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Rapport d’Activité 2020/2021

L’actualité de la période 2020-2021
restera dans nos mémoires comme
une succession de périodes d’espoir
et d’inquiétude, de confinement en
déconfinement, de vague de variant
Covid à une autre vague, de tests en
vaccinations…
Nous savons que ce contexte pèse plus
lourdement sur toutes les personnes
et les familles qui subissent la pauvreté. Notre mission de solidarité en devient ainsi encore plus
indispensable et attendue que jamais. Nous sommes appelés à redoubler d’imagination et de
propositions pour répondre à cette attente et développer tous ces liens de fraternité dans nos accueils
qui sont si essentiels pour redonner confiance dans l’avenir.
Dans ce rapport d’activité, vous pourrez découvrir de nombreuses initiatives qui ont ainsi émergé
dans des domaines très divers : lutter contre l’isolement en maintenant le lien malgré les contraintes
sanitaires, célébrer le temps de Noël par le partage et la création de paniers festifs, engager des
activités d’accès digne à l’alimentation, renforcer le soutien aux démarches numériques en ligne, mieux
accueillir les personnes étrangères pour faciliter leur bonne intégration, vivre ensemble de beaux temps
de rencontre et de détente, etc…
A la fin de l’année 2021, nous aurons fait aboutir la production de notre Projet de Délégation, fruit de
la collecte en équipes de nos « rêves » et décrivant les principales orientations que nous voulons nous
donner pour les cinq années à venir. Ce sera pour nous un appui pour ajuster notre engagement à mieux
vivre « en actes » cette fraternité qui est au fondement de notre mission.
Dans cette optique, consolider notre bénévolat apparaît essentiel : accueil des candidats, suivi et
formation, ouverture à une plus grande diversité de bénévoles, nous devons prendre soin des bénévoles
qui sont les acteurs essentiels de notre activité associative.
Prendre du recul, puiser dans nos ressources spirituelles, voilà qui nous permet aussi d’éviter la
surchauffe dans l’activité, de repérer l’essentiel de ce qui nous fait vivre, nous-mêmes, dans notre
engagement et dans notre relation à l’autre. Des opportunités sont offertes pour vivre ensemble ces
temps d’échanges et de partage et pour s’ouvrir à l’écoute de l’autre dans ses différences culturelles
et religieuses.
Avec l’appui de nos partenaires institutionnels et associatifs, avec le soutien de nos donateurs, tous
ensemble, salariés et bénévoles du Secours catholique du Rhône nous pouvons nous risquer à aller
toujours plus loin dans la construction de cette fraternité, à la fois appel
évangélique et devise de notre pays.
Merci à chacun et à chacune pour votre contribution et votre soutien,
merci aussi à toutes les personnes qui auront le désir de venir nous
rejoindre pour s’engager ensemble dans ce beau chemin.
Georges BOLON,
Président de la Délégation du Rhône
Secours Catholique-Caritas France
Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône
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ENCOURAGÉS À INNOVER
POUR FAIRE FACE AUX
CONSÉQUENCES DE LA
CRISE SANITAIRE…

retrospective
2020/2021
Septembre 2020 :
- Reprise active de l’accompagnement à la scolarité
dans les équipes locales
- Participation de nombreuses équipes locales à des
forums d’associations
Octobre 2020 :
- 17 : Journée mondiale du refus de la misère
Novembre 2020 :
- 12 : Publication du 41ème rapport annuel sur l’état
de la pauvreté en France et sur le thème : “Le
budget des ménages : des choix impossibles”
Présentation du rapport et témoignages de
personnes en situation de précarité : une
visioconférence a réuni près de 70 personnes
(bénévoles, salariés et partenaires associatifs)
- 15 : Collecte nationale du Secours Catholique
et Journée mondiale des Pauvres (instaurée par
le pape François) dans les paroisses
Décembre 2020 :
- du 22 au 24 : Sur l’ensemble de la métropole
de Lyon et du département du Rhône, 446 paniers
FraterNoël ont été préparés et remis, permettant
de toucher environ 670 personnes en situation de
précarité et d’isolement
Janvier 2021 :
- 22 : Pour faire le plein d’énergie en ce début
d’année, l’équipe d’animation spirituelle a
envoyé par mail à tous les acteurs de solidarité
de notre réseau une série de 4 témoignages
vidéos à découvrir autour du thème de la rencontre
Février 2021 :
- 25 : Conseil d’animation pour poursuivre le travail
engagé sur le projet de délégation
Mars 2021 :
- 22 : L’équipe Ecoteam rencontre l’équipe
d’animation pour présenter la démarche de
diagnostic sur le sujet de l’écologie
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Avril 2021 :
- Lancement du travail inter-délégations sur la
participation des personnes
Mai 2021 :
- Des rencontres ont été proposées aux équipes
locales pour poursuivre l’appropriation des
orientations du futur projet de la délégation du
Rhône. À partir de ce qu’elle vit avec les acteurs
qui la composent, chaque équipe a choisi quel pas
elle pourrait faire pour contribuer à ce projet
Juin 2021 :
- 5 : 40 personnes, dont une quinzaine d’enfants
ou adolescents, ont participé à une sortie au parc
de la Tête d’Or organisée par l’équipe de Givors.
En bus, direction Lyon 6e et son magnifique parc
aux multiples animations
- 10 : suite à la publication nationale du rapport
Sans contreparties Pour un revenu minimum
garanti, débat organisé par Aequitaz, le Secours
Catholique, ATD Quart-Monde et la MRIE, avec la
participation de personnes bénéficiaires du RSA
Juillet-Août 2021 :
- Vacances pour tous : 14 familles sont parties en
vacances pour une semaine. Grâce au partenariat
entre le Secours Catholique et l’UCPA, 43 jeunes
sont accueillis en séjours éducatifs et sportifs
pendant une semaine - 12 enfants participent aux
Ateliers Amasco (« Apprendre en s’amusant »)
durant une semaine
Juillet 2021 :

