2020 :
un jaillissement de fraternité
« … face aux défis qui nous attendent, la fraternité permettra
à la liberté et à l’égalité de prendre leur juste place… »
Pape François
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C

e
rapport
de
l’activité
territoriale de notre Association témoigne d’une année
pas comme les autres, pendant
laquelle nous avons beaucoup
appris, de nos forces autant que
de nos fragilités. Depuis mars 2020,
impossible de laisser nos accueils
ouverts « comme avant », impossible
la convivialité et les ateliers,
impossible comme avant l’aide
aux enfants dans leur scolarité, les
cours de FLE ou d’alphabétisation,
l’accompagnement des personnes
en difficulté…
Et pourtant, c’est un rapport
foisonnant d’actions et d’initiatives
que nous vous présentons ici. Nous
adaptant à l’inédit de la situation,
nous avons inventé de nouveaux
moyens et repensé nos modes de
fonctionnement
pour
déployer
l’ambition de fraternité qui est au
cœur de notre association. Au fil
de cette année, un mot clé -qui est
devenu également une posture- a
habité et continue d’irriguer nos
actions : « aller-vers ». Si l’idée n’est
pas nouvelle, sa mise en œuvre
demande un changement de regard

sur les personnes aussi bien qu’une
écoute attentive, avec un repérage
de besoins qui ne savent pas toujours
se dire.
Nous ne pouvions plus accueillir ?
Nous sommes allés à la rencontre des
personnes. Nous avons décroché nos
téléphones pour rompre l’isolement,
mis en place des maraudes amicales
et nous sommes organisés pour aller
vers ceux que l’on ne voit pas, et
ceux de plus en plus nombreux qui,
rapidement privés de ressources, se
sont retrouvés pris par l’angoisse du
jour le jour.
Ce rapport rend hommage à tous
ceux que nous avons rencontrés, qui
nous ont émus par leur combativité,
à tous les acteurs de l’Association qui
ont déployé leurs talents, hommage
aux donateurs aussi qui nous ont fait
confiance et dont la générosité a été
magnifique.
Nous abordons 2021 avec de
nombreux projets, dont le plus
significatif sera sans doute la mise
en place d’un Frater-e-bus, élément
visible d’un vaste plan pour l’accès

du plus grand nombre au numérique,
véritable urgence pour rester à flot,
qui concerne aussi bien l’élève et
l’étudiant que tout un chacun pour
accéder à ses droits, ou rester en lien
tout simplement.
Cette période qui dure nous invite à
reconnaître le besoin que nous avons
les uns des autres ; c’est ensemble
que nous parviendrons à honorer le
désir de justice et de fraternité qui
anime notre humanité, au-delà de
nos égoïsmes et de terribles vents
contraires qui balayent nos sociétés.
« Le pire, qui puisse nous arriver,
est que nous restions à nous
regarder dans le miroir, étourdis
par tant d’errance sans issue […]
Nous devons laisser derrière nous
la culture du selfie pour aller à la
rencontre des autres : pour regarder
les yeux, les visages, les mains et les
besoins de ceux qui nous entourent ;
et ainsi trouver aussi nos propres
visages, nos propres mains pleines
d’opportunités »
Pape François
in Un temps pour changer.
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AGGRAVATION DE LA SITUATION
DES PLUS PAUVRES

Les crises économiques, sociales, écologiques, sanitaires se
succèdent et nul n’est à l’abri, comme nous l’avons constaté
ces derniers mois. La crise sanitaire de 2020 est venue
souligner la difficulté des ménages les plus pauvres à faire
face aux accidents de la vie. Autre constat alarmant, la part
des personnes invisibles, qui survivent à leurs besoins de
manière précaire à travers l’économie informelle.

Quand on est
pauvre, il y a des
choix presque
impossibles à
faire dans le
budget des
ménages

A

ujourd’hui, en France, des
personnes disposent de 2 à
9 € par jour, au mieux, pour se
nourrir ou s’habiller, une fois réglées
leurs dépenses contraintes telles
celles liées au logement. Chaque
jour, des familles font face à des choix
presque impossibles : payer la cantine
ou la facture d’énergie. Chaque jour,
par manque de moyens, des parents
doivent dire « non » à leurs enfants
quand ceux-ci veulent pratiquer un
sport ou participer à l’anniversaire
d’un camarade de classe. Cette
réalité est aussi présente sur le
territoire d’Aix/Arles.
Jacqueline, bénévole à Miramas s’est
alarmée dès le premier confinement :
« Pour la première fois, nous avons
reçu des personnes sans abri
pour des douches. Nous avons
aussi accueilli des personnes
âgées, en plus grand nombre, qui
frappaient à la porte, honteuses
de leur démarche. Cette année,
après le confinement, le local a été
ouvert deux fois par semaine. Une
bénévole, conseillère juridique,
pouvait aider dans les démarches
administratives, des cours étaient
organisés. Nous avons eu aussi
beaucoup plus d’urgences. Cette
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Thomas Piketty, économiste et Directeur d’études à l’École
des Hautes Études des Sciences Sociales (EHSS) a lu avec
intérêt notre rapport statistique, et a partagé avec nous dans
une interview des pistes de réflexion. Il a été interpellé par
« l’énorme progression de la part des personnes étrangères »,
qui est majoritairement sans papier :
« On s’en doutait, mais le voir démontré de façon aussi
nette est impressionnant ».

situation nous inquiète ».
En 2020, 12 000 personnes ont été
accueillies par les 35 équipes locales
de la délégation d’Aix-en-Provence,
constituée de 670 bénévoles et de
7 salariés. La très grande majorité
des
personnes
accompagnées
sont françaises (56 %), viennent
du Maghreb (10 %), et d’Afrique
subsaharienne (3 %). 2 % des
personnes viennent de l’Union
européenne et 10 % d’autres pays.
L’écoute est attendue. C’est le
premier pas dans l’accompagnement
apporté par les équipes. L’aide en
alimentation représente 61 % des
demandes, toujours plus que la
moyenne nationale (50 %). Pour
ceux qui ont quelques ressources,
les budgets sont grevés à hauteur
de 35 % par les dépenses de loyer,
de factures d’énergie, d’eau, de
crédits immobiliers ou autres. À cela
s’ajoutent 9 % de frais de mobilité
(voiture, transports).
Nous accueillons des mères seules
(30 %), plus nombreuses que la
moyenne nationale, des hommes
seuls (24 %), des femmes seules
(20 %) qui sont en augmentation de
5 %, des couples avec enfants (7 %)

un peu moins nombreux. Viennent
à nous un peu plus rarement des
couples sans enfant (4,5 %) et des
pères seuls (4 %).
Christiane, bénévole à Sénas
témoigne : « L’année dernière, j’ai
été frappée par le nombre plus
important de personnes sans
domicile fixe. Pour la première
fois, je me suis trouvée sans
solution, même pour une nuit. Une
femme seule était dans le froid et
sous la pluie sans aucun endroit
pour dormir. En dernier recours,
Décathlon a accepté de me donner
une tente. Cela m’a permis de la
mettre à l’abri ».

