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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Chers amis et donateurs 
 
En raison de la période de confinement nécessitée par la crise sanitaire majeure que nous traversons, 
nous avons été obligés de fermer nos bureaux à partir de la mi-mars. En outre, à partir de cette date, 
nous n’avons plus reçu de dossiers d’aide de la part des assistantes sociales elles-mêmes confinées ou 
mobilisées sur le terrain. Nous espérons qu’en ce qui vous concerne cette période s’est bien déroulée.  
 
Nous n’avons pu aussi élaborer notre « Lettre de Mai » comme à l’accoutumé. C’est pourquoi nous 
reprenons contact avec vous par l’intermédiaire de cette lettre exceptionnelle.   
 
Nous venons de reprendre nos activités au sein de la Semaine de la Bonté et recevons de nouveau des 
demandes de secours. Nul doute que cette période de reprise va entraîner de nombreuses demandes 
d’aides liées aux conséquences de cette crise.  
Nul ne peut être indifférent aux problèmes auxquels vont être  confrontés les plus défavorisés, 
fragilisés et déstabilisés par cette  épreuve. Afin que leur précarité ne se transforme en exclusion, il 
faut que ceux qui sont le moins touchés fassent un grand effort de solidarité. 
 
« La Semaine de la Bonté », notre association est avec vous l’un des maillons de la chaine de solidarité 
qui doit unir nos concitoyens. Notre action ne peut se poursuivre qu’avec l’aide de donateurs qui nous 
encouragent par leur générosité et leur fidélité.  
C’est dans ces moments difficiles que votre soutien nous apparait comme une évidence. Nous nous 
devons de réunir les moyens qui nous permettrons de répondre aux demandes nombreuses qui vont 
nous parvenir, car les protections sociales et les nombreuse aides financières annoncées ne peuvent 
tout prévoir et c’est alors que nous pouvons intervenir rapidement pour que notamment ceux qui 
avaient un projet constructif,  mis à mal par le confinement, puissent de nouveau le poursuivre et ne 
pas retomber dans la précarité. 
Nous vous rappelons les aides nombreuses que nous accordons pour les jeunes demandeurs tels que 
l’aide à l’achat d’ordinateurs, le matériel professionnel, pour les demandes d’aide au retour à l’emploi, 
la formation : infirmière, aide-soignant, ambulancier, chauffeur et pour  les aides aux transports, 
l’achat et la réparation de véhicule… qui seront bien utiles en cette période.  
 
Faites connaitre notre action autour de vous, nous avons besoin de très nombreux donateurs pour 
répondre aux demandes des services sociaux de toutes les régions de France. 
Nous comptons sur votre générosité, votre solidarité et votre bonté. 
 

Veuillez agréer, Monsieur, Madame,                                                                                
l’expression de nos meilleurs sentiments.           Le Président                                   La Vice-Présidente 

 
 
 
                                                                                 Daniel PLOIX                                  Marie TREMBLAY 

 
 

IMPORTANT : En raison des circonstances actuelles,  nous n’avons pu vous adressez la « Lettre de mai »traditionnelle qui est remplacée 
par le présent courrier. Vous voudrez bien nous en excuser. Pour effectuer votre don, il vous suffit de découper l’entête de cette lettre et 
de la glisser avec votre don dans l’enveloppe T jointe à cet envoi. Vous pouvez aussi versez votre don par le biais de notre site internet 
www.semainedelabonté.fr. 


