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Rhône
Rapport d’Activité 2019/2020

L’activité du Secours catholique dans
le Rhône durant l’année 2019-2020
restera marquée dans nos mémoires
par l’importance de ce qui aura été vécu
avant, pendant et après la phase de
conﬁnement imposée par l’épidémie de
Coronavirus.
Avant que le virus n’impose son rythme,
nous avions lancé le chantier de notre
« Projet de Délégation » pour les cinq ans à venir : large consultation de toutes les équipes pour exprimer nos
« rêves » à partir de l’expérience vécue dans la relation avec les personnes vivant la précarité.
La période de conﬁnement, dès mars 2020, a ﬁgé ce travail dans son élan… L’arrêt des activités économiques a
révélé au grand jour les symptômes de la pauvreté, qui ont explosé durant cette période : manque de ressources
pour s’alimenter, perte de revenus pour les emplois précaires, isolement, logements trop exigus voire insalubres,
personnes à la rue sans protection, perte de contact des élèves avec leurs enseignants, familles désemparées par
le dispositif d’accès numérique aux cours alors qu’elles sont sous-équipées et souvent peu habituées à leur usage…
la liste est longue…
Dans le Rhône, s’est alors mis en place rapidement un formidable dispositif d’accueil et d’entraide ajusté à la
situation sanitaire : contacts et accueils téléphoniques pour rompre l’isolement, création de brigades de livreurs
des chèques à domicile dans un contact bienveillant, accompagnement téléphonique des élèves dans leur situation
inédite de travail à domicile, etc. Les énergies mobilisées durant cette période ont été exceptionnelles permettant
un engagement remarquable de beaucoup, sachant que d’autres, du fait de leur vulnérabilité par rapport au virus,
devaient se protéger dans le conﬁnement.
Cette mobilisation s’est faite en concertation, également exceptionnelle, avec nos partenaires publics et associatifs.
Les cellules de coordination préfectorales, la coordination solidarité diocésaine ont permis un échange d’informations
rapide et indispensable sur les ressources d’assistance disponibles. La Métropole de LYON a fortement soutenu
notre distribution de chèques alimentaires, en lien étroit avec les services sociaux métropolitains. Les CCAS et
Maisons du Rhône ont été des partenaires importants pour orienter l’action durant cette période. Tout ce dispositif
ne s’est pas mis en place instantanément, a parfois été un peu improvisé : il reste maintenant à en tirer des
conséquences pour l’avenir, d’autant plus que les effets sociaux de la crise sanitaire vont dorénavant se faire sentir
de façon concrète… Quelle société voulons-nous ? celle de l’enrichissement individuel et de la surconsommation ?
ou celle d’un vivre ensemble plus solidaire et plus sobre pour les plus nantis ?
La publication de l’encyclique « Tous frères » du Pape François, en octobre 2020, résonne particulièrement avec
notre devise républicaine de fraternité : « Disons-le, nous avons progressé sur plusieurs plans, mais nous sommes
analphabètes en ce qui concerne l’accompagnement, l’assistance et le soutien aux plus fragiles et aux plus faibles
de nos sociétés développées » (N°64).
Cet appel lancé au monde est un encouragement à la « révolution fraternelle »
promue par le Secours catholique et que nous devons traduire en actes. C’est une
ligne de repères pour notre futur Projet de Délégation.
Que vous tous, acteurs dans les équipes, partenaires associatifs, publics et
paroissiaux, donateurs, soyez remerciés pour votre engagement sur ce chemin.
Vous nous êtes indispensables.

© SCCF Délégation du Rhône

construisons ENSEMBLE
« le monde d’après »
avec les plus fragiles !

Georges BOLON,
Président de la Délégation du Rhône
Secours Catholique-Caritas France

Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône
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retrospective
2019/2020
Septembre 2019 :
- 23 : Départ de la marche vers Compostelle pour
13 acteurs de solidarité de l’association pour une
nouvelle étape de neuf jours
- Reprise active de l’accompagnement à la scolarité
dans les équipes locales
Octobre 2019 :
- 14 : Dans le cadre de la construction du nouveau
projet du Secours Catholique du Rhône, début des
rencontres “Rêver le Secours Catholique de 2025”
dans les 6 territoires.
- 17 : Participation à la Journée mondiale du refus
de la misère.
Novembre 2019 :
- 7 : Publication du 40ème rapport annuel sur l’état
de la pauvreté en France et sur le thème : Les
personnes migrantes : une même aspiration à
vivre dignement
- 17 : Collecte nationale du Secours Catholique
et Journée mondiale des Pauvres (instaurée
par le pape François) dans les paroisses.
- 30 : Concert Gospel Groove à l’église d’Arnas
au proﬁt du Secours Catholique organisé par
l’équipe de Villefranche-sur-Saône.
Décembre 2019 :
- 1er : Lancement ofﬁciel du gâteau Le Fraternel (2ème
saison) - gâteau symbole du Secours Catholique et vente dans le département durant tout le mois.
- Temps festifs au moment de Noël organisés dans
de nombreuses équipes locales (Rillieux-la-Pape,
Oullins, Caluire…).
Janvier 2020 :
- 11 : Près de 100 personnes célèbrent l’Epiphanie
à la Halte à Lyon-Vaise
- 30 : Conférence « Transition écologique et justice
sociale : enjeux des élections municipales » de
Véronique Fayet, présidente nationale, à Lyon.
Février 2020 :
- 5 : Table ronde du Pacte du pouvoir de vivre : à
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Villeurbanne, table ronde avec Laurent Berger
(CFDT), Nicolas Hulot (FNH), Claire Hédon (ATD
Quart-Monde), Christophe Robert (Fondation Abbé
Pierre), Patrick Doutreligne (UNIOPSS)
- 18 : Débat des candidats des principales listes à la
Métropole de Lyon, organisé par les associations
du Pacte du pouvoir de vivre.
Mars 2020 :
- 17 : Covid-19 - début du conﬁnement
Le Secours Catholique réorganise ses actions aﬁn
de maintenir le lien avec les personnes connues
de l’association et répondre aux demandes de
personnes en lien pour la première fois avec
l’association.
- 25 : Mise en place d’une newsletter hebdomadaire
« Edition Spéciale Covid-19 » pour informer et
soutenir le réseau des acteurs de solidarité du
Secours Catholique du Rhône
- Mise en place du “Lien Fraternel”, envoi d’un sms
tous les deux jours à tous ceux qui veulent rester
en lien.
Avril 2020 :
- 24 : Armand Honorat devient l’aumônier de la
délégation du Rhône
- Création d’une équipe temporaire “coursiers
fraternels”. Création d’une équipe temporaire
“urgence sociale”. Création d’une équipe
“inclusion et médiation numérique”
Mai 2020 :
- 11 : Covid-19 - déconﬁnement
Juin 2020 :
- Présentation de 40 candidatures aux CA des CCAS
des différentes communes du Rhône
- Ce sont 16 équipes locales qui ont repris des
activités en présentiel dans le respect des
consignes sanitaires : accueils individuels sur
rendez-vous, cours de français, accompagnement
à la scolarité à domicile, jardins solidaires.
Juillet-Août 2020 :
- L’Accueil Familial de Vacances : 14 enfants du
Rhône accueillis dans des familles de vacances.
- 7 familles accompagnées par des équipes
locales partent dans le cadre de l’action Familles
en vacances avec le soutien de l’ANCV.
Rapport d’Activité 2019/2020

