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 Un service du Secours Catholique dans notre 

paroisse : La boutique solidaire Plaine’ Vêt 
 

Depuis maintenant cinq ans, une boutique solidaire 

de vêtements fonctionne sur notre paroisse. Elle est 

une des cinq que le Secours Catholique anime dans 

la Loire. Elle a été ouverte en même temps que le 

Pôle des Solidarités des 4 épis à Andrézieux- 

Bouthéon et elle bénéficie d’un local spacieux, à la 

jolie décoration intérieure, dans ce bâtiment 

moderne.  Le principe des boutiques solidaires est 

de vendre à prix modiques (entre 1 et 3 euros pour 

la plupart des articles) les vêtements état neuf qui lui 

ont été donnés. Un point important  est qu’elle est ouverte à toutes et à tous, et pas seulement aux 

personnes qui vivent des situations difficiles. Bien sûr c’est d’abord un instrument au service de la 

solidarité. Ce n’est pas un commerce, car l’on n’y trouve pas de collections suivies, seulement ce qui y a 

été apporté. Mais aucune condition de ressource n’est mise pour y avoir accès. Il arrive que des personnes 

qui viennent apporter des vêtements voient ce dont elles ont besoin sur les rayons et fassent une emplette. 

La boutique offre 150 m2 de surface de vente et voit défiler environ 200 personnes par semaine, en trois 

demi-journées d’ouverture (lundi après-midi, jeudi matin, vendredi après-midi, voir encadré), Elle propose 

des habits  mais aussi des chaussures et des articles de maroquinerie. En décembre s’ajoutent  des jouets 

qui ont été donnés par les enfants  des écoles, qui apprennent ainsi à faire un geste de partage. C’est au 

rez-de-chaussée du Pôle, sur le côté gauche du hall d’entrée, à deux pas de la gare de Bouthéon.  Le local 

abrite aussi l’accueil du Secours Catholique, qui fonctionne le jeudi matin et apporte un aide à celles et 

ceux que lui envoient les assistantes sociales qui travaillent en étroite collaboration avec les associations 

caritatives. Pour les personnes qui viennent demander un secours, il existe des bons de vêtement. Les 

bénéficiaires n’ont que quelques pas à faire pour les échanger contre des articles de la boutique.  

Ceux-ci  proviennent des dons spontanés de personnes qui ne se  servent plus de certains de leurs effets, 

ou d’invendus des fabricants ou du commerce. Attention, seule une partie est mise en rayon, car les 

personnes qui viennent à la boutique, même avec peu de ressources, veulent des articles de qualité. Le 

plaisir d’essayer, de choisir, d’acheter comme dans une vraie boutique  doit être d’autant plus réel qu’il est 

peu fréquent. Aussi les bénévoles font elles toutes les semaines plusieurs séances de tri. Ce qui n’est pas 

proposé à la vente est recyclé par le Secours Catholique dans ses plates- formes de Saint-Etienne et de 

Roanne, qui sont aussi des entreprises d’insertion. Une partie (notamment le coton) est reconditionnée et 

part en Afrique. Le reste alimente les usines de pâte à papier ou est recyclé comme matériau d’isolation 

thermique. Rien n’est jeté. 
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C’est une équipe forte de vingt-trois  bénévoles qui assure la vente et la gestion de la boutique. Un café est 

proposé à l’accueil. La boutique n’est pas seulement un endroit où l’on peut s’habiller à peu de frais. Elle 

est surtout un lieu d’écoute, de rencontre, de partage, dans la ligne de l’action du Secours Catholique qui 

sait que la première chose dont ont besoin les personnes en situation difficile, c’est d’être accompagnées. 

Certaines viennent l’après-midi pour prendre un café, pratiquer le français qu’elles sont en train 

d’apprendre si elles sont étrangères, jouer aux petits chevaux. Plusieurs personnes  accueillies sont 

devenues bénévoles, car il faut transporter des colis, faire quelques  retouches, présenter de façon 

attractive sur les rayons. 

Dans le prolongement de l’activité 

vêtements, un atelier couture s’est mis en 

place. Son but premier est de créer un lien 

social entre les personnes qui le 

fréquentent. Il permet aussi d’apprendre à 

mieux coudre à qui n’en a que des notions 

rudimentaires ou ne dispose pas de 

machine pour entreprendre des travaux  

d’un peu d’ampleur. L’atelier a réalisé des 

sacs et des attrape-rêves  qui ont été 

vendus sur le marché de St Rambert. Il 

fonctionne aussi  comme atelier de décoration et a confectionné des couronnes de l’avent, des cartes de 

Noël, de petits objets à mettre sur une table de fête… 

Instrument de solidarité, certes  la boutique Plaine’ Vêt dépanne. Elle dépanne une future maman qui va 

rentrer à la maternité et se voit réclamer un trousseau de naissance qu’elle ne peut pas se procurer 

autrement. Mais c’est surtout un instrument pour vivre ensemble, pour briser la solitude et recréer le lien 

social autour de ce qui est nécessaire à la dignité de tous : être correctement habillé. 

