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P        our une mère de famille qui travaille à temps partiel, quelles allocations sont 
disponibles ?  Un jeune qui a demandé l’asile peut-il accéder aux soins pour un 

problème dentaire ?  Une famille en attente d’un logement social peut-elle avoir plus 
rapidement une proposition ?

Dans les accueils du Secours Catholique, les bénévoles reçoivent régulièrement des 
personnes qui posent ces questions... ou qui ne les posent pas ! Beaucoup viennent 
chercher de l’aide sans même savoir qu’ils ont des droits ; c’est le rôle des bénévoles 
qui les accompagnent dans les « accueils-démarches » du Secours Catholique de les 
informer sur leurs droits et de les aider à y accéder.

Le système social français est respecté dans le monde. Cependant, selon le rapport 
2020 du Secours Catholique « L’État de la pauvreté », le problème du non recours 
aux droits s’aggrave. Plus d’un quart des personnes accueillies au Secours Catholique 
et éligibles aux allocations familiales ne les touchent pas. Le chiffre est plus alarmant 
encore pour les personnes éligibles au Revenu de Solidarité Active (RSA) : environ un 
tiers de ces personnes ne le perçoivent pas. Ces droits sont prévus pour permettre 
aux personnes de surmonter des situations difficiles, pour leur éviter de tomber dans la 
précarité ou leur permettre d’en sortir. Le non recours a tendance à les maintenir dans 
leur galère, voire à l’augmenter.

Selon le rapport, les raisons du non recours sont variées. Souvent il s’agit de la 
méconnaissance d’une prestation, ou des incertitudes sur les conditions d’éligibilité. 
Beaucoup de personnes sont découragées, voire exclues, par la complexité des 
démarches nécessaires ou par l’obligation de les faire par internet. Certains craignent 
une stigmatisation ou relativisent leur situation, en estimant qu’ils n’ont pas autant 
besoin que d’autres. L’augmentation du nombre de personnes en précarité est aussi 
à l’origine d’une saturation des services sociaux, qui ne sont plus en mesure d’assurer 
l’accompagnement de toutes les personnes qui en ont besoin.

Le Secours Catholique œuvre à réduire le non recours par plusieurs voies. Les 
bénévoles sont formés sur les droits sociaux. Ils écoutent la personne, échangent avec 
elle sur sa situation, l’informent sur ses droits, et l’accompagnent dans ses démarches 
pour y accéder. Des actions collectives peuvent également être montées, en lien avec 
des plaidoyers pour rendre effectif l’accès aux droits pour tous, et le respect des lois 
existantes. 

Le Secours Catholique donne des aides, mais nous respectons aussi les paroles de 
notre fondateur, Jean Rodhain, qui a appelé à « ne pas donner en charité ce qui est dû 
en justice ».

Catherine GAUDRY

Présidente 

Mary GORGETTE 

Déléguée

L’ACCÈS AUX DROITS POUR TOUS
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IDENTITÉ
Le Secours Catholique-Caritas France

Le Secours Catholique-Caritas France 
est un service de l’Église Catholique en 
France, membre de la confédération Cari-
tas Internationalis et association reconnue 
d’utilité publique.

Mission du Secours Catholique-Caritas 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 per-
sonne à s’engager pour vivre la rencontre, 
l’entraide et la joie de la fraternité. Ses ac-
teurs 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 pro-
pose des alternatives, au service du bien 
commun.

Actions

En France, 938 000 personnes ont été 
soutenues dans 2 400 lieux d’accueil.

À l’international, 426 opérations ont été 
menées en 2021, dans 52 pays en lien 
avec le réseau Caritas Internationalis 
(162 Caritas). 

En un an, 1,5 millions de personnes ont été 
bénéficiaires de l’aide internationale du 
Secours Catholique-Caritas France.

Organisation

   72 délégations départementales ou 
interdépartementales 

   3 500 équipes locales, en France 
métropolitaine et d’outre-mer

   Réseau de 58 900 bénévoles 

   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 deman-

deurs d’asile et les réfugiés (CEDRE) à 
Paris.
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STRATÉGIES D’ACTION

RENFORCER le pouvoir d’agir des personnes et 
des groupes en précarité.

EXPÉRIMENTER des formes nouvelles de solida
rité et de développement.

MOBILISER la société civile sur les causes de 
pauvreté, d’inégalité et d’exclusion.

VIVRE la diaconie avec les communautés chré
tiennes pour transformer la société.

CHANGEMENTS VISÉS

LES SAVOIRS des personnes et groupes en pré
carité sont reconnus et partagés pour créer des 
connaissances et pratiques nouvelles.

L’ACCÈS AUX DROITS notamment à l’éducation et 
au travail, est effectif pour tous.

LES TERRITOIRES MARGINALISÉS sont revitalisés 
et les inégalités territoriales sont réduites.

LES PERSONNES ET LES COMMUNAUTÉS de 
cultures et religions différentes œuvrent ensemble.

PROJET  
NATIONAL  

2016-2025

PROJET NATIONAL  
2016-2025C
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PROJET DE DÉLÉGATION 
2020-2025
NOTRE PROJET DE DÉLÉGATION S’ARTICULE AUTOUR DE 4 PRIORITÉS QUI ELLES-MÊMES 
VISENT DES CHANGEMENTS.
   PRIORITÉ 1 : TOUS ACTEURS 
Dans 5 ans, le Secours Catholique du Val de Marne aura permis aux 
personnes accueillies de trouver leur place au sein de l’association.
   Les bénévoles et les personnes accueillies partageront leurs 

cultures lors de temps conviviaux préparés ensemble.
  Les compétences des personnes accueillies seront valorisées dans  
  des activités collectives construites avec elles.
  Les savoirs et les compétences des personnes accueillies seront 
  reconnus et sollicités.

   PRIORITÉ 2 : POUR ASSURER UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITÉ 
Dans 5 ans, le Secours Catholique du Val de Marne permettra aux personnes accueillies d’accéder au 
mieux à leurs droits.
  Les personnes accueillies deviendront plus autonomes dans leurs démarches, notamment grâce à leur 
  apprentissage du français et de l’informatique.
   Les bénévoles seront formés techniquement et auront accès aux ressources nécessaires pour assurer 

un accompagnement de qualité.
 -  Le Secours Catholique aura mené des actions collectives et de plaidoyer afin que les personnes 

accueillies aient un meilleur accès à des conditions de vie dignes (toit, travail, alimentation).

   PRIORITÉ 3 : ÊTRE CONNU ET RECONNU
Dans 5 ans, le Secours Catholique du Val de Marne connaîtra bien son environnement, sera reconnu par 
des partenaires publics, associatifs et ecclésiaux, et aura créé des liens pour agir ensemble.
  Les équipes et les services seront plus visibles et participeront à la vie locale.
   Les équipes et les services auront repéré les services publics et les associations dans leur environ

nement et sauront sur quelles ressources externes elles peuvent s’appuyer.
  Le Secours Catholique du Val de Marne favorisera la communication et les échanges en interne : au sein 
  des équipes, entre équipes, et entre les équipes et les services de la délégation.

