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2020, UNE ANNÉE BOULEVERSÉE ET INÉDITE
Chacun a vécu à sa façon, un vrai « tsunami » social et économique, chacun a dû se repositionner 
pour garder le cap. Au Secours Catholique Caritas France il en a été de même.

Il nous a fallu TENIR et POURSUIVRE !

TENIR oui, c’est bien ce qu’ont réussi les équipes locales de la délégation Bourgogne.

Une mobilisation de tout le réseau s’est organisée : chacun avec le « savoir-faire » qui lui est 
propre.  De multiples moyens d’accompagnement des personnes les plus en difficulté ont vu le 
jour ; des réseaux téléphoniques pour maintenir le « lien fraternel », ont été mis en place ; des 
démarches de coordination du travail des différents partenaires ont été initiées pour donner une 
COHERENCE dans les actions et une EFFICACITE.

La lecture de ce rapport d’activités vous permettra d’en toucher les réalités. Nous sommes fiers 
de notre contribution pour venir en aide aux personnes les plus en difficulté dans une crise qui 
a touché en priorité les plus pauvres.

TENIR mais aussi POURSUIVRE, dans les valeurs du Secours Catholique Caritas France : La 
gratuité de la Rencontre, l’écoute attentive ; la Fraternité qui est un « soin » qui ne se donne 
pas à distance, d’où la complexité de cette période ; l’urgence comme recherche d’un nouvel 
équilibre où tous s’en sortent par le haut, sans déchirure sociale !

Un immense MERCI à tous les bénévoles, salariés, partenaires, donateurs, qui n’ont cessé de 
contribuer à ces objectifs. Que ce rapport soit pour eux, l’expression de notre reconnaissance !

Il me plait de terminer ce propos par cette apostrophe de Lamartine : « Si le réel est étroit, le 
possible est immense ». Quelle belle Espérance !

Chantal SUR
Présidente Délégation Bourgogne

Les chiffres clés de la pauvreté en 
Bourgogne
Les statistiques présentées ont été élaborées à partir 
des données anonymes transmises par nos équipes 
d’accueil réparties sur les territoires de Bourgogne.
Nous accueillons en grande majorité des familles 
avec enfants qu’il s’agisse de couples ou de familles 
monoparentales.

87 % d’entre elles se situent sous le seuil de pauvreté 
(1041 €) en 2020 ; 23 % n’ont aucune ressource.

Conseil d’Animation à Autun le 23 janvier 2020

Les salariés et les bénévoles des quatre départements bourguignons ont réfléchi ensemble aux actions à mener contre la pauvreté sur leurs 
territoires. Monsieur Brion, responsable des études de l’INSEE à Dijon, a apporté son expertise en présentant les éléments statistiques de la 
pauvreté en Bourgogne.

Ce sont les ménages jeunes qui sont les plus marqués par la pauvreté monétaire : les plus âgés sont les plus protégés encore aujourd’hui. 
La précarité n’est pas toujours liée aux revenus.
Les statistiques de l’INSEE ne prennent pas en compte les personnes « hors système ». 
Les revenus ne prennent pas en compte les charges fiscales.
Les pauvres de Dijon ne sont pas les mêmes que les pauvres du Morvan !

COVID oblige, nous avons dû adapter nos actions pour répondre aux urgences
« Le Secours Catholique, qui oeuvre dans la rencontre, a dû sortir de ses murs

et se déplacer également dans ses manières de faire »

Après les élections municipales, environ 30 représentants mandatés par le Secours Catholique, 
ont pris place au sein des Centres Communaux d’Action Sociale de différentes communes 
de Bourgogne. Ils ont la responsabilité de faire entendre la voix des personnes qui vivent 
dans la précarité, notamment les oubliées des dispositifs. Ils s’assurent aussi de l’adéquation 
entre les dispositifs mis en place et les précarités constatées.

MIEUX CONNAÎTRE LA PAUVRETé EN BOURGOGNE POUR AGIR SUR NOS TERRITOIRES

RENOUVELLEMENT DE NOS REPRéSENTANTS
AU SEIN DES CCAS EN BOURGOGNE 

Rencontre de Monsieur Tubul, Haut-commissaire pour la région Bourgogne Franche-Comté, le 7 février 2020

Après avoir présenté les actions menées par le Secours Catholique en Bourgogne, des 
représentants de la délégation ont questionné Monsieur Tubul au sujet des Maisons France Service. 
Quel fonctionnement ? quelle formation des agents? Quelle place pour les équipes du Secours 
Catholique ? Quelle place réservée aux personnes concernées dans ces espaces France Service ?

