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Le Secours Catholique de 

l’Isère s’adapte et se réin-

vente face à la crise sanitaire  
Brigitte Gauthier  
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'année 2020 a été rythmée par des périodes de confinement, de 
déconfinement  avec contraintes sanitaires strictes, de reconfinement, 
de couvre-feu. 
 
Malgré les angoisses et les incertitudes, les acteurs du Secours Ca-
tholique ont fait preuve d'une grande adaptabilité pour maintenir le 
lien social sans lequel il n'y a pas de vie mais de la survie.   
 
Merci à tous ceux qui ont accepté de prendre le risque de sortir de 
chez eux pour apporter un peu de réconfort aux personnes en préca-
rité.  
Merci aussi à tous ceux qui ont accepté de rester chez eux alors qu'ils 
avaient une très forte envie d'agir et qu'ils  se sentaient inutiles.  Ils 
ont su faire passer l'intérêt collectif avant leurs aspirations person-
nelles. 
 
Après un temps de confinement strict, il a fallu penser autrement nos 
actions pour que "Chacun chez soi" ne devienne pas "Chacun pour 
soi" à un moment où de nouvelles précarités ont fait leur apparition.  
Chacun a pu expérimenter qu’il est possible d’être solidaire en étant 
solitaire. 
 
Rester Fraternels, Prendre soin les uns des autres a été notre préoc-
cupation constante au cours de l'année 2020. En ce début d'année 

2021, nous aurions tous aimé pouvoir à nouveau faire des projets, 
que la rencontre soit à nouveau possible. Que 2021 soit plus facile à 
vivre que 2020.  
 
A l'heure où j'écris ces lignes, ce n'est malheureusement pas encore 
le cas même si la vaccination qui se généralise nous donne un espoir.  
 
Alors, en 2021, collectivement nous continuerons à nous soutenir, à 
prendre soin les uns des autres. 
  
Nous resterons inventifs pour que Fraternité, Entraide et Solidarité 
soient plus que jamais le ciment de ce lien social indispensable qui 
est au centre de notre projet de délégation.   
Comme nous y a invité le pape François, utilisons "notre seule arme, 
la solidarité". 
   
Restons "unis pour soigner, pour sauvegarder, pour partager". 
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Quelques temps forts sur l’année 2020 en Isère  

 

JANVIER 

Vœux du Sud-Isère 

Le vendredi 24 Janvier nous avons organisé les 
vœux 2020 du Secours-Catholique à la déléga-
tion de l’Isère. Au programme: Vœux de notre 
présidente, puis choix du thème de l'année pour 
les journées fraternelles de 2020 (pour rappel le 
thème de l'année dernière était le dialogue inter-
religieux). Ainsi chacun a pu exprimer ses 
centres d’intérêt et le ou les sujets qu’il souhaitait 
aborder cette année. Grâce à une animation 
« vote mouvant » le groupe a choisi collective-
ment comme thème de l’année « l’écologie, sau-
vons notre planète ». Pour finir la journée en 
beauté, nous avons partagé ensemble la tradi-
tionnelle galette des rois autour d’un pot bien 
convivial.  

Concert d’Alain-Noël Gentil 

Le 28 février dernier, toute l’équipe de Beaure-
paire s’était mobilisée pour accueillir le concert 
d’Alain-Noël Gentil. Environ 500 personnes ont 
fait le déplacement pour venir chanter et danser 
avec Alain-Noël dans la salle des fêtes de Beau-
repaire. Les participants ont été ravis de cette 
soirée, certains fans n’ont pas hésité à traverser 
le département pour l’occasion.  

 

Cette soirée a été le 
fruit d’un travail im-
portant de l’équipe. 
Plus de 40 per-
sonnes s’étaient mo-
bilisées pour organi-
ser ce concert 

(publicité, accueil de 
la troupe, buvette, 

...). Chacun, béné-
vole comme per-
sonne accueillie, a 
participé à l’organi-
sation. Tous espé-
raient que cette soi-
rée se déroulerait 

correctement : « Est-ce qu’il y aura du monde ? 
Qu’est-ce que nous aurons oublié ? comment con-
tenter tout le monde ? » … Quand le concert a 
démarré avec une salle remplie et un public con-
quis, nous étions très heureux de ce résultat. Et à 
deux heures du matin quand nous avons enfin 
fermé les portes de la salle, nous étions un peu 
fatigués mais surtout soulagés et très contents de 
cette soirée. Elle a apporté de la joie aux specta-
teurs, et l’équipe était satisfaite du travail fourni et 
de la cohésion dont elle a fait preuve. Une partie 
de la recette de cette soirée a été reversée au Se-
cours Catholique. 
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1er confinement  

La lutte contre la solitude et l'isolement est l'une 
de nos préoccupations majeures en temps nor-
mal, elle est partie prenante de toutes nos ac-
tions, elle s'est imposée comme primordiale 
pendant ce confinement inédit. Comme chacun 
a pu le constater, l'isolement, la solitude mais 
aussi la désocialisation et la précarité affective 
ont des effets dévastateurs pour toute personne 
et plus largement sur l'ensemble de notre socié-
té. Une des réponses à cette détresse engen-
drée par le confinement s'est trouvée dans les 
réseaux sociaux et les outils du numérique qui 
ont permis d'atténuer la souffrance de ne pas 
voir ses proches et de rester connecté, même 
virtuellement. Pour tenter, modestement, de 
contribuer à cette lutte contre la solitude et l'iso-
lement,  un petit groupe de volontaires s'est 
proposé d'animer notre page Facebook à raison 
d'une publication quotidienne dans le but de 
divertir, de s'évader et de donner du sens à ce 
moment. Pendant ces deux mois, vous avez pu 
peut-être observer des tableaux de Monet, 
écouter notre aumônier national, visiter 

"virtuellement" la mosquée Sainte Sophie, lire 
un poème d'un ou d'une bénévole ou bien tout 
simplement regarder un bouquet de muguet en 
écoutant une bonne musique. En espérant avoir 
un peu animé vos journées  

Acteurs Sud-Isère 

En Juin, le groupe Acteurs Sud-Isère a organisé 
une rencontre en petit comité dans le parc de la  
Caserne de Bonne afin de se retrouver enfin et 
de partager ensemble un moment convivial. 
Chacun a pu exprimer comment il vivait cette 
période difficile, ses moments de doute mais 
aussi ses joies. Nous avons décidé de mettre 
en place un groupe WhatsApp pour garder le 
lien en attendant de se projeter sur de nou-
veaux projets.  

 

 

 

JUIN 

NOVEMBRE 

Tous les ans, le Secours Catholique-Caritas 
France recueille les données remontées de ses 

72 délégations nationales pour dresser une 
analyse statis-
tique de l’état de 
la pauvreté en 
France. En 2019, 

64 300 bénévoles 
répartis dans 
près de 3 500 
équipes ont ac-
compagné 1 393 

000 personnes. 
En complément 
de ces statis-
tiques annuelles, 
le Secours Ca-
tholique a choisi 
cette année d'affi-
ner son analyse 
sur la question 
spécifique du 
budget des ménages, à travers une seconde 
enquête menée ces derniers mois au sein de 
son réseau. Cette thématique avait déjà été 
traitée il y a 10 ans. 

Dans un contexte économique difficile, com-
ment vivent les personnes rencontrées par le 
Secours Catholique ? Malgré des ressources 
régulières pour certaines familles, les dépenses 
sur les postes majeurs (l’alimentation, l’énergie 
et le logement) pèsent de plus en plus lourd sur 
leur budget. On parle souvent, à tort, de mau-
vaise gestion, mais ont-elles vraiment les 
moyens financiers pour s’en sortir ? 

