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hers Amis,
La crise sanitaire, qui perdure et qui a pour conséquence une
crise économique et sociale, nous a obligée à nous adapter et
à repenser nos modes d’actions. En effet, malgré les confinements et les mesures sanitaires, nous avons toujours été
présents, pour fournir l’aide alimentaire, les aides financières
d’urgence et surtout maintenir le lien. C’est l’urgence de la
fraternité qui est resté le moteur de notre action.
Quelques pépites ont vu le jour, des projets spécifiques dans
l’accompagnement fraternel des personnes en fragilités se sont
développés :
Le Fraternoël : distribution de paniers
familles isolées en précarité.

É

Cheminons ensemble

aux personnes et

Le Fraternibus : expérimentation en juillet dans les quartiers
de la Roche Ville et de la Roche Agglo. Projet pour
renforcer le lien social, développer des temps de convivialité et d’échanges en allant à la rencontre des
personnes sur leur lieu de vie.
La résilience alimentaire : projet qui promeut un accès
digne à une alimentation de qualité nutritionnelle pour
toutes et tous, en diversifiant les sources d’approvisionnement (jardins partagés, solidaires etc….), tout en impliquant les personnes accompagnées.
Et bien d’autres encore …..
Merci à tous pour votre implication, bénévoles, donateurs,
salariés. Vous avez su prendre vos responsabilités et développer des forces nouvelles face à la crise. Poursuivons notre
engagement avec l’idée que l’humanité est une seule et même
famille, et essayons de vivre plus unis et solidaires.
« La solidarité avec les pauvres est la base
même des Evangiles » Pape François.
Bien fraternellement
Michèle Léost,
Présidente de la délégation
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J’étais en train de me séparer et de préparer le

divorce du père de mes trois enfants. Je me suis
retrouvée dans une maison que je devais payer moi
-même en payant aussi l’ancienne maison que nous
avions construite.
Très vite je me suis sentie démunie et je n’avais
aucune ressource financière nécessaire pour pouvoir subvenir à mes besoins journaliers et fonctionnels avec mes enfants. C’est ainsi que sont venues à
ma rencontre les personnes du Secours Catholique
m’apportant une aide alimentaire pour remplir mon
frigo ; sans eux, je n’aurais pas réussi à passer ce
très long mois difficile.
Et par chance, par synergie, j’ai pu rencontrer
Nathalie qui est venue à moi en me donnant des
conseils sur les personnes qui pouvaient m’aider
tant au niveau social qu’au niveau alimentaire et
surtout au niveau humain. Toutes ces personnes
que ce soit des bénévoles ou des travailleurs
sociaux m’ont aidé aujourd’hui à me reconstruire.
Actuellement, je retrouve du positif dans chacune
de mes situations qu’elle soit financière, matérielle
ou professionnelle. Des miracles arrivent tous les
jours ! C’est réel parce que des gens ont cru en moi
et parce que je crois en mes capacités ; j’ai pu
rebondir grâce à eux et en bien moins de temps que
je ne le pensais ou même n’aurais imaginé. Aujourd’hui je peux remplir mon frigo, je peux payer mon
loyer, les factures des écoles de mes enfants et je
peux me réaliser pleinement professionnellement
parce que je suis toujours très bien entourée de ces
personnes.
Dès que je serai disponible, je viendrai moi aussi
aider de quelque manière que ce soit. Ne doutez
pas de vos dons précieux, même le plus petit don
de soi peut faire des miracles ! Alors ne vous arrêtez
jamais de donner.
Un jour, quelqu’un de grand a dit « donnez et il vous
sera rendu au centuple ! » Il ne vous aura pas
échappé à quel point ceci est vrai car j’en ai fait
l’expérience. Merci merci merci pour tout ce que
vous avez fait tant pour vos dons, que par l’intention, le temps donné et les possibilités sociales
mises en œuvre.
Cela a du sens de donner avec son cœur.
Je remercie toutes les personnes qui sont venues
sur mon chemin et qui se reconnaîtront, merci.