- du 07 au 09 : la Maison des familles de Vaulxen-Velin présente une exposition audiovisuelle
« On vaut quelque chose, on a la possibilité d’y
arriver ! ». Photos et témoignages des parents et
des enfants ! Durant 6 mois, l’équipe de la Maison
des familles a préparé cette exposition avec les
familles
Août 2021 :

- du 06 au 11 : 20 personnes du Secours Catholique
du Rhône ont rejoint plus de 350 personnes à
Lourdes pour un pèlerinage festif et convivial
avec le réseau Saint-Laurent, placé sous le signe
de l’échange
Rapport d’Activité 2020/2021

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. 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...

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.

“Aller vers” pour Noël
Mesures sanitaires obligent, les festivités du
24 décembre ont dû être repensées pour offrir,
malgré tout, un Noël digne et fraternel à tous.
Lancé au niveau national, le FraterNoël s’est
rapidement mis en place dans la délégation du
Secours Catholique du Rhône. L’objectif ? Aller
vers les personnes isolées, en leur proposant,
entre autres, des paniers garnis, petit plus
fraternel pour un Noël 2020 festif. En quelques
jours, les bénévoles de 19 équipes locales se sont
© Steven Wassenaar / Secours Catholique

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

accompagnement à la scolarité, vacances
en famille, soutien dans les démarches
administratives, apprentissage du français,
activités collectives, sorties culturelles…

Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône
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mobilisés spontanément et rapidement pour rassembler des produits, notamment des produits locaux
de qualité issus du circuit court et des restaurateurs locaux. Dans le panier, se trouvaient également
des animations à partager au même moment le soir de Noël (contes imprimés et traduits en plusieurs
langues à lire chez soi, bougies et photophores à préparer et à allumer le jour J, messages d’espérance,
échanges téléphoniques...). Sur l’ensemble de la métropole de Lyon et du département du Rhône, 446
paniers FraterNoël ont été préparés et remis entre le 22 et le 24 décembre, permettant de toucher
environ 670 personnes en situation de précarité et d’isolement.
Paroles d’une personne accompagnée : « J’ai été très touché par cette marque d’amitié du Secours
Catholique, de ce colis très généreux. Je crois que l’Espérance est là, que la réponse à la crise
actuelle est l’entraide humaine [...]. Mon cadeau de Noël a été votre venue, votre présence. Je vous
suis gratitude et reconnaissance pour tout ».

© Christophe Hargoues / Secours Catholique

Chercher des solutions pour un accès digne
à une alimentation de qualité pour tous
Début 2021, l’équipe locale du Secours Catholique de Craponne-Vaugneray et la Communauté de
Communes des Vallons du Lyonnais (CCVL) dressent un constat alarmant : la crise sanitaire a entraîné
une explosion des dépenses d’urgence alimentaire sur leur territoire et un public nouveau est arrivé,
doublant en un an le budget du dispositif « d’Aide à la vie de tous les jours ». Si, grâce à ce dispositif,
une aide financière d’urgence est apportée, on constate que le dépannage devient la norme et que
la réponse exclusivement pécuniaire n’est plus adaptée. D’où une véritable remise en question de la
part de l’équipe locale et des élus du territoire qui, pour tenter de mieux comprendre ce constat et de
répondre aux vrais besoins des plus précaires, ont lancé une étude de la situation, comprenant deux
volets principaux : le diagnostic institutionnel des partenaires (mairies, associations) et une démarche
inclusive de rencontre avec les habitants. Car, au-delà de l’alimentation, il faut savoir préserver la
dignité des personnes en rendant accessibles des produits de qualité, issus du circuit court, à des prix
solidaires. Un projet d’épicerie solidaire et itinérante est en réflexion...
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La lutte contre la précarité
sociale passe aussi par l’inclusion
numérique
Parce que l’outil informatique et sa maîtrise sont
devenus des éléments indispensables dans les
démarches du quotidien, le Secours Catholique
du Rhône a souhaité s’engager dans une action
d’accompagnement numérique destinée aux plus
précaires. En 2021, la CAF du Rhône s’est portée
partenaire à hauteur de 30 000 euros. Pour
cette opération, ce sont déjà plus de 20 familles
accompagnées par le Secours Catholique qui
se sont vues outillées en ordinateurs portables
ou tablettes numériques et aidées dans la prise
en main de l’outil informatique. Et des ateliers
numériques sont en cours de création dans
différents lieux. Mais si l’association vient en
aide aux familles ou personnes accompagnées,
elle n’en oublie pas pour autant ses bénévoles
et la nécessité de former les équipes à l’outil
numérique, afin de permettre aux accompagnants
d’aider les plus précaires.

L’accompagnement des
personnes en recherche d’emploi
ou l’initiative Passerelles
7.9% d’augmentation du taux de chômage
dans le Rhône entre 2020 et 2021. C’est de ce
constat qu’est née l’initiative Passerelles, sous
l’impulsion d’un bénévole rhodanien. Son but ?
Créer du lien entre les personnes en recherche
d’emploi et celles prêtes à les soutenir dans
leur démarche. Une action totalement ancrée
dans l’objectif du Secours Catholique qui
souhaite proposer un accompagnement global
des personnes précaires et les aider à s’insérer
dans la société par le travail. Concrètement
de quoi s’agit-il ? Ici le bénévole est avant
tout à l’écoute de l’autre. Il apporte soutien
et conseils aux demandeurs d’emplois et
les aide dans toutes les tâches à accomplir,
comme aider à mener des enquêtes métier,
chercher des stages ou des formations ou tout
simplement ne pas se décourager lorsque la
recherche peine à aboutir.