   PRIORITÉ 4 : CHANGER DE REGARD 
Dans 5 ans, le Secours Catholique du Val de Marne aura participé à un changement de regard sur les 
personnes en situation de précarité, au sein de ses équipes et dans son environnement.
 - Le Secours Catholique aura favorisé une réflexion personnelle des bénévoles sur leur propre regard, 
  notamment en proposant des temps de relecture.
  Le Secours Catholique aura favorisé la rencontre avec des personnes accueillies, aura proposé des 
  témoignages de bénévoles et de personnes accueillies, et aura promu l’implication des personnes 
  accueillies à l’extérieur des équipes du Secours Catholique.

Relation dans la 
durée

Agir ensemble

Formation

SC
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EN EQUIPES LOCALES 
TERRITOIRES VAL DE MARNE
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TERRITOIRE BORDS DE MARNE
FICHE D’IDENTITÉ
    5 ÉQUIPES LOCALES (ALFORTVILLE, CHARENTON,  

CRÉTEIL, JOINVILLE LE PONT, SAINT MAUR DES FOSSÉS) 
  352 732 HABITANTS
  101 BÉNÉVOLES
   + DE 3 200 PERSONNES SOUTENUES

ACTIONS PRINCIPALES 
ACCUEIL DÉMARCHES, ACCUEIL DE JOUR, ATELIER LANGUE FRANÇAISE, ATELIER CONVIVIAL, 
APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS, BOUTIQUE SOLIDAIRE, DOMICILIATIONS, PERMANENCE 
LOGEMENT ET DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE (DALO), GROUPE D’ACTION COLLECTIVE, 
ACCUEIL FAMILIAL DE VACANCES, PERMANENCES ÉTRANGERS, PERMANENCE EMPLOI

LA domiciliation dans l’équipe de Créteil
En 2021, le service domiciliation de l’équipe de 
Créteil a maintenu la distribution du courrier le 
mardi après-midi, malgré la crise sanitaire et 
la perte de plus de 55% de bénévoles de ce 
service.
Selon l’agrément préfectoral, l’équipe peut 
domicilier 500 personnes.

Trois bénévoles témoignent :
Nicole fait des entretiens préalables au télé-
phone pour mieux cibler le profil des personnes. 
Avant la covid les gens venaient directement. 
Maintenant ils appellent avant pour prendre 
rendez-vous. Elle les oriente vers le CCAS ou 
vers l’équipe selon les situations. Nicole assure 
cette permanence du lundi au vendredi de 9h à 
17h. Elle aime ainsi prendre le temps d’écouter 
les personnes au téléphone. En 2021 les ren-
dez-vous présentiels pour les renouvellements 
des domiciliations (faits automatiquement en 
2020) ont été remis en place.

Dolores reçoit et valide les domiciliations. En 
2021, pour s’adapter aux conditions sanitaires, 
les personnes accueillies ont été reçues uni-
quement sur rendez-vous. La permanence était 
ouverte une fois par semaine au lieu de deux.
En rendez-vous, les personnes domiciliées 
sont accompagnées pour d’autres démarches, 
orientées vers d’autres partenaires. On prend le 
temps de les écouter.

Nathalie coordonne l’équipe de distribution 
du courrier, composée de 6 fidèles bénévoles. 
Ils remettent le courrier, vérifient la validité des 
domiciliations et des procurations.
Chaque année, 14 000 lettres sont traitées.  
Nathalie gère également la création, le suivi 
des dossiers et prévoit les renouvellements. 
Elle pointe les passages et prévient quand un 
courrier manifestement important arrive : en 
recommandé, de la préfecture ou médical.

Sabrina,  
bénévole à Créteil

  Les radiations sont la plus lourde 
charge, elles demandent réflexion et 
impliquent une bonne connaissance des 
dossiers. Elles permettent cependant 
d’accueillir de nouvelles demandes. 

C
ré

d
it 

p
h

o
to

 : 
©

 C
yr

il 
B

re
d

e
ch

e
/

 S
e

co
u

rs
 C

at
h

o
liq

u
e

 d
u

 V
al

 d
e

 M
ar

n
e

8  RAPPORT d’activité 2021 les ÉQUIPES LOCALES



ACCUEILLIR POUR L’ACCÈS AUX DROITS
Entretien avec Catherine Daumoinx,
responsable de l’équipe du Plessis Trévise/
La Queue en Brie et de l’activité d’accueil 
démarche.

Notre équipe compte 23 bénévoles.

Nous proposons le vendredi de 9h à midi un 
accueil-démarches avec un accueil-café 
convivial. Trois bénévoles assurent l’accueil-
démarches, directement lié à l’accès aux droits, 
et un bénévole Michel est spécialisé dans 
l’accès au droit des étrangers. Pour l’accueil-
démarches, les personnes viennent sans 
rendez-vous, pour diverses raisons, comme 
savoir comment régler une facture EDF ou 
pour des dossiers plus complexes : déposer 
une demande de dossier à la préfecture. 

Nous recevons en moyenne 3 à 7 personnes 
chaque vendredi matin, majoritairement des 
migrants, des mères isolées, des personnes 
précaires. Certaines sont hébergées dans un 
hôtel social sur la commune qui dispose de 
58 chambres, dans des conditions instables. 
Les personnes sont facilement déplacées, par 
exemple lors de la prochaine fermeture pour 
travaux de remise aux normes. 

Cet accueil-démarches est assorti d’un accueil-
café, d’aides financières et matérielles de 
première nécessité (alimentaires et vestiaires). 

 

Je trouve que les cours de français sont aussi 
un moyen d’accès aux droits des personnes. 
Nous avons quatre ateliers de français avec 
chacun leurs niveaux.

Niveau 1 : alphabétisation,

Niveau 2 : débutant

Niveau 3 : moyen

Niveau 4 : savoir écrire et lire pour préparer à 
l’examen de niveau B1.

Parmi les bénévoles, il y a aussi deux personnes 
mandatées auprès des Centres Communaux 
d’Action Social du Plessis et de La Queue en 
Brie. Elles y représentent les associations du 
secteur social.

Propos recueillis par Cyril,  
du groupe reporter

TERRITOIRE EST
FICHE D’IDENTITÉ
    2 ÉQUIPES LOCALES (LE PLESSIS TRÉVISE/  

LA QUEUE EN BRIE, VILLIERS SUR MARNE) 
  60 853 HABITANTS
  46 BÉNÉVOLES
   + DE 500 PERSONNES SOUTENUES

ACTIONS PRINCIPALES 
APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS, ACCUEIL DÉMARCHES, PERMANENCES ÉTRANGERS, ACCUEIL 
DE JOUR, ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE, ACCUEIL FAMILIAL DE VACANCES
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  Notre équipe assure aussi 
d’autres activités :

un accompagnement à la scolarité 
et des cours de français. 
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TERRITOIRE NORD
FICHE D’IDENTITÉ
    4 ÉQUIPES LOCALES (CHAMPIGNY SUR MARNE,  

FONTENAY SOUS BOIS, NOGENT SUR MARNE, VINCENNES) 
  304 224 HABITANTS
  54 BÉNÉVOLES
   + DE 1 300 PERSONNES SOUTENUES

ACTIONS PRINCIPALES 
ACCUEIL DE JOUR, ACCUEIL DÉMARCHES, PERMANENCES ÉTRANGERS, DOMICILIATIONS, 
ACCUEIL FAMILIAL DE VACANCES, ATELIER INFORMATIQUE, APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS, 
PERMANENCE DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE (DALO), MARAUDES DANS LE BOIS DE 
VINCENNES

Accompagner
de l’accueil au plaidoyer 

À Fontenay-sous-Bois, l’équipe se réunit deux 
matinées par semaine - mardi et samedi - afin 
d’accueillir dans la convivialité les personnes 
qui se présentent. La salle où se tiennent 
les permanences est grande et permet aux 
personnes de venir sans rendez-vous, et de 
s’asseoir à plus d’un mètre de distance entre 
elles.

