu l’activité de l’Association par une 

subvention.            

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

 

 

 

 



 

Rapport d’Activité pour l’Année 
Civile  
2010 

 

2 Ce document contient des informations de type confidentiel. 
Il est exclusivement destiné aux membres de l’association habilités à le consulter. 

Toute autre diffusion est soumise à une approbation préalable. 
 

Présentation de Main Tendue 31 : 

L’Association « Main Tendue 31 », loi 1901, est née de la mise en commun de 

volontés individuelles afin d’aider les personnes en situation de précarité et/ou d’exclusion 

sociale. 

 C’est pour répondre à ces besoins qu’elle s’est fixée pour missions : 

- de leur venir en aide pour leurs besoins indispensables, 

- de leur fournir des repas gratuits, 

- de contribuer à favoriser leur logement, leur insertion, leur promotion sociale, 

- de les accompagner dans leurs démarches administratives, 

- de leur consacrer du temps pour les écouter. 

Le public que nous côtoyons est varié : jeunes en errance, familles avec de jeunes enfants, 

personnes âgées, chômeurs, RMIstes, etc. … 
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Activité Resto’ Rue : 

Evolution volumétrique de l’activité Resto’ Rue : 

Au cours de l’année 2010, l’Association « Main Tendue 31 » a distribué 5 656 repas, 

dans le cadre de son activité, appelée « Resto’ Rue ». Ces repas sont distribués, tous les 

dimanches soir, à l’écluse sur le boulevard Bonrepos, en face de la gare Matabiau. 

Le nombre de repas par mois se répartit de la façon suivante : 

• Janvier :            311  �    Juillet :                   559 

• Février :            339  �    Août :                     571 

• Mars  :                       320  �    Septembre :  552  

• Avril :                       476  �    Octobre :             686 

• Mai :                       595  �    Novembre :  412 

• Juin :                       556  �    Décembre  : 279 
 

 

 

 

Soit 5 656 repas dans la rue (4683 en 2008 et 4932 en 2009) auxquels  il faut ajouter 

110 repas qui ont été servis le jour de la fête « Noël pour tous » (90 en 2009).  

Pour la première fois, la distribution a été maintenue durant l’été. 
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        Contrairement aux années précédentes ou nous suspendions nos activités de mi juillet à 

fin août, l’Association Main Tendue 31 a continué son service Resto’Rue pendant toute la 

période estivale avec une formule de repas allégée. (salade composée, fruits et café) Nous 

avons voulu privilégier des plats hydratants pendant les grosses chaleurs. C’est également un 

moyen de rester en contact et de maintenir un lien avec les bénéficiaires. Nous sommes la 

seule association à avoir travaillé toute l’année sur ce service. Au vu de la satisfaction 

générale des bénéficiaires, et si le nombre de bénévoles disponibles est suffisant, nous 

envisageons de recommencer la même opération en 2011. 

Valorisation  financière de l’activité Resto’ Rue : 

� Total annuel de 2 808 heures cumulées sur (54 heures /52 semaines) 

En augmentation de 15% par rapport à 2009 

� Soit une valeur globale de service  de 35 074.25 € sur 52 semaines 

� Il a été distribué 5 656 repas de dimanche soir d’une valeur moyenne  de 4,50 € 

chacun. 

� Soit une valeur globale distribuée  de  25 452 € sur 52 semaines 

 

SOIT UNE PROGRESSION PAR RAPPORT à 2009 :  

DE 14.68% DU NOMBRE DE REPAS 

DE 16.34% EN VALEUR De SERVICE  



 

Rapport d’Activité pour l’Année 
Civile  
2010 

 

5 Ce document contient des informations de type confidentiel. 
Il est exclusivement destiné aux membres de l’association habilités à le consulter. 

Toute autre diffusion est soumise à une approbation préalable. 
 

Activité Aide Alimentaire : 

Evolution volumétrique de l’activité Aide Alimentaire : 

Pendant 47 semaines, nous avons fourni une aide alimentaire sous forme de colis à 51 

familles dans le besoin. Soit une population de 151 personnes. 