Nous avons été famille de vacances, pendant 10

années. Quatre petites filles sont venues en
vacances d’été. Deux d’entre elles venaient du Nord.
Laetitia et Véronique que nous avons eu la joie
d’accueillir durant 8 années de 1987 à 1995 .
Des liens très forts se sont créés entre elles et notre
famille (nous avons 3 enfants ), bien sûr la vie nous a
séparés.
Cet été nous avons eu une belle surprise : Véronique
38 ans nous fait le bonheur de reprendre contact, car
elle se trouvait en vacances dans la région, elle
nous a présenté ses 3 filles et sa belle sœur (son
mari travaillait).
Que d’émotions et de joie à partager !
Nous sommes heureux aujourd’hui, de nous dire, que
le temps donné aux autres, apporte autant de bonheur.
De même je participe à l’atelier convivialité un mardi
sur deux.
Nous sommes entre 10 et 12 personnes à nous
rencontrer. Si les activités ont beaucoup changé
depuis sa création, nous sommes toujours heureux
de nous retrouver pour un moment d’amitié.
Les jeux sont le prétexte pour passer le temps, mais
vient le moment du goûter où nous nous écoutons
parler.
Certaines personnes viennent depuis la création de
l’atelier (20 ans) aussi la question est : qui est
aidé, qui est aidant ?
L’amitié, la solidarité n’ont pas de nom.
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La délégation de Vendée compte 2136 bénévoles actifs sur l’ensemble du réseau et 5035 donateurs.
Les 32 équipes locales regroupées en 7 territoires, sont accompagnées par une animatrice salariée. Un
chargé de mission depuis le mois de février 2021, porte le projet de résilience alimentaire avec 7 équipes. En
complémentarité à cette animation, un service administratif est organisé au niveau de la délégation diocésaine avec une secrétaire et une comptable.
Les membres du Bureau de la délégation se réunissent de façon quasi hebdomadaire pour apporter
réponses et soutien aux équipes, faire le lien avec la Région et le Siège National. Trois bénévoles du réseau
sont conviés une fois par mois à un Bureau élargi.

Les bénévoles en responsabilité el les trésoriers des équipes reçoivent un mandat et une
lettre de mission pour une durée de 3 ans
avec possibilité de renouvellement.

26 responsables d’équipe sont actuellement mandatés. Ils sont accompagnés
dans leur mission par l’animatrice salariée
en charge de leur territoire. Dans certaines équipes
comme au Poiré sur Vie, aux Sables d’Olonne ou à
Aizenay par exemple, la responsabilité se fait en
binôme.

Les 30 trésoriers travaillent en lien avec la
comptable de la délégation, Stéphanie
Bloudeau et le trésorier départemental,
André Lainé.

Angles -La Tranche sur Mer Coëx -Brem sur Mer La Ferrière
© SC Vendée 08/20

©SC Vendée

AIZENAY - BEAUVOIR sur MER CHAILLE LES MARAIS- CHALLANS- CHANTONNAY LA CHATAIGNERAIE -CHAVAGNES EN PAILLERS ESSARTS EN BOCAGE- FONTENAY LE COMTE LES HERBIERS - L’ILE D’YEU - LUCON MAILLEZAIS - MAREUIL sur LAY - MONTAIGU LA MOTHE ACHARD - MOUTIERS LES MAUXFAITS NOIRMOUTIER - PAYS DE SEVRE - LE POIRE sur VIE POUZAUGES- ROCHESERVIERE - LA ROCHE VILLELA ROCHE AGGLO Nord et SudLES SABLES D’OLONNE - SAINT FULGENT SAINT GILLES CROIX DE VIE - SAINTE HERMINESAINT JEAN DE MONTS - SAINT MICHEL EN L’HERM
TALMONT SAINT HILAIRE .