Sous les masques, on devine les sourires et 
même sans boissons chaudes - Covid oblige - 
les personnes sont reçues avec chaleur et 
bonne humeur. Autour de tables, les personnes 
conversent entre elles ou donnent de leurs 
nouvelles aux bénévoles qui les accueillent. 
Les enfants courent jusqu’au coin loisir.

Au cours des échanges, si des problématiques 
sont soulevées concernant l’accès à leurs 
droits, les personnes sont soutenues 
moralement et administrativement dans leurs 
démarches. L’écoute et la relation sur le long 
terme qu’entretiennent les bénévoles et les 
personnes accueillies favorisent la confiance 
et permettent un accompagnement global. 
Lorsqu’ils le jugent nécessaire, les bénévoles 
n’hésitent pas à se mobiliser, afin de faire 
bouger des situations inacceptables à leurs 
yeux.

C’est ce dont témoigne Fadila, bénévole de 
cet accueil démarches :

«Monsieur et Madame D. ont été hébergés 
par le 115 à Fontenay-sous-Bois avec leur fils. 
À la naissance de leur deuxième enfant, ils ont 
dû quitter la ville pour une autre commune, 
la chambre était trop petite pour 4. Suite à 
un contrôle, Monsieur a été arrêté et mis au 
centre de rétention. Le premier juge a estimé 
la rétention illégale, vu les deux petits nés en 
France, mais le préfet a gagné en appel. 

Nos visites au centre pour voir Monsieur, les 
différentes manifestations auxquelles nous 
avons participé, la pétition lancée avec une 
autre association de Fontenay n’ont pas 
empêché l’expulsion de Monsieur au Mali juste 
avant Noël.
Depuis, nous nous occupons de Madame et 
essayons de faire en sorte qu’elle revienne à 
Fontenay-sous-Bois pour continuer l’accompa-
gnement dans les démarches entamées pour 
la scolarisation de l’aîné, la crèche pour le bébé 
et l’alphabétisation de Madame.»

  au même moment, la maman 
a été obligée de déménager, seule avec 

ses deux enfants de 20 mois
et 3 mois. Cinq fois !!    
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TERRITOIRE OUEST 
FICHE D’IDENTITÉ
   4 ÉQUIPES LOCALES (CACHAN, CHEVILLY 

LARUE, LE KREMLIN BICÊTRE, VILLEJUIF)  
  203 478 HABITANTS 
  45 BÉNÉVOLES  
   + DE 760 PERSONNES SOUTENUES

ACTIONS PRINCIPALES 
APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS, PERMANENCES ÉTRANGERS, ACCUEIL DE JOUR, ACCUEIL 
DÉMARCHES, PERMANENCES EMPLOI

Un accompagnement diversifié
à Villejuif 

L’équipe du Secours Catholique de Villejuif se 
compose de plusieurs activités qui agissent 
en complémentarité, chacune favorisant à 
son niveau l’accès aux droits des personnes  : 
accueil-démarches, permanence emploi, 
appren tissage du français. 

Faisons un focus sur l’accueil-démarches 
du mardi. Il s’est maintenu en 2021 pour 
accompagner les personnes, bien qu’avec 
des possibilités restreintes de convivialité. 
Ce sont plus de 50 personnes qui ont pu être 
reçues, conseillées et accompagnées dans 
leurs démarches administratives et soutenues 
matériellement si nécessaire. Dans leur 
accompa gnement les bénévoles veillent avant 
tout à être à l’écoute et attentifs à la situation 
globale des personnes rencontrées. Ils ont 
pu par exemple aider une famille nombreuse 
jusqu’à la réouverture des droits au RSA de la 
mère.

Une complémentarité s’est instaurée avec la 
permanence emploi proposée deux fois par 
mois sur rendez-vous sur le temps de l’accueil. 
Les personnes reçues par le service emploi du 
Secours Catholique ont ainsi pu se voir utilement 
orientées dans leurs autres démarches par 
les bénévoles de l’accueil-démarches et 
inversement. 

Grâce à l’implication des bénévoles, des liens 
se sont aussi maintenus ou tissés avec d’autres 
acteurs de la vie sociale locale : échanges avec 
l’épicerie sociale, connexions avec Août Secours 
Alimentaire. La participation à la commission 
d’aides sociales de la commune permet aussi de 
favoriser les contacts avec d’autres associations 
comme le Secours Populaire. Des contacts ont 
pu s’établir avec les structures d’hébergement 
pour très jeunes enfants et leurs mamans, 
ouvertes à proximité permettant d’initier une 
réflexion commune de l’accompagnement des 
personnes notamment dans leurs accès à une 
alimentation adaptée.
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TERRITOIRE OUEST SEINE
FICHE D’IDENTITÉ
   3 ÉQUIPES LOCALES (CHOISY LE ROI,  

FRESNES, VITRY SUR SEINE) 
  320 358 HABITANTS
  29 BÉNÉVOLES
   + DE 300 PERSONNES SOUTENUES

ACTIONS PRINCIPALES 
ACCUEIL DE JOUR, ACCUEIL DÉMARCHES, DOMICILIATIONS, APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS, 
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

La domiciliation à Choisy le Roi 
À Choisy le Roi, l’équipe locale du Secours 
Catholique domicilie 150 personnes. Bernard 
Marteil, responsable de l’équipe, coordonne ce 
service avec 4 autres bénévoles. En 2021, suite 
à  la crise sanitaire, l’activité a lieu  le vendredi 
de 14h à 16h.

Bernard reçoit les personnes et discerne  les 
nouvelles domiciliations selon l’urgence des 
situations des personnes (situation familiale, 
santé, travail) et des autres orientations 
possibles. L’attestation de domiciliation est 
valable un an. 
.

 
La venue des personnes pour leur courrier 
et les entretiens annuels de renouvellement 
permettent de voir l’évolution de leur situation et 
de les réorienter vers un CCAS, la Croix Rouge, 
les Restos du cœur, Emmaüs, le Bric-à-brac 
à Vitry, ou encore vers des formations. Quand 
les personnes ne viennent pas régulièrement, 
l’équipe tente de savoir pourquoi. L’équipe 
dépanne également en cas d’urgence grâce 
à différentes collectes. Parfois les personnes 
sont rapidement prises en charge par un autre 
organisme ou retrouvent une stabilité, d’autres 
fois elles restent longtemps sans trouver ni 
logement, ni revenus réguliers.

L’équipe est motivée de voir des situations 
évoluer, comme cette petite fille atteinte d’une 
maladie rare que les parents ne pouvaient pas 
faire soigner en Algérie: sa famille a été intégrée 
et a obtenu des papiers, du travail, un logement. 
Citons aussi ces 2 personnes qui suivent 
actuellement une formation rémunérée vers 
laquelle Bernard les a orientées. Le travail est dur 
mais avec un CDI à la clé, c’est une opportunité. 
Se rendre compte de la qualité de la personne 
peut permettre de lui trouver du travail par le 
bouche à oreille, c’est une satisfaction.