Opération Frater Noël 

Cette opération de solidarité nationale bapti-
sée  Frater Noël a été une très belle réussite ! 
Ce sont 11 000 sacs qui ont été distribués et 
plus de 30 délégations qui se sont mobili-
sées pour faire rayonner la joie de Noël auprès 
des plus fragiles afin d’adoucir ces fêtes de fin 
d’année, souvent difficiles pour certains et en-
core plus cette année en temps de pandémie 
où l’isolement était le mot d’ordre.  

« Comme nous connaissons très bien les per-
sonnes qui viennent nous voir, nous avons pu 
personnaliser les sacs en fonction des goûts de 
chacun, tous ont beaucoup apprécié le geste ». 

En Isère plus de 460 sacs ont été offerts dans 

16 équipes locales.  
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DES ACTEURS ENGAGÉS 

 Commission des aides 

 Approvisionnement 

 Microcrédit 

 FORMATION 

 SOLIDARITE Familiale 

 Prison 

 SPIRITUEL/INTERRELIGIEUX/INTERCULTUREL 

 Communication 

LES PERMANENTS 
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LES PERMANENTS SALARIÉS  

DÉLÉGUÉE 

CLAIRE COTTE 

 

SECRÉTAIRE 

ELISABETH VITRANT 

 

COMPTABLE 

KATARZYNA PIORKOWSKI 

 

COORDINATEUR D’ANIMATION 

YANN ORTEGA 

 

ANIMATRICES ET ANIMATEURS 

LUCILLE WROBEL  

CLAIRE ROZÉ / MAEVA JOURDAIN 

MARIE-NOËL ROUVIERE 

AYMERIC CHAMPAGNON 

LAURENT GARCIN 

SIMON ENRICO 

 

VOLONTAIRES SERVICE CIVIQUE 

PAULINE CORVEY BIRON 

CLAIRE MOURY 

ADRIEN PERROTTON 

APPRENTISSAGE  

ORIANE MÉTROZ 

PRÉSIDENTE 

BRIGITTE GAUTHIER 

 

VICE- PRÉSIDENT 

GERARD HUDAULT 

 

TRÉSORIER 

DENIS LEDOUX 

 

AUMÔNIER 

PÈRE JACQUES REYDEL 

 

DÉLÉGUÉE 

CLAIRE COTTE 

34 8 31 

©Gael Kerbaol 

LE BUREAU 

800 BÉNÉVOLES 

18000 situations d’accompagnement 
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PROJET DE DÉLÉGATION 
ET CHIFFRES CLÉS 

Projet de délégation 2018-2022 : nos avancées 

en 2020. 

Evidemment la mise en œuvre de notre projet de 
délégation a été malmenée cette année suite à la 
pandémie du coronavirus. Les différents confine-
ments nous ont contraints à suspendre une grande 
partie de nos activités. Lors des périodes post con-
finement, une reprise partielle de certaines actions 

(entretiens individuels, boutique solidaire, perma-
nences d’écoute, etc...) a pu être amorcée mais 
avec la mise en place de protocoles sanitaires 
drastiques et la réduction de nos capacités d’ac-
cueil.  

Les grands rassemblements habituels, comme les 
Conseils d’Animation et les journées fraternelles 
n’ont pas pu être organisés et le Voyage Vers l’Es-
pérance du territoire sud Isère prévu début juillet a 
été annulé. 

Chaque acteur du réseau actif dans un groupe ou 
dans une équipe locale a poursuivi, en 2020, son 
engagement pour la mise en œuvre de notre projet 
de délégation autour de nos trois orientations prio-
ritaires : les savoirs, l’accès aux droits, l’intercul-
turel et l’interreligieux. Voici une présentation 
succincte de différentes avancées dans la mise en 
œuvre du projet de délégation. 

LES SAVOIRS : les savoirs des personnes et 
des groupes en précarité sont reconnus et parta-
gés pour créer des connaissances et des pratiques 
nouvelles. 

►Mise en œuvre : Nous cherchons à valoriser 
les savoirs, les talents et la confiance en soi de 
chacun. Ainsi pendant les deux confinements, 
nous avons fait appel à toutes les solidarités de 
notre réseau pour venir en aide à ceux qui en 
avaient le plus besoin. 

Par exemple à Pont de Claix de nombreux 
chèques services ont pu être distribués lors des 
confinements et nous avons sollicité plusieurs 
membres de l’équipe, afin d’assurer cette mission 
et cette nécessité de solidarité.  

Aussi pendant les confinements de nombreuses 
plumes se sont révélées, à l’occasion de simples  

partages de texte entre bénévoles du réseau ou 
lors d’ateliers d’écriture en ligne, de nombreuses 
contributions ont été partagées dans le but de se 
soutenir et de garder le lien entre nous. 

 L’ACCÈS AUX DROITS : l’accès aux droits, no-
tamment à l’éducation et au travail, est effectif pour 
tous.   

►Mise en œuvre : A l ’occasion des élections mu-
nicipales 2020, plusieurs actions ont été menées. 
Un Quizz sur les municipales a été réalisé après le 
repas partage des équipes des Eaux-Claires et de 
Morestel. Les participants et bénévoles du Repas 
et Partage (une douzaine de personnes) se sont 
prêtés au jeu des questions portant sur les élec-
tions, l’exercice du mandat municipal, les compé-
tences du maire et des conseillers municipaux. 
L’objectif étant une sensibilisation sur les enjeux de 
cette élection locale. A Grenoble nous avons discu-
té à bâtons rompus sur le quotidien d’un citoyen 
grenoblois, sur leurs impressions concernant la 
gestion de la ville, les choses positives ou bien sur 
les points à améliorer. Les thèmes abordés avec 
ces deux collectifs ont été : la propreté dans la 
ville, la mobilité et le stationnement à Grenoble, les 
services de proximité/et loisirs, l’insécurité/les inci-
vilités et pour finir se loger/l’hébergement. Après 
avoir échangé et formulé des propositions en-
semble, un courrier a été envoyé aux différents 
candidats.  

Suite aux élections plusieurs bénévoles du SC-CF 
ont été mandatés pour représenter, au sein des 
CCAS, les associations qui œuvrent dans le  do-
maine de l’insertion et de la lutte contre les exclu-
sions.   

L’INTERCULTUREL ET L’INTERRELIGIEUX : 
Les personnes et les communautés de cultures et 
religions différentes œuvrent ensemble.  

 ►Mise en œuvre : deux sensibilisations au 
dialogue interculturel ont pu avoir lieu cette année 
malgré les contraintes sanitaires, une à Vienne en 
début d’année et une à Voiron en octobre. Nous 
avons du modifier légèrement cette sensibilisation 
afin de la rendre compatible aux gestes barrières. 

1101 982 €  852 516€  
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Rencontre amicale du 17 juin 2020 

Après trois mois de confinement, nous nous 
sommes retrouvés, le groupe Rencontre Amicale, 
au local du Secours Catholique de Bourgoin-Jallieu, 
chacun avait apporté son pique-nique. Ce fut un 
réel plaisir de nous revoir après ces longs mois 
d’une vie autrement. 

Au cours de cette rencontre, l’idée était aussi de 
témoigner de ce vécu par un photo-langage afin de 
libérer la parole : nos manques, nos peurs, le positif 
du confinement et aussi comment on avait vécu le 
déconfinement.  

L’échange a été riche d’émotions, de confiance et 
de remerciements pour le Secours Catholique. 

Merci à Thérèse, Georgette, Murielle, Elisabeth, 
Ramzi, Christiane, Françoise, Chantal et Michelle 
d’avoir accepté de participer à ce beau moment 
d’échange fraternel.  

Le Secours Catholique à l’écoute 

 

 

Le Secours Catholique a mis en place un numéro 
vert d’appel gratuit pour une écoute téléphonique. 

Le dispositif a été lancé pendant le confinement 
avec pour objectif de rompre l’isolement des per-
sonnes seules et leur permettre d’exprimer ce 
qu’elles avaient pu ressentir pendant cette période 
difficile. Beaucoup de personnes en situation de 
précarité recherchaient aussi des informations sur 
les structures restées ouvertes pendant le confine-
ment, notamment pour les distributions alimen-
taires. Le SC-CF a décidé de maintenir ce numéro 
vert pendant l’été, une période où certaines per-
sonnes se sentent particulièrement isolées.  