Remise de mandat à Christine de Moutiers

©SC Vendée

CA du 19 juin 2021 à Chantonnay

Ce conseil, constitué d’environ 40 personnes, dont des responsables des équipes et des services, des
personnes vivant ou ayant vécu la précarité, se réunit 2 fois par an. Chacun des acteurs y a sa place pour
mener une réflexion commune sur différents thèmes d’année (Aide alimentaire, campagne des municipales,
place dans les CCAS et CIAS, bénévolat, projets…)

C.A. Juin 2018 - ©SC Vendée

-Le service Administratif avec 14 bénévoles en
appui secrétariat et comptabilité.
-Le service Accueil Prison avec 35 bénévoles.
-Les Solidarités familiales avec 3 bénévoles en
délégation et 34 responsables dans les équipes.
-Le service Bénévolat/Formation avec 2 bénévoles
en délégation et un lien étroit avec la Région.
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©SC Vendée

-Le service Immobilier avec un bénévole en
délégation pour la gestion de l’ensemble des locaux
sur le département et un bénévole pour la mise en
place du matériel informatique.
-Le service Aumônerie avec 4 bénévoles aux côtés
de l’Aumônier diocésain.
-L’Animation à la Solidarité Internationale avec 4
bénévoles.

Annick à l’accueil standard de la délégation

Michèle Léost succède à Yvon Vendé pour la présidence. Le Bureau est
composé d’une présidente, d’une vice-présidente, d’un aumônier, d’un
trésorier et du délégué départemental. Un Bureau élargi vient en soutien du
Bureau avec : André Perocheau, responsable de l’équipe de Challans ,
André Réveiller, responsable de l’équipe des Herbiers, et Luc Soulard,
bénévole de l’équipe de Pouzauges.

Michèle Léost

©SC Vendée

terrain, pour les aider dans leur investissement au quotidien. Les membres sont sensibles à l’engagement de chaque bénévole,
mais aussi aux actions développées en direction des plus fragiles, pour qu’ils prennent leur
place au sein du Secours Catholique, « tous
acteurs ».

©SC Vendée

« Le Bureau est au service des équipes sur le

Bureau élargi 2021
Luc SOULARD*, François SOULARD, délégué départemental, Michèle LEOST, Présidente, André PEROCHEAU*,
André LAINE trésorier départemental, Père Frédéric LAURENT, aumônier, Annie GUYAU vice-présidente, André REVEILLER*

*membres du Bureau élargi
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Les animatrices et le chargé de
mission accompagnent les
équipes sur l’ensemble de la
Vendée. Ils portent des projets
et des thématiques
spécifiques :
Le FRATERNIBUS pour Anne,
La RESILIENCE ALIMENTAIRE
pour Damien,

©SC Vendée

L’ACCES AUX DROITS pour
Nathalie,

Anne - Isabelle (secrétaire) - Nathalie - Valérie - Damien
Stéphanie (comptable) - Sandrine

Le BENEVOLAT et la
FORMATION pour Valérie,
L’ANIMATION à la SOLIDARITE
INTERNATIONALE en Région
pour Sandrine.

Le soutien des équipes par les animatrices en découpage territorial :
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Le projet de la 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.

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

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

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
spirituelle sont des vecteurs de relations
fraternelles et d’ouverture à l’autre, à sa
façon de penser, de vivre, de communiquer.

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, bénéficiaires, personnes accompagnées)
Pour développer et valoriser les talents des
participants, des moments festifs seront organisés 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.

« On peut apprendre quelque chose
de chacun, personne n’est inutile,
personne n’est superflu.»
Extrait de Fratelli Tutti
du Pape François

©SC Vendée

Voyage de l’espérance à Vannes Sept 2019 ©SC Vendée

Rencontre CCAS Sept 2020

Chaque équipe locale proposera, une fois par
an, à l’ensemble des acteurs, un temps de relecture sur le sens de notre action, avec un tiers.
Les bénévoles qui sont en situation d’accueil,
d’écoute, vivront des temps d’analyse, de soutien,
de partage, d’entraide réguliers, en moyenne une
fois par trimestre.

Nous croyons que :
Pour que chacun devienne acteur de sa vie,
chacun a besoin de reconnaissance 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 confiance réciproque, nous devons leur permettre
de trouver dans nos équipes bienveillance et
compétence pour chercher ensemble des
solutions.
Pour que les personnes rencontrées se sentent
bien dans leur lieu de vie, aidons-les à développer un sentiment d’appartenance et à participer
à la vie sociale.

