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#Révolution Fraternelle et si on la faisait ensemble ? 

Qu'il est bon de se retourner sur une année au cours de laquelle 
la vie a repris un cours à peu près normal et nos activités aussi ! 
Vous allez découvrir la vitalité du Secours Catholique Allier en 
faveur d'un monde plus juste et fraternel. 
  
Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cela possible par leur 
engagement, bénévoles, salariés, donateurs et tous nos parte-
naires institutionnels et associatifs qui nous font confiance et 
nous donnent les moyens de mieux remplir notre mission. Oui il 
est possible de sortir de son individualisme pour agir EN-
SEMBLE !  Oui il est possible de tisser un vivre ensemble aux 
mille couleurs de nos différences ! Comme en témoignent les 
actions présentées dans ce rapport d’activité. 
  
Preuve de cette créativité d’adaptation aux besoins des per-
sonnes des projets sont nés pour aller vers les plus précaires, 
retisser du lien, inventer une aide alimentaire conforme à notre 
projet national, c'est à dire respectant la dignité et la participation 
des personnes, penser la mobilité en imaginant un Fraternibus à 
l'assaut des zones 'blanches' de notre département, ouvrir une 
Vesti boutique au cœur d'un quartier populaire où il fait bon se 
retrouver autour d'un café ou d'une activité. 
  
Bien sûr, au cours de 2021, après 2 années de crise sanitaire, la 
précarité s'est durcie. Les mesures ponctuelles prises par les 
pouvoirs publics ne permettent pas aux plus précaires de s'en 
sortir durablement. Les dépenses contraintes, en particulier 
celles de l'énergie, pèsent de plus en plus lourd dans le budget 
des ménages les plus pauvres, en raison notamment de la 
hausse des prix de l'énergie.  
Face à ce constat, deux pistes d'action : 
-continuer à offrir un temps de répit, d'écoute, de soutien à celles 
et ceux qui souffrent 
- intensifier nos actions de plaidoyer auprès des élus pour que la 
parole des plus petits soit entendue et prise en compte dans les 
décisions. 
  
Malgré cette situation morose, trouvons la force de continuer à 
répandre joie et douceur dans les cœurs attristés et comme le 
dit si bien l'Abbé Pierre : 'Que la joie visite en chacun le jardin de 
l'âme et invite au geste fraternel qui donne du goût à l'humanité. 
La charité est un acte de partage de développement et de libé-
ration.' 



 

« Je suis arrivée au Secours Catholique après le 
décès de mon mari et de ma mère qui ont été des 
périodes très compliquées pour moi. Au Secours 
Catholique je me suis sentie comprise, et aimée 
J'aime passer du temps avec les autres bénévoles. 
Je m'occupe du café les lundi et jeudi après-midi et 
j'aide quelquefois à la boutique » 

Bernadette FONTAINE-60 ans  

« J'ai été invitée au Secours Catholique par la 
belle-mère de ma fille, et depuis je trouve plaisir 
à être bénévole, je communique, je vois du 
monde et je me sens moins seule. 

Je fais le tri pour la boutique, les remplacements 
à la caisse de la boutique les lundis et jeudis de 
14h00 à 17h00.Pour moi, le Secours Catholique 
est un but de la semaine, c'est un moment de 
communion et d'entente » 

Colette RAUSCHEN-68 ans  

« Enfant de chœur depuis ma jeunesse, j'intègre le Se-
cours Catholique en 2002 en tant que bénévole. Je 
m'occupais des aides aux devoirs et en 2014 je deviens 
responsable de l'équipe de BOURBON. Aujourd'hui, je 
m'occupe de l'accueil des personnes en difficultés, de 
la responsabilité de l'équipe, de l'épicerie solidaire… Le 
Secours Catholique me permet d'être au service des 
personnes, de m'épanouir et d'être à l'image de l'évan-
gile». 

Michel GLAVIEUX-73 ans  
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« J'ai intégré le Secours Catholique juste après ma re-
traite il y a 2 ans. Je me suis engagée en tant que béné-
vole car j'aime aider les autres , je suis aussi respon-
sable au sein de l'équipe de BELLERIVE ou je m'occupe 
du rangement, du soutien, de l'accueil et de l'aide ali-
mentaire aux côtés d'Annie CASTAVIN » 

Simone VOLPILHAC-66 ans  

« J’ai intégré le Secours Catholique il y a plus 
de 20 ans. J'ai été bénévole puis responsable 
au sein de l'équipe de BELLERIVE ou je m'oc-
cupe actuellement du classement, rangement, 
de l'aide en boutique, de l'accueil et de l'aide 
alimentaire aux côtés de Simone VOLPILHAC. 
Pour moi, le Secours Catholique offre un mo-
ment de partage et une aide à double sens » 

Annie CASTAVIN- 66 ans  

  
« J ‘ai entendu parlé du secours de bouche à 
oreille et après je me suis fait mon propre avis. 
J’étais au pont de l’amitié et suite à une mésen-
tente j’ai décidé de venir à l’équipe de Moulins. 
Je fais les ateliers les mardis matins pour l'ac-
cueil café et les jeudis pour les jeux » 

Anonyme  

« J’étais tout d’abord salarié à la délégation j'occu-
pais le poste de comptable. Je suis venu au se-
cours catholique par envie de revoir l’univers et 
aussi pour nouer des liens d’amitié. Je m'occupe 
une fois dans le mois des jeux, animations 
(Chants/guitares). Je vis seule depuis plusieurs 
années et le fait de créer de nouveaux liens so-
ciaux est vraiment important pour moi » 