Une équipe d’une dizaine de bénévoles, formés à 
l’écoute, a assuré cette mission, sept jours sur sept, 
six heures par jour. Au total le dispositif a reçu 240 
appels en deux mois, preuve d’un réel besoin. 
L’intérêt de ce numéro vert a été également d’être 
en contact avec des personnes que nous n’avons 
pas l’habitude de toucher, des personnes dans le 
besoin qui ne font pas la démarche de venir dans 
nos lieux d’accueil et ainsi de prévenir les nouvelles 
formes de précarité suite à la crise sociale que 
nous traversons.  
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Accueil et écoute : des sourires derrière les 
masques 

A Morestel, l’équipe n’a pas cessé son activité 
d’écoute tout au long du confinement, puisque les 
bénévoles ont continué à suivre les personnes par 
téléphone pendant toute la période.  
Cette période a été l’occasion de sortir des habi-
tudes instaurées au local et d’entreprendre des 
formes d’opérations particulières : contribuer à 
l’aménagement de deux appartements pour des 
personnes qui avaient trouvé un logement ou re-
mettre des vélos à des personnes qui étaient en 
grande difficulté pour se déplacer.  
Fin juin, malgré l’appréhension de certains béné-
voles, l’accueil-écoute a repris au local avec toutes 
les règles sanitaires que cela implique. Les per-
sonnes accueillies ont bien joué le jeu du respect 
des règles. Ils étaient très heureux d’avoir été suivis 
et dépannés (grâce aux chèques services spéciaux) 
pendant le confinement et sont très contents de 
retrouver les bénévoles au local désormais.  
A Voiron aussi, les personnes se sont très bien 
adaptées au protocole sanitaire qui s’impose à 
elles. Le fait de revenir au même local n’engendre 
finalement pas de grand changement. L’adaptation 
doit se faire plutôt du côté des bénévoles, contraints 
à faire des allers-retours entre la salle d’accueil et le 
bureau doté d’un ordinateur. Les bénévoles remar-
quent également qu’ils accueillent certaines nou-
velles personnes qu’elles ne voyaient pas avant : 
des gens du voyage, qui ont dorénavant du mal à 
vivre des petits boulots irréguliers qui les faisaient 
tenir jusqu’à présent.  
A Mosaïque (l’équipe locale de Grenoble), le même 
constat est fait : les gens sont très respectueux de 
ces nouvelles règles, c’est surtout plus contraignant 
pour les bénévoles. Malheureusement tous les bé-
névoles n’ont pas repris, par crainte pour leur santé, 
et ceci implique qu’ils ne peuvent plus recevoir au-
tant de personnes qu’avant le confinement. 

 

Atelier d’écriture à distance pour les EPHAD 

Nous avons proposé, pour ceux qui le souhai-
taient,  de rassembler l’ensemble de leurs textes et 
créations pour en faire un recueil qui a été ensuite 
transmis aux EHPAD par le biais des bénévoles. Ce 
recueil est un message de solidarité, d’espoir et de 
soutien que nous portons aux résidents et person-
nels de service. 
 

« Nous vous remercions profondément pour ce re-
cueil de poèmes. Nos résidents vont apprécier cette 
lecture. Ils adorent  cette douceur de la poésie, 
nous pouvons vous le garantir, ces pensées sont 
d’un grand réconfort. Nous allons transmettre tous 
ces poèmes et passer un bon moment dans le cou-
rant de la semaine avec nos résidents. Nous vous 
donnerons des nouvelles sur les réactions qui nous 
en sommes sûrs seront très positives. » 
Retour de l'EHPAD de l'Arche  

 

 



  

 

Des vacances bienvenues après le confine-
ment ! 

Chaque été, le SC-CF propose aux familles de pas-
ser une semaine en camping dans un bungalow 
adapté pour recevoir au maximum cinq personnes. 
Ces campings sont à Saint Donat-sur-l’Herbasse 

(Drôme), à Bilieu en bordure du lac de Charavines 
et à Méaudre. Cela représente en tout 19 se-
maines. A cause de la crise sanitaire, les campings 
n’ont pu nous avertir qu’au mois de juin qu’ils se-
raient ouverts. Les préparatifs pour ces vacances 
en famille se sont donc faits dans la précipitation ! 
Mais 16 familles ont pu apprécier leur semaine de 
vacances au bord de l’eau ou en altitude. De plus 
en juillet et août, dix-sept enfants ont été accueillis 
en Accueil Familial de Vacances dans des familles 
pour des séjours de deux à trois semaines. Là aus-
si, ces vacances ont permis aux enfants d’oublier 
cette période difficile qu’a été le confinement. Nous 
avons aussi permis à quatre enfants de participer 
soit à un camp scout soit à des camps UCPA 

(Union nationale des Centres sportifs de Plein Air) 
grâce au partenariat que nous avons avec ces or-
ganismes. 

Sécurité et convivialité, c’est possible  

Les Boutiques Solidaires sont parmi les activités 
qui ont repris le plus rapidement sous la condition 
de protocoles sanitaires drastiques et avec « toutes 
les précautions qui s'imposent : port du masque 
obligatoire, gel hydro alcoolique et désinfection des 
lieux » comme le souligne Marie-Jo, bénévole à la 
boutique « Coup d’Cœur » de Pont-en-Royans. En 
Isère, d'autres Boutiques Solidaires comme à 
Bourg-d’Oisans, Vif, Roussillon, Montalieu et les 
Avenières ont été confrontées aux mêmes ques-
tions, le nombre de visiteurs a été diminué et l'ac-
cès aux cabines d'essayage et aux toilettes a été 
condamné, certaines équipes ont fait le choix d’ex-
poser les vêtements à l’extérieur lorsque cela était 
possible.  

Il a fallu aussi anticiper la manière de gérer les 
dons de vêtements accumulés et de les trier. Les 
sacs ont été stockés au moins cinq jours pour évi-
ter tous risques de contamination. « Toutes ces 
mesures ne doivent pas impacter l'accueil et les 
moments de convivialité qui sont au cœur du projet 
des boutiques solidaires » nous rappelle Jean-
Philippe, bénévole à la Boutique Solidaire de Bourg 
d'Oisans. 
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Petit déjeuner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Grenoble, une reprise « comme avant » 
n’était pas envisageable, puisque plus de 100 
personnes étaient accueillies chaque jour dans 
les locaux de la délégation pour bénéficier d’un 
petit déjeuner. Il a alors fallu s’adapter et inven-
ter.  

Patrick raconte : « Le 18 mai 8h30, soit une 
semaine après la fin du confinement, la lourde 
porte en bois du 10 place Lavalette s’ouvrait à 
nouveau en grand sur la rue. Une table en tra-
vers du porche et six bénévoles enthousiastes 
étaient prêts à accueillir ceux qui en avaient 
besoin. Ce jour-là, trente sachets petit déjeuner 
ont été distribués, c’était le début d’une nou-
velle aventure qui commençait». Avec l’aide de 
Marie-Noël, l’animatrice, les bénévoles décident 
alors de proposer un petit déjeuner en mode 
« drive » le long des locaux place Lavalette, en 
extérieur. Petit à petit, la file des personnes ac-
cueillies sur le trottoir s’est allongée, toujours 
dans une ambiance respectueuse et conviviale. 
C’est l’occasion pour eux de venir prendre une 
boisson chaude, accompagnée d’un sachet 
petit déjeuner conséquent pour affronter la jour-
née, mais aussi d’échanger quelques mots 
entre eux et avec les bénévoles. 

Aujourd’hui encore ce sont près de 120 per-
sonnes qui se présentent chaque matin pour 
bénéficier de ce petit déjeuner.  

