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CRISE SANITAIRE COVID-19 :
le Secours Catholique appelle à de nouvelles formes de fraternité  

en lien avec les pouvoirs publics                                  

Aujourd’hui, l’ensemble des boutiques solidaires de notre délé-
gation (Landes et des Pyrénées-Atlantiques) est fermé. Les lieux 
d’accueil avec des ateliers, des espaces de rencontre sont égale-
ment fermés. Les points de distribution alimentaire sont fermés ou 
réduits. Des numéros de téléphone sont affichés sur les portes de 
nos locaux pour que des personnes dans le besoin sachent où nous 
contacter. Les accueils de jour sont fermés ou maintenus partielle-
ment ouverts selon les besoins locaux, en lien avec les partenaires 
agissant sur place, dans le souci d’assurer localement et collective-
ment une réponse aux personnes les plus vulnérables. 

En écoutant les besoins des habitants de nos communes, particu-
lièrement les plus vulnérables, les bénévoles du Secours Catholique 
ont dégagé deux priorités qui peuvent être plus particulièrement 
portées par notre association :

• La lutte contre la solitude et les effets du confinement ;
• L’urgence alimentaire. 
Pour répondre à l’urgence alimentaire qui frappe les plus vulné-

rables, le Secours Catholique national a décidé de débloquer une 
enveloppe de 2,5 millions d’euros. Un appel aux dons national a été 
lancé auprès du grand public. Il cible particulièrement la distribution 
de Chèques Services. C’est l’une des modalités possibles de réponse 
aux demandes d’aides alimentaires par les équipes. 

Par ailleurs, partout, sur les territoires des Landes et des Pyré-
nées-Atlantiques, les bénévoles cherchent à ouvrir des brèches à 

la solitude que peut générer le confinement : coups de téléphone 
entre bénévoles, répartition entre bénévoles des appels à passer 
aux personnes aidées, dépannage de proximité selon les consignes 
de sécurité… 

Nous observons globalement une montée en puissance de l’or-
ganisation de la réponse des pouvoirs publics. Dans tous les cas, 
c’est au sein de cette coordination assurée par les pouvoirs publics, 
notamment les mairies, que notre action doit continuer de s’ins-
crire. Aussi, avons-nous invité nos équipes à engager, selon les 
moyens humains et les forces en présence, des initiatives ajustées 
aux besoins locaux, en lien avec les municipalités, via la plateforme 
de mobilisation citoyenne https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/. 
Cet outil est la traduction en actes de l’appel de notre Président à  
« inventer de nouvelles solidarités ». 

Nous ne pouvons que nous y associer, dans un souci de service à 
la population et de solidarité. Mais nous n’oublions pas qu’avant 
d’être des bénévoles, les acteurs du Secours Catholique sont des 
citoyens, eux-mêmes quelquefois fragiles. Nous ne cherchons pas à 
faire se lever des héros, mais à ce qu’une fraternité simple, humble 
et à la mesure de chacun, se vive, dans le souci particulier des per-
sonnes vulnérables que nous accompagnons au fil de l’année. C’est 
d’ailleurs en ce sens que le Secours Catholique a partagé au gou-
vernement des propositions concrètes pour venir en aide aux plus 
fragiles de notre pays. 

Pour affronter la crise sanitaire inédite que traverse notre pays, le Secours Catholique a pris la décision, dans le premier 
temps de cette crise, de suspendre l’ensemble de ses activités, et ce, par souci de sécurité pour les bénévoles et pour les 
personnes accueillies dans ses locaux.

Dons en ligne sur le site https://www.secours-catholique.org/


