TRAVAILLEURS SOCIAUX, MEDICO-SOCIAUX, AIDES A DOMICILE
Reconnaissance et Remerciements populaires vous sont également destinés
Tous les soirs à 20h, les habitants sont à leur fenêtre ou à leur balcon et rendent un
vibrant hommage au personnel soignant : médecins, infirmières, aides-soignantes,
brancardiers, ….
Ces remerciements sont évidemment pleinement justifiés et ils contribuent selon
leurs propres déclarations à remonter un moral qui reste très fluctuant au gré des
échecs, des complications, des décès mais aussi des guérisons, des marques de
sollicitude, des gestes de solidarité émanant de nombreuses personnes.
Nous voudrions par l’intermédiaire de ce message, vous associer à ces
manifestations de sympathie et d’encouragements. Pour certains, votre travail reste
dans l’ombre, méconnu et pourtant il est fondamental en cette période de crise
sanitaire.
Vous qui restez aux côtés des personnes âgées confinées et surtout isolées chez
elles pour leur apporter des soins, des repas, des aides, de la présence. Vous qui
agissez auprès de personnes handicapées, enfants ou adultes, Vous qui œuvrez
auprès d’enfants placés par l’aide sociale à l’enfance ou par le juge des enfants ou
dans des services ou établissements de protection de l’enfance. Vous qui
maintenez une présence éducative auprès de jeunes ou moins jeunes souffrant de
problèmes psychologiques, d’autisme ou de maladie mentale qui ont déjà beaucoup
de difficultés à trouver leurs repères en dehors même de cette période
d’enfermement. Vous qui luttez auprès des victimes de la grande pauvreté,
d’exclusion, du mal-logement en protégeant ces personnes déjà si dépourvues en
temps « ordinaire » dont certaines sont depuis longtemps confinées… à la rue, au
squat ou au bidonville.
Soyez assurés de notre reconnaissance, de nos chaleureux remerciements et de
notre admiration et prenez une part tous les soirs de la gratitude de notre nation.
Vos associations, vos fédérations, vos unions devront par évidence faire valoir le
rôle que vous avez joué à ce moment-là. Les pouvoirs publics devront tirer des
enseignements de cette crise pour revisiter les valeurs de notre société mais aussi
les fonctions humaines, sociales et vitales dont de trop nombreuses ont été
mésestimées, dévalorisées ou simplement oubliées.
./…
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Nous ne nous contenterons pas d’un vague merci, de quelques mots laudatifs sur
vos actions, du caractère indispensable du rôle des associations et des salariés
ainsi que de ses bénévoles.
Il faudra des actes, des revalorisations, des véritables soutiens financiers et une
politique qui réconcilie justice sociale, solidarité, protection sociale et
environnementale.
Albert Jacquard évoquant la crise économique de 2008 déclarait « NOUS NE
VIVONS PAS UNE CRISE, NOUS VIVONS UNE MUTATION DE NOTRE MONDE ;
LES JEUNES AURONT A BATIR UN MONDE NOUVEAU, ET NON A
PERPETUER L’ANCIEN ». En 2020 ne commettons pas la même erreur.
Demain ne doit pas ressembler à hier pour les associations auprès des publics
fragiles.
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