Chèques services 

Pendant ces périodes difficiles des confine-
ments suite à l'épidémie de COVID 19, les 
équipes ont pu venir en aide aux personnes 
qu'elles avaient l'habitude d'accompagner. 
Cette aide, entre autres,  a pris la forme d'un 
don de carnets de chèques services (pour des 
produits alimentaires et d'hygiène) que nous 
avons distribués tous les quinze jours à chaque 
personne ou famille pendant la durée des confi-
nements et après. 
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Covid 19 : comment les 

équipes se sont adaptées ? 
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PLAIDOYER / ACTION INSTITUTIONNELLE  

La période de confinement fut une période très 
active de plaidoyer afin de s’assurer que les per-
sonnes les plus démunies ne soient pas oubliées 
des mesures gouvernementales, prises durant 
cette crise inédite. Cette démarche est le reflet de 
l’indispensable complémentarité de l’action sur le 
terrain et de l’action auprès des décideurs, le plai-
doyer, pour construire « Ensemble, un monde 
juste et fraternel » car comme le disait Jean 
Rodhain  « la charité d’aujourd’hui est la justice 

[sociale] de demain ». 

►Des plaidoyers nationaux 

Les demandes principales portaient sur :  

 La mise en place d’une coordination publique 
renforcée de l’action sociale pour garantir un 
accès inconditionnel aux services essentiels 
pour tous.  

 L’extension de la trêve hivernale à l’ensemble 
des droits sociaux et administratifs afin d’assu-
rer l’accès et la continuité des droits adminis-
tratifs et sociaux soumis à contrôles mensuels 
ou trimestriels ou d’en assurer le renouvelle-
ment automatique pendant toute la durée du 
stade 3 de la crise sanitaire et durant le mois 
qui suivra le retour à une situation normale.  

 Le soutien renforcé aux familles modestes pour 
faire face à des dépenses supplémentaires, 
notamment en matière alimentaire, du fait de 
l’absence de cantine. Ceci à travers le verse-
ment d’une prime exceptionnelle de solidarité 

de 250 €/mois jusqu’à la reprise de la cantine 
scolaire.  

Le Secours Catholique s’est également associé à 
des communiqués de presse de collectifs associa-
tifs. Ainsi, le courrier adressé à Edouard Philippe, 
l’alertait sur la situation des personnes en situation 
de migration.  
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Aucune remise à la rue d’une personne en présence 
indue, bénéficiaire de la protection internationale, dé-
boutée de sa demande d’asile ou dont la prise en 
charge en centre d’accueil a pris fin, ne doit avoir lieu. 

►Des plaidoyers relayés par la délégation de 
l’Isère   

Après concertation avec les bénévoles locaux, un 
courrier a été envoyé aux Maires qui n’avaient pas mis 
en place, sur leur commune, des actions en faveur des 
personnes les plus précaires. Ceci afin d’assurer la 
protection des personnes en situation de précarité 
pendant la crise sanitaire du Covid-19. Ce courrier a 
été envoyé à deux maires en Isère. En effet, la mobili-
sation des Centres Communaux d’Action Sociale a été 
forte dans la plupart des principales communes du 
département. 
Le plaidoyer pour une prime exceptionnelle de solidari-
té en faveur des plus démunis a été envoyé aux parle-
mentaires de l’Isère afin qu’ils aient connaissance des 
positions du Secours Catholique pour alimenter les 
débats parlementaires. Ces démarches se sont ap-
puyées sur les réalités vécues par les personnes ac-
compagnées. Les témoignages des personnes ont été 
recueillis, au quotidien, par les bénévoles lors des 
échanges à distance pour maintenir le lien fraternel. 

Covid 19 – Flash Plaidoyer SCCF #3 Avril 2020 

Parce qu’une société juste suppose des poli-

tiques justes. Dans l ’immédiat, nous demandons 

un prolongement de la trêve pour qu’il n’y ait aucune ex-

pulsion. Mais à moyen terme, nous attendons des chan-

gements profonds. Pour éviter, à chaque crise ou à 

chaque hiver de bricoler des solutions palliatives en ur-

gence, nous plaidons pour un système d’aide aux per-

sonnes sans domicile qui s’oriente vers le Logement 

d’abord, l’augmentation des minimas sociaux et une faci-

litation des régularisations administratives.  
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Le Secours Catholique accompagne les personnes 

dans leur globalité. C’est à travers la rencontre et 

l’écoute que se construit, pas à pas, la relation 

d’accompagnement. Cette démarche nécessite la 

volonté explicite de l’accompagné et de 

l’accompagnateur d’entrer dans une relation 

d’échanges et de confiance. L’accompagnement vise 

à donner “envie d’avoir envie”, révéler et libérer les 

potentialités de la personne pour qu’elle soit en 

capacité de faire des choix, qu’elle devienne actrice 

de sa vie, développe des liens sociaux et se crée un 

réseau de soutien. Une fois le lien de confiance créé, 

chacun est invité à s’impliquer dans nos actions en 

proposant ses idées et ses talents : il devient ainsi 

acteur de l’association. 

 
Les situations rencontrées par les bénévoles sur 
l’ensemble du département sont variées. Les 
bénévoles formés reçoivent en entretiens individuels 
les personnes qui ont besoin d’être écoutées ou bien 
d’aides financières, de renseignements pour faire 
une démarche administrative. Des équipes sont 
dédiées à l’accompagnement des étrangers, à la 
recherche d’emploi, à l’accompagnement des 
familles Roms pour accueillir, conseiller et appuyer 
les personnes dans leurs démarches. 

De nombreuses activités sont également proposées, 

sous forme de rendez-vous hebdomadaire, pour 

créer du lien afin de lutter contre l’isolement : petit-

déjeuner, repas partagé, ateliers créatifs, ateliers 

cuisine, … 

Des ateliers bien-être, des sorties nature et culture, 

des ateliers d’expression artistique (chant, théâtre, 

peinture), des jardins permettent à chacun de 

retrouver l’estime de soi.  

L’ ACCOMPAGNEMENT 

A travers l’apprentissage du français, de l’informatique 

ou du code de la route chacun peut acquérir une plus 

grande autonomie. 

 

Témoignage de Bénédicte écoutante au N°vert  
 
« Chaque permanence téléphonique est un plon-
geon dans l’inconnu …. Pour moi le meilleur 

moyen de me préparer à ce moment c’est d’être pleine-
ment disponible dans la tête pour accueillir au mieux la 
personne, être un « cœur ouvert » pour que nous nous 
rejoignions vraiment et vivions un beau moment de par-
tage… J’accepte alors d’être bousculée par ce que je 
vais recevoir de l’autre … 
 
Une fois encore j’ai pu me rendre compte que la plus 
grande pauvreté n’est pas matérielle … même en pé-
riode de confinement … la solitude est parfois tellement 
rude ! …  
 
Se sentir rejeté, inutile, sans espérance … avec parfois 
des parcours de vie tellement cabossés … et cela reste 
toujours éprouvant pour moi de recevoir ces appels … 
 
Je retrouve des échanges semblables à ceux que je 
peux vivre au Secours Catholique lors des entretiens 
individuels. J’aimerais avoir la possibilité de joindre une 
équipe de soutien pour débriefer lorsqu’un appel a été 
compliqué. 
 
Si le temps d’un coup de fil une petite espérance a pu 
se réveiller grâce à un mot, si ma petite lanterne a pu 
éclairer un cœur même très faiblement alors ces per-
manences ont pour moi tout leur sens ! ». 
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BOUTIQUES SOLIDAIRES  

Les boutiques solidaires du Secours 
Catholique sont des lieux de rencontre 
ouverts à tous. Les articles proposés 

(vêtements, linge de maison, petite 
brocante…) sont en bon état. Chacun 
peut venir s’équiper à faible coût. Une bou-
tique solidaire agit sur les causes de la pau-
vreté en créant du lien social et des opportuni-
tés d’engagement citoyen. 
 
