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CRISE SANITAIRE & APPEL AU DON 
 
Le Secours Catholique de Vaucluse toujours mobilisé auprès des 
personnes en précarité 

Alors que le reconfinement a été annoncé le 29 octobre par le gouvernement, le Secours Catholique 
poursuit sa mobilisation auprès des plus démunis. Forte de son expérience développée au printemps 
dernier, l'association va continuer d'ajuster ses réponses pour lutter contre la grande exclusion et 
l'isolement, permettre aux personnes d'accéder à leurs droits et faire vivre le lien social et l’entraide. 

 

Poursuite de l’accompagnement individuel et de l’accueil des personnes fragiles 

Depuis le début de la crise sanitaire, au printemps, le Secours Catholique a adapté ses activités pour 
accueillir et accompagner les personnes dans le respect des mesures d’hygiène nécessaires. En 
particulier, l’accompagnement individuel des personnes est maintenu, notamment : 

- Aide administrative et démarches d’accès au droit 

- Domiciliation pour les personnes sans hébergement 

- Aides financières aux personnes selon leur situation 
 

L’Accueil de Jour d’Avignon est ouvert du lundi au samedi, de 8h à 11h. Des maraudes vers les 
personnes de la rue sont organisées le matin dans le centre-ville d’Avignon. Nos autres lieux d’accueil 
du département restent ouverts, seulement sur rendez-vous.  
Les Boutiques Solidaires resteront fermées. Des actions pour aller vers les personnes en difficulté, en-
dehors de nos locaux, sont également poursuivies, ainsi que les actions en partenariat : 
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Des bénévoles engagés et responsables sur tout le territoire 

Le réseau de plus de 500 bénévoles du Secours Catholique de Vaucluse reste engagé sur tout le 
territoire pour maintenir le lien fraternel, l’entraide et le partage spirituel avec les personnes 
accueillies.  
 
La Délégation de Vaucluse reste ouverte et les personnes peuvent obtenir des renseignements au 
04 90 80 69 30. 
 
Le Secours Catholique de Vaucluse continue son engagement pour lutter contre la propagation du virus 
en agissant dans le strict respect des gestes barrières. Les activités collectives sont suspendues et des 
protocoles sanitaires ont été élaborés depuis le printemps afin de renforcer les mesures d’hygiène de 
chaque activité.  

Le Secours Catholique continue d’œuvrer en partenariat avec les pouvoirs publics pour répondre au 
mieux aux besoins des personnes durement frappées par cette crise. L’association appelle chacun à 
s’entraider et à cultiver la fraternité afin de répondre présent aux côtés des plus démunis. 

 

Appel au don – Campagne Collecte Nationale Secours Catholique 

 
 

" La fraternité n’est pas une promesse en l’air, 
c’est une révolution et ensemble on peut la faire ! " 

 
 
Cette phrase sera au cœur de notre Campagne de Fin d’Année qui débutera du 14 novembre et jusqu’à 
fin décembre avec ses temps forts, notamment la publication de notre rapport statistique. 
Ce nouveau confinement, avec les restrictions de déplacements et les interdictions, rend difficile la 
mobilisation des équipes de bénévoles qui restent, néanmoins mobilisées, pour le lancement de l’appel 
aux dons, primordial pour le Secours Catholique, et tout en respectant les consignes sanitaires. 
 

Retrouvez la vidéo sur LA FRATERNITE FRATERNELLE : qui n’est pas une promesse en l’air, c’est une révolution et 
ensemble on peut la faire !  
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