Les actions du Secours Catholique des Charentes pendant la crise du COVID-19
Depuis le début des mesures de restrictions puis de confinement, le Secours Catholique travaille sans relâche pour donner un
cadre clair aux intervenants salariés et bénévoles, afin que notre souhait commun d’agir et de venir en aide aux personnes les
plus fragiles puisse se concilier avec les indispensables mesures de sécurité et de protection des personnes.
Cette ligne de crête n’est pas aisée à tenir. Cela conduit notre association à revoir de fond en comble ses modalités d’actions
d’aide aux personnes pour poursuivre au maximum l’accompagnement et la rencontre des personnes vivant des situations de
précarité.
Ce travail d’adaptation au fur et à mesure de l’évolution de la situation s’effectue à tous les niveaux : national, régional et local
avec des liens très réguliers les uns avec les autres pour mettre en oeuvre des actions solidaires concertées.
Sur notre délégation des Charentes, comme sur tout le territoire national, l’arrêt de nos activités habituelles , la première
semaine de confinement, a permis d’envisager ensemble, salariés et bénévoles, les actions possibles et souhaitables les mieux
adaptées au contexte et aux personnes que nous accompagnons.
En lien avec le siège national, qui a mis en oeuvre une commission d’urgence et de sécurité pour guider les décisions locales,
de nouvelles formes de fraternité de proximité se sont mises en place et de belles initiatives de solidarité ont vu le jour.
Sur les 35 équipes locales de notre délégation des Charentes, des bénévoles assurent, depuis leur domicile, des liens
téléphoniques avec les personnes accompagnées habituellement (accueil de jour, boutiques solidaires, accompagnement
scolaire…).
Des rencontres par visioconférence “Skype” permettent d’échanger, de se soutenir aussi entre bénévoles et d’échanger sur les
initiatives locales de solidarité. C’est ainsi qu’un groupe de parole se réunissant chaque semaine a vu le jour pour permettre un
échange régulier autour des questions actuelles. Des liens forts avec les CCAS et les autres partenaires (élus, Directions
Départementales de la Cohésion Sociale, associations, église…) s’approfondissent dans la complémentarité de chacun.
A l’initiative de l’équipe d’animation spirituelle, Une newsletter hebdomadaire est en cours de création “ Pour que rien ne se
perde de ce que nous sommes en train de vivre d’une manière qui ne s’est encore jamais produite, « partageons » nos actions,
nos réflexions, nos prières, … tout ce qui se passe en nous, et même nos « coups de gueule » ou nos appels de détresse…”
Pour les personnes en précarité, que nous accompagnons, et dont la situation matérielle se dégrade, il a été décidé, au niveau
national, de donner la possibilité de leur remettre des chèques services afin qu’elles puissent faire leurs courses dans les
magasins, comme tout le monde, alors même que les activités des associations sont réduites.
Dans notre délégation une quarantaine de bénévoles se sont ainsi mobilisés pour attribuer ces chèques service en lien avec les
partenaires sociaux et dans le cadre d’un accompagnement téléphonique avec les personnes aidées.
Tant au niveau national que local, des actions de plaidoyers se développent auprès des pouvoirs publics et de l’état pour que
les plus précaires ne soient pas, encore une fois, les oubliés de cette crise. Véronique FAYET (Présidente nationale) lance un
appel demandant au président de la République de débloquer une aide exceptionnelle aux plus pauvres, premiers impactés par
les mesures de confinement. Cet appel a été mis en ligne sur notre site internet :
https://www.secours-catholique.org/actualites/chacun-chez-soi-oui-chacun-pour-soi-non.
Chacun est invité à lire et signer cet appel. Même confinés, il est possible d’agir…
Enfin, au niveau national, comme au niveau de la délégation, une réflexion est en cours pour préparer l’après-crise avec tous
ceux qui veulent construire un monde plus juste et fraternel.
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