18 rue Berthelot - 42100 Saint Étienne
Tél. : 04 77 32 02 15
loire@secours-catholique.org
Secours Catholique de la Loire

SECOURS CATHOLIQUE- DÉLÉGATION DE LA LOIRE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020-2021

1

ÉDITORIAL
3
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————RÉTROSPECTIVE 2020/2021
4
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————TERRITOIRE SAINT-étienne—COURONNE—ONDAINE
5
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————TERRITOIRE ROANNAIS
7

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————TERRITOIRE FOREZ-LYONNAIS
9
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————TERRITOIRE GIER-PILAT
10
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————L’Animation spirituelle
12
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————LA communication
14
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Le secours catholique dans la loire
15
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Carte des territoires et équipes
16
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————Répartition des bénévoles PAR TERRITOIRES ET équipes
17
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————LE SECOURS CATHOLIQUE en chiffres
18
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

SECOURS CATHOLIQUE- DÉLÉGATION DE LA LOIRE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020-2021

2

ÉDITORIAL
Par Denise CHALAYE,
Présidente du Secours Catholique de la Loire

Ce rapport d’activité de notre délégation témoigne d’une année pas comme les autres.
Il risque de vous surprendre car même si nous avons traversé « un tsunami social »
vous pourrez vous apercevoir nous avons été assez fort pour résister et rester debout.
Vous allez y découvrir tout ce que nos équipes ont continué à mettre en œuvre, vous y
ressentirez leur courage, leur dévouement, leur détermination avec toujours pour seul
moteur « être là pour tous ceux qui souffrent encore plus que nous »
Elles ont su s’adapter à l’inédit de la situation en inventant de nouvelles manières de cultiver la fraternité auprès des plus démunis.
Que d’innovation, d’humilité, pour toujours être là et aider les autres. Nous avons eu beaucoup de
changement mais tout cela ne doit que nous remotiver pour aller encore plus de l’avant.
La fraternité que nous avons su construire entre nous et avec les autres, ceux qui ne nous connaissent pas encore doit absolument s’enrichir et se poursuivre.
Pour conserver cette belle énergie cette année, nous avons décidé de continuer à nous à nous mobiliser et notre devise sera : « OSONS ».
Nous allons accepter d’être bousculé, d’innover, de créer, d’inventer.
Merci à tous pour leur engagement , leur persévérance et merci à tous pour votre aide et votre
soutien.
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Rétrospective 2020/2021
Septembre 2020

Séminaire de deux jours à Lalouvesc du bureau et des salariés de la délégation

Octobre 2020

Participation à la journée de la misère avec d'autres associations

Novembre 2020

Prise de fonction d'Eva Schummer nouvelle déléguée départementale du Secours Catholique se la
Loire
Présentation du rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France sur le thème "Budget des ménages : des choix impossibles"
Déménagement du siège de la délégation du 50 Rue Balaÿ au 18 rue Berthelot dans les locaux de la
Maison Diocésaine

Décembre 2020

Participation des équipes à l'opération "Fraternoel"

Janvier 2021

Renouvellement du label de qualité " Boutique Solidaire du Secours Catholique- Caritas France de
Roanne
Création d'un atelier "Trucs et Astuces" par l'équipe de Roanne

Mars 2021

Mise en place d'un groupe "Balades et Promenades " sur Roanne pour rompre la solitude et l'isolement
Participation à la marche de Pradines tout en respectant les consignes sanitaires 260€ ont été recoltés
Reprise des plantations dans les différents jardins partagés surtout sur Saint Etienne et St Chamond
qui étaient en arrêt depuis un an
Ouverture de "Grabots-Grabottes" lieu d'accueil et de soutien à la parentalité rue du Docteur Charcot
à St Etienne

Avril 2021

Mai 2021

Lancement du jardin partagé à Feurs
Participation à la marche pour le climat pour rappeler que les personnes en précarité sont les premières concernées
Lancement du nouveau site web de la délégation du Secours Catholique de la Loire
Mise en place d'une journée d'échange et d'information pour les nouveaux bénévoles "Etre acteur au
Secours Catholique" pour trouver sa place , comprendre son rôle et apprendre à bien vivre son engagement
Poursuite de la réflexion de Boen sur un projet d'ouverture d'une boutique solidaire
Formation pour les bénévoles de l'accueil

Juin 2021

Voyage de l'Espérance au Puy en Velay
Procédure menée devant les tribunaux administratifs par la Cimade , le Secours Catholique et la Ligue
des droits de l'homme contre la Préfecture de la Loire pour obtenir une alternative à la dématérialisation des guichets préfectoraux
Partage de savoirs entre les jardiniers de Montreynaud et les enfants du Mercredi des enfants
Campagne de vaccination dans les locaux de Roanne avec la CPAM

