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2019 Le changement dans la continuité

LE CHANGEMENT

De nombreux changement de personnes ont eu lieu
durant ce e année 2019 :
•
au niveau du bureau avec les ﬁns de mandats
et les nouvelles prises de fonc(on
•
au niveau des salariés de la déléga(on avec
des départs et des arrivées
•
au niveau des bénévoles avec la ﬁn et le
début de nouveaux engagements.
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Que toutes et tous soient remerciés pour leur engagement envers les personnes en
précarité et leur contribu(on à la vie de la Déléga(on du Secours Catholique du
Morbihan.

LA CONTINUITE

Malgré ces changements, nous sommes dans la con(nuité de nos ac(ons.Tout au long
de ce e année 2019, nous avons eu tous à cœur de garder le cap de notre projet de
déléga(on à travers de nombreux projets portés par les équipes et les services :
•

Vivre et donner envie de vivre la Fraternité

•

Favoriser le partage des talents et des savoirs

•

Rendre les personnes dignes et autonomes par l’emploi

Personnes accueillies, bénévoles, salariés, donateurs et sou(ens, nous sommes tous
acteurs du développement de ces projets. Chacun d’entre nous y apporte sa contribu(on aﬁn que le monde soit plus juste et plus fraternel.

Le président
Christophe Henry

Ils sont
Le secours
catholique
FRANçOIS: vice président
Il y a 2 ans, dans le
train qui nous ramène
de Lourdes où nous
venons de par ciper à
la première université
de la diaconie, Béatrice,
alors présidente de la
déléga on du Morbi
han, m’interpelle et me
sollicite pour assurer la
viceprésidence
du
Secours Catholique du
Morbihan. Pour moi,
l’associa on correspond à l’enveloppe annuelle de la col
lecte de novembre et se limite à ce'e représenta on.
Après un temps de réﬂexion, mais sans savoir à quoi je
m’engage, j’accepte ce'e « mission » qui me semble être
en cohérence avec mon diaconat au service, d’une part de
la paroisse cathédrale de Vannes et d’autre part de la
pastorale des sourds et malentendants.
Jeune retraité, venant de qui'er un poste de responsable
technique à la mairie de Vannes, je découvre alors une
structure na onale qui me paraît complexe, mais qui de
vient plus humaine dans le concret de la vie de la déléga
on. Au ﬁl des réunions du bureau, des commissions, ou
du Conseil d’anima on et dans la rencontre des équipes
que je visite, je constate un bel esprit de fraternité et de
bienveillance entre bénévoles et avec les personnes ac
cueillies et y remarque un réel respect de la parole de
chacun.
Par cipant à la commission « partage des talents » et
souhaitant m’engager dans l’ac on, je propose la créa on
d’un atelier de ﬂûte irlandaise ( nwhistle). En quelques
séances, je comprends, qu’au sein du groupe, ce sont les
rapports humains qui vont compter, la musique devenant
pour certains par cipants un révélateur de dons insoup
çonnés, mais ne devant en aucun cas être un frein à la
par cipa on.

ILS sont le secours catholique
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MARIE: Animatrice
« Je suis animatrice de réseaux

de solidarité dans le Morbihan
depuis 6 ans.
J’accompagne les équipes des
territoires autour de Lorient
celles du pays d’Auray, ainsi que
l’équipe d’anima on spirituelle,
le service PrisonJus ce et les
bénévoles intervenant dans les
logements temporaires. Je par cipe à l’anima on du groupe régio
nal Plaidoyer.
Je suis au service du projet du Secours Catholique et des équipes
de bénévoles chargées de le me're en applica on. Ce projet a
pour grande et belle ambi on de vivre une révolu on fraternelle.
C’est perme're à chaque personne que nous rencontrons, de de
venir autonome dans sa vie quo dienne, dans ses choix et d’être
reconnue pour ce qu’elle est. Cela veut dire que sa parole est en
tendue et comprise et qu’elle a de la valeur.
Tous les acteurs de l’associa on doivent me're en place les projets
pour y arriver : des groupes de partage, des ateliers créa fs, des
jardins partagés, du parrainage de proximité, des groupes em
ploi….

