Mulhouse

Margaryan, Svetlana et Shushanik sont arméniennes. Elles
participent à l’atelier cuisine et prennent des cours de
français.
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« Caritas, c’est ma famille », dit Khadija, venue d’Algérie il y a
de nombreuses années comme Rimete. Elle fait partie du
groupe « Entre L »
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La cuisine regorge de talents. Elle permet surtout à de
nombreuses femmes de sortir de l’isolement.

PRÉCARITÉ Actions solidaires

Caritas a son espace
au Drouot
L’équipe de Caritas a déménagé de la rue du Puits à la rue de Bretagne, dans une maison rénovée. Les nombreuses actions
d’accueil et d’accompagnement ont repris tout de suite, y compris l’épicerie solidaire et le Noël des enfants.
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l n’y a pas eu de répit. Les
familles aidées par Caritas se
sont présentées toujours aussi nombreuses dès l’ouverture des nouveaux locaux au
Drouot, le 2 novembre. Les bénévoles ont déménagé eux-mêmes,
avec leurs propres voitures, le
mobilier et le matériel propres à
chacune des activités. Jeudi, a eu
lieu l’inauguration, en présence
des élus, et surtout des participants à la vie de Caritas. Ils sont
actuellement 139 bénévoles à
donner un peu de temps. La
structure ne compte que 2,5 salariés, dont un poste de responsable à pourvoir.
Hier, les familles ont commencé à
venir récupérer les cadeaux collectés à la Cité de l’automobile
lors de l’opération « Jouer pour un
jouet ». Le groupe des Compagnons s’est chargé de l’atelier du
père Noël. « Les parents viennent
choisir, c’est dans le même esprit
que l’épicerie solidaire », précise
Albino Fernandez, le coordinateur des équipes pour le HautRhin Sud.
En 2014, Caritas Alsace a reçu
1 091 familles. « Nous avons 30
passages famille par demi-journée. Nous allons en ouvrir une
supplémentaire. » L’association

RÉNOVATION

A la suite des bains douches

L’espace Caritas Drouot est situé 1 rue de Bretagne.

Des saveurs locales et bien plus lointaines mijotent sur les plaques de cuisson.
apporte une aide dans les situations de précarité et joue un rôle
en matière de lien social. Beau-

coup de personnes restent, une
fois remises en selle, intégrant les
groupes participatifs. Le jeudi par

À L’ÉPICERIE, UN PANIER À 10 %
Rue du Puits, Caritas avait aménagé une « boutique » pour les
familles en situation de pauvreté,
orientées par les travailleurs
sociaux. Elle s’était transformée
en épicerie solidaire en juin
dernier et cette activité se poursuit dans les nouveaux locaux.
Une équipe de bénévoles gère la
réception des produits, le tri du
frais (laitages, viande, fruits…) le
rangement du sec ; et puis les
courses des familles, avec le
passage en caisse. La taille du
panier est fixée en fonction du
nombre de personnes.
Les clients payent 10 % de ce
qu’ils achètent, en sachant que
les prix de vente sont déjà très bas
Raphaël, l’un des bénévoles de l’épicerie solidaire, en partie
- 0,80€ le paquet de riz ; 0,55€ la
farine. « Cela nous permet d’ache- approvisionnée par la Banque alimentaire.
ter les produits d’hygiène et les
nes à sortir de la précarité. Il ne faut pas que l’aide
produits complémentaires qui nous manquent,
alimentaire devienne un complément de ressourcomme le café, le sucre, l’huile… Nous en avons pour
ces. » Elles signent un contrat qui les engage à
1200€ par mois », précise Albino Fernandes, coordiremplir un objectif, en contrepartie des économies
nateur des équipes du Haut-Rhin Sud. Pour le reste,
réalisées.
Caritas reçoit beaucoup de dons, en plus de la BanÀ Mulhouse Caritas gère aussi « le marché solidaire
que alimentaire. « L’Alsace est généreuse. »
des Collines », aux Coteaux. Elle compte quatre
On ne fréquente pas l’épicerie sociale sur le long
épiceries sociales dans le Haut-Rhin et trois dans le
cours, peut-être deux à quatre mois, le temps de
Bas-Rhin.
régler une dette... « L’objectif est d’aider les personF32-LMU 01

PHOTOS DNA - KARINE

DAUTEL

exemple, a lieu l’atelier cuisine,
avec Antoinette, avant un repas
pris en commun. « C’est très chaleureux et culturellement très différent. Il faut accepter la cuisine
de l’autre ». « C’est un partage »,
ajoute Margaryan, une Arménienne qui a vécu en Russie, avant de
s’installer en France il y a six ans.

La grande équipe de Caritas
Mulhouse dispose à présent de
locaux plus vastes et rénovés et
de davantage de place pour le
stockage. La Ville de Mulhouse a
mis à sa disposition le sous-sol,
le rez-de-chaussée et le premier
étage d’un immeuble qui reste
emblématique pour les plus
âgés. Ce sont les anciens « bains
douches », qui ont accueilli un
temps des activités sociales. Ce
bâtiment est en copropriété avec
Mulhouse Habitat, puisque le
deuxième étage est occupé par
des locataires du bailleur. Grâce
à un cofinancement Ville/Caritas, l’immeuble a été réaménagé

« La pauvreté est plus
visible à Noël »
Khadidja y a longtemps participé,
avant de rejoindre le groupe
« Pause et détente entre L ». « Je
suis en France depuis 33 ans,
dont 22 à Caritas. » Elle habite au
Drouot, cela tombe bien.
D’ailleurs, elle a connu en son
temps les bains douches, première affectation de ce bâtiment. Elle
ne quittera pas l’association, elle
qui vit loin de sa fille. « C’est ma
famille. J’aime le fait de rencontrer les autres. Dans le cœur, je ne
suis pas seule. »
Caritas connaît toujours un afflux de bénévoles à la fin de l’année. « La pauvreté est plus visible
à Noël, souligne Albino Fernandez. Pour nous, la période la plus
dure, c’est l’été. »
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et remis à neuf.
Le coût des travaux de réaménagement s’élève environ
205 000€, dont 130 000€ pour
la Ville de Mulhouse,
30 000€ pour le Conseil départemental, et 30 000€ pour
Caritas. Des partenaires ont
apporté leur aide, Interclubs
Service Mulhouse, EDF et La
Poste.
Les locaux de la rue du Puits
continueront de se consacrer à
des actions de solidarité. Une
Maison des familles, fondée par
les Apprentis d’Auteuil et Caritas
Alsace, réseau Secours catholique est en train de s’y établir.

Des actions toute
la semaine

Les premiers parents sont
venus hier chercher les jouets
pour Noël. DOCUMENT REMIS
KARINE DAUTEL
Q Espace Caritas Drouot, 1 rue de

Bretagne à Mulhouse.
03 89 31 85 40.

Caritas Alsace, c’est bien
plus qu’une épicerie solidaire. L’association propose
des cours d’alphabétisation
et de langue française ; un
atelier d’informatique ; un
groupe « Pause et détente
entre L », pour les femmes ;
un groupe « Les Compagnons », réservé aux hommes ; un groupe « Aide à la
recherche d’emploi » ; un
atelier d’aide à la gestion
du budget ; un atelier cuisine ; un atelier créatif, une
animation week-end ; un
accompagnement de l’enfant à la scolarité ; un
accueil familial de vacances et envoi familial vacances.

