


CAP SOLIDARITE 
LE COLLECTIF
Unis pour les démunis 



La crise sanitaire de la COVID 19 à laquelle nous faisons face en ce moment met en évidence les difficultés
des populations vulnérables, touchées de plein fouet économiquement.

Cʼest pourquoi dès la mise en place du premier confinement en mars dernier, une initiative citoyenne et
solidaire impulsée par les Association CAP SAAA et Au-delà des murs, a donné naissance à un collectif
dʼassociations et de bénévoles, le Collectif CAP Solidarité. Le but de ce collectif ? Venir en aide aux plus
démunis.

Les bénéficiaires : Des personnes ou des familles, tous en situation de grande fragilité sociale et économique :
personnes en situation de handicap, personnes âgées, isolées, sans-abris ou sans-papiers, étudiants...

Le collectif réceptionne des dons ou met en place des récoltes de denrées de première nécessité (alimentaire,
hygiènes, textiles, etc.) qui sont ensuite redistribués aux personnes les plus démunies. Ces denrées sont
également utilisées pour confectionner des plats, qui sont ensuite redistribués aux familles. Des masques sont
également confectionnés par nos bénévoles et distribué pour permettre à la population de se protéger.

Suite à lʼinstauration dʼun second confinement en octobre dernier par lʼEtat, le collectif et ses bénévoles
reprennent du service pour venir en aide aux personnes dans le besoin qui sont malheureusement toujours
aussi nombreuses.

La Naissance du Collectif





Les Collectes de denrées





Je souhaite apporter mon 
aide au collectif

Structures associatives, commerçants, bénévoles, particuliers,
tout le monde peut contribuer aux actions de ce collectif, de
différentes manières :

Par le biais de dons en nature ou dʼorganisation de récolte :
Nous récoltons tout type de dons de denrées alimentaires non
périssables, alimentation bébés, de produits laitiers, de kits
dʼhygiène pour tous âges (gels douche, shampoings, lingettes,
couches, dentifrices, brosses à dent, savons, etc…).

En nous soutenant financièrement :
Via ce lien https://www.helloasso.com/associations/cap-
saaa/collectes/cap-solidarite

Site helloasso.com : Page CAP Solidarité qui permet aux
particuliers de bénéficier dʼune déductions fiscales.

Karim Mimouni : 06 16 17 04 44
Ryadh Sallem : 06 10 27 93 61
capsolidarite@capsaaa.net

CONTACTS

https://www.helloasso.com/associations/cap-saaa/collectes/cap-solidarite


Les associations membres du collectif

QUAND LʼUNION FAIT LA FORCE

93

94

75



Les Collectes de denrées

6 500 repas cuisinés par 
François

2 400 repas solidaires

14 restaurants solidaires



Récupération de denrées



Tri et mise sous colis



Distribution



Collecte et confection de repas

6 500 repas cuisinés 

par François

2 400 repas solidaires

14 restaurants solidaires



Aux Masques citoyens

3793 Masques fabriqués 11 Couturières Solidaires



Chiffres Clés





Action de prévention COVID 19

11 octobre 2020

15 personnes 
formées par lʼARS

2096 
personnes directement 

sensibilisées  

92 
Interventions 

sur 8 sites du 93



Les partenaires donateurs



Les partenaires financiers




