LE SECOURS CATHOLIQUE DU loiret AUX CÔTÉS
DES PLUS PAUVRES PENDANT LA CRISE
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3 MOIS AUPRÈS DES PLUS PAUVRES FACE À LA CRISE SANITAIRE

LOIRET
Chers amis donateurs du Loiret,
Vous avez très généreusement répondu sur notre
territoire à l’appel lancé au plan national par le
Secours Catholique durant la crise sanitaire que
nous traversons..
Soyez-en très sincèrement remerciés !

Dominique Guy
Président

Ces quelques éléments et témoignages que nous
vous adressons, vous montreront combien votre
geste permet à nos 500 bénévoles répartis en 27
équipes d’être aux côtés des plus pauvres, malgré
les restrictions imposées.
Grâce à vous, nous sommes résolument tournés
vers l’avenir pour prendre toute notre part à la
lumière de l’Evangile dans l’émergence de cette
société plus solidaire et plus fraternelle que nous
appelons de nos vœux.
Fraternellement,
Dominique Guy

Urgence alimentaire et lutte contre l’isolement

D

ès le 17 mars, le Secours Catholique du Loiret a fermé ses accueils et
réorganisé son accompagnement dans le département, en mettant en
place de nouvelles formes de fraternité de proximité.

Première urgence : l’accès à l’alimentation
Le Secours Catholique a développé la distribution de chèques services.
Au 30 juin 2020, la somme distribuée représentait 72 450€. Dans la métropole
d’Orléans, qui comprend Fleury-les-Aubrais et une antenne à La Source, 236
familles ont été aidées, dont 154 que le Secours Catholique a rencontré pour la
première fois. Dans le reste du département, ce sont 244 familles, dont 80
nouvelles. Un premier partenariat avec le maraîcher biologique Les jardins de
Cocagne a également été lancé pour approvisionner 36 familles du sud d’Orléans
en paniers de légumes bio.
Au total, 480 familles ont été soutenues dans le Loiret, une mobilisation appelée à
se poursuivre encore quelques temps, en relais des pouvoirs publics.

Deuxième urgence : la lutte contre l’isolement
Grâce à son réseau de 500 bénévoles sur tout le territoire, une très importante
chaîne de solidarité téléphonique fraternelle, citoyenne, amicale s’est
spontanément mise en place entre bénévoles et personnes fragiles.
Cet engagement exceptionnel a été possible grâce aux bénévoles du Secours
Catholique, anciens et nouveaux, qui se sont mobilisés pour agir face à la crise.
C’est aussi grâce aux donateurs qui ont répondu favorablement à l’appel
d’urgence pour >nancer les chèques services. Ils ont permis à l’association d’agir
en un temps record auprès des plus démunis.
Le Secours Catholique du Loiret remercie tous les donateurs et les bénévoles
engagés à ses côtés.

Chi res au 30 juin 2020
72450 euros de chèques
services distribués

480 familles aidées
dont 234 nouvelles

36 familles béné,ciaires
paniers solidaires

de

L’ENTRAIDE

C

ette période exceptionnelle a un
impact durable sur les activités du
Secours Catholique dans le Loiret. Le
travail étroit avec les mairies, les
services sociaux et les partenaires associatifs de
lutte contre la pauvreté, l’émergence de
pauvretés nouvelles (notamment pour l’accès au
numérique), l’augmentation des besoins d’aide
aux familles, l’évolution du bénévolat, l’élan de
solidarité entre voisins… conduisent à adapter
l’action du Secours Catholique.
Les 27 équipes ont repris leurs activités en
septembre, dans le respect des précautions
sanitaires, grâce à des protocoles stricts validés
par les instances nationales. En parallèle,
chacune prend le temps de réinterroger son
projet pour répondre aux besoins des personnes
les plus précaires, touchées de plein fouet par la
crise économique qui a commencé :
•

Une ré+exion se poursuit pour l’ouverture
d’une épicerie sociale pour étudiants dans
le quartier de La Source à Orléans.

•

L’accueil de jour d’Orléans Centre qui
accueille des personnes en grande
précarité diversi-e son activité avec des
petits déjeuners à emporter.

•

L’ouverture prochaine d’une
solidaire à La Ferté Saint Aubin.

TÉMOIGNAGES

« Je ne savais pas comment nourrir mes trois grands enfants con nés à la
maison qui ne pouvaient pas aller à l’école et accéder à la cantine.
L’aide du Secours Catholique m’a été précieuse pendant 3 mois. Grâce aux
chèques services, j’ai pu choisir et acheter les denrées nécessaires dans les
grandes surfaces comme n’importe quel client »
Jennifer
« J’ai été heureuse d’avoir des paniers solidaires et pour la première fois, de
faire manger des légumes bio à ma famille. Ma petite participation
nancière a permis de soutenir des maraichers et de permettre à des
personnes de garder leur travail et j’en suis ère. J’aimerais que le Secours
Catholique continue cette action. »
Paulette

Dans le Loiret, le Secours Catholique agit près de chez vous

boutique

EN CHIFFRES

LA DÉLÉGATION DU LOIRET, ce sont ...
♦

Des groupes conviviaux et d’entraide
fraternelle

♦

De l’accompagnement vers l’emploi

♦

De l’accompagnement administratif
juridique aux personnes étrangères

♦

Des aides -nancières et de micro-crédit

♦

Du soutien aux familles hébergées par les
structures d’urgence

♦

Des boutiques solidaires

♦

27 équipes
d’orientation

♦

500 bénévoles sur le département avec de
nouvelles personnes engagées depuis la période
du COVID19

♦

26 bénévoles engagés dans les centres
communaux
d’action
sociale
(CCAS)
pour
représenter les associations qui luttent contre
l’exclusion

♦

480 familles soutenues -nancièrement pendant la
crise, ce qui représente en moyenne 1200
personnes aidées (enfants, adultes)

♦

86 950 € de chèques services distribués au 30
septembre 2020, soit 14500 € de plus depuis le 30
juin

et

d’accueil,

d’accompagnement

et

