AGIR

Lutter contre l'isolement avec des lieux de convivialité et des sorties
Aide pour les vacances
Voyage de l'Espérance à Lourdes
séjour collectif ou séjour familial
avec le Père Jean Petit, aumônier

Loir-et-Cher

Le Secours Catholique est une association reconnue d'utilité publique qui combat
toutes les causes de pauvreté, d'inégalité et d'exclusion, en France et dans le monde.

Les actions du Secours Catholique de Loir-et-Cher visent à :

bénéficiaires de Salbris

famille de Vendôme








Animations
de Noël

Répondre à l'urgence alimentaire avec des épiceries sociales fixes ou mobiles
Lutter contre l'isolement avec des lieux de convivialité et des sorties culturelles
Favoriser le lien et la réinsertion sociale avec des lieux d'accueil et d'écoute
Encourager la mobilité pour trouver un emploi et accéder aux soins
S'habiller dignement et durablement grâce aux boutiques solidaires
Interpeller les élus sur la pauvreté à partir de la parole des plus fragiles

Le Secours Catholique de Loir-et-Cher en chiffres

pour les enfants
à Saint-Aignan

dans les villages autour
de Beauce-la-Romaine

Dans l'urgence, le Secours Catholique

Enfin, du travail

En urgence, Christelle a embarqué ses enfants dans la
voiture, sans rien emporter. Fuir, c'était l'essentiel pour
ne plus subir la violence quotidienne. Elle a roulé et
s'est arrêtée à Selles-sur-Cher. Manger, s'habiller, se
loger, les besoins immédiats se sont vite imposés. La
porte du Secours Catholique s'est ouverte, malgré le
confinement. Les bénévoles se sont mobilisés. On a
trouvé de quoi habiller les enfants et la maman à la
boutique solidaire, de l'aide alimentaire puis des
chèques de service avec l'épicerie sociale. Contactée,
la mairie a trouvé un logement. Christelle est à l'abri et
veut croire en sa nouvelle vie.

Thierry vient enfin de décrocher un CDI. Lueur d'espoir
pour lui qui galère depuis si longtemps, paye
difficilement son loyer et ne mange pas tous les jours
vraiment à sa faim. Mais ce nouveau travail est bien loin
de chez lui, plusieurs dizaines de kilomètres et Thierry
n'a même pas de quoi mettre de l'essence dans son
très vieux véhicule pour aller signer son contrat.
Contactée par l'assistante sociale, la responsable de
l'équipe de Saint-Aignan lui propose une aide de 50
euros pour remplir le réservoir et Thierry sera à l'heure
pour son rendez-vous d'embauche. Pour lui aussi, une
nouvelle vie…

Pour nous soutenir : loiretcher.secours-catholique.org

nous contacter, nous rejoindre

Vous pouvez adresser sur ce site internet
un don sécurisé et défiscalisable à 75%
dont le montant est libre

Secours Catholique Délégation du Loir-et-Cher
84 Avenue de Verdun 41000 Blois

 02 54 78 16 43


loiretcher@secours-catholique.org

Directeur de la publication : Jean Chauvin
Comité de rédaction : Ève Casanova, Valérie Bordeau, Jean-Pierre
Brunet, Florence et Jean-Claude Lambert
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D'accueil

Des aides financières pour surmonter l'obstacle
Les aides financières diverses proposées par le Secours Catholique
constituent l'essentiel des secours de toutes natures qui sont
distribuées l'année entière. En 2019, ce sont plus de 26 000 euros qui
ont été distribués à des personnes seules (un tiers des personnes
aidées) ou à des familles en difficulté (38% dont la moitié de familles
monoparentales). Parmi ces aides, on notera l'importance grandissante
d'année en année des dépenses de transport (31% du total de
dépenses), ce qui met en évidence la place que tient la nécessité
impérative des déplacements professionnels ou familiaux dans le
monde d'aujourd'hui. Cette dépense pèse lourdement dans le budget
des familles. Le poids des loyers, des charges liées au logement (23%),
l'équipement en petit mobilier et appareils ménagers (5%) accroit
encore le poids relatif des dépenses liées au logement. Les factures
d'eau et d'énergies (9% des aides) plongent, elles aussi, les plus pauvres
dans la difficulté. Il s'agit pourtant là de dépenses de la vie courante
difficilement compressibles. Les bénévoles de la commission des aides
qui sont en charge de l'étude du dossier de chacun se mobilisent
chaque semaine pour proposer des solutions qui constituent souvent
une première étape vers une vie meilleure.
F. Lambert

26 000€
d'aides financières

Une année particulière marquée par le
CORONAVIRUS
Comme toute la France, nos activités se sont
interrompues le 16 mars et nous avons réinventé nos
modes d’intervention, grâce parfois à de nouveaux
bénévoles qui nous ont rejoint :

en distribuant à plus de 400 ménages dans le besoin
des chèques de service pour un montant de 28 000 €

en
passant
plus
de
1000
communications
téléphoniques pour briser la solitude.

Encourager la mobilité pour trouver un emploi

Répondre à l'urgence alimentaire dans 10 équipes

299

La crise sanitaire
a révélé de
nouveaux
besoins :
des paniers
maraîchers ont
été préparés.

foyers

1779
Paniers distribués

3 épiceries sociales fixes et Kadymobile




Lieu d'accueil
Épicerie sociale
Boutique solidaire de vêtements

Beauce-la
Romaine

Oucques


14 équipes

Droué

Mondoubleau

Morée

Vendôme

Montoire-sur-le-Loir


Rompre la solitude

Réouverture progressive
des épiceries sociales et des
boutiques solidaires de vêtements
Des protocoles sanitaires
sont mis en place pour
permettre à tous, dans de
bonnes conditions de
sécurité, de trouver des
denrées alimentaires et
des vêtements à des prix
extrêmement modiques.

Mer

Blois


RomorantinLanthenay

SellesMontrichard
sur-Cher

Saint-Aignan 
sur-Cher


Salbris


Boutique de Montrichard
À Selles-sur-Cher

Pour nous suivre :
loiretcher.secours-catholique.org
Aide pour l'essence ou
prêt d'une voiturette

S'habiller dignement et durablement
grâce aux 9 boutiques solidaires
Aide à la recherche
d'emploi dans 3 équipes

52

Secours Catholique Loir-et-Cher

personnes
accompagnées

Émission une fois par mois

Favoriser le lien et
la réinsertion sociale

Interpeller les élus sur la pauvreté à partir de la parole des plus fragiles
12 bénévoles du Loir-et-Cher dans les
L'Oasis des Cornillettes à Blois
CCAS* et les CIAS**

À Blois

Accueil des migrants
Équipe de foot.
Dans une démarche citoyenne, le groupe soutenu par le
Secours Catholique a préparé des questions et invité les
candidats aux élections municipales.

cours de Français,
formation à la citoyenneté
À Vendôme

