Réception des associations caritatives
de Marly – Hommage aux bénévoles
Vendredi 8 juin 2018

Allocution de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs les administrateurs du CCAS,
Mesdames, Messieurs les présidents et bénévoles des
associations caritatives de Marly,
Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour votre
présence parmi nous ce soir.
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Nous avons souhaité, dans le cadre de cette réception,
mettre à l’honneur celles et ceux qui, au travers de leurs
associations respectives, œuvrent dans l’ombre au bienêtre des plus démunis.

Avec 15,5 % de demandeurs d’emploi, le Valenciennois
reste un arrondissement fortement touché par le
chômage, les taux régionaux et nationaux étant
respectivement de 11,9 % et 9,4 %.

La seule commune de Marly compte 1 229 demandeurs
d’emploi.
-

59,8 % de la population marlysienne bénéficie d’une
prestation

versée

par

la

Caisse

d’Allocation

Familiale,
- 586 foyers sont allocataires du RSA,
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- 677 Allocataires de la prime d’activité
- 281 bénéficient de l’Allocation Adulte Handicapé,
- 1 583 familles touchent l’Aide au Logement.

Une récente étude menée par Valenciennes Métropole
dans le cadre de l’élaboration de son Contrat de Ville a
en outre mis en exergue le fait 23,5 % des jeunes du
territoire étaient sans emploi ou déscolarisés.
En matière de santé, notre région est également
fortement affectée.
La région Hauts-de-France enregistre en effet le plus fort
taux de mortalité de France (+ 20 % par rapport à la
moyenne nationale) et la présence massives de
pathologies :
cancers, maladies cardiovasculaires et respiratoires,
maladies

de

l’appareil

digestif,

surpoids/obésité…
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directement liées au mode de vie et, notamment, à
certaines addictions (alcool, tabac…).
Et l’accès aux soins y demeure malheureusement
inégalitaire.

Face à cet état des lieux, des personnes ont choisi de
ne pas baisser les bras, de se battre avec leurs moyens
pour résorber ces inégalités.

Ainsi, le Comité Valenciennes Marly du Secours
Populaire Français, présidé par M. Fabien BOSCHETTI,
compte 63 bénévoles. Son intervention, diverse et
financée à la fois par ses actions et par le soutien
financier et logistique de collectivités telles que la Ville
de Marly, porte sur :
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- Les aides alimentaires (2940 chéquiers distribués
en 2017, soit plus de 88 200 repas) ;
- Les colis d’urgence et colis « bébé » (677 colis
distribués en 2017) ;
- Le marché solidaire (ou épicerie sociale), où les
familles inscrites peuvent, moyennant une petite
participation, se procurer des denrées ;
-

Mais aussi sur l’accès à la culture et aux loisirs
(Journées des oubliés des vacances…). Et ce ne
sont là que quelques exemples.

Le centre des Restos du Cœur de Marly, qui dépend de
l’antenne du Hainaut Cambrésis, présidée par M. Bruno
JOLY, a accueilli 395 personnes durant la campagne
d’hiver 2016/2017 et 198 personnes durant la campagne
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d’été, pour un total de 3558 repas distribués avec l’aide
des bénévoles ici présents.
Au-delà de l’aide alimentaire, qui est au cœur des
missions

des

« Restos »

pour

33ème

la

année

consécutive – lesquels, rappelons-le, ne devaient pas
durer

plus

d’un

hiver !

–,

l’association

s’efforce

aujourd’hui de développer des aides à la personne :
soutien administratif, micro-crédit, prévention santé,
accès aux droits sociaux, vacances pour les enfants,
ateliers cuisine, animations culturelles, etc.

J’évoquerai enfin le remarquable investissement des
équipes

Saint-Vincent

de

Marly,

qui

viennent

malheureusement de perdre leur dévouée présidente,
Mme Marie-Odile MOLLE, mais peuvent compter sur le
dévouement sans faille de la présidente honoraire, Mme
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Germaine PERUS, de la secrétaire de l’association,
Mme Elisabeth VAN ACKER, et de la trésorière, Mme
Jacqueline DEGARDIN.

En 2017, les 26 équipières de l’association ont ainsi
consacré 5711 heures de bénévolat à aider les plus
démunis.

51 familles de Marly ont été suivies au travers des
différents ateliers :
- Coopérative alimentaire d’insertion
- Couture et tricot
- Alphabétisation
- Activation

du

développement

vocationnel

et

personnel
7

- Chorale
- Sans oublier l’aide aux devoirs, quatre fois par
semaine…

Un investissement auquel il faut encore ajouter le rôle
joué par le CCAS de Marly au travers de ses
administrateurs et ses agents, en matière d’aide
alimentaire, d’accompagnement à l’emploi et à la
formation, de logement, etc.
Merci à eux, merci à chacune et chacun d’entre vous
pour cette action de solidarité sans cesse renouvelée,
malgré les difficultés. Merci et bravo !
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