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La Rochelle, le 27 avril 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

« Fête de la Solidarité » 

Une 10ème édition spéciale 
 

Brocante solidaire & Animations 
Les 29 et 30 juin 2022 à la Salle de l’Oratoire – La Rochelle 

 
 

Le Secours populaire français 17 (SPF 17) organise sa 10ème édition de la Fête de la Solidarité les 29 et 30 juin 

2022 à la salle de l’Oratoire de La Rochelle. Une grande Brocante solidaire ainsi que des animations pour 

fêter ce 10ème anniversaire se dérouleront durant ces deux journées. 

 

Cet évènement phare de l'activité du SPF 17 a été créé en 2012 et au fil des années, les différents stands proposés se 

sont étoffés et proposent des articles anciens de brocante fine de qualité : jouets, linge, livres, bibelots, vaisselle … 

Vous pourrez également faire une pause pour vous restaurer ou prendre simplement un café. 

 

Tout au long de l'année, le SPF met en mouvement partenaires, bénévoles et personnes accueillies pour faire vivre 

la Solidarité sous toutes ses formes : aide vestimentaire, aide alimentaire, aide juridique, accès aux 

vacances/loisirs/sport, accès à la santé, etc… 

La Fête de la Solidarité est le reflet de la mise en mouvement de cette Solidarité généraliste et contribue, par les 

fonds récoltés sur ces 2 jours, à la financer ! 

 

 

Pour que cette édition anniversaire revête une allure innovante et décalée, l’évènement s’articulera entre de la 

Brocante fine et des aspects plus modernes qui composent la culture actuelle comme le Streetart entre autres.  

C’est pourquoi, lors de cet événement, des performances d'artistes seront organisées afin de faire connaître le 

Street art. Des artistes seront présents, comme Docteur Paper, Le Sorge, Super Bourdi et Zoia. 

 

Au programme :  

 Personnalisation d'objets par les artistes présents. Les personnes pourront repartir avec un objet personnalisé. 

 Démonstration et création d’œuvres qui seront ensuite mises en vente le 17 Octobre 2022 (Journée mondiale du 

refus de la misère) lors d’une grande Vente aux enchères organisée par le SPF 17. 

 

 
Pour mener d’autres opérations, le Secours populaire a besoin de votre soutien financier ! Faites un don sur 

https://www.secourspopulaire.fr/17/don  ou en envoyant un chèque à Secours populaire français- Espace 

solidarité 17, Porte Royale- 17 000 La Rochelle.  

 

Nous comptons sur vous pour relayer cette formidable initiative. 
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