
À vos agendas

6 novembre – collecte au Super U Daoulas – 
Le Faou
20 novembre – Braderie 13 rue du Valy à 
Daoulas
à/c de mi-novembre - collecte de jouets dans 
les mairies

Le comité du Secours Populaire de Daoulas et ses 30 bénévoles, ont pour mission d’agir 
contre la pauvreté et l’exclusion pour les ressortissants de son secteur ; les communes de 
Daoulas, Dirinon, Hanvec, L’Hopital Camfrout, Le Faou, Logonna, Loperhet, Daoulas, 
Saint Eloy, Saint Urbain ; soit environ 80 familles sur le territoire.

Notre action régulière   
-Aide alimentaire: distribution le mercredi après-midi, sur rendez-vous

- Boutique de vêtements, puériculture, déco, livres, vaisselle, linge 
de maison ...OUVERTE À TOUS, au 13 rue du Valy à 
Daoulas :
Mardi – Jeudi – Vendredi de 9h30 à 11h30 et Mercredi de 
13h30 à 17h30

Et aussi :
- des colis de réveillon à Noël
- des places de cinéma à 1€
- des entrées dans des parcs d’animation
- des séjours pour les seniors  

Des actions ponctuelles     : 
-Vente de potirons (14 tonnes récoltées cette année)
-Collectes au Super U Daoulas et Le Faou, soit
2,5 tonnes de produits alimentaires et d’hygiène
-Père Noël Vert:pour que chaque enfant reçoive un jouet neuf au
pied du sapin
-Braderie
- chasse aux oeufs le lundi de Pâques dans le Parc du Fogot à Loperhet

Comment aider     ?
• FRÉQUENTER NOTRE BOUTIQUE – L’argent récolté est utilisé pour l’achat de denrées 

alimentaires. C’est une nouvelle vie donnée aux vêtements et objets et c’est bon pour la planète !
• Participer aux collectes au super U
• Déposer librement vêtements propres et petits objets dans le coffre au 13 rue du Valy
• Devenir bénévole
• Faire un don – Merci aux généreux donateurs qui nous suivent depuis de nombreuses années
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