Des bénévoles de l’équipe de Chatillon-Sur-Seine ont pu exposer les situations qu’ils rencontrent au 
sein de leur permanence accueil en particulier sur les problématiques d’accès aux droits.

Rapport statistique national du Secours Catholique sur l’état de la pauvreté
Conférence de presse pour parler de la pauvreté en Bourgogne le 12 novembre 2020

Des ménages se retrouvent devant des choix impossibles, à arbitrer entre dépenses 
de chauffage ou de santé, entre alimentation ou loisirs pour les enfants. Parmi 
ces ménages la moitié survit avec moins de 9 € par jour et par personne. Fort de 
ces statistiques, le Secours Catholique invite le gouvernement à repenser les minimas 
sociaux par une action de plaidoyer en faveur d’un revenu minimum autour de 900 € 
pour chaque personne. L’association appelle aussi à la plus grande vigilance au sujet 
des moins de 25 ans qui ne bénéficient pas du revenu de solidarité active et sont de 
plus en plus exposés à la pauvreté.

PLAN NATIONAL DE PRéVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETé

LE BUDGET DES MéNAGES : DES CHOIX IMPOSSIBLES

Il s’est agi d’aider les personnes dans la dignité. La remise de chèques-services a permis aux 
personnes aidées d’acheter en magasin les produits de leur choix, notamment des fruits et légumes 
frais et des produits d’hygiène. Ces chèques-services ont été distribués par nos bénévoles, souvent 
en lien avec les pouvoirs publics et les autres acteurs associatifs. Ils ont été déposés chez les 
personnes ou remis sur rendez-vous dans nos accueils dans le respect des contraintes sanitaires. 

Par ailleurs, des partenariats passés avec des magasins nous ont permis, par une mise en place 
d’aides dématérialisées, de diriger les personnes vers eux directement.

Un partenariat avec un acteur de l’insertion, les jardins de Cocagne, nous a permis de proposer des paniers solidaires composés de produits 
frais de qualité à Cluny (71) et à Sens (89).

Des familles, des demandeurs d’asile, des étudiants, des personnes âgées avaient du mal à s’approvisionner en produits frais, du fait de la faible 
quantité de produits frais mis à disposition par les acteurs de l’aide alimentaire.  Ces paniers frais solidaires ont été proposés, avec une participation 
financière des personnes autour de 2€, aux ménages en précarité pour un prix public d’environ 18€.

Conscients que le confinement allait accroître le sentiment d’isolement dont souffrent tant de personnes seules en situation de précarité, les 
bénévoles se sont mobilisés pour garder ce lien fraternel qui est au cœur de notre action.

De véritables chaînes de fraternité se sont ainsi organisées au sein de nos équipes locales et des numéros verts ont été mis en place, nous 
permettant de soutenir de nouveaux publics : des étudiants étrangers sans ressource, des personnes âgées, des familles monoparentales. En 
fonction des lieux et des personnes accompagnées, le maintien du lien s’est fait aussi par Internet, WhatsApp.

Un événement virtuel, avec tous les acteurs du Secours 
Catholique de Bourgogne et Franche Comté.

Il s’agissait de permettre à tous ceux qui le souhaitaient 
d’exprimer comment ils avaient vécu le confinement. 

Tous rassemblés, nous avons pu partager les peines et 
souffrances des familles face à la maladie, parfois face au 
deuil. Nous avons aussi célébré les joies des petits bonheurs 
simples, de l’observation de la nature et des retrouvailles.

Témoignage de Léa

Avec la crise du Coronavirus, des familles qui n’avaient jamais eu recours à l’aide des associations sont tombées dans la précarité : Des mères 
seules, travailleuses intérimaires ou aides à domicile, des familles privées de cantines scolaires, des personnes âgées réduites au minimum 
vieillesse, des étudiants, des travailleurs précaires trop jeunes pour prétendre au RSA, des étrangers sans papier…

Pour répondre à ces enjeux, le Secours Catholique de Bourgogne a mis sur pied une organisation de crise permettant d’engager rapidement son action, 
sa parole et ses ressources. Nous avons intensifié les échanges avec nos partenaires pour ensemble être à l’écoute des besoins et adapter nos aides.