Sylvie: bénévole
Sylvie, bénévole à l’équipe de
Plouay et en recherche d’emploi,
a par cipé aux assises régionales
sur le travail en Mars 2019.
« Ma présence aux Assises m’a
ragaillardie et m’a permis de voir
que le Secours Catholique fait des
choses que l’on ne voit pas et sur
lesquelles il faudrait mieux com
muniquer. Je pense que l’accès à
l’emploi passe par l’entraide en
faisant par exemple des groupes
de paroles qui perme'ent de se libérer et de partager. Le Secours
Catholique peut être autre chose que Pôle emploi en apportant
une aide à l’u lisa on de l’informa que, à la rédac on de CV…, ce
que j’essaie de faire avec certaines personnes.
J’espère trouver du travail. Avec l’aide d’ une bénévole, j’ai postulé
à un emploi d’aide auprès d’enfants en diﬃculté en milieu scolaire.
J’espère que cela va marcher. Mais je sais que cela ne m’empêche
ra pas de con nuer au Secours catholique et de faire voir ce qu’on
y fait de posi f »
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RetrosPective
2019
Janvier : Débat national
1ere rencontre à Vannes

Lorient 4 fevrier :
Conférence sur Le travail : evolution et pensee sociale de l’eglise

vannes 19 mars :
Conférence sur Le travail : L’emploi aujourd’hui

Et aussi...
JANVIER

- 11 - Le grand débat national - 14 Auray Rencontre de l’Equipe d’animation territoriale avec les membre de la commission inter-

nationale -

FEVRIER

- 2 - Rencontre du réseau parrainage à Locminé: Concours de soupes - Conférence sur le travail à Lorient par Alain

Rémon - MARS - 19 - Conférence sur le travail par Pierre Kirgo - Mission régionale à Kaolack Sénégal : - AVRIL - Réunion de préparation des
vacances pour les familles - 26 - Réunion de présentation du parrainage de proximité pour le secteur de Vannes - MAI - 14- Rencontre
avec les partenaires de la caritas Kaolack à Vannes - 15-17 Assises régionales sur le thème du travail - JUIin - 3 - Conseil de délégation :
cérémonie de départ de la présidente Béatrice et accueil de Christophe Henry le nouveau président - 20 - Rencontre du conseil d’animation -

bilan d’activitÉ 2017 Retrospective
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Vannes Du 15 au 17 mai 2019
assises régionales sur le travail

17 Juillet : Journées des familles
15 mai Iinauguration de la boutique de vannes

21 décembre : Rencontre du réseau
parrainage à Locmine

12 septembre : bénédiction des
nouveaux locaux

juiLLET-AOUT

-Journée des familles au parc du Bois d’amour à Locminé - Envoi en vacances de enfants – Accueil dans des familles

SEPTEMBRE - OCTOBRE - Journée de la délégation à Ploërmel - Mission apprenante sur
le thème de la migration à Dakar au Sénégal - NOVEMBRE - A l’occasion du rapport statistique national, rencontre avec la prese locale et
témoignages de personnes en situation de précarité - Campagne nationale et collecte - DECEMBRE - Repas de Noël dans les équipes
d’ enfants - Accueil en caravanes de familles -

locales - Campagne de Noël.
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LA VIE DE LA dÉLÉgATION
LA VIE DE LA DELEGATION « TOUS ACTEURS »,
Le bureau
Présidente:
Vice-président:
Déléguée :
Trésorier :
Aumônier :

Christophe HENRY
François GOUTHE
Cécile BELLIARD
François SCHLECHT puis Eric FOUILLARON
Pierre BRUN-LE GOUEST

Une délégation qui est à l’écoute et
cherche la participation de tous.
En ce début d’année 2019, le Secours
Catholique Caritas France a eu la volonté de
faire participer les plus fragiles au grand débat
initié par le gouvernement. Puis en mai, des assises régionales sur le thème du travail, ont permis de construire des plaidoyers qui seront portés auprès des institutions. En septembre, la
journée diocésaine a été construite avec des
personnes en précarité sur le thème des talents.
En*n à l’occasion de la campagne nationale, ce
sont des témoignages d’acteurs de nos équipes
qui, dans la presse écrite et à la radio, ont relayé le message du Secours catholique sur la
situation de la pauvreté en France.
Tous ces moments forts ont été l’occasion d’agir
ensemble et de promouvoir la parole de chacun.

