Suite aux enjeux de l’espace de 2004, la ville de Denain avait convié les associations
caritatives à assurer les Boutiques de l’Espace du 15 sept au 15 oct à la salle Baudin et dans
un chalet devant la mairie ; le but recherché : vendre des objets siglés souvenir de
l’événement.
En décembre 2004, un raz de marée a causé des milliers de victimes en Asie, les associations
s’unissent pour leur venir en aide. Depuis ces évènements un lien de solidarité a été créé.
La paroisse Ste Remfroye, relais Sacré Cœur a convié un membre de chaque association dans
ses réunions afin de connaître leur activités envers les plus défavorisés :
• le Point d’eau : Marie-Thérèse nous a fait savoir que 2 pièces a l’hôpital de Denain
sont à la disposition pour accueillir les sans-logis, ils peuvent se restaurer, se laver, se
changer, être conseillés, écoutés, et réinsérés. Pour les personnes en grande précarité
familiale, affective, un accueil par des bénévoles tous les matins du lundi au vendredi
de 9h à 12h leur est réservé.
• Pour le secours populaire : siège les locaux de la salle Baudin. Maria responsable avec
des bénévoles ouvre un vestiaire tous les mercredis après midi de 13h30 à 15h30,
procède à des colis d’urgence. Chaque demande dispose d’un carnet moyennant
caution de 10€(460 à 470 carnets sont en circulation). Une brocante en juin. La recette
sert à la distribution de jouets pour les enfants pour les fêtes de fin d’année.
• Pour la Croix Rouge : siège 18 ru du Psdt Allende. Ludovic nous fait part de ses 4
priorités : l’accueil ; l’aide alimentaire le mardi et jeudi après-midi ; l’aide
vestimentaire et les meubles lundi, mercredi, vendredi après-midi, une caution de 5E
est demandé pour les vestiaires et 40€ pour les meubles, ouvert à tous ; l’aide au
budget après avoir étudié les dossiers.De plus il y a la gestion de la vie quotidienne, la
formation au premiers secours. L’association emploi 32 bénévoles et recrute toujours
La société carrefour intervient dans l’aide alimentaire chaque jour en fournissant fruits
et légumes.
• Pour le secours catholique : nos deux responsables Gabriel et Madeleine sont souvent
contactés. Gabriel visite et enquête sur els familles dans le besoin qui en font la
demande, les écoute, les réconforte et leur vient en aide. Madeleine est responsable du
vestiaire, ces derniers temps elle a procédé à une distribution d’enveloppes-collecte
pour l’aide aux sinistrés des caraïbes, de martinique, guadeloupe, haïti, Jamaïque du
cyclone Dean. Comme chaque année en décembre, une vente de bougies dans les 5
clochers aura lieu au profit des plus démunis.
Dans un tout autre domaine, les enfantsd e l’ACE se sont réunis pour un après-midi à une
fête du jeu àDouchy. Après un succulent goûter, les enfants sont repartis heureux et
enthousiastes et se sont dits « à bientôt ».
Le relais Sacré Cœur a été très attentif lors des exposés des intervenants après les avoir
remerciés tous, espère avoir d’autres contact.

