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Que dire des 12 derniers mois que nous venons 
de vivre ? Qu’ils furent un temps de transition qui 
nous a conduits peu à peu à sortir de l’urgence de 
la crise du Covid.

Ce temps de la pandémie a ébranlé nombre de nos certitudes et révélé la fragilité de nos organisations : 
des organisations sanitaires d’abord poussées à la limite de leurs capacités d’action, du climat social 
aussi qui traduit une perte de confiance à laquelle nous ne pouvons pas nous résigner. 
A la délégation du Secours Catholique du Rhône, nous avons commencé cette année par la publication 
du projet de la délégation pour la période 2022/2026 qui repose sur 5 orientations :
La place de chacun afin que chacun se sente reconnu : les 32 équipes locales mais aussi la Maison 
Sésame à Villeurbanne, les Maisons des Familles de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne s’attachent à 
favoriser la rencontre entre les personnes, à écouter et faciliter la parole des personnes accueillies.
Aller vers l’autre : le projet de Fraternibus a vu le jour grâce aux délégations de la Loire et celle du 
Rhône. Ce bus de la fraternité conduit et animé par des bénévoles va à la rencontre des habitants de St 
Symphorien-sur-Coise, de Chazelles-sur-Lyon et de communes environnantes, pour proposer un temps 
convivial, des échanges, l’accès à un poste informatique, autour d’un café.
Accès aux droits : le groupe de mobilisation citoyenne qui compte une quinzaine de membres, a 
participé à la demande de l’INSEE à des temps de travail à Paris, pour définir des indicateurs permettant 
de mieux rendre compte de la pauvreté aujourd’hui. Le groupe a aussi rencontré des candidats aux 
législatives dans le Rhône pour leur faire part des préoccupations des personnes en situation de 
précarité. Ils expriment que le chemin qu’ils ont parcouru ensemble leur a permis de passer de paroles 
individuelles à une parole collective et à entrer ainsi dans l’espace public. Une des membres résume 
bien l’expérience par ces mots : « Ça enlève la peur et ça donne la paix ».
Oser faire du neuf ensemble : nous avons choisi de favoriser l’inclusion numérique dans tous les 
lieux d’accueil en facilitant l’utilisation d’ordinateurs, tout en proposant des actions de formation avec 
ATD Quart-Monde, et en suscitant un référent numérique dans chaque lieu. Les ateliers « Cuisinons 
ensemble » développés sur quatre communes : Lyon 8ème, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne et Rillieux-la-
Pape ont permis d’établir de solides partenariats pour un accès digne à une alimentation de qualité.
L’écologie intégrale : une orientation portée par le groupe Ecoteam dont la réflexion est appelée à 
rejoindre peu à peu tous les espaces de rencontre du Secours Catholique dans le Rhône. 
Je remercie nos partenaires institutionnels et associatifs, nos donateurs, l’ensemble des bénévoles et 
des salariés de la délégation pour leur constance dans le soutien qu’ils nous apportent. 
Gardons le cap de l’Espérance sur notre chemin commun, celui de la 
fraternité.

Marie-Thérèse BRIAND,

Présidente de la délégation du Rhône

Secours Catholique-Caritas France
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Gardons le cap de 
l’Espérance



rÉtrospective 
2021/2022

Septembre 2021 :

- Reprise active de l’accompagnement à la 
 scolarité dans les équipes locales.
- Participation de nombreuses équipes locales 
 à des forums d’associations.

Octobre 2021 :

- 17 : Journée Mondiale du Refus de la Misère à 
 Lyon, co-pilotée par ATD Quart-Monde et le 
 Secours Catholique.

Novembre 2021 :

- 14 : Journée mondiale des Pauvres (instaurée 
 par le Pape François) dans les paroisses.
- 18 : Publication du rapport annuel du Secours 
 Catholique-Caritas France sur l’état de la 
 pauvreté en France « Faim de dignité » sur 
 le thème de l’accès digne à une alimentation 
 de qualité et durable pour toutes et tous. 
 Présentation du rapport et témoignages de 
 personnes en situation de précarité : le matin 
 avec des journalistes et en fin de journée, 
 une rencontre a réuni près de 70 personnes 
 (bénévoles, salariés et partenaires associatifs)
- 20/21 : week-end de collecte nationale du 
 Secours Catholique dans les paroisses.

Décembre 2021 :

- 1er : Lancement du gâteau Le Fraternel (4ème 
 saison) - gâteau symbole du Secours 
 Catholique - et vente dans le département 
 durant tout le mois.
- du 22 au 24 : Sur l’ensemble de la métropole 
 de Lyon et du département du Rhône, 350 
 paniers FraterNoël ont été préparés et remis à 
 des familles et à des personnes en situation 
 de précarité et d’isolement.

Janvier 2022 :

- 6 : Marie-Thérèse Briand est la nouvelle 
 présidente de la Délégation du Rhône. 
 Promulgation du projet de délégation du Rhône 
 avec des acteurs de solidarité de l’association.

Février 2022 :

- À partir du 24 : Le Secours Catholique- 
 Caritas France se mobilise pour venir en aide 
 aux victimes du conflit en Ukraine et lance un 
 appel aux dons. Les déplacés et les réfugiés 
 dans les pays européens, mais aussi les 
 Ukrainiens restés sur place, ont un besoin 
 urgent d’aide humanitaire.

Mars 2022 :

- du 28 au 30 : 8 acteurs de solidarité du 
 Rhône (membres de la Plateforme Mobilisation 
 citoyenne, membres du Bureau) participent 
 aux Journées Nationales du Plaidoyer 
 organisées par le Secours Catholique-Caritas
 France.

   Avril / Mai 2022 :

- Des rencontres ont été proposées dans le 
 réseau du Secours Catholique pour déployer 
 le nouveau projet de Délégation.

   Juin / Juillet 2022 :

- 30 au 3 juillet : Événements sur le thème 
 de l’accès digne à une alimentation de qualité 
 et durable pour toutes et tous, en partenariat 
 avec la Métropole de Lyon – Table ronde et 
 Exposition L’Esquisse – à la Cité Internationale 
 de la Gastronomie de Lyon.

   Juillet 2022 :

- 21 : Dans les monts du Lyonnais, la 1ère 
 tournée du Fraternibus du Secours Catholique 
 a lieu sur le marché de Saint-Symphorien-sur- 
 Coise. Des sourires, du café, des rencontres... 
 pour renforcer le lien social et créer de 
 nouvelles formes de solidarités entre 
 habitants.

