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hers Amis, 

 
La pandémie de la COVID 19 nous ferait croire que 
nous vivons "un repli sur soi". Ce rapport d'activité 
nous prouve qu'il n'en est rien : les solidarités, les ini-
tiatives, les innovations, la vie en somme est là. 
 

Certes, nous avons pu vivre 6 mois d'action sans            
réserve : 

Accueillir nos témoins d'Afrique,  renouveler des man-
dats, se préparer pour les évolutions de territoires, 
participer à la préparation des élections municipales. 
Vous trouverez nombre de témoignages et d'articles 
qui expriment l'engagement des équipes pour faire 
advenir une société plus ouverte, bienveillante et plus 
fraternelle. 
Cette rentrée sous tension se construit comme un 
nouveau départ plein de dynamisme pour adapter nos 
manières d'agir à la situation et  respecter les gestes 
barrières. 
Notre place d'éveilleur et d'acteur dans la révolution 
fraternelle devient de plus en plus urgente face aux 
conséquences du COVID 19 sur les relations et l'em-
ploi. 
Merci à Tous : bénévoles, donateurs et salariés pour la 
contribution à défendre la cause des personnes en  
précarité. 
Continuons de marcher ensemble, de nous éclairer 
mutuellement de nous faire confiance, de relire nos 
actions, de puiser nos ressources dans l'Evangile pour 
permettre à toute personne d'être acteur de sa vie et 
de trouver sa place dans notre société en grande          
mutation. 

 

Annie Guyau, 

Vice-Présidente 

É
Cheminons ensemble 



 

« Cette expérience s’est révélée être un merveilleux mo-
ment de partage. Accueillir Aminata nous a tous apporté 
beaucoup de joie et a ainsi contribué à faire grandir nos 
deux filles. Ce fut une belle rencontre et nous avons dit à 
Aminata qu’elle pouvait revenir quand elle le souhaitait. 
Sa présence va nous manquer ! » 

« ... j'ai 46 ans, 3 enfants à ma charge, plus mon grand 
de 22 ans qui est également chez moi. En effet avec le 
confinement il est revenu chez moi. Il a juste un loge-
ment étudiant sur Nantes. Ne voulant pas rester seul 
durant cette longue période, il est avec nous depuis le 
14 mars. 

Je ne peux pas travailler en ce moment car étant dans 
la vente, il n'y a aucun contrat.  Le confinement est 
nécessaire ; soit, mais sans travail, n'ayant pas de res-
sources, le Secours Catholique m'aide pour subvenir 
aux besoins alimentaires de mes 4 enfants. 

Le confinement est une épreuve supplémentaire sur 
mon chemin sinueux. Je ne peux pas faire les dé-
marches qui devaient pouvoir me faire avancer sur 
mon projet professionnel. Il ne faut pas croire que l'on 
est content d'être dans cette situation de précarité, si 
l'on pouvait avoir une vie comme tout le monde : mai-
son, boulot, dodo. Rester dans un appartement avec 4 
enfants, n'est pas facile tous les jours. Les frictions 
sont quotidiennes, il faut trouver des occupations pour 
tous…. Le confinement rajoute des frais. Les maitresses 
demandent de faire les devoirs mais quand on n’a pas 
de ressources, comment achète-t-on de l'encre pour 
imprimer les pages de devoirs ? 

Les bénévoles sont toujours présents, ils nous mon-
trent que malgré les difficultés on peut compter sur 
eux. » 

                                                                                                                 

En ce dimanche après-midi, règne une ambiance parti-
culière autour de chez nous. Alors que d’ordinaire, les 
gens se promènent seul ou en famille, à pied, à vélo… 
Aujourd’hui c’est le grand calme… pas un bruit, même 
plus celui des oiseaux. La vie semble s’être soudaine-
ment arrêtée.  

Nous avons la chance pour certains d’entre nous de 
vivre encore avec des petits espaces de verdure près 
de chez nous. Avec le beau temps de ces derniers 
jours, nos jardins ont pu occuper notre quotidien. Le 
soleil nous a mis du baume au cœur et les fleurs qui 
s’épanouissent nous disent que le printemps est bien là 
malgré la morosité ambiante. Tout le monde ne peut 
pas en dire autant, pensons aux personnes qui vivent 
en ville dans des espaces confinés avec la famille          
regroupée sans pouvoir sortir… 

Nos activités du Secours catholique sont à l’arrêt, ce 
qui ne veut pas dire que des gens ne sont pas dans le 
besoin. L’aide alimentaire étant ouverte, mardi pro-
chain, à quelques-uns de moins de 70 ans, nous ferons 
une distribution de colis alimentaires aux personnes 
bénéficiaires de l’épicerie. Nous avons une attestation 
du Secours en plus de l’attestation de déplacement 
dérogatoire obligatoire pour tout déplacement. Merci à 
ceux qui vont assurer ce service. 