10 bénévoles mobilisés pour l’approvisionnement des denrées la préparation et la 

distribution des colis. 

 

 

Evolution financière de l’activité Aide Alimentaire : 

� Total annuel de 1645 heures cumulées sur (35 heures /47 semaines) 

� Soit une valeur globale de service  de 20 547.41 € sur 47 semaines 

� 863  colis  de 31,21 kg en moyenne et d’une valeur moyenne de 90 € par semaine. 

� soit une valeur marchande distribuée de 77 670 € sur 47 semaines 
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Noël Pour Tous : 

  Le 19 décembre 2009, l’Association « Main Tendue 31 » a organisé un repas de fête, 

appelé « Noël pour Tous », à l’intention  des gens de la rue, dans les locaux mis à notre 

disposition par l’église évangélique des Minimes. 

� 110 personnes ont répondu à notre invitation.  

� 30 bénévoles se sont investis dans cette action, dont 40 extérieurs à l’Association. 

� La partie musicale a été assurée par la chanteuse Myriam et le groupe « A fleur de 

Notes » 

Cette journée a demandé plus de 1000 heures de travail (achats, décoration, 

préparation de la salle, élaboration des repas, plonge, remise en état et nettoyage des 

locaux). 

� 1000  heures  de service représentant   8 860.00 € 

� 110  repas assis à 18.28 € chacun soit une valeur distribuée de 2011.27 €  

� L’ensemble des prestations de cette journée (aménagement de la salle, animation, 

cadeau  et repas) se monte à  3 369.83 € 

 

 

L’évènement Noël Pour Tous est en augmentation à tout point de vue : 
- 145 %  en ce qui concerne la valeur distribuée   
- 60 % pour la valeur de service. 

  
Le nombre d’invités est en hausse pour sa part de 22.22 % 
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Formation à l’écoute 

Les 6 et 13 novembre 15 bénévoles de l’association intervenant auprès des personnes dans 

la rue, ont suivi avec succès une formation à l’écoute active. Cette formation certifiée à été 

prodiguée par M. Jean Marc Boyer, psychologue et formateur. Elle a été  financée en partie 

par le Ministère de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale. 

 

Projet d’épicerie solidaire 

          L’association Main Tendue 31 est partenaire de la Mairie de Toulouse au sein du « Pôle 

Épiceries Solidaires ».  Plusieurs projets d’implantations d’épiceries solidaires réparties  sur 

divers secteurs géographiques de la commune, sont étudiés et coordonnés dans ce cadre. 

Le projet de Main Tendue 31 est pris en compte par cette structure. Mme Hélène Sportiello  y 

représente Main Tendue 31, elle a participé aux diverses réunions du « Pôle Épiceries 

Solidaires »   et  assure le suivi des relations avec la Mairie sur ce projet.  
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En forme de Synthèse    

 

Activité Heures Valeur Service Volume Valeur 

Unitaire 

Valeur Distribuée 

Aide Alimentaire 1 645 H 20 547.41 € 863 colis 90.00 € 77 670.00 € 

Resto’Rue 2 808 H 35 074.25 € 5 656 repas 4.50 € 25 452.00 € 

Noël pour Tous      1 000 H   12 490.83 €   110 repas 18.28 € 2 011.27 € 

Total Cumulé 5 453 H 68 112.49 €   105 133.27 € 

      

 

Une valeur de Service de 68112.49 € en augmentation de 13.11 % 
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Et en deux tableaux : 
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NOS PARTENAIRES 

• BANQUE ALIMENTAIRE 

 

CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-

GARONNE 
 

• MAIRIE DE TOULOUSE 

 

• CAISSE D’EPARGNE 

 

• COMITE D’ENTREPRISE  

 

 
 

• PATISSERIE CHINER 

 

 

• AUCHAN 
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• TV SOL 

 

• FA TRAITEUR 

 

• PATISSERIE CAVEAU 

 

 

 

• CENTRES LECLERC 

 

 

 

  


