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Monsieur Aubry, . . , ,lililliilllillllllil!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

j'ai besoin de vous
dans I'Orne

et le Calvados !

Cher Monsieur.

En tant que président de la délégation Orne - Calvados, je souhaite vous faire part de mon

inquiétude. Sans nouvelle de vous depuis 3 ans, je me permets de vous contacter. J'espère

que rien de grave ne vous est arrivé à vous ou un de vos proches.

Les 980 bénévoles qui agissent chaquejour à côté de chez vous ont besoin du soutien de

tous... sans votre aide financière, Monsieur, ils devront renoncer à certaines actions.

// Saviez-vous que I'année dernière, ils ont ainsi rencontré, aidé et souvent accompagné
l\ 

I t I zz personnes et familles défavorisées de I'Orne et du Calvados ?

Perte d'un emploi, destruction d'une famille, expulsion de son logement, isolement.. . Il suffit
parfois de très peu de temps pour basculer dans la précarité : manque de nourriture, pas de

toit pour la nuit, personne à qui parler, un état de santé qui se dégrade.. .

Dans I'Orne et [e Calvados, comme ailleurs en France, ces personnes - qui sont très

durement touchées par la crise - tentent de vivre ou plutôt, devrais-je dire, de

Sije m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce queje sais que vous ne pouvez pas rester

indifférent à cette vie de misère qui se déroule près de chez vous.

Oui, j'ai besoin de votre soutien, Monsieur. Grâce à vous, nous pouvons :

Apporter les premières aides d'urgence : trouver des hébergements d'urgence, fournir

des produits de premières nécessité et des vêtements convenables, pernettre de passer

une échéance frnancière difficile... et apporter réconfort et chaleur humaine à ces

personnes exclues et isolées de tout.

Si nous répondons à ces urgences, nous refusons aussi d'être de simples distributeurs d'aides

ponctuelles.
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Toujours, nous tentons de dépasser I'assistance :

Nous accompagnons chaque personne qui l'accepte de façon personnalisée jusqu'à
une réinsertion la plus durable possible. Nous soutenons les familles dans la

recherche d'un logement stable, nous effectuons avec elles des démarches auprès des

organismes sociaux afin de les aider à bénéficier.de"leqrs droits, nous élaborons

ensemble des parcours de réinsertion sociale et prbfessiionnelle. . .

Vous le voyez, nous avons, ici, dans votre üilégation Orne - Calvados, les moyens
techniques, les bénévoles et la connaissance du terrâin hécessaires pour aider toutes ces

personnes. Quelles que soient leurs prélérences philosophiques ou religieuses, nous

cheminons avec elles sur la voie de la confiance, de la dignité et de l'Espérance.

Mais pour continuer à agir, nous avons impérativement besoin de votre soutien !

C'est vous qui nous donnez les moyens d'intervenir efficacement, dans un esprit de Charité,
avec les personnes les plus démunies près de chez vous, dans l'Ome et le Calvados.

// Par exemple, 60 euros, c'est une participation importante à la prise en charge parjour
'\ d'une personne: nuitée. repas chauds, douche...

Du fond du coeur, merci Monsieur, d'être de celles et ceux qui sont porteurs d'espoir dans la

crise actuelle et flont que notre société avance vers un monde plus fraternel.

PS : N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une importante déduction fiscale, égale à750Â de
votre don. Pour un don de 60 euros, votre don vous revient donc à l5 euros.
Merci pour votre générosité.

Pièces iointes : vos cartes de correspondance du Secours Catholique. Acceptez ce cadeau,
d'un coût extrêmement modestq il est le symbole de votre engagement à nos côtés pour aider
les plus démunis d'entre nous.

vuww.secours-catholique.org
Association reconnue d'Utilité Publique, habilitée à recevoir des legs et donations.
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