Juillet / Août 2022 :

- Vacances pour tous : 26 familles sont 
 parties en vacances pour une semaine. Grâce 
 au partenariat entre le Secours Catholique 
 et l’UCPA, 37 jeunes sont accueillis en séjours 
 éducatifs et sportifs pendant une semaine. 
 15 enfants participent aux Ateliers Amasco 
 (« Apprendre en s’amusant ») durant une 
 semaine. 
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Les équipes développent l’accueil, 
l’accompagnement et l’entraide 

L’accueil, l’accompagnement et l’entraide sont 
au cœur de la mission des équipes locales du 
Secours Catholique. Chaque équipe dispose d’un 
lieu de rencontre où toute personne est accueillie. 
Là, autour d’une boisson chaude et dans la 
simplicité, les bénévoles prennent le temps 
d’écouter, d’assurer une relation bienveillante et 
fraternelle, de créer un lien de confiance avec les 
personnes. La qualité de l’accueil et de l’espace 
de rencontre est une préoccupation importante, 
tant l’attente des personnes qui franchissent la 
porte est vive.

L’accompagnement fraternel et l’entraide 
des personnes prend de multiples formes : 

accompagnement à la scolarité, vacances 
en famille, soutien dans les démarches 
administratives, petit-déjeuner solidaire, 
aide juridique pour les personnes migrantes, 
apprentissage du français ou du numérique, 
activités collectives, sorties culturelles…

La solidarité rayonne avec FraterNoël 

La Covid n’a pas eu raison de Noël 2021. Dans 
le respect des consignes sanitaires, de beaux 
moments de partage sont venus mailler cette fin 
d’année : 
- l’opération « paniers solidaires » initiée en 
2020 a été reconduite avec une attention toute 
particulière portée à la qualité des produits. 
Quelque 350 paniers rassemblant mets fins, 

L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 
ET L’ENTRAIDE FRATERNELLE 
De Belleville à Condrieu, de l’Arbresle à Vénissieux, il existe plus de 33 lieux dans le 
département où chacun peut aller rechercher un peu de réconfort. De nouvelles actions 
et projets se développent dans une démarche d’aller vers les personnes en précarité…
Des espaces où tous, sans conditions, peuvent être accueillis fraternellement, 
chaleureusement. Parce qu’améliorer sa situation commence par la possibilité d’être 
écouté et d’échanger en confiance...

 Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône 5
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contes, bougies, cartes de vœux… ont été remis chaleureusement à domicile ou au cours de maraudes 
telles que celle de Givors.
- Tous les participants aux ateliers « Cuisinons Ensemble » de Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Lyon 8ème 
et Vénissieux ont été invités à participer à un grand atelier culinaire. L’occasion de préparer et de vivre 
ensemble un moment exceptionnel.
- Et enfin, une soirée de Noël a été organisée par la Maison Sésame autour d’un bon repas, de jeux et 
de danses. Tous les participants ont contribué à sa réussite et à sa gaité.

En ce 24 décembre, une quinzaine de personnes habituées de l’Étape de Bron sont parties à la 
rencontre des familles et personnes isolées du quartier. Chargées de paniers FraterNoël qu’elles ont 
elles-mêmes préparés, elles se savaient attendues. Leur venue a été vécue comme un cadeau et les 
accueils ont été très chaleureux. Pour Nino, « c’est important d’aller à la rencontre des autres pour 
les entourer, porter un peu de bonheur, mais aussi pour nous. Cela nous rend tous plus joyeux ». Les 
paniers ont été partagés en famille ou entre amis. Parce que FraterNoël, c’est aussi cela : donner la 
possibilité d’offrir à son tour.

Inclusion numérique, les samedis à Caluire-et-Cuire

Á l’heure du tout numérique, l’outil informatique et sa maîtrise sont devenus incontournables. Face 
à l’impossibilité pour de nombreuses personnes de suivre le mouvement, le Secours Catholique 
interpelle le gouvernement pour lutter contre la fracture numérique et sur le terrain, ouvre des espaces 
d’accompagnement à destination des plus précaires. Depuis septembre 2021, un atelier numérique 
accueille tous les samedis matin à Caluire-et-Cuire les personnes pour les aider dans leurs démarches 
et recherches sur Internet, leurs formalités, l’utilisation des logiciels courants…, mettant à disposition 
ordinateurs et imprimante. L’équipe d’accueil « ne fait pas à la place de » mais guide les personnes pas 
à pas afin de les rendre le plus autonome possible.  

« J’ai besoin qu’on m’assiste mais je veux aussi être à même de faire les choses seule. Mon 
téléphone est le seul outil informatique dont je dispose. Il faut que je fasse mes démarches avec, 
même s’il est un peu vieux. Ce qu’il y a de bien ici, c’est qu’on m’aide à comprendre ce que veut 
l’administration et à faire en ligne. Ça fait plusieurs fois que je viens et je reviendrai encore si 
nécessaire. » Témoignage d’Efé, habitante du quartier des Rivettes à Caluire.

Fraternibus, en route 
vers la rencontre 

Afin de multiplier les 
rencontres, les occasions 
de dialogue et d’entraide, le 
Secours Catholique initie de 
nouveaux modes de présence 
sur les territoires. Parmi eux, le 
Fraternibus, lancé le 21 juillet 
2022. Pendant plus d’un an, les 
équipes de Chazelles-sur-Lyon 
(42) et de Saint-Symphorien-
sur-Coise (69) ont bâti ce projet 
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Restaurer par la rencontre

Durant 7 mois, six bénévoles de l’équipe de 
Givors, de 23 à 60 ans, connaissant eux-mêmes 
la précarité, se sont mis en quête de personnes 
vivant dans la rue, victimes de l’indifférence au 
quotidien.
Proposant thé, café, soupe, barquettes repas, 
couvertures, parfois vêtements, ces bénévoles 
au grand cœur prennent le temps de s’arrêter, 
de rencontrer, de regarder - ce qui est important 
quand la barrière de la langue s’en mêle - des 
familles et personnes seules établies à plus ou 
moins long terme à l’ombre des rues et de leurs 
recoins. Déboutées, dublinées, sans-papiers, 
toutes endurent l’indifférence du plus grand 
nombre et parfois la violence de quelques-uns. En 
venant à leur rencontre, l’équipe « maraude » leur 
apporte ce à quoi toute personne peut prétendre : 
un peu de chaleur et de dignité. Les tournées 
reprennent en octobre 2022. 

