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On l’a appris peu avant le
bouclage de ce numéro : le
Secours Catholique - Caritas
France a communiqué sur
l’usage des dons de la
collecte d’urgence pour
l’Ukraine, relayée par Caritas
Alsace. Article complet à
retrouver sur notre site
caritas-alsace.org

La diffusion du premier épisode
consacré au bénévolat a eu lieu
le 30 septembre avec le
concours de Marie-France et
Alain, deux bénévoles très actifs
du Neuhof. Tout au long de
l’année nous participerons à une
série d’émissions consacrées au
développement durable, à la
solidarité et à l’engagement. 
Nous avons également choisi
dans cette lettre d’évoquer la
fameuse démarche d’accompa-
gnement au changement social
local avec un projet ambitieux :
«pour un Haut-Florival plus
solidaire», mais également la
première assemblée des
groupes participatifs, la marche
de Masevaux, le Bredelethon, les
Manala (ou Menele ?) solidaires
et bien sûr la prochaine
rencontre régionale Grand Est
pour la Solidarité Internationale
près de Nancy, où vous êtes
toutes et tous cordialement
invités. 

Bonne lecture et merci pour
votre engagement dans cette
nouvelle campagne. 

La Lettre des bénévoles
cap vers la campagne de fin d'année !

Chers amis bénévoles,

notre campagne de fin d’année
s’ouvrira avec la journée
mondiale des Pauvres le 13
novembre et sera véritablement
lancée avec la publication du
rapport sur la pauvreté du
Secours Catholique le 17
novembre avec un thème qui
vous parlera, j’en suis certain : 
« l'impact de la crise sur le
budget des ménages ».  
Vous savez l’importance de cette
campagne, non seulement pour
collecter les ressources
nécessaires à notre action mais
surtout pour porter la parole des
personnes que vous
accompagnez au quotidien. Vous
serez donc sollicités pour nous
faire parvenir les témoignages de
ceux et celles que vous avez
contribué à relever envers et
contre tout. 
La campagne de fin d’année sera
également l’occasion de
compléter vos équipes en
recrutant de nouveaux talents,
de nouvelles énergies, et avant
tout des bonnes volontés au
service de la fraternité. 
Vous trouverez plus de détails
sur cette campagne de fin
d’année dans les pages
suivantes. 
Cette lettre est aussi l’occasion
de vous annoncer le retour de
Caritas Alsace à la radio au sein
de l’émission « Même pas peur !»
sur RCF Alsace. 

Bien fraternellement,
Olivier

Octobre 2022
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Printemps 2020 : dans la communauté de
paroisses du Haut-Florival (Haut-Rhin),
l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) reçoit
des appels à l’aide en plein confinement...
Les membres mobilisent leur réseau pour y
répondre, mais le constat saute aux yeux : dans le
tissu associatif des cinq communes de la haute
vallée de Guebwiller, il n’existe pas d’association
permettant de répondre à la détresse des habitants !
En novembre 2021, les membres de l’EAP se sont
tournés vers Caritas Alsace pour réfléchir ensemble.
L’équipe accepte de se lancer dans une démarche
d’Animation du Changement Social Local (ACSL), et
de prendre part à la formation proposée par le
Secours Catholique Grand Est-Bourgogne F-Comté.
En mai 2022, quatre personnes se sont posées à
l’entrée d’une supérette de Buhl, la plus grande
commune du secteur, qui compte 3 000 habitants.
En une heure, ces volontaires ont recueilli les avis de
16 personnes, de tous les âges et de tous les profils.
Parmi les questions posées aux clients de la
supérette : « qu’est-ce que vous aimeriez trouver
dans votre vallée qui n’y existe pas encore ? »

 Des opérations similaires ont été proposées à la
sortie d’une pharmacie et à une soirée musicale à
Lautenbach. Les habitants ont pu écrire leurs idées
pour un Haut Florival plus solidaire sur une nappe.
Des questionnaires ont été envoyés aux mairies et
des rencontres avec les élus se tiennent depuis la
rentrée. Autour de la démarche ACSL du Secours
Catholique et de Caritas Alsace, la belle aventure
solidaire et fraternelle commence à petits pas dans
le Haut-Florival. On a hâte de voir où elle mènera !

