Réunion du 21/11/2017 avec les organismes caritatifs de la CCB3F
Personnes présentes :
Secours Catholique de Bouzonville : Mme Schutz Agnès, M. Schutz Jean-Paul, Mme Long Martine
Restos du cœur de Bouzonville : Mme Richard Francine
Restos du cœur de Sierck : Mme Florian Yvette, Mme Grenier Evelyne
Croix Rouge de Bouzonville : Mme Garau Chantal
CCB3F : M Baumann Benjamin, Mme Dalstein Françoise, Mme Niedercorn Danielle
Constats :
Sur Bouzonville entre 100 et 110 personnes sont aidées et sur Sierck, environ 90 personnes.
Les personnes présentes notent le problème de la mobilité qui empêche les bénéficiaires
d'effectuer des démarches administratives ou de santé, qui les gêne dans leur recherche d'emploi.
La majorité des bénéficiaires sont des personnes isolées.
L'ensemble des organismes présents évoquent les conditions d'accueil des usagers : vétusté et
exiguïté des locaux, absence de confidentialité, manque d'espaces pour des actions collectives.
Tous aspirent à avoir un lieu d'accueil décent et identifié.
Fonctionnement actuel :
Le Secours Catholique assure à Bouzonville une permanence le mardi de 9H30 à 11H30.
Il accompagne financièrement des usagers suite à une évaluation des travailleurs sociaux,
participe à la prise en charge des vacances (colonies de vacances, centre aéré ou accueil en
famille d'accueil), propose une sortie famille 1 fois par an, kms soleil (actions mises en place pour
récolter des fonds pour des aides humanitaires), aide aux devoirs, partenariat avec le CCAS, les
écoles, la Mission Locale, St Vincent de Paul de Boulay ou Creutzwald pour l'obtention de
meubles...
Les Restos du Cœur de Sierck : distribution alimentaire, aide à la personne: atelier coiffure,
cuisine, micro-crédit, cinéma, brocante, assistance juridique, bon pour aller retirer des
meubles
Les Restos du Cœur de Bouzonville : distribution alimentaire, vestiaire, cinéma, vacances,
bilan de santé, mise en relation de personnes qui donnent des meubles et ceux qui en
cherchent
La Croix Rouge : distribution alimentaire et vestiaire
Aides de la CCB3F et du Bouzonvillois
La communauté de communes a participé à la location d'une camionnette + le carburant, soit
1370,24 € pour les Restos du Cœur de Sierck
La commune de Bouzonville : prend en charge le local, l'électricité et met à disposition une
camionnette et un agent pour aller récupérer les denrées pour les Restos du Cœur et pour la Croix

Rouge. Le Secours Catholique s'installe chaque mardi et chaque samedi matin dans des salles du
presbytère de Bouzonville.

Pistes de réflexion
Maison des Associations
Epicerie sociale + jardin
Problème de mobilité : Solibus et/ou permis de conduire social
Question des invendus qu'il faut écouler le jour même ou dans la semaine : stockage ? Comment
éviter de rompre la chaîne du froid ?
Cours de cuisine
Déchet troc sur Bouzonville
Repérer les personnes âgées dans le besoin
Repérer les problèmes d'habitat pour les aides
Uniformiser l'intervention de la communauté de communes sur l'ensemble du territoire
Rendez-vous à prendre
Prévoir une visite du LAEP, du RAM et des différents organismes caritatifs