L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
ET L’ENTRAIDE FRATERNELLE
Un espace de rencontre fraternel et chaleureux permet aux personnes vivant
HIWWMXYEXMSRWHITV³GEVMX³HIWITSWIVHƶ´XVI³GSYX³IWHƶ³GLERKIVIRGSRǻERGI
et d’envisager ce qui peut améliorer leur situation : plus de 35 lieux dans le
département, de Belleville à Condrieu et de l’Arbresle à Vénissieux.

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
notre porte est vive.

Le lien fraternel, un message
HƶIWTSMVTIRHERXPIGSRǻRIQIRX
« Chacun chez soi ne signiﬁe pas chacun pour
soi ». Le Secours Catholique du Rhône est resté
mobilisé pendant le conﬁnement en mettant en
place de nouvelles formes de fraternité dans le
respect des consignes sanitaires. Parce qu’il est
important de maintenir un lien fraternel avec
les personnes les plus fragiles, des chaînes
de solidarité se sont créées dans les équipes
© Christophe Hargoues / Secours Catholique

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

gnement à la scolarité, vacances en famille,
soutien dans les démarches administratives,
aide juridique pour les personnes migrantes,
apprentissage du français, activités collectives,
sorties culturelles…

Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône
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locales. Mi-mars, quelques jours seulement
après le début du conﬁnement, des bénévoles
et des salariés se mobilisent et poursuivent
leur mission d’accueil par téléphone. Ils
appellent, écoutent des personnes déjà connues
de l’association pour qui cette période crée
brutalement une perte de lien social, des
dépenses supplémentaires insupportables, des
inquiétudes douloureuses. Les équipes locales
accueillent au téléphone également de nouvelles
personnes qui s’adressent pour la première fois
au Secours Catholique.
« Dans cet isolement, la communication par
téléphone et par les réseaux sociaux est
apparue comme une évidence. [Je me suis
aperçue] que nous sommes plus forts grâce à
cette humanité partagée » (Pascale, bénévole
à Mions)
L’aide d’urgence du Secours
Catholique en réponse à la détresse
des plus précaires
Face à la situation exceptionnelle du
conﬁnement, une réponse exceptionnelle d’aide
d’urgence a été mise en place sous forme de
chèques services.

Cette crise sanitaire est venue aggraver
brutalement la situation ﬁnancière des personnes
en précarité : plus de ressources, plus de repas
à la cantine pour les enfants, le nombre de
repas à la maison devenu problématique. Dans
le Rhône, 70.000 euros de chèques services
ont été remis à plus de 500 familles qui ont pu
ainsi s’approvisionner en produits alimentaires
et d’hygiène dans les magasins ouverts. Une
quarantaine de bénévoles recevait les demandes
et contactait par téléphone les personnes. Après
étude des situations, trente autres bénévoles
assuraient l’acheminement des aides. Au total,
1.500 personnes ont été aidées.
« Avec les chèques services, j’ai pu acheter
plusieurs choses qui manquaient aux enfants,
comme du lait, des fruits et des produits
d’hygiène », témoigne Souad, conﬁnée en
hébergement social dans le Rhône et bénéﬁciaire de l’aide d’urgence
Cette action est venue en complément des
dispositifs de l’Etat et des collectivités avec le
souci de bien faire le lien entre les personnes et
les services sociaux aﬁn qu’elles accèdent aux
aides de droit commun.

Une nouvelle équipe de médiateurs facilite l’accès au numérique
La fracture numérique dégrade le lien social, limite gravement l’accès aux droits et à l’information.
Elle a un impact de plus en plus négatif sur la scolarité des enfants. En 2019, selon une étude de
l’INSEE plus d’un Français sur dix ne disposait d’aucun accès à Internet à son domicile. Les raisons
de l’absence d’équipement à domicile sont variables : le manque de compétence (41%), le coût du
matériel (32%) ou de l’abonnement (27%) sont les plus citées. Cette exclusion numérique a été
fortement renforcée avec la pandémie du coronavirus. Le Secours Catholique du Rhône a décidé
d’agir en créant une équipe de médiation numérique qui travaille sur deux axes : accompagner les
utilisateurs en les formant, en leur donnant des conseils, et apporter des solutions d’équipements
et de connections selon les besoins.
Favoriser l’accès à la culture
De l’atelier au musée, les amis du Vendredi de Lyon 3ème partagent et apprennent grâce à la
culture.
Les amis du vendredi, ce sont plus d’une vingtaine de jeunes étrangers qui participent assidûment à
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l’atelier du Secours Catholique de Lyon 3ème animé par Marie-Antoinette, Maryse, Marie-Thérèse et
Brigitte, pour apprendre la langue française.
Les participants échangent et partagent leurs centres d’intérêt. Et c’est grâce à la prise de parole de
Michel sur le musée Conﬂuence, qu’une sortie a été organisée avec le groupe. Les différents objets
exposés au musée ont un caractère universel et touchent l’ensemble du groupe dont les participants
viennent de pays très variés (Algérie, Chine, Irak, Maroc, Ouganda, Pérou).
Takuhin, d’origine irakienne, est très émue par la visite : « J’habitais Mossoul, [le fait de voir ces]
objets provenant de la civilisation de la Mésopotamie m’a émue ».

SOLIDARITÉS FAMILIALES

© Steven Wassenaar / Secours Catholique

Découvrir des activités sportives variées,
changer d’air et partager des moments de détente
Cet été, au niveau national, le Secours Catholique et l’UCPA (L’union nationale des centres
sportifs de plein air) se sont alliés aﬁn de permettre à de nombreux enfants de partir en vacances.
Dans le Rhône, ce sont 33 enfants issus de familles accompagnées par le Secours Catholique
durant l’année qui ont rejoint des centres UCPA accueillant des enfants de tous horizons sociaux
et culturels.