Hubert, bénévole
à Aix constate

« On a assisté
à une augmentation
importante de
personnes avec des
profils différents.
Toujours des familles
monoparentales,
souvent des femmes
avec enfant(s). Les
demandes portaient
surtout sur l’aide
alimentaire : durant le
confinement, certains
n’ont pas pu nourrir
leurs enfants
à leur faim… »

Une demande d’alimentation plus importante à la délégation Aix/Arles que la moyenne nationale.

On reçoit plus de personnes âgées à la délégation Aix /Arles que dans le reste de la France.
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Dans la rue,
au cours de
maraudes
à Vitrolles
et à Salonde-Provence

Chacun
chez soi oui,
chacun pour
soi, non !
« Quand tout se déglingue, il
reste des forces vives : il y a
cette “contrariante Charité” qui
provoque une recherche en avant ;
la force des réagir contre ! » disait
Jean Rodhain.
Pendant le premier confinement, des
« forces » se sont mises en action à la
délégation Aix/Arles : c’est ce que
nous allons illustrer ici ! Notre mission
a été d’ALLER VERS les personnes
en difficulté pour garder ou construire
du lien, les rassurer, les soutenir,
prendre le temps d’expliquer la
situation, entendre les difficultés au
quotidien et apporter les réponses
les plus adaptées.
La crise sanitaire a été le révélateur
de situations de fragilité, qui ont
basculé pour devenir dramatiques :
ceux qui vivaient d’un travail précaire,
de missions en intérim, de CDD et qui
ont perdu toute source de revenus ;
ceux qui se trouvaient isolés de leur
famille et de leurs amis, des personnes
âgées mais aussi des jeunes ; ceux
qui n’avaient pas de matériel
informatique pour permettre à leurs
enfants de suivre leur scolarité ou
tout simplement pour communiquer
avec leurs proches ; ceux qui se sont
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retrouvés devant des services publics
ou des services sociaux fermés, qui
n’avaient plus les moyens d’accéder
à de l’alimentation, à des produits
d’hygiène ; ceux qui sont restés sans
hébergement, isolés.
Dans une dynamique collective,
avec de nouveaux bénévoles, des
étudiants, des personnes disposant
d’un peu de temps, nous avons affiné
nos lignes d’actions. Tous se sont
mobilisés pour venir en aide aux
plus vulnérables, révélant un élan
de générosité et de solidarité très
fort : au niveau national le Secours
Catholique a collecté plus de 5
millions d’euros pour lutter contre la
« crise Covid ».
Première urgence : se nourrir, nourrir
sa famille, alors que des structures
d’aide ont suspendu leurs actions et
que des ménages précaires ont moins
de revenus. La solidarité citoyenne
et associative s’est organisée. Le
Secours Catholique a fait le choix de
remettre aux personnes des carnets
de chèques plutôt que de remettre
des colis alimentaires.
Deuxième urgence : lutter contre
l’isolement avec la mise en place
d’une plate-forme téléphonique pour

écouter et répondre aux urgences
(plus de 750 appels pendant le premier
confinement),
accompagnement
scolaire et apprentissage du français,
aides aux démarches administratives,
accès aux droits (par téléphone ou via
internet), rendez-vous pour remettre
les courriers aux personnes ayant une
domiciliation postale dans nos lieux
d’accueil…
Cette période exceptionnelle a eu un
impact sur nos activités : de nouveaux
partenariats se sont formés, d’autres
se sont intensifiés, avec les mairies,
CCAS, et entre associations. De
nouvelles actions ont été mises en
place comme l’accompagnement à
distance, l’augmentation des « points
chauds » pour les plus démunis,
des maraudes le samedi matin. Un
nouveau projet a été lancé pour « un
meilleur accès au numérique » dans
nos lieux d’accueil.

En partenariat avec l’État et la Croix
Rouge, les équipes locales de la
délégation d’Aix/Arles ont participé
à des maraudes à Vitrolles et à Salonde-Provence afin de rencontrer des
personnes en situation de rue ou
de campements. Objectifs : prendre
des nouvelles de leur santé et leur
apporter une aide d’urgence, durant
cette période de crise sanitaire, mais
aussi simplement aller à la rencontre
pour écouter !

Clément, de l’équipe d’animation,
témoigne : « Cela m’a fait voir des
personnes vivant dans une grande
pauvreté mais aussi des personnes
comme vous et moi, avec qui on
peut parler et apprendre. Je me
demande comment cela aurait
été perçu si nous n’avions rien
eu à apporter (chèques-services,
masques).
Serions-nous
des
intrus ? J’ai l’impression qu’une
action “d’aller vers” comme cette

maraude peut permettre de
créer des liens sur la durée avec
ces personnes, au-delà de l’aide
matérielle. C’est peut-être une
illusion, peut-être surtout une
opportunité de fraternité. »

… au téléphone
grâce à la plateforme téléphonique

Il pouvait s’agir de
problèmes financiers
pour
une
aide
alimentaire ou pour
le paiement d’un
loyer, de courriers
urgents à récupérer
dans nos services de
domiciliation postale,
de questions pratiques
concernant la gestion
administrative
de
notre
association,
de propositions de
bénévolats,
d’un
soutien à des étudiants
en difficulté, de dépôts de vêtements,
d’un signalement d’une personne
sans domicile… les demandes

étaient
diverses…
Sans oublier bien
sûr le petit coup de
téléphone
d’une
personne seule qui a
besoin d’échanger…
Plus de 750 appels ont
été reçus ou effectués
sur
cette
plateforme téléphonique
au cours de la
première période de
confinement : elle
a été un véritable
trait d’union pour
la
délégation
en déclinant des mots comme
« mobilisation », « engagement » et
« fraternité ».

Rester en contact avec les personnes
en difficulté constituait la priorité
pendant la période de confinement !
Cette période de confinement qui
a modifié les rapports sociaux a été
encore plus difficile à supporter pour
ceux qui sont seuls et en difficulté
financière. Le Secours Catholique a
répondu PRÉSENT et une équipe de
10 bénévoles, au bout du fil, a eu à
cœur de trouver des solutions pour
ceux qui appelaient en orientant leurs
demandes auprès d’autres équipes
et nos acteurs « experts » !

