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EDITO

Une nouvelle année s’ouvre…

Après ces deux années perturbées par
les confinements, nous voulons mettre
l’accent sur les temps de rencontre et
de convivialité qui ont tant manqué à la
vie de notre réseau.
Dans quelques jours, les forums des
associations seront l’occasion de
montrer sur la place publique, la vie et
les actions de nos équipes mais aussi
de faire signe à de nouveaux
bénévoles.
Pour poursuivre
avec
eux
la
connaissance du Secours Catholique
de l’Essonne, nous leur proposons un
temps d’accueil le samedi 25
septembre à la délégation.
Et à l’ensemble des bénévoles, nous
proposons un temps de “retrouvailles”
pour vivre la fraternité, approfondir le
sens de notre engagement et lancer
l’année, le samedi 16 octobre.
Forts de cette fraternité partagée, nous
reprendrons les différents chantiers en
cours portés par l’ensemble de la
délégation : le chantier alimentaire, la
poursuite du PPA « Familles à
l’hôtel », l’action « Bouge ta Pref ».
Ceci en plus des multiples actions des
différentes
équipes
locales
et
thématiques.
Oui, ensemble, nous voulons apporter
notre pierre à la construction d’un
monde juste et fraternel.
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Familles à l’hôtel, une réalité
importante en Essonne
Les familles vivant dans les
hôtels
sociaux
sont
une
préoccupation très forte des
équipes situées principalement
dans le Nord du département de
l’Essonne.
Sur le territoire de l’Essonne,
plus de 6 000 personnes sont
hébergées en hôtels sociaux,
dans plus de 77 hôtels. Une
dizaine d’équipes du Secours
Catholique a des actions auprès
des familles hébergées à l’hôtel,
qui se trouvent souvent dans des
situations
de
précarité
administrative
et
financière
importante et multiforme.
Une première rencontre de type
« PPA », Partager pour Agir, a
eu lieu le jeudi 17 juin 2021.
Cette rencontre, co-animée par
Isabelle Dubois, bénévole en
charge des statistiques, et deux
animateurs, avait comme objectif
d’offrir aux bénévoles un espace
de partage d’expériences entre
les équipes accompagnant des
familles à l’hôtel, et d’être un lieu
de questionnement et d’entraide.
Ce premier temps « PPA » a été
l’occasion de présenter la
synthèse de l’étude d’une
stagiaire, Andréa, qui a mené
des
entretiens
avec
des
bénévoles et des familles à
l’hôtel d’octobre 2019 à février
2020, et de savoir si les données
collectées correspondent à ce
que vivent les bénévoles et les
familles, un an après l’étude.

Les
bénévoles
des
équipes
présentes (Soisy-sur-Seine, Massy,
Viry-Châtillon, Les Ulis, Yerres,
Villebon-sur-Yvette, Igny) ont pu
réagir à la présentation de l’étude,
ainsi que témoigner des difficultés
que
rencontrent
les
familles
hébergées sur leur commune :
l’insalubrité de certains hôtels, la
question de l’alimentation, l’accès
difficile au wifi notamment pour les
enfants, ainsi que la question
complexe de l’accompagnement
social des familles à l’hôtel.
Lors de cette rencontre, une
précision a été apportée sur une
nouveauté : la régionalisation du
115. En effet, c’est dorénavant le
PHRH (Pôle Hébergement et
Réservation Hôtelière) qui est
responsable du placement et de
l’hébergement. D’autre part, des
assistantes
sociales
ont
été
recrutées sur le département pour le
suivi des familles hébergées.
Afin de continuer la réflexion
engagée sur les familles à l’hôtel au
sein de la délégation et de soutenir
les
équipes
rencontrant
des
ménages hébergés à l’hôtel, des
temps de partages sous forme de
« PPA » en visio ou en présentiel
seront proposés à intervalle régulier
entre septembre 2021 et juin 2022.
Nous
essaierons
également
d’accompagner un dialogue entre
les équipes et les assistantes
sociales de la PASH, ainsi que
soutenir le développement de
nouveaux projets auprès des