Accueil Familial de Vacances (AFV)
Durant le conﬁnement, l’équipe de l’Accueil Familial de Vacances (AFV) a poursuivi son action.
Il s’agissait avant tout de maintenir les liens, de prendre des nouvelles et d’être alertés sur
d’éventuelles situations difﬁciles relatives au conﬁnement ou à l’enseignement à distance.
« Le conﬁnement a été un moment difﬁcile à vivre pour Sindous que nous accueillons en été
Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône
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SOLIDARITÉS FAMILIALES

(suite)

depuis un an, et sa famille : les devoirs à la maison, pas toujours faciles à comprendre, les amis
qu’on ne peut plus voir… Nous avons pris régulièrement de ses nouvelles. Malheureusement,
le bon air de la campagne, surtout pendant le conﬁnement, ne passait pas par le téléphone ! »,
raconte Caroline, maman d’une famille de vacances dans le Rhône.
Sitôt l’autorisation des séjours pour mineurs annoncée, le travail de coordination s’est accéléré
pour répondre aux échéances très courtes. En juin, les bénévoles ont traité les aspects
administratifs indispensables tels que les inscriptions des enfants, les dossiers d’engagement
des familles de vacances, ou encore les déclarations de séjours.
En dépit de leurs projets estivaux souvent bouleversés, les familles de vacances ont invité les
enfants qu’elles reçoivent pour certaines depuis plusieurs années. Grâce à la volonté de l’équipe,
une quinzaine d’enfants du Rhône sont partis en vacances en juillet pour quelques jours de
détente bien mérités.
Un jeu intergénérationnel pour l’Accompagnement à la Scolarité (ALS)
« Et si on créait un jeu sur les fables de La Fontaine avec des enfants ? », soufﬂent Mireille
et Monique en début d’année 2019, bénévoles de l’équipe locale Lyon 5ème et engagées dans
l’animation du groupe Amitié. Ce dernier accueille un groupe d’une dizaine de personnes
âgées, souvent isolées, les 2èmes jeudis du mois l’après-midi. Le groupe s’est alors rapproché de
Catherine, la coordinatrice de l’accompagnement à la scolarité (ALS) pour concrétiser cette idée
de jeu intergénérationnel, structurant pour les jeunes et reviviﬁant pour les ainés.
Concrètement, les seniors se sont alors inspirés du jeu de l’oie et pendant qu’ils fabriquaient
le jeu, les enfants de l’ALS se familiarisaient avec les fables : la Cigale et la Fourmi, le Loup et
l’Agneau, le Lièvre et la Tortue, le Corbeau et le Renard. Tous se sont retrouvés à la fête de ﬁn
d’année en juin pour tester le nouveau jeu. Un succès qui pousse Mireille et Monique à ne pas
s’arrêter là : « Notre souhait est de transmettre ce jeu à d’autres équipes ».
Xű°ÎÎŅĵŞ°čĹåĵåĹƋƉ¹ƉĬ°ƉŸÎŅĬ°ųĜƋæƉŞåĹÚ°ĹƋƉĬåƉÎŅĹĀĹåĵåĹƋ
Les bénévoles de l’accompagnement à la scolarité ont poursuivi leur mission à distance.
Les bénévoles ont fait preuve de créativité. Un premier bénévole imprimant des devoirs et les
livrant dans des boîtes aux lettres, un autre aidant aux leçons via l’application WhatsApp, et un
autre encore accompagnant par téléphone le parent qui s’improvise professeur.
« Le conﬁnement donne plus de temps pour échanger. Par exemple, pour une rédaction, travail
difﬁcilement réalisable dans l’heure impartie à l’accompagnement, nous avons le temps d’en
discuter, l’enfant peut se documenter et le travail avance au fur et à mesure », raconte Guy,
bénévole.
~ŅĵŞųåƉĬűĜŸŅĬåĵåĹƋƉÚåŸƉü°ĵĜĬĬåŸƉŞåĹÚ°ĹƋƉĬåƉƋåĵŞŸƉÚƚƉÎŅĹĀĹåĵåĹƋ
L’équipe de la Maison des familles de Vaulx-en-Velin (partenariat Apprentis d’Auteuil et Secours
Catholique) a eu l’idée de créer un compte WhatsApp avec plus de soixante-dix familles. Pendant
le conﬁnement, les notiﬁcations quotidiennes se comptaient par centaines. L’équipe publiait des
déﬁs pour les parents et enfants en se mettant en scène par des vidéos et proposait de réaliser
des choses simples et pas chères. Pour accompagner les plus petits, une comptine était lue
tous les soirs par un membre de l’équipe avec des livres de la Maison des Familles ou de la
bibliothèque du village.
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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,

Graines de Sésame
La maison Sésame du Secours
Catholique organise depuis le
début de l’année 2020 un déjeuner
préparé avec les bénévoles, les
participants réguliers de la maison
et de nouveaux arrivés.
Pour rendre cet atelier plus
interactif, Nicole et Annie proposent
de créer un menu complet et incitent
les participants à cuisiner mais
aussi à écrire et parler français. En
mars, juste avant le conﬁnement,
Aïcha, Brahim, Mamadou, Samirah,
Téouta, Thoya, Wessam, ainsi que
Nicole et Annie, bénévoles assidues
de Sésame, cuisinent ensemble. Au
menu : salade d’endives, houmous
préparé par Wessam, poulet
façon basquaise et fromage blanc
à la crème de marrons. Le poulet
accompagné de poivrons et de
riz fait l’unanimité. Les endives
sont restées dans l’assiette, trop
amères selon quelques participants
qui découvrent ce légume pour
la première fois. Pour un repas
futur, Thoya, originaire du Kenya,
propose de cuisiner de la viande de
crocodile… Plaisanterie ou déﬁ,
l’envie de créer et de partager ne
manque pas.

© SCCF Délégation du Rhône

apprentissage du français…

La langue française : un droit pour tous !
Dans le Rhône, plus de 10 équipes locales comme à Mions,
Villeurbanne, Lyon 1er/4ème, Rillieux-la-Pape proposent l’apprentissage du français qui est fondamental pour remettre la
personne debout, pour qu’elle gagne en autonomie et qu’elle
s’intègre socialement. Le 31 janvier, une démarche interassociative a regroupé les acteurs signataires du manifeste « Le Français Pour Tous » à Lyon : « Ce que l’on attend
de cette journée, c’est de montrer que le français fédère,
rassemble » rapporte Marie de l’association « Langues
comme Une ». Le Secours Catholique fait partie de ce collectif, ainsi que du comité d’organisation de l’évènement
régional : « Nous revendiquons l’égalité pour toutes et tous
pour l’accès à la langue française permettant l’insertion
dans la société », souligne Elodie, salariée en soutien de
ces groupes. Des centaines de « vœux » ont été recueillis et
exposés pendant cette journée, comme celui de Nacira qui
est en France depuis quatre mois et veut tout simplement

Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône
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« pouvoir parler avec les autres ». L’apprentissage du français permet l’intégration de personnes migrantes parce qu’il favorise le lien social. Or, les dispositifs mis en place sont trop peu
nombreux : au niveau régional, 4.000 personnes
apprennent le français dans 80 structures et on
estime à 1.500 le nombre de personnes sur la
liste d’attente.

