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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 Fonda-
tion 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 vi-
vant dans la précarité.

Difficultés professionnelles ou
familiales, inquiétudes face à des
démarches administratives ju-
gées trop compliquées, solitude
et peur de craquer, la perma-
nence est là pour orienter et
conseiller.

Transférée de Payerne à Mou-
don, inaugurée officiellement
lundi sous la houlette de Michel
Racloz, délégué du vicaire épis-
copal, 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 orga-
nismes de la région. Il faut le rele-
ver, 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.

Marie-France Mouron Christen,

assistante sociale Caritas, et Pedro

Espinoza, aumônier, complices dans

l'accueil, l'écoute et le conseil.

PHOTO JDF

Marie-Antoinette Lorwich, as-
sistante 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 pré-
carité, c'est l'écoute», constate-t-
elle. Elle ajoute que la solitude est
si douloureuse à affronter pour cer-
taines personnes laissées au bord
du chemin, que «les gens s'in-
ventent parfois des rapports so-
ciaux, 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 précieuse-
ment le tissu social mis en place
par la Ville.
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