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Cette phrase fut notre devise pendant ces longues semaines de confinement. 
Grâce à votre engagement, à votre persévérance et à votre générosité, elle a pu 
se vérifier au quotidien. Vous tous, donateurs, bénévoles, salariés avez été au 
rendez-vous de cette période inimaginable ! Ensemble nous avons su réinventer 
notre action pour venir en aide tout en (se) protégeant.  

Nos bénévoles ne sont pas restés inactifs et ont mis en place des chaînes de 
solidarité via leur téléphone. Il nous a fallu garder des liens de fraternité pour être 
un soutien dans les peurs et les angoisses de celles et ceux qui vivent isolés et 
bien souvent à l’étroit.  

Je voudrais remercier chacun de vous pour votre engagement grâce auquel, 
collectivement, nous avons assuré notre mission auprès des plus fragiles, 
distribuant notamment pour près de 50 000 euros de chèques-services destinés 
à l’achat de biens de première nécessité.  

Cette crise fut riche d’enseignements. Nous avons redécouvert à quel point il est 
fondamental et bon de prendre soin les uns des autres. Nous avons goûté à la 
sobriété, à la solidarité de proximité... Nous ne voulons pas recommencer comme 
avant, en détruisant notre planète et en laissant de côté les plus fragiles, mais 
nous voulons inventer un nouveau modèle de société, une autre vie, plus douce, 
plus sobre, plus fraternelle, un nouveau souffle de vie. 

Mais avant cet arrêt brutal et douloureux dans la vie du Secours Catholique et 
plus généralement dans notre société, nous avons accompli de belles choses. 
Nous avions l’année précédente « rêvé » tous ensemble pour construire et écrire 
notre nouveau projet de délégation. Après la récolte  de tous nos rêves, nous 
sommes passés « au tri du grain de l’ivraie » et nous avons pu en extraire  nos 
priorités pour les 5 années à venir : 

« Le compagnonnage fraternel, l’accès aux droits et la communication. » 

Ces trois axes vont aujourd’hui orienter nos actions pour notre délégation. Ce 
projet de délégation a été présenté, expliqué au Conseil d’Administration du 
Secours Catholique et nous avons  obtenu son homologation.  

Bien entendu nous devions en faire sa promulgation mais nous avions prévu cela 
le 6 Mai 2020. Hélas, tout fut annulé en raison du « COVID » mais ce n’est que 
partie remise, nous ferons la promulgation de notre projet cette année.  

Et pour finir grâce à la mobilisation de notre Evêque Monseigneur Sylvain Bataille, 
nous allons emménager dans les locaux attenants à la maison diocésaine et là 
encore c’est pour bientôt ! 

Malgré la crise que nous avons traversée, nous  espérons reprendre petit à petit 
nos activités même si nous sommes contraints par les règles sanitaires pour nous 
protéger et surtout protéger les autres  

  
Denise Chalaye  
 
Présidente du Secours Catholique de la Loire 
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Du 30 septembre au 9 octobre, deux bénévoles se sont envolés vers 
la Colombie dans le cadre de « rencontres apprenantes ». Ce voyage 
d’étude auprès de Caritas Colombie a permis de croiser les regards 
au sujet de l’accueil des migrants, enjeu majeur dans ce pays du fait 
de sa proximité avec le Venezuela; 

Journée de rentrée au Secours Catholique, 
autour des thèmes du « bénévolat » et du 
Projet de Délégation, dans la bonne humeur. 

L’action « Permis de Réussir » porte ses fruits. A partir de 
septembre 2019, les premiers jeunes en conduite supervi-
sée obtiennent leur permis de conduire, et bien sûr le fê-
tent avec leurs parrains bénévoles. 

