
 
 

à QUOI ? 
Action solidaire : « Créer pour aider » le Secours Populaire Français (SPF) – Clôturer l’opération par l’organisation d’un 
marché créatif solidaire. 
L’idée ? Mettre à profit un peu de notre temps libre pour être utile aux autres en prenant du plaisir pour nous-mêmes (en 
cohérence avec les valeurs mises en avant par l’AVF). 

à POURQUOI ? 
• Créer et maintenir du lien entre les bénévoles et les adhérents, 
• Aider en nous associant à un grand élan solidaire tellement important, 
• Mobiliser les AVF de la région autour d’un projet commun, 
• Renforcer notre communication et la connaissance de notre réseau. 

à POUR QUI ? 
• En premier lieu, tous les artistes amateurs adhérents AVF et pour les donateurs de créations, qu’ils soient Nouveaux 

Arrivants, adhérents et/ou amis d’adhérents ; 
• Durant le temps du marché créatif solidaire : tous les visiteurs, adhérents et amis AVF ou personnes de passage ; 
• Enfin, les bénéficiaires du SPF de plus en plus nombreux depuis un an. 

à PAR QUI ? 
• Les acteurs : le Secours Populaire Français et les AVF de la région ; 
• Les donateurs : les adhérents et leurs amis pour la création et la donation d’œuvres à proposer à la vente ; 
• Les bénévoles « animateurs » (ateliers de création) et les bénévoles « organisateurs ». 

à OÙ ? 
Dans une des villes de la région (La Rochelle) ou chacun dans sa ville le même jour. 

à QUAND ? 
Une grande vente solidaire sur deux jours (samedi 26 et dimanche 27 juin). 

à COMMENT ? 
Via un projet solidaire en deux étapes : 
• Participation d’artistes amateurs, adhérents ou amis des AVF, en créant une œuvre (peinture, sculpture, photo, 

couture, gravure, dessin, cuir…), 
• Vente de ces créations au cours d’un « marché créatif solidaire », dont les recettes seront intégralement reversées au 

Secours Populaire Français. 

à COMBIEN ? 
Rien si la salle est mise à disposition gratuitement par les collectivités locales. 
Budget raisonnable à prévoir en cas de mise à disposition par une autre association ou un organisme privé. 
Pour les encaissements : une caisse centrale tenue exclusivement par des personnels SPF. 
Trois modes de paiement possibles : espèces, chèques à l’ordre du SPF, carte bancaire. 
Un reçu fiscal établi par le Secours Populaire Français est remis de façon systématique à chaque créateur ou donateur 
pour un montant correspondant au prix de la vente. 

èè Voir l’exemple pratique de l’AVF La Rochelle au dos.  
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Expérience de l’AVF La Rochelle 
MÉTHODOLOGIE / ORGANISATION 

 
 

PRÉPARATION EN INTERNE 
• Proposition du projet en CA (en M – 4) 
• Suite validation, composition d’un 

groupe de travail 
• Mailing vers les animatrices et 

animateurs des ateliers créatifs pour 
présentation du projet 

• Mailing vers les adhérents pour 
présentation du projet 

• Inscription pour confirmer la 
participation par mail auprès d’un 
responsable 

• Création d'un logotype et d'une affiche 
• Émission d’un tableau récapitulatif afin 

de codifier les articles au fur et à mesure 
de l'envoi des créations ou des donations 

• Création d’un catalogue digital, avec 
photographies des œuvres, qui évolue au 
fur et à mesure des envois 

• Mise en place d'une newsletter régulière 
pour informer les adhérents et 
participants de l'avancée du projet et des 
dons 

• Mise en ligne des informations sur le site 
• Réunions régulières de cadrage avec le 

Correspondant / Coordonnateur en 
région 

• Fixation des prix, principe retenu : 
- affichage d’un « prix minimum » par 

objet, 
- soit prix fixé par le donateur lui-

même, 
- soit prix fixé par une commission 

d'évaluation des prix quelques jours 
avant la date du Marché. 

PRÉPARATION EN EXTERNE 
• Émission France 2 « Secours Pop, la grande 

soirée » pour appel à dons 
• Réunions régulières de cadrage avec le Secours 

Populaire Français  
• Toutes les actions de communication définies et 

construites de façon conjointe AVF/SPF 
• Communiqué de Presse commun AVF/SPF 

adressé vers les media sur la base du fichier SPF 
en M-1 

• Contacts directs AVF avec les représentants de la 
mairie 

• Recherche d’un lieu 
• Présence de bénévoles AVF/SPF sur place pour 

installation et déroulement du Marché solidaire. 

è èPour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Dominique Oriou : douiro@orange.fr   


