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La force de notre association est d’allier à
la fois le global et le local.
A la fois, nous sommes une association
nationale, membre du réseau mondial
Caritas, ce qui permet de faire entendre sa
voix, d’intervenir dans des instances
nationales et internationales pour défendre
la place et la dignité des personnes en
précarité, pour proposer des améliorations
législatives. C’est un énorme travail de
plaidoyer, seul ou en collectif avec d’autres
associations de lutte contre la pauvreté.
A la fois, la force et la vitalité de notre
association, sont les 3500 équipes locales
en France et pour parler de l’Essonne les
36 équipes locales avec le soutien des
équipes thématiques. Les équipes locales
s’adaptent à la réalité locale, urbaine ou
semi rurale, au contexte spécifique et à
ses particularités. Grâce à cette souplesse,
nous pouvons chercher et imaginer des
réponses adaptées, comme les problèmes
de mobilité et d’isolement, d’accès aux
droits.
Mais parfois l’équipe perçoit ses limites,
aspire à échanger, à partager avec
d’autres en proximité… C’est la raison
d’être des territoires d’animation. En effet
les
zones
géographiques
étant
relativement homogènes, le territoire
d’animation est l’échelle locale qui permet
de se rencontrer facilement, de s’entraider,
voire de mutualiser des actions de bâtir
des projets en commun.
Oui, le territoire d’animation nous semble
tout à fait le lieu adapté pour vivre le
partage, reprendre souffle sur le sens de
notre
engagement,
se
soutenir
mutuellement, porter la dynamique de
notre projet de délégation.

EDITO

Les 36 équipes locales que
comptent la délégation s’animent
et s’organisent autour d’un
territoire qui leur est commun.
Notre délégation compte ainsi 5
territoires allant de 3 à 10
équipes. Cette vie de territoire
est soutenue par l’animatrice ou
l’animateur en charge de ce
territoire accompagné.e par un.e
bénévole
dit.e
référent.e
de
territoire, actuelle
-ment le cas sur
les deux territoires de l’Est.
Cette vie en territoire est très
dynamique. Elle s’articule autour
de temps propres à chaque
territoire. Dans le Nord-Ouest
une réflexion s’engage à partir
de l’expérience vécue de la
rencontre des personnes en
précarité autour du passage de
l’aide alimentaire apportée à
l’accompagnement fraternel et
social. Dans le Nord-Est, des
rencontres régulières permettent
un espace de partage entre
responsables d’équipe sur leurs
missions,
espace
de
codéveloppement.
C’est un espace d’expression
des équipes pour faire remonter
des
questionnements,
des
dysfonctionnements.
C’est un lieu d’échange sur les
actualités du Secours Catholique, un espace d’information sur
l’actualité
des
services
thématiques diocésains et le
temps de coordination pour des
temps forts (comme la fête
annuelle de la délégation) et

pour les campagnes (comme la
Campagne de Fin d’Année).
Lors des réunions qui ont eu lieu en
janvier/février, chaque territoire a
pris le temps de se poser pour faire
un état des lieux du bénévolat et de
la vie en équipe, deux items qui ont
été forts éprouvés depuis une année
en raison de la crise sanitaire que
nous traversons. Même si nous
avons vu arriver de nouvelles
propositions de bénévolat sur cette
période où il fallait adapter nos
modes d’accueil et s’adapter aux
disponibilités de ces futur.e.s
bénévoles,
il
fallait
aussi
accompagner
et
soutenir
les
bénévoles fragiles qui mettaient une
pause voir un terme à leur bénévolat
par toujours de gaité de cœur.
Pour des équipes, la vie de leur
équipe s’est arrêtée ou a ralenti.
Pas de possibilité de faire des
réunions en « visio » qui associent
tous les bénévoles, difficulté à
accueillir de nouveaux bénévoles et
leur partager le sens de la mission.
Et d’autres équipes ont expérimenté
des modes de relations via
whatsApp pour rester en contact,
ont intégré des bénévoles.
Se partager ces expériences
vécues, ces idées positives permet
à chacun de se sentir soutenu et
d’oser expérimenter. Cela invite les
équipes à réfléchir à un temps de
convivialité au 2ème semestre 2021
où l’on devrait pouvoir se retrouver
plus librement, pour renouer le lien,
accueillir les nouveaux, relire cette
période et redonner une dynamique.
Cette vie en territoire rend plus fort.
Anne-Claire Nkol Bayanag

