
 

SYNTHESE AG ACTEURS DE LA SOLIDARITE DU 22 02 2022 

SERVICE EVANGELIQUE AUX MALADES 

Ce qui est bien, qui marche, nos forces 

Une bonne équipe de visiteurs 

Bons partages 

 

Ce qui est à améliorer, nos faiblesses 

Pas de rencontre depuis la Covid 

Signalisation des malades, des personnes âgées à visiter par les familles ? 

Pour le nombre de personnes isolées, nous sommes peu nombreux 

Nous formons une communauté de paroisses, peut-être se rencontrer et travailler ensemble 

apporterait du dynamisme 

Mieux connaitre toutes les associations, etc… qui sur le terrain donnent du temps pour la solidarité 

 

SOLIDARITE 

Ce qui est bien, qui marche, nos forces 

La friperie Caritas fonctionne très bien 

Bénévoles engagés 

Bon partenariat avec le service social lors de l’incendie en avril 2021 

Action boites de Noel 

Partenariat avec école Montessori et Missions Africaines 

Communication face book 

 

SAINT VINCENT DE PAUL 

Ce qui est bien, qui marche, nos forces 

Assiduité aux rencontres 

Investissement dans les actions 

Aide et coordination CCAS ADOMA UTAMS 3X 

Régularité dans les  conférences malgré la Covid 

 

Ce qui est à améliorer, nos faiblesses 

Pas de visite dans les EHPAD depuis la Covid 

 

CARITAS 

Ce qui est bien, qui marche, nos forces 

Implantation au centre ville 

Une équipe avec du roulement 

Coordination 

Ouvert le 1er mercredi du mois 

Vêtements propres et soignés 

 



PRECARITE EN GENERAL 

Ce qui est bien, qui marche, nos forces 

Aide aux personnes  en précarité 

Générosité des donateurs 

 

Ce qui est à améliorer, nos faiblesses 

Sensibilisation au bénévolat 

Amélioration des conditions d’accueil des personnes en situation de précarité 

Lien avec les assistantes sociales 

Pas suffisamment connu, Pas pignon sur rue 

Question pratique pour stocker, Manque de local d’accueil ou de stockage, local pas adapté 

Toujours les mêmes personnes, manque de bénévoles pour diversifier nos activités, rajeunir les 

engagés 

Besoin de recruter une génération plus jeune 

Faiblesse : une certaine lassitude due à l’âge 

Manque d’un « bureau centralisateur » entre associations caritatives 

Meilleure communication avec le CCAS de la ville de Haguenau 

Davantage de lien avec l’Eglise avec meilleure visibilité 

Visites ne sont plus autorisées cause COVID 

DES PROPOSITIONS  

Concerne les différents acteurs de solidarité : 

Emmaüs, croix rouge, Petits frères des pauvres, conférence st Vincent de Paul, Caritas 

 

Campagne de sensibilisation 

Connaitre tout ce qui se passe sur la ville 

Harmoniser les actions 

Ouvrir les visites des personnes en précarité 

Véhiculer les paroissiens pour avoir accès à la messe X2 

Organiser une rencontre entre CSVP et Caritas 

Faire connaitre la friperie (par exemple faire portes ouvertes), le signaler pendant la messe et sur 

feuilles de semaine 

Faire participer plus d’enfants à la messe, les faire chanter le Notre Père 

Faire un article sur les mouvements sur 3 mois pour se faire connaitre 

Caritas pour participer à la messe 

Manque des hommes et des jeunes 

CARITAS : Comment recruter de nouveaux bénévoles ? (H + F) pour diversifier les activités  

 

 

 

 