Voilà, ceci est de l’ordre du matériel. D’autre part, Je 
pense que des personnes isolées, seules ou en difficul-
tés peuvent être en attente d’un coup de téléphone, ou 
d’une aide ponctuelle (aller chercher du pain, faire 
quelques courses de première nécessité…). Soyons at-
tentifs à ces personnes et n’hésitons pas à faire 
quelques démarches auprès d’elles. Si vous sentez des 
besoins particuliers n’hésitez pas aussi à nous les faire 
remonter.  J’ai eu un contact avec Madame la maire au 
téléphone, elle m’a assuré que le CCAS nous soutenait 
et que nous pouvions faire appel à eux en cas de be-
soin. Cela rejoint la lettre de Madame Fayet présidente 
du Secours catholique – Caritas France qui nous dit : 
« Dans cette crise que nous traversons, nous devons 
continuer à avoir cette attention vers l’autre », 
« imaginons des solutions pour que les plus fragiles ne 
soient pas les plus pénalisés par cette crise ». 

Nous sommes en période de Carême, en chemin vers 
Pâques. Que cette période difficile que nous traversons 
nous laisse présager des jours de joie et de bonheur. 
Soyons dans l’Espérance. Chers amis, restez chez vous 
tout en étant proches les uns des autres. » 
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Remise de mandat à Beauvoir sur Mer au              
trésorier Michel Baud 

Après une belle traversée en bateau , Annie Guyau 
la Vice-Présidente accompagnée de Nathalie l’ani-
matrice du territoire ont remis le mandat de res-
ponsable d’équipe locale à Odette Bothereau qui 
succède à Gaby Bernard chaleureusement remer-
cié pour son engagement 

Accueil du nouveau trésorier 
départemental André Lainé. 

 

Voyage de l’espérance à Sainte Anne d’Auray avec 
40 personnes 

Ile d’Yeu Remerciements à Gaby et remise mandat à Odette 

Dimanche Partage en octobre à St Gilles 

Balade en bateau Voyage de l’espérance 

Premier Repas Partage du Dimanche avec 
la Paroisse à St Gilles Croix de Vie 

©SC Vendée 

©SC Vendée 

©SC Vendée 

©SC Vendée 
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Redistribution des territoires pour les animatrices salariées - Rencontre départementale 

des représentants CCAS/CIAS Conseil d’animation. Animations dans 

tout le réseau pour la campagne de fin d’année du Secours Catholique  Lancement de la cam-

pagne de Solidarités familiales. Accueil d’Aurélie pendant le congé maternité d’Anne animatrice 

sur le territoire Plaine et Marais  - Déconfinement progressif dans les équipes et en délégation. 

Accueils familiaux de vacances. 

Révolution fraternelle, notre campagne de fin 
d’année avec un gâteau à partager : le Fraternel 

Confinement Pandémie Coronavirus : ferme-
ture de la délégation et mise en place progres-
sive des aides dans les équipes locales. 

Accueil de l’Areams dans nos locaux de 
la délégation 

Fin de mandat de président d’Yvon Vendé 

Accueil de deux témoins Caritas République 
Démocratique du Congo et Caritas Burundi. 

Les témoins à St Jean de Monts 

Séjour participatif Accès aux droits à Blois 
avec 37 personnes 

Remise de mandat à Mortagne à Elisabeth et 
Roland par Yvon Vendé. 

Remise des mandats à Elisabeth et Roland  

Gouter de Noël à Moutiers les Mauxfaits 

©SC Vendée 

©SC Vendée 

©SC Vendée 
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La délégation de Vendée compte 2286 bénévoles actifs sur l’ensemble du réseau et                      

4363  donateurs.  Les 41 équipes regroupées en 7 territoires, sont accompagnées par une anima-

trice salariée. La répartition des équipes s’est faite en septembre 2019. En complémentarité à cette ani-
mation, un service administratif est organisé au niveau de la délégation diocésaine avec une secrétaire 
de direction et une comptable. 

Les membres du Bureau se réunissent de façon quasi hebdomadaire pour apporter réponses et  soutien 
aux équipes, faire le lien avec la Région et le Siège National . 3 personnes du réseau,  sont conviées une 
fois par mois à un Bureau élargi. 

Pays de Mortagne  -  
Chantonnay –Pays des  Herbiers -   
Pouzauges  et  La Châtaigneraie  -

Maillezais  - Fontenay le Comte -                                 

Beauvoir sur mer - Noirmoutier -  Challans 
-  L’Ile d’Yeu - Saint Gilles Croix de Vie –

(avec Coëx - Brem sur mer)-                  
St Jean de Monts   ET 

Montaigu  Vendée-             
Rocheservière  -Saint Ful-

gent -Chavagnes en Paillers 
-   Essarts  en Bocage 

Le Poiré sur Vie - Aizenay - La Roche 
ville - Roche sud -  Roche Nord -          

 ET                                                                             
les Sables d’Olonne - La 

Mothe Achard -  Moutiers 
les Mauxfaits  avec  La 

Tranche sur Mer -   
Angles - Talmont St Hi-

laire  

 

