Crise Covid-19

Les actions du Secours catholique -les chèques servicesCommuniqué d’information - Nos actions en Briançonnais à compter du 1er avril 2020

Le Secours Catholique continue d’agir auprès des plus fragiles
Sur le terrain, nous avons été contraints de fermer nos lieux d’accueil, afin de ne pas mettre en danger les
bénévoles et les personnes qu’ils accompagnent.
Dans le même temps, nous avons cherché à adapter notre façon d’agir auprès des plus fragiles.
Focus sur notre action Chèques services.
LES CHEQUES SERVICES
Pour maintenir l’accès digne des personnes en difficulté aux produits de première nécessité de leur choix
(alimentation et produits d’hygiène), le Secours catholique a décidé une action de grande envergure au moyen
des Chèques-services.
Un chèque service est un moyen de paiement. Il permet aux familles démunies de faire leurs courses dans un
réseau de magasins partenaires.
Grâce à notre présence sur tout le département, en ville ou en milieu rural, nous sommes en mesure de faire
parvenir ces chèques à tous ceux qui en ont besoin.
Les équipes locales, les services, les partenaires repèrent les personnes en difficulté. Après discernement par un
entretien téléphonique avec la personne en précarité, l’équipe, le bénévole, le salarié proposent d’attribuer des
chèques services.
La distribution sur le terrain est sécurisée. Un bénévole se rend au domicile porter les chèques. Dans certains
cas, le bénévole effectue lui-même les courses et les porte au domicile.
Vous connaissez des familles en difficulté ? Faites connaître les coordonnées du Secours Catholique.

Les coordonnées de la Section de Briançon :
Noëlle FINE
Responsable Secours Catholique Section Briançon
07 57 43 95 39 / Secourscatholique05100@gmail.com
Ce numéro est accessible tous les jours afin de rester à l’écoute des situations et des besoins.
Les coordonnées de la Délégation Alpes du Sud (04 et 05)
Celia MONNET
Déléguée Secours Catholique Alpes du Sud (04 et 05)
06 74 90 18 36
COORDONNÉES DE LA DÉLÉGATION :
alpes@secours-catholique.org
06 45 21 82 60 / 06 74 90 18 36
RESEAUX SOCIAUX et ECHANGES :
Facebook: Secours Catholique des Alpes
Twitter: SecoursCatholiqueAlpes (@SecoursCath05)
WhatsApp: Secours Catholique Alpes
Juillet 2020
Une reprise partielle de nos activités dans nos locaux de la Salle Ste Thérèse du 17, rue Alphand.
Mardi : Distributif d’alimentaire en extérieur de 14h à 16h.
Jeudi : Ecoute et accompagnement des situations et des besoins d’aide de 14h à 16h.
Dons : Des enveloppes pour le versement de votre don sont disponibles à l’accueil de nos paroisses ainsi qu’à la
maison paroissiale 17, rue Alphand 05100 Briançon.
Autres Dons : Dépôt uniquement des dons de vêtements, linge maison, vaisselle, les mardi et jeudi de 14h à
16h dans nos locaux de la Salle Ste Thérèse du 17, rue Alphand.
Pendant le mois d’août : Ouverture de notre permanence uniquement le mardi de 14h à 16h.

