Cet été encore, soyons présents pour les plus démunis

h
On ne le répétera jamais assez, les situations dramatiques liées à la pauvreté ne s’arrêtent
pas avec l’arrivée de l’été. C’est toujours la même précarité financière, les mêmes logements
insalubres, les mêmes privations (notamment de loisirs et de vacances), les mêmes problèmes d’emploi, de santé, d’éducation des enfants… Chaque année, nous constatons que
l’affluence dans nos conférences et centres d’accueil ne faiblit pas et que les besoins d’aide sont
immenses. Cet été encore, grâce à vous, nous continuerons d’être à l’écoute et à la
disposition des plus démunis.
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Garder le cœur grand ouvert
Tout le monde a besoin de souffler, de lâcher prise, de sortir de son cadre habituel pour se ressourcer.
Et quelle meilleure saison que l’été pour prendre le large ? Pour les personnes et familles qui vivent
la pauvreté et l’exclusion toute l’année, ce besoin est encore plus impératif.
En effet, quand on est confronté sans relâche à la précarité, aux difficultés et privations de toutes
sortes, quelques jours de détente seraient d’une aide précieuse pour prendre de la distance par rapport
aux problèmes du quotidien, pour faire le point et “se refaire une santé”.
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Parole de bénévole:
“ Quand je suis allée voir Jeanne, l’été dernier, dans son appartement transformé en étuve,
elle n’était plus que l’ombre d’elle-même. 78 ans, veuve avec des enfants qui ont pris le
large, problèmes de santé aggravés par la chaleur et la dépression… Jeanne n’avait plus ni
l’envie ni la force de sortir de chez elle. En plus des aides matérielles indispensables dans
sa situation (colis alimentaires, vêtements, achat de médicaments …), elle avait surtout besoin
de quelqu’un à qui parler et de s’extraire de son cadre étouffant. J’ai réussi à la convaincre
de participer à une excursion aux Grottes de Han et de venir goûter et jouer au scrabble dans
notre centre d’accueil. C’est là que je me suis rendu compte que les visites à domicile étaient
aussi importantes en été qu’en hiver ! ”

Parole de bénéficiaire:
“Pour moi, le plus important c’est que mes enfants soient pris en charge, pas laissés à euxmêmes pendant les vacances. Qu’ils puissent sortir de leur cadre habituel, de la pauvreté et
de l’exclusion que nous vivons toute l’année. Alors, quand vous nous avez proposé des stages
de poterie pour les deux enfants, et de participer aux frais d’un camp de vacances à la mer,
j’ai sauté de joie tout en étant inquiète. Allaient-ils se plaire là-bas ? Allaient-ils être la cible
de moqueries ? Etre rejetés par les autres ? … J’ai été rassurée et heureuse quand je les ai vu
revenir avec des tas de choses à raconter. Ça a vraiment changé l’ambiance à la maison pour
le reste des vacances ! ”

Force est de constater que ce sont ceux qui en auraient le plus besoin qui sont privés de vacances.
C’est pourquoi nos conférences et centres d’accueil tentent d’apporter des possibilités de détente, d’excursions et de séjours à des familles et des personnes en difficulté. Pour qu’elles puissent, elles aussi, profiter
des beaux jours, nouer des contacts et reprendre confiance en elles. Pour qu’elles ne se sentent pas encore
plus exclues que d’habitude.
En cette période de vacances, gardons le cœur grand ouvert. Soyons bien conscients que l’été ne
change pas grand-chose à la pauvreté, mais qu’au contraire, elle la rend encore plus évidente et injuste,
tant le contraste est saisissant entre ceux qui ont la chance de pouvoir partir et ceux qui restent.
Avec une pensée particulière pour les enfants et les pré-adolescents qui vivent leurs “grandes vacances”
comme une période d’ennui, d’abandon et de rejet, et pour les personnes âgées isolées qui souffrent
d’une solitude accrue et qui sont trop souvent les grands oubliés de l’été.
En ce temps qui porte à l’insouciance, n’oublions pas ceux qui en sont privés. En plus de notre écoute,
notre présence et notre réconfort, aidez-nous à leur offrir une petite part de rêve et d’évasion pour que
l’été soit aussi pour eux synonyme de joie, de détente et de partage.
Adrien de Vreese
Président national

Attestations fiscales:
Le total de vos dons annuels égal ou supérieur à 40 eur peut être déduit de
vos revenus imposables et nous vous ferons parvenir l’attestation nécessaire.
ATTENTION:

Merci d’être à nos côtés pour soulager la détresse des personnes isolées
et des familles démunies, particulièrement fragilisées et marginalisées
pendant les mois d’été. Merci de tout cœur pour votre engagement
et votre générosité.
Société de Saint-Vincent de Paul de Belgique asbl
Rue de la Vignette, 179 • 1160 Bruxelles
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Tél 02 243 16 23
Fax 02 245 47 69 • contact@vincentdepaul.be
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La loi du 13/12/12 a modifié les dispositions concernant les libéralités
donnant droit à une réduction d’impôt.

Protection de la vie privée:
Vous pouvez à tout moment contrôler vos coordonnées personnelles en
notre possession. Nous ne les cédons
jamais à des tiers. Elles ne nous servent
qu’à communiquer avec vous.