Shéhérazade écrit ces mots :
« Aller vers l’Autre, cet Autre qui vient
chercher l’Autre que je suis que sont
les bénévoles qui sont devenus les
Autres amis, les Autres proches... »
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Pour soutenir
dignement
les plus
vulnérables

... Même
lorsque
l’on porte
un masque…
« Derrière nos masques restons
mobilisés » ! telle a été la devise
du Secours Catholique d’Aix-enProvence/ Arles.
« Masque » a été le mot le plus
prononcé en 2020… non pas pour
s’amuser lors d’un bal masqué mais
pour se protéger du Coronavirus !
Qu’ils soient en tissu ou en papier,

Du sur-mesure
pour les services
domiciliation d’Aixen-Provence,
Châteaurenard et
Berre-Rognac
Pendant
les
périodes
de
confinement, le lieu d’accueil d’Aixen-Provence était fermé en raison des
mesures sanitaires. Les personnes
ne pouvaient avoir accès aux
courriers réceptionnés par le service
domiciliation. Grâce à la plate-forme
téléphonique, certaines demandes
formulées pour des courriers ont pu
être quand même satisfaites : des
bénévoles ont apporté directement
les courriers, s’ils présentaient un
caractère
d’urgence
(problème
administratif,
allocation,
etc.).
Dès que cela a été possible, deux
bénévoles ont repris la permanence
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FFP2 ou chirurgicaux, l’accessoire
est devenu un produit de première
nécessité…
Hélène Mayer, Présidente diocésaine,
a lancé dès le 10 avril 2020 un appel
pour la fabrication des masques
en tissu. Plus d’une quinzaine de
bénévoles se sont mobilisés afin d’en
confectionner pour les acteurs du
Secours Catholique ainsi que pour

des personnes en précarité.
Si, en faisant barrage au virus, les
masques empêchent également de
voir les sourires, les yeux disent
aussi toute la bienveillance et le désir
de fraternité qui animent les acteurs
du Secours Catholique.

sur rendez-vous.
À Châteaurenard dès la fin du
confinement les courriers ont été
remis aux destinataires dans le
respect des gestes barrières.
À Berre-Rognac, les équipes ont
été très attentives à favoriser la
domiciliation des salariés agricoles,
essentiellement étrangers, « car la
présence de ces personnes dans
les exploitations agricoles fait fleurir
une multitude de noms sur les
boîtes à lettres ; cela entraîne des
problèmes de distributions parfois
ennuyeux lorsqu’il s’agit de courriers
concernant l’ouverture des droits à
la santé, par exemple. Pendant ce
temps de confinement, les courriers
ont continué à être relevés et
distribués en prenant les précautions
nécessaires. Il est apparu important
de maintenir ce service pour ces
personnes et familles isolées en
situation précaire. Avec la remise
des courriers, il y a bien souvent une
petite aide à apporter sur le contenu,

Dès la fin du mois de mars 2020,
des chèques-services ont pu être
remis pour soutenir financièrement
les personnes en précarité :
@ Chèques-services du Secours
Catholique, d’un montant de 50 € :
aide apportée aux personnes
accompagnées par les équipes
locales,
@ Chèques-services de l’État, fin
avril, d’un montant de 7 €, distribués
aux personnes sans abri et à la rue,
vivant en campement et bidonvilles
ou hébergées dans des centres
d’hébergement : la délégation
d’Aix-en-Provence & Arles, selon les
territoires, a participé à cette action.
1 430 carnets du Secours Catholique
national, pour un montant de plus

de 71 500 € ont été remis par les
35  équipes locales de la délégation :
plus de 400 ménages ont pu ainsi en
bénéficier.
13 040 chèques de l’Etat, pour un
montant global de 91 280 € ont été
remis par 14 équipes pour plus de
350 ménages bénéficiaires.
Il faut remercier également les
donateurs,
nombreux
et
très
généreux pendant cette période ; ils
ont contribué en fonction de leur cœur
et de leurs moyens, par exemple,
les 20 000 € dont 10 000 € venant
directement de la délégation ou les
10 000 € donnés exceptionnellement
par une entreprise de Port-SaintLouis.

Une délégation en ordre
de marche en 2020 ;
faire face et « rester
connectée pour faire
circuler la Charité ».

avec les originalités administratives
françaises ! Il y a des échanges sur le
travail, les conditions de vie, sur les
nouvelles de la famille, des amis »,
indique un bénévole.
C’est ainsi que ce service si important
n’a été interrompu que très peu de
temps grâce à l’engagement des
bénévoles.

L’année 2020 a été une année
exceptionnelle
:
chaotique
certainement mais aussi fraternelle
et résiliente pour faire face à
cette situation inédite. Le Secours
Catholique du diocèse d’Aix-enProvence et Arles a su prendre sa part

et s’est organisé en s’adaptant aux
préconisations gouvernementales :
elle a fermé ses espaces d’accueil

Les réactions des bénéficiaires sont
très positives : « J’ai pu aller faire les
courses au supermarché, au rayon
discount. De quoi tenir une petite
quinzaine de jours. Sans cette aide,
il n’y aurait tout simplement rien
à manger à la maison, je me sens
comme les autres », témoigne une
mère de famille.
Une autre : « Les chèques-services,
c’est bien, je n’ai pas à montrer ma
carte d’identité ou quoi. Je fais mes
courses dans un magasin comme
n’importe qui. »
Cette distribution a été utile pour
redonner dignité et liberté aux plus
fragiles !

quand il le fallait et réorganisé son
accompagnement en mettant en
place des formes de fraternité de
proximité.
Toutes ces forces vives continuent
de se déployer dans la joie d’être
utiles ensemble pour continuer et
développer les actions. Nous n’avons
certes rien résolu mais nous avons la
faiblesse de penser que toutes ces
actions mises bout à bout, jointes à
toutes les autres actions solidaires,
non seulement ont été utiles, mais
aussi, et surtout, ont contribué
à garder vivante la flamme de la
fraternité.

Aller vers les plus fragiles, en créant une relation de confiance, un soutien moral, une présence réconfortante, un
instant de gratuité.
Aller vers avec une diversité d’aides exprimée par des verbes comme interpeller, être à l’écoute, répondre,
sensibiliser, rencontrer, expérimenter, sortir des murs, accompagner, communiquer.
Aller vers les personnes les plus vulnérables sans préjugés ni discrimination
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VERS UN MEILLEUR
ACCÈS AU NUMÉRIQUE
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La société
Canal de
Provence
nous
donne 40
ordinateurs