L’équipe de délégation, composée du bureau et de l’équipe salariée, se réunit pour deux jours de séminaire de 

rentrée à Pomeys  Démarrage des travaux d’aménagement du nouvel espace dédié à la Parentalité, rue Charcot à 

Saint Etienne. La fin des travaux est prévue en novembre 2020 Le Secours Catholique participe aux journées 

consacrées au thème « l’Hospitalité défiée par les migrations » au Château de Goutelas  Conférence de presse et 

interviews télé et radio suite à la sortie du rapport sur la pauvreté Participation à la marche en faveur des Droits de 

l’enfant, défendant le droit à l’hébergement de tous les enfants de la Loire Formation du premier Conseil d’Animation 

qui a en charge de concrétiser les proposition du Projet de Délégation, d’en suivre les évolutions Journée portes 

ouvertes inaugurale du nouveau local du Haut Pilat  Séjour collectif du groupe convivial de la Maison Courage en 

Alsace à la découverte des Marchés de Noël Repas de Noël à la Délégation, qui regroupe les personnes venant 

régulièrement travailler dans les locaux de la rue Balaÿ. Ce sera le dernier avant le déménagement Le Projet de 

Délégation est agréé par le SCCF national. Ce projet donne une feuille de route pour les 5 ans à venir et des thématiques 
principales à mettre en œuvre : le compagnonnage fraternel et l’accès aux droits, ainsi que la communication pour se mettre au 
service des deux premiers thèmes. 
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Seconde réunion du Conseil d’Animation. On entre dans le concret de ce 
nouveau groupe, sur le thème de la « responsabilité des personnes vivant 
la précarité dans les instances de la Délégation ».  Des propositions sont 
faites pour les cinq années à venir. 

Les activités reprennent progressivement 
après un confinement long pour les 
personnes les plus isolées.  Des protocoles 
sanitaires ont été travaillés dans les équipes 
et validés par le bureau de la Délégation. Ici, 
à Charlieu, l’accueil convivial hebdomadaire 
autour d’un café a pu se tenir en extérieur 
jusqu’en septembre. 

L’action nationale de solidarité sur les chèques-services se 
met en place dans le Département pour aider les populations 
ne bénéficiant pas ou peu d’aides. Plus de 45 000 Euros ont 
été distribués, en prenant en compte les obligations sanitaires 
et en accord avec les pouvoirs publics. D’autres actions de 
proximité du type aide alimentaire ou service de courses ont 
été mis en place. 

 

Quatre bénévoles ou personnes vivant la précarité ainsi qu’un animateur participent pendant quatre jours au séminaire 

« aide, entraide, accès aux droits » à Blois. Il en ressort une envie de travailler sur ce thème plus profondément au Secours Catho-

lique, en démystifiant cet accès et en mettant l’accent sur la force de  l’aspect collectif Rencontre des responsables 

d’équipes sur le thème du bénévolat  Première matinée d’accueil convivial au centre social de Fonsala pour l’équipe de Saint 

Chamond Journées nationales   « retour des rencontres apprenantes »  à Paris Intervention auprès de 200 élèves du 

collège Saint Régis à Saint Genest Malifaux sur le thème du développement durable par l’équipe du Haut Pilat Première réu-

nion publique du Collectif pour un Pacte du Pouvoir de Vivre à Saint Etienne. Ce collectif est porté par plusieurs organisations asso-
ciatives et syndicales et fait 66 propositions pour répondre à l’urgence sociale et écologique, bien avant les questions sur le « Monde 

d’après »  Sur l’agglomération roannaise, participation à la distribution de colis alimentaires mis en place par le CCAS de 

Roanne et l’épicerie sociale, sur demande de la Sous-préfecture  Les premières activités se remettent en place, en particulier les 

différents jardins partagés  Remise et présentation de l’étude sur l’Hébergement Citoyen dans la Loire, réalisée en collabora-

tion avec le RAHL42 Le Pôle Solidarité Familiale en lien avec plusieurs équipes propose une mise à disposition d’une 

caravane sur la Pacaudière, un accueil paysan sur Saint Romain les Atheux. Plusieurs familles ont aussi pu aller à Lourdes dans le 

cadre de la Cité Saint Pierre, accompagnées par des bénévoles. Fin des travaux et visite des nouveaux locaux Baldo’Vêt à St 

Galmier 
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Les quatre territoires de la délégation de la Loire (Roannais, Forez-Lyonnais, Saint-Etienne et sa couronne et 
Gier-Ondaine-Pilat) s’organisent. De plus en plus d’occasions sont offertes de  créer des liens entre équipes à 
l’échelle d’un bassin de population.  Des  moments forts ont marqué la vie des équipes dans  chacun de ces 
territoires.  

