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Cette année 2020 a été particulière et spéciale pour
tout le monde due à la pandémie mondiale que
nous avons connue.

1.AVANT-PROPOS

Dès le début de la crise sanitaire et suite à
l’instauration du confinement en France, nous
avons été plus que jamais mobilisés face à
l'épidémie de Covid-19. Nous avons su réagir face à
la demande croissante d’aide de la part des plus
vulnérables, isolés et démunis durant la crise.
En effet, la précarité s’est accentuée pour les
personnes déjà en difficulté, mais s'est également
développée pour certains dont la situation était
stable.
Grâce à une forte mobilisation de nos bénévoles et
un élan de solidarité à travers la France entière,
nous avons pu venir en aide à de nombreuses
personnes. On compte environ 8 000 bénéficiaires
concernant nos actions durant le premier
confinement en France, entre les mois de mars et
mai 2020.
Cette année, nous avons également fêté nos un an
d'existence. Malgré le contexte sanitaire, nous
avons réussi à célébrer cette première année avec
un événement festif en septembre 2020.

En ce début d’année 2021, nous continuons, plus
que jamais, nos actions auprès des personnes dans
le besoin.
Nous vous remercions infiniment pour tous vos
messages
de
soutien,
vos
partages,
vos
remerciements, vos dons, et votre aide sans qui rien
de tout cela ne serait possible,
L’équipe Young Charity.
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Young Charity est une association loi 1901
humanitaire française créée en avril 2019 avec
l’ambition de mobiliser les jeunes autour des
questions de solidarités locales et internationales.
Notre objectif prioritaire est d'être au plus proche
des personnes démunies, et de mettre en place des

2. INTRODUCTION

projets humanitaires, solidaires et sociaux sur le
long terme. Les valeurs défendues et prônées par
l’association sont le partage, la solidarité, l’entraide,
le respect et la transparence.
L’association regroupe une vingtaine de membres
actifs, âgés en moyenne de 20 à 25 ans, de L’ÎleSaint-Denis, mais aussi de Saint-Denis, de SaintOuen, de La Courneuve et de Villeneuve-LaGarenne.
Basée à L'île-Saint-Denis, nous agissons sur cette
ville, mais aussi sur plusieurs villes à proximité,
entre les différents départements de l'Ile-de-France
: la Seine-Saint-Denis (93), les Hauts-de-Seine (92),
le Val d'Oise (95) et Paris (75). Depuis le début de
nos actions, près d’une centaine de bénévoles nous
a aidé sur une ou plusieurs actions.
Les principaux objectifs de l'association sont :
1. réaliser des actions de solidarité auprès de
populations vulnérables et précaires en France
et à l’étranger
2. développer des projets humanitaires en France
et à l’étranger
3. organiser et/ou participer au niveau local à
différents événements éducatifs, sportifs et
culturels dans le but d’encourager les initiatives
solidaires et sensibiliser la jeunesse.
Cette année, nos projets se sont concentrés
majoritairement sur les actions d’initiatives
solidaires et de soutien alimentaire aux personnes
dans le besoin.
04
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NOMBRE D'ACTION

3. RETOURS SUR 2020

TYPE D'ACTION

DISTRIBUTIONS
ALIMENTAIRES

7 DISTRIBUTIONS ALIMENTAIRES À L’ÎLESAINT-DENIS ET 2 DISTRIBUTIONS AU FOYER
DE TRAVAILLEURS DE SAINT-OUEN
= 2400 BÉNÉFICIAIRES

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES

3 052

1 DISTRIBUTION YAOURTS DANONE = 400
1 DISTRIBUTION PACKS D’EAU = 252

DISTRIBUTIONS DE REPAS

300 EN JANVIER-FÉVRIER
1810 EN MAI
45 PETITS-DÉJEUNERS
450 EN PARTENARIAT AVEC D’AUTRES
ASSOCIATIONS
1580 EN NOVEMBRE/DÉCEMBRE

4 185

COLIS ALIMENTAIRES
(COURSES POUR LES
FAMILLES ET PERSONNES
ISOLÉES DANS LE BESOIN)

165 (1ER CONFINEMENT)
10 ENTRE JUIN ET OCTOBRE
32 EN NOVEMBRE/DÉCEMBRE

207

DISTRIBUTION DE GEL
HYDROALCOOLIQUE

1 DISTRIBUTION EN JUILLET DE 500 GELS

250

MARAUDES
VESTIMENTAIRES (KITS
GRAND FROID, PLAIDS,
COUVERTURES)

