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Campagne Nationale du Secours Catholique

«Chacun chez soi : OUI, mais chacun pour soi : NON ! » ceci a été le mot d’ordre dès le début
du confinement. Les acteurs du Secours Catholique ont mis en place des chaînes de solidarité
partout en France ainsi que chez nous dans le Finistère. Un dispositif d’urgence d’aide
alimentaire a été instauré. Un budget national de 5 millions d’euros a été débloqué et des
chèques service ont été distribués dans les foyers où une nouvelle précarité est apparue, dont
des familles qui n’avaient jamais eu recours à l’aide d’associations caritatives. Les liens avec les
CCAS et les assistantes sociales ainsi que les écoutes téléphoniques nous ont permis de
discerner l’aide à accorder. Dans le Cap nous avons aidé une trentaine de familles depuis le
début de l’année dont 7 nouvelles pendant le confinement que 2 bénévoles ont pu visiter
grâce à des autorisations de circuler émises par la Préfecture.
Le Secours Catholique a plaidé énergiquement, auprès du gouvernement pour une prime
pour les plus fragiles. C’est grâce à ce combat, que plus d’un milliard d’euros ont été obtenus
par ce plaidoyer.
Après le confinement, comme toutes les autres équipes, nous nous sommes mobilisés pour
reprendre nos activités progressivement : accueils, écoute, en respectant les protocoles
sanitaires. Le Secours Catholique du Cap Sizun avec ses 17 bénévoles tente, dans le cadre de
ses rencontres à domicile et de ses permanences des 3 premiers lundis du mois à la Maison
des Services, de trouver des solutions, en partenariat avec les acteurs sociaux (CDAS, CCAS)
pour venir en aide aux personnes en précarité qui sont de plus en plus nombreuses à pousser
notre porte.
Nous avons mis en place des ateliers et des cours de français pour étrangers, 9 élèves les ont
suivis jusqu’au confinement… à la rentrée de Septembre de nouvelles places étaient
disponibles… mais un nouveau confinement est survenu. Nous proposons aussi des cours
d’alphabétisation et d’informatique, à domicile et à la MSAP d’Audierne, tous niveaux, ouverts
à tous : pour s’inscrire, des flyers sont à disposition sur les tables de presse…
Dans le cadre de solidarité familiale, les équipes d’Enfance-Famille-Vacances et Accueil
Familial de Vacances œuvrent pour trouver des familles d’accueil pour recevoir des enfants en
été. Si vous souhaitez accueillir un enfant l’été prochain, venez nous rencontrer, nous serons
heureux de vous recevoir.
Comme c’est le cas pour d’autres associations caritatives, la baisse de dons est notable
chaque année. Nous espérons qu’en cette journée, chacun puisse participer en acceptant
l’enveloppe de don que nous distribuerons à l’issue de la messe.
Vous avez un peu de temps libre ? N’hésitez pas ! Venez nous rejoindre, nous avons besoin de
vous et de vos talents : Devenez bénévole au Secours catholique. Contact :  06 38 65 04 94
Nous vous remercions vivement pour votre générosité et pour ensemble,
construire un monde plus juste et plus fraternel.