« Aller vers » en Food Truck
C’est en septembre 2022 que les bénévoles de 
l’ouest lyonnais ont découvert le dernier grand 
projet de leur territoire, un projet au cœur des 
orientations de la délégation, alliant rencontre, 
convivialité et lutte contre la précarité alimentaire.
Il s’agit du lancement d’un camion « food truck » 
qui devrait tout prochainement partir à la 
rencontre des habitants, relevant à sa façon les 
défis de l’isolement, des mobilités empêchées ou 
contraintes et de l’accès digne à une alimentation 
de qualité, trois défis largement confirmés par 
l’enquête terrain préalablement menée.
Quelques jours par semaine, le food truck 
stationnera dans des lieux bien choisis pour 
permettre aux langues et sourires de se délier 
autour d’instants-café et d’ateliers cuisine avec 
les habitants. L’objectif de ces derniers est double : 
permettre le partage - d’idées, de savoir-faire 
et de repas - tout en sensibilisant aux enjeux et 
aux possibilités d’une alimentation plus durable. 
Dans un deuxième temps, des ateliers cuisine 
détachés pourront être proposés afin de renforcer 
le mouvement initié. Une belle façon de refaire 
société au cœur des territoires. 

7Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône

inter-délégations au service de l’écoute, de la 
convivialité et de nouvelles formes de solidarités 
entre habitants. Le marché de Chazelles-sur-Lyon 
le vendredi matin, celui de Saint-Symphorien-
sur-Coise le mercredi matin, mais aussi les 
villages de Viricelles dans la Loire et de Meys 
dans le Rhône accueillent désormais ce bus de 
la fraternité. D’autres lieux sont au programme 
dont des établissements scolaires pour éveiller 
les plus jeunes à la solidarité, en commençant 
par le Lycée de Champagnat.

Epi’cœur : une épicerie sociale et 
solidaire itinérante

Depuis presque 2 ans, un collectif d’habitants 
du quartier des Sources-Pérollier d’Ecully 
travaillaient avec le centre social sur les 
questions de précarité alimentaire, en souhaitant 
monter un projet sur le territoire. Ils ont très vite 
cherché des partenaires, et l’équipe locale du 
Secours Catholique a rejoint la démarche, ainsi 
que la mairie et le Centre communal de l’action 
sociale (C.C.A.S). De fil en aiguille, un projet 
d’épicerie sociale et solidaire itinérant a vu le 
jour. L’objectif est de permettre à des personnes 
ayant de petits revenus d’avoir accès à une 
alimentation à moindre coût, afin de dégager un 
budget pour financer d’autres projets (achat d’un 
véhicule, formation, matériel, etc...).

Un camion épicerie se déplace dans les quartiers 
de la ville pour toucher différents types de 
publics : habitants des logements sociaux, 
personnes âgées à mobilité réduite, étudiants, 
etc... mais également l’ensemble des écullois 
dans une démarche solidaire. Un local fixe 
devrait également être aménagé courant 2023, 
dans le quartier du Pérollier. Après de longs mois 
de travail tous ensemble, le camion Epi’Coeur a 
ouvert ses portes le 8 sept 2022 !

Il accompagne aujourd’hui 4 familles (une 
vingtaine de personnes) avec l’objectif d’en 
accueillir une cinquantaine d’ici la fin de l’année. 
Un beau projet en partenariat pour l’équipe 
locale, qui permet d’aller vers les habitants et de 
rencontrer de nouvelles personnes!



SOLIDARITÉS FAMILIALES
Cap sur la confiance avec l’accompagnement à la scolarité  
L’accompagnement à la scolarité se déroule avec le concours actif des familles. Qu’il ait lieu dans 
les locaux du Secours Catholique ou à domicile, l’objectif est d’aider chaque enfant à comprendre, 
apprendre et prendre confiance, là où il en est, selon ses besoins. 
Ahmed, la trentaine, en témoigne encore. En septembre 2003, lors de son entrée en 6ème, le Secours 
Catholique (Lyon 3) avait proposé à sa maman un accompagnement à la scolarité : « Deux à trois fois 
par semaine, on m’aidait pour les devoirs. Là, j’ai rencontré des adultes qui donnaient de leur temps 
et de leurs valeurs pour éviter l’échec scolaire et donner sa chance à chacun. Leur sens du partage 
et leur générosité m’ont marqué. L’accompagnement scolaire du Secours Catholique m’a construit ». 
Aujourd’hui l’esprit reste le même.

Tout naturellement, l’accompagnement à la scolarité est aussi l’occasion d’accompagner plus 
largement les familles, de les aider dans leurs démarches et préoccupations du quotidien et de leur 
permettre de ne pas rester isolées. En ce sens, des sorties conviviales, favorisant la rencontre des 
enfants et des parents, sont régulièrement proposées.

À Belleville, Sara a inscrit ses deux filles à l’accompagnement à la scolarité. En juin, elle a 
participé avec la plus jeune à la sortie organisée à la Roche de Solutré : « Nous avons eu une 
visite commentée du Musée puis nous avons marché jusqu’en haut de la Roche. C’était super. On a 
appris beaucoup de choses. Nous avons déjeuner et goûter tous ensemble, jeunes et moins jeunes. 
Avec ma fille, on a beaucoup aimé. »

En 2021, 190 bénévoles ont accompagné quelque 260 enfants.

Des vacances pour tous
-  Familles en Vacances permet à des familles d’être accompagnées dans la construction d’un projet 
de vacances en camping, résidence de vacances et même, depuis l’été 2022, en maison individuelle. 
Une nouvelle option proposée en partenariat avec l’association lyonnaise Parents Vacances qui 
fédère des propriétaires prêts à prêter leur maison. La famille de Gloria est partie pour la première 
fois en nombre : la maman et 6 des enfants, de 1 à 20 ans. Le chalet qu’elle a rejoint pour une semaine 
était spacieux. Chacun avait sa chambre, ce que les ainés ont adoré. Outre la découverte de la 
montagne, les repas pris tous ensemble autour de la grande table sont le meilleur souvenir !
Durant l’été 2022, 26 familles sont parties une semaine.

-  Séjours de vacances UCPA : grâce au partenariat entre le Secours Catholique et l’UCPA, 37 jeunes 
de 7 à 17 ans ont été accueillis en séjours éducatifs et sportifs pendant une semaine, au bord de la 
mer ou à la montagne. L’occasion de s’initier à des sports variés, de changer d’air et de partager de 
beaux moments de détente. Laura, partie à Hourtin, a choisi de s’initier aux sports multi-glisses. 
« J’ai adoré le wakeboard ! L’ambiance était très bonne aussi bien entre nous qu’avec les animateurs ! »

À Caluire-et-Cuire, les Ateliers Amasco - Apprendre en s’amusant - accueillent en journée, une 
semaine pendant l’été, des enfants de l’accompagnement scolaire proposé par le Secours Catholique, 
ainsi que des enfants du quartier et du Foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Les occupations proposées 
sont nombreuses entre jeux, dessin et autres activités de découverte.