Juillet/Août 2021

Accueil de 10 familles dans le cadre des "vacances en famille" dans les campings de Charlieu et de
Saint Galmier avec le soutien de l'ANCV
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TERRITOIRE SAINT-éTIENNE - COURONNE - ONDAINE
Dans les lieux d'accueil du Secours Catholique
de la Loire, les personnes vivant des situations
de précarité peuvent se poser, être écoutées,
échanger en confiance.
Pour sortir de l’aide ponctuelle et aller vers une
démarche plus globale d’accompagnement, les
bénévoles chargés de l’accueil social proposent
à la personne rencontrée de faire un point sur sa
situation, d’échanger sur ses difficultés, d’aider la
personne à accéder à ses droits, d’orienter, tout
cela dans une relation de réciprocité et fraternelle.
A Saint-Etienne, pendant la période de confinement, l’équipe d’accueil social de la Rue de la
Paix a effectué des entretiens téléphoniques
avec les personnes en précarité, depuis le domicile des bénévoles. Des chèques services ont
été distribués pour les cas d’urgence.

Apprentissage du français à Saint-Etienne © SCCF Délégation de la Loire

Les équipes apportent aussi un énorme soutien
aux enfants, par l’accompagnement à la scolarité, qui leur permet de reprendre confiance en
eux et d’avoir un suivi scolaire.

Puis les rendez-vous physiques ont repris et
l’équipe a effectué plus de 400 rencontres lors
du premier semestre 2021.
L’équipe Accueil « Droits des étrangers », a également enregistré plus de 400 rendez-vous
entre janvier et juillet, au cours desquels les personnes accueillies ont été accompagnées dans
leurs démarches d’accès aux droits.
En effet, les personnes migrantes peuvent être
particulièrement vulnérables, disposant d’un
statut fragile et vivant souvent dans des conditions très précaires. Le Secours Catholique défend les conditions d'une vie digne pour chacun,
quelles que soient sa nationalité, son histoire et
sa situation administrative. Les bénévoles accompagnent sans distinction des personnes et
des familles étrangères, avec ou sans papiers
dans des démarches administratives et juridiques pour accéder au droit d'asile, à un titre
de séjour, à des soins… en les conseillant et en
facilitant le lien avec les institutions.
Par ailleurs, la création de liens sociaux et l’aide
à l’intégration à la culture française est un enjeu
important pour les personnes migrantes.

Accompagnement à la scolarité à St-Etienne © Christophe Hargoues / SCCF

34 enfants ont été accompagnés les mercredis
et samedis matin.
D’autres ont pu participer au « Mercredi des enfants », avec des activités de jeu et de découvertes culturelles.
La situation pandémique ne nous ayant pas
donné la possibilité de se retrouver autour d’un
repas de Noël, les équipes de Saint-Etienne ont
choisi de distribuer des sacs « Fraternoël » contenant à la fois des produits alimentaires et des
jouets récoltés par des enfants des écoles SaintMichel et Notre-Dame.

Afin de faciliter l’intégration de ces personnes
migrantes, il a été nécessaire de proposer des
ateliers d’apprentissage de la langue française.
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Nous avons eu la chance d’ouvrir au printemps
« Grabots-Grabottes », espace d’accueil Enfants
-Parents dans le quartier de Centre 2, offrant une
animation autour du jeu et un soutien à la parentalité dans une ambiance de bienveillance et
d’écoute.

A Firminy, après une brève interruption, c’est
avec joie que nous avons vu l’équipe reprendre
courage et relancer l’accueil social. Il a repris en
janvier avec la mise en place d’une permanence
par binôme de bénévoles et l’accueil des personnes en rendez-vous individuels. Environ 50
personnes ont été accueillies lors du premier
semestre 2021. Un bon nombre d’entre elles ont
réussi à se livrer et des vrais échanges ont été
créés.
L’équipe continue de participer au « collectif de
Firminy », avec des réunions mensuelles et actions communes (voir article ci-après).
Zoom sur une action dans la vallée de l’Ondaine,
au sein d’un collectif pour distribuer des repas.

Grabots grabottes © SCCF Délégation de la Loire

Aux « Balcons de Chabrier », jardins du Secours
Catholique dans le quartier de Montreynaud mis
à disposition gratuitement par la ville de SaintEtienne, des bénévoles et des personnes accompagnées se retrouvent pour jardiner, cultiver des légumes et partager les récoltes.
C’est une façon d’accéder à des produits de
qualité, d’apprendre à jardiner ensemble, de
partager des savoirs, de tisser des liens et des
amitiés.

Depuis 4 ans, des acteurs de la solidarité de la vallée de l‘Ondaine ont décidé de créer un collectif
regroupant l’accueil Saint Martin, le comité de parrainage des demandeurs d’asile, la pastorale en
monde populaire, le Secours Catholique (équipe
locale de Firminy) et le Secours Populaire.
Ce collectif se réunit plusieurs fois par an pour partager les expériences et harmoniser les actions.
En 2019, le collectif avait organisé un repas solidaire
avec le soutien d’un traiteur du Forez. L’expérience
ayant remporté un grand succès, le collectif a décidé de reconduire cette initiative.
Cette année le traiteur a proposé, à cause des conditions sanitaires, de faire des plateaux repas à distribuer aux familles accompagnées.
Dimanche 21 mars, 150 repas ont été livrés et les
bénévoles sont partis faire une tournée de livraison.
Pour le Secours Catholique, 25 repas ont été distribués. L’accueil fait par les familles a été très convivial et plein de reconnaissance. Un chouette moment de partage !