SOLIDARITÉS FAMILIALES
Des vacances pour tous
- Familles en Vacances : démarche visant à accompagner les familles dans la construction d’un projet
de vacances. Les familles sont actrices de leur projet avec le soutien bienveillant d’un bénévole.
Durant l’été 2021, 14 familles du Rhône sont parties en vacances pour une semaine. « Je rêvais de
découvrir la France. Pour la première fois, j’ai pris le train et j’ai pu découvrir les paysages de Lyon à
Martigues. C’est mon meilleur souvenir » (Kaouthar, en vacances à Martigues avec Lina, sa petite
fille).
- Séjours de vacances UCPA : grâce au partenariat entre le Secours Catholique et l’UCPA, des
jeunes de 7 à 17 ans sont accueillis en séjours éducatifs et sportifs pendant une semaine, au bord de
la mer ou à la montagne. Durant l’été 2021, 43 jeunes du Rhône sont partis en séjour UCPA, dont 36
adolescents accompagnés par l’équipe locale de Lyon 9. « On pouvait choisir les activités. J’ai surtout
apprécié le tir à l’arc, la découverte des lacs et la rencontre avec les marmottes » (Hiwet, en séjour à
Tignes).
- Les Ateliers Amasco (« Apprendre en s’amusant ») : accueil de jour d’enfants de 6 à 13 ans
pendant les vacances d’été. En 2021, 12 enfants dont les familles sont accompagnées par l’équipe
de Lyon 9, ont été accueillis durant une semaine. Ils ont joué, dessiné, découvert le yoga... et
réalisé une expérience scientifique : le volcan explosif. Les Ateliers Amasco, « Un centre qui permet
d’apprendre beaucoup de choses qu’on ne connaît pas et de faire des jeux » (Rachid, 13 ans).
Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône
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SOLIDARITÉS FAMILIALES

(suite)

Accompagnement à la scolarité :
des bénévoles passionnés et des familles accompagnées
Malgré de nombreuses contraintes liées à la crise sanitaire, l’accompagnement à la scolarité a su se
réinventer pour permettre aux familles et aux bénévoles de poursuivre leurs engagements.
Guy, bénévole au sein de l’équipe locale du Secours Catholique de Villeurbanne depuis quatre
ans et particulièrement investi dans l’accompagnement à la scolarité des enfants en lien étroit
avec les familles, se confie sur sa passion. « Je me suis toujours intéressé à la transmission des
connaissances et aux relations entre celui qui apprend
et celui qui dispense le « savoir ». (...) En outre, le
soutien scolaire proprement dit se prolonge presque
toujours par des actions sociales telles que l’aide aux
démarches administratives, l’aide alimentaire ou pour
les fournitures scolaires, voire le soutien aux parents
qui éprouvent le besoin de discuter, de se confier,
d’ échanger. J’ai trouvé une qualité d’accueil que je
n’aurais jamais soupçonnée dans presque toutes les
familles, la plupart issues de l’ immigration ».
La maman de Bilel, Abdel-Malek et Anis,
respectivement élèves en Seconde, 6 e et CP et
accompagnés par Guy depuis trois ans, témoigne :
« Mes enfants sont très attachés à Guy. Il est toujours
disponible pour nous. Il a permis à mes fils d’acquérir
des méthodes de travail et le goût d’apprendre. Ils
ont bien adopté son rythme et sont plus autonomes.
Ils ont fait beaucoup de progrès scolaires dans tous
les domaines ».
Comme Guy, ce sont plus de 180 bénévoles dans le
Rhône qui accompagnent près de 250 enfants.
© Christophe Hargoues / Secours Catholique

La Maison des familles de Vaulx-en-Velin :
un lieu pour échanger et reprendre confiance
Cofondée par le Secours Catholique et les Apprentis d’Auteuil en 2018, la Maison des familles de Vaulxen-Velin a été pensée comme un lieu de vie dédié à tous qui a pour objectif de rendre les familles
actrices de leurs choix et leurs actes. Depuis sa création, elle a déjà accueilli plus de 80 familles et 150
enfants en quête d’appui ou de réconfort. Pensée comme une maison ouverte dans laquelle on vient
sans avoir pris rendez-vous, comme on viendrait voir ses amis ou sa famille, on y entre avec ses peurs
et son histoire, pour chercher un peu d’écoute et de réconfort ou tout simplement, rompre l’isolement.
Ne jamais se substituer à l’extérieur mais agir en articulation avec les services existants, c’est la valeur
maîtresse de la Maison. Dans le Rhône, l’ouverture d’une nouvelle Maison à Villeurbanne est en projet
bien avancé.
« Tout est pensé afin de créer les meilleures conditions pour que la personne trouve sa solution. On
n’est pas un lieu où on distribue des conseils. On est un espace où on va entendre plein de choses
et la personne va prendre que ce qu’elle a envie de prendre ».
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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…