Mareuil sur Lay –   Ste Hermine -            
Luçon -Chaillé les Marais -  St Michel 

en L’Herm   

©SC Vendée 

Nathalie pour  le Littoral NORD  et 
le NORD Vendée :Une expérience 

Valérie pour YON et VIE  et le                             
Littoral SUD :expérience 

Anne pour PLAINE  et 
MARAIS  remplacée par 
Aurélie pendant son  
congé maternité : 

Elodie pour le  Haut 
BOCAGE et SUD EST 
VENDEE :Une expé-

Isabelle  

Secrétaire de Direction 

Stéphanie  

  Comptable 

Et une équipe de 32 bénévoles 



 

C.A. Juin 2018  - ©SC Vendée 

Constitué des responsables des équipes et des services, environ 40 personnes avec sollicitation de per-
sonnes vivant ou ayant vécu la précarité, ce conseil se réunit 2 fois par an. 

-Le Service accueil Prison avec 35 bénévoles. 

-Les Solidarités familiales avec 3 bénévoles en déléga-
tion et  55 responsables dans les équipes. 

-Le service bénévolat/formation avec une bénévole 
en délégation et un lien étroit avec la Région. 

-Le service Immobilier avec un bénévole en délégation 
pour la gestion de l’ensemble des locaux sur le dépar-
tement. 

-Le service Aumônerie avec 4 bénévoles aux côtés de 
l’Aumônier diocésain. 

-L’Animation à la Solidarité Internationale et 4 bénévoles. 
Formation à la relecture 2019 ©SC Vendée 

François SOULARD, délégué départemental,                               
Annie GUYAU vice-présidente, André LAINE trésorier              

départemental,  Père Frédéric LAURENT,                                             
    Aumônier  diocésain  Une expé-

   ©  SC Vendée 08/20 
 

Un nouveau trésorier, André Lainé a pris 
ses fonctions en septembre 2019. Yvon 

Vendé, le Président a terminé son mandat 
en juillet 2020, Un Bureau élargi est en 
soutien avec  Christine Vasseur, André 

Perocheau, Alain Barré . 
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Le projet de délégation de Vendée a été construit à partir du projet national 2016/2025 et 
fait suite aux nombreuses propositions élaborées en 2017. Il décrit les changements que le 
Secours Catholique veut accompagner prioritairement au cours des prochaines années 
pour mettre en œuvre son projet associatif. 

 

Nous croyons que : 

 La richesse de notre réseau de 
bénévoles doit permettre de faire plus de 
place aux personnes en fragilité, dans nos 
actions.                                                      
                     

Le rendre visible, le dire c'est influer sur la 
société dans laquelle le Secours Catholique 
est intégré comme un acteur de solidarité de 
proximité.  

 

 La confiance en soi est la base de toute prise 
en main de sa vie pour affronter et sortir des 
difficultés. Mais cette confiance est fragile et 
nous devons par une nouvelle organisation 
de nos activités permettre aux personnes de 
la retrouver. Nous croyons que la richesse de 
tous les acteurs est essentielle à cette mise 
en œuvre.  

 La culture, le sport, la vie sociale et la vie spi-
rituelle sont des vecteurs de relations frater-
nelles et d’ouverture à l’autre, à sa façon de 
penser, de vivre, de communiquer. 

     Nous croyons que : 

Des personnes accueillies seront à l’initiative 
de 20% des nouvelles activités, sorties, anima-
tions et organiseront celles-ci avec les béné-
voles des équipes locales.  

Dans toutes les équipes locales un bénévole 
sur cinq sera aussi bénéficiaire et participera à 
l’organisation de la vie d’équipe et aux décisions 
des activités.  

50% des activités seront animées par des 
équipes d’acteurs SC (acteurs : bénévoles, béné-
ficiaires,  personnes accompagnées) 

Pour développer et valoriser les   talents des 
participants, des moments festifs seront organi-
sés en équipe une fois tous les deux ans ; en 
inter équipes une fois tous les deux ans et en 
délégation une fois tous les cinq ans.  
 

 
« Je ne peux que remercier et 

rendre grâce pour tous ces               
moments enrichis par le  dialogue 

et la découverte des autres » 

 

Témoignage d’Yvon Vendé lors de la fin 
de son mandat de Président en juillet 2020 



 

Pour que chacun devienne acteur de 
sa vie, chacun a besoin de reconnais-
sance et de trouver un sens à sa vie. 
Une véritable solidarité ne peut se 
construire sans la parole des plus 
faibles. 

Pour s’engager avec les personnes dans une 
relation à plus long terme basée sur la con-
fiance réciproque, nous devons leur permettre 
de trouver dans nos équipes bienveillance et 
compétence pour chercher ensemble des so-
lutions. 

Pour que les personnes rencontrées se sentent 
bien dans leur lieu de vie, aidons-les à dévelop-
per un sentiment d’appartenance et à participer 
à la vie sociale. 

 
 

Chaque équipe locale proposera, une fois par 
an, à l’ensemble des acteurs, un temps de relec-
ture sur le sens de notre action, avec un tiers.  