Nouvel
élan de la
délégation
Aix/Arles
Un vaste chantier a démarré en 2020 !
La pandémie de la COVID 19 a mis
en lumière que, sans ordinateur,
sans téléphone portable ni accès à
internet, le confinement est devenu
un cauchemar notamment pour
ceux qui sont déjà économiquement
et socialement marginalisés. La
dématérialisation des démarches
administratives gagne du terrain…
Devant ce constat il est essentiel
de se préparer pour continuer à
apporter une aide fraternelle dans
l’accompagnement.
L’objectif de ce projet est de toucher
deux publics simultanément :
@ Les bénévoles, pour qu’ils puissent
mieux maîtriser les différents usages
du numérique, améliorer leurs
compétences pédagogiques et ainsi
devenir des « aidants numériques »
@ Les publics bénéficiaires de
la délégation vivant l’exclusion
numérique (les personnes non
équipées, les personnes en situation
d’illectronisme, les familles, étudiants
et enfants non équipés).
Ce projet a démarré en 2020 par
la récupération d’ordinateurs en
bon état grâce à une opération
de communication auprès des
entreprises de la Région PACA qui
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Mi-novembre en plein confinement
mais avec une autorisation de
déplacement le justifiant, l’équipe
communication s’est rendue au
Tholonet à la Direction des Services
Informatiques pour rencontrer Denis,
le Directeur, et ses collaborateurs.
Objectif : récupérer 40 ordinateurs,
unités centrales et écrans en excellent
renouvellent leur parc informatique ;
elles ont reçu courriers et flyers
(articles dans la French Tech, et auprès
du GEPA). Quelques entreprises ont
répondu « présent » (voir encadré)
ainsi qu’Emmaüs Connect auprès de
qui ont été achetés des portables.
Le premier bilan fin 2020 est de
66 ordinateurs, unités centrales et
portables : une belle moisson qu’il
faut saluer !
Parallèlement, une enquête a permis
d’établir un état des lieux des besoins
tant matériels que pédagogiques,
dans la délégation auprès des
bénévoles. Une formatrice de
Proximité, Arlette, qui dispose d’un
contrat de mécénat de compétence
avec Orange, a préparé des modules
de formation spécifiquement adaptés
aux équipes locales afin qu’elles
acquièrent les bons usages des
outils numériques et se préparent
à accompagner les bénéficiaires
sur la recherche d’informations et
les formalités administratives sur
Internet.
Ce grand chantier va se déployer
en 2021… et rencontre déjà un très
grand succès auprès des 4 sites
pilotes qui ont été retenus pour tester
le dispositif : Aix, Arles, Miramas et
Gardanne.

Une équipe motivée est sur le
« pont numérique » pour ce projet !!

« Au Secours
Catholique d’Aix
Arles, nous sommes
particulièrement
attentifs à la réinsertion
des personnes
accueillies : aujourd’hui
se connecter est
essentiel pour
avoir accès aux
informations, aux
organismes publics,
pour la recherche
d’emploi, etc. Tout
se passe sur Internet !
c’est pourquoi cette
recherche d’ordinateurs
est une priorité
en cette période
d’épidémie » témoigne
Bernadette, bénévole à
Miramas.

état. Ce matériel est proposé dans
le cadre du renouvellement de leur
parc informatique ! Ils ont pensé à la
délégation et au projet de lutte contre
la précarité numérique : ils vont ainsi
permettre d’équiper différents lieux
d’accueil sur le territoire !
Un grand MERCI, à cette société
emblématique d’Aix-en-Provence

Et aussi à Philippe Robert, de la
société APSIDE qui a fourni une dizaine
d’ordinateurs en excellent état : sa
disponibilité a été formidable ! Pour
mettre à disposition des ordinateurs
en bon état et nettoyés, il y a un gros
travail à faire préalablement…
Un grand MERCI aussi à lui.

Un bénévole du site pilote de Gardanne
témoigne : « Dans nos sites d’accueil,
les bénévoles ne sont pas tous équipés
d’ordinateurs. L’accompagnement des
personnes accueillies et des enfants scolarisés
sera plus efficace avec des outils numériques !
Nous avons besoin du soutien des entreprises
qui renouvellent leur parc informatique pour
équiper nos équipes qui seront de ce fait
au plus près des besoins des personnes
accueillies ».

Avancement du dispositif digital de proximité :
Un nouveau site :
https://bdr-aixenprovence.secours-catholique.org/
a vu le jour à l’initiative du Secours Catholique au niveau national :
Venez -vous y connecter ! C’est le meilleur moyen de suivre toutes les
activités de la délégation.
Il est magnifique, dynamique, ergonomique et informatif grâce au
travail d’orfèvre de notre service Communication !

Notre présence sur les réseaux sociaux s’est renforcée grâce à notre compte Facebook :

Rejoignez- nous !

Pour être mieux informé de nos activités et rejoindre la communauté de la délégation Aix/Arles
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LES FAMILLES ET LES ENFANTS
ONT BESOIN DE NOUS
À Châteaurenard :
on se mobilise auprès
des familles pendant
le confinement pour
l’accompagnement
scolaire

Dès le début du confinement, l’équipe
comprend qu’il faut aider les enfants
et les parents et les accompagnants
scolaires. Par des mails et des coups
de téléphone réguliers, ils incitent
chacun à rester en lien. Le contact
étant pris avec l’administration,
les professeurs du collège et les
instituteurs du primaire, ils recensent
les familles qui n’ont pas accès à

Internet et mettent au point une
distribution papier sans risque pour
les collégiens. Ils participent aussi à
la communication avec les familles
pour récupérer le travail des enfants
à l’école. « Avec la coopération de
tous, le système fonctionne. Mais
les inégalités demeurent pour les
enfants, là où les familles ne peuvent
pas aider. »

• • • LES FAMILLES ET LES ENFANTS ONT BESOIN DE NOUS

À Miramas,
les enfants
sont rois

Il suffit de passer la porte de l’accueil,
pour comprendre que dans cette
caverne d’Ali Baba, les parents
peuvent trouver leur bonheur pour
leurs enfants : vêtements, produits
d’hygiène, petits matériels de
puériculture, etc. Cette spécialité

est la marque de fabrique de ce lieu
d’accueil ! Tout est impeccablement
rangé et a fait l’objet d’un contrôle
rigoureux ! Bravo aux équipes de
bénévoles qui mettent les enfants
et leurs parents au centre de leur
accompagnement !

À Port-SaintLouis : on
découvre la
science et la
biodiversité

à des ateliers d’éveil : une véritable
exploration du vivant ! Mireille,
Responsable d’Equipe, témoigne de
cette belle journée : « On apprend
beaucoup de choses, même moi, j’ai
appris des choses sur la Camargue
alors que j’y suis née ». Une belle
occasion d’instruire les petits… et
aussi les grands.

Comment mobiliser les jeunes
et les enfants sur le respect de
l’environnement et la biodiversité
de Camargue ? L’équipe de PortSaint-Louis a saisi l’occasion de la
visite de Jamy et de son « bus de la
science » au Festival de Camargue,
pour emmener des enfants participer

Sortir des bidonvilles : un peu de
bonheur pour les enfants du bidonville
d’Arbois 1
Les enfants de ce bidonville sont suivis
tous les mercredis de l’année, par une
équipe de bénévoles (Jean-Pierre,
Séverine, Maïté, Anne) qui organise
une séance d’activités ludiques et/
ou pédagogiques. Au mois de juillet,
ils ont été emmenés à la piscine, au
mini-golf, au bowling à l’escalade et
à bien d’autres activités. L’objectif est
de leur faire profiter des nombreuses
structures de loisirs existantes à
proximité de leur lieu de vie, mais
aussi de favoriser l’apprentissage du
français par la pratique avec d’autres
enfants. Ils se familiarisent avec le
respect des règles et apprennent à
s’adapter à des univers inconnus.
Par le jeu, les enfants apprennent,
vivent de nouvelles choses tout en se
dépensant.
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Aurore lycéenne
bénévole nous parle
de cette expérience :
« Cette expérience,
extrêmement
enrichissante, m’a
permis de découvrir le
bénévolat en général,
mais également la
réalité des bidonvilles
et du quotidien des
gens qui y vivent. Ainsi,
j’ai fait la connaissance
de nombreuses familles,
toutes différentes, mais
qui m’ont apporté bien
plus qu’ils ne pourraient
l’imaginer ».