 

 
 

 

 

Sur le marché de St Rambert, 

dimanche 25 novembre 2018, 

avec les réalisations de l’atelier 

couture 

 

 

 

 

 

Fiche signalétique 

Boutique solidaire Plaine Vêt ; Pôle des Solidarités des 4 épis ; 20 rue Emile Mercier ; (à côté de la gare de 
Bouthéon) ; 42160 Andrézieux-Bouthéon. 
Horaires d’ouverture : Lundi : 13h30-16h30 ; Jeudi : 9h30-11h30 ; Vendredi : 13h30-16h30 ; 
Sauf en août et vacances de Noël 
Co-responsables : Annie Bisetti ; Anne Darrieulat ; Tél : 06.73.01.40.21 
e-mail : SecoursCatholique42160@gmail.com 
 
Où et quand apporter des vêtements? 
Aux heures d’ouverture de Plaine’ Vêt, au Pôle des Solidarités des 4 épis à Andrézieux Bouthéon (voir la 
fiche signalétique) ;  
OU à l’antenne du Secours Catholique à Saint-Just, 15 rue Jayol, St Just St Rambert 
Le lundi : 14h30-16h30 hors vacances scolaires. N’apportez que des vêtements en bon état. 

mailto:SecoursCatholique42160@gmail.com
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 Bonnes nouvelles de l’ACAT 
 

 

AVEC L’ACAT 
Agir ensemble pour un monde digne 

En ce temps de Noël nous voulons vous remercier du fond du cœur pour ceux  
qui ont recouvré la liberté ou vu leur sort “s’améliorer”, grâce à vos signatures et vos prières, 

à la suite de la distribution des appels du mois. 
 

ETRE LE CHANGEMENT ! 
Les petites actions mises bout à bout, ont une force irrésistible, et  les bonnes nouvelles 
de ces derniers mois nous donnent du réconfort pour continuer à être des chrétiens 
indignés, engagés contre la torture, contre la peine de mort.  
Selon les mots de  Mohandas Karamchand Gandhi « vous devez être le changement 
que vous voulez voir dans le monde ». 
 

BONNE NOUVELLE AU MEXIQUE : 
Sergio Alberto Gonzalez Castroa été libéré de prison, il avait été condamné à la suite 
d’aveux obtenu sous la torture. 
L’ACAT exige maintenant qu’il obtienne justice. 
 

BONNE NOUVELLE EN ISRAEL / PALESTINE : 
Salah Hamouri a été libéré, il était en détention administrative en Israël, (ce régime de 
détention permet de priver de liberté les personnes durant  des mois renouvelables,  
sans inculpation, ni procès et sans notifier les raisons). 
 

BONNE NOUVELLE AU RWANDA : 
L’opposante et présidente d’un parti politique, Victoire Ingabire, a été libérée après huit 
ans de prison. L’ACAT avait demandé que l’on prie pour elle lors de « la nuit des 
veilleurs ». 
 

BONNES NOUVELLES AU VIETNAM : 
Mme Tran Thy Thuy, militante des droits de l’homme a été libérée, elle avait été torturée 
et privée de soins en prison. 
Mme Nam, blogueuse, opposante politique a été libérée de prison et trouver refuge aux 
USA. 
 

BONNE NOUVELLE EN CHINE : 
Mme Liu Xiao, a été libérée, elle avait été soumise à résidence et à l’isolement total 
depuis huit ans, car elle avait commis le « crime »  d’être l’épouse du prix Nobel de la 
Paix chinois Liu Xiaobo. 
 

BONNES NOUVELLES AU CONGO BRAZAVILLE ET AU SUD KIWU : 
L’opposant et président d’un parti politique Paulin Makaya  a été libéré après plusieurs 
années de prison ; 
Le Dr Denis Mukwege, a reçu le prix Nobel de la Paix, ce chirurgien agit pour soigner les 
femmes victimes de viols, utilisés comme arme de guerre, l’ACAT a soutenu un beau 
film documentaire à son sujet « L’homme qui répare les femmes » que nous projeté au 
Family Cinéma en 2016. 

AGIR EST EFFICACE  
Ensemble, nous pouvons agir efficacement. En quarante ans d’actions de l’ACAT, grâce 
aux militants, aux sympathisants, aux donateurs, ce sont des milliers de personnes qui 
ont été libérées et qui ont échappées aux mains de leurs bourreaux. 
Ainsi nous voyons que vos prières, vos signatures et vos divers soutiens ont du poids. 
 

Sans votre aide nous ne pouvons pas agir, alors 
du fond du cœur, merci ! Groupe Acat Forez 
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Les coups de cœur de Madeleine  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si on parlait livre... 
 

 

 

     L’auteure Elisabeth BRAMI et l’illustrateur Christophe BRESSE 

     ont l’habitude d’écrire pour les enfants de sept à dix ans.  

     Ils viennent de sortir depuis le mois de septembre une nouvelle 

     collection intitulée « Et alors ? ». 

 

     Ces courts romans mettent en scène les petits problèmes du 

     quotidien afin d’aider les enfants à surmonter les soucis  

     qui perturbent leur vie. 

 

     La collection comprend pour l’instant quatre titres :  

      je m’ennuie ; la maîtresse me stresse  

      je suis timide ;  j’aime pas mon prénom. 

 

 

Chaque livre a une couverture de couleur différente : jaune, bleu, vert, rouge et un petit dessin 

présente le thème. Par exemple : la maîtresse est grande et le garçon petit ou le petit garçon paraît 

triste de ne pas aimer son prénom. 

Madeleine 

 

 

http://saint-francois-forez.fr
 
 
 
 

Mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 
 

5 Place Jeanne d’Arc    42170 St Just St Rambert  
04 77 36 47 62 ou 09 71 38 35 23 

Permanences : du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 
            et samedi 1er et 3ème du mois (au même horaire) 

Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

L’équipe communication vous 

souhaite un joyeux Noël 

http://saint-francois-forez.fr/
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr

