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gard. Essaie de voir, mon frère,
comment le royaume de
l’Amour émerge lentement, à
travers mille petits gestes
répétés, de courage, de
tendresse, de défi, qui disent «
non », sans bruit et sans
médaille, à la logique  de
l’argent, de la haine et de
l’indifférence. Regarde bien, tu
seras surpris de découvrir tous
ces hommes et toutes ces
femmes qui inventent jour
après jour de nouvelles
manières de vivre, de partager,
d’espérer, qui manifestent
qu’une société juste et
fraternelle, ou autrement dit le
Royaume de Dieu, est à la
portée de la main. Regarde et

La Lettre des bénévoles
Un Noël joyeux et Solidaire avec Caritas

Chers amis bénévoles,

J’ai trouvé dans le dernier
livret d’atelier d’écriture de
Christophe Metzinger pour la
période de l’Avent-Noël une
belle pépite que je vous livre.
Il s’agir d’un texte de Saint
François d’Assise qui semble
s’adresser directement à tous
les acteurs de Caritas Alsace
en cette fin d’année 2022.

« Je sais, mon frère, que tu as
bien des raisons de
désespérer, mais je voudrais te
crier qu’il y a aussi des milliers
de raisons d’espérer ! Ne laisse
pas gagner ton cœur par les
marées noires des mauvaises
nouvelles. Pour changer le
monde, change d'abord ton re-

Joyeux Noël
Olivier Coupry

Directeur de Caritas Alsace

Décembre 2022

ois tous ces hommes et toutes
ces femmes qui, au lieu de crier
que Dieu est aveugle, lui
prêtent leurs yeux, au lieu de
crier que Dieu est manchot, lui
prêtent leurs mains, au lieu de
crier que Dieu est muet, lui
prêtent leurs voix ».

Merci à vous toutes et tous
pour votre engagement et vos
mille gestes répétés du
quotidien qui font si bien écho
aux paroles de Saint François.

Les acteurs de Caritas Alsace ont revisité les Santons de
Provence. Toutes les photos sur caritas-alsace.com
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Actualité

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette
transition et en particulier les salariés et
bénévoles d’Air et Vie qui ont démontré une belle
patience et une grande adaptabilité. En particulier
Victoria Davidson, qui a assuré le management de
l’équipe depuis le mois d’avril ainsi que Monique
et Cathy qui ont maintenu la flamme au sein de
l’équipe de bénévoles (et il en a d’autres tels
Jean-Paul, François, Michel, etc.)
Air et Vie a continué à vivre durant tout cet « entre
deux » compliqué et a produit de beaux fruits,
comme l’accueil de 5 familles ukrainiennes
pendant trois mois.
Nous allons dans les semaines prochaines étudier
avec l’équipe de direction de la Fédération de
Charité le planning général de mise en place de
cette nouvelle structure. Elle deviendra un
établissement autonome de la Fédération au
cours de l’année 2023. Nous avons un gros travail
devant nous mais avec un but clair et la
perspective de soulager tant de personnes et
leurs familles sur qui pèse le poids du handicap..

 Caritas Alsace conservera la gestion et l’utilisation
du Pavillon et aura un usage partagé des espaces
verts avec le FAS. Nous avons commencé à
réfléchir avec Sébastien Paul, Biruté Abeciunaite
et les bénévoles d’Air et Vie à cette nouvelle
organisation, ainsi qu’aux futures relations à
mettre en place entre ces deux nouvelles entités.
Il nous faudra également célébrer dignement ces
7 années d’Air et Vie dont l’héritage perdurera via
le Pavillon et plus encore dans notre manière
d’être et d’agir auprès des personnes en précarité.

LA LETTRE DES BéNéVOLES

Air et Vie : l'aventure continue !

Air et Vie va bientôt devenir un Foyer
d'Accueil Spécialisé, géré par la
Fédération de Charité (voir ci-dessous).

C'était une décision très attendue, qui met fin à une longue période incertitude.
La Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la création d'un Foyer d’Accueil
Spécialisé (FAS) à la maison Air et Vie de Marmoutier.