140 JANVIER-FÉVRIER
53 EN NOVEMBRE

193

COURSES ET
MÉDICAMENTS
PERSONNES ÂGÉES (DEUX
CONFINEMENTS)

100 COURSES + 20 MÉDICAMENTS
+ 6 COLIS DU CCAS

136

INVENDUS DE PAINS DE
DEUX BOULANGERIES

MARS-DÉCEMBRE : 10 MOIS X 30 JOURS X 40
BÉNÉFICIAIRES EN MOYENNE

12 000

DISTRIBUTION DE JOUETS

2 DISTRIBUTIONS DANS
4 HÔTELS SOCIAUX

TOTAL
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255

20 278
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Maraudes alimentaires
JANVIER/FÉVRIER

4. AIDE ALIMENTAIRE

En 2020, nous avons continué le Plan Grand Froid mis en
place en décembre 2019 en organisant une dizaine de
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maraudes (petit-déjeuner ou le soir), et distribuant des
produits d’hygiène auprès de familles (30 personnes dont
une dizaine d'enfants), soit un total de 300 bénéficiaires. Ces
dernières dormaient la nuit dans les couloirs de deux
hôpitaux du département à Saint-Denis, et à Bondy, faute de
places en hébergement.
Nous avons également effectué deux distributions de “kits
de grand froid” (couvertures, plaids, sacs de couchage, gants,
bonnets, écharpes/caches-cou) auprès de personnes sansabri : 140 bénéficiaires.
MAI
Tout au long du mois de mai, nous avons livré chaque soir
une cinquantaine de repas chauds, confectionnés par de
généreux donateurs, dans des hôtels sociaux, foyers et dans
un squat. Certains jours, nous avions un plus grand nombre
de plats à distribuer (100 repas, 80 repas, …). Au total, cela
représente 1580 repas.
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4. AIDE ALIMENTAIRE
Maraudes alimentaires
JUILLET
Au mois de juillet, nous avons reçu un don de
9600 yaourts de la part de Danone. Tous ces
yaourts ont été redistribués par nos
bénévoles aux familles de L’Ile-Saint-Denis, à
d’autres associations, ainsi qu’à des familles
vivant en hôtel social, soit 400 bénéficiaires.
Plusieurs distributions de dons de fruits et
légumes de la part de marchands auprès des
familles vivant dans des hôtels sociaux et
foyers ont également eu lieu durant l’été.
Néanmoins, nous n’avons pas de chiffres
précis dessus, que cela soit en terme de
quantité de denrées redistribuées ou de
nombre de bénéficiaires.
Nous notons également le don de 13 repas du
restaurant La Cabane (Paris 14ème) à des
personnes précaires.
NOVEMBRE/DÉCEMBRE
Entre le 7 novembre et le 31 décembre 2020,
18 maraudes ont été organisées pour un total
de 1810 repas, 45 petits-déjeuners, et 53 kits
“Plan Grand Froid”.
Les repas distribués ont, entre autres, soit été
préparés bénévolement par des habitantes
de L'Île-Saint-Denis, soit généreusement
offerts par le traiteur Baluchon, ou
commandés auprès de la cantine centrale de
l’association Au Cœur de la Précarité, basée à
L’Ile-Saint-Denis.
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4. AIDE ALIMENTAIRE
Partenariat avec des boulangeries
En parallèle des maraudes, depuis le mois de mars 2020 et le début du premier
confinement, sept jours sur sept, nous livrons les invendus (pains, baguettes,
viennoiseries, sandwichs, …) de deux boulangeries : l’Atelier à Stains et Au Bon
Pain à Garges-lès-Gonesse avec qui nous avons développé un partenariat.
L'ensemble de ces invendus est redistribué à des personnes en situation de
précarité hébergées dans des hôtels sociaux et foyers.

12 000
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BÉNÉFICIAIRES
Nous comptons en moyenne 40
bénéficiaires/jour soit 12 000 bénéficiaires.
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PREMIER CONFINEMENT MARS-MAI 2020

5. ACTIONS SPECIALES
CONFINEMENTS

Nous comptabilisons 6 658 bénéficiaires sur
cette première période de confinement.