Le jardin à Saint-Etienne Montreynaud © SCCF Délégation de la Loire
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TERRITOIRE ROANNAIS
A Roanne, durant le confinement, l’accueil a pu
continuer sur rendez-vous, grâce à la collaboration de 10 bénévoles et d’une personne en Mécénat de compétences, à raison de 2 demijournées par semaine. Toutes les personnes ont
été accueillies de manière chaleureuse et bienveillante, en respectant les conditions de sécurité sanitaire. Du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, 613
passages de personnes accueillies ont été
effectués, avec 72% de migrants et 28% de territoriaux. Au total, 15.887 € d’aides financières ont
été versés. De plus, 309 familles ont été aidées
pour leurs démarches administratives.
La boutique Roanne’Vet a renouvelé en janvier
2021 son label de qualité "Boutique Solidaire du
Secours Catholique - Caritas France" . La progression de l’équipe a été appréciée, ainsi que
son souhait de se réengager, notamment dans
une démarche d’amélioration suivant 5 axes qui
recouvrent des thèmes comme l’esthétique de
la boutique, la manière dont les visiteurs investissent la boutique ou encore les partenaires
professionnels du recyclage des textiles.

L’opération Fraternoël à Roanne - © SCCF Délégation de la Loire

Visite de lycéens à la boutique de Roanne
Le 25 janvier, l’équipe de Roanne a eu la visite
d'une classe du Lycée Chervé, suite à l’intervention dans ce Lycée d’Enrique, animateur du
territoire. Ils souhaitaient voir comment se
passe la filière textile, autour de la boutique
Roann'Vet. Après une explication du contexte
des Boutiques solidaires (historique, utilité,
perspectives d'insertion), les élèves ont pu participer au tri des vêtements et visiter la Boutique.
Ils ont été étonnés de la qualité proposée dans
la boutique et ont été surpris du tri très strict
effectué pour que la boutique puisse ressembler à un magasin comme les autres.
La vision du vêtement d'occasion, plus habituel
aujourd'hui chez les jeunes, a pu faire débat sur
ce qu'ils auraient gardé car revenant à la mode
selon leur regard, et ce qui paraissait démodé
et difficilement vendable pour les bénévoles.
Des questions de goût qui ont permis de parler
aisément du vêtement, mais aussi de pourquoi
on devient bénévole, montrant une diversité
des parcours de chacun.

Boutique solidaire à Roanne - © SCCF Délégation de la Loire

L’équipe s’est extrêmement bien mobilisée pour
l’action « Fraternoël », opération qui a concerné
66 foyers, soit environ 170 personnes. Des jeux
de société familiaux ont été ajoutés au sac fourni
par le siège national avec son kit, ainsi que des
bons pour retirer un repas auprès d’un restaurant gastronomique. Les bénéficiaires ont vraiment apprécié le fait de bénéficier d’un geste de
qualité, qui sort de l’ordinaire !

Sur la Côte Roannaise, au sein d’une équipe soudée, un travail avec les travailleurs sociaux du
secteur a permis d’avoir une connaissance précise des situations et d’apporter des aides correspondant aux vrais besoins des personnes.
A Saint-Just-en-Chevalet, des liens ont été créés
avec l’assistante sociale du secteur. Cela a permis de recontacter des personnes aidées sur les
5 dernières années et de constater que certaines avaient retrouvé un emploi.
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De plus, l’équipe a poursuivi son activité de relai
transport mis en place depuis de nombreuses
années, en partenariat avec Emmaüs et la Croix
Rouge française. Dans des communes très rurales, cela a permis d’accompagner des personnes vers leur lieu de rendez-vous et de créer
un véritable lien avec elles. Même si une diminution du nombre de sollicitations a été constaté
cette année en raison de la pandémie, et que
certains chauffeurs ont mis en veille leur activité,
le projet a encore été une vraie réussite cette
année.
L'équipe de Charlieu continue sereinement ses
propositions au niveau de l’accueil des familles,
de l’aide alimentaire et du jardin partagé. Pour la
première année, l’équipe a pu bénéficier de produits proposés par la Banque Alimentaire.

Des papillotes et des décorations faites main
pour la table de Noël ont été ajoutées, ainsi que
des jeux récupérés par l’équipe pour les familles.

L’équipe a décidé cette année de fournir un véritable repas de Noël à des personnes souvent
isolées, négocié avec un traiteur de Charlieu.

En outre, cet été, malgré la pandémie, l’équipe a
accepté d’accueillir et d’accompagner 6 familles, soit 24 personnes, au camping de Charlieu.