Fédération de Charité et Caritas Alsace : 120 ans d'histoire commune

La Fédération de Charité fédère, rassemble et coordonne les actions
sociales, médico-sociales, sanitaires (Ehpad, IME, FAS...) et caritatives du
diocèse de Strasbourg. L'association gère des établissements à travers toute
l’Alsace, qui sont financés par des partenaires publics (Agence Régionale de
Santé, Collectivité européenne d'Alsace, etc...). 714 salariés travaillent dans les
différents établissements de la fédération (chiffre du 31.12.2021).

Caritas Alsace, qui représente le Secours Catholique en Alsace, est la branche
caritative de la Fédération de Charité. Elle s’appuie sur un réseau de 96 équipes et 1753
bénévoles (chiffres de 2021), qui aident des personnes en situation de précarité. Il est
important de préciser que les dons et legs réalisés en faveur de Caritas Alsace
réseau Secours Catholique sont exclusivement destinés aux actions de lutte contre
la pauvreté menées par Caritas Alsace.

les établissements de la "Fédé"

les équipes de bénévoles de Caritas
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Aide alimentaire

LA LETTRE DES BéNéVOLES

L'épicerie de Cronenbourg est inaugurée
Cette ouverture, la première à Strasbourg, porte à douze le nombre d’épiceries
sociales de Caritas en Alsace.

La création d'une épicerie
sociale à l'ouest de Strasbourg,
où de nombreux ménages vivent
sous le seuil de pauvreté, était
une volonté de la Ville de
Strasbourg. Un appel entendu
par Caritas Alsace, qui a décidé
de relever ce défi il y a tout juste
deux ans. «Il y avait une double
opportunité», a rappelé dans son
discours Olivier Coupry, le
Directeur de Caritas Alsace.
«D’une part, la mise en vente
d’un local de 260m² carrefour
des quartiers de Cronenbourg,
Hautepierre et Koenigshoffen. Et
d’autre part, un appel à projets
pour soutenir des initiatives de
lutte contre la pauvreté, dans le
cadre du plan gouvernemental
France Relance, initié après les
premiers confinements du
Covid».
Le projet de Caritas a donc été
retenu, et la Préfecture a
accordé une aide conséquente
(211 801,86€), pour un montant
de 794 297,80€. La Mairie de
Strasbourg (77 406€), la
Collectivité européenne d’Alsace
(68 720€) et Ag2R La Mondiale
(10 000€) ont aussi accordé des
aides conséquentes. Comme l’a
souligné Mgr Gilles Reithinger,
Président de la Fédération de
Charité Caritas Alsace, «nous
espérons désormais que les
partenaires vont continuer à
nous suivre».
Partenaires qui ont tour à tour
salué cette très belle réalisation,
à commencer par Floriane

Varieras et Guillaume Libsig,
adjoints à la Maire de
Strasbourg, Marie-Dominique
Dreyssé, vice-présidente de
l’Eurométropole, Myriam
Leheilleix, représentante de la
préfecture et Christian Munch,
président régional d’AG2R La
Mondiale. Et chacun de
souhaiter bon vent à la
Caravelle, le joli nom choisi par
les premiers bénévoles.

Bientôt à Neuhof
 

Caritas Alsace n’étant jusque-là
pas implantée dans les quartiers
ouest de Strasbourg, il a fallu
partir d’une page blanche et
trouver des volontaire pour
rejoindre cette belle aventure.
«Nous comptons pour l’instant
25 personnes dans cette toute
nouvelle équipe. C’est bien, mais
il en faudrait une quinzaine de
plus pour atteindre un rythme de
croisière», estime Carole Biebler,
responsable du pôle alimentaire
de Caritas dans le Bas-Rhin. On
l’aura compris, toutes les bonnes

 volontés sont les bienvenues
(contact 06.72.64.94.46). Car
l’enjeu est de taille : l’épicerie est
calibrée pour aider 500 familles
par an.
Comme toute épicerie solidaire
de Caritas, celle de Cronenbourg
ne se contente pas d’apporter
une aide alimentaire. «C’est un
lieu d’échange, qui permet
d’engager un accompagnement
avec les familles pour les aider à
retrouver une certaine
autonomie, au moyen de
nombreux ateliers, comme la
cuisine, la gestion du budget ou
les économies d’énergie»,
détaille Carole Biebler.
La Caravelle ne restera pas
longtemps la seule épicerie
solidaire de Strasbourg. Un autre
projet est sur le point d’aboutir
dans un autre quartier : l’équipe
Caritas de Neuhof va quitter des
locaux devenus exigus, pour une
épicerie toute neuve, rue
Antoine Heitzmann. Le
déménagement est prévu au
premier semestre 2023.

