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UNE FRÉQUENTATION DU VESTIAIRE
EN FORTE HAUSSE

Le 15 février dernier, notre association Caritas Moselle
rejoignait ses nouveaux locaux situés au 6 A boulevard
Paixhans à Metz. Ainsi, depuis un peu plus de six mois
maintenant, nous sommes parfaitement installés : nos
bénévoles et nos salariés profitent pleinement de leurs
nouvelles conditions de travail et nos bénéficiaires
sont accueillis dignement, dans un cadre agréable et
parfaitement adapté aux besoins de chacun.
De plus, la surface du nouveau vestiaire solidaire (628 m2,
soit 20% de plus que dans les anciens locaux de la Maison
de la Solidarité) nous a permis de répondre à l’afflux de
bénéficiaires qui a été enregistré au cours des derniers
mois. En effet, entre le 1er janvier et le 1er septembre
2022, Caritas Moselle a accueilli 5 005 personnes en
précarité (1 796 familles), soit un chiffre déjà supérieur à
l’ensemble de l’année 2021 (4968bénéficiaires/1772familles),
alors qu’il restait encore quatre mois (un tiers de l’année).
Sur l’ensemble de l’année 2022, nous devrions donc
dépasser les 6 000 bénéficiaires, soit une augmentation
de fréquentation du vestiaire solidaire de près de
25% ! Parmi les nouveaux accueillis, nous comptabilisons
notamment, depuis le mois de mars et l’invasion russe en
Ukraine, 173 réfugiés ukrainiens.

Nous ne pouvons donc aujourd’hui que nous réjouir de
disposer de nos nouveaux locaux qui nous permettent de
faire face à cette augmentation de la demande. Afin de
réduire les délais d’attente au niveau des rendez-vous
(environ un mois), il nous faudrait idéalement trouver
de nouveaux bénévoles qui viendraient renforcer notre
équipe actuelle, composée tout de même de près de 80
personnes qui se relaient chaque semaine pour trier les
vêtements, approvisionner les rayons et les stocks, accueillir
et conseiller les bénéficiaires…
Ainsi, si vous disposez d’un peu de temps (une demijournée par semaine ou plus, selon vos disponibilités),
que vous souhaitez participer à des actions caritatives
et que vous êtes prêts à travailler au sein d’une équipe
conviviale, n’hésitez pas à nous contacter ou à venir
nous rencontrer dans nos locaux du 6 A boulevard
Paixhans à Metz. Si vous ne connaissez pas encore le
vestiaire solidaire, nous vous le ferons visiter avec grand
plaisir… Avis aux amateurs !
Caritas Moselle, 6 A boulevard Paixhans, 57000 Metz
Tél : 03 87 36 83 58
Email : caritasmoselle@catholique-metz.fr
Site internet : www.caritasmoselle.fr

Nous remercions nos partenaires

MGR PHILIPPE BALLOT,
NOUVEAU PRÉSIDENT DE CARITAS MOSELLE
Samedi 23 juillet 2022, le pape François et le président de la République française,
M. Emmanuel Macron, ont nommé Mgr Philippe Ballot évêque du diocèse de
Metz. Par cette nomination, l’ancien archevêque de Chambéry, qui a été installé
le 4 septembre 2022 en la cathédrale de Metz, devient également président de
Caritas Moselle.
En effet, membre de droit de Caritas Moselle, l’évêque de Metz devient
automatiquement président du bureau et président de l’association,
conformément à l’article 14 des statuts de la Fédération diocésaine des œuvres
de charité. Il assure la représentation judiciaire et extra-judiciaire de l’association.
Tout en souhaitant la bienvenue à Mgr Philippe Ballot, nous
tenons à remercier Mgr Jean-Pierre Vuillemin pour la présidence
qu’il a assurée de juillet 2021 à juillet 2022, et pour le soutien qu’il
a apporté à l’ensemble des projets menées par Caritas Moselle
au cours des douze derniers mois. Mgr Vuillemin aura notamment
eu l’honneur d’inaugurer, le 24 février dernier, les nouveaux locaux de
notre association.