Le grand enjeu de l’accès digne à
l’alimentation de qualité pour tous
La fragilité généralisée engendrée par la
crise du Covid, a fait exploser les problèmes
d’accès à l’alimentation dans le Rhône. Les
aides ont été multiples et variées, et dans
certains lieux, une véritable réflexion s’est
engagée ces derniers mois. Comment trouver
l’équilibre entre éthique et pragmatisme ?
Pour répondre à cette question, un groupe local
de mobilisation citoyenne s’est mis en place
autour de la question de la précarité alimentaire
et de l’alimentation en général. Donner la parole
à ceux qui souffrent pour mieux se positionner et
avec eux porter ce discours auprès des pouvoirs
publics, c’est tout l’enjeu du plaidoyer, mais
aussi des ateliers “Cuisinons ensemble” (dans le
cadre du projet national du Secours Catholique
“Bien Vivre, Bien manger”), qui sont animés au
sein de quatre équipes locales : Vaulx-en-Velin,
Vénissieux, Lyon 8e et Villeurbanne. Le premier
a eu lieu dans le 8ème arrondissement de Lyon.
Les bénévoles et les participants se retrouvent
autour de recettes. Les différents rôles sont
répartis pendant une réunion préalable. Il est
important de noter que ces ateliers sont avant
toute chose, des moments privilégiés pour les
participants : ce sont des moments d’échanges,
de valorisation des compétences et cela permet
également aux personnes de sortir de leur
quotidien, de rencontrer d’autres gens avec
des parcours de vie différents et ce faisant,
Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône

elles recréent du lien social dans un quotidien
souvent solitaire. Un des temps forts de cette
série d’ateliers sur le thème de l’alimentation
a été la visite du Musée Gallo-Romain dans le
cadre de l’atelier « A table : ce que mangeaient
les Romains », où les personnes qui avaient
participé aux ateliers de Vaulx-en-Velin et Lyon
8ème se sont rencontrées pour la première fois.
Un groupe de la Maison Sésame
propose une animation pour la
Journée mondiale des réfugiés
La Journée mondiale des réfugiés, dimanche
20 juin 2021, fut marquée cette année par le
70e anniversaire de la Convention de Genève
relative au statut des réfugiés. Et pour la dixseptième année consécutive, l’association
Forum réfugiés-Cosi a organisé sa traditionnelle
Marche des parapluies à Lyon. L’occasion pour
les acteurs de solidarité de la Maison Sésame
de préparer une animation fondée sur la parole
des personnes et de leur parcours migratoire
avec pour objectif de déconstruire les idées
reçues sur les personnes migrantes. Pour cela,
un espace d’expression libre a été mis en
place afin d’aider ces personnes à parler de
leur parcours, de leurs conditions de vie et de
leurs souhaits et ce, par le moyen de leur choix
(musique, théâtre…). Malheureusement, le jour
de l’événement, la pluie a empêché le groupe de
faire toutes ses animations. Cette expérience a

9

toutefois permis de créer du lien et de faire un
petit bout de chemin ensemble dans le cadre de
la préparation et lors de cette marche.
L’apprentissage du français
à Vénissieux
Dans la salle paroissiale des Minguettes,
à Vénissieux, des bénévoles du Secours
Catholique animent des groupes de personnes
deux fois deux heures par semaine afin
d’échanger… en français ! Basés sur la
méthode Gattegno qui associe à chaque
sonorité une couleur et différentes possibilités
de lettres, ces cours demandent un important
travail de concentration. On y aborde également,
les verbes réguliers et irréguliers et les
conversations du quotidien dans des mises en
situation très explicites qui permettent de bien
comprendre la distinction du « tu » et du « vous »,
du « je » et du « nous », du masculin et du
féminin... Seul enseignement gratuit du français
dans le secteur, les bénévoles reçoivent un
public très varié orienté par Forum réfugiés et
les services sociaux. Mais les demandes sont
malheureusement plus nombreuses que les
possibilités d’accueil et certaines personnes
souffrent cruellement de ne pas pouvoir gérer
les échanges de la vie quotidienne. Au-delà de
l’apprentissage, c’est du lien social tissé, parfois
c’est le seul moment où une personne parle à
une autre, des femmes peuvent se rencontrer.
Il est essentiel de parler la langue du pays où
l’on se trouve. Certains élèves en savent assez
pour apprendre aux débutants, ainsi François,
bénévole, a pu dire à une femme, l’année
prochaine, tu seras prof !

Une véritable journée de vacances
partagée à Belleville sur Saône
Le pique-nique estival organisé par les bénévoles
de Belleville-en-Beaujolais s’est déroulé,
comme tous les ans depuis plus de quinze
années, peu après le 15 août ! C’est du côté
de la chapelle Saint-André de Belleville que
les participants se sont retrouvés. Matériel de
camping, vaisselle, jeux de pétanque, jeux de
société et repas froid : tout fut préparé avec soin
par une équipe dynamique et investie ! Cette
journée, considérée par beaucoup comme une
« véritable journée de vacances partagée » reste
pour de nombreuses personnes, l’occasion de
revenir sur des lieux de vie ou de souvenirs et de
rompre la solitude.
Sortie printanière au parc de la Tête
d’Or pour l’équipe locale de Givors
Cette année si particulière est venue perturber
de nombreuses activités chères aux familles
accompagnées du Secours Catholique. Privées de
temps partagés, de repas conviviaux ou de sorties
collectives, nombre d’entre elles ont cruellement
souffert du manque d’échanges. Conscients de
cette disette fraternelle, les bénévoles de l’équipe
locale de Givors ont organisé une sortie au parc de
la Tête d’Or le samedi 5 juin 2021. C’est ainsi que
bénévoles et accompagnateurs sont partis en bus
avec près de 40 personnes, dont une quinzaine
d’enfants ou adolescents, direction Lyon 6e et
son magnifique parc aux multiples animations !
L’occasion pour beaucoup d’entre eux, de quitter
Givors pour la première fois depuis un an. Visite
du zoo, pique-nique, manèges, balançoires et
rosalies (petits véhicules à pédales), tout le
monde a pu profiter pleinement de cette journée
placée sous le signe du partage et de la détente.
“C’était trop bien !” conclut Germaine, qui
était accompagnée de ses 3 petits enfants et
de 4 adolescents africains arrivés en France
il y a quelques mois seulement. “Une belle
initiative réussie. J’étais très heureuse de
voir les autres heureux, de ne voir que de
larges sourires sur les visages”.
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La Maison Sésame toujours plus accueillante
Ouverte aux migrants majeurs et en précarité d’hébergement, la Maison Sésame du Secours
Catholique du Rhône est un véritable lieu d’accueil et d’accompagnement.
Dans le contexte sanitaire, la plupart des actions collectives ont pu être maintenues grâce
à la mobilisation des bénévoles. Outre les temps d’accueil conviviaux, on y trouve différents
ateliers comme l’apprentissage du français, l’informatique, l’atelier couture, la réparation et
le prêt de vélo et parfois même, la présence d’un coiffeur.
D’ici quelques mois, la Maison Sésame devrait déménager. La réflexion engagée sur ce
projet avec les bénévoles, les personnes migrantes et les partenaires promet un mode de
présence renouvelé avec davantage de diversité.