En cette année particulière, les équipes de Saint-Etienne et 
de la Couronne Stéphanoise sont restées mobilisées et ont 
fait preuve d’inventivité et de réactivité pour maintenir le lien 
et poursuivre l’accompagnement auprès des plus démunis. 

Durant la période de confinement deux plateformes 
téléphoniques ont été mises en place pour proposer une 
écoute et un soutien ainsi qu’une aide financière (sous forme 
de chèques-services) et une orientation vers les autres 
associations caritatives pour répondre à des besoins 
spécifiques. 
 

Après le confinement, l’accompagnement des personnes les 
plus démunies s’est poursuivi en lien avec les services 
sociaux de la ville et du département. Les demandes d’aides 
ont pu être relayées par les bénévoles de la plateforme à la 
commission des aides de la délégation, qui s’est réunie 
régulièrement pour apporter des réponses adaptées à 
chaque situation. 

Avec le déconfinement, l’accueil juridique droits des 
étrangers s’est organisé pour proposer une permanence 
d’accueil (sur rendez-vous) afin d’examiner les demandes 
d’aide juridique les plus urgentes. 

L’équipe du mercredi des enfants soutenue par des 
volontaires s’est également mobilisée pour proposer des 
activités culturelles et de loisirs aux enfants des familles de 
notre réseau n’ayant pas la possibilité de s’inscrire dans des 
dispositifs tels que les centres de loisirs. 

Les élections municipales ont 
été l’occasion de renouveler 
les candidatures des 
bénévoles représentant le SC
-CF dans les communes et 
nous avons la chance 
aujourd’hui d’être présents au 
CCAS de la ville de Saint-
Etienne. 

Les travaux d’aménagement 
du local situé rue Charcot, 
destiné à l’accompagnement 

à la parentalité nous permettent d’envisager le démarrage de 
l’activité dès Janvier 2021. 

Enfin, l’ensemble de nos actions reprend progressivement 
avec de nouvelles règles et modes de fonctionnement qui 
évoluent et s’adaptent, au fur et à mesure, à l’évolution de la 
crise sanitaire que nous traversons. 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont poursuivi leur 
engagement à nos côtés tout au long de cette période 

« extraordinaire » en étant force de proposition pour apporter 
des réponses aux besoins des plus défavorisés. 

 

La vie des équipes sur le Roannais n’a pas été simple cette 
année, les projets initiés en début d’année n’ayant pas 
forcément abouti. 

L’année a commencé 
avec le repas solidaire 
d’Ambierle de l’équipe 
de la Côte Roannaise, 
qui avait pour thème 
le Soudan du Sud. 
Cette équipe avait 
ensuite axé son année 
sur l’organisation de 

rencontres collectives. Le goûter de Noël a été une vraie 
réussite avec ses instants partagés, et déjà une sortie à 
Pradines étaient envisagée. Ça se fera l’an prochain ! 
 
Sur Roanne, afin de mieux se faire connaître et relier les 
différentes activités entre elles, l’équipe avait décidé d’une 
journée portes ouvertes en mai. Ça se fera l’an prochain !  
 
L’équipe de Saint Just en Chevalet a toujours un relai 
transport très actif (15 000 km par an). Un après-midi festif, 
basé sur la rencontre, avait été proposé pour le … 28 mars. Ça 
se fera l’an prochain ! 
 
L’équipe de Charlieu continue sa démarche permettant un 
accueil collectif chaque samedi matin, en même temps que 
l’aide alimentaire. Ce groupe prend aujourd’hui une forme qui 
permet d’envisager d’impliquer plus ces personnes en 
précarité dans le projet de l’équipe. Plein de perspectives 
pour l’an prochain ! 
 
Les équipes de Cours et de Saint Germain souhaitaient 
rebondir en recherchant de nouveaux bénévoles. Ça se fera 
l’an prochain ! 
 