SECOURS CATHOLIQUE- DÉLÉGATION DE LA LOIRE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020-2021

8

TERRITOIRE FOREZ-LYONNAIS
A Saint-Galmier, grande nouvelle : grâce à la générosité et l’efficacité de la ville de SaintGalmier, toute l’équipe de Baldo’Vet, la boutique
solidaire de Saint-Galmier, a pu investir une nouvelle boutique, tout prêt de l’ancienne, rue du
Cloitre ! Les locaux sont adaptés et clairs, et
l’équipe se réjouit de ce nouvel environnement.

Cet été, même si
la pandémie n’a
permis
d’accueillir
qu’une
semaine
sur
deux, l’équipe a
pu recevoir 4
familles, soit 15
personnes,
au
camping
de
Saint-Galmier.

Camping St-Galmier - © SCCF Délégation Loire

A Feurs, grande nouveauté cette année : la création d’un jardin partagé !

Boutique Baldo’vet à Saint-Galmier - © SCCF Délégation de la Loire

Les bénévoles de l’équipe ont participé au portage des colis alimentaires proposés par la Croix
-Rouge auprès des familles en grande difficulté.
L’équipe a aussi participé à l’opération Fraternoël, en donnant des sacs garnis de denrées alimentaires, de produits soins corporels, de
plantes, de places de cinéma, de bons d'achats
de la boutique Baldo’vêt, de jeux et de livres.
Les colis ont été accueillis avec émotion et
grande joie !

Par ailleurs, l’équipe a bien entendu participé
avec beaucoup de joie à l’opération du Fraternoël.
A Boën, l’équipe est en grande réflexion et recherche de local pour la création d’une boutique
solidaire. L’équipe a rencontré celle du HautPilat : cela a permis un partage d’expériences et
un retour sur les principales étapes qui conduisent à l’ouverture et au fonctionnement d’une
boutique.
A Chazelles-sur-Lyon, l’équipe se mobilise toujours pour héberger de manière temporaire des
personnes à la rue.

Témoignage
Je prends soin de ce jardin, il me procure beaucoup de plaisir, me fait prendre l'air et
surtout me permet de rencontrer d'autres personnes qui, comme moi, étaient
isolées surtout depuis la crise sanitaire. Dominique, “jardinière” au jardin de Feurs
© SCCF Délégation Loire
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TERRITOIRE GIER-PILAT
A Saint-Chamond, les accueils ont repris avec un
fonctionnement sur rendez-vous. L’équipe de
bénévoles a noté qu’avec ce changement, les
entretiens étaient de meilleure qualité et que le
dialogue s’instaurait beaucoup plus facilement.

A Pélussin, l’activité jardin s’est poursuivie avec
un grand plaisir, et un projet de poulailler collectif a abouti, grâce à l’adhésion de la majorité des
participants.

L’activité « jardin partagé » a repris , après une
année d’interruption. Une nouvelle charte et un
nouveau règlement ont été proposés pour améliorer le fonctionnement de ce jardin collectif.
Dans le cadre de l’action Fraternoël, un partenariat a été monté avec une pizzéria, dont le patron
s'est associé à l'élan de générosité de l'opération en offrant 5 € par pizza.
A Rive-de-Gier, un partenariat ponctuel avec la
paroisse et le Lycée Professionnel des Collines a
été élaboré pour permettre l’accompagnement
et l’accueil de jeunes migrants non accompagnés du temps de midi.
A Saint-Paul-en-Jarez, des visites à domicile sur
recommandation des services sociaux ont été
effectuées, apportant aux personnes un accompagnement fraternel, une écoute, une orientation, un soutien.
Un partenariat privilégié a été mis en place avec
le CCAS de la commune pour un travail collectif
autour de l’aide financière et du transport solidaire. La mobilisation d’un grand nombre de
chauffeurs a permis de répondre à la problématique de la mobilité pour les plus démunis en
milieu rural, avec un développement de relations de qualité entre les chauffeurs et les personnes transportées.

L’équipe a été très efficace lors de l’opération
Fraternoël. Des sacs ont été garnis avec des
pots de pâtés, jus de fruits, gâteaux, papillotes et
savons, achetés auprès de producteurs locaux.
Les sacs ont été distribués par les bénévoles le
24 décembre, aux personnes les plus en lien
avec le Secours Catholique, par leur précarité et
leur manque de lien affectif.
La mobilisation des bénévoles a permis, malgré
la situation sanitaire, de poursuivre l’action de
transport solidaire tout au long de la période
2020-2021. De plus, l’équipe a participé activement à la campagne de vaccination à destination des publics fragiles, en lien avec la municipalité.
A Marlhes, l’équipe du Haut-Pilat se réjouit de la
qualité des liens qu’elle entretient avec l’Assistante Sociale du secteur. De plus, l’équipe a
rencontré cette année le Maire de Marlhes, l'adjointe aux affaires sociales et deux membres du
CCAS, ainsi que la Croix-Rouge française. Des
contacts avec la « Maison des services » ont
également eu lieu et des personnes ont été
orientées vers l'animatrice de ce lieu.
Cette équipe continue son accueil dans le local,
avec une boutique et des activités créatives diverses.