Valeria Braunstedter
animatrice Caritas secteur Mines-Guebwiller

LA LETTRE DES BéNéVOLES

La première assemblée des groupes participatifs
Caritas Alsace compte 67 groupes participatifs. Leur objectif est de retrouver la confiance en soi,
de rompre l'isolement et de favoriser le pouvoir d'agir. Une belle journée de fraternité s'est
déroulée fin septembre à Colmar, invitant les membres de tous les groupes d'Alsace.

Démarche ACSL : des pistes pour un Haut-Florival plus solidaire

A la sortie de la supérette de Buhl.
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LA LETTRE DES BéNéVOLES

Les Enjeux de la campagne de fin d'année
Du 17 novembre au 31 décembre, c’est la Campagne de Fin d’Année,
dans laquelle les bénévoles jouent un rôle primordial. Dans ce dossier, on
vous explique l’importance de cette période pour Caritas Alsace.

Les fêtes de fin d’année sont un
temps de bilan, de générosité,
de recherche de cohérence et
de sens. C’est aussi un moment
crucial pour la collecte, pour
toutes les associations, renforcé
par le reçu fiscal. C’est un temps
où toutes les associations
communiquent mais où nous,
association catholique, avons
une légitimité particulière : Noël
est la grande fête des Chrétiens !
 
Retour sur la collecte de 2021.
Nos donateurs se sont montrés
très généreux et nous ont permis
de collecter près de 2M d’€, ce
qui a constitue de loin la
première ressource de Caritas
Alsace, devant les legs. Chaque
année, près de la moitié des
dons sont collectés durant la
Campagne de Fin d’Année,
grâce à votre dynamisme et
votre créativité. Encore merci de
reproduire le miracle en 2022 !

Le contexte de 2022. Une crise
chasse l’autre. La pandémie a
laissé place à la guerre en
Ukraine et à l'inflation, fragilisant
encore plus la situation
financière des ménages. Dans ce
contexte de profonde
incertitude, certains de nos
donateurs, même parmi les plus
fidèles, hésitent à se réengager.
La recherche de nouvelles
ressources paraît donc
essentielle pour inscrire les  

actions de Caritas Alsace dans la
durée. Plus il y aura de dons,
plus nous pourrons agir pour
lutter contre la pauvreté.

Thème. A chaque Campagne de
Fin d’Année son fil rouge. Après
« Faim de dignité » l’an dernier,
celui choisi par le Secours
Catholique (Caritas France) pour
2022 est L’impact de la crise sur
les budgets des ménages.

Médias. C’est un leitmotiv pour
chaque communiquant : « ce qui
ne se voit pas n’existe pas ! »
Alors, pour rappeler au public
que Caritas Alsace existe 😉  le
service com’ négocie de
l’espace publicitaire dans un
certain nombre de médias
(presse papier, radio, web…) à
l’approche de la Campagne de
Fin d’Année. Bien sûr, ce n’est
pas gratuit, mais à cette période
il est indispensable de rappeler
au public l’importance de notre 

collecte. D’ailleurs, comparées à
d’autres associations, les
dépenses de Caritas Alsace en
matière de publicité sont
relativement modestes. Un effort
particulier est fait pour solliciter
des publications gratuites,
comme dans les bulletins
paroissiaux et municipaux, par
exemple. Les différents articles
et reportages dans les journaux
locaux sont également très
importants pour la visibilité de
Caritas. Donc, si vous organisez
une action, n’oubliez pas d’inviter
le correspondant du journal local

Dates clés. Le mercredi 16
novembre, la conférence de
presse régionale de Caritas
Alsace, intitulée « Les chiffres de
la pauvreté en Alsace »,
marquera le top-départ de la
Campagne de Fin d’Année. Elle
sera suivie par un temps fort
médiatique de quelques jours, 

Pub sur un bus de Strasbourg, décembre 2021.
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Vous avez dit Super tr’acteur ?