En s'appuyant sur le document* régional Pays
de la Loire, l'accompagnement des personnes en
fragilité sera une notion claire et chacun des acteurs situera son action dans ce parcours d'accompagnement global. Dans 10% du réseau, des
personnes auront été formées à l’accompagnement.
Dans chaque équipe locale, des personnes
seront chargées d’identifier et visiter régulièrement 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

10
Accueillir en fraternité celles et ceux qui frappent à la porte se concrétise grâce à un accompagnement
personnalisé dans la durée pour qu'ils puissent reprendre confiance, croire qu'il est possible d'être pleinement soi-même au sein de la société. Différentes actions au sein du Secours Catholique de Vendée
permettent cet accompagnement.

Aides financières accordées en
Vendée en 2020 pendant la
pandémie pour

©SC Vendée

161 900 €

Accueil des Herbiers

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

Durant la pandémie des
chèques services dédiés
à l’aide alimentaire ont été
distribués pour près de

60 000 €.

Les aides financières pour les personnes et
familles accompagnées dans nos équipes se répartissent selon différents domaines.
Les aides contribuant directement à l’insertion des
personnes s’élèvent à 34 764 € : formation, transport,
santé et soins.
Les frais liés uniquement au transport représentent
plus de 352 demandes dont 28 020 € accordés sur
les 34 764 €. Les soutiens varient de 800 € à
quelques dizaines d’euros, de la réparation du véhicule à un plein d’essence pour déplacement en zone
rurale.
Les autres aides sont liés à des frais d’énergie et loyer
pour plus de 67 500 €.

©SC Vendée

Epicerie solidaire de Challans

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
accueillent les bénéficiaires qui peuvent apporter leur
aide au fonctionnement ; de même dans les 31 bou-

tiques solidaires où l’enjeu majeur est de permettre
l’intégration des plus fragiles dans les équipes.
La période de confinement n’a pas empêché les lieux
d’aide alimentaire de fonctionner selon des mesures
sanitaires très strictes.
En revanche, la fermeture des espaces vêtements,
bric à brac, meubles et boutiques solidaires a fortement réduit les participations d’activité et de soutien
(braderies, manifestations diverses, vêtements).

139 bénévoles sont impliqués dans
l’accueil des sans-abri dans 6 lieux en Vendée : aux
Herbiers, aux Epesses, à Montaigu, à Mortagne sur
Sèvre, à Sainte Hermine et à Rocheservière. En lien
avec le 115, les mairies, ou la gendarmerie, 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, discuter, être écouté parfois conseillé, et partager un bon repas.. Durant la
pandémie, les visiteurs sont restés confinés dans ces
lieux d’hébergement.

A Rocheservière, le local est tout nouvellement réaménagé en lien avec la mairie. Les
personnes peuvent se poser plusieurs jours, soutenus
par les bénévoles le temps de faire leurs démarches
(accès aux droits et santé… )

Dép

Sortie co

V
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Grâce à la délégation de Vendée et aux
délégations partenaires des DeuxSèvres, Maine et Loire, Landes, Nord,
Paris et aux familles.

équipes

d’accompagnement

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.

« Dans l’année scolaire, les mardis après
la classe, nous accueillons 14 enfants
d'origine étrangère (roms, syriens ,russes,
congolais, ….) dont les parents ne maîtrisent pas la langue française.
Nous sommes 15 adultes à participer
par roulement à cet accompagnement
scolaire. Avant de se mettre aux leçons,
les rencontres commencent par un goûter, nous profitons de ce moment de détente pour proposer des jeux qui enrichissent leur vocabulaire. »

©SC Vendée

Des actions de soutien telles l’accompagnement
scolaire, l’apprentissage du français ou l’accueil familial de vacances renforcent le lien familial.
Cet été, la délégation de Vendée a permis à
55 enfants de partager un temps de vacances avec
entre autres 41 familles vendéennes impliquées en
juillet ou en août : une belle relation de confiance
entre tous. Mais en quoi consiste l’Accueil Familial de
Vacances ? C’est une des actions importantes du
Secours Catholique qui permet à des enfants de partir
en vacances dans une famille qui souhaite ouvrir son
foyer mais aussi son cœur. L’AFV s’inscrit pleinement
dans la démarche globale d’accompagnement
menées par les équipes locales, et s’associe aux
autres actions.
Les familles avec un projet de départ familial en vacances sont aiguillées vers notre partenaire
« Vacances et Familles 85 ».

