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Après deux années de crise sanitaire, l’ensemble de nos activités a pu reprendre progressivement. 
Sur le terrain, les équipes ont fait preuve de résilience et d’inventivité pour recréer des dynamiques. 
De nouvelles activités, de nouveaux projets sont nés, en cohérence avec les besoins repérés et ex-
primés par les personnes que l’on rencontre, que l’on accueille et que l’on accompagne.   
L’année a été marquée par différents évènements : la construction d’un nouveau projet à la rue de la 
paix au cœur de Saint Etienne avec un projet de réhabilitation de nos locaux en 2023 ; la participation 
à la démarche synodale initiée par l’Eglise pour réfléchir à une Eglise plus participative, plus ouverte ; 
la mobilisation avec le Pacte du Pouvoir de Vivre dans le cadre des élections présidentielles et légi-
slatives. 
D’autres projets devraient voir le jour dans les mois à venir... 
Nous avons clôturé l’année par une journée fraternelle qui a réuni plus de 200 personnes. Ensemble, 

nous avons fêté ce qui a été vécu de beau et de 
joyeux. 
Cette année encore, nous avons pu découvrir 
combien la rencontre peut transformer notre re-
gard, combien nous avons à apprendre les uns 
les autres et combien il est riche de reconnaitre 
dans chaque homme et chaque femme un frère 
et une sœur. 
Un grand merci à tous les acteurs, personnes 
rencontrées, bénévoles, donateurs, salariés qui 
ont contribué cette année à construire une socié-
té plus juste et plus fraternelle.  
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Le Café des Amis à Roanne 
 
En 2021-2022, le Café des Amis a été ouvert tous les 
après-midis du lundi au vendredi. Chacun peut venir 
pour boire un café, un thé. C’est surtout un lieu de 
rencontre, pour sortir de l’isolement.  
Il est le cœur de l’équipe de Roanne dans le sens où 
toutes les informations sur les ateliers (atelier couture, 
atelier créatif) ou évènements qui jalonnent l’année 
sont donnés dans ce lieu. Des relations amicales s’y 
créent et la convivialité est au centre (animations, pré-
sence de jeux, journées crêpes...). Deux ordinateurs 
sont à disposition.  

Les jardins partagés de Roanne 
 
Depuis une dizaine d’année, des bénévoles 
et personnes accueillies cultivent deux 
parcelles de 1000 m² chacune sur Roanne. 
Une trentaine de personnes sont venues 
cette année, dont une vingtaine de manière 
régulière pour bêcher, planter, arroser et 
cultiver une récolte de légumes variés et 
bio qui permette d’agrémenter le quoti-
dien. La récolte est partagée selon la régu-
larité de travail dans le jardin afin d’être le 
plus équitable possible. 
Le jardin est surtout un lieu dédié à la con-
vivialité, au partage et à l’amitié.  
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Le relai transport à Saint Just en Chevalet 
 
Sur la communauté de communes de Saint Just en Chevalet, en réseau avec Emmaüs et la Croix 
Rouge, le Secours Catholique a continué de porter en 2021-2022 le dispositif relai transport. Il s’agit, 
pour une quinzaine de bénévoles, de transporter des personnes très isolées, souvent dans des lieux 
dénués de transports en commun, pour qu’ils puissent aller à des rendez-vous médicaux, administra-
tifs, voire faire leurs courses. Le véhicule est un lieu privilégié pour amorcer une relation avec des 
personnes qui en ont très peu.  

Accompagner sur la Côte Roannaise 
 
Accompagner, c’est d’abord s’accueillir l’un 
l’autre, se connaître, faire un bout de chemin en-
semble. C’est la mission que s’est donnée 
l’équipe sur un large périmètre. Les bénévoles se 
déplacent à domicile, ce qui permet d’être au 
plus près des personnes. L’accompagnement 
prend en compte la globalité de la personne, il 
est personnalisé (mise en place d’un accompa-
gnement à la scolarité pour un enfant par 
exemple). Il s’agit de faire avec et non pour la 
personne et de créer une véritable relation de 
confiance et de réciprocité.  

Témoignage de l’équipe « Centre de détention - atelier  Estime de soi »,  à Roanne 
 
Un temps qui change le quotidien, un temps léger qui offre 
une bouffée de l’extérieur, un temps que l’on ressent rempli 
d’humanité et de respect de l’autre. Voici en quelques mots ce 
qu’espèrent vivre les détenues et les bénévoles durant les 
quelques heures où elles se côtoient.   
 
