« Solidarité Broye »
en phase opérationnelle !

SO L I DA R I T É

A trois reprises, en mai et juin, la nouvelle association
« Solidarité Broye » a récolté des biens de première
nécessité pour les distribuer le lendemain à des personnes
tombées dans la précarité suite à la pandémie. Notre
paroisse soutient de plusieurs manières cette opération
« coup de cœur ».
PAR CLAUDE JENNY | PHOTOS : GEORGES LOSEY

« J’ai vu le succès d’opérations similaires
en ville de Fribourg et j’ai entendu des
représentants des Offices de placement me
dire que la pandémie commençait à faire
des victimes sur le plan professionnel. Je
me suis dit qu’il fallait faire quelque chose.
Et avec un petit noyau de personnes, nous
avons décidé de créer "Solidarité Broye"
sous la forme d’une association » explique
Jean-Marc Moulin, président. A grands
renforts de publicité, notamment sur les
réseaux sociaux, l’opération a été lancée le 21 mai dernier sous la forme d’une
récolte de denrées non périssables le jeudi
et leur distribution en cabas le lendemain,
accompagné d’un repas chaud à emporter. Déroulement identique les quinzaines
suivantes.

La réception des produits le jeudi 20 mai à la salle de La Prillaz.
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« Nous voulons essayer d’apporter une
aide à des personnes fragilisées par la
pandémie, en complément à ce que font
déjà d’autres organisations, notamment
les "Cartons du cœur" et Saint-Vincentde-Paul avec lesquelles nous avons été en
contact avant de créer notre association.
Il n’y a pas concurrence ! Nous voulons
être complémentaires » explique Nicole
Monnard, répondante « diaconie et solidarité » au sein de l’équipe pastorale de la
paroisse Saint-Laurent Estavayer. « Notre
association aura sa raison d’être tant que
les besoins se vérifieront. Si ce ne devait
plus être le cas ultérieurement, nous arrêterions. Nos statuts le prévoient » préciset-elle pour expliquer qu’il peut s’agir autant
d’une action ponctuelle que pérenne.

Le comité d’organisation de « Solidarité Broye » in corpore avec deux bénévoles à droite.
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SO L I DA R I T É

L’équipe de la cuisine en plein travail.

Lieu de récolte et de distribution :
salle de La Prillaz, à Estavayer-le-lac
Renseignements :
079 301 29 36 ou par mail :
info.solidaritebroye@gmail.com
Pour faire un don :
CH78 8080 8009 67343 8372 9
Les sept membres qui composent
l’association et son comité sont :
Gérard Dévaud, Sonia Guillod,
Anne Meyer Loetscher,
Nicole Monnard, Sandra Lambelet
Moulin, Jean-Marc Moulin
et Jean-Michel Zuccoli.

Soutien de la paroisse
La ville d’Estavayer et des particuliers ont
apporté leur soutien à cette initiative. Il
en va de même de la paroisse catholique.
Deux de ses membres – Nicole Monnard,
de Vesin et Gérard Dévaud, de Cheyres
– font d’ailleurs partie du comité de l’association. Des corbeilles pour la récolte
de nourriture ont été placées au fond des
églises des diverses communautés paroissiales et le Conseil de paroisse a alloué un
montant financier conséquent à « Solidarité Broye » pour servir au lancement
du mouvement. Par contre, relève Nicole
Monnard, les grandes enseignes alimentaires ne se sont pas pressées au portillon
pour offrir des stocks de nourriture.

Pour tout le monde
A noter que, contrairement à d’autres
organismes, les personnes bénéficiaires
des cabas de « Solidarité Broye » n’ont
pas eu à justifier leurs besoins lors de la
distribution qui a donc été largement
ouverte à tout le monde. Jean-Marc Moulin
est convaincu que pour les familles dont
des membres se sont retrouvés en réduction de travail (RHT), avec une baisse de
revenus, cet apport solidaire peut s’avérer
précieux. Il est aussi d’avis qu’il s’agit de
suivre l’évolution de la pandémie et ses
conséquences économico-sociales pour
définir l’avenir de l’action de « Solidarité
Broye ».

Une « première » qui a bien marché
Lors du week-end de lancement de l’opération, les 20 et 21 mai, tout a bien fonctionné ! Les organisateurs ont reçu une
grande quantité d’aliments et de produits corporels avec lesquels ils ont pu préparer une quarantaine de cabas. Le lendemain, une trentaine de personnes sont venues à la salle de La Prillaz – aménagée Covid – pour recevoir à la fois un sac
de biens essentiels ainsi qu’un repas chaud confectionné par l’équipe de cuisine. « Nous sommes satisfaits, notre démarche a visiblement répondu à un besoin et les personnes bénéficiaires semblaient contentes de l’aubaine, même si
nous avons peu eu l’occasion de nous entretenir avec elles. » L’équipe de Solidarité-Broye a décidé que l’action allait se
poursuivre durant les vacances, mais de manière allégée : récolte les jeudis 22 juillet, 12 août et 2 septembre. Distribution :
les vendredis 23 juillet, 13 août et 3 septembre. La récolte des marchandises continue dans les cartons à disposition
au fonds de toutes nos églises.
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