C’est aujourd’hui la journée mondiale des pauvres instituée par notre pape François ; le thème choisi
cette année, extrait du livre de Ben Sira le Sage est « Tends ta main aux pauvres ». La sagesse antique
a fait de ces mots comme un code sacré à suivre dans la vie... Ils résonnent encore aujourd’hui
Cette journée coïncide, et ce n’est bien sûr pas un hasard, avec la journée nationale du Secours
catholique…
Dans son rapport 2020, qui vient de sortir, sur « l’état de la pauvreté en France », le secours catholique
alerte sur la dégradation du niveau de vie des plus pauvres, et dans une enquête approfondie pointe
les privations quotidiennes et les arbitrages impossibles auxquels ils sont confrontés : chauffer le
logement ou se nourrir, acheter un habit ou payer la facture d’électricité.
Avec la crise sanitaire, la France a ouvert les yeux sur une réalité qui passe d’ordinaire sous les radars :
des familles, des personnes seules, des jeunes, ont besoin d’aide alimentaire pour ne pas avoir
faim…selon le ministre de la santé et de la solidarité ce sont, en cette fin d’année 2020, huit millions
de personnes qui seraient concernées…de plus en plus de ménages ne perçoivent aucune ressource.
Ce drame silencieux, les bénévoles du secours catholique le rencontrent au quotidien. L’aide pour
pouvoir se nourrir demeure, après l’écoute, la 2ème raison pour laquelle les personnes se tournent vers
l’association. Une fois payés le loyer et les factures récurrentes comme l’eau et l’énergie, il reste si peu
qu’il est impossible de payer la nourriture, les produits d’hygiène, le téléphone, les vêtements, les
transports…
Au niveau national le secours catholique a soutenu cette année presque 1.400.000 personnes, 20.400
au niveau du diocèse de Cambrai.
La crise sanitaire de cette année 2020 a contraint les acteurs du secours catholique ( 705 bénévoles
pour notre diocèse) à adapter leur engagement, mais ce dernier ne s’est pas éteint, bien au contraire :
« chacun chez soi mais pas chacun pour soi » ! Surtout en cette période qui fragilise davantage de
personnes…
..
Avec le confinement, les permanences d’accueil se sont transformées en accueil individuel des
personnes : sur rendez-vous, elles ont pu recevoir des bénévoles habilités une écoute attentive ainsi
qu’un soutien moral, financier, une aide à l’accès aux droits. Les liens indispensables au suivi des
familles accompagnées se poursuivent quotidiennement.
.
Les réunions nécessaires ont lieu en téléconférence et le téléphone fonctionne bien !
Comme les autres années, des familles ont pu cet été bénéficié de séjours de vacances.
Pour toute ses actions, bien sûr, le secours catholique a besoin de se faire connaitre et de récolter des
dons… c’est le but de la campagne de fin d’années qui vient de s’ouvrir …dans un contexte difficile…
En période normale, la 2ème quête de ce dimanche lui serait réservée …
Dans le respect des règles sanitaires et de celles du confinement, des enveloppes dons sont distribuées
sur le territoire et déposées dans les églises. Les dons en ligne sur le site du secours catholique sont
possibles également, de même bien sur que l’envoi direct au siège à Paris 106 rue du Bac. Nous vous
rappelons que votre don est déductible de l’impôt sur le revenu.
Pour construire un monde plus juste et fraternel, Le secours catholique a besoin de tous !

