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I.

Le projet

En 2015, l’équipe Caritas de la Porte du Vignoble, basée à Marlenheim, a identifié un besoin bien
répandu sur son territoire : celui de nombreuses femmes, mères de familles, n’ayant pas les
moyens de financer leur permis de conduire. Ce défaut impacte fortement leurs
conditions de vie, elles sont donc souvent amenées à solliciter l’équipe Caritas pour une aide
financière, alimentaire, administrative ou un accompagnement particulier.
L’équipe a sollicité un financement auprès de la Fondation Orange pour mettre en place un
projet d’accès au permis de conduire pour les femmes touchées par ces difficultés. Dans le cadre
de ses actions de mécénat, la Fondation Orange a choisi de soutenir des projets de solidarité
parrainés par des salariés et retraités d’Orange impliqués dans la vie associative.
L’équipe Caritas a obtenu une bourse de la Fondation Orange à la hauteur de 5 000 €.
 Cette subvention est destinée au financement de permis de conduire à des femmes, en
situation de précarité, ayant à charge des enfants, envoyées par les assistantes
sociales des communes de Marlenheim et environ, afin de trouver du travail en milieu rural.
L’équipe Caritas a opté pour la mise en place d’un financement tripartite des permis de
conduire : l’équipe Caritas, la Fondation Orange, la femme elle-même.
Ces dernières passent leur permis de conduire dans une auto-école partenaire du projet : RAF
Conduite à Marlenheim, ECF Wasselone et l’auto-école de la Mossig à Wasselone.

La mobilité : un enjeu majeur pour l’accès aux droits
Le nombre d’aides à la mobilité (achat de véhicule, de carburant, obtention de permis de
conduire..) a considérablement augmenté ces dernières années : 10 % des personnes rencontrées
par Caritas Alsace expriment ce besoin d’aide en 2014. Elles n’étaient que 5 % en 2011.
La mobilité devient rapidement un facteur contraignant à la vie de tous les jours, comme en
témoigne une jeune femme qui a fait appel à Caritas Alsace pour une aide financière :
« C’est un cercle vicieux lorsque l’on n’a pas de moyen de locomotion ou pas de permis de conduire, on ne peut pas
se rendre aux entretiens d’embauche. On est rapidement sans emploi, sans emploi on ne peut subvenir aux frais
permettant d’obtenir le permis ou une voiture ».
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Après une enquête réalisée par le Secours Catholique-Caritas France auprès de 4 355 personnes
on remarque que 73 % des personnes en situation de précarité se sentent contraintes dans leurs
déplacements. Les raisons principales évoquées face à la difficulté des déplacements sont : le coût
de la voiture et du permis de conduire, l’éloignement géographique et l’insuffisance des dessertes
en transports en commun dans certains territoires.
On relève un paradoxe dans la contrainte de la mobilité. Les personnes en précarité sont souvent
forcées à être plus mobiles de par la nature de leur travail : elles ont souvent plusieurs employeurs
et des horaires atypiques.
Pour cela les équipes de Caritas Alsace mettent en place diverses solutions : aide aux
financements des transports publics, aides financière ou accès au microcrédit pour réparer,
acheter ou assurer un véhicule, aide pour passer le permis de conduire.

II. L’équipe Caritas de la Porte du Vignoble
L’équipe Caritas de la « Porte du Vignoble » créée en 2012, aujourd’hui forte de 14 bénévoles,
conduit de noumbreuses actions d’aide et de secours sur le canton de Marlenheim.

En 2015, elle a aidé financièrement dans l’urgence 25 familles, accompagné 14 familles par des
visites de soutiens et d’aides ordinaires (courses, petits travaux, rencontres etc).
L’équipe a également animé 2 « ateliers » réguliers sur l’année sources de rencontres et de
convivialité :
o Un atelier couture et tricot à Kirchheim toutes les semaines à la salle des
associations
o Un atelier « écriture créative » à la maison de retraite de Marlenheim
Et enfin elle a tenu des permanences régulières d’accueil et d’écoute à la médiathèque de
Marlenheim (4 x mois).
Pour financer ses projets et aider les personnes en difficulté, l’équipe organise des manifestations
pour collecter des fonds :
-

Brocante de livres et jouets en novembre pour les enfants et leurs parents

-

Nombreuses autres manifestations solidaires : asperges de la solidarité, concerts …
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III.