8 Rapport d’Activité 2021/2022
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SOLIDARITÉS FAMILIALES (suite)
En 2022, une quinzaine d’enfants de 6 à 13 ans ont été accueillis. Parmi eux, Lisa, animatrice, a gardé 
un souvenir particulier de Denys, enfant ukrainien, récemment arrivé en France. « À cause de la 
barrière de la langue, Denys ne parlait pas, ou seulement avec des gestes. Au début de la semaine, il 
restait souvent dans son coin, probablement dû à la difficulté de communiquer avec les autres, malgré 
la bienveillance de chaque enfant envers lui. Au fil de la semaine, il s’est totalement intégré au groupe. 
Les autres enfants ont même été émerveillés lorsqu’ ils ont entendu sa voix pour la première fois, ce 
fut l’évènement de la semaine ! Le vendredi, lors de l’accueil des familles, la maman de Denys a été 
vraiment très émue de voir son fils épanoui avec les autres enfants. »

- Accueil au Château de Monceau, en partenariat avec la Société Saint-Vincent-de-Paul : 2 personnes, 
en lien avec l’équipe de Lyon 9ème et l’équipe de Caluire, ont été accueillies au sein de l’ancienne 
demeure du poète Lamartine à côté de Macon. Au programme :  jeux, spectacles, sorties… Une 
semaine propice à la rencontre et au partage.
Soutenir la parentalité par l’entraide
Aider les parents dans leurs rôles et leurs préoccupations d’éducateurs passe aussi par l’échange 
et l’entraide. Ainsi, la Maison des Familles de Vaulx-en-Velin et celle de Villeurbanne, qui ouvrira en 
octobre 2022, ont été pensées comme des lieux ouverts dans lesquels on peut venir à tout moment 
se livrer, échanger, être écouté ou écouter. Cet esprit d’entraide on le retrouve aussi au sein du 
groupe les « Femmes heureuses » de Lyon 9ème - La Duchère. Il est né récemment à la demande de 
mamans. Réunies une première fois par le Secours Catholique, elles ont souhaité se retrouver toutes 
les semaines. Le nom de « Femmes heureuses », qu’elles ont elles-mêmes choisi, traduit combien les 
rencontres sont attendues et fécondes. 
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L’ACTION COLLECTIVE 
comme manière d’agir
Multiplier les lieux et les occasions de rencontre, privilégier le « être et faire avec » au 

« faire pour », organiser la mise en réseau des groupes, cheminer vers la mobilisation 

citoyenne. Tels sont les objectifs des actions collectives de la délégation du Rhône : 

jardins solidaires, repas partagés, ateliers d’expression et créatifs, sorties culturelles, 

apprentissage du français…

Agir pour un accès digne à une 
alimentation de qualité 

Au sortir de la première crise Covid, qui a révélé 
plus encore les fragilités et situations d’urgence, 
le Secours Catholique a accentué sa lutte en 
matière de précarité alimentaire. Dans le cadre 
du projet national « Ensemble, bien vivre, bien 
manger », la Délégation du Rhône s’est engagée 
pour un « Accès digne à une alimentation 
durable et de qualité pour toutes et tous ». 
C’est la parole des premiers concernés, de ceux 
qui vivent la précarité alimentaire, qui inspire 
les actions entreprises. Parallèlement à la 
sensibilisation des pouvoirs publics, les ateliers 
“Cuisinons ensemble” ont été successivement 
ouverts à Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Lyon 8e 
et Villeurbanne. Là, les participants élaborent 

les menus, cuisinent et dégustent les plats 
ensemble sous la houlette d’un « chef » choisi 
à tour de rôle. À la convivialité, s’ajoutent 
ainsi un apprentissage de la cuisine-maison 
et la valorisation des savoir-faire. Peu à peu, 
les personnes prennent conscience des enjeux 
de l’alimentation pour elles-mêmes et pour 
l’environnement. Elles découvrent qu’il est 
possible de se fournir, de consommer autrement 
selon ses propres choix et au final d’agir, chacun 
à son niveau, en faveur d’une alimentation plus 
durable.

« Cuisinons ensemble » est une des actions de 
la délégation du Rhône sur le thème de l’accès 
digne à une alimentation de qualité. Les jardins 
partagés, les repas solidaires, les projets 
d’épiceries sociales et solidaires sont d’autres  
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lieux pour aussi travailler et parler de ce sujet. 
En parallèle, des temps forts sont organisés tout 
au long de l’année : 
- Visites d’expositions, telle que celle organisée 
lors de la journée mondiale du refus de la misère 
le 17 octobre 2021 ; 
- Projection de films comme « Douce France » 
en octobre 2021 à la Duchère, documentaire qui 
questionne les circuits alimentaires et le rôle de 
tout citoyen ; 
- Incursions sur des marchés et visites de micro-
fermes afin d’échanger avec des producteurs- 
vendeurs pour connaître leurs enjeux et façons 
de travailler ;

- L’exposition L’Esquisse, conçue par le 
Secours Catholique du Rhône a été présentée 
du 30 juin au 3 juillet à la Cité Internationale 
de la Gastronomie de Lyon, en partenariat 
avec la Métropole de Lyon. Cette exposition 
donne la parole à celles et ceux que l’on 
écoute bien trop peu. Au fil des rencontres 
et des échanges, la place est donnée aux 
vrais enjeux des précarités alimentaires à 
travers le regard des personnes concernées. 
Photographies, vidéos et audios réalisés 
par Marion Afriat. Une table ronde a été 
organisée le 30 juin à la Cité internationale 
de la Gastronomie de Lyon. Elle a permis de 
découvrir des projets concrets développés 
sur la métropole de Lyon (Ateliers « 
Cuisinons ensemble », Maison Solidaire 
de l’Alimentation, épiceries solidaires, 
Territoires à VivreS, etc ...) et d’échanger sur 
les enjeux et les impacts de la démocratie 
alimentaire, sur les territoires et les habitants 
impliqués.

Pour Violaine, chargée de mission, « ce sont 
autant d’occasions de s’ouvrir, de permettre les 
questionnements et les possibles changements 
de comportement ».

Apprendre le français et rompre 
l’isolement 

Dans la salle paroissiale des Minguettes à 
Vénissieux ou dans d’autres locaux dans le Rhône 
du Secours Catholique, des bénévoles animent 

des groupes de personnes deux fois par semaine 
afin d’échanger… en français ! Les ateliers de 
parole ou méthodologiques - tels ceux basés par 
exemple sur la méthode Gattegno qui associe à 
chaque sonorité une couleur et une combinaison 
de lettres - demandent de la concentration. Pour 
faciliter l’acquisition des bases de l’expression 
mais aussi des codes sociaux, les ateliers sont 
maillés de mises en situation. Cet enseignement 
du français attire un public très varié envoyé par 
les services sociaux, Forum Réfugiés, la Maison 
Sésame ... Et au-delà de l’apprentissage, une 
large place est faite à la convivialité, les ateliers 
étant pour certains, une des rares occasions de 
rompre l’isolement. 