familles à l’hôtel (expérimentations
d’actions collectives, informations
collectives sur les droits…).
Candice Leroy
Pour aller plus loin :
Parmi les différentes études sur
les familles logées à l'hôtel, un
partenaire
de
l'Essonne,
Intermèdes Robinson, a conduit
en 2018 une recherche sur les
stratégies
alimentaires
des
familles hébergées à l'hôtel afin de
mieux comprendre le contexte
d'hébergement dans lequel vivent
les familles, la nature des besoins
et des demandes des personnes
hébergées face à la question
alimentaire. Cette étude très riche
et détaillée a fait l'objet d'un
échange lors d'un atelier de notre
journée « Chantier alimentaire »
du 21 juin dernier avec une partie
des
équipes
du
Secours
catholique
concernées
par
l'accompagnement de familles
hébergées à l'hôtel.
Pour
consulter
cette
étude
:
https://isidor.secourscatholique.org/document/
comprendre-les-strategiesalimentaires-des-familleshebergees-en-hotel-social
Ctrl + Cliquez pour lire

Témoignages
Au beau milieu de l’été, le Délégué Général du Secours Catholique, Vincent DESTIVAL, nous a fait l’honneur de s’intéresser directement aux actions des Services Enfance et tout particulièrement de celui de l’Essonne.
Nous l’avons accompagné dans le Sud de la Loire-Atlantique, pour rencontrer des enfants en vacances dans des familles, ce que l’on appelle
l’Accueil Familial de Vacances. Cette année, 83 enfants sont ainsi partis.
Très enjoués, les enfants et les familles de vacances ont raconté leur
quotidien de l’été : les jeux dans le jardin, les découvertes, le zoo et tant
de moments de bonheur. S’en est suivi un bien sympathique pique-nique
qui réunissait des familles de vacances du secteur, les enfants et nousmêmes venus de l’Essonne.
Le lendemain, Vincent découvrait les vacances en familles en Vendée, à
« La Pacifique », un centre de vacances, que connaissent bien plusieurs
familles de l’Essonne.
Un moment de partage qui fait du bien.

Chantal Thomas

Actualités internationales
Parmi les nombreuses situations d'urgence actuelles, deux contextes mobilisent fortement le Secours Catholique et le réseau international Caritas :
La situation en Haïti est très difficile depuis le tremblement de terre du 14 août et
le Secours Catholique se mobilise, avec le réseau Caritas, aux côtés de la Caritas Haïti pour aider à faire face aux besoins d'une population déjà très appauvrie,
dans un contexte politique, sécuritaire et économique très fragile.
Pour en savoir plus : https://isidor.secours-catholique.org/actualites/le-sccfpresent-aupres-de-la-caritas-nationale-haitienne
Ctrl + Cliquez pour lire

Par ailleurs, la situation d'effondrement économique du Liban frappe durement
les plus pauvres dans un pays qui accueille aussi plus d'un million de réfugiés
syriens. Le réseau Caritas dans son ensemble poursuit son soutien à la Caritas
Liban dans ses différents programmes de secours.
Si vous voulez sensibiliser vos amis sur ces situations, invitez-les au don sur :
https://don.secours-catholique.org/
Ctrl + Cliquez pour lire

A l'occasion de la Journée internationale de l’aide humanitaire, et dans un contexte de crises graves et multiples, Caritas Internationalis formule plusieurs
requêtes aux gouvernements de la planète : https://www.vaticannews.va/fr/
monde/news/2021-08/journee-internationale-aide-humanitaire-caritasinternationalis.html
Ctrl + Cliquez pour lire