© Secours Catholique du Rhône

L’équipe souhaiterait que ce lieu puisse permettre de faire émerger les savoirs et les talents
de chacun (artistique, culinaire, sport…) : « En cuisinant, on aborde les cultures, donc
l’interculturel mais la question des codes également. Tout ça favorise l’intégration dans la
société ».
Mais plus que tout, ce déménagement devrait permettre à la future Maison Sésame de
s’ouvrir sur un nouveau quartier et poursuivre la co-construction de ce projet avec les
habitants et d’autres acteurs environnants.

Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône
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Les jardins solidaires : lieux de partage, d’échange et d’innovation
Dans le Rhône, le Secours Catholique compte aujourd’hui 6 jardins solidaires à Arnas, Belleville,
Caluire, Lyon 3ème, Rillieux-la-Pape, Ste Foy-lès-Lyon. Ils rassemblent plus d’une cinquantaine d’acteurs
et ne cessent d’évoluer pour renforcer la portée du « vivre en fraternité ». Alain-Benoît, animateur
de réseaux de solidarité, nous confie : « 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 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, passionné de permaculture
et de biodynamie, au service de la formation des jardiniers qui le souhaitent. Le jardin est conduit sans
engrais, ni produits phytosanitaires. Michel agit en réseau avec d’autres jardins solidaires, soucieux
de transmettre son savoir-faire. L’année 2020-2021 avec de nouveaux confinements, aura vu la mise
en jachère de deux jardins (Saint Symphorien sur Coise et le Val d’Oingt) permettant aux équipes
locales de repenser le projet. La pandémie a placé la question de l’accès digne à une alimentation de
qualité pour tous et pour toutes, comme un axe d’action central pour les équipes locales. Sur certains
territoires, la réponse apportée par les jardins solidaires fait sens avec les besoins des habitants
(Caluire, Belleville, Rillieux), et pour d’autres, le besoin d’adapter la proposition voire d’agir autrement
a semblé le plus pertinent.
© Xavier Schwebel / Secours Catholique
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partenariat & plaidoyer
L’engagement au sein du C.C.A.S :
un rôle à part entière
Le Centre Communal d’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, afin d’avoir
un poids réel sur la politique de la ville dans
son aide aux plus démunis. Anne, responsable
d’animation au Secours Catholique explique que
« le bénévole est un témoin de la pauvreté dans
sa commune. Il est un porte-voix ». Un seul et
même élan de représentation est insufflé aux
représentants du Secours Catholique : la lutte
contre l’exclusion sociale et économique. Si la
plupart de ces bénévoles n’en sont pas à leur
première expérience, d’autres effectuent leurs
premiers pas. D’où la nécessité de les réunir
une demi-journée afin de leur expliquer
clairement les enjeux de leur mandat, leur
rôle au sein du C.C.A.S et de répondre à leurs
interrogations. Chaque C.C.A.S doit produire une
analyse des besoins sociaux de leur commune.
Cette analyse permet de mieux comprendre les
réalités du terrain et le public impacté. Les grands
axes ainsi dégagés aident la municipalité à trouver
de façon concrète initiatives et solutions.
Partenariat avec la Métropole de Lyon
Depuis le 1er confinement, avec la Métropole de
Lyon, nous avons mis en place une organisation
visant à améliorer les liens et les fluidifier.
Aussi, nos deux structures ont choisi deux
interlocuteurs privilégiés. Des rendez-vous en
Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône

visio, tous les 15 jours ont permis de mieux être
informé de part et d’autre de nos actualités, et
aussi de résoudre des problèmes plus rapidement.
Des rencontres entre des Maisons de la Métropole
et l’équipe locale correspondante ont pu être
mises en place, renforçant ainsi le lien, une bonne
compréhension mutuelle, un plus grand respect
de nos complémentarités de missions.
Projet inter délégations
pour une participation effective
des personnes en précarité
Dans le cadre de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la précarité, le
Secours Catholique a répondu à un appel à
projets, en inter délégations (Savoie, Allier,
Haute-Loire et Rhône), pour permettre aux
personnes en précarité de participer à l’élaboration
et l’évaluation des politiques publiques, comme
le prévoit la loi de janvier 2002.
Pour que cette participation soit effective, il
est nécessaire de mettre en place des groupes
de personnes qui échangent sur des thèmes
d’amélioration de leur vie personnelle et collective,
de structurer sa pensée pour aussi formuler des
propositions.
Force est de constater que cela n’est pas facile
et que nous avons besoin de nous former et de
nous entraider. Les quatre délégations travaillent
donc ensemble, soutenues par un intervenant
extérieur. Des journées dites de regroupement
nous permettent de nous rencontrer, d’échanger
sur nos projets concrets d’actions collectives, et
de repérer ensemble ce qui permet une réelle
participation.
Ce projet débute, il se poursuivra dans les mois
à venir.
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Coordination solidarité du diocèse

Pacte du pouvoir de vivre

Lors de la pandémie Covid 19, le Diocèse a mis
en place un « Groupe Solidarités » pour mieux
répondre au contexte nouveau de pauvreté qui
apparaissait. Sous le pilotage du Vicaire Général
et du Délégué diocésain « Famille et Société »,
ce groupe permet aux services et mouvements
à caractère caritatif impliqués de s’informer
mutuellement de leurs activités, de réfléchir
ensemble à la situation, et de coordonner des
actions communes. Une dynamique concertative
et partenariale s’est ainsi mise en route.