Kaouthar est bénévole au sein de l’équipe 
locale Lyon 1er/4ème : « Avec d’autres 
bénévoles, j’assure l’accueil le jeudi après-
midi et nous aidons des personnes à apprendre 
le français en favorisant la conversation entre 
les participants du groupe. Ce que j’apprécie 
au Secours Catholique, c’est que, alors que 
je suis d’une religion différente et d’origine 
étrangère, j’ai pleinement ma place. »

Maison Sésame : place au tiers-lieu 

En septembre 2022, la Maison Sésame qui 
accompagne les personnes en situation d’exil 
dans leur parcours et leur intégration, a rejoint 
le quartier dynamique de Grandclément à 
Villeurbanne. C’est une nouvelle Maison qui 
s’est ouverte, favorisant les initiatives de 
coopération et de partage au cœur de la vie de 
quartier.

La Maison évolue résolument vers un tiers-
lieu. Une transformation réfléchie avec les 
premières concernées, à savoir les personnes 
accompagnées dont certaines, tel Hussen, sont 
investies dans la vie de la Maison : « Nous 
avons rarement l’occasion d’être écoutés. À la 
Maison Sésame, nous avons un espace où nous 
pouvons nous exprimer et échanger nos idées. 
C’est très important que nous soyons tous inclus 
dans la vie et l’avenir de la maison ». Parmi les 
demandes, avoir plus d’occasions d’échange 
avec des Français, des « locaux », est clairement 
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ressorti, demande rejointe par les partenaires 
du Secours Catholique pour lesquels multiplier 
les rencontres sert le parcours migratoire et 
d’intégration. 

Et si la Maison Sésame s’attèle aujourd’hui 
à attirer une communauté d’acteurs divers 
- personnes en situation d’exil, habitants, 
collectifs, partenaires associatifs, étudiants… - 
elle garde le souci de valoriser les personnes et 
leurs talents en associant le plus grand nombre 
à son animation. 

Ainsi, au 111 rue du 1er mars 1943, on crée et 
expérimente à partir des envies d’agir et des 
savoir-faire de chacun dans un esprit de partage, 
de découverte et d’apprentissage réciproque. 

La fertilité des jardins solidaires 

Dans le Rhône, le Secours Catholique compte 
6 jardins solidaires à Arnas, Belleville, Caluire, 
Givors, Rillieux-la-Pape, Sainte-Foy-lès-Lyon. Ils 
rassemblent plus d’une cinquantaine d’acteurs 

et ne cessent d’évoluer pour renforcer la portée 
du « vivre en fraternité ». 

Bénévoles à l’équipe de Villefranche-sur-Saône, 
Alain et Jean-Michel animent les jardins 
solidaires d’Arnas. Les familles participantes, 
une quinzaine, viennent d’horizons divers. 
Elles cultivent, à des fins personnelles ou 
pour des associations, des fruits et légumes 
de saison et ce, sans pesticide. Au-delà du 
jardinage, les liens se renforcent au sein d’un 
groupe convivial et soudé. Il en émerge de 
l’estime, de la structuration et un sens des 
responsabilités, le programme de l’année étant 
établi collectivement. Alain constate que les 
personnes « changent, évoluent et reprennent 
confiance… Il n’y a pas de différences entre 
les animateurs et les jardiniers. On tire tout le 
monde vers le haut, comme un pack au rugby ».  

Et pour Muriel, habituée des lieux « On s’invite 
même en dehors du jardin. Ce sont les rencontres 
qui sont prédominantes ».



Observatoire de la pauvreté dans le 
Rhône

Le Secours Catholique-Caritas France publie 
chaque année un rapport sur l’État de la pauvreté 
en France, fondé sur l’analyse des situations des 
personnes rencontrées par l’association. 

Afin de mieux connaître les spécificités de 
son territoire, la délégation du Rhône lance un 
Observatoire de la pauvreté. L’objectif de cette 
initiative est double :

- répondre au besoin pressant de mieux rendre 
compte de la précarité dans le Rhône ;

- développer une approche globale des critères 
de la précarité et contribuer à faire tomber 
les préjugés et croyances tenaces qui lui sont 
traditionnellement associés. 

Dans cette démarche visant à changer le regard sur 
ces questions, l’Observatoire de la pauvreté dans 
le Rhône développera une approche quantitative 
aussi bien que qualitative. D’une part, il s’agira de 
mettre à jour des fiches statistiques concernant 
la précarité dans le département. À ce titre, 
la délégation peut compter sur le concours de 
bénévoles chargés de soutenir les équipes locales 
dans l’élaboration de nouvelles fiches. D’autre part, 
d’un point de vue qualitatif, l’Observatoire de la 
pauvreté du Rhône approfondira sa connaissance 
de la précarité rencontrée. Dans ce cadre, elle 
pourra s’appuyer sur le travail de concertation 
conduit par la plateforme Mobilisation citoyenne.

L’engagement au sein du C.C.A.S : 
un rôle à part entière

Le Centre communal de l’action sociale 
(C.C.A.S) vise à développer la politique sociale 

locale, favoriser la solidarité et aider les plus 
fragiles. Présidé par le maire de la commune, 
il est composé de conseillers municipaux et de 
bénévoles d’associations dont des représentants 
du Secours Catholique missionnés le temps du 
mandat électoral, soit six ans. Dans le Rhône, ce 
sont 22 bénévoles qui sont ainsi engagés. 

Mobilisation citoyenne : la plateforme 
qui fait bouger les lignes

Créée en 2017, la plateforme Mobilisation 
citoyenne rassemble aujourd’hui une dizaine de 
personnes aux profils variés, venant de tout le 
département du Rhône.  

Se réunissant une fois par mois, ses membres 
donnent leurs visions des questions sociétales 
et de la façon dont se pratique - ou pourrait se 
pratiquer - la citoyenneté. Les débats d’idées 
enrichissants permettent de prendre conscience 
de la capacité du collectif à se saisir des enjeux 
liés à la précarité. 

Au nombre des thématiques évoquées figurent 
les questions sociales récurrentes telles que 
l’insuffisance du niveau de ressources financières 
de base, l’insertion par le travail, les problèmes 
de mobilité (enclavement, coût d’une voiture) 
ou ceux liés à l’accès digne à une alimentation 
de qualité. L’objectif du groupe est en premier 
lieu de construire une parole collective à partir 
de l’expérience personnelle de chaque membre 
sur les sujets qui les préoccupent. C’est à partir 
de cette parole que pourront s’organiser des 
temps de sensibilisation ou d’interpellation, ou 
encore de plaidoyers, vis-à-vis des habitants et 
des pouvoirs publics. 