La vie des 5 territoires
NORD - OUEST

Accompagnement scolaire à l’hôtel
Depuis 2017, les enfants de plusieurs hôtels peuvent être accompagnés dans leur cursus scolaire, à la demande ou avec
l’accord de leur famille.
A Villebon-sur-Yvette, l’activité a débuté en 2018/2019 avec
une trentaine de jeunes suivis une ou deux fois par semaine,
selon les besoins et les disponibilités.
3 bénévoles et 4 aidants de la paroisse prennent les enfants
par petits groupes de niveaux différents, de la maternelle jusqu’à la 3ème, avec des activités liées aux âges, aux niveaux
et aux besoins.
Une problématique : l’inadaptation des locaux et le besoin de
matériel. Une commodité : la forte coopération de la mairie et
de la paroisse facilite les choses. Un geste fort : la dotation par
la Délégation de 4 tablettes a permis un accompagnement
plus efficace.
Depuis mars 2020, l’organisation a été aménagée pour répondre aux consignes sanitaires. Mais l’obligation d’individualiser les contacts a nécessité de prioriser le suivi des collégiens,
au détriment des élèves du primaire.
Une fierté : l’admission en Terminale S d’une élève accompagnée depuis la 3ème.
La confiance mutuelle partagée avec les familles ainsi que la
fréquente et forte volonté des enfants de s’en sortir, constituent des facteurs de réussite.

NORD - EST
Des vacances en famille
Des familles d’Evry se préparent à partir en vacances en famille.
Hébergées à l’hôtel dans des espaces restreints, elles vont partir
à la mer. L’objectif est de leur permettre de se détendre, prendre
du bon temps ensemble, découvrir des coins de France, faire de
nouvelles rencontres.
Les familles, d’horizons divers, partent en location en Vendée,
où elles bénéficieront d’un grand appartement avec cuisine.
Elles seront accueillies par des bénévoles. Animations et sorties
sont organisées : café rencontre, yoga, découverte de la faune,
soirées animées par des scouts.
Les familles ont donné 20€ au départ. Elles paieront le voyage
jusqu’à Paris et feront leur cuisine. Le Secours Catholique participera à hauteur de 1 200€ et 3 800€ de chèques-vacances.
A leur arrivée, un grand panier garni les attend ainsi que des
denrées non périssables. « Les enfants comptent les jours avant
le départ. Ils n’ont jamais vu la mer. Pour nous c’est un grand
cadeau ! Merci ! », une maman d’Evry.

Serge Vicart

Marie-Agnès Marion

CENTRE - NORD
Groupe de paroles et de convivialité
L’équipe de Viry-Châtillon a créé un groupe de parole et
de convivialité en mai 2017, afin que les personnes tissent des liens entre elles. Ce groupe vise à découvrir les
talents de chacun dans le cadre des échanges de savoirs. Les sujets abordés sont divers : us et coutume en
France et ailleurs, la religion, la solitude, la famille, l’éducation, les structures de la ville…. Ce groupe a petit à
petit agi comme un lieu de sociabilité et comme lieu ressource pour ces familles.
Ces rencontres n’ont pas pu avoir lieu pendant les périodes successives de confinement, mais l’équipe souhaite les remettre sur pied en septembre, si la situation
sanitaire le permet. L’équipe a également entamé une
réflexion suite à la journée alimentaire du 21 juin sur la
stratégie alimentaire des familles à l’hôtel et comment
répondre au mieux, aux besoins des familles dans une
perspective d’alimentation digne.
Candice Leroy

SUD - OUEST

SUD - EST

Apprentissage du français à l’hôtel

Depuis le printemps 2021, une nouvelle équipe de bénévoles a
pris place à Ormoy. Après une formation en apprentissage du
français et une évaluation auprès des habitants de l'hôtel d'Ormoy, l’équipe a pu inscrire 28 personnes dans des séances de
FLE et d’alphabétisation assurées, pour l’instant, par deux bénévoles. Des groupes de travail de niveaux très différents ont été
constitués pour permettre la maîtrise du français dans des situations de la vie courante et l’autonomie dans les démarches administratives.
Malgré le manque d’assiduité des familles et la difficulté de
garde des enfants, l’activité s’est mise en place grâce au prêt
d’une chambre à l’hôtel. Le Secours Populaire a fourni un ordinateur et une imprimante. Les bénévoles, malgré un investissement important, ont très envie de continuer dans cette voie et
espèrent accueillir, à la rentrée, d’autres familles et 3 nouveaux
formateurs.
Jocelyne Sauvage

