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Dès le début de la crise et du confinement, le Secours Catholique a fait le choix de la 
responsabilité et a fermé ses lieux d’accueil collectifs afin d’endiguer la propagation de la 
pandémie, et de se donner les moyens de reprendre ses actions au plus vite vers les plus 
démunis en toute sécurité pour les bénévoles et les personnes accueillies.  
Le Secours Catholique poursuit ses actions à distance en réorganisant son 
accompagnement en mettant en place de nouvelles formes de fraternité de proximité : soutien 
téléphonique aux personnes âgées ou isolées, aide administrative, distribution de chèques 
services, …Il se mobilise également auprès des pouvoirs publics par des propositions bien 
concrètes au Premier ministre.  
Pour faire face à l'urgence de ceux qui n'ont rien, ni toit ni moyens de faire face aux besoins 
de première nécessité, le Secours Catholique s’est mobilisé et a débloqué 2,5 millions 
d’euros de chèques service au niveau national. Ce dispositif permet aux familles démunies 
de faire leurs courses dans les magasins comme tout le monde. Pour poursuivre sa mission 
auprès des plus démunis, l’association a lancé un appel à don. 

 

 
 
Les équipes de la Délégation Pyrénées Gascogne se sont organisées pour remettre ces 
chèques services aux personnes qu’elle accompagne, en privilégiant « l’aller vers » : dépôt 
sous enveloppe, sur le seuil de la porte, dans la boîte aux lettres ; parfois la distribution 
individuelle est possible, lors d’un accueil aménagé et sur rendez-vous. L’équipe d’Arreau 
s’est mobilisée pour aider les personnes en précarité des vallées 
Actuellement une permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h. Tous les appels sont centralisés au 05 62 51 01 16 et relayés aux 
équipes locales. Les bénévoles rappellent chaque personne, étudient leur situation et décident 
de l’aide à apporter. Les bénévoles sont formés spécifiquement à l’écoute active pour 
permettre un meilleur accompagnement.  
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Confinement / Déconfinement. 

Le Secours Catholique et la Cité Saint-Pierre de 

Lourdes adaptent leur accompagnement.
 
Un suivi téléphonique renforcé, la distribution de chèques-services pour les plus démunis 
et une activité d’accueil d’urgence via la plateforme du 115.  
En cette période de déconfinement, le Secours Catholique essaie de coller au plus près 
aux besoins des plus fragiles et propose la Cité Saint-Pierre à Lourdes comme lieu de 
repos, de ressourcement et de vacances après cette période de solitude et de souffrance. 

 

https://www.secours-catholique.org/
https://www.secours-catholique.org/actualites/crise-du-coronavirus-propositions-augouvernement
https://www.secours-catholique.org/actualites/crise-du-coronavirus-propositions-augouvernement
https://don.secours-catholique.org/b/mon-don?cid=120&_cv=1
http://pyreneesgascogne.secours-catholique.org/


 
La Cité Saint-Pierre à Lourdes poursuit son activité d’accueil d’urgence via la plateforme 
du 115.  
Elle se prépare aujourd’hui à sa réouverture pour accueillir toutes les personnes de 
proximité, dans un premier temps, et ce dans les meilleures conditions sanitaires afin de 
garantir la sécurité de tous.  
La crise sanitaire actuelle, et le confinement qui en résulte, n’a épargné personne. « Beaucoup 
de gens vont sortir fracassés de cette crise parce qu'ils auront beaucoup souffert, il leur faudra 
un temps de repos avant de repartir » alerte Véronique Fayet, Présidente du Secours 
Catholique.  
Dans ce contexte, la Cité Saint-Pierre propose ses infrastructures (logement, salles et 
aménagements extérieurs) aux individuels, aux familles et aux petits groupes pour venir se 
reposer, se ressourcer et vivre un temps de vacances après cette période de solitude et 
de souffrance. 
 
Pour cet accueil, elle recherche des bénévoles qui souhaitent donner un peu de temps et 
d’énergie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Secours Catholique – Caritas France 
En France, grâce à 3500 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un réseau de plus de 66 000 

bénévoles et de 940 salariés, l’an dernier 1 347 500 personnes ont été accueillies et soutenues dans 2400 lieux 
d’accueil. 
À l’international, en 2018, 598 opérations ont été menées dans 63 pays, en lien avec le réseau Caritas 

Internationalis (165 Caritas) et 3,9 millions de personnes ont été bénéficiaires de l’aide internationale. 
3 antennes : Le Cèdre à Paris, la Cité Saint-Pierre à Lourdes et la Maison d’Abraham à Jérusalem 
 
La Cité Saint-Pierre à Lourdes 

En 2019 : 20 000 personnes hébergées, 50 000 visiteurs, 1200 bénévoles 
Infrastructures : 6 pavillons d’hébergement d’une capacité de 420 places, 2 selfs, 20 salles allant de 10 à 1000 
personnes et parc de 35 hectares  

 
 
 
 
 

Pour nous contacter : 

Délégation SCCF Pyrénées Gascogne : 05 62 51 01 16 

Cité Saint-Pierre à Lourdes :  

Service réservations : reservations.csp@secours-catholique.org / 07 85 21 09 46 

Service bénévolat : benevolat.csp@secours-catholique.org / 06 76 10 92 81 

 

Contact presse :  
 
Claire Ozoux 
claire.ozoux@secours-catholique.org 
Portable : 06 78 39 91 21 
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