SOLIDARITÉ-GRAND FROID : LES ASSOCIATIONS CARITATIVES ONT BESOIN
VOUS
La Covid, le froid, les difficultés sociales qui explosent. Les associations caritatives de la
Ville sont sur tous les fronts pour venir en aide aux plus démunis. Jeudi 11 février,
Elisabeth Delage, adjointe au maire en charge du Sport et de la Vie associative et Françoise
Pybot, adjointe au maire en charge des Affaire sociales et des Services à la population,
sont allées à leur rencontre.
« Je suis contente de recevoir la visite des élus pour nous soutenir. Nous enavons besoin. On
est tous vulnérables. La collecte se fait de main à main, même si on a des gants, on est très
près des gens. Le risque zéro face à l’épidémie n’existe pas. Je souhaite donc remercier les 35
bénévoles actifs des Restos du Cœur qui assurent les distributions alimentaires et de
vêtements, ainsi que la Ville qui nous a permis d’avoir des locaux bien plus spacieux que les
anciens. Ils nous permettent d’assurer notre mission d’aide humanitaire dans de meilleures
conditions », déclarait Evelyne Gueroult, responsable des Restos du Cœur d’Etampes. « Nous
essayons d’être à l’écoute, d’évaluer leur besoin, et de faire remonter leurs doléances »,
soulignaient Elisabeth Delage et Françoise Pybot, adjointes au maire. En décembre 2020, la
Ville avait une nouvelle fois marqué sa solidarité aux associations caritatives en votant une
subvention de 10 000 € pour leur venir en aide. Des élus ont apporté aussi une aide plus
personnelle à certaines associations pour répondre à des urgences liées au grand froid. Ces
derniers ne veulent pas en faire état mais leur geste témoigne que tout le monde, à titre
individuel, à un rôle à jouer pour apporter un peu de solidarité à ceux qui en ont besoin.

LES BESOINS DES ASSOCIATIONS
 Evelyne Gueroult, responsable des Restos du Cœur d’Etampes :
« 63 % des 480 bénéficiaires inscrits au Resto du cœur passent régulièrement pour
s’approvisionner en nourriture. Bien qu’aidés par le FEAD (Fonds européen d’aide aux plus
démunis) et par la collecte que nous effectuons régulièrement dans des magasins, nous
manquons de conserves, de légumes frais et de plats cuisinés. On espère faire la collecte
nationale les 5, 6 et 7 mars au Carrefour et au Leclerc d’Etampes pour permettre de
recharger nos stocks car il faut s’attendre à une explosion de familles en difficulté avec les
retombées de la Covid-19. Les vêtements chauds sont aussi les bienvenus dans cette période
de grand froid, notamment des chaussures, en bon état. Et nous recherchons toujours un
camion réfrigéré en bon état ». Les dons peuvent être effectués les lundis et mercredis de
10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30, mardis de 11 h à 16 h 30 et vendredis de 10 h 30 à
12 h 30 à notre local de l’avenue des Meuniers, Restos du Cœur : 2, avenue des Meuniers.
Tél. : 01 69 92 73 45.

 Solange Ischard, responsable du Secours Populaire.
« La crise de la Covid-19 a fait augmenter le nombre de demandeurs d’aide. Nous sommes
passés de 350 à 500 personnes inscrites sur notre registre. Nous avons besoin de tout car
nous avons de plus en plus de personnes et de moins en moins de dons des magasins. Ce qui
nous manque beaucoup c’est de la viande et du poisson. Les conserves cuisinées, genre
cassoulet, choucroute, ravioli, mais aussi les sardines, maquereaux… sont donc les

bienvenues. Les dons en argents sont aussi nécessaires pour aider les personnes à payer une
partie de leur loyer, une facture d’électricité ou de gaz. Elles sont nombreuses à nous
solliciter en cette période de crise. Nous avons aussi besoin de produits d’hygiènes :
dentifrices, shampoings, couches pour bébé, lingettes ». Les dons se font les jours de
collecte au local 2 avenue des Meuniers, le lundi de 9 h 30 à 16 h, le mardi de 9 h 30 à 11 h
30, le mercredi de 13 h 30 à 16 h, le vendredi de 9 h 30 à 16 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h.
Une collecte sera également organisée samedi 20 février, à Carrefour de 8 h 30 à 18 h.
Tél. : 09 84 14 61 13.

 Monique Chirade responsable du Secours Catholique
« Tous les lundis, mercredis et vendredis nous préparons des repas chauds à retirer en click
and collect. Nous cuisinons tout sur place. En matière première nous ne manquons pas trop,
nous aurions cependant besoin de conserves : sardines, cassoulet, raviolis… et des plats
cuisinés sans porc pour les musulmans. En cette période de grand froid, nous avons aussi
besoin de duvet chaud résistant à des températures de 10 degrés. Nous avons aussi besoin
de deux personnes pédagogues et aimant enseigner pour donner des cours de français aux
non francophones.» Téléphone : 01 64 94 30 52 Email : sc91.etampes@gmail .com Site
Internet : www.secours-catholique.org

 Hélène Barnabé, vice-présidente de la Croix-Rouge
« Nous avons besoin de légumes frais, de fruits ainsi que de viande fraîche. Nous avons aussi
besoin de vêtements propres et en bon état, notamment des manteaux et des anoraks pour
homme, des gants. Puis, des poussettes pour les bébés, y compris du mobilier, surtout pas du
gros nous n’avons pas la place pour le stocker. Nous recherchons aussi des chaussures de
grande taille pour homme (44 et plus). Nous aimerions aussi trouver des personnes qui
souhaiteraient prendre des responsabilités au sein du bureau de la Croix-Rouge. N’arrivant
pas avoir de place d’hébergements avec le 115, nous aimerions aussi trouver de quoi
accueillir 3 personnes sans domicile. ». Les dons peuvent être fait le jeudi de 9 h à 12 h et le
mardi de 9 h à 14 h. Adresse : 2, avenue des Meuniers. Email :
croixrouge.etampes@orange.fr /Site Internet : Croix-Rouge Téléphone/fax : 01 64 94 12
24.