Hébergement citoyen à Dourdan

Démarrage d’un accueil ponctuel par des familles pour Marie en attente de titre de séjour pour raison médicale. Cette opération découle de notre réflexion dans l’équipe synode avec des accueillis du Secours Catholique.
En juin avec Marie, nous avons fait une annonce à la messe dominicale. Rapidement quatre familles se sont portées volontaires pour l’accueillir deux semaines. Ces beaux gestes de confiance apportent la joie à Marie et aux familles.
Nous aimerions associer toute la population à cette démarche. Tous ceux qui peuvent nous aider pour la demande de régularisation de la situation sont les bienvenus. Merci de nous aider à la poursuite de cet élan.
Guy Blaevoet

Rappel forum des associations
Les 04, 05 et 11 septembre, de nombreuses communes de notre département font leur rentrée associative.
Les équipes du Secours Catholique seront présentes sur de nombreux forums à Dourdan, aux Ulis, à Évry, à
Yerres, ... pour témoigner de l'action au quotidien de notre association et inviter au bénévolat.
De nombreux engagements sont possibles au Secours Catholique, localement au service de l'accompagnement
des personnes en précarité (accompagnement social, domiciliation, apprentissage du français, ... mais aussi au
niveau départemental à Evry (Enfance, Communication, Emploi, Migrants, Logement, Accueil téléphonique, ...).
Pour prolonger la rencontre et permettre à chacun(e) de
mieux découvrir notre association, la délégation organisera
le samedi 25 septembre une après-midi "portes ouvertes"
à Evry dans le cadre de la journée nationale de promotion de
la citoyenneté et de la fraternité.
N'hésitez pas à passer discuter avec nous entre 14h et 17h
au 56 boulevard des Coquibus (5ème étage).

AGENDA BIENVENUE
Pot d'amitié pour dire au revoir
A Pauline HAGE qui rejoint la déléà notre déléguée Anne-Claire :
Vendredi 10/09 à 19h à la délégation. gation sur le poste de comptable en
temps partiel. Pauline intègrera
l’équipe de Carole EFFIBOLEY et
Un week-end sous le signe de les bénévoles du service comptabila Fraternité :
lité.

Nous accueillerons courant septembre, deux nouvelles personnes :
une Volontaire Internationale de
Réciprocité arrivant du Liban et
un Service Civique, toutes deux
pour une mission de plusieurs mois.
Elles contribueront à l’engagement
des jeunes au Secours Catholique.

Samedi 25/09 : Journée portes ou>> Retrouvez toutes les coordonnées
des équipes locales et services thématique sur notre site internet essonne.secours-catholique.org rubrique
« Nous contacter ».

vertes à la délégation de 14h à 17h.
Dimanche 26/09 : Découvrir ensemble "Fratelli Tutti" à la Clarté Dieu
(Orsay) de 9h30 à 17h (invitation cijointe).

MERCI COMPRENDRE
Merci à tous ceux qui ont contribué à la
sortie de ce numéro, et pour qui le nom
n’est pas à la fin d’un article : Vincent
Blyweert, Nathalie Castells, Gabrielle
Courty, Océane Raharison, Anne-Claire
Nkol Bayanag.
Responsable de publication : Pascale
Israël

Inter’Actions
Délégation de l’Essonne
56, boulevard des Coquibus - BP 192
91006 Évry - Cedex
tél. : 01 64 98 18 30
email : essonne@secours-catholique.org
Secours Catholique
de l’Essonne
www.essonne.secours-catholique.org

Vie spirituelle

Plus personne à la rue,
plus personne mal logée.
Nos

propositions

construire

une

pour
société

plus juste et fraternelle
Une note de positionnement du
Secours Catholique
bit.ly/PersonneAlaRueSC
Ctrl + Cliquez pour lire

Dans l’enfer de l’hôtel,
Un reportage immersif, avec des
témoignages en son et images
bit.ly/EnferHotelSC
Ctrl + Cliquez pour lire

Devant Caritas Italie,
le Pape prône une charité
intégrale et créative.
https://www.vaticannews.va/fr/
pape/news/2021-06/pape-francois
-caritas-italie-discours-romeeglise-catholique.html
Ctrl + Cliquez pour lire

PROCHAIN N°
Parution en novembre 2021
Envoyez vos témoignages à
communication.910
@secours-catholique.org
Merci

