Campagne de fin d’année 2020

SECOURS CATHOLIQUE
Dans la Loire, ce sont près de 560 bénévoles répartis dans 27 équipes locales
qui font vivre 29 lieux d’accueil et accompagnent au quotidien près de 7500
familles et personnes précarisées en partenariat étroit avec les services
sociaux et les institutions.
Urgence alimentaire et lutte contre l’isolement une année particulière…
Dès le 16 mars, le Secours Catholique de la Loire a dû fermer ses accueils et
réorganiser son accompagnement, en mettant en place de nouvelles formes de
fraternité de proximité. Première urgence, l’accès à l’alimentation. Concentrant
son action directe vers les personnes sans possibilité de se déplacer et sans
ressources le Secours Catholique a développé la distribution de chèquesservices et le portage de courses à domicile.
De mi-mars à fin juin, plus de 45000 euros en chèques-services auront été
distribués dans la durée à environ 310 foyers dans la Loire. L’équipe de Charlieu
s’est fortement impliquée dans cette nouvelle organisation imposée par la covid
19 et a aidé plusieurs familles dans le besoin durant le 1er confinement.
Deuxième urgence : la lutte contre l’isolement. Une très importante chaîne de
solidarité téléphonique fraternelle s’est spontanément mise en place entre
bénévoles et personnes fragiles. Des liens nouveaux se sont tissés, qui
perdurent aujourd’hui. Tous les bénévoles de Charlieu ont continué à entretenir
des liens téléphoniques avec les personnes accueillies le samedi matin autour
d’un café.
Nouveau confinement :
L’équipe de Charlieu a repris ses permanences aide alimentaire en observant
toutes les règles sanitaires : chaque bénéficiaire vient sur rendez-vous, la
distribution se fait sous le porche de Béthanie, seuls les bénévoles ont accès au
local, pas de contact. Nous espérons tous pouvoir prochainement rouvrir notre
accueil café qui permet à des personnes de se rencontrer, d’échanger et de
rompre un moment la solitude de certains.
Le Secours Catholique- Caritas France a plus que jamais besoin de la
générosité de tous pour remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et
l’exclusion en France et dans le monde.

