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Distribution de repas Et de Pain de Vie Sans oublier le café …

Adaptation... c’est la ressource dont nous avons tous 
besoin en cette période de pandémie.
Amour... oui, Dieu nous aime et pose un regard 
bienveillant sur les démunis et les «oubliés» de notre 
société.
Action: rueAcoeur reste en activité pendant ce temps 
de confinement. 
Bien installés et à l’aise dans les nouveaux locaux 
appartenant à l’église méthodiste loués à la rue 
Karl-Neuhaus à Bienne, les mesures prises pour 
lutter contre la pandémie du coronavirus nous ont 
touché et nous n’avons plus pu offrir nos repas du 
lundi soir malgré quelques adaptations. Nous avons 
testé et abandonné un projet de distribution de 

repas à l’emporter ... et appliqué le mot d’ordre 
«Restez à la maison» pour les invités du lundi ainsi 
que pour les bénévoles.
Laurent Moser, l’aumônier de l’association, ne s’est 
pas découragé. Dans les rues, les parcs, la gare, 
il a rencontré des personnes avec de grands besoins 
d’encouragement et d’aide en alimentation. En con-
séquence il a réagi avec une grande créativité !
Tout en prenant les précautions sanitaires nécessaires, 
il reste actuellement présent dans la rue. En puisant 
dans les réserves de vivres dont dispose l’association 
grâce aux dons alimentaires de la Croix-Rouge 
suisse et à des dons en nourriture d’églises locales, 
il peut amener des colis de vivres aux personnes 
dont rueAcoeur connaît les besoins.
D’autre part, des sandwiches et produits de boulan-
gerie (Invendus de Manor ou financés par rAc) ainsi 

que des repas froids à l’emporter préparés par des 
bénévoles une fois par semaine sont distribués en 
plusieurs points stratégiques de la ville.
Laurent témoigne du fait que les personnes en pré-
carité ou marginalisées sont encore plus démunies 
et en désarroi qu’avant la crise. Plusieurs points de 
contact et d’aide sont d’ailleurs fermés. Des personnes 
démunies et seules restent chez elles par crainte et 
s’alimentent mal. Un colis livré, un moment de partage 

dans la rue, un repas donné sont appréciés et même 
attendus.
Une possibilité de témoigner en actes que, même 
dans ces circonstances, Dieu les aime et désire les 
rencontrer.
Dans les semaines à venir, rueAcoeur continuera à 
adapter son activité selon l’évolution de la situation et 
en prenant les mesures qui s’imposent. Un temps de 
défi que nous envisageons avec confiance.

Une nouvelle page web, un site renouvelé vous attend:

Merci de votre intérêt et de votre soutien.
Cordiales salutations
Le Comité de rueAcoeur
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