Cinq questions à l’Action Sociale et Populaire
Quel est votre but ?
Il est d’organiser une solidarité agissante, sur le plan matériel et
psychologique, autour de personnes isolées dans leur environnement
et habitat, pour des raisons culturelles et sociologiques.
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Qui est le Pasteur Blanchard ?

Qu’avez vous fait depuis votre création ?
Nous avons réfectionné des appartements de personnes défavorisées,
organisé des maraudes dans les rues de Paris, où pendant cinq ou six
heures chaque fois nous distribuons vêtements, et nourriture à des
SDF, sans parler des dizaines d'heures à classer et ranger les
vêtements, et récupérer du matériel. Visites auprès de personnes
âgées, souvent malades et confrontées à la solitude.

Depuis des années, le pasteur JeanPierre Blanchard se dévoue corps et âme
pour soulager la misère en Ile de France.

Comment peut-on vous aider?
Par vos dons (nous délivrons des reçus fiscaux) mais aussi par le don
de duvets, couvertures, vêtements …, que nous redistribuerons.

De la Cité de refuge de L'Armée du Salut
dans les années 70, à l'actuelle
présidence de L'Action Sociale Populaire,
en passant par la médiatique soupe du
Pasteur Blanchard, Gare St Lazare dans
les années 90, il aura été de tous les
combats contre la précarité.

Comment vous contacter?
Action sociale populaire(ASP)
BP 7
91201 Athis -Mons Cedex
CCP : 601 075 Y033

Et ce combat continue depuis 2007, par
le biais de maraudes organisées par l'ASP
à Paris.

En conclusion ?
Notre combat est juste, nos compatriotes sans domicile fixe meurent
chaque année par dizaines, voire par centaines. Et cela se produit dans
toute la France, jusque dans nos petits villages.

Une équipe de bénévoles soudés qui ont foi en l'engagement caritatif du
Pasteur et de son épouse, Catherine.

Des Français vivent sous des tentes dans nos rues. Hommes, femmes et
enfants cohabitent avec des rats dans nos rues de France !

Depuis 2008, les actions ont été élargies à la visite de personnes âgées,
vivant la plus part du temps dans une grande solitude.

Ne croyez pas que cela ne peut pas arriver en bas de chez vous !
Ces «laissés pour compte» ont besoin de personnes qui s’intéressent
vraiment à eux et qui ne les oublient pas.

Le Pasteur Blanchard et Catherine

Nous qui sommes proches du Front National, nous croyons que l'avenir
de notre pays passe par la défense des plus démunis de nos
compatriotes, premières victimes de la crise, et de l'injustice sociale.

Pasteur Blanchard: 06 74 03 18 15
asp.contact@yahoo.fr

Aidez-nous ! Ils comptent sur vous !
Notre blog:

http:// actionsocialeetpopulaire.hautetfort.com

L’Action Sociale et Populaire en photos

Nettoyage par le vide…
Tous les bénévoles des
associations
caritatives,
peuvent constater
les
services de police de la
préfecture de Paris ne restent
pas les bras ballants.
Ils s'occupent en particulier
des automobilistes et des
sans logis.
Un grand nombre de tentes abritant ces derniers ont été détruits par
les policiers.
Sans doute, l'opération ne déplaît pas à certains riverains, même si
d'autres se montrent choqués.
Nos grandes consciences quant à elle, en vacances à la neige, ou ailleurs
ont d'autres chats à fouetter.

Toute l'équipe de l'ASP se
retrouve pendant toute la saison
d'hiver
pour
distribuer,
nourriture
sèche,
conserve,
chaussures,
couvertures
et
vêtements.
Le
point
de
ralliement est Porte d'Italie à
21h, jusqu'a la Gare St Lazare
vers les 2h du matin nous
sillonnons les rues de la
Capitale.

Plus de 7 mois... une longue campagne d'hiver !
C'est mi-mai que chaque
année nous terminons notre
campagne, qui a traversé la
longue et difficile période
hivernale,
quand
nous
arrivons à la fin nous avons
le sentiment de l'ouvrage
bien fait.
Pendant toute la saison,
amis, bénévoles, cadres du
FN se succèdent sur le pavé
parisien.
C’est une aide indispensable pour mener à bien nos actions, sans cette
solidarité il serait difficile de tenir sur une période aussi longue.
Lors de cette période de grande froidure, nous rencontrons avec le
temps, ceux qui sont devenus presque des amis, nous constatons
chaque fois que le plus important n'est pas seulement ce que nous leur
donnons, mais les échanges, la chaleur humaine, le soutien moral.

Entretiens avec Marine Le Pen
"A un moment donné nous ne pouvons plus assumer l’ensemble de ces immigrés qui
viennent chez nous et dont nous assurons la subsistance alors même que nous
n’arrivons pas à assumer celle de nos propres compatriotes.
C’est très humain de s’occuper de son propre peuple !
Tous ces SDF qui se multiplient dans les rues et qui sont des Français dont les parents
et les grands-parents ont construit la France, ça c’est inhumain !"

……..………………………………………………………

Adhérez ou faire un don
Nom :……………………………..…………… Prénom :…………………………………..………………..
Adresse :…………………………………………………………………………..………………………………
Code Postal :……………….…………… Ville :……………………………….……………………………..
Tél :…………………..………… Courriel :………………….…………………..@ ………………..…….. .

 J’adhère  Je fais un don de ………..€ (un reçu fiscal vous sera retourné)
Adhésions
 Etudiant ou chômeur 10 €  Actif simple 20 €  Actif couple 30 €
 Entreprise ou organisme 75 €
 Membre bienfaiteur 150 €
Chèque à l’ordre de l’Action Sociale et Populaire
Retourner à ASP – BP 7 – 91201 Athis-Mons cedex