Aux Herbiers, à Montaigu, à Challans, à St Gilles Croix de Vie, à
Pouzauges, à Chantonnay ou encore à Mortagne sur Sèvre les

Arrivée des enfants en vacances en gare de La Roche sur Yon

Les personnes habituées à se retrouver régulièrement on trouvé le temps des confinements très long, malgré
les appels téléphoniques pour prendre des nouvelles des uns et des autres. Les retrouvailles n’ont pu se faire
qu’au mois de juin 2021.
16 groupes de convivialité partagent de riches moments pour rompre la solitude : à Challans, St Jean de Monts,
Les Essarts, Les Herbiers, La Roche sur Yon, Ste Hermine, Luçon, Fontenay, Chantonnay, Mareuil sur Lay,
Montaigu, Pays de Sèvre, Les Sables d’Olonne, Talmont Saint Hilaire, St Fulgent, et Chavagnes en Paillers.. Ces
groupes sont aussi des lieux de découverte de talents, d’idées nouvelles (chorale, ateliers créatifs…)
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 territoires confondus.

Forte de ses 35 bénévoles, l’équipe « Prison » de la délégation de Vendée reçoit 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.
Quelques semaines de fermeture durant la période de la pandémie n’ont fait que souligner l’importance de
cette activité pour les familles, les jours de parloirs. Malgré tout, l’accueil de 777 proches des personnes détenues en 2020 (contre 1852 en 2019) en attente de parloir, a pu avoir lieu. 148 enfants sont venus au bungalow
attenant à la maison d’arrêt de La Roche sur Yon. Le portage de 37 colis de Noël pour les détenus sans famille
s’est réalisé dans des conditions strictes au vu de la période pandémique.
De même, la Commission Pluridisciplinaire Unique pour les détenus en manque de ressources a soutenu financièrement 53 bénéficiaires en 2020 pour la maison d’arrêt de La Roche sur Yon, et 101 bénéficiaires pour Fontenay le Comte. 3 bourses d’études ont également été attribuées.

©SC Vendée

Retrouvailles du groupe de convivialité « Atelier soleil » de Challans Juin 2021
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La journée nationale du Secours Catholique - Caritas France, le 3ème week-end de novembre, est un temps
très important de communication à l’interne comme à l’externe. Cette collecte nationale se fait traditionnellement, par le réseau paroissial. Elle est un moment fort de la participation 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.

Un nouveau site internet est désormais plus attractif pour relayer la vie des équipes. Les bénévoles peuvent
accéder à l’intranet (Isidor), et la page Facebook permet de partager les évènements telles les braderies ou
portes ouvertes.
« Un Pas avec l’autre », journal trimestriel des acteurs du Secours Catholique de Vendée, informe et partage
sur la vie du réseau. 6 jeunes adultes porteurs d’un handicap, de l’IME des
Terres Noires à La Roche sur Yon, et leur éducatrice, participent au pliage
et à la mise sous pli du journal.
Tous les 15 jours, le mardi matin, la prise de parole du délégué
Accueil
Prisonpour
- ©SCl’émission
Vendée
François Soulard se
fait service
sur RCF,
Carte Blanche.
Lors de la Campagne de Fin d’Année les équipes sensibilisent la population
au travers de différentes manifestations : braderies, randonnées, repas,
concerts, portes ouvertes, stands sur les marchés, Dans les paroisses, la
parole des bénévoles et familles en fragilité est entendue lors des célébrations de la journée nationale. La fin d’année n’a pas été propice à ce genre
de manifestations. Le portage de flyers dans les boîtes aux lettres dans
certaines communes a permis de relayer l’information.