Propos recueillis par le groupe reporter
auprès de Bernard,

responsable de l’équipe de Choisy-le-Roi
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  Le but est d’accompagner
Les personnes pour qu’elles sortent de 
LEUR situation, cela prend du temps. 
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Accompagner dans les démarches
à Villeneuve Saint Georges
Nous avons recueilli le témoignage de Marie-
Alice, bénévole depuis plusieurs années à 
Villeneuve Saint Georges.

Comment vivez-vous votre bénévolat dans 
l’accueil-démarches ?

« Je vis très bien mon bénévolat en accueil-
démarches. Je me sens utile et les personnes 
semblent satisfaites ! Cela a du sens pour moi 
qui travaillait avant dans un service social. 

Les personnes viennent me voir pour leur vie 
quotidienne. Elles savent souvent ce dont elles 
ont besoin. En 2021 avec le contexte sanitaire, 
la reprise s’est faite en septembre à Villeneuve 
Saint Georges et j’ai pu recevoir une vingtaine 
de personnes dont les demandes étaient très 
diverses. Certaines concernent la famille  : 
scolarité, crèche, regroupement familial. 

D’autres touchent à la santé (complémentaire 
santé), au renouvellement d’un titre de séjour, 
ou bien au logement. Plusieurs sont liées à 
l’emploi pour la rédaction de CV et lettres de 
motivation, ou pour s’adresser à l’employeur. 

Selon les cas, je remplis avec eux des imprimés, 
rédige des courriers ou les informe et les 
oriente vers des institutions ou organismes 
compétents. 

Pendant un temps j’étais toute seule, et cela me 
posait problème, mais un nouveau bénévole 
est arrivé. C’est encourageant d’être en binôme 
et c’est plus pratique en cas d’empêchement 
pour être présent avec les personnes que l’on 
accompagne. 

Ce que j’aime, c’est de discuter en tête à tête, 
avec humanité, on peut amener des conseils. 
C’est chaleureux, et au fil de l’entretien, d’autres 
problématiques peuvent surgir. Les personnes 
viennent une fois pour un problème et 
reviennent quelques mois après, pour faire un 
CV, une lettre de motivation. Une personne que 
nous avons aidée pour un CV est revenue nous 
dire ce qu’il en était. Une relation se tisse ! »
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TERRITOIRE SUD
FICHE D’IDENTITÉ
    5 ÉQUIPES LOCALES (LIMEIL BRÉVANNES/ 

BOISSY SAINT LÉGER, PLATEAU BRIARD,  
SUCY EN BRIE, VALENTON, 
 VILLENEUVE SAINT GEORGES)

  164 055 HABITANTS
  54 BÉNÉVOLES
   + DE 600 PERSONNES SOUTENUES

ACTIONS PRINCIPALES 
ACCUEIL DÉMARCHES, ACCUEIL DE JOUR, GROUPE D’ACTION COLLECTIVE, ACCUEIL FAMILIAL 
DE VACANCES, ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE, PERMANENCES EMPLOI

  Cela m’apporte beaucoup,
et j’amène ainsi ma petite 

contribution. C’est important d’aider 
si je peux le faire. 
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REVOLU-
TION

FRATER-
NELLE
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LES SERVICES /  
THÉMATIQUES  

DE LA DÉLÉGATION

C
ré

d
it 

p
h

o
to

 : 
©

 S
e

co
u

rs
 C

at
h

o
liq

u
e

 /
 D

é
lé

g
at

io
n

 d
u

 V
al

 d
e

 M
ar

n
e

Les services/thématiques de la délégation RAPPORT d’activité 2021  15



BÉNÉVOLAT
Durant l’année 2021, nous avons fait un travail 
afin d’identifier les différents axes que nous 
souhaitions travailler d’ici l’année 2025 (fin de 
notre projet de délégation).

Ainsi 5 axes ont été priorisés :

1.   Renforcer l’accompagnement des 
bénévoles responsables d’équipes locales

2.   Accompagner le service bénévolat dans 
l’accueil et le suivi de nouveau bénévoles

3.   Rendre effective la priorité « Tous acteurs » 
de notre projet de délégation par le 
bénévolat

4.   Accueillir de nouveaux profils de bénévoles

5.   Accompagner les acteurs de la délégation 
sur les outils administratifs et/ou de 
gestion.

A travers le premier axe nous souhaitons 
permettre aux responsables d’équipes locales 
une meilleure compréhension de leur mission 
en travaillant, entre autres, sur leur mandat 
et la feuille de route qui l’accompagne. Nous 
souhaitons aussi valoriser l’engagement 
bénévole des responsables d’équipe en leur 
permettant d’avoir des rencontres de partage 
d’expériences et de relecture. Puis nous 
voulons proposer aux responsables des outils 
afin de mieux accompagner les bénévoles de 
leurs équipes.

Le second axe est plus un soutien à notre 
service bénévolat qui s’occupe principalement 
de rechercher et rencontrer des candidats 
bénévoles pour les orienter ensuite vers les 
équipes locales ou les services. En 2021, le 
service bénévolat a beaucoup fonctionné par 
entretien téléphonique dû au contexte sanitaire. 
Par mail ou téléphone, 340 personnes nous 
ont contactés pour devenir bénévole. Seules 
150 personnes ont accepté un rendez-vous et 
ont été reçues par le service bénévolat. Parmi 
elles, 44 ont rejoint une activité au Secours 
Catholique. Mais cette année aussi nous 
avons perdu de nombreux bénévoles dû à la 
pandémie, entre autres. Près de 33 personnes 
ont mis fin à leur bénévolat. C’est pour cela que 
nous sommes toujours en recherche active 
de nouveaux bénévoles afin d’accompagner 
les personnes que nous rencontrons dans les 
différentes activités que nous proposons.

Notre troisième axe est prévu pour se donner 
les moyens d’accueillir et d’intégrer dans nos 
équipes les personnes en situation de précarité 
car nous sommes tous des acteurs du Secours 
Catholique.

Pour le quatrième axe nous souhaitons 
réfléchir à nos activités afin de pouvoir accueillir 
ces nouveaux profils de bénévoles qui viennent 
vers nous, souvent des personnes en activité.

Enfin le dernier axe est de permettre à nos 
bénévoles de pouvoir se former à nos outils 
internes administratifs et de gestion.

Nous avons pu commencer en 2021 à travailler 
principalement sur les deux premiers axes en 
proposant une rencontre des responsables 
d’équipes avec un temps de recul et un temps 
de partage d’expériences. Nous avons aussi 
retravaillé nos mandats de responsables. L’une 
de nos priorités d’année était aussi de permettre 
au service bénévolat de plus s’ancrer dans les 
équipes locales, chose que nous avons essayée 
de faire en proposant des temps de rencontres. 

Monique et Marie-Chantal,
bénévoles du service
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  L’année 2022 sera la poursuite
de la mise œuvre

de nos axes de travail.  
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ANIMATION SPIRITUELLE
Bonjour Didier, tu as été nommé aumônier 
du Secours Catholique du Val de Marne en 
septembre 2021 par l’évêque du diocèse de 
Créteil, Monseigneur Blanchet. Comment 
as-tu vécu ces quelques mois au sein du 
Secours Catholique ?