À Saint-Chamas :
une balade
pas comme les
autres à Noël
Pour apporter un peu de « fun »
pendant ces périodes troublées,
l’équipe de Saint Chamas a fait
venir une belle calèche rouge tirée
par deux magnifiques ânes de Saint
André pour que des petits enfants de
familles défavorisées puissent faire
un tour en présence du Père Noël !
« Les enfants étaient aux anges ! ils
avaient apporté leurs lettres et ont
ravi le Père Noël avec leurs plus beaux
sourires ».
Cette expérience originale a laissé
à tous un excellent souvenir d’une
journée en famille pendant laquelle
les ânes ont été beaucoup câlinés !
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M O B I L I S AT I O N À T R A V E R S
L A D É L É G AT I O N

À Miramas…

Écoute, accueil,
accompagnement
Pas question pour la délégation de
baisser les bras devant cette crise
sanitaire, économique et sociale
due à la pandémie
Plus que jamais mobilisée, la
délégation Aix/Arles a pris des
décisions importantes pour que
les plus démunis continuent d’être
écoutés et accompagnés tout au
long de cette année 2020. Un respect
stricte des mesures sanitaires (gestes
barrières, désinfection des locaux)
a constitué la charte obligatoire
pour ne pas être un maillon de
contamination : la délégation a été
fermée plusieurs semaines mais une
plate-forme téléphonique a, dans
la mesure du possible, écouté les
demandes d’aide et passé le relais
aux Animateurs Territoriaux et aux
équipes locales ; des maraudes ont

À Gardanne : des fruits
et des légumes dans les
paniers
Dès le début du confinement,
Depuis le mois de novembre 2020,
on distribue chaque semaine des
fruits et légumes bio ! Voilà une
activité innovante qui rencontre un vif
succès… Avec le concours de l’Ordre
de Malte, l’équipe locale participe à
cette opération qui consiste à donner
ces produits récupérés auprès des
agriculteurs. Compte tenu des grandes
difficultés financières rencontrées par
de nombreuses personnes,
cette
distribution
est
particulièrement
bienvenue.
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été organisées à Aix, Istres, Vitrolles ;
des bénévoles se sont déplacés pour
porter des chèques ou les courriers
urgents reçus dans les services
domiciliation, les enfants suivis pour
leur scolarité ont été contactés…
Après les confinements, toujours
dans le respect strict des mesures
sanitaires, les équipes ont relevé
leurs manches pour poursuivre
cette
mission
d’accueil
et
d’accompagnement qui est la base
des actions. Les rendez-vous réguliers
organisés sont l’occasion de faire le
point.
À Gardanne, un bénévole témoigne :
« Au cours de ces échanges,
on cherche la cause réelle des
problèmes : liés à la mobilité, au
logement, aux dépenses pour
les enfants ou la maladie ; c’est
nécessaire pour trouver de bonnes

• • • É C O U T E A C C U E I L A C C O M PA G N E M E N T

solutions et aider les personnes
accueillies à mieux vivre ; c’est une
réelle satisfaction quand la vie sociale
a pu être retrouvée. »
Voici quelques autres exemples sur
le territoire :
Les braderies : une belle occasion
de se faire plaisir et avoir un geste
solidaire pour aider les personnes
précaires
Après le troisième confinement, on
profite au Puy-Sainte-Réparade ou
aux Pennes-Mirabeau, d’une journée
conviviale pour vendre vêtements,
petites
brocantes,
livres
ou
chaussures : ces achats permettront
de financer des actions vers les plus
démunis, un grand besoin, surtout
cette année.

Une belle journée d’accueil pour des
familles arméniennes et boliviennes
qui viennent d’arriver. On y a parlé
surtout espagnol « car l’arménien
c’est trop difficile » confie un
bénévole !

Forums des associations :
Recruter de nouveaux
bénévoles pour faire face
aux grands besoins des
plus démunis
Au Puy-Sainte-Réparade, à NotreDame-de-l’Arbois, à Martigues ou
bien à Aix, le Secours Catholique a
brandi ses plus belles couleurs : les
équipes étaient là pour prouver que
la fraternité doit s’exprimer largement
pendant les périodes difficiles ! Et dire
haut et fort que nous avons besoin de
jeunes et de moins jeunes pour faire
vivre la fraternité ; à Aix, sur le cours
Mirabeau de nombreuses personnes
se sont arrêtées sur le stand coloré
et aménagé grâce aux bénévoles
de l’équipe communication de la
délégation ; Une bénévole sur le
stand nous confie que « s’engager
c’est rendre un peu ce que la vie nous
a donné ».

Couscous à Tarascon :
pour découvrir le Centre
de détention
Sensibiliser le public aux problèmes
vécus dans les centres de détention,
récolter des dons pour financer les
actions dans les prisons... tels étaient
les objectifs de cette rencontre
conviviale organisée par « Vivre
ensemble » dont fait partie le Secours
Catholique, à l’Abbaye du Frigolet,
fin août. Exposition sur l’écologie,
animation théâtrale étaient à l’ordre
du jour.

À l’occasion de Noël :
les maraudes se
multiplient autour
de la délégation

À Trets :
organisation d’une
journée solidarité
COVID 19 avec de
nombreux partenaires
C’était une belle occasion de
travailler en collaboration avec trois
partenaires : la mairie de Trets, le
Secours Populaire la Croix Rouge.
Une grande collecte a été lancée
sur la commune : les supermarchés,
les commerçants, les écoles, le
CCAS, les associations locales, la
mairie : tout le monde a répondu
présent ! Cette pandémie aura été
l’occasion d’étroites collaborations
et de solidarité entre partenaires :
c’est un point positif à relever.
Nicole témoigne : « 85 familles ont
reçu un colis constitué de produits
alimentaires, d’hygiène, de bouteilles
de fruits et légumes… et un chèque
service de 20 €. Il faut retenir que
c’était un bel élan de générosité des
Trestois et une entraide efficace entre
associations et mairie ! »

À Aix, on organise des maraudes tous
les samedis matin depuis le mois de
novembre pour les personnes en
grande précarité et pour établir le
contact avec les habitants du quartier
de la délégation. Le 24 décembre,
une maraude spéciale s’est déroulée.
Des sacs confectionnés par des
élèves de l’ensemble scolaire de La
Nativité, pleins de friandises et de
boules de noël, ont été remis ainsi
que des boissons chaudes pour se
réchauffer.
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REGARD SUR LES JEUNES

• • • REGARD SUR LES JEUNES

Pendant cette période de pandémie, les jeunes souffrent beaucoup de solitude, d’isolement, de difficultés financières… mais cela ne les empêche pas de se montrer aussi solidaires des personnes en grande précarité : leur
générosité se manifeste de différentes façons :

Des jeunes dans les
équipes des maraudes

À l’ESSCA,

une collecte d’argent est organisée
fin août au bénéfice du Secours
Catholique, par les élèves de
première année.