Les bénévoles qui sont en situation  d’accueil 
écoute  vivront des temps d’analyse, de soutien, 
de partage, d’entraide réguliers, en moyenne une 
fois par trimestre.   

En s'appuyant sur le document*  régional Pays 
de la Loire, l'accompagnement des personnes en  
fragilité sera une notion claire et chacun des ac-
teurs situera son action dans ce parcours d'ac-
compagnement global. Dans 10% du réseau, des 
personnes auront été formées à l’accompagne-
ment.                                        

Dans chaque équipe locale, des personnes 
seront chargées d’identifier et visiter régulière-
ment des personnes isolées ou en précarité.  

 *  « Vivre l’accompagnement au Secours Catholique » 

«  Merci pour votre accueil et votre aide. 
Je repars heureux et pour une nouvelle 
vie qui, j’espère, sera clémente et sereine. 
Ne changez rien, vous êtes ce rayon de 
soleil qui réchauffe nos cœurs… Prenez 
soin de vous et des autres. » 

Témoignage de Michel Halte Pays de Sèvre 

Voyage de l’espérance à Vannes Sept 2019 ©SC Vendée 
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Lors des premières rencontres avec les demandeurs, le besoin d'écoute est manifeste. Là, 
s'expriment la souffrance voire la détresse que vivent bon nombre de personnes.  Accueil-
lir en fraternité ceux et celles qui frappent à la porte se concrétise grâce à un accompa-
gnement dans la durée pour qu'ils puissent reprendre confiance, croire qu'il est possible 
d'être pleinement soi-même au sein de la société.  ″ « La précarité caractérise non pas des 
situations provisoires mais des états durables.″ » écrit  Nicolas  Duvoux, sociologue.  

Dans 50 lieux d’accueil,  sur la Vendée, des béné-
voles assurent des permanences pour recher-
cher avec les personnes une réponse à leurs 
difficultés, être à leur écoute, leur proposer un 
accompagnement si elles le souhaitent. 

 

Chacun est conscient que le distributif n’est pas 
une réponse suffisante à la précarité, mais il est 
une porte d’entrée à l’accompagnement.  

8 épiceries Solidaires et 13 lieux de distributions  
où dans certains, les bénéficiaires, apportent 
leur aide au fonctionnement ; de même dans les 
31 espaces vêtements où l’enjeu majeur est de  
permettre l’intégration des plus fragiles dans les 
équipes. 

Les municipalités mettent des terrains à disposi-
tion des équipes entre autres de Mortagne sur 
Sèvre et St Jean de Monts qui proposent à des 
familles de cultiver une parcelle. La récolte des 
jardiniers permet aussi de fournir aux épiceries 
solidaires des légumes frais. 

Des équipes comme Brem, Coëx vont à la ren-
contre des personnes âgées et animent leur 
après-midi en leur proposant des vêtements et 
du linge de maison à moindre coût. 

 

Des actions de soutien telles l’accompagnement 
scolaire ou l’accueil familial de vacances renfor-
cent le lien familial.  
La difficulté cette année était de permettre à des 
enfants confinés pendant plusieurs mois dans 
des appartements souvent exigus, de partir en 
vacances en prenant le moins de risques pos-
sibles de contamination et de propagation du 
Covid-19. La délégation de Vendée a relancé les 
réaccueils et permis à 51 enfants de partager un 
temps de vacances avec entre autres 31 familles 
vendéennes impliquées en juillet ou en août, 
une belle relation de confiance entre tous les 
acteurs. 1 famille a bénéficié d’une semaine de 
vacances au Logis de La Pacifique à La Tranche 
sur Mer. 3 enfants ont participé aux colonies ap-
prenantes organisées par le Ministère de l’édu-
cation nationale soit 706 journées de vacances 
au total ! 
Aux Herbiers, à Montaigu, à Challans, à St Gilles 
Croix de Vie, à Pouzauges, à Chantonnay, ou 
encore à Mortagne sur Sèvre les équipes d’ac-
compagnement scolaire proposent des actions 
visant à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les 
ressources dont les enfants ont besoin pour  
réussir leur scolarité. Pendant le confinement 
l’équipe de Montaigu a maintenu le lien par télé-
phone ou visioconférences. 

Montant des aides financières 
accordées en Vendée en 2019 : 

129 844 €  

 (129 695 €en 2018) 

Départ des Afv  2020 - ©SC Vendée 



Forte de ses 32 bénévoles, l’équipe « Prison » de la 
délégation de Vendée accueille les familles et les 
proches des détenus de la maison d’arrêt de la 
Roche sur Yon et intervient auprès des personnes 
détenues de celle de Fontenay le Comte. 
Mais le panel de ses activités ne s’en tient pas seule-
ment à cette écoute : 
- L’accompagnement à la sortie de prison : les per-
sonnes sont accompagnées sur leur sollicitation 
pour la recherche de logement, l’entretien d’em-
bauche en partenariat avec le Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation de la Vendée  ; 3 nouvelles 
demandes d'accompagnement effectuées. 