 

LA LETTRE DES BéNéVOLES

jusqu’au fameux « week-end en
paroisses » les 19 et 20
novembre, marqué par la quête
pour Caritas Alsace. Ce week-
end sera aussi celui de « super
tr’acteur », action de
communication pour toucher le
grand public (voir encadré). Les
différentes équipes de Caritas
seront ensuite « sur le pont »
jusqu’à Noël, pour les opérations
organisées au niveau local
(concerts de l’Avent, marchés de
Noël, etc…).            Dossier réalisé 

par Gautier Traber 
chargé de communication et 

de collecte à Caritas Alsace 

Attirez le public à vos évènements : 

le service com’ vous accompagne ! 
Vous organisez un marché de Noël ou un concert pendant la
campagne de fin d’année, et vous voulez le faire savoir ? Vous
communiquez déjà dans les journaux locaux et voulez également le
faire sur Internet ? 

Le service communication de Caritas Alsace vous accompagne ! 

Comment ? En annonçant votre manifestation sur la rubrique agenda
de notre nouveau site www.caritas-alsace.org, mais aussi sur la page
Facebook de Caritas Alsace. Enfin, nous pouvons faire un article sur
le JDS, le site numéro 1 en Alsace pour les sorties culture et loisirs
(1,2 million de visiteurs par mois). N’hésitez surtout pas ! 

Envoyez un mail à communication@federationcaritasalsace.org, 
et on s’occupe du reste ! 

Les « enveloppes dons » sont un moyen efficace de toucher de
nouveaux donateurs. Nous allons donc organiser un week-end 
 « super tr’acteurs » les 19 et 20 novembre, pour surfer sur la
vague de visibilité du moment.

Nous allons encourager les volontaires à aller « tracter »,
autrement dit distribuer des « enveloppes dons » dans les boîtes
aux lettres d’un village ou d’un quartier.

Même si toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues, l’idée n’est pas
de sur-solliciter les bénévoles
habituels de Caritas, déjà très
engagés tout au long de l’année.

L’opération « super tr’acteur » cible
plutôt des « bénévoles d’un jour »,
intéressés par une action simple et
rapide, qui peut être faite en famille. 

Ces bénévoles d’un jour rejoindront
peut-être l’équipe à côté de chez
eux par la suite ! 

http://www.caritas-alsace.org/
mailto:communication@federationcaritasalsace.org
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« A la sortie de l’église, une paroissienne est venue me voir. Elle m’a dit qu’il ne connaissait
pas bien Caritas, mais après avoir entendu mon témoignage, elle a remplacé la pièce qu’il
comptait donner à la quête par un billet. J’ai été touchée par ce geste de générosité ». 

(Marie-Anne, bénévole à Mulhouse, intervenue l’année dernière pendant la messe de sa paroisse) 

« Bredelethon » 
Organisé par l’équipe de Geispolsheim-Fegersheim, le
«Bredelethon» est l’exemple typique de la bonne
idée qui pourrait vous inspirer ailleurs en Alsace ! 

Le principe est simple :
1) Les bénévoles invitent les habitants du village à faire
des bredele.
2) Les habitants volontaires les apportent au local
Caritas le jour défini.
3) Les bénévoles mettent en paquet les différents
bredele et les vendent (sur des marchés de Noël, à la
sortie de l’église) au profit de l’équipe locale.

Simple comme la recette d’un butterbredele ! 

Vous voulez organiser un Bredelethon dans votre équipe ? 
Dites-le-nous ! communication@federationcaritasalsace.org

LA LETTRE DES BéNéVOLES

Samedi 19 et dimanche 20 novembre c’est le week-end de la quête impérée de Caritas.
Autrement dit, c’est le grand début de notre campagne de fin d’année ! Ce week-end là, dans
toutes les messes d’Alsace, le résultat de la quête sera transmis à Caritas Vous, bénévoles, avez
un grand rôle à jouer pour contribuer à la réussite de cette quête ! Par exemple, en distribuant des
enveloppes dons aux paroissiens à la sortie de l’église. Mieux encore : vous pouvez intervenir
durant la messe, avant la quête, pour faire connaître les actions e votre équipe. 

Les 19 et 20 novembre, participez à la quête 

pour Caritas dans votre paroisse 

 

Vous verrez bientôt le témoignage vidéo de Marie-
Rose, bénévole à Caritas Bollwiller, qui vous donnera
quelques conseils pour bien préparer votre
intervention durant la messe.

vidéo bientôt en ligne

surveillez votre boîte mail

Quelques douceurs pour finir

« Manala solidaires » 
 

Comme l’année dernière, Poulaillon se joint à l’élan
solidaire de cette fin d’année, et propose à Caritas Alsace

de vendre des Manala pour soutenir nos activités. 
 

