
                              Mot d’accueil/ Repas Solidaire samedi 28 Mai 2022 (13ème année)   

 

                                                      Bonjour et Bienvenue à chacun de vous ! 

L’équipe de bénévoles du Secours Catholique de la Valloire, épaulée par plusieurs 
personnes, fidèlement disponibles pour notre repas solidaire annuel, Patrick et son frère qui 
nous concoctent l’apéritif, Jean Marie &Anne Marie Reynaud qui nous ont préparé le dessert 
entre autres choses… Cette équipe est heureuse que vous ayez répondu présent encore très 
nombreux, à notre repas dont les bénéfices iront cette fois au profit de Urgence Ukraine ! 

Depuis 2 ans, où nous avons été contraints d’annuler notre manifestation, notre petite 
équipe s’est étoffée grâce à l’arrivée de Brigitte Bousquet, notre trésorière, que l’on 
remercie vivement d’ailleurs, de nous accueillir dans le parc de la demeure familiale ! 

Et restent fidèles à leur bénévolat au sein de l’équipe, Monique Chapre, Anne Piolet, 
Laurence Charignon et moi-même Henriette Cros. Et toujours avec quelques conseils 
bienveillants de Rémi et MadoThomas ! Je les remercie tous, très sincèrement pour leur 
aide ! 

MERCI de leur présence, au Père Bernard Hérault,  Merci Sœur Patrick, Sœur Marie et sœur 
Anna thu d’être là aussi ! 

Merci à Jean Michel Arod qui est notre comptable de la délégation et à Annick Abrassard 
déléguée, venus de Valence !  

Merci à Mr Fourel qui va nous régaler encore une fois de sa paëlla !  

Maintenant, je vous explique, en quelques mots, comment fonctionne notre équipe dans la 
Valloire : Tout d’abord, vous dire que nous sommes encore et toujours à la recherche de 
bénévoles afin d’accompagner au mieux les nombreux bénéficiaires de nos villages 
éparpillés de la Valloire ! N’hésitez pas à vous faire connaître ! Nous avons tellement besoin 
de vous ! Ce n’est pas Mr Vial Marcel de Lens Lestang présent parmi nous qui me 
contredira ! Il est à l’origine de l’équipe du secours catholique de la Valloire, crée en …. ?  

Aujourd’hui, c’est Madame DEVISE qui est présidente du Secours Catholique/Caritas France. 
Madame Fayet, avant elle, pendant le covid, nous avait envoyé un message essentiel à 
méditer et que j’aime à diffuser car il me semble d’actualité encore et toujours : 

                      « CHACUN CHEZ SOI, à cause du covid,  NE VEUT PAS DIRE CHACUN POUR SOI ! »  

Dans la Valloire, nous sommes intervenus durant l’année 2021, auprès de 37 familles, 
personnes isolées, jeunes en rupture familiale, personnes âgées. Nous intervenons à la 
demande des assistantes sociales du secteur. Contrairement à d’autres équipes de 
bénévoles du Secours, nous nous déplaçons chez les personnes. Pour la plupart d’entre elles 



un besoin d’écoute important se fait sentir ! Seulement par un coup de téléphone, on peut 
arriver à aider à passer un moment d’angoisse ! Et bien entendu, il y a un besoin d’aides 
financières dans la plupart des situations ! La spirale infernale qui peut arriver à tout le 
monde : Loyers impayés/ factures diverses et variées/ frais d’essence/   et de l’aide 
alimentaire d’urgence ! Oui, c’est une réalité, de nos jours, des familles, des personnes 
seules de nos villages n’ont pas forcément à manger au quotidien ! … 

La délégation du Secours Catholique de Valence nous donne aussi des chèques services de 
10€ dont bénéficient ces personnes pour aller faire des courses dans certains supermarchés.  

Dans notre ensemble paroissial, nous avons mis en place la campagne « du panier du frère » 
pendant le carême ou le temps de l’Avent. Les paroissiens, les élèves des Goëlands de St 
Rambert, les enfants du catéchisme ont participé à cet élan de solidarité en étant généreux 
par les dons de denrées non périssables, ainsi que par leur dons en numéraires qui nous ont 
permis de créer des « bons fraicheurs » d’un montant de dix euros chacun, grâce auxquels 
les bénéficiaires peuvent s’approvisionner chez quelques distributeurs de la vallée, en fruits 
et légumes frais et de qualité. 

D’autre part, une commission des aides se réunit une fois par semaine à la délégation, que 
nous pouvons solliciter, sur un dossier à monter afin d’obtenir une aide ponctuelle et 
significative pour répondre à une demande de l’AS ou de la personne concernée qui reste 
actrice de cette demande.     

Notre attention reste vigilante à ce que ces personnes gardent leur dignité !   

Avant de passer le micro à Annick qui va nous dire comment le Secours Catholique Caritas 
gère l’aide « Urgence Ukraine », je vous souhaite de partager un beau moment avec nous ! 

Il y aura deux animations différentes : Patrick et ses comparses avec un spectacle de 
marionnettes ; Et aussi quelques sketchs humoristiques de théâtre que nous présenteront 
Anne et des amis de la troupe dont elle fait partie.  

Encore MERCI de votre présence si importante à nos côtés ! 

Bel après-midi et …    BON APPETIT !!      

 