J’ai vécu ces quelques mois tout d’abord 
comme une nouveauté, c’estàdire que j’ai 
commencé par regarder et écouter. J’ai été très 
heureux de l’accueil chaleureux qui m’a été fait 
et de la facilité à communiquer au sein de la 
délégation.

En commençant à découvrir les équipes 
locales, malheureusement interrompu par 
« Omicron », j’ai réalisé la diversité des 
engagements au Secours Catholique et la 
richesse de ses activités en faveur des plus 
démunis. J’ai découvert rapidement le souci 
partagé d’aider et de servir les plus pauvres 
en considérant toujours la personne dans sa 
globalité et en respectant sa dignité.

Comment ta mission de diacre s’incarne- 
t-elle dans ta mission d’aumônier au Secours 
Catholique ?

Le diacre est ordonné en particulier au service 
de la charité et pour rappeler à tous que l’Eglise 
doit être au service des hommes à l’image du 
Christ venu non pour être servi mais pour servir 
(Mc 10, 45). La mission que m’a confiée le Père 
Blanchet s’insère donc clairement dans le 
ministère diaconal que je vis depuis 21 ans. 

Mais le diacre est ordonné également au service 
de la Parole. Il est donc important de trouver 
des moments et des lieux pour lire et partager 
la Parole de Dieu comme le démontre si bien le 
livre « l’Evangile entre toutes les mains » du Père 
Dominique Fontaine.

Le diacre est enfin ordonné au service de la 
liturgie. En aube à l’autel je porte et j’apporte 
cette mission d’aumônier en rendant présent et 
visible les bénévoles et toutes les personnes en 
précarité. 

Le Secours Catholique a fait paraître un texte 
repère sur la dimension spirituelle au Secours 
Catholique. Peux-tu nous en dire un peu plus ?

Comme le dit si bien ce texte les personnes 
rencontrées au Secours Catholique « ne sont 
pas simplement une somme de problèmes à 
résoudre ». Elles ont comme tout être humain 
leur inaliénable dignité et leur dimension 
spirituelle. Nous avons d’abord à les accueillir 
dans leurs diversités et en respectant leurs 
convictions.

Tous, au Secours Catholique, nous arrivons avec 
nos histoires différentes, nos chemins différents 
et nos croyances différentes. Oser partager nos 
parcours et nos vies spirituelles, c’est s’enrichir 
de cette diversité et se laisser interroger sur nos 
chemins de vie.

De plus, aller à la rencontre d’une personne 
démunie, en précarité, est pour un chrétien 
une manière privilégiée de vivre sa foi en vivant 
l’Evangile en actes. C’est le sacrement du frère 
par lequel nous rencontrons le Christ puisqu’il 
nous a dit : « Chaque fois que vous l’avez fait à 
l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est 
à moi que vous l’avez fait ». (Mt 25,40)

Enfin, vivre cette dimension spirituelle au  
Secours Catholique est un puissant moteur pour 
accueillir et aider dignement et fraternellement 
toutes les personnes rencontrées et pour nous 
faire tous grandir en humanité. 

La dimension spirituelle  Didier,
aumônier du Secours Catholique du Val de Marne
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COMMUNICATION
Une communication 2.0  

Au service du projet de délégation, nous avons 
eu à cœur de favoriser les liens entre équipes 
et auprès des partenaires en actualisant la 
communication tant interne qu’externe à travers 
les outils numériques. 

Le bulletin trimestriel  “Val’infos” à destination 
des bénévoles est ainsi devenu en mars 2021 
une newsletter mensuelle, plus facilement 
consultable et riche en informations internes 
comme partenariales. Il continue ainsi à donner 
en un coup d’œil à l’ensemble des bénévoles 
de quoi agir, penser, se ressourcer. 

Le site internet de la délégation a également fait 
l’objet d’une refonte, suivant l’impulsion natio-
nale. Dans un format plus moderne, ce nouveau 
site nous permet de mieux faire connaître notre 

projet et de mettre en lumière nos actions sur 
tout le territoire du Val de Marne en variant les 
média: textes, vidéos, photos, audio. 

Diverses actions ont ainsi pu être valorisées 
comme le séjour d’enfants en famille de 
vacances, le plaidoyer en faveur des migrants, 
l’écoute et l’accompagnement développés 
dans l’équipe d’Alfortville ou par le service 
emploi … 

Pour permettre la réalisation de ces projets 
virtuels, la participation bien réelle de tous a été 
nécessaire, de l’équipe salariée à l’ensemble des 
bénévoles sur le terrain, prêts à témoigner de 
leurs actions, en passant par le groupe reporter 
mobilisé pour aller à la rencontre des équipes et 
en recueillir la parole.  

FORMATION
Témoignage de Maribelle, bénévole en 
apprentissage du français qui a suivi diverses 
formations proposées en 2021

« J’ai beaucoup apprécié les différentes forma tions 
du Secours Catholique auxquelles j’ai participé.

Elles m’ont permis notamment de revoir ma 
façon d’enseigner le français pour à la fois 
enseigner des choses très concrètes et utiles 

au quotidien pour les apprenants ; mais aussi 
pour mettre en avant les compétences et 
connaissances de chacun.e . 

Ces formations sont également des temps 
d’échange précieux avec d’autres bénévoles, 
pour réfléchir sur son engagement, son rapport 
aux autres, à soi, le tout dans une ambiance 
conviviale et bienveillante ! »
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Visitez notre site internet : https://valdemarne.secours-catholique.org/
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ACCOMPAGNEMENT
VERS L’ EMPLOI

Jérôme,
bénévole du service emploi 

Depuis 2020 je suis bénévole au sein du 
service emploi, qui est basé à Créteil. Pour 
être plus proche et disponible auprès des 
personnes accueillies nous faisons des 
permanences emploi avec les équipes locales 
de Villejuif et de Valenton. Contrairement à 
la permanence de Créteil où les personnes 
prennent rendezvous avec le secrétariat, les 
rendezvous dans ces deux communes sont 
pris par les équipes locales, qui identifient 
les besoins d’accompagnement en matière 
d’emploi. Cette approche collégiale permet 
de mieux cerner les freins à l’emploi par une 
bonne connaissance des personnes reçues 
par l’équipe locale. Elle permet aussi de mieux 
renforcer le lien de confiance nécessaire à la 
démarche de retour à l’emploi.

Temps d’information collectif sur l’emploi 
à Valenton 

Dans le cadre du projet de la délégation 
et du renforcement de l’accès aux droits, 
nous avons décidé avec la responsable de 
l’antenne de Valenton, Annalisa, d’organiser 
un temps d’information collectif. Le constat 

de départ était lié au peu de sollicitations sur 
le sujet de l’emploi alors que la population 
des personnes accueillies est très largement 
en situation d’inactivité. La complexité des 
situations, un certain découragement, un 
manque de confiance en soi et un manque 
d’autonomie expliquent certainement cette 
situation. Il convient donc d’être à l’initiative 
de la démarche et d’aller pro activement vers 
ceux qui ont besoin d’un support.

 L’objectif de cette approche est triple : 

    Permettre un échange avec des personnes 
confrontées aux difficultés du retour à 
l’emploi

    Apporter des éléments de compréhension 
sur l’organisation et le droit au travail en 
France

    Susciter l’envie pour les participants de 
partager leurs expériences et leurs difficultés. 