Eglise de Dieu en
Essonne, évangélise en
prenant soin !
En réponse à l’appel du diocèse,
les équipes du Secours catholique
de Dourdan et Yerres ont
constitué des groupes de réflexion
autour du synode diocésain.
Voici leurs expériences.
L’équipe synodale de Dourdan,
est composée en moyenne, de 7
personnes. Trois rencontres ont
eu lieu :
•

La place des plus démunis au
sein de notre Eglise, la prise en
compte
de
leurs
besoins
spirituels et l’apport de chacun.

•

« Comment Dieu prend soin de
nous et comment nous prenons
soin des autres ? ».

•

L’importance de la prière. Puis il
est apparu que, parfois, nous ne
pouvons rien faire pour aider les
autres. Que faut-il faire alors :
prendre soin de l’autre ou s’en
remettre à Dieu ?

Les propositions devraient porter
sur :
•

la place des plus pauvres dans
l’Eglise et la reconnaissance de
leurs besoins spirituels

•

ce qu’ils peuvent apporter à
l’Eglise ; la mise en place de
partages de la Parole avec les
plus fragiles

•

reconsidérer l’aide alimentaire :
qualité des produits, équilibre
alimentaire, etc…

Ces échanges ont permis aux
membres de l’équipe de mieux se
connaître,
d’approfondir
leur
réflexion sur leur engagement, de
prendre en compte les besoins
spirituels au Secours Catholique.
L’équipe synodale de Yerres est
composée d’une dizaine de
personnes. Trois rencontres ont
déjà eu lieu.
L’équipe a suivi la démarche
proposée par le «carnet de route»
du diocèse. Avant chaque réunion,
chacun est amené à réfléchir sur
le thème abordé, à partir de
questions du carnet de route et
d’un texte.

Témoignages
La crise sanitaire limite les bénévoles des équipes dans leur capacité à
se rencontrer pour réfléchir ensemble à leurs actions et relire leur accompagnement.
Pour l’équipe d’animation de la délégation, prendre soin des bénévoles
c’est aussi maintenir ces temps d’échanges avec le réseau en « physique
quand c’est possible » mais le plus souvent « en visio », les aider à prendre du recul ou d'approfondir par la formation certains thèmes afin de
poursuivre leur mission de bénévolat.
Par exemple une partie de l'équipe de Morangis, en phase de remise en
route de son action, à consacrer un samedi matin, en visio, pour se redire
ce qui fonde leur engagement de bénévole, se réapproprier certaines dimensions du projet du Secours Catholique (la dimension collective, la
prise en compte de la dimension spirituelle des personnes...) et approfondir ensemble des accompagnements, à partir de situations concrètes rencontrées par l'équipe.
Vincent Blyweert
Plusieurs propositions ont été
faites pour les paroisses comme
pour le Secours Catholique :
• Valoriser

le relationnel dans toute
mission et engagement d’Eglise

• Faire

naître des groupes
partage de la parole de Dieu

Merci à Claudine et Jean-Pierre
Delsart et à Odette Le Tutour pour
leurs témoignages.
Jocelyne Sauvage

de

• Faire

une part entière au service
de la charité

• Tenter

d’entrer
dans
une
démarche d’église verte.
Ces réunions ont permis aux
participants de mieux se connaître
au travers d’échanges et de
réflexion sur des sujets personnels,
spirituels, de foi, d’engagement.
Il est apparu notamment une
attente
de
réflexion/formation
spirituelle au sein du Secours
Catholique. Cela pourrait ouvrir,
hors synode, des rencontres sur
des questions de foi, de religion,
de bible…

Pour en savoir plus et comme il
n’est jamais trop tard pour
constituer une équipe synodale, 4
personnes
suffisent,
vous
trouverez plus d’informations sur
le site du diocèse d’Evry
Ctrl + Cliquez pour lire