Tout cela n’aurait pas été possible sans l’engagement 
remarquable de ceux qui ont été à nos côtés, notamment 
les nombreux bénévoles et donateurs qui nous ont rejoints 
mais aussi grâce aux partenaires institutionnels, conseils 
départementaux, mairies, Carsat, CPAM, CAF, par le versement 
de subventions.

Plus de la moitié des personnes aidées sont des adultes isolés ou 
des étrangers. Une grande partie des bénéficiaires sont des jeunes 
(dispositif Aïcha et Léonard) ou des familles (monoparentales ou pas).

Ces proportions sont plutôt stables par rapport à l’année 2019.

La crise sanitaire COVID a provoqué un large élan de générosité, avec 
une hausse importante des dons privés. Dans ce contexte particulier, 
la lutte contre la pauvreté par le Secours Catholique, le travail en 
réseau avec les autres acteurs sociaux, nous positionnent en tant que 
partenaire reconnu dans les coordinations institutionnelles qui nous 
accordent leur confiance à travers les subventions reçues. 

DES CHÈQUES-SERVICES POUR RÉPONDRE À L’URGENCE ALIMENTAIRE

DES PANIERS SOLIDAIRES POUR UNE ALIMENTATION DIGNE

DES CHAÎNES TéLéPHONIQUES POUR LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ET LA SOLITUDE

DES éTOILES
DANS LE CONFINEMENT

 caritasfrance  
 delegationBourgogne

 9bis, boulevard Voltaire
  21000 Dijon

 03 80 68 09 80

 bourgogne@secours-catholique.org 

bourgogne.secours-catholique.org 

Bourgogne

 caritasfrance  
 delegationBourgogne

 9bis, boulevard Voltaire
  21000 Dijon

 03 80 68 09 80

 bourgogne@secours-catholique.org 

bourgogne.secours-catholique.org 

Bourgogne

ORIGINE DES RESSOURCES 2020 :
79% proviennent de dons privés

BÉNÉFICIAIRES DES SECOURS

SUBVENTIONS REÇUES EN 2020

DÉPARTEMENT DDCS
CONSEILS

DÉPARTEMENTAUX COMMUNES
CARSAT
CPAM CAF FDVA Total

dont
Coronavirus

dont
Investissement

Côte d’Or 56477 67000 46570 0 41513 0 211560 61477 15365

Saône et Loire 20372 3000 7955 0 549 0 31876 12500 0

Nièvre 5422 0 3071 0 0 0 8493 2700 0

Yonne 2000 28000 5720 5862 0 0 41582 4662 0

TOTAL 84271 98000  63316 5862 42062 3500 297011 81339 15365

10 182
MÉNAGE soutenus

166 400
heures de bénévolat
Soit 104 Equivalent Temps Plein (1600h/an)
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69
Équipes locales

964
bénévoles

236 000 €
d’aides financières
accordées

Participations 
de soutien et
d’activités

VENTES DE NOËL 1%

SUBVENTIONS

DONS

16%

79%

4%
Ressources

2020

Le montant des dépenses en 2020 
a diminué de 4 % en raison des 
déplacements et actions collectives 
annulés, du fait de la crise.

Nos « actions sociales » : Après un 
premier accueil pouvant donner lieu 
à l’attribution de secours d’urgence, 
se mettent en oeuvre des actions 
de liens social et d’insertion, des 
boutiques solidaires, des cafés 
sourires, des ateliers créatifs, des 
jardins partagés, des groupes 
d’échange de la parole...

Ce sont des actions où les personnes 
démunies retrouvent leur place, 
accompagnées tout au long de 
l’année par le réseau bénévole.

LES DÉPENSES

Actions sociales

Fonctionnement 6%

84%

ProSpection et
communication 10%

Emploi des
ressources

2020
CONSEILS
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CARSAT CPAM

CAF

1% 29%

21%

2%

14%

33%

SUBVENTIONS

Connaissance de la pauvreté

La crise COVID

« Ça va me permettre de voir venir un peu » 
remercie Léa, en recevant un chèque-service
de 50 euros de la part du Secours Catholique, 
avec  lequel « je pourrai faire le plein de 
fruits et légumes ».

Des étoiles dans le confinement
On a tous des choses à raconter... 