La réunion a duré 2 heures avec une bonne 
écoute et une bonne interaction. Les 
questions dépassent rapidement l’objet de la 
réunion mais cela montre que les personnes 
s’expriment plus facilement quand ils ne font 
pas la démarche de venir par euxmêmes, 
mais que l’on vient à eux. Cette expérience est 
certainement à renouveler régulièrement sur 
le thème de l’emploi ou sur d’autres thèmes.

  Nous avons réuni 9 personnes 
sur le lieu d’hébergement d’urgence 

de l’hôtel Balladins à Valenton. 
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SERVICE LOGEMENT
Accompagner dans la durée au service logement

Sylvie témoigne de son engagement à la 
permanence du service logement de l’équipe 
de Créteil les samedis matin

« En tant que bénévole au service logement 
de 2008 à juin 2022, ma prise de fonction au 
sein de ce service à la délégation de Créteil a 
été rapide. 2008 était l’année de la loi Dalo. A 
la découverte de cette loi, j’ai compris tout de 
suite l’enjeu pour les personnes accueillies. J’ai 
fait quantité de dossiers, rencontré beaucoup 
de monde et assuré de nombreux suivis sur 
plusieurs mois.

Voici quelques exemples de bonnes rencontres 
qui caractérisent notre accompagnement : 

>  Un monsieur sans domicile fixe avec des 
troubles neurologiques mais avec qui s’est 
installée une confiance mutuelle. Avec lui 
je pouvais échanger dans le calme, tout en 
poursuivant l’accompagnement au tribunal 
administratif de Melun.

>  Un autre exemple qui m’a touché est celui 
d’une dame africaine assez âgée, fragile de 
santé, expulsée la veille de la trêve hivernale. 
Elle était épuisée. J’ai mis tout en œuvre 
pour que l’huissier lui laisse les clés pour 
récupérer des affaires personnelles. Elle a 
fini par être prise en charge par un hôpital.

>  J’ai également accompagné une famille, 
une dame avec six enfants, dans un 
logement passerelle pendant plusieurs 
années, que je connaissais depuis 2008 pour 
l’accompagnement Dalo. Nous avons fait des 
sorties par le biais du Secours Catholique  : 
à Vincennes, à Eurodisney, et à Noël sur un 
bateau en promenade sur la Seine pour un 
repas festif.

Pour finir, en tant que référente au service 
Dalo à Créteil, notre équipe a rencontré de 
nouveaux bénévoles dont certains sont restés 
et d’autres non.

Recevoir un sourire, un remerciement, de la 
gratitude et voir la personne métamorphosée 
physiquement et moralement, jusqu’aux 
larmes de joie, c’est le plus beau souvenir 
que je garderai en mémoire, avec bien sûr la 
collaboration de mes collègues bénévoles qui 
ont donné beaucoup de temps, d’écoute, de 
conseils adéquats aux accueillis du moment. »

  En conclusion, je dirais que 
l’accueil est très enrichissant. 

être bénévole c’est savoir écouter, 
transmettre, suivre, donner

et recevoir. 
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RUE-HÉBERGEMENT : L’ACCUEIL DE JOUR DE CHEVILLY LARUE

   NOTRE ACCUEIL : 

A Chevilly Larue, l’accueil ouvre une fois par 
semaine.
Nous sommes actuellement cinq bénévoles dont 
le responsable.
Ouverts à toute population, nous ne recevons 
actuellement que des hommes, plus de 40% sont 
des SDF, vivants dans une voiture ou à l’extérieur. 
Les autres vivent dans des couloirs ou sous-sol 
près de nos locaux.

   NOUS LEUR PROPOSONS :

  Un accueil que nous souhaitons le plus 
 convivial possible, dans des locaux exigus.
  Une écoute qui est souvent le seul lieu où ils 
 sont reconnus et vus comme personne en tant 
 que telle.
  De pouvoir prendre une douche avec prêt du 
 nécessaire de toilette.
  De laver et sécher leur linge. Nous avons en 
 complément un vestiaire fait de dons, pour les 
 aider à se vêtir.
  De prendre un petit déjeuner dans la salle 
 d’accueil du rez-de-chaussée.
  Un repas fourni par le service restauration de la 
 commune de Chevilly Larue.
  Une soupe chaude, cuisinée et servie par les 
 bénévoles en plus du repas.

Pendant la pandémie, nous sommes restés 
ouverts, suivant le protocole, selon le choix de 
deux bénévoles pour proposer un repas et une 
douche. Les personnes accueillies nous avaient 
indiqué qu’elles avaient faim, les restaurants ainsi 
que la restauration de la mairie étant fermés. Des 
tickets d’aide alimentaire leur ont été donnés dès 
que l’accès aux magasins fut possible. 

   L’ACCÈS AUX SOINS :

Avant la crise nous avions constaté que les 
personnes accueillies avaient des soucis et des 
problèmes de santé.  Pas de couverture sociale, 
ou s’ils en avaient une, elle n’était plus à jour. Ils ne 
perçoivent pas leurs droits sociaux pour certains, 
du fait qu’ils ne vont pas vers les services sociaux. 
Ils se déplacent difficilement hors d’un périmètre 
très limité.

Devant ce constat, nous avons axé notre 
démarche vers la recherche d’un meilleur accès 
à la santé. Paramètre souvent oublié.

Une consultation dentaire a été mise en place 
grâce à Simone, bénévole du Secours Catholique 
également investie en tant que dentiste retrai-
tée dans l’accès aux soins dentaires. Son 
but est d’envoyer les patients dans divers 
centres dentaires ayant la couverture « Pass » 
(Permanences d’Accès aux Soins de Santé), pour 
les personnes ayant besoin de soins. Ce fût réussi, 
pour 80% des personnes rencontrées.

Cette première étape a été appréciée et nous a 
permis d’élargir nos actions vers des problèmes 
de santé plus importants, voire cruciaux 
(audition,vision).
- Il a fallu vérifier quels étaient leurs droits et s’ils 
pouvaient bénéficier d’une couverture sociale. 
Sinon, nous constituons des dossiers et faisons 
les démarches à la CPAM.
- Nous devons également rechercher les lieux 
prenant l’Aide Médicale d’Etat (AME),  la PASS ou 
la couverture sociale minimum.
- De même prendre les rendez-vous, car 
ces personnes n’ont aucune compétence en 
informatique, ou  ne parlent ni ne lisent le français. 
- Nous avons également à faire de l’accom-
pagnement physique (visite à l’hôpital, dans les 
dispensaires, CPAM, etc) pour certains,  ce qui 
prend beaucoup de temps.
- Donner des explications, voire traduire, avant 
et après une intervention, une consultation, un 
examen.
- Aider ces personnes, en leur rappelant leur 
rendez-vous. Des plannings de rendez-vous ont 
été constitués.
- Toutes ces actions sont chronophages, elles 
sont effectuées en dehors du temps d’accueil du 
lundi.
La tâche est donc immense et de toute évidence 
le manque de bras se fait terriblement ressentir. 
La pandémie a diminué nos forces qui  pourront 
se reconstituer par un rajeunissement d’hommes 
et de femmes sensibles à cette solidarité.

Les bénévoles de Chevilly Larue
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PRISON-JUSTICE
Le rapport prison : des échos en Val de Marne

En septembre, le Secours Catholique Caritas 
France a élaboré avec Emmaüs France un 
rapport sur la pauvreté en prison. 

