
UN NOUVEAU VESTIAIRE FLAMBANT NEUF

Fin janvier, sept mois après la pose de la première pierre par 
Mgr Jean-Christophe Lagleize, les responsables de la société 
LCR ont remis les clefs du nouveau bâtiment à Jean-Louis 
Legrand, vice-président de Caritas Moselle, marquant ainsi 
la fin officielle des travaux du nouveau vestiaire solidaire. 

Au cours des deux premières semaines de février, les 
bénévoles et les salariés de notre association caritative 
se sont alors fortement mobilisés afin de vider la Maison 
de la Solidarité et de transférer le vestiaire Saint-Martin et 
l’espace Caribout’chou vers les nouveaux locaux situés au 6 A 
boulevard Paixhans. Les activités ont ainsi pu redémarrer 
dès le mardi 15 février 2022, avec l’accueil des premiers 
bénéficiaires. Un grand merci à nos bénévoles qui ont 
consacré de nombreuses heures pour déménager puis 
aménager le nouveau vestiaire !

Le jeudi 24 février 2022, les nouveaux locaux ont été 
officiellement inaugurés : une journée qui fera date dans 
l’histoire de Caritas Moselle. Après un temps d’accueil, les 
différents élus et partenaires ont entouré Mgr Jean-Pierre 
Vuillemin, administrateur apostolique du diocèse de Metz 
et président de Caritas Moselle, et Mme Odile Bureau, sous-
préfète, coordinatrice de France Relance en Moselle, pour 
couper le ruban officiel.

Avant de procéder à la bénédiction du bâtiment, Mgr Vuillemin 
a tenu à rappeler le long travail de réflexion qui a été mené dès 
2016 par l’abbé Jean-Christophe Meyer et Jean-Louis Legrand 

pour rendre possible la construction de ce nouveau vestiaire 
solidaire. Il a également souligné le remarquable travail 
effectué par toute l’équipe de Caritas Moselle pour faire de 
ce lieu « un espace où l’on se sent bien, où l’on peut trouver de 
quoi se vêtir avec de beaux vêtements, où l’on est accueilli comme 
un frère ou une sœur, à l’image du Père prodigue qui accueille son 
fils et demande qu’on lui apporte le plus beau vêtement ».  Une 
visite par petits groupes a ensuite été proposée aux invités 
qui se sont tous réjouis de la réussite du projet et de son 
utilité. Dotés d’une surface de 628m2, bien isolé et favorisant 
l’éclairage naturel, ces nouveaux locaux vont permettre à 
Caritas Moselle d’offrir de meilleures conditions de travail 
à ses bénévoles et à ses salariés, mais surtout de faire face 
à la hausse croissante du nombre de ses bénéficiaires, 
tout en les accueillant dignement.

Les 5 et 23 mars, les adhérents et donateurs de Caritas Moselle 
ont pu découvrir le nouveau vestiaire. Puis une demi-journée 
fut organisée pour les acteurs pastoraux du diocèse de Metz 
le 8 avril dernier.

Au quotidien, nous vous rappelons que la prise de rendez-
vous pour les personnes bénéficiaires est possible du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, et que les dépôts 
de vêtements peuvent s’effectuer tous les après-midi en 
semaine, de 14h à 17h.

Caritas Moselle, 6 A boulevard Paixhans, 57000 Metz 
Tél : 03 87 36 83 58
Email : caritasmoselle@catholique-metz.fr



 MOBILISATION POUR LES DÉPLACÉS 
UKRAINIENS

 CARITAS MOSELLE, FINALISTE DU PRIX 
INITIATIVES LORRAINE 2021

Mardi 22 mars 2022, environ 300 personnes se sont réunies au Centre des Congrès 
Robert-Schuman à Metz à l’occasion de la soirée Prix Initiatives Région Lorraine 2021 
organisée par la Banque populaire d’Alsace Lorraine Champagne (BPALC). Ces prix 
encouragent les associations lorraines qui œuvrent au développement de leur région 
et favorisent les actions menées dans le domaine de la solidarité ou de l’environnement.

Dans la catégorie « Humanitaire ou Solidaire », qui récompense les associations 
qui permettent l’amélioration de la qualité de vie de personnes défavorisées ou 
en situation de fragilité, Caritas Moselle a terminé parmi les trois finalistes. C’est 
l’association Les Dames de Cœur à Thionville qui a finalement remporté le Prix 2021.

Cette place de finaliste est une belle reconnaissance du travail effectué tout au long de 
l’année par les nombreux bénévoles et les salariés de notre association caritative, au 
service des plus fragiles !
   

Le 24 février 2022, alors que les nouveaux locaux de Caritas Moselle étaient 
officiellement inaugurés (cf. page précédente), l’armée russe envahissait l’Ukraine.
Dès le début du conflit, Caritas Moselle et le Service diocésain de la Charité se 
sont associés aux actions menées par la Mairie et l’Eurométropole de Metz afin 
de venir en aide aux réfugiés ukrainiens et de subvenir à leurs besoins de première 
nécessité en collectant vêtements, produits d’hygiène, denrées alimentaires non 
périssables et non ouvertes, médicaments, pansements… En lien avec la Préfecture 
de la Moselle, Caritas Moselle a également lancé un appel pour recenser les possibilités 
d’hébergement en Moselle (chambres dans des familles, studios ou logements pouvant 
être mis à disposition de réfugiés ukrainiens). Nous avons ainsi pu faire remonter 
les coordonnées d’une vingtaine de familles prêtes à accueillir des Ukrainiens.

Début mars, afin de trier les nombreux dons collectés à l’Hôtel de Ville de Metz et 
dans les différentes mairies de quartier (environ 160m3 de marchandises), et en vue 
d’un convoi humanitaire en direction de la frontière entre la Pologne et l’Ukraine, 
trente bénévoles de Caritas Moselle se sont rendus au centre culturel Saint-
Denis-de-la-Réunion à Metz Devant-les-Ponts pour apporter leur aide et 
leur savoir-faire au niveau du tri des vêtements puis de leur mise en carton.

Le 8 mars, lors de l’arrivée d’un premier groupe de réfugiés ukrainiens à Metz, des membres de Caritas Moselle sont allés au 
complexe Saint-Symphorien pour accueillir ces personnes et leur fournir vêtements chauds, chaussures, serviettes, sacs... Les 
jours suivants, des créneaux spéciaux ont été ouverts au niveau du nouveau vestiaire de Caritas Moselle pour permettre 
aux familles ukrainiennes arrivées en Moselle (majoritairement des femmes et des enfants) d’obtenir des vêtements 
supplémentaires, des produits d’hygiène, du matériel de puériculture, de l’aide alimentaire pour les 0-3 ans, des jouets…
 
Enfin, pour venir en aide aux nombreux déplacés ukrainiens qui sont actuellement accueillis en Pologne, 
Caritas Moselle a décidé de créer un fond d’urgence en faveur du peuple ukrainien, en lien avec la Caritas 
de Siedlce (Pologne), située à la frontière avec l'Ukraine. Non seulement cette Caritas accueille de nombreux 
déplacés sur son sol, mais elle est aussi une base arrière pour acheminer vers l'Ukraine les dons venus de 
toute l'Europe (nourriture, médicaments, vêtements, couvertures, produits d'hygiène...).  En complément, 
elle achète ce qui fait défaut (matériel médical, groupes électrogènes,  housses mortuaires...). Début avril, 
grâce à ce fond de soutien, Caritas Moselle a ainsi pu transférer la somme de  5 000 € à la Caritas Siedlce.



P RENONS SOIN D'ELLES : LUTTONS CONTRE 
LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE

En 2021, en lien avec la Fédération étudiante de Lorraine (FEDELOR) et la Mission locale 
du Pays messin, Caritas Moselle a lancé le projet Prenons soin d’eux, une campagne 
de dons en ligne afin d’acheter des produits d’entretien et d’hygiène indispensables 
pour des étudiants en difficulté et des jeunes de 18 à 25 ans suivis par la Mission 
locale de Metz. Ces produits de première nécessité leur étant ensuite distribués 
gratuitement sous forme de kits contenant gel douche, shampooing, dentifrice, brosse 
à dents, déodorant, protections périodiques, lessive… Les 2 000 € collectés, ainsi que 
les financements de la Fondation de France et du CCAS de Metz, ont permis d’effectuer 
six distributions. Au total, 390 jeunes ont pu bénéficier de plus de 2 800 produits 
d’hygiène.

En 2022, grâce au soutien de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, 
du travail et des solidarités (DREETS) de Moselle, Caritas Moselle développera 
l’opération Prenons soin d’elles, afin de lutter contre la précarité menstruelle. De 
nombreuses protections périodiques (lavables et/ou jetables) seront ainsi distribuées à 
des centaines de jeunes femmes en situation de précarité (femmes sans-abri, femmes 
hébergées, étudiantes). La distribution se fera après le passage au vestiaire Saint-Martin, 
une fois que la personne bénéficiaire aura choisi ses vêtements. Tout en essayant de 
favoriser la distribution de protections lavables, plus écologiques et plus économiques, le 
choix des solutions de protection sera adapté en fonction de la situation et de la culture de 
la personne. Dans le même temps, des dépliants sur l'hygiène menstruelle, traduits 
en plusieurs langues, seront également mis à disposition de nos bénéficiaires. 

Pour les étudiantes, les protections périodiques seront aussi distribuées à la Mission 
locale de Metz et dans l'épicerie solidaire AGORAé. Concernant les femmes qui vivent 
dans la rue, pour lesquelles les tampons et les serviettes jetables seront privilégiés, un 
partenariat sera mis en place avec l'Équipe-rue diocésaine.

Pour développer le projet Prenons soin d'elles, Caritas Moselle a décidé de travailler 
avec des associations et des entreprises dont les produits sont bio et qui s'inscrivent 
dans une démarche écoresponsable. Ainsi, pour les serviettes lavables, nous avons 
choisi une association normande qui commercialise des produits en coton bio et qui offre 
des remises importantes pour les associations caritatives comme la nôtre.

Accord de don régulier         Oui, je soutiens Caritas Moselle en choisissant le prélèvement automatique. 
J’autorise l’association à envoyer à ma banque les instructions pour qu’elle 
prélève mon compte de :                                €

     chaque mois           chaque trimestre
Un reçu fiscal vous sera transmis au début 
de chaque année. Il attestera du montant 
de votre participation au cours de l'année 
écoulée.

Fait à : 

Je date : 

Je signe :

Mes coordonnées - Titulaire du compte à débiter : 

NOM :                            Prénom : 

Adresse :       

Code postal :   Ville :

Coordonnées de votre compte à débiter : 

signature indispensable

Numéro d’identification international de votre compte bancaire IBAN (International Bank Account Number)

Code international de votre banque - BIC (Bank Identifer Code) Ne pas oublier de joindre votre RIB

En signant ce formulaire, vous autorisez Caritas Moselle à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte. 
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Vous 
bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. 
Toute demande éventuelle de remboursement devra être présentée au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

F R

BIC :

IBAN : 

Identifiant créancier SEPA :
FR85ZZZ86530E

Association bénéficiaire :
FDOC  -  CARITAS MOSELLE

(Fédération diocésaine des oeuvres de charité)
6 A boulevard Paixhans, 

 57000 METZ



Oui,  je souhaite soutenir les actions de Caritas Moselle.
Je donne :

Je fais dès aujourd’hui un chèque libellé à l’ordre de Caritas Moselle
Je souhaite accompagner Caritas Moselle dans la durée : je remplis l’autorisation 
de prélèvement automatique (au verso).

NOM :                                                                       Prénom :                                                     

Adresse :

Code postal :                               Ville :

E-Mail :                                                                      Tél. : 

30 € 50 € 250 € 500 € Autre montant : ....................€

Bon de soutien   

100 €

Merci de retourner ce coupon
 accompagné de votre don à :

CARITAS MOSELLE 
6 A boulevard Paixhans

57000 METZ

BON DE SOUTIEN 

Une fois votre don enregistré, un reçu 
fiscal vous sera adressé. Si vous êtes 
imposable, il vous permettra de déduire 
les deux tiers (66%) de votre versement. 

Vos coordonnées nous sont indispensables pour établir et vous envoyer un reçu fiscal correspondant à votre don. En complétant ce formulaire, vous consentez à 
ce que les informations recueillies soient enregistrées et utilisées par Caritas Moselle. En aucun cas, ces données ne seront vendues, louées ou échangées. Pour plus 
d'informations sur notre politique de protection des données personnelles : www.caritasmoselle.fr (rubrique "Comment nous aider"). 

U N MODULE DE DON EN LIGNE 
DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET 

Depuis six mois maintenant, Caritas Moselle a son site 
internet, disponible à l’adresse : www.caritasmoselle.fr.

Vous pouvez y trouver de nombreuses informations 
pratiques, des articles d’actualité, une présentation en vidéo 
du nouveau vestiaire solidaire, ainsi que les différentes 
manières d’aider Caritas Moselle… Depuis quelques 
semaines, un espace de don en ligne est également 
proposé. Le paiement par carte bancaire s’effectue 
via une solution de paiement gratuite et entièrement 
sécurisée (PayAsso) gérée par le Crédit Mutuel.

Nous vous rappelons que vos dons à Caritas Moselle sont 
déductibles des impôts à hauteur de 66% de leur montant 
(dans la limite de 20% de votre revenu imposable).

Après plus de deux ans sans braderie, en raison de la pandémie de Covid-19, Caritas 
Moselle organisera une vente éco-solidaire le samedi 11 juin prochain, de 9h 
à 12h et de 14h à 17h, dans ses nouveaux locaux situés au 6 A boulevard Paixhans 
à Metz.

Il sera possible d’y acheter, à petits prix, des vêtements adultes et enfants. Tout 
en favorisant une démarche écologique, en donnant une seconde vie à ces 
habits, les acheteurs effectueront également une démarche solidaire. En effet, 
les bénéfices permettront de soutenir le fonctionnement du vestiaire Saint-Martin 
et de l’espace Caribout’chou. Avis aux amateurs !

   UNE VENTE ÉCO-SOLIDAIRE LE 11 JUIN