La Fondation Orange à travers le monde

Depuis 2005, nous nous engageons dans des
actions de mécénat en Afrique, en Europe, au
Moyen-Orient et en Asie dans les pays dans lesquels
le groupe Orange est présent en tant qu’opérateur.
À travers 16 fondations locales, nous agissons au
plus près des populations. Aujourd’hui, nous élargissons les frontières de notre travail de
solidarité numérique en mettant en œuvre des programmes d’envergure dans les domaines de la
santé et du handicap, de l’éducation et de la culture.

Une présence internationale avec un ancrage local
À ce jour, 16 filiales d’Orange ont créé une fondation locale qui pilote les activités de mécénat en
cohérence avec le groupe : Arménie, Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire, Espagne, France,
Guinée, Ile Maurice, Madagascar, Mali, Niger, Pologne, République de Moldavie, Roumanie,
Sénégal, et Slovaquie.

Toujours plus proches
Au plus près des populations locales, nos fondations
s’engagent pour favoriser le bien-être et le bien-vivre
ensemble. Nous travaillons en étroite collaboration
avec les filiales du Groupe, et en partenariat avec des
associations et des ONG locales. Pragmatisme et
efficacité pour les bénéficiaires guident nos choix dans
les projets à soutenir. La connaissance du terrain que
possèdent nos équipes valide l’intérêt des partenariats
avec les associations et les ONG. Cette implantation
nous donne la possibilité d’être encore plus proches
des besoins dans la mise en œuvre et le suivi des
projets.

Éducation, santé et culture sans frontières
Nous participons à la construction ou à l’équipement d’infrastructures éducatives et de santé,
comme les centres de soins pour les femmes et nous prenons en charge la formation
d’enseignants ou de personnels de santé. En mettant le numérique au service des personnes avec
autisme notamment, nous améliorons la qualité de vie des personnes atteintes de handicap.
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Notre engagement concerne également l’aide à l’insertion sociale de populations exclues,
comme certaines femmes accueillies dans nos maisons digitales.
Dans le domaine culturel, nous poursuivons notre soutien à la musique vocale et à l’émergence
de nouveaux talents, et nous contribuons à la préservation du patrimoine. Nous utilisons le
numérique pour favoriser la diffusion de la culture, notamment en retransmettant de grands
événements, comme les opéras.

Répondre aux situations d’urgence
À la Fondation Orange, nous répondons également aux situations d’urgence partout dans le
monde. Et ce, chaque fois que cela s’avère opportun, en intégrant les possibilités offertes par les
outils numériques pour accélérer le développement social et économique. »

IV.

En bref : Caritas Alsace
Depuis 113 ans, Caritas Alsace Réseau Secours Catholique vient en aide aux
familles et personnes en situation de précarité, quelles que soient leurs
difficultés.

1 762 bénévoles répartis sur toute la région, au sein de 89 équipes, luttent
au quotidien contre la misère et l’exclusion. Plus de 28 000 personnes sont
aidées chaque année par Caritas Alsace : enfants, jeunes, personnes en âge
de travailler, retraités, familles ou personnes isolées, français ou étranger,
sans distinction de race, de culture, de religion.
De l’aide alimentaire d’urgence, à l’accompagnement scolaire, en passant par les dons matériels, la
domiciliation postale, les groupes créatifs ou l’accompagnement de personnes détenues…, les
propositions de soutien sont nombreuses et tentent de répondre au mieux à chaque besoin.
Le chômage, la précarité, les factures accumulées, l’endettement, les séparations… entraînent les
personnes dans une spirale qui les exclut, les isole. Les bénévoles de Caritas constatent au
quotidien ce besoin de sortir de la solitude. Aussi, ils agissent de manière à aider les
personnes à sortir de l’isolement, en les accueillant chaleureusement, sans distinction et
sans jugement pour leur redonner confiance et espoir dans une vie meilleure et les accompagner
dans la durée pour qu’elles soient acteur de leur vie.
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