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LE GRAND VATEL RESTAURANT
Cet été, profitez de notre terrasse au
calme avec 1 bouteille de vin offerte par
table!! Voir conditions sur notre site
internet!
LE NOUVEAU LIEU DU MANGER VRAI
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Pauvreté : les chiffres qui font peur
société
Partager
Les 13 et 14 novembre a
0
lieu la collecte de rue du
Secours Catholique avant
les journées de mobilisation
nationales des 21 et 22 novembre. Une
association caritative, parmi d'autres a tirer la
sonnette d'alarme face à un e précarité de plus
en plus grande.

Digne, Nicole, 66 ans, raconte l'histoire de famille
qui l'a conduite à demander de l'aide au Secours
Catholique : « Durant six mois, cette association
m'a aidée, avoue-t-elle. Mais depuis décembre
2009, mon plan de surendettement a été
accepté. Je peux sortir la tête de l'eau ». Un jour,
des bénévoles ont vu Nicole faire les poubelles du
La détresse matérielle touche de plus en plus de femmes seules et de City Market : « Ils m'ont invité à venir à l'Épicerie
familles monoparentales.
Solidaire de Castelginest. Là, une fois par
semaine j'achetais le nécessaire moitié moins cher. Avec 35 € j'arrivais à faire manger trois personnes ».
Des produits de base, (laitages, charcuterie, conserves), achetés par le Secours Catholique dans les
grandes surfaces. Si pour Nicole, les choses s'arrangent un peu, pour d'autres, c'est loin d'être le cas. « Le
public en difficulté n'est pas vraiment en progression, note Michel Tricot, président du Secours Catholique
Ariège-Haute-Garonne. Par contre, c'est la situation de chacun qui s'est beaucoup dégradée. C'est pire ».
En 2009, en Haute-Garonne, le Secours Catholique a soutenu 25 000 personnes en situation de détresse
matérielle dont 90 % vivant sous le seuil de pauvreté, (908 €) : « La grande précarité est en hausse pour
certains publics comme les femmes isolées et familles monoparentales, les travailleurs précaires ». Chez
ces publics les dépenses dites contraintes, (loyer, charges) incontournables, amputent souvent de 70 % les
revenus. Ne restent alors que 30 % pour les volets nourriture et vêtement.
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VotreSalledeBain à prix Discount
Remise de -20% sur tout le SITE
jusqu'au dimanche 2 Octobre avec le
code = PESET = Faire vite valable sur les
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TABLES
Le spécialiste tables, chaises et tabourets
s’installe près de chez vous ! Le N°1 en
France depuis 28 ans!
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AUJOURD'HUI À LA UNE
Le Stade toulousain bat
Clermont et devient leader
du Top 14
Le Stade toulousain a fait subir à
Clermont sa première défaite de la
saison (22-9), samedi au...

Jean-Pierre Bel devrait être élu
président du Sénat
La gauche doit franchir un pas historique
aujourd'hui avec l'élection à la tête du
Sénat...

L'étudiante paralysée au
Taser et violée
Un étudiant en informatique est
écroué depuis quelques jours après
le viol d'une jeune...
Affaire Karachi : Takieddine balance Guéant et Sarkozy
Une Française enlevée au Kenya, ses ravisseurs
rejoignent la Somalie

Michel est bénévole aux Restos du cœur depuis dix ans. Lui aussi a vu la pauvreté gagner du terrain au fil
des années : « Aux Restos, beaucoup travaillent mais ne s'en sortent pas. Des familles, des étudiants et
des seniors viennent s'ajouter aux SDF du début ». Chaque soir, entre 300 et 350 personnes viennent aux
repas des Restos. Pour la campagne 2009-2010, cette structure a distribué sur la Haute-Garonne, 850 000
repas pour 11 000 personnes. Soit deux fois plus en dix ans. « Face à cette précarité galopante, les
associations caritatives sont devenues une passerelle pour éviter la chute ». L'avenir ? Michel Tricot n'est
pas optimiste. Si le RSA, (revenu de solidarité active) est bien sûr une bonne chose, les formalités restent,
selon lui, longues et difficiles, décourageant souvent ceux qui en ont besoin.

Une femme séquestrée et torturée pendant trois mois
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Chaum. Macabre découverte dans une voiture
All Blacks : fin de Mondial pour Dan Carter ?

Distribution de vêtements et de repas chauds
Chaque premier samedi de chaque mois, le Secours populaire de Saint-Orens organise un vestiaire de
solidarité constitué de vêtements non usagés issus de dons : « Entre 350 et 400 personnes viennent à ces
vestiaires. Un public en augmentation chaque année avec beaucoup de familles monoparentales et de
personnes issues de l'immigration ».
Autre association caritative qui depuis 2004, aide les plus démunis : la Main Tendue, qui chaque dimanche,
de 18 h 30 à 21 heures, pose son camion face à la gare Matabiau, boulevard de Bonrepos pour une
distribution d'un repas complet et chaud. Chaque semaine, entre 150 et 170 personnes précaires viennent
soulager leur faim. Avec une augmentation de gens âgés et de travailleurs pauvres.

Le chiffre : 27 %
d'aides > versées en plus en 2010. par le Secours catholique malgré un resserrement des critères
d'attribution. Ce qui entraîne un besoin urgent de donateurs pour les collectes des 20 et 21 novembre.
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