
   

 Des étiquettes... 
 
 « Edouard Philippe le premier ministre a présen-
té son étape 2 du déconfinement, que je pourrais résu-
mer ainsi : un peu plus de liberté tout en restant pru-
dent , la vie ne sera plus tout à fait comme avant. 
  

Les activités du Secours Catholique reprennent douce-
ment, avec une obligation de formaliser des protocoles 
de sécurité, de nettoyage et distanciation. 
Cette reprise progressive permet l’expression forte de 
certaines personnes qui ont été mises de côté du fait 
de leur critère d'âge. Nous avions demandé à ce que 
ces personnes se mettent en retrait pour ne pas être 
exposées et pour les protéger.  
Même si ces règles étaient conseillées par le gouverne-
ment, par mesure de prudence, pour notre association 
nous en avons fait une règle absolue, un interdit. 
Je ne remets pas en cause ce que nous avons mis en 
place : nous l’avons voulu avec de bonnes intentions à 
la fois pour protéger la structure, et à la fois pour   
protéger les personnes. 
 Mais nous l’avons fait de manière unilatérale sans         
demander aux personnes ce qu’elles en pensaient, quel 
avis elles portaient sur cette question. 
  

Et voilà ce que j’entends de leurs expressions les plus 
virulentes : elles nous reprochent de les avoir réduites à 
un critère d'âge, d’avoir décidé à leur place ce qu’elles 
devaient faire ou ne pas faire, d'avoir restreint leur  
liberté, comme si elles étaient objets et non plus sujets. 
  

Cette remarque je la comprends, car notre société colle 
des étiquettes sur tout ce qui nous entoure. 
A chaque fois que nous mettons un qualificatif qui        
réduit la personne dans son humanité, nous ne regar-
dons qu’une infime part de la composante de cette per-
sonne. 
 Je vais vous donner quelques autres qualificatifs que 
nous employons : les malades, les chômeurs, les mi-
grants, les prisonniers, les handicapés, les jeunes, les 
retraités, les vieux... 
  

Ce qui a été pour cer-
tains très violent,  
c’est que le critère 
d'âge de 70 ans était 
comme un couperet. 
Alors qu’ils sont nom-
breux à être sportifs, 
à travailler leur jardin, 
d’autres sont bénévoles dans des associations avec des 
responsabilités importantes, ou encore bénévoles régu-
liers avec un engagement d’au moins 2 jours par       
semaine ; et du jour au lendemain ils se sont retrouvés 
« étiquetés » comme une personne qui correspond à 
un critère d'âge les mettant dans l’incapacité d’agir. 
  

Cette expérience me fait dire que nous ne pouvons pas 
nous passer de la prise en compte des compétences 
de chacun quelles que soient les circonstances, et 
de  faire confiance dans un dialogue fourni. 
Le Secours Catholique porte fortement dans son projet 
la question du pouvoir d’agir, c’est à dire faire            
confiance dans la capacité des personnes à prendre les 
choses en main, pour qu’elles ne soient plus objet mais 
sujet de leur destinée. 
  

Cette période d’urgence et de confinement n'a sans 
doute pas été la plus génératrice du pouvoir d’agir de 
chacun d’entre nous. 
  

Dans ce temps de Pentecôte , les lectures rappellent la 
capacité des apôtres à parler dans toutes les langues 
pour être proches de chacun, pour que nous puissions 
agir en pleine conscience. 
Je pense profondément que nous devons nous en inspi-
rer, pour être proches de tous sans critères d'âges, 
pour permettre à chacun d’exercer son pouvoir 
d’agir . » 
  

  François Soulard,                             
       Délégué diocésain,   

                               
 Carte Blanche RCF  

 du 2 juin 2020 
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L’équipe du Pays des Achard                              
s’est adaptée ! 

 Alors que l’équipe de La Mothe Achard compte 
plus de 40 bénévoles, la contrainte d’âge pendant le 
confinement a fait bouger les choses. Trois distribu-
tions alimentaires ont été « assurées » mais la priorité 
étant de protéger les plus de 70 ans ou de santé fragile 
il ne restait plus que trois bénévoles disponibles. Les 
relations des uns et des autres ont permis d’élargir le 
cercle des personnes engagées et six nouveaux béné-
voles ont rejoint l’équipe. 

Fabien, témoigne :  
« Deux chauffeurs sont allés à la Banque Alimentaire 
pour l’approvisionnement, cinq jeunes femmes ont dis-
tribué des colis alimentaires sur des tables,  devant le 
local, avec des masques, du gel et  en respectant la 
distanciation. Deux autres ont distribué des colis au 
domicile de ceux qui ne pouvaient se déplacer, en res-
tant à l’extérieur de l’habitation et à bonne distance 
des personnes rencontrées.  
Tous ces bénévoles ont fait preuve d’un enthousiasme  
 

 
remarquable et 
les familles     
aidées ont été 
très sensibles 
aux efforts faits 
en amont. 
 
 
Claude et moi avons ressenti une très grande proximi-
té avec les personnes auxquelles nous apportions des 
colis, une grande reconnaissance. En cette période 
difficile, elles avaient vraiment besoin de nous et nous 
avions bien conscience que cette aide représentait qua-
siment la moitié de leurs ressources alimentaires cou-
rantes (ne plus distribuer revenait à leur dire de ne plus 
manger qu’un jour sur deux). Elles n’ont cessé de nous 
remercier et se sont confiées plus facilement qu’à l’ha-
bitude. Cette période nous montre encore plus l’impor-
tance de cette solidarité locale. » 
 

Isabelle Gabard,                           
assistante de délégation 
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Nos veilleurs de Fraternité* : 
 
Thérèse, Jacques, Monique, Henri, Fernand, Françoise, Louisette, Lucile, Dominique, Maryvonne, 
Marie-Luce, Anne-Marie, Marguerite, Bernard, Etienne, Marie-Odile, Jean-Pierre, Evelyne,        
Mireille, Roland, Bernadette, Alain, Chantal, Marie-Thérèse, Jean-Claude, Marc, Edith, Michèle, 
Yves, Gilbert, Benoit, Brigitte, Marie, Jacqueline, Christine, André ...ont déjà proposé leur candi-
dature pour représenter au sein du Conseil d’administration des CCAS les associations qui œu-
vrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion. 
En lien étroit avec leurs équipes locales et porteurs du projet du Secours Catholique, les candi-
dats ont été présentés au Maire de leur commune. 
 

Merci à eux ! 
 
Si vous aussi souhaitez vivre cette aventure, contactez sans          
tarder le responsable de votre équipe ou l’animatrice du                 
territoire ! 
 
 
 
*voir Article Flash Hebdo N°8 «Le Centre Communal d’Action Sociale, 
veilleur de Fraternité » 


