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MOUDON
CARITAS

Délocalisation ingénieuse et précieuse
C'est dans les locaux du Roseau que Permanence Accueil Moudon, ci-après PAM, a ouvert ses portes le 31 janvier
à la rue du Poyet 5.
Inaugurée ce lundi 2 mars, soutien pour les personnes et les ins- sans aucun suivi, une écoute et une
elle a d'abord été initiée à Payerne titutions publiques.
direction voire une redirection,
par l'aumônière Marie-Antoinette
Sans aucun jugement, PAM est Permanence Accueil Moudon est
Lorwich. Réalisé avec la FEDEC-VD un centre d'accueil qui répond aux un nouveau lieu d'accueil qui vient
en 2015, Le Roseau ne pouvait être appels d'infortune, permettant renforcer le tissu social de la région.
que le lieu de prédilection pour d'orienter les personnes auprès des
De toute son expérience, Mme
cette délocalisation.
services adéquats, en fonction de la Lorwich souligne que la solitude
En un mois d'activités, elle a déjà particularité de leurs difficultés.
est la plus grande des crises. Ceraccueilli et répondu à près de 30
Sous l'égide de l'aumônier Pedro tains ont le désir d'être juste écouvisiteurs. La Municipalité, repré- Espinoza, l'assistante sociale Marie- tés, le sentiment de reconnaissance
sentée par le chargé de la cohésion France Mouron, le chef du secteur humaine, de parler à quelqu'un. Et
sociale Lucas Cantomanolis, a salué Action Sociale de Cuitas Olivier puis d'autres ont besoin de réponses
et remercié cette belle initiative et Cruchon, le responsable du dépar- rapides et adéquates. Mais dans
ajoute qu'ils peuvent compter sur la
tement Solidarités de l'Eglise catho- tous les cas, le moteur pour chacun
Commune de Moudon.
lique du canton de Vaud Pascal Bre- d'entre eux demeure le même: «Ils
Le même esprit habite les objec- gnard sont un merveilleux collectif veulent tous avancer».
tifs de ces institutions. A savoir: compétent d'aide d'urgence aux
Gratuit et sans rendez-vous, les
«l'écoute, le partage, le soutien et personnes en détresse personnelle, portes sont ouvertes tous les vendrel'accompagnement des personnes accessible à tous sans distinction dis de 13h30 à 16h30, au Roseau, rue
en situation de fragilité sociale, de sexe, d'origine, de religion ou de du Poyet 5 à Moudon.
matérielle, linguistique, spirituelle langue.
[Djeal]
eou en lien avec le monde du traEn
offrant
une
complémentarité
vail» . Elle se veut une écoute et un
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