Alain Vignard 

« Je suis arrivée au secours en 1995, c’est une 
connaissance qui m'a parlé du secours et j’ai 
pris le chemin. Je suis la responsable jouet , je 
prépare les colis chaque année pour Noël. Le 
Secours m’apporte le sourire au quotidien , 
m’aide à faire un lien social et me permet 
d’avoir une proximité avec les gens » 

Alice DUFAY « Je suis au Secours Catholique depuis des années, j’ai 
commencé à la commission des aides avec d’autres 
bénévoles et au fil des années je suis devenue respon-
sable. Je suis à la commission des aides, référente de 
l’équipe, aide boutique et je m’occupe de l'accueil et 
l’écoute. C’est une très belle association, on rencontre 
des gens de tout âge, toutes les régions et cette cul-
ture fait la beauté de la chose » 

Josiane GARROUSTE 
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Le 10 juin 2022 l’équipe locale du Secours Catholique de Moulins 
a eu l’honneur d’accueillir Monseigneur BEAUMONT et Mr le 
Maire de Moulins ainsi que 80 personnes lors de l'inauguration 
de son nouveau local qui porte le nom  :  

"L’ACCUEIL des HIPPOPHAES" 

Accueil : qui correspond à une de nos missions   

Hippophaes : le local est situé 5 place des Hippophaes  

Les accras de morue, les beignets de poisson, les spécialités marocaines préparés par les commerçants du 
quartier ont ravi les papilles. Les ananas garnis de brochettes de fruits ont apporté de la couleur et de la 
fraîcheur. 

L'équipe est très reconnaissante à notre présidente, à Frédéric et aux membres du bureau de nous avoir 
permis de posséder cet agréable et spacieux local. Nous en ferons un lieu d’écoute, de convivialité avec le 
soutien d'Amir notre animateur. Merci à toutes les personnes présentes pour ce bon moment d'échanges et 
de fraternité… 

 

Le 03 mai 2022 se sont retrouvés les trésoriers de l'Allier pour la réunion le matin et pour le moment de convi-
vialité avec le restaurant Le petit d'Asie, une visite de la mine et de la pagode en voici quelques bons souve-
nir !   

"Super journée. Nous avons eu les réponses à nos questions pour les comptes en ligne etc. Moment  de partage et 
travail avec beaucoup de convivialité. On peut se retrouver et voir également les acteurs de la délégation" 

"Très bien de pouvoir enfin se rencontré physiquement avec le COVID, c'est bien d'échanger les expériences nos 
difficultés rencontrées et les pistes d'amélioration. Le midi au restaurant PARFAIT convivial. La visite était une très 
bonne idée, on se rappellera de cette journée avec ce beau soleil ! " 

"Très belle journée bien ensoleillée, bien organisée, explication clair la matinée, sympa les pistes d'amélioration" 

"Journée fort sympathique petiot moment convivial très bien passé on a appris de nouvelles choses à cette réu-
nion. Visite très intéressante" 
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Le samedi 9 juillet, a eu lieu l'inauguration du jardin partagé de l'équipe de Gannat, en présence de 
Véronique Pouzadoux Maire de la ville et présidente de la Communauté de Communes du Val de 
Sioule. Environ trente personnes bénévoles et accueillies étaient présentes sous un soleil magnifique. 
Un apéritif convivial a été servi donnant lieu à de nombreux échanges entre les participants. A noter la 
présence de plusieurs membres de l'association Viltaïs. Longue vie à ce nouveau lieu de nourriture 
terrestre mais aussi et surtout de rencontre et de partage fraternel !  

 

 

Le pique nique festif de fin d'année le 02 juillet 2022 a réuni les bénévoles, salariés, personnes 
accueillies. Tous ensemble nous étions plus de 80 personnes.  

Ce moment festif était l'occasion de se retrouver, partager des repas fait maison de diverses origines 
ainsi que participer l'après-midi à des jeux (pétanque, badminton, foot, lancement d'haricots, tir à l'arc, 
croquet, mikado géant, chants...)  
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Situé dans les locaux de la maison diocésaine St Paul à Moulins, la délégation est composée d’un bureau 

Le Secours Catholique de l’Allier, situé dans 
une région à la fois urbaine et rurale, agit 
grâce à 300 bénévoles répartis en 14 équipes 
locales. Les équipes mènent leurs actions en 
accord avec le bureau de la délégation chargé 
de la mise en œuvre des orientations, des 
priorités et des politiques nationales.  
Le bureau est garant de l’unité et de la cohé-
sion du Secours Catholique, il assure le lien 
entre la délégation, la région et le siège natio-

nal. Il investit au quotidien dans diverses ac-
tions de lutte contre la pauvreté, d’accompa-
gnement des personnes en difficulté, d’infor-
mation et de sensibilisation aux problématiques 
de la précarité et d’action institutionnelle.  
 
 

L’équipe de la délégation a été renouvelée,  
Jeanne, Caroline et Amir sont arrivés en sep-
tembre 2021. Bruno a rejoint l’équipe en tant 
que mécénat de compétence et Moya les a 
rejoint en avril 2022. Loane Nicaise a fini son 
alternance en juin 2022. Bernadette l’aumônier 
a terminé son mandat en juillet et passe le 
flambeau à Pierre. Roselyne POUPELIN de la 
commission des aides part. 
Retrouvez le témoignage aux pages suivantes 
de Bernadette COULOMB, Loane NICAISE, Ro-
selyne POUPELIN, Pierre GUILLEROT, Bruno 
JOURDIER, Caroline GOMARD, Amir JENANE 
et Jeanne DE CHÂTEAU THIERRY. 