Vous souhaitez participer ? 
 

Renseignez-vous chez l’animatrice de votre secteur ! 
 

mailto:communication@federationcaritasalsace.org
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Caritas à la radio. Il y a quelques
semaines, c’était l’enregistrement de
la première émission «Même pas
peur !» dans les studios de RCF
Alsace. La diffusion de cet épisode
consacré au bénévolat a eu lieu le 30
septembre. Caritas Alsace participera
à une série d’épisodes de cette
émission consacrée au
développement durable, à la
solidarité et à l’engagement. Les
différentes émissions seront à
réécouter sur notre site www.caritas-
alsace.org rubrique « Podcast ».

Départs et arrivées. Serge Di Scala, agent technique, a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée à la
fin du mois d’août, après onze années de service au siège de Caritas Alsace, à Strasbourg. Bienvenue à
Christelle Macke, employée polyvalente au Marché Solidaire des Collines de Mulhouse, qui remplace
Soulimane Aissaoui. Nous souhaitons aussi une belle mission à Aliénor Pezout, volontaire en service
civique, rattachée aux pôles Jeunes et Carcéral jusqu’au 11 mai 2023. Signalons enfin qu’une phase de
recrutement est en cours, pour des postes de CESF rattachés aux futures épiceries solidaires de Neuhof et
de Cronenbourg.

La marche de Masevaux approche à grands pas. Après deux ans d’interruption liées au Covid, c’est le
retour d’une véritable institution à Masevaux ! Les 22 et 23 octobre, les bénévoles l’équipe locale vous
invitent à leur 20ème marche populaire internationale de montagne. Départs de la salle polyvalente de
7h à 13h. Trois parcours sont prévus, de 5, 10 et 20km. Amateurs de marche, de nature et de beaux
paysages, n’hésitez pas ! Renseignements auprès de denise.winterholer@free.fr

La Bonne Nouvelle, avé l'accent. Le pôle pastoral porte un projet de spectacles autour de la pastorale
des Santons de Provence. Des représentations auront lieu à Strasbourg, Mulhouse et à Colmar, au courant
du mois de décembre. Plus de détails dans notre prochaine édition !

LA LETTRE DES BéNéVOLES

Infos en bref

Recrutement de bénévoles. Affiches,
articles, forum associatif, et réunions
organisées aux quatre coins de la ville.
Qu'on se le dise, une campagne de
recrutement de bénévoles est en cours
à Mulhouse, avec notamment un
nouveau projet porté par l'équipe de
Bourtzwiller.
Vous le savez, les meilleurs
ambassadeurs de Caritas, ce sont VOUS,
les bénévoles ! Invitez des personnes de
votre entourage à rejoindre la grande
famille de Caritas Alsace !

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.caritas-alsace.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2261SuCaJcz6fx37xf1XRiYC_dV1kNClET6zDKk9tCXEVy8E9rJb2YMJs&h=AT31iBkU7Sv7Pig-u5e0MCuFH0qA7NI1lUZOqfsBc4K3cQegiRf4Bkrh8yn8YmeV8qzOLNmFAGklHIFUOY5ZaSwPDaOH0bzypZhPJbXkSiA34Yajmt90FTq0bWXgjjb6SA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1wNdFsYkIldEr4UQ4lrkzbJ5-Ahiusj8Ttl8wVD3b_XEeXCZflYv48mOv17noNeZVGw_e-TnkRWBruTWX6_h8jlQSNSWtR5e3oIv0c1oonf5eGgggUMmgLctqWp-z8AYEDjss03pQXzfiCv458Z043nHlteInxlpo
mailto:denise.winterholer@free.fr


Ici 
et là-bas 

tous solidaires
 Rencontre régionale Grand Est 

Pour la Solidarité Internationale 

Salle des Carrières
Rue du Zénith à Maxéville

Les 22 et 23 Octobre 2022

Inscriptions avant le 17 octobre auprès de Laurent Braun,

coordinateur international de Caritas Alsace.

LBraun@federationcaritasalsace.org - 06 80 56 13 79

Le dimanche, possibilité de venir dans l'un des bus mis à

disposition par Caritas (arrêts à Altkirch, Mulhouse,

Blotzheim, Colmar, Strasbourg, Brumath et Saverne).