 

Mardi 30 juin à 15 h
retrouvons-nous sur le web

        à l’adresse suivante :
         http://franchecomte.secours-catholique.org/des-etoiles-dans-le-confinement

Délégations
 de Bourgogne

 et de Franche-Comté
03 70 27 26 40

Comment ça va se passer ?
Comme si je participais à un 
programme télé !
Une rencontre en direct sur in-
ternet, avec un présentateur et 
la possibilité de m’exprimer  en 
chantant depuis mon canapé, 
en témoignant avec ma caméra 
ou en postant un message. Je 
peux aussi envoyer un texte ou 
une parole avant la rencontre si 
je ne suis pas disponible.
Et si je dois m’arrêter en route, 
c’est aussi possible !

Comment je participe ?
Depuis chez moi avec mon té-
léphone ou mon ordinateur et 
avec qui je veux !
Soit je rejoins un petit groupe, 
« une fraternité » qui a décidé 
de se retrouver physiquement 
(en lien avec mon animateur).
Si je n’ai pas internet, je peux 
rejoindre quelqu’un d’autre ou 
participer en audio par télé-
phone.

En tant qu’association de lutte contre la précarité nous sommes tous les jours confrontés aux
défaillances du fonctionnement de notre société. Il est de notre mission de nous en faire

l’écho auprès des pouvoirs publics locaux et nationaux et de les interpeller.



5088
Ménages rencontrés

2944
Ménages rencontrés

1518
Ménages rencontrés

632
Ménages rencontrés

27
Équipes locales

11
Équipes locales

16
Équipes locales

14
Équipes locales

505 86 267 89
bénévoles bénévoles bénévoles bénévoles

CÔTE-D’OR NIÈVRE SAÔNE-ET-LOIRE YONNE
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Comme partout ailleurs, l’année 2020 a été particulièrement marquée par la pandémie 
mondiale et par l’impact des mesures sanitaires qui ont été mises en place pour y répondre.

Très vite, les équipes se sont inquiétées des conséquences de ces mesures sur les conditions 
d’existence de nombreuses personnes qui fréquentaient déjà, et régulièrement, les équipes 
locales un peu partout sur le département. La priorité a donc été de construire avec ces 
équipes, et pour chacune de leurs actions, des manières d’agir efficacement tout en assurant 
la sécurité des bénévoles et des personnes rencontrées.

D’un autre côté, au-delà du maintien de ces actions individuelles, s’est vite posée la question 
du maintien du lien social avec les personnes rencontrées.

C’est pourquoi, une ligne téléphonique a été mise en place. Cette ligne était destinée tant à 
recevoir des demandes d’aides, qu’à prendre le temps avec les appelants pour discuter et 
en apprendre davantage sur leurs conditions de vie. Pendant trois mois, près d’une dizaine 
de personnes de Côte d’Or et de la Nièvre se sont relayées pour assurer des permanences 
tout au long des semaines et ont reçu plus de 1300 appels sur cette période. 

Malgré les confinements de la période COVID 19, malgré le pessimisme et la peur ambiante, 
malgré les craintes dues au virus, les équipes nivernaises, après analyse de la situation, 
réflexion et volonté d’aider les plus démunis, sont restées disponibles et à l’écoute, en 
partenariat avec les travailleurs sociaux. 

Le recueil de témoignages des personnes ayant vécu très difficilement cette situation confinée 
a permis la prise de conscience du besoin vital de lien social et de se rapprocher de la nature. 
Les bénévoles continuent leurs actions d’accueil et d’accompagnement avec encore plus de 
chaleur humaine qu’auparavant. De nouveaux bénévoles dynamiques et positifs se joignent 
aux équipes existantes et de nouveaux échanges ont lieu. De beaux projets tels les «kits 
crêpes», un projet d’épicerie solidaire, un jardin partagé sont développés.

Nous avons vécu un bouleversement ! Nous qui privilégions la rencontre, nous qui sommes 
particulièrement actifs dans l’accueil et l’animation de groupes conviviaux, nous avons dû 
soudainement éviter tout contact. Nous n’étions clairement pas préparés à cela, et pourtant !

Pourtant nos bénévoles sont restés mobilisés et ont modifié leurs méthodes de travail pour 
s’adapter à ces nouvelles contraintes. Ils ont été inventifs et réactifs, acquérant en un temps 
record de nouvelles compétences informatiques.

Nous sommes parvenus à maintenir un lien entre nous et avec toutes les personnes que 
nous accompagnons, par courrier, par téléphone, par les réseaux sociaux, par des rencontres 
individuelles, par de petites attentions de Noël.

