Secours Catholique
Les pauvretés ne se montrent guère et il faut plus que quelques paroles échangées pour qu'elles se
révèlent. Reconnaître qui a besoin d'être épaulé, aider pour que puisse s'exprimer une difficulté, une
fragilité, nouer une relation éphémère ou plus durable, voilà les premières nécessités. Dans notre
secteur des villages du Vexin, comme ailleurs, les liens de proximité se sont distendus et les services
sociaux ne peuvent suffire à les remplacer. La mère élevant seule ses enfants, l'étranger de passage
en attente d'autres destinations, le chômeur en rupture de famille, autant de « problèmes » que
l'anonymat alourdit encore.
Être visible, attentif, disponible pour l'échange. Des choses si simples ... et tellement nécessaires.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Les actions de l'équipe de Magny visent deux objectifs principaux :
Aides matérielles
- Permanence du samedi matin (local au presbytère) pour les produits alimentaires et de première
nécessité ; boutique aux vêtements (à l'hôpital de Magny, entrée par le Bd des Ursulines) ouverte le
mercredi après-midi.
- Opérations caddies de collecte de produits ménagers aux supermarchés de Magny, deux fois
l'an.
- Stand à la « Foire à tout » de Magny, permettant d'apporter une aide financière à des personnes
en difficulté, notamment pour des séjours de vacances. Vente de pâtisseries sur le marché lors de la
journée du Secours catholique le 15 novembre.
- Écrivain public : démarches administratives.
Échange et partage
- Souper du jeudi en hiver ; un repas chaud et un moment convivial pour qui en a envie.
- Repas de Noël : un moment de fête réunissant familles, personnes seules et tous ceux qui
souhaitent se rencontrer et échanger.
Des actions d'alphabétisation et de soutien scolaire ont débuté et devraient être développées.
Pour tous renseignements, nous contacter au 06 44 14 03 99.
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