Caritas de Yagoua - Cameroun
Le soin de la création devient engagement contre la malnutrition
Dans ce pays africain, 39 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Dans l’extrême-nord du pays, la Caritas de Yagoua a lancé un projet de
lutte contre la malnutrition des enfants, en utilisant les feuilles et les
graines de la plante moringa, riche en protéines, vitamines et sels minéraux. Le missionnaire italien Fabio Mussi, initiateur du projet, se dit directement interpellé par l’encyclique Laudato Si' du Pape François.
Plus d’informations sur https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/202104/histoire-laudato-si-cameroun-malnutrition-projetCtrl + Cliquez pour lire

La vie des 5 territoires
NORD - OUEST
Diversifier son bénévolat
J’ai répondu présente à l’Opération pochettes solidaires lancée par le Secours Catholique de Calais.
Le but avec ces pochettes est d’aider les personnes migrantes présentes à Calais à conserver
leurs « richesses », passeport, téléphone et chargeur, argent... que, bien souvent, elles perdent lors
d’expulsions policières qui se reproduisent fréquemment, parfois plusieurs fois par semaine. Il
s’agissait aussi de faire connaitre et dénoncer ces
expulsions.
Cela ne nécessitait pour moi que d’un peu de tissu
(des restes trouvés dans une armoire !) et de velcro, ainsi que l’utilisation d’une machine à coudre.
J’ai relayé l’appel dans mon secteur paroissial et auprès d’amies.
J’ai expédié 44 pochettes à la mifévrier.
Anne-Marie Rageau

CENTRE - NORD

NORD - EST
Apprendre, échanger, rencontrer
Tel est le leitmotiv d’Anne-Marie Ressaire, bénévole à
l’équipe de Soisy-sur-Seine « Les formations me permettent une ouverture sur ce qui se passe ailleurs ».
A la dernière formation - migrants - j’ai appris beaucoup et
grâce aux documents de référence, je peux m’y replonger
pour rechercher des précisions. Cela permet d’échanger
avec d’autres, notamment durant le temps en petit groupe.
Etre formée soulage aussi les bénévoles responsables de
l’équipe car nous sommes plus autonomes. Cela crée aussi des interactions et de l’entraide. Nous étions 3 bénévoles de l’équipe derrière le même écran.
Venir en formation est une richesse, pour nous, pour
l’équipe et pour les autre participants.
Anne-Claire Nkol Bayanag

Des bénévoles doublement actifs !
A Morsang-sur-Orge nous avons intégré trois nouveaux bénévoles : Maryline, Jean et Gaétan venus
renforcer notre équipe.
Tous sont encore en activité. Avec eux, nous
avons ouvert un accueil le samedi de 16h à 18h. Ils
y donnent des cours de français, pour l’instant, à
deux Géorgiennes.
Ils reçoivent également des denrées alimentaires,
épicerie sèche, produits d’hygiène et couches suite
à des appels faits en paroisse.

SUD - EST
Nouvelles bénévoles, nouveau partenariat
Depuis quelques mois, une petite équipe de 4 nouvelles
bénévoles recrutées lors du forum des associations de
Mennecy réfléchit à la mise en place de cours de Français
Langue Etrangère et d’Alphabétisation à l’hôtel social d’Ormoy géré par le 115. Formation des bénévoles, prise de
contact avec l’hôtel, puis 25 personnes migrantes ont participé à l’évaluation individuelle de leur niveau de français
de façon à adapter les contenus d’apprentissage.

Merci à eux.

Les séances ont commencé début avril dans l’hôtel : « On
fait connaissance, on tâtonne un peu mais les apprenants
ont envie d’avancer, ça fait plaisir ! ». Prochaine étape :
démarrer les autres groupes et avant tout, étoffer l’équipe
pour pouvoir assurer plus de séances.

Marie-Claude Fernandez

Hélène Druet

Ce moment d’accueil est très convivial et permet
d’échanger. Du sang neuf avec des idées neuves
ça stimule.

