
SECOURS POPULAIRE 

Comité du canton de Pauillac 

 

 

 

Fiche administrative 

 

Forme/statut juridique : association loi 1901, comité sous la responsabilité de la 

Fédération de la Gironde 

 

Zone géographique d'intervention : Cissac Médoc, Cussac-Fort-Médoc, Margaux,        

Pauillac, Saint Estèphe, Saint Julien Beychevelle, Saint Laurent Médoc, Saint Sauveur,           

Saint Seurin de Cadourne, Vertheuil 

 

 

Coordonnées 

Adresse : 30 rue de la rivière 33250 PAUILLAC 

 

Responsable : Serge URIA,  serge.uria@wanadoo.fr 

Téléphone : 05 56 59 16 23 ou 06 83 37 46 20 

 

Secrétaire générale adjointe : Monique BEGUERIE 

Téléphone : 06 71 32 94 73 

 

 

Contacts 

Nom : Yvette MAISSE 

Téléphone : 05 56 59 04 74 

 

Nom : Nadia SOLER 

Téléphone : 05 56 59 13 02 

 

Ouverture 

 
Permanences vestimentaires  

● lundi de 14h à 17h 

● samedi de 10h à 11h30 
 

Distribution alimentaire 

● mercredi de 13h30 à 16h30 

● vendredi de 13h30 à 16h30 

 

 

Présentation 

Missions 

mailto:serge.uria@wanadoo.fr


Né en 1945, le Secours populaire est une association à but non lucratif, reconnue              

d’utilité publique (12 mars 1985) et déclarée Grande cause nationale. 

Celle-ci est habilitée à recevoir des dons, des legs et des donations. 

L’association s'est donnée pour mission d’agir contre la pauvreté et l'exclusion en            

France et dans le monde et de promouvoir la solidarité et ses valeurs. 

Elle rassemble des personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent            

faire vivre la solidarité. 

La devise du Secours Populaire est  « Tout ce qui est humain est nôtre ». 
 

 

 

Descriptif des activités 

● Distribution alimentaire pour les familles identifiées en fonction de leur quotient 

familial 

● Braderies occasionnelles sur le marché de Pauillac : vente de vêtements, bourse 

aux jouets... 

● Aides au départ en vacances des familles ou des enfants, ou pour des sorties loisirs 

● Proposition, également, d'activités culturelles en partenariat avec la Maison 

Départementale de la Solidarité et de l'Insertion (MDSI), la bibliothèque ou encore 

le Pôle d'Action Culturelle en Centre Médoc "Les Tourelles". 

● Organisation de cours d'alphabétisation à la demande. 

 

 

Public concerné 

Tous les publics 

 

Lieux des activités, formations, permanences... 
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