Une délégation qui innove
Cette année aura été marquée par une volonté
d’innover. Une mission régionale, chez nos partenaires de Kaolack au Sénégal, a permis d’aller
découvrir leur travail sur l’accompagnement de
l’agro-écologie et la récupération des déchets.
En septembre, deux bénévoles se sont rendus à
Dakar dans le cadre de rencontres apprenantes

sur le thème de la migration. Ces deux missions
avaient pour objectif d’enrichir notre ré3exion et
nos actions.
En fin d’année, nous avons mis en place deux
ateliers, l’un de théâtre et l’autre de musique,
permettant l’expression et renforçant le pouvoir
d’agir des participants.

Une délégation en mutation
2019 aura vue de nombreux changements tant
au niveau des bénévoles que des salariés.
Béatrice, notre présidente, a passé le 3ambeau
à Christophe et François à Eric, nouveau trésorier. En septembre, Johanna, animatrice a rejoint
l’association « La belle porte » à Auray pour
prendre de nouvelles fonctions.
Sans révolutionner la maison, ces changements
peuvent apporter un regard nouveau sur notre
activité et nos pratiques et nous engager dans
de nouvelles perspectives. Dans le réseau, plusieurs équipes sont en recherche pour faire évoluer leurs actions et les ajuster au mieux avec
les besoins des personnes et le projet national.
Certaines négocient avec les municipalités l’attribution de locaux plus adaptés (épicerie solidaire de Saint Jean-Brévelay), d’autres repartent
avec des projets nouveaux portés par de nouveaux bénévoles (Pluvigner, Plouhinec…)

Nous recensons plus de 1100
bénévoles ayant consacré
du temps en 2019 aux diverses activités de notre délégation. Chacun de nous
donne près de 15 jours par
an en moyenne. En valorisant ce temps passé avec le
SMIC chargé, ce don de
temps est évalué à 1910 k€.

C’est d’abord et surtout
grâce à la générosité des
donateurs que peuvent
être menées toutes nos actions. L’ensemble des dons
sont en très nette baisse
par rapport à 2018.

La plus grosse partie de
nos ressources (47 %) sert à
l’animation de notre réseau et à mener à bien nos
actions au sein du Secours
Catholique du Morbihan.
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Le projet de la dÉlÉgation
Priorité n°2 : Favoriser le partage des talents et l’expression des savoirs.
OBJECTIFS
- Eveiller les acteurs du Secours Catholique à
l’importance de la parole et au partage des
talents de chacun.
- Développer des lieux où les acteurs partagent leurs talents et savoirs à partir de leur
expérience de vie.
- Permettre que ces talents soient partagés

au-delà du SCCF en phase avec notre société d’aujourd’hui grâce à des réseaux
d’entraide (SEL, accorderies…), monde du
travail.

10 des équipes de la délégation ont fait le
choix de cette priorité.

La journée diocésaine, le 5 octobre à
Ploërmel met en exergue des actions
d’équipes dans lesquelles les talents des
uns et des autres sont partagés.
A l’animation de cette journée : Trompette et Ch’ti dont l’humour est le bienvenu
Trompette, alias François a créé en 6n
d’année un groupe de théâtre à Vannes.

ARZON

Un potager à Arzon : Plusieurs personnes
fréquentant l’accueil d’Arzon ont entrepris
l’exploitation du jardin du presbytère de la
paroisse.. Après des essais parfois infructueux, l’équipe de jardiniers acquiert de
l’expérience et prend plaisir à se retrouver
et récolter les fruits de leur travail.

PLOUAY : Atelier de cuisine
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« Etre dans une équipe où j’ose partager
ce que je sais faire. Travailler avec les
autres. Exister et se faire con6ance
parce que l’on s’écoute et que l’on
écoute. »

AURAY: Le projet de l’équipe reste l’accueil
dans la convivialité en visant que chaque
personne en soit un acteur reconnu et à part
entière. Cela passe par l’attention à la situation de chacun, à ses souhaits et à ses capacités. Comme le rappelle Joëlle, « faire circuler la bouilloire ou la cafetière, c’est être
dans l’esprit du Secours catholique. »

CAUDAN : Atelier de couture
Chaque semaine l’équipe de Caudan sort tissus, laine et autres 6celles, et les mains s’activent pour produire de nombreuses créations
qui sont proposées à la vente lors des braderies et marchés locaux.