Courses solidaires
Par sollicitation d’habitants directement auprès de
notre association, puis par l’intermédiaire du CCAS
de L’Île-Saint-Denis, nos bénévoles ont organisé et
assuré chaque semaine depuis le 16 mars :
Des courses apportées à domicile pour les
personnes âgées ou vulnérables (une centaine
de courses)
De l’aide à l’achat de médicaments, au
renouvellement d’ordonnance ou d’autres
traitements médicamenteux spécifiques (une
vingtaine)
La remise de colis alimentaire d’urgence à
domicile aux ménages qui sont dans
l’impossibilité de venir le récupérer à la Mairie
(sur demande du CCAS uniquement) (six colis)
Des colis alimentaires de première nécessité
(pâtes, riz, huile, farine, sucre, eau, lait, boîtes de
conserves, gâteaux, …) pour une cinquantaine
de foyers (une ou plusieurs courses) que l’on
nous a signalés, ou qui nous ont contactées
directement, sur toute l'Île-de-France, n’ayant
plus les ressources nécessaires pour s’alimenter
(165 familles).

YOUNG CHARITY | RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020

09

5. ACTIONS SPÉCIALes
CONFINEMENTS
PREMIER CONFINEMENT MARS-MAI 2020
Distributions alimentaires
Avec la fermeture des cantines et des restaurants,
pour éviter le gaspillage, et dans un élan de
solidarité, nous avons récupéré tout au long du
confinement des denrées alimentaires que nous
avons redistribué, pour un total de :
plus de 10 000 yaourts
et 10, 5 tonnes de denrées alimentaires.
Au total sept distributions de denrées périssables
(yaourts, fruits et légumes, produits surgelés, …) ont
eu lieu sur la ville de L’Île-Saint-Denis, dans les
différents quartiers :
18 mars : 500 kg de fruits et légumes
22 mars: 1 tonne de produits surgelés et fruits et
légumes
10 avril : 3000 yaourts
15 avril : 6852 yaourts
3 mai : 4200 yaourts
6 mai : 2 tonnes de fruits et légumes
9 mai : 4,5 tonnes fruits et légumes
Deux distributions ont été effectuées dans un foyer
de travailleurs migrants à Saint-Ouen qui compte
286 résidents : 2 000 kg et 500 kg de fruits et
légumes.
Nous avons également pu apporter notre soutien
aux actions d’autres associations locales qui se sont
engagées durant cette crise pour accompagner les
habitants de la ville (SPF, Culture Island ou AGIRAPID), en leur donnant, par exemple, certains
paniers alimentaires, redistribués par leurs soins
dans un autre quartier de la ville.

10
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5. ACTIONS SPÉCIALES CONFINEMENTS
PREMIER CONFINEMENT MARS-MAI 2020

Soutien au personnel hospitalier
Nous avons apporté des repas chauds, offerts
par des restaurants, au personnel soignant dans
plusieurs hôpitaux et centres de santé, à Paris
ou en banlieue parisienne pour les soutenir, à
douze reprises :
Hôpital Foch (Suresnes - 92)
Hôpital Nord (Villeneuve-La-Garenne - 92) x
2
Centre cardiologique du Nord (Saint-Denis
93)
Hôpital Delafontaine (Saint-Denis 93) x 2
Clinique de l’Estrée (Stains 93) x 3
Hôpital Jean Jaurès (Paris - 19ème)
Hôpital Tenon (Paris 20ème)
Hôpital (Sevran - 93).

Distribution de visières et de
gels hydroalcooliques
Nous avons distribué plus d’une cinquantaine
de visières aux professionnels travaillant dans
notre ville (boulangerie, supérette, pharmacie,
tabac, La poste, chauffeur de bus, auto-école,
…) au mois d’avril. Nous avons aussi distribué
des visières dans un foyer à Saint-Ouen (300
visières),
ainsi
qu'à
certains
habitants
travaillant en première ligne durant cette
période.
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5. ACTIONS SPÉCIALES CONFINEMENTS
DEUXIÈME CONFINEMENT 30 OCTOBRE - DÉCEMBRE 2020

Le deuxième confinement étant moins strict, nous ne pouvions pas agir
autant qu’en mars, du fait de nos activités scolaires et professionnelles qui
n’ont été pas particulièrement stoppées. Néanmoins, nous avons tenu à
continuer les courses solidaires pour les personnes âgées qui le souhaitaient
(une dizaine) et les colis alimentaires pour les personnes en situation de
précarité, environ 4/5 par semaine.

