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Saint-Laurent-les-Tours. Le relais écoute santé du Secours populaire inauguré
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Mardi 14 septembre, la fédération du Lot du Secours populaire, procédait à l’inauguration symbolique
du relais accueil écoute santé de Saint-Laurent-les-Tours en ces lieux même où est né ce projet
caritatif. À cette occasion, le secrétaire général Michel Abareil et les membres du comité
départemental ont souhaité remercier les partenaires qui les ont accompagnés dans ces
développements successifs, sur Cahors et Souillac.

Désert médical
Dans son discours, Michel Albareil a tenu à saluer "l’initiateur de la démarche, le club Rotary de SaintCéré, et plus particulièrement en son sein l’action de Marie-Alice Lamotte présidente en 2019". Il a
également rappelé que c’est face à la situation médicale sur le Nord-Lot, classé désert médical, que ce
projet a été mis sur les rails des actions du Secours populaire lotois. Un relais écoute santé est en effet
destiné à favoriser l’accès aux soins de personnes en difficulté ou isolées. Agencé et équipé dans un
premier temps par le Rotary et par les actions généreuses d’entreprises locales, régionales voire
nationales, ce relais écoute santé s’imposait comme une nécessité urgente. Marie-Alice Lamotte et
Françoise Lapauze, responsable locale de l’antenne de Saint-Céré, en ont initialement listé toutes les
potentialités. Michel Albareil, secrétaire général de la fédération du Lot, les a appuyées. Les projets ont
été ensuite concrétisés sur Cahors et Souillac.
Michel Albareil poursuivait : "Nous nous réjouissons de ces projets. Notre volonté est d’y tenir des
permanences pour des accueils individuels des personnes à l’occasion de leur attente de la distribution
alimentaire. Je remercie également le préfet du Lot, puisque le programme France Relance
accompagne ces solidarités nouvelles".
Les témoins nombreux parmi lesquels Michel Prosic, préfet du Lot, Anne-Cécile Vialle sous préfète de
Figeac la députée Huguette Tiegna, Marie Piqué, élue régionale, Raphaël Daubet, président de

Cauvaldor, Dominique Bizat, conseillère départementale, Fanie Roussiès, maire de Saint-Laurent les
Tours ont, dans leurs diverses interventions, montré tout l’intérêt porté à ces projets solidaires.
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