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Téléphones solidaires                

Des chaînes téléphoniques se sont spontanément 

mises en place au sein de notre réseau pour prendre 

soin les uns des autres, maintenir le lien avec les 

personnes que nous accompagnons et isolées, pour 

leur apporter réconfort et soutien. Ces télé-

phones solidaires, ou groupes WhatsApp, se sont 

progressivement installés sur l’ensemble des terri-

toires. Ils permettent de continuer à vivre la rencontre 

en ce temps de confinement.   

Répondre aux besoins matériels 

Ces chaînes téléphoniques sont devenues de véri-

tables permanences de solidarité à distance. 

Les   écoutants  entendent les besoins des personnes, 

les soutiennent  et répondent aux demandes d’aide. 

Des colis alimentaires ou des Chèques Services sont 

remis sur rendez-vous, des bons d’achats ou des 

courses sont portés à domicile. Des conventions sont 

signées avec des magasins, à Carcès, Les Arcs, St 

Maximin et Hyères. A Solliès-Pont, 43 familles ont reçu 

des colis alimentaires avec l’aide de jeunes de Hyères. 

« Chacun chez soi ne signifie pas chacun pour soi ! » 
Ces mots de Véronique FAYET, Présidente nationale, nous appelle à de nouvelles formes de fraternité 
au cœur de cette crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Personnes à la rue sans solution de 
protection, ménages précaires logés mais fortement touchés par le confinement, désorganisation des 
services publics et sociaux... Les besoins de première nécessité s’accroissent. Depuis peu, avec 
d’autres associations de solidarité, le Secours Catholique appelle à signer une pétition en faveur d’une 
prime exceptionnelle pour les ménages pauvres (https:/www.secours-catholique.org/actualites/
chacun-chez-soi-oui-chacun-pour-soi-non). Dès la décision nationale de suspendre pour 8 jours les 
activités afin de se réorganiser, la fraternité s’est réinventée dans notre réseau varois. Au cœur de nos 
actions, la rencontre, le soin du lien social et la rupture de l’isolement ne se sont pas confinés. Depuis 
plusieurs jours, de nouvelles formes de solidarité sont aussi en action sur le terrain. Répondre aux 
besoins matériels en concertation avec les services de l’Etat, les collectivités et les autres associations, 
tout en limitant les contacts pour respecter les consignes de sécurité... Tous, bénévoles et salariés, 
âgés de plus de 70 ans ou non, à distance ou en extérieur, vous redites chaque jour « Chacun chez 
soi, oui, chacun pour soi, non ! ».  Pour cela, un grand MERCI.  Prenez soin de vous et des vôtres.                                                                                                                             
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MNA : une plate-forme d’enseignement à distance 

A deux par chambre au maximum, sans aucune activité 

collective, comment les Mineurs Non Accompagnés, deve-

nus mineurs isolés confinés, peuvent-ils ne pas perdre leur 

temps ? Les enseignants de la Plateforme MNA de l’équipe 

de Toulon-Montéty ont mis en place, avec brio, un 

« Enseignement du Français à distance »  basé sur l’envoi 

de leçons, exercices et vidéos éducatives qui permettent de 

poursuivre la maîtrise de la langue française. Merci aux 

éducateurs d’être des relais efficaces ! Nous recherchons 

des bénévoles pour étendre ces accompagnements 

dans d’autres institutions ou territoires du Var. 

Retrouvez l’actualité du Secours Catholique du Var 
sur Facebook  

La délégation dispose dorénavant de sa page Facebook 

pour permettre à tous, bénévoles et grand public, de 

suivre son actualité. N’hésitez pas à nous accompagner et 

à faire connaître vos actions en nous adressant de courts 

reportages ou des vidéos avec quelques mots qui seront 

mis en ligne !           

https://fb.me/secourscatholiquedelegationduvar 

Un bel élan  pour  la confection de masques    

Lien entre ceux de dehors et ceux de dedans, ce projet 

initié par la Présidente, Nathalie GADÉA, s’est concrétisé 

par des doigts de fée, ceux du Beausset en passant par 

Six-Fours-Les-Plages, Toulon, Cuers, Hyères...  Plus de 

120 masques en tissu ont ainsi pu déjà être distribués, non 

seulement aux plus jeunes de nos bénévoles, mais aussi à 

des infirmières libérales, aides soignantes et auxiliaires de 

vie… Ne nous arrêtons pas en si bon chemin ! 

  

 