Soutien à l’association
LA PATATE
La délégation a tenu à soutenir
l’association « LA PATATE » qui a

Deux volontaires du
service civique et une
stagiaire à la délégation
ont partagé notre
quotidien
Juliette et Loana sont arrivées
début septembre pour renforcer les
équipes : l’une à la communication et
l’autre à l’organisation des Rencontres
Cinématographiques des Droits de

Les plus jeunes
ne sont pas en reste…
À l’ensemble scolaire de La Nativité,
une soixantaine de collégiens ont
confectionné des colis de Noël, bien
remplis et joliment décorés, un geste
de fraternité partagé ensemble.
Déposés au pied de l’arbre de Noël
de la délégation, ces colis ont été
remis à nos bénéficiaires !

16

La maraude : on ne peut y rester
insensible… les jeunes échangent
ensuite sur ces moments qui les
chamboulent :
réalisé la distribution de paniers
garnis pour les étudiants en difficulté
alimentaire. Cela a été le cas,
malheureusement, de nombreux
jeunes dont les capacités financières
ont été mises à mal au cours de

l’année, puisqu’ils ne pouvaient pas
poursuivre des « petits boulots »
d’étudiants.

l’Homme (RCDHP) qui se tiennent
chaque année. Elles participent
aussi aux actions d’accueil-café par
exemple ainsi qu’aux évènements
organisés par la délégation. Elles
apprécient « le fait que l’équipe
donne des responsabilités et fasse
confiance : avoir des responsabilités,
des missions à faire, nous pousse à
découvrir et à nous engager ».
Sonia, élève à Sciences Po Aix a
rejoint la délégation cet été pour un
stage de 6 semaines au cours de l’été.

Grâce à elle, en cette période de
congé, les effectifs ont été renforcés
au niveau de la communication, de
l’accueil et du service domiciliation.
« Ce qui est pour moi l’une des
plus belles qualités des équipes est
l’entraide. En effet, cette entraide se
fait à différents niveaux, que ce soit
entre les accueillis et les bénévoles
mais aussi entre les personnes
travaillant au Secours Catholique
(salariés et bénévoles) ».

Le collège et le lycée
du
Sacré-Cœur
ont
organisé la vente des
gâteaux « Le Fraternel »
et « grains de blé » pour
financer la campagne de
fin d’année du Secours
Catholique. Son succès
témoigne de la volonté
de l’école du Sacré-Cœur
de sensibiliser les jeunes
à la solidarité menées
par notre délégation
auprès des personnes en
précarité.

À Vitrolles pendant
le confinement
Pierre-Louis témoigne : « J’ai voulu
participer à l’effort général... et j’ai
donc participé à la maraude vitrollaise
qui remet les chèques alimentaires. Le
premier soir, en rentrant, impossible
de trouver le sommeil. Je savais que
la misère existait mais si terrible et à
seulement 15 kms de chez moi, cela a
été un choc... ».
Il rencontre des SDF mais aussi des
personnes qui les aident, des enfants,
des hommes et des femmes qui ont
un quotidien à mille lieues de ce qu’il
côtoie. Regarde-t-il ces personnes de
manière différente ? « Je les regarde
tout court. On devrait tous le faire. »

À Aix, tous les samedis
matin depuis novembre
Pauline a vécu
sa
première
expérience
dans
le
bénévolat au
moment où se
créait l’équipe
Maraude d’Aixen-Provence
en novembre
2020.
Après
avoir pris ses marques, la jeune femme
est devenue référente et partage son
expérience. « Je pense que chacune
des personnes qui intègre le groupe
trouve facilement sa place (sans
emploi, retraité ou étudiant) ; on
partage ses expériences, ses idées
et la dynamique est très positive.
Un lien particulier se crée entre les
bénévoles. » Elle trouve que même
si les situations auxquelles ils doivent
faire face pendant les maraudes

Aurore, une lycéenne témoigne de son expérience auprès des enfants
dans les bidonvilles
Après le déconfinement, elle a participé avec d’autres bénévoles, aux
cours de français donnés aux collégiens du bidonville. Elle témoigne :
« Au fil des semaines, j’ai appris à connaître L., T. et N. Ces “garnements”
ont éclairé mes semaines. Je n’avais qu’une hâte : être mercredi et aller
au bénévolat, car même s’ils m’en ont un peu “fait voir de toutes les
couleurs”, je savais que derrière ces “têtes de mule”, se cachaient des
garçons drôles et adorables. Se sont ensuite ajoutés A., G., R. et R.,
lors des sorties loisirs en juillet, tous aussi attachants. Merci, à eux pour
leur bonne humeur et leur sourire constant. Ces souvenirs resteront
gravés dans ma mémoire à jamais. Je souhaiterais remercier le Secours
Catholique qui a rendu cette expérience incroyable possible et tout
particulièrement Anne et Béatrice pour avoir partagé leur temps précieux
avec moi et m’avoir communiqué leur désir d’aider les autres. »

ne sont pas toujours faciles à
encaisser, « nous apportons quelques
moments d’interaction précieux à
ces personnes vivant dans la rue.
Et eux nous le rendent bien avec
leurs sourires et leur accueil. C’est
donnant-donnant ».
Quant à Perrine qui est aussi
référente pour ces maraudes elle
estime que : « par notre démarche,
nous donnons de l’importance à des
personnes qui se sentent enfin vues.
Il faut savoir se satisfaire de ces petits
moments de bonheur ».