Transport solidaire à Pélussin - © SCCF Délégation de la Loire
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Permis de réussir
Dand le territoire Gier-Pilat, on retrouve également une action innovante : “Permis de réussir”,
C’est une action de conduite supervisée permettant d’acquérir une maitrise du volant et d’augmenter sensiblement les chances de réussite à
l'examen du permis de conduire.

Cette année, malgré les restrictions sanitaires,
plusieurs jeunes ont pu continuer à prendre des
temps pour la conduite.
Depuis le début de cette action, 15 jeunes ont
obtenu leur permis de conduire !

Un accompagnement est assuré par des parrains bénévoles à bord d'un véhicule mis à disposition.
L’action bénéficie à des jeunes de 18/25 ans en
recherche active d'emploi, ayant obtenu leur
code et disposant d'une attestation de fin de formation initiale délivrée par leur auto école.

Témoignages
Que représente le jardin pour celles et ceux qui sont venus avec beaucoup d’enthousiasme au rendez-vous de
la reprise du jardin de Saint Chamond, en mars 2021 ?
Nadia : « Pour moi le jardin ça représente plein de choses, j’ai grandi avec la terre et vivre en
appartement a intensifié ce besoin et j’ai toujours cherché un jardin. Un jour je me promenais
autour du jardin et j’ai demandé s’il y avait une place et on m’a ouvert la porte… C’est la deuxième année que je participe. j’ai la chance d’avoir de très bons conseils, de l’aide et du partage »

© SCCF Délégation Loire

Meguelatti : « D’abord ce que j’aime au jardin c’est l’ambiance, ensuite les légumes frais. Ça
fait soixante ans que je jardine à Saint Chamond et depuis deux ans je participe au jardin du
Secours Catholique en plus du mien. »
© SCCF Délégation Loire

Maria : « C’est mon oxygène, ça m’apaise. J’apprécie le calme, la nature, les conseils des
autres jardiniers, le plaisir de partager. Je participe au jardin depuis sa création. Ici il y a de la
solidarité. »

© SCCF Délégation Loire

Messaoud : « Pour moi le jardin c’est l’évasion, j’ai toujours eu un jardin, j’adore travailler la terre, le
plaisir de manger le fruit de mon travail. Se retrouver avec les autres jardiniers, s’entraider, discuter, partager, voilà ce qui me motive. Et puis j’aime offrir à mes amis des légumes que j’ai produit
de mes mains. C’est ma troisième année de participation. »
© SCCF Délégation

Venant : « C’est un endroit où je peux discuter, me détendre, c’est bon pour mon moral. C’est
comme faire du sport avec le plaisir de récolter de bons légumes, c’est la troisième année que je
participe au jardin. »
© SCCF Délégation Loire

Daniel : « Ce qui me motive en tant que bénévole et co-responsable de l’activité, c’est le
partage de savoirs, la rencontre. Ça fait quatre ans que je co-anime l’activité, c’est pas toujours facile, mais avec de la bonne volonté de part et d’autre, tout est possible. »
© SCCF Délégation Loire
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L’Animation spirituelle
unE EXPéRIENCE d’Animation Spirituelle DANS UNE
éQUIPE LOCALE
Le pôle d’animation spirituelle revient pour nous sur
un après-midi partagé le 10 juin avec l’équipe locale
de Feurs.
Pourquoi une Animation Spirituelle dans nos équipes ?
« L’homme ne vit pas que de pain », les besoins humains
ne se limitent pas à la nourriture et au vêtement. Tous nous
avons soif de beauté, de culture, de relations, de partages
et d’écoute, de confiance et d’acceptation de ce que nous
sommes, de fraternité vécue dans la réciprocité.
Le Secours Catholique n’est pas d’abord une « collection
de guichets » où ceux qui en ont besoin viendraient chercher de quoi manger, se vêtir, se meubler, faire valoir leurs
droits ou toute autre aide ponctuelle.
Notre raison d’être, c’est l’accompagnement de la personne toute entière, dans la durée et dans toutes ses dimensions, corporelles et non-corporelles (« spirituelles »).
Cette confiance et cette fraternité, comment les développer ?
La confiance et la fraternité ne se décrètent pas mais on
peut les aider à grandir dans nos équipes par des rencontres et des activités très diverses, souvent festives, où
chacun prend plaisir à être avec les autres et où tous apprennent à se connaître et à se respecter.
Ceux qui avaient pu participer aux « Marches du 70ème
anniversaire » se souviennent des liens de confiance que
ces temps gratuits passés ensemble ont générés.
A Feurs, qu’avez-vous vécu ?
On a tout d’abord sollicité l’équipe pour savoir si elle était
intéressée par une après-midi de réflexion ensemble, bénévoles et personnes accueillies, sur les deux questions
suivantes :
- Qu’est ce que j’aime dans ma participation aux activités
du SCCF et quel sens j’y trouve ?
- Quand je suis dans la galère, à quoi est ce que je me raccroche ? Qu’est ce qui me fait tenir ?
En gros, "dire avec ses mots quel sens a pour nous l'existence qui est la nôtre”
Et comment a réagi l’équipe ?
L’équipe a rapidement manifesté son accord avec
quelques préconisations :
- attention à ne pas donner l’impression d’une “descente
des membres du “pôle spi” qui viendraient plaquer leur
message et repartiraient”
- implication d’au moins un membre de l’équipe dans le
déroulement
- des règles pour la gestion de la parole