Présentation du service mars 2019 ©sc Vendée
Les forums des associations sont aussi
des lieux de rencontre pour se faire
connaître, et recruter de nouveaux bénévoles. Les plaquettes personnalisées des
équipes sont alors remises aux visiteurs.

©SC Vendée

Enfin, la presse locale, la radio ou TV Vendée permettent de présenter les activités
des équipes et sont un bon support pour
les témoignages des personnes accueillies.

Forum des associations à LA FERRIERE 2020

« Le Secours Catholique a structuré et mis en place de nombreuses formations, mutualisées au niveau
régional, pour soutenir les bénévoles dans leur mission. 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 aider 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 jugement ? 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, Formatrice.
Suspendues pendant de longs mois, plusieurs formations se sont déroulées en visio conférence.
Des formations et journées d’informations sont à nouveau proposées aux acteurs du Secours
Catholique de Vendée, en lien avec les autres délégations de la Région Pays de La Loire. Le service
formation de la délégation de Vendée met à disposition des personnes intéressées le catalogue des formations et gère les inscriptions.

1 bénévole à la délégation, Jean-Marie, assure le suivi des 71 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 assermentés (mises aux
normes, …).

©SC Vendée

Formation
être responsable d’équipe à Angers juin 2021
Formation à la relecture 2019
©SC Vendée
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L’action institutionnelle est menée vers les responsables politiques, administratifs, sociaux, économiques, à tous les niveaux, pour dénoncer les situations de pauvreté, d’exclusion et d’injustice rencontrées 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.

Des temps de relecture et de partage de sens sont
proposés aux bénévoles, salariés et personnes
fragilisées.

Temps de relecture à Pouzauges 2021©SC Vendée

©SC Vendée

Ces temps
de rencontre,
période
de pandémie,
Rencontre
départementaleen2019
©SC Vendée
ont aussi permis aux uns et aux autres de s’exprimer
sur leur ressenti, leurs craintes et leurs espoirs.

©SCcf

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 aux travers de différents
thèmes.

Diocèse de Sao José avec Anna et Martine
L’équipe vendéenne en lien étroit avec l’équipe
régionale du Secours Catholique des Pays de La
Loire adapte sa feuille de route :

sensibilisation et changement de regards sont les 2
piliers de l’action, avec un volet consacré à l’accompagnement des personnes migrantes.
Ils se vivent au travers de différentes activités, telles
l’apprentissage du français, le bénévolat des personnes migrantes dans nos équipes, le soutien de
mineurs non accompagnés, le travail en partenariat
avec d’autres associations locales et le lien avec la
préfecture.
La sensibilisation des bénévoles se fait désormais à
l’aide d’outils « clé en main ».

Anna et Martine sont parties au Brésil
rencontrer la Caritas , elles ont fait un
retour de ces rencontres apprenantes
à Sao Paulo et Curitiba :
« J’ai été frappée par l’implication de

la Caritas Brésil pour l’accès aux
droits des personnes migrantes, de
l’élaboration des lois à la mise en
œuvre, par exemple par la rencontre
d’entreprises pour expliquer les droits
des personnes migrantes. »
Dans la continuité de cet échange, la
délégation de Vendée accueillera en
automne 2021 les représentants de la
Caritas Brésil.

Quatre axes de travail sont retenus en lien avec le
projet de notre délégation (P 8 & 9) :
Les Savoirs : Protéger la paix et la cohésion
sociale grâce au partage de savoirs. (Liban)
L’interculturel et l’interreligieux : Promouvoir
la diversité religieuse et communautaire
(Liban)

L’accès aux droits : Accompagner les
personnes migrantes au Mexique.
Les Territoires : Améliorer l’environnement et
le cadre de vie urbain au Sénégal.
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Dans notre projet de délégation « Cheminons ensemble », nous mettons en avant la volonté de favoriser
l’expérimentation et l’innovation dans les équipes, pour libérer des énergies nouvelles, et oser sortir des sentiers battus de nos activités habituelles. Plusieurs projets sont en marche sur ce chemin.