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 :
• 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 mardi 1er juin 2021 à 18h, le Pacte du Pouvoir
de Vivre Auvergne-Rhône-Alpes a organisé
une audition/débat (en visioconférence) avec
les candidats et candidates têtes de liste aux
élections régionales.
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projet du secours catholique
du rhône
Quel projet pour les 5 années à venir ?
Le projet du Secours Catholique du Rhône, qui
met les personnes vivant en situation de pauvreté
au cœur de l’action, est au croisement de quatre
enjeux majeurs :
• le projet national 2016-2025 qui indique la
direction,
• les pauvretés et les précarités identifiées
dans les territoires du Rhône,
• les acteurs de solidarité du Secours
Catholique, porteurs de compétences et de
savoir-faire, qui souhaitent un changement
social,
• et les autres ressources locales que sont
nos partenaires (associations, institutionnels,
Église...).
Première phase de construction du projet : rêver
le Secours Catholique du Rhône d’ici 5 ans en
exprimant ses désirs et ses ambitions pour
l’association. De septembre 2019 à décembre
2020, 378 rêves ont été récoltés.

Puis le conseil d’animation de janvier 2020
a travaillé, à partir de l’ensemble des rêves
exprimés, sur le sens, les liens, les thèmes et
des regroupements possibles. Ce travail de fond
a permis de dégager cinq orientations pour le
prochain projet du Secours Catholique du Rhône :
• La place de chacun
• Aller vers
• Accès aux droits
• Oser faire du neuf ensemble
• L’écologie intégrale
Mais la crise sanitaire a frappé, nous contraignant
à suspendre plus d’une année bien des activités.
C’est donc le 25 février 2021 que le conseil
d’animation a pu relancer la dynamique du projet
de délégation : quarante-quatre personnes étaient
présentes ce jour-là pour échanger autour de deux
points. Tout d’abord : « Comment ces orientations
me parlent par rapport à mon engagement en
équipe et aux valeurs qui m’animent ? ». Le
second point portait sur l’appropriation concrète
des grandes orientations du projet. Car, pour tous,
le temps est venu d’enraciner objectivement ces
orientations. Au printemps 2021, des rencontres
ont été proposées aux équipes locales pour
poursuivre l’appropriation des orientations avec
un plus grand nombre de personnes. À partir de
ce qu’elle vit avec les acteurs qui la composent,
chaque équipe a choisi quel pas elle pourrait
faire pour contribuer à ce nouveau projet de la
délégation du Rhône. L’écriture du projet s’est
poursuivie avec de multiples contributions (dont
les « pas » remontés des équipes locales) qui ont
permis de décliner les orientations en objectifs et
en premières pistes d’actions. La promulgation de
ce projet 2022-2026 est prévue en janvier 2022 !

© Secours Catholique du Rhône
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L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE,
NOTRE RESSOURCE POUR AGIR
Avec près de 65 000 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.

La précieuse mission
de l’équipe bénévolat
Privilégier l’accueil et l’accompagnement des nouveaux engagés, c’est tout l’enjeu de l’équipe Bénévolat.
Sa mission : accueillir le bénévole, identifier ses souhaits et veiller à son accompagnement auprès des
équipes.
Ce sont près de 850 bénévoles dans le Rhône qui sont engagés : plus de 150 personnes sont arrivées en
2020, dont 100 dans les équipes locales. Mais si la palette d’âge est particulièrement large, allant de 17 à
82 ans, force est de constater que la crise sanitaire a transformé les pratiques et réduit les engagements
des séniors. 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. Les disponibilités et les temps d’engagement peuvent varier bien sûr, mais tous, sans
distinction, seront accueillis et accompagnés dans leur démarche. Et c’est là la très précieuse mission de
l’équipe Bénévolat.
Rachel, nouvelle bénévole à Givors, confie spontanément : « J’ai été accueillie avec beaucoup de
gentillesse et de bienveillance, j’ai l’impression que les bénévoles sont contentes qu’il y ait des
nouveaux, moi je les trouve très impliquées. Je suis très contente et j’effectue mon bénévolat avec
beaucoup d’envie et de joie. (…) ».

L’évolution du bénévolat
Comment évolue l’engagement solidaire ? Il 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 de réciprocité.
Une bonne nouvelle : les jeunes de moins de 35 ans s’engagent davantage. Un point enthousiasmant qui
s’accompagne d’un enjeu : nous adapter pour les accueillir, leur laisser une place qui prend en compte leurs
désirs et contraintes. Quelques expériences positives sont déjà menées. À Lyon 1er, une personne active
développe un cours de français qui débute à 18h. À la Maison Sésame (accueil de personnes migrantes),
des étudiantes se sont organisées pour former un temps d’échanges avec des migrants. Le jardin de
Ste-Foy-lès-Lyon ouvre des samedis matins, de même qu’un atelier numérique à Caluire. 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 période d’une durée imprévisible…
sont de nouvelles pistes, parmi d’autres, qui s’ouvrent à nous pour « faire du neuf ensemble », l’une des 5
orientations de notre Projet de Délégation.