Désormais une réduction d’impôt de 45% des libéralités faites réellement
sera obtenue.
Dès lors un don de 40 eur ne vous coûtera plus que 22 eur (ou 2,75 eur
pour un ordre permanent de 5 eur par mois).
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Si vous aidez déjà une conférence ou un
centre vincentien en direct, considérez
cette parution au seul titre d’information
générale, sans tenir compte du bulletin
de virement qui y est joint.

En été aussi, la précarité est difficile à supporter
Alors que la misère est largement médiatisée en hiver avec des sans-abris particulièrement
démunis et fragiles face au froid et aux intempéries, l’on a l’impression qu’elle est comme
occultée quand reviennent les beaux jours. Or, comme nous le rappelait une personne
en grande difficulté, “on a beau être en été, il faut continuer à manger, à payer son loyer et régler
ses factures”. Et en plus des difficultés habituelles liées à la précarité financière,
il y a la frustration de ne pas pouvoir prendre des vacances “comme tout le monde” et, pour
les personnes âgées et isolées, une solitude accrue bien difficile à vivre.

Pas de vacances pour les plus défavorisés
Comme le disait cette mère de famille, “Pour nous, pas question de vacances. On reste bloqué chez soi,
à tout calculer au centime près”. Pour ces parents de milieux défavorisés, le plus dur est de ne pas pouvoir
offrir ne serait-ce qu’une semaine de vacances par an à leurs enfants.
C’est ainsi que la majorité des enfants issus de ces milieux restent toute
l’année enfermés dans la pauvreté et l’exclusion. Livrés à eux-mêmes,
ils ne savent que faire de leurs journées. Ils en arrivent à détester
la période des grandes vacances qui ne fait qu’accentuer le clivage
social dont ils sont les victimes. Au lieu d’être une période
de détente et d’épanouissement, les vacances sont une source
de conflits familiaux, d’ennui, de désarroi et parfois de délinquance
sur fond d’oisiveté.
Or, ces enfants et préadolescents ont besoin, plus que les autres,
de sortir de leur cadre habituel, d’être intégrés dans des groupes
et de participer à des activités qui les socialisent et leur redonnent
confiance en eux-mêmes. Plus que les autres, ils ont besoin de se sentir
acceptés et valorisés, d’exprimer leurs talents, d’avoir quelque chose
de positif à raconter sur leurs vacances à la rentrée.
C’est pourquoi chaque été, nos conférences et centres d’accueil
apportent une série d’aides aux parents de milieux défavorisés,
au cas par cas, en fonction des situations familiales.

• des ateliers créatifs (poterie, gravure, peinture…) ainsi que les stages d’initiation à l’informatique qui connaissent un franc succès et contribuent énormément au bonheur et à l’épanouissement des enfants ;
• des interventions pour que des familles puissent partir quelques jours ensemble
pour resserrer les liens familiaux, partager des moments de vraie détente et sortir de l’isolement qu’engendre la pauvreté.
Sans oublier les colis alimentaires, les vêtements d’été et autres aides ponctuelles qui ne connaissent pas
de trêve estivale.
Tout cela ne serait pas possible sans votre précieux soutien. Merci de continuer à nous aider
pour que des familles démunies puissent, elles aussi, lâcher prise et profiter un peu de la belle saison.

La grande solitude des personnes âgées
Pour les personnes âgées isolées et en situation précaire, l’été est
une période souvent très difficile qui se caractérise par une solitude
accrue et une perte des repères habituels. La famille ou les voisins sont
partis, les commerces de proximité sont fermés, les services sociaux
marchent au ralenti… Au lieu de profiter de moments de douceur et
de convivialité, l’été se passe dans la tristesse, l’abandon et l’angoisse
de la maladie ou de l’accident qui pourrait survenir alors que l’on ne
peut pas compter sur les recours et secours auxquels on ferait appel
en temps ordinaire. Les épisodes de canicules sont particulièrement
dangereux et pénibles dans des logements mal isolés où l’on souffre
du froid en hiver mais aussi de la chaleur en été. C’est alors que
les visites de nos bénévoles sont particulièrement appréciées pour
apporter aide, écoute et réconfort. Ainsi, Jeanne qu’une bénévole
a découverte
inanimée chez elle, l’année dernière, victime
d’un malaise : “Vous êtes vraiment arrivée au bon moment. Sans vous,
je ne sais pas ce que je serai devenue. Et ensuite vos visites pendant
tout l’été m’ont fait tant de bien !”

• des aides ponctuelles pour que les enfants puissent
participer à des excursions (à la mer ou en Ardennes),
des colonies, des camps ou stages de vacances ;

L’aide aux seniors défavorisés pendant la période estivale est l’une de nos priorités. Ils connaissent une
profonde détresse et sont fragilisés du fait de leur isolement. C’est pourquoi de nombreuses conférences
organisent des sorties et activités festives (barbecues, journées d’excursion, concours de scrabble, etc.). Des
espaces de rencontre sont actifs dans les grandes villes tandis que les visites à domicile sont privilégiées
dans les campagnes. De quoi rompre l’isolement, renouer des liens sociaux et ne pas se sentir oubliés de
tous.

• l’organisation par nos écoles de devoir pour
des enfants de 5 à 12 ans d’activités sportives,
de visites de parcs d’attraction, de visites culturelles
associées à des endroits de plein air, etc.

Seule votre générosité nous permet d’aider tous ceux qui sont exclus des vacances
et des plaisirs de la belle saison. Seule votre générosité peut nous aider à réparer
ce genre de situations. Pour tous ceux à qui nous donnerons un peu de joie
et de réconfort cet été, merci du fond du cœur.
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