Au dernier barreau de l’échelle sociale : la prison  
25 recommandations pour sortir du cercle 

vicieux « prison et pauvretés »

Cette grande enquête est née de l’intuition du 
réseau des acteurs prisonjustice d’un lien entre 
la prison et la pauvreté et l’exclusion. Vérifiée 
dans les rencontres avec des détenus, cette 
intuition demandait à être étayée objectivement. 
C’est pourquoi, il y a 2 ans, une grande enquête a 
été lancée en partenariat avec Emmaüs France, 
pour répondre à des questions liées à la précarité 
des personnes entrant en prison,  à l’impact de 
la prison sur leur pauvreté, et aux conditions de 
leurs sorties de prison. Elle envisage les leviers 
de plaidoyer qui pourraient, à partir de la parole 
des détenus, améliorer cette situation. 

Le rapport a recueilli près de 1200 question naires et 
interviews de personnes détenues ou récemment 
sorties de prison. Il formule 25 propositions 
concrètes pour favoriser le pouvoir d’agir, la 
réinsertion et l’autodétermination des personnes 
qui ont vécu l’incarcération. Ces propositions 
visent, entre autres, un meilleur accompagnement 
des personnes incarcérées, l’amélioration des 
conditions de vie en prison et l’adoption de 
solutions alternatives à l’incarcération, notamment 
pour les peines de courte durée. L’objectif ? Aider 
les personnes détenues à reprendre en main leur 
destin, retrouver un toit et un revenu, afin qu’elles 
puissent assumer à nouveau, et dans la dignité, 
les réalités et responsabilités de la vie à l’extérieur 
de la prison.

Les bénévoles engagées à la maison d’arrêt de 
Fresnes réagissent à ce rapport :

> Qu’est-ce qui vous a marqué ?

Le rapport est très précis, chiffré, étayé par 
de nombreux témoignages qui permettent de 
saisir la réalité de la détention au niveau des 
personnes détenues.

Les conditions de vie sont déshumanisantes 
quels que soient les chapitres abordés. 
L’impression d’une machine qui tourne sans que 
l’on y trouve un sens. Le manque de moyens à 
tous les niveaux provoque découragement, 
solitude et renoncement à se mobiliser pour 
un quelconque changement. Les détenus 
qui étaient en marge, dans une situation de 
pauvreté avant leur incarcération le seront 
encore plus à leur sortie. 

>  Comment faites-vous le lien avec ce que 
vous percevez de votre bénévolat ?

A notre niveau d’intervention, un vestiaire 
hommes, nous constatons aussi une misère 
physique et intellectuelle : physique dégradé, 
manque d’hygiène, difficultés à s’exprimer en 
dehors du problème de la langue.
L’administration a parfois du mal à fournir aux 
arrivants un minimum pour le linge, alors nous 
prenons parfois le relais même si cela ne devrait 
pas être de notre ressort.

Nous essayons de leur faire plaisir et de les 
rendre décideurs par le choix de leurs vêtements. 
Nous tentons d’être chaleureuses avec parfois 
une pointe d’humour pour dédramatiser 
leur situation. On n’observe pas d’agressivité 
dans les échanges mais fréquemment des 
remerciements.

Monique et Martine,  
bénévoles prisonjustice

Pour consulter ce rapport :

https://www.secourscatholique.org/sites/
scinternet/files/publications/2021-rapport_
prisonvf.pdf

  Nous essayons d’apporter 
aux détenus un peu d’humanité dans 
le peu de temps de la rencontre. 
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SERVICE ÉTRANGERS
Michel Gravier terminait courant 2021 sa 
responsabilité comme référent du service 
étrangers au sein de la délégation. Il témoignait 
alors des actions de ce service.
« Ces derniers mois, nos efforts ont été mis sur 
des dépôts collectifs (référés mesures utiles) 
auprès du tribunal de Melun. Aidés de deux 
avocats, nous voulons faire reconnaître que 
la préfecture ne remplit pas son service aux 
usagers en bloquant la possibilité de prendre 
rendez-vous pour l’admission exceptionnelle 
au séjour. Grâce à ces recours, 5 rendez-vous 
ont pu être pris en préfecture.
Un nouveau dépôt collectif (entre 8 et 10 
dossiers) est prévu le 30 juin. La Cimade et 
la Ligue des droits de l’homme entament la 
même démarche auprès d’autres préfectures 
d’Ile de France.
Porter la thématique étrangers est très 
compliquée, on sent dans l’opinion publique 
une certaine rigidité. Il s’agit d’un problème de 
politique générale dans cette impossibilité de 
rendez-vous, les préfectures indiquent leur 
manque de ressources. 
Ne parlons pas des personnes immigrées de 
manière géné rale, mais plutôt des personnes 
étrangères connues, ce sont des personnes 

comme nous qui méritent d’être aidées, car 
sans papiers, pas de possibilité de travail, pas 
de vie normale, leur avenir est bouché.
Être référent étrangers c’est annoncer de mau-
vaises nouvelles et aussi quelques réussites. 

Cela vaut le combat, même quand on annonce 
que cela va être dur, qu’il n’y a pas de solution, 
les personnes nous remercient d’avoir discuté, 
d’avoir été honnête malgré la déception. C’est 
valorisant de sortir d’affaires les personnes. »

ACTION COLLECTIVE 
Rencontres artistiques à Lourdes

Du 22 au 25 août 2021 le groupe des petits 
déjeuners artistiques les « Fous d’Art Soli-
daires  » ont été invités à la session culturelle 
à la Cité Saint-Pierre à Lourdes. Ils y ont 
rejoint 55  personnes de toute la France et de 
différentes délégations du Secours Catholique 
réunies pour se rencontrer, partager, agir sur les 
pratiques artistiques, créatives et culturelles,
La créativité, la bienveillance, les rires, les 
chants, les danses étaient au rendez-vous de 
ces trois beaux jours que nous avons passés 
ensemble.
Dès le premier jour nous recevons le programme 
de nos rencontres pour les quatre jours. Nous 
sommes répartis en petites « fraternités », pas 
plus de sept personnes, pour mieux échanger 
et débattre sur la culture.

Chaque fraternité porte un nom d’écrivain, de 
potier ou encore de musicien.
Pour faciliter les échanges chacun complète un 
portrait chinois et partage aux autres membres 
les éléments qu’il souhaite. 
Trois temps d’ateliers sont proposés durant 
nos rencontres, c’est l’occasion de partager 
nos expériences, d’explorer notre créativité ou 
encore de découvrir une pratique artistique.
Vingt-huit ateliers sont proposés comme 
l’écriture, le macramé, le pouvoir de la musique, 
l’expression « corps poème », atelier théâtre, 
poterie et bien d’autres.
À la fin de chaque atelier, un temps d’échange 
est proposé, destiné à partager à chaud ce qui 
vient de se passer en atelier et s’enrichir. 
Ce fut une bonne et belle rencontre. 

Cyril, 
bénévole du groupe
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SOLIDARITÉS FAMILIALES
Des jeunes en vacances

L’équipe d’Alfortville a envoyé une douzaine 
d’enfants en séjour de vacances au mois de 
juillet et août avec l’UCPA (L’union nationale 
des centres sportifs de plein air). Cet organisme 
de séjours de vacances propose un partenariat 
au Secours Catholique en dédiant des places 
à des jeunes en précarité pour des séjours 
regroupant des jeunes de tous horizons, ce qui 
favorise une heureuse mixité sociale.