Un espace de convivialité  
 
Hors restriction sanitaire, l’espace de convivia-
lité favorise les rencontres, l’entraide et les 
solidarités locales dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse. Il s’agit souvent d’une 
table entourée de chaises, dans la boutique  
où tous les visiteurs le souhaitant peuvent 
s’installer. Alors que le café embaumait la 
pièce, une visiteuse de Voreppe affirmait « Ça 
sent bon ici, ça sent le bonheur ». Les difficul-
tés quotidiennes et les joies peuvent égale-
ment être partagées lors d’un temps d’accueil 
à la demande. Cet espace permet quelquefois 
de repérer les besoins en accompagnement 
global d’une personne, ou encore de rompre 
la solitude pour d’autres.  
 
La participation de tous  
 
« Visiteurs » et donateurs peuvent participer 
s’ils le souhaitent à la vie des boutiques soli-
daires, en apportant leur énergie, leurs idées 
et leurs talents.  Les bénévoles, quant à eux, 
assurent le bon fonctionnement de la boutique 
et un accueil convivial.  
 

Economie sociale et solidaire  
 
Les textiles invendus et en surplus sont donnés à 
des acteurs de l’économie sociale et solidaire qui 
les recyclent et les ré-emploient. Les associations 

Evira, Passiflore et Emmaüs réalisent le ramassage 
des invendus de nos boutiques solidaires. Ces parte-
naires soutiennent ainsi la création d’emplois en in-
sertion et offrent une troisième vie aux vêtements et/
ou objets. 
 
Les Boutiques et le Covid 19 
 
Les Boutiques Solidaires ont dû, comme tous les 
commerces jugés non essentiels, fermer leurs portes 
pendant le confinement de mars 2020. Durant le deu-
xième confinement, plus souple, celles-ci ont pu res-
ter ouvertes en durcissant les règles sanitaires en 
vigueur. 

EN BREF 

16 boutiques en  
Isère 

232 bénévoles 

Boutiques solidaires en Isère : voir carte page 22 
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Témoignage Monique Blanchon, responsable de la 
Boutique Solidaire des Avenières Veyrins-Thuellin 

Ce deuxième confinement fut plus difficile parce 
qu'il semblait venir ajouter à la morosité am-
biante. Pour plusieurs de nos clientes, la Bou-
tique Solidaire était comme une bouffée d'air 

relationnelle et quelques-unes nous ont dit qu'en de-
hors du supermarché, la Boutique était le seul lieu où 
elles pouvaient rencontrer deux, trois personnes et 
parler. C'est pourquoi la réouverture a été très appré-
ciée en mai, malgré le protocole sanitaire contraignant 
qui implique parfois d'attendre dehors. J'ai aussi été 
témoin, mi-décembre, de la joie de deux jeunes étu-
diantes, tellement contentes de pouvoir s'acheter 
quelques habits de fête à petits prix ! Pour plusieurs 
des bénévoles, la fermeture de la boutique a été un 
moment difficile et a révélé la richesse de la relation 
d'équipe et la joie du service. Tout cela me stimule à 
faire tout ce qui est possible pour maintenir l'unité de 
l'équipe et pouvoir ainsi ouvrir la boutique Soli-
daire le plus souvent possible." 
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SOLIDARITÉS FAMILIALES 

Depuis 1998 (loi de lutte contre les exclu-
sions) les vacances sont un droit pour 
tous ! Elles sont aussi un moment privilégié 
de plaisir et de découvertes qui renforce les 
liens familiaux, sociaux et la confiance en 
soi. En Isère, la thématique solidarités fa-
miliales regroupe 4 volets spécifiques :  

 L’Accueil Familial de Vacances 

(AFV) 
 Vacances En Famille (VEF) 

 L’Accompagnement à la scolarité 
 Le partenariat avec des associations organi-
satrices de camps 

 
L’Accueil Familial de Vacances (AFV)  

Pour chaque période de vacances sauf pour les va-
cances de Noël, le SCCF permet à des enfants âgés 
de 6 à 12 ans de partir en vacances au sein de Fa-
milles Vacances. Cela permet aux enfants de profiter 
de réelles vacances dans un cadre souvent très diffé-
rent de leur lieu de vie habituel. Les Familles Va-
cances qui accueillent les enfants sont toujours ravies 
de ce temps d’échange qui se renouvelle d’année en 
année. Des liens profonds se tissent au fil des va-
cances attendues autant par les enfants que par les 
familles vacances. 
 
Vacances En Famille (VEF)  

En juillet et août 2020, nous avons retenu 21 se-
maines de location sur 3 campings différents, à Bilieu, 
Méaudre, et à St Donat sur l’Herbasse (mobil tente et 
mobil-home). Ces mobil tentes peuvent héberger une 
famille avec 2 ou 3 enfants. Chaque année, les fa-
milles qui partent ainsi en vacances sont accompa-
gnées par les équipes locales. Elles préparent avec 
les bénévoles leur séjour (choix des activités, budget, 
transport, ...). Sur place un bénévole du SCCF est pré-
sent pour les accueillir, souvent il repasse dans la se-
maine pour voir si leur séjour se déroule bien. 
Cette semaine en camping est souvent les seules 
vacances de ces familles. 
 
 

Accompagnement scolaire  

Des enfants (primaire)  et des adolescents 

(collège, lycée) sont accompagnés dans leur 
scolarité. Cet accompagnement peut se faire 
soit à domicile, soit dans les locaux de 
l’équipe du SCCF. Un lien privilégié se noue 
durant l’année scolaire entre l’enfant et le ou 
la bénévole. Cet accompagnement est sou-
vent complété par des activités ludiques ou 
des sorties culturelles en lien avec les cours, 
pour renforcer les liens tissés. Cette activité 
a été elle aussi très impactée par la crise 

sanitaire, certains bénévoles ont pu garder contact 
avec leur « élève » grâce à des visioconférences. La 
fracture numérique a été tout particulièrement visible, 
tous les enfants ou jeunes n’avaient pas le matériel 
nécessaire, et quand la famille possédait un ordina-
teur celui-ci devait être partagé avec chacun des 
membres. 

Le partenariat avec des associations organisa-
trices de camps 

Cet été, nous avons permis à une fille de 11 ans de 
participer à son premier camp scout. Au niveau natio-
nal le SCCF a négocié un partenariat avec l’UCPA, et 
sur l’Isère ce sont 4 enfants qui sont partis pendant 
une semaine en camp de 7 jours en Savoie. Ces par-
tenariats permettent d’élargir notre palette de proposi-
tion pour les enfants qui n’ont pas d’autres possibili-
tés de vacances. 

Témoignage  de Malika Bénévole Solidarité Fami-
liale : 

2020 restera comme l’année de l’irruption de 
la crise sanitaire, les familles confinées chez 
elles ont été mises à rude épreuve. Les en-
fants ont souffert de cette situation que ce soit 

pendant leur scolarité ou pendant leurs vacances. 
Grâce à notre réseau local de bénévoles et au sou-
tien de notre siège national, nous avons apporté aux 
enfants et à leurs familles des temps de sou-
tien, de repos et de détente. 14 
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EN BREF 

Eté 2020 
 

17 enfants partis dans 
22 familles de vacances 

16 familles parties en 
séjour en camping 
Colonie/Scouts: 4 
 

Accompagnement 
scolaire en 2020 
 

+ de 100 enfants      
accompagnés 

80 bénévoles 



  

 

 

A Varces le SCCF complète cette aide. En 

2020 plus de 60 détenus en ont bénéficié. A 
St Quentin Fallavier nous attribuons une 
bourse d’étude aux détenus qui s’engagent 
dans une formation.  

Ecrivain public 
Une bénévole intervient régulièrement à la 
prison de Varces comme écrivain public. Elle 
aide les personnes ayant des difficultés à 

écrire ou à comprendre le français dans leurs dé-
marches administratives ou plus personnelles. 