Nous avons su déployer nos aides dématérialisées partout dans l’Yonne pour qu’aucun secteur 
du département ne soit oublié.

Nous avons expérimenté de nouvelles façons d’agir en facilitant l’accès des plus précaires à 
des paniers de légumes, en lien avec des producteurs locaux.

Et surtout nous avons su rebondir en construisant ensemble et dès maintenant le « monde 
d’après », un monde respectueux de l’Homme et de la Nature. De nouvelles équipes voient 
le jour grâce à l’arrivée de nombreuses bonnes volontés. Dans l’Auxerrois et le Tonnerrois, 
nos groupes, soucieux de leur environnement, de la vie de leur quartier et de leur bien-être, 
ont souhaité s’orienter vers la création de jardins partagés. Dans le Sénonais, un groupe s’est 
créé autour de la question d’une alimentation de qualité. En Puisaye, un nouveau groupe 
prépare le lancement prochain de notre laverie solidaire itinérante. En Avallonnais, l’équipe 
nouvellement constituée s’organise pour répondre aux besoins des habitants des villages et 
hameaux, éloignés des services de la ville.

Pour que notre « monde d’après » soit plus juste et plus fraternel !

Le 14 février 2020, les acteurs du Secours Catholique de Saône et Loire se sont donné rendez-
vous à Perrecy-les-Forges pour une journée de rencontre, d’interconnaissance et de partage. 
Autour de douze stands présentant des actions favorisant l’implication des personnes en 
précarité, 60 personnes venues des équipes de tout le département ont échangé, partagé 
leurs projets, leurs réussites et leurs difficultés. 

Cette journée conviviale et festive avait également pour objectif de faire émerger des besoins 
et envisager des projets qui seront porteurs de sens pour les années à venir. Trois thématiques 
fortes ont vu le jour :

  L’accès digne à l’alimentation, car il 
est important d’offrir à chacun, quel 
que soit son niveau de revenu, la 
possibilité de choisir une nourriture 
de qualité et respectueuse de 
l’environnement

  La mobilité : faute de permis ou de 
véhicule, trop de personnes n’ont 
pas accès à tous les services

  La lutte contre l’isolement : la 
solitude est bien souvent un fléau 
dans nos territoires ruraux

Ces trois thématiques ont été portées dans 
les équipes malgré les mesures sanitaires 
liées à la pandémie. Cette belle réussite sera 
réitérée en 2021, si les conditions sanitaires 
le permettent, sur le thème de l’accès digne 
à l’alimentation. 

Merci aux membres bénévoles de l’équipe d’animation territoriale de Saône et Loire pour la 
préparation de cette journée et à tous les acteurs du Secours catholique pour leur participation.

Partis du constat que le confinement du printemps 2020 a été une période difficile, les équipes 
de Pouilly en Auxois et Bligny sur Ouche, en partenariat avec le centre social « L’Agora », ont 
souhaité donner la parole aux habitants autour de la question : de quoi auriez-vous besoin 
pour que votre vie soit meilleure ?

Ainsi, durant une semaine en décembre, les acteurs du Secours Catholique et de l’Agora sont 
allés, avec l’arbre à vœux, à la rencontre des habitants à la sortie des écoles, sur les marchés, 
dans les magasins alimentaires. Plus de 200 personnes ont exprimé leurs vœux ; l’envie de 
se rencontrer en famille, entre amis, de refaire des activités ! Bref, retrouver le lien entre les 
uns et les autres qui est important. 

Un grand merci aux personnes qui se sont exprimées et à ceux qui nous ont accueillis !

Cette action s’inscrit dans une dynamique de travail, le Développement Social Local (DSL) qui 
vise à améliorer la vie locale des habitants d’un territoire pour eux, et avec eux, ainsi qu’avec 
d’autres (élus, institutions…). Centre Social et équipes locales du Secours Catholique ont envie 
de poursuivre la réflexion et d’agir concrètement. A suivre…

Fort de ces 4 années d’expérience, le jardin solidaire de Decize continue de fonctionner 
malgré la crise sanitaire et les différents confinements. La volonté, l’enthousiasme des uns 
et la connaissance des autres constituent un cocktail de fraternité, de rencontre, de partage 
et d’accès à une alimentation digne.