SUD - OUEST

Merci Suzanne

Suzanne a été une membre active de l’équipe d’Etampes pendant 25 ans.
Toujours élégante et à l’écoute de chacun.e, elle venait tous les vendredis à la
table ouverte, servir en cuisine puis à la domiciliation.
En équipe, nous partagions sur nos vies. Elle parlait de ses enfants, petits enfants, arrières petits enfants. Nous parlions de sujets plus larges comme la culture ou plus intimes comme des
temps de confidence. Nous avions l'impression de faire partie d’une même famille.
Suzanne s’était mise en retrait au début de la crise sanitaire pour se protéger mais le contact a été maintenu. A
96 ans elle s’est éteinte. L’équipe l’a accompagnée par ses pensées et ses prières lors de son dernier A-Dieu
début avril.
Françoise Thoreux et Monique Chirade

Deux nouvelles actions chez les Young Caritas
En août 2018, la thématique de l’université d’été des Young Caritas fut l'écologie. Après quelques
balbutiements, en septembre 2020, une bénévole a eu l'idée de mener une action simple et accessible à tous : ramasser les déchets jetés dans la rue, une action aussi connue sous le nom de
“clean walk”. Munis de gants et de sacs poubelles, nous avons traversé le parc des Coquibus et
les rues alentours à Evry. Nous avons rempli plusieurs sacs poubelles de déchets en tout genre
dont énormément de mégots. Nous avons eu la surprise d'avoir rencontré deux jeunes filles qui
nous ont proposé leur aide de manière spontanée et plusieurs passants nous ont également tout simplement
remerciés. Par cette action nous souhaitons contribuer, une fois par mois, à notre échelle à la réduction de notre
impact environnemental et sensibiliser les passants à ces petits gestes qui peuvent tout changer.
Cette année, nous avons également commencé les tournées de rue à l’appel d’un partenariat des étudiants de
l’Ecole normale supérieure du Plateau de Saclay. Depuis janvier, nous arpentons plusieurs quartiers de Massy
et des villes aux alentours pour aller à la rencontre des personnes à la rue, un vendredi par mois. Ces quelques
minutes d’échanges et de discussions peuvent être un véritable réconfort pour les bénéficiaires. Nous espérons
pouvoir tisser des liens forts avec les personnes que nous rencontrons pour pouvoir les aider davantage dans le
futur. Marie-Stella Joachim et Princy Ducheman

AGENDA BIENVENUE
Découvrir l’Agence Immobilière à Vocation Sociale
Au choix, vendredi 7 mai de 10h à
12h : meet.google.com/kbt-bgaw-tdz
ou vendredi 14 mai de 10h à 12h :
meet.google.com/wxq-rwdc-sqx

Chantier alimentaire

contribuera à l’accompagnement du
« parcours du bénévole » en lien
avec les équipes Bénévolat et Formation et sera en soutien à la communication en particulier sur les
campagnes (promotion du bénévolat et campagne de Fin d’année.
Elle sera présente jusqu’au 30 avril
2023.

A Amir JENANE, actuellement salarié au Siège national au Pole Urgences Internationales qui effectue
une immersion au sein de notre
délégation en appui à l’animation
des équipes du territoire Nord-Est
en remplacement de Louis-Marie.
Amir est à mi-temps jusqu’au début >> Retrouvez toutes les coordonnées
juillet.
des équipes locales et services théma-

tique sur notre site internet esLundi 21 juin : journée de restitution
A Nathalie CASTELLS qui rejoint sonne.secours-catholique.org rubrique
aux bénévoles intéressés de l’état
la délégation dans le cadre d’un « Nous trouver ».
d’avancée du chantier et des rémécénat de compétences. Nathalie
flexions

MERCI
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 : Océane
Raharison, Anne-Marie Ressaire.
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

JEUX

Vie spirituelle

C’est quoi la
fraternité ?
La rencontre fraternelle est au
coeur du projet national du
Secours
Catholique.
Pour
l'association, elle est la solution
pour transformer la société
durablement et permettre à
chacun d'y avoir une place et
d'accepter l'autre. D'aucuns nous
diront que tout cela n'est qu'utopie
et rêverie...

Et vous, quel révolutionnaire
êtes vous ?
https://revolutionfraternelle.secours-catholique.org/
Ctrl + Cliquez pour lire

Défendre les droits humains fondamentaux, soit lutter activement
contre la pauvreté, l’inégalité, le
manque de travail, de terre et de
logement, de droits sociaux et du
travail. Telle est l'intention de
prière du Pape François en ce
mois d'avril 2021.
Le lien
Ctrl + Cliquez pour lire

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

