BILAN SOLIDARITÉ 2020

1 - Points forts de l'année 2020

La solidarité paroissiale
La solidarité paroissiale s’est exercée en 2020 dans la continuité de l’année précédente c’est à dire
conformément aux orientations Solidarité retenues par la paroisse en 2018. Outre l’action locale des
groupes paroissiaux précisée ci-après et l’action de dimension nationale du Secours Catholique, nous
avons contribué à la solidarité internationale en aidant financièrement les Chrétiens d’Orient et le Foyer
pour handicapés de Tanjomoha à Madagascar.
L’année 2020 aura été marquée par le début de la pandémie ayant conduit à la réduction des activités de
la plupart des groupes paroissiaux afin de respecter les consignes gouvernementales.

Les Tablées de Sainte T
Les Tablées de Sainte T continuent de proposer les repas du lundi soir pour une trentaine d’accueillis. Le
site www.tablees-saintetherese.fr présente l’action paroissiale dans ce domaine et permet aux bénévoles
de s’inscrire en ligne ; Compte tenu du contexte sanitaire de l’année nous avons dû faire évoluer le service
qui n’aura finalement été suspendu que pendant le premier confinement. Depuis la mise en place du
couvre-feu, le service s’organise avec la distribution d’une soupe servie à table puis la distribution de sacs
contenant le reste du repas chaud.
L’organisation et le suivi des Tablées est toujours assuré par Angélique Lombard Latune, Tristan de
Foucher, Laetitia de Bellomayre et Christophe Brisson ; à 4, ils coordonnent les bénévoles : Cuisinières
(pour les entrées, les plats et les desserts), Services (pour préparer, servir, ranger et nettoyer) et autres
acteurs (boulangerie fournissant le pain, mise à disposition de livres et de nombreuses autres attentions,
notamment de l’École St François d’Assise qui contribue très régulièrement aux repas).
Comme l’année dernière le diner de Noël a réuni une 30aine de convives ayant bravé les restrictions de
déplacement. Une chorale animée par des paroissiens musiciens et leurs enfants a accompagné la prière
dans la crypte et le diner festif.

Repas partagé le 1er dimanche du mois
Les décisions gouvernementales ne nous ont permis d’organiser que 3 repas en début d’année 2020.
L’ambiance y était chaleureuse et fraternelle. Nous sommes impatients de pouvoir à nouveau nous
retrouver dans la joie de partager un déjeuner dominical préparé avec amour par chaque participant.

Le Grain de Sel
L’équipe de 13 membres s’est réduite à 9 membres du fait de l’épidémie pour accueillir, chaque fois que
c’était possible, les personnes qui nous rendaient visite au 93 route de la Reine. Nous nous sommes
efforcés à les écouter pour mieux les aider à trouver une solution adaptée à leur problème en leur offrant
un service de petites annonces gratuites.
D’autres activités se déroulent dans le local :
-Visemploi y reçoit des chercheurs d’emploi qu’il aide et accompagne dans leur recherche.
-Un atelier tricot y rassemble chaque jeudi après-midi une dizaine de dames qui tricotent au profit
d’œuvres caritatives (Ordre de Malte, Tom Pouce, Petits Frères des Pauvres) ou pour vendre aux Journées
d’Amitié de la paroisse.
-Les 2ème et 4ème dimanches du mois, Jouons Ensemble propose un après-midi convivial en participant
à des jeux de société. Une dizaine de personnes s’y retrouvent régulièrement.
Ces 2 dernières activités se sont arrêtées avec le début de la pandémie.

La Conférence de Saint Vincent de Paul
La Conférence a cessé ses activités en fin d’année 2018 mais nous nous sommes efforcés de lui redonner
vie ce qui va se concrétiser début 2021.

Le Foyer des Jeunes Travailleurs
Comme prévu, après 6 décennies au service de l’économie sociale et solidaire, le foyer de jeunes
travailleurs de la rue de Koufra a arrêté son activité au 31 décembre 2019. Tout a été mis en œuvre pour
accompagner les résidents dans leur recherche d'un nouvel hébergement. L'Union des foyers d’Île de
France ainsi que les services de la mairie de Boulogne-Billancourt ont contribué avec efficacité à ces
relogements. La paroisse Ste Thérèse et tous les partenaires sociaux ont été remerciés pour leur fidèle
soutien dans le cadre de l'insertion professionnelle des jeunes par le logement. L'ensemble des locaux a
ensuite été vidé de ses équipements pour permettre, au premier semestre 2020, la remise des clés puis le
lancement des travaux de réhabilitation au bénéfice du projet "le Cap". Souhaitons longue et belle vie au
Cap !

