Une nouvelle action CARITAS en Alsace :

« CARITAS URGENCES »
Une catastrophe survient brutalement ! Il faut réagir rapidement pour aider les sinistrés,
Caritas Alsace, en étroite liaison avec le Secours Catholique crée une nouvelle équipe.
Pourquoi s’engager dans cette action ?
Parce qu’en cas de catastrophe brutale, fort de mon engagement actuel à Caritas, je veux pouvoir – tous risques physiques étant écartés – être rapidement utile pour aider les sinistrés.
Cependant, en plus de ma culture Caritas, il m’est nécessaire d’apprendre quelques procédures spécifiques pour que
l’opération CARITAS-URGENCES (tel est son nom) puisse être efficace dès les premiers jours qui suivront l’événement
catastrophique :
Une journée d’information intitulée « MODULE 1 URGENCES » est ainsi organisée :

Pour le NORD ALSACE : mercredi 29 juin à Strasbourg, 5 rue Saint Léon de 9h à 17h
Pour le CENTRE ALSACE: lundi 27 juin à Colmar, 9 rue de Riquewihr de 9h à 17h
Pour le SUD ALSACE : mardi 28 juin à Mulhouse, 1 rue de Bretagne de 9h à 17h
Le déjeuner est organisé par Caritas pour les 3 jours
En résumé :
Ce nouvel engagement ne viendra pas en plus de mes activités Caritas habituelles, mais de façon exceptionnelle.
Sans nouvelles contraintes de temps, Il s’agit pour moi d’être disponible efficacement lors d’une catastrophe avec de
nombreux sinistrés. Financièrement, une prise en compte totale de tous les frais engagés sera assurée par Caritas.
Si je le désire, des Modules de formation 2 et 3 seront organisés pour me permettre de m’impliquer davantage.
Notre Pape François dans sa récente encyclique « Laudato si’, mi Signore » nous rappelle notre responsabilité de
Chrétiens, vis-à-vis des risques majeurs, dans le quotidien comme dans l’exceptionnel :
« Il nous faut une nouvelle solidarité universelle … Les talents et l’implication de tous sont nécessaires pour réparer les
dommages causés par les abus humains à l’encontre de la création de Dieu.
Si le seul fait d’être humain pousse les personnes à prendre soin de l’environnement dont elles font partie, ‘les chrétiens,
notamment, savent que leurs devoirs à l’intérieur de la création et leurs devoirs à l’égard de la nature et du créateur font
partie intégrante de leur foi’. Un effort de sensibilisation de la population incombe à la politique et aux diverses associations
à l’Église également. Toutes les communautés chrétiennes ont un rôle important à jouer dans cette éducation ».
Cette action s’inscrit également dans un cadre réglementaire pour les actions de soutien aux populations sinistrées, selon
la circulaire gouvernementale du 12 mai 2006 relative à la procédure d’agrément de Sécurité Civile au bénéfice
d’Associations reconnues ; agrément obtenu par Caritas Alsace réseau Secours Catholique.
Ma demande d’inscription est à envoyer par courriel, à Laurent Braun l.braun@caritas-alsace.org , avant le 20 juin
2016 en précisant à laquelle des 3 journées de formation je souhaiterai participer.
Pour tout renseignement, contacter :
Bruno-Gilbert ROYET, responsable de l’équipe CARITAS-URGENCES Alsace – 06 87 29 84 78 - royetalibrun@noos.fr
Laurent BRAUN Coordinateur, 06 80 56 13 79 – l.braun@caritas-alsace.org