Présidente : Hélène HAENEN 
Délégué :  Fréderic COTTIN 
Aumônier :  Bernadette COULOMB 
Trésorier : Thierry CHAMPAGNAT  

Délégué :  Fréderic COTTIN
Assistante de délégation :  Caroline  GOMARD  
Animateurs : Jeanne DE CHÂTEAU THIERRY & 
Amir JENANE 
CESF en alternance : Loane NICAISE  
Comptable : Martine JUMET  
Chargée de communication en alternance :  
Moya WASSA 



Les départs 
Bernadette COULOMB s'en va vers d'autres aventures, nous lui souhaitons une excellente continua-
tion pour la suite. Une page se tourne mais le livre ne se ferme pas.. 

"Aumônier de la délégation de l'Allier  du Secours Catholique depuis trois ans, je vous quitte en Aout 
pour d'autres lieux, d'autres rencontres. C'est à la demande de Mgr PERCEROU, après le départ de 
frère Roger que j'ai accepté cette nouvelle charge après un temps de pause et de réflexion après la 
fin de mon mandat de responsable de l'équipe locale de Vichy durant cinq années,  et des change-
ments  dans mon environnement familial : le décès de ma maman que j'avais accueillie à la maison , 
mes petites filles que j' avais accompagnées de la crèche au lycée, mon désir de m'investir dans 
l'Eglise  ("Envoyés en mission") et d'approfondir ma vie spirituelle et comme membre de l'Ordre Fran-
ciscain Séculier  "d'être un témoin actif de la mission de l'Eglise parmi les hommes, annonçant le 
Christ par la vie et la parole". 

 Ce que j'ai le plus aimé dans cette mission ce sont des temps forts comme les voyages de l'Espé-
rance (Lourdes et sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, les rencontres lors des se-
maines de l'espérance, les rencontres conviviales comme notre pique nique d'été. Ce sont aussi les 
temps spirituels que nous partagions avec les membres du bureau, qui nous permettait de prendre 
un temps de recul à l'aide d'un texte (paroles tirées de l'Ancien testament ou du nouveau testament, 
auteurs, conteurs...) relié à l'actualité que nous vivions en lien avec notre quotidien et  les équipes. 
Nous avons formé une équipe en toute fraternité et confiance comme avec les anciens  et nouveaux 
salariés, quel bol d'oxygène avec leur jeunesse! . J'aurai aimé constituer une équipe d'animation spiri-
tuelle pour que les équipes vivent ces temps de partages si intéressants, hélas la pandémie du CO-
VID nous a tous contraint à limiter les rencontres et initiatives. 

Que vous dire de plus  que merci de votre accueil et votre bienveillance, ayez toujours des paroles 
d'espérance, c'est ainsi qu'il nous faut avancer comme nous le disait Jean RODHAIN  : au delà du dé-
pannage et de l'aide concrète c'est aussi une relation différente, charitable, fraternelle qui est tissée 
entre les bénévoles du Secours Catholique et la personne en détresse, c'est non seulement un pan-
talon ou une veste à sa taille, mais c'est l'occasion la plupart du temps de se confier, de raconter ses 
difficultés".  le Pape François nous dit encore : "L'espérance je la vois sur tout...Et puis il y a l'espérance 
de tous les jours : qui donne sens à la vie, la petite espérance que l'on trouve dans les recoins de 
notre vie, c'est là qu'il y a l'espérance qui nous permet d'avancer". 

                                                                                                                            Bernadette COULOMB," 

7 



Nous disons au revoir à Loane qui sera resté parmi nous pendant ses études en 
tant que conseillère économique sociale et familiale. 

- Qu'est ce que ces 2 ans t'ont apporté ? 

Les deux ans au sein du Secours Catholique m’ont permis de prendre un peu  

plus confiance en moi, d’avoir des expériences qui me serviront tout  

au long de ma vie professionnelle et m’ont également apporté pleins de choses 
positives. 

- Qu'est ce qui va te manquer dans cette délégation ? 

Les collègues vont beaucoup me manquer ;) mais aussi les bénévoles, 
l’ambiance et la bienveillance au sein de la délégation comme dans les équipes. 

- Qu'est ce que tu veux dire aux bénévoles ? 

Qu’ils ne lâchent rien, être bénévole peut être parfois compliqué mais c’est un 

bon investissement, ce qu’ils font est beau. Merci pour ces deux belles années. 

 

 

 

Roselyne, commission des aides départementale 

Une page du livre qui se ferme après plusieurs années au Secours Catholique, 
Roselyne, la référente de la Commission des Aides Départementale s'en va. 

Quelques mois après le début de ma retraite professionnelle, j’ai été invitée en 
2006 par Agnès Thirion à rejoindre l’équipe naissante du Secours Catholique  de 
Varennes sur Allier. Cet appel me renvoya à la parole du Christ «  chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits c’est à moi que vous l’avez fait 
» (Mat 25, 31-46) et j’ai  répondu positivement. En 2007 j’ai été appelée à pren-
dre la responsabilité de la commission des aides départementale (CAD) ap-
puyée par Josiane Garrouste et Odette Verdier rejointes ensuite par Helena 
Kozma Paul. L’étude des dossiers d’aide financière est complexe mais s’éclaire 
des informations fournies par les équipes locales en complément de celles des 
services sociaux. Les membres de l’équipe de la CAD doivent faire preuve de 
discernement, d’objectivité, de distance par rapport à leur propre histoire, 
en respectant les valeurs et principes du Secours Catholique. 
Cette expérience m’a beaucoup enrichie tant par les contacts ou rencontres 
avec les responsables d’équipes, que par les relations avec les services so-
ciaux, les séances de formation, les  échanges avec les membres de la CAD 
etc… mon regard sur la pauvreté s’en est trouvé changé. 
Maintenant Il est temps  de passer le relais. Une équipe étoffée reste en place 
composée de Jean François Blanc, Jacqueline Cisneros, Helena Kozma Paul, 
Marie Christine Laplane, Jean Pierre Reverchon qui poursuivront avec efficacité 
le chemin aux services des pauvres. 
Pour conclure je voudrais exprimer, à  tous ceux  avec lesquels j’ai pu travailler 
au cours de ces nombreuses années, mes remerciements sincères, en particu-
lier au personnel du Secours Catholique et à chacun des membres des CAD 
d’hier et d’aujourd’hui dont j’ai pu apprécier la motivation, la rigueur, la sympa-
thie ou l’amitié.                                                