- Le collectif prison constitué de personnes de l’Asso-
ciation Nationale de Visiteurs de Prison, de la Croix 
Rouge, du GENEPI, de la CIMADE, de la Ligue des 
droits de l’homme et du Secours Catholique travaille 
à la mise en place d’un groupe local de concertation 
pénitentiaire en Vendée. 

- La Commission Pluridisciplinaire Unique pour les 
détenus en manque de ressources : 98 bénéficiaires 
en 2019 pour la maison d’arrêt de La Roche sur Yon, 
et 156 bénéficiaires pour Fontenay le Comte. 

- L’accueil de 1852 proches des personnes détenues 
en 2019 en attente de parloir, dont 377 enfants au 
bungalow attenant à la maison d’arrêt de La Roche 
sur Yon. 

- Le portage de 30 colis de Noël pour les détenus sans 
famille. 

- La prévention suicide avec des signalements pos-
sibles, par courrier dans une boîte à lettre dédiée,   
située à l’accueil.  

- L’intervention en milieu scolaire afin de sensibiliser le 
jeune public  

- L’attribution de 5 bourses d’études. 

- La sensibilisation des équipes locales du Secours 
Catholique de Vendée à la réalité du monde carcéral, 
aux difficultés que rencontrent les proches des per-
sonnes détenues, ou l’accompagnement des per-

sonnes effectuant des Travaux d’Intérêt Généraux. La 
délégation a ainsi accueilli en 2020 une personne en 
TIG pour 70 heures. 

 

143 bénévoles sont impliqués dans l’accueil des sans-
abri dans 5 lieux en Vendée : aux Herbiers, aux 
Epesses, à Montaigu, à Mortagne sur Sèvre, à Sainte 
Hermine.  En lien avec le 115, les mairies, ou la gen-
darmerie, le bénévole de permanence est contacté 
pour venir accueillir la personne. Dans certains lieux, il 
partage le repas du soir avec l’accueilli et revient le 
lendemain pour lui souhaiter bonne route. Pour le 
sans-abri, c’est lui permettre de se poser, le temps 
d’une nuit, prendre une douche, laver son linge, dis-
cuter, être écouté parfois conseillé, et partager un 
bon repas. A Rocheservière, le local est en projet de 
réaménagement en lien avec la mairie. La halte des 
Herbiers a reçu 156 personnes dont 16 femmes tandis 
qu’aux Epesses 101 visiteurs reçus dont 41 nouveaux.
  

 

Alors que nous vivons dans un monde de communi-
cation, l’isolement est une des premières souffrances. 
Le manque de transport en commun,  l’éloignement 
familial, le décès du conjoint alors que le couple 
s’était installé en Vendée pour la retraite, sont des 
facteurs de solitude que l’on retrouve sur les 4 terri-
toires confondus. 

16 groupes se retrouvent régulièrement : à Challans,   
St Jean de Monts, Les Essarts, Les Herbiers, La Roche 
sur Yon, Ste Hermine, Luçon, Fontenay, Chantonnay, 
Mareuil sur Lay, Montaigu, Mortagne sur Sèvre, Les 
Sables d’Olonne, Talmont, St Fulgent, Chavagnes en 
Paillers.. 

40 personnes ont vu leur projet de  voyage de l’espé-
rance à St Anne d’Auray se réaliser en septembre 
2019. 

 

Voyage de l’espérance septembre 2019 ©SC Vendée 

Sortie conviviale des bénévoles du service prison ©sc Vendée 

Départ des accueils familiaux en vacances à Angers 2020 ©SC Vendée
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Accueil service Prison -  ©SC Vendée 

Présentation du service mars 2019 ©sc Vendée 

La journée nationale du Secours Catholique - Caritas France est un des moments forts dans l’année. 
Temps important de communication à l’interne comme à l’externe, la collecte nationale le 3ème we de 
novembre passe  traditionnellement  par le réseau paroissial. Elle reste un moment fort de la participa-
tion des paroisses à la solidarité de proximité. Avec le Secours Catholique, l’Eglise de Vendée se donne 
les moyens de rejoindre et d’accueillir les personnes qui ont besoin d’une aide. L’équipe du service 
communication de la délégation de Vendée, les membres du Bureau et les équipes profitent des      
synergies du national pour mieux se faire connaître et reconnaître du large public et collecter des 
fonds pour l’action du Secours Catholique 

Deux bénévoles Jean-Claude et Jean-Pierre, avec 
Isabelle la secrétaire, assurent la mise à jour des 
sites internet et intranet  (Isidor), et page Facebook 
afin de partager à l’interne comme à l’externe la vie 
des services et des équipes locales, épaulés par 
Justine,  

« Un Pas avec l’autre », journal trimestriel des ac-
teurs du Secours Catholique de Vendée, informe et 
partage sur la vie du réseau. 6 jeunes adultes por-
teurs d’un handicap, de l’IME des Terres Noires à La 
Roche sur Yon, et leur éducatrice Mélanie,  partici-
pent au pliage et à la mise sous pli du journal.            

