Collecte du Secours Catholique 2020
«Tends ta main au pauvre»

Du 15 novembre au 31 décembre 2020, les équipes locales du Secours Catholique sont à votre rencontre ! Venez
échanger, partager, découvrir… Les dons recueillis à cette occasion financeront nos actions auprès des personnes
les plus en difficultés.

Organisation du Secours catholique pendant la période de confinement
La Délégation Picarde du Secours Catholique s’est trouvée
confrontée dès le début du confinement à une situation
de grande détresse bien présente chez les différents acteurs : bénévoles, salariés et personnes accompagnées.
Après cette période difficile, il nous semble nécessaire
d’en faire le bilan, celui-ci nous permettra notamment
d’aborder, dans de meilleures conditions et non dans
l’urgence, les difficultés que nous
pourrions encore rencontrer dans
les mois à venir.
La fermeture des équipes a été un
moment pénible pour tous, les bénévoles se sont sentis dépossédés
de leur bénévolat et impuissants
face au désarroi dans lequel ont
été plongées les familles et les
personnes qu’ils accompagnent
tout au long de l’année. Ce sentiment a été renforcé par des demandes émanant de ménages qui
n’avaient jamais eu besoin de faire
appel à des associations.
La délégation Picarde a dû mettre
en place rapidement une organisation différente (procédure particulière de remise de chèques services)
pour répondre dans un premier
temps aux besoins fondamentaux
des personnes en précarité.
L’ensemble de la délégation a vite
constaté que d’autres besoins
se faisaient sentir. L’obligation
de se préserver s’est accompagnée d’un sentiment d’isolement
souvent très lourd à supporter.
Des chaînes téléphoniques, des
publications régulières par des
newsletters
bi-hebdomadaires
ont vu le jour. Nous avons ainsi pu
constater que la fracture numérique était bien réelle et participait à ce sentiment d’abandon.

Ces solutions n’auraient pas pu être mises en œuvre
sans l’engagement des bénévoles et l’implication des
salariés sans lesquels rien ne serait possible. Nous
n’oublions pas de remercier également les donateurs :
sans eux nous n’aurions pas pu faire face à cette forte
demande d’aide financière mais aussi aux besoins permettant de respecter les gestes barrières.

Présence locale
Dans l’Aisne, ce sont près de 280 bénévoles, répartis dans
26 équipes locales, qui font vivre de nombreux lieux d’accueil et d’accompagnement en lien avec des partenaires
locaux. Les équipes ont rencontré plus 1300 ménages
(personnes seules ou familles) en 2019, et ont apporté
de l’aide à 188 personnes, soit 9 430 € d’aides financières
spécifiques lors de la période du confinement.
Au-delà de la première écoute, des liens se créent pour
rompre l’isolement, et permettre d’agir avec les personnes pour l’amélioration de leur situation et le respect de leur dignité.
Les équipes sont actives sur 3 territoires : Cités du Nord de l’Aisne (Saint-Quentinois, Thiérache)/Cœur de l’Aisne (Laonnois, Chaunois)/
La Fontaine au Vase (Omois, Soissonnais). L’ensemble de ces territoires sont rattachés à la Délégation Picarde.
De nouveaux enjeux et de nouvelles pauvretés apparaissent avec la crise que nous traversons. Cela va demander de nouveaux moyens
et également des solidarités à penser différemment. Rejoignez-nous pour construire,
avec les personnes en précarité, la société de
demain.
Les 14 et 15 novembre 2020 offrent aux
équipes l’opportunité de créer des temps de
rencontre avec les catholiques. Une occasion
de mieux faire connaître notre mission, de témoigner de nos actions et porter la parole des
personnes en situation de précarité.

Venez nous rencontrer sur la tournée fraternelle :
● Vervins, le dimanche 6 décembre 2020
● Soissons, le mercredi 9 décembre 2020
● Laon, le samedi 12 décembre 2020

Merci de votre soutien
et vos dons !
Contact : 03 22 52 06 76
delegation-picarde.802@secours-catholique.org

Lettre de Mgr Jean-Paul GUSCHING
Évêque de Verdun
Membre du Conseil
National de la Solidarité
et de la Diaconie
Lors de la 4ème Journée
Mondiale des Pauvres, le
15 novembre prochain,
aura lieu la journée de la
Collecte nationale du Secours Catholique. Au
cœur de son message : «Tends ta main au pauvre» (Si 7,
32) – Le pape nous dit : «Ces mots résonnent encore aujourd’hui, avec tout leur poids de signification, pour nous
aider, nous aussi, à concentrer notre regard sur l’essentiel
et à surmonter les barrières de l’indifférence. La pauvreté prend toujours des visages différents qui demandent
une attention à chaque condition particulière». Dans
nos diocèses, au sein de nos paroisses, mouvements et
services, une attention particulière reste vive pour que
notre Église continue à être présente aux plus pauvres.
Cette journée reste un appel pour qu’au quotidien de

nos vies nous ayons ce souci, même si nous savons que
regarder vers le pauvre est toujours difficile. Mais, il est
plus que jamais nécessaire pour donner à notre vie personnelle et sociale la bonne direction. Aujourd’hui avec
la pandémie, avec une situation économique délicate
et des personnes aux ressources amoindries, comment
l’Église va-t-elle être présente ? Chaque rencontre avec
une personne en situation de pauvreté nous provoque
et nous interroge. Bien fraternellement.

