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Les Coquillettes Solidaires : 
Une distribution d’aide alimentaire 
pour les habitants du quartier St 
Jacques qui seraient en difficulté. 
 

Avec le confinement une nouvelle forme de précarité se 
dessine : la présence de nouvelles personnes dont on peut 
penser que le volume va prochainement augmenter 
fortement (personnes n’ayant plus d’emploi, personnes âgées, 
jeunes, étudiants...) que ce soit en zones urbaines, y compris 
hors quartiers politiques de la ville (QPV), ou en zones 
rurales. 

C’est à la suite de ce constat que les acteurs sportifs du territoire de Saint Jacques : le football (AS 
Clermont St Jacques), la musculation et Pancrace (Phoenix Camp) et le basketball (ALFA St Jacques) 
ont décidé d’apporter leur soutien dans la lutte contre la précarité.   

La période n’est pas propice pour les activités des associations… Les sports collectifs, les salles de 
musculation et les sports de combat sont persona non grata pendant cette pandémie et leur 
fonctionnent au ralenti : une reprise partielle avant la fin d’année pour les mineurs, et un espoir 
pour les majeurs à partir du 20 janvier 2021. Mais en attendant quel lien pour nos associations 
sportives ? 

On connait leur importance et leur rôle dans les quartiers prioritaires. C’est pourquoi ces 3 acteurs 
ne pouvaient pas rester inactifs face à cette nouvelle forme de précarité. L’esprit d’équipe sur et 
autour du terrain, une idée commune d’entraide, le tout dans un quartier populaire au sud de 
Clermont-Ferrand… le nom était servi sur un plateau : les coquillettes solidaires de Saint-
Jacques comme nom de projet, voilà une belle aventure qui commence autour de la rue des plats. 

Une distribution d’aide alimentaire pour les habitants du quartier qui seraient en difficulté (du 
fait de la période de confinement) est mise en place par les équipes composées de salariés, 
bénévoles et de dirigeants des 3 associations sportives, elles seront présentes les mercredis et 
vendredis de 15h à 17h (à partir 16 décembre et hors jours fériés) rue Albert Mallet, au gymnase 
Louis Thévenet de Clermont-Ferrand, face à l’école primaire Jean Jaurès.  

Ses équipes de maraudes seront également présentes dans le quartier, pour aller vers celles et 
ceux qui n’osent pas ou ne demandent plus, maintenir un lien social dans le quartier prioritaire et 
orienter celles et ceux qui en ont besoin vers les structures plus spécialisées. 

Ce dispositif éphémère intervient dans le cadre de l’état d’urgence, il est mis en place 
jusqu’au 20 janvier 2021, dans le respect des gestes barrières. Au-delà, les coquillettes solidaires 
remettront leur stock à des associations caritatives sauf en cas de prolongement ou nouvelle 
période de confinement.  

L’union fait la force, et leurs partenaires locaux (moyennes et grandes surfaces, et commerces) 
jouent un rôle majeur dans l’approvisionnement puisqu’ils sont à l’origine des dons. Les 
coquillettes solidaires peuvent aussi compter sur le soutien de ESOPE 63, une épicerie solidaire 
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créée en mars 2018, à l’initiative de la Banque Alimentaire Auvergne qui vient de  faire un don de 
100 sacs cabas de première urgence. 

Comment nous aider ? vous pouvez directement vous rendre chez nos partenaires commerçants 
du quartier Saint-Jacques : des points collectes de denrées sèches sont mis à disposition. Ou 
prendre directement contact avec une des 3 associations ou bien en appelant le 04.73.42.99.07 ou 
par email phoenixcamp63@gmail.com 

En plus de l’alimentaire nous collectons pour un noël solidaire : jouets, livres et vêtements 
(neufs ou bon état)  

Aucune somme d’argent ne sera acceptée. Et enfin nous tenons à remercier la municipalité de 
Clermont Ferrand et la préfecture du Puy-de-Dôme pour leur soutien. 

 

Vidéo : https://youtu.be/YE3oKpeesp4 
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