Secteur de Vannes : Un atelier « whistle »
Notre vice président est un musicien de
talent. Professeur de wistle , une petite
Cûte irlandaise, il a fait le pari de lancer
un groupe de musique qui a débuté en 6n
d’année 2019. Les rencontres rassemblent
une dizaine de personnes alternativement
à Vannes et Locminé. L’objectif des musiciens est d’abord de prendre plaisir à
jouer ensemble et pourquoi pas de participer à l’animation des rencontres de délégation.
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Crise sociale :
Le grand débat national

participants et anticipant les aléas pouvant intervenir
au cours des échanges.

Sans gilets jaunes ni ronds-points, la délégation met
en œuvre des « carrefours » où les participants peuvent livrer leurs préoccupations et apporter leurs
propositions pour enrichir le grand débat national.

Après ces deux premiers débats, les constats sont
positifs. Le cadre ?xé pour l’animation, temps imparti
aux diAérents moments du débat, rappels aux règles
acceptées au départ, rend la communication Buide
et évite les dérives. Les deux objectifs principaux :
permettre l’expression de tous et rédiger des propositions sont atteints dans les deux rencontres.
Audrey, l’animatrice qui a animé ces deux débats témoigne : « Ce qui nous a paru remarquable dans ces
deux cas, c’est la liberté avec laquelle se sont exprimées les personnes, quelle que soit leur situation
personnelle. C’est aussi la qualité de l’écoute de l’ensemble des participants et le respect de la parole de
chacun, quand on sait combien il est facile de céder
à la tentation de juger ou d’apporter des réponses
toutes faites. »

A Vannes tout d’abord, puis à Sarzeau le 5 février, et
de manière plus informelle dans d’autres équipes, de
nombreuses personnes, habituées de nos accueils
ou non, ont répondu à l’invitation de la délégation à
participer au Débat National. Un petit groupe de pilotage avait, en amont, travaillé à l’animation de ces
rencontres en se basant sur le schéma proposé par
le siège national, dé?nissant le rôle de chacun des

Autre point intéressant : le temps de formulation, en
petit groupe, de propositions sur les deux thèmes
les plus cités, donne la possibilité de creuser chacune de ces propositions, d’en peau?ner l’écriture et
d’envisager qui elles engagent et à quel niveau.
A l’issue de ces deux rencontres, nous avons à la fois
le sentiment de participer à une action collective nécessaire et la conviction que le Secours Catholique
se fera le porte-parole des personnes présentes et
que sa contribution sera entendue aussi bien au niveau local que national.

Parole d’une articipante
« Moi je me rends compte quand je vois l’assistante sociale, elle me le dit : Euh…
Votre loisir ?... Quoi ? C’est quoi les loisirs ? Il n’y a pas de loisirs… entre ce que je
gagne et ce qui sort, c’est pas compliqué, de toute façon il reste que dalle… »
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Assises régionales sur le thème du travail

Mission à Kaolack (senegal)
12 acteurs de la région ont au mois de mars visité nos
partenaires de la caritas Kaolack au Sénégal. Un moment pour constater le travail accompli mais aussi
l’occasion de s’enrichir au contact de nos amis africains.
Extrait du rapport
• Malgré nos diAérences socioculturelles et les demandes indivi-

En mai 2019, une centaine d’acteurs locaux des
quatre délégations bretonnes ont donné corps à la
vision régionale en partageant leur réBexion sur le
thème du travail et posant les bases d’actions futures de plaidoyer.

