
En cette période de confinement,

restons en lien,

CONFINÉS
mais

Voilà déjà quatre bonnes semaines que, 
contraints par la crise sanitaire, nous avons 
fermé nos accueils dans le respect des 
indispensables mesures de confinement.
Pendant ces semaines nous avons souvent 
pensé à vous. À vous, à vos familles, vos pro-
ches. Vous aussi isolés, souvent désireux d’aider 
et cherchant de nouvelles manières de faire…

Nous avons maintenu le contact de 
nombreuses façons : avec les responsables 
et coordonnateurs d'équipe locale en direct 
par l’équipe d’animation et par le biais de
2 feuilles d’information, par notre page 
Facebook, par les billets de Béatrice, notre 
aumônier, et par 3 envois « gardons le 
contact » de l’équipe communication. Il nous
apparaît aujourd’hui utile de cordonner ces 
envois dans une publication bimensuelle 
destinée à tous nos acteurs dont voici le 
premier numéro.

Chacun chez soi ne veut pas dire
chacun pour soi ! 

Pendant ces semaines, nous avons 
cherché comment continuer à accompagner, 
soutenir, secourir avec le minimum de 
déplacements physiques, sans contact en 
face à face pour mettre en œuvre la belle 
formule de  Véronique Fayet, notre prési-
dente nationale : "Chacun chez soi ne veut pas 
dire chacun pour soi" !

Dans un premier temps de nombreuses 
initiatives ont été prises pour maintenir le lien 
avec les personnes en difficulté, isolées 
physiquement ou moralement, et accompa-
gnées toute l’année par les bénévoles  et 
lutter contre l’isolement.

Les choses se sont ensuite organisées et 
coordonnées avec le niveau régional et le 
national qui nous envoie au quotidien, infor-
mations et préconisations. Celles-ci précisent 
les façons de faire permettant une reprise de 
certaines actions sous de nouvelles formes en 
respectant les normes de sécurité sanitaire.

Une procédure avec fiche action et lettre 
de mission a été définie et est mise en œuvre 
par de nombreuses équipes locales grâce à 
l’engagement de bénévoles volontaires dans 
tous les coins de la délégation.

Chers amis,

Le Secours Catholique - Caritas France a lancé un appel aux dons pour 
distribuer des chèques services aux personnes en situation de précarité.

ravo !  On continue !B
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faisons vivre



Le plaidoyerLe plaidoyer

Le Bureau : Béatrice, Caroline, Cédric, Hubert et Thierry

Après avoir sonné l’alarme dès le début de 
la crise, le Secours Catholique lance aujour-
d’hui en partenariat un appel au chef de l’État 
pour éviter un naufrage social. Cet appel 
demande le versement d’une prime de 
solidarité de 250€ par mois 
et par personne pour les 
ménages les plus en diffi-
culté et les jeunes précaires, 
jusqu’à la reprise des canti-
nes scolaires. Dans son allo-
cution du 13 avril, le Président 
de la République en a fait 
mention, signe que nous 
sommes entendus, mais pour 
que cette prime soit concré-
tisée de façon satisfaisante nous vous invi-
tons néanmoins à signer la pétition en ligne 
en cliquant ici !

Au niveau local, notre équipe plaidoyer
est aussi mobilisée. Les équipes locales ont 
reçu le 8 avril un mail les invitant à remonter

les difficultés liées au confinement en mettant 
en lumière des problématiques rencontrées 
sur lesquelles nous pourrions agir.