                                                                                                                               Roselyne POUPELIN  
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Nous souhaitons la bienvenu à notre nouvel Aumônier. Voici son portrait 
en quelques lignes. 

«Bonjour, 
Je m’appelle Pierre Guillerot, je suis Breton d’origine, j’ai travaillé comme   
garde forestier à l’Office National des Forêts, d’abord en Seine Maritime 
où j’ai rencontré mon épouse Sylvie, puis ensuite dans l’Allier où je suis 
arrivé en 1990. Je suis retraité depuis novembre 2021. 
Nous avons eu 13 enfants, 7 filles et 6 garçons dont 2 sont décédés, 1 à 7 
mois et demi, et l’autre à 18 ans. 
Mon épouse était professeur suppléante, puis mère au foyer.  Elle a été 
bénévole au Secours Catholique pendant 22 ans et y a fait de l’animation 
spirituelle. Elle a participé plusieurs fois au voyage de l’espérance à 
Lourdes, à la cité St Pierre, où je l’ai accompagnée quelques fois. 
J’ai été ordonné diacre le 1 er février 2009. 
Je prends la fonction d’aumônier du Secours, tout d’abord en réponse à 
l’appel de notre évêque, puis après réflexion familiale. Je suis un habitué 
des partages autour de la parole de Dieu, la pratiquant régulièrement 
dans ma paroisse. 
Cette fonction est une mission d’église, qui correspond bien au rôle d’un 
diacre, qui doit se mettre au service de l’église et des plus pauvres. 
Cette mission est bénévole, mais ne doit pas nous faire oublier notre pre-
mière mission qui celle de notre famille. 
En acceptant le rôle d’aumônier du Secours Catholique, j’ai bien cons-
cience d’agir dans la liberté de culte de chacun. 

 Je suis disposé à être à votre écoute. » 

 

"Nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau membre au sein de l'équipe 
de la Délégation du Secours Catholique de l'Allier. Bruno JOURDIER nous 
a rejoint début janvier dans le cadre d'un mécénat de compétences et ce 
pour deux ans. 

Originaire du Bourbonnais, Bruno a travaillé 32 ans chez Michelin, entre-
prise au sein de laquelle il a occupé différentes fonctions Marketing puis 
RH, aussi bien en France qu'en expatriation. Quel que soit le contexte, Il a 
toujours eu à cœur, entre autres, d'aider les personnes à se développer. 

Son expérience de bénévole dans l'équipe du SCCF de Gannat, a renfor-
cé son envie d'approfondir le sujet de l'aide aux personnes en situation de 
fragilité, en rejoignant la Délégation de l'Allier à plein temps. Bruno travail-
lera plus particulièrement sur des thématiques comme la mobilité en mi-
lieu rural, le retour à l'emploi, l'inclusion numérique, ou bien l'engagement 
solidaire… Il sera bien sûr amené à interagir régulièrement avec les 
équipes locales pour les aider, recueillir leur point de vue et les associer 
aux sujets traités. Bruno est joignable au 06 13 72 53 07 ou bien par 
mail : bruno.jourdier@secours-catholique.org. Bienvenue à lui !" 

LES ARRIVÉES 
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LES ARRIVÉES 
 

Du changement au sein de l’équipe du Secours Catholique de l’Allier : 

 

Nouvelle assistante de délégation Caroline GOMARD  

« Contente de faire partie du bateau du Secours Catholique depuis la 
rentrée du mois de septembre 2021,  
Originaire de Moulins, c’est une nouvelle aventure qui s’offre à moi » 

 

 

 

Nouvel animateur, Amir JENANE 

D'où viens-tu ?  

« De l'action internationale. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans sur des projets d'urgences et de 
développement, dont les 7 dernières années avec le SCCF et ses partenaires du réseau Caritas. » 

Qui es-tu ?  

« Je m'appelle Amir, j'arrive de Saint Denis avec ma petite famille ! » 

Que viens-tu faire ici ?  

« Je viens travailler en délégation pour me rapprocher du terrain, pour travailler sur des besoins 
locaux, et aussi, pour poursuivre mon engagement dans le cadre du projet du Secours Catholique... 
Projet auquel je crois ! » 
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Nouvelle animatrice, Jeanne De Château Thierry 

« Je suis très heureuse d’intégrer le Secours Catholique au sein de 

 la délégation de l’Allier. Merci aux salariés et bénévoles que j’ai  

déjà pu rencontrer pour leur accueil. J’espère avoir l’occasion  

d’échanger avec chacun très prochainement et me réjouis  

d’œuvrer à vos côtés au service des personnes vulnérables. »  

 

 

 

  

 Nouvelle arrivée, Moya WASSA en tant que chargée de communica
 tion en alternance depuis avril 2022 

 D'où viens tu ? 