Journées Nationales Prison 
Chaque année en partenariat avec différentes asso-
ciations (Visiteurs de Prison, Aumônerie Catholique, 
ARLA Accueil des familles, Aumônerie musulmane) 
lors des Journées Nationales Prison nous organi-
sons des actions visant à sensibiliser sur les condi-
tions de vie en prison. Cette année nous avons  mal-
heureusement dû annuler ce qui était prévu.  

Accueil de personnes qui effectuent des Travaux 
d’Intérêt Généraux 
En 2020 plusieurs équipes ont accueilli des jeunes 
mineurs condamnés dans le cadre de la mesure de 
réparation pénale. Le Secours Catholique est habilité 
pour recevoir des personnes condamnées à des Tra-
vaux d’Intérêt Généraux.  

Travail avec le Diocèse 
Le Secours Catholique participe à un groupe de ré-
flexion animé par le Diocèse avec des aumôniers de 
prison et une magistrate honoraire. Le 11 mars 2020 
nous avons organisé une soirée sur le thème 
« Continuer à vivre en prison » à laquelle sont inter-
venus le directeur de la prison de Varces-Grenoble, 
un directeur d’entreprise d’insertion faisant travailler 
des détenus, un ancien détenu. Le débat entre les 
intervenants et le public a été très riche et très inté-
ressant. 

 
Extrait de la plaquette ECHOS DES PRI-
SONS réalisée par le SC-CF.  

 [ Il faudrait ] que le concept de la prison évo-
lue, que la détention ne soit pas uniquement un lieu 
de surveillance et de punition, d’infantilisation et 
d’impuissance, d’où on sort totalement déso-
ciabilisé et déconstruit, dépourvu de tout.  
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La crise sanitaire liée à la Covid-19 a eu 
des impacts importants dans les actions 
menées par le Secours Catholique-
Caritas France, au sein des prisons de St 
Quentin Fallavier et de Varces-Grenoble. 
Nous avons dû adapter nos actions pour 
maintenir notre présence, respecter les 
règles sanitaires. Nous saluons le travail 
mené par les services pénitentiaires qui a 
empêché l’apparition de la maladie au sein de 
ses établissements. Mais ce résultat a été obte-
nu par des restrictions (visites, activités, ..) diffi-
cilement supportables pour les détenus. 

Colis de Noël pour les prisonniers 
Cette action a pu être maintenue, en respectant 
les mesures sanitaires, nous avons distribué 

135 colis à St Quentin Fallavier et à Varces. Ils 
n’ont pas pu être confectionnés comme les 
autres années par les jeunes des aumôneries, 
mais beaucoup ont réalisé des cartes de Noël 
que nous avons glissées dans les colis. Avant 
distribution ils ont été stockés plusieurs jours 
dans une pièce de la prison. A St Quentin Falla-
vier ils ont été remis aux détenus par le person-
nel pénitentiaire. A Varces nous avons pu les 
remettre directement aux détenus. Les aumô-
niers catholiques qui avaient aussi prévu envi-
ron 30 colis se sont joints à nous afin de limiter 
les déplacements au sein de l’établissement. 
Cette année, peut-être plus encore que les 
autres années, cette action a été appréciée par 
les détenus. Certains n’ayant pas ou plus de 
visites ou de soutien de leurs familles. Ces colis 
sont réalisés en partenariat avec le Diaconat 
Protestant pour Varces et avec la Croix Rouge 
et l’association Totem (accueil des familles) 
pour St Quentin Fallavier. 

Présence en Commission Pluridisciplinaire 
Unique 
Cette commission attribue une aide financière 
aux personnes les plus démunies. Chaque dé-
tenu a besoin d’un minimum d’argent pour vivre 
en prison. L’administration accorde une aide 
financière aux plus pauvres, le montant de celle
-ci a été augmenté pendant le confinement.  
 

 

 

EN BREF : 
Aides accordées : 

total de 5 989 € ver-
sés au CP SQF et à 
la MAV. 
Colis de Noël remis : 

135 dont 20 pour les 
mineurs, soit un total 

de 5 372 €. 
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AIDES FINANCIERES 

Commission des Aides 
La commission des aides étudie chaque semaine 
les demandes d’aide financière faites par les travail-
leurs sociaux et s’assure que les différents services 
publics ont été sollicités pour l’ouverture de droits. 
Après une analyse attentive du dossier, la décision 
est prise au vu de l’ensemble de la situation expo-
sée. Les aides répondent toujours à des besoins 
immédiats : c’est un coup de pouce qui permet à la 
personne de retrouver une situation plus stable.  
Cette aide est apportée dans le cadre d’un accom-
pagnement ou de manière ponctuelle suite à un ac-

cident de la vie. Pour l’année 2020, comme pour 

2019, la commission a constaté une nette augmen-
tation des aides attribuées pour l’alimentation et les 
produits d’hygiène (environ 30% des aides) sous la 
forme de chèque service. 

Des aides financières et matérielles sont apportées par les équipes locales pour répondre aux besoins d ’ur-
gence. Des aides plus conséquentes peuvent être apportées par la commission des aides ou éventuellement 
faire l’objet d’un micro crédit. 

Lettre de remerciement à la commission 
des aides. 

 
 
Je voulais vous remercier de l’aide fi-

nancière d’un montant de 150 € que 
vous m’avez accordée afin de me mettre à 
jour pour ma facture d’électricité. Le temps a 
passé  mais il n’a pas empêché que je pense 
à vous remercier beaucoup. 
Ma situation actuelle est à peu près stable, 
mais reste fragile. Je vous serais gré de bien 
vouloir remercier de ma part l’ensemble de la 
commission des aides du Secours Catholique. 
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Micro-crédit Personnel  
La délégation de l'Isère propose ce dispositif depuis 

2009. Le micro-crédit personnel permet à un em-
prunteur de concrétiser un projet personnel. Ce der-
nier peut concerner soit l'accès, le maintien ou le re-
tour à l'emploi, soit faciliter une meilleure insertion 
sociale. La grande majorité des demandes concerne 
la mobilité (achat de véhicules, réparations ou permis 
de conduire). Ce type de prêt peut également servir à 
financer des formations à visées professionnelles, 
des soins médicaux insuffisamment pris en charge 

(ex : implants dentaires), le logement (ex : caution, 
loyer, mobilier, etc.) et les  frais liés à des évène-
ments familiaux (ex : obsèques).  L'accompagne-
ment, spécificité du microcrédit, est assuré par le SC-
CF, l’instruction du dossier également, le finance-
ment est réalisé par le Crédit Municipal de Lyon ou 
l'IMF Créa-Sol avec une garantie à 50% du SC-CF et 
de la caisse des dépôts (fond de cohésion social). Le 
partenariat entre ces organismes financeurs et nos 
bénévoles permet au bénéficiaire du crédit d'être ac-
compagné et de retrouver  confiance en l'avenir.  
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ANIMATION SPIRITUELLE 

INTERCULTURALITÉ ET INTERRELIGIEUX 

du Mont-Saint-Michel, les marcheurs de l’Espérance 
démarrent une nouvelle étape.  
 
La Covid-19 a plusieurs fois modifié les projets du 
groupe des « Marcheurs de l’Espérance », mais l’envie 
et le besoin de se retrouver pour cheminer ensemble 
ont eu raison des peurs et des craintes. Ils se sont 
donc lancés vers Tamié pour marcher, vivre, partager 
et prier ensemble. 
 
Trois marcheurs témoignent de la profondeur de ce 
qu’ils ont vécu : 

 
Pour C, la marche vers l'Abbaye de Tamié était 
son dernier pèlerinage sur cette terre (il nous a 
quitté en octobre). Fidèle  pèlerin de tous les 

chemins, nous l'avons accompagné jusqu'à sa der-
nière demeure dans la diversité de nos croyances et de 
nos convictions, les liens fraternels  nous unissent pour 
l'Éternité. 
Marie-Noël. 

