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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Collecter pour réaliser plus de Solidarité ! 
Exposition et Vente aux enchères « L’art Rochelle solidaire » 

 

Dans un contexte de crise, de forte inflation et de baisse du pouvoir d’achat, le Secours populaire français se retrouve en 

première ligne pour témoigner de l’aggravation de la pauvreté et de la précarité qui touche plus que jamais les familles 

et les enfants qu’il accompagne au quotidien. Face à l’ampleur de la crise, le Secours populaire propose de multiples 

formes de solidarité, avec une approche « développement durable ». Au niveau alimentaire il se mobilise avec de 

nombreux acteurs de la chaîne alimentaire, comme des producteurs, pour proposer aux personnes accueillies une 

alimentation saine et équilibrée, constituée de produits frais, diversifiés et locaux accessibles sur des Marchés populaires 

solidaires. En cette rentrée, le Secours populaire, généraliste de la solidarité, continuera aussi de proposer aux 

personnes en difficulté des temps chaleureux et joyeux de détente, de loisirs, d’accès au sport et à la culture, mais aussi 

des vacances. 

 

Le Secours populaire français de Charente-Maritime (SPF 17) organisera un temps fort dans le cadre de sa 

campagne « Pauvreté Précarité 2022 », le vendredi 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère. A cette 

occasion, 55 œuvres et objets réalisés par des artistes ou offerts par des sportifs, seront vendus aux enchères afin 

de lever des fonds pour mener à bien ses actions de Solidarité ! 

 

Les œuvres seront exposées du vendredi 14 au lundi 17 octobre (jour de la vente aux enchères) à l’Hôtel Le Champlain, 

accessible à tous gratuitement. Le catalogue des œuvres sera consultable sur : https://www.interencheres.com/17007  

Une grande diversité d’œuvres et d’objets seront présentés : planches de surf customisées par EZK et Noarnito, bouée 

maritime peinte par Super Bourdi, vêtements du Vendée Globe de Yannick Bestaven et de la Transat Jacques Vabre de 

Lalou Roucayrol, un maillot olympique de Charline Picon, un maillot du stade rochelais dédicacé par les Champions 

d’Europe… L’occasion aussi d’acquérir des expériences exceptionnelles, comme des sorties en mer à bord d'un mini 6.50 

avec l'équipe “Les Optiministes” et du bateau Figaro 2023 du Centre Excellence Voile de La Rochelle. 

 

Le SPF 17 remercie tous les partenaires qui se mobilisent autour de cet évènement : l’Hôtel Le Champlain, Origami 

Galerie, la salle des ventes La Rochelle Enchères, Yelo, UWL Surfshop, Esprit Voiles, la SNSM et le Port de 

Plaisance. Et nous sommes reconnaissant de toute la mobilisation des artistes, sportifs, personnalités, structures à l’image 

des Francofolies par exemple. 

 
 

Vernissage le vendredi 14 Octobre à partir de 17h à l’Hôtel Le Champlain (30 rue Rambaud à La Rochelle) 

Point presse et Vente aux enchères : le lundi 17 Octobre à partir de 16h à l’Hôtel Le Champlain,  

Lancement de la vente aux enchères en présence des membres du Secrétariat du SPF 17, de bénévoles et d’artistes. 

>> Merci de confirmer votre présence avant le 3 Octobre à communication@spf17.org  
 

 

Le Secours populaire de Charente-Maritime 17 a besoin de votre soutien financier ! 

Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent adresser un don financier : 

http://secourspopulaire.fr/17/don ou en envoyant un chèque à Secours populaire français - Espace solidarité 17, Porte 

Royale - 17 000 La Rochelle. Celui-ci reste fondamental pour la maintenir une Solidarité de qualité et dans la dignité. 
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