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Le 8 mars 2022, dans la commune d’Authon-du-Perche se sont ouvertes les portes
d'un lieu géré par l’équipe locale du Secours Catholique qui assure un accueil et une
écoute aux personnes en situation de précarité et dans la boutique solidaire avec
son coin convivial, des vêtements de bonne qualité à prix modiques.

Les bénévoles qui se sont beaucoup démenés pour que ce projet aboutisse, avaient
hâte d’accueillir les premières personnes. Comme l’a bien dit Marie-Louise, une des
bénévoles de l’équipe : « Ça fait plaisir d’ouvrir les portes de l’équipe après une
longue période de travail acharné. Nous sommes ravis de proposer les vêtements de
bonne qualité et à un prix solidaire ».
Comme nous l’ont confié les habitants de la commune, ils étaient eux aussi
impatients de rencontrer les bénévoles, et de profiter de cette action écologique et
économique.
Par leurs missions, les bénévoles localement participent à la lutte contre la pauvreté
et contre toutes sortes d’exclusion. Ils travaillent main dans la main avec les acteurs
de la solidarité sociale et économique, mais aussi avec les personnes en précarité,
acteurs principaux du développement local.
Le projet de l’équipe réside dans l’accueil et la rencontre des personnes en fragilité ;
il vise aussi à promouvoir la participation des habitants dans le développement
d’activités en réponse à leurs besoins. Le Secours Catholique est attentif à la
cohérence des actions avec son projet et ses priorités et notammnent la valorisation
des talents de chacun et le "faire ensemble".

Le Secours Catholique est présent les deuxièmes et les quatrièmes lundis du mois,
14 à 16 heures, pour la permanence d’accueil et d'écoute et tous les mardis de 10 à
12 heures et de 14 à 17 heures pour la boutique.
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