Notre mot d’ordre ? La bienveillance ! Nous la vivons à chaque 
séance. Dès la première fois  qu’elles viennent à l’atelier, nous 
posons les  règles du vivre ensemble et, nous le faisons  dans 
la confiance.  
 

Notre meilleure récompense ? Leur sourire et leur reconnaissance. Nous avons vu certaines femmes 
se dévoiler au fil des séances et nous accorder de plus en plus de confiance. Quelle belle récom-
pense ! Nous avons été évincées du centre de détention durant presque une année à cause de la 
COVID. Lorsque nous sommes revenues, en octobre, elles nous ont dit « Vous nous avez drôlement 
manqué ! » Quelle reconnaissance !  
 
Notre motivation ? Que l’enfermement physique n’enferme pas le cœur et que le maintien d’un re-
gard bienveillant garde ces femmes dans leur humanité, quel que soit leur passé ! ⬛  
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Le jardin partagé de Montreynaud 
 
Un beau partenariat Secours Catholique / École 
de la deuxième chance s’est tissé début 2022 au 
Jardin partagé de Montreynaud ! 
L’École de la 2ème Chance (E2C) se donne 
comme objectif de permettre aux jeunes en dé-
crochage scolaire de pouvoir faire une formation 
valorisante et de construire un projet social qui fa-
cilitera leur intégration professionnelle. 
Dans ce cadre, toutes les semaines, un formateur 
de l’E2C de Saint Étienne accompagne un groupe 
de jeunes au jardin partagé de Montreynaud pour 
les sensibiliser à la nature, au maraichage, au tra-
vail de la terre, à l’écologie, avec les bénévoles du 
Secours Catholique. Cette belle équipe intergéné-
rationnelle a permis une belle production au jardin, 
des fruits et légumes  y sont cultivés, mais aussi 
des belles relations !  

Accueil juridique Secours Catholique / Cimade 
Depuis février 2022, la Cimade et le Secours Catholique se sont réunis pour ouvrir ensemble un 
accueil juridique, dans nos locaux de la rue de la Paix à Saint-Etienne. 
Les personnes exilées qui ont besoin d'un accompagnement juridique peuvent désormais se 
rendre à ce lieu d’accueil unique. 
Les permanences du Secours Catholique ont lieu le mercredi matin, celles de la Cimade le jeudi 
et une permanence commune le soir en semaine est envisagée pour l’année prochaine. Des 
temps d'échange, de mutualisation, de relecture et de formation entre les deux équipes sont 
mis en place autant que possible. 
Un beau projet au service des personnes exilées pour construire une société plus juste et ac-
cueillante !  
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Des lieux d’accueils conviviaux 
 
Au Secours Catholique, la fraternité est une va-
leur essentielle, pour cela nous avons des lieux 
d’accueil conviviaux sur tout le territoire de Saint-
Etienne / Couronne stéphanoise / Ondaine. 

 
Rue de la Paix, l’accueil fraternel est un lieu his-
torique qui a continué cette année son activité 
d’accueil, d’orientation et d’aide matérielle le 
lundi après-midi. L’atelier couture du mercredi 
après-midi a eu tellement de succès en 2021-
2022 qu’un nouveau créneau s’est mis en place 
le vendredi après-midi ! 
L’accueil sans frontières a rouvert ses portes 
cette année ! Lieu d'accueil ouvert à toutes et à 
tous, on y trouve de la convivialité et du partage, 
le lundi après-midi et le mardi matin. Une nou-
velle demi-journée d’ouverture est prévue l’an-
née prochaine, le vendredi matin. 
Dans le quartier Montaud, au 28 rue Bourgneuf, 
les Petites Mains travailleuses se sont réunies 

tous les lundis et vendredis après-midi pour un 
atelier créatif et pour partager un bon moment 
ensemble. 
Dans le même secteur, la Maison Courage a été 
ouverte les lundis et vendredis après-midi pour 
des personnes seules et isolées qui ont envie de 
se retrouver et proposer des activités. Le troi-
sième dimanche de chaque mois est dédié à un 
atelier cuisine qui est toujours un franc succès ! 
La Maison Courage a tissé un partenariat avec le 
Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne : ce 
projet verra le jour fin 2022. 
Dans le quartier Centre-Deux, l’activité Grabots-
Grabottes accueille des familles avec des en-
fants en bas-âge afin de les accompagner dans 
la parentalité. Les parents peuvent se poser 
pendant que leur enfant joue, ils peuvent échan-
ger entre eux et avec les bénévoles. Ils ont aussi 
la possibilité d’acheter des vêtements à petit 
prix. Une petite cuisine permet de partager thé, 
café, ou plus ! 
Dans le quartier Montplaisir, le groupe Partage 
et Amitié se réunit tous les mardis après-midi : 
tricot, jeux de carte, échange de savoirs... et la 
solitude s’en va ! 
En 2021-2022, l’équipe de Firminy, qui a déjà un 
accueil fraternel le jeudi, a souhaité reprendre 
un temps convivial : tous les premiers lundis du 
mois, les lundinettes se retrouvent pour des ate-
liers créatifs et anti-gaspi !  

Témoignage d’une maman de l’accompagnement à la scolarité 
 
Merci pour ce que vous faites. Je souhaite que mon fils ait ce que je n'ai pas 
pu avoir, je vois qu'il progresse vraiment depuis qu'il participe à l'accompa-
gnement scolaire, j'en suis ravie ! 
 

 
Témoignage d’une dame participant aux acticités de la Maison Courage 
 
Je viens à la maison courage parce que j'aime bien ! J'aime nous retrouver tous ensemble et discuter, 
on passe de bons moments, ça se passe toujours bien, il n’y a jamais d’accroche. On vient aussi pour 
se changer les idées, c'est très bien ! 
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Renouveler un projet d’équipe : 
 zoom sur une approche de co-

construction : donner un nouveau 
souffle à la Rue de la Paix 
 
En plein cœur de Saint-Etienne, le Secours Catho-
lique dispose de locaux dans lesquels une quaran-
taine de bénévoles mettent en œuvre diverses ac-
tions de solidarité : permanence juridique et sociale, 
café solidaire, ateliers de Français et de couture. Au-
jourd’hui, une partie du site de la Rue de la Paix né-
cessite d’entreprendre des travaux de rénovation et 
de réaménagement. Cet impératif a été appréhendé 
comme une opportunité pour repenser le projet des 
équipes de la Rue de la Paix en cohérence avec les 
orientations nationales du Secours-Catholique et le 
contexte social local. 
 
Afin de concevoir un projet au plus proche de la réa-
lité et des besoins, un état des lieux a été lancé en 
février 2022. Cette étape a permis de porter un regard 
à 360 degrés à la fois en interne et sur le terrain : bi-
lan avec les bénévoles, consultations auprès des 
personnes accueillies, rencontres partenaires, aller-
vers. Autour de la salariée référente de la mission, un 
comité de pilotage constitué de bénévoles s’est créé 
pour valider la méthode, participer à la mise en 
œuvre de l’état des lieux (présence aux rdv par ex.), 
et analyser les éléments recueillis. Au terme des 5 
mois, les résultats ont été restitués au cours d’un 
échange rassemblant bénévoles et partenaires. Di-
vers enjeux, détaillés dans un rapport d’état des 
lieux , ont été mis en lumière : 
 

 Cloisonnement des équipes par activités (frein à la 
circulation d’informations et au partage de compé-
tences) 

 Désir d’implication, de rencontres, et d’échanges 
manifesté par les personnes accueillies 

 Fonction d’accueil à repenser dans toutes ses di-
mensions : accessibilité, dignité de l’espace, accom-
pagnement, posture 

 Chute de l’engagement bénévole et émergence 
de nouveaux modèles plus horizontaux 

 Double défi de l’accès aux droits à la fois sur les 
moyens d’accompagnement et avant tout sur l’accès 
des publics à une prise en charge 

 Besoin de vivre-ensemble  

 Sur les bases de ce travail, le cap est mis vers dé-
cembre 2022 pour co-construire un projet d’équipe 
communs aux diverses activités de la Rue de la Paix : 
raison d’être, nouvelle activité solidarité, partenariats, 
etc. 

 Pour consulter le rapport d’état des lieux : https://www.docdroid.net/MCh6aJA/rapport-etat-des-lieux-rdp-sccf-vf-pdf 

Le “Mercredi des enfants” à Saint-Etienne Montaud 
 
Une douzaine d’enfants de 6 à 10 ans se retrouvent les mer-
credis après-midi, de 14h à 17h, pour des activités ludiques et 
culturelles : aller dans un musée, au théâtre, apprendre de 
nouveaux jeux ou chanter en chorale.  
Ce sont des activités auxquelles des enfants issus de familles 
en situation de précarité n'ont souvent pas accès et aussi 
l'occasion de sortir et de se changer les idées. 
Cette année 2021-2022, nous avons multiplié les activités et 

les sorties, notamment grâce à une subvention accordée par la Fondation Orange. 15 demi-journées 
ont été organisées. Ainsi, les enfants ont pu assister, à l’Opéra, à un comte musical ; ils ont participé à 
des séances artistiques aux Ateliers de la rue Raisin ou à des activités ludiques à la “Fabuleuse can-
tine” sur le thème “Équilibre alimentaire dans mon assiette”. Ils ont visité la caserne des pompiers à La 
Terrasse ; ils ont construit un hôtel à insectes (occasion de se familiariser à la biodiversité locale) aux 
“Jardins de Charlotte” avec l’association du Parc de Montaud. Au cours d’un après-midi, avant Noël, ils 
ont confectionné des cartes de vœux à destination des résidents de l’EPHAD voisine. 
Bref, une année bien remplie et des enfants heureux.  
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L’action « Permis de réussir » à Saint-Chamond 
 
Depuis novembre 2018, des jeunes en difficulté 
pour le passage du permis de conduire sont aidés, 
en partenariat avec la Mission Locale du Gier et St 
Etienne Métropole, grâce à des séances de con-
duite supervisée avec une dizaine de parrains/
marraines. Depuis le début de l'action, plus de 800 
heures de bénévolat ont été réalisées et plus de 
23000 kms ont été parcourus, avec à la clé 21 per-
mis de conduire validés ! De septembre 2021 à juin 
2022, 5800 kms ont été parcourus au cours de 164 
séances de conduite supervisée, permettant à Bey-
za, Ceymal, Clarissa, Philippe, Samir et Valentina 
d’obtenir leur permis de conduire !  
 

Dans le Haut-Pilat, l'année 2021-2022 a vu de nouveaux bénévoles s'impliquer dans la vie de l'équipe. 
Actuellement ce sont près de 40 personnes qui collaborent aux activités de l'équipe sur le Plateau 
entre l'accueil à la boutique solidaire, les ateliers de tri de vêtements, l'accompagnement des per-
sonnes, la mise en place de nouveaux ateliers (couture, atelier d 'écriture...). 
La boutique solidaire poursuit son essor caractérisé notamment par l'augmentation du nombre de 
jeunes familles, particulièrement séduites par le fait de donner une seconde vie au vêtement dans 
une perspective de développement durable. Deux samedis par mois c'est une trentaine de visiteurs 
qui franchissent le seuil de la boutique pour des dons ou des achats de de vêtements. 
Une collecte de jouets en amont de Noël a permis de confectionner des colis de Noël pour des en-
fants de familles accompagnées et d'effectuer deux journées de vente, ouvertes à tous, permettant 
de donner une seconde vie à des jouets en bon état. 
L'opération Fraternoël a favorisé la rencontre avec une quinzaine de personnes du Plateau et de vivre 
des moments intenses de partage, grandement aidés en cela par la solidarité concrète qu'ont mani-
festée les commerçants qui ont fourni de quoi garnir les sacs Fraternoël (friandises, bons d'achats, 
boissons...et même vêtements neufs en mécénat). 
Un lien s'est tissé avec l'animatrice loisirs d'une des communes du canton. L’équipe a accompagné la 
présentation des propositions d’activités (stage vidéo et stage radio) auprès de familles accompa-
gnées. Deux enfants ont ainsi participé aux activités durant les vacances de Toussaint et de février. 
Enfin, la collaboration avec les collectifs de solidarité agissant sur le territoire s'est renforcée. Elle a 
notamment permis de soutenir une famille pour apurer ses dettes vis à vis du bailleur social gérant 
son logement.  
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La reprise des activités à Rive-de-Gier 
 
Après les années « Covid », l’année 2021-2022 a 
été synonyme de reprise pour l’équipe de Rive-de-
Gier. 
 
Les collégiens participant à l’accompagnement à 
la scolarité ont senti un vrai profit des heures pas-
sées avec l’équipe, réclamant parfois un temps 
supplémentaire en complément du créneau habi-
tuel. Les enfants d’école primaire ont apprécié de 
venir retrouver leurs animatrices. Des activités lu-
diques ont été organisées en marge du soutien 
scolaire à proprement parler et des sorties cinéma 
ont été organisées. Une dizaine d’enfants ont été 
inscrits début septembre, qui suivront l’activité en 
2022. Un groupe WhatsApp a été mis en place par 
l’équipe pour mieux communiquer entre enca-
drants et parents, ainsi qu’un carnet de liaison per-
mettant de noter le travail accompli et le travail à 
poursuivre. Ainsi, un véritable lien entre accompa-
gnateurs et parents a pu être créé. 
 
Du côté de l’apprentissage du français, de belles 
rencontres ont eu lieu avec un retour très positif 
des participants, témoignant parfois de leur impa-
tience à retrouver le groupe chaque semaine au 
cours d’un vrai moment de partage.   

De nouveaux ateliers à Saint-Paul-en-Jarez 
 
42 familles ont été aidées financièrement en 
2021-2022, puis rencontrées lors de moments 
conviviaux et des visites régulières. 
Des après-midi conviviaux ont été mis en place, 
avec des jeux de société. Ces après-midi, qui 
ont lieu une fois par mois, permettent solidarité, 
partage et respect des uns des autres. 
Des après-midi « Ateliers créatifs Adultes-
Enfants » ont également été organisés , particu-
lièrement appréciés par les familles, avec de la 
bienveillance et des conseils échangés entre les 
participants (une dizaine par séance). 
Le Transport Solidaire a également poursuivi 
son activité en 2021, grâce à l’engagement 
d’une vingtaine de bénévoles, avec le transport 
de 75 personnes lors de près de 360 trajets. 75% 
de ces transports concernaient des rendez-vous 
médicaux, 7% étaient pour des rendez-vous ad-
ministratifs, 7% pour des visites, 6% pour du bien
-être et 5% pour diverses autres motifs 
(courses…).  
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Retisser des liens à Saint-Galmier 
 
En 2021-2022,  l’équipe de Saint-Galmier a désiré 
retisser des liens étirés par les contraintes subies 
ces dernières années, avec tous les bénévoles 
(actifs et plus anciens) et avec toutes les per-
sonnes accompagnées. 
Ce fut par exemple le cas lors d’un après-midi 
de partage organisé en juin 2022, dont le mot 
d’ordre était « ENSEMBLE ». Diaporama, affiches 
et expositions ont permis  de reprendre les épi-
sodes de vie de l’équipe et de découvrir les ac-
tions concrètes et les projets de chaque activité. 
Chacun a été disponible pour engager le dia-
logue, expliquer, inviter au soutien et à la partici-
pation, recueillir des idées nouvelles. De nom-
breuses personnes ont été présentes et heu-
reuses de ces retrouvailles. L’équipe a apprécié 
la présence de ses partenaires, ce qui lui a per-
mis de mieux se faire connaître. Les anciens de 
l'équipe ont été conviés et ce fut un moment 
plein de joies et d'émotions pour eux. Ils ont pu 
voir les changements au sein de l'équipe, les 
nouvelles activités, les nouveaux bénévoles. 
L’engagement de l’équipe et ses valeurs ont été 
rappelés par les responsables.  
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Le Fraternoël à Saint-Bonnet-le-Château et à 
Saint-Galmier 
 
Les équipes se sont mobilisées pour partir à la 
rencontre de familles dans la précarité et par-
tager un moment de fraternité autour de Noël, 
du 23 au 25 décembre 2021. 

Après un temps de préparation de l’opération, 
avec la récolte de jouets, la préparation de den-
rées (mandarines, tartes, chocolats, papillotes, 
jus de fruit,…) et de produits d’hygiène et la com-
mande d'objets et de petits cadeaux au Secours 
Catholique, la préparation des sacs s'est faite 
dans une joyeuse ambiance. Chacun a apporté 
sa créativité, sa décoration, l'efficacité dans 
l'emballage et la manutention.  L’organisation de 
la remise de ces colis a suivi, avec un temps 
pour une surprise, une rencontre, un sourire, 
une écoute, du partage. Ainsi, à Saint-Galmier, le 
Fraternoël a apporté un grand bol d'air à 26 per-
sonnes (adultes et enfants) lors de cette opéra-
tion de solidarité et de fraternité qui a pris tout 
son sens au moment de Noël.  

Témoignage d’une personne isolée lors d’une livraison 

“C’est sûr que c’est bon tous les légumes que vous m’apportez, mais surtout avec vous je sais qu’au 
moins il y a quelqu’un qui pense à moi toutes les semaines” ! 

Au printemps 2022, l’équipe a invité des 
familles à venir cueillir des cerises chez 
des propriétaires qui lui avaient signalé 
qu’ils avaient des fruits en surplus à ra-
masser. Cela s’est traduit par de bons 
moments passés ensemble, la création 
de liens entre familles (parents et en-
fants) qui ne se connaissaient pas et des 
kilos de cerises mises en commun à se 
partager entre les familles accompa-
gnées ! 

Les jardiniers solidaires à Feurs 
 
En 2021-2022, l’équipe des « jardiniers soli-
daires » de Feurs a récolté chaque semaine les 
surplus de fruits signalé par des producteurs 
locaux. Cela a permis, en les distribuant à domi-
cile, de rencontrer chaque semaine une dou-
zaine des familles accompagnées. Les surplus 
éventuels ont été donnés à la Croix–Rouge. 
Outre le fait d’offrir à ces familles des produits 
frais et de qualité (uniquement des produits 
bio), cette initiative a permis à l’équipe de Feurs 
de grandement faciliter l’accompagnement 
dans la durée des familles qui avaient été ponc-
tuellement grâce à la commission des aides fi-
nancières.  
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Dans la Loire, en 2021-2022, 550 bénévoles se sont mobilisés 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, est 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  aumônier (Xavier Roger), d’une déléguée (Eva Schummer), d’un membre invité 
(Georges Llorca). 

Des salariés accompagnent les bénévoles : une déléguée, une équipe de 4 animateurs.trices, une 
chargée de mission, une équipe administrative (assistant et comptable). 

En 2021-2022, les bénévoles ont été 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 : communication, formation, comptabili-
té, etc. 

 

Être engagé au Secours Catholique, c’est agir sur les causes de la pauvreté en répondant dignement aux be-
soins fondamentaux avec les personnes concernées. 
C’est favoriser l’accès aux droits, à l’alimentation, aux produits d’hygiène et aux vêtements en développant 
le pouvoir d’agir des personnes.  

 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, Roan-
nais, Saint Etienne-Couronne stéphanoise-Ondaine. 
 
Accompagnés par les salariés, ils 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, dévelop-
per des actions basées sur l’entraide et la fraternité, donner envie à d’autres de s’engager, se former 
et réfléchir en équipe. 
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L’accompgnement est des principes d’action du Secours Catholique. L’aide financière et matérielle peut venir 
en soutien ponctuellement et de manière significative. Une réflexion est mené pour proposer un accompagne-
ment adapté et de qualité.  

Le travail du Le Pôle des 11 repères (aides et ac-
compagnement) est de promouvoir auprès des 
équipes l’accompagnement et de les soutenir, en 
proposant par exemple des formations. 
 
Pour mener un accompagnement de qualité, nous 
nous appuyons sur outil national : les 11 repères.  
Il s’agit de onze repères qui permettent de guider 
les bénévoles dans leurs actions.  
 
Des personnes vivant la précarité interrogés sur 
leurs besoins ont souligné combien le temps est un 
élément capital : prendre un temps assez long pour 
se connaitre, s’écouter, se comprendre, et de là bâ-
tir la confiance et des liens en réciprocité.  
Un autre repère tout aussi important : proposer l’en-
traide, valoriser leurs nombreux savoir-faire. 
 
Des temps de relecture sur nos modes d’action ont 
été organisés afin de s’ajuster et s’enrichir.  
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En 2021-2022, le pôle Engagement solidaire s’est 
concentré sur le premier accueil des nouveaux bé-
névoles. Des réunions d’accueil collectives ont eu 
lieu à Saint-Etienne et à Roanne. L’objectif : présen-
ter les actions sur le territoire mais aussi les valeurs 
du Secours Catholique et la charte de l’engage-
ment. Un groupe de travail régional s’est mis en 
place et plusieurs rencontres ont eu lieu, afin 
d’échanger sur les bonnes pratiques pour recruter 
et accueillir des nouveaux bénévoles. 

 
Plusieurs sessions de la formation « Etre acteur au Secours Catholique, vivre son engagement au 
cœur du mouvement » ont été proposées afin de faire connaître aux nouveaux bénévoles notre projet 
associatif, notre histoire, nos valeurs.  

L’engagement solidaire est une thématique centrale DE LA délégation DE LA LOIRE 
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Le Secours Catholique de la Loire a vécu des 
temps spirituels variés allant des propositions 
habituelles à celles spécifiques de cette année 
2021-2022. Elles ont fait échos à ce qui se vivait 
sur le terrain mais aussi avec les évènements 
extérieurs.  
 
Une bonne partie de ces activités a permi aux 
différentes équipes de vivre des temps de relec-
ture leur permettant de recueillir les fruits de 
leurs actions, les appels et les difficultés qu’elles 
traversaient. Il s’agit à chaque fois de discerner à 
la lumière du projet du Secours Catholique les 
dynamismes qui les habitent.  
 
Deux évènements ont particulièrement marqué 
cette année. 
Le premier concernait à entrer dans la démarche 
synodale de l’Église. L’équipe du pôle spirituel a 
animé des temps d’échanges donnant au dio-
cèse de Saint Étienne une contribution riche 
d’expression diverses qui laissait entendre les 
souhaits de beaucoup de voir une Église hospi-
talière dans la diversité des personnes et des 
situations qu’ils affrontent, laissant aussi en-
tendre les frustrations et les difficultés de cer-
tains vis-à-vis de l’Église. Si le fruit en a été un 
rapport, il a été aussi de prendre conscience que 
le Secours Catholique était partie prenante et 
acteur de cette Église, lui apportant la richesse 
qui lui est propre. Cette page reste encore à 
écrire.  
Le second lors de la fête de la délégation, le 1er 
juillet, où près de 200 personnes étaient réunies. 
Cela faisait longtemps que nous n’avions pu 
vivre un tel moment, montrant la soif que nous 
avions de partager un repas ensemble, de re-
connaître les joies qui ont été les nôtres au long 
de l’année, de fêter lors d’une célébration la fra-
ternité qui nous unit et tout simplement de pou-
voir jouer et chanter d’un même cœur. (cf. té-
moignage) 
 
Tous ces évènements invitent les membres du 
Secours Catholique de la Loire à vouloir cher-
cher et puiser aux ressources de ce qui fonde 
son projet.  

Témoignage de Françoise 
 
Merci à la délégation d'avoir permis à nous tous, 
acteurs du Secours Catholique de la Loire, de 
nous retrouver ce 1er juillet. Dans un cadre ma-
gnifique, sous un ciel clément, j'ai eu plaisir à 
revoir les personnes des différentes équipes. 
Nous nous étions perdus de vue pendant ces 
deux ans. Beaucoup d'activités proposées, il y 
en avait pour tous les goûts ! J'ai bien aimé ces 
airs d'accordéon qui donnaient à la fête un air 
de kermesse ; ce moment d'échanges en début 
d'après-midi pour exprimer une joie, grande ou 
petite, pour dépasser le temps difficile que cha-
cun a vécu ; la célébration religieuse, sous le 
grand chêne, accompagnée du son des gui-
tares et du chant des oiseaux. Merci à tous ceux 
qui ont mis "la main à la pâte" pour cette belle 
organisation. 
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La délégation de la Loire permet depuis de nombreuses années à des familles ayant de faibles ressources de 
partir en vacances. 
 
Nous leur proposons de venir vivre ensemble 
une semaine de repos dans 3 campings du dé-
partement : Charlieu – St Galmier- La Pacaudière, 
dans une caravane aménagée pour une famille.  
 
Des équipes de bénévoles se mobilisent sur 
place pour les accueillir à la descente du train ou 
du car, les aider à l’installation, répondre à leurs 
besoins, les accompagner dans les activités de 
loisirs et de découverte. 
 
Cela permet aux familles de sortir de leur envi-
ronnement quotidien, aux enfants de profiter des 
jeux de plein air et surtout de recréer du lien fa-
milial. 
 
En 2022 nous avons accueillis 16 familles (dont 25 
adultes et 36 enfants) envoyées par les équipes 
de toute la délégation. 

 

Témoignages  
 
Valmira : « C’était super bien, les enfants étaient très 
contents. Ils ont profité beaucoup de la piscine, des 
animations le soir. Mon petit dernier, qui a 6 ans, a 
appris à faire du vélo sur le camping et sait bien en 
faire maintenant ! »  
 
Olivier : Les enfants ont bien profité de ces va-
cances ! Ils se sont fait des copains. Ils ont joué à la 
pétanque et ont participé aux animations sportives 
inter-familles. 
 
Nelda :  C’était très bien. Les enfants se sont bien 
baignés. C’était bien organisé ; il y avait des jeux, 
plein de choses tous les jours et mes enfants m’ont 
dit « profite, maman ; repose-toi ! » 
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ROANNAIS 

FOREZ - LYONNAIS 

GIER - PILAT 

SAINT-ÉTIENNE - COURONNE - ONDAINE 

 

 
Cours 

 
Charlieu 

 
St Just en Chevalet 

Couronne 
stéphanoise 
             

 
Boën 

Montbrison 
 

  

Veauche 

Saint-Galmier 
        

    Chazelles sur Lyon 
 

 
St Bonnet  
le Château 

    
Firminy        

St Germain Laval 
 

 

 
Feurs 

    
Côte Roannaise 

ROANNE 
 

 
ST-ÉTIENNE 

Rive de Gier 

Pélussin 

 

St-Chamond 

St-Paul en Jarez 

Haut Pilat 

A Saint-Étienne : 

 Rue de la Paix 

 Montaud 

 Maison Courage 

 Montreynaud 

 Partage et amitié St-Pierre 

 Grabots Grabottes 
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Septembre 2021 

Séminaire de deux jours à Lalouvesc du bureau et des salariés de la délégation pour définir les trois 
priorités de l’année  

Journée départementale des jardins partagés : visites et échanges de pratiques 

Octobre 2021  

Journée de rentrée (bureau, salariés, trésoriers, responsables d’équipes et référents d’activités de 
toute la Loire) pour lancer l’année collectivement autour des priorités de notre délégation 
Participation à la journée de la misère avec d'autres associations : animation et rencontre avec le pu-
blic 

Novembre 2021 
Présentation du rapport annuel « Faim de dignité » sur l'état de la pauvreté en France sur le thème de 
l’accès digne à l’alimentation. Emission sur RCF et France Bleu avec témoignages de personnes ac-

Décembre 2021 

Interpellation citoyenne de la Préfète, pour que la dignité et la fraternité humaines guident l’accueil et 
l’intégration des personnes qui cherchent refuge dans la Loire 

Participation des équipes à l'opération "Fraternoël" pour un Noel plius fraternel  

Janvier 2022 
Lancement du projet de la rue de la Paix : réalisation d’aun diganostic de territoire, réaménagement 
du lieu et mise en place d’un nouveau projet de solidarité 

Février 2022  
Rencontres sur la synodalité pour exprimer ses rêves et changements dans l’Eglise 

Ouverture d’un accueil juridique unique de La Cimade et du Secours Catholique dans les locaux de la 
rue de la Paix à Saint-Etienne. 

Mars 2022  

Mobilisation en vue des élections, avec le Pacte du Pouvoir de Vivre (rencontres à Roanne et à Saint-
Etienne) 

Réouverture de L’Accueil sans Frontières  

Lancement d’émissions mensuelles sur RCF pour mieux faire connaitre la diversité de nos acitons  

Rencontres du Pacte du Pouvoir de Vivre pour faire vivre les 66 propositions aux candidats  

Partenariat du jardin partagé de Montreynaud avec l’école de la 2è chance 

Journée de Territoire Saint-Etienne - Couronne stéphanoise - Ondaine 

Avril 2022 

Ateliers d’expression sur la citoyenneté dans le cadre des elections  

Rencontres sur la synodalité dans les territoires  

« Aller vers » les habitants du quartier de la rue de la Paix à Saint-Etienne dans le cadre du diagnostic 
de territoire  

Mai 2022 

Engagement de nouveau référents de territoire pour le Forez-Lyonnais, le Gier-Pilat et le Roannais 

Journée départementale des Boutiques Solidaires : visites du Tri d’Emma et échanges de pratiques  

Journée de Territoire du Roannais 

Juin 2022 Parution de l’ouvrage collectif « Raconte-moi l’histoire de l’autre »  

Juillet/Août 2022 

Journée festive de la Délégation, à La Talaudière réunissant plus de 200 personnes 

Accueil de familles dans le cadre des "vacances en famille" dans les campings de Charlieu, la Pacau-
dière et Saint Galmier, avec le soutien de l'ANCV 
Séminaire de deux jours à Pomeys du bureau et des salariés de la délégation pour faire le bilan 2021-
2022 et définir les perspectives 2022-2023 
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Document conçu par la Délégation de la Loire 
18 rue Berthelot—42100 SAINT-ETIENNE 

 
 04 77 32 02 15 
 loire@secours-catholique.org 
 loire.secours-catholique.org 

 
OCTOBRE 2022 

Ensemble, nous avons le pouvoir d’agir 

#RévolutionFraternelle 
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