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CHACUN CHEZ SOI OUI, CHACUN 

POUR SOI NON 

 
Face à cette crise sanitaire, nous sommes tous 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 avec l’aide de ses bénévoles, a 
mis en place un dispositif exceptionnel pour limiter les retombées négatives qu’engendre 
cette crise. Malgré tous ses efforts, le Secours Catholique manque de main d’œuvre et a 

besoin d’apport financier pour aider toutes les personnes en situation de précarité. 

 
L’alimentation, un besoin essentiel 
Afin de répondre aux besoins alimentaires, nous avons mis en place des tickets service. Ces 
bons permettent aux personnes dans une situation de précarité de subvenir à leurs besoins en 
se rendant directement en magasin. Cette action est d’autant plus indispensable que de 
nombreux lieux de distribution alimentaire ont dû fermer leurs portes. Si le bénéficiaire n’a 
pas de moyen de locomotion, des livraisons de colis alimentaires ont aussi été mis en place. 

 

L’isolement, une difficulté à ne pas négliger 
Outre ce besoin alimentaire, la solitude est un problème important dans la région en cette 
période de confinement. Le Secours Catholique a donc mis en place une chaîne de solidarité. 
Des bénévoles effectuent des permanences téléphoniques afin de créer du lien et éviter que 
cette solitude se transforme en isolement complet. 

 
Un appel en attente de réponse 
Ces actions connaissent des retombées positives pour tous les acteurs, aussi bien les 
bénéficiaires, que les bénévoles. Mais cela ne suffit pas, la demande d’aide alimentaire et le 
besoin de contact ne font qu’augmenter. Nous avons besoin de bénévoles pour assurer les 
chaînes de solidarité, le portage de colis et préparer la reprise des activités. 

 
Les dons sont aussi indispensables au bon déroulement de nos actions. Lors d’une précédente 
collecte nationale spécifique au Covid 19, le Secours Catholique avait récolté 2.5 millions d’eu- 
ros. Nous appelons encore à la mobilisation pour subvenir aux demandes des personnes dans 
une situation de précarité. 
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