Votre engagement à  imaginer de nou-
velles formes de solidarité et à assurer une 

aide vers les plus pauvres 
force l’admiration. Vous tous 
responsables, bénévoles, sa-
lariés de la délégation : que 
d’énergie dépensée pour 
inventer une présence, créer 
du lien et permettre aux plus 
fragiles de passer le mieux 
possible cette période de 
confinement. N’hésitez pas à 
faire remonter vos question-

nements et vos suggestions.
Soyez tous remerciés et soyez assurés de 

nos pensées fraternelles et de toute notre 
gratitude.
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Le Secours Catholique engage sa respon-
sabilité auprès des bénévoles et doit assurer 
leur sécurité. Lors de cette période de 
confinement et de risques sanitaires les 
bénévoles doivent toujours se conformer à 
toutes les consignes d’hygiène et de sécurité 
et être volontaires pour exercer les missions 
qui peuvent leur être confiées.

La reprise de certaines activités nécessite 
de sortir de chez soi, notamment pour assurer 
la distribution de chèques services ou autres 
documents. Ceci est encouragé mais, sécu-
rité sanitaire obligeant, ne peut se faire que 
moyennant l’approbation par le Bureau d’une 
fiche action établie par l’équipe concernée
et la délivrance aux bénévoles volontaires 
d’une lettre de mission signée par un des 
vice-présidents.

Pour leurs sorties, les bénévoles missionnés 
doivent donc se munir de 2 attestations :
leur lettre de mission et l’attestation déro-
gatoire de droit commun, sur laquelle ils 
cochent la case 4 “assistance aux personnes 
vulnérables”.

LA FICHE ACTION ET LA LETTRE DE MISSIONLA FICHE ACTION ET LA LETTRE DE MISSION
pour les bénévoles
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e point sur les consignes de sécuritéL



Votre équipe locale ou thématique ne peut
y répondre car elle n'a pas les ressources
humaines disponibles et mobiles ?

Vous avez identifié des besoins en 
bénévolat dans le cadre de vos activités 
habituelles envers les personnes
les plus démunies ou d’autres
actions que vous envisagez ?

Notamment parce qu’une partie importante de
vos bénévoles ne remplissent malheureusement 
pas les conditions (âgés de 70 ans ou plus,
atteints de certaines pathologies…) ?

N'hésitez pas à en parler à votre animateur
qui vous aidera à diffuser votre appel

(plateforme , presse locale, mairie, etc.) !

Appel à bénévolat

E

Des équipes vous écoutent

et vous soutiennent !

plaidoyerplaidoyer
Les personnes que vous 
accompagnez rencontrent-elles 
des problématiques sur lesquelles 
nous pourrions agir ?
Viennent à l’esprit la difficulté
à retirer des espèces aux guichets 
de la Poste, la difficulté pour
la scolarité des enfants à la maison 
quand l’équipement informatique 
manque et plus globalement
la fracture numérique.
Mais il y en a certainement bien 
d’autres. Pour que nous puissions 
agir sur les causes, faites remonter 
ces difficultés à votre animateur
ou directement à Jean-Michel 
Lagaüzère :
plaidoyer.247@secours-catholique.org

07 78 41 28 62

microcréditmicrocrédit
Vous constatez que des personnes 
que vous accompagnez ne 
parviendront pas à honorer
leurs remboursements !
N’hésitez pas à prendre contact 
dès que possible avec l’équipe 
microcrédit au 05 53 05 79 29.

N
et lutter contre l'isolementpour garder le contact

Nous constatons n’avoir une adresse 
mail que pour 326 de nos bénévoles. 
Nous demandons à chaque équipe de 
nous aider à mettre à jour les adresses 
mails et à recenser les nouveaux 
contacts (non encore enregistrés) afin 
de pouvoir rester en contact avec tous 
et diffuser au plus grand nombre cette 
lettre d’information.

Remontez SVP les infos à Cathy :

perigordagenais@secours-catholique.org
05 53 05 79 29

a délégationL
en contact avec vous tous
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Confinés mais pas isolésConfinés mais pas isolés



Prenez en photo votre création et envoyez-nous celle-ci

par MMS au 06 44 18 73 60,

par mail à communication.247@secours-catholique.org 

ou via Facebook. Secours Catholique du Périgord Agenais

Suivez la réalisation de cette belle
œuvre sur notre page Facebook
accessible à tous en cliquant ici :

En cette période de confinement, créons, malgré la distance, une belle œuvre collective 
Créez votre élément de la Mosaïque de la Fraternité !