 "Je suis Moya WASSA j'ai 20 ans, je suis étudiante en première an
 née de BTS communication originaire de la Côte d'Ivoire. 

 Je suis arrivée en France en 2019 après avoir obtenu mon baccalaur
 éat, j'ai immédiatement rejoint la faculté de droit ou j'ai passé deux  an
 nées .Et juste après la crise de santé je me suis réorientée vers la 
 communication de l'univers qui me passionne. 

 

Pourquoi cette formation ?  

La communication est pour moi le moyen par lequel je m'exprime au quotidien à travers mes idées, 
elle permet une meilleure compréhension entre les individus et les peuples, elle maintient les liens 
sociaux et contribue à la dynamique culturelle . 

Qu'est ce qui t'amène au Secours Catholique ? 

 J'ai choisi le Secours Catholique pour exercer mon alternance car il partage énormément de valeurs 
auxquelles je m'associe , il met en œuvre des actions de solidarité concrète entre tous , en France .    

Je suis heureuse et honorée de contribuer à cette aventure avec le Secours catholique pour satis-
faire les besoins des autres et contribuer à un monde plus harmonieux"  
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En 2018-2019, une multitude d’acteurs de la délégation s’est mobilisée pour mettre sur 
pied notre projet de délégation. Promulgué en avril 2019, le projet de délégation 2019-2021 
« nos actions ont du sens », est un repère pour les projets et les actions de nos équipes.  

Il est divisé en 4 tamis dont voici les grandes lignes.  

Dans 3 ans nous aurons une vie d'équipe où l’on partage nos idées. 
Une équipe qui soit un lieu de dialogue où chacun·e est écouté·e, 
pris·e en compte : considéré·e.  

Nous aurons un SCCF qui sera le reflet de la fraternité à laquelle il 
invite.  

Dans 3 ans nous aurons un SCCF à l’écoute de tous ceux·celles qui 
passent la porte, un SCCF qui va à la rencontre, qui se déplace.  

Nous aurons un SCCF qui permet la rencontre entre tous.  

Dans 3 ans nous aurons un SCCF acteur de changement local. 

Un SCCF en lien avec l’Eglise locale, les acteurs associatifs et 
institutionnels locaux.  

Nous aurons un SCCF qui dit clairement ce qu’il veut faire  et comment il 
veut le faire.  

Dans 3 ans nous aurons une délégation porteuse d'actions collectives 
de changement social.  

Dans nos choix, la prise en compte de l’impact écologique et social sera 
prioritaire.  

Nous aurons une délégation qui permet à chacun·e de s’impliquer à 
tous les niveaux de l’organisme.  
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Les salariés et le bureau de la délégation, sont garants du déploiement du projet de délégation, et 
veillent à ce qu’il infuse dans les projets des équipes locales. Plusieurs sujets ont été priorisés par le 
bureau pour l’année 2021-2022 ; l’accès à une alimentation digne, l’emploi et l’accompagnement des 
migrants. Ils sont regroupés ici dans trois grandes thématiques ; l’accès aux droits, la rencontre et 
l’accompagnement et enfin les actions collectives.  

Accès AUX DROITS  

Des réunions inter équipe avec les membres de la commission des aides départementales ont repris 
cette année. Ces moments sont des moments privilégiées pour les bénévoles pour qu’ils puissent 
faire des temps de relecture de dossier tous ensemble. Ils peuvent comme cela s’enrichir de leur 
diverses expériences . 

 

"La CAD est un espace de conseil, pendant cette réunion nous avons eu une richesse d'échange + la 
personne qui présente le dossier était là. Ne pas hésiter à demander à participer à la CAD de Moulins" 

"Réunion bien a reproduire 2 x par an mettre des noms sur des visages facilite le contact et le lien. 
Très favorable à ce type de réunion enrichissante " 

"Apporte un grand partage de connaissance et d'expérience, le dossier que nous avons étudié était 
riche je me réjouie d'avoir pu explorer un dossier si important, nous avons pu voir les pistes 
d'amélioration tous ensemble" 

"Heureux d'avoir été présent, il faut que ça perdure voir comment les autres travaillent facilite 
vraiment, déçu qu'il manque des équipes. Ne serait ce que pour connaitre un peu plus les autres 
équipes..." 

 

L'aide et l'accompagnement sont au cœur du projet associatif du Secours Catholique.  Dans notre 
société actuelle, comment traiter cette question sans aborder celle de l'accès aux droits ?  
Accéder à ses droits aujourd'hui n'est pas toujours acquis : la complexité administrative, la 
méconnaissance, les réductions budgétaires, le temps, le numérique, la mobilité.. sont autant de 
difficultés auxquelles les personnes font face dans leurs parcours quotidien.  
L'enjeu du Secours Catholique est bien de promouvoir et faciliter le collectif et l'entraide, pour 
accompagner les personnes vers l'autonomie et l'émancipation.  
Concrètement cela est possible à travers la formation, le partenariat et la mise en réseau, l’écoute 
des besoins réels des personnes et du territoire et par des démarches de plaidoyer à tous les 
niveaux. 



De la participation des personnes au pouvoir d’agir retrouvé – Les grands ateliers 
 
En partenariat avec Le Secours Populaire et le Conseil Départemental et dans les locaux de l’IRFSSA 
s’est tenue le 13 juin 2022 une rencontre fruit d’un an de travail avec des personnes en situation de 
précarité. Suite à cette journée d’autres rencontres sont prévues pour continuer le travail. 
 