« Un grand merci au Secours Catholique qui m’a fait 
connaître des choses très profondes. Je ne pensais 
pas pouvoir le faire mais j’y suis arrivée grâce au 
groupe . Il y a des moments ça a été très dur».  
Carmen.  

« Ce sont les actes quotidiens, les petits actes, la main 
que tu tends vers l’autre, l’aide que tu apportes à l’autre 
qui te rapprochent du Seigneur. Quand on apporte des 
rayons de bonheur dans la vie de notre entourage, 
l’éclat de ces rayons finit toujours par rejaillir sur soi ». 
C’est ce que j’ai trouvé dans le Secours Catholique. On 
m’a tendu la main, avec bienveillance, sourire, écoute 
et cela m’aide beaucoup. Merci à M. et les amis du Se-
cours Catholique».  
Khaled.  
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Au Secours Catholique nous portons attention 
à la dimension spirituelle de chacun, quelles 
que soient ses convictions, croyances ou non 
croyances. Elle prend forme dans des temps 
gratuits où chacun se pose dans une attitude 
de confiance et de vérité, à l’écoute de soi-
même et des uns et des autres. Des temps de   
partage sur ses doutes, ses questionnements, 
ses difficultés mais aussi ses joies, ses avan-
cées, ses expériences et ses espérances. 
Nous portons également un regard sur la di-
mension spirituelle de l’engagement, pourquoi 
je m’engage ? Quel sens ont nos actions? 
Comment aider ? Solidarité ou charité ?  
 
 
Cette approche s’enrichit en prenant en 
compte les notions d’interculturalité et d’inter-
religieux. Une sensibilisation au dialogue inter-
culturel est donc proposée aux équipes afin 
d’échanger sur les concepts de culture.  
Il est également nécessaire d’aborder ces 
questions sur la spiritualité dans la diversité  
des croyances et des non croyances de ma-
nière à associer tout le monde dans ces 
échanges (croyants, agnostiques, athées). De 
nombreuses rencontres sont organisées avec 
toutes les sensibilités afin de découvrir et de 
mieux connaitre les différentes religions pour 
se comprendre et vivre l’interreligieux et    
l’inter-convictionnel… 
 
Après le Mont-Saint-Michel en route vers 
Tamié ! 

Treize marcheurs plein d’Espérance chemi-
nent jusqu’à Tamié en Savoie. 
 
Après trois années passées sur les chemins  
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En 2021, nous serons à l’écoute des nouveaux 
besoins. Ainsi, une formation sur les pauvretés et 
la solidarité sera proposée et un module de pré-
sentation de l’association en e-learning sera diffu-
sé pour les bénévoles rejoignant notre associa-
tion. 
 
 

Témoignage d’Agnès, co-responsable de l’équipe 
locale de La Côte-Saint-André, participante à la visio
-conférence Responsabilités dans une équipe locale 
du Secours Catholique 

 
Venant de prendre de nouvelles responsabilités, 
j'avais besoin de connaître le fonctionnement et 
les difficultés des autres antennes, surtout dans 

ce contexte si particulier. Cet échange, à la fois simple 
et convivial, m'a permis de vérifier que nous étions bien 
dans la bonne démarche et renforcer nos initiatives au-
près des accueillis.   
 
Témoignage de participants à la sensibilisation au 
dialogue interculturel. 
 
Très intéressant, la journée fut constructive, j’ai bien 
aimé les petits films à la fin. Le plus important à retenir 
pour moi c’est que nous sommes tous différents, avec 
chacun ses richesses, alors, au lieu de se disputer, es-
sayons de les partager pour pouvoir avancer. 
 
 
J’ai beaucoup aimé les exercices sur les différentes 
sources de l’identité, cela m’amène à penser que nous 
devons encore beaucoup travailler sur le regard que 
nous portons sur les autres et que déconstruire ses pré-
jugés demande beaucoup de temps. Nous devons être 
plus bienveillant et renvoyer autre chose au Secours-
Catholique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Secours Catholique – Caritas France, 
la formation est un levier pour mieux avan-
cer ensemble : se former, s’informer et 
réfléchir avec d’autres acteurs engagés 
souvent dans des activités extrêmement 
variées. C’est pour nous une grande ri-
chesse ! 
La société change, les formes de précarité 
aussi. Pour mieux comprendre les situations vécues 
par les personnes qui s’adressent au Secours Catho-
lique, l’envie, la bonne volonté et l’engagement sont 
essentiels. Mais il est aussi indispensable de com-
prendre l’environnement dans lequel nous agissons. 
Les formations et les rencontres que nous propo-
sons, permettent de découvrir de nouvelles pra-
tiques, de s’outiller et d’acquérir de nouvelles compé-
tences à travers les échanges avec les participants 
aux parcours et convictions diverses. Ces journées 
sont l’occasion de prendre de la hauteur sur nos pra-
tiques quotidiennes, d’avancer sur nos questionne-
ments, de partager des bonnes pratiques… tout cela 
au service des publics que nous rencontrons. 
Nous proposons des formations « de base », indis-
pensables pour tout un chacun dans l’accompagne-
ment des personnes. Les sessions accueil-écoute ou 
sensibilisation au dialogue interculturel permettent de 
s’interroger sur notre posture dans la relation à l’autre 
et nous donnent des outils pour être dans l’écoute et 
la communication.  Des journées thématiques en lien 
avec les activités menées par les bénévoles sont 
également proposées : accompagnement à la scola-
rité, boutiques solidaires, accueil familial de va-
cances, journée pour les responsables d’équipes... 
En 2020, les sessions de formations ont été forte-
ment impactées par les restrictions sanitaires. Nous 
avons réduit par quatre le nombre de sessions propo-
sées en moyenne chaque année. Nous avons cepen-
dant pu expérimenter des nouvelles propositions de 
formations à distance, qui répondent à certains be-
soins. 
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EN BREF 2020: 

5 modules de forma-
tion 

47 personnes formées 

11 équipes locales et 
la délégation de l’Isère 
ont participé à des 
formations 



  

 

Aujourd'hui s’engager au Secours-Catholique - 
Caritas-France, c’est : 
►Lutter contre la pauvreté avec ceux qui la vivent. 
►Valoriser la parole et les talents de chacun. 
►Développer des actions basées sur l’entraide et 
la fraternité. 
►Donner envie à d’autres de s’engager. 
►Agir, se former et réfléchir en équipe.  
Ces engagements de la charte sont proposés à 
toutes les personnes qui souhaitent rejoindre notre 
association. 

Témoignage de Berthe, équipe de Pont 

de Claix, opération chèques service   

On est venu en aide à toutes les personnes 

que l'on connaissait et pour lesquelles on savait 

qu'elles allaient être en grande difficulté pour faire 

leurs courses et se nourrir. Quand les restos du 

cœur et d'autres associations ont fermé ça a été 

vraiment très difficile. Lors des remises de 

chèques services, les gens étaient vraiment très 

contents et j'ai pu constater que cela avait beau-

coup aidé ces personnes qui étaient vraiment très 

démunies. Un de nos amis, un jeune homme isolé, 

s'est exclamé "Super je pars tout de suite faire 

mes courses !!! ". Je pense aussi à cette dame et 

ses enfants et aux autres et à la joie que j'ai pu voir 

sur leurs visages, tous, nous ont remerciés et 

c'était vraiment sincère. J'ai aimé faire cette mis-

sion et aider Nicole, notre responsable qui elle a 

plus de 80 ans, on ne pouvait pas la laisser seule 

dans cette action. J'ai aussi vraiment pu me sentir 

utile en rendant ce service à toutes ces personnes, 

je mesure d'autant plus cela, ayant moi aussi été 

confrontée aux mêmes difficultés. 