Caluire : mobilisation citoyenne
du quartier La Rivette
Quel œil porte un habitant de La Rivette sur son
propre quartier ?
L’équipe du Secours Catholique, soutenue par
la mairie de Caluire, a proposé aux riverains
de réaliser un reportage photo aﬁn de mettre
l’accent sur les aspects positifs et négatifs de leur
quartier qui souffre d’un manque de vie sociale.
L’occasion pour les bénévoles et acteurs sociaux
de recueillir le ressenti des habitants comme
celui d’Otimi. Cette jeune mère de famille vient
de s’installer dans le quartier. Accompagnée de
ses trois enfants, elle photographie les lieux
qui lui sont agréables comme l’école primaire
Ampère ou encore les cerisiers japonais déjà en
ﬂeurs. Les quelques jeunes en accompagnement
scolaire âgés de 11 à 15 ans rencontrés au
local du Secours Catholique, eux, sont plus
critiques. Ils regrettent, entres autres, le
manque d’entretien des équipements sportifs du
stade de foot. Ainsi, des regards différents sur
un même quartier se retrouvent tous dans une
exposition de photos ouverte à tous.
L’équipe du Secours Catholique de Caluire et
Cuire, qui bénéﬁcie de nouveaux locaux mis
à disposition par la mairie, est également
soutenue par le collectif des habitants de La
Rivette. Elle participe à la redynamisation
du quartier puisque chacune de ses actions
s’inscrit dans le projet ACSL (Animation pour le
Changement Social Local).

10

Vers un croisement des savoirs
On ne peut lutter sur les causes de la pauvreté
qu’avec les personnes concernées. ATD Quart
Monde a sollicité le Secours Catholique pour
travailler sur le projet du ‘’Croisement des
Savoirs’’. La démarche consiste à confronter le
savoir expérientiel des personnes en situation
de pauvreté, tiré de leur expérience de vie,
avec celui des travailleurs sociaux, tiré de leurs
pratiques, et celui des universitaires, tiré de leurs
recherches. Boniface, un des acteurs du Secours
Catholique se dit très content d’y avoir participé :
‘’C’était l’occasion pour moi d’apporter mes
connaissances sur les personnes en situation
de pauvreté et de participer au dialogue avec
les différents intervenants’’. Chaque groupe
de participants impliqué dans cette démarche
prend conscience des représentations qu’il a sur
les autres : l’idée est d’en prendre connaissance
par l’échange, la discussion, aﬁn de pouvoir se
(re)découvrir.

Le traditionnel arbre de Noël à
Brignais
L’équipe locale du Secours Catholique de
Brignais, en partenariat avec la Croix-Rouge
et les Restos du Cœur, accueille chaque année
des enfants de Brignais au centre culturel Le
Briscope pour le traditionnel arbre de Noël. Le
14 décembre 2019, 155 enfants accompagnés
de leurs familles ont proﬁté d’un moment
consacré à la joie et aux fêtes de ﬁn d’année.
Au programme, spectacle avec un jongleuréquilibriste et visite du père et de la mère Noël
avec distribution de cadeaux !
« On a vécu un beau moment festif. On est
content que les enfants soient heureux »,
conﬁe Marie-Thérèse, co-responsable de
l’équipe locale du Secours Catholique de
Brignais.
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Un groupe mobilisation citoyenne

© Steven Wassenaar / Secours Catholique

La mobilisation citoyenne implique plusieurs personnes qui veulent lutter contre les causes
de la pauvreté et qui se regroupent pour le faire. À partir de leur expérience personnelle,
elles repèrent des injustices, des problèmes vécus ou dont elles sont témoins. Elles prennent
le temps d’élaborer des constats communs et d’analyser les problèmes rencontrés. A
l’occasion d’évènements elles interpellent le grand public, les institutions ou les pouvoirs
publics. La mobilisation citoyenne s’inscrit pleinement dans la démarche de plaidoyer du
Secours Catholique.

Près de 40 acteurs de solidarité de la Délégation du Rhône (bénévoles, personnes vivant dans
la précarité et salariés) sont engagés pour travailler sur différents sujets comme, la mobilité/le
transport, l’accès aux droits, une alimentation digne, la complexité administrative…Certains
d’entre eux participent à des instances du Secours Catholique comme le GNAC (groupe
national d’actions citoyennes) et d’autres à des instances partenaires pour contribuer à la
construction d’une société juste et solidaire. Par exemple, dans le cadre de la mise en œuvre
du plan de la stratégie nationale pauvreté, le Secours Catholique avec d’autres associations,
contribue au niveau régional à l’atelier 14 « participation » ou au niveau national dans le
cadre du CNLE (Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale).

Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône
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Le Secours Catholique du Rhône
en fête
Le 21 septembre 2019, la fête du Secours
Catholique du Rhône s’est déroulée au Centre
Scolaire Saint-Thomas d’Aquin à Oullins.
Au programme des festivités : une vingtaine
d’ateliers permettant l’expression des talents
des acteurs de solidarité de la délégation. Invités
à rejoindre cette grande journée, les partenaires
sensibles aux valeurs et à la mission du Secours
Catholique ont eux aussi contribué à colorer
cette fête : musique grâce à l’ensemble de
cuivres « Genas Conservatoire de Lyon », chant
avec la chorale de l’Association des Paralysés
de France (APF). Les Scouts et Guides de France
étaient présents pour prêter main-forte à
l’équipe d’organisation de la fête. Près de 250
acteurs de solidarité étaient réunis. Un moment
de joie, de partage et de découverte, symbole
d’unité et créateur de souvenirs communs.
Les jardins solidaires : lieux de
partage, d’échange et d’innovation
Dans le Rhône, le Secours Catholique compte
aujourd’hui 8 jardins solidaires à Arnas,
Belleville, Caluire, Lyon 3ème, Rillieux-la-Pape,
Ste Foy-lès-Lyon, St Symphorien-sur-Coise et le
Val d’Oingt.