Les bénévoles ont dû agir différemment,  prenant leurs 
responsabilités durant le confinement pour appeler les 
personnes accompagnées, amener des chèques-services 
auprès des plus défavorisées et  garder le contact avec les 
autres associations ou services publics. Nous espérons que 
ces liens perdureront pour rester en dialogue.  Pas de fatalité 
sur le territoire, les équipes sont prêtes, mobilisées et veulent 
reprendre des projets souvent basés sur le collectif, avec une 
attention particulière aux aspects sanitaires.  



Comme sur les autres territoires, le Forez-Lyonnais a vécu 
un coup d’arrêt dans les différentes dynamiques qui avaient 
été envisagées à partir du mois de mars. Malgré tout, une 
partie des projets reprendra quand les conditions sanitaires 
le permettront. Ces équipes se sont en partie mobilisées 
dans le cadre de l’aide via les chèques-services durant le 
confinement. 

Montbrison : ça y est, 
l’équipe est dans ses 
nouveaux locaux et a pu 
les inaugurer en octobre 
2019 ! Les activité d’aide et 
d’accompagnement y ont 
trouvé un cadre pour 
s’épanouir. 
 

Inauguration du local de Montbrison 
 
Saint Bonnet le Château : l’équipe continue d’accompagner 
des familles et personnes migrantes en lien avec 
l’association d’entraide Pierre Valdo et le Nid du Haut Forez. 
Durant le confinement, on notera un travail important pour 
faire du lien au côté des personnes de l’EPHAD ainsi que 
des personnes isolées. 
 
Chazelles sur Lyon : l’équipe accueille et accompagne tout 
au long de l’année des personnes et familles sur de 
l’hébergement temporaire, en lien avec les services sociaux. 
 
Feurs : la fracture numérique génère des besoins auxquels 
l’équipe a décidé d’essayer de répondre, en mettant en 
place une permanence spécialisée. L’équipe a aussi 
commencé la mise en place d’une activité d’aide au 
déménagement, une forme très concrète de l’aide que l’on 

peut apporter. 
L’équipe en lien 
avec d’autres 
associations a 
vécu un très beau 
réveillon solidaire 
qui restera dans 
toutes les têtes. 

 
Veauche Saint Galmier : l’équipe s’est bien mobilisée autour 
de deux évènements. Tout d’abord le partage d’une soupe 
de courge en février, puis autour de beaucoup d’échanges 
par mail durant le confinement. Une personne proposait un 
mot et chaque bénévole construisait une phrase ou un 
dessin autour de ce mot. Cela a fait apparaitre quelques 
talents et aidé à lutter contre l’isolement durant cette 
période de crise. L’équipe s’est aussi mobilisée auprès des 
personnes par des aides financière ou des courses. Enfin, le 
projet de déménagement de la boutique va bientôt voir le 
jour ! 
 
Boën sur Lignon : toujours en recherche de développement 
de partenariats, l’équipe a renforcé dans une première partie 
de l’année son groupe convivial. 
 

A Saint-Chamond, une boutique solidaire accueille trois 
après-midis par semaine un public nombreux en recherche 
de vêtements de seconde vie que l’équipe de bénévoles 
prend soin de valoriser dans son bel espace. La convivialité 
est essentielle, réelle et bienvenue pour un certain nombre 
d’habitués. Un lieu incontournable qui fête ses trois ans de 
labellisation « boutique solidaire ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saint-Paul en Jarez inaugure avec enthousiasme sa première 
matinée conviviale hebdomadaire début décembre dans un 
nouveau local. De quoi poursuivre avec confiance ses 
activités variées dont le transport solidaire qui accompagne 
plus que jamais toute personne sans véhicule pour un 
rendez-vous de santé le plus souvent.  
 
Ça bouge dans le Haut-Pilat, 
une journée porte ouverte 
vient marquer l’arrivée dans 
un nouveau local spacieux qui 
propose accueil, convivialité 
et rencontres, espace textile, 
atelier dessin.  
 
