
Face à la pandémie, 3 témoignages de président de Conférence

Nous avons maintenu nos activités d'aide en remettant aux personnes en situation difficile et précaire, et à l'extérieur (parvis 
de l'église), des bons d'achat alimentaire.
Auparavant nous les accompagnions en magasin, les aidant au choix des produits et prenant en charge la dépense. Cet 
accueil en extérieur nous  permettait un bon temps d'échange et d'écoute (facilité par la douceur du temps) et bien compris par
l'ensemble de l'équipe.
D'autre part nos réunions et conseil alors suspendus, ont repris dés le mois de juin avec tous les gestes barrières nécessaires
A ce jour, nous accueillons les personnes dans le local et sur rendez-vous, en les cherchant et en les ramenant dehors.

Nous avons, lors du premier confinement, élargi notre distribution de bons d'aide alimentaire. En dehors de notre "public 
habituel", nous avons également distribué des bons sur la base de listes qui nous ont été communiquées par le CCAS et 
l'UTAMS.
Toutes les précautions sanitaires ont été prises : remise des bons à l'extérieur du domicile des bénéficiaires.
Pour le second confinement, ce sont les bénéficiaires qui se sont déplacés jusque devant le domicile de notre trésorier pour la 
remise des bons.

Les membres de notre Conférence, faute de pouvoir accueillir dans leur lieu habituel les personnes souhaitant leur aide, sont 
allés personnellement à la rencontre de ceux (personnes seules, désemparées, souffrants de handicap ou ayant perdu leur 
emploi) qui leur ont été signalés par les assistantes sociales, tout en respectant bien sûr les gestes barrières.
Nous leur apportons des bons alimentaires et parfois une aide financière pour le paiement de factures d’électricité, de loyer ou
d’appareils ménagers, dans la mesure limitée de nos ressources. Mais ces rencontres sont surtout l’occasion de les écouter, 
de les réconforter dans leur détresse. Nos visites ont fréquemment suscité, derrière les masques, parfois des larmes, mais 
surtout des sourires et des paroles de gratitude et de bonheur. Certains ont même salué comme « un miracle » cette aide qui 
leur tombe du ciel  alors qu’ils n’attendaient plus rien. Ces instants d’émotion partagée nous ont appris à mieux connaître ces 
personnes qui petit à petit retrouvent le chemin du renouveau vers une vie plus sereine.


