
LA PRÉCARITÉ À NOTRE PORTE 

A côté de chez nous, à Marly, au Pecq, à l'Étang, à 
Port-Marly, des dizaines de personnes ou de 

familles vivent aujourd'hui dans la précarité, voire la misère. Pour elles, notre 
conférence St Vincent de Paul 

• organise, avec l'Entr'aide protestante, la distribution alimentaire du 
Panier St Vincent pour 150 familles adressées par différentes 
associations et assistantes sociales du secteur, soit plus de 40 tonnes 
distribuées, en collaboration avec 30 bénévoles. 

• loue 7 appartements et les sous-loue à des familles en attente de 
logement social et aux revenus insuffisants pour un bailleur privé. 

• attribue et transporte des meubles de récupération à des familles 
démunies entrant dans un logement social. 

• accompagne sur la durée une vingtaine de personnes seules ou de 
familles, avec lesquelles elle noue des relations d'amitié : visites à 
domicile (ou appels téléphoniques), aides diverses (transport, 
documents administratifs, secours financiers d'urgence etc.) 

Elle aide aussi la congrégation des Filles de la Charité, au Viet Nam et au Liban. 
 
Le ralentissement attendu de l'économie rendra plus difficile encore la 
situation de ceux que nous aidons déjà et fera basculer de nouvelles 
personnes dans la précarité. Plus que jamais, nous avons besoin de votre 
soutien financier aujourd’hui, lors de notre quête annuelle.  

 Nous avons aussi besoin de bonnes volontés, prêtes à passer quelques heures 
-ou davantage- par mois en compagnie de personnes vivant dans la précarité 
ou la solitude de la vieillesse. 

"Aller à la rencontre de l'autre, c'est aussi se confronter à la pauvreté. Il faut 
être des chrétiens courageux." Si vous vous sentez interpellé par ces paroles 
de notre pape, nous serons heureux de vous parler de ce que nous faisons et 
ce que nous vivons. 

Nous nous tiendrons à la sortie de la messe pour recueillir vos dons et 
répondre à vos questions. Vos chèques, établis à   SSVP-conférence St Thibaut, 
donneront lieu à une réduction d'impôt de 75%, dont le plafond a été porté à 
1000 €. Vous pouvez les remettre à la quête ou les envoyer à :    
Conférence St Thibaut 17 bis route de St Cyr 78160 Marly le Roi  

Contact : Michel Godinot 01 39 58 65 45 ou 06 84 47 28 47 
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