 
 

L’équipe de Pélussin fête sa 
quatrième année de mise en 
route de l’action transport 
solidaire : pour 2019, 16 250 
kilomètres effectués au bénéfice 
de 55 familles. Bravo ! Un jardin 
très féminin… a Pélussin les 
jardiniers ont la main verte. 
Résultat le jardin partagé en plein 
cœur de la commune est 
verdoyant, fleuri et produit une 
belle récolte pour une 
alimentation saine.  

 
Rive de Gier expérimente le soutien à la scolarité. 4 groupes 
de niveau (du primaire au lycée) sont proposés dans la 
semaine. En parallèle un atelier d’écriture hebdomadaire 
permet à une groupe d’adultes d’exprimer les joies et maux 
du quotidien dans une ambiance respectueuse de chacun.  
 
A Firminy, belle réussite pour les ateliers d’apprentissage du 
Français. Une vingtaine de bénéficiaires sur 4 groupes de 
niveau acquiert au fil des semaines une autonomie 
indispensable à la vie quotidienne.  
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Voici un écho de quelques thématiques fortes de l’année écoulée, reflets des sujets importants qui ont marqué 
la vie de notre délégation en 2019-2020. 

Afin de ne plus centrer ce groupe sur les aides mais 
plutôt sur l’accompagnement que propose le Secours 
Catholique, le Pôle a changé de nom : « Pôle des 11 
repères », faisant référence aux onze repères 
nationaux pour un accompagnement fraternel. Le 
Projet de Délégation a mis au cœur le 
compagnonnage fraternel ainsi que l’accès au droit, 
ce qui met ce pôle au centre de la démarche de la 
délégation.  

Le Pôle a plusieurs objectifs, qui n’ont 
malheureusement pas pu être entièrement atteints 
cette année bien particulière. Le premier est d’aller 
rencontrer les équipes d’accueil afin de mieux 
comprendre leur action, leurs choix. Un travail de 
diagnostic a été mené sur quatre équipes (Firminy, 
Andrézieux-Bouthéon, Saint Etienne et Roanne).  

Par exemple, sur plusieurs accueils se pose la 
question du temps réellement pris avec les 
personnes pour comprendre leur situation et les 
accompagner. La question de l’aide significative pose 
problème à chaque équipe : comment prioriser les 
aides des personnes entrant dans une réelle 
démarche d’accompagnement avec des leviers 
financiers sans demi-mesure. 

Suite à ces rencontres, le Pôle devait rencontrer la 
Commission des Aides de la délégation pour mieux 
comprendre son fonctionnement actuel et se poser la 
question de la prise en compte des repères dans la 
compréhension des situations. 

Une des orientations possible pour aider les 
personnes peut être le micro-crédit : une étude a pu 
être menée dans ce sens, qui ouvrira sur des 
perspectives pour la nouvelle année. 

 

Vacances en famille : 

Cette année, ce sont 9 familles qui ont pu mener à 
bien leur projet de séjour de vacances élaboré dans 

la durée avec les équipes locales. 

Des séjours individuels au camping, en gîte avec 
Accueil Paysan, ainsi qu’un séjour collectif pour trois 
familles, accompagnées par deux bénévoles, à la Cité 
Saint-Pierre, autant de formules de vacances qui ont 
été rendues possible par la ténacité des équipes 
locales et des bénévoles de la délégation pour 
surmonter les obstacles et faire aboutir ces projets. 
Bravo à tous les acteurs impliqués dans cette 
démarche ! 

 

Raconte-moi l’histoire de l’autre : 

L’édition du recueil prévue cette année n’a pu aboutir 
en raison des circonstances exceptionnelles  que 
nous avons vécues. Mais nous ne perdons pas espoir, 
cette mémoire collective de la vie des ligériens est 
intemporelle et nous saurons surmonter les obstacles 
à sa parution. Nous comprenons et partageons la 
frustration de toutes les personnes qui ont participé à 
l’aventure et nous les remercions par avance pour 
leur patience renouvelée. 