LA MISSION DE CARITAS MOSELLE
RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE
Le 27 juin 2022, un arrêté préfectoral, publié au Journal officiel de la
République française, a reconnu la mission d’utilité publique de la
Fédération diocésaine des œuvres de charité, Caritas Moselle. Le
document, signé par M. Laurent Touvet, préfet de la Moselle, s’appuie
sur les avis de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des
solidarités, de la Direction départementale des finances publiques, de la
Mairie de Metz et du Tribunal administratif de Strasbourg.
Comme le souligne le Préfet de la Moselle dans cet arrêté, cette
reconnaissance a été possible car « le fonctionnement de l’association
Caritas Moselle est régulier et qu’il n’a jamais fait l’objet de remarques
défavorables depuis son inscription au registre des associations le 2 janvier
1910 » et car « le rayonnement de l’association est significatif compte tenu
de son activité de charité sur l’ensemble du diocèse et du nombre important
de bénéficiaires de ses actions ».
Au service des plus fragiles depuis 1906 en Moselle, Caritas Moselle
bénéfice du soutien de plus de 200 adhérents depuis 4 ans et de l’aide
précieuse de près de 80 bénévoles, qui se relaient tout au long de l’année
dans les diverses activités de l’association, pour pouvoir venir en aide à
près de 6 000 bénéficiaires chaque année. Aujourd’hui, avec ce soutien
de l’État, la crédibilité de Caritas Moselle s’en trouve renforcée.
Cette reconnaissance d’utilité publique permet également à la Fédération diocésaine des œuvres de charité
de recevoir des dons (déductibles des impôts), des legs et des donations. Si vous souhaitez nous soutenir,
vous pouvez remplir le bon de soutien qui figure dans cette lettre ou effectuer un don en ligne (paiement
par carte bancaire entièrement sécurisé) sur le site internet de notre association : www.caritasmoselle.fr

C ARITAS MOSELLE PREND SOIN
DE L A CRÉATION
Vente de nichoirs : pour que le chant des oiseaux ne s’éteigne jamais
En ce début du mois d’octobre, Caritas Moselle relance son opération de vente de nichoirs. Conçus
à partir de bois provenant de forêts gérées de manière responsable (labellisé FSC) et équipés d’un toit en
bois recouvert de métal qui protège des intempéries, ces nichoirs sont vendus au prix de 20 € pièce. Sur
ce montant, 3 € sont reversés à Caritas Moselle pour le financement de ses activités.
L’automne est la période propice pour acheter un nichoir car la pose doit idéalement
se faire entre octobre et début février. Installer un nichoir, c’est offrir un gîte à de
nombreux oiseaux, notamment les mésanges, qui pourront ainsi construire et
aménager un nid à leur convenance. Cet achat permettra aussi de lutter contre la
chenille processionnaire puisqu’une nichée de mésanges peut consommer près
de 500 chenilles quotidiennement.
Informations et commandes auprès de Mme Anne-Sophie Vaxelaire :
tél. 07 68 73 58 56 ou referentecologie@catholique-metz.fr

Démarche Église verte-associations :
Caritas Moselle, première association française labellisée !
Début septembre 2022, Caritas Moselle s’est officiellement engagée dans la
démarche Église verte-associations. Ce label s'adresse aux structures associatives
ayant une activité de solidarité, d'action sanitaire, sociale ou autre. Il vise à stimuler
et favoriser leur cheminement vers une écologie globale.
Quatre membres de Caritas Moselle se sont ainsi réunis pour procéder à la première
étape : la réalisation d’un éco-diagnostic qui a permis de faire un point sur les actions
déjà mises en place (tri des déchets, compost, etc.) au niveau du vestiaire solidaire, ce nouveau bâtiment
qui respecte tout particulièrement les normes permettant de réduire notre empreinte écologique sur la
Création (isolation thermique, éclairage LED, toit végétalisé, chaudière basse consommation…). Suite à cette
analyse, notre association a obtenu le label Cep de Vigne qui correspond au troisème niveau sur cinq.
Caritas Moselle est ainsi la première association en France à obtenir le label Église verte-associations.
À travers cet engagement, notre association caritative prouve une fois de plus qu’elle souhaite
favoriser un mode de vie plus respectueux de l’environnement et plus solidaire.

