SECOURS CATHOLIQUE BEAUVAIS
JOURNÉE DES PAUVRETÉS
« Les pauvres ne sont pas des personnes “extérieures” à la communauté, mais des frères
et sœurs avec qui partager la souffrance, pour soulager leur malaise, pour qu’on leur
rende la dignité perdue…».
Ces mots du pape François disent bien toute la détresse des personnes dans la difficulté et le
rôle que nous pouvons jouer pour les aider.
Accueillir et partager : ce n’est pas forcément facile, mais on peut y arriver à condition
d’essayer !
C’est la journée des Pauvres aujourd’hui; c’est aussi celle du Secours Catholique et je viens
vous en dire un mot rapide.
A Beauvais, nos activités n’ont pas toujours été simples au début de cette année, covid oblige,
mais tout se remet en place maintenant ;
les rires reviennent dans les couloirs, et nous pouvons à nouveau accueillir, comme avant ou
presque, les personnes seules et les familles, une centaine par mois.
Les mamans apprécient l’aide qu’elles trouvent au « coin Bébé » ;
les enfants sont fidèles au rendez-vous de l’accompagnement scolaire;
et chaque semaine, les assistantes sociales comptent sur nous pour les aider à trouver, sinon des
solutions, au moins un soutien financier et un accompagnement fraternelle des personnes en
difficulté.
Depuis la rentrée, notre effort porte plus particulièrement sur l’apprentissage du français pour
les immigrés démunis
et les demandes ne manquent pas. Comprendre et parler la langue du pays d’accueil, c’est
évidemment un passage obligé si l’on veut s’intégrer !
Voilà en résumé les activités des quelques 40 bénévoles de Beauvais qui sont accompagnés et
aidés par la Délégation de l’Oise, et au-delà par le mouvement national du Secours CatholiqueCaritas France.
Mais tout cela n’est rendu possible que par l’aide que vous nous apportez : nous recevons
beaucoup d’affaires pour le « coin Bébé » et chaque année, vos dons généreux permettent
d’aider financièrement les personnes en précarité.
De nouveaux bénévoles ont pris la suite des anciens, ils viennent donner un peu de leur temps
et, à leur tour, mettent leurs compétences à la disposition du mouvement.
Mais les besoins sont immenses.
JOIGNEZ-VOUS A NOUS. VOUS SEREZ LES BIENVENUS !!!
Merci à tous pour votre générosité ; continuez à nous aider comme vous le faites, c’est
ensemble que nous pouvons accompagner nos frères qui sont dans le besoin.

