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RHODAIN : L A GRIFFE DE LA SOLIDARITÉ

Le Secours catholique place au cœur de son action la participation des personnes accompagnées et le renforcement de la
capacité de tous à agir ensemble. Dans cet esprit, il a mis en place les boutiques Rodhain*. L'une d'elles, à Lunéville, est
tenue par des bénévoles dévoués parmi lesquels on compte des membres du Secours catholique de notre paroisse. Visite.

C

hangeant de région et préparant son déménagement,
notre fils a posé un regard neuf sur ses armoires
desquelles certains vêtements n’étaient pas sortis depuis
longtemps. C’était le moment de se poser la question : est-il
raisonnable de les enfermer dans des cartons pour les
emprisonner à nouveau, inutiles, une fois les meubles installés
à destination ? Non, sans doute.
Nous sommes donc allés début janvier à la boutique
Rodhain de Lunéville pour y déposer des chemises et des teeshirts en bon état qu’il n’avait plus l’intention de porter.
Qu’est-ce que la boutique Rodhain ?
Au 27 rue de la République à Lunéville, elle est tenue par
une dynamique équipe de 13 bénévoles des sections du Secours
catholique de Lunéville et de Saint-Nicolas-de-Port.
Elle est ouverte le mercredi et le vendredi de 14 h à 17 h.
C’est une vraie
boutique avec une
enseigne, des vitrines
magnifiquement décorées par les bénévoles et des rayons
bien fournis.
Chacun peut y
donner des vêteUne vraie boutique avec une enseigne
ments, du linge de
maison, des chaussures et d’autres articles beaux, propres,
non démodés et en bon état dont il n’a plus l’utilisation.
Après un tri rigoureux et un repassage minutieux,
ces articles sont étiquetés et proposés à
la vente dans la
boutique à un prix
symbolique (quelques euros) pour
qu’ils soient acces- Les bénévoles trient, étiquettent, repassent
sibles aux personnes les plus modestes. S’ils sont hors saison,
ils sont remisés pour être mis en rayon plus tard. Le linge et
les vêtements écartés pour leur mauvais état sont donnés à
des associations qui peuvent les recycler ou en faire des
chiffons. Parfois, des articles portent ostensiblement une
publicité : ils sont mis de côté pour être offerts à qui se
montre intéressé. Au moment de notre visite, tout le contenu
de la boutique était même soldé à 50 %.
Pourquoi afficher un prix,
pourquoi ne pas donner tout simplement ?
Recevoir sans contrepartie pourrait heurter certaines
personnes en atteignant leur dignité. La boutique Rodhain est
ouverte à tous. Affichant des prix modiques, elle permet à
chacun de payer ce qu’il acquiert quelles que soient ses
ressources. Dans la précarité ou financièrement à l’aise, on se
* Mgr Rodhain (1 900-1 977) a été à l'origine du Secours catholique.
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retrouve à égalité. Et
l’on peut acheter le
nécessaire ou céder
à un coup de cœur
pour s’habiller avec
élégance sans avoir à
avouer un quelconque embarras, sans
que cela conduise à
de grosses privations.

De beaux articles de deuxième main
à quelques euros et en grand nombre

Que celui qui redouterait de
priver de cette emplette un frère
qui en aurait un plus grand besoin
se rassure : le stock est suffisamment important pour satisfaire
l’un et l’autre. Que celui qui se
sentirait gêné par le faible coût de
ce qu’il achète au regard de ses
revenus prenne conscience que
les bénéfices auxquels il contribue
sont utilisés pour des actions
solidaires et fraternelles du
Secours catholique. Et plus
Des bijoux à 50 cents, 1 €, 2 €
nombreux sont les achats, plus
importants sont les moyens dégagés. Rien ne l’empêche au
demeurant de faire un don. Rien ne l’empêche de se découvrir
du goût pour le
bénévolat et de rejoindre une équipe
du mouvement.
La boutique
Rodhain est un
lieu d’accueil et
de rencontre
C’est pour cela Le sourire des bénévoles à la caisse en prime
qu’elle est ouverte à tous sans distinction d’origine, de niveau
de vie, d’opinion, de confession... Les visiteurs sont accueillis
par l’équipe, conseillés et écoutés. Et tout est mis en œuvre
pour qu’ils puissent
se rencontrer et
échanger. Un coin
café accueillant est
aménagé et des
boissons chaudes
sont toujours prêtes.
Dans un geste
fraternel,
n'hésitons
Dans ce coin café, une bénévole est prête à vous
pas à trier nos
écouter devant une boisson chaude
armoires pour offrir à la boutique ce qui ne nous sert plus.
Entrons : nous sommes attendus. Prenons le temps de la
rencontre et du partage. Parcourons les rayons et cédons sans
crainte à nos coups de cœur.
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