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La confrérie Saint Fiacre de Rouen
au service des plus fragiles.
Soutien financier auprès des agriculteurs en extrême difficulté, lutte contre l’isolement et aide alimentaire, la confrérie
Saint Fiacre poursuit ses œuvres caritatives.

w

Depuis 2018, la confrérie
Saint Fiacre de Rouen
en collaboration avec
la Société Saint Vincent
de Paul 76 (SSVP) et l’Amicale
des décorés du mérite agricole
met en œuvre des actions caritatives pour venir en aide aux
personnes fragilisées dans le
monde rural, prioritairement
des exploitants agricoles. Ainsi,
en 2019, l’association a pu
aider cinq familles, en détresse
suite à des accidents de la vie.
« Nous avons soutenu des dossiers que nous ont présentés
l’Atex et Solidarité Paysans 76.
Il s’agissait de situations pour
lesquelles toutes les solutions
avaient été épuisées », explique
Vincent Lecointre, président de
la confrérie de Rouen. Régler
une quittance d’assurance, un

fermage, une réparation de
matériel, voire même, offrir des
vaches à un éleveur, a permis
aux exploitations en difficultés
de retrouver un nouveau souffle
et l’espoir pour continuer à
avancer. 15 000 euros d’aide ont
pu être déployés pour les aider.
ACTIONS DIVERSIFIÉES

La crise sanitaire de la Covid
19 a suscité d’autres actions
pour la confrérie. Ainsi lors
du deuxième confinement et
jusqu’à la fin de l’année, des
bénévoles de la SSVP 76 antenne du Havre ont contacté
des membres de l’Amicale des
décorés du mérite agricole pour
rompre l’isolement. Une quinzaine de membres était suivis.
« Ce fut l’occasion de beaux
échanges entre des citadins et

Mécénat
La Confrérie Saint Fiacre
de Rouen, dans le cadre de
ses actions caritatives s’est
entourée de partenaires et
de mécènes sensibles à ses
causes. Parmi eux, Frédéric et
Géraldine Malo de Goderville ont
fait un don en urgence de près
de quatre tonnes de pommes de
terre. Les premières livraisons
de ces légumes, conditionnés en
sachets de 2,5 kg ont commencé
début mars et se poursuivront
pendant 3 mois.
Au MIN de Rouen, Jean-Philippe

Aubé, dirigeant de l’entreprise
« La Savoureuse » a offert près
de quatre tonnes de fruits distribuées sur plusieurs dates. Fidèle
partenaire de la confrérie, le
mécène avait fait don de 101 corbeilles de fruits et 101 bouteilles
d’huile d’olive pour le personnel de la fondation Lamauve à
Rouen afin de lui exprimer sa
reconnaissance et sa gratitude à l’égard des personnes
vulnérables ou bien atteintes du
coronavirus depuis le début de
cette crise sanitaire. V.S.

des personnes du monde rural »,
se souvient Vincent Lecointre.
Aux côtés de la ville de Rouen,
la Métropole et la fédération des
étudiants rouennais, la Confrérie
s’est récemment impliquée dans
l’aide alimentaire auprès des
étudiants dans le quartier ouest
de Rouen. « Nous avons souhaité
être solidaires avec les étudiants.
Nous ne pouvions pas rester
silencieux, attentistes devant la
détresse morale et financière que
vivent ces derniers. Il est urgent
d’agir avant que la détresse
de certains d’entre eux mène
à des situations dramatiques.
Nos partenaires ont répondu
favorablement à notre appel, »
indiquent les responsables de la
confrérie Saint Fiacre de Rouen.

en bref

Compte tenu du contexte sanitaire, le Trophée des Léopards,

concours national de valorisation des produits normands organisé par Marie Sauce Conseil, en partenariat avec la
Région Normandie, reporte ses finales. Initialement programmées les 13 et 14 avril 2021, les finales
« Amateurs » et « Professionnels » se dérouleront les 25 et 26 mai 2021, dans les locaux du Groupe
Fim à Granville.

La région Normandie soutient ses guides conférenciers
L’activité des guides conférenciers a été extrêmement impactée par la situation sanitaire. La Fédération des Guides de Normandie (FGN) qui regroupe 119 guides conférenciers en Normandie, porte
un projet de création et de promotion d’un programme de près de 500 visites offertes aux visiteurs
sur l’ensemble du territoire, des vacances de printemps à la Toussaint. Il s’agit ainsi de proposer aux
Normands et touristes de découvrir ou redécouvrir le patrimoine de la Normandie et de mieux faire
connaître et reconnaître la profession de guides, tout en garantissant une reprise d’activité sur toute
la Normandie. La Région a décidé d’aider à la réalisation de ce projet par le biais d’une subvention d’un
montant de 80 000 euros.

Près de 500 étudiants ont
bénéficié de cette distribution
le 28 mars dernier. •
VALÉRIE SORIEUL

Distribution alimentaire à l’Agorae, épicerie solidaire étudiante
à Mont-Saint-Aignan.
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A noter
La vocation première de la confrérie est de promouvoir auprès d’un
large public, la connaissance de l’art du jardinage, de l’horticulture,
du maraîchage, de la silviculture.
Dates à retenir :
Le week-end du 8 et 9 mai : grande vente de graines, plantes aromatiques et plants potagers lors des portes ouvertes aux Pépinières
Dupuis à Morgny-La-Pommeraye au profit des projets solidaires et
des actions valorisant l’art végétal menés par La Confrérie ;
les 18 et 19 septembre : la confrérie Saint Fiacre de Rouen fêtera ses
130 ans. Mise en valeur du monde horticole et agricole.

côté carnet
Naissance
M.et Mme Leclerc Philippe,
M.et Mme Quertier Gilles
partage avec Jade la joie
d’annoncer la naissance de son
petit frère Louis
le 20 février 2021 au foyer de
Charlotte et Arnaud.
76210 Rouville
76400 Ganzeville
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