Vision Régionale
La Région devient en France un échelon clef de l’organisation politique et de l’action de l’Etat, notamment au plan économique et social.

duelles ici, collectives là-bas, cette approche de leurs projets en
cours nous a permis de réBéchir à ce que nous pouvons changer
ici au sein des équipes. Par exemple :

• Nous pouvons sensibiliser les équipes à l’action de

Caritas

Kaolack

• Tenir compte des besoins et envies des personnes

accueillies
chez nous, d’autant plus s’il s’agit d’un accueil café ou d’un
groupe convivial

• Apprendre mieux à repérer les personnes en situation d’isolement

• Impliquer plus la personne : faire avec le bénévole en discutant
ensemble pour une nouvelle activité

Nous voulons que les plus démunis et les plus fragiles puissent faire entendre leur voix au niveau régional pour engager avec eux, une vraie transformation sociale.
À cette ?n, nous voulons consolider le pilotage politique et opérationnel du Secours Catholique au niveau de la Région Bretagne en capitalisant les talents
et les expériences de chacun dans un esprit de subsidiarité.
Nous voulons vivre ensemble une réelle solidarité
entre nos délégations, qui s’appuie sur une connaissance et une con?ance réciproque, le partage de nos
richesses et de nos fragilités. Pour nous soutenir les
uns, les autres, cette solidarité va quand c’est approprié, jusqu’à la mutualisation et au détachement de
moyens humains et matériels.

• Savoir apprécier justement ce qu’est la pauvreté
• S’appuyer sur la démarche Caritas : message, interpellations des
maires, des cadres communaux, organisations de débats et de
causeries avec les CEB, identi?cation des acteurs et suivi des
engagements : obligation de résultats. Utilisation de supports
tels que documents, ?ches thématiques et plaquettes d’informations

• Pourquoi pas impliquer un groupement de jeunes pour une démarche économique ? Les jeunes représentent une force vive et
la conscientisation.
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Équipes d’animation
La mise en place des Equipes d’Animation de Territoire continue et les actions communes se développent. de plus en plus .

Territoire Ellé-scorff

Territoire terre et mEr

Nombre d’équipes : 4

Nombre d’équipes : 7

Plouay : Un groupe de partage de la parole

Ploëren: Des dimanches conviviaux

Deux fois par mois se retrouvent au local de l’équipe de
Plouay des personnes désireuses de parler d’elles, de
leur quotidien et de leurs préoccupations.

La solitude frappe encore plus le dimanche. C'est suite à
ce
constat
que
l'équipe
de
Ploëren
organise depuis quelques années des dimanches conviviaux
(une fois par mois). L'objectif est simple : passer un dimanche après-midi autour d'une boisson, d'un morceau
de gâteau en bonne compagnie inter-générations. C'est
l'occasion pour le petit groupe d'une vingtaine de personnes de se retrouver, d'échanger des nouvelles, de
jouer et parfois même de chanter."

Ce groupe de parole est né d’un besoin exprimé par des
personnes de partager leurs expériences de vie et plus
particulièrement leurs diNcultés. Leur préoccupation de
départ était de s’aider pour faire face aux aléas de la vie,
savoir comment on s’en sort.
Aujourd’hui 4 personnes fréquentent régulièrement l’atelier dans lequel les échanges portent sur des thèmes divers : le corps, la santé, la famille, les relations; qu’est-ce
qui me réjouit ?... devant quoi je m’émerveille ?… Pour guider la ré3exion et le partage, le groupe s’appuie sur des
textes tirés de périodiques comme le Pèlerin ou La Vie,
ou des productions du Secours Catholique. La revue
« Apostrophes » est un support apprécié en ce sens où
elle est l’expression de personnes témoignant de situations qui ne sont pas éloignées de celles des participants.

Territoire du scorff à la laïta
Nombre d’équipes : 4
Ploëmeur: Un atelier Qi Gong pour une remise en forme en
douceur.

Le Qi Gong est une
gymnastique
douce
plurimillénaire alliant mouvements lents, méditation
et exercices de respiration.

Michelle, est formée au Qi
Gong, elle voulait à sa retraite mettre ses talents au
service d’une association.
Elle s’est tournée vers l’antenne de Ploëmeur pour mettre en place un atelier Qi
Gong, ouvert à tous les acteurs du Secours Catholique.
Toutes les semaines, les participants se retrouvent pour
pratiquer et méditer. Cela permet d’appréhender diMéremment les soucis du quotidien et de se ressourcer
quand les diNcultés deviennent trop lourdes à porter.