Le ruban est coupé, l'épicerie est inaugurée !
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Appel aux dons

Caritas sur les panneaux d’info
municipales. Il y a quelques
jours, j’ai envoyé un mail aux
mairies des petites et grandes
villes d’Alsace, pour leur
demander de relayer l’appel aux
dons de Caritas sur les panneaux
lumineux d’info municipale. Si
vous passez à côté d’un panneau
de ce type et que vous voyez
l’affiche de Caritas, pouvez-vous
m’envoyer une photo ?

Caritas dans le bulletin
communal. Comme pour les
panneaux, cela m’intéresserait
de savoir si votre mairie a parlé
de Caritas dans son bulletin
communal. Si oui, merci de
m’envoyer un mail avec une
copie de l’article ! Idem pour le
bulletin paroissial.

Objectif : 3 000 abonnés pour 
 Noël ! A l’heure de clôturer ce
numéro, 2 975 personnes
«aiment» notre page Facebook
Caritas Alsace réseau Secours
Catholique. Objectif : atteindre
les 3 000 abonnés à Noël !
"Aimez" la page et invitez vos
amis à le faire ! 
C'est facile, c'est rapide, et ça
aide vraiment Caritas à se faire
connaître. Je compte sur vous !

Gautier Traber
Chargé de com’

LA LETTRE DES BéNéVOLES

Les échos de la Campagne de Fin d’Année
Pic médiatique : des articles…
Caritas Alsace a une bonne
image auprès des médias
alsaciens, et on ne peut que s’en
réjouir. Comme chaque année,
les journalistes ont largement
relayé notre conférence de
presse de mi-novembre. Parmi
les temps forts de ces quelques
jours à forte visibilité médiatique:
la Une du cahier Région des
DNA et de L’Alsace, deux
reportages dans les JT de
France 3 Alsace, et une invitation
à la matinale de France Bleu
Alsace. Sans oublier un direct sur
la nouvelle chaîne BFM Alsace.
Une personne accueillie par
Caritas Alsace a même témoigné
au 20h de France 2 ! En
décembre, Caritas a été invité
dans les émissions diffusées sur
trois radios : Top Music,
Dreyeckland et Radio Mélodie.
Revue de presse complète à
retrouver sur www.caritas-
alsace.org.

…et de la pub ! L’achat d’espace
publicitaire est primordial pour
sensibiliser le public et réussir la
Campagne de Fin d’Année.
Outre L’Alsace, les DNA et l’Ami
Hebdo, des spots ont été
diffusés sur les stations de radio
les plus écoutées dans la région
(France Bleu, Top Music, DKL,
RCF…). Avec une nouveauté : un
spot télévisé réalisé par Pierre
Boehm dans nos équipes
alsaciennes, diffusé sur BFM
Alsace et -gratuitement- sur les
chaînes de télé locales d’Alsace.

Défi relevé ! Début décembre, je
vous envoyais une petite vidéo
intitulée « le défi de la com aux
bénévoles », pour vous proposer
d’inviter la presse à faire un
article dans votre équipe. Bravo
aux bénévoles de Wittenheim et
de Cernay qui ont relevé ce défi.
Mention spéciale à ceux
d’Altkirch-Ferrette-Oberdorf :
une page entière sur Caritas
dans le journal ! Eh oui, c’est
possible, il suffit d’inviter les
journalistes !

Super Tr’Acteur. Merci aux 54
volontaires qui se sont fait
connaître pour distribuer près de
24 000 enveloppes dons dans
les boîtes aux lettres de
nombreux villages et quartiers,
dans toute l'Alsace. Certains de
ces bénévoles d’un jour
n’avaient jamais entendu parler
de Caritas, mais avaient
simplement envie de se rendre
utiles en participant à une bonne
action. Avant, peut-être, de
rejoindre l’équipe de bénévoles
la plus proche de chez eux ?
L'avenir le dira !

Olivier Coupry, invité de la
matinale de France Bleu Alsace,

le 18 novembre dernier.

À Marlenheim (photo JP Hanus).

http://www.caritas-alsace.org/