Peinture, dessin, récup’, tricot, éléments naturels, couture…

Dimensions : 21cm de hauteur x 29,7 cm de largeur x 10 cm max. d’épaisseur

L’objectif de cette action est de 
permettre à toute personne qui en 
ressentirait le besoin d’entretenir un 
lien fraternel, convivial et bienveillant 
avec un bénévole du Secours Catho-
lique, par mail ou par téléphone. Nous 
privilégions le contact de proximité en 
nous appuyant sur les bénévoles de 
l’équipe la plus proche de la personne, 
ce qui vous permettra de maintenir le 
lien au-delà du confinement.

Vous êtes bénévole et vous ressentez
le besoin d’entretenir un lien ?

Contactez-nous !

Plus d’infos :

confinesmaispasisoles,247@secours-catholique.org

05 53 05 79 29
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Vous souhaitez correspondre ?

La mosaïque de la fraternitéLa mosaïque de la fraternité



Il s’agit d’un arbre un peu particulier
qui retransmet les messages de solidarité,
de soutien et de joie que vous lui envoyez.

Permettez-lui de grossir,
envoyez vos messages à :

communication.247@secours-catholique.org
ou par SMS au 07 78 41 16 48 !

Regardez cet arbre prendre forme ici :
Arbre de la Solidarité

es acteurs confinés mais engagés

Témoignages

« Cette situation exceptionnelle m'a 
d'abord fait comprendre la fragilité des 
bénévoles de notre équipe (une vingtaine), 
la plupart âgés de plus de 70 ans. J'ai donc 
rapidement pris mon téléphone pour leur 
demander des nouvelles. Puis nous avons 
mis en place des groupes de travail à 
distance, en fonction des réseaux sociaux 
sur lesquels chacun se sent à l'aise : Skype, 
WhatsApp, Messenger...

Nos commissions d'aide continuent donc 
ainsi. Parallèlement, je me suis mis en 
relation avec les assistantes sociales et les 
deux autres associations caritatives pour 
coordonner les urgences, et ai commencé à 
distribuer des chèques alimentaires / 
service dans les boîtes-aux-lettres.

D'autre part, nous avions pour projet d'or-
ganiser des "tables de convivialité délo-
calisées", pour toucher d'autres personnes. 
Dans ce même esprit, nous avons contacté 
les maisons de retraite et nous sommes 
aperçus que plus que le téléphone, les 
résidents étaient friands de courrier. Je mets 
donc mes 4 enfants (de 9 à 16 ans) à 
contribution pour leur envoyer des cartes et 
des dessins. Une façon de garder du lien, et 
de donner du temps... »

Yannick, 47 ans,
responsable de l'équipe de Marmande.

« Faire attention

aux plus fragiles »

« J'aime beaucoup cuisiner chez moi, et 
lorsque j'ai intégré l'équipe de Bergerac, en 
septembre dernier, j'ai apprécié toutes les 
initiatives culinaires, autour de la convivialité. 
Par exemple, à tour de rôle, nous concoc-
tons un repas mensuel, sur le thème du 
voyage, et en janvier, j'ai proposé des plats 
asiatiques.

Surtout, je me suis particulièrement inves-
tie dans l'atelier cuisine, le vendredi pour la 
réunion de partage, autour du café, avec des 
crêpes, beignets, galettes. En cette période 
de confinement, nous avons lancé un atelier 
cuisine "virtuel", de façon à toucher davan-
tage de personnes, via la page Facebook de 
la délégation : à partir de trois ingrédients 
imposés chaque semaine (le lundi), nous 
proposons de réaliser une recette, et de la 
partager en photo (si possible avant le 
vendredi après-midi) ! L'idée sera d'en faire, 
par la suite, un livret de recettes.