Dans un contexte de crise sanitaire qui ne permettait pas
d’organiser les traditionnels repas conviviaux de Noël, le
Secours Catholique a lancé le FRATERNÖEL. Ainsi 14
équipes vendéennes ont remis 142 paniers de « Noël Fraternel » aux personnes et familles isolées ou en précarité.

©SC Vendée

« J'ai été très touché par cette marque d'amitié
du Secours Catholique, de ce colis très généreux. Je crois que l'Espérance est là, que la
réponse à la crise actuelle est l'entraide
humaine [...] Mon cadeau de Noël a été votre
venue, votre présence. Je vous suis gratitude
et reconnaissance pour tout »

Modèle de FraterNoël Déc 2020

L’action du Secours Catholique se déroule en général dans les locaux où les familles accueillies trouvent aide
et soutien. Aujourd’hui, il est nécessaire d’aller vers les personnes sur leur lieu de vie :
dialoguer, se rapprocher, se connaître, s’exprimer, s’écouter.
Le Fraternibus sillonnera plusieurs quartiers de la Roche ville et la Roche agglo.
Le projet est basé sur les talents des bénévoles et des personnes
rencontrées. Une équipe se constitue pour proposer un moment
de convivialité et d’échanges. En lien avec les mairies et associations de la ville, le Fraternibus est un vrai outil pour renforcer le
lien social.

©SC Vendée

Temps d’information Accès aux droits lors du CA du 19 juin 2021
©SC

Nous constatons au quotidien que les familles accompagnées rencontrent des difficultés pour accéder à l’ensemble de leurs droits, qu’elles connaissent parfois mal. Deux bénévoles et une animatrice font
partie du groupe de travail du siège national « Aide, Entraide et Accès aux droits » et assurent des temps de
rencontres et d’informations aux bénévoles des équipes d’accueil-écoute, et de commission des aides.
Michel, bénévole en charge du matériel informatique , aide les équipes dans leur projet d’accès au numérique
pour tous.

Plusieurs constats faits pendant le premier confinement ont permis de faire émerger ce projet en lien avec
la Mutualité Sociale Agricole de Vendée.
Il permet de diversifier nos sources d’approvisionnement en produits alimentaires destinés aux personnes fragiles.

Certains jardins solidaires fonctionnent déjà :
les municipalités mettent des terrains à disposition
des équipes entre autres de Mortagne sur Sèvre et
Saint 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. Cette activité est parrainée par le projet de résilience alimentaire afin de l’élargir à de nombreuses
équipes.

©SC Vendée

L’implication des personnes en fragilité est une motivation majeure afin que chacun valorise et partage
ses talents : contacts avec les producteurs locaux,
jardins partagés, ou solidaires.
7 équipes sont engagées aux côtés de Damien, chargé de mission pour 18 mois.

Groupe de travail résilience alimentaire mai 2021

20
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, il
a évolué pour laisser place et parole à tous les acteurs des 5 délégations, pour une gouvernance partagée.

Depuis plus de 10 ans , la formation est mutualisée en région, tout comme l’animation à la Solidarité
Internationale ; mais la vie régionale ne se résume pas
qu’à cette mutualisation. Elle s’ouvre désormais à des
temps de rencontres et de travail entre tous les acteurs,
encouragements à vivre le projet du Secours Catholique.

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

©SC CF

Avec un groupe de travail sur « AIDE, ENTRAIDE et ACCES AUX DROITS » où participent activement
Odette Bothereau, responsable de l’équipe de l’Ile d’Yeu, Danielle Williot, responsable de l’équipe
d’Angles et Nathalie Soëls (ci-dessous) animatrice en charge de cette thématique.

©SC Vendée

du Secours Catholique-Caritas
France réunit les membres de
l’association, à savoir 177
membres, dont 144 membres
actifs - administrateurs, personnalités qualifiées, présidents et viceprésidents de délégation, ainsi
qu’un trésorier par région - et 33
membres d’honneur. La limite
d’âge est fixée à 75 ans.
57 % des membres actifs sont des
hommes, 43 % sont des femmes.

est composé de 21 membres, tous
bénévoles : 12 sont présidents ou
vice-présidents de délégation, 9
sont des personnalités qualifiées.
Leur mandat est de trois ans,
renouvelable deux fois.
Le conseil se réunit 11 fois par an.
Son bureau comprend une présidente, deux vice-présidents, un
trésorier et une secrétaire.
L’aumônier général et le délégué
général participent aux séances
du bureau et du conseil d’administration sans voix délibérative.

