
La précarité est une réalité qui a rattrapé des Françaises et Français : les fins de mois sont encore 
plus difficiles que d’habitude pour beaucoup de gens, voire préoccupantes pour des migrants 
sans filet de sécurité. 

Les aides nécessaires sont de natures multiples et les besoins souvent difficiles à prévoir avec 
comme objectif de regagner de l’autonomie. A Saint Maur, quatre « conférences » (groupes) 
existent pour apporter des réponses à ces divers problèmes matériels et autres, en lien avec les 
services sociaux. Au-delà de questions du transport et du logement, les familles doivent souvent 
gérer les vacances des enfants, les personnes isolées faire face à de longues périodes sans 
paroles… 

L’aide apportée serait incomplète sans un échange bienveillant et l’écoute sincère des gens en 
face à face. Nous essayons de voir, sous chaque visage, celui d’un frère, ou d’une sœur, celui 
de Jésus-Christ. Accueillir sans juger mais avec justesse, cela n’est possible que grâce à la 
prière, privée et collective : c’est le volet plus discret de notre mission.     

La conférence implantée à Sainte Marie aux Fleurs et à Saint Nicolas s’engage notamment dans 
la collecte d’aliments auprès de la grande distribution (et occasionnellement auprès des 
paroissiens) et dans la visite de familles, ce qui permet de conjuguer lien personnel et soutien 
alimentaire. Pour ne pas négliger la sociabilité et les connaissances, nous invitons les familles 
à des temps forts, particulièrement pour la fête des mères et en période d’Avent. 

Le contexte de nos interventions bouge, et nous cherchons aussi bien un rajeunissement de notre 

équipe que des actions qui peuvent attirer des jeunes : des offres de convivialité destinées aux 

enfants des familles aidées, des activités au sein de l’Eglise verte, p.ex. dans un futur jardin 

paroissial, un financement par vente en ligne d’objets qui nous sont légués…Beaucoup de nos 

services à l’avenir dépendront de nouvelles forces qui se sentiront une vocation à nous joindre.  

Dernier exemple d’innovation : «La Ruche Qui Dit Oui», canal de distribution respectueux de 

l’environnement, nous offre régulièrement des aliments de qualité qui contribuent à équilibrer 

quelque peu  le contenu des colis distribués. 

Nous joignons aux remerciements, pour tous ces gestes et exemples de générosité, un appel à 

parler autour de vous des contributions, certaines encore inexplorées, que vous ou des proches 

pourraient proposer dans le but d’adapter la charité de Saint Vincent de Paul « au jour de notre 

temps ». 

Les réunions d'équipe (une par mois) permettent de prier ensemble, d'échanger des nouvelles à 

propos des personnes visitées et de partager les joies et les difficultés rencontrées dans nos 

actions, de même que nous tenir informés de la vie des Conférences voisines. 

Les formes d'aide sont variées, adaptées aux disponibilités de chacun et les besoins sont grands 

! N'hésitez pas à nous rejoindre pour vivre cette "charité de proximité". Vous pouvez nous 

contacter à l'adresse klaus.joggerst@orange.fr. 
 
 
 