16

Rapport d’Activité 2020/2021

Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône

Nouveau site web : informer et
favoriser l’engagement solidaire
Depuis le 15 décembre 2020, la délégation
du Rhône s’est dotée d’un nouveau site web,
plus attractif et plus ergonomique. Visant à
promouvoir la diversité des actions et des
projets, ce site propose de nombreuses
rubriques et regorge d’informations sur les
plaidoyers de l’association, ses actualités…
Il présente également une vision globale de
toutes les offres de bénévolat accessibles et
permet de postuler directement en ligne.
Enfin, ce nouveau site propose les coordonnées
des équipes locales et surtout, la possibilité
pour toutes les personnes ayant besoin d’aide,
de contacter rapidement l’association.
Découvrez et faites connaître notre site web :
rhone.secours-catholique.org
Vous pouvez aussi suivre l’actualité de notre
délégation, en vous abonnant à notre page
Facebook Secours Catholique du Rhône.
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Se former
La formation des acteurs du Secours Catholique
est un élément nécessaire et important pour
soutenir l’engagement de toutes et tous. Elle
permet un temps de recul et d’approfondissement
de l’action. Malgré un contexte difficile empêchant
de proposer des rencontres, des propositions ont
pu voir le jour : quand cela a été possible, des
échanges en visioconférence ont été organisés
(par exemple sur la connaissance des dispositifs
sociaux) et cela a même pu rejoindre davantage
de personnes qu’en présentiel. A partir du
printemps 2021, des formations en présentiel se
sont réalisées avec comme principal objectif de
soutenir les bénévoles au cœur de l’accueil de
personnes en situation de très grande précarité
(souvent à la rue et sans ressources financières).
Des intervenants extérieurs au Secours Catholique
nous ont accompagnés dans l’animation de ces
formations. Se former, cela prend du temps, c’est
aussi se donner la chance d’être plus à l’aise dans
son bénévolat.

La campagne de fin d’année
sous le signe de la mobilisation
Opération de visibilité et de collecte, la campagne annuelle de fin
d’année du Secours Catholique s’est déroulée, fin 2020, sous l’étendard
de la mobilisation ! Plus que jamais, dans ce contexte de crise sanitaire,
les bénévoles des équipes locales se sont adaptés, innovant toujours
plus afin de susciter l’engagement du plus grand nombre.
À Belleville-en-Beaujolais, Marie-Pierre, bénévole, raconte : « Trois
bénévoles ont noué des liens avec l’école primaire Ste Marie et le collège
St Joseph à St Didier-sur-Chalaronne (Ain) pour être visibles auprès des
enfants et de leurs familles. Avec l’accord de l’hypermarché Leclerc, une
dizaine de bénévoles se sont relayés sur un stand avec tous nos produits
le 12 décembre, ce qui nous a permis de toucher un très grand nombre
de personnes. Et l’équipe a préparé des intentions de prière lues pendant
la messe de la paroisse suivie sur YouTube le dimanche 15 novembre ».
Du côté de Craponne-Vaugneray, il s’agissait
aussi de toucher un très large public. Pour ce
faire, quoi de mieux qu’investir le marché et
la galerie marchande d’un supermarché ? Ces
opérations, réalisées lors de deux samedis de
novembre, ont permis de vendre 320 coffrets
de bougies et des calendriers de l’Avent.
« Sur les lieux d’animation même si les temps
d’échange étaient brefs [port du masque
oblige], nous avons rencontré beaucoup de
sympathie de la part des donateurs », confie
Francine.
L’équipe de Villeurbanne s’est mise en
relation avec l’Institution scolaire Immaculée
Conception, pour proposer le calendrier de
l’Avent et le gâteau Le Fraternel. 85 calendriers ont été distribués et 190
gâteaux ont été achetés. « Cette opération, explique Agnès, bénévole
dans l’équipe de Villeurbanne, nous a permis d’être visibles auprès de
600 familles, et de réaliser un rapprochement avec
l’institution scolaire. Aussi, nous allons
tenter prochainement de poursuivre
ce
rapprochement
et
proposer d’intervenir dans
les classes pour parler
solidarité avec les jeunes
dans le cadre d’un partenariat
à concrétiser ».
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FAVORISER LA RECHERCHE DE SENS
La dimension spirituelle se vit et se révèle au Secours Catholique - Caritas France
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.

Pélerinage avec le réseau
Saint-Laurent
Le réseau Saint-Laurent, dont fait partie le Secours
Catholique, est né de la rencontre de différents
groupes de chrétiens dispersés, souvent isolés
dans leur diocèse et qui se sont retrouvés pour
la première fois à l’occasion des 50 ans de la cité
Saint-Pierre à Lourdes, le 10 août 2005 (jour de la
Saint-Laurent). Soucieux de consolider les liens et
de se retrouver régulièrement, ils sont à l’initiative
d’un réseau désormais national, construit
autour de trois objectifs :
• Créer un espace d’écoute de la parole
et du témoignage de foi des plus
pauvres au cœur de la dynamique
diaconale de l’Eglise.
• Inviter et mettre en lien ceux qui ont
à cœur de vivre la fraternité avec les
plus pauvres dans les communautés
chrétiennes.
• Se rassembler régulièrement dans
un esprit de fête, se soutenir
fraternellement, se visiter, se
ressourcer, échanger des savoir-faire.
Cette année, ce sont plus de 350 personnes,
dont une vingtaine du Secours Catholique
du Rhône, qui se sont réunies du 6 au 11
août 2021 pour un pèlerinage festif et
convivial placé sous le signe de l’échange.
Au programme, partage de la parole de Dieu
et mise en lumière des talents de chacun :
chanter, danser, prier et préparer la fête de
Saint-Laurent.
Secours Catholique-Caritas France / Délégation du Rhône