À LA SOLIDARITÉ 
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ENGAGEMENT / ÉVEIL  

Associer le plus grand nombre au projet de 
notre association 

L’éveil  à la solidarité  de chacun est un enjeu 
incontournable pour notre association. Nous 
croyons que le développement de nos sociétés 
en France et dans le monde se mesure à la 
place qu’elles donnent en toute justice aux per-
sonnes les plus fragiles.  

Notre volonté est d’agir avec et non plus seu-
lement pour les personnes en situation de 
précarité, ainsi nous considérons que chaque 
individu doit pouvoir contribuer au développe-
ment et être un acteur à part entière de notre 
association.  

De la même manière, dans notre société cha-
cun devrait pouvoir contribuer et être protégé 
par cette dernière. 

Un des objectifs de notre communication est de 
donner la parole aux personnes en précarité 
pour témoigner de ce qu’elles vivent au quoti-
dien. Cela en vue de dénoncer par du plaidoyer 
les causes de pauvreté, les injustices et les 
inégalités afin de construire, avec ces per-
sonnes, une société plus juste et plus frater-
nelle. 

Il s’agit aussi de valoriser la spécificité de 
l'association, c’est-à-dire la participation de 
tous ses acteurs à ses activités. Ainsi chacun a 
la capacité d'agir dans des actions collectives 
qui favorisent la créativité, la confiance en soi 
et rompent l'isolement.  

C’est pourquoi la charte de l’engagement, fon-
dée sur l’Evangile, prend en compte la richesse 
et la diversité des parcours de vie et des con-
victions religieuses et philosophiques de cha-
cun. 
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Le bénévole 1
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NOS PARTENAIRES 
Pour faire face à des situations de plus en plus complexes, le Secours Catholique travaille en partenariat 

avec de nombreuses structures associatives ou institutionnelles dont il est parfois fondateur. 

Nous poursuivons notre implication auprès d’elles en participant à certains de leurs conseils d’adminis-

tration ou en continuant à les soutenir financièrement. 

* ADA    Accompagnement des Demandeurs d’Asile 

  APARDAP   Association de Parrainage Républicain des Demandeurs d’Asile et de Protection 

  ADATE   Association Dauphinoise pour l’Accueil des Travailleurs Étrangers  

  AREPI L’ETAPE  Association Régionale pour l’Insertion L’Étape 
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Collectifs  

AUI ALERTE. 

Collectif des associations de bénévoles 

contre l’Exclusion (Grenoble). 

Groupe Local de Concertation Prison 

Migrants en Isère 

Accès au numérique 

Emmaüs Connect. 

FondationSTmicroelectronics 

Économie Sociale et Solidaire 

Travail et Partage, Passiflore, Atelier SIIS, La Remise, 

Solid’action, Crédit Municipal de Lyon, Solidarauto 38. 

Artisans du Monde  

Epiceries Solidaires 

Panier de Léontine. 

Épisol. 

Hébergement/Logement 

AREPI L’ETAPE, Le HABERT, La 

Rencontre, L’Abri sous la dent, Un 

Toit Pour Tous, Solidarité Saint 

Martin. 

Accueil et accompagnement 

des personnes 

Le Rigodon. 

La Maison des Familles. 

Séjour pour enfants/familles 

Scouts & Guides de France. 

L’UCPA 
Accompagnement des personnes en situa-

tion de migration 

ADA,* APARDAP*, ADATE*, Diaconie Diocé-

saine, Réseaux Welcome, Diaconat Protestant 

3AMIE,MDM (médecins du monde), CIMADE 

Réseau local d’entraide et de 

solidarité  

Accorderie de Grenoble 

Accorderie de Pontchara 



  

 

NOS PROJETS EN 2021 

En 2021, le Secours Catholique de l’Isère se mobilisera prioritaire-

ment autour de la reprise de la dynamique Réseau en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire 
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 Redémarrage de la mise en œuvre de notre projet de délégation suite à cette année 
particulière de 2020 en situation de pandémie. Reprise des actions, des activités, 
des projets et des évènements ou rassemblements sous réserve d’une amélioration 
de la situation sanitaire en 2021.  

 
 

 Reprise de la réflexion sur notre politique d’aide et d’accompagnement qui per-
mettra à chaque acteur de contribuer à la vie de l’association, d’être aidé et accom-
pagné par celle-ci afin de pouvoir contribuer pleinement à la société. 

 
 

 Poursuite de la réflexion sur l’évolution des instances de pilotage et d’animation 
du réseau départemental afin de mieux lutter contre toutes les formes de pau-
vreté avec ceux qui la vivent. Nous ouvrirons nos instances de gouvernance aux 
membres de notre réseau qui ont l’expérience de la précarité (passée ou présente), 
l’expérience de l’animation (animateur d’atelier, d’activité, de groupe,…) et  l’expé-
rience de la responsabilité (responsable d’activité, d’équipe, …).  

 

 Développement et mise en œuvre des trois grands axes prioritaires suite à aux jour-
nées « bilan et perspectives » qui ont réuni le Bureau et l’équipe d’animation sur 
plusieurs temps d’échanges. 

 
 ► Posture d’animation :  
Un groupe travaille sur la posture d'animation favorisant la prise de responsabilité dans les 
équipes de bénévoles. Son but est d'identifier comment et pourquoi une personne béné-
vole décide un jour de devenir responsable d'activité, responsable d'équipe ou d'être da-
vantage actrice dans une activité existante. A travers la réalisation d'entretiens auprès de 
bénévoles ayant facilité cette prise de responsabilité ou ayant eux-mêmes franchis ce pas, 
le groupe de travail espère identifier des bonnes pratiques qui pourront être partagées par 
la suite.  
 
 ► Bénévolat :  
Ce groupe réfléchit sur le bénévolat en lui-même et travaille à améliorer le recrutement et 
les conditions d’accueil des nouveaux bénévoles mais aussi sur la possibilité d’ouvrir nos 
activités à des profils plus variés ( notamment les jeunes). Ce groupe a également entamé 
une réflexion sur l’accompagnement à la fin du bénévolat. 
 
 ► Entre-aide et accès aux droits : 

 Pour chaque personne qui pousse la porte d'une équipe du Secours Catholique, faire en 
sorte de répondre à ces 3 questions: comment je suis écouté ? comment je trouve des 
solutions ? et comment je peux aussi participer à aider les autres? Identifier collectivement 
les solidarités (structures, associations ou personnes) présentes sur le territoire d’une 
équipe locale. Et initier une dynamique d'équipe dans le but de promouvoir l'entraide et la 
solidarité, mobiliser un groupe d'acteurs et favoriser l'accès aux droits des personnes et 
développer les liens avec les partenaires. 
 
 

 Réflexion sur notre présence sur des nouveaux territoires : nous souhaitons évaluer 
les besoins sur des territoires du département où notre présence est réduite ou 
inexistante afin de repérer des nouvelles situations de précarité. Trois zones géo-
graphiques sont à l’étude pour le moment: La Tour du Pin, La Mure et la Commu-
nauté d’agglomération des Portes de l’Isère. 

 

 Développement d’une nouvelle thématique « Groupe jeunes » visant à proposer des 
actions solidaires pour un bénévolat jeunes et de venir en aide aux étudiants dans 
cette période particulièrement difficile pour eux.  
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Notre présence en Isère 
Carte des territoires 

22 

Boutiques solidaires en Isère 

Roussillon 

Beaurepaire 

La Côte St André 

Renage 



  

 

Le Secours Catholique-Caritas France est une 
association loi de 1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité publique  
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Délégation du Secours Catholique de l’Isère  

10 rue Sergent Bobillot 
38 000 Grenoble 

Tel. 04 76 87 23 13 

  

La délégation du Secours Catholique de l’Isère fait partie d’un réseau national,  

qui se compose de 67 400 bénévoles, 956 salariés et 76 délégations.  

 

Le Secours Catholique - Caritas France est membre du réseau Caritas Internationalis présent dans 165 pays. 