La personne référente est Pascal, bénévole de 
76 ans. Cet ancien juriste qui a beaucoup travaillé 
à l’étranger est aujourd’hui actif dans l’équipe 
d’Alfortville durant l’année pour l’accueil
démarches. Il nous témoigne de cette action 
estivale.

« J’ai accompagné les familles au départ et 
au retour des voyages UCPA, cet été nous 
prévoyons encore d’envoyer une douzaine 
d’enfants.
Les enfants sont des préados. La plupart 
partent une semaine et seulement deux 
enfants partent 2 semaines, surtout au mois 
d’août.
Les séjours sont pris en charge par le 
Secours Catholique, une petite participation 
est demandée aux familles avec qui nous 

préparons les dossiers pour ces séjours en 
avril et mai.
Les départs se font de la gare de Bercy 
en car. Les jeunes voyagent la nuit et sont 
accompagnés de bénévoles. Les destinations 
sont variées : la Bretagne, l’Allier, le Val de Loire, 
l’Auvergne et la Gironde comme Montalivet.
Les enfants ont diverses activités, par exemple 
la randonnée, le sport ou la piscine.
Ces séjours sont formidables pour les enfants 
et ça les dynamise. 
C’est très bénéfique pour eux mais également 
pour les parents, car environ 85 % des familles 
sont logées à l’hôtel, et la plupart ne sont 
jamais parties en vacances. Pour les parents 
c’est reposant et les aide pour l’intégration.
Le jour du départ les enfants sont très excités et 
joyeux, mais ils dorment pendant le voyage. » 

  Au retour des enfants, 
le bilan est très positif 

pour les parents aussi. 
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BILAN FINANCIER

PARTENAIRES FINANCIERS

Les ressources de la délégation du Val de Marne se sont élevées à 474 151 € en 2020.

  303 236 € à titre de dons non affectés, 

  136 245 € de subventions allouées pour des activités telles que la formation des bénévoles, 
 l’hébergement de familles, des accueils de jour,

  37 853 € de produits divers principalement liés aux participations financières des accueillis. 

NOS RESSOURCES
 330 236 € Dons non affectés

 136 245 € Subventions 

 37 853 € Produits divers

NOS DÉPENSES
 91 520 € Insertion, lien social :  
accueil familial de vacances, ateliers, 
groupes conviviaux, sorties culturelles…  

 292 588 € Les activités d’accueils

 273 122 € La sensibilisation à la 
solidarité et aides financières

 15 457 € Les actions de plaidoyer

 27 841 € La formation
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Nous ne sommes pas complètement sortis de la crise sanitaire qui a fortement impacté nos activités 
au cours des deux dernières années. Grâce aux vaccins et aux périodes de répit, nous espérons que 
l’année 2022 nous permettra de retrouver un peu plus de convivialité, un peu plus de cet « agir 
ensemble » essentiels à ce que nous souhaitons vivre au Secours Catholique.

Les personnes qui apprennent le français verront de nouveau les lèvres des bénévoles qui les 
accompagnent. Elles pourront, comme avant, rêver à monter une pièce de théâtre ou à visiter le 
Louvre.

Les amateurs de cuisine ou de couture pourront redémarrer leurs ateliers, pour partager des repas 
de leur pays et confectionner des vêtements à leur goût.

Pendant les vacances scolaires, les bénévoles reprendront les sorties, les rallyes, les pique-niques 
avec les familles qu’ils accueillent pour l’accompagnement scolaire ou pour l’accès aux droits.

Les personnes qui fréquentent les accueils de jour retrouveront des échanges autour de la table, des 
occasions de rompre la solitude en dégustant un repas fait maison. Certains d’entre eux deviendront 
bénévoles dans l’équipe, viendront mettre la table, la débarrasser, participer à la cuisine.

Ce qui nous tient à cœur, c’est que chaque personne trouve sa place, quelle que soit la raison pour 
laquelle elle a franchi la porte du Secours Catholique. Vivre le « tous acteurs », c’est insister sur le fait 
que chacun, chacune arrive avec des expériences, des compétences, des ressources qui peuvent 
enrichir les autres. Une personne ne se résume jamais à des problèmes à résoudre.

Au travers des rencontres, des échanges fraternels, des temps conviviaux et festifs, faisons de 2022 
l’année où chacune, chacun trouve sa place, et où tous peuvent réellement être acteurs au Secours 
Catholique et plus largement dans la société.

ENJEUX 2022 

Catherine GAUDRY

Présidente 

Mary GORGETTE 

Déléguée
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REMERCIEMENTS
Merci, Clémence et Maud
En 2021, la délégation du Val de Marne 
a dit au-revoir à deux de ses anima trices 
parties pour d’autres horizons. Merci à 
Clémence Martin et Maud Benoît qui 
ont pendant plus de 5 ans accompagné 
avec cœur, conviction, et persévérance 
leurs équipes dans l’ouest et le nord du 
département et les thématiques qui 
leur ont été confiées. La délégation 
récoltera encore longtemps les fruits 
des graines de révolution fraternelle 
que vous avez semé, pendant que 
vous en cultiverez d’autres ailleurs au 
Secours Catholique !

« J’ai en tête pleins de moments forts 
vécus : les temps avec les «Fous 
d’Art Solidaires» où par l’art et la 
création les membres du groupe ont 
repris confiance en eux et se sont 
remis debout ! Les mobilisations 
devant la préfecture pour le droit au 
logement ou l’accès à des rendez-
vous pour déposer un titre de séjour…. 

Les journées festives lors du 70e 
anniversaire du Secours Catholique, 
les journées de lancement du projet de 
délégation, les maraudes dans le bois 
de Vincennes... »  Maud

« Des souvenirs marquants ? J’en ai 
des tas : les rencontres qu’on a initiées 
en 2018 entre personnes étrangères 
en situation irrégulière ou sous 
procédure Dublin avec des députés 
val-de-marnais LREM, l’accueil d’une 
délégation de jeunes géorgiens 
avec l’équipe des Young en 2017, les 
collectes de rue en musique dans les 
rues de Créteil et de Choisy, ou encore 
le rassemblement inter-associatif le 
9 octobre 2019 devant la préfecture 
de Créteil pour protester contre la 
dématérialisation exclusive des RDV 
en préfecture ! J’ai aimé tisser des liens, 
découvrir des parcours de vie, chercher 
ensemble des solutions, et beaucoup 
d’autres choses ! »  Clémence

Nous remercions toutes les personnes des équipes locales et des services ayant contribué 
à la réalisation et à la rédaction de ce rapport par leurs talents d’écriture, de photographie 
ou leur témoignage.

Un grand merci aux personnes accueillies, bénévoles, donateurs, salariés, partenaires du 
Secours Catholique du Val de Marne qui contribuent jour après jour à la construction d’un 
monde juste et fraternel.
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LE SECOURS CATHOLIQUE 
DU VAL DE MARNE 

+ de
 8 000

        personnes soutenues

406
bénévoles

10
  salariés

23
équipes locales

10 406
  donateurs

40
personnes accompagnées
vers l’emploi

2
commissions
d’aides financières

262
personnes accompagnées 
vers le logement

  

délégation du val de marne
237 rue du Général Leclerc
94000 Créteil 

Tél. : 01.45.17.01.70 • Fax : 01.42.07.85.48
valdemarne@secours-catholique.org


