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« Oser porter la Clameur du Monde Rural dans l’espérance » 

  

Congrès 2020 

 

IMAGINE TON RURAL IDÉAL 

 

Fragilités sociales et solidarités de 

proximité   
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Dans notre groupe, que nous soyons Chrétiens pratiquants ou plus 
éloignés de l’Église, engagés dans la vie associative ou simples citoyens, 
nous sommes confrontés, dans nos vies et notre travail à de nombreuses 

situations de détresse, qui interrogent la manière dont notre société 
répond aux besoins des plus fragiles. 
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Solidaires en Beaujolais est une association née à la suite d’une série 
d’initiatives dans la région de Villefranche-sur-Saône ( Rhône) : 

- Depuis 10 ans, le Cercle de silence se réunit tous les derniers samedis du 
mois à Villefranche-sur-Saône, pour "exiger le respect des droits des 
sans-papiers ". 
- Le collectif des sans-papiers, aujourd'hui devenu l’association Accueil et 
Soutien des Migrants. 
- Des familles du Beaujolais se sont relayées pour un accueil temporaire 
de familles sans toit. 

 
Un groupe s'est réuni autour d'un projet d'hébergement de familles sans 
toit _ quelle qu’en soit la raison : 

 

 Solidaires en Beaujolais est née ! 
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  Aujourd’hui, trois appartements 

accueillent respectivement 2 

couples avec un enfant, et une 

maman avec ses 4 filles, tous 

migrants. Deux premiers couples 

hébergés ont pu prendre leur 

autonomie. 
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  Ces expériences sont riches et 

engageantes, globalement 

positives. 

 

Les obstacles ne manquent pas 

pour autant, notamment pour 

respecter les limites établies par 

les statuts. Il est difficile de dire 
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La solidarité ne se résume pas aux biens matériels, même s’ils sont 
nécessaires. 

 

Pour concrétiser une « solidarité de proximité», on peut aussi … 

 

Face au problème de l’illettrisme, faire des bibliothèques et des 
médiathèques des lieux de plaisir de la lecture ; 

Réduire la fracture numérique par des temps d’initiation et 
d’accompagnement à l’informatique et aux nouvelles technologies ; 

Développer le soutien scolaire pour donner à chaque enfant les mêmes 
chances de réussite... 
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… et beaucoup d’autres projets qu’il nous appartient de faire grandir ! 

 

 

 

 

 

 

 

  


