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Le FraterNoël du Secours Catholique
Pour les plus fragiles d’entre nous, pour toutes les personnes en situation d’exclusion,
les fêtes de fin d’année sont un cap difficile à passer. Particulièrement cette année avec
une crise sanitaire et sociale de grande ampleur, la solitude est d’autant plus criante,
c’est la double peine pour les plus précaires.
Dans un contexte sanitaire particulier qui ne nous permet pas d’organiser nos traditionnels
réveillons de noël , nous lançons l'opération Fratenoel grâce à la mobilisation de nos centaines
de bénévoles sur l’ensemble du territoire. Concrètement, le FraterNoël, prend la forme d’un
sac de Noël fraternel destiné aux familles et personnes isolées accompagnées tout au long de
l’année par le Secours Catholique. Il contient tous les ingrédients pour créer une belle veillée
de Noël, à la fois des idées d’animation, des petits cadeaux, des cartes de téléphone pour
rester proche des siens, malgré le confinement, et de quoi préparer un repas festif.
Le Fraternoël sera préparé par des bénévoles toujours mobilisés auprès des plus fragiles et
distribué le jour de Noël aux familles, personnes isolées et à celles et ceux rencontrés lors
de tournées de rue Les participants pourront aussi recevoir et partager des messages via
des chaînes Whatsapp, découvrir des contes de Noël en version livret ou en version audio ;
allumer une bougie, partager des photos…
A cette proposition nationale, chaque équipe locale sur l’ensemble du territoire ajoutera dans
le sac les autres ingrédients : panier de produits locaux, repas festif, friandises, petits
cadeaux…Ces équipes locales adapteront le dispositif selon leur public et le mode de
distribution. Certaines proposeront une animation lors de la remise des sacs, dans le respect
de toutes les restrictions sanitaires, comme par exemple être accompagné d'un musicien.
Grâce à la mobilisation très forte des bénévoles, près de dix mille sacs vont être distribués à
travers la France.
En Ile de France ce sont 1500 sacs qui seront distribués le 24 décembre avec un repas festif
confectionné par le Chef Damien Duquesne.
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Le Secours Catholique – Caritas France
Le Secours Catholique lutte contre la pauvreté aux côtés de ceux qui la subissent. Acteurs de solidarité, les personnes en situation de précarité et
les bénévoles de l’association font vivre une véritable révolution fraternelle liant combats pour des lois justes et attentio n à l’autre.
En France, grâce à 3 500 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un réseau de plus de 64 300 bénévoles et de 908 salariés, l’an
dernier 1 393 000 personnes ont été accueillies et soutenues dans 2 400 lieux d’accueil.
À l’international, en 2018, 586 opérations ont été menées dans 56 pays, en lien avec le réseau Caritas Internationalis (165 Caritas) et 2.9
millions de personnes ont été bénéficiaires de l’aide internationale du Secours Catholique-Caritas France.
Membres du Réseau Caritas France : Association des Cités du Secours Catholique, Fondation Caritas France, Fondation Jean Rodhain, Tissons
la Solidarité, Foncière Caritas Habitat, Foncière Chênelet, Fédération de Charité Caritas Alsace, Fédération Solidarauto, Réseau Eco-Habitat,
CCSC, Agence immobilière sociale Caritas IdF.

