CHACUN CHEZ SOI OUI,
CHACUN POUR SOI NON !

D

5 MOIS AUPRÈS DES PLUS PAUVRES FACE À LA CRISE SANITAIRE

NOVEMBRE 2020

DELEGATION DU GARD

ès le 16 mars, le Secours Catholique du Gard a réorganisé ses modes d’ac on aﬁn de faire face à l’urgence de
la situa on. Nos équipes locales ont travaillé en lien avec leurs partenaires ins tu onnels et associa fs aﬁn
de repérer les ménages les plus en diﬃculté, notamment ceux qui ont plongé dans la précarité du fait du conﬁnement. Ce
fut le cas en par culier des salariés en contrat précaires des secteurs touchés par la crise, comme la restaura on, la forma on, ... Le Secours Catholique a donc développé un système de distribu on de chèques services aﬁn de faire face à une
Première urgence : l’accès à l’alimenta on. Nous avons proposé la solu on la plus conforme à la dignité des personnes :
la remise de chèques-services leur perme*ant d’acheter en magasins les produits de leur choix. De mi-mars à ﬁn août,
240 000€ de chèques services auront été distribués.
Au total, 4812 personnes ont été soutenues dans le
Gard. Une mobilisa on appelée à se poursuivre encore quelques temps en raison du re-conﬁnement
jusqu’au 1er décembre. Nous avons également mis en
place un projet de paniers solidaires sur Vauvert, en
lien avec les acteurs ins tu onnels du territoire. L’objec f est de perme*re aux personnes en diﬃculté
d’avoir accès à des fruits et légumes de qualité, produits par des agriculteurs locaux.
Deuxième urgence : la lu e contre l’isolement. Grâce
à son réseau de 500 bénévoles sur tout le Gard, le Secours Catholique a pu créer une très importante chaîne de solidarité
téléphonique fraternelle, citoyenne et amicale. Elle s’est spontanément mise en place entre bénévoles et personnes fragiles. Nous avons également organisé plusieurs forma ons en visio-conférence auprès des bénévoles sur l’entraide et
l’écoute. Cet engagement excep onnel a été possible grâce à la mobilisa on des bénévoles et salariés du Secours Catholique. Ils ont su s’adapter à la situa on et réinventer leurs modes d’interven on. C’est aussi grâce aux

donateurs
qui ont répondu favorablement à l’appel d’urgence pour ﬁnancer les chèques services. Ils ont permis
à l’associa on d’agir en un temps record auprès des plus démunis.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin de vous pour poursuivre nos ac ons !
MERCI DE VOTRE SOUTIEN ET DE VOS DONS EN CETTE PERIODE
EN CHIFFRES

240 000 €

PRÈS DE

1000 €

DE CHÈQUES-SERVICES DISTRIBUÉS

SUR PLUS DE 70 PANIERS SOLIDAIRES QUI
ONT AIDÉ 61 PERSONNES

QUI ONT AIDÉ

4812
PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

SUR

81
COMMUNES DU GARD

PLUS DE

10 000 €
D’AIDES RENTRÉE SCOLAIRE

DONT 2196 ENFANTS
QUI ONT AIDÉ

160 JEUNES

LA DÉLÉGATION DU GARD
20 équipes d’accueil, d’accompagnement et d’orienta on
Des groupes conviviaux et d’entraide
fraternelle
9 bou ques solidaires
De l’accompagnement à la scolarité et à
l’appren ssage du français
Des équipes engagées dans le lien avec
les personnes âgées par les visites à domicile
Des aides ﬁnancières, alimentaires et de
micro-crédit (épicerie solidaire, paniers
solidaires)
Du sou en à la scolarité pour des personnes en prison
Un camion de cuisine mobile i nérant
Un projet vacances en familles

Pour poursuivre sa mission auprès des
plus fragiles, le Secours Catholique du
Gard a besoin de votre solidarité !

LES ENVELOPPES DONS
SONT MISES À VOTRE DISPOSITION. GLISSEZ VOTRE DON
À L’INTERIEUR ET ENVOYEZ-LE SANS AFFRANCHIR, IL
NOUS SERA D’UN GRAND SOUTIEN !
VOUS POUVEZ DISTRIBUER CETTE ENVELOPPE À VOTRE
ENTOURAGE AFIN DE CRÉER UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ

DONS PAR COURRIER
ENVOYEZ VOS DONS SOUS ENVELOPPE AFFRANCHIE À :
SECOURS CATHOLIQUE
22 RUE BRIÇONNET 30000 NÎMES

DONS EN LIGNE
CONNECTEZ-VOUS À : HTTPS://DON.SECOURS-CATHOLIQUE.ORG