 
Cette année, un point commun aux deux Pôles 
aura été la Colombie. En effet, dans le cadre de 
« rencontres apprenantes », deux bénévoles de 
la Loire ont pu se rendre dans ce pays. Le but 
était de voir comment était organisé l’accueil 
des migrants vénézuéliens le long de la 
frontière commune. Le Venezuela vit en effet 
une crise majeure qui pousse les habitants à fuir 
leur pays. Mais comment accueillir ces 
populations dans un pays comme la Colombie 
qui a ses propres difficultés  ? Il en ressort 
malgré tout des leçons importantes à tirer. 
L’accueil des migrants devrait être plus orienté 
vers un accompagnement à un projet 
personnel, qui permettrait de mettre en jeu les 
véritables atouts de la personne et en les 
appelant à développer leur pouvoir d’agir. 
L’autre volet serait de mieux communiquer sur 
nos actions, pour faire connaître à tous les 
enjeux des migrations.  
 
Dans ce cadre, le Pôle Solidarité Internationale 
s’est saisi du problème de médiatisation des 
migrations, en parlant des migrations d’ici et 
d’ailleurs. Malheureusement, ce travail qui 
devait commencer à porter ses fruits à partir du 
mois de mars n’a pas pu avoir lieu, mais 
reprendra dans les prochaines semaines. 

 
Le Pôle 
Solidarité 
Internationale 
a pu animer 
le repas 
d’Ambierle 
sur le thème 
du Soudan du 
Sud. 
 

Nous noterons aussi que des bénévoles du Pôle 
migrants ont effectué un travail de recensement 
des hébergements citoyens, dans le cadre d’une 
étude du RAHL42 sur la « solidarité citoyenne 
dans la Loire ». Le recensement s’est axé sur les 
hébergements loués par des collectifs de 
citoyens. Il en ressort que 545 bénévoles sont 
actifs auprès de 27 collectifs et 2483 donateurs 
ont été répertoriés.  
 

Ce travail montre que l’implication des citoyens 
sur ces questions est très vivante.  
 
Le Pôle est membre du collectif « Pour que 
personne ne dorme à la rue » sur Saint-Etienne, 
et a participé à deux manifestations dans ce 
cadre fin 2019, dont une pour rappeler les 30 ans 
de la Déclaration des Droits de l’Enfant. 

Le Voyage de l’Espérance prévu cet automne 
est reporté à l’automne 2021, mais le groupe 
d’une vingtaine de participants est soudé, il est 
resté en lien durant la période de confinement 
et dès que les rencontres ont pu reprendre, le 
groupe a poursuivi sa démarche d’élaboration 
du projet. Ces rencontres successives nous ont 
permis de mesurer la force du lien de fraternité 
qui s’est construit peu à peu entre nous et nous 
pourrions dire que le voyage a déjà commencé. 

L’équipe du pôle communication a proposé 10 
numéros spéciaux durant les mois de 
confinement. Cette « newletter » intitulée 
Ensemble malgré la distance a contribué à 
garder les liens 
entre tous les 
acteurs de la 
Loire, apportant 
chaque semaine 
nouvelles des uns 
et des autres, 
infos pratiques, 
sujets de 
réflexions mais 
aussi des jeux et 
de l’humour.  
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Après le confinement, des bénévoles se sont mobilisés pour recueillir la parole des personnes en précarité, sur leur vécu, leurs 

sentiments après cette période particulière. Il en ressort des paroles très diverses, où on aura pu sentir en particulier la différence 

entre les personnes qui avaient un extérieur et les autres, et qui aura permis de repérer celles qui sont les plus isolées.  

Le plus difficile : res-
ter enfermée sans 

bouger ! 

Avec les animaux je partais me prome-
ner, heureusement que je les avais. 

Chez moi, sans balcon, on ne 
pouvait pas respirer ! 

Perte de postes en vue 
car nouvelles normes 

sanitaires, donc chômage. 

Ce qui m’a manqué, c’est le toucher ! 

J'aurais envie de 
croire à un idéal de recons-

truction ensemble, alors que 
des loups n'attendent que de 
critiquer et détruire, d'autres 
ne pensent qu'à reprendre 
l'économie comme 

avant. 



  

 