Territoire Pays de Vilaine
Nombre d’équipes : 4
Allaire : Engagement des bénévoles de l’équipe locale à
l’épicerie sociale

Cinq communes du canton d’Allaire participent au fonctionnement de « Graine d’envie », l’épicerie sociale gérée par le CIAS. Localement le Secours Catholique est
pleinement investi dans son fonctionnement. Françoise,
la responsable de l’équipe fait partie du comité de pilotage de l’épicerie et de la boutique de vêtements. 7 bénévoles de l’équipe participent chaque semaine à l’accueil et aux activités conviviales : 50 familles béné*cient
des services de l’épicerie. Cette participation crée pour
les membres de l’équipe une ouverture aux autres et
une base de ré3exion sur la mise en place d’activités
propres à l’équipe.

Territoire d’auray

Territoire de Ploermel

Nombre d’équipes : 5

Nombre d’équipes : 5

Ploërmel: Création d’un espace jeux
L’équipe de Ploërmel a
accueilli pendant plusieurs semaines en stage
Maëlle, étudiante en 2ème
année de DUT Carrières
sociales. Sa mission était
de travailler avec l’équipe
à la mise en œuvre d’une
activité répondant aux
besoins exprimés.
Suite à plusieurs enquêtes, il a été décidé
d’ouvrir un espace jeux
dans la salle annexe à
l’épicerie solidaire lors de
ses ouvertures le mercredi après-midi. Il s’agit
d’un espace de jeux gratuits, mettant à disposition des
enfants de tout âge, des jouets et des jeux de société.
C’est l’occasion de mettre à disposition de tous la culture
du jeu.
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Sortie de territoire du pays d’Auray à Suscinio : quand
le loisir se mêle à la culture.

Par une belle journée de juin, les acteurs du pays d’Auray
ont fait leur sortie de territoire ;
Deux objectifs à cette journée : faire une rencontre entre
équipe et aller à la découverte de notre région.
Ainsi, nous nous rendons dans la presqu’ile de Rhuys, à
Suscinio.
Sous un soleil éclatant, la matinée fut consacrée à la baignage et aux jeux.
Après un pique-nique à l’ombre car le soleil tapait fort ce
jour-là, nous avons fait une visite guidée du château de
Suscinio. Ce fut une belle découverte, car pour beaucoup
d’entre nous, c’était la première fois, que nous rentrions
dans un château fort.
Le guide nous a permis de découvrir la vie au moyen âge
et également les rénovations eMectuées depuis des années dans ce château.
Journée réussie pour nous tous !

Territoire de pontivy
Nombre d’équipes : 4

Locminé : un groupe de convivialité qui valorise les
talents
Depuis plusieurs années, « l’équipe mandalas » de
Locminé rassemble, 2 fois par mois, des personnes pour
qui ce temps de rencontre éclaire leur quotidien, les met
en relation et en projet. « Paroles en couleurs », c’est ainsi
qu’ils ont appelé leur groupe, les couleurs qu’ils utilisent
pour la réalisation des mandalas et les paroles échangées
au cours des rencontres, à l’intérieur du groupe mais aussi
avec d’autres associations et des actions menées en collaboration, telle, cette année, la « soupe fraternelle » organisée par la diaconie diocésaine.
Ces paroles et couleurs, ils les partagent : les mandalas,
marque-pages et autres créations artistiques sont ainsi
destinés à des personnes isolées, âgées ou détenues.
Con*ant dans l’avenir, les membres du groupe se projettent dans un voyage de l’espérance à Jérusalem, *nancé
en partie par leur atelier et comptent bien, en attendant,
participer en 2021 au pèlerinage diocésain à Lourdes.

DiMérentes actions ont été menées :
Tout d’abord, une famille a été accueillie durant cet été
dans un camping à Gâvres.

Territoire de kan ar mor
Nombre d’équipes : 5

Les vacances sont l’occasion de vivre en famille mais aussi
de tisser des liens forts avec les bénévoles.