Présidente :
Véronique Fayet
Vice-présidents :
Louise Avon, Alain De Bruguière
Trésorier :
Bernard Alet
Secrétaire :
Hélène Mayer

Isabelle Bisseau, Hervé Bonamy,
Pascal Bourgue, Gilles Cagnard,
Denise Chalaye, Laurent Courcol,
Marie-Laure Denès,
Jean-François Desclaux, Anne
Duthilleul, Philippe De Finance,
Francine Guilbert,
Vincent Léonard, Chantal Nicol,
Hélène Mayer, Hervé Masurel,
Bertrand Parmentier.
Délégué général :
Vincent Destival
Aumônier général :
Père Hervé Perrot
Présidents d’honneur :
François Soulage, Joël Thoraval
chaque année.

-Les présidents et viceprésidents de délégation sont
homologués par le conseil d’administration après accord de
l’évêque du diocèse concerné.
-Les administrateurs en qualité
de personnalités qualifiées, sont
cooptés par le conseil d’administration, après accord du conseil
permanent de la conférence des
évêques de France (CEF), puis
élus par l’assemblée générale.

-Le président national est élu par
le conseil d’administration en son
sein, parmi les candidats ayant
fait l’objet de l’agrément du conseil permanent de la CEF.
-L’aumônier général est nommé
par le conseil permanent de la
CEF.
-Le délégué général est élu par le
conseil d’administration sur une
liste de candidats agréés par le
conseil permanent de la CEF.
-Des réunions entre le délégué
général de la CEF et la présidente
nationale, le délégué général et
l’aumônier général du Secours
Catholique-Caritas France sont
régulièrement organisées.

Ils émettent des avis et recommandations sur la vie et les projets de l’association :
-Comité stratégique
-Comité pré-CA France
-Comité pré-CA International
-Comité ressources
-Comité d’audit
-Comité des nominations
-Comité de trésorerie
-Conseil d’animation national
-Comité de suivi et de partage de
gouvernance
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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, 1 393 000
personnes ont été soutenues
dans 2 400 lieux d’accueil.
À l’international, 488 opérations
ont été menées en 2020, dans
54 pays ou zones, en lien avec
le réseau Caritas Internationalis
(160 Caritas). En un an,
1,5 millions de personnes
ont été bénéficiaires de l’aide
internationale du Secours
Catholique-Caritas France.

72 délégations au
31 décembre 2020, réparties
en 3 500 équipes locales,
en France métropolitaine
et d’outre-mer, couvrent
l’ensemble du territoire national.
Réseau de 61 300 bénévoles
et de 897 salariés sur tout le
territoire.
3 antennes : la cité SaintPierre 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 2020, incluant
le compte d’emploi des
ressources, sont certifiés par un
commissaire aux comptes du
cabinet Deloitte, puis approuvés
par l’assemblée générale du
15 juin 2021. Ils sont disponibles
sur le site www.secourscatholique.
org ou peuvent être
obtenus sur simple demande
écrite à :
Secours CatholiqueCaritas France, 106 rue du Bac,
75341 Paris Cedex 07.

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
indépendant 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.

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.

Document conçu et réalisé par le service Communication de la Délégation de Vendée - Août 2021
22, rue Henri Aucher 85000 LA ROCHE SUR YON - Tél. : 02.51.37.10.98 vendee@secours-catholique.org

De ressources dont 78 % consacrées aux missions sociales
————————-

Foyers
soutenus

Bénévoles

Journées
de vacances

Lieux
d’accueil

Enfants partis en accueil
familial de vacances

————————-

Personnes
soutenues

Bénévoles

Lieux
d’accueil

Enfants partis en accueil
familial de vacances

Personnes accompagnées
dans leur projet de vacances

————————-

Projets

De personnes soutenues

olt

tion

cueillies,

Interventions
d’urgence

