
« Je donne à Caritas Alsace, 

j’aide à côté de chez moi » 

 
Caritas Alsace compte cinq équipes dans la zone pastorale de Saverne, 
qui s’étend jusqu’au secteur de Sarre-Union. En 2021, les 116 bénévoles 
de ce secteur ont aidé 232 familles en situation de pauvreté. Plus que 
jamais, faire un don à Caritas Alsace, c’est aider à côté de chez soi. La 
quête impérée lors des messes des 19 et 20 novembre permettra de 
soutenir l’action de nos bénévoles. 
 

Le territoire est parmi les plus avancés dans le domaine de l’aide à une alimentation digne pour tous. 
A Hochfelden et dans l’équipe du Kochersberg-Ackerland, nos bénévoles proposent des colis et des 
paniers solidaires, avec près de 14 tonnes de nourriture distribuées par ces deux équipes en 2021. Des 
liens ont été tissés avec des agriculteurs pour fournir des produits locaux et de qualité aux bénéficiaires. 
Outre l’aide alimentaire, qui a concerné 92 familles en 2021, le secteur est particulièrement dynamique 
dans le domaine des solidarités familiales, avec 14 enfants qui ont pu partir en vacances dans des 
familles d’accueil bénévoles, et 6 familles accueillantes dans le secteur. A Marlenheim, l’équipe a aidé 
21 familles en situation de précarité, et a vu la renaissance d’un groupe participatif, pour briser la 
solitude. L’équipe implantée en Alsace Bossue a vu la naissance d’une nouvelle activité en lien avec 
le centre de détention d’Oermingen : les bénévoles, qui ne connaissaient pas le monde carcéral, ont 
été frappés par la détresse et la grande précarité qui touchent certains prisonniers. L’équipe 
de Saverne, qui dispose désormais d’un local rénové, offre aux bénévoles et aux personnes reçues un 
accueil dans de bonnes conditions. Enfin, à Marmoutier, une équipe est spécialisée dans la thématique 
des vacances en faveur des personnes en situation de précarité. 

  

Pour soutenir notre action de proximité dans la zone pastorale, un appel à la générosité sera lancé 
durant les messes des 19 et 20 novembre, avec la quête impérée en faveur de Caritas Alsace. 

  

Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre part aux projets et 
proposer de nouvelles activités solidaires. En quelques clics, trouvez l’équipe la plus proche de chez 
vous sur notre nouveau site internet www.caritas-alsace.org 

  

Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-Léon, 67082 Strasbourg 
Cedex. Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 75% : un don de 100€ ne coûte plus que 
25€ après impôt. 
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