Accord de don régulier
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

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

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

Mes coordonnées - Titulaire du compte à débiter :
NOM :					

Prénom :

(Fédération diocésaine des oeuvres de charité)

6 A boulevard Paixhans,
57000 METZ

Adresse : 					
Code postal :			

Identifiant créancier SEPA :
FR85ZZZ86530E
Association bénéficiaire :
FDOC - CARITAS MOSELLE

Ville :

Coordonnées de votre compte à débiter :

IBAN :

F R

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

BIC :

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.

Fait à :
Je date :
Je signe :
signature indispensable

UNE DEUXIÈME VENTE ÉCO-SOLIDAIRE
LE 7 OCTOBRE 2022
Après le succès de la première édition le 11 juin dernier, Caritas Moselle
organisera une deuxième vente éco-solidaire le vendredi 7 octobre de 16h
à 21h, dans ses nouveaux locaux situés au 6 A boulevard Paixhans à Metz.
Il sera possible d’y acheter, à petits prix, des jouets, ainsi que des chaussures
et des vêtements d’occasion pour les femmes et les enfants (à partir de 4 ans).
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.

O RGANISER UNE COLLECTE AU PROFIT
DE CARITAS MOSELLE
Les 1er et 23 avril derniers à Jury et Corny-sur-Moselle, le club Kiwanis Metz
Austrasie a organisé deux concerts de soutien en faveur des réfugiés ukrainiens
accueillis en Moselle et plus particulièrement au sein du vestiaire solidaire
de Caritas Moselle. En effet, les recettes de ces deux manifestations ont
été généreusement offertes à notre association qui a ainsi pu acheter des
vêtements, des couches et des produits d’hygiène pour les enfants ukrainiens
que nous accueillons depuis le mois de mars 2022 au sein de notre espace
Caribout’chou, dédié aux 0-3 ans.
Au cours du mois de mai, les élèves de l’ensemble scolaire Notre-Dame de Peltre
ont de leur côté soutenu notre association à travers une collecte de produits
d’hygiène.
Si vous souhaitez effectuer une collecte en faveur de Caritas Moselle, nous sommes évidemment à votre
disposition pour vous accompagner et vous soutenir dans ce projet. N’hésitez pas à nous contacter :
caritasmoselle@catholique-metz.fr
Sachez en tout cas que nos besoins actuels se portent principalement sur les produits d’hygiène, ainsi qu’au niveau de
l’espace Caribout’chou (vêtements, couches, matériel de puériculture, jeux d’éveil…). Merci d’avance pour votre aide.

BON DE SOUTIEN
Bon de soutien

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

30 €

50 €

100 €

250 €

Je fais dès aujourd’hui un chèque libellé à l’ordre de Caritas Moselle

500 €

Autre montant : ....................€
Une fois votre don enregistré, un reçu

Je souhaite accompagner Caritas Moselle dans la durée : je remplis l’autorisation fiscal vous sera adressé. Si vous êtes
de prélèvement automatique (au verso).
imposable, il vous permettra de déduire
NOM :

Prénom :			

Adresse :
Code postal :
E-Mail :

Ville :
Tél. :

les deux tiers (66%) de votre versement.

Merci de retourner ce coupon
accompagné de votre don à :
CARITAS MOSELLE
6 A boulevard Paixhans
57000 METZ

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").