J et A témoignent de leur
démarche et leur engagement :
participer à la plate-forme
téléphonique pendant le
confinement et distribuer les
chèques alimentaires
« Nous sommes deux frères
âgés de 21 et 24 ans, confinés
chez nos parents à Aix-enProvence. Dans le contexte de
la crise sanitaire et au vu de
notre emploi du temps peu
rempli, nous avons tout de suite
pensé à nous engager dans
une association caritative pour
donner notre temps et nous
sentir utiles. Nous avons pensé
au Secours Catholique car nous
connaissons son rôle en France
notamment pour distribuer des
chèques alimentaires pour les
plus démunis. Nous avons donc
contacté la délégation d’Aixen-Provence et quelques jours
après nous avons commencé nos
missions ! »
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UN BUREAU ET
DES SERVICES ENGAGÉS
La délégation est dirigée
par un Bureau composé de :
@ Hélène Mayer : présidente
@ Sylvie Piacitelli : vice-présidente
@ Claude Philipponneau : trésorier
@ Olivier Fantone : délégué
@ Père Hervé Rossignol : Aumônier
diocésain du Secours Catholique

• • • UN NOUVEAU DÉLÉGUÉ

En décembre 2020
arrivée d’Olivier
FANTONE,
un nouveau délégué,
très attaché au
Secours Catholique

Une équipe de salariés agit au
quotidien avec les 670 bénévoles
pour mener les actions.
@ Olivier Fantone : délégué
@ Céline Kulesza : assistante de direction
@ Pierre Codol : animateur de réseaux
@ Clément Garreta : animateur de réseaux
@ Roman Poniatovski : animatrice de réseaux
@ Erika Verand : animatrice de réseau,
communication
@ Stéphanie Daïoglou : comptable

Très motivé pour
rejoindre la délégation !
« J’étais très attiré par cette
délégation : la diversité des actions
des équipes locales, la qualité
et l’engagement de l’équipe, le
Bureau, les bénévoles qui portent
les services et les thématiques,
les salariés, l’équipe d’animation.
Cela me donnait l’envie de piloter et
de travailler avec une équipe de ce
niveau. C’est un territoire qui a de
grands défis et cela me plaît de les
relever avec l’équipe dont la forte
cohésion m’a marqué notamment
grâce à l’implication du Bureau.

Départ à la retraite de
Christian Gourguouilhon,
délégué diocésain
depuis trente-sept ans.

Le 8 septembre 2020, la délégation
a fêté le départ de Christian et a
rendu hommage à une carrière
remarquable. Cette soirée a réuni les
prêtres du diocèse, les équipes de la
délégation, les délégués de la région
PACA, du personnel du Siège, mais
aussi des personnes accompagnées
et des partenaires, tous réunis autour
de Christian pour le début de sa
nouvelle vie !
Une messe émouvante présidée par
Monseigneur Dufour et concélébrée
a permis d’évoquer ses différentes
missions, ses valeurs chrétiennes et
son engagement de tous les instants.
Aussi, celui de sa famille, présente à
cet office, a été salué.
Puis Hélène Mayer, Présidente, a
remercié Christian pour toutes ces
années d’engagement saluant ses
qualités : bienveillance, spiritualité,
fraternité, confiance, attention aux
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Il souhaite y apporter
un souffle nouveau…
tout en poursuivant la
“marque” de Christian
autres en les amenant à évoluer,
ouverture, rigueur, ténacité, joie…
L’amour du prochain l’a toujours
guidé dans ses actions. Des qualités
soulignées
par
de
nombreux
intervenants du Secours Catholique
et d’associations partenaires, chacun
avec son vécu et ses anecdotes.

Christian, entouré par toute sa famille
apparaissait très touché par tous ces
compliments ! À ses côtés : Paul,
précédent délégué, rosette rouge à
la boutonnière, discret et très digne.
Christian a insisté sur le mot « charité,
qui comprend l’amour des autres et
les bienfaits vers les plus démunis ».
Bonne retraite et bon vent à
Christian et sa famille.

«Répondre au mieux aux formes de
pauvreté de l’ensemble du territoire
de la délégation.
Apporter la
fraternité : c’est reconnaître l’autre
comme un frère. Un monde où chacun
à sa place, et se reconnaît dans le
regard de l’autre. Ma priorité est
d’aller à la rencontre de l’ensemble
des équipes, salariés et bénévoles, et
de faire une tournée pour découvrir
les actions, les attentes ; c’est à partir
de ces éléments que l’on créera

actions ou projets… Consolider ce
qui existe, voir ce qui est intéressant
dans nos projets et ce qu’ensemble,
on peut améliorer.
Ma deuxième priorité est de travailler
avec le Bureau sur les enjeux du
territoire, avec les institutions
publiques et nos voisins. Des
questions se posent aujourd’hui
sur la nouvelle organisation de
la Métropole Aix/Marseille. Ces
enjeux ont un impact sur la vie des
personnes que le Secours Catholique
accompagne.»
Sans attendre, Olivier a déjà fait
la connaissance des équipes pour
recueillir les besoins, les envies et voir
les priorités pour les premiers mois
de l’année 2021.
Son message : «être à l’écoute, pas
de solutions toutes faites, ni idées
préconçues… on poursuit notre
chemin tous ensemble».
Des services supports très engagés
à la délégation avec Olivier :
Ils sont indispensables et sont à la
disposition de la délégation. Leurs
missions : donner aux salariés et
aux bénévoles les moyens adéquats
d’exercice de leurs missions.
@ Céline, assistante de direction,
assume la vie quotidienne dans
le respect des valeurs du Secours
Catholique
pour
que
chacun
puisse déployer son action dans les

meilleures conditions. Elle est aidée
de dix bénévoles.
@ Stéphanie, responsable de la
comptabilité, veille à la montée en
compétences des acteurs et des
chiffres de la délégation ; Elle est
aidée de deux bénévoles.

Né à Marseille en 1976, Olivier
s’est engagé dans le scoutisme
très jeune, et parallèlement a
porté pour la délégation du
Secours Catholique de Marseille,
les actions des « vacances
enfance-jeunesse ». Il a été en
équipe nationale des Scouts
et Guides de France dans le
domaine du développement
du réseau d’adultes, pendant
quelques années. Il a commencé
à travailler dans une entreprise
agro-alimentaire tout en étant
bénévole à la délégation de
Marseille. Il a quitté cette
entreprise pour rejoindre la
délégation de Haute-Loire
comme salarié animateur, puis
nommé délégué et ensuite
délégué dans le Vaucluse
pendant huit ans. Il est
actuellement membre du Conseil
National des politiques de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (CNLE), organisme placé
auprès du Premier ministre.
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B I L A N B U D G É TA I R E
D E L A D É L É G AT I O N E N 2 0 2 0
Les dépenses de la délégation ont été au cours de l’année 2020 en nette augmentation : 214 K€ en 2020 vs 187 k€ en
2019 (soit + 27 k€, + 14 %) malgré les restrictions imposées par les différents confinements et du fait de la mise en place
de la distribution de chèques services.
En revanche, les achats directs (alimentaires et autres matières) ainsi que les autres charges de fonctionnement ont été
en baisse (essentiellement dû la baisse d’activité : frais de déplacement, de réunions…)
En résumé, le total des dépenses de secours et de fonctionnement est en légère baisse (11 k€) entre 2019 et 2020.

