Bonjour,
Comme tous les ans, le troisième dimanche de novembre, le Secours Catholique intervient dans la
plupart des églises de France pour se présenter et donner quelques informations sur les activités de
ses équipes.
C’est le coup d’envoi de ce que nous appelons la « Campagne de Fin d’Année » : quelques semaines,
d’ici Noël, pour nous faire mieux connaître, vous rencontrer, dire ce que nous faisons, vous proposer
de participer à nos travaux.
Nous le faisons dans les paroisses, bien sûr : le Secours Catholique est une mission d’Eglise.
Mais nous intervenons également auprès du grand public, parce que le service des autres est une
œuvre collective qui dépasse les questions de religion : nous avons besoin de tous pour réussir !
A Beauvais, nous sommes une quarantaine de bénévoles, installés dans des locaux mis à disposition
par la Mairie dans le quartier Argentine.
Nous accueillons les personnes et les familles en difficulté, qui nous sont envoyées par les assistants
des services sociaux, ou par d’autres associations locales, ou bien tout simplement par le bouche-àoreille.
Il y a un travail d’écoute, pour comprendre les difficultés des personnes rencontrées ; des activités
peuvent être proposées : atelier de couture, apprentissage du français pour les étrangers, soutien
scolaire pour les enfants ; et puis des aides pratiques existent, telles que le Point Bébé qui est à la
disposition des mères de famille pour donner des produits et aliments pour les tout-petits, ainsi que
des vêtements ; également une commission des aides financières travaille en lien avec les assistantes
sociales pour accompagner les plus démunis : retard de paiement de certaines factures, aide au
financement des cartes de séjour pour les étrangers, mise en place de micro-crédit pour financer un
projet.
Evidemment, la crise sanitaire nous a contraints cette année à réduire toutes ces activités, mais nous
nous efforçons de maintenir au moins les aides alimentaires et financières comme nous le pouvons,
avec l’aide de l’équipe de la Délégation de l’Oise.
Les besoins ne manquent pas ! « Je ne sais où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main
serre la tienne », disait le poète.
Derrière tout cela, vous l’avez compris, notre action vise surtout à dire aux personnes et aux familles
qu’elles ne sont pas seules face à l’adversité, face aux problèmes insolubles qu’elles rencontrent. Et si
nous pouvons les aider un peu, les accompagner, même si nos moyens sont faibles, on pourra dire que
nous avons gagné.
Alors, aidez-nous à les aider !
Si vous avez un peu de temps disponible – quelques heures par semaine - venez rejoindre les bénévoles
de notre équipe. Et puis, comme toutes les associations, nous avons besoin d’aides financières, alors
merci d’avance pour votre générosité. Une quête est organisée à la sortie ; vous pouvez également
prendre une enveloppe et adresser votre don par chèque ou aller sur internet : un reçu fiscal vous
permettra de déduire de vos impôts 75 ou au moins 66% du montant de votre don. « Je ne sais où va
mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne ».
Pierre Roquette, coresponsable de l’équipe de Beauvais
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