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LE DOSSIER

7 astuces pour aller à la rencontre  
de ces personnes à accompagner
Au-delà des personnes SDF, à la vue de tous en ville, ou des personnes qui se rendent 
d’elles-mêmes dans les accueils, comment faire pour aller vers celles qui n’osent pas 
demander de l’aide et sont pourtant dans le besoin ? Personnes âgées recluses chez 
elles, mères célibataires qui souffrent d’isolement, etc. Quelques astuces.

1 Mutualiser  
les forces 
Établir un partenariat, re-
joindre Monalisa, agir de 
concert avec les mairies, les 
départements, les Centres 
communaux d’action sociale 
et tous les organismes qui 
s’occupent des personnes 
en difficulté. En mutualisant 
les forces, on couvre plus 
efficacement le territoire et 
découvre des zones encore 
délaissées.

2 S’appuyer sur 
les commerces de 
proximité

Les commerçants, les mé-
decins ou les pharmaciens, 
ou encore les instituteurs 
sont d'excellents relais qui 
peuvent informer les asso-
ciations de telle ou telle per-
sonne ou familles en diffi-
culté. Ce sont des « lanceurs 

d’alerte » à ne pas négliger. 
À l’inverse, ils peuvent aussi 
parler des associations à 
ceux qui semblent être dans 
le besoin ou isolés. Encore 
faut-il qu’ils les connaissent !

3 Communiquer  
sur le Web

Beaucoup de personnes 
isolées n’ont de liens avec 
la société qu’à travers les 
réseaux sociaux. Investir la 
toile (Facebook, site web…) 
permet de se rendre plus 
visible. Internet est un outil 
qui, s’il est bien utilisé, peut 
attirer un nouveau public. 

4 Communiquer 
localement
Imprimer des affichettes ou 
des flyers à laisser dans les 
commerces de proximité ou 
dans les églises, porter sur 
soi une carte de visite avec 

les coordonnées de son 
association ou Conférence 
pour la distribuer à l’occa-
sion de rencontres avec 
des personnes en difficulté. 
La presse locale peut être 
aussi un bon relais pour 
faire connaître son action 
caritative.

5 Impliquer  
ceux qu’on aide
Le plus efficace reste sans 
doute le bouche-à-oreille. 
Les personnes accompa-
gnées sont les meilleurs am-
bassadeurs de l’association 
qui les aide : elles peuvent 
témoigner de sa disponibili-
té, lui font confiance. Ne pas 
hésiter à les solliciter pour 
qu’elles s’en fassent l’écho 
auprès de leur entourage et 
créer un pont entre les béné-
voles et d’autres personnes 
en précarité. 

6 Garder le lien 
avec sa paroisse
Souvent bien au courant des 
besoins cachés grâce aux 
confidences des uns et des 
autres, le curé est un pilier 
de l’action caritative locale. 

Il est indispensable d’être 
en lien avec lui et de lui faire 
connaître sa disponibilité, 
lui proposer son aide. La 
Conférence de la SSVP peut 
se présenter comme un sup-
port de l’action paroissiale.

7 S’appuyer 
sur son réseau 
personnel
Prendre son courage à deux 
mains et écrire à son réseau 
amical pour faire connaître 
l’action de son association 
ou Conférence et proposer 
son aide. L’un ou l’autre aura 
très probablement un ami, 
un proche ou une connais-
sance qu’elle sait dans le 
dénuement. Enfin, ai-je 
vérifié que dans ma propre 
famille certaines personnes 
n’étaient pas elles-mêmes 
dans le besoin ou isolées ?


