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La solidarité concrète et locale : Solidarité Saint François
Dimanche dernier avait lieu la 6° journée mondiale de la pauvreté : une journée pour redonner dynamisme à
notre générosité et nous « réapprendre » à faire grandir nos frères et sœurs dans la dignité dans le monde entier.
Discrètement mais au cœur de la vie de notre paroisse, Solidarité Saint François (SSF), œuvre pour des
situations concrètes, tout cela grâce à vous : votre générosité et votre prière !
La pauvreté a évolué, elle peut toucher tout le monde. Ce n’est plus la personne au RSA, la famille
monoparentale, mais des personnes qui n’ont jamais côtoyé les associations caritatives qui ont besoin d’aide.
Pour ces personnes, c’est une vie qui a basculé, ce qui a eu également pour conséquence de les isoler de tous.
Avec la crise que traverse la France, la pauvreté prend un nouveau visage.
Cette année par exemple, SSF a été confronté à des situations très diverses : un retraité qui ne pouvait plus
régler sa facture énergétique, ou encore un commerçant en liquidation judiciaire, ou encore une personne ayant
perdu son emploi et devenu SDF auquel il a fallu acheter des sandwichs pour se nourrir dans une cave ou aider à
mettre du carburant afin d’avoir du chauffage dans la voiture en attendant une place disponible en logement
d’urgence…
Toutes ces nouvelles situations de pauvreté, nous ont montré comment des personnes qui avaient une vie
normale avant la crise, ont basculé dans la précarité.
Mettre en avant la personne et non la pauvreté c’est ce que SSF a souhaité faire cette année en mettant en place
la journée mondiale du refus de la misère. Le but était d’offrir un lieu et un temps d’expression à des personnes
ayant un talent dans divers domaines (cuisine, peinture, broderie…). C’est en effet essentiel de voir la personne
dans sa globalité, avec son histoire personnelle. D’où l’idée de cette journée axée sur les talents des personnes
et non sur la précarité.
Nous avons pu y rencontrer Arman qui est compagnon d’Emmaüs et qui a souhaité témoigner : « Je m’appelle
Arman et je peins depuis 2019. Je me considère comme un artiste amateur. En octobre de cette année, j’ai reçu
une invitation de SSF pour participer à une exposition qui a eu lieu à l’ESCALE. Je veux partager avec vous mes
impressions : j’ai été impressionné par l’ambiance autour de cette exposition et particulièrement inspiré par
l’accueil chaleureux des organisateurs. J’ai été touché par l’attention des personnes pour mes tableaux et j’en ai
vendu plusieurs. Je tiens à vous remercier pour l’invitation et pour l’organisation de cette journée. J’accepterais
volontiers une autre invitation de ce genre… »
Derrière chaque pauvreté se cache une personne avec une vie. Si chacun pouvait donner un peu de son temps
pour les autres, le monde serait bien différent !
Alors merci à tous pour les moyens financiers, concrets, que vous nous donnez et si vous souhaitez rejoindre les
bénévoles de SSF il y a toujours de la place !
Pour SSF, Laura Cuzzocrea
Voici les tableaux d’Arman :