Pendant la période du confinement 10 FLASH HEB-
DO ont vu le jour pour informer le réseau via inter-
net. 
Tous les 15 jours la prise de parole du délégué 
François Soulard se fait sur RCF, pour l’émission 
Carte Blanche. 
 

Lors de la campagne de fin d’année les équipes ont 
sensibilisé la population au travers de différentes 
manifestations : braderies, randonnées, repas, con-
certs, portes ouvertes, stands sur les marchés,  

1 bénévole à la délégation, Jean-Marie, assure le 
suivi des 90 locaux de la délégation de Vendée 
(conventions, travaux…).  Il accompagne les équipes 
dans leur projet  immobilier en lien avec le Bureau  
Diocésain et le siège National.  Il assure le suivi en 
terme de sécurité avec les organismes assermen-
tés (mises aux normes, …). 
 

L’action institutionnelle est menée vers les respon-
sables politiques, administratifs, sociaux, écono-
miques à tous les niveaux pour dénoncer les situa-
tions de pauvreté, d’exclusion et d’injustice rencon-
trées par le Secours Catholique.  

Après les élections municipales, 87 bénévoles ont 
présenté leur candidature dans les CCAS et CIAS de 
leur commune afin de représenter les associations 
de lutte contre la précarité et le Secours Catholique. 

Groupe de jeunes de l’IME 2019 ©SC Vendée 

Réaménagement de la Halte à Rocheservière©SC Vendée 



Formation à la relecture 2019 ©SC Vendée 

« ...Le  Secours Catholique a structuré et mis en place 
de nombreuses formations, mutualisées au niveau 
régional, pour soutenir les bénévoles dans leur mis-
sion. Les thèmes proposés leur apportent des clés 
permettant d’avoir une vision d’ensemble de l’esprit 
et du projet de l’association, et aussi de les protéger 
et de prendre soin d’eux en priorité. « Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même »… oui mais comment ai-
der l’autre si je ne peux être à l’écoute de ce qui se 
passe en moi ? Si je ne peux et n’ose le mettre en 

mots avec la certitude d’être entendu sans juge-
ment ? Entrer dans ces parcours de formation est un 
chemin, chemin porteur de sens, de bienveillance 
envers soi-même, chemin permettant de discerner le 
champ de nos possibles et d’en accepter les limites 
sereinement.» nous explique Véronique Lejeune, For-
matrice.  

 

 

 

 

 

 

Suspendues depuis le mois de mars 2020, 7 dates de 
formation ont été reportées. 11 formations et journées 
d’informations seront proposées aux acteurs du Se-
cours Catholique de Vendée, en lien avec les autres 
délégations de la  Région Pays de La Loire 

69 bénévoles formés et               
informés dans 7 rencontres,                    
7 rencontres reportées en             

raison du Covid-19 

Formation à Moutiers les Mxfts 2019 ©SC Vendée 
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Dans un monde où les enjeux socio-économiques, culturels et politiques sont interdépendants, la       
fraternité doit se construire à l’échelle de la planète. La Vendée  et les délégations de la région des Pays 
de la Loire allient leurs forces pour proposer à leur réseau des projets internationaux à soutenir. 

en 

Vendée est bien reconnue depuis des               
années.  

Au-delà de la récolte de fonds, l’animation de 
la solidarité internationale est un des moyens 
pour que les équipes locales développent l’es-
prit de convivialité lors d’événements festifs, 
tout en faisant de l’information et de la sensibi-
lisation. Ces événements de grande ampleur 
répondent aussi à un objectif de construction 
d’un projet commun entre les différentes acti-
vités des équipes, voire d’inter-équipes. Cer-
tains sont l’occasion de travailler avec des           
associations locales.  

Ces moments festifs permettent la participa-
tion des  personnes en fragilité. C’est un axe 
majeur du vivre  ensemble de notre projet de 
délégation. 

Les projets soutenus en 2019/2020 sont choi-
sis au niveau de la Région Pays de Loire : Répu-
blique Démocratique du Congo - Rwanda - Haïti -
Israël/Palestine - Madagascar -  Bolivie - Mongolie.  
Près de 100 animations organisées par les 
équipes ont soutenu ces projets. Les appels 
d’Urgences sont relayés aux équipes locales 
pour lancer des appels aux dons. 

 

Pour faire face aux situations d’urgence que con-
naissent les migrants à nos frontières et aux enjeux 
de leur intégration à long terme, le Secours Catho-
lique-Caritas France a multiplié les approches  
comme le développement de l’apprentissage du 
français, outil de cohésion sociale et de sensibilisa-
tion de l’opinion ; un moyen de permettre l’intégra-
tion des personnes d’origine étrangère.  

Les bénévoles de Vendée, en équipe, se rendent 
disponibles pour enseigner le français à des 
hommes, femmes, enfants d’origine étrangère.    
Plus de 2000 heures ont été assurées en 2019/2020. 
Ces personnes souffrent d’un manque de communi-
cation, manque de contacts. Elles sont très partici-
patives et volontaires pour s’impliquer et s’investir.  