convivialité et l’esprit du partage ». « Laisser la
faune du sol travailler la terre à notre place »,
tel est le credo de Michel, bénévole de l’équipe
du Val d’Oingt et référent Jardins Solidaires
à la délégation, passionné de permaculture
et de biodynamie. Le jardin est conduit sans
engrais, ni produits phytosanitaires. Michel
agit en réseau avec d’autres jardins solidaires,
soucieux de transmettre son savoir-faire. Son
projet : « Créer un jardin-école pour transmettre
par l’exemple. Un jardin visant à comparer les
différents modèles, la méthode traditionnelle
et la méthode biodynamique. Il s’agit d’un
changement de comportement vis-à-vis de
la nature qui vous transforme dans votre
comportement quotidien ».
Cette année est particulièrement marquée
par l’évolution du jardin de Saint Symphoriensur-Coise qui débutera dès la saison 2021 un
nouveau partenariat avec une association locale
tournée vers l’alimentation digne pour tous.
Ainsi, une partie de la production du jardin
sera reversée au bénéﬁce des gens concernés
par ce partenaire, parce qu’un jardin-solidaire
cultive aussi pour d’autres. C’est aussi un lieu
de sensibilisation au respect de la nature et à
l’alimentation digne, par le biais d’ateliers à
concevoir avec une école et un collège.
© Gael Kerbaol / Secours Catholique

Ils rassemblent plus d’une
soixantaine d’acteurs et
ne cessent d’évoluer pour
renforcer la portée du « vivre
en fraternité ». Alain-Benoît,
animateur de réseaux de
solidarité, s’investit depuis
une année dans l’activité
“Jardins” : « Un jardin du
Secours-Catholique est un
lieu de création individuelle
et collective, dans lequel
ne poussent pas seulement
des ﬂeurs et des légumes
mais également l’amitié, la
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partenariat & plaidoyer

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. Ce
sont maintenant plus de 50 organisations qui
soutiennent 66 propositions pour un nouveau pacte
politique, social et écologique, pour :
• 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.
A Lyon et dans le Rhône, le Secours Catholique
s’est impliqué dans le collectif, qui a organisé une
étape du “Tour de France” du Pacte le 4 février
suivie d’un débat des candidats aux élections
métropolitaines le 18 février. Suite au conﬁnement,
le Pacte s’est mobilisé sur les questions d’accès
à l’éducation.
Coordination et plaidoyer pendant le
GSRǻRIQIRX
Dès les premiers jours du conﬁnement, le Secours
Catholique du Rhône a rejoint le collectif des
associations de l’urgence sociale. Le but : alerter
Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône

les autorités concernant les besoins
élémentaires pour les personnes les plus
précaires, et faire respecter leurs droits.
Un recensement de toutes les structures
restant ouvertes a été effectué.
Le collectif a répertorié les petits
squats et signalé les manques à la
DDCS (Direction Départementale à la
Cohésion Sociale) : accès aux douches,
vêtements ou laveries, équipements de
protection pour les salariés et bénévoles
des associations, et davantage de places en
hébergement.
Le collectif a alerté le Préfet sur les besoins
d’urgence des personnes à la rue, en squat ou en
bidonville. Plusieurs cellules de crise en lien avec
les services sociaux de l’Etat et des collectivités
territoriales ont été mises en place et soutenues
par de nombreuses associations.
La Métropole de Lyon a débloqué 50.000 euros
pour l’aide alimentaire d’urgence aux familles sous
forme de chèques services. Les CCAS et Maisons
du Rhône ont été des partenaires importants pour
orienter l’action durant cette période.
L’urgence sociale, c’est aussi le maintien des
droits fondamentaux des personnes vulnérables.
Au niveau national, le plaidoyer porté par le
Secours Catholique auprès du gouvernement a
permis de prolonger de trois mois l’ensemble
des droits sociaux et d’inclure des mesures pour
les migrants dans la loi d’urgence votée par le
Parlement.
Pendant et après le conﬁnement, à l’appel de
notre évêque administrateur Michel Dubost, le
Secours Catholique a participé à la coordination
solidarité du diocèse qui a permis d’échanger
des informations entre les grands acteurs
diocésains de la solidarité et de la santé, et
à mieux orienter et coordonner les efforts de
solidarité des paroisses et mouvements.
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projet du secours catholique
du rhône
Ensemble, nous construisons le projet 2020-2025.