Après avoir vécu cette expérience forte, et d’une
manière unanime, les participants ont envie de
continuer le chemin, remettre la prière au centre
de leur vie, garder du lien entre elles et conserver
cette solidarité créée lors du pèlerinage. Se sentir
le droit à la parole, à l’écoute, dire ce qui les anime,
fut pour certains, une véritable renaissance. La
bienveillance et la fraternité ont permis de tisser
du lien et fera grandir un groupe déjà bien soudé.
© Secours Catholique du Rhône
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L’équipe d’animation spirituelle
fait sa rentrée
Le 25 septembre 2020 se réunissait l’équipe
d’animation spirituelle du Secours Catholique du
Rhône. L’occasion pour ses membres d’accueillir le
nouvel aumônier, Armand Honorat. Point majeur
pour cette année : privilégier la proximité de terrain
pour encourager et soutenir les différents acteurs
des équipes locales sur les questions de sens
et de dimension spirituelle. Ceci dans le but de
renforcer la place de la parole des plus fragiles.
Il est également apparu essentiel de valoriser nos
liens entre les équipes locales, les paroisses et
les communautés pastorales.

Maintenir le lien fraternel
Dans le désert de la distanciation et de
l’isolement que la crise sanitaire a généré,
comment maintenir le lien entre tous ?
Comment faire preuve de fraternité et de
présence en des temps si compliqués ? C’est à
ces questions qu’a souhaité répondre l’équipe «
Liens fraternels » avec des membres de l’équipe
d’animation spirituelle. Au programme de ce
lien fraternel, deux actions : les Messages
fraternels envoyés par téléphone sous forme
de citations, bonnes nouvelles ou gestes à
partager, et des propositions de ressourcement
autour d’un thème différent chaque semaine
(l’arbre, le confinement, l’espérance...)
permettant de proposer un Temps pour soi,
un Temps d’ouverture ou encore une Action à
mener... Cette initiative solidaire a permis de
vivre la fraternité entre les acteurs du réseau,
d’apporter réconfort et soutien dans leur
quotidien, et d’ouvrir des horizons d’espérance.
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Journée « nature et spiritualité »
pour mieux se retrouver
Prendre de la distance et se ressourcer
pour mieux avancer. S’offrir le temps
d’observer la nature et ses témoignages.
Sa beauté, sa fragilité et son audace…,
et « moi dans tout ça ? ». Que vous soyez
croyant ou non, marcheur aguerri ou
amateur, les balades initiées par l’équipe
d’animation spirituelle du Rhône, sont
ouvertes à tous, sans conditions. Cette
année, sous la houlette d’Armand,
aumônier du Secours Catholique, une
journée « Nature et Spiritualité » fut
organisée au cœur du Beaujolais pour
les membres de l’équipe d’animation
spirituelle. Cette journée a permis aux
bénévoles de prendre un peu de recul
sur leur engagement au sein du Secours
Catholique et de mesurer l’importance des
relations. Ce fut l’occasion d’expérimenter
une nouvelle forme de rencontre spirituelle
avant de pouvoir la proposer à des équipes
locales ou des groupes dans le Rhône.
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ÉCOLOGIE INTÉGRALE
L’écologie intégrale consiste à prendre soin de notre maison commune et de tous ses
habitants, à commencer par les plus fragiles.

Ecoteam, sur le chemin de l’écologie intégrale
Le Secours Catholique, soucieux de notre maison commune et de ses habitants les plus fragiles, a
fait de l’écologie intégrale un sujet prioritaire sur les cinq années à venir. Pour cette raison et pour de
nombreux enjeux annexes, bénévoles et salariés de la délégation du Rhône ont créé l’équipe Ecoteam,
bien décidée à s’emparer du sujet ! Avec l’appui du Secours Catholique national et de l’association
Église verte, la délégation a rejoint quatre de ses consœurs dans une démarche d’éco-diagnostic.
Objectif : progresser sur les questions de développement durable. Le diagnostic s’est opéré de la
façon suivante : le siège de la délégation, à Villeurbanne, a été choisi comme « périmètre test » pour
la démarche et a porté sur :
• la gouvernance,
• la gestion des bâtiments et des achats,
• le local global,
• la mobilité,
• la dimension spirituelle.
Ce travail, long de plusieurs mois, a permis
de dégager des axes de progression qui
devraient se traduire en plan d’action. Il
a surtout permis de mettre en exergue
les différents piliers du développement
durable qui, outre la préservation de notre
planète au travers de multiples éco-gestes,
insiste sur l’importance des relations et des
interactions. La question, désormais, porte
sur la sensibilisation des équipes locales
et des groupes, bénévoles et personnes
accompagnées. Il est certain que l’équipe
Ecoteam, en lien étroit avec le projet du
Secours Catholique du Rhône, jouera un
rôle majeur dans l’accompagnement des
acteurs du réseau.

© Pexels - Anna Shvets
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LA DÉLÉGATION EN CHIFFRES
850

33

bénévoles

15

équipes locales

permanents

2 800

35 000

6 000

situations
de pauvreté
rencontrées

donateurs

personnes
accompagnées

Du fait des bouleversements ayant eu lieu depuis le premier confinement du printemps
2020, et des contraintes d’organisation qui en ont découlé, les équipes n’ont pas pu
accueillir physiquement autant de personnes que les années précédentes.

1à

250

30

groupes d’actions
collectives

enfants suivis en
accompagnement
à la scolarité

14 familles parties en vacances pour une semaine
43 jeunes partis en séjours de vacances ucpa (partenariat Secours Catholique - ucpa)
12 enfants ont participé aux ateliers amasco « apprendre en s’amusant »

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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ensemble,
construire
un monde
juste
et fraternel
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