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Caritas Alsace, réseau de proximité
Caritas Alsace Réseau Secours catholique cherche à développer ses activités et à renforcer
son équipe de bénévoles. Une réunion d’information à la maison des œuvres a permis de
présenter les formes d’engagement au sein de l’équipe de Sarre-Union.

Sébastien Paul et Gérard Baston animent la réunion. PHOTO DNA
Sébastien Paul, animateur à Caritas Alsace, a évoqué les actions mises en place sur le secteur. À
Sarre-Union, les bénévoles tiennent une permanence trois mardis par mois. « Les personnes qui
viennent nous voir sont orientées par les assistantes sociales. Nous leur proposons un temps
d’accueil convivial et leur attribuons des aides sous forme de bons d’achat », explique Gérard
Baston, responsable de l’équipe Caritas.
Durant l’année, diverses actions sont entreprises pour collecter de l’argent : soupe aux pois, vente
de chocolat à Pâques et en décembre. « Nous proposons une aide financière, mais le but est aussi
d’accompagner les personnes et de trouver des solutions pour améliorer leur vie quotidienne et
leur situation ».
Sébastien Paul cite des exemples. « Il faut leur donner les moyens de mieux gérer leur budget
téléphonie et internet en réduisant la part de cette dépense dans leur budget mensuel. Ou encore
les aider à réaliser des économies d’énergie. Nous devons repérer les logements mal isolés qui
sont énergivores ».
D’autres activités existent sur le secteur : l’accueil familial de vacances, qui permet d’améliorer les
perspectives d’avenir des enfants et de leur famille, et l’accompagnement scolaire. Roland
Gissinger, qui suit depuis un an une fille de 11 ans en difficulté scolaire, confirme : « Lorsqu’on
s’occupe d’un enfant, il se sent valorisé et reprend confiance ».

Accès aux loisirs
« Un autre type d’accompagnement que nous aimerions développer, c’est l’accès aux loisirs des
personnes en précarité », explique Sébastien Paul. Et de citer l’espace de vacances Air § Vie de
Marmoutier qui héberge les familles pour un temps de ressourcement et leur propose diverses
animations. « Les belles choses vécues ensemble renforcent les liens familiaux ».
Enfin, Caritas, service d’Église, invite à des temps de rencontre et de part age spirituel. Des
personnes en précarité sont ainsi parties à Lourdes avec le diocèse d’Alsace.
Les personnes qui souhaitent rejoindre l’équipe des bénévoles de Caritas peuvent contacter
Gérard Baston ✆ 06 74 71 41 69.
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