Pendant trois demi-journées par semaine, l’activité au jardin s’appuie sur un socle de jardiniers 
solides et présents, des personnes venant du CADA ou passées par la permanence de l’équipe 
locale. On y vit un temps de partage intergénérationnel. 

Les acteurs du jardin sont ceux qui en parlent le mieux :

  Annie : « venir au jardin, cela donne un but à ma vie », « avoir des produits frais »
  Jean-Pierre : « mon meilleur médicament, c’est le jardin »
  Éric : « tout seul, je me sens inutile, ici au jardin j’ai trouvé ma place et on m’a confié 

des responsabilités »
  Guy : « les personnes prennent du plaisir à venir au jardin »
  Abdoula : « je viens depuis 2016, j’aime le jardin, j’en faisait déjà au Bled »

« Qui plante un jardin, plante le bonheur »

Construire une société juste et fraternelle, c’est avant tout reconnaître que chacun de ses 
membres a une place à part entière. C’est soutenir les personnes et les groupes en précarité, 
premiers concernés par la pauvreté et les exclusions. C’est leur donner confiance en leur 
propre capacité à développer leur pouvoir d’agir.

Depuis le mois de mars, chaque mardi après-midi, le local du Secours Catholique de Cluny accueille 
une quinzaine de personnes qui participent à l’action des paniers solidaires.

« Et pourquoi, parce qu’on est pauvre, devrait-on se résigner à faire la queue devant une table pour 
obtenir les surplus des autres consommateurs ? »

C’est sur cette réflexion que des clunisois se sont réunis autour de l’équipe du Secours Catholique 
et ont créé l’opération « paniers solidaires » : chaque semaine une quinzaine de familles bénéficie 
d’un panier de légumes bio en provenance des Jardins de Cocagne, entreprise d’insertion de Macon.

Toutes sont « adhérentes » du panier : le seul critère pour pouvoir participer est de ne pas obtenir 
une aide alimentaire par ailleurs, de s’engager dans la durée et de payer son panier, à la hauteur de 
ce qu’elle peut donner : au minimum 2 euros. Le solde est financé par des partenaires institutionnels 
ou commerciaux : Secours Catholique, département de Saône-et-Loire, Fondation Leclerc.

Mais ce qui caractérise avant tout cette opération, c’est la dynamique qu’elle a créée : une aventure 
humaine où chacun prend la place qui lui convient : certains s’occupent des paniers, d’autres 
échangent de recettes sur des légumes anciens ou inconnus, partagent un café, une parole : le 
lieu est devenu un espace d’échange et de convivialité.

Par conséquent, pourquoi s’arrêter là ? On réfléchit à trouver des producteurs de miel, de viandes, 
d’œufs, de fromage, car il ne faut pas s’y tromper, au-delà de l’accès à une alimentation digne, 
c’est aussi à une filière locale que l’équipe des paniers s’adresse, des producteurs qui eux aussi 
ont besoin de débouchés.

2020 à l’épreuve
de la Covid
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DU SECOURS CATHOLIQUE DE SAÔNE-ET-LOIRE

L’ARBRE À VOEUX, POUR « ALLER VERS »

LE JARDIN SOLIDAIRE DE DECIZE, UN LIEU DE RENCONTRE, DE 
PARTAGE, DE CRÉATION, UN LIEU DE « VIVRE ENSEMBLE »

TOUS ACTEURS À LA PAUSE DU PONT

LA RECETTE DE LA DIGNITÉ : LES PANIERS SOLIDAIRES DE CLUNY
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C’est dans cette aventure que se sont lancés cinq acteurs engagés au bar solidaire de la Pause du Pont à Auxerre. Clients, bénévoles, salariée, 
se réunissent au moins deux fois par mois, en visioconférence, avec d’autres équipes du Secours Catholique en France, afin de partager leur 
expérience, réfléchir ensemble, et se donner un souffle nouveau. 

Comment relancer la dynamique positive d’ouverture sur la ville, 
amorcée avant les confinements, afin que chacun y trouve sa 
place et s’y sente bien ? Comment donner l’envie et transmettre 
cette dynamique aux clients et aux bénévoles lorsque notre 
lieu fétiche pourra ré-ouvrir ses portes ?

Oui, cette crise nous a coupés dans notre élan, oui cette crise 
nous oblige à nous réinventer, mais n’est-ce pas finalement une 
belle opportunité pour que chacun d’entre nous développe 
son pouvoir d’agir ?