l’après-midi
et
ses
deux
questions.
Dans cette ambiance détendue, chacun a pu s’exprimer
très librement après un petit temps de réflexion personnelle sur chacune des questions.
Qu’est ce qui vous a le plus marqué dans les réponses de
chacun ?
Ce qui nous frappe le plus c’est qu’il est apparu très clairement que ce qu’on aime au SC ce ne sont pas d’abord les
aides matérielles qu’on y reçoit mais les liens qu’on peut
créer entre nous :

“ Voir des gens gentils”; “Sortir en bonne compagnie”; Vivre
ensemble”; “J’aime l’ambiance”, “Je suis plus à l’aise après
avoir vu les autres...”
Des liens qui permettent de rompre la solitude dans la confiance et l’écoute mutuelle :

”Passer des après-midis ensemble car seul c’est dur”...“J’ai
trouvé aide et écoute”; “Ça me ressource”...
En étant aidé et en aidant soi-même, dans la réciprocité. :

“J’ai trouvé de l’aide”, “Je ne m’en serais pas sortie sans les
personnes que j’ai rencontrées”.
“Je ne suis plus inutile, je peux apporter aux autres”; “Aider
à redonner le moral me réjouit”,
“On est changé par l’autre”; “Des partages sur un pied
d’égalité”...
Parfois (surtout chez les bénévoles) on fait le lien avec sa
foi :

“C’est ma façon de vivre ma vie chrétienne”, “C’est porteur
de sens”,”ça me rapproche du message de Dieu”...
Mais on n’oublie pas les difficultés auxquelles on est confronté et se manifeste aussi un appel à la poursuite de ces
aides apportées par le Secours Catholique :

“On a besoin d’aide. Les assistantes sociales ne suffisent
pas… mais on n’ose pas aller chercher de l’aide au SCCF.
Comment plus se faire aider ?”
“ Le fait que la responsable du SCCF m’appelle quand
j’étais dans la galère, le son de sa voix, son sourire, m’ont
fait voir un ange !”
En somme des réponses simples et vraies, échangées
comme en famille, fraternellement ?
Oui tout à fait, et à la fin on a vraiment eu le sentiment
d’une confiance et une fraternité plus grandes entre tous :

“C’est fort, ça fait du bien d’entendre tout ça. On ne savait
pas...” “Ça aide à mieux s’aimer”…

Nous ne savions pas ce qui sortirait de cette expérience de
partage et on a découvert le sentiment de respect qui circulait entre nous. L’ambiance d’écoute, sans jugement et
dans la bienveillance a facilité la reconnaissance de chacun dans ce qu’il vit et dans ce qu’il est. Le terme de
“fraternité” est ressorti souvent lors du bilan de cette aprèsmidi. Pour tous cet exercice a permis à la fois d’en prendre
conscience et de la faire grandir !

Alors le jour J, ça c’est bien passé ?
Le 10 juin, nous nous sommes retrouvés à 18 participants
pour un pique-nique et un après-midi à la campagne, chez
des bénévoles de l’équipe.
Quelques jeux et chants ont suivis le repas avant d’aborder

Animation spirituelle à Feurs - © SCCF Délégation de la Loire
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LE VOYAGE DE L'Espérance
Le « VDE », ou « Voyage de l’Espérance » a eu lieu du
19 au 23 août, au Puy-en-Velay.
Après une longue période de préparation collective,
ce temps fraternel et spirituel a permis à une quinzaine de personnes, bénévoles et personnes accueillies, de s'évader, d’avoir un moment pour se retrouver ensemble et se reconnecter à soi, en vivant sa foi
ou en prenant du temps pour soi. Il a permis de découvrir et d'accepter les autres tels qu'ils sont, en
partageant des moments conviviaux.

rer, on est plutôt dans l’intériorité plutôt que dans
l'amusement. »
« On se retrouve avec une équipe où l'on peut dire
des choses entre nous que l'on ne pourrait pas dire
autrement. C'est un petit groupe, une sorte de petite
famille. »
« La principale différence entre un voyage et un VDE
ce sont les mots espoir et partage qui nous ont permis de faire des choses les uns pour les autres au
travers des actions pour récolter de l'argent et
d’échanger ensemble différentes compétences pour
les réussir. »
« Un VDE c'est un temps à vivre avec d'autres personnes fraternellement tout en créant des liens avec
les autres. Un VDE, c'est vivre un projet et partager
du temps et de la joie où il y a de la place pour toutes
les spiritualités. »