La cuisine, cela rapproche. Je le vois bien 
au sein de ma résidence, où la solidarité 
passe par l'échange de douceurs, surtout 
sucrées. »

Marie-France, 28 ans,
engagée au sein de l'équipe de Bergerac.

Un atelier cuisine

virtuel
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L'arbre de la solidaritéL'arbre de la solidarité



n temps pour nous
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L’équipe Recherche de sens vous invite à méditer ce beau texte :

Je reste à la maison, Seigneur ! Et aujourd'hui, 
je m'en rends compte, tu m'as appris cela, 
demeurant obéissant au Père, pendant trente ans 
dans la maison de Nazareth, en attente de la 
grande mission.

Je reste à la maison, Seigneur, et dans l'atelier 
de Joseph, ton gardien et le mien, j'apprends à 
travailler, à obéir, pour arrondir les angles de ma 
vie et te préparer une œuvre d'art.

Je reste à la maison, Seigneur ! Et je sais que je 
ne suis pas seul parce que Marie, comme toute 
mère, est dans la pièce à côté, en train de faire 
des corvées et de préparer le déjeuner pour nous 
tous, la famille de Dieu.

Je reste à la maison, Seigneur ! Et je le fais de 
manière responsable pour mon propre bien, pour 
la santé de ma ville, de mes proches, et pour le 
bien de mon frère, que tu as mis à côté de moi, 
me demandant de m'en occuper dans le jardin de 
la vie.

Je reste à la maison, Seigneur ! Et dans le 
silence de Nazareth, je m'engage à prier, à lire, 
étudier, méditer, être utile pour les petits travaux, 
afin de rendre notre maison plus belle et plus 
accueillante.

Je reste à la maison, Seigneur ! Et le matin, je 
te remercie pour le nouveau jour que tu me 
donnes, en essayant de ne pas le gâcher et 
l'accueillir avec émerveillement, comme un 
cadeau et une surprise de Pâques.

Prière d'un prêtre italien en quarantaine
dont le frère prêtre est mort du Covid-19

« Je reste à la maison, Seigneur »

Je reste à la maison, Seigneur ! Et à midi, je 
recevrai la salutation de l'ange, je me rendrai utile 
pour l'amour, en communion avec toi qui t'es fait 
chair pour habiter parmi nous ; et, fatigué par le 
voyage, assoiffé, je te rencontrerai au puits de 
Jacob, et assoiffé d'amour sur la Croix.

Je reste à la maison, Seigneur ! Et si le soir me 
prend la mélancolie, je t'invoquerai comme les 
disciples d'Emmaüs : reste avec nous, le soir est 
arrivé et le soleil se couche.

Je reste à la maison, Seigneur ! Et dans la nuit, 
en communion de prière avec les nombreux 
malades, les personnes seules et tous les 
soignants, j'attendrai l'aurore pour chanter à 
nouveau ta miséricorde et dire à tout le monde 
que, dans les tempêtes, tu as été mon refuge.

Je reste à la maison, Seigneur ! Et je ne me 
sens pas seul et abandonné, parce que tu me l'as 
dit :

je suis avec vous tous les jours. Oui, et surtout 
en ces jours de confusion, ô Seigneur, dans 
lesquels, 

si ma présence n'est pas nécessaire, je vais 
atteindre chacun, uniquement avec les ailes de la 
prière.

Amen.

N'hésitez pas à diffuser ces informations autour de vous
et notamment aux acteurs de vos équipes

qui n'ont pas d'adresse mail.

Merci à tous !

Pour nous joindre :

■ Par téléphone : 05 53 05 79 29

■ Par mail : perigordagenais@secours-catholique.org

■ Page Facebook : Secours Catholique du Périgord Agenais

■ Site internet : http://perigordagenais.secours-catholique.org/
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