• • • LES EQUIPES DANS LE TERRITOIRE

Répartition des équipes
d’animation territoriale (EAT)

33

lieux
d’accueil

35

équipes

12 000

personnes
accompagnées

670

bénévoles

En termes de secours attribués, on observe logiquement une
augmentation de la part consacrée à la nourriture (chèques
services, bons, colis alimentaires,…)

En termes de recettes, les subventions locales (département,
communes) sont restées stables (88 k€), mais les recettes
d’activité locales ont été en très forte baisse (43 k€ au lieu de
94 k€ soit moins 51 k€)

Territoire Nord
Denise Panse, référente,
Clément Garreta, animateur
Anne-Marie Pigache, équipière

En revanche, les dons reçus par notre association (y compris les
dons reçus centralement au niveau du National) ont été en très
forte hausse (+ 22 %), permettant de plus que compenser la
baisse des recettes locales.

Un grand merci aux généreux donateurs !
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Berre
Rognac
Istres
Lambesc
Miramas
Saint Mitre
UP* Roquepertuse
Saint Chamas

Territoire Ouest
Françoise Trotin, référente
Roman Poniatowski, animatrice
Paul Rogier, équipier
Arles
Chateaurenard
Port-Saint-Louis
Saint Rémy
Tarascon
UP*Elsa
Saint Césaire
UP*Vallée des Baux

Territoire Sud
Pascale Michel, référente
Sylvain Millereux, animateur
Christine Leccia, équipière

Fos-sur-Mer
Gardanne
Gignac Le Rove, Ensuès-LaRedonne
Martigues
Mimet
Les Pennes Mirabeau-Septèmes
Donne-moi la clé à Septèmes
Port-de-Bouc
UP*Côte Bleue
UP*Aurélien
Vitrolles

Territoire Aix

Ericka Vérand, animatrice
Anne-Marie Oberto, équipière
Aix-en-Provence
Le Puy-Sainte-Réparade
UP* Notre Dame de l’Arbois

*UP - Unité Pastorale
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Une équipe rayonnante
Ils sont pleins de talents et d’entrain ! La fraternité en bandoulière
et le sourire toujours présent. Découvrez l’équipe qui anime les équipes
de la délégation Aix/Arles !

Clément : être à l’écoute des
bénévoles des équipes locales
Après des études en sciences sociales,
cet amoureux de l’Amérique du Sud
(il a même épousé une Argentine !) a
travaillé dans une association rurale
puis a rejoint la délégation Aix/Arles
pour s’occuper du secteur nord
(voir en page 21). Clément aime les
échanges et se démène pour soutenir
les bénévoles tout en s’appuyant sur
les expériences des uns et des autres
sur le terrain, ainsi que sur les repères
fournis par le Réseau National. Il aime
cette coopération fraternelle qui
donne un sens à son engagement.
« En 2020, j’ai été marqué par la
volonté et l’énergie des bénévoles
du territoire Nord pour rester actifs,
continuer leur action sous d’autres
formes malgré les restrictions, les
peurs et l’incertitude ambiante : en
maintenant un lien téléphonique
régulier entre eux et avec les
personnes
accompagnées,
en
échangeant avec des partenaires
comme le CCAS, en allant vers les
personnes pour leur remettre des
chèques services, en ouvrant à
nouveau leur permanence quand
cela a été possible »
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Roman : vivre une fabuleuse aventure
humaine au sein des équipes locales
Diplômée en sciences sociales
et spécialisée dans le domaine
humanitaire, Roman a mené de
nombreux projets de coopération.
Elle est arrivée au Secours Catholique
à Aix, car son vœu est de rendre notre
société plus solidaire et fraternelle.
Elle s’occupe du territoire Ouest
(voir page 21). Elle y mesure tous les
jours la force de l’engagement des
bénévoles qui œuvrent au quotidien
ainsi que leur volonté de trouver des
solutions.
« C’est une histoire de confiance et
d’entraide qui nous permet d’aller
toujours plus loin, ensemble. Cette
année 2020 a été particulièrement
éprouvante pour tout le monde,
mais ce qui m’a le plus marqué,
c’est cet incroyable élan de
générosité et de solidarité. Cette
force est contagieuse et synonyme
d’espérance : nous ne nous sentons
pas seuls face à nos problèmes
et ensemble, il est possible
d’avancer.»

Ericka :
Originaire du Pérou,
Ericka y a démarré sa carrière en
tant que responsable des actions
sociales d’Emmaüs où elle s’est
tout particulièrement occupée des
femmes et des enfants travailleurs.
En France, elle obtient un Master
2 en économie sociale et solidaire;
elle occupe successivement
des
responsabilités dans le secteur social.
Toujours très attentive aux autres, à
leur écoute, elle est très attirée par la
délégation d’Aix.Arles et ses valeurs,
qu’elle rejoint à l’automne 2019. Elle
est en charge du territoire d’Aix (voir
page 21) ainsi que des aspects de la
communication.
Il est important pour elle que «les
personnes
accompagnées,
les
bénévoles, les salariés et les
partenaires soient tous des acteurs
d’un cercle de solidarité». Avec
la crise sanitaire en 2020, il a fallu
«réinventer des manières d’agir
dans le respect des personnes
accompagnées : cela a été possible
grâce à la bienveillance des
bénévoles».

Pierre : L’objectif de Pierre est
de «rejoindre l’humain». C’est
pourquoi il a démarré son activité
dans le domaine de la formation
professionnelle pour aider les gens
à monter en compétences. Pour
se rapprocher des personnes en
grande difficulté, il rejoint le Secours
Catholique, attiré par la pédagogie
de la charité développée par Jean
Rodhain.
En tant qu’animateur du territoire
sud,
il
découvre
notamment
les publics spécifiques (roms et
migrants) : «Cette découverte a été
humainement très riche et a permis
une confrontation des faiblesses.
Je t’aide comme je peux mais toi
aussi tu m’aides, car je vois mes
faiblesses à travers toi. C’est
riche et déconcertant». Il apprécie
aussi les rencontres avec les jeunes
bénévoles lors des maraudes qu’il
organise. «On en sort grandi et cela
nous conduit à des échanges sur le
sens de la vie» confie t-il.

Sylvain : Sylvain est arrivé en fin
d’année 2020 pour remplacer Ericka
qui partait en congé maternité !
Après un parcours «avec beaucoup
de détours», il a découvert le monde
de l’engagement, notamment à la
maison d’Abraham. Pour lui : «la
mission la plus importante, c’est
d’accompagner les bénévoles pour
qu’ils donnent plus de sens à leur
engagement et pour leur permettre
de vivre la meilleure expérience
possible dans leur bénévolat». Il
constate que «malgré la période
difficile que nous vivons, de
nombreux bénévoles anciens et
nouveaux sont très investis et
montrent l’un des plus beaux
visages de l’humanité».
Lui qui «aime l’aventure», il est
maintenant heureux de poser ses
valises dans la délégation près de
l’endroit où il a grandi, pour partager
ses expériences et s’enrichir de celles
des autres ! Il est prévu qu’il reste
parmi nous en 2021 : «pour voir où
cette aventure nous mènera et ce
que nous accomplirons ensemble ! »
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