Cette démarche d’associer les personnes concernées pour agir sur ce qui les concerne est depuis 
longtemps pratiquée au SCCF. Leur parole est vraie, elle nous bouscule, nous invite à faire un pas de 
côté afin de mieux agir avec eux et non pour eux. 
 
 
Comment avons-nous préparé cette rencontre  : 
Au SCCF, nous avons donc constitué un groupe de 7 personnes actrices au SCCF issues de plusieurs 
équipes locales, à savoir Le Donjon, Saint Pourçain et Souvigny. 
 
Ce groupe s’est rencontré 1 fois par mois pendant 6 mois pour essayer de répondre à la question 
suivante : « Comment améliorer nos pratiques et notre collaboration entre les associations et les tra-
vailleurs sociaux du Conseil départemental pour mieux accompagner les personnes en précarité ? » 
 
Il nous a déjà fallu apprendre à nous connaître pour oser partager notre vécu, nos expériences de 
vie. En effet nous avons essayé de répondre à cette question en regardant ce qui fonctionne, ce que 
nous vivons mal et enfin ce qui nous semble important d’arrêter, de jeter. Puis nous avons cherché 
les points de convergences que nous avons croisé avec notre projet associatif. Enfin, nous avons 
imaginé des réponses concrètes à partager le 13 juin. 
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Dans le cadre des élections présidentielles et législatives le SCCF s’est mobilisé au niveau natio-
nal et local. Dans notre mission d’éveil à la solidarité, d’action sur les causes de pauvretés et de 
propositions pour bâtir un monde juste et fraternel nous avons proposé 2 rencontres dans l’Allier 
autour « d’un accès digne à l’alimentation » et pour « un revenu et un travail décent » qui sont 2 
des 5 plaidoyers portés par notre association. Ces rencontres ont été riches de la diversité des 
participants (vingtaine), tous acteurs et actrices au SCCF. C’est ainsi que la parole des personnes 
que nous accueillons a été entendue et recueillie. Chacun.e a pu réagir aux propositions du SCCF 
et partager son vécu et son regard sur ces sujets. Leur parole a été précieusement notée et re-
prise dans un document qui a été remis aux candidats à la députation de la première circonscrip-
tion de l’Allier réunis lors d’un débat au sein de la radio RCF (podcast ici : https://rcf.fr/actualite/
les-invites-de-legislatives?episode=258204). Après le débat un temps d’échange a été organisé et 
des participants aux rencontres préparatoires ont pu interpeller directement les candidats et por-
ter la parole des groupes.  
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Sur les dernières semaines d’autres personnes nous ont rejoint dans cette démarche, notamment 
des personnes de notre accueil de jour à Moulins et d’autres de nos équipes de Gannat et Belle-
rive suite à un travail autour de la notion « d’accès à une alimentation digne » et de « revenu et 
travail décents ». 
 
 
Ce que ce type de démarche provoque : 
Ce que la majorité des participants nous ont dit c’est l’importance pour eux « d’être écouté et pris 
en compte » à travers ce genre de démarche ; c’est aussi que « ce qui se dit et se partage aujour-
d’hui ne s’arrête pas à 17h, que ce ne soit pas une rencontre pour rien ».  
 
Pour d’autres c’est une démarche d’éducation populaire qui permet de « grandir collectivement à 
travers l’échange et le débats avec d’autres ». 
 
C’est également un premier pas vers une reprise de confiance en soi « ma parole et mon expé-
rience ont du poids et de l’intérêt ». 
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En septembre 2021 le Secours Catholique de l’Allier a organisé à la Maison Saint Paul de Moulins 
les « Journées de l’Esperance »  du 24 au 26 septembre 2021.  

Le thème de ces journées était « La révolution fraternelle et si on essayait ? » 

Cet évènement était fraternel et convivial. Nous nous sommes réunis autour d'un projet commun : 
confectionner des confitures tous ensemble avec des fruits issu des jardins afin de participer au 
financement du voyage de l’Esperance qui était sur le chemin de Saint Jacques en Bourbonnais. 
(voir page de droite)  

 

Le voyage de l’Espérance est un temps de partage, un voyage intérieur et collectif, une possible 
rencontre avec Dieu à travers les expériences de vie des participants. 

 

Ces Journées et ce voyage de l'espérance s'adressent à tous, acteurs au Secours Catholique ou 
non, bénévoles ou personnes en situation de précarité ou d'exclusion accompagnées par 
l'association Egalement des ateliers de paroles, écritures, photographies et témoignages ont eu 
lieu. Nous prenons le temps d’échanger afin de nous enrichir mutuellement de nos dons, de nos 
talents.  

 

Présentation  des participants au voyage de l’Espérance 2022 : 

Amir, animateur à la délégation du Secours Catholique de l’Allier accompagné de Bernadette 
d’origine de Vichy, notre ancien aumônier (page 7) . Marcie & Joël un couple d’origine Ruandaise 
âgée d’une soixante d’année. Mehdi et Afsaneh d’origine Iranienne âgés d’une quarantaine 
d’années.  

 

Actions collectives DépartementaleS 
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Actions collectives DEPARTEMENTALES 

LE VOYAGE DE L'ESPÉRANCE A EU LIEU DE 6 AU 10 MAI 2022 SUR LE CHEMIN DE ST 
JACQUES EN COMPOSTELLE. 