Dans le cadre de cet accompagnement les per-
sonnes sont invitées à intégrer les groupes convi-
viaux : sorties et repas sont organisés pour           
apprendre à se connaître, et participer aux activités : 
bénévolat au sein des espaces vêtements, à l’épi-
cerie... 

 

Plus de 2000 heures d’apprentis-
sage du français assurées en 

2019/2020 sur le département de 
la Vendée par 3 équipes 

Rencontre départementale 2019 ©SC Vendée 



Remise du don des collégiens 2019 ©SC Vendée 

Parce que le partage n’a pas de frontières, le 
Secours catholique en région Pays de La Loire 
est porteur de  projets depuis plusieurs années,  
de l’autre côté de la Méditerranée, en Répu-
blique Démocratique du Congo. Un témoin de la 
Caritas Bukavu, Monsieur Dieudonné Khalo 
Mudosa était en Vendée au mois de novembre.. 

Accompagné de Godefroid  Nzeyiman de Cari-
tas Burundi, Dieudonné a silloné une partie de 
notre département pendant 5 jours pour pré-
senter la réalisation des projets hydrauliques 
dans leurs pays respectifs. 

Dieudonné et Goldefroid témoins Caritas en Vendée2019©SCVendée Intervention de Dieudonné et Goldefroid au collège©SCVendée 

« Chaque année, impulsés par Jean–Claude Brodu, bénévole du service Animation à la Solidari-
té Internationale, les collégiens de Moutiers les Mauxfaits réalisent une action solidaire pour une 
Caritas à l’international, telle la vente de bougies. En 2019 près de 684 € ont été ainsi collectés 
pour soutenir la République Démocratique du Congo» 
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Dès le début de la crise et du confinement, l’association a fait le choix de la responsabilité et a fermé 
ses lieux d’accueil collectifs afin d’endiguer la propagation de la pandémie et de se donner les 
moyens d’organiser ses actions au plus vite vers les plus démunis en toute sécurité pour les béné-
voles et les personnes accueillies. 

Le Secours Catholique réorganise son accompagne-
ment  dès les premiers jours : 

Le Secours Catholique a poursuivi ses actions, à dis-
tance, réorganisant son accompagnement en met-
tant en place de nouvelles formes de fraternité de 
proximité : contact avec les familles par téléphone 
pour être à l’écoute de leurs besoins, soutien télé-
phonique aux personnes âgées ou isolées, numéro 
d’écoute et d’aide administrative, distribution de 
chèques services pour permettre aux familles dému-
nies de faire leurs courses… 

Dans notre délégation de Vendée, nous avons mis en 
place les actions suivantes :  

24 équipes locales assuraient, avec 170 bénévoles sur 
le terrain, une aide alimentaire aux familles qu’elles 
accompagnaient déjà. En lien avec les mairies, CCAS 
et travailleurs sociaux et avec l’accord de la DDCS et 
de la préfecture, ces distributions se sont faites sous 
forme de colis alimentaires avec prise de rendez-
vous, afin de respecter les règles de sécurité sanitaire 
exigées. 

A compter du 6 avril, la mise en place de chèques 
services a permis aux équipes locales qui avaient des 
difficultés dans cette gestion de colis alimentaires, 
d’apporter une réponse rapide et sécurisée aux          
familles les plus démunies. 

L’association a débloqué 2.5 millions d’euros pour 
acheter ces chèques services. Ils permettent aux per-
sonnes en situation de précarité de faire leurs 
courses dans les magasins comme tout le monde 
alors même que les activités des associations étaient 
réduites et que les petits boulots qui leur permet-
taient de tenir le coup avaient disparu. Pour la Ven-
dée 60 000 € de chèques services ont été mis à dis-
position. des équipes pour aider les plus démunis. 

Une convention avec la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale de Vendée a été signée dans le 
cadre de l’hébergement dans deux appartements à 
Luçon si besoin d’isoler des personnes atteintes du 
Covid-19. Le Secours Catholique avait pour rôle d’ap-
porter aux personnes de quoi se nourrir et veiller à 
leur bien être. Il n’y a pas eu de sollicitation.                

« Le confinement nous a montré qu’il était 
possible de faire autrement, l’accompa-
gnement a pris tout son sens sans beau-
coup d’argent et sans locaux, saisissons 

cette chance de réorganisation et de           
fonctionnement, l’accompagnement y           

gagnera ! » Claudine, bénévole 

  

24 équipes locales et                                          
170 bénévoles engagés sur le terrain 

pendant le confinement                                  
60 nouveaux bénévoles 

Don de masques par Harmonie Mutuelle 85©SC Vendée 



 

 
Chaque équipe locale a pris le temps de faire un état 
des lieux puis de réfléchir à un/des protocole(s) de 
réouverture ou reprise d’activité selon les règles sani-
taires imposées. Ainsi avant la fin de l’été, le Bureau 
diocésain avait étudié près de 40 protocoles pour 
permettre aux équipes de redémarrer leur activité ou 
d’organiser des braderies d’été. 

