Datum: 05.03.2020

La Broye Hebdo
1530 Payerne
026/ 662 48 88
www.labroye.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 8'660
Erscheinungsweise: 50x jährlich

Seite: 9
Fläche: 16'378 mm²

Auftrag: 1032028
Themen-Nr.: 310.013

Permanence d'accueil
inaugurée
SOCIAL Un nouveau lieu

d'accueil, d'écoute et
d'orientation complète
l'offre du Roseau.
MOUDON
Ouvert il y a six ans par la Fondation du Poyet, le lieu d'accueil du
Roseau s'enrichit désormais d'une

permanence Caritas, destinée à
répondre à la quête d'écoute et
d'information de personnes vivant dans la précarité.
Difficultés professionnelles ou
familiales, inquiétudes face à des

Marie-France Mouron Christen,

démarches administratives ju-

assistante sociale Caritas, et Pedro

gées trop compliquées, solitude

Espinoza, aumônier, complices dans

et peur de craquer, la permanence est là pour orienter et

l'accueil, l'écoute et le conseil.

conseiller.
Transférée de Payerne à Mou-

don, inaugurée officiellement
lundi sous la houlette de Michel
Racloz, délégué du vicaire épiscopal, elle répond à des attentes

souvent tues ou cachées, mais
bien réelles.

Quel que soit le problème,
chaque vendredi entre 13 h 30 et
16 h 30, Pedro Espinoza, aumô-

nier, et Marie-France Mouron
Christen, assistante sociale auprès

de Caritas, accueillent sans ren-

dez-vous les visiteurs. A leur
écoute, ils cherchent des pistes
pour répondre à leurs questions
ou les orienter vers d'autres organismes de la région. Il faut le relever, la démarche est gratuite. De
plus, des liens se créent entre les

personnes qui franchissent la
porte de la Permanence accueil,
qui devient ainsi lieu de
socialisation.
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Marie-Antoinette Lorwich, assistante sociale de Caritas en terre
broyarde depuis plusieurs années,
salue avec soulagement la mise en
place de cette nouvelle structure,
ouverte au numéro 5 de la rue du
Poyet, à Moudon. «Ce qu'il manque
le plus dans les situations de précarité, c'est l'écoute», constate-telle. Elle ajoute que la solitude est
si douloureuse à affronter pour certaines personnes laissées au bord

du chemin, que «les gens s'inventent parfois des rapports sociaux, pour éviter d'avouer que
l'isolement leur pèse».

Municipal moudonnois en
charge de la cohésion sociale, Lu-

cas Contomanolis souligne pour
sa part que la Permanence accueil
du Roseau complète précieusement le tissu social mis en place
par la Ville.
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