
Équipe du

 Kochersberg-Ackerland
Responsable : Malou Elbel 

06 74 60 34 71

Qu’est-ce que Caritas Alsace ?
Caritas Alsace Réseau Secours Catholique est une as-
sociation de bénévoles répartis en 87 équipes locales 
et thématiques émaillant le territoire alsacien. Chaque 
équipe de bénévoles est animée par un responsable 
bénévole. Des animateurs salariés accompagnent les 
équipes  dans la mise en œuvre des actions d’aide aux 
plus démunis.
C’est un service d’église … mais il n’est pas nécessaire 
d’être catholique, ou chrétien, ou croyant pour s’y en-
gager ...
Avec le Secours Catholique, Caritas Alsace est un in-
terlocuteur privilégié, écouté par les instances gouver-
nementales dans les commissions, notamment dans le 
milieu carcéral, l’aide sociale, la politique du logement 
(Caritas Habitat) …

Qui peut s’engager à Caritas 
Alsace ?
Tous ceux qui ont un peu de temps à donner , et qui ont 
à cœur la solidarité auprès de démunis et personnes en 
situation de précarité selon le partage d’Évangile et la 
charte de Caritas. 

Qui sont les personnes aidées ?
➢ Des familles dont un ou les deux parents sont au 
chômage,
➢ des femmes seules avec enfants, 
➢ des personnes isolées, malades ou en situation 
de handicap, 
➢ des étrangers récemment arrivés en Alsace et 
sans travail, ni ressources.

Aide alimentaire hebdomadaire sous forme de colis équi-
librés, composés de denrées non périssables et de produits 
frais.

Thé dansant

ENSEMBLE, 
CONSTRUISONS 
UN MONDE JUSTE 
ET FRATERNEL



L’équipe du Kochersberg et de 
l’Ackerland
Elle est présente sur le secteur depuis plus de 20 
ans. Elle se compose actuellement d’une respon-
sable d’équipe (Malou Elbel), d’un trésorier (André 
Gantzer), d’une secrétaire (Renée Treger) et de 15 
membres bénévoles, la plupart formés et tous soumis 
au devoir de confidentialité.
L’équipe agit sur toute la communauté de communes 
(couvrant les deux communautés de paroisses).
Elle aide annuellement, entre 40 et 50 familles en si-
tuation de précarité (38 en 2017), soit 100 à 120 per-
sonnes, adultes et enfants.
L’équipe a son propre budget et ne fait aucun béné-
fice. Son compte est rattaché à celui du siège de Cari-
tas Alsace.

Ses actions locales 
Leur principe
Les aides sont basées sur le principe du “contrat 
d’aide”. En contrepartie de ce soutien, les personnes 
aidées s’engagent à entrer dans une démarche d’amé-
lioration de leur situation qui fait l’objet d’un suivi par 
un bénévole référent.
Les aides se font en collaboration avec les travailleurs 
sociaux et les CCAS des communes. L’accompagne-
ment est de durée variable (1mois à 1 an) selon les 
besoins de chaque famille. 

Forme des  actions
➢ Accueil au Trèfle des personnes en difficulté  signa-
lées par le service social,
➢ aide alimentaire hebdomadaire sous forme de colis 
équilibrés, composés de denrées non périssables (col-
lecte annuelle au Super U et dans les paroisses) et de 
produits frais (laitages, légumes et œufs achetés et/ou 
donnés par nos fermes partenaires), 
➢ aide administrative : permanence au Trèfle (2 fois 
par mois),
➢ moments de convivialité pour les personnes iso-
lées et les familles (pause café, chasse aux œufs, ate-
liers…),
➢ aide ponctuelle : règlement de factures diverses 
(eau, électricité, gaz, activités scolaires et/ou spor-
tives, vacances…),
➢ Soutien scolaire, cours de FLE (Français Langue 
Etrangère);
➢ si nécessaire, aide à l’habillement grâce au partena-
riat avec l’équipe de Hochfelden.

D’où viennent nos ressources ? 

Financières 
➢ Recette des manifestations annuelles que nous 
organisons dans la comcom :

➢ thé dansant annuel,
➢ marchés aux puces, 
➢ théâtre, 
➢ marché de Noël,
➢ concert d’automne.

Marché aux puces

Concert d’automne

➢ Dons de particuliers et d’associations
➢ Subvention de mairies 

En nature 
➢ Dons : quêtes de denrées non périssables dans les 
paroisses au cours de l’Avent, de Carême, de la rentrée 
des catéchistes, d’évènements particuliers etc….
➢ Collecte annuelle de denrées non périssables en 
juin à Super U.


