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À Saint-Pol-de-Léon, les
permanences du Secours
catholique ont repris
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Après une longue interruption en raison du contexte sanitaire, le Secours catholique
de Saint-Pol-de-Léon vient de rouvrir ses permanences qui se tiennent désormais
chaque vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30, dans le bâtiment des permanences à

Keroulas. « L’action ne s’était pas interrompue pour autant, précise son président
Xavier Danguy des Déserts. Et nous essayons, le plus possible, de rencontrer les
personnes chez elles. Car l’objectif principal, au-delà d’une aide ponctuelle, est
d’aider les gens en difficulté à refaire surface, de les accompagner. Notre ligne
directrice est qu’ils sont les premiers acteurs de leur développement ».
De plus en plus de femmes seules avec enfants et des retraités
L’équipe d’une quinzaine de bénévoles rayonne sur les 19 communes qui
composent la paroisse Saint-Paul Aurélien du Haut-Léon. Chaque permanence se
fait en binôme et tous, sur l’ensemble du territoire, se retrouvent une fois par mois.
Il est actuellement prématuré de dresser des statistiques sur l’importance des
sollicitations au sortir de la pandémie, précise Olivier de Fenoyl. « Mais ce qui
ressort, dès à présent, c’est le nombre accru de femmes seules avec enfants,
confrontées à de sérieuses difficultés au terme d’une séparation. Et aussi de
retraités pauvres ». Les aides, au cas par cas, vont d’une distribution de tickets
services qui fonctionnent comme des bons d’achat (hors boissons alcoolisées), au
microcrédit, en partenariat avec une banque, qui peut permettre l’acquisition d’un
moyen de déplacement ou d’amorcer une dynamique de projet. Depuis plusieurs
années, le Secours catholique a abandonné son service de vestiaire, celui-ci étant
assuré par d’autres structures solidaires. « En revanche, nous avons en projet de
monter une section d’alphabétisation et une cellule de retour à l’emploi », indique
Xavier Danguy des Déserts.
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