Rêver le Secours Catholique du Rhône en 2025
Lancé en janvier 2019, le projet du Secours Catholique du Rhône, c’est quoi ?
Il a pour vocation première de faire vivre le projet national du Secours Catholique 2016 - 2025 :
« Ensemble construire un monde juste et fraternel » qui met les personnes vivant une situation de
précarité au cœur de notre action. Il est au croisement de 4 enjeux ou préoccupations :
1) Le projet national 2016-2025, qui indique la direction à prendre ;
2) Les pauvretés et les précarités identiﬁées dans les territoires du Rhône ;
3) Les acteurs de solidarité du Secours Catholique, porteurs de compétences et de savoir-faire, qui
souhaitent un changement social ;
4) Les autres ressources locales, et nos partenaires (associations, institutionnels, l’Eglise...).
Pourquoi et comment construire ensemble ce projet ?
Le projet du Secours Catholique du Rhône ﬁxe les priorités de la délégation pour nos actions de solidarité
dans les 5 années à venir (2020-2025), en réponse concrète aux précarités locales d’aujourd’hui.
Première phase de construction du projet : rêver le Secours Catholique du Rhône en 2025, exprimer
nos désirs et nos ambitions pour notre association. « Rêver logique et ambitieux pour un projet de
changement social dans le quotidien de nos territoires », a suggéré Pierre, délégué. Cette phase de
collecte des rêves a démarré lors de la fête du 21 septembre 2019 à Oullins, et s’est poursuivie jusqu’en
décembre 2019 dans nos territoires : 9 rencontres
organisées, 200 personnes impliquées (personnes en
précarité, bénévoles et salariés) et 378 rêves exprimés.
On a rêvé le Secours Catholique du Rhône 2025 dans
nos territoires : Rhône sud, Le Levant, Beaujolais...
Deux temps forts ont balisé les rencontres : un premier
temps fort pour se réapproprier, à l’aide de vidéos, les
changements de société visés dans le projet national
2016-2025 ; et un second temps fort pour exprimer nos
rêves en petits groupes de 5 personnes. Le partage en
petits groupes a permis aux personnes en précarité
d’exprimer des rêves à partir de leur vécu. Lors de la
mise en commun, tous les rêves ont été partagés et
collectés dans un attrape-rêves fait main, sorte de
toile d’araignée tissée dans un anneau de bois de
forme circulaire.
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Classer nos rêves en thèmes fédérateurs
Début 2020, le Comité de Pilotage a proposé une synthèse des 378 rêves, en les classant en 13 thèmes.
« Ce qui me frappe, indique Pierre, délégué, c’est qu’il y a à la fois une continuité (par exemple : les
partenariats, le bénévolat, l’approche ‘tous acteurs’) et des nouveautés (par exemple : la démarche
‘aller vers’, l’accès aux droits, l’interculturel et l’interreligieux, l’écologie) ». Puis, le 20 janvier 2020,
le Conseil d’Animation a travaillé sur le sens et l’essentiel des rêves exprimés, sur les liens entre
les thèmes et les regroupements possibles, sur les moyens et la mise en œuvre. Ce travail de fond a
permis de dégager 5 thèmes essentiels porteurs des futures priorités du projet du Secours Catholique
du Rhône :
1. Aller vers :
« Un Secours Catholique qui sort de ses murs pour aller à la rencontre des autres »
“En 2025, les équipes locales du Secours Catholique du Rhône s’efforcent de connaître les réalités de
l’isolement et de la précarité sur leur territoire et diversiﬁent leur mode de présence : activités hors les
murs, accueils mobiles ponctuels ou réguliers (kiosque, roulotte, caravane…).
Elles vont vers les personnes les plus isolées pour leur permettre d’accéder à leurs droits et de
développer leurs relations sociales.”
2. La place de l’autre :
« Un Secours Catholique qui grandit en conﬁance avec les personnes qui frappent à sa porte, qui est
capable de se laisser animer par les plus petits »
“En 2025, chaque personne rencontrée au Secours Catholique du Rhône est reconnue dans toute sa
dimension comme un frère avec lequel nous cheminons pour grandir ensemble. L’accueil, la rencontre,
le lien, la participation de chacun avec ses savoirs sont au cœur.”
3. Accès aux droits :
« Je rêve que chaque personne bénéﬁcie automatiquement des droits auxquels elle peut prétendre »
“En 2025, en agissant avec les personnes concernées et en partenariat pour un accès concret à leurs
droits, le Secours Catholique du Rhône mobilise et mène des
© SCCF Délégation du Rhône
actions de plaidoyer pour plus d’égalité et de justice.”
4. Écologie :
« L’écologie et le social réconciliés »
“En 2025, nous avons intégré dans nos actions la dynamique
de l’écologie intégrale en tenant compte de l’expérience des
personnes les plus pauvres et de partenaires au niveau local et
international.”
5. Innovation :
« Oser faire du neuf ensemble »
En 2025, nous avons mis en œuvre de nouvelles formes d’actions
diversiﬁées, et favorisé l’émergence de groupes sur des lieux de
vie fraternels.
La crise sanitaire du printemps 2020 a momentanément suspendu
l’animation du projet. L’animation a repris en septembre 2020.

Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône
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L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE,
NOTRE RESSOURCE POUR AGIR
Avec près de 66 000 bénévoles au niveau national, le bénévolat est la première
ressource de l’association. La volonté de s’engager est forte. Les talents se
HMZIVWMǻIRX1IWIRWHYGSPPIGXMJWƶEǽVQI1IF³R³ZSPEXWIXVERWJSVQI&YXERX
d’éléments importants pour bien accueillir, bien intégrer et bien former les bénévoles.

Se former
Chaque personne qui rejoint le Secours
Catholique a besoin d’être soutenue et accompagnée tout au long de son engagement. C’est
la raison pour laquelle, des formations sont
proposées. Elles ont lieu toute l’année dans
les équipes ou en interéquipes mais surtout
lors d’une semaine de formation. C’est une
occasion forte de rencontres, de ressourcement,
de développement d’une culture commune et
d’une appartenance à une même structure, quel
que soit son engagement ; année après année,
les acteurs du Secours Catholique le disent
fortement. Se former est toujours une chance ;
c’est aussi une nécessité et un engagement que
chacun a pris en rejoignant le Secours Catholique.
Notre offre de formation est structurée autour des
trois axes de la mission du Secours Catholique :
- Appeler toute personne à s’engager pour vivre
la rencontre, l’entraide et la joie de la
fraternité.
- Renforcer les capacités de tous à agir pour que
chacun accède à des conditions de vie digne.
- Lutter contre les causes de pauvreté et
proposer des alternatives au service du bien
commun.
Cela permet d’acquérir des nouvelles
compétences ou d’approfondir des savoir-faire
pour se sentir bien dans son bénévolat.
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Prendre du recul et être écouté à
son tour, repartir plus fort !
Pendant le conﬁnement, des bénévoles et des
salariés ont pu poursuivre leur mission d’accueil
par téléphone. Ils ont appelé, écouté tous les
jours des personnes pour qui cette période
a créé brutalement une perte de lien social,
des dépenses supplémentaires insupportables,
des inquiétudes douloureuses. Mais, comment
rencontrer, comment accueillir par téléphone,
sans se voir ? Comment accueillir la détresse
des personnes ? Comment aussi reprendre
soufﬂe après avoir écouté les peurs d’une mère
de famille, d’un migrant, d’un homme vivant
seul et se disant abandonné de toutes les
structures ? Comment faire du téléphone un lien
de qualité ? Ce n’est ni facile, ni habituel. Alors
pour soutenir ceux qui se sont engagés dans
cet accueil, le Secours Catholique du Rhône a
sollicité un soutien auprès de Sylvie Pambet qui
assure depuis plusieurs années des formations
sur l’accueil et l’écoute. Elle a ainsi animé au
cours du mois de mai quatre temps d’échange
et de soutien sous forme de visioconférence.
Cela a permis de passer d’un accueil dans la
solitude à un échange en collectif avec d’autres
pairs qui font le même accueil, de se sentir relier
à d’autres dans la même aventure. La présence
de Sylvie qui connaît bien le Secours Catholique,
a été précieuse pour prendre du recul et être
écouté à son tour, repartir plus fort.
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Bénévolat : enjeux de société, enjeux associatifs
Le Secours Catholique bénéﬁcie d’une bonne image, d’une notoriété positive, nous pourrions dire d’un
« capital sympathie » ; et pour preuves des dizaines de candidats au bénévolat viennent spontanément
vers nous, chaque année. Ils viennent directement vers des équipes locales, par exemple à l’occasion
d’un forum associatif, par l’intermédiaire d’un proche déjà bénévole, ou en passant un coup de téléphone
au standard de la délégation. Notre enjeu est donc dans un premier temps de bien les accueillir, de bien
les orienter sur une action qui d’une part corresponde à leur aspiration – car le bénévolat doit être
source d’épanouissement ! – et qui d’autre part corresponde à un besoin de lutte contre une précarité
repérée. Depuis quelques années, on peut entendre dire que le bénévolat recule. Ce n’est pas exact :
l’engagement citoyen ne s’amoindrit pas, mais ses formes en effet évoluent. Le Secours Catholique
doit donc s’adapter aux nouvelles précarités et nouvelles formes d’engagement. Si par exemple nous
souhaitons laisser une plus grande place aux bénévoles jeunes et actifs, demandeurs de rencontres
marquantes, alors il nous faut développer de nouvelles formes d’actions : par exemple en soirée, en
week-end.
© Elodie Perriot / Secours Catholique