MOBILISATION CITOYENNE
& plaidoyer
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Certaines causes sont relayées par les médias 
comme ce fut le cas en mai 2022 pour la proposition 
d’un Revenu Minimum Garanti qui permettrait de 
sortir de la survie imposée par le niveau très bas 
du RSA actuel ou de certaines retraites.

À terme, la plateforme Mobilisation citoyenne 
souhaite susciter des rencontres entre personnes 
en situation de précarité, élus locaux et nationaux. 
Les sujets à aborder avec les élus et pouvoirs 
publics sont à l’étude en ce milieu d’année 2022.

Pacte du pouvoir de vivre 

Le Secours Catholique fait partie des 19 
organisations de la société civile à l’origine du 
Pacte du pouvoir de vivre en mars 2019. Au niveau 
national, le Pacte est une alliance de plus de 60 
organisations qui soutiennent 90 propositions pour 
un nouveau pacte politique, social et écologique : 

• Donner à chacun le pouvoir de vivre, dans un 
cadre commun en protégeant notre avenir et celui 
des générations futures ;

• Remettre l’exigence de justice sociale au cœur 
de l’économie ;

• Préparer notre avenir en cessant de faire du 
court terme l’alpha et l’oméga de nos politiques 
publiques ;

• Enfin, partager le pouvoir pour que chacun puisse 
prendre sa part dans la transformation de nos vies.

Le groupe Lyon-Rhône porte ces propositions au 
niveau local.

À l’occasion des élections présidentielle et 
législatives 2022, le Pacte du Pouvoir de Vivre 
a organisé le 15 mars 2022 à Vaulx-en-Velin un 
meeting national destiné à présenter ses 90 
propositions. Cet évènement soutenu par 27 
organisations signataires locales a réuni près 
de 200 personnes lors du village associatif. Le 
meeting en soirée a rassemblé 600 participants 
et a été suivi en distanciel par 6 000 personnes 
sur toute la France.
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Un projet qui met les personnes qui 
vivent la pauvreté au cœur de l’action

Le projet du Secours Catholique du Rhône 2022-
2026 a été promulgué le 6 janvier 2022, avec des 
acteurs de solidarité de l’association, en présence 
de Monseigneur Olivier de Germay.
Ce projet qui met les personnes qui vivent 
la pauvreté au cœur de l’action, comporte 5 
orientations 

ORIENTATION n°1 : LA PLACE DE CHACUN
Chaque personne rencontrée au Secours 
Catholique est reconnue dans toute sa dimension 
comme une sœur ou un frère avec laquelle, lequel 
nous cheminons pour grandir ensemble.
Pour cela, nous voulons vivre la fraternité : 
l’accueil, la rencontre, le lien, la participation de 
chacun avec ses savoirs sont au cœur de notre 
présence.

ORIENTATION n°2 : ALLER VERS
Pour cela, nous voulons des équipes locales du 
Secours Catholique qui :
• s’efforcent de connaître les réalités de 
l’isolement et de la précarité sur leur territoire ;
• diversifient leurs modes de présence ;
• vont vers les personnes les plus isolées pour 
leur permettre d’accéder à leurs droits et de 
développer leurs relations sociales.

ORIENTATION n°3 : ACCÈS AUX DROITS 
Pour cela, en agissant avec les personnes 
concernées et en partenariat, nous voulons :
• que le Secours Catholique du Rhône se mobilise 
pour un accès concret aux droits ;

• qu’il mène des actions de plaidoyer pour plus 
d’égalité et de justice.

ORIENTATION n°4 : OSER FAIRE DU NEUF 
ENSEMBLE

Pour cela, nous voulons :

• mettre en œuvre de nouvelles formes d’actions 
variées pour adapter nos réponses à l’évolution de 
la société et des pauvretés ;

• favoriser l’émergence de groupes sur des lieux 
de vie fraternels.

ORIENTATION n°5 : L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE

L’écologie intégrale consiste à prendre soin de 
notre maison commune et de tous ses habitants, 
à commencer par les plus fragiles.

Pour cela, nous voulons :

• intégrer dans nos actions la dynamique de 
l’écologie intégrale.

• tenir compte plus particulièrement de 
l’expérience et de la parole des personnes les plus 
pauvres ainsi que de partenaires au niveau local et 
international.

Et maintenant, nous sommes en marche, 
pas à pas, pour vivre plus intensément 
ces orientations dans nos projets et nos 
équipes pour construire un monde plus juste 
et plus fraternel. Des temps d’appropriation 
des 5 orientations ont été organisés dans les 
équipes locales au printemps 2022. Un cercle de 
travail composé d’acteurs de solidarité du Rhône 
accompagnera la mise en place du projet au plus 
près des équipes locales.

15
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L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE, 
NOTRE RESSOURCE POUR AGIR 
Avec près de 60 000 bénévoles au niveau national, le bénévolat est la première 

ressource de l’association. La volonté de s’engager est forte. Les talents se 

diversifient. Le sens du collectif s’affirme. Le bénévolat se transforme. Autant 

d’éléments importants pour bien accueillir, bien intégrer et bien former les bénévoles. 

L’équipe bénévolat au service de 
toutes les personnes engagées  

Quelque 750 personnes sont bénévoles à la 
Délégation du Rhône, dont 145 arrivées en 2021.  
Parce qu’elles sont au cœur des actions terrain, 
leur mobilisation est un enjeu essentiel.
C’est à l’équipe Bénévolat qu’il revient de remplir 
la mission : intégration, formation, écoute, 
fidélisation. Ce programme d’accompagnement 
est vaste, s’appliquant à prendre en compte les 
nouvelles aspirations et formes de bénévolat. 
Si le besoin de s’engager, d’être utile à l’autre 
et de participer à la lutte contre la pauvreté n’a 
pas d’âge ni de sexe, on constate en effet des 
évolutions dont un investissement moindre des 
séniors légèrement contrebalancé par un intérêt 
renouvelé des jeunes pour l’engagement.
En 2022, l’équipe Bénévolat a introduit des 
ateliers d’échange de pratiques à l’intention des 
responsables d’équipes. Deux rencontres ont 
eu lieu les 4 mars et 1er juillet. L’objectif est de 
soutenir les responsables dans leur action et de 
leur permettre d’accompagner plus sereinement 
les bénévoles sur le terrain. Une initiative qui sera 
poursuivie sur l’année 2022/2023. 