10 000

NOMBRE DE YAOURTS DISTRIBUES

6 658

6350
658

BÉNÉFICIAIRES

NOMBRE
DE VISIERES
DISTRIBUEES
BÉNÉFICIAIRES
BÉNÉFICIAIRES
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6. AUTRES ACTIONS DE SOLIDARITÉ
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DISTRIBUTIONS DE JOUETS
A la fin du mois de mai 2020, nous avons lancé un
projet de récolte de fonds pour offrir des jouets aux
enfants résidant dans des hôtels sociaux, ou
séjournant à l'hôpital. Nous avons pu distribuer,
dans quatre hôtels sociaux (Saint-Denis, Stains, La
Courneuve et Aulnay-Sous-Bois) des jouets
(différents selon les tranches d’âge), des crayons de
couleurs, et des peluches à 255 enfants. Nous avons
également déposé plus d’une centaine de jouets au
sein du service de pédiatrie de l’Hôpital De La
Fontaine à Saint-Denis, distribués aux enfants, au
fur et à mesure des arrivées de chacun.

PLAN CANICULE
Durant l’été, une distribution de 252 packs d’eau
aux habitants et personnes âgées de la ville a été
organisée avec le CCAS (252 bénéficiaires)

DISTRIBUTION DE GELS HYDRO-ALCOOLIQUES
En juillet, 500 gels hydro-alcooliques ont été
distribués à L'Île-Saint-Denis, mais également dans
plusieurs hôtels sociaux.

DÉMÉNAGEMENT
Aide à l’emménagement d’un couple de personnes
sortant d’une situation de grande précarité, sur
sollicitation du CCAS de L’Île-Saint-Denis.
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7. VIE ASSOCIATIVE

LES 1 AN DE L’ASSOCIATION
En mai 2020, nous avons fêté les 1 an d’existence de notre
association, en juillet, la première action. Nous avons pu, tout en
respectant les gestes barrières et le protocole sanitaire, organiser
cet événement le 12 septembre dans l’enceinte du Gymnase Alice
Millat à L’Île-Saint-Denis. Pour l’occasion, des structures gonflables,
1 machine à pop-corn et 2 machines à barbe-à-papa ont été
louées, et une dizaine de stands de jeux avait été installée. Un
accueil avec vente de tee-shirts, tickets de tombola, un espace
d’information, une exposition retour photos sur nos actions, et un
espace buvette.
300 personnes ont participé à notre évènement.
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7. VIE ASSOCIATIVE
PARTICIPATION AUX ÉVÈNEMENTS
Participation à la 3ème Édition du Repas Solidaire Migrants organisée par le
Conseil Local de la Jeunesse de La Courneuve, le Collectif de mamans de
l’association Feu Vert et l’Espace jeunesse de la Maison pour tous Césaria-Evora
de La Courneuve.
Participation à l’évènement organisé par Les espoirs du Mali avec l’association
Nuage Saint-Denis.
Participation à une distribution de colis alimentaires et de vêtements organisée
par le collectif Famille Détresse pour des familles dans le besoin à Nanterre.
Co-organisation d’une distribution avec le collectif Famille Détresse de 250
repas dans un Squat basé à L’Île-Saint-Denis.
Partenariat avec la section foot du Club Sportif Multi-activités de L’Île-SaintDenis, le CSM, sur le projet “Foot Solidaires” : distribution de 150 sacs (denrées
alimentaires et produits d’hygiène) et 200 repas distribués au squat de L’ÎleSaint-Denis, ainsi que 50 sacs dans un hôtel social. Le but était de faire
découvrir aux jeunes du club le monde de l’associatif et du bénévolat, tout en
participant à une action concrète.
Maraude commune avec l’association Chorba pour tous au Squat basé à L’ÎleSaint-Denis.
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NOS CHIFFRES

20278
BÉNÉFICIAIRES

4185
REPAS

255
ENFANTS

193

KITS GRAND
FROID
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CONTACTEZ-NOUS

RÉSEAUX SOCIAUX
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young.charity

youngcharity_

youngcharity_

Association Young Charity

Association Young Charity

COORDONNÉES
1 bis rue Méchin
93450
L'Île-Saint-Denis
07-81-07-94-39

www.young-charity.org
contact.youngcharity@gmail.com
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