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CNEF Solidarité et le temps d’après
 

 

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, notre compassion s’adresse particulièrement à 

tous ceux qui sont touchés. 
 

Cette crise, sanitaire aujourd’hui, sera sociale demain, les effets se faisant déjà ressentir. 
 

Le prolongement du dispositif de veille hivernale et les hébergements supplémentaires ont 

été très appréciés. Néanmoins, CNEF Solidarité se soucie des nombreuses personnes qui 

pourraient être mises à la rue dès le 31 mai. 
 

Afin que les associations sociales de proximité poursuivent correctement leurs services, des 

incitations fortes à trouver sont indispensables, par exemples : 

o Déduction fiscale augmentée temporairement, pour les dons aux œuvres ; 

o Indemnité supportée provisoirement par l’État, pour le service civique ;  

o Information plus large aux entreprises, pour le mécénat de compétences ; 

o Autres dispositifs mobilisateurs. 
 

Les crises sociales dans le monde impactant aussi la France, CNEF Solidarité accueille avec 

enthousiasme la proposition responsable et juste du Président de la République d’annuler la 

dette des pays les plus pauvres et en souhaite une application étendue.  

Ces bouleversements sans précédent, imposent des mutations profondes pour davantage 

de solidarité, de fraternité, de respect de l’environnement. CNEF solidarité, porteur 

d’espérance, souhaite que soient tirées des leçons à long terme de cette crise par une 

collaboration rapprochée des acteurs de la solidarité, associations de proximité, services de 

l’État et des collectivités. 
 

CNEF Solidarité s’y engage résolument. 
 

CNEF Solidarité 
 

 

CNEF Solidarité est l’association qui anime le département des œuvres sociales du Conseil 

national des évangéliques de France (CNEF). 

En réponse à la dimension sociale de l'Évangile et à ses conséquences éthiques, CNEF 

Solidarité a pour but de susciter, soutenir, accompagner et développer l’action sociale, 

médico-sociale … des œuvres issues des Églises évangéliques de France.  
 

CONTACT 
 

 

Adresse : 123, avenue du Maine - 75014 Paris 

Tél : 06 63 66 30 88 - E-mail : cnef.solidarite@gmail.com 

Site : www.cnef-solidarite.fr 

Président : Christian DE LA ROQUE 