"Vos yeux s'ouvrent dans l'espoir 
de voir le lever du soleil derrière 
les montagnes. Sa chaleur 
agréable sème les semis 
d'amour dans votre cœur, afin 
que vous puissiez en faire un 
grand arbre plein de fruits au 
goût d'amour avec de l'eau ai-
mante et le donner à ceux qui 
ont besoin d'amour et d'amitié. 
Alors, vivez toujours avec le 
pouvoir de l'amour pour la vie et 
de la bonté envers les autres. La 
vie est belle si tu veux" 

                           Mehdi Youssefi 

"Sur ce chemin de la marche, ensemble 
avec le groupe de 8 personnes, cela a été 
un très bon voyage. Après, nous avons 
bien regardé les forêts et champs 
de raisins... Après cela nous avons partagé 
quelque chose à manger.  

Nous nous sommes bien reposés, nous 
avons bien aimé la nature que nous avons 
vue sur le chemin de St Jacques. Il y a 
beaucoup à dire, nous avons beaucoup 
échangé.  Ca a été très bon voyage bien 
préparé pendant les 4 jours où nous avons 
marché." 

Marcie et Joël  
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La fête des peuples organisée tous les deux 
ans par l'Eglise Catholique avec la Mission 
Universelle a décidé en 2021 que cette 
manifestation aurait lieu pour l'Allier à 
Montmarault, territoire accueillant beaucoup 
de migrants. Réunis autour du Père Yvain 
Riboulet, les associations de la Paroisse se sont 
organisées. Le Secours Catholique a pris en 
charge la réalisation du repas pour 140 
convives, l'occasion d'associer les personnes 
accueillies à la préparation des buffets et à la 
fabrication des lasagnes. C'est avec beaucoup 
de joie que tous et toutes se sont investis pour 
que cette fête soit réussie. 

Monseigneur Beaumont (à droite sur la photo) 
qui venait pour la première fois dans notre 
Paroisse a découvert un lieu où règne une 
belle fraternité. Des chants et des danses 
d'Afrique, d'Iran, d'Afghanistan, d'Albanie ont 
clôturés cette belle journée de partage. 

 

           Marie Christine LAURENT (responsable 
de l’équipe locale de Montmarault) 

RENCONTRE ET ACCOMPAGNEMENT  
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Un point de collecte pour l'Ukraine (produits hygiéniques, médica-
ments, couvertures, produits alimentaires) a été mis en place par le 
CCAS de Gannat la semaine du 7 mars. L'équipe locale a été sollici-
tée et c'est ainsi que 10 bénévoles de l'équipe du Secours Catho-
lique de Gannat se sont relayés pour accueillir les donateurs et 
préparer les colis. Cette opération a connu un grand succès. 
En plus de cette action, nous avons décidé de mettre en place des 
boîtes à dons financiers dans plusieurs boutiques de la ville, dont 
l'accueil a été très positif. Pour finir, les recettes des boutiques soli-
daires ainsi que la participation financière aux colis alimentaires du 
mois de mars seront dédiées à l'Ukraine. 

Bruno JOURDIER 

L'équipe locale de Vichy a organisé une collecte au béné-
fice de l'Ukraine. Ils se sont mobilisés et le moins qu'on 
puisse dire c'est que c'est que ça fonctionne ! La journée 
des ventes de la boutique du 9 mars été pour aider les 
Ukrainiens. De nombreuses personnes sont venus au ren-
dez vous. Merci de leur générosité  

Jacqueline PERROT 

MOBILISATION POUR L’UKRAINE 

Un échantillon de la participation aide à l'Ukraine. Dès le premier 
jour, suite à la                
 sollicitation de la mairie, nous avons préparer nos dons : couver-
tures, plaids, coussins, produits  hygiène, gel douche savon 
etc, jouets, peluches, denrées alimentaires lentilles- thon- sar-
dines…) 
Deux de nos bénévoles ont donné de leur temps Monique mercre-
di de 14h à 17h et Renée jeudi de 14h à 19h 
 
Anne-Marie BUISSONNIERE, 



Enquête rural  Montagne Bourbonnaise 
 

Suite à une étude interne nationale sur les territoires hyper 
ruraux et aux retours de notre réseau en Bourbonnais, le bu-
reau a souhaité se faire plus présent auprès des personnes 
vulnérables dans les zones blanches hyper-rurales de l’Al-
lier.  
Le rural a des caractéristiques particulières en termes de ré-
alité du territoire (mobilité, isolement…); l’idée était donc de 
profiter de la nécessité d’y reconstruire notre présence pour 
développer de nouvelles manières d’être présents auprès 
des personnes en précarité, à l’instar des délégations qui dé-
veloppent aujourd’hui ce que l’on appelle “l’aller vers”, les 
fraternibus, etc.  

 
 
 
Cette démarche nécessitait donc au préalable une enquête vi-
sant à mieux connaître ce territoire, ses acteurs, le besoin qui y 
est présent, comment y répondre… Cette démarche a été enta-
mée par Jeanne (animatrice) et Denis (bénévole) qui ont com-
mencé par chercher à comprendre les réalités du territoire de La-
palisse et de la montagne bourbonnaise, en en rencontrant les ac-
teurs.  
Ainsi, des acteurs paroissiaux (prêtres, MCR), associatifs (restos du 
cœur, croix-rouge…) ou encore sociaux (assistantes sociales, 
centre social…) nous ont reçu pour échanger et nous faire con-
naître leurs actions ainsi que là où pourrait subsister un besoin.  
 
 
Cette première étape, nécessaire pour venir en complémentarité de ce qui existe sur le territoire et 
ne pas faire doublon, nous a permis également de se faire connaître et de créer des liens pour pou-
voir travailler ensuite en bonne intelligence avec ces différents acteurs. 
 
