
LA MISSION DE CARITAS SECOURS CATHOLIQUE EST D’ACCOMPAGNER  

CEUX QUI SONT TOUCHES PAR LA PRECARITE 

ET LES AIDER A REPRENDRE CONFIANCE EN EUX.... 
 

 

Avec l'accentuation du chômage, les situations précaires sont malheureusement de plus en plus 

nombreuses.  

 

"La pause-café" est un temps hebdomadaire d’accueil aux personnes qui a lieu au presbytère 

d’Eschau. Elle permet d’agir en amont et en aval, au travers de divers services tels que : le premier 

accueil, l’aide à la réinsertion sous forme de prêt grâce au microcrédit (sur dossier), achat de moyen de 

locomotion etc.  

 
L'Epicerie solidaire cantonale CARITAS située à Geispolsheim est dédiée prioritairement aux aides 

alimentaires provisoires.  

 
Avec l'implication des bénévoles, le soutien des communes, des paroisses et des associations 

caritatives, des familles ont pu être aidées à payer des factures de gaz, d'électricité, recevoir une 

avance de fonds pour une caution destinée à l'obtention d'un logement social etc… 

 

Les fonds pour les aides sont recueillis grâce : 

- à la brocante,  

- à la « Soirée asperges de la solidarité »,  

- à la vente de livres et de vêtements,  

- à la bourse aux jouets,  

- au marché de Noël… 

 
Avec Des familles de notre secteur ont acceptée de devenir « familles d'accueil » et ont offert des 

vacances à des enfants issus de familles défavorisées. 

 
Un court séjour au centre d'accueil AIR ET VIE CARITAS à Marmoutier est proposé en aux 

familles fragilisées du Secteur qui ne peuvent pas se permettre de partir en vacances. 
 
En bref, les services rendus sont les suivants : 

- l’accueil aux personnes « Pause-café » ; 
- l’épicerie sociale ; 
- l’accompagnement de l'Enfant (aides aux devoirs) ; 
- les cours de remise à niveau Français et Calcul ;  
- les cours de Français langue étrangère (FLE) ; 
- les familles d’accueil vacances. 
- le séjour au centre d’accueil de Marmoutier. 

 

La charité du Christ nous presse aimer notre prochain. 
 

L'EQUIPE CARITAS  

SECOURS CATHOLIQUE  

FEGERSHEIM-GEISPOLSHEIM  

 

 