Avant le voyage, paroles de voyageurs plein d’espoir…
« C'est une aventure pleine de lumière malgré les
obstacles : j'apprends à accueillir davantage.
Cela nous a permis de rencontrer d'autres personnes
et de les connaître, d'avancer ensemble, d'avoir plus
confiance que ce soit entre nous et dans un projet
que l'on veut voir aboutir. Nous avons appris à parler
librement et sans peur du jugement, de retrouver
une certaine dignité et de la reconnaissance. On veut
aller jusqu'au bout ça fait longtemps qu'on attend... »
« Dans un VDE, chacun est acteur, c'est une Aventure : c'est une démarche nouvelle et qui permet
d'exploiter le côté fraternel différemment. L'objectif
c'est de découvrir et faire voyager hors du quotidien
et sortir de sa routine, de se reconnecter dans la vie
spirituelle avec les autres, cela permet de créer des
relations humaines, de s'ouvrir aux autres et continuer à se voir et pouvoir revenir ressourcés pour
pouvoir vivre ma vie différemment. »
« Un VDE c'est bien plus qu'un voyage, ce n'est pas
non plus un pèlerinage, c'est l'opportunité de prendre l'air et d'être avec d'autres pour échanger des
idées et se changer les idées. Ça permet de se libérer de son quotidien et de vivre autre chose, s'évader,
avoir un moment pour soi, pour l'ailleurs, pour se retrouver ensemble et se reconnecter à soi, en vivant
sa foi ou en prenant du temps pour soi. Cela permet
de découvrir et d'accepter les autres tels qu'ils sont,
car sur une semaine de vivre ensemble cela demande de composer. »
« Un VDE ce n’est pas un voyage clé en main, chacun
est acteur et l'important c'est l'écoute et le regard de
chacun sur les uns et les autres. On ne fait pas que
des visites, c'est un voyage d'apaisement pour respi-

« Nous avons réussi à garder l'énergie et un groupe
uni malgré notre disparité géographique et maintenant enfin nous arrivons au moment où nous allons
profiter ensemble de ce temps fraternel et spirituel
au Puy en Velay... »

Voyage de l’Espérance - © SCCF Délégation de la Loire

Et après le voyage, les participants nous font part de
leur enthousiasme et de leur joie ! Mon VDE, c’est...
« Mon VDE c’est ma grande famille »
« Mon VDE c’est beaucoup de travail avant de partir »
« Mon VDE c’est super ce que nous vivons »
« Mon VDE c’est respirer »
« Mon VDE c’est de la folie »
« Mon VDE c’est la convivialité partagée ensemble »
« Mon VDE c’est la confiance, la fraternité, la joie »
« Mon VDE c’est une découverte »
« Mon VDE c’est un voyage inoubliable, fraternel et
bien rigolo »
« Mon VDE c’est demain il fera beau, vive le VDE et
les moments partagés ensemble »
« Mon VDE c’est un voyage nouveau, dépaysant par
la fraternité, l’écoute, la bonne humeur et l’envie de
continuer à voyager… sur le chemin »
« Mon VDE c’est d’être entrée dans la maison du Seigneur »
« Mon VDE c’est un vrai moment de fraternité »
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LA communication
La communication interne

La communication externe

Après « Ensemble malgré la distance », bulletin
d’information transmis l’an dernier à tout le réseau afin de garder le lien pendant le premier
confinement, le « Petit Fraternel », journal mensuel du Secours Catholique de la Loire, a vu le
jour début novembre 2020.

En mai 2021, le nouveau site internet de la délégation de la Loire a été mis en ligne, grâce à
l’appui du siège national.

Il contient notamment
les
actualités
des
équipes locales, des
échos des thématiques,
des rubriques culture
ou/et
nature,
un
« instant spi », des portraits, les principales actualités nationales et
internationales du SCCF,
une rubrique « en bref ».

Bénéficiant d’un look plus moderne que son
prédécesseur, il contient une mise à jour régulière de nos actualités, ainsi que de nouvelles
rubriques : offres de bénévolat, publications,
possibilité de demander de l’aide, etc.
L’adresse du site n’a pas changé :
loire.secours-catholique.org

Chaque mois, le Petit Fraternel a été envoyé par
mail à tous les bénévoles qui possèdent une
adresse électronique et par courrier en version
papier à ceux qui n’en ont pas.
Il a été également transmis au bureau, aux salariés, à quelques partenaires et aux délégations
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Depuis le mois de juillet, il a aussi été transmis
au Diocèse et aux paroisses sur lesquelles une
équipe du Secours Catholique est présente.
Création du premier « disciple » dans le HautPilat,
L’équipe a publié le premier numéro du
« Fraternel du Haut-Pilat. ». Chaque trimestre,
ce journal permettra à l’équipe du Haut-Pilat de
partager ses nouvelles et ses projets.
Un annuaire de délégation a également été créé
cette année, à destination de tous les bénévoles.
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L’ORGANISATION INTERNE
560 bénévoles qui se mobilisent avec les personnes en difficulté pour créer des dynamiques
de solidarité, mettre les personnes en lien et trouver des solutions.
Un bureau, instance de gouvernance locale et décisionnelle de la délégation, chargé de la
mise en œuvre des orientations, des priorités et des politiques nationales pour « construire
une société juste et fraternelle en s’associant avec les personnes vivant la pauvreté ».
Il se compose d’une présidente (Denise
Chalaye), d’un trésorier (Georges Llorca),
d’un aumô nier (Host Du Roure), d’une
déléguée (Eva Schummer).
7 salariés : une déléguée, une équipe de
4 animateurs.trices qui accompagne les
bénévoles, une équipe administrative
(assistant et comptable).

