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Journée nationale 2020
Le troisième dimanche de novembre est, depuis plus de 70 ans, la Journée Nationale
du Secours Catholique. C’est aussi, depuis 3 ans, la Journée Mondiale des Pauvres instaurée
par le Pape François.
Cette année, en raison de la crise sanitaire, la messe de ce dimanche, habituellement
animée par notre équipe, n’aura pas lieu.
Si, jusqu’ici, dans notre secteur, les effets de la crise sur le plan de la pauvreté se sont
peu fait sentir, il n’en est pas de même au niveau du Loiret où la précarité a fait un bond en
avant.
Aujourd’hui, la situation devient de plus en plus difficile, notamment pour ceux qui sont
en recherche d’emploi. Le confinement complique également la vie sociale.
L’équipe de Ferrières – Dordives s’efforce de continuer à jouer son rôle. Les denrées
collectées lors de la « Boite en Plus » et les chèques services (bons d’achat) permettent
d’apporter une aide aux personnes qui ont des besoins ponctuels. Un partenariat avec les
Restos du Coeur s’est mis en place afin de fournir un approvisionnement régulier aux plus
démunis.
Malheureusement, la Petite Boutique Solidaire, récemment réorganisée, n’a pu ouvrir
qu’une fois.
Les besoins vont s’accentuer au fur et à mesure que les effets sociaux et économiques
de la crise vont se faire sentir.
La journée nationale, puis la période de l’Avent, sont traditionnellement, pour le
Secours Catholique, des moments de collecte. Cette année, il semble que cette collecte ne
puisse pas avoir lieu, c’est pourquoi notre équipe en appelle à votre générosité.
Vous pouvez déposer vos dons dans la boite aux lettres du 40 rue des Fossés à
Ferrières ou les remettre à un membre de l’équipe que vous connaissez.
Bien fraternellement.
L’équipe de Ferrières - Dordives

