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ICI ET LÀ-BAS

Dès 2001, une équipe solidarité-attention
au monde naît, avec trois objectifs :

• porter une attention lucide à tout ce qui
fait la vie du territoire, ses réalités sociales
et économiques ;

• collaborer avec les organismes privés ou
publics pour aider les gens en difficulté ;

• rappeler constamment aux chrétiens que
vivre l’Évangile implique d’être partie
prenante pour une organisation plus juste
de la société.

Nous avons constitué une équipe pour
répondre aux objectifs de cette mission en
choisissant des personnes au titre de leur
profession – travailleurs sociaux, éducateurs –
ou de leur engagement associatif – parents
d’élèves, syndicat, comité de soutien –. Nous
nous retrouvons une dizaine de personnes.
J’y suis au titre du CCFD.

Que savons-nous de nos villages?
Nous nous retrouvons deux fois par trimestre
et nous commençons par un partage
autour d’un texte qui nous aide à prier et à
clarifier notre mission : article sur l’Abbé
Pierre, le mouvement Emmaüs, les campagnes
du CCFD.

Suit un échange sur les réalités repérées
dans nos villages : Solitudes, maladies, pertes
d’emploi, problèmes de personnes âgées.
Marie-Laure nous amène ses préoccupations,
ses difficultés ou ses joies : elle travaille dans
un CHRS1 hébergeant des femmes seules
venant de différents pays, sans papiers ou
victimes de violences conjugales.

Nous avons aussi rencontré des aides ména-
gères : Que savions-nous de l’organisation
de leur travail dans nos communes? de leur
lien avec des associations et les CCAS2 ?
Une surprise : nous ne sommes pas très au
fait des prises en charge. Cet échange s’est
prolongé avec une réflexion plus organisée
sur les CCAS et la mise en place de l’APA3,
en lien avec le Carrefour rural du Neubourg.

Une autre action marquante fut l’appel au
soutien matériel et humain d’une famille
expulsée de son logement devenu dangereux
parce que construit sur une marnière.

En arrivant dans l’Eure à la fin de leur mandat de permanent national du mouvement
Chrétiens en monde rural, Guy et Annick ont privilégié les engagements dans la
société civile : associations, syndicats, collectifs de soutien aux sans papiers. Tout
naturellement ils ont participé à l’équipe Solidarité mise en place au niveau du
diocèse par Monseigneur Gaillot. Parallèlement commençait sur les paroisses une
recherche qui a abouti à Paroisse 2000 et leur a fixé trois pôles : Annoncer, servir,
célébrer. Annick a alors participé à la mise en place du pôle servir au niveau de sa
paroisse. 

L’équipe solidarité. Annick est à gauche au premier rang.
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Au rythme de l’année
Nos actions habituelles sont rythmées par les
temps forts de l’année que sont les journées
du Secours catholique en novembre et la
campagne de carême avec le CCFD. Faire
en sorte que celle-ci soit prise en compte dans
le temps liturgique du carême est un travail
à long terme. Tous les ans nous organisons
une soirée partage solidarité autour d’un
projet du CCFD. Nous essayons d’aller dans
chaque communauté locale.

Un résultat inattendu : depuis deux ans le
CCFD nous invitait à réfléchir sur les Roms
et les gens du voyage. Des réflexions souvent
entendues – nous n’en voyons pas beaucoup,
il n’y en a pas – montraient la difficulté,
pour ne pas dire le refus, de prendre en
compte cette réalité. Mais une étincelle s’est
produite grâce à Sr Honorine et à Laurence,
une jeune maman faisant partie de l’équipe :
Après de multiples contacts au niveau des
mairies, assistantes sociales, responsables
diocésains, elles sont entrées en relation
avec trois familles sur une nouvelle aire
d’accueil proche de chez nous. La réflexion
sur le là-bas nous a renvoyés à notre action
chez nous.

Enfin, dernier exemple : La soirée de Noël,
organisée depuis plusieurs années dans un

souci de Noël autrement et de solidarité.
Pour que Noël ne rime plus avec solitude,
venez nous rejoindre nombreux ! telle était
l’invitation lancée cette année à tous ceux
qui sont plus ou moins seuls pour vivre la
soirée du 24 décembre. L’équipe solidarité
anime avec l’équipe liturgique la célébration
de 21 heures axée sur la solidarité, puis
nous nous retrouvons dans une salle pour
continuer la veillée autour de jeux et de
quelques douceurs pour notre palais.

Je dirai, en conclusion, que cette équipe est
un lieu de partage fraternel, d’ouverture et
d’écoute. Des comptes-rendus sont envoyés
aux responsables des équipes d’animation
locale pour attirer leur attention sur tel
événement ou telle manifestation. Nous
essayons de rendre visible ce pôle d’attention
à la vie des hommes. Et ensemble, reprenons
le slogan du CCFD – Terre solidaire qui ouvre
sa campagne sur le sens du développement :
Partager est notre avenir.

Annick PORTIER
Surville (Eure)

1. Centre d’hébergement et de réinsertion sociale.
2. Centre communal d’action sociale.
3. Aide aux personnes âgées.

La soirée partage solidarité.

La soirée partage solidarité.
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