DÉLÉGATION DU LOIR-ET-CHER
https://loiretcher.secours-catholique.org

L'équipe de Montoire-sur-Loir
en mouvement

ALIMENTATION

FAMILLES

LIEN SOCIAL

03/05/2021

Une équipe en mouvement
Face aux difficultés rencontrées par la pandémie, l’équipe du Secours Catholique de Montoire-sur-le-Loir
a adapté l'accompagnement des plus fragiles qui accèdent à l’épicerie solidaire.

Montoire-sur-le-Loir est une petite ville ou un grand village, située au cœur du pays de Ronsard,
authentique, riche de son patrimoine et de son histoire. Il y fait bon vivre et là-bas (presque) tout le
monde se connaît. C’est là qu’est installée l’équipe de Montoire. Elle est composée d’une quinzaine de
bénévoles et de quelques sympathisants dans les alentours : Savigny-sur-Braye, Saint-Martin-des-Bois,
Lunay… La principale activité de l’équipe tourne autour de l’épicerie. Il est à noter que l’offre alimentaire
proposée s’inscrit dans une action solidaire plus vaste. Les bénéficiaires sont orientés vers l’épicerie par
un travailleur social. Les économies qu'ils réalisent sur leur budget alimentaire durant ce temps d’accès
à l’épicerie doivent leur permettre de réaliser des projets comme : régler des factures impayées, faire
réparer la voiture, seul moyen de transport pour se rendre sur les lieux de leur travail, attendre
l’ouverture de droits sociaux… L’épicerie est, aussi et surtout, un lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges.
Le coup de pouce apporté par l’épicerie se veut être un moyen d’aborder d’autres questions touchant la
santé, le logement, l’emploi, la gestion du quotidien… Durant le confinement, il a été difficile, à l’équipe
de Montoire-sur-le-Loir, de poursuivre ses accompagnements via la mise en place des chèquesservices, mais aujourd’hui, l’épicerie solidaire est de nouveau ouverte. Face à la difficulté rencontrée par
la pandémie, l’équipe s’est étoffée et a créé un comité de pilotage, composé de Victorien, Brigitte et de
Nadine. Il a pour mission de soutenir la mise en œuvre des missions et actions de l’équipe, animer
l’équipe, faire le lien entre la vie d’équipe et celle du territoire.
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