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Mauricette, le pardon qui libère

Le pardon qu'on ne peut pas donner encombre notre vie. Mais, quelle joie, lorsque le
pas est franchi ! C'est un témoignage fort que nous propose cette semaine Daniel
Jacquier pour le Secours Catholique en revenant sur le parcours de vie de
Mauricette.

Chancélie, journaliste à Chalon
Chancelie avait tout au Congo. Et pourtant, elle a quitté son pays d'origine pour
venir en France et retrouver ses enfants. Un parcours professionnel et personnel que
nous découvrons au micro de Daniel Jacquier.

Lahcen, maitre de maison à l'accueil de jour de Dijon
Il ne demande qu'à apporter sa pierre à l'édifice et aider son prochain. Maître de
maison à l'accueil de jour du Secours Catholique, Lahcen s'est confié au micro de
Daniel Jacquier.

France, bénévole engagée pour des paniers solidaires
Ancienne auxiliaire de vie et animatrice en milieu scolaire, France a des projets dans
le domaine artistique. Au micro de Daniel, elle nous confie son parcours et son
engagement en tant que bénévole dans l'équipe de Cluny, qui depuis quelques
années s'est engagée dans la distribution de paniers de légumes bio et solidaires...
un moyen de rompre l'isolement tout en bénéficiant, à moindre coût, d'une
alimentation de qualité.

Une maison où l'on partage ses talents
Tout le monde possède un talent... et ici, dans cette maison des talents partagés à
Dijon, on vous propose de la partager à d'autres. Aujourd'hui, Jacqueline Lescure
reçoit Dieudonné Kitengé, l'un des animateurs de cette maison...

Monique et les autres qui font grandir
Un témoignage plein de vie et qui donne de la joie ! Monique Martin revient sur son
parcours au micro de Daniel Jacquier.

Pierre, médecin au service de l'accueil de jour
Cela a toujours été dans un coin de sa tête : aider celles et ceux qui en ont besoin.
Sa profession lui a permis de le faire. Depuis quelques temps, Pierre met ses
compétences au service des oubliés au sein du Secours Catholique. Un témoignage
recueilli par Daniel Jacquier.

Un animateur de confiance au café sourire de
Montbard
Accueil, mise en confiance puis écoute, autour d'un café, d'un thé, d'un gâteau...
C'est l'engagement bénévole de Joël au sein du café-sourire de Montbard. Il évoque
son parcours et cet accompagnement au micro de Daniel Jacquier.

Des paniers solidaires pour cuisiner ensemble
C'est de la bonne cuisine qui se fait dans les locaux du Centre Social des Blanches
Fleurs. Ici, on ne fait pas l'aumône d'un peu de nourriture, on cuisine ensemble, on
échange les recettes, on se retrouve pour bavarder, on passe un bon moment et on
repart avec un panier d'amitié. Une initiative du Secours Catholique que nous fait
découvrir Jacqueline Lescure.

Aïcha et Léonard au service des étudiants
Au micro de Daniel Jacquier du Secours Catholique, Marina, étudiante à l'IRTESS
(Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et Social de Bourgogne), nous
raconte son parcours. Un chemin qui l'a mené de l'Yonne à Dijon. L'occasion de
revenir sur sa passion pour le service aux autres, malgré un contexte sanitaire qui
rend difficile la vie d'étudiant...

Aide alimentaire avec Epi'sourire
En 2020, 7 millions de personnes ont sollicité une aide alimentaire en France. Des
épiceries solidaires permettent à des familles de s'approvisionner comme tout le
monde, mais à petits prix. Au micro de Jacqueline Lescure : Edouard du Secours
Catholique et Thierry d'Epi'sourire.
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