Pour poursuivre cette démarche, nous irons jusqu’en novembre plus directement à la rencontre 
des habitants, sur les marchés par exemple, pour leur exprimer notre envie d’être présents et sollici-
ter leur avis sur les besoins du territoire, leur donner envie de s’engager auprès de nous, etc.  
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En 2021 et 2022 le groupe engagement solidaire est composé de la présidente Hélène, Bruno le 
mécénat de compétence, Caroline, l’assistante, Brigitte, Richard et Marie Christine (bénévoles 
référents d’équipes locales respectivement Moulins, Vichy et Montmarault). Nous avons ensemble 
mener des réflexions sur l’engagement au Secours Catholique et fait un suivi des formations 
proposées.   Formation prestations sociales : celle-ci a été animée par Fabrice Molliex du Siège.  Le 
contenu en était le suivant:   Présentation de plusieurs sites d’informations, dont le simulateur de 
droits, outils très utiles.  L’action sociale et la protection sociale au quotidien. Une journée très riche 
que tous les bénévoles devraient suivre  



22 

Les formations quel but ? 

Pour mieux me connaître, et valoriser mes compétences.  

Pour (re) découvrir, comprendre et partager le projet du Secours Catholique, et ensemble le 
mettre en œuvre. 

Pour être plus apte à aider les autres, mieux connaitre les formes de précarité, et mieux 
répondre aux attentes de ceux qui poussent la porte.  

L’idéal est de venir à plusieurs d’une même équipe ou activité. 

 

Hélène Haenen,  présidente et  
membre du groupe Engagement Solidaire 

 

En 2021-2022, une panoplie de formations a  lieu pour satisfaire le plus grand nombre de 
bénévoles  

Elles ont été reparties avec :  

 La formation « Accueil Ecoute »,  

 La formation « Acteurs au Secours Catholique  

 La formation « Connaissance du public migrant » 

 

 

 

 

 

 

 

Des partenaires, Pôle Emploi et EDF Solidarité sont intervenus pour donner plus d’outils aux 
bénévoles des permanences d’accueil.  

La formation Accueil, Ecoute est animée par Emilie Mauroy, de Création de liens, qui est 
facilitatrice et formatrice Communication Non Violente. Elle adapte le contenu de sa 
formation pour être au plus proche des attentes des participants, et les deux journées sont 
espacées d’un mois pour que les inscrits puissent faire infuser les apprentissages de la 
première journée, et venir enrichir de leur vécu et de questions à poser.   

Des rencontres inter équipe (entre responsable d’équipe locale et par thématique ex. 
boutique solidaire). Ainsi que des temps de relecture de dossiers avec les membres de la 
Commission des Aides Départementale. 
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© Xavier Schwebel / Secours Catholique  

Le Secours Catholique-Caritas 
France est un service de 
l’Église catholique en France, 
membre de la confédération 
Caritas Internationalis et asso-
ciation reconnue d’utilité pu-
blique.  
 

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

En France, 938 600personnes 
ont été soutenues dans 
2 400 lieux d’accueil. À l’inter-
national, 426 opérations ont 
été menées en 2021, dans 
52 pays ou zones, en lien avec 
le réseau Caritas Internationalis 
(162 Caritas dans 200 pays). En 
un an, 2,4 millions de per-
sonnes ont été bénéficiaires de 
l’aide internationale du Se-
cours Catholique-Caritas 
France.  
 
 
 
 
 
 

72 délégations au 
31 décembre 2021, réparties en 
3 500 équipes locales, en 
France métropolitaine et 
d’outre-mer, couvrent l’en-
semble du territoire national. 

Réseau de 58 900 béné-
voles et de 897 salariés sur 
tout le territoire.  

3 antennes : la cité Saint-
Pierre à Lourdes, la Maison 
d’Abraham à Jérusalem, le 
Centre d’entraide pour les de-
mandeurs d’asile et les réfu-
giés (Cedre) à Paris.  
 

Les 
comptes annuels 2021, incluant 
le compte d’emploi des res-
sources, sont certifiés par un 
commissaire aux comptes du 
cabinet Ernst & Young, puis 
seront approuvés par l’assem-
blée générale du 14 juin 2022. 
Ils sont disponibles sur le site 
www.secours-catholique. org 
ou peuvent être obtenus sur 
simple demande écrite à : Se-
cours Catholique-Caritas 
France, 106 rue du Bac, 
75341 Paris Cedex 07.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le commissaire aux comptes, 
outre la certification des 
comptes, contrôle chaque an-
née dix délégations. Avec le 
département d’audit interne, 
c’est au total un tiers des délé-
gations qui est contrôlé 
chaque année. Les projets in-
ternationaux font également 
l’objet d’audits réguliers menés 
soit par les partenaires, soit par 
le Secours Catholique-Caritas 
France.  

Le Comité de la charte 
du don en confiance  est une 
association qui exerce la mis-
sion de contrôle de l’appel à 
la générosité du public. Le 
comité élabore des règles de 
déontologie, détermine l’oc-
troi d’un label « Don en con-
fiance  » aux organisations 
d’intérêt général qui se por-
tent candidates, et effectue 
un contrôle continu et indé-
pendant des engagements 
auxquels elles souscrivent. 
Ceux-ci sont basés sur des 
principes de respect du do-
nateur, de transparence, de 
recherche d’efficacité et de 
probité et de désintéresse-
ment, couvrant trois do-
maines : la gouvernance, la 
gestion et la communication. 
Le 23 avril 2021, le Secours 
Catholique-Caritas France a 
obtenu le renouvellement de 
son label « Don en con-
fiance », pour une durée de 
trois ans  



  

 

 

 

 

 