La jeunesse se mobilise
pour la maraude
Début février, ils étaient plus d’une
centaine réunis à l’église Saint-André.
Ils sont issus de la JOC (Jeunesse
Ouvrière Chrétienne), du Secours
Catholique et du SAPPEL. Après une
messe, les jeunes ont formé plusieurs
groupes pour partir à la rencontre des
personnes qui vivent la précarité dans
la rue.
Dans son homélie, le père Arnaud
Allibert, aumônier de l’UCLY (Université
catholique de Lyon), invitait les jeunes
à « apporter l’onction de l’amitié »
aux personnes qu’ils vont rencontrer.
Après la célébration, Marion,
animatrice de réseaux de solidarité au
Secours catholique, a constitué une
douzaine de groupes de cinq jeunes en
leur tendant un lumignon et un Gâteau
Fraternel à offrir aux personnes de la
rue. Et l’animatrice croit fermement
au pouvoir de ces maraudes : « la
pauvreté n’est pas une fatalité.
Chacune et chacun d’entre nous a le
pouvoir d’agir pour relever les grands
déﬁs de notre monde ».
Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône
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40 ans d’engagement
« Je suis convaincue que le service
et l’attention aux autres, sans
distinction d’origine, de culture, de
religion et de niveau social sont des
valeurs essentielles du bien-vivre
ensemble », explique Françoise.
Cette bénévole, doyenne de l’équipe
locale du Secours Catholique de
Craponne-Vaugneray, fête avec
bonheur ses quarante années
de bénévolat : « Cette équipe de
Craponne n’a cessé d’évoluer et de
prospérer. Je remercie toutes les
personnes qui, durant ces quarante
années, l’ont fait vivre et grandir. Et
puisque l’Espérance aussi nous fait
vivre, pourquoi ne pas poursuivre
cette belle mission et nous retrouver
tous pour soufﬂer les 50 Bougies ! »

L’équipe de Ste Foy-lès-Lyon se
mobilise pour la collecte nationale
Les bénévoles de l’équipe locale de Ste Foy-lèsLyon ont décidé en 2019 de créer un groupeprojet consacré à la collecte nationale du
Secours Catholique des 16 et 17 novembre. Pour
sensibiliser à la fois les paroissiens, les donateurs
et le grand public, l’équipe s’est mobilisée très en
amont : distribution de ﬂyers, vente du calendrier
de l’Avent après les messes dominicales ou
encore organisation d’une conférence à l’église
St Luc de Ste Foy-Lès-Lyon donnée par l’historien
et journaliste ﬁdésien, Jean Étèvenaux.
Ouverte également au grand public et suivie
d’un verre de l’amitié, la conférence consacrée à
l’histoire de la charité lyonnaise a rassemblé une
centaine de personnes. Un projet encourageant
qui a permis à l’équipe du Secours Catholique
d’être visible et de promouvoir ses valeurs et ses
actions sur le terrain.

Le Fraternel : le gâteau met les bouchées double
Saison 2 pour « Le Fraternel » en cette ﬁn d’année 2019 ! Durant le weekend des
7 et 8 décembre, une équipe de bénévoles du Secours Catholique et de bénévoles
de la paroisse Sainte-Blandine s’est organisée pour promouvoir Le Fraternel, de la
fabrication à la dégustation. Le samedi, les bénévoles ont lancé une opération
séduction, et préparé quatre gâteaux dont un sans gluten dans la Salle
à Manger de la Maison des Familles pour faire découvrir le
gâteau aux paroissiens.
Après avoir goûté au Fraternel, difﬁcile d’y résister !
Le lendemain, la vente sur le parvis de l’église était une
véritable réussite. Plus de 150 gâteaux ont été vendus à
l’issue des deux messes dominicales, largement fréquentées,
Sainte-Blandine étant une des plus importantes paroisses de la
ville de Lyon comptant plus de deux mille pratiquants. « Dans cette
opération, au-delà de l’aspect vente, notre message a été bien accueilli.
Le Secours Catholique a été visible. C’est une opération à renouveler »,
souligne Maud, animatrice de réseaux de solidarité. À l’évidence, Le Fraternel
touche les cœurs !
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FAVORISER LA RECHERCHE DE SENS
« Le Secours Catholique peut aider à la mobilisation des ressources spirituelles de
tous, pauvres et riches, croyants ou non, en vue de la transformation de la société »
(extrait du “Projet national 2016-2025” du Secours Catholique : “Ensemble, construire un monde juste et fraternel”).

« Notre expérience nous montre que la spiritualité est un moteur de transformation
personnelle et sociale très puissant » Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique - Caritas France.

Marcher vers Compostelle : vivre ensemble une expérience unique
Le 23 septembre 2019, treize marcheurs ont pris le départ de la marche vers Compostelle. Partis d’Eauze
dans le Gers vers Saint-Jean-Pied-de-Port dans les Pyrénées Atlantiques, ils ont parcouru plus de 200
kilomètres en neuf jours. Dans l’équipe, quatre accompagnateurs encadraient neuf marcheurs de la
Maison Sésame issus de pays différents comme le Cameroun, la Somalie ou encore la Syrie.
Cette expérience de marche
collective, la première pour
certains, a permis au groupe
de saisir l’opportunité de
vivre ensemble, et à chacun
d’échanger ses sentiments et
de partager sa culture. Elle
a procuré un temps où les
marcheurs de la Maison Sésame
ont abandonné provisoirement
leurs soucis personnels en
partageant cette expérience
unique. Tous ont tissé des liens
d’amitié pas à pas, jour après
jour. À l’un d’eux de conclure :
« C’est ça, la vie ! »
© SCCF Délégation du Rhône

Célébration de l’Épiphanie
Près de 100 acteurs de solidarité de l’association venus de l’Arbresle, Belleville, le Bois d’Oingt, Bron,
Caluire, Corbas, Craponne, St Symphorien-sur-Coise, Vénissieux, Villeurbanne... et des quatre coins de
la ville de Lyon se sont réunis pour célébrer l’Épiphanie le vendredi 10 janvier 2020 à la Halte Vaise.
Une célébration animée par le Secours Catholique en partenariat avec le réseau Saint-Laurent.
Avant la messe, répartis en plusieurs petits groupes, les participants étaient invités à partager et
échanger autour de deux questions :
Comment ai-je vécu Noël et la ﬁn d’année ?
« Je suis d’origine chilienne. En cette période de fête, en raison de l’instabilité politique au Chili, j’ai
Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône
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Qu’est-ce que j’ai envie de souhaiter au monde
dans lequel je vis, dans lequel nous vivons ?
« Je souhaite plus de spontanéité dans nos
relations » ;
« Je souhaite un monde où chacun trouve sa joie
dans le partage de ce qu’il a et de ce qu’il est, et
où chacun regarde la planète comme sa tendre
sœur »