La Résidence-Accueil Le Cap
Le Cap, la Résidence-Accueil qui succèdera au Foyer des Jeunes Travailleurs , ouvrira ses portes fin 2021/
début 2022.
Quinze adultes en situation de handicap mental ou du spectre autistique y habiteront. Dans des locaux
rénovés, chaque résident disposera d’un studio individuel et de l’accès à des espaces collectifs.
Trois étudiants volontaires seront également logés sur place. Ils partageront des temps de convivialité avec
les résidents.
Habitat et Humanisme Ile de France pilote la réhabilitation en cours de la résidence. Elle en assurera
également la gestion à partir d’un Projet Social élaboré avec l’association de parents Toit et Vie, en lien
avec l’EAP de la paroisse Sainte Thérèse et le diocèse.
Habitat et Humanisme Ile de France va démarrer le recrutement d’une dizaine de bénévoles qui seront
chargés de proposer des activités et des sorties aux résidents. Vous disposerez d’informations plus précises
prochainement et vous pourrez vous porter candidat.

C’est un beau projet qui offre une réponse adaptée et innovante à des adultes en situation de handicap
travaillant en milieu ordinaire ou en ESAT et dont le handicap est trop léger pour vivre en foyer
d’hébergement du secteur médico-social mais trop lourd pour habiter seul dans un logement classique.

Ozanam
Du fait de la pandémie, les activités habituelles d’Ozanam ont été mises en sommeil. Toutefois, Le soutien
scolaire pour le primaire et le collège s'est poursuivi, chaque bénévole prenant en charge un élève et lui
apportant une aide par tout moyen approprié (téléphone, WhatsApp). Cela a permis aussi de garder le
contact avec les parents.
Grâce à la subvention de 500 euros qui nous a été attribuée, nous avons constitué et distribué des paquets
cadeaux à Noël à trente personnes qui sont généralement accueillies dans le cadre des activités d'accueil
de l'après-midi et des gouters mensuels. Ces paquets, qui ont été remis ou portés, ont été d'autant mieux
reçus que les occasions d'échange se sont raréfiées depuis début novembre. Ils ont contribué à maintenir
ce contact avec les personnes isolées que nous nous évertuons d’entretenir au moyen d'appels
téléphoniques ou de visites.
La subvention du comité de solidarité a été d'autant plus appréciée que nos recettes générées par la mise
à disposition de salles de réunion ont été fortement réduites en 2020 et que notre exploitation pour 2020
fait ressortir une insuffisance de recettes.

Le Secours Catholique
Dans le contexte sanitaire que nous connaissons depuis un an, l’essentiel a été et demeure de rester le
plus proche possible des personnes en grande difficulté, principalement d’ordre financier.
La construction budgétaire de l‘exercice écoulé reposait, comme chaque année, sur un partage équitable,
tant en dépenses qu’en recettes, entre les différentes activités – Accueil, migrants, DALO, FLE, mobilier – en
gardant une part raisonnable pour les frais de fonctionnement et autres contributions à l’animation de
notre équipe. Rien ne s’est passé comme prévu !
Nous avons été soutenus financièrement par les Paroisses Boulonnaises de l’Immaculée Conception et de
Sainte-Thérèse, dont les paroissiens ont versé 4500€ à notre équipe et par la Mairie de Boulogne qui a
contribué à hauteur de 5700€. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés !
Nous n’avons pas mis de frein à des allocations tellement vitales pour beaucoup de personnes en difficulté
financière et, de surcroît, nous avons été particulièrement aidés par notre Délégation en lien avec le Siège
du SC, sous forme de carnets COVID venant s’ajouter à notre dotation de carnets traditionnels.
Ainsi, c’est au jour le jour que nous avons piloté notre mode de présence auprès des plus nécessiteux, sans
considération d’ordre budgétaire. Bien évidemment, les activités habituelles comme le FLE, l’Informatique
ou le mobilier, se sont trouvées en sommeil. Nous avons aussi fait le choix de garder la fête de Noël, mais
en réduisant l’ampleur financière de sa festivité.

2 - Bilan financier 2020

A noter : le produit des quêtes des premiers week-ends du mois a considérablement baissé (plus de
4000€) faute de quête début avril et début mai notamment mais aussi du fait de la baisse de chacune des
autres quêtes. Nous avons donc adapté nos dons au montant de nos recettes ( moins 8400€) en
particulier pour les Chrétiens d’Orient via l’Œuvre d’Orient (moins 2100€) et pour le Foyer pour handicapés
de Tanjomoha à Madagascar via l’Association France –Tanjomoha (moins 2500€).

3 - Perspectives 2021
Nous continuerons bien entendu à mettre en œuvre les orientations Solidarité de la paroisse. Les groupes
paroissiaux poursuivront leurs activités selon des modalités adaptées au contexte sanitaire mais toujours
en faisant appel au plus grand nombre pour le service des plus démunis, des personnes isolées, de tous
ceux qui ont besoin d’être aidés dans notre environnement paroissial. Nous poursuivrons aussi l’aide aux
Chrétiens d’Orient et au Foyer de Tanjomoha à Madagascar.
Sur le plan financier, nous veillerons au fil de l’année à l’équilibre dépenses/recettes en fonction du résultat
des quêtes mensuelles. Dans un contexte difficile, merci d’avance de votre générosité. Elle est
indispensable pour assurer la présence de la paroisse auprès des plus démunis.
Enfin, cette année, l’offrande paroissiale de Carême sera versée pour aider les diocèses des prêtres que
nous avons la chance d’accueillir pour nous aider, ce que nous n’avons pas pu faire en 2020 compte tenu
de la pandémie.

