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CHACUN CHEZ SOI OUI, CHACUN 

POUR SOI NON 

 
Face à cette crise sanitaire, beaucoup sont vulnérables. Sentiment de solitude ou difficulté 
d’accès aux denrées alimentaires de première nécessité, les problèmes rencontrés lors de 

cette période sont nombreux. Le Secours Catholique, au niveau national, a lancé une 
souscription pour récolter 2.5 millions d’euros et, avec l’aide de ses bénévoles, a pu mettre  

en place un dispositif exceptionnel pour limiter les retombées négatives de cette crise.  
 
Notre équipe de Dole comprend une vingtaine de bénévoles qui restent mobilisés malgré 
les mesures de confinement qui nous obligent à fermer temporairement notre accueil du 
coin café, nos permanences, l’accès à notre épicerie alimentaire, l’atelier couture ou les 
jardins partagés. 
 

Faire face aux besoins alimentaires. 
Afin de répondre aux besoins alimentaires, nous apportons à environ 25 familles, tous les 15 
jours, dans leurs boîtes aux lettres,  des tickets service qui leur permettent de se fournir 
directement dans des supermarchés  acceptant ces tickets (Intermarché, Leclerc, Netto…)   
Cette aide financière complète celles apportées par l’Etat, le CCAS, ou d’autres associations 
doloises telles que les Restos du Cœur ou le Secours Populaire. Nous sommes également en 
lien avec des étudiants isolés de leur famille. 

 

L’isolement, une difficulté à ne pas négliger 
La solitude est un problème important en cette période de confinement. Le Secours 
Catholique a donc mis en place une chaîne téléphonique afin de maintenir ou créer du  lien et 
éviter que cette solitude ne  se transforme en isolement complet. Prendre soin de soi mais 
aussi de ceux qui nous entourent, est un besoin aussi vital que l’aliment :  cette crise nous le 
rappelle. 
 
Les personnes qui souhaitent nous contacter peuvent laisser un message sur notre adresse : 

caritas.dole@gmail.com ou sur notre répondeur : 03 84 82 10 10.  Nous passons   

régulièrement relever nos répondeurs.  
 
Il est aussi possible de s’adresser à une assistante sociale à la Maison des 

Solidarités  au  03 84 79 60 80 ou au CCAS 03 84 72 96 96. 
 
Chantal GIRAUD, Yves PANIER. 
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