Le lien fraternel pendant le
GSRǻRIQIRX
Pour la dimension spirituelle, une équipe
composée de bénévoles et salariés a mis
en place [Le Lien Fraternel] qui a permis de
recevoir par mail ou SMS, tous les deux jours,
un message fraternel : une phrase, un texte
court, un geste de réconfort à vivre dans sa
journée.
Plus de cent personnes se sont inscrites sur la
plateforme. Elles étaient invitées à partager ce
[Le Lien Fraternel] avec des personnes de leur
entourage, en pensant tout particulièrement
aux personnes plus isolées. Les inscrits
recevaient également un temps de prière.
« Ces messages font du bien au moral, ça
enlève la peur de ce qu’on vit actuellement »
(Germaine, bénévole à Givors)
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Un nouvel aumonier
à la Délégation du Rhône
Armand Honorat, diacre du Diocèse de
Lyon, est l’aumônier de la délégation du
Rhône depuis le 24 avril 2020.

© SCCF Délégation du Rhône

peur pour mes proches restés au pays ; mais Noël
m’a permis de garder espoir » ;
« J’ai eu une pensée profonde pour toutes les
personnes qui restent seules le jour de Noël »

Âgé de 63 ans, Armand est un passionné
de la nature. « C’est la nature qui m’anime
le plus », avoue-t-il. Après 4 années de
formation au lycée horticole de Dardilly,
il démarre sa vie professionnelle à 18 ans,
au sein de la fonction publique territoriale
notamment. Tout d’abord au service « Parcs
et Jardins » de la ville d’Oullins jusqu’en
2004, puis à la direction « Paysages et
Nature » de la ville de Villeurbanne de 2004
à 2018, année de son départ à la retraite.
Séduit par l’abbaye Notre-Dame de
Sénanque au gré de visites touristiques,
Armand revient régulièrement dans ce
lieu. Il y fait des retraites et sympathise
avec les frères. « Après chaque visite,
je suis de plus en plus fasciné par la vie
monastique », confesse-t-il. Puis, après
2 années de formation, il y reçoit sa
première communion en mars 2011 et
le sacrement de conﬁrmation l’année
suivante. « C’est le moment où le Seigneur
m’appelle », analyse-t-il. Un appel à la
vocation diaconale. Après six années de
formation, Armand est ordonné diacre
le 16 juin 2018. Devenu aumônier, il est
enthousiaste à l’idée de découvrir les
équipes locales de la délégation et de
contribuer à l’animation spirituelle.
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Le Secours Catholique-Caritas France mobilise l’opinion publique en faveur de
la solidarité internationale, sur des causes comme la justice sociale et les droits
fondamentaux des personnes.

Qu’est-ce que la Jai Jagat 2020 ?
La Jai Jagat est une marche paciﬁque de
10.000 kilomètres qui relie Delhi à Genève,
siège de l’ONU. Des marcheurs du monde
entier se réunissent pour promouvoir les
17 Objectifs de Développement Durable de
l’Agenda 2030 des Nations Unies (ODD),
fondés sur la volonté d’éradiquer la pauvreté
et de protéger les droits les plus essentiels
de l’humanité et de l’environnement.
Jai Jagat 2020 :
une marche de Lyon à Genève
Lancée le 2 octobre 2019, la Jai Jagat 2020 a
été mise à mal par la crise sanitaire mondiale.
Les marcheurs non violents partis d’Inde se
trouvaient en Arménie, après
avoir traversé l’Iran, lorsque
la crise s’est déclenchée en
mars 2020 en Europe. La Jai
Jagat a donc dû être stoppée.
Mais plus que jamais, les
Objectifs de Développement
Durable proposés par l’ONU
pour 2030 donnent du sens
à une mobilisation mondiale
pour leur mise en application
contre la pauvreté, pour
l’égalité, pour le climat,
pour la paix. Les ODD ont
été signés par 193 pays dont la France. Les
signataires s’engagent entres autres à plus de
justice climatique en faveur des populations
pauvres, premières victimes des changements
climatiques, ou encore à un changement de
politique européenne permettant la protection
et l’accueil des migrants.
Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône

Pour la France, malgré la crise sanitaire, les
marches prévues sont maintenues, avec pour
objectif de rejoindre Genève le 26 septembre, en
s’adaptant à la situation particulière.
Des membres du collectif lyonnais Jai Jagat,
composé d’associations comme le Secours
Catholique, de citoyennes et de citoyens, sont
donc partis de Lyon le 12 septembre à 10 h, de la
place Charles Hernu/Charpennes à Villeurbanne,
pour rejoindre le siège de l’ONU en une douzaine
de jours. La marche a commencé avec 190
personnes. Le cercle de paroles du matin permet
au groupe de mieux se connaître. Les marcheurs
informent les passants tout le long du chemin.
Des conférences et des rencontres s’organisent
dans différents lieux le long du parcours. A
Genève, les marcheurs avec Benjamin Joyeux,
le coordinateur de Jai Jagat Genève, se sont

© Jai Jagat Lyon

dirigés vers la Place des Nations, puis vers la
statue de Gandhi (la boucle est bouclée puisque
les marcheurs sont partis de l’île du Mahatma
Gandhi au Parc de la Tête d’Or) et enﬁn à la
Place Plainpalais pour le repas « The Meal ».
Bravo pour cette belle mobilisation !
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LA DÉLÉGATION EN CHIFFRES
900

33

14

bénévoles

équipes locales

permanents

34 000
donateurs

40
groupes d’actions
collectives

5 300
situations
de pauvreté
rencontrées

300
enfants suivis en
accompagnement
à la scolarité

10 500
personnes
accompagnées

47
enfants partis
en vacances

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 :
X renforcent les capacités de tous à agir pour que chacun accède à des conditions de vie dignes ;
X luttent contre les causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion, et proposent des alternatives,
au service du bien commun.
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LES ÉQUIPES LOCALES DU RHÔNE
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ensemble,
construire
un monde
juste
et fraternel
#RÉVOLUTIONFRATERNELLE
rhone.secours-catholique.org
caritasfrance
Secours Catholique du Rhône

Rhône
Rhône