Bureau et salariés à Lalouvesc - © SCCF Délégation de la Loire

Les bénévoles du Secours Catholique de la Loire animent des lieux de rencontre, d’entraide et de
fraternité au sein de 27 équipes locales, réparties en 4 territoires : Forez-Lyonnais, Gier-Pilat, Roannais, Saint Etienne-Couronne stéphanoise-Ondaine.
Ils agissent avec celles et ceux dont la vie est meurtrie pas des situations difficiles. Ils sont associés
au dynamisme d’une organisation présente sur tout le territoire national, dans nos villes et nos villages, avec des équipes locales et des acteurs qui soutiennent le fonctionnement de l’association.
Accompagnés par les salariés, les bénévoles portent ensemble un projet associatif ambitieux, avec la
volonté de lutter contre la pauvreté avec ceux qui la vivent, valoriser la parole et les talents de chacun, développer des actions basées sur l’entraide et la fraternité, donner envie à d’autres de s’engager, se former et réfléchir en équipe.
Les bénévoles du Secours Catholique de la Loire sont particulièrement engagés dans les actions suivantes :
Accueillir, écouter, accompagner les personnes en précarité
Animer des groupes de convivialité pour rompre l’isolement
Animer des ateliers d’apprentissage du français et d’alphabétisation
Accompagner des enfants dans leur scolarité
Accueillir dans une boutique solidaire
Favoriser l’accès aux droits, accompagner dans des démarches administratives
Dans les zones rurales, faciliter les déplacements des personnes à faibles revenus et sans
moyen de locomotion, échanger et tisser des liens
Proposer des vacances aux familles
Accompagner les détenus et leur famille
Aider à l’accueil et au secrétariat
Participer à la collecte nationale
Apporter ses compétences dans différents domaines tels que la communication, la formation,
la comptabilité.
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CARTE des territoires ET équipes
ROANNAIS
Charlieu

ROANNE

Cours-la-Ville

Renaison
St Just en Chevalet
St Germain Laval

Boën

Montbrison

Feurs

Chazelles sur Lyon
Saint-Galmier
Veauche

Rive de Gier

FOREZ - LYONNAIS

St-Paul en Jarez

St Bonnet
le Château

Couronne
stéphanoise

ST-ÉTIENNE

Pélussin

Firminy
Marlhes (équipe du Haut Pilat)

SAINT-ÉTIENNE - ONDAINE
A Saint-Étienne :
Rue de la Paix
Montaud
Maison Courage
Montreynaud
Partage et amitié St-Pierre
Grabots Grabottes

GIER - PILAT
COURONNE STÉPHANOISE
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Répartition des bénévoles PAR TERRITOIRES ET éQUIPES
Territoire
Délégation LOIRE

Equipe
ACCUEIL DELEGATION
ANIMATION SPIRITUELLE
BUREAU DELEGATION
COMMISSION FINANCIERE
COMMUNICATION
COMPTABILITE
FAMILLES EN VACANCES
FORMATION
MIGRANTS
SOLIDARITE INTERNATIONALE

GIER - PILAT - COURONNE

COURONNE STEPHANOISE
HAUT PILAT
PELUSSIN
RIVE DE GIER
ST CHAMOND
ST PAUL EN JAREZ

ROANNAIS

CHARLIEU
RENAISON
COURS LA VILLE
ROANNE
ST GERMAIN LAVAL
ST JUST EN CHEVALET

FOREZ- LYONNAIS

BOEN
CHAZELLES SUR LYON
FEURS
MONTBRISON
ST BONNET LE CHATEAU
ST GALMIER
VEAUCHE

SAINT ETIENNE - ONDAINE

17 RUE DE LA PAIX
GRABOTS GRABOTTES
FIRMINY
MAISON COURAGE
MONTAUD
MONTPLAISIR
MONTREYNAUD

Effectif (septembre 2021)
9
8
3
7
2
1
2
6
8
7
53
7
14
39
7
21
36
124
16
14
6
114
2
22
174
10
9
14
6
8
53
8
108
41
7
8
10
38
3
17
124

NB : certains bénévoles interviennent dans plusieurs équipes.
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Document conçu et réalisé par la Délégation de la Loire
18 rue Berthelot - 42100 SAINT-ETIENNE
Tél. : 04 77 32 02 15
Mail : loire@secours-catholique.org
Web : loire.secours-catholique.org
Octobre 2021
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