L’évolution du bénévolat

L’engagement solidaire change de forme : les 
nouveaux candidats sont moins enclins à porter 
une responsabilité, davantage impliqués dans 
plusieurs associations et plus souvent pour des 
actions ponctuelles. Les mentalités évoluent aussi, 
passant de l’abnégation à la recherche d’une 
réciprocité. Une bonne nouvelle : les jeunes de 
moins de 35 ans s’engagent davantage. Un point 
enthousiasmant qui s’accompagne d’un enjeu : 
s’adapter pour les accueillir, leur laisser une place 
qui prend en compte leurs désirs et contraintes. 
Quelques expériences positives sont déjà menées 
telles que l’ouverture d’une permanence d’accueil 
tous les mardis de 17 à 19 heures à Lyon 9ème/
La Duchère, des temps d’échanges avec des 
personnes migrantes organisés par des étudiants 
à la Maison Sésame ou un atelier numérique 
ouvert tous les samedis matin à Caluire-et-Cuire. 

Confier les clés du local à un groupe de jeunes 
pour une activité en soirée ou en week-end, 
proposer une mission à un chercheur d’emploi 
pouvant donner beaucoup de temps mais sur une 
durée imprévisible, ouvrir plus largement les lieux 
d’accueil sur leur quartier comme c’est le cas pour 

« Dès la première prise de contact, j’ai été très bien accueillie. La réunion d’information et le parcours 
de formation proposés à l’arrivée m’ont permis de comprendre les priorités et les actions du Secours 
Catholique mais surtout d’appréhender mieux les précarités. J’ai été renforcée dans l’idée que la 
fraternité pouvait changer la donne », Marie-Neige, bénévole au sein de l’équipe communication et 
de l’équipe Lyon 3. 
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la Maison Sésame, nouvellement installée au 111 
rue du 1er mars 1943 à Villeurbanne : autant de 
façons de « faire du neuf ensemble », l’une des 5 
orientations du Projet de délégation.

Des équipes formées

La formation des acteurs tient une place 
importante au Secours Catholique. Elle permet 
l’approfondissement de l’action, mais aussi les 
échanges et la prise de recul. Soutien nécessaire 
à la mobilisation de chacun, elle se décline 
principalement en deux cycles :  
- un parcours de formation pour les nouveaux 
arrivés afin qu’ils connaissent l’Association et ses 
priorités mais aussi qu’ils posent un regard plus 
ajusté sur les précarités et les réponses possibles ;
- un « printemps de la formation ». Les thèmes pour 

les nouveaux arrivés sont à nouveau proposés 
ainsi qu’une programmation de journées plus 
techniques pour soutenir tous les bénévoles qui 
le souhaitent dans leur mission d’accueil des 
personnes, notamment celles en situation de très 
grande précarité. Les sujets couvrent largement la 
diversité des besoins, de « la politique des aides » à 
« l’écologie intégrale » en passant par l’utilisation 
des outils numériques, les troubles dys, la 
compréhension des situations interculturelles ou 
encore, par exemple, l’accès aux droits. 
Malgré les aléas de la crise sanitaire, 227 
bénévoles ont participé à des sessions de 
formation en 2022, soulignant la qualité des 
intervenants et des contenus.
L’engagement se nourrit et la formation est l’une 
des plus belles façons de le faire.



FAVORISER LA RECHERCHE DE SENS
La dimension spirituelle se vit et se révèle au Secours Catholique chaque fois que 

nous prenons le temps de nommer ensemble ce que nous vivons de bon, de beau, 

mais aussi de difficile, de partager sur le sens de nos vies et sur nos aspirations. Notre 

combat collectif pour transformer ce monde en un monde plus juste et plus fraternel 

se nourrit de la dimension spirituelle de tous et de chacun.

La voix des plus fragiles au cœur du 
synode

D’octobre 2021 à octobre 2023, sous l’impulsion du 
Pape François, l’Église catholique est en synode. 
Elle écoute, dialogue et discerne pour bâtir son 
avenir et remplir plus pleinement encore sa 
mission d’annonce de la Bonne Nouvelle. 
Loin d’un entre-soi ecclésial, la synodalité part 
du terrain et des personnes en Église comme de 
celles qui en sont éloignées, avec le souci des 
plus vulnérables et des plus fragiles. Á Lyon, 
c’est dans le cadre du Réseau Saint-Laurent, 
avec les groupes du Sappel, de la Pierre d’Angle, 
des Rencontres Fraternelles et de l’association 
Lazare, que la délégation du Rhône du Secours 
Catholique a répondu à l’appel du Pape. Depuis de 
nombreuses années déjà, le Réseau Saint-Laurent 
organise des rencontres avec des personnes en 
situation de pauvreté et d’exclusion, pour partager 
les expériences de foi et établir des propositions. 
En participant au Synode, le Réseau leur offre « 
l’opportunité de s’exprimer et d’être écouté pour 
contribuer à l’édification du Peuple de Dieu ». 
De janvier à mars 2022, une vingtaine de personnes, 
dont quatre bénévoles du Secours Catholique en 
situation de précarité, s’est retrouvée sur quatre 
jours autour des thèmes : 

• Qu’est-ce que l’Église pour moi ?
• Quelle est ma place dans l’Église ? 
• A quoi je suis appelé(e) ? 
• Quelle est l’Église dont je rêve ? 
Au fil des sessions, une grande frise a été 
recouverte des mots, images et couleurs issus 
des échanges. 
Et le groupe n’a pas seulement réfléchit à la 
synodalité : il l’a véritablement et joyeusement 
vécue en chantant, jouant, priant, mangeant... 
De quoi nourrir l’envie de continuer à cheminer 
ensemble !
Le 4 juin, tous les participants ont pu recevoir 
le livret « Vivre la démarche du Synode avec le 
réseau Saint-Laurent de Lyon » qui rend compte du 
déroulement et de l’esprit des journées. Il dessine 
l’Église telle qu’elle est perçue et rêvée par les 
plus fragiles : très fraternelle et ouverte au monde.  