Dans un même temps, au niveau de la délégation, les 
salariés quittaient leur télétravail et aidaient à la réor-
ganisation. Une équipe de veille en cas de deuxième 
vague préparait logistique et scénario de crise. 

Reconnaissance pour nos actions par la 
Préfecture de Vendée et la DDCS 85 

avec 3 400 masques donnés                            
et une subvention de 5 304 €                         

pour le soutien à l’urgence alimentaire 

Et celle du Conseil départemental par 
40 000€ de subvention  

Tournée des équipes  pendant le confinement pour la livraison de masques, gels, chèques services. 

Petit’Epicerie des Sables pendant le confinement ©SC Vendée 

©SC Vendée 

« ...L’équilibre de nos finances sera un 
challenge difficile cette année. D’un côté 
nous voulons répondre au mieux aux     
situations difficiles générées par la crise, 
en particulier avec la distribution de 
chèques services, de l’autre de                   
nombreuses activités génératrices de 
ressources sont restées à l’arrêt plusieurs 
mois. » 



 

 

Les délégations des Pays de La Loire se réunissent en Comité régional , lieu politique interne et externe. 
Ce comité constitué des présidents et délégués est aussi un lieu d’expertise, d’entraide et d’échanges.    
En 2019, ce comité a évolué pour laisser place et parole à tous les acteurs des 5 délégations, pour une 
gouvernance partagée. 

Depuis 10 ans déjà, la formation est mutualisée en ré-
gion, tout comme l’animation à la Solidarité Internatio-
nale ; mais la vie régionale ne se résume pas à cette 
mutualisation. Elle  s’ouvre désormais à des temps de 
rencontres et de travail entre tous les acteurs, encoura-
gements à vivre le projet du Secours Catholique.   

Un Conseil d’Animation Régional constitué de 25 per-
sonnes issues des 5 délégations, personnes ayant con-
nu la précarité, bénévoles, salariés, membres de Bureau 
nommées pour une période de 2 ans se retrouvent tous 
les trimestres.  

Conseil d’Animation Régional 2019©SCCF 



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

Fondée sur l’Évangile, la mission 
du Secours Catholique-Caritas 
France est une mission d’amour 
et d’éveil à la solidarité, en 
France et dans le monde. Le 
Secours Catholique appelle 
toute personne à s’engager pour 
vivre la rencontre, l’entraide 
et la joie de la fraternité. Ses 
acteurs 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, 1 440 000 
personnes ont été soutenues 
dans 2 400 lieux d’accueil. 
 

 À l’international, 737 opérations 
ont été menées en 2015, dans 
72 pays ou zones, en lien avec 
le réseau Caritas Internationalis 
(165 Caritas). En un an, 
3,6 millions de personnes 
ont été bénéficiaires de l’aide 
internationale du Secours 
Catholique-Caritas France. 

 75 délégations au 
31 décembre 2016, réparties 
en 3 500 équipes locales, 
en France métropolitaine 
et d’outre-mer, couvrent 
l’ensemble du territoire national. 
 

 Réseau de 67 900 bénévoles 
et de 936 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 
demandeurs d’asile et les 
réfugiés (CEDRE) à Paris. 
 

Les comptes annuels, incluant 
le compte d’emploi des 
ressources, sont certifiés par un 
commissaire aux comptes du 
cabinet Deloitte, puis approuvés 
par l’assemblée générale du 
10 juin 2017. Ils sont disponibles 
sur le site www.secourscatholique. 
org ou peuvent être 
obtenus sur simple demande  
écrite à : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Secours Catholique- 
Caritas France, 106 rue du Bac, 
75341 Paris Cedex 07. 
 
Le commissaire aux comptes, 
outre la certification des 
comptes, contrôle chaque 
année 10 délégations. Avec le 
département d’audit interne, 
c’est au total un tiers des 
délégations qui est contrôlé 
chaque année. 
 
La Cour des comptes a contrôlé 
en 2012 l’utilisation des fonds 
reçus en 2010 et 2011 pour les 
victimes du séisme survenu 
en Haïti. Elle considère que 
« l’emploi des fonds collectés a 
été conforme aux objectifs de 
l’appel à la générosité réalisé ». 

 
Le don  en confiance est une association qui exerce la mission de              
contrôle de l’appel à la générosité du public. Il élabore des règles de 
déontologie, octroie un label « Don en confiance » aux organisations 
d’intérêt général, volontaires et effectue un contrôle continu et indé-
pendant des engagements auxquels elles souscrivent. Ceux-ci sont 
fondés sur des principes de respect du donateur, de transparence, de 
recherche d’efficacité et de probité et désintéressement, couvrant trois 
domaines : la gouvernance, la gestion et la communication. Le 26 avril 
2018, le Don en confiance a renouvelé le label au Secours Catholique 
pour 3 ans. 

Réalisation Délégation de Vendée  - Sept 2020 
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