Deux bénévoles ont accompagné deux enfants pour rendre
visite à leur maman en détention à Nantes, pour continuer à
Le projet de l’équipe de Plouhinec : soutien des familles faire vivre les liens malgré l’éloignement.
Ensuite, deux soirées de présentation du parrainage de
L’orientation de cette année pour l’équipe de Plouhinec est proximité ont été mises en place sur le secteur. Un parrainage s’est, suite à cela, mis en place, permettant déjà à un
le soutien des familles.
enfant de vivre de moments joyeux avec son parrain.
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Campagne Globale Migra on : Mission apprenante à Dakar
Sylvie et Jean-Eudes sont allés en « mission apprenante » à Dakar au Sénégal. Comme cinq autres binômes
irançais, Ils ont découvert comment le problème de la migration se vit dans des contextes diAérents de ceux
de l’Europe et de la France. Leur mission était double: au niveau national, et dans le cadre de la Campagne
Globale Migration, percevoir comment les droits des migrants et leur accès aux services de base sont respectés et favorisés et de quelle manière la Caritas locale y contribue et au niveau de la délégation du Morbihan
partager avec les équipes et les services l’expérience de la Caritas Sénégal et s’enrichir de son expérience et
de ses pratiques.
Le témoignage de Sylvie
On ne peut être qu'admiratif devant le courage, la détermination de Mme Diouf qui a du faire face aux préjugés d'une
communauté traditionnelle, fondée sur le patriarcat. Après
notre entretien, nous nous sommes rendus sur la plage,
d'où partaient les pirogues ; ce jour-là, des enfants s'y
baignaient; diNcile d'imaginer que cette même plage a été
le point de départ d'une véritable tragédie .
Autre moment fort, la rencontre au PARI avec Flore, une
jeune femme originaire de Centre Afrique qui a quitté son
pays après le massacre de sa famille, sa mère et elle en
étaient les seules survivantes. Sa mère a vendu sa maison
a*n de payer un billet d''avion à sa *lle pour qu'elle vienne
s'installer au Sénégal, pays stable .
Témoignage bouleversant de Flore, maman d'Ivane, adorable petit garçon d'un an, enceinte de 5 mois et veuve depuis peu. Elle espère que le PARI l'aidera à *nancer une formation de couturière a*n qu'elle puisse subvenir aux besoins de ses enfants.
Il est diNcile de trouver les mots justes pour exprimer les
émotions ressenties lors de la mission apprenante à Dakar.
Une mission riche en découvertes et rencontres. Il y a
d'abord la découverte de Dakar, ville qui compte environ
1,6 M d'habitants, ville dynamique et embouteillée. Ville qui
s'agrandit avec la construction de nouveaux quartiers, ville
en mutation mais aussi ville où existe une grande pauvreté.
Je relaterai ici les moments qui m'ont le plus marquée .
La rencontre avec Mme Diouf Présidente du collectif des
femmes pour la lutte contre la migration clandestine
(COFLEC). Ce collectif est basé à Thiaroye-sur-mer communauté côtière qui a été fortement touchée par l'émigration clandestine en pirogues entre 2006 et 2008. Des centaines de migrants ont péri en mer.
C'est le cas de Mme Diouf qui après le décès de son *ls
unique, a décidé de rassembler les femmes qui avaient perdu un membre de leur famille et de créer ensemble une
association de lutte contre la migration clandestine. Le
COFLEC propose des formations, des activités génératrices
de revenus, des micro-crédits.
Mais l'accent est également mis sur la sensibilisation pour
dissuader les éventuels candidats à la migration.

Il me reste bien plus que ces deux moments en mémoire,
d'autres personnes, d'autres visages et d'autres regards qui
d’une certaine façon ont modi*é le mien. Je remercie
Marthe et Hubert de la Caritas, Aloïse, Jacques et tous les
bénévoles du PARI pour leur accueil chaleureux et leur travail eNcace et humain auprès des migrants .
Il y a beaucoup à faire ici, lutter contre les préjugés pour
ensemble « partager le chemin » et considérer la migration
comme une richesse et non un 3éau !
Sylvie Jubin
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Le Secours Catholique-Caritas France est un service de l’Église catholique en France, membre de la confédéra on Caritas Interna onalis et associa on reconnue d’u lité publique.

Sa mission
Fondée sur l’Évangile, la mission du
Secours Catholique – Caritas France
est une mission d’amour et d’éveil à
la solidarité, en France et dans le
monde. Le Secours Catholique appelle toute personne à s’engager
pour vivre la rencontre, l’entraide et la
joie de la fraternité. Ses acteurs travaillent à renforcer les capacités de
tous à agir pour que chacun accède à des conditions de vie dignes.
L’association lutte contre les causes
de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et propose des alternatives, au
service du bien commun.