Les paroles recueillies sont remises à Monseigneur 
Olivier de Germay, au réseau national du Réseau 
Saint-Laurent, mais aussi au Pape François d’ici 
2023. Pour placer la parole des plus vulnérables 
au cœur des transformations de l’Église…ô
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Luc, de l’équipe locale de Villeurbanne, témoigne : « J’ai rencontré des personnes simples, authentiques, 
singulières, habitées par une foi sincère. C’est ce que j’aime. J’ai été marqué par leurs témoignages 
très inspirants et vivifiants. Et j’ai beaucoup appris, notamment côté résilience. Malgré leurs problèmes 
et des souffrances perceptibles, les personnes que j’ai rencontrées sont des exemples, elles sont 
capables de rester positives et optimistes. C’est un gros plus dans ma vie ».
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Relire pour progresser 

Si se réunir pour avancer est important, prendre 
le temps de relire ce que le groupe a vécu l’est 
tout autant. Parce qu’il révèle le chemin parcouru, 
consolide les groupes et leurs bonnes pratiques, 
l’exercice est de plus en plus pratiqué au Secours 
Catholique du Rhône. 
Ainsi, le 8 juillet 2022, la plateforme Mobilisation 
citoyenne a revisionné son travail. Une journée de 
relecture et de capitalisation animée en quatre 
temps : 
• repérage et rappel des événements marquants 
de la Mobilisation citoyenne, étape par étape ;
• retour sur la façon dont les participants ont 
vécu la plateforme, ce qu’elle leur a apporté, les 
joies et difficultés rencontrées ;
• recensement de ce que chacun a appris : 
savoir écouter, donner une place à l’autre, 
prendre sa place, s’organiser, avoir une stratégie, 
communiquer, oser parler… ;
• Et enfin, questionnement autour de la 

communication. À qui parler du groupe ? Les 
autres équipes, certains groupes…
Au cours de la journée, une frise chronologique 
complétée collectivement a dessiné le chemin 
parcouru. Chacun a pris conscience de l’utilité de 
son engagement. Des sentiments de fierté et de 
dignité ont été exprimés. L’enthousiasme d’une 
participante est venu joliment clôturer la journée : 
« Moi, la mobilisation citoyenne, je voudrais que 
ça rayonne ! ».
L’équipe « Migrants » est également revenue 
sur son activité de janvier à juillet 2022. Les 
techniques d’animation utilisées, empruntées aux 
méthodes narratives, ont permis de retracer les pas 
réalisés, d’esquisser ceux à venir et d’entrevoir les 
points d’appui (compétences, savoir-être, moyens 
à disposition).
Rassurante, utile au désamorçage ou à la 
valorisation des émotions, rappelant le sens des 
actions entreprises et leur bien-fondé, la relecture 
collective, levier efficace de mobilisation, est un 
précieux gage d’avenir.



ÉCOLOGIE INTÉGRALE
L’écologie intégrale consiste à prendre soin de notre maison commune et de tous ses 

habitants, à commencer par les plus fragiles. 

L’Ecoteam à la manœuvre

Il ne suffit pas de protéger la nature, d’une part, 
et l’humain, d’autre part : “tout est lié”. Cette 
conviction du Pape François fait aujourd’hui 
consensus et rejoint pleinement la raison d’être 
du Secours Catholique.

A la délégation du Rhône, l’écologie intégrale 
est inscrite dans les 5 orientations des années à 
venir. 3 axes sont privilégiés :

• initier une démarche de transition écologique 
au sein de la délégation et de tout son réseau ;
• intégrer la dimension écologique dans 
l’élaboration de toute nouvelle action ;
• favoriser une écologie qui rassemble, qui 
intègre chacun, qui crée du lien entre les 
territoires (rural/urbain), entre les générations, 
entre les cultures.

Il ne s’agit pas forcément de créer des actions 
nouvelles mais plutôt d’enrichir les pratiques. 
Bénévoles, personnes accompagnées par 
l’association et salariés, tous sont concernés. 
Car si l’écologie intégrale est déjà en marche 
au travers d’écogestes ou de certaines activités 
(accueil, cours de français, accompagnement 
scolaire, alimentation digne…), elle couvre un 

ensemble de domaines beaucoup plus large - 
environnement, biodiversité, économie durable, 
questions d’humanité – et d’innombrables 
champs d’actions.

Depuis octobre 2020, un groupe de travail est 
en charge de la question. Après un « diagnostic 
écologique » de la délégation en 2021, l’Ecoteam 
vient aujourd’hui en appui des équipes locales et 
des bénévoles dans la dynamique de l’écologie 
intégrale, à l’unisson du projet de délégation 
2022-2026. 
Elle souhaite à présent les accompagner dans 
leurs réflexions et temps d’échange, soutenir 
leurs initiatives et donner de la visibilité aux 
actions mises en place, en coopération avec 
l’équipe communication. 

En 2022, l’Ecoteam, aidée d’Armand, aumônier 
de la Délégation, a monté et animé la formation 
« Tout est lié : le chemin de l’écologie intégrale 
», à destination des équipes.  

Et en septembre, elle a lancé une vaste enquête 
auprès de tous les acteurs du Secours Catholique 
du Rhône pour connaitre leurs points de vue sur 
la question. 
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UNE FORMATION SUR MESURE 
Le 24 mars 2022 en soirée, un groupe de bénévoles de la délégation du Rhône a été invité à découvrir 
l’Écologie intégrale. 

L’équipe Ecoteam était fin prête, impatiente d’animer cette première session de formation et de 
partager ses réflexions. 

Au sortir de la formation, Christine, bénévole à la Maison Sésame, a partagé son enthousiasme. 
« J’ai une très forte sensibilité écologique qui frise l’éco-anxiété. Étant concrète et proche du 
terrain, je m’ interroge : que puis-je faire ? Qu’est-ce que l’écologie intégrale ? Que propose le 
Secours Catholique dans ce domaine ? Grâce à cette formation, j’ai découvert l’équipe Ecoteam 
et les valeurs qu’elle porte. C’est enthousiasmant. Au moment où la Maison Sésame est en plein 
changement, l’écologie intégrale ouvre le champ des possibles pour penser notre action : favoriser 
la rencontre entre les migrants et les habitants de notre nouveau quartier, développer leur pouvoir 
d’agir, mettre en place de nouvelles activités visant la réparation ou la réutilisation... »



LA DÉLÉGATION EN CHIFFRES
 

1à

IDENTITÉ
Le Secours Catholique - Caritas France est une association reconnue d’utilité publique
et un service de l’Église catholique, membre du réseau mondial Caritas Internationalis.

MISSION
La mission du Secours Catholique - Caritas France s’inscrit dans la charte de la
solidarité et de la diaconie de l’Église en France.
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 :
u  renforcent les capacités de tous à agir pour que chacun accède à des conditions de vie dignes ;
u  luttent contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et proposent des alternatives, 
au service du bien commun.
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750
bénévoles

35 000
donateurs

32
équipes locales

3 000
situations 
de pauvreté 
rencontrées

30
groupes d’actions 
collectives

26 familles parties en vacances pour une semaine

37 jeunes partis en séjours de vacances ucpa (partenariat Secours Catholique - ucpa)

15 enfants ont participé aux ateliers amasco « apprendre en s’amusant »

15
permanents

6 500
personnes
accompagnées

260
enfants suivis en
accompagnement 
à la scolarité



LES ÉQUIPES LOCALES DU RHÔNE
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ensemble,
construire
un monde

juste 
et fraternel
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