
 
 

 

 

A Moulins, le 18 mai 2020. 

 

 

Objet : Les actions réalisées pendant le confinement et la reprise progressive des activités par le Secours Catholique de 

l’Allier. 

 

Dès le début de la crise et du confinement, l’association a fait le choix de la responsabilité et a fermé ses lieux d’accueil 

collectifs afin d’endiguer la propagation de la pandémie et de se donner les moyens de reprendre ces actions au plus vite 

vers les plus démunis en toute sécurité pour les bénévoles et les personnes accueillies. 

En coopérant avec les pouvoirs publics et les associations caritatives, les équipes bénévoles se mobilisent pour assurer 

l'aide de première nécessité via les chèques services à tous ceux qui en ont besoin et sur orientation d'un travailleur social, 

en lien avec le numéro vert mis en place par le département. Des contacts téléphoniques ont été maintenus pour assurer 

une écoute auprès des personnes dans le besoin.   

Notre bilan d’activités pendant ces deux mois dans l’Allier :  

- 173 ménages ont été aidés soit 461 personnes au total.  

- 5970€ ont été dépensé, sous formes de chèques services, de règlement de factures, de bons pour acheter une 

bouteille de gaz ou du carburant.  

- Les équipes ont eu 300 personnes par contacts téléphoniques (ponctuels ou réguliers)  

- De nombreuses collaborations ont été renforcées avec les institutions et associations présentes localement pour 

agir ensemble.  

Reprise progressive des activités des équipes locales : 

 C'est autour de 2 mots d'ordre que la reprise progressive des activités des équipes locales va se mettre en place.  

● Adaptation. Il nous faut apprendre à vivre avec le virus et s’inscrire dans le cadre sanitaire posé par le 

gouvernement.   

● Progressivité. Il nous faut prendre le temps et se préparer collectivement. Le déconfinement de nos 

activités doit être prudent et s’inscrire dans un temps long, dans l’objectif constant de mener à bien notre 

mission tout en préservant la santé de l’ensemble de ses acteurs et des personnes rencontrées. Le 

déconfinement ne peut se vivre comme un retour à nos activités “comme avant”.  

Chaque équipe locale réfléchit aux activités prioritaires à adapter au contexte de crise sanitaire pour répondre aux 

besoins des personnes en précarité sur l’Allier. Des protocoles sont en cours de réalisation pour accueillir les personnes 

dans le besoin en respectant les mesures sanitaires spécifiques afin de préserver la santé de tous.  

Recueil de paroles, vécus et propositions des personnes en situation de précarité  

La crise actuelle nous incite à recueillir les témoignages et les réflexions des personnes que nous accompagnons 

au SCCF, ainsi que toutes celles et ceux qui souhaitent partager leurs expériences, leurs regards et leurs propositions 

pour l’après, car la crise nous bouscule tous, et particulièrement les personnes en précarité. 

Durant les mois à venir, les bénévoles seront sollicités pour recueillir la parole des personnes en précarité, téléphone ou 

en présentiel grâce à un questionnaire.  

Ce questionnaire permet de garder mémoire et communiquer ce qui est en train de se vivre, en valorisant le vécu et 

l’analyse des personnes en situation de pauvreté ou de précarité. Nous cherchons à comprendre comment les 

personnes vivent la situation, quelles difficultés elles rencontrent durant cette période de confinement et de 

déconfinement progressif, mais aussi à recueillir leurs idées et propositions pour l’avenir. 

Des informations détaillées de la reprise de nos différentes équipes vous seront communiquées dès qu’elles seront 

validées équipes par équipes. 

 

Contact presse : Caroline – 04.70.44.10.41.  