Ses Valeurs
Con*ance : attitude qui croit et espère en chaque personne et valorise ses capacités.
Engagement : volonté de se mettre au
service, de recevoir et de donner, d’agir
pour la justice.
Fraternité : qualité de relation qui manifeste le respect, l’aMection, l’entraide et la joie d’être ensemble.

Ses principes d’action
Agir avec les personnes qui vivent la
pauvreté.

Actions
En France, 1 393 000 personnes ont été soutenues dans 2 400 lieux
d’accueil.
À l’international, 586 opérations ont été menées en 2019, dans 56
pays ou zones, en lien avec le réseau Caritas Internationalis (165
Caritas). En un an, près de 2,9 millions de personnes ont été bénéficiaires de l’aide internationale du Secours Catholique-Caritas France.

Organisation du réseau
♦ 73 délégations au 31 décembre 2019, réparties en 3 500 équipes locales, en France
métropolitaine et en outre-mer, couvrent l’ensemble du territoire national. C’est
grâce à son réseau de bénévoles répartis dans les équipes locales, que les personnes sont accueillies pour des secours d’urgence, puis accompagnées dans
toutes les actions mises en œuvre pour qu’elles retrouvent leur place dans la société, ce sont des actions de lien social et d’insertion, dans des épiceries sociales,
dans des ateliers de retour à l’emploi…

♦ Z Réseau de 64 300 bénévoles et de 908 salariés sur tout le territoire.

3 antennes :
♦ La Cité Saint Pierre a pour mission d’accueillir à Lourdes les pèlerins vivant des situations de pauvreté, de toutes cultures, religions et nationalités. Elle a également
pour mission d’être un espace de formation, de partages d’expériences et de mise
en pratique du service fraternel. (Budget : 4M€)

♦ La Maison d’Abraham a pour mission d’accueillir et d’héberger à Jérusalem les pèlerins démunis de toutes religions, avec une attention particulière pour ceux venus
du Moyen-Orient, mais aussi pour les membres du réseau Caritas et de la diaconie
de l’Église. (Budget : 1M€)

♦ Le Centre d’Entraide pour les Demandeurs d’Asile et Réfugiés (CEDRE) a pour
mission de soutenir le réseau des délégations pour l’’accueil des personnes
étrangères et d’accueillir et d’accompagner en Ile de France les demandeurs
d’asile en situation précaire. (Budget : 1M€)

Porter attention à la dimension spirituelle de chacun.
Prendre le temps de la relation et
inscrire nos actions dans la durée.
Agir en partenariat et en réseaux,
localement et globalement

Gouvernance et controle
L Assemblée générale comprend 180 membres, répar s en deux catégories : 146
membres ac fs – administrateurs personnalités qualiﬁées, présidents et vice- présidents de déléga on, ainsi qu’un trésorier par région – et 32 membres d’honneur. La
limite d’âge est ﬁxée à 75 ans. 56% des membres ac fs sont des hommes, 44% sont
des femmes.
Le Conseil d administration est composé de 21 membres, tous bénévoles ; 12 sont
présidents ou vice-présidents de déléga on, 9 sont des personnalités qualiﬁées. Leur mandat
est de trois ans, renouvelable deux fois. Le conseil se réunit onze fois paran. Son bureau comprend
une présidente, deux vice-présidents, un trésorier et un secrétaire.

Le secours catholique - caritas france
En chiffres en 2019
1 393 000
Personnes soutenues
En france

64 300

640 000

bÉnÉvoles

Enfants et adolescents
accompagnÉs

2 400

295 000

Lieus d’accueil

familles
accompagnéEs

3 000

5 000
enfants et adolescents accompagnés dans leur scolari-

3 000
Personnes accompagnÉes
Vers l’emploi

1 300

Personnes accompagnÉes
Dans leur projet de vacances

1 028

Enfants partis en accueil
De vacances

Dossiers de microcrÉdit
En cours dont 400 nouveaux

2019 à l’international
2,9 millions

586

De Personnes soutenues a l’international

26
interventions d'urgence

projets

